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REPUBLIQUE DU CONGO
-------------------------PROJET EAU ELECTRICITE ET DEVELOPPEMENT URBAIN
(PEEDU)
-------------------------Cofinancement Congo/Banque Mondiale
BP 2099 BRAZZAVILLE
Tél: [00 242] 05556 87 87
--------------------------

AVIS A MANIFESTATIONS
MANIFESTATIONS D’INTERÊT N° 006 /PEEDU/2014 DU 04 DECEMBRE 2014
POUR LE RECRUTEMENT DU CONSULTANT INDIVIDUEL
INDIVIDUEL CHARGE DE LA PREPARATION
DES PLANS D’ACTION DE REINSTALLATION POUR LES TRAVAUX D'
D'ADDUCTION
D’EAU A BRAZZAVILLE ET POINTE NOIRE.
NOIRE.
Le Gouvernement de la République du Congo et l’Association Internationale de Développement (IDA) ont
convenu de cofinancer le Projet Eau Electricité et Développement Urbain (PEEDU) et se proposent d’utiliser une
partie de ces ressources pour financer les prestations d’un consultant (Consultant individuel) chargé de la
préparation des plans d’action de réinstallation dans le cadre des travaux des voiries et d’adduction d’eau à
Brazzaville et Pointe-Noire.
Il est à signaler que les travaux du PEEDU n’ont pas fait l’objet de la réalisation des PAR dès le départ par le simple
fait que les emprises proposées pour les travaux ne présentaient aucune situation d’encombrement pouvant
déclencher une mesure de réinstallation.
Au fur et à mesure de la réalisation des travaux, surtout avec les fouilles dans les voiries urbaines, des situations de
destruction des murs de clôture ont été signalées. Il en est même pour les travaux de pose de canalisations dans le
système d’adduction d’eau, quelques problèmes ont été rencontrés.
Ainsi, la réalisation d’un PAR aura pour but entre autres de :
(i)
minimiser, dans la mesure du possible, la réinstallation involontaire et l’acquisition de terres, en
étudiant toutes les alternatives viables dès la conception du projet ;
(ii)
s’assurer que les personnes affectées sont consultées effectivement en toute liberté et dans la plus
grande transparence et ont l’opportunité de participer à toutes les étapes charnières du processus
d’élaboration et de mise en œuvre des activités de réinstallation involontaire et de compensation; et
de manière générale le consultant sélectionné devra appuyer l’UCP-PEEDU dans la collecte des données relatives
à la mise en place d’un plan d’action de réinstallation (PAR) en vue d’assurer les indemnisations et les éventuelles
relocalisations des populations susceptibles de subir une perte d’activités suites aux travaux engagés par le PEEDU,
dans le cadre de la réalisation des travaux des voiries urbaines et d’adduction d’eau.
De manière spécifique le consultant sera chargé entre autres d’identifier et hiérarchiser les différents types
d’activités génératrices de revenus à délocaliser suite à la réalisation des travaux des voiries urbaines et
d’adduction d’eau.
Le consultant qui sera chargé dans le cadre du présent travail devra être un expert sociologue ou économiste avec
au moins cinq (5) années d’expérience dans la conduite des travaux similaires et ayant une bonne connaissance des
politiques de sauvegardes de la banque mondiale.
Une maitrise de l’outil informatique est obligatoire, et la connaissance de l’anglais serait un atout.
L’Unité de Coordination du Projet PEEDU invite les candidats admissibles à manifester leur intérêt à fournir les
services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés
pour exécuter les services (CV détaillé avec des références concernant l’exécution de contrats analogues et lettre de
motivation).
Un consultant sera sélectionné en accord avec les procédures définies dans les Directives: Sélection et Emploi de

Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, édition janvier 2011.
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à
l’adresse ci-dessous du lundi au vendredi de 09 heures à 16 heures.
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées sous pli fermé ou transmis par voie électronique à l’adresse cidessous au plus tard le 31 décembre 2014 à 14 heures :
Projet Eau, Electricité et Développement Urbain (PEEDU)
Unité de Coordination du Projet PEEDU - 2ème étage du siège du Ministère du Travail et de la
Sécurité Sociale, (ex siège du Ministère de l’Equipement et des Travaux Publics) - Brazzaville
– République du Congo
Tél: [242]055568787.Email : pedu_congo@yahoo.fr / mbouesso@yahoo.fr

Fait à Brazzaville, le 4 décembre2014
Le Coordonnateur du PEEDU

Maurice BOUESSO./
BOUESSO./

