
  

  

 CAP-VERT 

PROJET DE DÉVELOPPEMENT DU SYSTÈME DE TRANSMISSION ET DE 

DISTRIBUTION D’ÉLECTRICITÉ AU CAP VERT 

 

 

 AVIS GÉNÉRAL DE PASSATION DES MARCHÉS 

 

1. Le Gouvernement du Cap-Vert a reçu des prêts du  Fonds Africain de Développement (FAD) 

et de l’Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA) pour le financement du Projet de 

Développement du Système de  Transmission et de Distribution d’Électricité au Cap-Vert. 

 

 

2. Les principaux objectifs de ce projet sont d'améliorer la fiabilité de l'approvisionnement par le 

conditionnement de la transmission et de la distribution  d’électricité, la réhabilitation des relais 

de protection, et aussi de renforcer et d'augmenter la capacité de l'alimentation des ouvrages de 

distribution de manière à fournir de l'électricité aux zones non électrifiées ou des régions 

nouvellement développées, contribuant ainsi au développement économique et social du Cap-

Vert. 

 

3. Le projet comprend les composantes suivantes: 

 

 

Composante A: Infrastructures Électriques 

 

A1) Construction de 349 km de réseau 20 kV  (souterrain et lignes aériennes); A2) Construction 

de 177 postes MT/BT ; A3) Construction de 381 km de réseau BT ; A4) Installation de 5 163 

points lumineux d’éclairage public ; A5) Remplacement de 26 592 compteurs défectueux et 

raccordement de 5000 nouveaux abonnés dont 1729 en zone rurale ; A6) Installation de 03 

systèmes SCADA ; A7) Fourniture de 30 véhicules d’exploitation, des outillages et matériels 

d’exploitation. 

 

Composante B : Mesures de Mitigation Environnementale et Sociale 

 

B1) Acquisition de terrains et compensation pour dommages ; B2) Campagnes d’Information, 

Éducation et Communication (IEC) 

 

Composante C : Administration et Gestion du Projet 

 

C1) Contrôle, Surveillance des Travaux ; C2) Suivi du PGES et Évaluation des impacts du projet ; 

C3) Audit des comptes ; C4) Fonctionnement de la CEP 

 

4. Les travaux, services de consultants et biens nécessaires à l'exécution du Projet seront acquis 

tel que stipulé ci-après : 



 

Travaux 

L’acquisition des travaux de construction des réseaux MT/BT, répartis en deux (2) lots (Régions 

nord et sud), se fera selon des procédures d’appel d’offres international (AOI). Chacun des deux lots 

comprendra : i) le réseau moyenne tension souterrain de 20 kV, ii) le réseau moyenne tension aérien 

de 20 kV, iii) les postes de transformation MT/BT et, iv) le réseau basse tension, y compris 

l’éclairage public. L’acquisition et installation du Supervisory Control and Data Aquisition 

(SCADA) se fera par AOI 

 

Services de consultants 

Les acquisitions des services de consultants pour les prestations : i) de suivi-évaluation du PGES, 

et de l’évaluation de l’impact du projet,  ii) du contrôle et surveillance des travaux, et  iii) 

d’information, éducation et communication (IEC) s’effectueront suivant la procédure de 

consultation sur la base de listes restreintes de bureaux d’études et selon la méthode de sélection 

basée sur la qualité et le coût (SBQC). L’acquisition des services d’audit des comptes du projet 

s’effectuera également par consultation sur la base d’une liste restreinte de cabinets d’audit et la 

méthode de sélection au moindre coût (SMC) sera utilisée. 

 

Biens  

L’acquisition des biens comprenant i) trente (30) véhicules d’exploitation, et ii) des outillages et 

matériels d’exploitation se fera selon les procédures d’appel d’offres international (AOI). 

 

L’acquisition des biens et / ou travaux se fera conformément aux Règles et procédures du FAD 

pour l’acquisition des biens et travaux. L’acquisition des services de consultants se fera 

conformément aux Règles et procédures du FAD pour l’utilisation des consultants.  

Les Dossiers d’Appel d’Offres (DAO) et Demandes de propositions (DDP) devraient être 

disponibles à partir de mars 2012. 

 

5. Les Soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires auprès de 

l’Organe d’exécution du projet, à l’adresse suivante : 

 

Unidade de Gestão de Projectos Especiais 

4º Andar Esq., Prédio  

Ministério do Turismo, Indústria e Energia 

Rua Cidade Funchal nº 2, - Achada Santo António 

Po Box Nº 145 - Praia 

ATT: Sr. João Crisóstomo da Cruz Lima 

Tel: +238 261 7584/5939 

Tax: +238 261 5904 

email:joao.lima@govcv.gov.cv;pedro.alcantara@govcv.gov.cv; marie.rodrigues@mtie.gov.cv 
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