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REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 
MINISTERE DES RESSOURCES HYDRAULIQUES ET ELECTRICITE  
UNITE DE COORDINATION ET DE MANAGEMENT DES PROJETS  

(UCM)  
 

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 
 
N° Avis : AMI n° 005/MINRHE/UCM/PDMRUK/2022/SC 

Pays  : République Démocratique du Congo (RDC) 

Source de financement : CREDIT IDA D6858-ZR et DON IDA D7940-ZR 

Nom et numéro du Projet : Projet de Développement Multisectoriel et de Résilience urbaine de Kinshasa 
« PDMRUK / KIN ELENDA », P171141 

Services de consultant      : Recrutement d’un consultant (firme) chargé de la mission de l’élaboration 
de (du) : 
1. de l’Etude d’Impact Environnemental et Social (EIES) et du Plan 

d’Action de Réinstallation (PAR) relatif aux travaux de protection des 
postes et sous-stations de la Société Nationale d’Electricité (SNEL) SA 
à Kinshasa contre les érosions et les inondations ;  

2. de l’Etude d’Impact Environnemental et Social (EIES) des travaux 
d'électrification de l'Université de Kinshasa (UNIKIN) par système 
solaire photovoltaïque ;  

3. du Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) lié aux 
travaux d'électrification au moyen de systèmes solaires autonomes 
des infrastructures de proximité dans la ville de Kinshasa. 

Date de publication  : Mercredi 09 février 2022 
 

La République Démocratique du Congo (RDC) a obtenu un financement de la Banque mondiale, à travers 
l’Association Internationale de Développement (IDA), en vue de financer le projet de Développement Multisectoriel 
et de Résilience urbaine de Kinshasa, « PDMRUK » / KIN ELENDA, et à l’intention d’utiliser une partie des fonds 
pour les services de conseil. 

Les services de conseil (« les Services ») comprennent l’élaboration de (du) : 
1. l’Etude d’Impact Environnemental et Social (EIES) et du Plan d’Action de Réinstallation (PAR) relatif aux 

travaux de protection des postes et sous-stations de la Société Nationale d’Electricité (SNEL) SA à Kinshasa 
contre les érosions et les inondations ;  

2. l’Etude d’Impact Environnemental et Social (EIES) des travaux d'électrification de l'Université de Kinshasa 
(UNIKIN) par système solaire photovoltaïque ;  

3. Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) lié aux travaux d'électrification au moyen de systèmes 
solaires autonomes des infrastructures de proximité dans la ville de Kinshasa. 

Les termes de référence (TDR) détaillés de la mission sont disponibles sur le site web suivant : www.ucmenergie-
rdc.com. 

L’Unité de Coordination et de Management des projets du ministère des Ressources Hydrauliques et Electricité 
(UCM) invite les cabinets de consultants éligibles (« les Consultants ») à manifester leur intérêt pour la fourniture 
des Services. 

Les Consultants intéressés doivent fournir des informations démontrant qu’ils possèdent les qualifications requises 
et l’expérience pertinente pour exécuter les Services. Les critères de présélection sont les suivants : 

- Être une firme nationale agréée par l’Agence Congolaise de l’Environnement (ACE) ou Internationale 
agréée dans le pays de son établissement. Tout bureau d'études international devra impérativement 
s'associer à un bureau d'études national agréé par l’ACE 

http://www.ucmenergie-rdc.com/
http://www.ucmenergie-rdc.com/
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- Être une firme spécialisée dans les évaluations environnementales et sociales des projets   
- Avoir une expérience avérée dans les missions semblables financées par la Banque mondiale 
- Avoir élaboré au moins trois (3) EIES/PGES au cours des 10 dernières années  
- Avoir élaboré au moins trois (3) PAR au cours des 10 dernières années  
- Avoir réalisé au moins deux (2) missions d’évaluation environnementale et sociale (autre que EIES, PGES 

et PAR) au cours des 10 dernières années  

Les experts-clés ne seront pas évalués au stade de la présélection. 

L'attention des Consultants intéressés est attirée sur la Section III, paragraphes 3.14, 3.16, et 3.17 des « Règles de 
passation des marchés pour les Emprunteurs du FPI » de la Banque mondiale, 4ième édition de novembre 2020 
(« Règlement »), énonçant la politique de la Banque mondiale en matière de conflit d'intérêts.  

Les Consultants peuvent s'associer à d'autres pour améliorer leurs qualifications, mais doivent indiquer clairement 
si l'association prend la forme d'une coentreprise et/ou d'un sous-consultant. Dans le cas d'une coentreprise, tous 
les partenaires de la coentreprise seront conjointement et solidairement responsables de l'ensemble du contrat, s'il 
est sélectionné. 

Un Consultant sera sélectionné conformément à la méthode fondée sur la Qualité et le Coût énoncée dans le 
Règlement de passation des marchés. 

De plus amples informations peuvent être obtenues à l'adresse ci-dessous tous les jours ouvrables pendant les 
heures de bureau, c'est-à-dire de 9h00 à 16h00. 

Les manifestations d'intérêt rédigées en langue française doivent être remises par écrit à l'adresse ci-dessous (en 
personne, ou par courrier, ou par télécopie, ou par courrier électronique) avant le vendredi 24 février 2023 et porter 
clairement la mention : « AMI n° 005/MINRHE/UCM/PDMRUK/2022/SC – Recrutement d’un Consultant (firme) 
chargé de la mission de l’élaboration (i) de l’Etude d’Impact Environnemental et Social (EIES) et du Plan 
d’Action de Réinstallation (PAR) relatif aux travaux de protection des postes et sous-stations SNEL contre 
les érosions et les inondations, (ii) de l’Etude d’Impact Environnemental et Social (EIES) des travaux 
d'électrification de l'Université de Kinshasa (UNIKIN) par système solaire photovoltaïque et (iii) du Plan de 
Gestion Environnementale et Sociale (PGES) lié aux travaux d'électrification au moyen de systèmes solaires 
autonomes des infrastructures de proximité dans la ville de Kinshasa ». 

 
Unité de Coordination et de Management des Projets  
du ministère des Ressources Hydrauliques et Electricité (UCM) 
1022, Avenue des Forces Armées de la RDC  
(ex-Avenue du Haut Commandement) 
Concession Gombe River - Zimbali 
2ème étage du bâtiment à usage administratif  
Kinshasa-Gombe 
République Démocratique du Congo 
Tél. : (+243) 84 782 4066  
E-mails : info@ucmenergie-rdc.com ou procurement@ucmenergie-rdc.com  

 
 
 
Maximilien MUNGA 
Coordonnateur 
 

mailto:procurement@ucmenergie-rdc.com
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PROJET DE DÉVELOPPEMENT MULTISECTORIEL ET RÉSILIENCE URBAINE DE KINSHASA  

« PDMRUK/KIN ELENDA »   

TERMES DE REFERENCE 

pour le recrutement d’un Consultant/firme chargé de la mission de l’élaboration : 

1. de l’Etude d’Impact Environnemental et Social (EIES) et du Plan d’Action de Réinstallation (PAR) 
relatif aux travaux de protection des postes et sous-stations SNEL contre les érosions et les 
inondations ;  

2. de l’Etude d’Impact Environnemental et Social (EIES) des travaux d'électrification de l'Université 
de Kinshasa (UNIKIN) par système solaire photovoltaïque ;  

3. du Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) lié aux travaux d'électrification au 
moyen de systèmes solaires autonomes des infrastructures de proximité dans la ville de 
Kinshasa 

 

1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION  

 

Le Gouvernement de la République Démocratique du Congo a reçu un appui financier de l'Association 

Internationale pour le Développement (IDA) du Groupe de Banque Mondiale, pour la mise en œuvre du Projet 

de Développement Multisectoriel et de Résilience Urbaine de Kinshasa « PDMRUK » autrement dénommé 

Projet KIN-ELENDA. 

L’objectif de développement du projet est de renforcer la capacité de gestion urbaine, d’améliorer l’accès aux 

infrastructures, services, compétences et opportunités socio-économiques des habitants des quartiers ciblés de 

Kinshasa.  

Le projet vise à enclencher une transformation progressive du milieu urbain autour d’une série d’interventions 

intégrées pour améliorer les conditions de vie des populations des zones situées de part et d’autre de la rivière 

N’djili.  

Il est basé sur le concept de « villes inclusives et résilientes » sous un angle spatial, économique et social et de 

résilience aux aléas. Il financera des infrastructures structurantes au niveau de la ville et des investissements 

de proximité au niveau des quartiers ciblés, en abordant également le défi du sous-emploi et de la cohésion 

sociale, ainsi que les renforcements de capacités en matière de gestion urbaine. 

Les investissements du projet seront concentrés en priorité au niveau des bassins versants Est et Ouest de la 

rivière N’djili et les interventions en matière de renforcement institutionnel sur le niveau provincial 

essentiellement. 

Le projet KIN ELENDA s’articule autour des 4 composantes (Composante 1. Infrastructures et services 

résilients ; Composante 2. Communautés inclusives et résilientes ; Composante 3. Gestion du projet 

Composante 4. Mécanisme d’intervention d’urgence conditionnelle (CERC)). Les investissements du Volet 

Energie appartiennent à la composante 1, sous-composante 1.1.d) « Résilience des infrastructures et des 

services énergétiques ». 

Les investissements prévus dans le cadre du Volet Energie contribueront à la fiabilisation du service 

d’alimentation électrique en : 

• améliorant la résilience des infrastructures électriques contre les érosions et inondations,  
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• promouvant les nouvelles technologies solaires  à travers (i) l’électrification des infrastructures 

sociales par système solaire, (ii) l’installation de l’éclairage public par énergie solaire sur les routes 

à construire et à réhabiliter ainsi que sur les places publiques sélectionnées afin de contribuer à la 

sécurité dans les quartiers et au développement d’un mécanisme de financement pour l’entretien et 

(iii) l’investissement dans un système d’énergie autonome pour l’Université de Kinshasa.   

2. DESCRIPTION DES SOUS-PROJETS 

 

Les activités du Volet Energie appelées à faire l’objet de l’évaluation environnementale et sociale dans le cadre 

des présents termes de référence sont constitués des sous-projets suivants : 

• Protection de 3 postes et de 3 sous-stations sous gestion de la Société Nationale d’Electricité ville 

(SNEL) de Kinshasa contre inondations et les érosions  

• Electrification du site de l'Université de Kinshasa (UNIKIN) par système solaire photovoltaïque  

• Electrification au moyen de systèmes solaires autonomes des infrastructures de proximité dans la 

zone du projet (communes de Matete, Lemba, Kinsenso et Ndjili)  (écoles, centres de santé, foyers 

de promotion sociale, bâtiments publics et voiries secondaires et tertiaires).   

2.1. Travaux de protection des postes et sous-stations SNEL de Kinshasa contre inondations et les 

érosions  

2.1.1. Objectif 

Les travaux protection des postes et sous-stations SNEL de Kinshasa contre les inondations et les érosions 

visent à améliorer la résilience des infrastructures électriques contre les érosions et inondations. 

2.1.2. Consistance des travaux et emplacement des postes et sous-stations par commune. 

Tableau 1. Consistance des travaux et emplacement des postes et sous-stations par commune 

N° Site du projet Travaux prévus 

I. Lutte contre les inondations  

1.1 Funa 

▪ Rehaussement du mur ceinturant le poste de tous côtés  

▪ Curage de la rivière Funa dans son tronçon compris entre les ponts 
Sendwe et Poids Lourds  

▪ Rehaussement des murets bordant l'allée menant vers l'entrée du site 

▪ Démolition et reconstruction du pont Forgeron  

▪ Démolition du pont rail et construction des passerelles en Béton Armé de 
2.50 m de largeur 

▪ Pose des vannes murales sur les deux buses de sortie et d'une porte 
étanche à l'entrée du poste et de deux autres portes étanches aux points 
d'entrée de la salle de commande  

▪ Travaux de réparation sur les caniveaux de drainage et de passage de 
câbles internes au site, et curage du caniveau traversant l'entrée du site 

▪ Exécution des travaux anti-affouillement au niveau des ponts Sendwe, 
Bokasa, Lumumba et Forgeron 

▪ Expropriation des maisons avoisinant le pont Lumumba sur la rive droite 
de la rivière Funa. 

1.2 Masina 
▪ Construction de deux voies d'évacuation des eaux : la 1ère voie par le 

Boulevard Lumumba, la 2ème par le collecteur DM [80x100] qui part du 
poste jusqu'à la rivière Tshangu 
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▪ Curage du caniveau sur le boulevard Lumumba et de la rivière Tshanga 
servant d'exutoire à ce caniveau 

▪ Construction d'un caniveau d'évacuation des eaux internes du site 

1.3 Kinsuka 

▪ Canalisation par buses enterrées sur 379 m avec regards de visite placés 
tous les 10 mètres  

▪ Pose du drain parcellaire en concassé 15/25 sur 10 cm d'épaisseur  

▪ Curage du caniveau principal sur la route principale 

▪ Remise en état du caniveau interne ceinturant le site  

▪ Construction d'un caniveau externe ceinturant la sous-station 

II ▪ Lutte contre les érosions  

2.1 

Poste et sous-
station de 
Makala 
 

▪ Incorporation de 2 chambres de chute sur le grand collecteur existant et 
son prolongement jusqu'à l'exutoire  

▪ Construction d'un caniveau d'évacuation des eaux de la sous-station vers 
le collecteur principal  

▪ Construction en prolongement du mur de soutènement longeant le poste 

▪ Construction et réhabilitation du mur en perré protégeant la sous-station. 

2.2 Kimwenza 

▪ Construction d'un réseau de caniveaux ceinturant la concession et 
aboutissant à un exutoire naturel ;  

▪ Construction d'un fossé de garde pour protéger la route d'accès existante  

▪ Construction en chaussée rigide de la deuxième route d'accès 

▪ Remblaiement des ravins existant dans le site 

2.1.3. Etat des sites du sous-projet 

Les postes d’injection du courant électrique haute-tension de Funa, Makala et Kimwenza ainsi que les sous-

stations de Masina, Makala et de Kinsuka sont confrontés aux risques d’inondations qui perturbent l’exploitation 

des installations et entrainent le régime de délestage du courant électrique au niveau des consommateurs. 

L’analyse de la récurrence et de l’impact géographique des inondations et érosions fait ressortir que celles-ci 

se produisent pendant la saison de pluies. 

2.1.4. Caractéristiques géographiques, environnementales et socio-économiques des sites du projet 

Les travaux de protection des postes et sous-stations contre les inondations et érosions se déroulent dans 

quatre communes de la ville de Kinshasa, à savoir : Kalamu, Mont-Ngafula, Masina et Selembao. 

Les sites du projet sont drainés par les rivières Funa, Binza, N’djili et Lukala qui est un affluent de la rivière 

N’djili. Ils sont localisés dans la zone du climat du type AW4 selon la classification de Koppen caractérisé par 

un climat tropical chaud et humide, qui s’alterne par deux saisons (pluie et sèche). Les postes et sous-stations 

sont assisent sur un substrat présentant une texture sableuse, une structure grumeleuse très fine, une coloration 

brun foncé, ocre-jaune et une consistance meuble à l'état sec. Ce sol est exposé aux érosions dans la zone de 

collines et aux inondations au bas de pentes et dans les vallées humides. La couverture végétale des sites et 

de leurs environs est constituée principalement des arbres fruitiers qui constituent également un biotope pour 

les oiseaux migrateurs diurnes et nocturnes. La faune sauvage est quasi inexistante dans les environs de 

l’ensemble des postes et sous-stations concernées par le projet. 

La situation socioéconomique des sites du projet est caractérisée par le secteur informel et un taux de chômage 

élevé pour les jeunes. Les activités principales de la population sont notamment : le petit commerce, 

l’agriculture, le maraîchage et l’élevage, etc. La population des communes concernées est présentée comme 
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suit : Kalamu : 457 809 hab. ; Selembao : 672 697 hab. ; Mont-Ngafula : 1 096 376 hab. et enfin Masina : 828 

826 hab. 

 

Figure 1. Localisation des postes et sous-stations SNEL concernés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Travaux d’électrification de l’Université de Kinshasa par système solaire photovoltaïque et 

application des mesures d’efficacité énergétique 

2.2.1. Objectif 

Les travaux d’électrification de l’UNIKIN par système solaire photovoltaïque et application des mesures 

d’efficacité énergétique visent à investir dans un système d’énergie autonome pour l’Université. 

2.2.2. Consistance des travaux  

Les travaux à l’Université de Kinshasa portent sur l’installation d’une centrale solaire photovoltaïque au sol d’une 
puissance de 6 MWc et d’un système de stockage d’une capacité de 10 MWh connectée au réseau électrique.  

Les travaux d’installation de la centrale comprendront les activités suivantes : 

• Le nettoyage des surfaces, l’élagage ou la coupe d’arbre pour la libération de l’emprise 

• La préparation des accès et leur entretien  

• Les essais de sol éventuels  

• L’excavation des sols ou le creusage des trous qui accueillera la fondation stabilisant le support 

métallique  

• La réalisation complète des fondations en béton armé (socle)  

• La construction des locaux techniques 

• La réalisation complète des mises à la terre et la mesure des résistances de terre des supports.  
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• L’implantation de la centrale solaire qui consiste à l’encrage des socles qui supportent la structure 

métallique qui doit recevoir les panneaux solaires et toutes autres composantes de la centrale 

notamment les onduleurs les TGBT, les transformateurs et les cellules MT. 

• Le nettoyage du chantier. Cette activité va consister à enlever tous les débris et les déchets et le 

démantèlement des installations provisoires 

2.2.3. Etat du site du sous-projet 

Bien qu’alimentée par la sous-station Campus, qui fait partie du réseau de distribution SNEL de Kinshasa, 

l’UNIKIN tout comme tant d’autres établissements publics de la capitale est confrontée au problème des 

coupures intempestives de la fourniture en énergie électrique causée par le vieillissement des équipements de 

distribution d’électricité de la SNEL et des difficultés d’exploitation du réseau de Kinshasa. Ces coupures 

entravent le bon fonctionnement de certaines activités académiques et para-universitaires, notamment, 

l’enseignement, les réunions de délibérations des étudiants, la préparation des sessions par les étudiants vivant 

dans les homes, etc., ce qui influe négativement sur les résultats des étudiants et la qualité de l’enseignement. 

2.2.4. Caractéristiques géographiques, environnementales et socio-économiques des sites du projet 

Le site de l’UNIKIN est situé dans la commune de Lemba, au sud-ouest de la ville de Kinshasa. L'UNIKIN est 

construite sur la colline du Mont-Amba et forme dans sa configuration actuelle une véritable cité avec des 

édifices académiques (12 facultés), administratifs (12 entités décentralisées) et confessionnels. Au plan 

géographique, l’UNIKIN occupe une superficie de 270 hectares. 

Le site du projet est drainé par la rivière Kemi, affluent de la rivière Yolo et est caractérisé par le climat du type 

AW4 selon la classification de Koppen, dont le climat tropical chaud et humide alternant deux saisons (pluie et 

sèche) fait partie. Assis sur un substrat présentant une texture sableuse, le site de l’UNIKIN est implanté sur 

une colline menacée de part et d’autre par des érosions qui l’exposent à une catastrophe à moyen terme. Ce 

sol est exposé aux érosions dans la zone de collines et aux inondations au bas de pentes et dans les vallées 

humides. La couverture végétale du site est constituée par des arbres fruitiers, ornementaux et cultures 

agroforestières qui constituent également un biotope pour les oiseaux migrateurs diurnes et nocturnes. La faune 

sauvage est quasi inexistante dans les environs de l’ensemble des postes et sous-stations concernées par le 

projet. 

L’activité principal du site est l’enseignement et l’encadrement des étudiants. L’UNIKIN compte 29 774 étudiants, 

1031 personnels scientifiques et académiques. Le site universitaire est spolié par des kiosques, dans lesquels, 

la population exerce les activités de restauration, les débits de boisson, les bureautiques et les cyber-cafés. Ces 

activités sont exercées par des étudiants et les épouses des professeurs dans des constructions de fortune, à 

savoir des containers et hangars (Kiosques) métalliques. 
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2.3. Travaux d’électrification des infrastructures de proximité (écoles, centres de santé, des foyers de 

promotion sociale, voiries secondaires et tertiaires et bâtiments publics)  

Les infrastructures à électrifier concernent : 28 écoles, 51 bâtiments publics de quartier, 11 centres de santé, 2 

centres de promotion sociale, 4 zones de santé. 

2.3.1. Objectif 

Les travaux visent à promouvoir les nouvelles technologies solaires à travers (i) l’électrification des 

infrastructures sociales par système solaire, (ii) l’installation de l’éclairage public par énergie solaire sur les 

routes à construire et à réhabiliter ainsi que sur les places publiques sélectionnées afin de contribuer à la 

sécurité dans les quartiers et au développement d’un mécanisme de financement pour l’entretien  

2.3.2. Consistance des travaux 

Les travaux d’électrification d’infrastructures de proximité portent sur : 

• Montage des structures métalliques sur les toits des écoles, bureaux des quartiers et centres de 
santé 

• Pose des panneaux solaires 

• Pose des batteries, onduleurs sur les structures adéquates 

• Fixation des régulateurs de tension et d’intensité 

• Tirage des câbles 

Les kits solaires seront constitués de : panneaux solaires, batteries, régulateur, convertisseur et câbleries, tandis 

que leurs puissances et capacités seront mieux définis dans l’APS et l’APD. Ces kits solaires vont servir à :  

• l’éclairage interne et externe 

• la charge des téléphones portables 

• l’utilisation des appareils informatiques 

• la documentation des supports numériques en projetant les films et les vidéos en caractère 
didactique pour le centre de formation professionnelle 

• la conservation des produits pharmaceutiques dans les centres de santé (vaccin, etc.). 

En plus, des activités énumérées ci-haut, il y a lieu de noter que travaux d’infrastructures de proximité 

comprennent également les travaux d’installation des LED solaires d’éclairage public sur les voiries ciblées par 

le projet et leur maintenance ultérieure. Environ 26 km de voiries secondaires et tertiaires dans les communes 
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de Lemba, Matete, Kisenso et N’djili, dont les études environnementales et sociales seront préparées par la 

Cellule Infrastructures.  

2.3.3. Etat du site du sous-projet 

Il sied de noter qu’au stade actuel, aucune étude d’avant-projet sommaire (APS) ni celle d’avant-projet détaillé 

(APD) n’est disponible. Les caractéristiques techniques des kits solaires seront bien développées dans les 

études APS projetées en décembre 2022. Ainsi donc, la consistance des travaux d’électrification des 

infrastructures de proximité sera actualisée plus tard au regard de la disponibilité des études APS et/ou APD. 

2.3.4. Caractéristiques géographiques, environnementales et socio-économiques des sites du projet 

Les travaux seront réalisés dans cinq communes de Kinshasa, à savoir : Matete, N’djili, Kisenso, Lemba et Kasa 

Vubu.  

Les sites du projet sont drainés par les rivières N’djili, Matete, Yolo, Kwambila et Bimunka. Ils sont localisés 

dans la zone du climat du type AW4 selon la classification de Koppen caractérisé par un climat tropical chaud 

et humide, qui s’alterne par deux saisons (pluie et sèche). Les sites des infrastructures de proximité sont assis 

sur un substrat présentant une texture sableuse, une structure grumeleuse très fine, une coloration brun foncé, 

ocre-jaune et une consistance meuble à l'état sec. Le profil topographique du bassin versant de la rivière N'djili 

présente deux ensembles morphologiques : la zone de la plaine et celle des collines. La couverture végétale 

des sites et leurs environs est constituée principalement des arbres fruitiers qui constituent également un biotope 

pour les oiseaux migrateurs diurne et nocturne. La faune sauvage est quasi inexistante dans les environs de 

l’ensemble des infrastructures de proximité. 

La situation socioéconomique des sites du projet est caractérisée par le secteur informel et un taux de chômage 
élevé pour les jeunes. Les activités principales de la population sont notamment : le petit commerce, 
l’agriculture, le maraîchage et l’élevage (aviculture, oviculture, etc.), etc. La population des communes 
concernées est présentée comme suit : N’djili : 658 719 hab. ; Matete : 479 314 hab. ; Kisenso : 462 432 hab. ; 
Lemba : 379 314 hab., et enfin Kasa Vubu : 577 707 hab. 

Les cartes de localisations des sites du sous-projet sont repris en annexe 1,2,3 et 4. 

2.3.5. Main d’œuvre nécessaire pour les activités du volet énergie 

La main d’œuvre nécessaire pour les travaux est estimée à 1 000 personnes, dont plus d’une centaine d’emplois 

non qualifiés. La priorité sera accordée à la main d’œuvre locale du site du projet lors du recrutement du 

personnel. 

2.3.6. Sources d’approvisionnement des matériaux 

Les intrants des travaux (matériaux naturels nécessaires aux travaux de construction des socles, massif en 

béton, etc.) seront constitués essentiellement des concassés, du sable, du ciment et de l’eau. 

• les carrières d’emprunts : le projet va acheter les concassés à partir des carrières des graviers 
exploités par des entreprises chinoises à Kasangulu dans la province du Congo-central pour les sites 
de travaux situés dans les communes de Mont-Ngafula, Lemba, Kisenso et les carrières de N’djili 
Kilambo, Carigres et Safricas à Kinsuka dans la commune de Ngaliema à Kinshasa pour les autres 
sites des travaux. 

• les sables : le projet va nécessiter du sable pour fabriquer du béton appelé à servir au coulage du 
socle des supports des panneaux, des massifs en béton pour la fondation de la plateforme du site, 
des différents ouvrages en béton armés pour le drainage d’eaux pluviales, la stabilisation des talus, la 
reconstruction des ouvrages divers perturbés par les travaux (ponts, rails, maisons). 
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L’approvisionnement en sable se fera à partir des carrières de Kinsuka, Kingatoko, fleuve Congo et 
N’djli CECOMAF dans la ville de Kinshasa. Il s’agit des sables extraits des cours d’eau, notamment : 
les rivières Nd’jili, Lukaya, Binza et le fleuve Congo.  

L’acheminement du sable des différentes carrières vers les sites des travaux se fera par camion via 

la route nationale n°1, la route de Matadi, l’avenue de l’Université, l’avenue du Tourisme, l’avenue de 

la Libération et l’avenue By-pass. Le sable ne devra pas renfermer de grains dont la plus grande 

dimension dépasse 5 mm. Dans les mêmes conditions, la terre en provenance des fouilles ne 

renfermant aucune impureté dont la plus grande dimension dépasserait 5mm, pourra être employée 

pour le remblaiement des tranchées exclusivement.  

• l’eau : Le projet va nécessiter une grande quantité d’eau pour la fabrication du béton, l’arrosage du 
site pendant le terrassement, les besoins d’hygiène corporelle (WC & Douche), le nettoyage d’outils 
et d’engins, etc. 

• le ciment : Les ciments devront satisfaire aux normes NF P 15300 et NF P 15301. Le ciment employé 
sera composé CPJ classe 45 ou 55.  

- L'eau de gâchage aura un degré hydrométrique inférieur à 20 et sera conforme à la norme NF P 
1830.  

- Le rapport E/C (eau sur ciment) sera dans tous les cas inférieurs à 0,50, 

- la teneur en chlorure de sodium devra être nulle. Le ciment qui sera utilisé lors des travaux 
proviendra des industries locales de la province du Kongo-central (PPC Barnet, CILU, CIMKO).    

Le projet va utiliser deux voies de transport pour acheminer les matériaux, les matériels et les équipements, 

dont : la voie maritime et la voie routière. 

2.3.7. Sites d’évacuation des déchets solides et des produits de curage 

Les déchets solides issus du curage de la rivière Funa sur une longueur de 2,5 km approximativement, allant 

du Pont Sendwe à la Route des Poids Lourds seront momentanément stockés sur une aire de stockage 

temporaire sur une distance de 25 mètres de la berge de la rivière avant leur acheminement vers le centre 

d’enfouissement technique de Mpasa. 

Un enragement devra être trouvé avec l’entreprise KINTOKO pour les recyclages des bouteilles en PTE 

(Polyéthylène Tetra phtalate).  

2.3.8. Durée des travaux et de l’exploitation des ouvrages  

La durée des travaux est estimée de la manière suivante : 

• Pour les travaux de lutte antiérosive et contre les inondations dans les postes et sous-stations SNEL, 

la durée des travaux est de 18 mois y compris la phase d’installation et mobilisation de chantier et 

celle des travaux 

• Pour les travaux d’installation d’une centrale solaire photovoltaïque sur le site de l’UNIKIN, la durée 

projetée est de 17 mois incluant la période de commande, de fabrication, de réception en usine et sur 

sites des travaux 

• Pour les infrastructures de proximité, cette durée est de 16 mois incluant la période de commande, de 

fabrication et réception sur site.  

Les calendriers d’exécution seront élaborés par les entrepreneurs en charge des travaux sur base des 

conclusions de leurs études d’exécution des travaux. 
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3. OBJECTIFS DE LA MISSION 

 

3.1. Objectif principal  

L’objectif des présents TDR vise le recrutement d’un consultant pour l’élaboration, conformément au nouveau 

CES de la Banque mondiale : 

• d’une étude d’impact environnementale et sociale (EIES) pour les travaux protection de 3 postes (Funa, 

Kimuenza et Makala)  et  de 3 sous-stations (Kinsuka, Makala et  Masina)  SNEL de Kinshasa contre 

les érosions et les inondations ; 

• d’une EIES pour les travaux d’électrification de l'Université de Kinshasa (UNIKIN) par système solaire 

photovoltaïque 

• d’un PGES pour les travaux d’électrification au moyen de systèmes solaires autonomes des 

infrastructures de proximité dans la ville de Kinshasa (écoles, centres de santé, foyers de promotion 

sociale et bâtiments publics) 

• D’un Plan d’Action de Réinstallation des travaux de protection des 3 postes et des sous-stations SNEL 

contre les inondations et l’érosion. 

Huit sur les dix Normes environnementales et Sociales (NES) ont été jugées pertinentes pour le projet Kin-

Elenda et toutes les huit normes devront également s’appliquer aux présents sous-projets objet de ces TdRs. Il 

s’agit des NES 1,2,3,4,5,6,8 et 10. De plus, la préparation et la mise en œuvre des sous-projets se fera 

également en conformité avec la législation nationale, les recommandations des Notes de Bonne Pratique 

pertinentes (Note de Bonnes Pratique contre EAS/HS (NPB-EAS/HS) dans le cadre du financement de projets 

d´investissement comportant de grands travaux de génie civil 1(World Bank, 3º ed. Octobre 2022), et les lignes 

directrices de la Banque mondiale sur l’Environnement, la Santé et la Sécurité. 

3.2. Objectifs spécifiques  

De manière spécifique, il s’agit, aussi bien en phase de construction qu’en phase d’exploitation : 

• d’identifier et d’analyser les risques et impacts potentiels positifs et/ou négatifs directs, indirects et 

cumulatifs du sous projet, puis d’évaluer quantitativement et/ou qualitativement l’importance de ces 

impacts ;  

• de proposer des mesures d’atténuation et de bonification des différents impacts permettant 

d’anticiper/éviter, minimiser ou réduire les risques et les impacts à des niveaux acceptables, et/ou les 

compenser ou les neutraliser si cela est techniquement et financièrement possible les impacts résiduels 

qui sont importants. 

• de proposer un Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) qui permettra d’assurer le suivi, 

la surveillance et la mise en œuvre des mesures et actions de gestion des risques et impacts E&S. 

Ainsi, l’EIES vise à apporter à l’UCM et aux divers partenaires, les informations suffisantes pour justifier du point 

de vue environnemental et social, l’acceptation ou la modification, voire le rejet du projet envisagé, ou la 

sélection d’une ou plusieurs alternatives en vue de leur financement et de leur exécution. 

 
1https://thedocs.worldbank.org/en/doc/6f3d9ddc6010c4221315dd1282958e41-0290032022/original/SEA-SH-Civil-Works-GPN-

Third-Edition-Final-October-12-2022.pdf  

https://thedocs.worldbank.org/en/doc/6f3d9ddc6010c4221315dd1282958e41-0290032022/original/SEA-SH-Civil-Works-GPN-Third-Edition-Final-October-12-2022.pdf
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/6f3d9ddc6010c4221315dd1282958e41-0290032022/original/SEA-SH-Civil-Works-GPN-Third-Edition-Final-October-12-2022.pdf
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Par contre, le Plan d’Action de Réinstallation selon l’objectif de la NES n°5 de la Banque mondiale comprennent 

des mesures visant à faire face aux déplacements physiques et /ou économiques, selon la nature des effets 

escomptés d’un projet.  

De manière spécifiquement le PAR vise à : 

- inventorier dans la mesure du possible, toutes les personnes susceptibles d’être affectées par 
l’acquisition des emprises nécessaires pour le réseau MT et l’emplacement des cabines MT/BT, ainsi 
que le réseau BT qui sera construit dans le cadre du projet. Les données d’inventaire sur les PAP 
doivent être ventilées par sexe ; 

- s’assurer que toutes les personnes susceptibles d’être affectées soient consultées et aient l’opportunité 
de participer à toutes les étapes charnières du processus d’élaboration et de mise en œuvre du PAR ; 

- s’assurer que les indemnisations soient déterminées en fonction des impacts réellement subis et aussi 
la compensation au coût de remplacement ; 
de s’assurer que les personnes déplacées et vulnérables soient assistées dans leurs efforts pour 

améliorer leurs moyens de subsistance et leur niveau de vie ou au minimum les rétablir à leur état 

d’avant le processus de réinstallation 

- proposer des alternatives de réinstaller, si possible, les personnes affectées obtiennent des concessions 
sur la même zone. 

4.  ETENDUE DE LA MISSION ET DESCRIPTION DES TACHES DU CONSULTANT 
 

4.1. Etendue de la mission  

La mission se déroulera dans 12 communes de la ville province de Kinshasa, principalement dans les sites 

concernés par les travaux repris ci-dessus, tout en considérant que le rayon d’action de chaque chantier s’étend 

sur une longueur de 5 kilomètres y compris la servitude d’une ligne Moyenne-tension en 6,6 kV torsadées qui 

est de 2 mètres de part et d’autre, et de 7 mètres de part et autre pour ligne moyenne-tension en câble nus.  

4.2. Description des tâches du consultant 

4.2.1. Pour l’élaboration de l’EIES  

4.2.1.1. Tâches  

Le consultant réalisera les tâches reprises ci-dessous : 

1. Analyser l’état actuel de la zone d’impact du projet (étude de caractérisation environnementale et 

sociale de base) y compris son évolution probable en situation « sans projet », en intégrant notamment 

les aspects liés aux EAS/HS et COVID-19. Cette zone d’impact du projet s’étend des sites des travaux 

aux zones des carrières d’emprunts des matériaux.  

2. Analyser les études sociales préalables2 réalisés dans le cadre du projet et l’intégration des aspects 

genres dans le but d’identifier les groupes plus vulnérables à ces violences 

3. Définir la zone d’influence (direct, indirect et cumulatif) et l’analyser (étude de caractérisation 

environnementale et sociale de base) y compris son évolution probable en situation « sans projet », en 

intégrant notamment les aspects liés aux VBG, y compris l’EAS et HS. Une attention particulière devra 

être prêtée aux données de référence pour les impacts significatifs.  

4. Décrire les autres projets de développement passés, en cours et envisagés dans la zone d’influence du 

sous-projet, même s’ils ne sont pas directement liés au projet ; 

 
2 Cela inclut l’Étude sociale dans le cadre du projet de développement urbain et de résilience de la ville de Kinshasa et le RAPPORT 
FINAL LUTTE CONTRE LES VSBG  ET L’INTEGRATION DES ASPECTS GENRES (juin 2018), ainsi que le Social Inclusion and Prévention 
Action Plan 
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5. S’assurer que les communautés affectées et les autres parties prenantes y compris les groupes 

vulnérables sont impliquées dès le début du processus et tout au long du processus de l’EIES et de la 

durée de vie du projet, y compris à travers un mécanisme de recours efficace en cas de plainte 

6. Analyser le cadre politique, juridique et institutionnel du projet dans lequel s’inscrit l’évaluation 

environnementale et sociale, tenant compte des exigences du CES sur les aspects EAS/HS et COVID-

19, gestion de la main d’œuvre, mobilisation des parties prenantes, gestion de la sécurité, hygiène et 

sécurité des communautés, et la configuration du projet ; En outre, l’EIES tiendra compte des 

instruments juridiques relatifs au travail des enfants, travail forcé, à la discrimination et aux exigences 

relatives aux personnes handicapées   

7. Comparer le cadre juridique et politique de la RDC avec les NES du CES et faire ressortir les différences 

entre les deux. Le Consultant se basera sur la comparaison faite dans le cadre juridique du Cadre de 

Gestion Environnementale et Sociale (CGES) ; 

8. Identifier des potentiels passifs environnementaux du site qui doivent être résolus dans le cadre des 

mesures environnementale du sous-projet et proposer les mesures de réhabilitation, le cas échéant 

9. Identifier, analyser et évaluer de manière intégrée les impacts directs, indirects, cumulatifs, et 

transfrontaliers, et tenir compte du principe d’hiérarchie d'atténuation, à la lumière des huit (8) NES 

pertinentes, associés aux travaux envisagés autant dans la phase de construction que celle de 

l’exploitation du projet. 

10. Identifier et évaluer les potentiels risques des sous-projets sur les services écosystémiques, la 

circulation, la sécurité routière le dispositif de sécurité et la santé communautaire ; conformément à la 

NES 4 ;   

11. Évaluer les risques et impacts associés aux installations associées et ceux de la chaîne 

d'approvisionnement. 

12. Identifier et évaluer les risques COVID-19 ou tout autre épidémie existante dans la zone d’intervention 

du projet 

13. Identifier les risques de sécurité associés aux travaux et ceux pour les communautés qui pourraient être 

exposées à des incidents de VBG de la part des travailleur, conformément à la NES n°4 

14. Proposer des mesures réalistes pour anticiper et éviter les risques et les impacts. Lorsqu’il n’est pas 

possible de les éviter, minimiser ou réduire les risques et impacts environnementaux et sociaux négatifs 

associés aux travaux et à l’exploitation des infrastructures et aménagements préconisés, mais 

également celles visant à bonifier les impacts positifs potentiels, et évaluer les coûts y afférents ;  et ce, 

en se basant sur le principe de la hiérarchie d’atténuation des risques qui consiste à :  

▪ anticiper et éviter les risques et les impacts ; 
▪ lorsqu’il n’est pas possible de les éviter, minimiser ou réduire les risques et les impacts à des 

niveaux acceptables ;   
▪ une fois que les risques et les impacts ont été minimisés ou réduits, les atténués et lorsque les 

impacts résiduels sont importants, les compenser ou les neutraliser si cela est techniquement 
et financièrement possible. 

15. Proposer conformément aux exigences des NES pertinentes au projet le mécanisme de Gestion des 

Plaintes (MGP) flexible et adaptatif en tenant compte de la NES n°10 et se basant sur le PMPP et le 

MGP du projet, incluant les plaintes liées aux incidents EAS/HS et des mesures nécessaires de manière 

à ce qu’il soit orienté aux survivantes pour réduire et prévenir les risques de EAS/HS ;  

16. Proposer un plan d’hygiène, santé, sécurité au travail en tenant compte du guide environnemental, 

santé et sécurité du groupe de la Banque mondiale et les bonnes pratiques internationales 
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17. Proposer le cahier de charge des clauses environnementales et sociales, y compris celles liées à 

l’EAS/HS à insérer dans les Dossier d’Appel D’Offres (DAO) pour le recrutement des entrepreneurs 

18. Analyser au besoin le mécanisme de surveillance et de suivi socio-environnemental et évaluer les coûts 

y afférents  

19. Elaborer le Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) conformément aux prescrits de la 

NES n°1 du CES de la Banque mondiale et à la législation nationale, qui comprendra : 

▪ les mesures d’atténuation afin d’obtenir les résultats souhaités en termes de durabilité 

environnementale et sociale ; 

▪ les mesures de suivi ainsi que de dispositions institutionnelles à prendre pendant les phases de 

préparation, des travaux et d’exploitation des infrastructures pour éliminer les risques et effets 

environnementaux et sociaux négatifs, les compenser ou les ramener à des niveaux acceptables ; 

▪ l’identification de l’entité (s) chargée (s) de l’exécution des mesures d’atténuation ; 

▪ les indicateurs de suivi pour chacune des mesures  

▪ les besoins en renforcement de capacités et formation ;  

▪ le calendrier d’exécution et estimation des coûts de mise en œuvre du PGES.  

20. En ce qui concerne l’identification et l´évaluation de risques VBG, y compris EAS/HS : 

▪ Inclure les risques spécifiques des communautés, identifier les groupes les plus vulnérables, les 

endroits où les femmes se sentent moins en sécurité, les différentes formes de VBG et comment 

la communauté fait face aux violences faites aux femmes ;  

▪ Conduire des consultations avec les groupes des femmes et des jeunes filles pour recueillir leurs 

préoccupations relatives à leur bien-être, leur santé et leur sécurité, et aux impacts potentiels de 

la mise en œuvre du projet.  

▪ S’assurer pour les consultations devant menées auprès des mineures que le consultant dispose 

dans son équipe, une personne possédant les compétences nécessaires à communiquer avec les 

mineures et une compréhension approfondie de la culture et des coutumes locales. En outre, les 

consultations seront menées avec les organisations plaidants pour les droits des enfants ainsi que 

des autres groupes identifiés comme vulnérables à l’EAS/HS. 

▪ S’assurer que les consultations ne portent pas directement sur les expériences individuelles en 

matière de VBG ou essayer d’identifier ou interviewer des survivant(e)s. Elles doivent plutôt être 

axées sur la nécessité de comprendre l’expérience des femmes et des filles dans les communautés 

riveraines. Avant de commencer les consultations, les équipes devront être bien préparées et 

disposer d’informations sur les services de soutien aux survivant(e)s existants au sein de la 

communauté, de sorte que toute personne qui évoque des expériences personnelles de VBG 

puisse être orientée immédiatement. 

▪ Identifier les potentiels points d´entrée pour le mécanisme de gestion de plaintes du projet, en 

tenant en compte de l’efficacité, la confidentialité et la sécurité des plaignantes. S’assurer que les 

consultations du public soient conformes aux lignes directrices de la Banque mondiale pour le 

processus de participation compte tenu de la situation due à la COVID-19.  

▪ Analyser les données sur la VBG, y compris les données sur la violence sexuelle et physique par 

les partenaires/non-partenaires, l’exploitation et l’abus sexuels, le harcèlement sexuel, la violence 

par un partenaire intime, la violence familiale, la violence faite aux enfants, les mariages précoces 
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et les pratiques traditionnelles nuisibles, notamment celles qui risquent d’être exacerbées par la 

mise en œuvre du projet3 

▪ Cartographier ou actualiser la cartographie existante4 des services de réponse à la VBG sûrs et 

éthiques, notamment les soins médicaux, les services psychologiques, l’aide juridique, les services 

de protection et les opportunités de subsistance5, ainsi que la disponibilité de services appropriés 

et orientés pour l’assistance aux enfants survivants. 

S’agissant de la pandémie de COVID-19 

▪ Identifier les risques spécifiques de COVID-19 face aux communautés locales 

▪ Identifier les groupes vulnérables les plus touchés sur le plan psychologique et économique 

notamment les femmes, les personnes vivantes avec handicap  

21. Analyser les risques du COVID-19 face à la situation du genre, des violences conjugales, des VBG et 

comment la communauté fait face au COVID-19. 

4.2.1.2. Structure du rapport d’EIES 

Le présent contenu de l’EIES concerne les travaux de : 

- protection des postes et sous-stations SNEL de Kinshasa contre les érosions et les inondations 

- électrification de l’université de Kinshasa par système solaire photovoltaïque. 

L’étude d’impact environnemental et social sera conforme à la NES n°1 et contiendra les points essentiels 

suivants :  

1. Page de garde 
2. Table des matières 
3. Liste des sigles et abréviations 
4. Résumé exécutif en français, anglais et langue lingala :  
5. Cadre politique, juridique et institutionnel 
6. Description du sous projet 
7. Données de base 
8. Risques et impacts environnementaux et sociaux 
9. Mesures d’atténuation 
10. Analyse des solutions de rechange 
11. Mesures et actions clés du Plan d’engagement environnemental et social (PEES) 
12. Consultation publique 
13. Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES)  
14. Calendrier d’exécution et estimation des coûts du PGES 
15. Références bibliographiques  
16. Annexes. 

 

 

 

 
3 Les sources éventuelles de ces informations incluent les données des Enquêtes démographiques et de santé des Objectifs de développement 
durable sur l’égalité entre les sexes 
4 Le projet facilitera la cartographie de fournisseurs existantes dans la zone d’intervention dans le cas échéant 
5 Les services en matière de VBG doivent être alignés sur les normes définies selon les principes et les pratiques modèles nationales et 
internationales, notamment les Principes de l’OMS pour la gestion clinique des victimes de viol et l’Outil d’évaluation de l’assurance de la qualité en 
matière de VBG, les principes de l’UNICEF/IRC relatifs aux soins cliniques aux enfants survivants d’agressions sexuelles, les principes inter-
institutions pour la gestion des cas de VBG et les Normes minimales du FNUAP pour la prévention et la réponse à la VBG 
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4.2.2. Pour l’élaboration du PGES 

4.2.2.1. Tâches 

Le consultant réalisera les tâches reprises ci-dessous 

• Elaboration d’un programme d’atténuation, de bonification, de suppression de chaque impact négatif 

identifié et de bonification pour les impacts positifs.  

Ce programme comprendra :  

▪ tous les risques et impacts environnementaux et sociaux négatifs envisagés surtout pendant 

l’exécution de travaux, y compris les VBG/EAS/HS, ainsi que ceux lié au COVID-19 ; 

▪ une description avec des détails techniques de chaque mesure d’atténuation, y compris le type 

d’impact auquel elle se rapporte et les conditions dans lesquelles elle doit être prise (par exemple, 

en permanence ou en cas d’imprévus), ainsi que ses caractéristiques, les équipements qui seront 

employés et les procédures d’exploitation correspondantes, le cas échéant ; 

▪ une évaluation de tout risque et impact environnemental et social que pourrait générer ces mesures. 

Le consultant prendra en compte les autres plans d’atténuation requis pour le projet (par exemple pour 

l’atténuation et réponse aux risques EAS/HS) et s’y conformer. 

• Elaboration d’un plan d’urgence de sécurité et de gestion des risques  

• Élaboration d’un programme de suivi qui doit définir les objectifs du suivi et indiquer la nature des actions 

menées à cet égard, en les associant aux impacts examinés dans l’évaluation environnementale et 

sociale et aux mesures d’atténuation décrites dans le PGES.  

Ce programme comprendra : 

▪ une description détaillée et technique des mesures de suivi, y compris les paramètres à mesurer, 

les méthodes à utiliser, les lieux d’échantillonnage, la fréquence des mesures, les limites de 

détection (s’il y a lieu), et une définition des seuils qui indiqueront la nécessité d’appliquer des 

mesures correctives ; 

▪ des procédures de suivi et d’établissement de rapports pour : (i) assurer une détection rapide des 

conditions qui appellent des mesures d’atténuation particulières, et (ii) fournir des informations sur 

l’état d’avancement et les résultats des actions d’atténuation. 

• Élaboration d’un programme de surveillance environnementale et sociale visant à ce que les mesures 

d’atténuation et de bonification proposées soient effectivement mises en œuvre pendant la phase de 

réhabilitation. 

• Préparation d’un mécanisme de consultations publiques permettant d’identifier les besoins de conduite 

de consultations pour la mise en œuvre et le suivi de certaines mesures d’atténuation ou de bonification 

des impacts. Le consultant précisera les groupes cibles, les processus appropriés de consultation, la 

fréquence des consultations, les méthodes de production de rapports et les procédures de diffusion des 

résultats. 

• Élaboration d’un programme de renforcement des capacités et de formation  

A travers ce programme, le consultant : 

▪ identifiera les rôles et analysera les capacités des entités responsables au niveau du site ou de 

l’agence d’exécution du projet, de l’Agence Congolaise de l’Environnement (ACE) et des ministères 

concernés ; 

▪ décrira avec précision les dispositifs institutionnels, en identifiant l’entité chargée de l’exécution des 

mesures d’atténuation et de suivi (notamment concernant l’exploitation, la supervision, la mise en 
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œuvre, le suivi, les mesures correctives, le financement, l’établissement des rapports et la 

formation du personnel) ; 

▪ recommandera la création ou l’expansion des entités concernées, la formation du personnel et 

toute mesure supplémentaire qui pourrait s’avérer nécessaire pour soutenir la mise en œuvre des 

mesures d’atténuation et de toute autre recommandation issue du PGES. 

• Définition d’un calendrier d’exécution et une estimation des coûts 

Pour faciliter la mise en œuvre des différents programmes (atténuation, suivi et renforcement des 

capacités), le PGES devra comprendre : 

▪ un calendrier d’exécution des mesures devant être prises dans le cadre du projet, indiquant les 

différentes étapes et la coordination avec les plans de mise en œuvre globale du projet ;   

▪ une estimation de son coût d’investissement et de ses charges récurrentes ainsi que des sources 

de financement de sa mise en œuvre. Ces chiffres sont également inscrits sur les tableaux 

récapitulatifs de l’ensemble des coûts du projet. 

• Intégration des trouvailles fortuites dans le rapport du PGES  

Le PGES comprendra aussi des mesures à suivre en cas de « trouvailles fortuites », conformément à la 

politique de la Banque sur le patrimoine culturel ainsi que les dispositions de la loi nationale. 

4.2.2.2. Structure du rapport de PGES  

Le contenu du Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) des travaux d’électrification des 

infrastructures de proximité comprendra : 

1. Une introduction et contexte  
2. Une Description des activités concernées par le PGES 
3. Une Description et analyse des conditions physiques, biologiques et humaines existantes 
4. Une section sur les Risques et impacts environnementaux et sociaux 
5. Atténuation 
6. Suivi 
7. Engagement des parties prenantes 
8. Cadre institutionnel pour la mise en œuvre du PGES  
9. Budget 
10. Annexe  

Le Consultant assurera l’articulation entre ces chapitres et sections, afin de constituer un tout cohérent, 

compréhensible, facile à lire et concis.  

4.2.3. Plan d’Action de Réinstallation (PAR) des travaux de protection du poste de la Funa contre les 

inondations  

4.2.3.1. Tâches du consultant 

Le consultant réalisera les tâches suivantes : 

1. Soumettre un plan de travail à la validation de la CI & d’UCM ; 

2. Visiter les sites spécifiques du projet ; 

3. Organiser les consultations du public avec les communautés locales et autres parties prenantes ;  

4. Réaliser des enquêtes ménage et profil socio-économique de la zone du projet incluant une analyse de 

leur vulnérable ; 

5. Etablir de cartes thématiques identifiant la zone du projet et les ménages affectés. Ces cartes doivent 

aussi identifiées les zones à risque de glissement de terrain ou autres désastres naturels ; 
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6. Conduire un recensement et une identification des personnes dans la zone du projet et de ses riverains 

immédiats et recueillir des données sur les droits de propriété y compris leur géolocalisation et conduire 

des enquêtes des ménages des personnes affectées par le projet (PAP)  

7. Fera signer par les personnes affectées par le projet (PAP) les procès-verbaux des négociations  

8. Déterminer les matrices de l’éligibilité et des compensations en accordance avec le Cadre de Politique 

de Réinstallation (CPR) du Projet   

9. Evaluer les biens affectés en se basant sur la mercuriale établie dans le CPR du projet ; 

10. Constituer la base des données des biens et des personnes recensées  

11. Etablir et rendre public la date butoir en collaboration avec les autorités locales compétentes  

12. Identifier (si nécessaire) avec la Commune un site de réinstallation potentiel et consulter les 

communautés d’accueil existantes sur le site de relocalisation choisi ou proposé par les autorités 

publiques ou locales  

13. Faire l’analyse socio-économique des PAP et du site de réinstallation  

14. Identifier les groupes vulnérables et former des actions d’accompagnement et d’assistance spécifiques 

nécessaires à leur endroit  

15. Proposer la composition du comité de réinstallation et appuyer sa mise en place  

16. Adapter le Mécanisme de Gestion des Plaintes spécifiques lié à la réinstallation involontaire en se 

basant sur le MGP sensible aux EAS/HS inclus dans le PMPP du projet 

17. Elaborer un programme de restauration des moyens de subsistance et y proposer un plan de suivi de 

ce programme 

18. Evaluer avec précision le coût global de réinstallation et des indemnisations des personnes affectées  

19. Proposer un calendrier de mise en œuvre du PAR et un mécanisme de suivi & évaluation. 

20. Organiser l’atelier de restitution du PAR à toutes les parties prenantes du projet  

21. Prendre en considération des éventuels amendements et commentaires de toutes les parties prenantes 

et finaliser du PAR. 

4.2.3.2. Structures du rapport de PAR 

De manière générale, le PAR des travaux de protection des postes et sous-stations SNEL de Kinshasas contre 

les érosions et les inondations contiendra au moins les éléments essentiels suivants : 

1. Résumé exécutif en français, en anglais, lingala   

2. Introduction   

3. Une brève description générale du projet et identification de la zone du projet  

4. Les principaux objectifs du programme de réinstallation  

5. Recensement et études socioéconomiques de référence  

6. Cadre Juridique présente les résultats d’une analyse du cadre juridique 

7. Cadre institutionnel présente les résultats d’une analyse du cadre institutionnel  

8. Admissibilité présente la définition des personnes déplacées et critères pour déterminer leur 

admissibilité à l’indemnisation et aux autres aides à la réinstallation, y compris les dates limites 

pertinentes  

9. Évaluation des pertes et indemnisations présente la méthode à utiliser pour évaluer les pertes afin de 

déterminer leur coût de remplacement   

10. Participation communautaire. Participation des personnes déplacées (y compris des communautés 

d’accueil  

11. Calendrier de mise en œuvre du PAR 

12. Choix et préparation du site, et réinstallation 
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13. Logement, infrastructures et services sociaux 

14. Protection et gestion de l’environnement  

15. Consultation sur les modalités de la réinstallation  

16. Intégration dans les communautés d’accueil  

17. Proposition du système de suivi-évaluation de la mise en œuvre du PAR 

18. Mécanisme de traitement des plaintes / litiges sensible à l’EAS/HS 

19. Estimation du coût global du PAR y compris sa mise en œuvre  

20. Atelier de restitution des opérations de recensement des PAP avec les parties prenantes ainsi que les 

PAPs 

21. Diffusion du PAR 

22. Conclusion 

23. Références et sources documentaires 

24. Annexes : 

- Annexe 1. Mécanismes de réinstallation forcée  

- PV signé des séances publiques et autres réunions Fiche de recensement individuel de chaque 

PAP y compris titres/pièces fournis  

- Liste exhaustive des personnes rencontrées. 

5. DUREE DE LA MISSION 
 

Le délai maximal assigné au consultant pour la réalisation de l’ensemble de la mission est de 120 hommes.jour, 
hors délai d’approbation des rapports par les principales parties prenantes. Il appartiendra au Consultant de 
proposer une composition et une organisation appropriées de son équipe pour y parvenir. 

La durée maximale pour cette mission est de 120 hommes.jour. 

6. PROFIL DU CONSULTANT
 

L’offre est réservée au Consultant (firme) national et international disposant d’une grande expérience en 

évaluation environnementale et sociale des projets dans le secteur d’électricité.  

Conformément à l’article 21, du décret n°14/019 du 02 août 2014, fixant les règles de fonctionnement des 
mécanismes procéduraux de la protection de l’environnement en RDC, le consultant devra être une firme 
nationale agréée par l’Agence Congolaise de l’Environnement (ACE) ou International. Tout bureau d'études 
International recruté s'associe à un bureau d'études national agréé par l’ACE. 

Le Consultant doit : 

• Être un cabinet / firme spécialisé dans les évaluations environnementales et sociales des projets   

• Avoir une expérience avérée dans les missions semblables financées par la Banque mondiale 

• Avoir élaboré au moins trois (3) EIES/PGES & PAR au cours des 10 dernières années  

• Avoir réalisé au moins deux (2) missions d’évaluation environnementale et sociale au cours des 10 

dernières années  

Le consultant (firme) doit disposer d’un code de bonne conduite et d’une politique interne claire visant la 

prévention et la réponse à l’exploitation et de l’abus sexuel, et le harcèlement, y compris un plan régulier de 

formation du personnel conforme aux standards minimums du projet. Au cas contraire, son personnel devra signer 

le code de bonne conduite du projet et bénéficier d’une séance de sensibilisation en matière de risques et 

conséquences de VBG, y compris EAS/HS, le contenu du code de bonne conduite, et le mécanisme mis à 

disposition par le projet pour dénoncer ces incidents. 
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Le consultant devra disposer d’un personnel- clé comprenant : 

1. Spécialiste en environnement – Chef de Mission 

Le Chef de mission devra être un expert en évaluation environnementale et sociale, répondant au profil suivant : 

• détenteur (rice) d’un diplôme de niveau universitaire (Bac + 5 ou équivalent) en environnement, 
ingénierie, sociologie ou équivalent, avec une spécialisation en évaluation environnementale et 
sociale 

• ayant au moins 10 ans d’expériences dans la préparation des instruments de gestion 
environnementale et sociale (CGES, EIES, PGES, CPR, PAR,  …) 

• avoir une bonne connaissance du cadre environnemental et social (CES) de la Banque mondiale, 
des directions environnementales générale, sécuritaire et sanitaire, des normes internationales et 
de la réglementation, des procédures nationales et de la législation congolaise en matière 
d’environnement,  

• avoir préparé des EIES en conformité aux normes environnementales et sociales de la banque 
(politiques de sauvegarde et/ou CES) 

• ayant une expérience similaire à celle du projet d’électrification en milieu urbain et périurbain  

• ayant participé à au moins une mission d’évaluation environnementale et sociale de projets en 
Afrique subsaharienne les cinq dernières années  

• avoir une expérience en organisation des consultations publiques, incluant les mécanismes de 
gestion des plaintes. 

• ayant une bonne maitrise de la langue française à l’oral comme à l’écrit. 

2. Deux experts en environnement  

Les deux experts en environnement devront répondre au profil suivant : 

• Détenteur d’un diplôme universitaire (minimum Bac+5 ou équivalent) et une spécialisation en 
sciences environnementales et sociales 

• Ayant une expérience d’au moins cinq (5) ans dans l'évaluation des impacts environnementaux et 
sociaux de projets d’infrastructures, financés par les bailleurs de fonds  

• Ayant conduit ou participer à l’élaboration d’au moins trois (3) EIES / PGES de projets en tant que 
Chef de mission pendant les cinq (5) dernières années, dont au moins deux (2) pour des projets 
d’infrastructures électriques ou d’aménagement urbains  

• Ayant une bonne connaissance du Cadre environnemental et social de la Banque mondiale et des 
lois et règlements de la RDC en la matière  

• Ayant d’excellentes capacités de communication en français, à l’écrit comme à l’oral  

• la connaissance de Lingala serait un atout. 

3. Un Expert socio-économiste 

L’expert socio-économiste devra répondre au profil suivant : 

• Être détenteur d'un diplôme de niveau universitaire en sociologie ou anthropologie, en sciences 
sociales et toute autre discipline apparentée (Bac+5 ou équivalent)  

• Avoir au moins cinq (5) années d'expérience professionnelle confirmées en matière d’enquêtes 
consultatives-communautaires et des audiences publiques (dont 3 enquêtes en tant que 
Responsable dans la conduite de l’enquête)  

• Avoir une connaissance approfondie du Cadre environnementale et sociale de la Banque 
mondiale, ainsi que des lois et règlements de la RDC en matière d’environnement  

• Avoir d’excellentes capacités de communication en français, à l’écrit comme à l’oral 

• Avoir une exigence d'expérience en matière d'engagement et de consultation des parties 
prenantes ; 

• Avoir une connaissance de l’anglais et du Lingala serait un atout. 
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4. Un expert spécialiste en réinstallation involontaire des populations. En qualité de Chef d’équipe, 
pour le volet PAR, il doit répondre au profil suivant : 

• Être détenteur d'un diplôme de niveau universitaire en sciences humaines, sociales, 
environnementales, juridiques ou équivalent (bac+5 ou équivalent)  

• Avoir au moins sept (7) années d'expérience globale, dont cinq (5) dans le domaine des 
évaluations environnementales et sociales  

• Avoir participé à l’élaboration d'au moins trois (3) plans de réinstallation de population (PAR), dont 
deux (02) en tant que Chef de mission (sous le CES) 

• Avoir une bonne connaissance du Cadre environnementale et sociale de la Banque mondiale, ainsi 
que des lois et règlements de la RDC en matière de réinstallation  

• Avoir une bonne maitrise orale et écrite du français (à faire apparaître dans le CV) 

• Une connaissance de la langue locale, le lingala serait un atout. 

5. Un spécialiste en géomatique : 

• Être détenteur d'un diplôme de niveau universitaire en sciences informatiques, en sciences de la 
terre, sciences géographiques, etc. (bac+5 ou équivalent)  

• Avoir au moins Cinq (05) années d'expérience globale, dont trois (3) dans le domaine de la 
confection des cartes SIG et de l’interprétation des images satellitaires  

• Avoir participé à la réalisation d'au moins trois (3) plans de réinstallation de population pendant les 
cinq (5) dernières années  

• Avoir participé à réalisation d’au moins deux (2) missions dans le domaine des évaluations 
environnementales et sociales de projets pendant les cinq (5) dernières années. 

• Une connaissance de la langue locale, le lingala serait un atout. 

Le Consultant (e) devra prévoir notamment d’être appuyé(e) par un(e) Expert en VBG avec au moins 3 ans 
d'expérience dans les programmes de lutte contre les VBG, l'analyse de genre et avec des connaissances 
avérées dans la prévention, la réponse et l'atténuation des risques de VBG, y compris EAS / HS. 

L’expert(e) en VBG appuiera l’élaboration de tous les instruments (EIES, PAR et PGES) en ce qui concerne les 
risques/aspects VBG, y compris EAS/HS. 

La connaissance des politiques de la BM en matière de gestion de risques EAS/HS sera atout. 

Le consultant pourra recourir, à ses frais, à tout autre personnel d’appui (personnel local, enquêteurs, etc.) qu’il 

jugera nécessaire pour l’accomplissement de sa mission. 

7.       LIVRABLES ET CALENDRIER DE REMISE DES RAPPORTS
 

Le Consultant rédigera des rapports d’EIES, de PGES et de PAR (maxi 100 pages par rapport) répondant aux 

standards nationaux, aux normes environnementales et sociales de la Banque mondiale pour les activités mises 

en œuvre par le secteur public. Ces rapports devront être concis, et centré sur les résultats des analyses 

effectuées, les conclusions et les actions recommandées, avec cartes et tableaux de synthèse. Ils seront 

complétés par des annexes ou un volume séparé contenant toutes les données d’appui, analyses 

complémentaires, et les procès-verbaux et résumés des consultations et liste des participants. 

Les livrables attendus du Consultant sont décrit dans le tableau ci-dessous. 

ITEM FAIT GENERATEUR CALENDRIER PAIEMENT  

1 Signature du contrat T0 0% 

2 Démarrage des prestations après mis en vigueur du contrat T1 0% 

3 
Rapport de cadrage présentant les enjeux, thèmes à approfondir, 
degré de précision des études nécessaires, secteurs a enjeux 

T1 + 10 jours 0% 
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ITEM FAIT GENERATEUR CALENDRIER PAIEMENT  

nécessitant une analyse détaillée, préciser les attendus 
règlementaires, validation de la qualité de premiers éléments de 
travail, etc. 

4 

Rapports de démarrage de la mission couvrant la phase préparatoire 
de l’étude en indiquant notamment :  

a) les grandes lignes du plan de la mission 

b) la documentation mise à disposition et celle qui devra être 
fournie par SNEL  

c) la méthodologie de travail adoptée incluant les différents 
instruments pour l’évaluation de risques, des services 
d’assistance aux survivants, etc. Ces outils seront aussi sujet 
de révision et approbation lors de la présentation des versions 
provisoires des études. 

d) le registre des personnes à rencontrer 

T1 + 10 jours 10% 

5 
Version provisoire du rapport d’EIES des travaux d’électrification du 
site de l’Université de Kinshasa par système solaire photovoltaïque  

T1 + 25 jours  0% 

6 
Atelier de la présentation de la version provisoire de l’EIES travaux 
d’électrification du site de l’Université de Kinshasa 

T1 + 26 jours 0% 

7 

Version provisoire révisée du rapport d’EIES des travaux 
d’électrification du site de l’Université de Kinshasa intégrant les 
commentaires des parties prenantes (UNIKIN, UCM, CI) émis lors de 
l’atelier de restitution de la version provisoire 

T1 + 33 jours  25% 

8 
Version provisoire du rapport d’EIES & PAR des travaux de protection 
du poste de la Funa contre les inondations 

T1 + 35 jours  0% 

9 
Atelier de la présentation de la version provisoire de l’EIES & PAR 
des travaux de protection du poste de la Funa contre les inondations 

T1 + 43 jours 0% 

10 

Version provisoire révisée du rapport d’EIES & PAR des travaux de 
protection du poste de la Funa contre les inondations, intégrant les 
commentaires des parties prenantes (SNEL, UCM, CI) émis lors de 
l’atelier de restitution de la version provisoire 

T1 + 48 jours 10% 

11 
Version provisoire du rapport d’EIES des travaux de protection des 
postes et sous-stations SNEL contre les inondations et érosions 

T1 + 51 jours 0% 

12 

Atelier de la présentation de la version provisoire de l’EIES des 
travaux de protection des postes et sous-stations SNEL contre les 
inondations et érosions 

T1 + 59 jours 0% 

13 

Version provisoire révisée du rapport d’EIES des travaux de 
protection des postes et sous-stations SNEL contre les inondations et 
érosions intégrant les commentaires des parties prenantes (SNEL, 
UCM, CI) émis lors de l’atelier de restitution de la version provisoire 

T1 + 66 jours 20% 

14 

Atelier de la présentation de la version provisoire de PGES des 
travaux d’électrification des infrastructures de proximité (bâtiments 
communaux, écoles, centres de santé, foyers sociaux) 

T1 + 71 jours 0% 

15 

Atelier de la présentation de la version provisoire de PGES des 
travaux d’électrification des infrastructures de proximité (bâtiments 
communaux, écoles, centres de santé, foyers sociaux) 

T1 + 79 jours 0% 

16 

Version provisoire révisée du rapport de PGES des travaux 
d’électrification des infrastructures de proximité (bâtiments 
communaux, écoles, centres de santé, foyers sociaux) intégrant les 
commentaires des parties prenantes (VPK, UCM, CI) émis lors de 
l’atelier de restitution de la version provisoire 

T1 + 86 jours  25% 
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ITEM FAIT GENERATEUR CALENDRIER PAIEMENT  

17 

Version finale de l’EIES des travaux d’électrification du site de 
l’Université de Kinshasa intégrant les commentaires de la Banque 
(Bureau de Kinshasa, RSC, RSA) 

T1 + 47 jours  

5% 

18 
Version finale d’EIES & PAR des travaux de protection de poste de la 
Funa contre les inondations et érosions intégrant les commentaires 
de la Banque (Bureau de Kinshasa, RSC, RSA) 

T1 + 62 jours 

19 

Version finale d’EIES des travaux de protection des postes et sous-
stations SNEL contre les inondations et érosions intégrant les 
commentaires de la Banque (Bureau de Kinshasa, RSC, RSA) 

T1 + 76 jours 

20 

Version finale du PGES des travaux d’électrification des 
infrastructures de proximité (bâtiments communaux, écoles, centres 
de santé, foyers sociaux) intégrant les commentaires de la Banque 
(Bureau de Kinshasa, RSC, RSA) 

T1 + 96 jours 

21 
Version finale de l’EIES des travaux d’électrification du site de 
l’Université de Kinshasa intégrant les commentaires de l’ACE6 

T1 + 54 jours 

5% 

22 
Version finale d’EIES & PAR des travaux de protection de poste de la 
Funa contre les inondations et érosions intégrant les commentaires 
de l’ACE 

T1 + 69 

23 

Version finale de l’EIES & PAR des travaux de protection des postes 
et sous-stations SNEL contre les inondations et érosions intégrant les 
commentaires de l’ACE 

T1 + 83 jours 

24 

Version finale du PGES des travaux d’électrification des 
infrastructures de proximité (bâtiments communaux, écoles, centres 
de santé, foyers sociaux) intégrant les commentaires de l’ACE 

T1 + 103 jours 

TOTAL 100 

8.       OBLIGATION DU CONSULTANT 
 

Le Consultant est responsable de :  

• la description de la méthodologie utilisée pour réalisation de cette évaluation environnementale et 

sociale; 

• la conception et de la conduite de l’étude conformément au CES de la Banque mondiale, y compris le 

recueil de toute information pertinente auprès de personnes ou structures ressources qu’il identifiera ;  

• la fourniture des livrables dans les délais requis, en vue de leur revue et approbation ;  

• l’organisation et de la tenue des ateliers de validation de l’étude auprès des parties prenantes du projet 

dans la ville de Kinshasa. 

Pour se conformer à l’allotissement des marchés, le consultant devra préparer les livrables concernant le poste 

de FUNA dans des rapports séparés des autres postes et sous-stations, puisque les impacts et risques 

environnementaux et sociaux importants à Funa devront être monitorés différemment des autres postes et sous-

stations où les impacts sont mineurs. 

Durant toute la mission, le consultant, aura un devoir de réserve et de confidentialité dans le respect des règles 

et des procédures en vigueur au niveau national et à la Banque mondiale. 

 

 

 
6 Note : l’Agence Congolaise de l’Environnement (ACE) dispose de 90 jours calendaire conformément à la loi pour la validation des rapports d’études 

environnementales et sociales soumis pour approbation. 
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9.       OBLIGATION DU CLIENT
 

Le Client mettra à la disposition du Consultant toutes les informations techniques sur le projet et tout autre 

document nécessaire, notamment l’étude d’impact environnemental et social sommaire déjà élaborée et autres 

documents du projet (APD, DAO., etc.)  

Pour ce faire l’UCM, en collaboration avec la CI, CDUK et SNEL, sera chargée de : 

• introduire le consultant auprès des autorités locales et des structures partenaires ;  

• faciliter, dans la limite de ses possibilités, l’accès des consultants aux sources d’informations ; 

• fournir aux consultants tous les documents utiles à sa disposition ; 

• participer à l’organisation des ateliers de restitution des rapports provisoires de l’étude ; 

• veiller aux respects des délais par le consultant 

• valider dans le délai de 7 jours les rapports provisoires transmis par le Consultant 

La CDUK et UCM accompagneront le Consultant dans les consultations avec les parties prenantes et l’introduira 

auprès de l’ONG en charge de la mise en œuvre du PMPP pour la conduite des consultations publiques.  

Il est également responsable des frais de validation des études par l’Agence Congolaise de l’Environnement 

(ACE). L’ensemble de la procédure de l’étude est conduit par l’UCM sous la supervision générale de la Cellule 

Infrastructures. 

10.       INTERFACE  

 

Le consultant travaillera en étroite collaboration avec UCM qui mettra à sa disposition les documents utiles et 
disponibles et lui apportera son concours pour les contacts nécessaires auprès des divers acteurs concernés 
par le projet.   

10.     LOGISTIQUE DU CONSULTANT 
 

Le consultant prendra en charge tous les moyens nécessaires à la bonne exécution de ses tâches, 

notamment : 

• les bureaux et équipements requis 

• les moyens de transport pour son déplacement sur le terrain 

• les équipements, matériels informatiques et scientifiques permettant le bon déroulement de la mission   

• les moyens de communication (téléphone, internet, etc.) 

• tout autre équipement jugé utile. 

Toute la logistique acquise par le Consultant sur fonds du projet sera remise, sans frais, à UCM à la fin de sa 

mission. 

 12.     METHODE DE SELECTION DU CONSULTANT 
 

 

Un Consultant /Firme sera sélectionné selon la méthode de Sélection fondée sur « la Qualification et le Coût », 

conformément au Règlement de passation des marchés pour les emprunteurs sollicitant le FPI, édition de 

Novembre 2020. Les dispositions du paragraphe 3.14 dudit Règlement en matière de conflits d’intérêt seront 

applicables.  
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Annexe 1. Carte de localisation des infrastructures de proximité  
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