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PROJET D’AMELIORATION DU SERVICE DE L’ELECTRICITE DANS LA VILLE DE BISSAU (PASEB) 

 

 

a) Le Gouvernement de la République de Guinée Bissau a obtenu un prêt de 7,18 millions d’UC et 

un don de 6,12 millions d’UC du Fonds Africain de Développement en diverses monnaies, afin de 

financer le Projet d’Amélioration du service de l’électricité dans la ville de Bissau (PASEB). 

 

b) L’objectif de développement du PASEB est d’accroître l’accès et d’améliorer la fourniture 

d’électricité dans la ville de Bissau. Le Projet vise à renforcer le réseau de distribution d’électricité 

dans la capitale et à améliorer la gestion commerciale et la gouvernance de l’EAGB. Ses objectifs 

spécifiques sont de : (i) réduire de 22 à moins de 2, le nombre journalier d’interruptions de la 

fourniture d’électricité liées à l’état défectueux des réseaux de distribution ; (ii) réduire le taux global 

de pertes (techniques et commerciales) de 47% à 20% ; et (iii) renforcer la gestion commerciale et la 

gouvernance de l’EAGB. 

 

c) Le projet comprend trois (3) composantes suivantes : i) Infrastructures dans laquelle il est 

prévu :  la construction de 26,5 km de réseau aérien 30 kV en boucle autour de la ville de Bissau, la 

construction de trois postes de transformation 30/10 kV ; la réhabilitation de 78 postes cabines de 

transformation ; la construction de 24 postes cabine de transformation de 630 kVA et d’un poste de 

transformation haut de poteau (H61) ; la construction de 3 postes 30/10 kV de 2 x 20 MVA chacun ; la 

réhabilitation et l’extension de réseau 10 kV dont 56,1 km en souterrain et 49 km en aérien ; la 

réhabilitation et l’extension du réseau BT dont 44 km en souterrain et 295 km en aérien ; la réalisation 

de 18 000 branchements et l’acquisition de 18 000 compteurs à prépaiement  et de 500 compteurs 

électroniques à post-paiement ; la fourniture et pose de 2 500 foyers d’éclairage public et la 

construction d’une chambre de congélation et d’une chambre froide de 50 m3 chacune à Bissau. ii) 

Appui institutionnel qui concerne le recrutement d’un consultant firme pour la réalisation de l’étude 

de l’interconnexion électrique entre les villes de Bafata et de Gabu ; de l’étude de l’extension du 

réseau 30 kV à Bissau et environ et de l’étude pour la mise en place d’un dispatching pour la gestion 

du réseau de distribution à Bissau ; le recrutement de deux Experts internationaux en passation de 

marchés et en gestion comptable et financière pour appuyer l’Unité de gestion du Projet (UGP) ; 

l’acquisition et la mise en exploitation d’un logiciel de gestion intégrée (facturation, comptabilité, paye, 

gestion des immobilisations, etc.) à l’EAGB ; des formations du personnel de l’EAGB, de la Direction 

Générale de l’Energie et de l’UGP ; le recrutement d’un consultant individuel pour l’élaboration d'un 

guide pour les EIES dans le secteur de l'énergie et l’acquisition de matériel d’exploitation (Laboratoire 

de recherche défaut sur câble souterrain et camion nacelle pour travaux d’entretien des réseaux 

aériens et de l’éclairage public). iii) Gestion du projet dans laquelle il est prévu : le recrutement d’un 

consultant firme pour le contrôle et la supervision des travaux ; le recrutement d’un consultant firme 

pour l’audit des comptes ; le recrutement d’un consultant individuel pour l’élaboration du manuel de 

procédures ; le recrutement d’un consultant pour la réalisation des campagnes d’Information, 

Education et Communication (IEC) et l’acquisition d’un logiciel comptable pour la gestion du projet. 

d) Les modes d'acquisitions prévus pour les travaux, biens et services financés au moyen du don et 

du prêt sont indiqués ci-après : 

- Travaux : l’acquisition des travaux d’infrastructures électriques de postes et des travaux 

d’infrastructures électriques de réseaux se fera par Appel d’offres international (AOI), en utilisant 



les Documents types d’appel d’offres (DTAO) de la Banque. L’acquisition des travaux de 

construction de deux chambres froides, se fera par Appel d’offres national (AON), en utilisant les 

Documents types d’appel d’offres (DTAO) de la Banque.   

- Biens : Les compteurs à prépaiement, les compteurs électroniques y compris le matériel de 

branchement, le logiciel de gestion intégré de l’EAGB, le laboratoire mobile de recherche défaut 

réseau souterrain et le camion nacelle seront acquis par appel d'offres international (AOI), en 

utilisant les documents types d’appel d’offres (DTAO) de la Banque. Les acquisitions des biens ci-

après, se feront par Consultation de Fournisseurs conformément aux « Règles et Procédures de 

la Banque  pour l’acquisition de biens et travaux » et en utilisant le dossier de consultation de 

fournisseurs de la Banque. Il s’agit de : (i) logiciel comptable pour l’UGP ; (ii) matériel 

informatique, mobilier et matériel de bureau ; et (iii) matériel roulant.   

- Services : les acquisitions de services de consultants (firmes) seront faites suivant la procédure 

de consultation sur la base de listes restreintes de bureaux d’études et la méthode de sélection 

basée sur la qualité et le coût (SBQC) pour les services suivants : (i) Contrôle et supervision des 

travaux et du PGES  et (ii) Etudes diverses de réseaux dans deux villes intérieures du pays, étude 

pour extension du réseau 30 kV à Bissau et étude de mise en place d’un dispatching pour le 

réseau de distribution à Bissau. Les acquisitions de services de consultants (firmes) seront faites 

suivant la procédure de consultation sur la base de listes restreintes de bureaux d’études ou 

d’ONG et la méthode de Sélection au moindre coût (SMC) pour les services suivants : (i) 

Campagnes IEC  et  (ii) audit des comptes du projet. Les acquisitions de services de consultants 

individuels seront faites sur la base de listes restreintes pour les services suivants : (i)  Elaboration 

de guide sectoriel EIES ; (ii) Assistances techniques (experts internationaux) en passation des 

marchés et en gestion financière et comptable ; et (iii) élaboration du manuel de procédures 

administratives, financières et comptables. Quant aux formations diverses du personnel de 

EAGB, de la DGE et de l’UGP, elles seront dispensées par des instituts de formations en fonction 

de leur spécialité et selon un programme approuvées par la Banque. 

Les dossiers d’appel d’offres devraient être disponibles à partir de juillet 2015. 

 

e) Les soumissionnaires intéressés et satisfaisant aux critères d’éligibilité peuvent obtenir des 

informations complémentaires et marquer leur intérêt, à l’adresse suivante :  

 
                             Electricidade e Aguas da Guiné-Bissau (EAGB) 

                             Rua Eduardo Mondlane 

                             BP 206 Bissau (République de Guinée Bissau) 

                                 

                            A l’attention de : Monsieur Alberto da Silva,  

                                                         Coordonnateur de l’Unité de Gestion du Projet  

                             Téléphone : +245 695 97 20  

                              Courriel (e-mail) :    dasilvambep@hotmail.com 
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