
AVIS GENERAL DE PASSATION DE MARCHES 

 

REPUBLIQUE GABONAISE  

 

Programme d’Appui à l’initiative « Gabon Vert » pour la Transformation de la Filière Forêt-Bois au Gabon 

(PAGTFOB) 

N° Projet: P-GA-AAD-005   N° DU DON: 5500155010502 

 

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 d’Appui à 

l’initiative Gabon Vert pour la Transformation de la Filière Forêt-Bois. 

 

2. Le projet a pour objectif global de réaliser un état de lieux du secteur et de manière spécifique, le projet  

vise les objectifs suivants :  préparer le Programme d’appui à l’initiative « Gabon Vert » pour la 

transformation de la filière forêt-bois,  réaliser l’étude de faisabilité d’une bourse du bois et de réaliser au 

bénéfice de la Société Nationale des Bois du Gabon (SNBG), l’étude de faisabilité de la production 

industrielle d’énergie verte (pellet), à partir des sous-produits d’exploitation et de transformation du bois. 

  

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

 
A. Composante 1 : Réalisation des études de faisabilité :  

 

 Revue sectorielle approfondie de la filière forêt-bois au Gabon ; 

 Etude de faisabilité du programme d’appui à l’initiative « Gabon Vert » pour la transformation de la filière 

forêt-bois ;  

 Etude de faisabilité d’une usine de production industrielle d’énergie verte (charbon de bois et pellets) ;  

 Etude de faisabilité d’une bourse du bois au Gabon. 

 
B. Composante 2 : Renforcement des capacités. 

 

 Promotion de l’entreprenariat des jeunes diplômés ;  

 Appui au Fonds Forestier National (FFN). 

 
C. Composante 3 : Coordination de l’étude. 

 

 Gestion des études ;  

 Audit du projet. 

 

4. La passation des marchés prévus concerne les services et les biens et les modes d’acquisition retenus 

pour les acquisitions envisagées au moyen du don sont stipulés ci-après : 

 
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 de Consultants : 

(i) Les acquisitions de services de Consultants pour les missions suivantes : (i) faire une revue sectorielle 

approfondie de la filière forêt-bois au Gabon ; (ii) préparer le Programme d’appui à l’initiative « Gabon Vert » 

pour la transformation de la filière forêt-bois ; (iii) de réaliser l’étude de faisabilité d’une bourse du bois et de 

réaliser au bénéfice de la Société Nationale des Bois du Gabon (SNBG) ; (iv) l’étude de faisabilité de la 



production industrielle d’énergie verte (pellet), à partir des sous-produits d’exploitation et de transformation du 

bois et des normes d’accès aux marchés se fera sur la base de listes restreintes de cabinets selon la 

méthodes de sélection basée sur la qualité et le coût (SBQC). 

 

(ii) 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).  

 

5. L’acquisition des services de consultants se fera conformément à la Politique de passation des marchés 

de la Banque en date d’Octobre 2015. 

Les termes de référence et dossiers de demande de propositions devraient être disponibles a partir du 21 

décembre 2016, au plus tard. 

 

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

suivante :  

 

     

 
Immeuble des Eaux et Forêts,  

Sise au Boulevard Triomphal Omar BONGO 
 

Unité de Gestion des Etudes du Programme 

Programme d’Appui à l’initiative « Gabon Vert » pour la  

Transformation de la Filière Forêt-Bois au Gabon 
 

Personne à contacter : Mme Célestine Mengue Medou, Coordonnateur 

Tél : (+241) 07 68 46 86 –  

BP :2275 -Libreville /Gabon  

E-mail : menguec@yahoo.fr  

 


