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PROJET D’INTERCONNEXION DES RESEAUX ELECTRIQUES DE LA RCA ET DE LA RDC A PARTIR DU 

SYSTEME HYDROELECTRIQUE DE BOALI - PHASE 1 (BOALI-1/RDC) 

 

  

 AVIS D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL   

N° 05/SNEL/CEP/BOALI-1/TRV/2018 
 

 

Date: 20 Août 2018       

Don FAD N° : 2100155024116 

Identification Projet : P-Z1-FA0-047   

         

1.- Le présent Avis d’Appel d’Offres International (AOI) suit l'Avis Général de Passation de 

Marchés du projet paru sur le portail de la Banque (www.afdb.org).  

 

2. - Le Gouvernement de la République Démocratique du Congo a reçu un don du Fonds Africain 

de Développement (FAD) pour couvrir le coût du Projet d’interconnexion des réseaux électriques 

de la RCA et de la RDC à partir du système hydroélectrique de Boali – Phase 1 – « BOALI 1-

RDC » et entend affecter une du produit de financement aux paiements relatifs au marché de 

fourniture, montage et mise en service  des équipements pour l’électrification des deux centres à 

savoir Zongo et Libenge », en République Démocratique du Congo. 

 

3.- La Société Nationale d’Electricité – « SNEL SA » en sigle, invite par le présent Appel d’Offres 

International, les soumissionnaires admis à concourir à présenter leurs offres sous pli fermé pour 

l’acquisition de : (1) nouvelles centrales thermiques diesel à Zongo et à Libenge, de réseaux 

électriques (lignes MT et postes MT/BT) et de réseaux électriques BT ; (2) du réseaux d’éclairage 

public dans les deux centres ;(3) groupes électrogènes, cuves de stockage de gasoil et auxiliaires 

mécaniques et électriques, en remplacement de l’existant, et   ; (4) deux bureaux commerciaux 

pour la SNEL (un bureau dans chaque centre). Le délai d’exécution globale des ouvrages sera de 

15 mois à dater de l’entrée en vigueur du marché. 

 

4.- Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et 

examiner les Dossiers d’Appel d’Offres dans les bureaux de la CEP du projet, à l’adresse suivante, 

dès publication du présent avis : 

 

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE - SNEL SA 

 Département de l’Equipement et Electrification Rurale 

Cellule d´Exécution des Etudes et Projets (CEP) 

2831, Avenue de la Justice - KINSHASA - GOMBE/RDC   

Email:   snel_dg@yahoo.fr et cep.snel@gmail.com 

A l'attention du Coordonnateur de la Cellule d’Exécution des Etudes et Projets (CEP) 

Téléphone : + 243 81 810 36 90 /+243 971 809 

 

 

5. - Le Dossier d’Appel d’Offres établi en langue française pourra être acheté par les candidats, 

sur demande écrite au service mentionnée ci-dessus et moyennant paiement d’un montant non 
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remboursable de deux cent cinquante dollars américains (250,00 USD) au compte bancaire du 

projet Intitulé : SNEL v/c CEPIBAZO-FCP // Compte N°_0010403108969401 // Swift : 

ECOCCDKI //  Motif : Achat DAO BOALI1 – TRAVAUX //  dans les livres de « ECOBANK 

RDC ».   

 

- Les clauses des Instructions aux Soumissionnaires et celles du Cahier des Clauses Administratives 

Générales sont les clauses du Dossier Type d’Appel; Acquisitions d’Equipements-  de la Banque 

(Edition de Septembre 2010, mis à jour en Juillet 2012).  

 

6. - Les offres doivent être déposées à l'adresse indiquée ci-dessus au plus tard 10 octobre 2018 à 

10h00 (heure locale -TU+1) et être accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant 

égale à Cent cinquante mille Dollars américains (150 000 USD) et rester valide pour une durée 

de vingt-huit (28) jours après expiration de l’offre. Pour les soumissionnaires basés en RDC, cette 

caution devra être émise par un établissement bancaire de premier ordre.  

 

7. - Les offres doivent être valides durant une période de cent vingt (120) jours suivant la date 

limite de dépôt des offres. 

 

8. - Les plis seront ouverts en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent être 

présents à l'ouverture, le 10 octobre 2018 10h30’ (heure locale) dans la salle de réunion du 

Département de l’Equipement et Electrification Rurale de la SNEL dont l’adresse est indiquée ci-

dessous. 

 

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE - SNEL SA 

Département de l’Equipement et Electrification Rurale 

Cellule d´Exécution des Etudes et Projets - CEP 

2831, Avenue de la Justice   -  B.P. 500 

KINSHASA – GOMBE, RDC. 

 

 

 

 

Jean-Bosco KAYOMBO KAYAN 

Directeur Général   

 

 


