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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 

(SERVICES DE CONSULTANT – SELECTION D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL) 
MISSION DE REALISATION DES ETUDES D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL 

SIMPLIFIEES ACCOMPAGNEES DE PLANS D’ACTION DE REINSTALLATION DE DEUX 

MICROPROJETS THIMO DANS LA REGION CENTRALE AU TOGO 

AMI N° 009/2019/ANADEB/PRMP du 09 décembre 2019  

STEP MSC04 
1 - Le Gouvernement de la République Togolaise a sollicité et reçu un financement de l’Association Internationale de 
Développement (IDA) pour mettre en œuvre le projet d’opportunités d’Emploi pour les jeunes vulnérables (EJV),                                  
et a l’intention d’utiliser une partie de ce fonds pour régler des missions de services de Consultants. 
 2 - a) Les services de consultant (« les Services ») ont pour objectifs de : 

 Identifier les impacts positifs et négatifs de chaque microprojet, ainsi que les risques qui lui sont inhérents ;  

 Décrire les impacts positifs et négatifs de chaque microprojet, ainsi que les risques qui lui sont inhérents ;  

 Analyser ces impacts et risques ; 

 Proposer des mesures d’évitement, d’atténuation et/ou de compensation pour les impacts négatifs, de bonification 
pour les impacts positifs et celles de prévention et de gestion des risques de chaque microprojet ; 

 Élaborer le Plan de Gestion Environnementale et Sociale et le Plan de Gestion des Risques de chaque microprojet ;  

 Elaborer le Plan d’Action de Réinstallation (PAR) pour chaque microprojet ; 

 Proposer un programme de surveillance, de contrôle et de suivi environnemental et social de chaque microprojet.  
      b) Les prestations attendues du Consultant portent sur : 

 La mise en contexte et justification du projet  

 La présentation de la méthodologie de l’étude 

 La description des cadres politique, juridique, normatif et institutionnel de l’étude d’impact 
environnemental et social du projet 

 La description du milieu récepteur  

 La description des variantes 

 L’analyse des impacts de la variante sélectionnée  

 Analyse des risques de la variante sélectionnée 

 L’élaboration d’un plan de gestion des risques 

 Elaboration du Plan d’Action de Réinstallation 

 L’élaboration d’un plan de gestion environnementale et sociale 

 L’élaboration d’un plan de gestion des risques 

 Elaboration du Plan d’Action de Réinstallation 
3- La durée prévisionnelle d’exécution de la mission y compris la phase de terrain est de trente  
    (30) jours ouvrables jusqu’à la production du rapport final répartis comme suit : 
Préparation :                 05 jours 

- Documentation ; 

- Préparation des fiches d’enquête ; 

- Présentation de la méthodologie à l’ANADEB 
Conduite de la mission sur le terrain :       12 jours 
Traitement des données et rédaction du rapport provisoire :           09 jours 
Restitution :        02 jours 
Production des rapports finaux      02 jours 
Le démarrage de la mission est prévu pour le mois de janvier 2020.  
4 - Les qualifications minimum exigées pour la mission :  
La présente mission sera confiée à un consultant individuel démontrant une expertise avérée en études d’impact 
environnemental et social simplifiée dans le cadre des projets financés par les bailleurs.  
Le Consultant devra être un Expert de niveau Bac +5 en environnement, agronomie, écologie, sociologie, biologie, 
géographie ou tout autre diplôme équivalent et doit avoir au minimum cinq (05) ans d’expérience en études d’impact 
environnemental et social, en plan d’action de réinstallation et audit environnemental.   
 



Le consultant devra réaliser :  

  au moins cinq (05) missions d’étude d’impact environnemental et social au cours des 5  dernières années ; 

 au moins deux (02) missions ayant conduit à l’élaboration de plans d’action de réinstallation ; 

 au moins trois (03) missions d’étude d’impact environnemental et social ayant un lien avec les travaux de pistes 
rurales et/ou routiers et trois (03) missions d’étude d’impact environnemental et social ayant un lien avec les travaux 
agricoles (production végétale) au cours des 3 dernières années sur les projets/programmes financés par les 
partenaires au développement ; 

 au moins une (01) mission ayant conduit à l’élaboration d’un  plan d’action de réinstallation et ayant un lien avec 
des travaux de pistes rurales et/ou routiers et une (01) mission de plan d’action de réinstallation ayant un lien avec 
les travaux agricoles (production végétale), toutes au cours des 3 dernières années sur les projets/programmes 
financés par les partenaires au développement ;  

  au moins une (01) mission d’étude d’impact environnemental et social ayant un lien avec les travaux de pistes rurales 
et/ou routiers et une (01) mission d’étude d’impact environnemental et social ayant un lien avec les travaux agricoles 
(production végétale) au cours des 3 dernières années sur un projet financé par la Banque mondiale ;  

 Au moins une (01) mission ayant conduit à l’élaboration de plan d’action de réinstallation et ayant un lien avec des 
travaux de pistes rurales et/ou routiers au cours des 3 dernières années sur un projet financé par la Banque 
mondiale ; 

 Chaque mission devra être soutenue par une attestation de bonne fin d’exécution ; 

 Le consultant doit avoir une parfaite connaissance des politiques de sauvegardes de la Banque mondiale notamment 
les politiques opérationnelles PO 4.01, PO 4.11 et PO 4.12. et des textes nationaux. 

5 - La méthode de « Sélection de Consultants Individuels (CI) » telle que décrite dans les Directives de Consultant de la Banque 
mondiale sera utilisée pour le choix du consultant. 
6 - Les consultants intéressés par la mission sont invités à porter leur attention sur le paragraphe 1.9 des Directives de la 
Banque mondiale : sélection et emploi de consultants par les emprunteurs de la Banque mondiale, édition janvier 2011 révisée 
en juillet 2014 (« Directives de consultants ») qui décrit les politiques de la Banque mondiale sur les conflits d’intérêt. 
7 - Les informations complémentaires relatives à la mission (termes de référence ou tout autre document nécessaire) peuvent 
être obtenues à l’adresse indiquée ci-dessous aux heures de service suivantes : de lundi à vendredi de 08 h 00 à 12 h 00 et de 
15 h 00 à 17 h 00 (heures GMT). 
8 - Les Consultants éligibles réunissant les qualifications requises et expériences pertinentes peuvent manifester leur intérêt (à 
travers un CV détaillé + les références et preuves des missions effectuées (attestations de bonne fin d’exécution, contrats 
exécutés ou tous autres documents jugés pertinents) pour la réalisation de la mission.   

9 - Les manifestations d’intérêt, rédigées en français portant la mention « MANIFESTATION D’INTERET POUR 

MISSION DE REALISATION DES ETUDES D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL SIMPLIFIEES 

ACCOMPAGNEES DE PLANS D’ACTION DE REINSTALLATION DE DEUX MICROPROJETS THIMO 

DANS LA REGION CENTRALE AU TOGO », doivent être déposées sous pli fermé en trois (03) exemplaires (1 original 
+ 2 copies) ou envoyés par e-mail (anadebtogorecrutement@gmail.com) au plus tard le 24 décembre 2019 à 17 h 00 (TU) à 
l’adresse ci-dessous mentionnée:   
Lomé : Agence nationale d’appui au développement à la base (ANADEB), sis à Agbalépédogan, Lomé, Rue 48 Maison 426, 
Villa Malou 01 BP 2098 Lomé-Togo, Tél. (0028) 22 25 57 11, E-mail anadebtogorecrutement@gmail.com, Secrétariat, porte 
111. 
Les Termes de référence du présent avis à manifestation d’intérêt comprenant les détails sur le point 2b) sont disponibles sur 
le Site web de l’Anadeb : www.anadeb.org. 
NB : Seul le consultant retenu sera consulté. 

                                                         La Personne Responsable des Marchés Publics 
 

Mazalo Atchidalo KATANGA 
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