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Appel à manifestation d’intérêt 

Titre du projet : AVENIR (Adaptation et Valorisation Entrepreneuriales en Irrigation et 

Agriculture  

                               Rurales) 

MEDA (Mennonite Economic Development Associates) est une organisation internationale à 

but non lucratif dont la mission est de lutter contre la pauvreté pour un développement 

durable à travers des solutions basées sur l’entreprenariat et l’amélioration des moyens de 

subsistance durables pour les femmes et les jeunes. 

Depuis 2019 MEDA met en œuvre le projet AVENIR (Adaptation et Valorisation 

Entrepreneuriales en Irrigation et Agriculture Rurales) au Sénégal qui a pour objectif 

global « d’améliorer le bien-être socio-économique et la résilience des ménages agricoles » 

dans les régions de Tambacounda (départements de Tambacounda et Goudiry) et de Sédhiou 

(Goudomp et Bounkiling). 

Le projet AVENIR, financé par Affaires Mondiales Canada œuvre pour le développement 

d’entreprises agroalimentaires rentables et durables dans les chaines de valeur riz, fruit du 

baobab, mangue, anacarde et produits horticoles dans le but d’améliorer les conditions de vie 

des ménages agricoles en mettant l’accent sur les femmes et les jeunes. 

L’ONG MEDA exécute au titre de sa gestion du projet AVENIR un programme de passation des 

marchés publics. Ces acquisitions touchent tous les volets des maillons des chaines de valeurs 

ciblées (riz, mangue, anacarde, fruit du baobab, produits horticoles).  

Les détails sont fournis au niveau des points suivants : 

I. Fournitures 

1.1. Matériel végétal performant :  

Dans le souci d’améliorer la productivité, le projet AVENIR compte s’investir dans l’appui à 

l’obtention matériels végétal performant dans les chaines de valeurs soutenues. 

• Plants greffés d’anacardiers,  

• Plants greffés de manguiers,  

• Plants greffés de baobab, 

• Plants d’acacia méliféra pour les haies vives et la protection des vergers, 

• Semences certifiées de riz, 

• Semences maraichères (bissap, gombo, piment, oignon et autres) 

• Engrais bio, 
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2.2.  Equipements 

Les équipements sont dissociés selon les différentes chaines de valeurs. Ces équipements 

concernent le volet productif et celui afférent au traitement et conditionnement du produit 

frais ou produits transformés.  

La fourniture concerne : 

• Systèmes d’irrigation performant et de précision (goutte à goutte et aspersion), 

• Petit matériel de maraîchage, 

• Petit matériel de récolte de fruits de baobab,  

• Equipement de transport primaire du produit (par exemple mangue, noix de cajou), 

• Equipment d’unité de transformation de noix de cajou et pomme, 

• Equipement d’unité de transformation de la mangue, 

• Equipement d’une unité de stockage de la noix de cajou 

• Motoculteur multifonctionnel avec charriot 

• Tracteur 

• Repiqueuse mécanique à riz 

• Batteuses à riz 

• Décortiqueuse à riz 

• Kit de transformation noix et pomme de cajou 

• Kit de transformation de la mangue et fruits 

• Kit de transformation fruits du baobab 

• Kit solaire 

• Semoir mécanique à riz 

• Repiqueuse mécanique à riz 

• Moissonneuse batteuse à riz 

• Emballage biodégradable 

• Thermo soudeuse électrique 

• Séchoir solaire 

• Tricycle pour le transport des produits 

• Autres (à préciser) 

 

II. Travaux 

Les travaux concernent la mise en place d’infrastructures structurantes répondant aux 

normes agroalimentaires dont l’essentiel étant des investissements structurants. Il s’agit 

entre autres de : 

• Fournitures et Installations de systèmes d’irrigation 

• Réalisation de bassins de stockage d’eau et installation de réservoirs 
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• Fonçage de puits et mini forage 

• Réalisation de clôtures de périmètres maraichers 

 

III. Les services 

Les prestations de services se situent à plusieurs niveaux : Le développement 

organisationnel, le renforcement des capacités techniques qui est fonction des chaines de 

valeurs ciblée, la communication et le suivi évaluation. 

3.1 Formation et assistance techniques aux clients et porteurs de sous projets 

Elle concerne : 

• Les bonnes pratiques de production du riz, de l’anacarde, de la mangue, du fruit de 

baobab 

• Les bonnes pratiques de production en culture maraichère 

• Les techniques de récoltes et postes récoltes de l’anacarde, du baobab, du riz, 

• Les techniques de stockage spécialement pour l’oignon, 

• Les techniques de transformation de l’anacarde, de la mangue, du fruit de baobab 

3.2 Développement organisationnel 

Il concerne le renforcement de capacité des clients dans : 

• La gestion administrative, comptable et financière, 

• Formation en gestion organisationnelle, 

• Formation en esprit d’entreprise, 

• Formation en technique de tri et de calibrage de la mangue, anacarde et fruits de 

baobab, 

• Formation sur les techniques d’entretien et de maintenance des équipements post 

récolte, de production et de la transformation 

• L’éducation financière, 

• La gestion commerciale, le marketing et les techniques de vente 

3.3.  Plan de communication 

Il concerne : 

• Organisation de foire, FIARA et autres activités de réseautage, 

• Réalisation de films documentaires, Publi reportage,  
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3.4.  Suivi évaluation 

• Enquêtes de terrains 

 

IV. Prestations intellectuelles 

• Etudes d’impacts environnementales 

• Etudes sur genre et développement 

• Diagnostic et études de marchés 

• Conception et élaboration de plan d’affaires 

V. Les soumissionnaires potentiels 

• Les pépiniéristes, 

• Les fournisseurs de semences, engrais, matériels agricoles 

• Les entrepreneurs 

• Les fournisseurs de biens, équipements et services, 

• Prestataires de services intellectuels(consultants) 

Les intéressés qualifiés, sont priés d’exprimer auprès de MEDA sis à Tambacounda au Quartier 
Liberté 3, Lot no. 357 ou par courriel à l’adresse suivante : sdiallo@meda.org leur 
manifestation d’intérêt au plus tard le 15 décembre 2022 à 12 heures 00 minute. 

 


