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AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
(SERVICES DE CONSULTANTS) 

 
République de Guinée-Bissau 

 
 

ETUDE POUR LA RELANCE DE LA FILIERE COTON TEXTILE EN GUINEE-BISSAU 
 
  
Titre du secteur : Agriculture - Coton 
Référence de l’Accord de Financement : 100000018 
 
 
Le Gouvernement de la République de Guinée-Bissau a reçu un financement de la Banque Africaine de 
Développement à travers le Korea-Africa Economic Cooperation Technical Cooperation Fund (KOAFEC), 
afin de couvrir le coût de l’Etude pour la relance de la filière Coton Textile en Guinée-Bissau, et a 
l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce don pour financer ce contrat. 
 
Les services prévus au titre de ce contrat consistent à faire un diagnostic approfondi sur la situation de la 
filière cotonnière, d’identifier les principaux facteurs qui ont freiné le développement cette filière en Guinée-
Bissau et de faire l’analyse des opportunités pour la relance de la filière coton textile afin diversifier les 
productions agricoles et de lutter à terme contre la pauvreté dans les zones productrices de coton. Les 
recommandations et le plan d’actions issues de cette étude permettront de déceler les goulots d’étranglements 
qui freinent le développement de la filière en Guinée Bissau et de proposer les actions nécessaires pour sa 
relance. Ils permettront de disposer d’un référentiel solide, des outils opérationnels qui serviront de base pour 
la formulation de projets d’envergure nationale dans la filière coton-textile.  
 
Le Gouvernement de la République de Guinée-Bissau, à travers le Ministère de l’Agriculture, Forêts et 
Elevage 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.  
 
Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront conformes 
aux « Règles et Procédures pour l’utilisation des Consultants » de la Banque Africaine de 
Développement, [Edition de Mai 2008, Révisée en Juillet 2012], qui sont disponibles sur le site web de la 
Banque à l’adresse : http://www.afdb.org.  
 
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-
dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : 08h30 à 15h00 TMG. 
 
Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 
[30/09/2017] à [12h00 TMG] et porter expressément la mention «Etude pour la relance de la filière Coton 
Textile en Guinée-Bissau». 
 
A l’attention de Monsieur Kaoussou DIOMBERA  
Coordonnateur de la Cellule de Gestion de l’Etude 
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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