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Avis d’Appel d’offres Nationale (AAOI) 
Avis d’Appel d’Offres Internationale – Cas sans pré qualification 

 
Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet de Développement Agricole Intégré en Guinée 

(PDAIG) financé par la Banque Mondiale et le Gouvernement de Guinée à travers l’Accord de 

financement P164326 - Crédit IDA 6257-GN, il est prévu dans son volet Accès à la technologie, 

à l’innovation et aux services d’appui, l’acquisition et la diffusion de matériels génétiques de 

base pour l’intensification de la production agricole. 

A ce titre, l’Unité de Gestion du PDAIG à, dans le cadre de la Contrepartie de son financement 

par le Budget National de Développement, initié et planifié dans son Plan de Passation de 

Marchés revu et approuvé par la Banque Mondiale, des contrats de fournitures des produits 

spécifique pour l’agriculture en deux (02) lots : 

Lots  Spéculation 
Quantité 

(T/L) 

Pureté 

Variétale 

(%) 

Pureté 

Spécifique 

(%) 

Pouvoir 

Germinatif 

(%) 

Taux 

d’humidité 

(%) 

Observation 

Lot N°1 

 Hybride Riz (T) 10 100 100 95  12  

Semences 

exemptes de 

toutes 

maladies 

 Hybride Maïs 

(T) 
20 100 100 95 14 

Pesticides contre 

la chenille de 

maïs (L) 

1 000 - - - - 

Lot N°2 

 Semences 

améliorées Riz 
105 98 98 85  12  

Semences 

améliorées Maïs  
75 98 98 85 14  

 

Le Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage à travers le PDAIG sollicite des offres sous pli 

fermé de la part des candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir les 

semences en deux lots distincts.  

La participation à cet appel d'offre international ouvert tel que défini aux articles 20 et suivants 

du Code des marchés publics concerne tous les candidats éligibles et remplissant les conditions 

définies dans le présent Dossier d'Appel d'Offre international ouvert et qui ne sont pas 

concernés par un des cas d’inéligibilité prévus à l’article 51 du Code des Marchés Publics. 
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Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de l’Unité de Coordination du 

Projet de Développement Agricole en Guinée (PDAIG) sis à Coléah Lansébounyi, Immeuble 

Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage, Commune de Matam, Conakry BP 6118, Conakry, 

Guinée  Tél : + (224)  629 00 55 60, adresses mails infos@pdaig.org.gn ou 

gassama.cn@pdaig.org.gn et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres du lundi au 

Jeudi de 9H à 16H30 mn et le vendredi de 9H à 12H. 

Les exigences en matière de qualification sont : (Voir le document d’Appel d’offres pour les 

informations détaillées).  

Une redevance de 0.60% sera payée à l’ARMP par le titulaire du marché dont les modalités 

sont définies par voie règlementaires 

Les Soumissionnaires intéressés peuvent obtenir les Documents d’Appel d’Offres complets en 

français à l’adresse mentionnée ci-dessus ou sur le site web du projet à l’adresse 

www.pdaig.org.gn. 

Les candidatures doivent être obligatoirement soumises en ligne sur la Plateforme de gestion 

des appels d’offres du Ministère de l’agriculture et de l'élevage à l’adresse 

https://offre.magel.gov.gn au plus tard le Mercrédi 25 Mai 2022 à 10H00.de façon ci-après : 

Les offres qui ne parviendront pas aux heures et date ci-dessus indiquées, seront purement et 

simplement rejetées et retournées aux frais des soumissionnaires concernés sans être ouvertes. 

Les offres seront ouvertes le cas échéant, en présence d’un observateur indépendant et des 

représentants des soumissionnaires qui désirent participer à l’ouverture des plis et, à l’adresse 

suivante : Guinée-Conakry-Commune de Matam -Coléah Lansébounyi à la salle de réunion du 

PDAIG, numéro de téléphone 622 33 33 22 ou 629 00 55 60, le 25 mai 2022 à 11H. 

Les offres devront demeurer être valable pendant une durée de Soixante (60) jours à compter 

de la date limite de soumission. 

 
 

                                                           

                                                                                 LE COORDONNATEUR  
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