
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 

SERVICES DE CONSULTANTS 

 
REPUBLIQUE DE GUINEE BISSAU 

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

DIRECTION GENERALE DE L’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 reçu un prêt et un don  du Fonds Africain de Développement 

(FAD) et 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 ce prêt et de ce don pour financer le 

contrat  de «contrôle et la supervision des travaux de construction d’un réseau  de transport 30 kV et  

de reconstruction du système de distribution de l’électricité dans la ville de Bissau et le suivi de la 

mise en œuvre du PGES».  

 

Les services prévus au titre de ce contrat porteront sur le contrôle et la supervision et sur le suivi de 

la mise en œuvre du PGES des travaux ci-après: 

• Construction d’environ 5 km de réseau de transport 30 kV reliant le poste ANTULA au 

poste OMVG ; 

• Restructuration et extension d’environ 35 km de réseau de distribution 10 kV en aérien et 

souterrain ; 

• Restructuration et extension d’environ 187 km de réseau de distribution 0,4 kV en aérien et 

souterrain. 

• Pose de 500 lampadaires solaires d’éclairage public ; 

• Construction de 9 8 postes de transformation en cabine 630 kVA ; 

• Construction de 29 postes H61 de 160 KVA au complet; 

• Fourniture et pose de 2 postes mobiles 10,04 kV de 250 kVA ; 

• Fourniture et pose de 5 cellules préfabriquées type arrivée/départ ; 

• Fourniture et pose d’1 cellule préfabriquée type protection transfo.  

L’Unité de Gestion du Projet (UGP), invite les Consultants à présenter leur candidature en vue de 

fournir les services décrits ci-dessus. Les Consultants intéressés doivent produire les informations sur 

leur capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations (documentation, 

références de prestations similaires, expérience dans des missions comparables, disponibilité de 

personnel qualifiés, etc.). Les Consultants peuvent se mettre en association pour augmenter leurs 

chances de qualification. 

Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront 

conformes à la  « Politique de passation des marchés des opérations financées par le Groupe de la 

Banque, édition d’octobre 2015, qui sont disponibles sur le site web de la Banque à l’adresse : 

http://www.afdb.org.  

Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée 

ci-dessous aux heures de bureau suivantes : 09H00 à 16H00 heures locales soit (GMT +0). 

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

septembre 2018  et porter expressément la mention : «Sélection d’un Bureau/Ingénieur conseil pour 

le contrôle et la supervision des travaux de construction d’un réseau  de transport 30 kV et  de 

http://www.afdb.org/


reconstruction du système de distribution de l’électricité dans la ville de Bissau et le suivi de la mise 

en œuvre du PGES ». 

 

UGP  

A L’ATTENTION DE MONSIEUR ALBERTO DA SILVA - Coordonnateur du Projet -Unité 

de Gestion du Projet Tél : +245  95 595 97 20/ 96 695 97 20/ 95 607 77 31 
E-mail : dasilvambep@hotmail.com   et pdsde.bissau@gmail.com 

Adresse de dépôt des manifestations d’intérêt : Secrétariat  de l’Unité de Gestion du Projet sise à 

Rua Dr Severino Gomes de Pina – Bissau – Guinée Bissau  

 

                                                                   Alberto DA SILVA 

Coordonnateur du Projet 
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