
AVIS GENERAL DE PASSATION DE MARCHE 

 

REPUBLIQUE GABONAISE  

APPUI TECHNIQUE AU PROGRAMME NATIONAL D’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DES 
SITES INDUSTRIELS ET DES SERVICES ENVIRONNEMENTAUX (P E S I S E) 

 
DON N° : 5500155011701 – 
Projet N° : P-GA-C00-001  
 

 

1. La République Gabonaise a reçu du Fond d’Assistance Technique en faveur des Pays à Revenu 
Intermédiaire (FAT-PRI) un Don en vue du financement d’un Appui technique au Programme national 
d’évaluation environnementale des sites industriels et des services environnementaux. 

2. Le projet vise l’objectif spécifique suivant : l’amélioration des conditions d’existence des populations 
par la promotion d’un développement industriel à faible empreinte écologique et la lutte contre les 
effets de changements climatiques au Gabon. 

 

3. Le projet comporte les trois (3) composantes suivantes :  
 

 

 A. Composante 1 : Préparation du programme PESISE 

 

Cette composante vise entre autres :  

(i) la préparation détaillée du PESISE ;  

(ii) l’inventaire exhaustif des sites concernés par les pollutions industrielles ;  

(iii) la détermination des teneurs des polluants dans les eaux, sols, et l’air au niveau d’un échantillon 
représentatif de sites ;  

(iv) l’élaboration d’une cartographie nationale des niveaux de pollutions de départ par « SIG » ;  

(v) la préparation d’un atelier national sur l’état de lieux des pollutions industrielles au Gabon.  

 

 B. Composante 2 : Renforcement des capacités.  

 

Cette composante vise à : 

 

(i) apporter un appui institutionnel à l’ODDIG ; 

(ii) opérationnaliser le Fonds de Sauvegarde de l’Environnement (FSE) ; 

(iii)  promouvoir l’entreprenariat des jeunes diplômés. 

 

 C. Composante 3 : Gestion de l’étude 

Il s’agira entre autres des aspects suivants : 

(i) coordination des activités du programme 

(ii) gestion administrative, comptable et financière 

(iii) suivi - évaluation interne et externe du programme, 

(iv) Audit du projet. 

 
 Les Biens :  
(i)Les acquisitions de biens se feront par consultation de fournisseurs conformément à la législation sur les 
marchés publics en République Gabonaise, ainsi qu’aux dispositions contenues dans la convention de 
financement. (ii) Il s’agit de l’acquisition d’équipements informatiques, de bureautiques et de communication.   
 

Les Services : Les acquisitions de services de consultants se feront conformément à la politique d’acquisition 
de la Banque.    

 

Ministère de l’Economie, de la Prospective et de la Programmation du Développement Durable 
 



L’acquisition de services se fera sur la base de listes restreintes, (i) selon la méthode de sélection basée sur la 
qualité, le coût pour l’assistance technique et (ii) selon la méthode de sélection au moindre coût (SMC) pour 
l’audit des comptes. 

 

En ce qui concerne la formation, l’acquisition se fera par entente directe avec l’Agence Nationale de Promotion 
des Investissements (ANPI), avec d’autres partenaires spécialisés, notamment l’Office National de l’Emploi 
(ONE) et l’Université du Québec à Montréal (UQAM).  

 

 
L’acquisition des services d’audit des états financiers du projet se fera sur la base d’une liste restreinte et selon 
la méthode de sélection au moindre coût (SMC).  

Les termes de référence et dossiers de demande de propositions devraient être  disponibles à partir du 
vendredi 21 avril 2017 
 
Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires, à l’adresse suivante :  

 

Immeuble Sébé Bricolo sis aux Trois Quartiers 

Unité de Gestion des Etudes du Programme 

APPUI TECHNIQUE AU PROGRAMME NATIONAL  

D’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

 DES SITES INDUSTRIELS ET 

DES SERVICES ENVIRONNEMENTAUX 

(PESISE) 

 

Mail : pesiseoddig@gmail.com 

Personne à contacter 

Mr. Moulombi Nicaise (Coordonnateur) 

Tél : (+241) 06 24 68 08 - BP : 1563 Libreville /Gabon 

E-mail : nicaisemoulombi1964@gmail.com 
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