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AVIS A MANIFESTATION D'INTERET POUR L'ACQUISITION
DES FOURNITURES DE ÎERRAIN POUR LES MISSIONS
DE PRELEVEMENT D'ECHANIILLONNAGE DES SOLS

Dans le cadre de l'exécution de la deuxième phase du Programme de llnitiative des Forêts de
l'Afrique Centrale (CAFI 2), lâgence de Développement Agricole du Gabon (ADAG) lalce un appel
à manifestation d'intérêt pour la fourniture de matériel et équipement de terrain nécessaires à
l'exécution des missions de prélèvement d'échantillonnage des sols pour analyse au Laboratoire.

1. Liste des matériels et spêcificités techniques i

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 qu'elles ne soient
pas sous le coup dtnterdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base
fixe au Gabon, être en règle vis-à-vis de lâdministration Gabonaise-
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Désigaation Ouantlté Spêcificatioas
Tarières motorisées iégers 4 Marque : Stil1, 52 cm3, 3 CV et 9 lots de 3 mèches

{1OO, 150 et 2OO mm}
Tarières mécaniques 2 RAS
GPS Garmrn 645 GPS portable robuste, suréquipé avec

récepteur GPS, GLONASS, capteur avancé et
conlectivité sals frl, Ecran couleur antireflet de
2,6 pouces, Récepteur GPS/GLONASS haute
sensibilité avec une antenne Quad Helix Altimètre
barométrique et compas électronique 3 axes, Double
s]-stème d'alimentation (batterie NIMH or1 piles AA),
Connectirrité sans li1 via la technoiogie Bluetooth8,ll
o,-t 45T+iD : fonctions Live Tracking et Sma-rt
Noti{ication2

GPS différentiel professionnel 2 STONtrXHit-Tareet. V30 Plus GNSS RTK Sr,tem
Tentes 6 Capacités dtrébergement: 1 personne chacune
Aopareil photo c
Lits-Picots 6 Capacité : 1 Piace chacun
Larnpes Aontales 6
Chaussures de sécurité 6
Petites tronconneuses 2
Imnerméab1es 6
Combinaisons 6
Paires de Bottes t2
Mini Groupe électrogène portable 1

Mirri réfrigérateurs 2
Sacs plastique stériles pour la collecte
échantilons de sol

90 Paquets Agri-food

Machettes 6
Pe tite s pel1es bêche 6
Bouteille bombonne (Gaz) 20
Gourdes 6
Gants 20 Paires
Sacs à dos pour chaque missionnaire 6
Sacs ç dos trânsport échantillons (câpacité 50
Ks)

4

Boîte de Pharrnacie 2

si* :hrtp/ f wwut.adag-.goau.ga



3. Remise des offres et Date limite de rêception des propositions

Les offres seront présentées sous plis fermé en un original et trois (3) copies, sans 1ogo, portant
sur le verso la mention u Matériel, équipements et Fournitures pour les missions
d'échantillonnage des sols )tt adressée à : Mr le Directeur Général de l'Agence de
Déaeloppement Agricole du Gqbon.
La date limite de dépôt est fixée au 07 janvier 2O2L à 12 heures 3O 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, IADAG ne peut être responsable de la non réception de
1'offre transmise par 1e soumissionnaire.

4. Ouverture des plis

Lbuverture des plis aura lieu dans les locaux de 1ADAG le O7 janvier 2021 à 13 heures 30, en
présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

5. Evaluation des propositions

Seules 1es propositions jugées recevables seront évaluées techniquement. Lévaluation portera sur
les critères suivants :

- Qualité de 1a présentation du dossier de candidature,
- Expériences similaires,
- Garantie {inancière,
- Orgalisation de la livraison par le candidat.

6. Le délai de livraison est de 2O jours à partir de la date de signature du Contrat de prestation.

7. Toute personne éligible, intéressée par le présent avis, peut se présent.er auprès de la Direction
Générale de lâDAG sise à Akanda, Quartier : Avorbam- Route Cap-lDstérias -Téléphone: 01 1

45 37 43; Mail :adag.agence@gmail.com/info@adag-gouv.ga.,pour des informations
complémentaires.

Fait à Libreville, le 2 t 0E[,2Û20
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