
AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 

(SERVICES  DE CONSULTANTS) 

 
REPUBLIQUE DE GUINEE 

MINISTÉRE DE L’ENERGIE ET DE L’HYDRAULIQUE 

Electricité De Guinée (EDG) 

Projet d’interconnexion des réseaux électriques de Côte d’Ivoire – Libéria – 

Sierra-Leone – Guinée (CLSG)/Volet Electrification Rurale – Guinée 

 

Référence de l’accord de financement : 2100155026074 

N° d’Identification du Projet : P-Z1-F00-059 

Date : 24 août 2015 

 

Le Gouvernement de la République de Guinée a reçu un financement du Fonds Africain de 

Développement (FAD) afin de couvrir le coût du Projet d’interconnexion des réseaux 

électriques de Côte d’Ivoire, Libéria, Sierra-Leone et Guinée (CLSG)/Volet électrification 

rurale-Guinée, et a l’intention d’utiliser une partie des  sommes accordées au titre de ce don 

pour financer le contrat des : Etudes de faisabilité et d’impact environnemental et social 

(EIES) de la ligne de transport électrique Linsan-Fomi. 

 

Les services d’un cabinet sont prévus au titre de ce contrat pour : 

 L’étude de faisabilité technico-économique et financière du Projet de ligne de 

transport Fomi – Kouroussa – Dabola - Linsan d’environ 400 km en 225 kV et la 

préparation du dossier d’appel d’offres pour la réalisation du projet ; 

 L’étude du tracé de la ligne et la production des cartes, plans et schémas de profil et 

Evaluation de l’Impact Environnemental et Social (EIES) du Projet, élaboration du 

Rapport de l’Impact Environnemental, du Plan de Réinstallation et du Plan de 

Gestion Environnemental et Social du projet. 

Le Ministère de l’Energie  et de l’Hydraulique (MEH), représenté par l’Entreprise 

Electricité de Guinée (EDG) invite les Consultants à présenter leur candidature en vue de 

fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent produire les 

informations sur leur capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les 

prestations (documentation, référence de prestations similaires, expérience dans des missions 

comparables, disponibilité de personnel qualifié, etc.). Les consultants peuvent se mettre en 

association pour augmenter leurs chances de qualification.  

 



Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection 

seront conformes aux « Règles et Procédures pour l’utilisation des Consultants » de la 

Banque Africaine de Développement, édition juillet 2012, qui sont disponibles sur le site web 

de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org. L’intérêt manifesté par un consultant 

n’implique aucune obligation de la part de l’Emprunteur de le retenir sur la liste restreinte. 

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse 

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

Monsieur le Chef de la Cellule d’Exécution du Projet  

Immeuble KATEX près du siège de Cellcom-Guinée 

Electricité de Guinée (EDG) 

BP 1463 Conakry 

République de Guinée 

Tél : +224 622089610 / +224 631640000 
E-mail : kbang02fr@yahoo.fr  

 

et aux heures suivantes : de 8H à 17H du lundi au jeudi et de 8H à 13H les vendredis. 

 

Les expressions d'intérêt doivent être déposées en un (1) original et deux (2) copies à l'adresse 

mentionnée ci-dessous au plus tard le Jeudi 24 septembre 2015 à 10 H (heure locale)  et porter 

expressément la mention «Avis à manifestation d’intérêt pour l’étude de faisabilité et EIES de 

la ligne électrique Linsan-Fomi du Projet d’interconnexion des réseaux électriques de Côte 

d’Ivoire, Libéria, Sierra-Leone et Guinée (CLSG)/Volet électrification rurale-Guinée». 

 

Adresse : 
Direction Nationale des Marchés Publics (DNMP) 

Quartier Coronthie - BP : 579 Conakry  

Tél : (224) 30 41 53 74 

3e étage – Salle de réunion 

Ville: Conakry 

Pays: République de Guinée 
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