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Le Ministre
AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES (AGPM)

Nom du poys: Guinée

Nom du Bénéficioire: Ministère du Commerce

Nom du Projet : Projet de Développement des Choines de Voleurs Agricoles
en Guinée (PDCVA-G).

Numéro d'ordre du Projet :2-GtJl / l0l3
Lo République de Guinée o obtenu un montont ioiol de 38,14 millions d'euros sous
forme de prêts et vente è tempéroment ouprès de lo Bonque lslomique de
Développement pour finoncer le Projet de Développement des Choines de Voleurs
Agricoles en Guinée (PDCVA-G).

Le principol objectif visé, à trovers ce projet est d'oppuyer les efforts déployés por
Ie Gouvernement guinéen en vue de lo réduction de lo pouvreté et de
I'oméliorotion duroble des conditions des vies populotions vivont dons lo zone du
projet.

Le projet sero mis en æuvre dons les quotre Régions Noturelles du poys.

Les principoux résultots de ce projet sont : i) les choînes de voleur des filières ciblées
sont renforcées, ii) lo sécurité olimentoire est oméliorée, iii) lo tronsition du système
de culture de subsistonce vers une culture morché duroble est réolisée. iv) Le codre
incitotif du projet est renforcé, v) les obstocles liés ô lo production en quontité ei en
quolité des produits ogricoles dons le secieur des exportotions sont supprimés.

Le projet comprend quotre (4) composontes, à sovoir:

A- lnfrqstructures de lo choîne de voleur ogricole ;
B- lntronts ogricoles et renforcement des copocités ;

c- soutien oux entreprises ogricores et oux orgonisotions poysonnes ;
D- Gestion de projet et Coordinotion.

Les ocquisitions de Biens et de Trovoux seront effectuées conformément oux
Direciives pour lo Possotion des morchés finoncés por lo Bonque lslomique de
Développement (édition ovril 201 9).

Les morchés de services de consultonts seront possés conformément oux Directives
pour l'Ulilisotion des Consultonts dons le codre de projets finoncés por lo Bonque
lslomique de Développement (édition ovril 2019).
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Au titre des Morchés de Biens. nous noierons:

/ D.3 Acquisition de véhicules utilitoires;./ 8.1.5 Acquisition 240 motopompes et occessoires ;

'/ 8.2.1 Acquisition de semences oméliorées (cultures potogères et mois etc,,,)
(Kilissi) ;./ 8.2.2 Acquisition semences viro ploni (Bonone+p /lerre -potoie douce +
monioc et lgnome (ogrobiotech) ;

'/ 8.3.8 Equipemenf de ploteforme de stockoge et de conditionnement de pT
timbi FPFD.

Lo possotion de ces morchés de biens sero effectuée pCIr les méthodes
d'ocquisition ci-oprès : AOtR ;AOR/MP; AON ; Gré à Gré

Au litre des Morchés de Trovoux, nous noterons:

4.1.1. Aménogement de .l60 
ho de terroin ogricole dont 60 ho à Fotoko y

compris irrigoiion (Fédérotion FpFD) ;

4.1.3. Aménogement de 150 ho de terroin ogricole + inigotion pour potote
douce (Kégnéko. Dounet, etc.) ;

4.1.8. Aménogement de 10 ho de serre + irrigolion (Union poysonne de
Bomikouré) ;

'/ A.2.1. Développement de r25 km de routes ogricole (Gueriyoble-Timbi
Modino-Ninguelonde 35 km. Pito-TimbiTouni-TouniModino-Leloumo 82 km;
Timbi-Modino-Diori ;

'/ A.2.2. Aménogement de 45 km de routes ogricoles de koundoro (Kifoyo-
Guigon 45 km) ;

'/ A.2.3. Aménogement de 50 km de route ogricole (kignéron-bolondougoubo;
tintiwoulen-kolonkolon) ;

'/ A.2.4. Développement d'infrostruciures de fronchissement des eoux (pont sur
lo soolo .l65 

ml (Timbi-Modino - Létoumo 25 mt, TimbiModino-Diori 9o ml), pont
sur Goulountou dons Koundoro 3s ml sur tout kifoyo-Guingon) :/ A3.4 Construction et équipement d'une ploteforme multiproduits ovec
chombre froide de 800m2 ô Lobé ;r' A3.5 Construction et équipement de 9 points de
équipemeni de froid
Modino+Moli+Kdoro+Koin+D/Sigon+Kegneko) ;'/ A3.6 Construction et équipement d'une ploieforme de commerciolisotion de
légumes 0 FelloSooré ;/ A3.7 Construction de deux stotions de trioge et déconditionnement de
potote douce de 250m2 chocun o Kegneko et Dounet;

'/ A3.,l0 Construction et eqpmt de trois (3) mogosins de siockoge muliiproduits
de 750m2 chocun o Formoreoh/ For Somoyo/kdio et BondokÀori / Dubreko ;'/ A3..l5-2 Construction de cinq (05) sysiemes d'odduction d'eou (mini AEp)Timbi-Modino; toromboli; Foroloko/Mdiono: Fronkonedou/Krne;
Korifomorioh/Konkon.

Lo possoiion desdits morchés de trovoux sero conduite por lo méihode
d'ocquisition AON.

vente multi-produit +
(Ckry+P5q+Lobe+Timbi
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Au like des Services de Consultonts, nous nolerons :

/ Cl. Appui à lo microfinonce (Appui oux ogro entreprises et oux orgonisoiions
poysonnes) ;

r' D2.3 Service de conseil pour lo supervision des trovoux de génie civil et
ocquisition de motériels ;./ D2.4 Etudes de bose (Promesse du Millénoire) Monuel de
exécution ;

'/ B.4.1 Renforcement des copocités sur les octivités de lo finonce islomique
(Coopérotive- BIG) ;

'/ 8.4.2 Formotion en ISFM sur les techniques culturoles, les bonnes protiques
ogricoles et le morketing (tFDC).

Lo possotion desdits morchés des Services de consultonts sero conduite por lo
méthode §8OC, SBMC : Gré à Gré.

Les condidots intéressés peuvent obtenir des renseignements supplémentoires et
doivent confirmer leur iniérêt por écrit ouprès de :

Nom des personnes à conlocter:

1- Hodjo Zenob DlAttO
Titre et fonction: Coordinoirice du projet

Nom de I'Orgonisme : Projet de Développement des Choines de Voleurs Agricoles
en Guinée

Téléphone : {002241622 33 1 4 7 6 ;

Courriel : hodjozenobd@gmoil.com

Site internet :

2- Monsieur Korim SANGARE
Tihe et fonction: Responsoble de Possotion des Morchés

Nom de I'Orgonisme : Projei de Développement des Choines de Voleurs Agricoles
en Guinée

Tétépho-ne : (00224)628 60 5t 00;

Courriel :,rkorimso n gore86@ gmoil.com

veuillez noter '' que les candidats soumissionnaires souhaitant obtenir
supplémentaires sur les acquisitions en cause ou sur le projet en général
contraire, prendre contact avec l'organisme en charge du projet et non la BID.

.,'

Architecle Boubocor BARRY

procédures et
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