
  
 

AVIS  PARTICULIER DE PASSATION DES MARCHES 

 
 Date   : 13 mars 2014     

 Dons N° : FAD N° 2100155019766  &  FEF N° 5900155001603 

 IAS N°  : N°06 / SNEL / CEP / PEPUR / TRV- ASN@KS&KE / 2014 

   

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

online le 04 août 2011 et sur le site Web du groupe de la Banque Africaine de Développement. 

2. Le Gouvernement de la République Démocratique du Congo a reçu un financement de la Banque 

Africaine de Développement en diverses monnaies à l'effet de Projet d’Electrification Péri-Urbaine 

et Rurale « PEPUR ».  Il est prévu qu'une partie des produits de ces dons (FAD et FEF) soit 

appliquée aux règlements éligibles faisant partie du contrat pour le « Programme d’assainissement 

et de renforcement des réseaux Moyenne Tension (MT) et Basse Tension (BT) dans huit communes 

de Kinshasa-Ouest et Kinshasa-Nord ». Les huit communes concernées par ce programme sont les 

suivantes : (1) Ngiri-Ngiri, (2) Bumbu, (3) Kasa-Vubu, (4) Lemba, (5) Limete, (6) Kimbanseke, (7) 

Nsele et (8) Maluku. 

3. La SNEL / Cellule d´Exécution des Etudes et Projets (CEP) invite par la présente des offres sous pli 
fermé de la part de soumissionnaires éligibles pour les travaux (y compris la fourniture et 
l’installation des équipements y relatifs)  suivants : 

 
 Tirage des lignes aériennes en câble torsadé 20 kV sur poteaux métalliques ; 
 Pose des câbles souterrains armés 20 kV ; 

 Implantation des cabines compactes (toutes isolées en 20 kV) 20/0,4 kV-630 kVA et  6,6/0,4 

kV-630 kVA ; 

 Implantation des Poste de réflexion 20 kV ; 

 Montage des cellules 20 kV aux postes et sous-stations ; 

 Tirage des lignes aériennes en câble torsadé des reprises BT sur poteaux bois ; 

 Pose des câbles armés BT ; 

 Reprises des charges des réseaux BT existants ; 

 Assainissement des réseaux BT du secteur du projet ; 

 Récupération et entreposage au Magasin Central de Limete (MCL) des matériels 

désaffectés. 

4. Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et 

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

SOCIETE  NATIONALE  D’ELECTRICITE  -  SNEL/ Cellule d´Exécution des Etudes et  Projets – CEP, 
sis 2381, Avenue de la Justice   -  B.P. 500 KINSHASA – GOMBE  
Email :snel_dg@yahoo.fr ; snel_cep.pepur@yahoo.fr   -  A  l'attention du Coordonnateur de la CEP - 
Tél  : + 243 81 810 36 90 

   
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 cinq cent dollars américains (500,00 USD) au compte ouvert auprès de la 

banque « ECOBANK RDC » et dont les coordonnées sont les suivantes : // Intitulé : SNEL v/c 

CEPEPUR-FCP // Compte N°_0010533101050901 // Swift : ECOCCDKI //  Motif : Achat DAO 

PEPUR – Marché M5 //. 

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. 

 

mailto:snel_dg@yahoo.fr
mailto:snel_cep.pepur@yahoo.fr


7. Les offres doivent être soumises à l'adresse ci-dessus au plus tard à (ou avant) 10h00 (heure 
locale -TU+1), le 30 Avril 2014 et doivent être accompagnées d'une garantie de Trois cent 
Soixante mille dollars américains (USD 360.000,00). 

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

présents et ce le 30 Avril 2014 à 10h30’ (heure locale) aux bureaux de la SOCIETE  NATIONALE  

D’ELECTRICITE  - SNEL / Cellule d´Exécution des Etudes et Projets – CEP, sis 2381, Avenue de la 

Justice   -  B.P. 500, KINSHASA – GOMBE, RDC 

 


