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AVIS DE SOLLICITATION A MANIFESTATION D’INTERET POUR LE 
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NOM DU PROJET : Projet Education III 
 

 
1. Le Gouvernement de la République de Guinée-Bissau a obtenu un prêt du Fonds 

Africain de Développement (FAD) d’un montant de  3 650 00 UC pour financer le coût 
du Projet Education III. Une partie des ressources de ce programme est prévue pour 
le paiement des services de consultants pour la réalisation des études techniques, la 
supervision des travaux et des équipements des Centres de formation 
professionnelle de Bula et de Contuboel en Guinée-Bissau. 

 
2. Les services comprennent : 

 
 L’élaboration des Etudes Avant Projet Sommaire (APS) ; 
 L’élaboration des Etudes Avant  Projet Détaillé (APD) ; 
 L’élaboration  du dossier  d’Appel  d’Offres  (DAO) génie civil et équipement ; 
 L’assistance au Maître d’ouvrage pour la sélection des entreprises ; et  
 La Supervision et le contrôle des travaux et des équipements. 

 
3. L’Unité de Gestion du Projet (UGP) invite les Consultants à présenter leur 

candidature en vue de fournir les prestations décrites ci-dessus. Les Firmes éligibles 
intéressées doivent produire les informations sur leur capacité et expérience 
démontrant qu’elles sont qualifiées pour les prestations (documentation, référence de 
prestations similaires, expérience dans des missions comparables, disponibilité de 
personnel qualifié, etc.). Peuvent être candidats les Consultants de pays répondant 
aux critères d’éligibilité définis dans les règles et procédures du Groupe de la Banque 
pour l’utilisation des Consultants (édition de  mai 2008). 

 
4. Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à 

l’adresse mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivants : de 09 
heures à 15 heures, heures locales : 
 
UGP – Projet Education III 
Rua Dr. Herman Gmainer, Bairro de Missira – Instalações do INDE 
Tel : (245) 533 28 53 / (245) 662 42 20  
Alexandino Gomes – Directeur du Projet 
E-mail : gomesalexandrino__alberto@hotmail.com 
Bissau – République de Guinée-Bissau 

 
5. Les manifestations d’intérêt devront être déposées à l’adresse mentionnée ci-

dessous au plus tard le 13 mai 2010 à 12 heures locales et porter expressément la 
mention « Manifestation d’intérêt pour les études techniques, la supervision des 
travaux et des équipements des centres de formation professionnelle de Bula 
et de Contuboel en Guinée-Bissau » : 
 
A l’attention de : Monsieur  Alexandrino Gomes 

mailto:gomesalexandrino__alberto@hotmail.com


Ministère de  l’Education, de la Culture, des Sciences, de la Jeunesse et des Sports  
Agence d’exécution de Projet : UGP 
Adresse géographique : Rua Dr. Herman Gmainer, Bairro de Missira – Instalações do 
INDE 
Ville : Bissau 
Pays : Guinée-Bissau 
Tél : (245) 533 28 53 / (245) 662 42 20  
Email : gomesalexandrino_alberto@hotmail.com 

 
6. Une liste restreinte de six Firmes, sera établie à l’issue de l’appel à manifestation 

d’intérêt et la consultation se fera conformément aux Règles et procédures du 
Groupe de la Banque  Africaine  de  Développement  pour l’utilisation des 
Consultants. Il est à noter que l’intérêt manifesté par un Consultant n’implique aucune 
obligation de la part de l’Emprunteur de l’inclure dans la liste restreinte. 
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