
AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
(SERVICES  DE CONSULTANTS) 

 
REPUBLIQUE  DEMOCRATIQUE  DU  CONGO 

 
PROJET D’INTERCONNEXION DES RESEAUX ELECTRIQUES DE LA RCA ET DE LA 

RDC A PARTIR DU SYSTEME HYDROELECTRIQUE DE BOALI (PHASE 1) 
« BOALI 1 / RDC » 

 
Secteur      …………………... : Energie 
Accords de Don  FAD N° ….... :  FAD N° :  2100155024116 
N° d’identification du projet  : P-Z1-FA0-047  

 
La République Démocratique du Congo a reçu un financement du Groupe de la Banque 
Africaine de Développement afin de couvrir le coût du « Projet d’interconnexion des réseaux 
électriques de la RCA et de la RDC à partir du système hydroélectrique de Boali (Phase 1) –
BOALI 1 / RDC » et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce don 
pour financer le contrat de Service d’une firme d’Ingénieur Conseil pour le projet. 
 
Les services prévus au titre de ce contrat comprennent l’appui à la Cellule d’Exécution des 
Etudes et Projets (CEP) dans le processus d’appels d’offres pour la réalisation des 
infrastructures électriques (réalisation des études d’Avant Projet Détaillé, l’élaboration des 
DAO, sélection du contractant), la revue des études d’exécution ainsi que le contrôle et la 
surveillance de la fabrication des équipements et de l’exécution des travaux relatifs au projet. 
 
La Société Nationale d’Electricité – SNEL SA 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 sont 
qualifiés pour les prestations (documentation, référence de prestations similaires, expérience 
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 en 2012, qui sont 
disponibles sur le site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org.  
 
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse 
mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : 7h30 à 15h30 (TU+1). 
 
Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus 
tard le 11/09/2015 à 10h00 (heure locale – TU+1) :  
 

SOCIETE  NATIONALE  D’ELECTRICITE  - SNEL SA 
Cellule d´Exécution des Etudes et Projets  (CEP) 
2381 , Avenue de la Justice  -  KINSHASA -  GOMBE  /  RDC   
Email :   snel_dg@yahoo.fr     
A l'attention du Professeur  Laurent  KITOKO SENGHI 
Téléphone :  + 243 81 810 36 90 

 
et porter expressément la mention : « Service d’une firme d’Ingénieur Conseil pour le 
projet  BOALI 1-RDC ». 
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