
 

REPUBLIQUE DE GUINEE                                                    GROUPE DE LA BANQUE  

Ministère de l’Agriculture                                         AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 

 
AVIS GENERAL DE PASSATION DE MARCHES 

 

PROJET D’APPUI A LA TRANSFORMATION DE L’AGRICULTURE GUINEENE ET DE 

L’ENTREPRENARIAT AGRICOLE DES JEUNES (PATAG EAJ)  

 

N° d’identification du projet : P-GN-A00-004 

N° du Prêt : 5900150002251 

N° du Don : 5900155014554 

 

AVIS GENERAL DE PASSATION DE MARCHES 

Le Gouvernement de la République de Guinée a  obtenu un don et un prêt du Groupe de la Banque Africaine de 

Développement (BAD), afin de couvrir le coût du  Projet d’Appui à la Transformation de l’Agriculture         

Guinéenne et de l’Entreprenariat Agricole des Jeunes (PATAG-EAJ)  

 

Ce projet vise les principaux objectifs suivants :  

 

Objectif Général, 

L’objectif global du PATAG EAJ est de contribuer à asseoir une croissance économique forte et inclusive. 

 

Objectif Spécifique,  

L’objectif spécifique est de contribuer au développement des chaines de valeur agricoles intelligentes aux climats et 

agro-industrielles et la promotion de l’entreprenariat agricoles des jeunes dans les préfectures de Boké et de Boffa, à 

travers l’amélioration de la productivité, la résilience aux changements climatiques, la gestion durable des ressources 

naturelles agricoles et la réduction des inégalités de sexe. 

 

Il sera exécuté sur une période de quatre ans (janvier 2019 - décembre 2022). 

 

Toutes les acquisitions de biens, travaux et services de consultants du projet se feront conformément au Cadre de 

passation des marchés pour les opérations financées par le Groupe de la Banque, édition octobre 2015 en utilisant le 

système de passation de marchés de la Banque ses dossiers standards d’appel d’offres de la Banque.  

Les modes d’acquisition prévus pour ce projet se présentent comme suit : 

 

 Travaux : 

L’Aménagement de bas-fonds, périmètres maraichers  pistes et  Infrastructures agricoles et sociales, seront acquis 

par Appel d’Offres Ouvert (AOO). 

La Protection bassins versants sera acquis par Consultation d’Entreprises  

 Biens :  

L’Appui à la mécanisation agricole de 4 Groupements de Jeunes (tracteurs; motoculteurs; autres équipements 



agricoles) seront acquis par Appel d’Offres Ouvert (AOO).  

L’acquisition de Semences maraichères, d’Equipements et outillages agricoles, des Autres équipements (point de 

vente, ensacheuses, cantines scolaires), la fourniture de Matériel informatique et bureautique, de Mobilier de 

bureau, de véhicule, fourniture de Moto, l’Edition plaquettes dépliants affiches panneaux d'identification des 

sites, la Réalisation de films et la Création site web seront acquis par Consultation de Fournisseurs (CF). 

 Services de Consultants : 

Les Etudes et contrôle des travaux, l’Analyse des opportunités d'emplois dans les chaines de valeurs prometteuses 

seront acquis sur la base de listes restreintes de firmes et par la Méthode de Sélection Fondée sur la Qualité et 

le Coût (SFQC). 

Les services d’Appui à l'élaboration de plans d'affaires des jeunes, des groupements et unions, l’Elaboration du Plan 

de Gestion des Pestes et Pesticides (PGPP), seront acquis  par la Méthode de Sélection Fondée sur la 

Qualification du consultant (SQC). 

Le Consultant communication élaboration stratégie et plan de communication, Surveillance environnementale, les 

consultants individuels de divers expertises seront acquis par Consultation individuelle sur la base de liste 

retreintes. 

Les audits  comptables et financiers du projet seront acquis sur la base d’une liste restreinte de firmes et par la Méthode 

de Sélection au Moindre cout (SMC). 

      Les services d’Appui à la transformation et à la commercialisation agricoles sera acquis par voie de     

      Négociation Directe avec l'ONG MGE. 

 

Le Suivi environnemental et Social du projet  sera acquis par voie de Négociation Directe avec le   Bureau Guinéen 

des Etudes et Evaluations Environnementales (BGEEE) 

L’Etude morphologique et agro-pédologique des sols sera acquis par voie de Négociation Directe avec la 

SENASOL. 

     La Certification des semences et appui aux multiplicateurs semenciers Riz sera acquis par voie de 

     Négociation Directe avec la DNA  

      La Vulgarisation, le Conseil agricole, l’organisation et structuration et renforcement des capacités des 

      producteurs sera acquis par voie de Négociation Directe avec l'ANPROCA.  

      La Production de semences riz et maraichage sera acquis par voie de Négociation Directe avec l'IRAG 

        

      La Mise en œuvre des cantines scolaires dans les zones d’intervention du projet et la prévention de la 

      malnutrition chroniques chez les enfants sera acquis par voie de Négociation Directe avec le PAM. 

 

      L’Appui à l'autonomisation des centres de conditionnement de semences et à la  lutte contre la chenille 

      urticante sera acquis par voie de Négociation Directe avec la FAO 

 

L’acquisition des biens, travaux et services de consultant se fera conformément nouvelle politique et procédures de la Banque 

en matière d’utilisation des consultants édition octobre 2015.  

 

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et  devraient  confirmer  leur intention, à 

l’adresse suivante: 

 



 

Monsieur Atigou BALDE  

 

Coordonnateur  

 

Projet de Transformation de l’Agriculture Guinéenne et de l’Entreprenariat Agricole des Jeunes (PATAG 

EAJ) 

 

Direction Générale Bureau de Stratégie et de Développement. 

Kaloum Boulevard du commerce – Immeuble du Ministère de l’Agriculture– Rez de Chaussée  

BP : 576 Conakry – République de Guinée. Numéro de téléphone :(224) 621 35 82 51 ; 623 28 81 46   Email : 

batigou@yahoo.fr    
 

 
                                                

                                                                 

 

mailto:batigou@yahoo.fr

