
Le gouvernement du Kenya a reçu des crédits de l'Association internationale de développement 
(IDA) et des subventions au titre de Renforcement de l'énergie renouvelable dans les pays à faible
revenu dans le cadre de la subvention du Fonds pour le climat au titre du Programme de 
modernisation de l'électricité au Kenya. Il est prévu qu'une partie du produit de ce crédit et des 
subventions SREP soit affectée aux paiements éligibles prévus dans le contrat de conception, 
fourniture et installation de centrales de production d'énergie solaire photovoltaïque (SPGP) avec 
réseau de distribution d'électricité associé (PDN) dans certains pays.

Le contrat comportera deux parties:
- Partie 1: conception, fourniture, installation, test et mise en service de SPGP et construction du 
PDN associé.
- Partie 2: Services d'exploitation et de maintenance des installations et fourniture fiable 
d'électricité aux consommateurs pendant une période de 15 ans.

La Rural Electrification Authority (REA) invite maintenant les soumissionnaires éligibles à 
soumissionner pour la partie 1: conception, fourniture et installation de centrales solaires 
photovoltaïques de 1175 kW (1410 kWc) avec réseau de distribution d’électricité associé (projets 
de mini-réseau) et partie 2: exploitation et exploitation. Services de maintenance (O & M) de 
l'installation.
Les soumissionnaires peuvent soumissionner pour le lot 1 ou le lot 2 ou les deux lots. La présente 
procédure d’appel à la concurrence internationale se déroulera conformément au document type 
d’approvisionnement de la Banque mondiale pour la conception, la fourniture et l’installation, à 
savoir «Procédure d’appel d’offres en une étape».

Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et 
consulter le document d'appel d'offres au bureau du projet de l'Autorité d'électrification rurale 
(REA) pendant les heures de bureau de 9h00 à 17h00 à l'adresse indiquée ci-dessous.

L'ensemble complet des documents d'appel d'offres en anglais peut être téléchargé sur le site Web
de REA (www.rea.co.ke ).

Les requêtes peuvent être adressées à:
Edward Gakunju
Adresse: P.O. Box 34585 - 00100
Nairobi,
Kenya
Tél: 254 20 4953000
Email: eGakunju@rea.co.ke 

http://www.rea.co.ke/

