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1. Le Gouvernement de la Guinée-Bissau a obtenu un prêt de 3.510.000 UC du 

Fonds Spécial du Nigeria (FSN) et 3.650.000 UC du Fonds Africain de 

Développement (FAD) en devises et en monnaies locale, pour financer le cout du 

Projet EDUCATION III et se propose d’ utiliser les fonds de ce prêt pour régler 

des fournitures, travaux et services devant être acquis dans le cadre de ce projet. 

 

2. Le projet Education III vise comme objectif, l’amélioration  de  l’offre et de la 

qualité de l’éducation de base dans les zones déficitaires du pays. Il appuiera 

également la relance de la formation professionnelle de base afin de favoriser l’ 

insertion des jeunes guinéens dans le vie active. Ce projet va lutter contre la 

pauvreté en Guinée-Bissau et contribuera à lever l’une des contraintes majeures de 

l’économie du pays, liées aux ressources humaines en vue d’asseoir les conditions 

d’un développement durable. 

 

3. Le projet comprend 03 composantes : (i) Appui à l’enseignement primaire; (ii) 

Relance de la formation professionnelle; et (iii) Gestion du Projet. Les modes 

d’acquisition prévus pour les travaux, biens et services financés au moyen du don 

sont indiqués ci-après :  

 

Travaux : 

 

i.Appel d’offres international  pour la réhabilitation des centres de formation 

professionnelle et des locaux pour la gestion et la conception modulaire ; 

ii.Appel d’offres national et travaux en régie avec les centres de formation 

professionnelle d’insertion pour la construction et la réhabilitation des écoles 

primaires. 

Biens : 

 

iii.Appel d’offres international pour les marchés d’acquisition d’équipements pour la 

formation professionnelle ; 

iv.Appel d’offres national et travaux en régie avec les centres de formation 

professionnelle d’insertion pour l’acquisition du mobilier pour les écoles 

primaires ;  



v.Appel d’offres national pour l’acquisition d’équipements informatiques, impression des 

modules de formation, matière d’œuvre pour les centres de formation professionnelle 

d’ insertion , véhicules, mobiliers et équipements de bureaux ; 

vi.Consultation de fournisseurs à l’échelon international pour l’acquisition des manuels 

pour la formation professionnelle ; 

vii.Consultation de fournisseurs à l’échelon national pour la matière d’œuvre pour les 

centres de formation professionnelle d’insertion. 

 

Services : 

 

 

viii.Consultation restreinte pour l’assistance technique pour l’audit du projet, la mise en 

place du système comptable du projet, les études techniques, la gestion des centres 

de formation professionnelle d’insertion et la formation ; 

ix.Consultation restreinte après appel à candidature pour la conception des modules de la 

formation professionnelle et gestion de l’Unité de Gestion du Projet (UGP) ; 

x.Négociation directe avec l’ INDE pour la formation des enseignants. 

 

 

4. L’acquisition des biens financés par le don se fera conformément aux Règles et 

Procédure de la Banque en matière d’Acquisition des Biens et Travaux édition mai 2008. 

L’acquisition des services de consultants se fera conformément aux Règles et Procédure de la 

Banque en matière d’Utilisation des Consultants édition mai 2008. Les dossiers d’appel d’offres 

devraient être disponibles dès le premier semestre de 2010. 

 

5. Les soumissionnaires intéressés et satisfaisant aux critères d’éligibilité peuvent obtenir 

des informations complémentaires et devraient confirmer leur intention à l’adresse suivante :  

 

UGP - Projet « Education III » 

Rua Dr Herman Gmainer, Bairro Missira – Instalações do INDE –  

Tel: (245) 533 28 53 / 6624220 

Alexandrino A.  Gomes – Directeur du Projet -    

Email: gomesalexandrino_alberto@hotmail.com    

Bissau République de Guinée-Bissau. 
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