
AVIS D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL 
 

REPUBLIQUE DE GUINEE BISSAU  
 

MINISTÈRE DE L’ENERGIE ET DE L’INDUSTRIE DIRECTION GENERALE DE L`EAGB 
 

PROJET D’AMELIORATION DU SERVICE DE L’ELECTRICITE DANS LA VILLE DE BISSAU 

 

ACQUISITION D’UN LABORATOIRE MOBILE DE RECHERCHES DE DEFAUT SUR CABLE 

SOUTERRAIN ET D’UN CAMION NACELLE 

 

 

Don FAD : Nº 2100155030166  

AAOI  N° : 12/PASEB/BIENS/2017 

 

1. L’invitation à soumissionner suit l'avis général d'acquisition pour ce projet qui a été publié sur UNDB online 

sous le n° AfDB 504.07/15 du 27 juillet 2015 et sur le site Web du groupe de la Banque Africaine de 

Développement. 

2. Le Gouvernement de la République de Guinée Bissau a reçu un financement de la Banque Africaine de 

Développement en diverses monnaies à l'effet du Projet d’Amélioration du Service de l’Electricité dans la ville 

de Bissau (PASEB).  Il est prévu qu'une partie des produits de ce prêt et de ce don soit appliquée aux 

règlements éligibles faisant partie du contrat pour l’acquisition d’un laboratoire mobile de recherches de 

défaut sur câble souterrain et d’un camion nacelle. 

3. Le Ministère de l’Energie et de l’Industrie représenté par l’Unité de Gestion du Projet d’Amélioration du 

Service de l’Electricité dans la ville de Bissau invite par la présente des offres sous pli fermé de la part de 

soumissionnaires éligibles pour l’exécution de l’acquisition d’un laboratoire mobile de recherches de 

défaut sur câble souterrain et d’un camion nacelle. L’appel d’offres est en deux lots séparés, répartis 

comme suit :  

 Lot 1 : acquisition d’un laboratoire mobile de recherches de défaut sur câble souterrain  

 Lot 2 : acquisition d’un camion nacelle 

NB : Les soumissionnaires qui le souhaitent peuvent soumissionner à un ou à l’ensemble des 2 lots. 

 

4. Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et inspecter 

le dossier d'appel d'offres aux bureaux de l’Unité de Gestion de Projet d’Amélioration du Service de 

l’Electricité dans la ville de Bissau, sis à Rua Dr Severino Gomes de Pina – Bissau – Tel : 245  95 595 

97 20/ 95 607 77 31 - dasilvambep@hotmail.com et adiouf 0612@gmail.com. 

5. Un jeu complet de dossier d'appel d'offres peut être acheté par les soumissionnaires intéressés sur 

soumission d'une demande écrite à l'adresse indiquée ci-dessus et suite au règlement d'un droit non 

remboursable de cent mille (100 000)  Frans CFA.  

6.  Les dispositions dans les instructions aux soumissionnaires et dans les conditions générales du contrat 

sont les dispositions du dossier d'appel d'offres de la Banque Africaine de Développement : Passation des 

marchés des biens ou des travaux, datés de septembre 2010, mis à jour en juillet 2012. 

7. Les offres doivent être soumises à l'adresse ci-dessus au plus tard à 12 heures (heure locale)  le mardi 

16 janvier 2018 et doivent être accompagnées d'une garantie de soumission de quatre mille cinq cents (4 

500) euros pour le lot 1 et de deux mille huit cents (2 800) euros pour le lot 2 La garantie de soumission 

doit être valable jusqu’au 28ème jour suivant l’expiration du délai de validité des offres. 

8. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui désirent être présents 

le mardi 16 janvier 2018 à 12 heures 30 minutes (heure locale) aux bureaux de l’Unité de Gestion de 

Projet d’Amélioration du Service de l’Electricité dans la ville de Bissau, sis à Rua Dr Severino Gomes 

de Pina – Bissau. 

mailto:dasilvambep@hotmail.com

