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« Proiet de lq roule Ndende-Dolisie ei de focilitqtion
du tronsporl sur le coridor Libreville Brqzzqville - Phqse I »
Secteur : (( ironsporl ))
No d'ldentificotion du Proiet r P-21-DBO-?45

AMr No oo4-2o2zlMATtER/DGGT/cET-cEr (RETANcE)

#

t. Le Gouvernement de lo Républiqr,ne du Congo o reçu un finoncement du Groupe de lo
Bonque Africoine de Développenient, qfin de couvrir le coût du tt Proiet de lo route
Ndendé-Dolisie et de focilitotion .du tronsport sur le corridor Libreville Brozzoville Phose l»1, et o l'intention d'utiliser:une portie des sommes occordées ou titre de ce prêt
pour finoncer les prestotions relotives à lo réolisotion de « I'Audit environnementol el
sociql du proiet Ndendé-Doussolq-Dolisie el de focilitotion du lronsporl sur le corridor
Libreville-Brqzzqville-poinle -noire, lronçon Dolisie-Kibongou (93km). Les services
prévus ou titre de ce controt comprennent : (i) l'exomen des procédures et des protiques
ofin de vérifier le degré de respect des législotions/règlementotions/normes en motière
de gestion environnementole et sociole du proiet et (ii) l'évoluotion de lo mesure dons
loquelle les principes et instructions internes des troitements des problèmes
environnementoux et socioux (y compris le méconisme de gestion des plointes-MGP) ont
été oppliqués. Lo durée moximole de lo mission est de 45 iours, hors délsis de
volidotion.
2.

Lo Cellule d'Exécution des Proiets en Portenoriot Multilotérol logée ou sein de lo
coordinotion Technique de lo Délégotion Générole oux Gronds Trovoux (CGGT), cioprès dénommée tt Orgone d'Exécution du proiet )) invite les Consultonts individuels à
présenter leur condidoture en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les consultonts
intéressés doivent produire les informotions sur leur copocité et expérience démontront
qu'ils sont quolifiés pour les prestotions (une lettre de motivotion ne dépossont pos deux
poges ; un Curriculum Vitoe détoillé, doté et signé foisont étot de lo quolificotion et de
l'expérience professionnelle ; les iustificotifs de l'expérience professionnelle du condidot
; copies des dip!ômes et outres certificots).

3.

d'éligibilité, l'étoblissement de lo liste restreinte et lo procédure de sélection
seront conformes oux (( Règles et Procédures pour I'utilisotion des Consultonts ll de lo
Bonque Africoine de Développemerit, édition de Moi 2008, révisée en Juillet 2O12, qvi
sont disponibles sur le site web de lo Bonque à l'odresse r http://www.ofdb.org. ll est à
noter que I'intérêt monifesté por uri',Consultont n'implique oucune obligotion de lo port
de I'Emprunteur de l'inclure dons lo liste restreinte.

4.

Les consultonts intéressés peuvent

Les critères

obtenir des informotions supp!émentoires (les termes de
référence) à I'odresse mentionnée ci-dessous oux heures d'ouverture de bureoux
suivontes: de 09h è l4h, heure locole, (TU+1).

Coordinqtion Technique/Cellule d'Exéculion des Proiets en Porlenoriot Multilqtérolproiets BAD, Croisemenl Boulevqrd Denis SASSOU N'GUESSO - 2, Roule de lq Bose
mililqire, §ème §1qgs de I'lmmeuble Cheick TAMBADOU (à côté de I'Aéroport MoyoMqyq). - BP : 14 729 ; Té1. : (+242) 05 386 35 32 ; 06 868 68 35,
E-moil : ceprboddggt@gmoil.com ;i poyimo6@9moil.com; botoung I 23@gmoil.com.

5.

Les expressions d'intérêt, rédigées en fronçois, doivent être déposées à l'odresse
mentionnée ci-dessous ou plus tord le 05 iuillef 2022 à I2h 30mn (Heure locole, TU+t)
et porter expressément lo mention :.
« AMI No 004-20221 MATIER/DGGT-CET-CEP/Services d'un consultonr individuel
pour lo réolisotion de l'« Audit environnemenlol el sociol du proiet NdendéDoussolq-Dolisie et de fqcilitotion du lronsporl sur le corridor Libreville-Brqzzovillepointe -noire, lronçon Dolisie-Kibongou (93km) ovec lo conslruclion d'un poni sur
Ie Niqri (385m). »

À I'ottention de : Monsieur le Coordonnqleur du proiet Ndendé-Doussolo-Dolisie et de
fqcilitqtion du tronsporl sur le èorridor Libreviile-Brozzoville-pointe -noireQ

f

Foit à Brozzoviile,

te .l 3 JllIil 2022

Le Coordonnoleur,

2

