MINISTERE DE LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS, DES TRAVAUX PUBLICS, DES TRANSPORTS, DE L’HABITAT ET DU TOURISME, CHARGE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
-----------------------------------SECRETARIAT GENERAL
-----------------------------------DIRECTION GENERALE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’EQUIPEMENT
------------------------------------

ACTIVITES DE LA DIRECTION GENERALE DE LA
CONSTRUCTION ET DE L’EQUIPEMENT
(OCTOBRE 2012)

A : OPERATIONS D’ASSAINISSEMENT
A.1 : LIBREVILLE

N

Avancement
Description sommaire
PROJETS
Travaux Financier Actions en cours et observations
A.1.1 : Assainissement des eaux pluviales de Libreville programme prioritaire (BV de Ste Marie-Awondo, Ste Anne-Arambo, Batavéa, ogombiè)
Construction des réseaux de drainage (canaux en béton armé) et des ouvrages annexes : passerelles et pistes de service (lots 2 & 3), réhabilitation des voiries, construction de deux ponts
(Boulingui et Bicig), consolidation ponctuelle des berges du canal primaire de la rivière Ogombiè, traitement du point noir Tractafric (lot 1).
Marché

N° 20/TP/2007

Entreprise
Montant HT
Montant RG
Montant TTC

SOGEA-SATOM/SOBEA
F CFA ( AFD)

Délais

21 mois

Avenant N°1
Entreprise
Montant HT
Montant RG
Montant TTC
Délais

Marché
Entreprise
Montant HT
Montant RG
Montant TTC
Délais

- Construction de réseaux de drainage,
- réhabilitation des voiries et,
- traitement de points noirs

80%

22 471 065 799 FCFA

SOGEA-SATOM/SOBEA
F CFA ( AFD)
772 210 302 FCFA
mois

N° 12/TP/2010
SOGEA-SATOM/SOBEA
F CFA ( AFD)
12 396 855 571FCFA
14 mois

-

Construction du Pont Boulingui,
Construction du Pont BICIG,
Traitement du Point noir Tractafric,
Voirie, Consolidation ponctuelles des berges du canal
Primaire du lot 01,
- Exécution travaux complémentaires du lot 02.

75%

1. Réception provisoire du pont Boulingui et finition du pont, rétablissement de la déviation
et protection du talus de l’Ecole, prestations en remplacement de la protection des berges
comprises entre les 2 ponts, amorces de la piste entre les 2 ponts.
2. Reprise des travaux du pont BICIG ce lundi 15 octobre 2012 (interrompus le 18 septembre
2012 suite à une panne de matériel).
3. décomptes SOGEA, intervention SEEG à Atong Abè avec Tractopelle de SOGEA (réparation
fuites su réseau d’eau), Paiement des expropriations d’Oloumi, Batavéa, et finalisation de
l’évaluation de CFAO et BICIG.
4. Revoir le cas de Jaber et de l’occupation de la piste entre le pont BICIG et pont OLOUMI
(courrier à ce Monsieur),

Avenant N°2
Entreprise
Montant HT
Montant RG
Montant TTC
Délais

(en
cours
de
signature)
SOGEA-SATOM/SOBEA

- Construction d’un canal en béton,
- Construction d’une piste de service

200 000 000 FCFA
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25%

1. signature de l’avenant 2 : 200 MFCFA correspondant au solde de la consistance de
l’opération réaménagée représentant essentiellement la révision des prix (devis signé du
montant de l’avenant en 09 exemplaires et 09 pages de signatures), signature du marché
LBTPG (suivi géotechnique des opérations d’assainissement),
1. libération des emprises réalisée. Travaux de construction de la piste de service terminés.
Travaux de construction du canal en béton démarrés.
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Avancement
Actions en cours et observations
Travaux Financier
A.1.1 : Assainissement des eaux pluviales de Libreville programme prioritaire (BV de Ste Marie-Awondo, Ste Anne-Arambo, Batavéa, ogombiè)
PROJETS

Description sommaire

Construction des réseaux de drainage (canaux en béton armé) et des ouvrages annexes : passerelles et pistes de service (lots 2 & 3), réhabilitation des voiries, construction de deux ponts
(Boulingui et Bicig), consolidation ponctuelle des berges du canal primaire de la rivière Ogombiè, traitement du point noir Tractafric (lot 1).
Marché
Entreprise
Montant HT
Montant RG
Montant TTC
Délais
Marché
Entreprise
Montant HT
Montant RG
Montant TTC
Délais
Marché
Entreprise

N° 12/TP/2006
Groupement
AFRIQUE

IGIP-IGIP

1 318 436 478 FCFA

N° 32/TP/2006
Groupement
IGIP-IGIP
AFRIQUE

- Etudes, appui à la passation des Marchés, Appui aux
déplacements des populations et contrôle des travaux
- Avenant pour études complémentaires de la qualité des
eaux à Oloumi et contrôle des travaux complémentaires.

431 185 143 FCFA
30 mois
N° 13/TP/2010
Groupement
AFRIQUE

IGIP-IGIP

Montant HT
Montant RG
Montant TTC
Délais

- Contrôle des travaux du marché 20/TP/2007.
- Redéfinition et la finalisation des études techniques du
projet d’assainissement prioritaire des eaux pluviales de
Libreville ;
- Surveillance et la vérification quantitative et qualitative
des travaux

Contrôle des travaux Complémentaire d’urgence du
programme d’Assainissement Prioritaire des Eaux Pluviales
de Libreville (Pont Boulingui, Pont BICIG, Points noirs
Tractafric, Voiries, Consolidation ponctuelles des berges du
canal primaire du lot 1, Travaux lot 2).

853 695 780 FCFA
14 mois
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PROJETS

Description sommaire

Avancement
Travaux Financier

Actions en cours et observations

A.1.2 : Assainissement du bassin versant de NZENG AYONG (convention UE)
Construction d'un réseau de drainage et des ouvrages annexes (passerelles, pistes de service) sur la partie aval à partir de l'échangeur de Nzeng Ayong sur un linéaire de 2,4 km.
Marché
Entreprise

- Etudes techniques et foncières ;
- Recensement et déplacement des populations :
identification des propriétés devant faire l’objet de
déguerpissements, aménagement des parcelles devant
accueillir les déguerpis, indemnisations ;
- Construction d’un canal en béton ;
- Construction d’une piste de service ;
- Prestations diverses.

Montant HT
Montant RG
Montant TTC
Délais

1. Recensement du cadre bâti en cours (90%).
2. Signature de la convention de financement UE le 11 mai 2012.
3. Elaboration et validation des termes de référence pour le recrutement des missions
d'assistance technique à la Commune de Libreville et de contrôle des travaux
d'aménagement
du
bassin
versant.
3. Consultation pour ces deux missions en cours.

A.1.3 : Assainissement du bassin versant de Derrière l'Hôpital (Baie de cochons)
Construction d'un réseau de drainage et des ouvrages annexes (passerelles, pistes de service)
Marché
Entreprise
Montant HT

SOCO-BTP

Montant RG
Montant TTC
Délais

- Etudes techniques et foncières ;
- Recensement et déplacement des populations :
identification des propriétés devant faire l’objet de
déguerpissements, aménagement des parcelles devant
accueillir les déguerpis, indemnisations ;
- Construction d’un canal en béton ;
- Construction d’une piste de service.

1. Marchés SOCO-BTP et LBTPG en cours d’enregistrement aux Domaines
2. Le LBTPG démarre ses prestations

A.1.4 : BV Sainte Anne – Arambo (Avenue JP2-Foyer de Charité)
Construction d’un réseau de drainage entre le dalot sur le boulevard Jean Paul 2 et le dalot du Foyer de Charité
Marché
Entreprise
Montant HT

SOCO-BTP

Montant RG
Montant TTC
Délais

- Etudes techniques et foncières ;
- Recensement et déplacement des populations :
identification des propriétés devant faire l’objet de
déguerpissements, aménagement des parcelles devant
accueillir les déguerpis, indemnisations ;
- Construction d’un canal en béton ;
- Construction d’une piste de service.

1. Elaboration de l’Avenant SOCO-BTP (remplacement de l’Ouvrage du foyer de charité,
raccordement de la baie des cochons, construction canal SOBEA-SOCOBA),

A.1. 5 : BV Nzeng-Ayong (dalots de l’échangeur)
Remplacement des buses métalliques sous l’échangeur de Nzeng -Ayong par un dalot en béton et aménagement du lit des deux branches de la rivière en partie amont
Marché
Entreprise
Montant HT
Montant RG
Montant TTC
Délais

SOCOBA

- Etudes techniques et foncières ;
- Recensement et déplacement des populations :
identification des propriétés devant faire l’objet de
déguerpissements, aménagement des parcelles devant
accueillir les déguerpis, indemnisations ;
- Construction d’un dalot sous l’échangeur ;
- Curage et consolidation des berges des deux branches de
la rivière en partie amont ;
- Construction d’une piste de service bitumée.
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1. Demande de cotation à SOCOBA pour la phase 1. (lettre déposée le 16/10/2012 et
visite de site le 22/10/2012)
2. Elaboration du projet de contrat par SO.CO.BA
3. Elaboration des DAO pour les phases 2 et 3 (faire faire par un Bet).
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PROJETS

Description sommaire

Avancement
Travaux Financier

Actions en cours et observations

A.1.6 : Assainissement du bassin versant d’Igoumiè (Owendo-SNI)
Construction d'un réseau de drainage et des ouvrages annexes (passerelles, pistes de service).
Marché
Entreprise
Montant HT

CCC (entreprise chinoise)

Montant RG
Montant TTC
Délais

- Etudes techniques et foncières ;
- Recensement et déplacement des populations :
identification des propriétés devant faire l’objet de
déguerpissements, aménagement des parcelles devant
accueillir les déguerpis, indemnisations ;
- Construction d’un canal en béton ;
- Construction d’une piste de service.

1.

3.

Attente de la cotation de l’entreprise Chinoise C.C.C.C pour la construction
du canal et le paiement des expropriations. Cotation reçue, à analyser ;
Evaluation des expropriations réalisée et transmise au Fond routier pour
indemnisation (voir Mme BOUMAH) ;
la zone de relogement est en cours d’études par le Cabinet STAFF.

1.

Marché à signer par le Premier Ministre.

2.

Démarrage des études

2.

A.1.7 : Schéma Directeur de Libreville ( Eaux pluviales et usées)
Conception du schéma d’aménagement et de gestion des ouvrages d’assainissement des eaux pluviales et usées
Marché
Entreprise
Montant HT
Montant RG

MERLIN
600 315 041FCFA

Montant TTC
Délais

16 mois

- Collecte et analyse des données de base sur
l’assainissement des eaux usées, le drainage des eaux
pluviales de Libreville ;
- Conception du schéma directeur d’assainissement
(définition et analyse comparative des schémas, exposé de
la solution retenue et définition d’un phasage de travaux) ;
- Traitement des rejets industriels et aspects institutionnels
de gestion technique et financière de l’assainissement;
- Rapports intermédiaire et définitif du schéma directeur.

A.1.8 : Curage et nettoyage de lits de rivière (Pmes & Bets)
Curage et nettoyage des cours d'eau encombrés de détritus divers, ensablés par l'érosion des sols, envahis par la végétation. Quatorze (14) bassins versants concernés : Guégué, Gros
Bouquet, Quaben, Glass, Ste Marie Awondo, Ste Anne Arambo, Batavéa, Lowé-IAI, Ogombiè, Nzeng Ayong, Terre Nouvelle, Pierres de Mbigou, Ambowé, Alibandeng.
Marché
Entreprise

1.

Montant HT
Montant RG

2.

Montant TTC
Délais

14 cours d’eau retenus. Lancement des travaux avec la contribution de
l’UCET. Quelques pbs d’exécution : retour des détritus dans le lit des rivières
suite au non ramassage. Avancement global 30% ?
Pbs d’accès des engins, nécessité de libération des emprises ; enquêtes
foncières en cours en vue des déguerpissements

A.1.9 : Curage en régie

Marché
Entreprise
Montant HT
Montant RG
Montant TTC
Délais
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PROJETS

Description sommaire

Avancement
Travaux Financier

Actions en cours et observations

A.1.10 : Intervention à Louis (Gabon Pain)
Construction d'un réseau de drainage des eaux de ruissellement de la zone à gauche de la voie reliant les carrefours Gabon Pains et statue Monseigneur Walker
Marché
Entreprise

- Etudes techniques et foncières ;
- Recensement et déplacement des populations :
identification des propriétés devant faire l’objet de
déguerpissements, aménagement des parcelles devant
accueillir les déguerpis, indemnisations ;
- Construction d’un ouvrage de collecte et d’évacuation
des eaux de ruissellement.

Montant HT
Montant RG
Montant TTC
Délais

1.
2.

Lever topographique terminé, étude hydraulique en cours ;
Evaluation des travaux à effectuer en cours.

A.1.11 : intervention UGB
Réhabilitation du réseau de drainage des eaux au point bas entre la BICIG et l’UGB
Marché
Entreprise
Montant HT
Montant RG
Montant TTC
Délais
A.1.12 :
Marché
Entreprise
Montant HT
Montant RG
Montant TTC
Délais
A.1.13 :

Marché
Entreprise
Montant HT
Montant RG
Montant TTC
Délais
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A.2 : PORT-GENTIL
PROJETS

Description sommaire

Avancement
Travaux Financier

Actions en cours et observations

A.2.1 : Drainage des eaux pluviales
Réhabilitation des canaux existants, construction de canaux neufs en béton et des ouvrages annexes : passerelles et pistes de service
Marché
Entreprise

- Etudes techniques et foncières ;
- Recensement et déplacement des populations :
identification des propriétés devant faire l’objet
de déguerpissements, aménagement des
parcelles devant accueillir les déguerpis,
indemnisations ;
- Construction des canaux en béton ;
- Construction de pistes de service.

Montant HT
Montant RG
Montant TTC
Délais

05 entreprises short-listées, visite de site avec les entreprises, l’AFD
et l’ANGT dans deux semaines, les DAO commencent à être
retirées.

A.2.2 : Assainissement eaux usées
Construction de la station d’épuration et de 1000 toilettes sèches
Marché
Entreprise

1.
2.

Montant HT
Montant RG
Montant TTC

3.

Délais

Etudes géotechniques en cours (sondages GEOFOR) ;
Lancement AO construction des bâtiments administratif et
technique. Remise des offres le 14 novembre 2012 ;
Lancement de l’AO des 750 toilettes sèches le 22 novembre 2012.

B. EXPROPRIATIONS PROJETS ROUTIERS ( Ministère Travaux Publics)

PROJETS

Description sommaire

Avancement
Travaux Financier

Actions en cours et observations

B1

Tchibanga-Mayumba

Mission de mercredi 17 à samedi 20 octobre 2012 pour vérification des biens à détruire
et paiement.

B2

Ndjolé-Medoumane

Rapport d’évaluation. En attente de paiement

B3

Lalara-Koumameyong

Rapport d’évaluation. En attente de paiement

Bilan des Activités de la Direction Générale de la Construction et de l’Equipement
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PROJETS

Description sommaire

Avancement
Travaux Financier

Actions en cours et observations

B4

Koumeyong-Ovan

B5

Akiéni-Okondja

A évaluer

B6

Carrefour Mikouyi-Leroy

A évaluer

B7

Port-Gentil - Omboue

A évaluer

B8

Carrefour Yombi-Yeno

A évaluer

B9

Lalala-Glass

B10

RN1 (PK5-PK12)

B11

RN1 (PK12-Ntoum)

B12

Accès cimetière d’Igoumiè (Owendo)

B13

Contournement vers Owendo (PK15Owendo)

Rapport d’évaluation. En attente de paiement

Rapport d’évaluation première phase. En attente de paiement par l’ANGT. DUP en
cours d’élaboration.
Rapport d’évaluation. En attente du paiement
Rapport d’évaluation. PK32-Essassa : en attente de paiement pour réclamations.
Evaluation terminée, (attente de paiement et démolition) – Marché SOCOFI
Visite de site effectuée le vendredi 12 octobre 2012, évaluation à démarrer très
prochainement, zone de relogement à intégrer en parallèle dans le projet routier

C. AUTRES INTERVENTIONS
PROJETS
C1

Direction Générale Ressources
Hydrauliques

Description sommaire
Evaluation du cadre bâti et du foncier dans le cadre
d'un projet de pose d'une canalisation d'eau potable à
Angondjè

Avancement
Travaux Financier

Actions en cours et observations
1.Visite du site effectuée ;
2.En attente vue en plan matérialisant l'emprise du projet et le cadre bâti concerné à
mettre à disposition par la DGRH.

C2
C3
C4
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D. EQUIPEMENTS COLLECTIFS
PROJETS

Description sommaire

Avancement
Travaux Financier

Cimetière d’IGOUMIE

Actions en cours et observations
Attente de la cotation des entreprises (5 entreprises)

Restaurant Min. TP
Délocalisation de la DGCE et DGERA à
concevoir

Marchés d’intérêt national
Nouveau cimetière de Libreville

Zone de relogement de

E. EXPERTISES POUR PARTICULIERS
PROJETS

Description sommaire

Avancement
Travaux Financier

Actions en cours et observations

PROJETS

Description sommaire

Avancement
Travaux Financier

Actions en cours et observations

F. SECBA

Activités de la menuiserie

Nouvelle machine à acheter suite à l’accord du
Ministre des T.P
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G. DIVERS
PROJETS

Description sommaire

Avancement
Travaux Financier

Actions en cours et observations
Réparation des chaises réalisée.

Réparation des chaises et
remplacement des rideaux de la salle de
réunion
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Renouvellement des rideaux en cours.
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