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AVIS DE MARCHÉ DE FOURNITURES / CONTRACT NOTICE 

Date de publication : 31/01/2023 

Dans le cadre de la mise en œuvre de son programme « Préservation et valorisation du capital 

environnemental du Parc National des Virunga pour le développement durable des populations du Nord 

Kivu » Virunga Energies SAU lance deux appels d’offres internationaux ouverts pour les marchés : 

 

Premier appel : « Appareillages électriques 132 kV » (réf : 01/2023/VESAU/NDICI/03) qui comprend 

la fourniture EX WORKS des équipements indiqués ci-dessous et constitués de 7 lots distincts : 
1. Transformateur inductif de tension 

2. Parafoudres unipolaires 145 kV 

3. Disjoncteurs SF6 145 kV 

4. Réactance de mise à la terre 

5. Sectionneurs tripolaires 145 kV 

6. Sectionneurs tripolaires avec lames PAT 145 kV 

7. Transformateurs de courant  

La date limite pour la soumission des offres est le 30 Mars 2023 à 12h00 (midi), heure locale de Goma. 

 

Deuxième appel : « Cellules 33kV SF6 et contrôle » (réf : 02/2023/VESAU/NDICI/04) qui comprend 

la fourniture CIF Mombasa de cellules 33kV SF6 et contrôles 

La date limite pour la soumission des offres est le 31 Mars 2023 à 12h00 (midi), heure locale de Goma. 

Pour retirer les dossiers complets de ces appels d’offres, veuillez écrire à fournisseursarl@virunga.org, 

en mentionnant les références de l’appel. 

[ENGLISH VERSION]  

Publication date: 31/01/2023 

Virunga Energies SAU is launching two open international calls for tenders: 

First tender: "132 kV electrical equipment" (ref: 01/2023/VESAU/NDICI/03) which includes the 

supply EX WORKS of the equipment indicated below and made up of 7 separate lots: 

1. Inductive voltage transformer 

2. Single-pole surge protectors 145 kV 

3. SF6 145 kV circuit breakers 

4. Grounding reactance 

5. Three-pole disconnectors 145 kV 

6. Three-pole disconnectors with PAT blades 145 kV 

7. Current transformers  

The deadline for submission of tenders is 30 March 2023 at 12:00 (noon) Goma local time. 

Second tender : “33kV SF6 cells and control - HV substation" (ref: 02/2023/VESAU/NDICI/04) 

which includes the supply of 33kV SF6 cells and controls CIF Mombasa 

The deadline for submission of tenders is 31 March 2023 at 12:00 (noon) Goma local time. 

To collect the complete tender documents, please write to fournisseursarl@virunga.org, quoting the 

tender references. 
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