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L’Association Internationale de Développement (IDA) a accordé au Gouvernement Libérien un financement
global de Cent Quarante-Quatre Millions Cinq Cent Mille Dollars (144 500 000 USD) pour la mise en œuvre du
projet d’interconnexion Côte d’Ivoire, Libéria, Sierra Leone, Guinée (CLSG). Une partie de ce montant doit être
utilisée pour financer le contrat suivant : Recrutement d'un Consultant (Firme) pour l'élaboration d'une
Politique et d’un Manuel de Procédures en matière de Santé, de Sécurité et d'Environnement.
Les services relatifs à cette mission consistent à l’élaboration d'une Politique et d’un Manuel de procédures relatifs
à la Santé, la Sécurité et à l'Environnement. Le Consultant (la firme) élaborera des mesures permettant de réduire
les risques à des niveaux tolérables et un système de gestion pratique SSE au profit de TRANSCO CLSG qui
garantira la protection du personnel et du public à tout moment et dans tous les environnements. La durée de la
mission est estimée à 30 jours.
Les services à fournir devront comprendre, sans s'y limiter, les éléments suivants :









L’Identification et évaluation des risques : le Consultant devra exécuter les activités suivantes :
Identifier et évaluer les risques potentiels et inhérents à la SSE,
Choisir les systèmes SSE les plus rentables et les plus pratiques pour la phase exploitation de TRANSCO
CLSG,
Faire un rapport des systèmes ou concepts de gestion sélectionnés,
Définir et concevoir les exigences des systèmes de gestion SSE sélectionnés.
Élaboration d’une politique et d’un manuel de procédures de santé, sécurité et environnement : Sur la
base de l'identification et de l'évaluation des risques, le Consultant doit élaborer la Politique et le Manuel
de Procédures en matière de santé, sécurité et environnement pour la phase exploitation de TRANSCO
CLSG en tenant compte de la liste non limitative des éléments suivants :


Composante Environnementale : Émissions atmosphériques et qualité de l'air ambiant ; Maîtrise de
l’énergie ; Gestion d’eau potable et des eaux usées ; Gestion des matières dangereuses ; Gestion des
déchets ; Gestion du bruit ; Gestion des sols ; Surveillance et Suivi environnemental.



Composante Santé et Sécurité: Service médical de routine et d’urgence ; Conception et exploitation
des installations ; Sécurité incendie ; Prévention et gestion des feux de brousse ; Gestion des risques
électriques ; Gestion des risques physiques ; Gestion des risques chimiques ; Gestion des risques
biologiques ; Équipement de Protection Individuelle (EPI) ; Sécurité routière ; Transport de matières
dangereuses ; Prévention des maladies ; Préparation et réponse aux situations d’urgence ;
Surveillance et Suivi de l’hygiène, la santé et de la sécurité.

Formation du personnel pour la mise en œuvre de la politique et du Manuel procédures HSE (Option) :
Le consultant doit former le personnel identifié pour la mise en œuvre de la politique et du Manuel de
procédures. Cela comprendra une assistance dans l'attribution des rôles et des responsabilités au sein de
chaque cas SSE, la démonstration opérationnelle et d'autres livrables pour la phase exploitation. En
particulier, le consultant doit s’appesantir sur les aspects suivants : (i) description des installations ; (ii)
personnes, tâches critiques SSE ; iii) gestion des risques et des effets ; iv) Amélioration continue (plan
d'action).
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TRANSCO CLSG invite les Consultants (Firmes) éligibles à manifester leur intérêt à fournir les services décrits
ci-dessus. Les Consultants intéressés devront fournir des informations démontrant qu'ils possèdent les
qualifications et l'expérience requises pour exécuter les services, y compris une expérience technique dans des
tâches similaires, les qualifications de la firme dans des missions similaires et l'expérience clé du personnel.
Les exigences sont les suivantes :
Le Consultant (Firme) devra avoir les qualifications minimales suivantes :
(i)

Un minimum de dix (10) années d’expérience professionnelle pertinente en matière de politiques et de
procédures de gestion de santé, de sécurité, d’environnement et mise en œuvre de missions similaires ;

(ii)

Un minimum de dix (10) années d'expérience professionnelle pertinente en matière d'identification et de
gestion des risques pour la santé, la sécurité et l’environnement ;

(iii)

Une bonne compréhension de la gestion SSE dans le cadre de projets EPC et Société.

La Firme doit avoir au moins deux Experts clés dédiés à cette mission et possédant les qualifications et l’expérience
suivantes :


Expert en Environnement : Détenir un Diplôme de Master dans le domaine des Sciences de
l'Environnement avec au moins 10 ans d'expérience post-qualification, de préférence dans le secteur de
l'énergie et avoir effectué au moins trois (3) missions similaires.



Spécialiste en Santé et Sécurité : Détenir un Diplôme de Master dans le domaine de la Santé et de la
Sécurité (OHS certifié ISO 45001) avec au moins 10 ans d'expérience post-qualification, de préférence
dans le secteur de l'énergie et avoir effectué au moins trois (3) missions similaires.

L'attention des consultants (Firmes) 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 de la BIRD et des crédits et dons IDA" (janvier 2011, révisé en juillet 2014), Politique en matière de conflit
d'intérêts.
http://siteresources.worldbank.org/INTPROCUREMENT/Resources/Consultant_GLs_English_Final_Jan2011_
Revised_July1_2014.pdf
Les consultants peuvent s'associer à d'autres firmes sous forme de groupement pour améliorer leurs qualifications.
Un consultant sera sélectionné conformément à la méthode de Sélection fondée sur la Qualification des Consultants
(SQC) 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 de la BIRD et des crédits et dons IDA» (janvier 2011, Révisé en
juillet 2014).
http://siteresources.worldbank.org/INTPROCUREMENT/Resources/Consultant_GLs_English_Final_Jan2011_
Revised_July1_2014.pdf
De plus amples informations peuvent être obtenues à l'adresse ci-dessous pendant les heures d’ouverture du lundi au
vendredi entre 9h00 et 17h00 pendant les jours ouvrables. Ou peuvent être obtenues sur demande, en écrivant un
email à : mkeita@transcoclsg.org avec copie obligatoire à pkolani@transcoclsg.org et bbalde@transcoclsg.org.
La manifestation d'intérêt devra être envoyée par écrit à l'adresse ci-dessous (par courrier électronique, en personne
ou par service de messagerie) au plus tard le 15 Avril 2020 à 17h00 GMT. Seuls les candidats présélectionnés
seront contactés.
L'adresse mentionnée ci-dessus est :
Le Directeur Général de TRANSCO CLSG
Cocody II Plateaux, Angré 7è Tranche
28 BP 633, Abidjan, Cote d’Ivoire
E-mail: mkeita@transcoclsg.org avec copie obligatoire à pkolani@transcoclsg.org et bbalde@transcoclsg.org.
Tel : +225 66 49 61 22
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