
MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

 

PROJET D’APPUI A LA TRANSFORMATION DE L’AGRICULTURE GUINEENNE VOLET 

ENTREPRENARIAT AGRICOLE JEUNES 

(PATAG-EAJ) 

----------------------------------- 

      
AVIS A MANIFESTATIONS D’INTERET 

(SERVICE DE CONSULTANT) 

                     Pour la sélection d’un consultant Individuel pour l’étude des filières porteuses et stratégiques  

   

Numéro d’indentification du Marché : AMI n°06/PATAG-EAJ/2018 
Titre du secteur : Agriculture    
Accord de DON FAD: (PATAG-EAJ) N° 2100155032817 

1- Cet avis à manifestation d’intérêt fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans les sites de la BAD, de l’UNDB 

et de l’AGUIPE en date du 14 septembre 2016. 

 

2-  Le Gouvernement de la République de Guinée et le fonds Africain Développement (FAD) ont signé le 18 Octobre 2016  

l’accord de l’avance de fond d’un montant de neuf cent quatre-vingt-dix mille unités de compte (990 000 UC) pour le 

financement de la préparation (PPF) du projet d’appui de la transformation de l’agriculture guinéenne Volet Entreprenariat  

Agricole Jeunes (PATAG-EAJ). Une partie de ce fond est prévue pour payer les prestations relatives à l’étude des filières  

porteuses et stratégiques pour la transformation de l’agriculture Guinéenne. 

 

3- Les services prévus au titre du contrat comprennent l’identification des filières porteuses de croissance rapide pour accélérer la 

transformation de l’agriculture au niveau national, lutter efficacement contre l’insécurité alimentaire et nutritionnelle et contribuer 

efficacement au renforcement de la résilience des populations vulnérables. 

 

3- 4. Le PPF/PATAG-EAJ invite les consultants à présenter leur candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les 

consultants intéressés doivent fournir les informations sur leur capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour la 

prestation (documentation, référence de prestations similaires, expérience dans des missions comparables, la disponibilité du 

consultant). 

4- 5. Le Consultant doit avoir le profil ci-après : 

i. Au moins titulaire d’un diplôme d’ingénieur (niveau bac +5), en Agro économie, en développement rural ou dans tout autre 

domaine équivalent ; 

   ii. Expériences opérationnelles de 10 années révolues dans le domaine des politiques/programmes agricoles ; 

iii. Avoir u   iii. Une bonne connaissance des enjeux liés au développement durable des filières porteuses; 

iv. Expériences probantes dans la conduite d’études de chaînes de valeurs et filières porteuses;  

v. Bonne connaissance de la zone d’intervention du projet;  

vi. Excellente capacité de rédaction et de communication en français.  

 

 6-Les critères d’évaluation et le barème de notation y relatif, sont : 

   

(i)  Qualification générale (Diplômes et expériences générales)                             25  

(ii) Expériences spécifiques relatives aux prestations à effectuer                           40  

(iii) Expériences sur des projets financés par la BAD et/ou  

        institutions similaires                                                                                       30  

 

(iv) Capacités linguistiques et informatiques                                                           05 

 

La note minimale requise pour être éligible est de 75 points sur 100.  

 

 



                                                                                  Atigou BALDE 

7-Les critères d’éligibilité, de sélection d’un consultant et procédure de  sélection seront conformes à la Politique de Passation des 

Marchés des opérations financées par le Groupe de la Banque d’Octobre 2015, disponible sur le site web de la Banque à l’adresse 

http://www.afdb.org . 

 

8-Les consultants  intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires aux adresses mentionnées ci-dessous : Cellule de 

Gestion du PPF sis au Ministère de l’Agriculture au Réz- chaussée Bureau du chef de Division suivi évaluation Tél : 621 35 82 

51 /623 28 81 46 E-mail :batigou@yahoo.fr ou   soulcam417@gmail.com de 8h  à 16heures 30. 
 

9-Les expressions d’intérêt doivent être déposées à l’adresse mentionnée ci-dessus au plus tard le 6 décembre 2018 à  

10h et porter expressément la mention « Projet d’appui à la transformation de l’agriculture guinéenne Volet Entreprenariat 

Agricole Jeunes (PATAG-EAJ) [Manifestation d’intérêt pour la sélection d’un consultant pour l’étude des filières 

porteuses et stratégiques] ». 

                                              

                                                                                                       Le Coordinateur du PPF  
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