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AVIS A MANIFESTATION D'INTERET 

 
République de Côte d’Ivoire 

 
Projet d’Interconnexion COTE D’IVOIRE, LIBERIA,  

SIERRA LEONE, GUINEE (CLSG) 
 

 

Recrutement d’un Consultant National (Firme) pour la mise en place d’une 

base de données de référence des composantes environnementales de la 

zone du Projet CLSG en République de Côte d’Ivoire 
 

 

Secteur : Energie 

Référence du financement : Budget PGES et PAR  

Réf. AMI: SCS/PAR/01/CI/PIU 

 

 

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 National 

(Firme) pour la mise en place d’une base de données de référence des composantes 

environnementales de la zone du Projet CLSG. 

 
En effet, si le projet CLSG présente des impacts positifs en termes de transport et de 

distribution de l’énergie électrique, et en termes d’économie de carbone, il n’en demeure pas 

moins qu’il présente des impacts négatifs sur l’environnement naturel, humain. Du fait de ces 

impacts négatifs, une Etude d'Impact Environnemental et Social (EIES) assortie d’un Plan de 

Gestion Environnemental et Social (PGES) et d’un Plan d’Action de Réinstallation (PAR) des 

populations a été réalisée. 

 

Aussi, dans le cadre de la mise en œuvre du PGES pendant la phase de construction et 

d’exploitation, le suivi des paramètres environnementaux nécessite une base de données de 

référence en termes de qualité des composantes environnementales telles que l'eau, l'air et le 

sol, la végétation et l’ambiance sonore. 

L’objectif général de la mission est d’assister TRANSCO CLSG à disposer de cette base de 

données de référence de la qualité des eaux des cours d’eau traversés par le corridor de la 

ligne, de la caractérisation préliminaire des sols, de la végétation et de la faune de la zone du 

projet, de la qualité de l’air et du niveau sonore des localités de la zone du projet.  
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Cette base de données devra être conforme aux exigences environnementales des pays CLSG 

et aux exigences environnementales internationales dont les normes de performance (NP) de 

la Société Financière Internationale (SFI) du 1er janvier 2012, les Directives 

environnementales, sanitaires et sécuritaires (Directives EHS du 30 avril 2007), et enfin les 

directives environnementales, sanitaires et sécuritaires des projets de transport et de 

distribution d’électricité du 30 avril 2007. 

La durée de l’étude est de trois (03) mois à compter de la date de signature du contrat de 

prestation. Cette durée comprend la revue documentaire, les mesures directes, les 

prélèvements, les analyses labo, la rédaction des documents intermédiaires et finaux et le 

dépôt du rapport final.  

 

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

 

- Définir son approche méthodologique, incluant les protocoles d’échantillonnage, les 

protocoles de mesure et d’analyse, les appareils utilisés, le chronogramme de travail, 

etc. 

- Décrire et localiser les points d’échantillonnage et de mesures (environnement 

immédiat, coordonnées GPS, photographies, cartographie, etc.) ; 

- Fournir des valeurs numériques des différents paramètres, les interpréter et les 

comparer aux normes nationales et internationales, notamment celles susmentionnées ; 

- Elaborer un rapport d’étude constituant la base de données, objet de la mission et 

joindre toutes les annexes (photographies, cartographie etc). 

 

Le Consultant devra examiner toutes les données et les rapports nécessaires sur le volet 

environnemental et social (EIES, PGES, PAR) en lien avec le corridor Ivoirien du Projet 

d'interconnexion CLSG, et toute autre information supplémentaire qui pourrait l’aider dans 

l’élaboration de la base de données environnementales 

TRANSCO CLSG invite à présent les Consultants (Firmes) admissibles à présenter leur 

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

démonter qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations, à travers les documentations, 

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

disponibilité de personnel qualifié, etc..  

 

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 Côte d’Ivoire ».  

Les critères de sélection sont : 

 

(i) Avoir un minimum de 5 années d’expérience professionnelle dans la 

réalisation de missions similaires, 

(ii) Avoir une excellente compréhension de l’élaboration d’une base de données de 

référence dans le cadre de la construction des infrastructures de transport 

d’énergie (supportée par la réalisation d’au moins cinq (5) études similaires) ;  

(iii) Avoir dans son équipe au moins les profils suivants :  

a) Un (1) Expert Environnementaliste, Chef de Mission: Diplôme 

d’Ingénieur (Management Environnemental) ou similaire ayant un 
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minimum de cinq (5) années d’expérience professionnelle et ayant réalisé 

au moins trois (3) missions similaires en qualité chef de mission; 

b) Un (1) Chimiste ou Biochimiste: Diplôme de Master en chimie, biochimie 

ou similaire ayant un minimum de cinq (5) années d’expérience 

professionnelle et ayant réalisé au moins trois (3) missions similaires en 

qualité d’expert senior. 

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: 

info@transcoclsg.org; mkeita@transcoclsg.org; pkolani@transcoclsg.org; 

cniambe@transcoclsg.org; bbalde@transcoclsg.org. 

 

Les expressions d'intérêt doivent être fournies par voie de courrier électronique et sous 

une forme écrite à l'adresse ci-dessous (en personne ou par la poste) au plus tard à 16h 30 

GMT précises le 25 Juillet 2016. Elles devront porter expressément la mention « 

Recrutement d’un Consultant National (Firme) pour la mise en place d’une base de 

données de référence des composantes environnementales de la zone du Projet CLSG en 

République de Côte d’Ivoire  ». Seuls les Consultants présélectionnés seront invités. 

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 : info@transcoclsg.org, avec copies à : mkeita@transcoclsg.org; 

pkolani@transcoclsg.org; cniambe@transcoclsg.org et bbalde@transcoclsg.org.  

Tel portables : +225 58 35 87 85 / 09 96 42 33 / 87 67 29 95 

Tel  Fixe :   +225 22 50 34 80 
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