
AVIS D’APPEL A CANDIDATURES 

(SERVICES DE CONSULTANTS) 

 
REPUBLIQUE DE GUINEE BISSAU 

MINISTERE DE L’ENERGIE ET DE L’INDUSTRIE ET DES RESSOURCES NATURELLES 

DIRECTION GENERALE D’EAGB 

PROJET DE DEVELOPPEMENT DU SYSTEME DE DISTRIBUTION DE l’ELECTRICITE 

DANS LA VILLE DE BISSAU (PDSDE) 

Secteur : Energie 

Référence de l’accord de financement : Prêts n°2100150039694 et 59001500021101 et Don n° 

2100155037569 
N° d’Identification du Projet : P-GW-FA0-005 

La République de Guinée Bissau a obtenu un prêt et un don du Fonds Africain de Développement 

(FAD) et un prêt de la Facilité d’Assistance de Transition (FAT) afin de couvrir le coût du Projet de 

Développement du Système de Distribution de l’Electricité dans la ville de Bissau (PDSDE) et a 

l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ces prêts et de ce don pour financer 

le contrat relatif à la sélection d’un Consultant Individuel, Expert en suivi-évaluation pour appuyer 

l’Unité de Gestion du projet (UGP) dans la mise en œuvre des activités du PDSDE. 

 

Les services prévus au titre de ce contrat comprennent: 

• la mise en place et la gestion quotidienne d’un dispositif de suivi-évaluation des performances 

du projet ; 

• la conception d’une base de données de suivi-évaluation qui permet : i) le calcul des 

indicateurs et ii) la conception de rapports trimestriels de suivi des indicateurs ; 

• l’identification des ressources matérielles et ressources humaines éventuellement nécessaires 

pour la mise en place et la soutenabilité du système de suivi-évaluation ; 

• l’évaluation des moyens matériels et humains nécessaires pour le système de suivi et faire des 

propositions de renforcement de capacité pour assurer sa performance ; 

• la formation des acteurs du système à l’utilisation de ces outils et de la base de données; 

• la formation d’un ou deux agents nationaux de l’UGP pour prendre le relai des activités de 

suivi-évaluation à la fin des prestations contractuelles ; 

• la conception d’un manuel de procédures de suivi-évaluation à l’intention des agents chargés 

de la collecte des données et leur suivi-évaluation ; 

• l’élaboration des plans de travail annuels et budgétaires du projet (PTBA) et des tableaux de 

bord facilitant la collecte des données pour les indicateurs de performance et les progrès des 

activités. Analyser périodiquement les écarts et apporter des corrections si nécessaire ; 

• le suivi régulier  des indicateurs intermédiaires et des indicateurs de fin de projet et la  

production des rapports correspondants, à travers les enquêtes périodiques ;  

• l’exploitation et la consolidation des rapports soumis par les partenaires de mise en œuvre et 

l’équipe du projet et la présentation  des données et résultats du projet à l’équipe du projet. 

Analyser les écarts et veiller à l’application des mesures correctrices ;   

• la rédaction des comptes rendus des réunions du comité de pilotage du projet, des réunions 

périodiques de coordination du projet et des ateliers organisés par le projet ;  

• la proposition d’un système informatisé dans la perspective d’une plus grande efficacité du 

stockage, du traitement, de l’analyse, de l’utilisation, de la circulation et de la présentation des 

informations pertinentes sur les activités de programmation et de gestion des activités du 



projet. La mise en place du système informatisé doit être un module ou une solution intégrable 

au système d’information et de gestion existant ; 

• la coordination de l'évaluation à mi-parcours et l'évaluation finale du projet.  

 

L’Unité de Gestion du projet (UGP), invite les Consultants individuels à présenter leur candidature 

en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants individuels intéressés doivent faire 

acte de candidature en fournissant les informations adéquates sur leur capacité et expérience 

démontrant qu’ils sont qualifiés pour lesdites prestations (CV détaillé, copies de diplômes et 

attestations, référence de prestations similaires, expériences dans des missions comparables, etc.) à 

l’adresse ci-dessous mentionnée. 

Les critères d’éligibilité et la procédure de sélection seront conformes aux « Règles et Procédures 

pour l’utilisation des Consultants » de la Banque Africaine de Développement, édition octobre 2015, 

qui sont disponibles sur le site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org. L’intérêt 

manifesté par un consultant n’implique aucune obligation de la part du Projet de le retenir.  

Le candidat devra : 

• Avoir un Diplôme d'Ingénieur en statistique, ou économie appliquée ou tout autre diplôme 

équivalent (niveau minimum : BAC +4) ; 

• Avoir au moins 5 ans d'expérience en suivi-évaluation dans des projets de développement ; 

• Avoir élaboré au moins un manuel de suivi- évaluation ou un document similaire; 

• Disposer d’excellentes aptitudes rédactionnelles,  

• Avoir une bonne maîtrise des outils informatiques (Excel, Word, PowerPoint, Tompro, SPSS, 

EPI Info, etc.) ; 

• Posséder d'excellentes compétences organisationnelles ; 

• Avoir un bon esprit d'équipe et de rigueur ; 

• Avoir une bonne maîtrise du français. La connaissance du portugais serait un atout ;  

• Avoir une connaissance de la sous-région Afrique subsaharienne. La connaissance de Guinée 

Bissau serait un atout. 

• La connaissance du secteur de l’énergie serait un atout. 

Les Consultants intéressés peuvent obtenir les Termes de référence complets et des informations 

supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-dessous aux heures de bureau suivantes : 09H00 à 16H00 

heures locales. 

Les expressions d’intérêt doivent être déposées à l’adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 20 

septembre  2018 et porter expressément la mention : «Sélection d’un Consultant Individuel, Expert 

en suivi-évaluation pour appuyer l’UGP dans la mise en œuvre des activités du PDSDE». 

 

UGP/PDSDE  

A L’ATTENTION DE MONSIEUR ALBERTO DA SILVA  

Coordonnateur du Projet -Unité de Gestion du PASEB -Rua Dr Severino Gomes de Pina - Bissau 

République de Guinée-Bissau -Tél : +245  95 595 97 20/ 95 607 77 31 

E-mail : dasilvambep@hotmail.com   et pdsde.bissau@gmail.com 

Alberto DA SILVA 
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