REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

Projet de Transport Multimodal
Accord de Don IDA N°H 8590-DRC
APPEL A CANDIDATURE
N°018/IDA/PTM2-SNCC/UPL/2018 du 27 février 2018

Recrutement d’un :
« Consultant Individuel chargé de l’Audit Environnemental et Social des
travaux de réhabilitation de la voie ferrée de la SNCC »
Le Gouvernement de la République Démocratique du Congo a reçu un Don de l’Association Internationale de
Développement (IDA), pour financer le Projet de Transport Multimodal, en sigle PTM et a l’intention
d’utiliser une partie du montant de ce Don pour effectuer les paiements au titre du contrat d’un
consultant individuel chargé de l’Audit Environnemental et Social des travaux de réhabilitation de la voie
ferrée de la SNCC.
Les objectifs de cet audit environnemental et social sont :
(i) de vérifier la conformité environnementale et sociale des chantiers des travaux de réhabilitation de la
voie avec les dispositions contractuelles liées aux mesures de sauvegarde environnementale et sociale
contenues dans les différents protocoles d’accord des travaux signés entre l’UPL et la SNCC, la
règlementation nationale et les politiques de sauvegarde environnementale et sociale de la Banque
mondiale;
(ii) d’identifier et d’analyser les causes ayant conduit aux non-conformités environnementales et sociales;
(iii) de proposer des mesures correctives aux non-conformités environnementales et sociales, selon un
calendrier précis, et des mesures de prévention de l’apparition des non-conformités similaires à
l’avenir.
La coordination technique des services ainsi que la gestion administrative et financière du contrat seront assurées
par l’Unité de Projet basée à Lubumbashi (UPL) de la Cellule d’Exécution du Projet de Transport Multimodal
(CEPTM).
La mission devra commencer au plus tard le 1er avril 2018 et le délai d’exécution est fixé à soixante (60)
hommes-jours dont six (6) jours de revue documentaire, quarante (40) jours de terrain, dix (10) jours de rédaction
du rapport provisoire, un (1) jour d’atelier de restitution et trois (3) jours de prise en compte des commentaires
des différentes parties prenantes pour la production du rapport final.
L’UPL invite les Consultants Individuels admissibles à manifester leur intérêt à fournir 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 des Services (Lettre de manifestation
d’intérêt/motivation, Curriculum Vitae, Références professionnelles, diverses attestations…).
Le consultant sera un expert international, spécialiste en évaluation environnementale et sociale.

L’évaluation des dossiers de candidature portera sur :
A. Le niveau académique du Consultant (diplômes et autres certificats éventuels) : être détenteur d'un diplôme
de niveau universitaire (BAC+5) en sciences de l'environnement, sciences sociales ou équivalent;
B. L’expérience professionnelle générale du Consultant : avoir au moins quinze (15) années d'expérience
globale dont dix (10) dans le domaine des évaluations environnementales et sociales ;
C. Les expériences en missions similaires : avoir participé à au moins trois (3) mission d’audit
environnemental et social de projets en tant que Chef de mission pendant les cinq (5) dernières années,
dont au moins deux (2) pour des projets routiers ou ferroviaires;
D. Autres expériences :
a. avoir réalisé ou participé à au moins une (1) une mission dans le domaine des évaluations
environnementales et sociales de projets en Afrique Centrale pendant les cinq (5) dernières
années;
b. avoir une connaissance approfondie des politiques de sauvegarde environnementale et sociale de la
Banque mondiale, ainsi qu’une bonne connaissance des lois et règlements de la RDC en la
matière ;
c. avoir la maîtrise des dispositions et normes internationales en matières environnementale et sociale
serait un atout ;
E. Disponibilité du Consultant : être disponible entièrement pour la mission concernée.
Le Consultant sera sélectionné conformément à la méthode de Sélection de Consultant Individuel telle que
décrite dans les 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’IDA » de janvier 2011, révisées en juillet 2014.
Les dossiers de candidature doivent être déposés à l’adresse ci-dessous en personne, par courrier, ou par
courrier électronique au plus tard le 13 mars 2018 à 10 h, heure locale de Lubumbashi.
L’adresse est :
Attn : Monsieur le Coordinateur de l’UPL
Projet de Transport Multimodal
Unité de Projet basée à Lubumbashi - UPL
s/c SNCC - Bâtiment de la Direction Générale
115 Place de la Gare, Lubumbashi, République Démocratique du Congo
Téléphone : +243 81 548 88 03 / +243 99 994 35 89
E-mail : upl.ceptm@gmail.com avec copie à mikemulongo7@yahoo.fr et upl.rpm@gmail.com
Site web: www.ceptm.cd

