
AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES 

 
République de Guinée-Bissau  

 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE, FORETS ET ELEVAGE 

 

Projet de Développement de la Chaine de Valeur Riz dans les Régions de Bafatá et Oio (PDCV Riz) 

 

 

Titre du secteur : Agriculture - Aménagements hydro-agricoles 

Référence de l’Accord de financement : N° du Prêt : 2100150036845 

N° du Don : 2100155034018 

N° d’identification du Projet :    P-GW-A00-003 

 

 

1. Le Gouvernement de la République de Guinée-Bissau a reçu du Fonds Africain de Développement un 

financement en vue de couvrir le coût d’une partie du Projet de Développement de la Chaine de Valeur Riz 

dans les Régions de Bafata et Oio (PDCV Riz).  

 

2. L’objectif global du PDCV Riz est de contribuer à l’amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle 

et à la réduction de la pauvreté au niveau national. Son objectif spécifique est de relancer durablement la 

chaine de valeur Riz dans les régions de Bafata et d’Oio, à travers l’amélioration de la productivité, le 

renforcement des infrastructures, la résilience aux changements climatique, la gestion durable des 

ressources naturelles agricoles et la réduction des inégalités de sexe. D’une durée de quatre ans, le PDCV 

Riz est structuré autour de trois composantes principales : (i) Modernisation et développement des 

infrastructures agricoles ; (ii) Développement des chaines de valeur ; et (iii) Gestion du projet. Le tableau ci-

après présente un résumé des activités retenues. Les principales sous-composantes et activités associées 

se résument comme suit :  

 
A- Modernisation et développement des infrastructures agricoles :  

A1 Réhabilitation/développement des infrastructures et aménagements rizicoles : (i) 

aménagement de 185 ha de bas-fonds ; (ii) aménagement de 180 ha mangroves/ouvrages anti-sels ; 

(iii) aménagement de 105 ha de périmètres à maîtrise totale d’eau ; (iv) protection des aménagements 

par des digues paramétrables et actions antiérosives ;  

A2 Réhabilitation/développement de périmètres maraîchers : (i) aménagement de 15 ha avec 

puits améliorés et groupes motopompes ; (ii) installation de 4 hectares de périmètres maraîchers 

féminins avec énergie solaire ; (iii) mise en place de 1 hectare de système d’irrigation goutte à goutte 

au centre de formation de l’ADPP à Bissorã.  

A3 Réalisation de diverses infrastructures agricoles : (i) aménagement de 7 km de pistes d’accès 

incluant une digue piste pour l’accès au site d’Olom ; (ii) réhabilitation/animation de 2 marchés (Bissorã 

et Bantandjan) ; (iii) construction de 2 boutiques d’intrants et de 3 locaux de stockage des produits 

maraîchers. 

 

B- Développement des chaines de valeur :  

B1 Appui conseil et structuration : (i) appui conseil et recherche-développement ; (ii) appui à 

l’émergence et au renforcement de capacités de OP de base et des faîtières associées ; (iii) appui à la 

sécurisation foncière des sites aménagés ; (iv) mise en place et structuration des comités de gestion 

des infrastructures réalisées.  

B2 Amélioration de l’accès aux moyens de production et de transformation : (i) renforcement de 

l’accès aux semences certifiés et intrants de qualité ; (ii) mise en place de fonds revolving pour les 

intrants (coopération japonaise); (iii) promotion de la mécanisation et diffusion des équipements post-

récoltes (batteuses, décortiqueuses, moulins) ; (iv) appui de 10 GIE féminines (étuvage de riz, 



séchage et transformation de légumes, etc.).  

B3 Développement de l’entreprenariat agricole : (i) formation de 70 jeunes au centre de formation 

ADPP Bissorã ; (ii) formation entrepreneuriale de 10 jeunes ou groupes porteurs de projets agricoles 

et para-agricoles et appui à leur installation.  

B4 Appui à la nutrition : (i) éducation, suivi nutritionnel et aide à la diversification des rations 

alimentaires des populations, particulièrement les enfants de 0 à 23 mois ; (ii) opération pilote 

d’approvisionnement à base de produits locaux de 3 cantines scolaires (en lien avec le PAM) ; et (iii) 

appui à la promotion des jardins potagers familiaux et communautaires.  

B5 Appui au MADR et Partenaires : (i) renforcement des capacités des services et techniciens 

impliqués dans la mise en œuvre du PDCV riz ; (ii) appui aux réflexions stratégiques au Ministère de 

l´Agriculture, Forêts et Elevage (MAFE). 

 

C- Gestion du projet : (i) Coordination et pilotage des activités du projet, (ii) gestion administrative, 

comptable et financière, (iii) acquisition des biens, travaux et services, (iv) mise en œuvre d’un plan de 

communication, (v) suivi-évaluation de l’exécution du projet, et (vi) suivi environnemental. 

 

3. Les modes d'acquisitions prévus pour les travaux, biens et services financés au moyen du prêt sont 

indiqués ci-après: 

a) Travaux : Appel d’offre ouvert (AOO) pour les Tous les marchés de travaux en rapport avec les 

aménagements rizicoles de bas-fonds, et la réhabilitation et le développement des périmètres 

maraichers. Consultation d’entreprises pour les travaux en rapport avec la réhabilitation ou la 

construction de petits bâtiments. 

b) Biens : Consultation de fournisseurs pour les acquisitions de véhicules, de motos, de matériel 

informatique et bureautique, de mobiliers, et de divers matériels et équipements. 

c) Services : Sélection sur la base d'une liste restreinte: Pour le recrutement des bureaux d'ingénieur 

conseil chargés (i) des études et contrôle des différents travaux, (ii) d'une partie des activités de 

formation, (iii) des activités de suivi-évaluation et (iv) d'audit annuel des comptes. 

 

4. Les acquisitions financées sur les ressources de la Banque se feront conformément à la Politique de 

Passation des Marchés des opérations financées par le Groupe de la Banque d’Octobre 2015. Les premiers 

dossiers d’appel d’offres et les demandes de proposition devraient être disponibles au cours du premier 

trimestre 2017. 

 

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

leur intention, à l’adresse suivante :  

 
A l’attention de Monsieur Kaoussou DIOMBERA  

Coordonnateur National du Projet de Développement de la Chaine de Valeur Riz dans les Régions de 

Bafata et Oio - (PDCV Riz) 

Ministère de l’Agriculture, Forêts et Elevage (MAFE) 

Estrada de Granja de Pessubé – Bissau / Guinée-Bissau 

BP.  Nº 71  -  Tlm. : + 245 95 580 4851 ou + 245 96 663 3162 

Email : kadiombera@yahoo.fr  ou  kadiombera@gmail.com 
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