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1. Contexte et justification 
 

Le Gouvernement togolais a obtenu de la Banque mondiale des financements pour la poursuite de ses 

actions dans le domaine de la protection sociale et du développement communautaire avec la mise en 

œuvre des deux projets à savoir : le projet de Filets sociaux et services de base (FSB) et le projet  

d’opportunités d’Emploi pour les jeunes vulnérables (EJV) dont la gestion est confiée au Ministère en 

charge du développement à la base par le biais de l’Agence Nationale d’Appui au Développement à la 

Base (ANADEB). Les objectifs de ces deux projets sont décrits ci-après. 

Pour le projet Filets sociaux et services de base, il s’agit d’assurer aux ménages et communautés pauvres 

un meilleur accès aux infrastructures socioéconomiques de base et aux filets sociaux. Le projet appuiera 

: (i) la réhabilitation et la construction d’infrastructures de base dans les communautés ciblées, ce qui 

permettra d’accroître l’accès aux services socioéconomiques afférents ; (ii) l’amélioration de l’accès des 

plus pauvres aux filets sociaux, notamment à travers la conduite de cantines scolaires et le versement de 

transferts monétaires ; (iii) le renforcement des capacités à travers des Formations en Gestion à la Base 

(FGB). 

Pour le projet d’opportunité d’emploi des jeunes vulnérables, il s’agit de fournir des opportunités de 

génération de revenus aux jeunes pauvres et vulnérables ciblés du Togo. Entre autres, le projet 

appuiera : (i) l’exécution de sous-projets axés sur les services communautaires qui fourniront aux jeunes 

pauvres et vulnérables bénéficiaires l’occasion de développer de saines habitudes de travail et d’acquérir 

des valeurs civiques tout en participant  à une activité valorisée par la communauté; (ii) l’accès, par les 

jeunes ayant participé aux travaux communautaires, à un soutien au lancement ou à l’expansion d’une 

activité génératrice de revenus; (iii) le renforcement des capacités, à la fois pour la mise en œuvre des 

activités au niveau communautaire, mais également pour la mise en œuvre des activités génératrices de 

revenus des jeunes bénéficiaires du projet. 

Les arrangements institutionnels convenus dans le cadre de l’exécution des deux projets ont permis de 

mutualiser le poste de Spécialiste social junior pour le FSB et le EJV.  A cet effet, un Spécialiste social 

pour le compte de l’ANADEB chargé de la mise en œuvre des deux projets a été recruté. L’immensité 

de ses tâches quotidiennes au niveau central pour couvrir le suivi d’exécution des mesures sociales dans 

le cadre de chacun des deux projets rend difficile le parcours des sites des microprojets déjà exécutés, 

ceux en cours de mise en œuvre et d’autres sites qui sont en préparation dont le nombre total à terme 

sera supérieur ou égal à 400. 

Afin de faciliter le travail de ce spécialiste et améliorer les activités de contrôle et de suivi de l’ensemble 

de ces microprojets, de façon plus efficace, sur toute l’étendue du territoire togolais, il est convenu de 

recruter un (e) Spécialiste social junior au niveau de chaque région administrative du Togo auprès de 

chaque représentation de l’ANADEB. En clair, cinq (05) spécialistes social juniors seront recruté(e)s 
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pour les cinq antennes régionales de ANADEB pour s’occuper de la gestion des impacts et risques 

sociaux relatifs aux projets FSB et EJV. 

Les présents termes de référence sont élaborés à cet effet. 

2. Rôles et responsabilités 
 

Le (la) Spécialiste social(e) junior aura la responsabilité de la gestion des risques et impacts sociaux des 

microprojets des projets EJV et FSB sous la supervision et la coordination directes du Coordonnateur 

régional ou de la Coordonnatrice régionale de l’ANADEB, conformément aux dispositions préconisées 

dans  le plan de gestion environnementale et sociale (PGES) et le plan de gestion des risques (PGR) des 

deux projets.  Les risques sociaux susceptibles de survenir sont entre autres, la perte des biens/actifs à 

savoir les terres, les habitations, les infrastructures autres que domestiques, les revenus, les activités 

sources de revenus, les récoltes et arbres fruitiers ou à valeur socioéconomique ainsi que les vestiges ou 

patrimoines culturels. En dehors des risques de perte de biens et actifs, on note également les risques 

d’accidents des travailleurs et des populations riveraines des microprojets donc, des risques d’atteinte à 

la santé et à la sécurité des personnes.  

Il travaillera sous la responsabilité de la Coordination d’ANADEB, principalement en étroite 

collaboration, avec le Spécialiste en sauvegarde sociale, mais aussi avec le ou la responsable de 

l’Antenne régionale d’ANADEB, le Spécialiste chargé de la sauvegarde environnementale et les deux 

Coordonnateurs des projets FSB et EJV.    

A cet effet, le (la) Spécialiste social (e) junior veillera à l’intégration et à la gestion efficace des impacts et 

risques sociaux dans la planification et l’exécution des microprojets FSB et EJV.  

3. Principales missions 
 

Le (la) Spécialiste social junior aura pour missions dans sa région de : 

 S’assurer de la prise en compte des dispositions préconisées dans les documents de sauvegardes 

des projets FSB et EVJ (CGES/PGES et CPRP) dans la conduite des activités des 

microprojets ; 

 Participer à la conception, à l’analyse et à la validation les études et les documents en matière de 

gestion des impacts et risques sociaux dans le cadre des projets FSB et EJV ; 

 Contribuer à l'appropriation des documents de gestion des impacts et risques sociaux 

notamment le Cadre de Politique de Réinstallation des Populations (CPRP) ainsi que les 

mesures sociales proposées dans le Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES), les 

plans de gestion environnementale et sociale (PGES), les plans de gestion des risques (PGR) 

des microprojets par l’équipe des projets FSB et EJV, les parties prenantes aux deux projets 

dont les entreprises qui exécutent les travaux et les bénéficiaires des activités des différents 

microprojets ; 

 Veiller à l’insertion de dispositions de gestion des impacts et risques sociaux dans les clauses 

environnementales et sociales des DAO ; 

 S’assurer de l'insertion effective des clauses de gestion des impacts et risques sociaux dans les 
contrats des travaux avant leur signature (codes de conduites incluant les aspects de gestion des 
plaintes, des cas de VBG/EAS-HS, le travail des enfants/mineurs et le travail forcé, etc.) ; 
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 Contribuer à la formation des acteurs de mise en œuvre sur l’évaluation et la gestion des impacts 

et risques sociaux dans le cadre de la mise en œuvre des microprojets FSB et EVJ sous la 

supervision du Spécialiste social principal ;  

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

 S’assurer de l'intégration des aspects de l’évaluation et la gestion des impacts et risques sociaux 

dans l’dentification et la mise en œuvre des microprojets ; 

 S’assurer de la planification, du contrôle et du suivi de la mise en œuvre des plans de gestion 

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

microprojets ; 

 Concevoir et assurer la gestion (mise à jour, diffusion et gestion de l’information, etc.) de la base 

de données du suivi de gestion des impacts et risques sociaux de tous les microprojets des 

projets FSB et EVJ 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 sociale et veiller à leur 

réalisation ; 

 Participer à l’analyse les données de la surveillance et du suivi de gestion des impacts et risques 

venant des environnementalistes et spécialistes sociaux des entreprises  qui exécutent les travaux 

et proposer des mesures d’amélioration de la gestion des aspects sociaux des microprojets et des 

activités de mise en œuvre ; 

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

mesures de gestion des impacts et risques sociaux de la mise en œuvre des microprojets à la 

direction générale de l’ANADEB ; 

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

des rapports de missions de supervision et d’appui à la mise en œuvre de la Banque mondiale 

portant sur les projets FSB et EJV ; 

 Contribuer à toute autre activité relative aux aspects sociaux des microprojets des deux projets. 

4. Profil du (de la) Spécialiste social junior  
 

4.1. Formations et expériences 
 

Le (la) Spécialiste social (e) junior à recruter doit : 

 Avoir un diplôme universitaire supérieur (Bac+3 ) au minimum dans le domaine des sciences 

sociales et/ou humaines (Sociologie, anthropologie, géographie, environnement, etc.) ; 

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

d’évaluation ou d’audit social des projets et programmes ; 

 

 Avoir une expérience appréciable dans la conduite de démarches/approches participatives, de 

consultation des parties prenantes, évaluation et gestion des impacts et risques sociaux 

(consultation et négociation sociale, audiences publiques, approches d’évaluation et gestion des 

risques et impacts sociaux des activités, renforcement de capacités, prise en compte du genre et 

des groupes vulnérables suivi et évaluation des activités, mécanismes de gestion des griefs, 

VBG/EAS-HS, etc.) ;  

 

 Avoir une expérience attestée d’au moins deux (2) ans dans l’élaboration, la mise en œuvre, le 

suivi et l’évaluation des mesures de sauvegarde sociale (Cadres de Politique de Réinstallation, 

des Plans d’Actions de Réinstallation, Plans de Gestion Environnementale et Sociale, etc.) ; 
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 Avoir occupé un poste clé dans la réalisation d’un (01) Cadre de réinstallation des populations 

de projets de développement financés la Banque mondiale ; 
 

 Avoir une expérience justifiée dans la réalisation de missions de contrôles et suivis de mise en 

œuvre de PGES et PGR de projets financés par la Banque mondiale ; 

 Avoir une bonne connaissance des politiques de sauvegarde environnementale et sociale de la 

Banque Mondiale ; 
 

 Avoir une expérience dans le renforcement des capacités en matière de développement 

communautaire ; 

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

serait un atout ;  

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

environnementale et du certificat de régularisation environnementale au Togo serait un atout ; 

NB : les certificats et/ou attestations de formation, de travail et de bonne exécution de missions 

similaires sont joints au dossier de recrutement.  

4.2. Aptitudes et qualités 
 

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

 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. 

4.3. Modalités de sélection  
4.3.1. Dispositions administratives de sélection y compris la durée du contrat et les 

conditions de son renouvellement 
 

Le présent recrutement s’effectue suivant la méthode de « Sélection de Consultants Individuels » telle 
que décrite dans les Directives de Consultant de la Banque mondiale sera utilisée pour le choix du 
candidat. 
 

Le contrat de prestations sera au temps passé. La durée des prestations est d’un (1) an renouvelable, à 
compter de mars 2020. Une période probatoire de trois (03) mois est requise. Les performances du ou 
de la Spécialiste social (e) junior seront évaluées à la fin du contrat par le coordonnateur et serviront de 
base au renouvellement du contrat.  

 
4.3.2. Composition et dépôt des dossiers 

Chaque dossier de candidature doit comporter : 

- Une lettre de motivation ; 

- Un curriculum vitae détaillé ; 

- Des copies certifiées conformes des diplômes ; 

- Des photocopies des attestations de travail ou toute autre pièce en tenant lieu 


