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REPUBLIQUE DU CONGO
-------------------------PROJET EAU ELECTRICITE ET DEVELOPPEMENT URBAIN
(PEEDU)
-------------------------Cofinancement Congo/Banque Mondiale
BP 2099 BRAZZAVILLE
Tél: [00 242] 05556 87 87
--------------------------

AVIS A MANIFESTATIONS D’INTERÊT
D’INTERÊT N° 004
004/PEEDU/2013
/PEEDU/2013 DU 10 AVRIL 2014 POUR LE
RECRUTEMENT DU CONSULTANT
CONSULTANT INDIVIDUEL CHARGE
CHARGE DE L’ELABORATION
L’ELABORATION D’UN CADRE
CADRE
DE GESTION ENVIRONNEMENTALE
ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE (CGES)
(CGES) POUR LA RESTRUCTURATION
RESTRUCTURATION DES
QUARTIERS PRECAIRES A BRAZZAVILLE ET POINTE
POINTEINTE-NOIRE.
NOIRE.

Le Gouvernement de la République du Congo et l’Association Internationale de Développement
(IDA) ont convenu de cofinancer le Projet Eau Electricité et Développement Urbain (PEEDU) et se
proposent d’utiliser une partie de ces ressources pour financer les prestations d’un consultant
(Consultant individuel) chargé de l’élaboration d’un Cadre de Gestion Environnementale et
Sociale (CGES) dans le cadre du programme visant la restructuration des quartiers précaires à
Brazzaville et Pointe-Noire.
De manière générale le consultant sélectionné devra réaliser les tâches en vue de réaliser le cadre
de gestion environnementale et sociale du nouveau projet dans le cadre du prolongement des
activités du PEEDU.
De manière spécifique le consultant sera chargé entre autres de préparer le CGES en s’assurant de
sa conformité avec les Politiques Nationales et les Directives de la Banque mondiale en matière de
politiques de sauvegardes environnementales et sociales.
L’Unité de Coordination du Projet PEEDU invite les candidats admissibles à manifester leur intérêt
à fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent fournir les informations
indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services (CV détaillé avec des références
concernant l’exécution de contrats analogues, et lettre de motivation.).
Un consultant sera sélectionné en accord avec les procédures définies dans les Directives:
Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, édition janvier
2011.
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des termes de
référence à l’adresse ci-dessous du lundi au vendredi de 09 heures à 16 heures :
Projet Eau, Electricité et Développement Urbain (PEEDU)
Unité de Coordination du Projet PEEDU - 2ème étage du siège du Ministère du
Travail et de la Sécurité Sociale, (ex siège du Ministère de l’Equipement et des
Travaux Publics) - Brazzaville – République du Congo
Tél: [242]055568787. Email : pedu_congo@yahoo.fr / mbouesso@yahoo.fr
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées sous pli fermé ou transmis par voie
électronique à l’adresse ci-dessous au plus tard le 06 mai 2014 à 14 heures.
Fait à Brazzaville, le 10 avril 2014.
Le Coordonnateur du PEEDU

Maurice BOUESSO./
BOUESSO./.
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