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AVIS A MANIFESTATION D'INTERET 

 
Projet d’Interconnexion COTE D’IVOIRE, LIBERIA,  

SIERRA LEONE, GUINEE (CLSG) 

ID No. – P113266 
 

TITRE DE LA MISSION : FORMATION EN GESTION SANITAIRE, 

SÉCURITAIRE ET ENVIRONNEMENTALE (SSE) DES PROJETS ET 

PROGRAMMES AU PROFIT DES AGENCES DE PROTECTION DE 

L’ENVIRONNEMENT ET DES SOCIETES NATIONALES D’ELECTRICITE DES 

PAYS CLSG 

(Consultant individuel) 
 

 

Source de financement : Fonds PGES 

Référence AMI CS/ PGES-22-11 / PIU 

Date de publication : 24/01/2019  

Date limite de soumission : 07/02/2019. 
 

 

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

financements 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 rétrocédés 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’un Consultant Individuel pour assurer la FORMATION EN GESTION SANITAIRE, SÉCURITAIRE 

ET ENVIRONNEMENTALE (SSE) DES PROJETS ET PROGRAMMES AU PROFIT DES 

AGENCES DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT ET DES SOCIETES NATIONALES 

D’ELECTRICITE DES PAYS CLSG. 

 

Conformément aux objectifs généraux de TRANSCO CLSG, le Consultant (consultant individuel) devra 

organiser la formation des Agences de Protection de l’Environnement et les Sociétés Nationales 

d’Electricité des Pays CLSG sur l’élaboration, l’approbation, la mise en œuvre et le suivi de la gestion 

sanitaire, sécuritaire et environnementale des Projets et Programmes. 

La durée de la mission est estimée à 30 jours pour la totalité des tâches à exécuter. 

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

Permettre aux participants d’atteindre les objectifs spécifiques suivants : 

 

- Acquérir les compétences nécessaires à l’élaboration, l'approbation et la mise en œuvre de 

l'EIES, du PGES et du PGES Chantier d’un Projet ou d’un Programme, 

 

- Acquérir les compétences nécessaires à la gestion et au suivi de la composante 

environnementale dans la mise en œuvre d'un Projet ou d'un Programme. 

 

- Acquérir les compétences nécessaires à la gestion et au suivi de la composante Hygiène, Santé, 

Sécurité dans la mise en œuvre d'un Projet ou d'un Programme, 



- Développer et améliorer leurs connaissances en matière de politiques, procédures et normes 

environnementales internationales et des Bailleurs de Fonds (Banque Mondiale, BAD, KfW et 

BEI). 

 

- Acquérir les compétences nécessaires à la gestion et au suivi des composantes Hygiène, Santé, 

Sécurité et Environnement dans la mise en œuvre d'un Projet ou Programme de ligne de 

transport électrique. 

 

Pour ce faire, le consultant devra s'acquitter des tâches suivantes : 

- Réaliser une évaluation rapide des besoins en formation des Agences de Protection de 

l’Environnement et des Sociétés Nationales d’Electricité des pays CLSG en coordination avec 

TRANSCO CLSG ; 

 

- Proposer l'approche méthodologique et les thèmes pertinents de la formation ; 

 

- Concevoir les outils de formation et assurer la logistique, y compris le secrétariat, la location de 

la salle, la pause-café, le déjeuner et les perdiems des participants ; 

 

- Exécuter la formation au profit des groupes cibles identifiés dans les quatre pays CLSG en 

coordination avec TRANSCO CLSG ; 

 

- Évaluer la formation et élaborer un rapport de fin de formation comprenant des 

recommandations pour le suivi ou d'autres formations, etc. 

 

TRANSCO CLSG invite à présent les Consultants (Consultants Individuels) admissibles à présenter 

leur candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent 

démonter à travers les documentations, qu'ils possèdent les qualifications requises et l'expérience 

pertinente pour exécuter la mission, notamment un CV, une description de missions similaires, et ou 

d’expériences dans des condition similaires de formation, etc.  

 

Les critères de sélection sont : 

Le consultant doit avoir au minimum les qualifications et l'expérience suivantes : 

- Avoir au moins une maîtrise dans le domaine des sciences de l’environnement ; 

- 10 années d’expérience professionnelle dans l’élaboration, l’approbation, la mise en œuvre et 

le suivi des composantes hygiène, santé, sécurité et environnement d’un Projet ou Programme ; 

- Avoir réalisé au moins cinq (5) missions similaires ; 

- Une expérience dans le secteur de l'électricité et des politiques, procédures et normes 

environnementales internationales et des Bailleurs de Fonds (Banque mondiale, BAD, KfW, 

BEI) serait un avantage. 

- Être bilingue (Français et Anglais) car la formation se déroulera dans 2 pays francophones et 2 

pays anglophones. 

 

 

L'attention des consultants intéressés est attirée sur le paragraphe 1.9 des "Directives de la Banque 

Mondiale : Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque Mondiale dans le cadre 

des Prêts et des Crédits de la BIRD et des dons de l'IDA" (janvier 2011, révisé en juillet 2014), relatif à 

la politique de la Banque mondiale sur les conflits d'intérêts. : 

http://siteresources.worldbank.org/INTPROCUREMENT/Resources/Consultant_GLs_English_Final_

Jan2011_Revised_July1_2014.pdf 

 

http://siteresources.worldbank.org/INTPROCUREMENT/Resources/Consultant_GLs_English_Final_Jan2011_Revised_July1_2014.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTPROCUREMENT/Resources/Consultant_GLs_English_Final_Jan2011_Revised_July1_2014.pdf


Un consultant sera sélectionné conformément à la méthode de Sélection de Consultants Individuels 

définie dans les Directives de la Banque Mondiale : Sélection et Emploi de Consultants par les 

Emprunteurs de la Banque Mondiale dans le cadre des Prêts et Crédits de la BIRD et des dons de l’IDA 

"(janvier 2011, révisé en juillet 2014) : Http: 
//siteresources.worldbank.org/INTPROCUREMENT/Resources/Consultant_GLs_English_Final_Jan2
011_Revised_July1_2014.pdf. 
 
Des informations complémentaires peuvent être obtenues à l’adresse ci-dessous pendant les jours 

ouvrables et aux heures de service du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00. Elles peuvent être aussi 

obtenues sur demande, en écrivant un courrier électronique à: mkeita@transcoclsg.org avec copie 

obligatoire à pkolani@transcoclsg.org , rkeita@transcoclsg.org  et bbalde@transcoclsg.org . 

 

Les manifestations d’intérêt doivent être envoyées par écrit à l’adresse ci-dessous (par courrier 

électronique, en personne ou par service de messagerie) au plus tard le 07 Février 2019 à 17h00 (GMT). 

Seuls les candidats présélectionnés seront contactés.  

 

L'adresse mentionnée ci-dessus est : 

 

Le Directeur Général 

TRANSCO CLSG 

Cocody II Plateaux, Angré 7è Tranche 

28 BP 633, Abidjan, Côte d’Ivoire 

E-mail: mkeita@transcoclsg.org  avec copie obligatoire à pkolani@transcoclsg.org , 

rkeita@transcoclsg.org  et bbalde@transcoclsg.org . 

Tel: +225 22 50 34 80 / Fax: +225 22 50 34 85 
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