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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 des 
études de formulation et de préparation du Projet de Développement de la chaine de valeur Riz (PDCV 
Riz). 

 

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

- La justification du projet et l’esquisse des axes d’interventions possibles en lien avec le développement 
du secteur privé dans la zone de la vallée du Sénégal ; 

- L’exploitation des réflexions entamées par le Gouvernement, ainsi que des études élaborées par des 
privées pour l’exploitation et le développement rizicole ; 

- La formulation et la préparation du PDCV Riz selon une approche inclusive favorisant l’implication du 
secteur privé, des organisations des producteurs, des collectivités territoriales et des services 
techniques. 

 

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 
aux politiques 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 « Etudes de formulation et de Préparation 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/

