
 
AVIS D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL 

 
REPUBLIQUE DE GUINEE 

 
PROJET DE REHABILITATION ET D’EXTENSION DES RESEAUX ELECTRIQUES DE CONAKRY 

(PREREC-2). 
 

Prêt N°: 2100150029795 

IAS N°: 01/PREREC2/EDG/2014 

 

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

publié sur UNDB online du 13 novembre 2013 et sur le site Web du groupe de la 

Banque Africaine de Développement. 

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

Africaine de Développement en diverses monnaies à l'effet du Deuxième Projet de 

Réhabilitation et d’Extension des Réseaux Electriques de Conakry (PREREC-2).  Il est 

prévu qu'une partie des produits de ce prêt soit appliquée aux règlements éligibles 

faisant partie du contrat pour les Travaux du Deuxième Projet de Réhabilitation et 

d’Extension des Réseaux Electriques de Conakry (PREREC-2). 

3. Le Ministère de l’Energie et de l’Hydraulique  (MEH) représenté par l’Electricité 

de Guinée (EDG) invite par la présente des offres sous pli fermé de la part de 

soumissionnaires éligibles pour la fourniture et l’exécution des travaux suivants à 

Conakry (Commune de Ratoma) :  

 Construction de 114 km de ligne BT  

 Construction de 33 km de réseau mixte MT/BT 

 Construction de 49 postes cabines MT/BT (20 kV/0,4kV) d’une 

puissance de 630 kVa 

 Fourniture et pose de 4000 foyers d’éclairage public 

 Fourniture et pose de 20 000 compteurs à prépaiement 

 

4. Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des informations 

complémentaires et inspecter le dossier d'appel d'offres aux bureaux de : 

 

   Monsieur le Chef de la Cellule d’Exécution du Projet  

  Electricité de Guinée (EDG) 

  Direction Planification et Equipement 4ème étage 

  Immeuble EDG, Cité Chemin de Fer, Kaloum 

  BP 1463 Conakry 

  République de Guinée 

  Tél : +224 622089610 / +224 631640000 

  E-mail : kbang02fr@yahoo.fr    

 

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 Deux Millions de Francs 

Guinéens (2 000 000 GNF) ou en une monnaie librement convertible. 

mailto:kbang02fr@yahoo.fr


 

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 de travaux. 

7. Les offres doivent être soumises à l'adresse ci-dessus au plus tard à 10H00 "Heure 
Locale" le 16 octobre 2014 et doivent être accompagnées d'une caution de 
soumission de Cent Soixante Dix Mille Euros (170 000 €). 

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

désirent être présents et ce le 16 octobre 2014 à 10H30 "Heure Locale" dans la 
salle de conférence de l’Administration et Contrôle des Grands Projets (ACGP) à côté 
du petit palais de la Présidence de la République de Guinée / BP : 2069 Boulevard du 
commerce / 2ème étage – salle de réunion - Ville: Conakry - Pays: République de 
Guinée. 


