
AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHÉS 

REPUBLIQUE DE GUINÉE-BISSAU 

PROJET D’APPUI AU RENFORCEMENT DES CAPACITES 

D’ADMINISTRATION (PARCA) 

1. La République de Guinée-Bissau a obtenu un don du Fonds Africain de 

Développement (FAD) (en diverses monnaies, d’un montant de 7.800.000 UC, 

pour financer la coût du projet d’appui au renforcement des capacités 

d’administration (PARCA), et prévoit d’utiliser une partie des sommes 

accordées au titre de ce don pour effectuer des paiements autorisés au titre des 

contrats devant être acquis dans le cadre du projet..  

2. Le Projet a pour objectifs d’améliorer l’offre, les conditions et la qualité de 

la formation professionnelle dans les filières de l’Administration, et de contribuer 

au renforcement des capacités et à la modernisation des administrations 

économique et financière, et du système informatique de gestion des marchés 

publics. 

3. Le Projet comprend les composantes suivantes : 

 Appui à la création de l’Ecole Nationale d’Administration (ENA) ; 

 Appui à l’amélioration du rendement des administrations économique et 

financière, et 

 Appui à la gestion et au suivi du projet. 

4. Les modes d’acquisition prévus pour les biens, les services de 

consultants et les travaux sont indiqués ci-après : 

 Biens 

- L’acquisition d’équipements informatiques et de télécommunications 

se fera par Appel d’offres international (AOI) ; 

 

- L’acquisition du mobilier, des consommables et de deux véhicules se 

fera par consultation de fournisseurs à l’échelon national. 

 

 Services de consultants 

- L’acquisition des servies de consultants pour les études 

architecturales, techniques et de supervision, l’assistance technique à 

l’administration économique et financière et à la gestion du projet, 

l’élaboration des programmes et l’audit, se fera sur la base de listes 

restreintes de bureaux d’études suivant la procédure de sélection 

basée sur la qualité et le coût (SBQC) ; 

 



- L’acquisition de services pour l’élaboration de manuels de procédures 

se fera par sélection de consultants individuels sur la base de leur 

qualification ; 

 

- Les services de formation (modules spécifiques du SYSCOA, droit 

fiscal, droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt 

économique de l’OHADA, formation du personnel de la CEP) seront 

effectués sur la base de listes restreintes par des bureaux d’études 

suivant la procédure de sélection basée sur la qualité et le coût 

(SBQC) ; 

 

- L’identification des institutions pour la formation des bénéficiaires des 

bourses de formation se fera par entente directe. 

 

 Travaux de Génie Civil 

- L’acquisition des travaux de génie civil (réhabilitation et construction)  

se fera par Appel d’offres international (AOI). 

5. L’acquisition des biens et/ou travaux se fera conformément aux Règles 

et procédures pour l’acquisition des biens et travaux (édition de mai 2008). 

L’acquisition des services de consultants sera effectuée conformément aux 

Règles et procédures pour l’utilisation des consultants (édition de mai 2008). 

Les dossiers d’appel d’offres et demandes de propositions devraient être 

disponibles à partir de juin 2010.. 

6. Les consultants, fournisseurs et entrepreneurs intéressés peuvent 

obtenir des informations supplémentaires, et manifester leur intérêt, à l’adresse 

mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivants : de 09 

heures à 15 heures, heures locales : 

 

Cellule d’exécution du projet (CEP)                                                                  
Ecole Nationale d’Administration (ENA, ex-CENFA)                                       
Zone Industrielle de Brá – Bissau                                                                    
Tel : (245) 530 69 72 / (245) 661 23 38                                                                
A l’attention de Monsieur Braima Mané – Coordonnateur du Projet                    
E-mail : braima_mane@yahoo.fr                                                                 
Bissau – République de Guinée-Bissau 


