
 
 

AMBASSADE DE FRANCE AU GABON 
 
 

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE EN VUE DE LA S ELECTION DE CANDIDATURES  
 

POUR 
 

LA CONSTRUCTION, SUR LE TERRAIN DE LA RESIDENCE DE FRANCE (BATTERIE IV, 
LIBREVILLE), DU NOUVEAU BATIMENT DE LA REPRESENTATI ON DIPLOMATIQUE 

FRANÇAISE AU GABON, REGROUPANT L’AMBASSADE DE FRANC E, LE CONSULAT 
GENERAL ET LA TRESORERIE DE FRANCE. 

 
 

Date limite de dépôt des candidatures : mercredi 5 juillet 2017 à 12h00, délai de rigueur.  
 
 

� Objet du marché : travaux de construction d’un bâtiment de 3 niveaux d’environ 2600 m² SHON, 
sur un terrain de 13 000m², y compris l’aménagement paysager, la création de voiries et de 
parkings. 

 
� Procédure de passation  : appel d’offres restreint, pré-sélection des candidatures, puis sélection 

des offres parmi les candidats retenus. La présente annonce concerne la pré-sélection des 
candidatures. 

 

� Forme du marché  : marché alloti en 11 lots :  
- Lot n°1 : Fondations spéciales 
- Lot n°2 : Gros œuvre / Étanchéité / Revêtements de sol 
- Lot n°3 : Terrassements généraux / Voiries / Réseaux divers 
- Lot n°4 : Isolation / Cloisons / Faux plafonds/Plâtrerie 
- Lot n°5 : Peintures 
- Lot n°6 : Vêtures (Ailettes bois) 
- Lot n°7 : Menuiseries métalliques/Vitrerie / Serrurerie/Métallerie 
- Lot n°8 : Menuiseries bois/Vitrerie / Mobilier /Signalétique de confort. 
- Lot n°9 : Plomberie sanitaire / Ventilation / Rafraîchissement / Désenfumage / GTC 
- Lot n°10 : Électricité Courants forts (CFO) / Groupes électrogènes / Appareils élévateurs 
- Lot n°11 : Aménagement paysager / Plantations 
 

� Les informations relatives à la constitution des dossiers de candidature sont disponibles sur le 
site de l’ambassade de France au Gabon : https://ga.ambafrance.org/Constitution-des-dossiers-
de-candidature-Construction-du-nouveau-batiment-de-la 

 
� Les dossiers de candidatures seront déposés sous pli cacheté, accompagnés d’un exemplaire 

informatique (CD-Rom ou Clé USB), à l’Ambassade de France au Gabon, 185 rue Pt Pirah, 
BP2125 Libreville. 

 
� Pour de plus amples renseignements, contacter l’antenne immobilière régionale de 

l’Ambassade de France au Gabon (téléphone : 01 79 70 00, courriel : dil.libreville-
amba@diplomatie.gouv.fr). 


