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TERMES DE REFERENCES 

Pour le recrutement d’un(e) consultant(e) pour la réalisation d’une analyse 

de chaîne de valeurs pour le projet TÉ BAMGHAKO en Guinée-Bissau 

 

 

Employeur 
Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières 
(AVSF) 

Intitulé 
Consultant(e) pour la réalisation d’une analyse de 
chaîne de valeurs pour le projet TÉ BAMGHAKO 
en Guinée-Bissau 

Lieu d’execution Région de Bolama-Bijagós, Guinée-Bissau 

Type de contrat Prestation de service 

Date du début 
d’execution 

15 septembre 2021 

 

 

Contexte  
Le projet "Amélioration des conditions socio-économiques des populations des îles de 
Bolama, Galinhas et Caravela" également appelé TÉ BAMGHAKO, financé par la 
Commission européenne et mis en œuvre par l'ONG française AVSF (Agronomes et 
Vétérinaires Sans Frontières) en partenariat avec l'ONG guinéenne OGD (Organisation 
Guinéenne de Développement) vise à améliorer les conditions de vie de la population de la 
région de Bolama-Bijagós et à renforcer la participation des organisations de la société civile 
guinéenne au développement inclusif et durable de leurs territoires, par la promotion 
d'initiatives de production et de commercialisation (horticulture, anacarde, aviculture et 
pisciculture). 
La zone du projet comprend les îles des secteurs administratifs de Bolama (Bolama-Centro, 
Bolama de Baixo et Ilha das Galinhas) et de Caravela (Caravela, Carache, Nago et Chedea). 
Dans cette région très isolée et faiblement peuplée, la faible productivité agricole empêche le 
secteur de fournir des emplois adéquats. Sur l'île de Bolama, la seule activité agricole rentable 
est l'exploitation et la vente de noix de cajou et de vin, qui n'occupe la population de Bolama 
que 4 mois par an. Malgré son grand potentiel, la pêche reste une activité qui génère peu de 
revenus pour la population locale et qui est pratiquée pour l'autoconsommation. 
 Le secteur de Caravelas est enclavé et il y a peu de moyens de transport pour s'y rendre. 
C'est aussi un endroit très vulnérable sur le plan économique, où le chômage est élevé, ainsi 
que le départ des jeunes vers Bissau et hors du pays. Il s'agit également d'un domaine où il 
convient de soutenir le potentiel des chaînes de valeur agricoles et l'existence d'initiatives 
visant à autonomiser les femmes et les jeunes. 
 
Dans son approche, le projet, en étroite collaboration avec les institutions administratives 
concernées, vise principalement les groupes suivants : 
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1. Les exploitations avicoles familiales ; 

2. Femmes transformatrices de poisson ; 

3. Coopératives agricoles locales ; 

4. Les jeunes ayant le potentiel de participer à des activités liées au transport  

5. Les autorités locales et traditionnelles ainsi que les services techniques de l'État. 

 
A la lumière de ce qui précède, et en synergie avec les acteurs locaux, le projet vise à créer 
une dynamique socio-économique avec les populations afin qu'elles puissent produire, 
vendre et obtenir un revenu économique (profit).  
Ainsi, le projet TÉ BAMGHAKO a l'intention d'engager un consultant pour réaliser une 
étude de marché qui puisse caractériser la dynamique du marché des produits agricoles cibles 
du projet. 
 

Objectif général de l’étude : Identifier et analyser les filières agricoles et de la pêche 

présentant les plus importants potentiels de développement rural durable sur les territoires 

agricoles de Bolama et Caravela, en faveur des populations les plus vulnérables et appuyer la 

conception d’activités d’appui aux producteurs et transformateurs des îles 

 

Objectifs spécifiques :  

Objectif 1 :  Identifier les potentiels de développement économique et social que certaines 

activités de production et transformation des filières agricoles-forestiers et de la pêche dans 

les iles de Bolama, Ilha das Galinhas, Carache et Caravela peuvent générer 

Objectif 2 :   Identifier les acteurs, circuits et marchés actuels et potentiels (types de produits, 

prix et lieux de vente) de chaque filière : groupements de producteurs, transformateurs, 

commerçants 

Objectif 3 :   Identifier les processus de transformation pertinents pour chaque filière, adaptés 

au marché et aux capacités techniques, organisationnels, financières des producteurs 

Objectif 4 :   Evaluer les différents coûts de productions, prix de vente, marges réalisées pour 

chaque produit et à chaque étape de la chaine de valeur 

Objectif 5 Proposer des recommandations sur les activités d’appui aux producteurs des îles 

qui pourraient avoir un impact socio-économique durable, y compris sur les formations et 

les types d’investissements nécessaires.  

 

 

 

Filières à étudier : 

- Fruits agro-Silvestres : anacardier (fruits et noix de cajou), mangue, fruit à pain, citron, 

fruit de la passion ; miseria, pain de singe, mandipile, fóle, tamarin, foroba et 

carambole ; 

- Produits de la mer transformés/fumés (combé, huîtres, lingron, gandin, poisson-

chat, djafal, mulet, bentana, caúdo, poisson de récif). 
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Résultats attendus :  

1/ La qualification et quantification des filières agricoles ciblées (volumes, couts de 

productions, prix, etc .)  

2/ L’identification des filières ayant le potentiel de développement agricole le plus 

grand ou pertinent dans le contexte  

3/ Des recommandation pour permettre/soutenir leur développement dans les 

zones de Bolama, Ilha das Galinhas et Caravela : propositions de processus de 

transformation pertinents adaptés aux capacités techniques, organisationnels, 

financières des producteurs avec une description technique et organisationnelle de 

chaque processus proposé et des recommandations précises d’activités d’appui aux 

producteurs des îles (formations, types d’investissements nécessaires, etc.) pour la 

mise en place de ces chaines de valeur et des processus de transformation proposés 

 

Approche méthodologique de l’étude  

L’étude sera conduite sous la supervision d’AVSF et d’OGD. La méthodologie proposée par 

le/la consultant/e devra être approuvée par le commanditaire avant le démarrage de l’étude.  

Pour atteindre les objectifs, la méthodologie doit être basée sur une approche 

pluridisciplinaire, qualitative et quantitative. Les collectes d’informations et de données se 

feront aussi bien sur la base de documents que sur le terrain, à travers des enquêtes et 

entretiens.  

Un comité de suivi composé d’AVSF et d’OGD assurera la supervision de l’étude, après un 

cadrage permettant de préciser les enjeux et questions auxquelles les acteurs souhaitent 

trouver des réponses, la méthodologie proposée et la bonne articulation avec les données qui 

seront recueillies directement par le projet. 

Plusieurs réunions du comité de suivi (à proposer dans l’offre technique du prestataire) seront 

réalisées pour suivre les avancées de l’étude, veiller à la pertinence de la démarche et la 

réorienter si besoin, afin que l’étude bénéficie au mieux au projet et ses bénéficiaires. 

 

Profil requis 

Cette étude sera réalisée par un.e consultant.e indépendant.e. ou un bureau d’études. Il/elle 

doit :  

- Avoir un diplôme de niveau universitaire (BAC +4/5) dans le domaine de 

l’économie, l’agroéconomie, le développement agricole ou rural, le marketing des 

production agricoles, la gestion ou toute autre discipline connexe ;  

- Justifier d’une expérience professionnelle d’au moins 7 ans, et d’une expérience 

avérée dans la réalisation d’études et la rédaction de rapports, et plus particulièrement 

dans le secteur des filières agricoles et du développement rural;  

- Être expert en analyse de chaine de valeur agricoles, de filière et études de marché 

- Avoir une pratique de terrain en Afrique de l’Ouest et une bonne connaissance de la 

Guinée Bissau  ;  
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- Avoir une excellente connaissance du portugais (langue de rédaction du rapport) et 

du Créole ;  

- Une expérience international variée dans différents contexte est un plus 

- Avoir également une bonne capacité d’écoute, de communication, d’animation et de 

leadership, mais aussi de rédaction et de synthèse ; 

- Les groupements associant plusieurs profils seront appréciés.  

 

Produits et livrables 

- Une note méthodologique et une planification de l’étude 

- Un rapport intermédiaire 

- Un rapport final contenant présentant l’ensemble des résultats attendus  

 

Durée de l’étude 

L’étude se réalisera de septembre à novembre incluant les rencontres de travail, les missions 

de terrains, les séances de présentation des résultats et la finalisation du rapport d’évaluation.  

 

Budget disponible : 12 000 € 

 

Date de démarrage souhaité : 15 septembre 2021 

 

Soumission des propositions techniques et financières  

Le/les candidat(s) doivent proposer un dossier comprenant :  

- Une offre technique incluant une note de compréhension des termes de référence, la 

méthodologie proposée, les principales activités, un calendrier prévisionnel ;  

- Une offre financière qui doit faire apparaître le détail des quantités et les coûts 

unitaires pour les honoraires et tous les autres frais liés à la prestation.  

- Le curriculum vitae détaillé de chaque consultant et leurs références (attestations, 

certificats…) en lien avec la présente prestation.  

 

DATE LIMITE DE DEPOT DE LA PROPOSITION : 29 août 2021  

 

Par mail  avec la référence « Consultoria para a Estudo das cadeias de valor para o 

projeto TÉ BAMGHAKO»  adressé à : ogdbissau@gmail.com , alfasamate@gmail.com , 

c.seca@avsf.org , a.collin@avsf.org 

 

mailto:ogdbissau@gmail.com
mailto:alfasamate@gmail.com
mailto:c.seca@avsf.org

