REPUBLIQUE DU CONGO
PROJET EAU ELECTRICITE ET DEVELOPPEMENT URBAIN
(PEEDU)

Cofinancement Congo/Banque Mondiale
BP 2099 - Brazzaville
Tél : [00 242] 05 556 87 87 - Email : pedu_congo@yahoo.fr

AVIS A MANIFESTATIONS D’INTERÊT N° 010 /PEEDU/2016 DU 21 NOVEMBRE 2016
POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT (FIRME) CHARGE DE LA REALISATION DE LA NOTICE D’IMPACT
ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (NIES) POUR LA CONSTRUCTION DE SEPT (7) FEEDERS (DEPARTS°
SOUTERRAINS 20 KV
A BRAZZAVILLE.
Le Gouvernement de la République du Congo et la Banque Mondiale (IDA & BIRD) 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 (firme) chargé de la réalisation d’une Notice d’Impact Environnemental et
Social (NIES) dans le cadre des travaux de construction de sept (7) départs ou feeders souterrains 20 KV à Brazzaville.
De manière générale, le consultant à sélectionner devra appuyer l’UCP-PEEDU dans la collecte des données relatives à
la mise en place d’une Notice d’Impact Environnemental et Social (NIES) en vue d’identifier les impacts potentiels liés
aux travaux et d’en proposer des mesures d’atténuation suite aux travaux engagés par le PEEDU, dans le cadre de la
construction de sept (7) départs ou feeders souterrains 20 KV à Brazzaville.
De manière spécifique, le consultant sera chargé entre autres d’identifier, hiérarchiser, définir et analyser les impacts
tant positifs que négatifs sur l’environnement et les populations que pourraient engendrer les travaux de construction
de sept (7) départs ou feeders souterrains 20 KV d’une part, et d’autre part de déterminer les mesures d’atténuation et
de compensation pour les impacts négatifs et des mesures de bonification pour les impacts positifs.
Le consultant devra être un cabinet ou bureau d’études dont les compétences minimales suivantes sont requises dans
l’équipe:
•

•
•

Un chef de mission, expert environnementaliste, de niveau BAC+5 justifiant d’une expérience d’au moins dix
(10) ans en étude d’impact environnemental et social, en audit environnemental et social des sous projets
d’infrastructure. Une bonne connaissance des procédures environnementales et sociales de la Banque
mondiale est exigée.
Un expert en génie électrique justifiant d’au moins cinq (5) années d’expérience.
Un socio-économiste ayant au moins trois (3) années d’expérience en collecte et analyse des données socioéconomiques et justifiant d’une bonne connaissance des mesures de sauvegarde environnementale et sociale
de la Banque mondiale.

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 (Plaquette d’informations détaillées 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 documents de référence à
l’adresse ci-dessous du lundi au vendredi de 09 heures à 16 heures.
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées sous pli fermé ou transmis par voie électronique à l’adresse cidessous au plus tard le mardi 20 décembre 2016 à 14 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
Fait à Brazzaville, le 21 novembre 2016.
Le Coordonnateur du PEEDU
Maurice BOUESSO./.

