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Le Gouvernement de la République Démocratique du Congo a reçu un financement  du Fonds Africain de 
Développement afin de couvrir le coût du Projet de Renforcement des Infrastructures Socio-économiques 
dans la Région du Centre « PRISE » en sigle, et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au 
titre de ce don pour financer le contrat d’Etude de la microcentrale hydroélectrique de Tshikapa en province 
du Kasaï Occidental.  
 
Les services prévus au titre de ce contrat sont principalement l’étude préliminaire de préfaisabilité et de 
faisabilité de la centrale de Lovua en vue d’évaluer la viabilité du site et le caractère suffisant du potentiel 
énergétique. De manière spécifique, le Consultant entreprendra  des études hydrologiques et 
hydrométriques, des études topographiques et cartographiques, des études géologiques et géotechniques, 
des études des ouvrages hydrauliques, de génie civil et des équipements des centrales,  des études des 
logements et bâtiments techniques, des études de routes d’accès aux sites, des lignes d’évacuation, poste 
élévateurs et abaisseurs, en y établissant des quantités et des coûts, ainsi que la planification des travaux. 
Le consultant élaborera également une étude institutionnelle et économique, une étude détaillée des 
logements et bâtiments techniques, d’accès des lignes de transport et postes, élévateurs à Lovua et 
abaisseur à Tshikapa en vue de l’élaboration des prescriptions techniques et environnementales. Il est 
recommandé que ces  études soient menées par comparaison avec d’autres alternatives, telle qu’une 
solution thermique ou une alimentation par la centrale de Lungudi. 
 
La Coordination Nationale de l’Unité d’Exécution du Projet « CN/UEP/PRISE » invite les Consultants à 
présenter leur candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés 
doivent produire les informations sur leur capacité et expérience démontrant qu’ils/elles sont qualifiés pour les 
prestations (documentation, référence de prestations similaires, expériences dans des missions 
comparables, disponibilité de personnel qualifié, etc.). Les consultants peuvent se mettre en association pour 
augmenter leurs chances de qualification.  
 
Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront conformes 
aux « Règles et Procédures pour l’utilisation des Consultants » de la Banque Africaine de 
Développement, Edition de Mai 2008, révisée en Juillet 2012, qui sont disponibles sur le site web de la 
Banque à l’adresse :http://www.afdb.org. L’intérêt manifesté par un consultant n’implique aucune obligation 
de la part de l’Emprunteur de le retenir sur la liste restreinte. 
 
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-
dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : de 9h00’ à 15h00’ heure locale, Av Lukusa, n°111-
112, croisement des avenues TSF et Lukusa, dans l’enceinte du secrétariat Général au Développement 
Rural, (en face de la direction générale de l’ORGAMAN),  
Kinshasa-RDC/ Tel (+243) 815262789/ (+243) 998231254 - Email : projetpriserdc@gmail.com 
 
Les expressions d'intérêt  doivent être déposées sous plis fermés à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus 
tard le 27 Mars 2015 à 14h00’ (heure locale de Kinshasa) et porter expressément la mention «AMI N° 
005/PRISE/UEP/CN/GP/PM/2014 : Etude de la microcentrale hydroélectrique de Tshikapa».  
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Coordination Nationale du PRISE 
À l'attention : Mr le Coordonnateur National  
Adresse        : Av Lukusa, n°111-112, croisement des avenues TSF et Lukusa,  

dans l’enceinte du secrétariat Général au Développement Rural,  
(en face de la direction générale de l’ORGAMAN),  
Kinshasa-RDC 
Tel : (+243) 815262789/ (+243) 998231254 
Email : projetpriserdc@gmail.com 
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