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RECRUTEMENT D’UN CABINET CHARGE DE L’ETUDE D’APPUI A LA STRATEGIE DE 
TRANSFORMATION DE L’AGRICULTURE CENTRAFRICAINE ET LA PROMOTION DE 
L’ENTREPRENEURIAT DES JEUNES DANS L’AGRICULTURE ET L’AGROBUSINNESS 

(PASTAC-PEJA) 
 
1. Le Gouvernement de la République Centrafricaine a reçu une avance de préparation de 
projet (PPF) au titre du Fonds d’Africain de Développement (FAD14) du Groupe de la Banque 
Africaine de Développement (BAD) afin de couvrir le coût du Projet d’Appui à la Stratégie de 
Transformation de l’Agriculture Centrafricaine et la Promotion de l’Entrepreneuriat des 
Jeunes dans le Secteur Agricole et l’Agrobusiness (PASTAC-PEJA), et a l’intention d’utiliser 
une partie des sommes accordées au titre de cette avance pour financer le contrat relatif à la 
réalisation des études de préparation du projet PASTAC-PEJA. 
 
2- L’objectif principal de l’étude est de préparer un projet d’appui à la mise en œuvre de la stratégie 
de transformation du secteur de l’agriculture par le biais du développement des chaines de valeurs 
des filières agricoles porteuses et de la promotion de l’emploi des jeunes dans les secteurs agricole 
et agro-industriel, il s’agira entre autres pour le consultant, de : 
 

 Définir un cadre général (politique, organisationnel et institutionnel, etc.) pour l’appui à la 
transformation de l’agriculture centrafricaine et à l’émergence d’entreprises agricoles et 
agroalimentaires performantes ; 

 Elaborer une stratégie de transformation de l’agriculture et de valorisation des chaînes de 
valeur des filières porteuses avec une attention spécifique pour la promotion de 
partenariats publics privés ; 

 Elaborer les études techniques (APD), socio-économiques et d’impacts environnementales 
et sociales (EIES) d’un projet s’insérant dans la stratégie de transformation de l’agriculture 
avec son envergure géographique, son cadre logique, ses composantes/activités, son 
montage institutionnel, son coût, son schéma de financement, ses mesures 
d’accompagnement. Lequel Projet comportera deux volets complémentaires : (i) 
développement des chaines de valeurs des filières porteuses-PASTAC, et (ii) promotion de 
l’entrepreneuriat des jeunes dans les secteurs de l’agriculture et de l’agro-industrie-PEJA ; 

 Appuyer la réalisation d’une opération pilote Agri-preneurs ; 

 Formuler un programme de renforcement des capacités et d’actions d’appui aux Ministères 
et institutions en charge de l’exécution du PASTAC-PEJA ; 

 Elaborer la situation de référence du projet ainsi que le manuel de procédures 
administratives, comptables et financière, et mettre en place un système de gestion 
comptable, un système de suivi-évaluation, ainsi qu’un plan de communication et de 
sensibilisation du PASTAC-PEJA, etc. 

 



La finalité de l’étude est de préparer pour le maitre d’ouvrage l’ensemble des éléments 
nécessaires pour apprécier la faisabilité et l’opportunité de financer le projet.  
 
3-Le Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural, à travers l’Unité de Gestion des Etudes 
du Projet PASTAC-PEJA, 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 groupement pour augmenter leurs 
chances de qualification.  
 
4-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 en date d’Octobre 2015 disponible sur le site web de la Banque à l’adresse : 
http://www.afdb.org.  
 
5-Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse 
mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture de bureaux de 7 h30 à 15h30. 

 
6-Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 
10 janvier 2018 à 12 H 00 et porter expressément la mention : « MANIFESTATION D’INTERETS 
POUR LE RECRUTEMENT D’UN CABINET CHARGE DE L’ETUDE D’APPUI A LA STRATEGIE 
DE TRANSFORMATION DE L’AGRICULTURE CENTRAFRICAINE ET LA PROMOTION DE 
L’ENTREPRENARIAT DE JEUNES DANS L’AGRICULTURE ET L’AGROBUSINESS».  
 
A L’attention de Monsieur Privat Patrick NGAYE-YANKOISSET 
Coordonnateur de l’Unité de Gestion des Etudes du Projet PASTAC-PEJA  
Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural. 

 
Sis Avenue de l’Indépendance 
 
Tél : (+236) 75 08 15 08 / 72 03 72 25 
BP : 786 - Bangui /RCA 
E-mail : pastac.peja.ugep@gmail.com  avec copie à privatpatrick_ngayeyankoisset@yahoo.fr  
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