UCM
PROJET D'ACCES ET D'AMELIORATION DES SERVICES ELECTRIQUES,
« PAASE » en sigle français et « EASE » en sigle anglais
TERMES DE REFERENCE POUR LE RECRUTEMENT
D'UN CONSULTANT (CABINET) CHARGE DE LA MISE EN ŒUVRE
DES PLANS D’ACTIONS DE REINSTALLATION (PAR) DES TRAVAUX DE :
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(i)

ELECTRIFICATION DES POCHES NOIRES, D’ASSAINISSEMENT, DE
REHABILITATION ET MISE EN CONFORMITE DES RESEAUX SNEL A KINSHASA
OUEST ET CENTRE

(ii)

REHABILITATION DE LA CENTRALE HYDROELECTRIQUE DE MOBAYIMBONGO, DE LA LIGNE DE TRANSPORT HT MOBAYI-GBADOLITE ET DES
RESEAUX DE DISTRIBUTION DE GBADOLITE

(iii)

EXTENSION DU RESEAU 20/0,4 KV DE KIMBANSEKE

CONTEXTE ET JUSTIFICATION

Avec une population estimée à plus de 70 millions d’habitants et une superficie de 2,345 millions
de km2, la République Démocratique du Congo (RDC) est le plus grand pays d’Afrique centrale. Le
pays dispose d’un énorme potentiel énergétique diversifié encore non suffisamment inventorié et
sous-exploité, dont environ 100 000 MW d’hydroélectricité, avec comme paradoxe un faible taux
d’accès à l’énergie électrique - soit 9% (estimé en 2012) - par rapport à la moyenne de l’Afrique
subsaharienne de 31%. D’où un niveau d’industrialisation insuffisant pour booster les activités des
secteurs porteurs de croissance et partant, entrainer son développement socioéconomique.
L’absence d’électricité contraint la grande majorité de la population aux revenus modestes à se
tourner vers des solutions néfastes pour l’environnement et la santé afin de satisfaire les besoins
d’énergie en cuisson et en éclairage. La biomasse et les dérivés du pétrole sont les principaux
combustibles utilisés à cette fin.
Le Gouvernement de la RDCa inscrit parmi les priorités de son programme de développement
«l’accès à l’énergie durable pour tous». C’est ainsi qu’il a sollicité et obtenu de l’Association
Internationale de Développement (IDA) un financement pour le projet d’Accès et d’Amélioration
des Services Électriques (PAASE). Le Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES)
élaboré pour ce projet et publié en mars 2017, a mis en exergue des potentielles perturbations sur
l’environnement qu’entraînera la mise en œuvre de certaines de ses composantes.Ces
perturbations, qui se traduisent notamment par l'utilisationde lopins de terre acquis pour
l’installation de nouvelles cabines de décharge dans les différentes zones concernées par le projet.
Ces acquisitions requièrent une compensation pour les populations affectées.
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Pour prendre en compte cette compensation, un cadre de politique de réinstallation (CPR) du
projet EASE a été élaboré et publié en mars 2017. Il définit les procédures de réinstallation des
populations affectées, qui serviront de guide à la préparation et à la mise en œuvre des PAR.
Etant donné que cette opération de réinstallation des populations est une tâche délicate car
touchant à la sensibilité des familles et à leur patrimoine socio-économique, le processus de mise
en œuvre des PAR devra être achevé avant le démarrage des travaux.
Les présents termes de référence ont pour but de guider la mise en œuvre des PAR, en cours
d’élaboration par d’autres consultants recrutés à cet effet, des travaux de :
(i)

Electrification des poches noires, d’assainissement, de réhabilitation et mise en
conformitédes réseaux Snelà Kinshasa Ouest et Centre

(ii) Réhabilitation de la centrale hydroélectrique de Mobayi-Mbongo, de la ligne de transport
HT Mobayi-Gbadolite etdes réseaux de distribution de Gbadolite
(iii) Extension du réseau 20/0,4 kVde Kimbanseke
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DESCRIPTION DES SOUS-COMPOSANTES DE PAASE

Les activités concernées par la mise en œuvre des PAR sont les suivantes :
2.1 Electrification des poches noires, d’assainissement, de réhabilitation et mise en
conformité des réseaux SNELàKinshasa Ouest et Centre
Cette sous-composante s’exécute dans neuf (9) communes de la ville Kinshasa : Kalamu, Bumbu,
Mont-Ngafula, Selembao, Ngiri-Ngiri, Makala, Bandalungwa, Kintambo et Ngaliema.
Les travaux comprendront principalement :
 L’aménagement des cellules MT dans les sous-stations MT/MT et postes HT/MT ;
 L’implantation d’un réseau moyenne tension avec neutre effectivement mis à la terre
(MALT) là où c’est techniquement réalisable dans les zones dites poches noires et au sein
du réseau existant ;
 L’implantation de postes de réflexion 24 kV ;
 L’implantation de cabines MT/BT de 400 kVA ;
 La pose de câbles souterrains armés de section 3x240 mm2 Alu-24kV ;
 Le tirage de lignes aériennes en conducteurs nus de section 1x210 mm 2Alac ;
 Le tirage de lignes aériennes en câble torsadé de section 3x1x150 mm2 Alu-24Kv ;
 Le déploiement de canalisations BT pour la reprise des charges ;
 L’assainissement des réseaux MT et BT des deux directions ;
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 L’installation des compteurs d’énergie électriques à pré paiement pour la prise en charge
de la consommation des clients ;
 L’implantation du réseau d’éclairage public associé au réseau BT aérien.
2.2 Réhabilitation de la centrale hydroélectrique de Mobayi-Mbongo, de la ligne de
transport HTMobayi-Gbadolite et des réseaux de distribution de Gbadolite
Pour cette sous-composante, les travaux comprendront :
 Pour la centrale hydroélectrique de Mobayi-Mbongo, la réhabilitation de la centrale de
production équipée de trois groupes de 3,75 MW chacun.
 Pour la ligne de transport aérienne HT 132 kV Mobayi-Gbadolite et le réseau de distribution
d’électricité de Gbadolite :
 La réhabilitation de la ligne
 La réhabilitation et la mise à niveau du poste HT et des trois sous-stations du réseau
de la ville de Gbadolite en perspective notamment de l’implantation d’un réseau MALT
avec neutre effectivement mis à la terre, dont les spécifications techniques seront
fournies par un consultant chargé d’en élaborer l’étude d’APD
 La réhabilitation des réseaux MT/BT et des points de raccordement
 L’installation de compteurs d’énergie électrique à prépaiement pour la prise en charge
de la consommation des clients
 L’implantation d’un réseau d’éclairage public associé au réseau BT aérien
2.3 Extension du réseau 20/0,4 kV de Kimbanseke
Dans le cadre de cette sous-composante, il est prévu l’acquisition et l’installation d’une vingtaine
de nouvelles cabines MT/BT (20/0,4 kV) du type compact, conçues sous forme de postes en
coupure d'artère avec deux arrivées de lignes et un départ transformateur équipé d'un interrupteur
fusible.
Les transformateurs seront identiques et d'une puissance de 630 kVA. Les nouveaux câbles MT
seront dimensionnés pour une tension de service de 20 kV. Ces câbles, type aérien autoporteurs
seront installés sur poteaux métalliques tubulaires de section octogonale.
Le réseau BT sera réalisé dans sa majeure partie en câbles aériens torsadés. Les départs BT des
cabines 20/0,4 kV seront réalisés en câbles souterrains jusqu'au premier poteau de la liaison
aérienne BT. Les départs BT alimenteront également le circuit d'éclairage public.
L'installation des câbles souterrains inclut tous les travaux de traçage, d'excavation, de pose et de
tirage, y compris la fourniture et la pose des accessoires et tuyaux de protection, de remblayage et
de reconstruction des surfaces.
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Les travaux comprendrontprincipalement :
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le piquetage des lignes ;
l'élagage des arbres ;
les essais de sol éventuels ;
la réalisation complète des fondations, en béton type monobloc ;
le montage des supports ;
les déroulages, tirage, réglage, mise sur pince et fixation des câbles ;
la réalisation complète des mises à la terre et la mesure des résistances de terre ;
le nettoyage du chantier ;
les différents essais et mesures après achèvement des lignes et l'inspection finale ;
la mise en service des lignes.

OBJECTIF DE LA MISSION

Mettre en œuvre le PARde chacune des trois sous-composantes de PAASE, de manière à
rendre effectif le paiement des compensations suivant les dispositions prescrites dans chacun de
ces plans, et la libération effective des espaces nécessaires aux travaux par les personnes
bénéficiaires de ces compensations.
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ETENDUE DE LA MISSION DU CONSULTANT

Pour atteindre l'objectif susmentionné, le Consultant devra en collaboration avec les autorités
locales (représentants de l'autorité politico-administrative, du Pouvoir judiciaire, des ministères
des Affaires foncières, de l'Environnement, de l'Agriculture, de l'Urbanisme et Habitat, etc.),
entreprendre les actions suivantes :
(a) Élaborer un modèle de contrat ou protocole d'accord d'indemnisation/compensation à

signer avec les différents propriétaires éligibles à la compensation. Il devra être soumis à
SNEL et UCM pour approbation
Ce contrat ou protocole indique la liste de tous les biens et les types de compensation en
espèce et/ou en nature choisis par chaque intéressé, ainsi que le montant total de la
compensation/indemnisation à verser. Ce contrat sera établi sur base de la situation des
inventaires/identifications des éligibles identifiés dans les PAR
(b) Procéder à la vérification physique des actifs affectés avant le paiement des indemnités

aux personnes affectées par le projet (PAP) afin de minimiser les plaintes éventuelles qui
pourraient surgir après paiement
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(c) Procéder au paiement des indemnités et/ou compensations aux différentes personnes

affectées par le Projet après la non-objection de SNEL et UCM sur le coût définitif des
indemnisations
(d) Procéder à l’appui aux personnes vulnérables recensé dans le PAR, selon les activités

d’assistance prévues pour ce groupe
(e) Assurer la mise en œuvre du MGP, y inclus l'enregistrement, le traitement et le règlement

des réclamations (litiges) éventuelles pendant la durée de sa mission avant leur
transmission à SNEL et UCM pour suivi et dispositions à prendre
(f) Tenir une base des données des bénéficiaires et des personnes vulnérables éligibles à

l'indemnisation/compensation comprenant la situation détaillée de chaque PAP,
notamment en ce qui concerne :
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)

la situation initiale,
la localisation des biens (bâtis, champs, arbres) à l'aide d'un appareil GPS,
l’identification du bien à l'aide d'un appareil photographique numérique, de manière
que la photo laisse voir : le bien, le propriétaire du bien ou un représentant de la
famille,
les pertes encourues en raison du projet,
les compensations à recevoir, et
lescompensations effectivement reçues

(g) Mise en place du système de suivi-évaluation
(h) Organiser deux (2) ateliers de restitution à Kinshasa et à Gbadolite (province du Nord-

Ubangi) à la fin de la mission à des dates à convenir entre le Consultant et UCM (environ
50 participants par atelier, auditoire cible : Banque mondiale, UCM, SNEL, autorités
politico-administratives, société civile, ONG, etc.)
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LIVRABLES

Pour chacun des trois (3) PAR mis en œuvre, le Consultant devra fournirles rapports suivants :
 Rapport sur la consultation, sensibilisation et l'information des populations cibles
 Rapport sur la situation des personnes affectées par le projet (après vérification sur terrain
des actifs impactés par le projet en rapport avec les montants des indemnisations à payer)
 Rapport de paiement des indemnités/compensations aux personnes éligibles, comprenant
le dossier complet de tous les paiements effectués à titre de compensation/indemnisation y
compris les titres de propriété
 Rapport sur la base des données des bénéficiaires des compensations /indemnisations
 Rapport des réclamations éventuelles enregistrées
 Rapport final de la mission
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Ces rapports seront soumis à SNEL et UCM pour approbation, sous format électronique (3 clés
USB) et sous format papier (en 6 exemplaires).

6

LIEU DE LA MISSION

La mission se déroulera à Kinshasa et au Nord-Ubangi, dans les zones concernées par les
travaux sus-évoqués.
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DUREE DE LA MISSION

Les prestations du Consultant seront exécutées sur une période maximum de 120 jours
calendaires, répartis de la manière suivante :
No

SITE

DUREE
(Jour)

ACTIVITES

1

Communes de Bandalungwa, Electrification des poches noires, d’assainissement, de
Bumbu, Selembao, Ngiri-ngiri, réhabilitation et mise en conformité des réseaux SNEL
Ngaliema, Kalamu, Kintambo, à Kinshasa Ouest et Centre
Makala et Mont-Ngafula
(Ville de Kinshasa)

60

2

Gbadolite et Mobayi-Mbongo
(Province du Nord-Ubangi)

Réhabilitation de la centrale hydroélectrique de
Mobayi-Mbongo, de la ligne de transport HT MobayiGbadolite et des réseaux de distribution de Gbadolite

45

3

Commune de Kimbanseke
(Ville de Kinshasa)

Extension du réseau 20/0,4 kV de Kimbanseke

15

8

GESTION FINANCIERE

Le Consultant devra disposer d'une comptabilité auditée. Il ouvrira un(1) compte bancaire dans
une banque commerciale congolaise agréée acceptable par UCM et SNEL pour la mise en œuvre
du Projet. Ce compte appelé « compte d'opérations » sera utilisé pour le paiement des indemnités
et/ou compensations.Ce compte sera approvisionné par SNEL directement au profit du Consultant,
sur base des demandes de reconstitution des fonds établies par ce dernier conformément aux
procédures en vigueur.
Le Consultant établira un système de gestion comptable et financière approprié capable de fournir
les rapports financiers périodiques sur l'état d'avancement des activités financières et comptables
en conformité avec les pratiques de la Banque mondiale. Le système sera audité dès sa mise en
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place et au cours de la mission. Les relevés de dépenses pourront être examinés par SNEL et
UCM.
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PROFIL DU CONSULTANT POUR LA MISSION

Le Consultant sera un cabinet qui justifie d'une expérience pertinente des projets sociaux.Il aura
réalisé des missions similaires dans des pays en développement, de préférence en Afrique
subsaharienne. Le Consultant devra s'exprimer et écrire couramment en français et en lingala.
Le Consultant doit proposer un personnel clé composé au minimum des experts ayant le profil
requis suivant pour la réalisation de la mission :
 Un chef de mission
o Diplôme en sciences sociales ainsi qu’une expérience et connaissance sur les
sauvegardes social (Politique Opérationnelle de Réinstallation Involontaire) de
la Banque Mondiale et instruments associés. Avoir au moins 5 ans
d’expérience professionnelle dans le suivi des Études Environnementales et
Sociales ainsi que la mise en œuvre des PAR, notamment dans le cadre de
l’exécution des projets électricité autres infrastructures de proximité. Le
Consultant principal doit être bien au courant avec les politiques du
Gouvernement de la République Démocratique du Congo et les provisions
légales sur les acquisitions de terres, la réinstallation et propriétés.
 Un juriste
 Un sociologue/anthropologue
 Un expert en communication
 Un financier/comptable
 Un informaticien
Parmi ces experts, figurera nécessairement un expert ayant la maitrise de langues nationales
utilisées dans la zone de la mise en œuvre des PAR concernés.

10 LOGISTIQUE
Le Consultant devra prévoir toute la logistique nécessaire pour la réalisation de ses activités :
véhicule, ordinateurs, imprimantes, et divers autres équipements nécessaires à l’accomplissement
de sa mission.

11 INTERFACE
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Le Consultant sera en contact avec UCM et SNEL qui mettront à sa disposition les documents
utiles et disponibles et lui apporteront leur concours pour les contacts nécessaires auprès des
divers acteurs concernés par la mise en œuvre du PAR.
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