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AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 

(SERVICES DE CONSULTANTS) 
 

REPUBLIQUE DE GUINEE-BISSAU 

 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, FORÊTS ET ELEVAGE 
 
 

ETUDE POUR LA DÉFINITION DE LA SITUATION DE RÉFÉRENCE DU PROJET  
DE DÉVELOPPEMENT DE LA CHAINE DE VALEUR RIZ DANS LES RÉGIONS  

DE BAFATÁ ET OIO (PDCV-Riz) 
 
 
Titre du Secteur :   Agriculture  

Réf. - Accord de Financement : Prêt FAD Nº : 2100150038393, Don FAD Nº : 2100155035916 

   Prêt FAT Nº: 5900150001751;   Don FAT Nº: 5900155012601  
N° d’Identification du Projet : P-GW-A00-003 
 
 
Le Gouvernement de la République de Guinée-Bissau a reçu un financement de la Banque Africaine de 
Développement, pour la mise en œuvre des activités du Projet de Développement de la Chaine de Valeur 
Riz dans les Régions de Bafatá et Oio (PDCV-RIZ).  Une partie de ce financement est prévue pour payer les 
prestations relatives à l’étude pour la Définition de la Situation de Référence du PDCV-Riz. 
 
L’objectif du PDCV Riz 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.  
 
Objectif principal de la consultation et de  
 

 Définir la situation de référence du projet. Cette définition passe par la caractérisation de la situation 
actuelle sur le terrain à travers : 

 
 Une analyse des différents types de production, les filières des produits agricoles, 

les variations dans les productions agricoles et commerciales en conformité avec les orientations de 
la politique gouvernementale de développement local, 

 Une actualisation des acteurs, associations et ONG intervenant dans la zone du projet, 
 Un diagnostic de l’état actuel des pistes rurales en fonction de l’importance des dégradations 

observées, 
 Une analyse et appréciation actualisée des indicateurs de performances, d´impacts et de résultats 

retenus dans le cadre du projet 
 
Les services prévus au titre de cette consultation consistent à la définition de la situation de référence du 
PDCV-Riz que constituera la base de démarrage sur laquelle le projet sera lancé et évoluera. 
 
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 critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront conformes au 
Cadre de Passation des Marchés pour les opérations financées par le Groupe de la Banque, édition 
octobre 2015, 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 GMT. 

http://www.afdb.org/
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Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 
[22/01/2018] à [12h00 GMT] et porter expressément la mention «Étude Pour la Définition de la Situation 
de Référence du Projet de Développement de la Chaine de Valeur Riz dans les Régions de Bafatá et 
Oio (PDCV-Riz)». 
 
 
Projet de Développement de la Chaine de Valeur Riz  
dans les Régions de Bafatá et Oio (PDCV-Riz) 
Ministère de l’Agriculture, Forêts et Elevage (MAFE) 

Estrada de Granja de Pessubé – Bissau / Guinée-Bissau 

C/o Direction Générale de l´Ingénierie et Développement Rural (Ex-DHAS) 

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

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