
AVIS GENERAL DE PASSATION DE MARCHES 

 

République Démocratique du Congo 

Ministère de l’Energie et Ressources hydrauliques 

Unité de Coordination et de Management des projets du ministère, « UCM » 

 

Projet d’Appui à la Gouvernance et à l’Amélioration du Secteur de l’Electricité, « PAGASE » 

 

La République Démocratique du Congo a reçu du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) 

deux dons et un prêt en vue du financement du Projet d’Appui à la Gouvernance et à l’Amélioration du 

Secteur de l’Electricité, « PAGASE ». 

 

L’objectif global du projet  est de contribuer à la mise en œuvre des réformes et du développement des 

infrastructures électriques. De manière spécifique, il s’agit de :                       (1) rendre effectives les 

dispositions de la loi n°14/011 du 17 juin 2014 relative au secteur de l’électricité  spécialement en ce qui 

concerne l’Autorité de régulation du secteur de l’électricité et l’Agence nationale de l’électrification et des 

services énergétiques en milieu rural et périurbain ;   (2) améliorer la gouvernance du secteur ; et (3) mettre 

en place des infrastructures pour améliorer l’offre et la qualité de service. 

 

Les modes d’acquisition prévus pour ce projet se présentent comme suit :  

•  Pour les biens (y compris les travaux connexes) : (i) Appel d’Offres International ; (ii) Appel d’Offres 

International Restreint ; (iii) Appel d’Offre National ; (iv)  Consultation de fournisseurs et (V) Entente directe.   

•  Pour les services de consultants (firmes et individuels) : (i) Consultation sur la base d’une liste restreinte 

et (ii) Entente directe. 

 

Le projet comprend les composantes suivantes : 

 

 Composante 1 : Appui à la gouvernance du secteur  

 

- Etudes des axes de restructuration de la Société Nationale d’Electricité (SNEL)  

- Etude sur les aspects structurels du ministère de l’Energie et Ressources hydrauliques 

- Appui à la mise en place opérationnelle de l’Autorité de Régulation du secteur de l’Electricité (ARE) 

et de l’Agence Nationale de l’Electrification et des Services Energétiques en milieux Rural et périurbain 

(ANSER) 

- Mise en place d'un système d'information intégré 

- Assistance technique à UCM par un cabinet Conseil pour assurer les services de : Etudes, Suivi et 

évaluation 

- Etude des plans provinciaux d'électrification 

- Renforcement des capacités humaines des acteurs du secteur à travers des actions de formation 

ou d’assistance technique 



 Composante 2 : Développement des infrastructures 

 

Pour la production d’électricité 

- Développement de la centrale hydroélectrique de Lungudi 2 à Tshikapa, province du Kasaï  

- Réhabilitation du groupe 6 (G16) de la centrale d’Inga 1 avec acquisition d’une nouvelle roue 

motrice et réparation de l'ancienne roue 

- Actualisation de l’étude de réhabilitation de la centrale de Zongo 1 

- Etudes de réhabilitation de 5 centrales hydroélectriques publiques et privées et réseaux associés: 

Kilubi (province de Haut-Lomami), Mobayi-Mbongo (province du Nord-Ubangi), Tshopo (province de la 

Tshopo), Mpiana-Muanga (province du Tanganyika), Lubilanji 1 et 2 (province du Kasaï oriental) 

 

Pour le transport et la distribution de l’électricité 

- Acquisition et installation d'un système de comptage des 8 postes HT & 23 sous-stations MT/MT de 

Kinshasa  

- Assainissement du réseau de Kinshasa Nord (Reprise des charges sur 35 cabines de décharge 

déjà implantées/Implantation de 60 nouvelles cabines de décharge et  réseaux MT & BT associés)   

 

 Composante 3 : Gestion du projet 

- Recrutement du personnel d’UCM, du Comité préparatoire pour l’opérationnalisation d’ARE et du 

Comité préparatoire pour l’opérationnalisation d’ANSER  

- Audit financier et des acquisitions 

- Audit environnemental et social    

- Logiciel comptable 

- Contrôle et surveillance des travaux de production, de transport et de distribution  

- Manuels de procédures pour UCM 

- Logistique (matériels informatique, bureautique et roulant + mobilier de bureau)  

- Communication (téléphonie et internet) 

 

Les acquisitions de biens (fourniture, montage et installation des équipements, y compris les travaux 

connexes) par appel d’offres international (AOI), Appel d’Offres International Restreint (AOIR) et les 

services de consultants se feront conformément à la Politique de passation des marchés des opérations 

financées par le Groupe de la Banque en date d’Octobre 2015, à l’aide des dossiers d’appel d’offres types 

appropriés de la Banque ainsi qu’aux dispositions énoncées dans les conventions de financement. Les 

dossiers d’appel d’offres pourraient être disponibles à partir de février  2017. 

 

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires les jours ouvrables de 

09h00 à 15h00 à l’adresse suivante :  

Ministère de l’Energie et Ressources hydrauliques,  

Unité de Coordination et de Management des Projets du ministère (UCM),  

A Monsieur le Coordonnateur d’UCM 



Adresse : 372, avenue Colonel MONDJIBA, Complexe Immotex (ex Utex-Africa), Bâtiment n°2, porte n° 3,  

Ngaliema – Kinshasa-RDC  

Tél-bureau : + (243) 84 782 4066 ; + (243) 89 505 0618 

Email : info@ucm-energie.cd  avec copie à wakilongoely@gmail.com   

 


