
AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
(SERVICES  DE CONSULTANTS) 

 
REPUBLIQUE DU SENEGAL 

 
 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE L’EQUIPEMENT RURAL  
 

SELECTION D’UN CONSULTANT POUR LA MISE EN PLACE D’UN SYSTEME DE SUIVI-
EVALUATION DU PROJET DE DEVELOPPEMENT DE LA CHAINE DE VALEUR RIZ. 

 
Numéro d’identification du marché : AMI n° C_PNAR_025 

N du prêt FAD : 2100150035743 
 

1. Cet avis à manifestation d’intérêt fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans le site 
de la BAD en date du 22 septembre 2016 et dans le journal « Le Soleil » du 06 janvier 2017. 
 

2. Le Gouvernement de la République du Sénégal a obtenu du Fonds africain de développement (FAD) 
un financement en vue de couvrir le coût des études de préparation du Projet de Développement de la 
chaine de valeur Riz. Une partie de ce financement est prévue pour payer les prestations du contrat  pour 
la mise en place d’un système de suivi-évaluation du Projet de Développement de la Chaine de Valeur 
Riz. 

 

3. Les services prévus au titre de ce contrat comprennent : 
 

- La définition de l’ensemble des indicateurs en relation avec le cadre logique du projet ; 
- Le système de collecte, de transmission, de traitement, d’analyse et de diffusion des informations ; 
- Le type de base de données. 

 

4. Le Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement rural invite les Consultants à présenter leur candidature 
en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent produire les 
informations sur leur capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations 
(documentation, référence de prestations similaires, expérience dans des missions comparables, 
disponibilité de personnel qualifié, etc.). Les consultants peuvent se mettre en association pour 
augmenter leurs chances de qualification.  

 

5. Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront conformes 
à la politique de passation des marchés des opérations financées par le Groupe de la Banque d’octobre 
2015, qui est disponible sur le site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org.  

 

6. Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-
dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement 
rural, Avenue Bourguiba, immeuble Serigne Saliou MBACKE -Dakar. 

 

7. Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 30 juin 
2017  à 10 heures 00 minutes et porter expressément la mention « Ministère de l’Agriculture et de 
l’Equipement rural - Dakar – SENEGAL « L’élaboration du manuel de procédures administratives, 
financières et comptable du Projet de Développement de la chaine de valeur Riz.» 

 
A l’attention de la Cellule de Passation des Marchés  
Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement rural (MAER) 
Immeuble Serigne Saliou MBACKE 
Avenue Bourguiba 
 

http://www.afdb.org/

