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Bénéficiaire/Pays/Département : l'Observatoire du Développement Durable des Produits et Services des Industries du Gabon (ODDIG) 

Titre de la proposition : Appui Technique au Programme National d’Evaluation Environnementale des Sites Industriels et des Services Environnementaux (PESISE)) 
But du projet : Contribuer à 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 changements climatiques au Gabon  

Cout de l’opération:    967.360,92 UC 

Durée de l’opération:        12mois 

Alignement sur      DSP :         Oui 
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CHAINE DES RÉSULTATS 
INDICATEURS DE PERFORMANCE MOYENS DE 

VERIFICATION 

RISQUES/MESURES 

D’ATTENUATION 
Indicateurs Référence Cibles 

IM
P

A
C

T
 

Contribuer à la réduction  des nuisances 

environnementales et dégradation des 

ressources naturelles 

-indice de pollution des eaux et 

des sols  

 

- Taux de déforestation et de 

dégradation 

- élevé dans sites 

d’exploitation 

 

- 2.5% 

 

- 3% à l’échelle 

2018 

 

-  2% à l’échelle 

2018 

 

Rapport économiques 

Publications 

environnementales 

d’institutions spécialisées 
Partenariat pour les Forêts du 

Bassin du Congo (PFBC) 

 

E
F

F
E

T
S

 

Promotion de la bonne gouvernance 

environnementale ; 

 

 

Préservation des services 

environnementaux méconnus ; 

, 

- Les sites industriels réhabilités  

- Laboratoire d’analyse 

fonctionnel. 

 

- Rapports réguliers de suivi 

environnemental des sites  

publiés.  

 

- 0 

 

 

 

- 0 

 

 

 

 

 

- 20% de 

réduction de 

pollution et 

nuisance. 

- Mise en place 

du laboratoire. 

- Documents des plans de 

gestion 

 

- Publications régulières  
Environnementales 

Protection Agency (EPA) 

USA) ; Institut National de 

l’Environnement 

Industriel et des Risques 

(INERIS) France ; PNUE ; 

American Public Health 

Association (APA 

 

- Construction et 

équipement du laboratoire 

 

Risque: Limites dans la collaboration du 

secteur privé ; Carence dans 

l’accompagnement administratif/ lobbying 

Faible sensibilisation des communautés ; 

Insuffisances de ressources humaines et 

matérielles des services en charge de la 

foresterie 

Atténuation : Plaidoyer or lobbying ;   
 

R
É

A
L

IS
A

T
IO

N
S

 

 

Audit environnemental des sites 

industriels et miniers 

 

Études de réhabilitation de 5 sites 

Rapport de préparation du programme 

PESISE 

- - Rapport d’audit  

environnemental des 

sites miniers et 

industriels disponibles 

- Études APD/DAO et évaluation 

environnementale de 5 sites 

réalisées 

 

Rapport de préparation du 

programme élaboré 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

1 Rapport d’audit et de 

diagnostic 

 

 

Rapports, ODDIG, Réseau 

des Institutions de Formation 

Forestière et 

Environnementale de 

l’Afrique Centrale (RIFEAC) 

 

 

 

Rapport 

Risque: Erreurs dans l’identification des 

orientations du programme et des sites ciblés ; 

Absence de données biotiques et abiotiques 

Mesure d’atténuation: a) Elaborer de façon 

participative avec les acteurs la formulation et 

la préparation du projet 

b) confier tous les TDR détaillés de chaque 

étude aux consultants 

c) assister ODDIG dans  le montage des 

études 
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Mise en place d’un laboratoire d’analyse Les études techniques, financières 

et socioéconomiques pour le 

laboratoire sont réalisées 

0 1 Document d’étude de 

faisabilité 

Le renforcement des capacités des 

différents acteurs 

Les plans de formations et 

modules sont identifiés, 

 

Personnel national formé 

 

Formation des jeunes 

entrepreneurs 

0 

 

 

0 

1 

 

 

30 jeunes dont au 

moins 10 femmes. 

Plan de formation et 

communication 

A
C

T
IV

IT
É

S
 

C
L

É
S

 

ACTIVITÉS RESSOURCES 

Composante 1 : Evaluation environnementale     : 596 973,70 UC 

Composante 2 : Renforcement des capacités    : 393 812,60 UC 

Composante 3 : Gestion de l’Etude     : 164 026,57 UC 

Sources de financement :  

 Don PRI  : 967 360,92 UC 

 Gouvernement : 187 450,19 UC 
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I. INTRODUCTION 
 

1.1 Informations de base 
 

1.1.1 Un pays richement doté en ressources minières : Le Gabon, situé en Afrique centrale, est traversé 

par l’équateur et couvre un territoire de 267 670 km² pour une population estimée à 1 802 728 habitants 

(RGPL, 2013). Le pays partage ses frontières au nord avec la Guinée équatoriale et le Cameroun, à l’est et 

au sud avec le Congo. Disposant d’un potentiel minier remarquable avec plus de 900 indices miniers (Plus 

d’une dizaine de ressources minières identifiées et localisées avec certitude) et actuellement en exploitation 

à travers les différents pôles économiques, le secteur des mines représente 6% du PIB, 6% des exportations 

et fournit près de 2000 emplois directs sans compter le secteur artisanal. En plus du pétrole dont le Gabon 

est actuellement le troisième plus grand producteur en Afrique, le pays abrite de vastes réserves de produits 

miniers dont environ 250 millions de tonnes de manganèse dont 3,5 millions de m3 seraient exploités, 1 

milliard de tonnes de minerais de fer, 32,59 milliards de m3de gaz, divers gisements d’or, de plomb, zinc, 

argent, barytine et d’autres minéraux. De ce fait, plusieurs projets de développement sont en cours dans 

l’ensemble du pays, aussi bien dans le cadre de l’industrialisation que celui de la formation, à travers le 

complexe métallurgique et l’école des mines et métallurgie de Moanda.  
 

1.1.2 Une économie de rente pétrolière à très peu d’effets multiplicateurs sur la croissance et la 

création d’emplois, exposée aux fluctuations du cours du baril du pétrole, encore faiblement 

diversifiée. L’économie gabonaise repose principalement sur ses matières premières, essentiellement le 

pétrole, dont le poids a atteint en 2014, 30%  du PIB, 76% des recettes d’exportation et 39% des recettes 

budgétaires de l’Etat. La chute des prix du pétrole sur le marché mondial a occasionné, pour le Gabon, une 

perte importante de recettes et un ralentissement de la croissance qui s’établirait à 5% en moyenne au cours 

des dernières années. Le Gabon est confronté au paradoxe socio-économique d’appartenir, de par son PIB 

par tête, au groupe des Pays à Revenus Intermédiaires (PRI) tout en s’apparentant au regard de ses 

indicateurs sociaux au groupe des Pays les Moins Avancés (PMA), avec un taux de pauvreté de 32,7% 

(McKinsey, 2014) et un taux de chômage de 27% dans la population active. En effet, l’indice de 

développement humain (IDH) moyen du Gabon est de l’ordre de 0,684, de sorte que le pays est classé 

112ème sur 187 pays dans le rapport sur le développement humain (PNUD, 2014). L’économie gabonaise 

présente ainsi toutes les caractéristiques d’une économie de rente, peu pourvoyeuse d’emplois, axée sur 

l’exportation des matières premières brutes, malgré de grandes potentialités de diversification, du fait de 

l’important capital en ressources naturelles dont dispose le pays. 
 

1.1.3 Des problèmes environnementaux et sociaux inquiétants dans les sites industriels : Plusieurs 

problèmes ont été identifiés dans les sites industriels: perte de biodiversité ; ruptures de chaines trophiques ; 

nuisance sonore ; émission de poussière ; contaminations diverses par les rejets solides et liquides ; stockage 

de résidus ; impact sur les cours d’eau et disparition d’activités socio-économiques comme la pêche, 

pollution de la nappe aquifère, défrichements, etc… La pollution se traduit par la présence de radioactivité 

anormalement élevée. En dehors des nuisances environnementales, le développement du secteur minier au 

Gabon fait face à de nombreuses autres difficultés. En effet, le secteur des mines, ne dispose pas encore 

d’une masse critique de compétences spécialisées de haut niveau dans le domaine du suivi environnemental 

pour identifier les nuisances et proposer des mesures de mitigation.  Le pays a également besoin de 

compétences avérées en mesure de préserver les intérêts nationaux dans les négociations avec les grandes 

sociétés minières et de contrôler leurs activités permettant aux nationaux d’occuper une place prépondérante 

dans les emplois du secteur.  
 

1.1.4 Sur le plan de la Gouvernance : l’exploitation minière est régie par un ensemble de lois, dont le 

Code minier, le Code des hydrocarbures, le Code de l’Environnement et la loi sur le Développement 
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durable. Le Gabon a réintégré l’OPEP.  Dans le cadre des opérations minières, le nouveau code minier entré 

en application en juin 2015, prévoit le contrôle à toutes les étapes, depuis la demande du titre jusqu’à la 

fermeture de la mine. En particulier, elle permet de préciser la situation du site avant et après les travaux 

miniers, préciser les différents moyens utilisés pour améliorer au mieux le site après toute activité. Le code 

consacre la mise en œuvre d’une politique de responsabilité industrielle du fait des activités minières ; le 

respect des normes en matière d’hygiène, de santé, de sécurité, de protection de l’environnement, de la 

responsabilité industrielle et de la lutte contre le changement climatique, conformément aux textes en 

vigueur et aux normes internationales ; la promotion des PMI et PME locales agréées ;une politique de 

développement local des zones rurales minières ;une politique sectorielle d’entreprise conforme au respect 

des droits de l’homme. Enfin,  pour ce qui est de la fermeture des mines, le Code autorise la constitution 

d’un fonds pour la réhabilitation du site. Un quitus de l’Administration en charge des Mines sur 

l’environnement est donné à l’issue de la fermeture de la mine. 
 

1.1.5 En matière de suivi du développement durable, le gouvernement gabonais vient d’adopter une loi 

d’orientation sur le développement durable et poursuit le renforcement de son dispositif administratif en la 

matière. Il s’appuie par ailleurs sur divers partenariats, notamment avec l'Observatoire de Promotion, de 

Développement Durable, de Produits et Services des Industries du Gabon (ODDIG). Son objectif  est de 

rendre compte de situations environnementales et sociales avérées et de proposer des solutions afin de 

combiner la nécessité d’un développement économique qui intègre les enjeux environnementaux et sociaux 

comme préalable au développement économique du Gabon. Il servira plus concrètement à trouver un 

équilibre entre le développement industriel et les contraintes environnementales, concernant à la fois les 

questions liées à la production industrielle en amont et celles en aval liées au traitement des déchets, à la 

pollution des eaux, de l’air, des sols et sous-sols.  
 

1.1.6 Sur le plan du financement : Le code minier vise aussi à renforcer les revenus tirés par l’Etat gabonais 

de son secteur minier. Il met en exergue la responsabilité environnementale et sociétale des entreprises pour 

réduire les potentiels impacts environnementaux et accroitre les retombées de l’exploitation des mines au 

bénéfice des populations. Aussi, le code minier garantie à l’Etat (via sa société minière) une participation 

minimale et gratuite de 10% dans chaque projet minier en phase d’exploration. Par ailleurs, une option 

permettra à l’Etat de monter sa participation dans les sociétés minières à 35% par l’achat des actifs de la 

compagnie minière à un prix préalablement négocié. Par ailleurs, la prise en compte des Collectivités 

Locales se fait au niveau de la caisse de stabilisation et de péréquation, et la remise en état des écosystèmes, 

dans le cas de la réhabilitation des sites après exploitation, grâce au fonds de réhabilitation créé à cet effet. 

Les déclassements, si nécessaire, de certains sites, sont fonction de la valeur économique du minerai 

exploité et sont placés sous la surveillance de diverses administrations, notamment le Ministère chargé de 

l’Environnement et l’Agence nationale des parcs nationaux. 
 

1.1.7 L’émergence à l’horizon 2025. Pour lever le paradoxe socio-économique auquel le pays est 

confronté, les Autorités nationales ont lancé en 2010 le Plan Stratégique Gabon Emergent à l’horizon 2025 

(PSGE 2025). Articulé autour de 3 piliers (Gabon Vert, Gabon Industriel et Gabon des Services), le PSGE 

est une « feuille de route »favorisant la mutation de l’économie de rente vers une économie à haute valeur 

ajoutée et diversifiée en vue d’accroître la compétitivité des secteurs industriels et des services tout en 

préservant les immenses richesses naturelles du pays. Le pilier Gabon Industriel s'appuiera sur la 

valorisation locale des matières premières. A long terme, le PSGE prévoit de faire du Gabon un pôle 

métallurgique, avec un tissu dynamique de PME exportant des produits à base de fer dans toute la sous-

région et au-delà. De même, un pôle pétrochimique devra voir le jour, avec la valorisation des ressources 

en hydrocarbures et la production d'engrais azotés. À côté de l’optimisation des ressources pétrolières par 

des explorations en offshore profond et de l’exploitation du gaz naturel, notamment en relation avec le 

lancement d’un complexe pétrochimique et métallurgique, les autorités entendent valoriser son potentiel en 
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ressources minières. A cet effet, d’importants investissements et réformes sont requis pour apporter des 

réponses coordonnées au défi de l’assainissement des sites industriels, et multiplier par quatre la 

contribution du secteur minier au PIB d’ici 2025, comme fixé par le gouvernement. 
 

1.1.8 La présente opération soumise au financement du FAT-PRI s’inscrit dans la perspective de soutenir 

la transition vers une économie verte à bas carbone. Elle s’inscrit dans les deux piliers du Document de 

Stratégie Pays (DSP 2016-2020) du Gabon en préparation, à savoir : Pilier 1 « Appui à la diversification 

économique à travers le développement des infrastructures et l’amélioration du climat des affaires » ; et 

Pilier 2 « Appui à la stratégie de développement humain ». Au niveau régional, l’opération est cohérente 

avec la promotion du système de l’Economie Verte (SEVAC) et le Plan d’Action Régional de Gestion 

Intégrée des Ressources en Eau de l’Afrique Centrale, appuyé par la Facilité Africaine de l’eau, le NEPAD 

et la BAD elle – même. 
 

1.2 Objectifs de l’opération 

1.2.1 Objectif Stratégique : Le Programme National d’Evaluation Environnementale des Sites 

Industriels et des Services Environnementaux (PESISE) a pour objectif  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 changements climatiques au Gabon. 

1.2.2 Objectifs Spécifiques : Le PESISE visera spécifiquement à renforcer les capacités nationales en 

matière de développement durable, à travers la préparation du Programme National d’Evaluation 

Environnementale des Sites Industriels et des Services Environnementaux (PESISE), et l’appui 

institutionnel à l'Observatoire de promotion, de Développement Durable, de Produits et Services de 

l’Industries du Gabon (ODDIG). Les principaux résultats attendus sont : un rapport de préparation complet 

du PESISE et des études de faisabilités des travaux de réhabilitation des sites industriels dégradés ; un 

laboratoire d’analyse des pollutions et nuisances et ; un personnel national formé aux négociations et au 

suivi de la mise en œuvre des EES au niveau des sites industriels. 

1.3 Départements responsables de la préparation de l’opération 

1.3.1 Les deux départements responsables de la préparation de cette opération technique sont les 

départements sectoriel et régional de la Banque : Département de l’Agriculture et de l’Agro-industrie 

(OSAN), à travers la division de l’Environnement et du Développement Durable (OSAN.3) et le 

Département régional Centre (ORCE), en associant de manière active le Bureau national de la Banque au 

Gabon (GAFO). Le suivi de cette opération sera assuré conjointement par OSAN.3 et GAFO. 

1.4 Justifications de l’utilisation du Fonds PRI 

1.4.1 L’appui technique permettra de préparer un Programme national de gestion  environnementale des 

sites industriels et des services environnementaux (PESISE), s’inscrivant dans l’opérationnalisation du 

pilier Gabon Industriel du PSGE à l’horizon 2025, soutenue par la Banque à travers la stratégie pays (DSP 

2016-2020). Il permettra à la Banque d’accompagner le Gabon dans ses réformes du climat des affaires 

pour faciliter les conditions de développement du secteur privé, la réalisation de sa trajectoire du 

développement durable à faible empreinte écologique, et l’accroissement de l’éligibilité du pays au 

mécanisme de développement propre. 
 

1.4.2 L’assistance de la Banque permettra particulièrement de : i) renforcer les perspectives de 

développement inclusif et vert et améliorer l’employabilité des jeunes en chômage; ii) développer les 

connaissances et les capacités des opérateurs pour décliner les orientations stratégiques pour le 

développement industriel ; iii) promouvoir à divers niveaux des synergies institutionnelles et accompagner 

les dynamiques des reformes et d’améliorations institutionnelles ; et iv) réhabiliter  les sites industriels et 
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réparer les préjudices environnementaux et sociaux engendrés par les développements industriels 

inappropriés.  
 

1.4.3 L’opération s’inscrit dans le cadre des activités jugées prioritaires par les directives révisées relatives 

à l’utilisation du FPRI : (i) la préparation de projets d’investissement  et études sectorielles (cf. para 2.3.2, 

2.3.5) ; (ii) les activités de renforcement des capacités et d’appui institutionnel (cf. para 2.3.3 et 2.3.4) ; (iii) 

les activités de promotion du secteur privé (cf. para 2.3.6). 
 

II. DESCRIPTION DE L’OPERATION 
 

2.1 Description des activités préparatoires pour lesquelles les ressources sont sollicitées 
 

2.1.1 Approche méthodologique préconisée : La réalisation de l’opération sera guidée par un certain 

nombre de principes, qui, dans leur application, contribueront à la promotion d’une industrie, à faible 

empreinte écologique, créatrice de richesse et d’emplois au Gabon. Au nombre de ces principes, ceux qui 

concourent plus directement à cette finalité portent sur :  
 

 La capitalisation des acquis et des leçons apprises de la mise en œuvre des opérations au Gabon, mais 

aussi la recherche de cas de succès et de nouvelles technologies développées et maîtrisées dans le pays 

ou ailleurs, qui méritent d’être mises à l’échelle pour produire un impact significatif. Dans ce contexte, 

tous les leviers pouvant faire bénéficier le Gabon des avantages liés à sa trajectoire de développement 

durable à bas carbone, seront pris en compte,  

 les investissements doivent être accompagnés de réformes importantes pour faciliter et renforcer les 

moteurs de la croissance inclusive et de l’économie verte. Il s’agit par exemple d’identifier les mesures 

incitatives pour accroître l’implantation de sites industriels propres,  

 la nécessité d’opérer une transformation structurelle de l’industrie minière pour développer les chaînes 

de valeur dans la filière et répondre aux objectifs fixés par le PSGE. Les entreprises doivent être 

assistées, en vue d’assurer leur remise à niveau environnemental sur le territoire, 

 la stratégie de sortie et de pérennisation. Les interventions du programme se feront sur la base de la 

définition préalable des rôles et responsabilités des parties prenantes (entrepreneurs, communautés, 

usagers et administrations déconcentrées), par rapport à la maintenance et la durabilité des 

investissements sur le plan environnemental et social. 
 

2.1.2 Composantes et principales activités de l’opération. L’opération est articulée autour de trois 

composantes : (A) Préparation du PESISE ; (B) Renforcement des capacités nationales; et (C) 

Coordination. Les termes de référence (TdR) de l’étude de faisabilité sont présentés en annexe.  
 

A) Composante 1 : Préparation du PESISE : Cette composante vise: (i) la préparation détaillée du 

programme national d’évaluation  environnementale des sites industriels et des services 

environnementaux (PESISE), (ii) les études APD/DAO et d’évaluation environnementale des travaux de 

restauration de 5 sites industriels jugés prioritaires. La composante comprend les deux sous-

composantes, ci-dessous. Les services seront sanctionnés par la présentation du rapport de préparation 

détaillé du PESISE, les études d’APD et DAO pour les 5 sites retenus, examinés lors des ateliers 

nationaux de validation.  
 

A.1 Sous composante 1 : Audit  environnemental et social des sites industriels : Elle vise à réaliser un 

diagnostic sur l’état actuel des pollutions liées aux activités industrielles et minières  au Gabon, 

caractériser les impacts environnementaux et sociaux, les risques sanitaires et industriels, et proposer les 

mesures de mitigation appropriées. Ce diagnostic couvrira (i) l’inventaire exhaustif des sites concernés 

par les pollutions industrielles et minières ; (ii) la caractérisation  des teneurs des polluants (métaux, 
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hydrocarbures, radioactivité, coliformes, etc.) dans les eaux, sols, l’air, les poissons et les légumes sur 

un  échantillon représentatif de sites ; (iii) l’élaboration d’une cartographie nationale des sites contaminés 

en fonction des niveaux de pollutions et nuisance (SIG); (iv) l’évaluation des rôles, responsabilités et 

degré d’implication des Ministères sectoriels concernés par le programme, notamment l’Administration 

en charge des Mines, les collectivités décentralisées et les partenaires techniques et financiers ; (v) 

l’évaluation du respect de la réglementation environnementale notamment le suivi de la mise des Plans 

de gestion environnementale et sociale (PGES) et le contrôle des étapes des opérations minières tels 

qu’exigés par la loi ; (vi) le respect des plans d’intervention d’urgence et la préparation aux situations 

urgentes à l’échelle locale ; (vii) la Planification de la fermeture des mines ; (viii) l’Evaluation des 

risques liés aux mines et industries extractives ; (ix) identifier les Initiatives technologiques, 

institutionnelles et sociales pour la protection sanitaire des mineurs ; (x) proposer des indicateurs 

sectoriels de développement durable (confère la loi 7-2015 portant sur l’orientation du développement 

durable au Gabon, l’Accord e Paris sur les changements climatiques et les ODD), et (xi) préparer un 

atelier national sur l’état de lieux des pollutions industrielles et minières au Gabon. 
 

A.2 Sous-composante 2 : Programme national de sauvegarde environnementale Le programme fera 

l’objet d’un cadrage au cours duquel les composantes et les principales activités seront définies de 

commun accord avec le Gouvernement. Sur la base des données collectées et des informations de terrain, 

les actions ci-dessous résumées seront entreprises (les détails en annexe II):  

- Elaborer le cadre logique axé sur les résultats du programme ;  

- Décrire en détail les composantes et activités prévues ; 

- Faire une analyse économique et financière détaillée; 

- Faire une proposition de dispositif d’appui financier aux entreprises locales d’assainissement et 

à l’entreprenariat des jeunes ; 

- Faire une proposition opérationnelle du principe de pollueurs- payeurs et de l’élargissement de 

l’assiette fiscale, 

- Définir les dispositions institutionnelles de mise en œuvre et de pilotage;   

- Réaliser des études d’APD/DAO et l’évaluation environnementale des principales 

infrastructures visées;  

- Définir les types de contrôle citoyen à mettre en place. 

 

B) Composante 2 : Renforcement des capacités nationales. Cette composante vise à (i) apporter un appui 

institutionnel à l’ODDIG ; (ii) opérationnaliser le Fonds de Sauvegarde de l’Environnement (FSE), et 

(iii) à promouvoir l’entreprenariat des jeunes diplômés. 
 

B.1 Sous composante 1 : Appui institutionnel à l’ODDIG. Il s’agit de permettre à l’Observatoire de 

consolider la crédibilité de sa contribution à la veille en matière de risques naturels ou de pollutions 

industrielles. A cet effet :  
 

- Un laboratoire d’analyse des pollutions et nuisances sera équipé  et installé. Il permettra la 

détection des évènements liés à la sécurité alimentaire qui peuvent constituer une urgence de 

santé publique de portée nationale ou internationale, des évènements chimiques de portés 

nationale ou internationale et la détection des urgences radiologiques ou nucléaires, d’origine 

industrielle et/ou naturelle. 
 

- Des Formations seront organisées et couvriront, à terme, l’ensemble des compétences requises  

autour des activités du laboratoire. Ainsi, on dotera le pays de  capacités humaines sur 

l’ensemble de la chaîne des compétences de l’étude (prélèvements, échantillon, appareils 

d’analyse, dépouillement et interprétation, analyse cartographie).  
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B.2 Sous composante 2 : Opérationnalisation du Fonds de Sauvegarde de l’Environnement (FSE) : La 

loi n°007/2014 relative à la protection de l’environnement en République Gabonaise, crée le FSE dont 

l’objectif est de mobiliser les ressources nécessaires à la réhabilitation des zones dégradées et des sites 

pollués, et d’appuyer l’administration, les entreprise agréées et les collectivités œuvrant dans la lutte 

contre les pollutions.Le projet d’étude assistera le Ministère en charge du FSE à : 

- Finaliser les textes relatifs à l’organisation et au fonctionnement du FSE ; 

- Mettre en place les manuels de procédures administratives, financières et comptables;  

- Elaborer une stratégie de mobilisation de financements; 

- Renforcer sa capitalisation et structurer son plan de financement interne et externe. 
 

B.3 Sous composante 3 : Promotion de l’entreprenariat des jeunes diplômés. L'incubation des projets 

innovateurs et l’implication des collectivités locales, des ONG et du secteur privé (agrégateurs ou 

intégrateurs privés) dans la lutte contre les pollutions et la réhabilitation des sites pollués ou dégradés 

seront menées. Les activités de cette sous-composante seront menées en collaboration avec l’Agence 

nationale de la promotion des industries (ANPI) qui bénéficie d’une assistance de la Banque à travers 

l’appui à la mise en place d’incubateurs au Gabon. Des synergies seront développées avec d’autres 

initiatives d’incubation d’entreprise, notamment le programme d’appui au Gabon Vert. Le projet 

apportera un appui technique pour : 

- l’accompagnement, l’encadrement et l’assistance aux jeunes entrepreneurs dans l'élaboration 

des études de faisabilités et dans la négociation des crédits auprès des partenaires financiers. 

- le financement de la formation de 30 jeunes dans les centres d’incubation porteurs de projets 

innovants dans la lutte contre les pollutions, et l’aménagement des zones et sites dégradés. Ils 

seront sélectionnés conformément aux procédures en place à l’ANPI pour une formation de 6 à 

9 mois 
 

C) Composante 3 : Gestion de l’étude. Les activités de cette composante permettent d’assurer la gestion de 

l’étude et de réaliser l’audit de cette opération. Elle consiste à renforcer le mécanisme de suivi et de 

coordination en adoptant une démarche concertée avec l’ensemble des partenaires 

 

2.2 Description des résultats attendus et des liens entre ceux-ci et le PESISE 

2.2.1 Résultats attendus : L’étude durera  12 mois, et couvrira l’ensemble du territoire national et en 

particulier les sites industriels et miniers. Elle se déroulera en deux phases principales : La première phase 

durera au total quatre mois et demi (4,5) et permettra de faire une revue sectorielle approfondie et 

d’identifier les contraintes et opportunités. La deuxième phase durera sept mois et demi (7,5) et consistera 

à évaluer la faisabilité technique, financière, socio-économique du programme PESISE selon le modèle 

SMART. Les principaux résultats attendus sont : (i) l’élaboration des études de faisabilité et Préparation du 

cadre de financement de la Banque en appui à l’évaluation environnementale et des pollutions industrielles, 

(ii) le renforcement des capacités de l’ODDIG par la formation et l’installation d’un laboratoire d’analyse 

des pollutions et nuisances, (iii) l’opérationnalisation du Fonds de Sauvegarde de l’Environnement et (iv) 

le soutien à l’employabilité des jeunes diplômés. L’étude sera sanctionnée par la production de quatre 

rapports : le bilan diagnostic, les études de faisabilité du PESISE et de l’EES qui seront validés lors de 

séminaires nationaux. 

2.2.2 Lien avec le Programme PESISE: Au regard de l’importance de l’économie verte dans l’émergence 

du Gabon, la Banque envisage d’accompagner le pays dans le financement d’un programme national 

d’évaluation environnementale et sociale des sites industriels du Gabon. Les différentes études permettent 

de préciser le cadre d’intervention de la Banque et de garantir la qualité à l’entrée de l’opération sur le plan 

technique, fiduciaire et institutionnel et permettre d’accélérer sa mise en œuvre. 
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2.2.3 Champ d’action et bénéficiaires de l’opération : A titre indicatif, les principaux domaines recensés se 

résument dans le tableau suivant : 

- Audit environnemental et social: caractérisation des sites miniers et industriels, évaluation des 

pollutions industrielles, conséquences sanitaires, conséquences épidémiologiques, 

développement durable, gestion des ressources naturelles 

- Renforcement des capacités : développer une expertise en matière d’évaluation 

environnementale et des pollutions industrielles, gestion d’un laboratoire d’analyse    

- Laboratoire d’analyse : évaluations systématiques, rapports périodiques, prévention   
 

2.2.4 Les bénéficiaires de cet appui technique sont les structures gouvernementales impliquées, la société 

civile, les collectivités locales décentralisées, les jeunes entrepreneurs, les élus, le secteur privé et les 

organisations socioprofessionnelles. 
 

3. COUTS ESTIMATIFS DES ACTIVITES PREPARATOIRES 

3.1 Coût estimatif de l’Etude: Le coût total de l’étude est estimé à 1,15 million d’UC (964,18 millions 

de FCFA), hors taxes et hors douanes. Ce coût est réparti en devises pour un montant de 0,69 million d’UC 

(0,58 milliard de FCFA) et 0,46 million d’UC en monnaies locales (0,39 milliard de FCFA). Ce coût 

comprend des provisions pour imprévus physiques et pour hausse des prix qui sont estimés respectivement 

à 2% et 1 %, en moyenne. La provision pour hausse des prix a été estimée sur la base des niveaux actuels 

et projetés des taux annuel d’inflation des coûts en monnaie locale et en devises respectifs de 3,2 % et 2 % 

en moyenne. La provision pour imprévus physiques est estimée entre 0 et 5 %, Un récapitulatif du coût 

estimatif du projet par composante et par compte de dépense est présenté, ci-dessous, tandis que les détails 

sont fournis à l’annexe. 
 

Tableau 1 

Résumé des Coûts Estimatifs par Composante 

COMPOSANTES 
(XAF '000) (UC '000) % 

Dev % CB M. LOCALES DEVISES TOTAL M. LOCALES DEVISES TOTAL 

A. PREPARATION DU PESISE 192 702,02 293 103,80 485 805,82 230,80 351,06 581,86 60 52 

 Evaluation Environ.et Sociale des 
Sites Industriels 

151 874,61 224 954,96 376 829,57 181,90 269,43 451,34 60 40 

 Etude de Faisabilité du Programme 
d'Evaluation Env. & sociale /a 

40 827,42 68 148,84 108 976,25 48,90 81,62 130,52 63 12 

B. RENFORCEMENT DES CAPACITES 91 706,24 226 462,00 318 168,24 109,84 271,24 381,08 71 34 
 Appui institutionnel à l'ODDIG 39 454,24 142 494,00 181 948,24 47,25 170,67 217,92 78 19 

 Appui à l'Opérationnalisation du 
Fonds de Sauvegarde Env. (FSE) 

1 753,50 15 956,50 17 710,00 2,10 19,11 21,21 90 2 

 Promotion de l'Entreprenariat des 
Jeunes Diplômés 

50 498,50 68 011,50 118 510,00 60,48 81,46 141,94 57 13 

C. Gestion de l'Etude 91 722,55 41 562,52 133 285,08 109,86 49,78 159,64 31 14 

COUTS TOTAL DE BASE 376 130,81 561 128,33 937 259,14 450,50 672,07 1 122,57 60 100 
 Imprévus Physiques 6 583,97 13 774,03 20 357,99 7,89 16,50 24,38 68 2 
 Imprévus Financiers 3 323,12 3 238,42 6 561,54 3,98 3,88 7,86 49 1 

COUT TOTAL DE PROJET 386 037,89 578 140,77 964 178,66 462,36 692,45 1 154,81 60 103 
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Tableau 2 

Résumé des Coûts Estimatifs par Catégories des Dépenses 

COMPOSANTES 
(XAF '000) (UC '000) % 

Dev 
% 
CB M. LOCALES DEVISES TOTAL M. LOCALES DEVISES TOTAL 

I. INVESTISSEMENT 204 017,71 514 359,14 718 376,85 244,36 616,06 860,41 72 77 

 A. TRAVAUX 25 625,00 76 875,00 102 500,00 30,69 92,07 122,77 75 11 

 B. BIEN 32 915,74 89 922,50 122 838,24 39,42 107,70 147,13 73 13 

  Véhicule 3 935,74 22 302,50 26 238,24 4,71 26,71 31,43 85 3 

  Equipement 28 980,00 67 620,00 96 600,00 34,71 80,99 115,70 70 10 

 C. SERVICES 145 476,98 347 561,64 493 038,61 174,24 416,28 590,52 70 53 

  Formation 27 270,00 33 330,00 60 600,00 32,66 39,92 72,58 55 6 

  Assistance Technique 98 677,20 293 201,86 391 879,05 118,19 351,17 469,36 75 42 

  Services Contractuels 12 779,78 12 779,78 25 559,56 15,31 15,31 30,61 50 3 

  Audit 6 750,00 8 250,00 15 000,00 8,08 9,88 17,97 55 2 

II. COUTS RECURRENTS 172 113,10 46 769,19 218 882,28 206,14 56,02 262,16 21 23 

 A. PERSONNEL 46 920,00 - 46 920,00 56,20 - 56,20 - 5 

 B. INDEMNITES DE DEPLAC. 20 550,00 - 20 550,00 24,61 - 24,61 - 2 

 C. ENTRETIEN, FONCT. & REP.  1 685,50 2 644,50 4 330,00 2,02 3,17 5,19 61 - 

  Véhicules 1 360,00 2 040,00 3 400,00 1,63 2,44 4,07 60 - 

  Equipements 325,50 604,50 930,00 0,39 0,72 1,11 65 - 

 D. FRAIS GENERAUX 102 957,60 44 124,69 147 082,28 123,31 52,85 176,16 30 16 

COUTS TOTAL DE BASE 376 130,81 561 128,33 937 259,14 450,50 672,07 1 122,57 60 100 
 Imprévus Physiques 6 583,97 13 774,03 20 357,99 7,89 16,50 24,38 68 2 
 Imprévus Financiers 3 323,12 3 238,42 6 561,54 3,98 3,88 7,86 49 1 

Total PROJECT COSTS 386 037,89 578 140,77 964 178,66 462,36 692,45 1 154,81 60 103 

 

Tableau 3 

Résumé du Calendrier Estimatif des Dépenses par Composante (‘000 UC) 

COMPOSANTES 
Période d’Exécution par Trimestre 

Total 
juil-sept 16 oct-déc 16 jan-mars 17 avr-juin 17 

A. PREPARATION DU PESISE 269,05 154,69 129,29 43,94 596,97 

 Audit  Environnemental et Social des Sites Industriels 213,95 118,58 94,38 35,66 462,57 

 Faisabilité du Programme d'Evaluation Env. & sociale /a 55,10 36,11 34,91 8,28 134,40 

B. RENFORCEMENT DES CAPACITES 269,86 105,59 11,78 6,58 393,81 

 Appui institutionnel à l'ODDIG 196,53 27,75 1,70 0,63 226,61 

 Appui à l'Opérationnalisation du Fonds de Sauvegarde Env. (FSE) 21,41 0,10 0,10 0,10 21,70 

 Promotion de l'Entreprenariat des Jeunes Diplômés 51,92 77,75 9,99 5,85 145,50 

C. Gestion de l'Etude 54,39 36,63 36,86 36,15 164,03 

COUT TOTAL DE PROJET 593,30 296,92 177,93 86,67 1 154,81 

 

  3.2 Plan de financement  

3.2.1 Cette opération sera financée à travers un don accordé sur le FAT-PRI pour un montant de 

0,97 million d’UC, équivalent à 807,67 millions XAF, soit 83,80% du coût total de cette opération. La 

contrepartie du Gouvernement Gabonais est estimée à 187 45 UC (156,51 millions XAF), soit environ 

16,2% du coût total de l’étude. Cette contribution en nature réservée aux dépenses de gestion, notamment, 

la logistique et la mise à disposition de personnel et de locaux. 

 

Tableau 4 :Plan de Financement de l’Opération 

SOURCE DE FINANCEMENT 
(‘000 XAF) (‘000 UC) 

% 
M. Locales Devises Totaux M. Locales Devises Totaux 

 BAD/MIC 249 330,44 558 340,47 807 670,91 298,63 668,73 967,36 83,8 

 République du Gabon 136 707,45 19 800,30 156 507,75 163,74 23,72 187,45 16,2 

Total 386 037,89 578 140,77 964 178,66 462,36 692,45 1 154,81 100,0 

 

3.2.2 La répartition du financement par trimestre (sur une période d’un an) et par composante se présente 

comme suit : 
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Tableau 5 

Répartition du Financement par Trimestre sur l’Année d’Exécution 

SOURCE DE  
FINANCEMENT 

(‘000 UC) 
Total 

juil-sept 16 oct-déc 16 janv-mars 17 avr-juin 17 

  BAD/MIC 534,78 238,03 118,67 75,89 967,36 

  République du Gabon 58,53 58,89 59,26 10,78 187,45 

Total 593,30 296,92 177,93 86,67 1 154,81 

 

Tableau 6 

Répartition du Financement par Catégorie des Dépenses (‘000 UC) 

LISTE DES BIENS ET SERVICES 
BAD/MIC REPUBLIQUE GABONAISE TOTAUX 

M. Local. Devises Totaux M. Local. Devises Totaux M. Local. Devises Totaux 

A. TRAVAUX 30,69 92,07 122,77 - - - 30,69 92,07 122,77 

B. BIENS 39,42 107,70 147,13 0,00 - 0,00 39,42 107,70 147,13 

 Véhicules 4,71 26,71 31,43 0,00 - 0,00 4,71 26,71 31,43 

 Equipements 34,71 80,99 115,70 - - - 34,71 80,99 115,70 

C. SERVICES 123,60 406,40 530,00 42,56 -0,00 42,56 166,16 406,40 572,55 

 1. FORMATION 32,66 39,92 72,58 0,00 -0,00 -0,00 32,66 39,92 72,58 

 2. ASSISTANCE TECHNIQUE 75,63 351,17 426,80 42,56 - 42,56 118,19 351,17 469,36 

 3. SERVICES CONTRACTUELS 15,31 15,31 30,61 - - - 15,31 15,31 30,61 

D. AUDIT 8,08 9,88 17,97 0,00 - 0,00 8,08 9,88 17,97 
E. PERSONNEL 56,20 - 56,20 - - - 56,20 - 56,20 

F. FONCTIONNEMENT 33,42 32,96 66,38 116,53 23,06 139,59 149,95 56,02 205,96 
Non-Alloués 7,21 19,72 26,93 4,65 0,66 5,31 11,87 20,38 32,24 

Total 298,63 668,73 967,36 163,74 23,72 187,45 462,36 692,45 1 154,81 

 

IV. MODE DE PASSATION DE MARCHES DES SERVICES ET DE BIENS ET GESTION 

FINANCIERE 

4.1 Toutes les acquisitions de services de consultants à financer sur les ressources de la Banque se feront 

conformément la Politique de passation des marchés des opérations financées par le Groupe de la Banque 

en date d’Octobre 2015 à l’aide des dossiers d’appel d’offres types appropriés de la Banque.  L’ODDIG 

sera responsable des opérations de passation de marchés du projet à travers une équipe de gestion qui 

comportera un spécialiste en acquisitions ayant les qualifications et expériences requises et recruté selon 

les procédures de la Banque en matière de sélection de consultants individuels et après avis de non objection 

de la Banque. 

Les dispositions relatives à l’acquisition des biens, travaux et services de consultants sont résumées dans le 

tableau ci-dessous: 
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Tableau 6 

Dispositions relatives à l'acquisition des travaux, biens et services 

 Les chiffres entre crochets correspondent aux financements de la Banque. 

 **"Autre" renvoie à Consultation de fournisseurs ou marché par entente directe 

Travaux (122,77 milliers de UC) : l’acquisition des travaux d’un montant de 122 770 UC se fera par 

consultation des entrepreneurs conformément à la législation nationale ; 

 Biens (147,13 milliers d’UC) : L’acquisition des véhicules (31 430 UC) et autres équipements (115 700 

UC) se fera par consultations de fournisseurs conformément à la législation nationale ; 

Catégories de Dépenses (imprévus compris) 

En milliers d’UC 

AOI AON Autres** 
Liste 

Restreinte* 
Total 

Travaux    122,77 [122,77]  122,77 [122,77] 

Travaux     122,77 [122,77]  122,77 [122,77] 

Biens    147,13[147,13]  147,13[147,13] 

Véhicules   31,43 [31,43]  31,43 [31,43] 

Equipements   115,70 [115,70]  115,70 [115,70] 

Services 

    

72,58 [72,58] 

 

517,94 

[475,38] 

 

590,52 [547,96] 

Assistance technique - études de faisabilité  
    469,36 

[426,80] 
469,36 [426,80] 

Formation     72,58 [72,58]  72,58 [72,58] 

Services contractuels (consultants individuels)     30,61[30,61] 30,61[30,61] 

Audit    17,97 [17,97] 17,97 [17,97] 

Fonctionnement 
    

262,16[122,58] 

  

262 ,16[122,58] 

Fonctionnement    205,96 [66,38]   205,96 [66,38] 

Personnel   56,20 [56,20]  56,20 [56,20] 

Total général projet 

 

0.00 

 

0.00 

 

604,64 [465,06] 

 

517,94 

[475,38 

 

1 122,58 

[967,38] 

Non alloués     32,24 [26,93] 
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Services (590,52 milliers d’UC) : L’acquisition de services se fera se fera sur la base de listes restreintes et 

(i) selon la méthode de sélection basée sur la qualité et 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). C’est un établissement public à caractère administratif qui a pour 

but d'assister le gouvernement dans la mise en œuvre de sa politique en matière de promotion des 

investissements et des exportations. Il accompagne également la création et de développement des 

entreprises, et aide les promoteurs ainsi que la mise en œuvre des partenariats publics-privés. Pour les 

services des consultants individuels, l’acquisition se fera en accords avec les dispositions en vigueur au sein 

de la Banque pour le recrutement des consultants individuels. 

Fonctionnement (262,16 milliers d’UC) : Les procédures de règlement des frais de fonctionnement et de 

règlement des indemnités du personnel se feront conformément au manuel de procédures qui sera approuvé 

par la Banque. 

Plan de passation des marchés, la cellule d’exécution préparera un plan de passation de marchés (PPM) sur 

les douze (12) mois du projet ; il devra être soumis à la Banque pour approbation préalable avant sa mise 

en œuvre. Ce PPM sera mis à jour et toute révision nécessitera l’approbation préalable de la Banque.  

Avis général de passation de marchés et Procédures de revue. Un avis général de passation de marchés 

(AGPM), établi en commun accord avec le Donataire, sera publié sur UNDB online et sur le site Internet 

de la Banque suite à l’approbation du don proposé. Les documents suivants sont soumis à la revue et à 

l’approbation de la Banque avant leur publication : avis à manifestation d’intérêt ; demandes de 

propositions ; listes restreintes ; rapport d’évaluation des propositions techniques des consultants; projets 

de contrats de consultants. 

Les procédures de passation des deux premiers marchés de consultation de fournisseurs et d’entrepreneurs 

seront soumis à la revue a priori de la Banque. Pour faciliter une bonne exécution de l’étude, les services 

d’un consultant en acquisitions seront sollicités.  

5. CALENDRIER D’EXECUTION :  

 

5.1 Echelonnement des activités prévues : Cet appui sera approuvé en Août 2016 et se déroulera sur une 

période de douze (12) mois calendaires. La durée d’intervention du Consultant est fixée à 9 mois. Le calendrier 

des activités se résume comme suit : 
 

Tableau n° 7 

Calendrier des activités de l’opération 

Activité Responsable Échéance à date  Échéance en mois  

Approbation du FAT-PRI par la Banque BAD Août 2016 Août 2016 

Signature accord du don BAD Septembre  2016 Septembre 2016 

Signature contrat du Consultant Gouv. Septembre 2016 Septembre 2016 

Démarrage des activités Gouv. Octobre 2016 Octobre 2016 

Soumission du rapport de 1er établissement  Gouv. 15 Juin 2017 M+0,5 

Soumission du rapport des études et analyses initiales Gouv. 30 Juin 2017 M + 2,5 

Tenue séminaire national de validation Gouv. 15 Juillet 2017 M + 3,0 

Soumission du rapport final des études et analyses initiales Gouv. 30 Juillet 2017 M + 3,5 

Soumission du rapport des études et analyses approfondies     Gouv. 15 Août 2017 M +5,5 

Formations et incubation de jeunes entrepreneurs Gouv. 15 Août 2017 M + 6,5 

Acquisition du laboratoire d’analyse des pollutions et nuisances   Gouv. 30 mars 2017 M+ 8,5 

Atelier de validation des rapports et remise documents définitifs   Gouv. 30 Août 2017 M+9 

 

5.2 Projet de programme de travail annuel et de calendrier de passation des marchés: L’organisation et 

la gestion de cette opération est détaillée en annexe, regroupant les dispositions institutionnelles, les exigences 

de la gestion financière et de l’audit ainsi que la supervision et suivi-évaluation de cette opération.Au cours de 
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l'évaluation du projet, le Donataire a élaboré un plan de passation de marchés (PPM) qui constitue la base 

des modes d’acquisition. Il sera soumis à la revue et approbation de la Banque avant la signature de la Lettre 

d'accord. 
 

5.3 Organisation et gestion de l’étude : L’étude sera réalisée par un bureau d’études pluridisciplinaire 

qui sera recruté par consultation internationale. Le Ministère du Développement Durable, de l’Economie, 

de la Promotion des Investissements et de la Prospective (MDDEPIP) est l’agence d’exécution et 

l’Observatoire de Promotion, de Développement Durable, de Produits et Services des Industries du Gabon 

(ODDIG) coordonnera les activités de l’étude. Le Ministère nommera, après avis préalable de la Banque, 

un Coordonnateur de l’étude qui jouit de qualifications et expériences avérées en environnement. Il aura 

pour tâches de coordonner les activités de l’étude (y compris celles de renforcement des capacités et 

l’organisation des séminaires nationaux) et facilitera l’intervention des experts internationaux sur le terrain. 

En plus, les autorités gabonaises désigneront trois (3) homologues nationaux qui travailleront en étroite 

collaboration avec les experts internationaux.  

 

Un comité technique de revue présidé par le Représentant du MPERNFM sera aussi mis en place pour 

examiner les rapports du consultant en vue de recommandations d’orientation. Il comprendra en outre les 

représentants des Ministères en charge de l’Economie, de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche, des 

Mines et de l’Industrie ; du Bureau de Coordination du PSGE, de la SNBG, de l’ANPN, l’AEAFFB, 

l’ANPI, des organisations socioprofessionnelles et du secteur privé. Il se réunira au moins trois fois durant 

la durée de l’étude. 

 

VI. MODALITES DE FINANCEMENT 

 

6.1      Décaissement :   Tous les décaissements concernant le don seront régis par les règles de la Banque 

en matière de décaissement. La méthode de paiement direct sera utilisée pour le paiement des contrats pour 

les catégories de dépenses au niveau des travaux, biens et service. La catégorie fonctionnement sera 

décaissée par la méthode de compte spécial.  Le décaissement des ressources du FAT-PRI sera conditionné 

par la présentation de la preuve de la désignation du coordinateur de l’étude et par l’ouverture d’un compte 

spécial au nom du projet dans une Banque commerciale acceptable par la Banque.    

 

6.2   Gestion financière. Le cadre de gestion financière de l’opération sera conforme aux directives du 

FAT-PRI pour les opérations de petite taille, financées par le Groupe de la Banque. Le Gouvernement  

prendra les dispositions nécessaires pour que les états financiers annuels relatifs à l'utilisation des ressources 

du don fassent l'objet d'un audit conformément aux termes de référence pour l’audit des projets de petite 

taille financés sur dons et fonds fiduciaires par le Groupe et selon les nouvelles procédures gestion 

financière de la Banque. Les rapports d’audit ainsi produits seront soumis à la Banque au plus tard dans les 

six mois qui suivront la date de clôture d’étude projet. Les services d’audit financier seront assurés par un 

auditeur recruté. 

 

6.3 Suspension des décaissements : Les décaissements des ressources du FPRI seront régis par les 

règles de la Banque en matière de décaissement en général et celles sur la suspension des décaissements 

en particulier. 

 

6.4  Lettre d’accord : Gestion financière, conditions de financement et Lettre d’accord : Après 

approbation de la requête, la Banque préparera une Lettre d’accord conformément au format figurant en 

Annexe 3 des nouvelles directives du FAT PRI (novembre 2011). La Lettre d’accord sera signée entre la 

Banque et la République Gabonaise et entrera en vigueur à sa signature. 

 



 

13 

 

VII. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 
 

7.1 Conclusion : La réalisation des études mentionnées permettra d’affiner la préparation du PESISE et de 

donner au maître d’ouvrage l’ensemble des éléments nécessaires à la conception et au dimensionnement du 

programme, ainsi qu’à l’appréciation de la faisabilité de l’investissement. Il permettra également 

d’opérationnaliser le FSE, d’identifier des centres d’incubation pour promouvoir l’entreprenariat vert et 

appuyer 20 jeunes diplômés dans la création de leurs entreprises 
 

7.2 Recommandations : La Direction recommande au Conseil d’administration d’accorder à la République 

Gabonaise, selon les conditions stipulées ci-dessus, un don n’excédant pas un montant total de 967.360,92 

d’UC, sur les ressources du Fonds PRI. Ce don servira au financement des services de consultants comme 

décrit dans le présent mémorandum et les termes de référence (TdR) présentés en annexe. 
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ANNEXE I 

Requête de financement du Gouvernement 
 

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DURABLE,  

DE L’ECONOMIE, DE LA PROMOTION DES  

INVESTISSEMENTS ET DE LA PROSPECTIVE  

………………. 

CABINET DU MINISTRE 

 

N………./MDEPIP/CAB-MIN    Libreville, le        

      

Le Ministre 

A 

Monsieur le Président de la Banque Africaine de 

Développement (BAD) 

Abidjan-Côte d’Ivoire 

 

OBJET : APPUI TECHNIQUE AU PROGRAMME NATIONAL D’EVALUATION DE L’ETAT DES 

LIEUX DES SITES INDUSTRIELS  ET DES SERVICES ENVIRONNEMENTAUX (PESISE): 

REQUETE DE FINANCEMENT 
 

Monsieur le Président, 
 

J’ai l’honneur de solliciter de la Banque Africaine de développement (BAD), une assistance technique pour 

la préparation du programme visé en objet. 
 

Le gouvernement gabonais a défini une trajectoire de développement durable à faible empreinte écologique 

et a créé l'Observatoire de promotion, de développement durable, de produits et services de l’industries du 

Gabon (ODDIG)pour veiller à un équilibre entre le développement industriel et les contraintes 

environnementales, concernant à la fois les questions liées à la production industrielle en amont et celles 

en aval liées au traitement des déchets, les pollution et nuisance. Par cette requête, nous confirmons la 

volonté du gouvernement de faire aboutir cette opération et sollicitons formellement une assistance de votre 

part sur les ressources du Fonds d’assistance technique en faveur des pays à revenus intermédiaire (FAT-

PRI) pour préparer le Programme national d’évaluation environnementale des sites industriels et des 

services environnementaux (PESISE) qui s’inscrivant dans l’opérationnalisation du pilier Gabon Industriel 

du PSGE à l’horizon 2025, et renforcer les capacités humaines et techniques de l’ODDIG. 

 

Dans l’espoir d’une réponse positive à notre requête de financement, je vous prie d’agréer, Monsieur le 

Président, l’assurance de ma haute et fraternelle considération.  

 

 

Régis IMMONGAULT 
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ANNEXE II 

 

 

FORMULAIRE DE DEMANDE DU FANDS D’ASSISTANCE TECHNIQUE EN 

FAVEUR DES PAYS A REVENU INTERMEDIAIRE 
 
1. Titre du Projet  d’étude: Appui technique au programme national d’évaluation 

environnementale des sites industriels et des services environnementaux (PESISE) 
 

2. Pays : République Gabonaise 

 
3. Organe d'exécution : 

 
a) Nom : Ministère du Développement Durable, de l’Economie, de la Promotion des 

Investissements et de la Prospective 

 

b) Adresse : B.P 747 Libreville Immeuble Arambo  

Tél. (241) 01795527; FAX (241) 01 795798 
 

4. Description des activités :  
 

4.1 La mise en place d’un Programme National d’évaluation de l’état des lieux des Sites 

Industriels  et des Services Environnementaux (PESISE) en République Gabonaise, consistera à 

travers l’étude qui sera réalisée, à mener les activités suivantes : (i) évaluer le cadre législatif et 

règlementaire ; (ii) évaluer l’état des sites concernés par les pollutions industrielles ; (iv) évaluer 

les rôles, responsabilités et degré d’implication des Ministères sectoriels concernés par le 

programme (notamment les Directions techniques desdits Ministères) et partenaires non techniques 

(Gouverneurs, Préfets, Maires, etc.) ; (v)déterminer les teneurs des polluants dans les échantillons 

d’eaux et/ou de sols, air prélevés sur divers sites-cibles ; (vi) élaborer une cartographie nationale 

des niveaux de pollutions de départ ; (vii) préparer un atelier national sur l’état de lieux des 

pollutions industrielles au Gabon ; (vii) renforcer les capacités de l’ODDIG par la mise en place 

d’un laboratoire d’analyse et des formations spécifiques. 

 

4.2 Les principaux résultats attendus sont : (i) Les études de faisabilité et de préparation du 

cadre de financement de la Banque en appui à l’évaluation environnementale et des pollutions 

industrielles, (ii) le renforcement des capacités de l’ODDIG par la formation et l’installation d’un 

laboratoire d’analyse des pollutions et nuisances, (iii) l’opérationnalisation du Fonds de 

Sauvegarde de l’Environnement et (iv) le soutien à l’employabilité des jeunes diplômés. 
 

5. Justification des activités 

5.1. Depuis la Conférence de Rio, et la création du Réseau des Parcs Nationaux à la suite du 

Sommet de la terre, le Gabon a une longue pratique dans les politiques de conservation .L’existence 

d’un mécanisme et d’une approche de coordination en matière de développement durable 

(Commission de Développement Durable et du Conseil National Climat), confirme les 

prédispositions institutionnelles du pays à s’approprier la nouvelle stratégie du concert des nations 

unies, les Objectifs de Développement Durable (ODD), d’une part ; les orientations de l’Accord de 

Paris, à l’issue de la COP 21, d’autre part. L’adoption récente d’une Loi portant orientation du 

développement durable, vient conforter cet environnement favorable. Dans ce nouveau contexte, 
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il sera indiqué que l’activité industrielle nationale, la gestion des ressources naturelles et la 

conservation de l’environnement, s’inscrivent dans le cadre du développement durable et de la lutte 

contre les changements climatiques.   

 

5.2. L’étude de faisabilité du PESISE, permet de franchir une nouvelle étape, en vue de capitaliser 

les engagements et les enseignements de l’expérience du Gabon, en matière de conservation de 

l’environnement, de pollutions industrielles et d’impacts anthropiques, au moment où le 

développement durable s’impose, avec les changements climatiques, comme l’orientation majeure 

du siècle, pour repenser la croissance et l’inclusion sociale. Le PESISE répond aux objectifs d’un 

pays en voie de développement et aux capacités d’intervention dans un domaine, les pollutions 

industrielles, où les pays les mieux préparés restent encore rares. L’état des évaluations des 

pollutions environnementales d’ordre général, est à peine plus élaboré, alors que de telles 

évaluations ont aussi pour enjeux, une plus grande maîtrise de la gestion des ressources naturelles. 

Ainsi, le PESISE, faisant office de programme indéniablement pionnier, marquera les débuts d’une 

systématisation et d’une formalisation de l’évaluation des impacts des pollutions industrielles, à 

partir d‘un état zéro. 

 

5.3. Il convient de rappeler que le système d’exploitation des ressources naturelles, hérité de 

l’économie de rente au Gabon, reste très lacunaire, par conséquent loin d’être en phase avec les 

normes internationales les plus récentes. Ce système d’exploitation engendre plusieurs 

conséquences sur l’environnement, qui faute d’être rapidement identifiées peuvent s’avérer 

irréparables et irréversibles, tant pour les populations que pour les écosystèmes. L’expérience 

passée de l’ODDIG sur les sites industriels, de divers opérateurs, notamment des secteurs des agro 

– industries, des mines et des hydrocarbures, au Gabon, sur la base des principes d’indépendance 

qui fondent l’action des ONG, s’avère pertinente pour justifier l’accord obtenu des autorités 

gabonaises et de la BAD. L’appui apporté à l’ODDIG pourra être bénéfique, non seulement pour 

le Gabon, mais aussi pour les pays de la sous –région qui correspond à la même configuration. 

 

5.4. Le renforcement des capacités d’intervention dans l’évaluation des impacts qu’ils soient 

industriels ou environnementaux, fait appel au renforcement progressif de l’expertise dans le pays, 

du cadre institutionnel opérationnel et du niveau d’équipement. C’est pourquoi la pérennisation des 

plans et des pratiques d’évaluation au Gabon, voire dans la sous-région, implique de sortir de la 

dépendance extérieure en matière d’équipements nécessaires à l’ensemble des opérations 

techniques d’évaluation d’impact. Ainsi, le programme comporte dans une autre phase d’exécution, 

la mise en place d’un laboratoire assurant la délocalisation des analyses vers le Gabon, au terme 

des dix – huit premiers mois. Cette phase, remplissant à l’évidence, des objectifs de renforcement 

multiforme des capacités et de transferts de compétences, mettra en exergue une valeur ajoutée 

réelle de la contribution du financement assuré par la BAD et en phase avec la vision de l’institution 

panafricaine, en termes de transformation du continent. 

 
6. Coûts estimatifs du projet d’étude : 
 

a) Devises   :    692 450 UC 

b) Monnaie nationale :    462 360 UC 

c) Montant total  : 1 154 810 UC 
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7. Plan de financement 

a) BAD/MIC  :    937 360 UC 

b) Gouvernement :    187 450 UC 

c) Total   : 1 154 810 UC 
 

8. Mode proposé de passation des marchés (s'il est connu) 

a)  Services : Appel d’offre - AMI - Liste Restreinte 

b)  Biens et travaux : Consultation nationale des fournisseurs 

  c)  Autres dont formation: Entente directe. 

 

9. Plan d'exécution 

L’étude débutera au plus tard un mois après la notification du contrat au consultant. Le calendrier 

des prestations se présente comme suit : 

 
Tableau n° 3 : Calendrier des activités de l’opération 

Activité Responsable Échéance à date  Échéance en mois  

Approbation du FAT-PRI par la Banque BAD avril 2016 avril 2016 

Signature accord du don BAD mai  2016 mai 2016 

Signature contrat du Consultant Gog juin  2016 juin 2016 

Démarrage des activités Gog 30 juillet 2016 M 

Soumission du rapport de 1er établissement  Gog 15 aout 2016 M+0,5 

Soumission du rapport des études et analyses initiales Gog 30 novembre 2016 M + 2,5 

Tenue séminaire national de validation Gog 30 mars 2017 M + 3,0 

Soumission du rapport final des études et analyses initiales Gog 30 mars 2017 M + 3,5 

Soumission du rapport des études et analyses approfondies     Gog 30 mars 2017 M +5,5 

Formations et incubation de jeunes entrepreneurs Gog 30 mars 2017 M + 6,5 

Acquisition du laboratoire d’analyse des pollutions et nuisances Gog 30 mars 2017 M+ 8,5 

Atelier de validation des rapports et remise documents définitifs   Gog 30avril 2017 M+9 

 

10 Preuve de l'engagement du gouvernement à mettre en œuvre les études ciblées (inclusion 

dans le Document de stratégie pays) : Etudes identifiées dans le DSP 2016 – 2020 en cours. 

a) Expliquer et noter la probabilité que les études ciblées constituent une priorité du 

gouvernement : Etudes inscrites dans le PSGE 2025 et dans la stratégie du 

développement durable du Pays.  
 

b) Indiquer le nom et le titre du représentant du gouvernement qui signera la lettre 

d'accord :  
 

  Monsieur Régis IMMONGAULT,  

 Ministre du Développement Durable, de l’Economie, de la Promotion des 

Investissements et de la Prospective 

  

c)  Indiquer le nom  du coordinateur des Etudes qui se chargera de suivre les activités et 

l'utilisation des ressources du FAT-PRI :  

 

Monsieur Nicaise MOULOMBI  

Directeur Exécutif de l'Observatoire de promotion, de développement durable, de 

produits et services de l’Industries du Gabon (ODDIG) 
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ANNEXE III 
 

À Son Excellence Monsieur le Ministre du Développement Durable, de l’Economie, de la 

Promotion des Investissements.  

Libreville, Gabon 

 

Monsieur le Ministre : 

 

Objet : Don d’un montant de 1million d’UC à l’Etat Gabonais pour le financement  de l’appui 

technique au Programme national d’évaluation de l’état des lieux des sites industriels et des 

services environnementaux (PESISE) 

 

 Lettre d’accord  

 

 J’ai l’honneur, par la présente, de vous informer au nom de la Banque africaine de 

développement de la décision prise par notre institution d’octroyer au l’Etat Gabonais, un don d’un 

montant ne dépassant pas 1million d’UC, aux fins de financer un appui technique au Programme 

National d’évaluation de l’état des lieux des sites industriels et des services 

environnementaux(PESISE) et le renforcement des capacités de l’ODDIG. 

  

 Le don est octroyé aux fins et conditions fixées dans les pièces ci-jointes, et le bénéficiaire 

atteste par la présente, en confirmant ci-après son accord, qu’il est autorisé à engager, retirer, et 

utiliser les ressources du don aux dites fins et conditions. 
 

 Veuillez confirmer votre consentement à ce qui précède et aux conditions en annexe, au nom 

de l’Etat Gabonais, en signant, datant et renvoyant la copie ci-jointe de la présente lettre.  
 

 Le présent accord entrera en vigueur en date de contresignature par la Banque. 
 

 Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de notre haute considération. 
 

BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT 

 

Par 

 

Vice-président, Opérations (OSVP) ----------------------------------------- 

 

OU 

 

Président ------------------------------------------------------------------------ 

 

Date ------------------------- 

 

APPROUVÉ ET ACCEPTÉ 

LA REPUBLIQUE GABONAISE 

 

Par : -------------------------------------------------- 

Ministre de Développement Durable, de l’Economie,  

de la Promotion des Investissements et de la Prospective 
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ANNEXE IV 

 
 

TERMES DE REFERENCE DE L’APPUI TECHNIQUE  

PROGRAMME NATIONAL D’EVALUATION DE L’ETAT DES LIEUX DES SITES 

INDUSTRIELS  ET DES SERVICES ENVIRONNEMENTAUX (PESISE) 

 

 
I. INTRODUCTION 

 

1.1. Le Gabon, situé en Afrique centrale, est traversé par l’équateur et couvre un territoire de 267 

670 km² pour une population estimée à 1 802 728 hbts (RGPL, 2013). Le pays partage ses 

frontières au nord avec la Guinée équatoriale et le Cameroun, à l’est et au sud avec le Congo. 

Disposant d’un potentiel minier remarquable avec plus de 900 indices miniers (Plus d’une dizaine 

de ressources minières identifiées et localisées avec certitude) et actuellement en exploitation à 

travers les différents pôles économiques, le secteur des mines représente 6% du PIB, 6% des 

exportations et fournit près de 2000 emplois directs sans compter le secteur artisanal. En plus du 

pétrole don le Gabon est actuellement le troisième plus grand producteur en Afrique, le pays abrite 

de vastes réserves de mines dont environ 250 millions de tonnes de manganèse dont 3,5 millions 

de m3 seraient exploités, 1 milliard de tonnes de minerais de fer, 32,59 milliards de m3de gaz, divers 

gisements d’or, de plomb, zinc, argent, barytine et d’autres minéraux. De ce fait, plusieurs projets 

de développement sont en cours dans l’ensemble du pays, aussi bien dans le cadre de 

l’industrialisation que dans la formation : complexe métallurgique de Moanda ; école des mines et 

métallurgie de Moanda, entre autres.  
 

1.2 L’économie gabonaise repose principalement sur ses matières premières, essentiellement le 

pétrole, dont le poids a atteint en 2014, 39,3% du PIB, 85% des recettes d’exportation et 49% des 

recettes budgétaires de l’Etat. La chute des prix du pétrole sur le marché mondial a occasionné, 

pour le Gabon, une perte importante de recettes et un ralentissement de la croissance qui s’établirait 

à 5% en moyenne au cours des dernières années. Le Gabon est confronté au paradoxe socio-

économique d’appartenir, de par son PIB par tête, au groupe des Pays à Revenus Intermédiaires 

(PRI) tout en s’apparentant au regard de ses indicateurs sociaux au groupe des Pays les Moins 

Avancés (PMA), avec un taux de pauvreté de 32,7% (McKinsey, 2014) et un taux de chômage de 

27% dans la population active. En effet, l’indice de développement humain (IDH) moyen du Gabon 

est de l’ordre de 0,684, de sorte que le pays est classé 112ème sur 187 pays dans le rapport sur le 

développement humain (PNUD, 2014). L’économie gabonaise présente ainsi toutes les 

caractéristiques d’une économie de rente, peu pourvoyeuse d’emplois, axée sur l’exportation des 

matières premières brutes, malgré de grandes potentialités de diversification, du fait de l’important 

capital en ressources naturelles dont dispose le pays. 
 

1.3 Plusieurs problèmes environnementaux et sociaux inquiétants ont été identifiés dans les sites 

industriels: perte de biodiversité ; ruptures de chaines trophiques ; nuisance sonore ; émission de 

poussière ; contaminations diverses par les rejets solides et liquides ; stockage de résidus ; impact 

sur les cours d’eau et disparition d’activités socio-économiques comme la pêche, pollution de la 

nappe aquifère, défrichements. Cette pollution se traduit par la présence de la radioactivité 

anormalement élevée. En dehors des nuisances environnementales sérieuses, le développement du 
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secteur minier au Gabon fait face à de nombreuses autres difficultés. En effet, le secteur des mines, 

ne dispose pas encore d’une masse critique de compétences spécialisées de haut niveau dans le 

domaine du suivi environnemental pour identifier les nuisances et proposer des mesures de 

mitigation.  Le pays a également besoin de compétences avérées en mesure de préserver les intérêts 

nationaux dans les négociations avec les grandes sociétés minières et de contrôler leur activité 

permettant aux nationaux d’occuper une place prépondérante dans les emplois du secteur.  Par 

ailleurs, alors que le potentiel minier du Gabon est encore très largement inexploité et peu valorisé, 

le précédent code minier n’était pas suffisamment attractif pour les investissements dans le secteur 

tout comme il ne garantissait pas à l’Etat une surface de revenus suffisante. 
 

II. CONTEXTE DE L’ETUDE 
 

2.1 Au Gabon, comme dans de nombreux pays, le développement durable (ODD) s’impose, 

avec les changements climatiques, comme l’orientation majeure du siècle, pour repenser la 

croissance et l’inclusion sociale. C’est dans ce contexte qu’intervient la mise en place d’un 

Programme National d’évaluation de l’état des lieux des Sites Industriels  et des Services 

Environnementaux (PESISE), en République Gabonaise. Les secteurs industriels notamment 

pétrolier et minier (Manganèse, uranium, etc.) et le secteur manufacturier contribuent notablement 

au développement du Gabon mais posent néanmoins de manière significative, des problèmes de 

pollution et de déchets,  sources de contamination des différents écosystèmes et de ressources (eaux 

superficielles et souterraines, sols, zones côtières). Ces pollutions industrielles sont aussi variées 

que les activités industrielles elles-mêmes et viennent s’ajouter aux diverses atteintes d’origine 

anthropique, portées à l’environnement. Les sites industriels sont soumis à des études d'impact sur 

l'environnement détaillées dans plusieurs textes législatifs et règlementaires en République 

gabonaise avec des plans de gestion de l’environnement qui précisent les conditions de suivis des 

rejets et de l’environnement naturel (analyses des rejets d’eaux, d’émissions atmosphériques, des 

déchets, etc.). La dégradation ou l’épuisement des ressources naturelles (comme l’eau et les sols) 

est un des grands défis environnementaux que l’on rencontre aujourd’hui. 

 

2.2 Sur le plan de la Gouvernance, l’exploitation minière est régie par un ensemble de lois, dont 

le Code minier, le Code des hydrocarbures, le Code de l’Environnement et la loi sur le 

Développement durable. En matière de gouvernance et transparence de l’action des pouvoirs 

publics dans le secteur minier, le Gabon qui a adhéré, depuis 2004,  à l’Initiative pour la 

Transparence des Industries Extractives (ITIE), est en cours de négociation, en vue de réintégrer 

l’Initiative.  . Dans le cadre des opérations minières, le nouveau code minier entré en application 

en juin 2015 prévoit le contrôle à toutes les étapes, depuis la demande du titre jusqu’à la fermeture 

de la mine. En particulier, elle permet de préciser la situation du site avant et après les travaux 

miniers, préciser les différents moyens utilisés pour améliorer au mieux le site après toute activité. 

Le code consacre la mise en œuvre d’une politique de responsabilité industrielle du fait des activités 

minières ; le respect des normes en matière d’hygiène, de santé, de sécurité, de protection de 

l’environnement, de la responsabilité industrielle et de la lutte contre le changement climatique, 

conformément aux textes en vigueur et aux normes internationales ; la promotion des PMI et PME 

locales agréées ; une politique de développement local des zones rurales minières ; une politique 

sectorielle d’entreprise conforme au respect des droits de l’homme. Enfin,  pour ce qui est de la 

fermeture des mines, le Code autorise la constitution d’un fonds pour la réhabilitation du site. Un 

quitus de l’Administration en charge des Mines sur l’environnement est donné à l’issue de la 

fermeture de la mine.  
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2.3 En matière de suivi du développement durable, le gouvernement gabonais a créé 

l'Observatoire de promotion, de développement durable, de produits et services de l’Industries du 

Gabon (ODDIG). Son objectif   est de rendre compte de situations environnementales et sociales 

avérées et de proposer des solutions afin de combiner la nécessité d’un développement économique 

qui intègre les enjeux environnementaux et sociaux comme préalable au développement 

économique du Gabon. Il servira plus concrètement à trouver un équilibre entre le développement 

industriel et les contraintes environnementales, concernant à la fois les questions liées à la 

production industrielle en amont et celles en aval liées au traitement des déchets, à la pollution des 

eaux, de l’air, des sols et sous-sols.  
 

2.4 Sur le plan du financement, le nouveau code minier entré en application en juin 2015 vise 

principalement à renforcer les revenus tirés par l’Etat gabonais de son secteur minier. Ce nouveau 

code met en exergue la responsabilité environnementale et sociétale des entreprises pour réduire 

les potentiels impacts environnementaux et accroitre retombées de l’exploitation des mines au 

bénéfice des populations. Aussi, le code minier garantie-t-elle à l’Etat (via sa société minière) une 

participation minimale et gratuite de 10% dans chaque projet minier en phase d’exploration. Par 

ailleurs, une option permettra à l’Etat de monter sa participation dans les sociétés minières à 35% 

par l’achat des actifs de la compagnie minière à un prix préalablement négocié. Par ailleurs, la prise 

en compte des Collectivités Locales se fait au niveau de la Caisse de Stabilisation et de Péréquation, 

et la remise en état des écosystèmes, dans le cas de la réhabilitation des sites après exploitation, 

grâce au fonds de réhabilitation créé à cet effet. Les déclassements, si nécessaire, de certains sites, 

sont fonction de la valeur économique du minerai exploité et sont placés sous la surveillance de 

diverses Administrations, notamment le Ministère de l’Environnement et l’Agence Nationale des 

Parcs Nationaux.  

 

2.5 Pour appuyer le programme de l’Observatoire de promotion et de Développement Durable 

des produits et services Industriels du Gabon (ODDIG), dans l’évaluation environnementale et des 

pollutions industrielles, d’une part et renforcer la capacité d’expertise, d’autre part, l’Etat gabonais 

a sollicité l’assistance de la Banque africaine de développement pour réaliser l’étude de préparation 

du PESISE. Les présents termes des références décrivent les conditions et la méthodologie 

proposées pour la réalisation des études. 

 

III. L’ETUDE 

3.1 Principes directeurs 

La réalisation de l’étude sera guidée par un certain nombre de principes qui, dans leur application, 

contribueront au développement durable, à la promotion d’une économie verte, à faible empreinte 

écologique, créatrice de richesses et d’emplois dans les sites industriels du Gabon. Au nombre de 

ces principes, ceux qui concourent plus directement à cette finalité portent sur :  

 la capitalisation des acquis et des leçons apprises de la mise en œuvre des opérations au Gabon, 

mais aussi la recherche de cas de succès et de nouvelles technologies développées et maîtrisées 

dans le pays ou ailleurs, qui méritent d’être mises à l’échelle pour produire un impact 

significatif en matière de réhabilitation de site dégradés, et de développement industriel 

durable. Dans ce contexte, tous les leviers pouvant faire bénéficier le Gabon des avantages liés 

à ses engagements ambitieux, par rapport à sa trajectoire de développement durable à bas 

carbone, seront pris en compte, 
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 les investissements doivent être accompagnés par des réformes importantes à entreprendre pour 

faciliter et renforcer les moteurs de la croissance et de l’économie rurale vertes.  Il s’agit par 

exemple d’identifier les mesures incitatives pour accroître l’émergence de nouvelles valeurs et 

activités génératrices de revenus liés à la protection de l’environnement,  

 la nécessité d’appliquer les principes pollueur-payeur, de précaution, de responsabilité et de 

participation tels que définie par la loi relative à la protection de l’environnement en République 

Gabonaise.  

 la stratégie de sortie et de pérennisation. Les interventions du programme se feront sur la base 

de la définition préalable des rôles et responsabilités des parties prenantes, notamment des 

industriels, des collectivités, des usagers et des administrations déconcentrées, par rapport à la 

maintenance et la durabilité des investissements et de l’offre de services aux communautés. 

 

3.2 Objectifs de l’étude 

 

3.2.1 Objectif Stratégique : Le Programme national d’évaluation environnementale des sites 

industriels et des services environnementaux (PESISE) a pour objectif de contribuer à la réduction 

de la pauvreté et l’amélioration des conditions d’existence des populations par la promotion d’un 

développement industriel à faible empreinte écologiqueet la lutte contre les effets changements 

climatiques au Gabon.  

3.2.2 Objectifs Spécifiques : Le PESISE visera spécifiquement à renforcer les capacités 

nationales en matière de développement durable, à travers la préparation du Programme national 

d’évaluation environnementale des sites industriels et des services environnementaux (PESISE), et 

l’appui institutionnel à l'Observatoire de promotion, de développement durable, de produits et 

services de l’Industries du Gabon (ODDIG). Les principaux résultats attendus sont : un rapport de 

préparation complet du PESISE et des études de faisabilités des travaux de réhabilitation des sites 

industriels dégradés ; un laboratoire d’analyse des pollutions et nuisances et ; un personnel national 

formé aux négociations et au suivi de la mise en œuvre des EES au niveau des sites industriels 

3.3 Description et phasage de l’étude 

L’étude durera 12 mois et couvrira l’ensemble du territoire national et en particulier les sites 

industriels. Elle se déroulera en deux phases principales : 

 La première phase durera au total quatre mois et demi (4,5) et permettra de faire une 

évaluation approfondie de l’a situation environnementale des sites  industriels et d’identifier 

les principales contraintes et opportunités. Le séminaire national de validation du rapport 

de diagnostic permettra de prendre en compte, en plus des thèmes intersectoriels comme le 

genre et la pauvreté, les orientations gouvernementales en matière de développement 

durable et d’environnement. 

 La deuxième phase durera sept mois et demi (7,5) et consistera à évaluer la faisabilité 

technique, financière, socio-économique du programme PESISE et à définir les 

caractéristiques du laboratoire d’analyse des pollutions et nuisance. Cette phase sera 

sanctionnée par la présentation de quatre rapports provisoires : i) étude de faisabilité du 

programme, ii) APD des travaux de réhabilitation des sites industriels pilotes dégradés, (iii) 

description technique du laboratoire d’analyse des pollutions et nuisance, et (iv) EES, qui 

seront examinés lors d’un deuxième atelier national. Les observations émises au cours de 

cet atelier seront prises en considération par le consultant pour la finalisation des rapports. 
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V. DESCRIPTION DETAILLE DU CONTENU DE L’ETUDE  

 

4.1 Méthodologie 

 

Le consultant débutera ses activités au Gabon par la définition claire de sa stratégie pour réaliser 

convenablement l’étude. Cette approche sera consignée dans le rapport de premier établissement 

qui sera soumis à l’approbation de la Banque. Par la suite, le consultant procédera à l’exploitation 

de la documentation disponible sur les questions stratégiques, industrielles et environnementales 

au Gabon, notamment le PSGE, le Pacte social, la stratégie nationale d’industrialisation, les 

politiques d’économie verte inclusive et transformation structurelle au Gabon, les rapports des 

PTFs sur le secteur de l’industrie et d’environnement, le rapport de l’étude diagnostic et prospective 

du secteur foret-bois du Gabon, le document national INDC, le Plan national climat, le code minier, 

la stratégie nationale de développement durable, les divers rapports d’études techniques disponibles 

au niveau des services techniques concernés, des institutions régionales et des entreprises publiques 

et privées, et tout autre document relatif au sujet et jugé utile par le consultant. 

 

A partir de cette revue bibliographique, le consultant reprécisera en cas de nécessité les domaines 

complémentaires d’investigation et en conséquence, dans toute la zone de l’étude, il mènera des 

enquêtes complémentaires auprès des sites industriels, des collectivités, les entreprises privés, les 

jeunes diplômés et d’autres acteurs. Toutes les analyses et propositions seront faites en tenant 

compte des problèmes spécifiques de genre de pauvreté et d’emplois verts. A ce sujet, le consultant 

analysera en profondeur la place et le rôle des femmes et des jeunes dans l’industrie et 

l’environnement, et identifiera des actions concrètes en leur faveur dans le cadre du PESISE. Tout 

au long de ses investigations, le consultant adoptera une approche participative en impliquant 

étroitement les différentes parties prenantes. Il adoptera la méthode d’analyse comparée des forces, 

faiblesses, risques et opportunités liés au programme dans le contexte du PSGE à l’horizon 2025. 

 

Deux ateliers nationaux regroupant les parties prenantes (services techniques, bailleurs de fonds, 

organisations non gouvernementales, populations-cibles, société civile, secteur privé et divers 

intervenants) seront organisés afin d’examiner et de valider le rapport de l’évaluation 

environnementale, le rapport de préparation du programme PESISE et du PGES.  

 

L’opération  comprendra les deux volets suivants : 

 

Volet 1 : Evaluation approfondie de l’état environnemental et des pollutions et nuisances 

dans les sites industriels: Il s’agit de faire un état des lieux exhaustif sur la base de l’ensemble des 

études et informations disponibles (et à compléter par des enquêtes de terrain en cas de besoin) sur 

le secteur de l’environnement, des pollutions et nuisances, le respect des conditions de 

développement industriel, le cadre politique et institutionnel, l’industrialisation, les acteurs 

miniers, les mécanismes de financement des activités liées à l’environnement, les opérations en 

cours dans les sites industriels, les contraintes physiques et institutionnelles, les problèmes 

environnementaux et sociaux actuels, etc. Le volet 1 sera sanctionné par un rapport d’évaluation 

environnementale, dont le format sera préalablement approuvé par le Gouvernement et la Banque. 

Ce rapport sera validé par l’ensemble des parties prenantes lors du premier atelier national. Les 

activités spécifiques du consultant sont résumées comme suit : 

 L’inventaire exhaustif des sites industriels concernés par les pollutions et nuisances ;  
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 la détermination des teneurs des polluants dans les eaux, sols, et l’air au niveau d’un 

échantillon représentatif de sites ;  

 l’évaluation des pollutions industrielles, agricoles et urbaines, 

 l’élaboration d’une cartographie nationale des niveaux de pollutions et nuisance (SIG);  

 l’évaluation des rôles, responsabilités et degré d’implication des Ministères sectoriels 

concernés par le programme, notamment l’Administration en charge des Mines, les 

collectivités décentralisées et les partenaires techniques et financiers ;  

 l’évaluation du respect des Etudes d’Impact Environnemental (EIE) et le contrôle des étapes 

des opérations minières tels qu’exigés par la loi ;  

 le respect des plans d’intervention d’urgence et la préparation aux situations urgentes à 

l’échelle locale ;  

 la Planification de la fermeture des mines ;  

 l’Evaluation des risques liés aux mines et industries extractives ;  

 l’identification des Initiatives technologiques, institutionnelles et sociales pour la protection 

sanitaire des mineurs ;  

 l’élaboration d’indicateurs sectoriels de développement durable (confère la loi 7-2015 

portant sur l’orientation du développement durable au Gabon, l’Accord e Paris sur les 

changements climatiques et les ODD),  

 l’identification des parties prenantes (autorités, Direction Générale des Etudes et 

Laboratoires, Universités, laboratoires existants, et.) en vue de connaître leurs moyens 

d’analyse existants ; un contact avec le ministère en charge de l’environnement, et 

l’université sera envisagé, et 

 la proposition d’une liste de sites industriels pour la réalisation des études d’avant projets 

détaillés (APD). 

 

Volet 2 : Préparation du programme PESISE : Il s’agit pour le consultant de réaliser une étude 

de faisabilité technique, économique, financière et institutionnelle du programme, sur la base du 

diagnostic réalisé, des contraintes et des opportunités. L’opération sera articulée autour de trois 

composantes : (A) Préparation du PESISE ; (B) Renforcement des capacités nationales; et (C) 

Coordination et gestion. Les principales tâches de la mission du Consultant sont résumées ci-après: 

 

(i) Cadre logique axé sur les résultats : Elaboration du cadre logique du programme PESISE 

(chaines des résultats, indicateurs de performance, moyens de vérification, risques et mesures 

de mitigations);  

 

(ii) Description détaillée des composantes et activités du programme PESISE Il s’agira de 

quantifier, localiser, préciser les activités retenues ci-dessous et donner les coûts et détails 

opérationnels pour leur mise en œuvre : 

 

A. Composante 1 : Préparation du programme PESISE : Cette composante vise: (i) la 

préparation détaillée du programme national d’évaluation environnementale des sites industriels 

et des services environnementaux (PESISE), (ii) les études d’avant projets détaillés des travaux 

de restauration de 5 sites industriels dégradés. La composante comprend les quatre sous-

composantes, ci-dessous. Les études seront sanctionnées par la présentation du rapport de 

préparation, des études APD de 5 sites industriels, qui seront examinés lors des ateliers 

nationaux de validation.  
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A.1 : Evaluation environnementale et sociale des sites industriels : Elle vise à réaliser un 

diagnostic sur l’état actuel des pollutions industrielles au Gabon, les impacts environnementaux 

et sociaux, les risques sanitaires et industriels, et d’identifier les mesures de mitigation 

appropriées. Ce diagnostic couvrira : 

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

 la détermination des teneurs des polluants dans les eaux, sols, et l’air au niveau d’un 

échantillon représentatif de sites ;  

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

 l’évaluation des rôles, responsabilités et degré d’implication des Ministères sectoriels 

concernés par le programme, notamment l’Administration en charge des Mines, les 

collectivités décentralisées et les partenaires techniques et financiers ;  

 l’évaluation du suivi des Etudes d’Impact Environnemental (EIE) et le contrôle des étapes 

des opérations minières tels qu’exigés par la loi ;  

 le respect des plans d’intervention d’urgence et la préparation aux situations urgentes à 

l’échelle locale ; (vii) la Planification de la fermeture des mines ;  

 (viii) l’Evaluation des risques des mines et industries extractives ;  

 (ix) les Initiatives technologiques, institutionnelles et sociales pour la protection sanitaire 

des mineurs ; et  

 préparer un atelier national sur l’état de lieux des pollutions industrielles au Gabon. 
 

A.2 : Préparation du programme national d’évaluation environnementale et sociale des sites 

industriels du Gabon: 
 Elaborer le cadre logique axé sur les résultats du programme ;  

 Décrire en détail les composantes et activités prévues ;  

 Faire une analyse économique et financière détaillée; 

 Faire une proposition de dispositif d’appui financier aux entreprises locales 

s’assainissement et à l’entreprenariat des jeunes ; 

 Faire une proposition opérationnelle pour le principe pollueurs- payeurs et l’élargissement 

de l’assiette fiscale, 

 Définir les dispositions institutionnelles de mise en œuvre et de pilotage du programme;   

 Réaliser des études d’APD des principales infrastructures visées;  

 Définir les types de contrôle citoyen à mettre en place. 

 

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), et (iii) à promouvoir l’entreprenariat des jeunes diplômés. 
 

B.1 Appui institutionnel à l’ODDIG.  
 

 Acquisition et installation d’un laboratoire d’analyse des pollutions et nuisances.  

 Réalisation d’activités de formations au bénéfice des agents de l’ODDIG.  

 Formation de techniciens Gabonais sur les protocoles, les techniques analytiques choisies 

et améliorer leurs capacités en technique  de dépouillement et d’interprétation des résultats 

d’analyses. 
 

B.2 Opérationnalisation du Fonds de Sauvegarde de l’Environnement (FSE) :  

 Finalisation des textes relatifs à l’organisation et au fonctionnement du FSE ; 

 Mise en place les manuels de procédures administratives, financières et comptables;  
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 Elaboration d’une stratégie de mobilisation de financements internes et externes; 

 Acquisition d’équipements informatiques et bureautique. 

 

B.3 Promotion de l’entreprenariat des jeunes diplômés dans les métiers verts. 

 Assistance à la création d’incubateurs d’entreprises pour accompagner, encadrer et assister 

les jeunes entrepreneurs dans l'élaboration des études de faisabilités et dans la négociation 

des crédits auprès des partenaires financiers ; 

 Financement de la formation de 30 jeunes dans les centres d’incubation porteurs de projets 

innovants dans la lutte contre les pollutions, et l’aménagement des zones et sites dégradés.  

 Mise en place d’un mécanisme de financement innovant pour l’accès à un nombre important 

de jeunes entrepreneurs (nombre à déterminer par l’étude) dans les métiers de 

l’environnement et l’assainissement. 
 

D) Composante 3 : Gestion de l’étude.  

 Coordination des activités du programme,  

 gestion administrative, comptable et financière, 

 mise en place d’un plan de communication et sensibilisation,  

 suivi-évaluation interne et externe du programme, 

 Audit. 

 

(iii) Analyse économique et financière du PESISE 

 

Sur le plan économique, le consultant évaluera, en concertation avec le maître d’ouvrage, une 

situation de référence (situation "sans programme") et évaluera par rapport à cette situation les flux 

de coûts et d’avantages exprimables sous forme monétaire de la situation "avec programme", y 

compris les externalités négatives et positives, dans les différentes configurations envisagées. En 

particulier, le consultant réalisera les activités suivantes : 

 Analyse de la faisabilité et la viabilité économique et financière du programme ;  

 Calcul de la rentabilité financière et économique du programme et des unités de 

traitement ; 

 Analyse de la sensibilité du programme au coût et au délai de réalisation de 

l’investissement, au volume de l’activité (scénarios bas / moyen / haut définis dans l’étude 

du marché), aux coûts d’exploitation, etc ; 

 Analyse de la répartition probable des coûts et avantages du programme exprimés sous 

forme monétaire entre les diverses catégories de parties prenantes ; 

 Calcul des coûts détaillés de chaque composante du programme; 

 Etablissement des justifications économiques et financières du programme ; 

 Analyse du système de financement des PGES de chaque site industriel;  

 Détermination des coûts d’investissement et de fonctionnement du programme ; 

 Analyse des charges récurrentes du programme ; 

 Examen des questions relatives aux indemnités et autres avantages du personnel 

national, de l’assistance technique à déployer et autres. 

 

(iv) Définition des dispositions institutionnelles de mise en œuvre et de pilotage du 

programme PESISE 
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En liaison avec la faisabilité financière et l’analyse des risques, le consultant caractérisera 

l’environnement institutionnel du programme : droit administratif et droit des affaires applicables, 

régime fiscal et douanier, droit du travail, réglementation des prix et du change, régime foncier, 

réglementation de l’environnement, accords internationaux éventuels. 

Il proposera une organisation du programme, en précisant les relations entre les parties prenantes : 

maître d’ouvrage, maître d’œuvre, industriels, éventuellement autorité délégante / organisme 

délégué / promoteur, et leurs responsabilités. En particulier, le consultant va : 

 analyser le cadre institutionnel global du programme, notamment son ancrage 

institutionnel; 

 analyser la cohérence globale du programme, notamment sa conception et son contexte 

stratégique et opérationnel; 

 examiner la structure de gestion du programme et les niveaux de décentralisation 

souhaités, ses relations avec les autres structures; 

 discuter avec les autorités du pays des besoins en assistants techniques et en consultants 

de courte durée ; 

 définir la participation de l’Etat gabonais et des bénéficiaires au financement du 

programme et la mobilisation de cette participation ; et 

 définir le niveau d’implication du secteur privé et de la société civile 

 

(v) Evaluation environnementale et sociale (EES) et Plan de gestion environnementale et 

sociale (PGES) :  

 analyser les impacts du programme sur l’environnementaux et le changement 

climatique; 

 examiner les possibilités d’introduction des PES « paiement pour les services 

environnementaux » ou des formes de bonne gestion impliquant les communautés ; 

 Evaluation des risques sanitaires et épidémiologique ; 

 Superviser et programmer l’ensemble des études épidémiologiques (risques chimiques, 

bactériologiques et liés à la  radioactivité) ; 

 Evaluer les pollutions industrielles, agricoles et urbaines ; 

 proposer des mesures de mitigation adéquates qui seront intégrées dans les activités et 

coût du programme ; 

 analyser les aspects relatifs aux différentes pollutions ; 

 analyser les politiques nationales en matière d’intégration du genre ; 

 identifier les contraintes qui bloquent la participation des femmes et des jeunes aux 

activités liés à l’environnement, et proposer des actions spécifiques dans leur domaine 

d’intérêt, permettant d’améliorer leur statut et leur intégration ; 

 analyser l’impact du programme sur les femmes et autres groupes vulnérables et 

proposer des mesures assorties de prise en charge financière conséquente ; 

 collecter des données désagrégées par sexe ; 

 collecter des données relatives aux transformations sociales, notamment le changement 

dans le statut des femmes.  
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VI. EXECUTION DE L’ETUDE 

 

6.1 Organisation et gestion de l’opération 

6.1.1 La préparation du PESISE sera réalisée par un bureau d’études pluridisciplinaire qui sera 

recruté par consultation internationale sur la base d’une liste restreinte, selon la méthode SBQC. 

Le MDDEPIP sera l’agence d’exécution et le Directeur exécutif de l’ODDIG coordonnera les 

activités de l’opération (y compris celles de renforcement des capacités et l’organisation des 

ateliers nationaux) et à ce titre, facilitera l’intervention des experts internationaux sur le terrain. 

Le coordonnateur sera assisté d’un spécialiste en passation de marchés, d’un comptable, d’une 

secrétaire et d’un chauffeur. En plus, les autorités gabonaises désigneront une équipe de quatre 

(4) homologues nationaux qui travailleront en étroite collaboration avec les experts 

internationaux. Ils disposeront de compétences avérées en environnement, gouvernance, 

formation professionnelle et analyse économique et financière pour assurer le suivi et le contrôle 

de qualité. 

 

6.1.2 Il sera mis en place un comité de pilotage de l’opération, présidé par le Représentant du 

Ministère du Développement Durable, de l’Economie, de la Promotion des Investissements et de 

la Prospective, et composé comme suit. Le comité de pilotage aura pour tâches de suivre 

l’exécution de l’étude, d’analyser les rapports provisoires du consultant et de faire des 

recommandations d’orientation. Il se réunira au moins trois fois durant la durée de l’étude. 

 

 Ministère du Développement Durable, de l’Economie, de la Promotion des 

Investissements et de la Prospective, 

 Ministère de la Protection de l’Environnement, des Ressources naturelles, de la Forêt et 

de la Mer, 

 Ministère de l’Agriculture et de l’Entrepreneuriat agricole, Chargé de la mise en œuvre 

du programme GRAINE, 

 Ministère de l’Elevage et de la Pêche, 

 Ministère de l’Intérieur, 

 Ministère de l’Industrie, 

 Bureau de Coordination du PSGE ; 

 Deux représentants de la Recherche Scientifique,   

 Un représentant de Croissance saine Environnement, 

 Un représentant de la CEEAC,    

 Un représentant du ROSCEVAC,    

 Direction exécutive de l’ODDIG ; 

 Un représentant de la MANE, 

 Un représentant de la SNBG ;    

 Trois représentants des industries pétrolières, minières et agricoles 

 

6.1.3 Pour mener à bien l’étude de préparation, il sera acquis un certain nombre d’équipements 

par la procédure de demande de cotation. Il s’agit de lots de matériels informatiques (ordinateurs, 

imprimantes, onduleurs et logiciels divers), d’une photocopieuse, de deux véhicules 4x4 et du 

matériel divers. Le personnel national bénéficiera d’indemnités et une partie de ce personnel 

(comptable, Secrétaire, spécialiste en passation de marchés, chauffeur), de salaires. 
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6.2 Expertise requise et composition de l’équipe 

 

6.2.1 L’expertise nécessaire à l’exécution de l’étude couvrira les domaines suivants : 

 Les pollutions et nuisances ; 

 Le développement industriel dans le secteur minier ; 

 les aspects institutionnels et la gouvernance du secteur minier; 

 la biodiversité 

 

6.2.2 Sur la base des domaines d’expertises nécessaires ci-dessus indiqués, le consultant fournira 

une équipe comprenant les experts suivants : 

 Un Expert environnementaliste, chef de mission 

 Un Expert spécialiste en laboratoire d’analyse de polluants 

 Un Expert en développement industrielle du secteur minier 

 Un Hydrobiologiste 

 Un Expert en Santé humaine 

 Un Expert en santé animale 

 Un Socio - économiste 

 Un analyste financier 

 Spécialiste en élaboration de textes règlementaires, 

 Spécialiste en élaboration stratégique de mobilisation de ressources, 

 1 Spécialiste en élaboration de manuel de procédures, 

 

 6.2.3 Les experts internationaux seront assistés par des homologues nationaux ayant des 

qualifications requises dans des domaines de l’étude : 

 1 Environnementaliste,  

 1 Spécialiste en gouvernance environnementale, 

 1 Spécialiste en formation professionnelle 

 1 Spécialiste en analyse économique et financière 

 

VII. CALENDRIER ET RAPPORTS 

 

7.1 Calendrier et durée 

L’étude débutera au plus tard un mois après la notification du contrat au consultant. Le calendrier 

des prestations se présente comme suit : 

 Approbation du FAT-PRI par la Banque   Septembre 2016 

 Signature accord du don     Octobre 2016 

 Signature contrat du Consultant    Novembre 2016 

 

Exécution de la première phase     

 Démarrage des activités     M 

 Soumission du rapport de 1er établissement  M + 0,5 

 Soumission du rapport de diagnostic environnemental M + 2,5 

 Tenue séminaire national de validation   M + 3,0 

 Soumission du rapport final de diagnostic   M + 3,5 
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Exécution de la deuxième phase 

 Soumission des rapports provisoires de faisabilité du PESISE et  

 du rapport de l’EES     M + 5,5 

 Formations et incubation de jeunes entrepreneurs  M + 6,5 

 Acquisition du laboratoire d’analyse des pollutions M + 8,5 

 Tenue atelier national de validation et remise documents M + 9,0 

 

7.2 Rapports et documents 

Sur la base du calendrier de travail prévu, le consultant soumettra en français les rapports ci-

dessous. Il remettra au maître d’ouvrage les fichiers informatiques des rapports finaux définitifs 

incluant les photographies numérisées et les modèles, en version exploitable, des calculs 

économiques et des simulations financières menés dans l’étude. 

 

(i) Le rapport de premier établissement : soumis 0,5 mois après la mobilisation de l’équipe 

du consultant au Gabon, ce rapport comprendra essentiellement une description détaillée 

de la stratégie qui sera utilisée pour réaliser convenablement l’étude, ainsi qu’une matrice 

d’exécution. Le rapport sera soumis en dix (10) exemplaires dont huit (8) au Gouvernement 

et deux (2) à la Banque. 

(ii) Le rapport de l’évaluation environnementale : soumis trois mois et demi (3,5) après le 

début de l’étude, ce rapport constitue une revue complète et approfondie du secteur de 

l’environnement, des pollutions et nuisance au Gabon. Le rapport sera soumis en quinze 

(15) exemplaires dont douze (12) au Gouvernement et trois (3) à la Banque. 

(iii) Le rapport de préparation du programme PESISE et des études APD. Ils seront 

soumis neuf (9) mois après le début de l’étude et présentera dans les détails les objectifs 

des opérations, les composantes, description détaillée des activités, les coûts estimatifs (en 

devise et en monnaie locale), l’analyse financière et économique, etc. Le rapport sera 

soumis en quinze (15) exemplaires dont douze (12) au Gouvernement et trois (3) à la 

Banque. 

(iv) Le rapport d’évaluation environnementale et sociale. Il sera soumis au même moment 

que le rapport de faisabilité, soit neuf (9) mois après le début de l’étude et présentera dans 

les détails l’impact du programme sur l’environnement ainsi que les mesures de mitigation 

appropriées. Le rapport sera soumis en quinze (15) exemplaires dont douze (12) au 

Gouvernement et trois (3) à la Banque. 

 

VIII. HONORAIRES ET MODALITES DE PAIEMENT 

 

Les honoraires et les modalités de paiement seront précisés dans le contrat qui sera négocié et signé 

entre le consultant et le Gouvernement gabonais. L’offre du consultant couvrira tous les éléments 

nécessaires à la réalisation de l’étude et les prix ne seront pas révisables. Le contrat qui sera soumis 

à l’approbation de la Banque, précisera les responsabilités de chacune des parties et les modalités 

de paiement. Les demandes de paiement seront transmises à la Banque, après vérification, par le 

Gouvernement. Les tranches de paiement suivantes sont proposées comme base de négociation : 

 à la signature du contrat :      20 % 

 à l’approbation du rapport de diagnostic :    40 % 

 à l’approbation du rapport final de préparation du PESISE 

et du rapport final d’impact environnemental :   40 % 
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IX. OBLIGATION DU GOUVERNEMENT 

9.1 Exécution 

Pour faciliter l'exécution de la préparation du PESISE, coordonner les activités du Consultant en 

rapport avec d'autres études éventuelles et prendre les décisions nécessaires pour la suite de l’étude, 

un comité restreint (CR) sera mis en place par le Ministre du Développement Durable, de 

l’Economie, de la Promotion des Investissements et de la Prospective. Il comprendra, outre le 

coordonnateur, les homologues, les représentants des administrations techniques et institutions 

directement concernées par l’étude. 

9.2 Liaison et assistance 

Sous l'autorité et la responsabilité du Ministre du Développement Durable, de l’Economie, de la 

Promotion des Investissements et de la Prospective, le CR sera l'organe de liaison entre l'équipe du 

Consultant et l'ensemble des structures et services publics concernés par l'étude. Il facilitera les 

contacts, les visites sur le terrain et veillera à ce que le Consultant ait accès à toute la documentation 

et à toutes les informations disponibles nécessaires à l'exécution de l'étude. Il s'assurera que 

l'exécution de l'étude progresse selon le calendrier établi et prendra toutes les mesures nécessaires 

pour remédier à des défaillances éventuelles. 

9.3 Documentation 

Le CR fournira au Consultant pour toute la durée de l'étude, toutes les données et rapports relatifs 

à la filière forêt-bois et toutes autres études réalisées dans le secteur. Une liste indicative des études 

et des documents disponibles sera remise par le CR au démarrage des prestations. Toutes dépenses 

relatives à l'acquisition des documents, cartes non disponibles au MDDEPIP seront prises en charge 

par le Consultant.  

X. OBLIGATIONS ET PROFIL DU CONSULTANT 

10.1 Obligations 

10.1.1 Le Consultant sera entièrement responsable de la réalisation de l'étude de préparation du 

PESISE. Il fournira à temps les spécialistes, les structures de soutien et la logistique indispensables 

en qualité et en quantité pour la bonne exécution de sa mission. 
 

10.1.2 Le Consultant exécutera les prestations de l'étude de préparation et remplira ses obligations de 

façon diligente, efficace et économique, conformément aux techniques et pratiques généralement 

acceptées. Il pratiquera une saine gestion, utilisera des techniques de pointe appropriées et des 

équipements, machines, matériels et procédés sûrs et efficaces. 
 

10.1.3 Le Consultant programmera et spécifiera les tâches à exécuter en accord avec le CR à lequel  

il précisera la participation attendue. Le Consultant s'engagera à : 

- vérifier la cohérence des données et informations collectées dans le cadre de l'exécution de son 

mandat, il devra les compléter au besoin par les investigations nécessaires à l'exécution de sa 

tâche ; 

- souscrire toutes les assurances requises couvrant ses activités, employés, experts indépendants, 

sans recours contre des tiers ; 

- garder la confidentialité des renseignements obtenus ainsi que des résultats de ses tâches durant 

l'exécution de son étude ; 
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10.1.4 Le Consultant doit fournir la preuve qu’il a les équipements nécessaires à l’exécution de sa 

mission. 

10.2 Profils du Consultant 

La firme interviendra à la fois en tant qu’assistant au Maître d’Ouvrage (AMO) lors des études et 

en tant que Maitre d’Œuvre (MOE) pour la mise en place clé en main du Laboratoire d’analyse des 

pollutions et nuisances. Le cabinet de consultation devra avoir réalisé des projets en Afrique 

financés par les bailleurs de fonds internationaux (AFD, Banque Mondiale, BAD, FED,  BEI, etc.). 

Une expérience de la firme dans la sous-région CEMAC et plus particulièrement au Gabon sera un 

atout. Le Cabinet devra former un groupement avec un cabinet local d’expertise comptable agréé 

CEMAC en vue d’élaborer le manuel de bonnes pratiques administratives et comptables.   

 

La firme devra justifier d’une bonne expérience dans les études environnementales du milieu 

naturel, des pollutions industrielles, notamment dans le domaine des projets liés aux secteurs des 

hydrocarbures et miniers, ainsi que d’une connaissance internationale approfondie des questions 

environnementales relatives à ce secteur (protection de la santé et des écosystèmes). La firme 

travaillera sous la tutelle de la Direction de l’ODDIG et en étroite coopération avec les membres 

de l’ONG Croissance Saine Environnement. 

 

Le tableau suivant donne à titre indicatif les inputs évalués pour la réalisation de cette étude. 

Personnel Clé Unité TEMPS ESTIME 

Expert Environnementaliste, chef de mission Homme/ mois 9 

Un Expert spécialiste en laboratoire d’analyse de polluants Homme/ mois 2 

Un Expert en développement industrielle du secteur minier Homme/ mois 2 

Un Bio-écologiste/Hydrobiologiste Homme/ mois 1 

Un Expert en Santé humaine Homme/ mois 1 

Un Expert en santé animale Homme/ mois 1 

Un Expert en toxicologie Homme/ mois 1 

Un Expert en génie civil Homme/ mois 1 

Un Socio - économiste Homme/ mois 1 

Un Analyste financier Homme/ mois 2 

Un Spécialiste en élaboration de textes Homme/ mois 1 

Un Spécialiste en mobilisation de ressources Homme/ mois 1 

Un Spécialiste en élaboration de manuel de procédures Homme/ mois 1 

Un Spécialiste en mise en place d’un système de gestion Homme/ mois 1 

ESTIMATIF TOTAL Homme/ mois 25 
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PROFIL   

 

Environnementaliste, Chef de projet 
 Avoir au moins 15 ans d’expérience internationale dans le domaine environnemental, en 

particulier en ce qui concerne les polluants, les études d’impacts industriels, le 

développement et la cartographie sous SIG 

 Avoir une connaissance des normes internationales ISO 9001 et ISO 17025 

 Avoir travaillé à l’international (une bonne connaissance  de   l’Afrique subsaharienne  serait 

appréciée) 

 Avoir la maitrise des outils informatiques (World, PowerPoint, Excel) 

 

Consultant en Génie civil  
 Avoir un diplôme d’architecte D.P.L.G  

 Avoir une expérience d’au moins vingt (20) dans  le domaine de l’architecture 

 Avoir une excellente connaissance en constructions bioclimatiques  

 Avoir travaillé à l’international serait apprécié  

 Maitriser les logiciels CAO, DAO, etc. 

 Avoir la maitrise des outils informatiques (World, PowerPoint, Excel) 

 

Expert Bio-écologie/ Océanographie 
 Avoir au  moins un Master  en Hydrobiologie/océanographie/bioécologie 

 Avoir une expérience d’au moins dix ans dans le domaine 

 Avoir une expérience dans le domaine de la formation  

 Avoir travaillé à l’international (une bonne connaissance  de   l’Afrique subsaharienne  serait 

appréciée) 

 Avoir la maitrise des outils informatiques (World, PowerPoint, Excel) ; 

 

Consultant en Eco toxicologie 
 Avoir au moins un Master en Eco toxicologie 

 Avoir une expérience d’au moins dix ans dans le domaine 

 Avoir une expérience dans le domaine de la formation  

 Avoir travaillé à l’international (une bonne connaissance  de   l’Afrique subsaharienne  serait 

appréciée) 

 Avoir la maitrise des outils informatiques (World, PowerPoint, Excel) 

 

Consultant  en Hydrogéologie 

 Avoir au moins un Master  en Hydrogéologie 

 Avoir une expérience d’au moins dix ans dans le domaine 

 Avoir une expérience dans le domaine de la formation  

 Avoir travaillé à l’international (une bonne connaissance  de   l’Afrique subsaharienne  serait 

appréciée) 

 Avoir la maitrise des outils informatiques (Word, PowerPoint, Excel) 

 

Consultant  en Médecine Vétérinaire et épidémiologie (risques chimiques) 

 Avoir un Doctorat  en Médecine Vétérinaire et Docteur d’Université 

 Avoir une expérience d’au moins dix ans dans les domaines suivants : élevage,   médecine 

vétérinaire et en épidémiologie (risques chimiques) donc en sécurité alimentaire 



 

- 21 - 

 

 Avoir une expérience dans le domaine de la formation  

 Avoir travaillé à l’international (une bonne connaissance  de   l’Afrique subsaharienne  serait 

appréciée) 

 Avoir la maitrise des outils informatiques (Word, PowerPoint, Excel) 

 

Consultant  en qualité sanitaire des aliments 
 Avoir un diplôme d’ingénieur  ou de Master universitaire en Qualité sanitaire des aliments 

 Avoir une connaissance des normes internationales ISO 22000, ISO 17025 et HACCP 

 Avoir une expérience d’au moins dix ans dans le domaine 

 Avoir une expérience dans le domaine de la formation  

 Avoir travaillé à l’international (une bonne connaissance  de   l’Afrique subsaharienne  serait 

appréciée) 

 Avoir la maitrise des outils informatiques (Word, PowerPoint, Excel) ; 

 

Consultant  Socio - économiste 
 Avoir un Doctorat  en sociologie 

 Avoir une expérience d’au moins dix ans dans le domaine de l’évaluation du développement 

en Afrique centrale 

 Avoir une expérience dans les enquêtes de terrain 

 Avoir une expérience dans l’évaluation socio – environnementale   

 Avoir une expérience dans la formation et l’encadrement des étudiants 

 Avoir travaillé à l’international (une bonne connaissance  de   l’Afrique subsaharienne  serait 

appréciée) 

 Avoir la maitrise des outils informatiques (World, PowerPoint, Excel) 
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ANNEXE V 
 

Organisation, Gestion de l’Opération et Passation des Marchés 
 

La Banque a procédé à l’évaluation des procédures nationales de passation des marchés par AON 

du Gabon en 2010 (ancien code: décret n°1140/PR/MEFBP du 18 décembre 2002). Les conclusions 

issues de cette évaluation indiquent que le cadre légal et réglementaire est globalement conforme 

aux Règles et Procédures de la Banque en la matière et que les dossiers-type d’appels d’offres 

nationaux (DTAON) sont, pour l’essentiel, similaires à ceux de la Banque car s’inspirant largement 

des documents-type des Banques multilatérales de développement, notamment la Banque 

Mondiale. Toutefois, certaines divergences ont été relevées et devraient faire l’objet d’une prise en 

charge par le Gouvernement. 

En 2012, le Gouvernement a élaboré un nouveau code des marchés publics (décret 

n°0254/PR/MEED du 19 juin 2012) ainsi que des textes d’application. Ce nouveau code repose sur 

les institutions ci-après: (i) une autorité de régulation, (ii) une direction générale des marchés 

publics (DGMP), (iii) les cellules de passation des marchés publics et (iv) les délégations 

provinciales des marchés publics. 

Au regard du fait que le cadre légal et règlementaire, en pleine réforme, ne soit pas encore stabilisé, 

de la mise en place partielle des structures prévues pour animer la mise en œuvre du nouveau code 

des marchés publics, de l’absence d’une évaluation approfondie des dossiers-type mis à jour suite 

au nouveau code des marchés publics, toutes les acquisitions des biens, travaux et services de 

consultants prévus dans le cadre du présent Projet se feront conformément aux Règles et Procédures 

de la Banque à travers l'utilisation des dossiers-type appropriés de la Banque.  

(i) Modalités de passation de marchés  

Toutes les acquisitions de biens, travaux et services de consultants financées par la Banque se feront 

conformément aux Règles et Procédures pour l'Acquisition des Biens et Travaux de la Banque, et 

aux Règles et Procédures pour l'Utilisation des Consultants de la Banque, datées de mai 2008 et 

révisées en juillet 2014, en utilisant les documents-type d’appels d’offres de la Banque, ainsi 

qu’aux dispositions énoncées dans la convention de financement. 

Le tableau ci-après présente succinctement les différentes catégories de dépenses et les modalités 

de passation de marchés y afférentes. Pour chaque marché devant être financé par le don, les 

différents modes d’acquisition ou les différents modes de sélection de consultants, les coûts 

estimatifs, les exigences en matière d'examen préalable et les calendriers d’exécution sont 

convenus entre le Donataire et l'Equipe de la Banque chargée du Projet et sont présentés dans le 

plan de passation de marchés. 
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Disposition des Acquisitions 

CATEGORIES D’ACQUISITION 
MODE D’ACQUISITION 

GRE-A-GRE TOTAL 
SBQC SBQ 

CONSUL. 
FOURNISSEURS 

A. TRAVAUX - - - 18,92 [18,92] 18,92 [18,92] 

B. BIENS      

 Véhicules - - 31,99 [31,99] - 31,99 [31,99] 

C. SERVICES      
 1. FORMATION - - - -  

 2. ASSISTANCE TECHNIQUE 793,24 [660,21] - - - 793,24 [660,21] 

 3. SERVICES CONTRACTUELS      

  Services Contractuels - - - 11,19 [11,19] 11,19 [11,19] 

  Convention - ODDIG - - - 281,41 [281,41] 281,41 [281,41] 
h
n
n  

Convention avec Fonds National de 
l’Environnement (FN E) - - - 87,85 [87,85] 87,85 [87,85] 

 4. AUDIT - 18,76 [18,76] - - 18,76 [18,76] 
D. PERSONNEL - - 30,61 [30,61] - 30,61 [30,61] 

E. FONCTIONNEMENT - - - 97,01 [35,84] 97,01 [35,84] 

TOTAL 793,24 [660,21] 18,76 [18,76] 84,53 [84,53] 496,37 [435,20] 
1 392,90[1 

198,70] 
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COÛTS DÉTAILLÉS DE L’OPÉRATION 

Tableau Détaillé 1. PESISE 

 

DESIGNATIONS 
Unité 

QUANTITES 
Coûts 

U. ('000) 

Montants Totaux (y compris Imprévus) 
juil-sept 

16 
oct-déc 

16 
janv-

mars 17 
avr-juin 

17 Total 
juil-sept 

16 
oct-déc 

16 
janv-mars 

17 
avr-juin 

17 Totaux 

 I. Investissements             

 A. SERVICES             
  1. FORMATIONS & ATELIERS        20,55 - 8,28 - 28,83 

   Lancement de l'Etude Unité 1 - - - 1 6.600 8,17 - - - 8,17 

   Validation de la Phase I Unité - - 1 - 1 6.600 - - 8,28 - 8,28 

   Validation du Rapport Final Unité 1 - - - 1 10.000 12,38 - - - 12,38 

  2. ASSISTANCE TECHNIQUE        183,26 133,07 61,90 42,43 420,65 

   a. EXPERTISE INTERNATIONALE        68,85 70,53 27,81 15,67 182,88 

    Expert en Economie Forestière /a pers/m 1,4 1,4 2,1 1,4 6,3 9.000 15,43 15,51 23,39 15,67 70,01 

    Expert en Dév. des Chaines des Valeurs pers/m - 1,05 - - 1,05 7.150 - 9,24 - - 9,24 

    Expert en Gouvernance Forestière pers/m - 2 - - 2 7.150 - 17,61 - - 17,61 

    Expert en Aménagement des Forêts /b pers/m - 2 - - 2 7.150 - 17,61 - - 17,61 

    Expert en Technologie du Bois pers/m 1 - - - 1 7.150 8,76 - - - 8,76 

    Expert en Industrie et Commerce du Bois pers/m - 0,7 - - 0,7 7.150 - 6,16 - - 6,16 

    Ingénieur en Infrastructures pers/m 2 - - - 2 7.150 17,52 - - - 17,52 

    Expert en Sauvegarde Environnementales & soc. pers/m 0,6 - - - 0,6 7.150 5,25 - - - 5,25 

    Expert en Changement Climatique pers/m 1 - - - 1 7.150 8,76 - - - 8,76 

    Expert en Formation/Emplois pers/m 1 - - - 1 7.150 8,76 - - - 8,76 

    Expert en Financement des Filières pers/m - 0,5 0,5 - 1 7.150 - 4,40 4,42 - 8,83 

    Expert Statisticien pers/m 0,5 - - - 0,5 7.150 4,38 - - - 4,38 

   b. EXPERTISE NATIONALE        26,05 26,05 26,05 26,05 104,20 

    Homologue SP. en Economie Forestière pers/m 3 3 3 3 12 1.250 4,49 4,49 4,49 4,49 17,97 

    Homologue Gouvernance pers/m 3 3 3 3 12 1.250 4,49 4,49 4,49 4,49 17,97 

    Homologue Aménagiste des Forêts pers/m 3 3 3 3 12 1.250 4,49 4,49 4,49 4,49 17,97 

    Homologue Industrie du Bois pers/m 3 3 3 3 12 1.250 4,49 4,49 4,49 4,49 17,97 

    Homologue Formateur Professionnel pers/m 3 3 3 3 12 1.250 4,49 4,49 4,49 4,49 17,97 

    Homologue Spécialiste Acquisition pers/m 3 3 3 3 12 1.000 3,59 3,59 3,59 3,59 14,37 

   c. VOYAGES NATIONAUX & INTERNATIONAUX        13,82 34,74 6,27 - 54,83 

    Billets d'Avion Experts Internationaux Unité 4 10 - - 14 
1.967,8

68 9,65 24,27 - - 33,92 

    Indemnités de Déplacement Internationaux pers/m 10 12 10 - 32 65,596 0,80 0,97 0,81 - 2,59 

    Indemnités de Déplacement Nationaux pers/jr 25 70 40 - 135 110 3,37 9,50 5,46 - 18,33 

   d. MATERIEL ROULANT        64,80 1,57 1,58 0,53 68,47 

    Véhicules Tout-Terrain Unité 2 - - - 2 
26.238,

24 64,28 - - - 64,28 

    Entretien & Fonctionnement de Véhicules Unité 5 000 15 000 15 000 5 000 40 000 0,085 0,52 1,57 1,58 0,53 4,20 

   e. EQUIPEMENT        7,11 - - - 7,11 

    Ordinateur Configuration Assise ( i7< ) Unité 1 - - - 1 1.000 1,23 - - - 1,23 

    Ordinateur Portable ( i7< ) Unité 1 - - - 1 1.000 1,23 - - - 1,23 

    Projecteur Multimédia Unité 1 - - - 1 1.000 1,23 - - - 1,23 
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DESIGNATIONS 
Unité 

QUANTITES 
Coûts 

U. ('000) 

Montants Totaux (y compris Imprévus) 

juil-sept 
16 

oct-déc 
16 

janv-
mars 17 

avr-juin 
17 Total 

juil-sept 
16 

oct-déc 
16 

janv-mars 
17 

avr-juin 
17 Totaux 

    Scanner Unité 1 - - - 1 500 0,61 - - - 0,61 

    Onduleur Unité 1 - - - 1 500 0,61 - - - 0,61 

    Imprimante Laser Unité 1 - - - 1 1.200 1,47 - - - 1,47 

    Imprimant à Jet d'Encre (Deskjet) Unité 1 - - - 1 600 0,74 - - - 0,74 

   f. SERVICES D'ENTRETIEN DES EQUIPEMENTS             
    Equipements du Bureau pers/m       0,18 0,18 0,18 0,18 0,72 

   g. MOBILIER ET SUPPORTS             
    Mobilier de Bureau Unité 1 - - - 1 2.000 2,45 - - - 2,45 

  3. SERVICES CONTRACTUELS        6,13 6,17 10,29 6,26 28,85 

   Reproduction des Documents pers/m - - 1 - 1 
3.279,7

8 - - 4,08 - 4,08 

   Acquisition Donnée /c pers/m 0,25 0,25 0,25 0,25 1 20.000 6,13 6,17 6,21 6,26 24,77 

Total Investissements        209,93 139,24 80,47 48,69 478,33 

II. Fonctionnement             
 A. PERSONNEL             

  Chauffeur 
2 

pers/m 3 3 3 3 12 
180/per

s/m 1,29 1,29 1,29 1,29 5,17 

 B. INDEMNITES DE DEPLACEMENT PERSONNEL             
  Chauffeurs pers/jr 45 80 55 - 180 45 2,50 4,48 3,11 - 10,08 

 C. FRAIS GENERAUX        23,85 24,04 24,22 - 72,11 

  Location de Bureau FF/mois 3 3 3 - 9 
3.655,9

56 13,45 13,55 13,66 - 40,66 

  Communication (téléphone, fax et internet) FF/mois 3 3 3 - 9 
2.827,9

78 10,40 10,48 10,56 - 31,45 

Total Fonctionnement        27,64 29,81 28,62 1,29 87,36 

Total          237,58 169,05 109,08 49,98 565,69 

 
(*) : Le taux appliqué des honoraires des honoraires intègre une estimation des Frais remboursables 
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Tableau Détaillé 2. Opérationnalisation du Fonds National de l’Environnement 

DESIGNATIONS 
Unité 

QUANTITES 
Coûts U. 

('000) 

MONTANTS TOTAUX (y compris Imprévus) 

juil-sept 
16 

oct-déc 
16 

janv-
mars 17 

avr-juin 
17 Total 

juil-sept 
16 

oct-déc 
16 

janv-
mars 17 

avr-juin 
17 Totaux 

 I. Investissement              
 A. BIENS        9,07 - - - 9,07 

  1. EQUIPEMENTS        3,80 - - - 3,80 

   Ordinateur Configuration Assise ( i7< ) Unité 1 - - - 1 1.000 1,23 - - - 1,23 

   Ordinateur Portable ( i7< ) Unité 1 - - - 1 1.000 1,23 - - - 1,23 

   Imprimant à Jet d'Encre (Deskjet) Unité 1 - - - 1 600 0,74 - - - 0,74 

   Onduleur Unité 1 - - - 1 500 0,61 - - - 0,61 

  2. MOBILIER ET SUPPORTS        5,27 - - - 5,27 

   Mobilier du Chargé de l'Opérationnalisation Unité 1 - - - 1 2.500 3,06 - - - 3,06 

   Mobilier de Bureau Secrétaire Unité 1 - - - 1 1.800 2,21 - - - 2,21 

 B. SERVICES             
  1. ASSISTANCE TECHNIQUE         55,40 - - 55,40 

   Elaboration Stratégie de Mobilisation forfait - 1 - - 1 15.000 - 18,47 - - 18,47 

   Elaboration Manuel de Procédure forfait - 1 - - 1 15.000 - 18,47 - - 18,47 

   Mise en Place d'un Système de Gestion forfait - 1 - - 1 15.000 - 18,47 - - 18,47 
Total Investissement        9,07 55,40 - - 64,47 
II. Fonctionnement             
 A. PERSONNEL        5,75 5,75 5,75 5,75 23,00 

  Chargé de l'Opérationnalisation pers/m 3 3 3 3 12 1.250 4,49 4,49 4,49 4,49 17,97 

  Indemnité Secrétaire pers/m 3 3 3 3 12 350 1,26 1,26 1,26 1,26 5,03 

 B. ENTRETIEN & FONCTIONNEMENT             
  Equipement forfait       0,10 0,10 0,10 0,10 0,39 
Total Fonctionnement        5,84 5,85 5,85 5,85 23,38 

Total         14,91 61,25 5,85 5,85 87,85 
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Tableau Détaillé 3. Appui à ODDIG  

DESIGNATIONS 
Unité 

QUANTITES 
Coûts U. 

('000) 

MONTANTS TOTAUX (y compris Imprévus) 

juil-sept 
16 

oct-déc 
16 

janv-
mars 17 

avr-juin 
17 Total 

juil-sept 
16 

oct-déc 
16 

janv-
mars 17 

avr-juin 
17 Totaux 

 I. Investissement              
 A. BIENS        9,07 - - - 9,07 

  1. EQUIPEMENTS        3,80 - - - 3,80 

   Ordinateur Configuration Assise ( i7< ) Unité 1 - - - 1 1.000 1,23 - - - 1,23 

   Ordinateur Portable ( i7< ) Unité 1 - - - 1 1.000 1,23 - - - 1,23 

   Imprimant à Jet d'Encre (Deskjet) Unité 1 - - - 1 600 0,74 - - - 0,74 

   Onduleur Unité 1 - - - 1 500 0,61 - - - 0,61 

  2. MOBILIER ET SUPPORTS        5,27 - - - 5,27 

   Mobilier du Chargé de l'Opérationnalisation Unité 1 - - - 1 2.500 3,06 - - - 3,06 

   Mobilier de Bureau Secrétaire Unité 1 - - - 1 1.800 2,21 - - - 2,21 

 B. SERVICES             
  1. ASSISTANCE TECHNIQUE         55,40 - - 55,40 

   Elaboration Stratégie de Mobilisation forfait - 1 - - 1 15.000 - 18,47 - - 18,47 

   Elaboration Manuel de Procédure forfait - 1 - - 1 15.000 - 18,47 - - 18,47 

   Mise en Place d'un Système de Gestion forfait - 1 - - 1 15.000 - 18,47 - - 18,47 
Total Investissement        9,07 55,40 - - 64,47 
II. Fonctionnement             
 A. PERSONNEL        5,75 5,75 5,75 5,75 23,00 

  Chargé de l'Opérationnalisation pers/m 3 3 3 3 12 1.250 4,49 4,49 4,49 4,49 17,97 

  Indemnité Secrétaire pers/m 3 3 3 3 12 350 1,26 1,26 1,26 1,26 5,03 

 B. ENTRETIEN & FONCTIONNEMENT             
  Equipement forfait       0,10 0,10 0,10 0,10 0,39 
Total Fonctionnement        5,84 5,85 5,85 5,85 23,38 

Total         14,91 61,25 5,85 5,85 87,85 
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Tableau Détaillé 4. Gestion de l’Étude 

DESIGNATIONS 
Unité 

QUANTITES Coûts U. 
('000 
XAF) 

MONTANTS TOTAUX (y compris Imprévus) 
juil-

sept 16 oct-déc 16 
janv-mars 

17 
avr-juin 

17 Total 
juil-sept 

16 
oct-déc 

16 
janv-

mars 17 
avr-juin 

17 Totaux 

 I. Investissement              

 A. TRAVAUX             

  1. REHABILITATION DE LOCAUX /a             

   Bureaux forfait 1 - - - 1 15.000 18,92 - - - 18,92 

 B. BIENS        53,92 - - - 53,92 

  1. VEHICULE             

   Véhicules Tout-Terrain Unité 1 - - - 1 26.238,24 31,99 - - - 31,99 

  2. EQUIPEMENTS ET MOBILIERS        21,93 - - - 21,93 

   a. EQUIPEMENT        14,46 - - - 14,46 

    Ordinateur Configuration Assise ( i7< ) Unité 2 - - - 2 1.000 2,45 - - - 2,45 

    Ordinateur Portable ( i7< ) Unité 1 - - - 1 1.000 1,23 - - - 1,23 

    Projecteur Multimédia Unité 1 - - - 1 1.000 1,23 - - - 1,23 

    Scanner Unité 1 - - - 1 500 0,61 - - - 0,61 

    Onduleur Unité 1 - - - 1 500 0,61 - - - 0,61 

    Imprimante Laser Unité 1 - - - 1 1.200 1,47 - - - 1,47 

    Imprimante à Jet d'Encre (Deskjet) Unité 1 - - - 1 600 0,74 - - - 0,74 

    Photocopieur à Tirage Moyen Unité 1 - - - 1 5.000 6,13 - - - 6,13 

   b. MOBILIER ET SUPPORTS        7,48 - - - 7,48 

    Mobilier de Bureau Coordonnateur Unité 1 - - - 1 2.500 3,06 - - - 3,06 

    Mobilier de Bureau Secrétaire Unité 1 - - - 1 1.800 2,21 - - - 2,21 

    Mobilier de Bureau Comptable Unité 1 - - - 1 1.800 2,21 - - - 2,21 

 C. SERVICES         3,70 3,73 22,51 29,94 

  1. SERVICES CONTRACTUELS             

   Réunions du Comité de Pilotage pers/m - 1 1 1 3 3.000 - 3,70 3,73 3,75 11,19 

  2. AUDIT             

   Audit de Gestion de l'Etude pers/m - - - 1 1 15.000 - - - 18,76 18,76 

Total Investissements        72,84 3,70 3,73 22,51 102,78 

II. Fonctionnement             

 A. PERSONNEL        7,65 7,65 7,65 7,65 30,61 

  Coordonnateur pers/m 3 3 3 3 12 1.000 3,59 3,59 3,59 3,59 14,37 

  Secrétaire pers/m 3 3 3 3 12 350 1,26 1,26 1,26 1,26 5,03 

  Comptable pers/m 3 3 3 3 12 600 2,16 2,16 2,16 2,16 8,62 

  Chauffeur pers/m 3 3 3 3 12 180 0,65 0,65 0,65 0,65 2,59 

 B. INDEMNITES DE DEPLACEMENT PERSONNEL        2,22 2,52 2,54 2,28 9,56 

  Coordonnateur pers/jr 15 15 15 15 60 45 0,83 0,84 0,85 0,85 3,37 

  Chauffeurs pers/jr 25 30 30 25 110 45 1,39 1,68 1,69 1,42 6,18 

 C. ENTRETIEN, FONTIONNEMENT & REP.        0,53 2,03 2,04 0,98 5,57 

  1. VEHICULES             

   Véhicule 4x4 km 5 000 15 000 15 000 5 000 40 000 0,085 0,53 1,59 1,60 0,54 4,25 

  2. EQUIPEMENTS             

   Entretien des Equipements FF/an       - 0,44 0,44 0,44 1,32 

 D. FRAIS GENERAUX        26,27 26,47 26,67 2,47 81,87 

  Location de Bureau FF/mois 3 3 3 - 9 3.655,956 13,45 13,55 13,66 - 40,66 



    

- 29 - 

 

DESIGNATIONS 
Unité 

QUANTITES Coûts U. 
('000 
XAF) 

MONTANTS TOTAUX (y compris Imprévus) 

juil-
sept 16 oct-déc 16 

janv-mars 
17 

avr-juin 
17 Total 

juil-sept 
16 

oct-déc 
16 

janv-
mars 17 

avr-juin 
17 Totaux 

  Communication (téléphone, fax et internet) FF/mois 3 3 3 - 9 2.827,978 10,40 10,48 10,56 - 31,45 

  Consommables FF/mois 3 3 3 3 12 655,956 2,41 2,43 2,45 2,47 9,76 

Total Fonctionnement        36,67 38,67 38,90 13,38 127,62 

Total          109,51 42,37 42,63 35,89 230,40 

 

 

 
 




