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Le Gouvernement de la République Démocratique du Congo a reçu un financement du Fonds Africain de 
Développement (FAD) afin de couvrir le coût du Projet d’Appui au Développement du site d’Inga et de l’Accès 
à l’Electricité, « PASEL » en sigle, et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce 
don pour financer les coûts du contrat pour l’élaboration d’une étude tarifaire de l’électricité dans le cadre du 
projet d’Inga 3 Basse chute. 

 

Les services prévus au titre de ce contrat comprennent notamment la fourniture par le consultant : (i) des 
éléments d’aide à la pré-négociation des contrats d’achat et de vente d’électricité (PPA) par la République 
Démocratique du Congo et les principaux acheteurs identifiés (la République d’Afrique du Sud, les sociétés 
minières de l’ancienne province du Katanga et la Société Nationale d’Electricité) ; et (ii) des éléments 
permettant d’examiner les propositions des candidats concessionnaires relatif au contexte du marché 
national et international de l’électricité. 

 
L’Agence pour le Développement et la Promotion du Projet Grand Inga, en sigle « ADPI-RDC », 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 du personnel qualifié, etc.). Les consultants peuvent se mettre en groupement 
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 » du Fonds, édition de mai 2008, telles que 
révisées en juillet 2012, qui sont disponibles sur le site web de la Banque Africaine de Développement (BAD) 
à l’adresse suivante : http://www.afdb.org. 
 
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-
dessous de 09 heures à 16 heures locales (GMT+1). 
 
Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 15 juin 
2016 à 16 heures locales (GMT+1), et porter expressément la mention « AMI N° 001/ADPI-
RDC/C/BKK/NMF/2016/SC : Elaboration de l’étude tarifaire de l’électricité dans le cadre du projet Inga 
3 Basse chute ». 
 
 
 
 
 
A l’attention de : 
 
Agence pour le Développement et la Promotion du Projet Grand Inga « ADPI-RDC » 
Immeuble du Ministère des Infrastructures, Travaux Publics et Reconstruction (ITPR), 1er Etage 
26, Boulevard Tshatshi 
Kinshasa - Gombe 
République Démocratique du Congo 
Tél : + 243 84 78 36 182/+243 85 05 87 667  

http://www.afdb.org/


E mail : brunokapandji@gmail.com 
  matondofundani@gmail.com 
  akaninda@hotmail.com 
  nzambi.mfumu@gmail.com 
  gubegela.eugene@gmail.com 
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