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PROJET D’ELECTRIFICATION RURALE (PER)  

 

1. Le Gouvernement de la République de Guinée a reçu un Don du Fonds Africain de Développement 

(FAD), d’un montant de 14.960.000 Unités de compte en diverses monnaies, pour financer le coût du Projet 

d’électrification rurale (PER), et se propose d'utiliser une partie des ressources de ce don pour effectuer les 

paiements autorisés au titre des contrats devant être acquis dans le cadre de ce projet.   

 

2. L’objectif du projet est de contribuer à l’accroissement de l’accès des populations à l’électricité à 

travers l’amélioration de la qualité de fourniture et l’accès à l’électricité dans 31 localités. 

 

3. Le Projet comprend les composantes suivantes :  

A.  Construction des infrastructures électriques ;  

B.  Mesures de mitigations environnementales et sociales ;  

C  Etudes, contrôle et surveillance des travaux ;  

D Administration et gestion du Projet. 

 

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

stipulé ci-après :  

 

Travaux 

Appel d’offres international précédé d’une pré-qualification des candidats pour l’acquisition de fourniture et 

installation des équipements électriques (solution clé en main).  

 

Biens 

- Appel d’offres international pour l’acquisition des compteurs électromécaniques (monophasés et 

triphasés). 

- Consultation de fournisseurs pour l’achat d’un véhicule, d’un logiciel comptable et des achats pour le 

fonctionnement de la Cellule de gestion du projet.  

 

Services  

Les services de consultants seront acquis sur la base de listes restreintes. Les méthodes de sélection seront : 

- Sélection basée sur la qualité et le coût (SBQC) pour le recrutement des bureaux chargés d’étude 

et/ou de contrôle, ainsi que les prestations de sensibilisations (campagnes d’IEC). 

- Sélection au moindre coût (SMC) pour le recrutement du Cabinet d’Audit.  

5. L’acquisition des biens et travaux se fera conformément au Règles et procédures de la Banque en 

matière d’acquisition des biens et travaux (édition de mai 2008). L’acquisition des services de consultants se 

fera conformément au Règles et procédures de la Banque en matière d’utilisation des consultants (édition de 

mai 2008). Les dossiers de pré-qualification, les dossiers d’appel d’offres (DAO), les demandes de 

propositions (DDP) et les demandes de cotation devraient être disponibles à partir de juin 2011. 



 

6. Les soumissionnaires intéressés, et satisfaisant aux critères d’éligibilité peuvent obtenir des 

informations complémentaires aux heures d’ouverture de bureau de 08 heures à 17 heures (heures locales) 

auprès de :  

Monsieur le Chef de la Cellule d’exécution du projet  

  Electricité de Guinée (EDG) 

  Immeuble EDG,  

  Cité Chemin de Fer, Kaloum 

  BP 1463 Conakry 

  République de Guinée 

  Tél : +224 30451856 / +224 63640000 

  Fax : +224 30411853 

  E-mail : kbang02fr@yahoo.fr 

 


