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ENVIRONNEMENTALE SUR LES PROJETS D’OPPORTUNITES D’EMPLOI POUR LES 
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AMI N° 004/2020/ANADEB/PRMP du 27 janvier 2020 
 

STEP MSCJ 08 à MSCJ 12 
 

 

1.  Le Gouvernement togolais a obtenu un financement de quinze millions (15 millions) de dollars de 
l’Association Internationale de Développement (IDA), et se propose d’utiliser une partie de ces fonds 
pour effectuer les paiements au titre du contrat suivant : « Recrutement de cinq (05) consultants juniors 
spécialistes en sauvegarde environnementale sur les Projets d’opportunités d’emploi pour les Jeunes 
Vulnérables (EJV) et de filets sociaux et Services de Base (FSB) pour les cinq (05) antennes régionales de 
l’Anadeb)».  
 
 

2.  Les services de consultant («Services») consisteront entre autres à:   
 

 S’assurer de la prise en compte des dispositions juridiques nationales et internationales, ainsi que 

des politiques opérationnelles de la Banque mondiale en matière de sauvegarde environnementale 

dans la conduite des activités des microprojets ; 

 Planifier et réaliser ou faire réaliser des études en matière de sauvegarde environnementale dans le 

cadre des microprojets exécutés par l’ANADEB régionale ;  

 Participer à l’analyse, à la validation et à la diffusion des études et documents en matière de 

sauvegarde environnementale dans le cadre des projets FSB et EJV ; 

 Contribuer à l'appropriation des documents de sauvegarde environnementale notamment le Cadre 

de Gestion Environnementale et Sociale (CGES), les Etudes d’Impact Environnemental et Social 

(EIES) simplifiées, les plans de gestion des risques (PGR) des microprojets par l’équipe des 

projets, les parties prenantes aux sous-projets dont les entreprises qui exécutent les travaux et les 

bénéficiaires des activités des différents microprojets ;  

 Participer à l’évaluation environnementale et sociale préliminaire (screening) des microprojets ; 
 

 Veiller à l’insertion des clauses de sauvegarde environnementale dans les dossiers d’appel d’offre 

(DAO) ; 

 



 S’assurer de l'insertion effective des clauses types de gestion de l'environnement dans les contrats 

des travaux avant leur signature ; 

 Participer à la formation de l’équipe des projets FSB et EJV, les Comités villageois de 

Développement (CVD) et autres entités impliquées dans le contrôle et le suivi environnemental 

des microprojets ;  

 S’assurer de l'intégration des aspects environnementaux dans l’identification et la mise en œuvre 

des microprojets ; 

 Contribuer à la planification, au contrôle et suivi de la mise en œuvre des plans de gestion 

environnementale et sociale (PGES) et des plans de gestion des risques (PGR) des microprojets ; 

 Participer à la conception et à la gestion (mise à jour, diffusion et gestion de l’information, etc.) 

de la base de données du suivi environnemental de tous les microprojets gérés dans la région ; 

 Participer à l’élaboration des plans de travail et budget annuels en définissant les besoins en 

études, formations et toute autre activité en matière de sauvegarde environnementale et veiller à 

leur réalisation ; 

 Analyser les données de la surveillance et du suivi environnemental venant des 

environnementalistes des entreprises qui exécutent les travaux, ainsi que des communautés et 

proposer des mesures d’amélioration de la gestion environnementale des microprojets et des 

activités ; 

 Élaborer et assurer la transmission des rapports mensuels et trimestriels de contrôle et suivi de la 

mise en œuvre des aspects de sauvegarde environnementale à la direction générale de 

l’ANADEB ; 

 Participer à la mise en œuvre des recommandations (relatives aux aspects de sauvegarde 

environnementale) des rapports de missions d’appui à la mise en œuvre de la Banque mondiale 

portant sur les projets ; 

 Contribuer à toute autre activité relative aux aspects environnementaux des projets. 
 

3.  La mission couvre les cinq (05) régions administratives du pays à raison d’un consultant par 

antenne régionale et ce pour une durée de prestations d’un (1) an renouvelable à compter du mois 

de mars 2020.  
 

4 - Les qualifications minimum exigées pour la mission :  

4.1 Le (la) Spécialiste junior en sauvegarde environnementale à recruter doit : 
 

 Avoir un diplôme universitaire d’au moins Bac+4 dans les domaines des sciences 

environnementales (Biologie, Ecologie, Agronomie, Géographie, Gestion des risques liés à la 

santé et sécurité des personnes et des installations classées et matières apparentées) ; 

 Justifier d'une expérience d'au moins trois (03) ans dans la conduite d'études relatives aux 

évaluations environnementales des projets/programmes ; 

 Avoir réalisé ou occupé un poste clé dans la réalisation d’au moins trois (03) études d’impact 

environnemental et social, deux (02) audits environnementaux et un (01) cadre de gestion 

environnementale et sociale de projets de développement financés par les partenaires techniques 

et financiers et notamment la Banque mondiale ; 

 Avoir réalisé ou occupé un poste clé dans la réalisation d’au moins trois (03) contrôles et suivis 

de la mise en œuvre de PGES et PGR de projets de développement financés par les partenaires 

techniques et financiers et notamment la Banque mondiale   

 Avoir une bonne connaissance des cadres politique, juridique, normatif et institutionnel de 

réalisation des évaluations environnementales au Togo, des politiques de sauvegarde 



environnementale de la Banque mondiale, les Normes de performances de la Société Financière 

Internationale (SFI), ainsi que des politiques en matière de sauvegarde environnementale et 

sociale des autres partenaires techniques et financiers ; 

 Avoir une bonne connaissance des procédures d’évaluation des rapports d’EIES par l’ANGE ; 

 Avoir une bonne connaissance des procédures d’obtention du certificat de conformité 

environnementale, du certificat de régularisation environnementale et de l’arrêté d’approbation 

de l’engagement environnemental au Togo ; 

 Avoir une connaissance des consultations du public et des sensibilisations en évaluations 

environnementales ; 

 Avoir une expérience dans le renforcement des capacités en matière environnementale ; 

 Justifier des formations complémentaires en matière d’évaluation et de gestion sociales et avoir 

occupé un poste clé dans un ou des bureaux d’études en la matière, seraient des atouts. 
 

4.2 Aptitudes et qualités 
 

          Le (la) Spécialiste en sauvegarde environnementale à recruter doit : 

 Pouvoir travailler sous pression et avoir une bonne aptitude à travailler en équipe ; 

 Pouvoir travailler de concert avec sa hiérarchie tout en gardant une certaine autonomie ; 

 Être organisé(e), rigoureux (se) et capable de produire des résultats de qualité dans les délais 

impartis ; 

 Avoir une bonne capacité de communication et de négociation ; 

 Avoir une bonne capacité rédactionnelle ; 

 Avoir une bonne maitrise de l'outil informatique ; 

 Parler et écrire parfaitement le français ; 

 La maîtrise de la principale langue nationale de la région et/ou de quelques langues locales 

couramment parlées dans la région concernée serait un atout. 
 

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 Consultants intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires relatives à la mission à 

l’adresse indiquée ci-dessous aux heures suivantes : de lundi à vendredi de 9h à 12 h et de 15h à 17 h 

Secrétariat de l’ANADEB, sis à Agbalépédogan, Lomé, Rue 48 Maison 426, Villa Malou 01 BP 2098 

Lomé-Togo, Tél. (00228) 22 25 57 11. 
 



9. Les manifestations d’intérêt, rédigées en français, portant la mention « RECRUTEMENT DE 

CONSULTANT JUNIOR SPECIALISTE EN SAUVEGARDE ENVIRONNEMENTALE SUR LES PROJETS 
D’OPPORTUNITES D’EMPLOI POUR LES JEUNES VULNERABLES (EJV) ET DE FILETS SOCIAUX ET 

SERVICES DE BASE (FSB) POUR L’ANTENNE REGIONALE ……………….. (Préciser obligatoirement 

la région) » doivent être fournies en trois (03) exemplaires (1 original + 2 copies) au plus tard le 10 février 
2020 à 17 heures TU à l’adresse suivante :  
 

 

Lomé: Secrétariat de l’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. (00228) 22 25 57 

11, Porte N° 111. 
 

Tsévié: Antenne régionale ANADEB Maritime, Tsévié, quartier Daviémondji (non loin de la pharmacie 

Believe) Tél : 23 30 01 50 /92 51 11 39 
 

Atakpamé: Antenne régionale ANADEB Plateaux, Atakpamé, quartier Talo derrière la nouvelle agence 

de la CEET Maison KAKOU à 200 mètres de la RN1. Tél : 93 86 93 72  
 

Sokodé: Antenne régionale ANADEB Centrale, Sokodé, quartier Komah, maison BAGNAN à 300 

mètres de la RN1, Tél : 25 50 02 26/93 86 93 69 
 

Kara: Antenne régionale ANADEB Kara, Kara, route de Tomdè, environ 200 mètres après bureau de 

l’OTR et à 50 mètres avant le carrefour de l’EPP Tomdè 

Tél : 93 86 93 71 
 

Dapaong: Antenne régionale ANADEB Savanes, Dapaong, Direction régionale de la Planification Tél : 

93 86 93 70  
 

NB : Toute soumission dans deux ou plusieurs antennes régionales simultanément est 

éliminatoire. 

                                                                

                                                                         La Personne Responsable des Marchés Publics 
 
 
 
 

                                                                            Mazalo Atchidalo KATANGA 
 
 

 


