Libreville/Gabon

Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund). En s'arrachant
pour inscrire l'unique but
du match au sommet de la
Bundesliga, à la lle minute, l'attaquant a donné
la victoire à sa formation .
Et par la même occasion,
provoqué le premier revers du Bayern Munich en
championnat, après onze
levées. Si un face-à~face
manqué face à Manuel
Neuer, le portier international allemand de la formation bavaroise, l'a privé
d'un doublé, PEA n'en a
pas moins ajouté une
unité à son compteur-buts
et porté son total à 12
pions (en dix matches disputés). Autant qu'Anthony
Modeste, en tête du classement des buteurs. Il aura
l'opportunité d'en faire de
même en Ligue des champions, ce soir face aux Polonais du Legia Varsovie
que le BVB reçoit au Signal-Iduna Park.

~

Didier Ibrahim Ndong
(Sunderland AFC). Après
avoir, enfin, connu la saveur de la victoire avec les
Black Cats, lors de la levée
précédente à Bornemouth
(2 - 1), un deuxième succès de rang a couronné
son week-end. Une nette
victoire sur Hull City (3 0) au Stadium of Light. Aligné au cœur du jeu, derrière l'attaquant de pointe
Jermaine Defoe, premier
buteur du match, l'ancien
Lorientais a disputé l'intégralité de la partie et
réussi 59 passes, soit le
plus grand total individuel. Le club du nord de

ae tanterne rouge de la
Premier League à Swansea, au sortir de la 12e
journée. David Mayes, le
manager général, peut
commencer à souffler
quelque p_eu.

Mario Lemina (Juventus
Turin). Depuis quelques
matches, la Vieille-Dame
se passe de ses services ..
ci..
sur le terrain. La réception ~
de Pescara, samedi der- ~
~
f
nier, au Juventus Stadium, f
en a encore été la preuve.
Pierre-Emerick Aubameyang.
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André Biyogo Poko
(Kardemir Karabukspor). Lui et ses coéquipiers ont, par deux fois,
mené au score, avant de se
faire remonter et terminer
l'opposition sur le terrain
de Kasimpasa sur un partage de points. Un excès
d'agressivité lui a valu un
carton jaune en fin de partie (87e minute). Son club
reste, quant à lui, dans le
ventre mou (9e) du championnat turc de première
division, au sortir de la
11e journée.
Didier Ovono Ebang (KV
Ostende). Le titulaire Sil-

AVIS DE MANIFESTATION D'INTERET N° AMl/013-2016/CNT/PDIL2
POUR LE RECRUTEMENT D'UN SPECIALISTE EN SAlJVEGAIU>ES
ENVIRONNEMENTALES POUR LA CN-TIPPEE
Le Gouvernement gabonais finance avec l'appui de la Banque Mondiale
plusieurs projets de développt•ment il s11voir : k l'rnjt•t Ct•ntnil i\1'1 k:111
BackbJnc (Ci\B4): le Projet Accès aux Services de Busc cn Mi heu Rural
et Renforcement des Capacités, le Projet de Développement des Infrastructures Locales, phase 2 (PDlL 2), le Projet eGabon et le Projet de Développement de la Statistique au Gabon.
La gestion de ces projets a été confiée à la Commission Nationale des
Travaux d'Intérêt Public pour la Promotion de !'Entrepreneuriat et de
!'Emploi (CN-TIPPEE). La CN-TIPPEE, placé sous tutelle du Ministre
en charge du Développement, est dirigée par« un Secrétaire Permanent
» qui a pour mission de conduire à bien les Projets qui lui sont confiés
par le Gouvernement en s'appuyant sur plusieurs unités aux attributions
diverses telles que finance et comptabilité, passation des marchés, ingénierie sociale, sauvegardes environnementales et sociale, etc.
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- Au moins 5 ans d'expérience dans l'61uborntio11 dL" pulitiq11t•,, l"ll llllltrt' n•
de protection environnementale, au sein des projets financés par des par·
tenaires financiers. Des expériences antérieures dans la préparation des
études d'évaluation d'impact environnemental et social (y compris des
plans de gestion environnementale et sociale, ainsi que des études d' impact environnemental et social, etc.), la mise en œuvre des plans de gestion environnementale et sociale dans la sous-région ouest africaines
seront considérées comme un atout.

Dans le cadre de l'exécution de ces projets, la CN-TIPPEE se propose

Les Consultants Individuels éligibles sont invités à manifester leur intérêt, en faisant acte de candidature et en fournissant les informations indiquant qu'ils sont qualifiés pour exécuter les prestations décrites
ci-dessus. Ces informations doivent être fournies au moyen du dossier
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