
 
 

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 
SERVICES DE CONSULTANTS 

 
REPUBLIQUE DE GUINEE BISSAU 

 
MINISTERE DE L’ENERGIE ET DE L’INDUSTRIE 

DIRECTION GEBERALE DE L’EAGB 
 

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

Secteur : Energie 
Référence de l’accord de financement : Prêt n° 2100150033493 et Don n° 2100155030166   
N° d’Identification du Projet : P-GW-FAO-004 

 

La République de Guinée Bissau a reçu un prêt et un don du Fonds Africain de Développement (FAD) afin 
de couvrir le coût du Projet d’Amélioration du Service de l’Electricité dans la ville de Bissau (PASEB) et a 
l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce prêt et de ce don pour financer le 
contrat relatif à la sélection d’un Bureau d’études pour la réalisation des études  d’extension du réseau 30 
kV dans la ville de Bissau et environs. 
 
Les services prévus au titre de ce contrat comprennent : 

 la réalisation de l’étude de faisabilité technico-économique de l’extension du réseau 30 kV à Bissau 

et environs ;  

 l’évaluation des impacts environnementaux et sociaux liés à l’extension du réseau 30 kV ; 

 la réalisation de l’étude d’avant-projet détaillée (APD) et l’élaboration du dossier d’appel d’offres 

(DAO).  

L’Unité de Gestion du Projet (UGP), invite les Bureaux d’études à présenter leur candidature en vue de 
fournir les services décrits ci-dessus. Les Bureaux d’études 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 Bureaux d’études 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 mai 2008, révisée en juillet 2012, qui sont disponibles sur le site web de la Banque à l’adresse : 

http://www.afdb.org.  

Les Bureaux d’études intéressés peuvent obtenir 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 05 
janvier 2018  et porter expressément la mention : «Sélection d’un Bureau d’études pour  les études  
l’extension du réseau 30 kV de Bissau et environs. 
 
UGP/PASEB  
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 adiouf0612@gmail.com 
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