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1. La République Gabonaise a obtenu de la Banque Africaine de Développement (BAD) un prêt en 
vue du financement du « PROJET D’APPUI AU PROGRAMME GRAINE PHASE I (PAPG1). 
 

2. L’objectif du projet est de contribuer au développement du programme GRAINE qui est l’amélioration 
de la sécurité alimentaire et la diversification de l’économie gabonaise par la promotion des cultures 
industrielles et vivrières, à travers le développement de nouvelles plantations par SOTRADER et 
l’appui aux coopératives.  
 

3. De façon spécifique, le projet vise plusieurs objectifs, notamment : (i) contribuer à la réduction de la 
dépendance alimentaire du pays, (ii) créer des zones de développement agricole au niveau des 
différentes provinces du pays ; (iii) améliorer les conditions de vie en milieu rural à travers l’accès des 
populations rurales, aux infrastructures et services socioéconomiques ; (iv) améliorer l’offre de 
formation en milieu rural ; et (v) développer l’entreprenariat agricole, notamment pour les jeunes. 
  

4. Le projet comporte les trois (03) composantes suivantes : (A) Composante 1 : Développement des 
infrastructures rurales, (B) Composante 2 : Renforcement des capacités et (C) Composante 3 : 
Gestion et Coordination du Projet. 

 
5. La passation des marchés prévus concerne l’acquisition des biens, travaux et services de consultants 

ci-après :  
  

Les travaux : 
Il s’agit de l’acquisition des (i) travaux de Réhabilitation de 772 km de routes départementales y 
compris les ouvrages d’art ; de Mise en place de 6 centres de multiplication et de diffusion du matériel 
végétal ; de Construction de 131 abri/magasins au niveau de parcelles vivrières aménagées ; de Mise 
en place de 15 plateformes de services (magasins, centres de groupage, points de collecte, ateliers 
villageois de transformation du manioc, etc.) ; (ii) Travaux d’Aménagement de 131centres 
communautaires d’apprentissage ; et d’Aménagement de 131 d’unités de trempage de manioc 
aménagées. Et (iii) Travaux de Construction et équipement d’un laboratoire de contrôle de la qualité 
des produits agricoles. Y compris les travaux les (iv) travaux de Construction/réhabilitation/extension et 
équipement de 30 écoles primaires, incluant des jardins scolaires ; (v) Travaux 
Construction/réhabilitation et équipement de 40 centres de santé ; (vi) Approvisionnement en eau 
potable à travers 10 systèmes AEP et 75 forages équipés de pompes à motricité humaine ; (vii) 
travaux de Construction de 350 maisons pour les coopérateurs industriels (concession de Ndendé) ; et 
(viii) Travaux de réhabilitation de l’Ecole Nationale de Développement Rural (ENDR). 
 
 
Les Biens : 
Seront acquis par voie d’appel d’offres/consultation restreinte : il s’agit des (i) matériels et 
d'équipements de transformation de productions dans le cadre de l’appui à l'autonomisation 
socioéconomique des femmes et des jeunes ; (ii) Fourniture d’énergie et éclairage des villages (1000 
lampadaires solaires installés et 50 km de lignes électriques tirés) ; (iii) acquisitions des véhicules, du 
matériel informatique, des mobiliers, etc. pour l’UGP. 

 
Les Services de Consultants :  
Les acquisitions de services de Consultants porte sur les missions suivantes :   (i) Expertise en appui-
Conseil, (ii Mise en place d'un dispositif de conseil agricole rapproché (formation), (iii) Appui à la mise 
en place d'un plan de développement stratégique et organisationnel des coopératives, (iv) Appui 
technique aux coopératives entreprises du maillon transformation des filières agricoles, (v) Mise en 



place et formation spécifiques de gestion des infrastructures Communautaires-OC, (vii) 
Opérationnalisation des plateformes multiservices, (viii) Conseil agricole et appui à la structuration des 
coopératives et des filières, (ix) Développement des compétences entrepreneuriales, (x) Information-
sensibilisation sur l'environnement y compris suivi du PGES, (xi) Etudes stratégiques, (xii) 
Sensibilisation et formation des gestionnaires, (xiii) Mise en place d'un système de gestion financière et 
comptable informatisé et adaptation du Manuel de procédures de l'Etude PASTA-PEJA, etc. Ces 
services seront acquis par liste restreinte de cabinet selon la méthode de sélection basée sur la qualité 
et le coût (SBQC).  

 

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).  

6. Les acquisitions de Travaux, de Biens et des Services de Consultants se feront conformément 
à la Politique de passation des marchés de la Banque en date d’Octobre 2015. 
Les dossiers d’appels d’offres, les termes de référence et les dossiers de demande de propositions 
seront disponibles à partir du 28 février 2018, au plus tard. 

 
7. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires, à l’adresse 

suivante : 
 
Cellule de Coordination des Projets de la BAD (CCP) 
Adresse : Ex Immeuble ONADER, sis à l’Avenue de Cointet 
Projet : PROJET D’APPUI AU PROGRAMME GRAINE PHASE I (PAPG1) 
Mme Diane Gwladys MBADINGA épouse BIMBOUNDZA 
Tél : (+241) 07 54 75 41 
BP : 551 - Libreville /Gabon 
E-mail : mbadingadianegwladys@gmail.com 


