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Le Gouvernement de la République de Guinée-Bissau a reçu un financement du Fonds Fiduciaire le la 
Coopération Sud-Sud, administré par la Banque Africaine de Développement (BAD) afin de couvrir le coût 
d’une mission d’assistance technique et de transfert de compétence portant sur le changement climatique 
et le développement des énergies renouvelables en Guinée-Bissau. 

Le Projet de REhabilitation du Secteur Agricole et Rural (PRESAR) est 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, dans un secteur clé de l’économie de la Guinée-Bissau, et le souci de 
parfaire encore l’efficience et la durabilité des aménagements mis en place ont conduit à proposer cette 
mission d’assistance technique axée sur les thématiques suivantes : (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. 

La prestation devrait débuter au cours du premier trimestre 2014, pour une durée de douze mois et 
mobilisera une équipe de consultants et d´experts spécialisés dans les domaines suivants : (1) 
Renforcement des capacités, formation de coopératives agricoles de jeunes et de femmes et de pompage 
solaire ; (2) Formation des jeunes et femmes dans l´utilisation des séchoirs solaires et de fourneaux 
économiques ; (3) Production de bio énergie.  

Le PRESAR invite les Consultants à présenter leur candidature en vue de fournir les services décrits ci-
dessus. Les consultants intéressés doivent produire les informations sur leurs capacités et expériences 
démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations (documentations, références de prestations similaires, 
expériences dans des missions comparables, expériences des technologies des pays du Sud et du Brésil 
en particulier, aptitudes au transfert de compétences, disponibilité de personnel qualifié, etc.). Les 
consultants peuvent se mettre en groupement pour augmenter leurs chances de qualification. 

Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront conforme 
aux «Règles et Procédures pour l’utilisation des Consultants» de la BAD, 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. 

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse mentionnée ci-
dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : 08h00 à 16h00 locales. 

Les expressions d’intérêt doivent être déposées à l’adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 22 
Novembre 2013 à 12h00 et porter l’expressément la mention «Appui technique dans le domaine du 
changement climatique et du développement des énergies renouvelables en Guinée-Bissau». 

 
À l’attention : M. Kaoussou DIOMBERA, Coordonnateur National du PRESAR 
Estrada de Granja de Pessubé 
C.P. 71, Bissau / Guinée-Bissau 
Tél. : +(245) 580 48 51 ou +(245) 663 31 62 
E-mail : presargbs@yahoo.fr 

http://www.afdb.org/

