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
Crédits IDA 47010-CG & 5541-CG / Prêt BIRD 8445-CG
AVIS A MANIFESTATIONS D’INTERÊT N° 04 /PEEDU/2017 DU 13 AVRIL 2017
POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL CHARGE DE LA REALISATION DE L’AUDIT
ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DES ACTIVITES DU PEEDU A BRAZZAVILLE ET A POINTE-NOIRE.
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 individuel chargé de la réalisation d’un Audit Environnemental et Social (AES)
dans le cadre des travaux du projet dans son volet initial et son financement additionnel à Brazzaville et à PointeNoire.
De manière générale le consultant à sélectionner devra collecter les données relatives à la mise en œuvre des
suggestions des documents de sauvegarde environnementale et sociale du PEEDU en vue d’identifier, quantifier et
hiérarchiser tous les impacts et risques d'impacts environnementaux et sociaux significatifs, avérés ou supposés,
découlant de la réalisation des travaux du projet, de proposer le cas échéant un plan de mesures correctives en réponse
aux impacts et risques, avec un calendrier de mise en œuvre et une estimation des coûts.
De manière spécifique le consultant sera chargé entre autres de vérifier le respect des clauses légales, y compris le
respect de la législation nationale, des politiques de sauvegarde environnementale et sociale et des procédures de la
Banque Mondiale en la matière ; identifier et gérer en connaissance de cause les cas de non-respect des dispositions en
matière de sauvegarde environnementale et sociale; proposer une approche pour améliorer la communication sur la
gestion des mécanismes de sauvegarde du projet, évaluer la performance environnementale et sociale des mesures
compensatoires / d’atténuation recommandées par les différentes études (le Cadre de Gestion Environnementale et
Sociale, le Cadre de Politiques de Réinstallation et les Plans de Gestion Environnementale et Sociale), qui ont été
préparés pour guider la mise en œuvre desdites activités ; formuler des recommandations pertinentes qui puissent
permettre : (i) d'améliorer la performance environnementale et sociale ; (ii) d’éliminer tous les risques ou non conformités identifiés.
Le candidat devrait satisfaire aux exigences suivantes :
• Avoir au moins un diplôme (BAC+5) c'est-à-dire DEA, DESS, Master, PhD ou un diplôme équivalent en sciences
sociales, sciences de l'environnement ou toute autre discipline connexe
• Avoir au moins 10 années d'expérience professionnelle pertinente en gestion de projets, étude d'impact
environnemental et social pour des projets d'infrastructure;
• Posséder des connaissances des procédures et politiques de sauvegarde environnementale et sociale de la
Banque Mondiale ;
• Avoir une expérience avérée de réalisations des études similaires et dans l’approche participative ;
• Avoir une excellente capacité à communiquer par l'écrit en français.
L’Unité de Coordination du Projet PEEDU invite les candidats admissibles à manifester leur intérêt à fournir les services
décrits ci-dessus. Le consultant intéressé doit fournir les informations indiquant qu’il est qualifié 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 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 lundi 08 mai 2017 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 13 avril 2017.
Le Coordonnateur du PEEDU

Maurice BOUESSO./.

