
République de Guinée-Bissau
MINISTÈRE DE L´AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL
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Projet d’Appui aux Chaines de Valeurs et à l’Entreprenariat Agricole et Rural (PACVEAR)
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 C.P. Nº 71 – Bissau, Tel.: +245 95 580 4851 ou +245 96 663 3162, E-mail: pacvearguinebissau@yahoo.com ou pdcvguinebissau@hotmail.com

A publier

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT
ACQUISITIONS DE TRACTEURS AGRICOLES AVEC ACCESSOIRES

Invitation à Soumissionner
Biens

(Procédure à enveloppe unique)

IAS N° : AOO/03/PACVEAR/2021
Acheteur : Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural
Projet : Appui aux Chaines de Valeur et à l’Entreprenariat Agricole et Rural (PACVEAR)

Intitulé du Marché : Acquisition de Quatre (4) Tracteurs Agricoles et Accessoires
Pays : Guinée-Bissau
Don FAT Nº : 590 0155016006

Méthode de passation de marché : Appel d’Offres Ouvert (AOO)
AOIO N° :  03/PACVEAR/2021
Émis le : 04 Janvier 2022

1. Le  Gouvernement  de  la  République  de  Guinée-Bissau  a  reçu  un  financement  de  la
Banque Africaine  de  Développement ci-après  dénommée la  Banque  pour  financer  le
Projet  d’Appui  aux  Chaines  de  Valeur  et  à  l’Entreprenariat  Agricole  et  Rural, et  a
l’intention d’utiliser une partie de ce don pour effectuer des paiements au titre du Marché
d’acquisition des tracteurs et accessoires ».

2. Le Projet d’Appui aux Chaines de Valeur et à l’Entreprenariat Agricole et Rural (PACVEAR) ,
sollicite des offres sous pli fermé de la part de soumissionnaires éligibles et répondant
aux qualifications requises pour fournir  quatre (04) tracteurs agricoles et accessoires à
l’Antenne du PACVEAR à Bafatá, Guinée-Bissau avec un délai de livraison de 90 jours.

3. La procédure sera conduite par mise en concurrence internationale en recourant à un
Appel d’offres (AOI) ouvert telle que définie dans le Cadre de Passation des Marchés de la
Banque d’Octobre 2015, et ouverte à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que
définis dans le Cadre de Passation des Marchés. 

https://www.afdb.org/fr/projects-and-operations/procurement/new-procurement-policy
https://www.afdb.org/fr/projects-and-operations/procurement/new-procurement-policy


4. Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir des informations auprès de
Projet d’Appui aux Chaines de Valeur et à l’Entreprenariat Agricole et Rural (PACVEAR) S/
C  Kaoussou  DIOMBERA,  Coordonnateur  National,  Ministère  de  l’Agriculture  et  du
Développement Rural, Estrada Granja de Pessubé - C/O Direction Générale d’Ingénierie et
du Développement Rural  –  Bissau,  Guinée Bissau,  Téléphone :  +245 95 580 48 51 ou
+245  96  663  3162,  E-mail : pacvearguinebissau@yahoo.com  ou
pdcvguinebissau@hotmail.com  et prendre connaissance des documents d’appel d’offres
à l’adresse mentionnée ci-dessous durant les heures de travail : de 08h30 à 15h30.

5. Le  Dossier  d’Appel  d’offres  en  Langue  Française peut  être  acheté  par  tout
Soumissionnaire intéressé en formulant une demande écrite à l’adresse ci-dessous contre
un paiement non remboursable de 75.000 XOF (soixante-quinze mille francs CFA) ou en
une monnaie librement convertible. La méthode de paiement sera par cash ou transfert.
Le  dossier  d’appel  d’offres  sera  adressé  par  la  poste  aérienne  pour  l’étranger  et/ou
l’acheminement à domicile localement.

6. Les offres doivent être remises à l'adresse ci-dessous au plus tard le 22/02/2022 à 10h00
(heures locales). La soumission des offres par voie électronique ne sera pas autorisée. Les
offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence
des  représentants  des  soumissionnaires  et  des  personnes  présentes  à  l’adresse
mentionnée ci-dessous le 22/02/2022 à 10h30 (heures locales).

7. Les  offres  doivent  être  accompagnées  d’une Garantie  de l’offre pour  un montant  de
4.200.000 XOF (quatre millions, deux cent mille francs CFA) ou en une monnaie librement
convertible. 

8. L’(les) adresse(s) auxquelles il est fait référence ci-dessus est (sont) : 

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

A l´attention de Monsieur Kaoussou DIOMBERA, Coordonnateur National
Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural
Estrada Granja de Pessubé 
C/O Direction Générale du Génie Rural - CP 71 Bissau - Guinée-Bissau
Téléphone : +245 95 580 48 51 ou +245 96 663 3162
E-mail : pacvearguinebissau@yahoo.com ou pdcvguinebissau@hotmail.com
Site Web : www.pdcv.net
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