REQUEST FOR PREQUALIFICATION NOTICE

THE REPUBLIC OF VANUATU
Ministry of Climate Change

PREQUALIFICATION LUGANVILLE ELECTRICITY CONCESSION
The Department of Energy under the Ministry for Climate Change Adaption,
Meteorology, Geo-Hazards, Environment, Energy and Disaster Management is
formally advertising for the tendering of the Luganville Electricity Concession.
The Luganville Electricity Concession will provide for supply of electricity services on
and near the island of Espiritu Santo, Vanuatu. The Concession locations will
include Luganville town and surrounding areas, plus some small electricity systems
at Port Olry and on islands close to Espiritu Santo. Luganville presently has a peak
demand of 1.8MW and receives its electricity supply from a diesel power station in
Luganville town and the Sarakata hydro station.
Electricity services to be provided will include operation and maintenance,
generation, distribution, network expansion, renewable energy, customer services,
and revenue collection.
The selection process for a new concessionaire for the Concession will be conducted
through a two-stage process comprising of prequalification and tendering.
Prequalification of interested organisations/firms, can be initiated by formally
requesting a pre-qualification package from the Director, Department of Energy, PMB
9067, Meteo Complex, Ministry of Climate Change & Adaptation, Contact +678
25201 or Email: gantony@vanuatu.gov.vu.
Interested organisations/firms will be required to enter into confidentiality agreements
prior to receiving the prequalification package.
Prequalification submissions will be evaluated and scored in accordance with criteria
defined in the prequalification package. Only prequalified organisations will be
provided access to the final tender documents and authorised to submit qualified
tenders.
All prequalification submissions must be submitted in sealed envelopes & delivered
to:
The Secretary, Central Tenders Board Office, Ministry of Finance & Economic

Management, PMB 9058, Top Floor, S.I.P Building [Former Melitco Building], Rue
Pasteur, Port Vila by latest Wednesday 18th January 2017 at 02:00 pm, and clearly
marked ‘Confidential: RPQ DOE S16/02 Prequalification to procure Services for
Luganville Electricity Concession
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------For clarifications of the content of this Request for Prequalification (RPQ) Services
document, and any further information contact:
Mr Antony Garae – Director, Department of Energy, PMB 9067, Meteo Complex,
Ministry Climate Change & Adaptation
Contact: +678 25201 or gantony@vanuatu.gov.vu

RÉPUBLIQUE DE VANUATU
Ministère de l’Adaptation au changement climatique

ÉVALUATION PRÉALABLE DES QUALITÉS POUR L’OFFRE D’ÉLECTRICITÉ À
LA CONCESSION DE LUGANVILLE
Le service de l’Énergie, qui relève du ministère de l’Adaptation au changement
climatique, de la Météorologie, des Catastrophes naturelles, de l’Environnement, de
l’Énergie et de la Gestion des catastrophes, publie officiellement la procédure
d’adjudication pour l’offre de services d’électricité à la concession à Luganville.
La concession de Luganville offrira des services de distribution d’électricité sur ou
près de l’île de Santo à Vanuatu. Les zones de concession comprendront la ville de
Luganville et ses environs, ainsi que de petits réseaux électriques à Port Orly et sur
des îles situées près de Santo. Il y a actuellement une demande élevée de 1,8 MW à
Luganville qui est alimenté en électricité par une station diesel à Luganville et une
station hydraulique au bord de la rivière Sarakata.
Les services d’électricité à offrir comprennent l’exploitation et l’entretien, la
production, la distribution, l’expansion du réseau, l’énergie renouvelable, les services
clientèles et la perception des recettes.
Le processus de sélection d’un nouveau concessionnaire pour cette concession est
réparti en deux étapes comprenant une évaluation préalable des qualités et la
procédure d’adjudication.
L’évaluation préalable des qualités des organisations/sociétés peut débuter par une
demande formelle de la documentation concernée auprès du Directeur, Service de
l’Énergie, SPR 9067, Complexe Météo, Ministère de l’Adaptation au changement
climatique, téléphone +678 25201 ou courriel gantany@vanuatu.gov.vu.
Les organisations/sociétés doivent conclure des accords de confidentialité avant la
réception de la documentation d’évaluation préalable des qualités.
Les soumissions seront ensuite évaluées et notées conformément aux critères
définis dans la documentation concernée. Seules les organisations sélectionnées
auront accès aux documents de soumission finale et seront autorisées à présenter
des soumissions acceptables.
Toute soumission, cachetée et portant la mention ‘Confidentiel : RPQ DOE S16/02
Évaluation préalable des qualités pour l’offre des services d’électricité à la
concession de Luganville’, doit être envoyée au :

Secrétaire, Commission d’adjudication, Ministère des Finances & de la Gestion
économique, SPR 9058, Dernière étage, Bâtiment S.I.P [ancien Bâtiment Melitco],
Rue Pasteur, Port-Vila, d’ici le mercredi 18 janvier 2017 à 14h00 au plus tard.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pour plus de clarifications sur le contenu du document de demande d’évaluation
préalable des qualités et pour de plus amples renseignements, veuillez contacter :
M. Antony Garae – Directeur, Service de l’Énergie, SPR 9067, Complexe Météo,
Ministère de l’Adaptation au changement climatique
Coordonnées : +678 25201 ou gantony@vanuatu.gov.vu

