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AVIS A MANIFESTATION D'INTERET 

 
République de Guinée 

 
Projet d’Interconnexion COTE D’IVOIRE, LIBERIA,  

SIERRA LEONE, GUINEE (CLSG) 

 

Recrutement d’un Consultant Individuel au niveau National pour 

la formation du BGEEE et des Services Publics Guinéens sur la 

préparation, l’approbation, la mise en œuvre et le suivi de la 

gestion de la santé, de la sécurité et de l’environnement dans un 

projet et un programme 

 
Secteur : Energie 

Référence du financement : Budget PGES  

Réf. AMI: AMI CS/ PGES-12-09 / PIU 

Date de publication : 13/09/2019  

Date limite de soumission : 08/10/2019. 

 

 

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

financement 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 rétrocédé 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 la formation du BGEEE de la et des Services Publics Guinéens 

sur la préparation, l’approbation, la mise en œuvre et le suivi de la gestion de la santé, de la 

sécurité et de l’environnement dans un projet et un programme.   

L’objectif de cette mission est de former l’Agence Nationale de l’Environnementale et des 

Services Publics Ivoiriens sur la préparation, l’approbation, la mise en œuvre et le suivi de la 

gestion de la santé, de la sécurité et de l’environnement dans un projet et un programme.   
 

La formation devra permettre aux participants d’atteindre les objectifs suivants : 

- Acquérir les compétences nécessaires à la préparation, à l'approbation et à la mise en 

œuvre de de l'EIES, du PGES et du PGES Chantier pour un projet ou un programme, 

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

Environnementale lors de la mise en œuvre d'un projet ou d'un programme. 

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

Santé, Sécurité lors de la mise en œuvre d'un projet ou d'un programme, 

- Développer et améliorer la connaissance des 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 de la composante hygiène, 

santé, sécurité et environnement lors de la mise en œuvre d'un projet ou programme de 

lignes de transport électrique. 

TRANSCO CLSG invite à présent les Consultants admissibles à présenter leur candidature en vue de 
fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent démonter à travers les 

documentations, les références de prestations similaires, l’expérience dans des missions comparables, leur 

disponibilité, etc. qu’ils sont qualifiés pour lesdites prestations.  

 

Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront conformes 

à la méthode de sélection de consultants telle que décrite dans le « Code des Marchés Publics de la 

République de Guinée».  

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

- Détenir au moins un Master dans le domaine des Sciences de l’Environnement ; 

- Avoir 10 ans d'expérience en post-qualification dans la préparation, l'approbation, la 

mise en œuvre et le suivi des composantes d'hygiène, de santé, de sécurité et 

d'environnement d'un projet ou programme ; 

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

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

normes environnementales internationales et des Bailleurs de fonds (BM, BAD, KfW, 

BEI) constituerait un avantage. 

 
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-

dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : du lundi au vendredi de 9:00 à 16:30. Ou peuvent 

être obtenues sur demande, en écrivant un courriel à: bbalde@transcoclsg.org avec copie obligatoire à 

mkeita@transcoclsg.org et pkolani@transcoclsg.org . 
 

Les manifestations d'intérêt doivent être fournies sous une forme écrite à l'adresse ci-dessous (en 

personne ou par la poste, ou par e-mail) au plus tard à 16h 30 GMT précises le 08 Octobre 2019. Elles 
devront porter expressément la mention « Recrutement d’un Consultant Individuel National pour la 

formation du BGEEE et des Services Publics Guinéens ». Seuls les Consultants présélectionnés 

seront contactés. L'adresse mentionnée ci-dessus est : 

 

SIEGE DE TRANSCO CLSG 

 

À l'attention de : Mr Mohammed M. SHERIF, Directeur Général 

Cocody II Plateaux, Angré 7ème Tranche / Abidjan, 28 BP 633, Cote d’Ivoire  

E-mail : bbalde@transcoclsg.org avec copie obligatoire à mkeita@transcoclsg.org et 

pkolani@transcoclsg.org.  

Tel portables : +225 66 49 61 22 
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