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APPEL A CANDIDATURE # 01/ AC/ MBJ/21 
 
Le Catholic Relief Services-USCCB, CRS en sigle, Agence d’Aide Humanitaire et de Développement 
créée en 1943 par la conférence Episcopale Américaine, est présente en République démocratique 
du Congo depuis 1961. 
En partenariat avec Caritas Mbuji-Mayi, REFED (Réseau des Femmes et Développement), NCBA 
Clusa, TUFTS University et RACOJ (Réseau des Associations Congolaises des Jeunes), CRS cherche 
à engager pour son projet BUDIKADIDI : 
 

UN CONSULTANT HYDROGEOLOGUE    

 
Titre du poste :  Consultant Hydrogéologue   
Durée de contrat : 20 Jours 
 
SOMMAIRE : 
CRS, en consortium avec NCBA Clusa, Caritas Mbujimayi, REFED (Réseau des Femmes et 
Développement) Mbujimayi, Tufts University et RACOJ (Réseau des Associations Congolaises des 
Jeunes), met en œuvre le projet Budikadidi, financé par le gouvernement américain à travers son 
agence de développement USAID/FFP (Food For Peace) dans le cadre d’un DFSA (Development 
Food Security Activities). Budikadidi, qui signifie « auto-prise en charge », vise l’amélioration d’une 
manière durable la nutrition, la sécurité alimentaire et le renforcement économique des ménages 
vulnérables dans 3 zones de santé rurales du Kasaï Oriental (Miabi, Cilundu et Kasansa). Le projet 
a commencé en décembre 2016 et s’étend jusqu’en septembre 2021. 
La composante Eau, hygiène et assainissement occupe une place capitale pour contribuer à la 
diminution de la malnutrition chronique dans les ménages appuyés par le projet Budikadidi. Cette 
composante Eau Hygiène et assainissement   vise à ce que les communautés et des ménages 
maintiennent durablement un environnement propre favorable à une bonne santé et nutrition, 
avec des infrastructures familiales maintenues, des pratiques optimales en WASH (Eau, Hygiène et 
Assainissement) par tous les membres de la famille et l’accès des ménages à l’eau potable.   
 
Dans le cadre des activités du volet Eau Hygiène et assainissement, il est prévu la réalisation des 
points d’eau modernes notamment vingt-huit (28) forages, pour améliorer le taux de desserte et 
réduire la corvée d’eau des ménages dans les villages ciblés des deux zones de santé de Cilundu et 
Kasansa.    
Pour s’assurer que les points d’eau sont faisables et améliorés, CRS veut effectuer des études 
géophysiques et hydrogéologiques dans vingt-six (26) villages ciblés dans les Zones de santé de 
Cilundu et Kasansa. 

OBJECTIFS DE LA MISSION  

A. Objectif général 

Déterminer tous les sites ayant des potentiels d’eaux souterraines favorables à la réalisation de 
forages d’eau, dans les villages ciblés dans les zones de santé de Cilundu et Kasansa. 

B. Objectifs spécifiques : 

✓ Collecter et analyser des rapports géologiques / hydrogéologiques pertinents de la zone ; 



✓ Collecter et analyser des dossiers de forage / puits existants dans la zone ; 

✓  Analyser toutes les données et informations recueillies pour produire une classification des 

aquifères et une identification des zones appropriées pour la réalisation de forage 

mécanique ; 

✓ Mener des études d’implantation dans les 26 communautés ciblées en faisant des 

prospections géophysiques avec un appareil adapte (exemple tétramètre ou résistimètre) ; 

✓ Effectuer pour chaque site, au moins quatre (4) sondages géophysiques afin d’obtenir au 

moins une idée réelle sur les paramètres hydrogéologiques des points favorables pour 

l’installation éventuelle d’un forage d’eau. 

✓ Combiner la prospection géophysique avec différentes méthodes de prospection 

géophysique (Trainée électrique et sondage) pour la recherche des points favorables à la 

réalisation des forages tout en s’appuyant sur les données secondaires disponibles 

(géomorphologiques et de photo-interprétation)  

 
LIEU DE TRAVAIL   

Les études seront réalisées dans les zones de santé de Kasansa et Cilundu qui sont également les 
zones d’intervention du Programme.  
** La liste des villages cibles se trouve dans les TDR ci joints.      
 
QUALIFICATIONS ET QUALITES REQUISES 

Le consultant hydrogéologue doit satisfaire aux conditions suivantes : 

▪ Détenir un diplôme de licence ou master ou d’ingénieur en hydrologie ou géologie ; 
▪ Maîtriser des techniques de prospection géophysique avec l’utilisation de l’appareil 

terameter (propriété de CRS) ; 
▪ Expérience d’au moins 2 a 3 ans déclarée et prouvée en études hydrogéologiques pour la 

réalisation de forages d’eau ; 
▪ Connaissance du territoire de Miabi et Tshiilenge ; 
▪ Aptitudes à diriger une équipe de six (6) journaliers ; 
▪ Aptitude à rédiger un bon rapport d’études détaillé et bien structuré ; 
▪ Capacité à établir des priorités, travailler sous pression et respecter les délais fixés ; 
▪ Maitrise du Français est requise et du Tshiluba serait un atout. 

Note : Vous avez le droit de dénoncer toutes tentatives de fraude commises par quiconque dans ce 
processus d’appel d’offres en appelant gratuitement notre ligne verte (Appel gratuit au 47 11 11). 

® Le CRS reçoit toutes les candidatures sans distinction de religion, d’appartenance politique ou 
de sexe. 

® Les candidatures féminines sont vivement encouragées 
® Les procédures de recrutement et de sélection de CRS reflètent notre engagement à protéger 

les enfants et les adultes vulnérables contre les abus et l’exploitation. CRS prend toutes 
allégations très sérieusement. L’abus ou l’exploitation d’enfants ou d’adultes vulnérables peut 

entraîner un renvoi immédiat. 

 
- Les dossiers de candidatures reprendront obligatoirement le numéro de l’offre et devront 

comprendre : 

• Un curriculum vitae comportant au moins trois (03) références professionnelles ; 

• Une copie de chaque diplôme et attestation professionnelle ; 

• Une proposition financière détaillée ; 

• Une proposition technique comprenant un chronogramme détaillé ; 



• Une lettre de motivation adressée à Monsieur le Représentant Résident de CRS-DR 

Congo. 

- Les dossiers doivent être envoyés par voie électronique à Mbujimayi_bids@crs.org ou à 
déposer au bureau de CRS/Mbuji-Mayi au numéro 3, Avenue Dominique Kanku, Quartier 
Mintembela, Commune de la Kanshi au plus tard le 8 Mars 2021 à 17h00’. 
 

- Seuls les candidats présélectionnés seront contactés par téléphone ou par courrier 
individuel. 

 
Fait à Mbuji-Mayi, le 22 Février 2021 
 

                                                                       La Direction  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Mbujimayi_bids@crs.org


TERMES DE REFERENCES 
 
 

I. OBJECTIFS DE LA MISSION  

A. Objectif général 

Déterminer tous les sites ayant des potentiels d’eaux souterraines favorables à   la réalisation de 
forages d’eau dans les villages ciblés dans les zones de santé de Cilundu et Kasansa.  

B. Objectifs spécifiques : 

-  Collecter et analyser des rapports géologiques / hydrogéologiques pertinents de la zone 

-  Collecter et analyser des dossiers de forage / puits existants dans la zone 

-  Analyser toutes les données et informations recueillies pour produire une classification 
des aquifères et une identification des zones appropriées pour la réalisation de forage 
mécanique.   

-  Mener des études d’implantation dans les 30 communautés ciblées en faisant des 
prospections géophysiques avec un appareil adapte (exemple tétramètre ou 
resistimetre). 

-  Effectuer pour chaque site, au moins quatre (4) sondages géophysiques afin d’obtenir au 
moins une idée réelle sur les paramètres hydrogéologiques des points favorables pour 
l’installation éventuelle d’un forage d’eau. 

-  Combiner la prospection géophysique avec différentes méthodes de prospection 
géophysique (Trainée électrique et sondage) pour la recherche des points favorables à la 
réalisation des forages tout en s’appuyant sur les données secondaires disponibles 
(géomorphologiques et de photo-interprétation). 
 

II. ACTIVITES  

Le consultant hydrogéologue aura comme taches de : 
 
▪ Faire les enquêtes hydrogéologiques des sites dans les villages identifiés pour de nouveaux 

forages ; 
 

▪ Produire un rapport qui doit intégrer : 

✓ Les informations sur la géologie et l’hydrogéologie des différents sites, les détails du type 

de matériel utilisé pendant l’étude géophysique. 

✓  Des tableaux et graphiques montrant les résultats pour chaque zone étudiée avec les 

résistivités rencontrées (VES = vertical Electric Sounding), les épaisseurs et profondeur 

des couches successives. Les détails concernant les couches de sol interprété y compris 

le type de roche et la nature de la couche (consolidée, non-consolidée, fracturée, etc.) ;  

✓ La profondeur de forage recommandé et l'épaisseur des différentes couches ; couches 

aquifères, la nature de ces aquifères et la conductivité hydraulique prévue de ses couches 

;  

✓ Identification de l'emplacement exact des forages, y compris les coordonnées GPS 

✓ Conclusion sur les zones favorables aux forages dans les 26 villages ciblés, pour partager 

avec d’autres acteurs locaux (BCZ et SNHR etc.). 

✓ Un croquis du village (avec flèche d'orientation représenté) montrant des caractéristiques 

naturelles importantes ainsi que les profils des enquêtes géophysique et les points qui s’y 

appliquent et les emplacements de forages proposés 

✓ Faire l’analyse des risques.  



✓ Faire une synthèse biographique des données géologiques et hydrogéologiques des zones 

de santé de Miabi, Cilundu et Kasansa. 

▪ La production d’un rapport détaillé sur les résultats de l’étude géophysique et les autres 
informations hydrogéologiques disponibles (par exemple : autres rapports géologiques / 
hydrogéologiques pertinents de la région ; analyse de la cartographie géologique / 
hydrogéologique de la région ; analyse des photographies aériennes de la région ; autres visites 
de site à des endroits clés de la région jugées nécessaires, afin de mieux comprendre la géologie 
/ hydrogéologie ; 
 

▪ La Vérification de l’accessibilité des sites.  
 

III. METHODOLOGIE 

Le consultant pourrait proposer une méthodologie en respectant les prérequis suivants : 
 
✓ Les études d’implantation sur le terrain à partir de prospections géophysiques avec un 

appareil Terameter dans 26 villages. 

✓ Un inventaire des sources d’eau existant dans les 26 villages cibles.  

✓ La production d’un rapport détaillé. 

✓  Une Vérification de l’accessibilité des sites. 

 

 * Les études d’implantation 
Les études d’implantation concerneront des forages productifs à équiper de pompes manuelles 
(Débit ≥ à 1 m3/h). 
Pour chaque site, au moins quatre (4) sondages géophysiques seront effectués. Ce qui permettra 
d’obtenir au moins d’une idée réelle sur les paramètres hydrologiques des points favorables pour 
l’installation éventuelle d’un forage d’eau.   
La prospection géophysique combinera les différentes méthodes de prospection géophysique 
(Trainée électrique et sondage) pour la recherche des points favorables à la réalisation des 
forages tout en s’appuyant sur les données secondaires disponibles (géomorphologiques et de 
photo-interprétation). 
Les données secondaires ou bibliographiques seront collectées auprès des services ou structures. 
 

* Inventaire 
Il s’agira d’identifier et de lister toutes les sources aménageables/à forer dans les 26 villages cibles 
situés dans les aires de santé de Cilundu et Kasansa. 

 

* Vérification de l’accessibilité   
Durant la mission, le consultant devra : 

• Vérifier l’accessibilité des sites par les véhicules et matériels lourds nécessaires à 

l’exécution des ouvrages.   

• S’informera auprès des communautés sur la situation des lieux de culte, cimetières, 

sépultures, champs, zones inondables en saison de pluies. Afin d’éviter d’implanter les 

points d’eau dans ces endroits.  

• Vérifiera le statut foncier des zones favorables à la réalisation de forages. 

 

IV. DUREE 

Cette mission d’étude qui sera menée par le consultant sera de 20 jours y compris l’élaboration 
du rapport final. 



 
 

 
 

V. PLANNING DE LA MISSION 

 

No ACTIVITES Durée LIEU 

1 Séance de briefing sur les TDR et 
la sécurité avec l’équipe de CRS  

1 jour Bureau Budikadidi 
Mbujimayi  

2 Départ sur terrain et réalisation 
de l’étude  

15 jours Kasansa et Cilundu 

3 Analyse des données, Rédaction 
du rapport et soumission du 

rapport 

4 jours Mbujimayi  

 
VI.  RESULTAT ATTENDUS  

 

✓ Les sites d’implantation potentiels de forages dans 26 Villages situés dans les aires de santé 

de zone de santé de Cilundu et Kasansa sont identifiés et référencés en tenant compte des 

critères techniques. 

✓ Un rapport détaillé est produit   

✓ Un inventaire des sources d’eau des 26 villages cibles est effectué  

✓ L’accessibilité des sites est vérifiée. 

 

VII. ORGANISATION DE LA MISSION 

L’équipe sera composée du consultant spécialiste Hydrogéologue, qui sera accompagné de 
l’ingénieur WASH de CRS et un (1) chauffeur de CRS et les journaliers qui seront recrutés et formés 
par le consultant sur terrain. La Zone de santé pourra assister le consultant dans l’identification de 
journaliers sur le terrain.  
 

VIII. LISTE DES VILLAGES POUR LES ETUDES HYDROGEOLOGIQUES 

ZONE DE SANTE DE KASANSA 

No 
ZONE DE 

SANTE AIRE DE SANTE VILLAGE POP STATUT 

1 KASANSA KASANSA BENA TSHIANYI 3171 P1 

2 KASANSA KASANSA BENA NTUMBA 4592 P1 

3 KASANSA KASANSA BENA LUKOJI 2709 P1 

4 KASANSA DISANGA BENA YOMBU 1414 P1 

5 KASANSA DINSANGA 
KANYINDA 
TSHIKUNDI 2660 P1 

6 KASANSA DINSANGA KANYINDA LUBANZA 1890 P1 

7 KASANSA DINSANGA BENA LUKUSA 2240 P1 

8 KASANSA 
LUKALABA 
OUEST NSANGU 4096 P1 

9 KASANSA DINSANGA BENA LUKUSA 2240 P1 

10 KASANSA KASHILA Bena KANYINDA 2806 P1 

11 KASANSA NSANGU MUTOMBO 1349 P1 



12 KASANSA MUKONGO LUNYOSHI 728 P2 

13 KASANSA KASANSA BAKWA NDAYA 924 P1 

14 KASANSA KASANSA BENA BUDIMBUA 847 P1 

15 KASANSA 
NSENGA 
NSENGA KABALA 1641 P1 

16 KASANSA 
NSENGA 
NSENGA Bena LUNGU 3213 P1 

17 KASANSA 
NSENGA 
NSENGA DIBUA 1743 P1 

ZONE DE SANTE DE CILUNDU 

18 CILUNDU BASHINGALA BK NZEWU 2 1215 P2 

19 CILUNDU LUANGA  BN KAYEMBA 1 2151 P2 

20 CILUNDU LUANGA  BK MPUNGA 2080 P2 

21 CILUNDU BK SAMBUA BENA TSHIBASU 2060 P1 

22 CILUNDU BK KAMBA BK LUBADI 2519 P1 

23 CILUNDU BK KAMBA  BK  KASANDA 1709 P1 

24 CILUNDU CILUNDU BK MUKUNA 3061 P2 

25 CILUNDU CILUNDU Q.MUKUNA 1382 P2 

26 CILUNDU CILUNDU BK MPEMBA 2395 P2 

      

 

 


