
AVIS DE SOLLICITATION A MANIFESTATION D’INTERET 

POUR L’ETUDE SUR LES CONTRAINTES ET OPPORTUNITES 

DE COMMERCIALISATION DU BETAIL RUMINANT 

ENDEMIQUE. 

 

GAMBIE – GUINEE – MALI – SENEGAL. 
 

PROJET REGIONAL DE GESTION DURABLE DU BETAIL ENDEMIQUE (PROGEBE) 

PROJET N° : P-Z1-AAE-004 

PRET FAD N° : 2100155006866 

 
1. Les Gouvernements de la Gambie, de la Guinée-Conakry, du Mali et du Sénégal ont reçu du Fonds africain de 

développement (FAD) des prêts et subvention d'un montant équivalant à 20 millions d’UC, en vue du financement du 

Projet Régional de gestion Durable du Bétail Endémique (PROGEBE) pour appuyer le développement des productions 

animales dans leurs zones respectives abritant le bétail endémique. Ils se proposent d'utiliser une partie des fonds de ce prêt 

pour financer une étude régionale détaillée sur les opportunités et contraintes de commercialisation du bétail ruminant 

endémique. Cette étude, prévue pour une durée de 7 à 12 mois, a pour objet :1) de mieux préciser les contraintes et les 

opportunités (avantages comparatifs et compétitivité) du marché pour le bétail ruminant endémique et les produits de 

l’élevage au niveau national, régional et mondial ; 2) d’analyser les structures et les circuits du marché à différents 

niveaux ; 3) de proposer : i) des mesures d’amélioration des systèmes de commercialisation du bétail ruminant endémique 

et des produits de l’élevage, et ii) un système de circulation de l’information commerciale. 

 

2. L’objectif sectoriel du Projet est de contribuer : i) à l’accroissement de la sécurité alimentaire, et ii) à la réduction 

de la pauvreté en Afrique de l’Ouest. L’objectif spécifique est de contribuer à préserver la biodiversité du bétail 

trypanotolérant et à accroître sa productivité tout en préservant les écosystèmes dans lesquels vit ce bétail. Le projet couvre 

4 pays : la Gambie, la Guinée-Conakry, le Mali et le Sénégal. Il sera exécuté pour une durée de six (6) ans à compter de 

2008. 

 

Le projet comprend les 3 composantes suivantes : 

 

 - Amélioration des systèmes de production du bétail endémique, 

 - Conservation de l’habitat naturel du bétail endémique, 

 - Gestion du projet. 

 

3. L’Unité Régionale de Coordination du PROGEBE invite les Consultants à présenter leur candidature en vue de fournir 

les prestations pour l’étude ci-dessus indiquée. Les Firmes éligibles intéressées doivent produire les informations 

sur leur capacité et expérience démontrant qu’elles sont qualifiées pour les prestations (documentation, référence 

de prestations similaires, expérience dans des missions comparables, disponibilité de personnel qualifié, etc.). 

Peuvent être candidats les Consultants répondant aux critères d’éligibilité définis dans les Règles et Procédures de 

la Banque pour l’utilisation des consultants (Edition de mai 2008). 

 

4. Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse mentionnée ci-dessous aux 

heures d’ouverture de bureaux suivants : de 08 heures à 16 heures, heures locales (GMT): 

 

Projet Régional de Gestion Durable du Bétail Endémique (PROGEBE) 

Unité régionale de Coordination, C/o Centre International de Trypanotolérance : P. M. B. 4060, Bakau, Gambie. 

Téléphone : (+220) 446 01 50, Fax (+220) 446 04 32 Email: progebe-urc@progebe.net 

 

5. Les manifestations d’intérêt devront être déposées à l’adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 15 Décembre 2010 

à (heure GMT) et porter expressément la mention « Etude sur les opportunités et contraintes de commercialisation 

du bétail ruminant endémique » : 

 

Projet Régional de Gestion Durable du Bétail Endémique (PROGEBE) 

Unité régionale de Coordination, C/o Centre International de Trypanotolérance : P. M. B. 4060, Bakau, Gambie. Téléphone 

: (+220) 446 01 50, Fax (+220) 446 04 32 Email: progebe-urc@progebe.net 
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6.          Une liste restreinte de 6 firmes, sera établie à l’issue de l’appel à manifestation d’intérêt et la consultation se fera 

conformément aux Règles et procédures du Groupe de la Banque  Africaine  de  Développement  pour l’utilisation 

des Consultants. Il est à noter que l’intérêt manifesté par un Consultant n’implique aucune obligation de la part de 

l’Emprunteur d’inclure cet institut dans la liste restreinte. 


