
AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
(SERVICES  DE CONSULTANTS) 

 
République de Guinée-Bissau 

 
Projet d’Amélioration du Service de l’Electricité dans la ville de Bissau (PASEB) 

 
Secteur : Energie 
 
Référence de l’accord de financement : 
 
N° d’Identification du Projet :  
 
La République de Guinée-Bissau a fait une demande pour un financement du Groupe de la Banque Africaine 
de Développement  afin de couvrir le coût du Projet d’Amélioration du Service l’Electricité dans la ville de 
Bissau (PASEB) et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce prêt pour financer le 
contrat de «contrôle et supervision des travaux de construction des postes de 30/10KV et du réseau 
de distribution MT/BT». 
 
Les services prévus au titre de ce contrat porteront sur le contrôle et la surveillance des travaux ci-après : 
 

 Construction de trois postes de transformation 30/10 kV à Bissau   
 Construction de 27 km de lignes 30 kV 
 Construction de 56 km de lignes souterraines 10 kV 
 Construction de 50 km de lignes aériennes 10 kV 
 Construction de 44 km de réseau BT souterrain 
 Construction de 295 km de réseau BT aérien 
 Construction et réhabilitation de 102 postes cabines 630 kVA 

 
Le Ministère de l’Energie et de l’Industrie 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, référence de 
prestations similaires, expérience dans des missions comparables, disponibilité de personnel qualifié, 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 
aux « Règles et Procédures pour l’utilisation des Consultants » de la Banque Africaine de 
Développement, édition de mai 2008 révisée en juillet 2012, 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 de l’Emprunteur de le retenir sur la liste restreinte. 
 
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-
dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : EAGB, Rua Eduardo Mondlane, de 9H00 à 14H00, 
heure local du Lundi au Vendredi. 
 
Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 14 Mai 
2015 et porter expressément la mention «contrôle et supervision des travaux du Projet d’Amélioration 
du Service de l’Electricité dans la ville de Bissau (PASEB)».  
 
EAGB 
À l'attention : Alberto da Silva 
Rua Eduardo Mondlane 
BP 206 Bissau (République de Guinée Bissau) 
Tel: +245 695 97 20 
E-mail: dasilvambep@hotmail.com  

http://www.afdb.org/
mailto:dasilvambep@hotmail.com

