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Cocody 2 Plateaux, Angré 7ème Tranche, 28 BP 633 Abidjan 28, République  de Côte d’Ivoire 

 

AVIS A MANIFESTATION D'INTERET 

 
République de Côte d’Ivoire 

 
Projet d’Interconnexion COTE D’IVOIRE, LIBERIA,  

SIERRA LEONE, GUINEE (CLSG) 
 

Recrutement d’une organisation non gouvernementale (ONG) pour la 

supervision du processus de compensation des populations affectées par le 

Projet CLSG en République de Côte d’Ivoire 

 

 

Secteur : Energie 
Référence du financement : Budget PGES et PAR  

Réf. AMI: SC/PAR/02/CI//PIU  

 
Les Gouvernements du Libéria, de la Côte d'Ivoire, de la Sierra-Leone et de la Guinée ont reçu du 

financement en provenance de la Banque Africaine de Développement, la Banque Mondiale, la 

Banque Européenne d’Investissement et la KfW, et ont eux aussi apporté du Capital pour contribuer 
au financement du Projet d’Interconnexion CLSG. Conformément à ces Accords de Financement, les 

Gouvernements ont rétrocédé ces financements à TRANSCO CLSG à l'effet de mettre en œuvre ledit 

projet. TRANSCO CLSG a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour financer le recrutement 

d’une organisation non gouvernementale (ONG) pour la supervision du processus de compensation 

des populations affectées par le Projet CLSG.  

La construction des infrastructures du projet nécessitera une acquisition définitive des terres situées 

dans le couloir de la ligne de transport. Les études d’impact environnemental et social (EIES) réalisée 

dans le cadre de ce projet conformément aux politiques et directives des bailleurs de fonds et au  guide 
d’Etude d’Impact Environnemental de la CEDEAO en matière d’électricité ont permis d’élaborer un 

Plan d’Action de Réinstallation (PAR) des personnes affectées par le projet.  

Le Plan d’Action de Réinstallation prévoit dans sa mise en œuvre, le recrutement d’une Organisation 

Non Gouvernementale (ONG) qui sera chargée de superviser le processus d’indemnisation des 

Personnes Affectées par le Projet (PAPs).  

De façon générale, la consultation permettra de recruter une ONG capable d’apporter son expertise 
dans le cadre de l’atténuation des impacts sociaux et économiques du projet sur les populations 

affectées par le projet d’Interconnexion CLSG au travers de la mise en œuvre du Plan d'Action de 

Réinstallation (PAR). Cette ONG, devra superviser et certifier le processus de compensation des 

personnes affectées par le projet.  

La durée de la mission s’étendra sur une année dès le démarrage effectif des activités d’indemnisation. 

Les services à fournir comprennent, sans nécessairement s'y limiter, ce qui suit: 
 

Sous la responsabilité de TRANSCO CLSG, du Comité National et  des comités locaux, l’ONG mettra 

en œuvre les activités suivantes : 

 Participer aux sessions d’information et de sensibilisation des communautés affectées par 

le projet;  
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 Effectuer le suivi des indemnisations et la signature des certificats de compensation ; 

 Effectuer le suivi du déplacement et de la réinstallation des personnes affectées ;  

 Tenir une base de données des personnes affectées indemnisées et réinstallées ;   

 S’assurer de la réinsertion économique et sociale des personnes affectées par le projet 

après les indemnisations et la réinstallation.  

 

TRANSCO CLSG invite à présent les Consultants (Firmes) admissibles à présenter leur candidature 
en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent démontrer qu’ils sont 

qualifiés pour exécuter lesdites prestations, à travers les documentations, les références de prestations 

similaires, l’expérience dans des missions comparables, la disponibilité de personnel qualifié, etc..  

 
Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront 

conformes à la méthode de sélection de consultants telle que décrite dans le « Code des Marchés Publics 

de la République de Côte d’Ivoire ».  

Les exigences sont : 

 

 Etre une ONG régulièrement immatriculée au Ministère de l’Intérieur de la République de 

Côte d’Ivoire ; 

 Jouir d’une bonne réputation et avoir une connaissance du contexte socio-culturel national; 

 Avoir une expérience d’au moins 2 ans dans la conduite de Projets de Déplacements et de 
Réinstallation des populations affectées par des projets d’ouvrages (produire les rapports 

d’activités et financiers des deux dernières années) ; 

 Disposer au minimum du personnel requis pour la conduite des activités et fournir les CV du 

personnel clé affecté au Projet ; (sociologue, assistants sociaux, etc.) ;  

 Etre disponible dès la signature du contrat à effectuer les prestations ; 

 Avoir un siège identifiable et fonctionnel ; 

 Disposer d’un compte bancaire au nom de l’ONG avec au moins deux signataires. 

 Avoir un Manuel de procédures administratives, financières et comptables. 

 
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-

dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : du lundi au vendredi de 9:00 à 16:30. Ou peuvent 

être obtenues sur demande, en écrivant un courriel à: info@transcoclsg.org; mkeita@transcoclsg.org; 
pkolani@transcoclsg.org; cniambe@transcoclsg.org; bbalde@transcoclsg.org 

 

Les expressions d'intérêt doivent être fournies par voie de courrier électronique et sous une forme 

écrite à l'adresse ci-dessous (en personne ou par la poste) au plus tard à 16h 30 GMT précises le 25 

Juillet 2016. Elles devront porter expressément la mention « Recrutement d’une organisation non 

gouvernementale (ONG) pour la supervision du processus de compensation des populations 

affectées par le Projet CLSG ». Seuls les Consultants présélectionnés seront invités. L'adresse 

mentionnée ci-dessus est: 

 

SIEGE DE TRANSCO CLSG 
 

À l'attention de : Mr Mohammed M. SHERIF, Directeur Général 

Cocody II Plateaux, Angré 7ème Tranche / Abidjan, 28 BP 633, Cote d’Ivoire  

E-mail : info@transcoclsg.org, avec copies à : mkeita@transcoclsg.org; 

pkolani@transcoclsg.org; cniambe@transcoclsg.org et bbalde@transcoclsg.org.  

Tel portables : +225 58 35 87 85 / 09 96 42 33 / 87 67 29 95 

Tel  Fixe :   +225 22 50 34 80 
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