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COMMUNIQUE DE PRESSE: Signature des contrats d'entretien 
routier du Programme d'Appui à la Gouvernance Sectorielle 
(PAGOS) 
 
Libreville, le 25 février 2016 – Dans le cadre du Programme d’Appui à la Gouvernance Sectorielle 

(PAGOS), le Ministère des Infrastructures, des Travaux Publics et de l'Aménagement du Territoire et 

neuf (9) PME et Bureaux d’Etudes Techniques de l’entretien routier ont procédé à la signature, de 

contrats d’une valeur globale de Six cent trente millions de francs CFA (630 000 000) cofinancés par 

le Budget de l’Etat, via l’Agence Nationale des Grands Travaux d’Infrastructures (ANGTI), et le 

10ème Fonds Européen de Développement. 

 

Ainsi, six (6) marchés de travaux  et trois (3) marchés de contrôle ont pu être attribués suite à l'appel 
d'offres lancé en novembre 2015 en faveur de l'entretien de : la route en terre Malibé 2, dépendances 
de la route Lastourville-La Léyou, dépendances de la route Carrefour Libeba-Aéroport de 

Koulamoutou, et la route en terre Benguié-Makouké. D’autres chantiers, dont les appels d’offres 
sont en cours, seront lancés dans les prochaines semaines et couvriront un spectre plus large du 
territoire national.  
 
L’objectif visé par le volet Entretien routier de ce programme réside notamment dans la promotion 
et le développement des petites et moyennes entreprises et Bureaux d’études techniques (PME/BET) 
du secteur de l’entretien routier, à travers le renforcement de leurs capacités en matière d’exécution 
et de suivi des travaux d’entretien routier mené par une Assistance technique internationale recrutée 
par le Gouvernement sur financement de l’Union européenne.  
 
A cet effet, il prévoit l’exécution et le suivi des travaux de réhabilitation et d’entretien routier, via 
des « chantiers école ». Il s’agira ici d’encadrer les PME dans :  
 
- l’entretien de routes en terre (rechargement général et ensoleillement mécanisé) ; 

- l’entretien des dépendances et assainissements sur routes bitumées ; 
- les travaux de points à temps. 
 

Conformément à la politique de l’entretien routier impulsée par le Président de la République 
Gabonaise, la composante entretien routier du programme PAGOS concourt à consolider les 
compétences techniques et managériales des acteurs du secteur privé national dans le domaine de 
l’entretien routier, de manière à les rendre plus aptes à exécuter différents programmes d’entretien 
routier lancés notamment par l’ANGTI ou les collectivités locales.  
 
La promotion des PME, des BET et l’émergence d’une ingénierie locale dans le secteur de l’entretien 
routier participent de la volonté de développer un tissu des petites et moyennes entreprises solides, 
car celles-ci jouent un rôle majeur dans la création des richesses et le dynamisme des économies.  
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
Ministère des 
Infrastructures, des 
Travaux Publics et de 
l'Aménagement du 
Territoire 
 



 

2 

Le PAGOS, dans sa composante entretien routier, s’inscrit dans la continuité des appuis de l'Union 

européenne au cours des 7ème et 8ème FED. Il constitue aussi de par sa modalité de mise en œuvre, un 

projet innovant dans le cadre de la coopération Gabon-Union européenne, dès lors que la maîtrise 

d’ouvrage déléguée est assurée par le Ministère des Infrastructures, des Travaux Publics et de 

l’Aménagement du Territoire, appuyé par une entité Chef de file qui joue l’interface entre les 

différentes parties prenantes au projet, à savoir : 
 

 Le Ministère des Infrastructures, des Travaux Publics et de l’Aménagement du Territoire ; 

 La Direction Générale de l’Entretien des Routes et Aérodromes (DGERA) ; 

 L’Agence Nationale des Grands Travaux d’Infrastructures (ANGTI) ; 

 L’Assistance Technique assurée par le Groupement EGIS International-Louis BERGER ; 

 Les PME et BET (Bureaux d'études techniques).  

 La  Cellule d’Appui à l’Ordonnateur National du FED (CAON-FED) ; 

 La Délégation de l’Union européenne au Gabon. 

 
Cette cérémonie de signature de contrats marque donc le démarrage de la mise en œuvre de cette 
première série de "chantiers- école" en faveur du renforcement des capacités des acteurs impliqués, 
notamment les Directions Provinciales des Travaux Publics, les PME et BET. 
 
FIN. 
 
Pour toute information complémentaire : 
 

 Ministère des Infrastructures, des Travaux Publics et de l'Aménagement du Territoire:  

ECF/PAGOS-ER 

Guy Ulrich ODOUNGA, Chef Pôle Opération,  

Tel : (+241) 07 54 27 01 

Email: odoulrich97@yahoo.fr / ecf_pagoser@yahoo.fr 

 
 CAON  

Henri  Claude MBINA, Chargé de l’Informatique et de la Communication,  

Tel : (+241) 07 08 87 50 

Email : hcmbina@caonfedgabon.com  

 
 Délégation de l'Union européenne: 

Aminata TOURE MATA, Chargée d'Information et de la Communication 

Tel :  (+241) 07 35 00 46 

Email: Aminata.Touré-Mata@eeas.europa.eu 
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