AVIS DE PRÉ-INFORMATION DE MARCHÉ DE FOURNITURES
Intitulé du marché : « Fourniture du matériel de construction de ligne électrique »
Lieu d’exécution : Lubero, Province du Nord-Kivu, République Démocratique du Congo
1. Référence de publication
01/2018/VSARL/Réseau Centrale Lubero

2. Procédure
Ouverte

3. Intitulé du Programme
Projet d’électrification rurale de Lubero en périphérie du Parc National des Virunga au NordKivu en faveur des communautés locales en contrepartie de la conservation de la nature

4. Financement
PIN/10ème FED N° 2017 – 391 - 518

5. Pouvoir adjudicateur
Virunga – SARL, République Démocratique du Congo

6. Description du marché
Le marché consiste à acquérir des armatures Moyenne Tension, des suspensions et ancrage de
Basse Tension et des accessoires divers en vue de la construction du réseau de la centrale
hydroélectrique de Lubero (12,18 MW) en province du Nord-Kivu à l’est de la République
Démocratique du Congo. Construite avec l’appui du FED, cette centrale vise à assurer le
financement durable du Parc National des Virunga et à contribuer à la lutte contre la pauvreté et à
l’amélioration des conditions de vie de la population riveraine du parc.

7. Intitulés et nombre indicatif de lots
Le marché est en un (01) lot unique

8. Date prévue de publication de l’avis de marché
15 avril 2018

9. Autres renseignements
Néant

10. Base légale
FED
Annexe IV de l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des
Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre
part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 et modifié à Luxembourg le 25 juin 2005 et à
Ouagadougou le 22 juin 2010. La référence renvoie à l'annexe IV telle que révisée par la
décision n° 1/2014 du Conseil des ministres ACP-UE du 20 juin 2014.]
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