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Le Gouvernement de la République Démocratique du Congo a reçu un don de l’Association
Internationale de Développement (IDA), Don D-042-ZR et a l’intention d’utiliser une partie
du montant de ce don pour effectuer les paiements au titre du contrat de services de
consultant chargé du suivi des aspects environnementaux et sociaux du Projet
d’Amélioration de la Sécurité à l’Aéroport de Goma « Goma ».
La Cellule d’Exécution du Projet de Transport Multimodal, CEPTM, invite les Consultants
individuels à présenter leurs manifestations d’intérêt pour les services décrits ci-dessus. Les
Consultants intéressés doivent fournir les informations démontrant qu’ils possèdent les
qualifications requises et une expérience pertinente pour l’exécution de la mission.
Les critères de qualification sont les suivants :
 Etre détenteur d’un diplôme d’universitaire (Bac+5) en sociologie/anthropologie,
sciences de l’environnement; ingénieur généraliste avec spécialité environnement ou
équivalent ; (20 points)
 Justifier d’une expérience professionnelle de cinq (5) ans minimum dans les études, suivi
et évaluation des aspects environnementaux et sociaux, de l’hygiène, de la sécurité et de
la qualité; (40 points)
 Avoir conduit des évaluations d’études environnementales et sociales et/ou avoir
participé à des opérations d’expropriation, d’indemnisation et de recasement
(réinstallation); (20 points)
 Avoir des bonnes connaissances dans le domaine du droit de l’environnement et des
aspects sociaux, du droit congolais en matière de protection de l’environnement; (10
points)
 Avoir des connaissances des règlementations de la Banque mondiale en matière de
protection de l’environnement et aspects sociaux. (10 points)

Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions du paragraphe 1.9 des
« Directives : 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 de l’AID » édition d’octobre 2006
et mise à jour en janvier 2011, version révisée en juillet 2014, relatives aux règles de la
Banque mondiale en matière de conflit d’intérêts sont applicables.
Veuillez noter les dispositions additionnelles suivantes relatives au conflit d’intérêts dans le
cadre des Services objet de la présente sollicitation de manifestation d’intérêt : « Les
règlements de la Banque exigent des consultants qu’ils fournissent des conseils
professionnels, objectifs et impartiaux, qu’en toutes circonstances ils servent avant tout les
intérêts de leur client sans faire entrer en ligne de compte l’éventualité d’une mission
ultérieure et que lorsqu’ils dispensent leurs avis, ils évitent toute possibilité de conflit avec
d’autres activités et avec les intérêts de leur société ».
Un Consultant sera sélectionné selon la méthode de sélection fondée sur les qualifications
telle que décrite dans les Directives de Consultants. Seul le candidat le mieux qualifié sera
invité à poursuivre le processus de recrutement.

Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires de lundi à
vendredi, de 09 heures à 16 heures (heure locale de Kinshasa), à l’adresse ci-dessous.
Les dossiers de candidatures rédigées en français devront comprendre :
 Un CV à jour et concis sur support papier et électronique (Word ou PDF) ;
 Une lettre de motivation (deux pages maximum);
 Les Copies de diplômes, certificats et attestations obtenus;
 Les références et expériences concernant l’exécution de missions similaires et dans
des conditions semblables.
Avoir sa résidence à l’Est de RD Congo serait un atout.
Les manifestations d’intérêt écrites doivent être déposées ou envoyées à l’adresse ci-dessous
en personne, par courrier ou par courrier électronique au plus tard le mercredi 15 avril 2016 à
15 heures, heure locale de Kinshasa. L’ouverture des plis interviendra le même jour à 15h30.

Cellule d’Exécution du Projet de Transport Multimodal (CEPTM)
A l’attention de Monsieur Lazare DAKAHUDYNO WAKALE MINADA,
Coordonnateur
Rez-de-chaussée de l’immeuble de la SNCC, 17, Avenue du Port
Kinshasa/Gombe, République Démocratique du Congo
Tél. : (+243) 998205204 ; (+243) 990283235 ; (+243) 990694545 ; (+243)
844640030
Email : ptmrdct@yahoo.com
Site internet : www.ceptm.cd
Fait à Kinshasa, le 31 mars 2016.

Barnabé MBEMBA BIYEKULA
Coordonnateur National a.i

