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AVIS GENERAL DE PASSATION DE MARCHES 
 

REPUBLIQUE DE GUINEE BISSAU 

 

ASSISTANCE TECHNIQUE POUR LA CAPITALISATION DU PRESAR ET POUR LE DEVELOPPEMENT 
DES ENERGIES RENOUVELABLES 

 
Référence de l’Accord de financement :  
South-South Cooperation Trust Fund – Approbation notifiée le 21 décembre 2012 
N° d’identification du Projet : P – GW – AAO – 008 
Company code : 7030 ; Grant : ML-0017 ; Cost center : 570350   

 
1. Le Gouvernement de la République de Guinée-Bissau a reçu un financement du Fonds fiduciaire de la 
Coopération Sud-Sud, administré par la Banque Africaine de Développement (BAD), afin de couvrir (i) le 
coût d’une mission d’assistance technique et de transfert de compétences portant sur la capitalisation, 
l’optimisation et la diffusion des acquis et résultats du PRESAR en Guinée-Bissau, ainsi que (ii) le coût d’une 
mission d’assistance technique dans le domaine du changement climatique et du développement des 
énergies renouvelables en Guinée-Bissau. 

 
2. Le Projet de REhabilitation du Secteur Agricole et Rural (PRESAR) est un projet financé par le Fonds 
africain de développement et le Gouvernement de Guinée-Bissau, et qui s’est clôturé en 2012. Les bons 
résultats d’ensemble obtenus par ce projet, et le souci de parfaire encore l’efficience et la durabilité des 
aménagements hydro agricoles mis en place, ont conduit à proposer une mission d’assistance technique 
axée sur (i) une capitalisation des acquis du PRESAR, (ii) une réflexion pour optimiser les résultats 
obtenus, et (iii) un transfert de compétences et de technologies à partir de l’expérience de pays du Sud et 
notamment du Brésil. 

 
3. La Guinée-Bissau entend accorder une place importante au développement des énergies renouvelables 
et à la promotion d’une croissance verte. Dans ce cadre, il est prévu une mission d’assistance technique 
comprenant trois volets, axés prioritairement à l’endroit de communautés de base : (i) promotion du 
pompage à énergie solaire et des séchoirs solaires, (ii) formation de groupements féminins dans l’utilisation 
de fourneaux économiques et propres, et (iii) identification des possibilités de production de bio-énergie à 
partir de l’anacarde. La prestation comportera un important volet formation et transfert de technologies, 
notamment à partir de l’expérience du Brésil. 

 
4. Le mode d’acquisition prévu pour ces deux prestations d’assistance technique est la sélection sur la 
base d’une liste restreinte (deux consultations indépendantes). Le mode de sélection utilisé pour le 
recrutement des firmes de consultants est celui basé sur la qualité et le coût (SBQC).  

 
5. Les acquisitions financées sur les ressources de la Banque se feront conformément aux règles et 
procédures de la Banque pour le recrutement de consultants (Edition de mai 2008, révisée en juillet 
2012). Les dossiers de demande de propositions devraient être disponibles en novembre 2013. 

 
6. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient 
confirmer leur intention, en précisant la prestation d’assistance technique ciblée, à l’adresse suivante :  

 
À l'attention : M. Kaoussou DIOMBERA, Coordonnateur National du PRESAR 
Estrada de Granja de Pessubé 
CP 71 - Bissau / Guinée-Bissau 
Tel: + (245) 580 4851 ou + (245) 663 3162  
Fax: + (245) 320 1019 s/c FAOR 
E-mail: presargbs@yahoo.fr 

     
 

 

mailto:presargbs@yahoo.fr

