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AVIS GENERAL DE PASSATION DE MARCHES 

 
 

DEUXIEME PROJET DE REHABILITATION ET D’EXTENSION DES RESEAUX ELECTRIQUES 

DE CONAKRY (PREREC 2) 

 

 

1. Le Gouvernement de la République de Guinée a obtenu un prêt de 4.69 millions d’UC et 

un don de 6,31 millions d’UC du Fonds Africain de Développement en diverses monnaies, 

afin de financer le deuxième Projet de Réhabilitation et d’Extension des Réseaux 

Electriques de Conakry (PREREC II). 

 

2. Ce projet vise à :   

 

- Renforcer et étendre le réseau de distribution d’électricité dans les communes de 

Ratoma à Conakry et de contribuer ainsi à l’amélioration des conditions de vie des 

populations à travers un accès renforcé à des services énergétiques de qualité. 

 

- Remplacer les réseaux vétustes et à construire un nouveau réseau MT/BT de 

distribution d’électricité dans ladite commune ainsi que les infrastructures électriques 

associées.  

 

3. Le projet comprend trois (3) composantes suivantes : i) Réseaux de distribution MT/BT 

pour la réhabilitation et la construction de 20 km de ligne mixte MT/BT et 87 km de ligne 

basse tension ; la construction de 43 postes cabines MT/BT de 630 kVA ; la réalisation de 

20 000 branchements ; la pose de 20 000 compteurs à prépaiement ; et la réalisation de 

3500 foyers d’éclairage ; ii) Appui institutionnel qui concerne le recrutement d’un cabinet 

d’experts pour le contrôle financier d’EDG ; la révision du cadre règlementaire de 

l’électricité et du PPP ; la campagne d’Information, d’Education et de Communication 

(tarification, efficacité énergétique, lutte contre la fraude et le vandalisme des réseaux) ; 

l’actualisation plan directeur des ouvrages de production et de transport ; l’élaboration d’un 

modèle physico-financier pour le sous-secteur ; et l’appui au recensement de la clientèle à 

Conakry ; iii) Gestion du projet destinée au contrôle et la supervision des travaux ; au 

recrutement d’un consultant pour l’audit des comptes ; à l’acquisition de matériel 

informatique et de bureau. 

 

4. Les modes d'acquisitions prévus pour les travaux, biens et services financés au moyen 

du don et du prêt sont indiqués ci-après: 

 

a) Travaux : La réalisation des réseaux de distribution MT/BT fera l’objet d’un appel 

d’offres international. 



b) Biens : L’acquisition du matériel informatique et de bureau, de mobilier de bureau se 

fera par consultation de fournisseurs telle que décrite par le Titre 1, article 3 de la  Loi N° 

L/97/016/AN du 03 juin 1997 portant Code des Marchés publics de la République de 

Guinée. 

c) Services : Les marchés d’acquisition des services de consultants, pour le contrôle et la 

surveillance des travaux, la Campagne IEC, l’étude d’actualisation du plan directeur de 

développement de l’électricité et la mise en place du modèle physico-financier d'équilibre 

dans le secteur s’effectueront sur la base d’une liste restreinte de bureaux d’études et la 

procédure de choix sera basée sur la méthode de la sélection basée sur la qualité et le 

coût (SBQC). L’acquisition de services de consultants pour l’appui à la révision du cadre 

législatif et réglementaire, l’appui au recensement de la clientèle, le contrôle financier de 

l’EDG et  l’audit annuel des comptes se feront sur la base d’une liste restreinte de 

cabinets et la procédure de choix sera basée sur la méthode de la sélection au moindre 

coût (SMC). 

d) Les acquisitions financées sur les ressources de la Banque  se feront selon les 

procédures nationales pour les appels d’offres nationaux (biens et travaux) 

conformément de la  Loi N° L/97/016/AN du 03 juin 1997 portant Code des Marchés 

publics de la République de Guinée. Les acquisitions obéiront aux règles et procédures 

de la Banque (édition de mai 2008, révisée en juillet 2012) et utiliseront les dossiers 

types de la Banque pour les appels d’offres internationaux (biens et travaux) et les 

consultations par liste restreinte (services). 

 

Les dossiers d’appel d’offres et les demandes de proposition devraient être disponibles en 

janvier 2014. 

 

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

informations complémentaires et marquer leur intérêt, à l’adresse suivante :  

 

 Electricité de Guinée (EDG) 

 Direction Planification et Equipement 4
ème

 étage 

 Cellule d’exécution du projet 

 Immeuble EDG, Cité Chemin de Fer, Kaloum 

 BP 1463 Conakry 

 République de Guinée 

 Tél : +224 622089610 / +224 631640000  

 A l’attention de : Monsieur le chef de la cellule d’exécution 

 Télécopie :+224 30411853 

Courriel (e-mail) : kbang02fr@yahoo.fr   

 

mailto:kbang02fr@yahoo.fr

