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.  Appel public à manifestation d’interet  
 

 
LE PROJET DE DIVERSIFICATION, D’INTENSIFICATION ET DE VALORISATION DES PRODUITS 

AGRICOLES LOCAUX DANS LES REGIONS DE LA GUINEE-BISSAU 
No001/AMI/PDIVA/MADR/2021 

Intitulé sommaire des Prestations 

1. Le présent appel public à manifestation d’intérêt fait suite à l’Avis général de 
Passation des Marchés  paru dans Journal no Pintcha du 16/09/2021 

2. Le Gouvernement de la Guinée-Bissau a obtenu auprès de la BOAD des 
fonds afin de financier l’études technique d’avant- projet sommaire (APS), 
avant-projet détaille (APD, études d’impact environnementale et social 
(EIES)et l’élaboration du dossier d’appel d’offres (DAO) pour le projet de 
diversification, d’intensification et valorisation des produits agricoles locaux 
dans les régions de la Guinée-Bissau et a l’intention d’utiliser une partie de 
ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché de services 
(prestations intellectuelles) d’études technique d’avant- projet sommaire 
(APS), avant-projet détaille (APD, études d’impact environnementale et 
social (EIES) et l’élaboration du dossier d’appel d’offres 
(DAO)/N0001/AMI/PDIVA/MADR/2021   

- Les services comprennent : Faire la reconnaissance et inventaire des sites 
de production rizicoles de bas-fonds, de mangrove et de productions 
maraichères potentielles dans les régions suivantes : Gabú, Bafatá, Tombali, 
Biombo et Cacheu. À la fin de cette phase, la mission de Consultant établira 
une proposition du futur projet avant-projet sommaire (APS) aux Autorités 
du ministère de l’Agriculture et du Développement Rural à travers une 
restitution. 
 

- La deuxième phase d’étude sera consacrée aux études de d’avant-projet 
détaillée (APD), d’études d`impact environnementale et social (EIES), études 
techniques détaillées et l’élaboration du dossier d’appel d’offres (DAO) pour 
les travaux de diversification, d’intensification et de valorisation des produits 
agricoles locaux. 
 

- Réaliser une cartographie sommaire des sites d’aménagement qui sera 
basée sur les caractéristiques géomorphologiques, la topographie (plans et 
profils disponibles) et les reconnaissances de terrain. Cette cartographie qui 
sera faite au 1/100 000 -ème précisera les surfaces concernées, les types 
d’aménagements hydroagricoles existants, les infrastructures 
socioéconomiques existants la situation des centres d’habitation. Il sera 
également porté sur le plan cartographié les cours d’eau, les dépressions 
naturelles et les éventuelles zones de réserves classées patrimoine national 
ou international. 
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La durée d’exécution des prestations est de dix (10) mois.  
 

3. Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la 
prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informations 
indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services (la nature des 
activités du candidat et le nombre d’années d’expérience, les qualifications 
du candidat dans le domaine des prestations et notamment les références 
concernant l’exécution de marchés analogues, l’organisation technique et 
managériale du cabinet, les qualifications générales et le nombre de 
personnels professionnels, le chiffre d’affaires moyen annuel sur les trois 
dernières années ou sur la période d’existence du cabinet, la période la plus 
courte étant retenue.) en fournissent les pièces suivants : 

I)Attestation relative au quitus fiscal, II) attestation relative à la sécurité 
sociale, III) Attestation portant immatriculation au registre du commerce, Iv) 
statuts du bureau d’études et v) des états financiers certifiées au titre des 
exercices de 2017, 2018, et 2019.   

Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant 
pas 15 pages environ. Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs 
compétences respectives. 

Un candidat qui présente plus d’une offre, seul ou en groupement, sera 
disqualifié. 

Tableau 1 : grille d’analyse des manifestations 

Critères Notes 

Nature des activités du candidats et relation avec le domaine des prestations  10 points 

Nombre d’années d’expérience. 

- < 5 ans 

- Entre 5 et 10 ans 

- > 10 ans 

10 points 

0 Points 
 

5 Points 
 

10 Points 
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Qualifications du candidat dans le domaine des prestations durant les dix (10) 
dernières années (joindre les attestations ou les pages de garde et de 
signature des contrats) : 

-Nombre de mission d’études de faisabilité et d’APD de nouveaux 
périmètres irrigues d’au moins 2000 ha, dont 1 points par missions 

- Nombre de mission d’études de faisabilité et d’APD de nouveaux 
périmètres maraichères d’au moins 20 ha, dont 2 points par mission 

- Nombre de mission d’études de faisabilité de réalisation de pistes 
rurales d’au moins 100km, dont 2 points par mission 

- Nombre de missions d’études économiques relatives aux périmètres 
irrigues ou maraichères, dont 2 points par mission  

-  Nombre d’études d’impact environnemental et social (EIES) réalisée 
sur des périmètres irrigues d’au moins 2 000 ha, dont 2 points par 
mission 

-  Nombre d’études d’impact environnemental et social (EIES) réalisée 
sur des pistes rurales d’au moins 100 km de linéaire, dont 1 points par 
mission 

50 points 

 
 

5 points 
 

10 points 

 
10 points  

 
 

10 points  
 
 

10 points  
 
 
 

5 points  

Organisation technique et managériale du Cabinet   10 points 

Qualifications générales et nombre de personnels professionnels permanents 

  

- Nombre d’ingénieurs génie rural ou assimilés 

• Un ingénieur = 5 points 

• Deux ingénieurs = 10 points 

-  Nombre d’Economiste 

• Un Economiste = 5 points 

• Deux économistes = 10 points 

 20 points 

 
 
 

10 Points  
 
 
 
 
10 points  

NB : La note minimale requise pour être éligible est de 70 points sur 100. 

En cas d’égalité de points, les consultants seront départagés sur la base du nombre 
de leur expérience pertinente spécifique avec la mission.  

4. Une liste des candidats qui ne saurait  être supérieur à six(6), présentant au 
mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par 
l’Autorité contractante ; ces candidats présélectionnés seront ensuite invités 
à présenter leurs propositions techniques et financières sur la base du 
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Dossier de demande de Propositions qui leur sera remis pour la réalisation 
des services requis; un candidat sera sélectionné selon la méthode : « sur la 
base de la qualité technique et du montant de la proposition (sélection 
qualité-coût)  

5. Aucun bureau d’études engagé pour fournir des services de conseil en vue 
de l’exécution de la présente mission, ni aucune entreprise qui lui est affiliée, 
n’est admis ultérieurement à fournir des biens, ou réaliser des travaux 
afférents au projet.  

6. La présente manifestation d’intérêt sera conduite en application des 
Directives pour la passation des marchés de services de consultants 
financés par un prêt ou une avance de fonds de la Banque Ouest Africaine de 
Développement.  

7. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires 
au sujet des documents de référence à l’adresse : Avenida Don Settímio Arturo 

Ferrazetta, Siege du DGER/PDIVA République de Guinée Bissau et aux heures 
suivantes 08h00 à 16h00 GMT. 

Monsieur Braima DJASSI 

 Rue: Avenida Don Settímio Arturo Ferrazetta – Estrada da Granja de Pessubé  

              C.P. nº 71 – Bissau- Guiné-Bissau. 

  Tel.  : (245) 96 663 59 02/(245) 95 557 22 34 

 

              Étage/numéro de bureau : Siège du DGER/PDIVA 

             Ville : Bissau 

             Pays : République de la Guinée-Bissau 

      Code postal :0071 
Pays : Guinée-Bissau 

8. Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après avec 
un original et trois copies. 

Gouvernement de la Guinée-Bissau 

Rue : Estrada Principal Quinhamel 

Étage/ numéro de bureau : Siege du Projet PPRFJ 

Ville : Quinhamel 

Code postal : 0071 
Pays : République de la Guinée-Bissau 

Au plus tard le : 18 de octobre  2021 

Heuer: 12H00 GMT 


