REPUBLIQUE DU CONGO
PROJET EAU ELECTRICITE ET DEVELOPPEMENT URBAIN
(PEEDU)

Cofinancement Congo/Banque Mondiale
BP 2099 - Brazzaville
Tél : [00 242] 05 556 87 87 - Email : pedu_congo@yahoo.fr
AVIS A MANIFESTATIONS D’INTERÊT N° 08/PEEDU/2017 DU 17 MAI 2017
POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL CHARGE DE LA REALISATION D’UN PLAN
D’ACTION DE REINSTALLATION (PAR) POUR LA CONSTRUCTION DE TRENTE(30) POSTES DE
TRANFORMATIONET LA REHABILITATION DE VINGT-CINQ (25) POSTES DE TRANSFORMATION A
BRAZZAVILLE.
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 individuel chargé de la préparation d’un Plan d’Action de
Réinstallation (PAR) dans le cadre des travaux de construction de trente (30) postes de transformation et la
réhabilitation de vingt-cinq (25) postes de transformation à Brazzaville.
De manière générale, le consultant à sélectionner 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 suite aux travaux engagés par le PEEDU,
dans le cadre des travaux de construction de trente (30) postes de transformation et la réhabilitation de vingt-cinq
(25) postes de transformation à Brazzaville..
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 mise en place des feeders ainsi que les sites potentiels pour la
réinstallation des commerçants pendant les travaux.
Le consultant devra :
•
•
•
•

être titulaire d’un Master ou diplôme équivalent en sociologie générale, agroéconomie, environnement,
planification du développement et autres domaines connexes.
Avoir une expérience solide d’au moins dix (10) ans dans le domaine de la planification et de gestion
environnementale et sociale des projets.
Avoir une solide connaissance des problèmes de l’analyse socioéconomique, de la gestion participative et de
la mise en place des infrastructures urbaines et d’électricité.
Son expérience doit être soutenue par une bonne connaissance des problèmes liés au développement urbain
et à la problématique de distribution de l’énergie électrique dans les pays en développement, et une
maitrise parfaite des clauses de sauvegarde environnementale et sociale de la Banque Mondiale.

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 mercredi 7 juin 2017 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 17 mai 2017.
Le Coordonnateur du PEEDU
Maurice BOUESSO./.

