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Projet d’Appui aux Chaines de Valeurs et à l’Entreprenariat Agricole et Rural (PACVEAR) 
 
 
 

RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL AGROECONOMISTE OU 
SOCIOECONOMISTE, CHARGE DE LA DEFINITION / ELABORATION DE LA 

SITUATION DE REFERENCE DU PACVEAR EN GUINEE-BISSAU                            
 

 

Titre du secteur :     Agriculture - Aménagement hydro-agricole 
Référence de l’Accord de Financement : Don FAT Nº 5900155016006 
N° d’Identification du Projet :   P-GW-A00-004 
 
 

1- Le Gouvernement de la République de Guinée-Bissau a reçu un financement du Groupe de la 
Banque Africaine de Développement (BAD) afin de couvrir le coût du Projet d’Appui aux 
Chaines de Valeurs et à l’Entreprenariat Agricole et Rural (PACVEAR), et a l’intention 
d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce prêt pour financer le service relatif 
au recrutement d’un consultant Individuel pour la définition/élaboration de la situation 
de référence du PACVEAR en Guinée-Bissau. 

 

2- Les services prévus au titre de ce contrat comprennent :  
 
 la caractérisation de la situation actuelle sur le terrain à travers une actualisation de la valeur 

des indicateurs de résultats et d´impacts du projet (indicateurs liés aux objectifs du projet ; 
aux résultats escomptés ; aux activités, etc…),  

 la réalisation d’une enquête légère de terrain et l´analyse des différents types de production, 
les filières des produits agricoles, acteurs, etc…. au niveau des régions d´intervention du 
projet, principalement, 

 la vérification des variations dans les productions agricoles et commerciales en conformité 
avec les orientations de la politique gouvernementale de développement local, 

 l´actualisation des acteurs, associations et ONG intervenant dans la zone du projet, 
 la réalisation du diagnostic de l’état actuel des pistes rurales en fonction de l’importance des 

dégradations observées, 
 la collecte et l’analyse  les données primaires et secondaires dans les zones agro écologiques 

couvertes par le PACVEAR, 
 la réalisation de  l’étude de base et documenter la situation de référence pour les indicateurs 

d’impact et    d’effet du PACVEAR,  
 la constitution d’une  matrice pour le suivi de ces indicateurs, 
 L’établissement pour ces indicateurs, des valeurs cibles pour la période de 2020 à 2021. 
 
La durée de la mission est estimée à deux (2) mois calendaires. 
 

3- Le Gouvernement de la République de Guinée-Bissau, à travers le Ministère de l’Agriculture 
et du Développement Rural, invite les Consultants Individuels à présenter leur candidature 
en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants individuels intéressés doivent 
produire les informations sur leur capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour 
les prestations (documentation, référence de prestations similaires, expérience dans des 
missions comparables, , etc.). 

 

 
 

République de Guinée-Bissau 
 

MINISTÈRE DE L´AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL 
 

 

Banque Africaine de Développement 

FONDS AFRICAIN DE DÉVELOPPEMENT  
 



 
 
La mission, sera assurée par un consultant individuel ayant les qualifications et expériences 
professionnelles suivantes : 
 
Le consultant doit avoir un niveau minimum BAC+5 en agronomie (avec une spécialisation en 
agroéconomie) ou en sociologie (avec une spécialisation en socio-économie). Il doit justifier 
d’une expérience pratique pertinente de 15 ans dans le domaine des activités agro 
économiques ou en socio-économie ou en entreprenariat rural et de développement des 
chaines de valeur ; et avoir réalisé deux (2) missions en matière de projection et de prospective 
et une (1) mission au moins dans de l’élaboration d’une situation de référence. 
Il doit également avoir réalisé au moins deux (2) missions d’enquêtes agro-socio-économiques 
avec le traitement et l’analyse des données qui en sont issues. 
 

4- Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront 
conformes à la « Politique et méthodologie d’Acquisitions pour les opérations financées par 
le Groupe de la Banque » en date d’octobre 2015, qui sont disponibles sur le site web de la 
Banque à l’adresse : http://www.afdb.org.  
 
A compétence ou notation égale entre deux (2) candidats, le nombre de missions spécifiques 
réalisées dans l’espace UEMOA sera utilisé pour départager les candidats.  

 

Les consultants individuels intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à 
l'adresse mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : 08h30 à 
15h00 TMG. 
 
Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après : 

 
 

5- Les expressions d'intérêt doivent être déposées et/ou envoyées à l'adresse mentionnée ci-
dessous au plus tard le 04 Janvier 2022 à 15h00 TMG et porter expressément la mention « 
RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LA DEFINITION/ELABORATION DE 
LA SITUATION DE REFERENCE DU PACVEAR EN GUINEE-BISSAU ».  

 
A l’attention de Monsieur le Coordonnateur du PACVEAR 
Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural (MADR) 
Av. Dom Settimo Ferrazetta - Estrada de Granja de Pessubé  
C/o – Direction Générale de l’Ingénierie et du Développement Rural (DGDER) 
Bissau / Guinée-Bissau /  BP. Nº 71 - Tlm.: +245 95 580 4851 ou +245 96 663 3162 
Email : pdcvguinebissau@hotmail.com  ou pacvearguinebissau@yahoo.com   
 

N° Critères de sélection Notation 

 

1 
Qualification générale 

10% Etre un Ingénieur spécialisé en agroéconomie ou un socio-économiste de niveau 
BAC+5 minimum 

2 

Expériences générales 

30% 
Justifier d’une expérience pratique pertinente de quinze (15) ans dans le domaine 
des activités agro économiques ou en socio-économie ou en entreprenariat rural 
et de développement des chaines de valeur  

3 

Expériences spécifiques  

Avoir réalisé deux (2) missions en matière de projection et de prospective et une 
(1) mission au moins dans de l’élaboration d’une situation de référence dans 
l’espace UEMOA. 

30% 

Avoir réalisé au moins deux (2) missions d’enquêtes agro-socio-économiques 
avec le traitement et l’analyse des données qui en sont issues.  30% 

TOTAL 100 


