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PUBLICATION DES RESULTATS DE L’EVALUATION DES MANIFESTATIONS D’INTERET 
 

 

SELECTION D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LA 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   

Financement : Don IDA D1730-TG 
 

 

AUTORITE CONTRACTANTE :  
 

AGENCE NATIONALE D’APPUI AU DEVELOPPEMENT A LA BASE (ANADEB)/PROJET D’OPPORTUNITES D’EMPLOI POUR LES JEUNES VULNERABLES (EJV)  
 

 

 

REFERENCE DE LA PROCEDURE :  
 
 

 

       
DATE DE PUBLICATION : 27 janvier 2020 
 
   

AMI N° 003/2020/ANADEB/PRMP du 27 janvier 2020/STEP MSC04 
 

 

 
OBJET DE LA PROCEDURE :  

« Sélection d’un consultant individuel pour la mission de réalisation des études d’impact environnemental et social simplifiées accompagnées de plans d’action de 

réinstallation de deux microprojets Thimo dans la région centrale au Togo ». 
 

 
 

NOMBRE DE CONSULTANTS SOUMISSIONNAIRES :  07 
 
 

 

 

CANDIDATS RETENUS SUR LA LISTE RESTREINTE : 03 
 

 

 
CANDIDATS RETENUS PAR ORDRE DE MERITE SUR LA LISTE RESTREINTE  

 

Nom et prénom Adresse 
 

 
Eléments d’appréciation 

Classement 
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BLU Abra Délali 

 

 

Tel : 90 13 82 94,  

Courriel : 

bluabradélali@gmail.co

m 

 
Elle dispose de plus de cinq (05) ans d’expériences en mission de réalisation des études d’impact environnemental 
et social simplifiées (EIES) et dans l’élaboration de plans d’action de réinstallation (PAR).   
 

Au cours des 5 dernières années, elle a réalisé une dizaine de missions EIES dont 03 sont en lien avec les travaux 
de pistes rurales et/ou routiers et 02 sont en lien avec les travaux agricoles (production végétale) et au moins 03 
missions PAR. La majorité de ses missions sont exécutées sur des projets financés par la Banque mondiale. Elle a 
réalisé également 04 missions d’audit environnemental et social.  
 

Elle a produit au moins 10 attestations de bonne fin d’exécution de ses missions et dispose d’une très bonne 
maîtrise des politiques de sauvegarde de la Banque mondiale notamment les politiques opérationnelles PO 4.01 et 
PO 4.12. et les textes nationaux. 
 

En définitive, Mme BLU Abra Délali a une très bonne expertise et dispose d’expériences pertinentes pour la 
réalisation de la mission. 

 

1ère 

 

 

AGBEMELO-

TSOMAFO 

Ahoahomé  

 

 

Tél. 90344374/ 

98228400 

Courriel : 

agbemel@yahoo.fr 

Il a plus de cinq (05) ans d’expériences en mission de réalisation des études d’impact environnemental et social 

simplifiées (EIESS) et dans l’élaboration de plans d’action de réinstallation (PAR).    

Au cours des 5 dernières années, il a réalisé au moins quatre (04) missions d’EIES dont une est en lien avec les 

travaux agricoles/production végétale (plantation de palmier à huile) et une à trait aux travaux routiers. Ses 

missions EIES ont trait entre autres à l’aviculture, à la transformation de la noix d’acajou ; au site de koumbeloti 

dans le cadre du programme MICROSOL UEMOA ; à un projet d’ouverture de piste (en novembre 2013 : ce qui 

se situe hors de la période des 5 dernières années exigée par l’avis à manifestation d’intérêt) et à un projet de pose 

de rails.  

Ces différentes missions sont financées par les partenaires comme l’UEMOA, SCAN TOGO, le Groupe 

KALYAN, et la SFI/Banque mondiale. Il a également participé ou accompagné des missions d’étude de faisabilité 

pour le développement d’un parc agro-industriel ou des missions d’obtention du certificat de conformité 

environnemental. 
  

En outre, il a réalisé 03 missions de PAR dont une (01) en 2015 financée par le Groupe KALYAN ; une (01) en 

2013 et une (01) en 2014. Ses Missions de PAR réalisées en 2013 et 2014 sont hors la période des 5 dernières 

années exigée. Pour ses missions réalisées avec le Groupe KALYAN, les attestations de mission sont signées sans 

le nom du signataire et sans le cachet du « Groupe KALYAN »). Enfin, il a une bonne connaissance des politiques 

de sauvegarde de la Banque mondiale et des textes nationaux.  

En définitive, M. AGBEMELO-TSOMAFO Ahoahomé a une bonne expertise et dispose d’expériences 

acceptables pour la réalisation de la mission. 

2ème 
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AMOUZOU Essè 

Aziagbédé 

  

BP : 3005, Lomé-Togo 

 

Tél : 90 03 10 31/ 

99 51 55 83 

Courriel : 

amouzouea@yahoo.fr 

Il a plus de cinq (05) ans d’expériences en mission de réalisation des études d’impact environnemental et social 

simplifiées (EIES) et dans l’élaboration de plans d’action de réinstallation (PAR).  Il a réalisé cinq (05) missions 

d’études d’impact environnemental et social au cours des 05 dernières années et aussi une (01) mission 

d’élaboration de PAR.  

Toutefois, il faut souligner que les différentes missions réalisées par M. AMOUZOU Essè Aziagbédé n’ont aucun 

lien avec travaux de pistes rurales et/routiers ou avec les travaux agricoles (production végétale). 

Enfin, il a une connaissance acceptable des politiques de sauvegarde de la Banque mondiale et des textes 

nationaux. 

En définitive, M. AMOUZOU Essè Aziagbédé a des expériences moyennement acceptables pour la réalisation de 

la mission. 

3ème 

 

 

 
CANDIDATS NON RETENUS  
 

Nom et prénom Adresse 
 

 

Eléments d’appréciation 
 

Classement 

SAMARO 
Bimounam-Brèw 

Tél : 90105697/97798181, 
Courriel : 
armandsamaro@yahoo.fr 
 

Il a plus de cinq (05) ans d’expériences générales en mission de réalisation des études d’impact environnemental et 

social simplifiées (EIES).  
 

Il a réalisé 05 missions d’EIES pour le compte des cabinets ou entreprises privées mais qui n’ont pas de lien avec 

les travaux de pistes rurales et/ou routiers ni avec les travaux agricoles (production végétale). Il a également réalisé 

en mission d’appui (expert associé) le CGES du projet WACA financé par la Banque mondiale. Enfin, il a réalisé 

une mission de PAR pour le projet d’aménagement hydrauliques à multiusages à Nagbéni (Préfecture de l’Oti). 
 

Au regard des attestations de M. SAMARO Bimounam-Brèw, la commission d’analyse a conclu qu’il a une 
connaissance moyenne des politiques de sauvegarde de la Banque mondiale et des textes nationaux. 
 

En définitive, M. SAMARO Bimounam-Brèw a des expériences faiblement moyennes pour la réalisation de la 
mission. Il ne mérite pas d’être sur la liste restreinte.  
 

4ème 

 

 
DJABARE Komna 

 
Tél. 
91433978/96670005/e-
mail : 
benj.env@gmail.com. 
 

 

Il a plus de cinq (05) ans d’expériences en mission de réalisation des études d’impact environnemental et social 
simplifiées (EIESS) mais il n’a pas élaboré de plans d’action de réinstallation (PAR). Il a simplement participé à 
plusieurs missions de formulation d’EIES pour le compte du cabinet « Global Development Consult et pour le 
compte de IT GROUP sans avoir à les réaliser directement par lui-même. 
 

Il n’a réalisé aucune mission d’EIES ayant un lien avec les travaux de pistes rurales et/ou routiers ou encore avec 
les travaux agricoles (production végétale).  
 

Enfin, il a une connaissance moyenne les politiques de sauvegarde de la Banque mondiale et des textes nationaux. 
 

En définitive, M. DJABARE Komna a des expériences faiblement moyennes pour la réalisation de la mission. Il ne 
mérite pas d’être sur la liste restreinte.  
 

5ème 

 

BANKATI BP : 4825 Lomé Tél :  6ème 
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Bolagbédé 90225909, Courriel : 

davidbankati@yahoo.fr 

 

Il a plus de cinq (05) ans d’expériences générales sur les questions d’évaluation environnementales et sociales et 

dans la collecte des données socio-communautaires. Mais, il n’a réalisé aucune mission d’études d’impact 

environnemental et social simplifiée (EIES). Entre avril-juin 2019 au sein du cabinet « TI MONDO », il a occupé 

le poste de Spécialiste des sauvegardes sociales et a participé à l’élaboration du cadre de gestion environnementale 

et sociale (CGES) du projet Cizo du Ministère de l’énergie et des mines à travers l’Agence Togolaise 

d’Electrification et d’Energie Renouvelable (AT2ER).  
 

Au regard de ses attestations de formation, il a une connaissance moyenne des politiques de sauvegarde de la 
Banque mondiale et des textes nationaux. 
 

En définitive, M. BANKATI Bolagbédé a des expériences non acceptables pour la réalisation de la mission. Il ne 
mérite pas d’être sur la liste restreinte.   
 

 

SIMTCHOOU 
Maliwèssong 

Tél : 91278193/96772635, 
Courriel : 
simtchoou.mali@gmail.co
m 

 

Il a plus de cinq (05) ans d’expériences générales surtout en élaboration de fiche de screening environnementale. Il 

a occupé le poste d’environnementaliste sur le projet PGICT entre 2014-2017 et celui d’Assistant en audit de 

l’environnement dans le cadre du PROVONAT.  
 

Mais, il n’a réalisé qu’une seule mission d’études d’impact environnemental et social simplifiée (EIES) dans le cadre 

de l’activité de vidange et de dépotage en 2019. 
 

Au regard de ce qui précède, il a une connaissance moyenne des politiques de sauvegarde de la Banque mondiale et 
des textes nationaux. 
 

En définitive, M. SIMTCHOOU Maliwèssong a des expériences non acceptables pour la réalisation de la mission. 
Il ne mérite pas d’être sur la liste restreinte 
 

7ème 
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