
AVIS PARTICULIER DE PASSATION DE MARCHES  
pour les invitations à soumissionner 

 
MINISTERE DE L'ÉNERGIE ET DE L'HYDRAULIQUE  

ELECTRICITE DE GUINÉE (EDG) 
 

Projet d’interconnexion des réseaux électriques de Côte d’Ivoire, 

Libéria, Sierra-Leone et Guinée/Volet électrification rurale-

Guinée (CLSG/VER) 

 
Date : 01 avril 2019   

Don FAD N°: 2100155026074      

   

IAS N°: 01/AAO/CLSG-VER/EDG/2019   

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

publié sur UNDB online du 19 décembre 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 Projet d’interconnexion 

des réseaux électriques de Côte d’Ivoire, Libéria, Sierra-Leone et Guinée/Volet 

électrification rurale-Guinée (CLSG/VER).  Il est prévu qu'une partie des produits de 

ce don soit appliquée aux règlements éligibles faisant partie du contrat pour les 

travaux d’électrification rurale dans les localités de la Région de Kindia et de la 

Région de Nzérékoré. 

 01/AOI/CLSG-VER/EDG/2019 - Lot 1 : Construction de réseaux de 25 

localités dans la Région de Kindia   

 02/AOI/CLSG-VER/EDG/2019 - Lot 2 : Construction de réseaux de 07 

localités dans la Région de Nzérékoré 

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 : 

• Construction d’environ 77 km de lignes BT 

• Construction d’environ 202 km de lignes MT 33 kV 

• Construction de 32 Postes de 100 kVa    

• Construction de 2 Postes de 160 kVa 

 

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  



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 

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 Un million cinq cent mille francs 

guinéens (1 500 000 GNF) ou dans une devise convertible. 

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 des biens ou des travaux. 

7. Les offres doivent être soumises à l'adresse ci-dessus au plus tard à (ou avant) 10 

Heures le 10 juin 2019 et doivent être accompagnées d'une garantie de 139 000 € 

pour le Lot 1 et de 37 000 € pour le Lot 2. 

 

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

désirent être présents et ce le 10 juin 2019 à 10 h 30 mn Heure Locale aux bureaux 

de : 

 

Direction Nationale des Marchés Publics (DNMP) 

Quartier Coronthie - BP : 579 Conakry  

Tél : (+224) 628 345184 

3e étage – Salle de réunion 

Ville: Conakry 

Pays: République de Guinée 

 

mailto:kbang02fr@yahoo.fr

