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AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHÉS 

 

1. Le Gouvernement de la République de Guinée a reçu une avance au titre du mécanisme de 

financement de la préparation des projets (PPF) du Fonds africain de développement en vue de 

préparer le projet d’appui à la transformation de l’agriculture guinéenne, volet entreprenariat jeunes 

(PATAG-EAJ). Il a l’intention, à ce titre, d’utiliser une partie des sommes accordées pour financer les 

études de formulation dudit projet incluant un certains nombres de réflexions stratégiques. 

 

2. L’objectif principal du projet est d’opérationnaliser à travers une approche concertée la politique de 

transformation agricole du pays en vue d’une croissance économique inclusive et forte, porteuse 

d’emplois. Le PPF prévoit une assistance à l’élaboration du programme de transformation de 

l’agriculture guinéenne et la formulation d’une opération pilote pour l’emploi des jeunes dans le 

secteur agricole. 

 

3. Les acquisitions relatives aux prestations intellectuelles porteront sur les services de consultants 

suivants: (i) élaboration du projet pilote entreprenariat agricole jeunes acquis conformément aux 

procédures et méthodes du Fonds et selon la méthode de Sélection Basée sur la Qualité et le Coût 

(SBQC) ; (ii) missions d’assistance technique ponctuelles et audit des comptes acquis conformément 

aux procédures et méthodes du Fonds, et selon la méthode de Sélection au Moindre Coût (SMC). 

L’acquisition de biens (équipements informatiques et fournitures de bureau) est également prévue et 

se fera par consultation de fournisseurs. 

 

4. Les avis spécifiques de passation de marché (appel à manifestation d’intérêt) relatives aux 

consultations seront publiés, à partir d’octobre 2016, sur le site web de la Banque Africaine de 

Développement (www.afdb.org), celui de l’UNDB à travers Client connection. Il sera également 

publié sur le site web de l’AGUIPE (www.aguipeguinee.com), dans GuinéeNews et le Journal des 

Appels d’Offres et des Offres d’Emploi (JAO). 

 

5. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient 

confirmer leur intention, aux contacts et adresse suivants : 

 

6. - Mme Diaratou DIALLO, Directrice générale adjointe AGUIPE 

E-mail : diariatouaam@gmail.com 

-Mr Atigou BALDE, Chef de division suivi-évaluation au BSD du Ministère de l’AgricultureI 

E-mail : batigou@yahoo.fr 

Téléphone : 00224 656 946 932/  00224 621 358 251/  00224 631 519 99/  00224 662 556 726 
 

Les dossiers physiques peuvent être déposés à l’adresse suivante : 

 Ministère de l’Agriculture 

 BP 576 - Almamya Commune de Kaloum 

 Conakry – République de Guinée 
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