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      République de Guinée-Bissau 

              MINISTÈRE DE L´AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL 
 

 
Banque Africaine de Développement 

 FONDS AFRICAIN DE DÉVELOPPEMENT  
 

Projet de Développement de la Chaine de Valeur Riz (PDCV Riz / BAD) 
  

Siège à Bafatá --------          Bureau de Liaison à Bissau 
 

C.P. Nº 71 – Bissau – Guinee-Bissau, Tel.: + (245) 95 580 4851 ou + (245) 96 663 3162, E-mail : presargbs@yahoo.fr

 
 
 

AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
 
 

 

RECRUTEMENT D´UN CONSULTANT INDIVIDUEL - INGÉNIEUR DU GENIE RURAL 
 

« Expert en Génie Rural, spécialiste en irrigation et aménagements hydroagricoles » 
 

« ETUDE ET DAO POUR L’AMENAGEMENT DE 13 PERIMETRES MARAICHERS,  
RIZIÈRES DE BAS-FONDS ET DE MANGROVE EN GUINÉE-BISSAU » 

 
Titre du secteur :     Agriculture - Aménagement hydro-agricole 
Référence de l’Accord de Financement : Prêt FAT Nº 5900150001751 
N° d’Identification du Projet :   P-GW-A00-003 
 
Le Gouvernement de la République de Guinée-Bissau a reçu un financement du Groupe de la Banque 
Africaine de Développement (BAD) afin de couvrir le coût du Projet de Développement de la Chaine 
de Valeur Riz dans les Régions de Bafatá et Oio (PDCV-RIZ), et a l’intention d’utiliser une partie des 
sommes accordées au titre de ce prêt pour financer le service relatif au recrutement d´un 
Consultant Individuel - Ingénieur Génie Rural, spécialiste en irrigation et 
aménagements hydroagricoles pour la réalisation de l’Étude et DAO pour l’aménagement de 13 
périmètres maraichers, rizières de bas-fonds et de mangroves en Guinée-Bissau. 
 
Les services prévus au titre de ce contrat comprennent : (i) La conception globale des 
aménagements, tenant compte des données hydrologiques et hydrogéologiques de 
chaque site ; (ii) Proposer un plan d’aménagement de chaque périmètre, définition des 
paramètres techniques des infrastructures et la quantification des travaux à réaliser 
ainsi que leurs coûts estimatifs; (iii) L’intégration des descriptions techniques, plans, 
dessins et devis quantitatifs ainsi que l’intégration de l’étude d’aménagement des rizières 
de Fajonquito et Sare Ganaia (UE-ACTIVA) dans le DAO de l’étude technique des 
périmètres maraichers de Ga-Mamudo, Djinicon et Binhomi et de la rizière de Binhomi. 
 
Le Gouvernement de la République de Guinée-Bissau, à travers le Ministère de l’Agriculture et du 
Développement Rural, invite les Consultants Individuels (les cabinets ou bureaux d´études ne 
sont pas autorisés à participer à cette sélection) à présenter leur candidature en vue de 
fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent produire leurs CV à jour et 
les informations en langue française sur leur capacité et expériences démontrant qu’ils sont qualifiés 
pour cette prestation (documentation, référence de prestations similaires, expérience dans des 
missions comparables, disponibilité de personnel qualifié, etc.) et à envoyer par voie électronique à 
l´adresse indiquée ci-dessous.  
 
 



 
L’évaluation des capacités des consultants se fait sur la base de leurs diplômes, de leur expérience 
professionnelle antérieure, qualifications individuelles et plus précisément sur la base des conditions 
de participation mentionnées dans les termes de référence ci-joints. 
 
Les critères d´éligibilité et la procédure de sélection seront basés et conformes à la nouvelle 
«Politique et Méthodologie d’Acquisitions pour les opérations financées par le Groupe de la Banque» 
en date d’octobre 2015, qui sont disponibles sur le site web de la Banque à l’adresse : 
http://www.afdb.org. Les critères de sélection sont définis comme ci-après indiqués : 
 

§ Niveau académique (Diplôme) :       20% 
§ Nombre d’années d’expérience professionnelle (15 ans) :    30% 
§ Connaissance de langue (Français et Portugais) :     10%   
§ Nombre de missions similaires réalisées (10 missions réalisées) :   40% 

 
Les Termes de Référence de la mission peuvent être obtenus sur demande à l´adresse email : 
presargbs@yahoo.fr 
 
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée 
ci-dessous aux heures d’ouverture des bureaux suivantes : 08h30 à 15h00 TMG.  
 
Les expressions d'intérêt doivent être déposées et/ou envoyées en langue française à l'adresse 
mentionnée ci-dessous au plus tard le 27-06-2019 à 15h00 TMG et porter expressément la 
mention « RECRUTEMENT D´UN CONSULTANT INDIVIDUEL - INGENIEUR DU GENIE 
RURAL, SPÈCIALISTE EN IRRIGATION ET AMÉNAGEMENTS HYDROAGRICOLES POUR LA 
RÉALISATION DE L’ÉTUDE ET DAO POUR L’AMÉNAGEMENT DE 13 PÉRIMÈTRES 
MARAICHERS, RIZIÈRES DE BAS-FONDS ET DE MANGROVE EN GUINÉE-BISSAU » 
 
 
 
 
 
 
 

Monsieur le Coordonnateur du Projet de Développement de la Chaine de Valeur – RIZ  
A l´attention de Monsieur Kaoussou DIOMBERA 
Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural (MADR) 
C/O Direction Générale de l´Ingénierie et du Développement Rural (DGEDR) 
Estrada de Granja de Pessubé - Bissau / Guinée-Bissau – Av. Dom Settimo Ferrazetta 
BP. Nº 71 - Tlm.: +245 95 580 4851 ou +245 96 663 3162 
Email : presargbs@yahoo.fr ou kadiombera@yahoo.fr  
 


