
MINISTERE DE LâGRICULTURE, DE L'ELtrVAGE,
DE LA PÊCHE ET DE LALIMENTATION

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

DIRECTION GÉNÉRALE DE L'AGENCE DE
DEVELOPPEMENT AGRICOLE DU GABON

AVIS A MANIF'ESTATION D'INTERET POUR LA F.OURNITURE
DU MATERIEL SCIENTIFIQUE DU LABORATOIRE

D'ANALYSE DES SOLS.

Dans le cadre de l'exécution du Programme de llnitiative des Forêts de lâfrique Centrale, dans sa

deuxième phase (CAFI 2), lAgence de Développement Agricole du Gabon {ADAG) lance un appel à
manifestation d'intérêt pour 1a fourniture du matériel scientilique du Laboratoire dânalyse des
sols.

1. Liste et spêcifïcités techniques du matêriel :

Désignation Quantité Spêcilication
Petit matêriel
Eprouvettes piastiques (50, 100, 250, 500,
IOOO, 2000 m1), Pinces inox, Tuyaux
cyclones, pipettes en verre(1ml, 5ml et 10ml),
Spatules inox, Béchers Er1ènesmeyers, Tubes
à essai, Tubes centriirges (15 et 5O m1),
Etiquettes, Boites de pétri, Tubes eppendode
à pot

10 Pièces par article

Flacons Eriemeyer 5 de 10 Pièces chacun {dimension diverses. Cfr
fâcture DC098654)

Aucune

Ballons à col étroit fond rond 3 de 10 Fièces chacun (dimension diverses. Cfr
facture DC098654)

Aucune

Fiolesjaugées Classe A+ en verre pyrex 5 de 1O Pièces chacune (dimension diverses.
Cfr facture DC098654)

Aucunc

Fioles dâspiration sous vide i LG
Bécher à parois épais en verre borosilicaté 4 de i0 Pièces chacune (dimension diverses

Cfr facture DC098654)
Aucune

Bécher forme basse avec bec verseur 2 (dimension diverses. Cfr facture DC098654) Aucune
Tutre à essais en verre borosilicaté 2 (dimension di'i'erses. Cfr facture DC098654
Tubes à essais avec bouchon 2
Verre à Pied 4
Eprouvettes graduées classe A bouchon vert 4
Pipette eraduée 4
Pioettes iausées saduées en verre J

Portoir vertical pour 50 pipettes.jusquâ 25 ml 4
Papier 2
Barreaux
Ph mètre 1

Solution éta-lon (25 pièces) 1

Asitateurs J

Tamis à trous ronds 3
Tmis à rnaillc carés
Broveurs à billes beadBlaster 1

Balance 4 Tvoes
Pompe à vide 1

Etuves 2
Thermomètre 1

Boîte à tare en verre 1

Entonnoirs 4
Electrodes
Rouleau de papier 1

Conductivimètre 1

Dessiccateur 1

Burette I
Hotte 1

PCR 1

Centrifuseuse 1
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Spectrophotomètre 1

Coneélateur 1

Réfrigérateur 1

Broyeurs I
Entonnoirs de frltraton (150 Unités) 1

Plaoue chauffante 1

Matériel de terrain (Tarières, pinces, pe1es,
etc)

5 Pièces par arûcie

Matériel commun: Vortex de paillasse,
mortier en porcelaine, dessiccateur en verre,
Kits d'analyse

3 pièces par article

Matériel informalique :

- Ordinateur de bureaux
- Ordinateursportables
- Logiciels

3
.l

3

Consommables Quantité pour un semestre
Assistalce technique Garantie
Divers

2. Participation
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou
groupements desdites personnes concessionnaires locaux agrées pour autant quèlles ne
soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant
leur base hxe au Gabon, être en règ1e vis-à-vis de lâdministration Gabonaise.

3. Remise des offres et Date limite de réception des propositions
Les offres seront présentées sous plis fermé en un original et trois {3) copies, sans 1ogo,
portant sur le verso la mention n Fourniture Matériel scientifique pour 1e Laboratoire
d'analyses des sols », adressée à'. Mr le Directettr Général de I'Agence de Dêaeloppement
Agricole du Qabon.
La date limite de dépôt est flxée au 07 janvier 2O2l à 12 heures 30 mn au plus tard.
Les soumissions par courrier électronique ou par télécopie ne sont pas recevables. En cas
d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, 1ADAG ne peut être responsable de la non
réception de lbffre transmise par le soumissionnaire.

4. Ouverture des plis
Lbuverture des plis aura lieu dans les locaux de lâDAG le 07 janvier 2021 à 13 heures 30,
en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

5. Evaluation des propositions
Seules les propositions jugées recevables seront évaluées techniquement. L'évaluation portera
sur 1es critères suivants :

- Qualité de la présentation du dossier de candidature,
- Expériences similaires,
- Garantie finalcière,
- Organisation de la livraison par ie candidat.

6. Le déiai de livraison est de 20 jours à partir de la date de signature du Contrat de
prestation.

7. Toute personne éligible, intéressée par le présent avis, peut se présenter auprès de la
Direction Générale de lâDAG sise à Akanda, Quartier : Avorbam- Route Cap-trstérias -
Téléphone:O11 45 37 43; Mail:adag.agence@gmail.com/infos@adag-gouv.ga , pour des
informations complémentaire s.
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