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REPUBLIQUE DU CABO VERDE 
Ministère de l’Agriculture et de l’Environnement (MAA) 

Direction Générale de l’Agriculture, de la Sylviculture et de l’Elevage (DGASP) 
 

Projet d’aménagement et de valorisation du bassin versant de Sao Joao Baptista, dans l’île de 
Santiago (PAVBVSJB) 

 
Avis d'Appel d'Offres International (AOI N°001/BVSJB/2022) 

 
Le Gouvernement de la République du Cap Vert a obtenu un crédit de la Banque Arabe pour le 
Développement Economique en Afrique (BADEA). Il compte s’en servir pour  pour le financement des 
travaux du Projet d’aménagement et de valorisation du bassin versant de Sao Joao Baptista, dans l’île 
de Santiago tels que décrits dans les Lots 1 et 2 suivants, constituant les composantes du Projet. 
 
➢ Lot 1 : travaux de construction et réhabilitation des digues, forages, réservoirs, aménagements 

antiérosifs, aménagement des accès et pose de conduites d’adduction et d’irrigation dans le 
bassin versant de Ribeira São João. 

➢ Lot 2 : travaux de construction et réhabilitation des digues, forages, réservoirs, aménagements 
antiérosifs, aménagement des accès et pose de conduites d’adduction et d’irrigation dans les 
bassins versants de Ribeira Santa Ana et Ribeirão Seco. 

Les entreprises ou groupements d’entreprises peuvent participer à 1 lot ou, aux 2 lots, ils peuvent 
être attributaires de 1 ou des deux lots. 

Les soumissionnaires intéressés à concourir, peuvent acquérir les DAO dans les bureaux de la 
Direction Générale de l’Agriculture, de la Sylviculture et de l’Elevage (DGASP), B.P. : 278, Ville de Praia  

– Achada S. Filipe, République du Cap Vert, Tél. : (00238) 260 41 80 / 333 77 91 / 333 77 74 , Email: 
jose.j.teixeira@maa.gov.cv, moyennant le paiement d'un montant non remboursable de 100 000 
Escudos du Cabo Verde ou de sa contre-valeur dans une monnaie librement convertible. 

Toutes les offres doivent être déposées à l'adresse indiquée ci-dessus au plus tard le 01/10/2022 à 
10 H, heure locale. Une visite groupée de terrain, obligatoire, sera organisée.      

La Directrice Générale - DGASP, 

 

_________________________________________ 

/Eneida Rodrigues Silva, Ing./ 
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