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Avis d'Appel d'Offre International

Bissau, le 3 octobre 2016

AVIS D’APPEL D’OFFRE Nº 04/2016/UGP/PPRFJ/MADR

OUVERT AUX ENTREPRISES INSTALLEES DANS LA ZONE UEMOA

1. Par Accord de Prêt nº 2012040/PR GB 2012 16 00, le Gouvernement de la République de Guinée-
Bissau a obtenu de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD), un Prêt de de 10 000 M
FCFA, pour le financement partiel des travaux d’aménagement des 10 dans les régions de Cacheu,
Bafata, Gabu, Quinara et Tombali pour le compte du Projet de Promotion de la Riziculture en
Faveur des Jeunes en Guinée-Bissau (PPRFJ).

2. L´objectif global du projet est de contribuer à améliorer la sécurité alimentaire et à réduire la
pauvreté dans la zone du projet. Il vise spécifiquement à : i) réhabiliter de manière durable, des
aménagements hydro-agricoles de mangrove et de bas-fonds disposant d´un potentiel en facteurs
de production ( sols de qualité et eau mobilisable), ii) intensifier et diversifier les systèmes de
production traditionnelles (exploitations familiales), par conséquent, améliorer les conditions de
vie et les revenus des populations locales bénéficiaires), iii) amener les producteurs à devenir les
acteurs principaux et les gestionnaires des opérations de développement à la base et au niveau
local.

3. Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet de Promotion de la Riziculture en Faveur des Jeunes
en Guinée-Bissau (PPRFJ), l´Unité de Gestion (UGP), lance un appel d’offre ouvert aux entreprises
installées dans la zone UEMOA pour travaux d’aménagement des 10 bas-fonds dans les régions
de Cacheu, Bafata, Gabu, Quinara et Tombali

4. Les travaux seront exécutés en quatre (04) lots. La consistance des travaux est spécifiée dans le  cahier
des prescriptions techniques, le bordereau des prix unitaires et le cadre du devis estimatif. Les lots
concernés sont les suivants:

Lot 1: Travaux d’aménagement (maitrise totale de l’eau) du bas-fonds de SintchaBonco (région de
Bafata) ;

Lot 2 : Travaux d’aménagement (maitrise totale de l’eau) du bas-fond de Carantaba (région de
Gabu) ;

Lot 3: Travaux d’aménagement (maitrise totale de l’eau) du bas-fond de  Ga Djara (région de
Bafata) ;

Lot 4 : Travaux d’aménagement (maitrise partielle l’eau) pour  des 7 bas-fonds Bétape (région de
Cacheu), Matoforoba et Gantone (région de Tombali), Yussi (région de Quinara), Hacundé
Tchankoye, Burumtuma et Pirada(Région de Gabu).

Le délai prévisionnel de réalisation des travaux est de Sept (07) mois pour le lot 1,  de six (06) mois
pour le lot 2, Sept (07) mois pour le lot 3 et de dix (10) mois pour le lot 4.

Les candidats peuvent soumissionner pour un ou pour l’ensemble des lots et pourront être
attributaires d’un ou  l’ensemble des lots.

Toutes autres informations supplémentaires peuvent être obtenues au siège du Projet, Ministère de
l’Agriculture et du développement Rural - Projet d’Appui à la Sécurité Alimentaire (PASA) - Unité de
gestion du Projet de Promotion de la Riziculture en Faveur des Jeunes (PPRFJ) Bissau, Guinée-Bissau Tél:
+245 663 59 02 /+245 557 22 34, email brdjassi@yahoo.com.br

5. Le Dossier d’Appel d’Offres complet peut être acquis par les candidats éligibles et intéressés
auprès de (UGP) PPRJ, - Tél: +245 663 59 02/+245 557 22 34, contre le paiement par chèque certifié
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d’un montant non remboursable de 100 000 FCFA à l’ordre de l’UGP du PPRFJ ou par virement
bancaire.

6. Tous les offres doivent être déposées ou envoyés jusqu´au 21 novembre 2016, à l´adresse suivant :
Ministère de l’Agriculture et du développement Rural - Projet d’Appui à la Sécurité Alimentaire
(PASA) - Unité de gestion du Projet de Promotion de la Riziculture en Faveur des Jeunes
(PPRFJ) Quinhamel, Guinée-Bissau Tél: +245 96 663 59 02 / +245 95 557 22 34, email
brdjassi@yahoo.com.br.

7. Toute offre transmise hors délai sera rejetée. Les offres doivent être rédigées en français en cinq (5)
exemplaires dont l’original et quatre (4) copies marqués comme tels et devront être parvenue à
l´UGP, à Quinhamel, au plus tard le21 novembre 2016, à14 :30 heure locale, et devra porter la
mention suivante:

« Appel d’offres international ouvert N°04/2016/PPRFJ/MADR- du 3 octobre 2016 pour  les travaux
d’aménagement des 10 bas-fonds dans les régions de Cacheu, Bafata, Gabu, Quinara et Tombali,
lancé dans le cadre de mise en œuvre du Projet de Promotion de la Riziculture en Faveur des Jeunes
en Guinée-Bissau (PPRFJ)»

(A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement)

8. L’ouverture des plis aura lieu le 21 novembre 2016, à 15 :00 heure locale, au siège du projet, à
Quinhamel, par une commission créée à cet effet, et en présence des représentants des
soumissionnaires qui le désirent.

9. L´UGP se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent Appel d´Offres.


