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PUBLICATION DES RESULTATS DE L’EVALUATION DES 

MANIFESTATIONS D’INTERET 
 

RECRUTEMENT DE CINQ (05) CONSULTANTS SPECIALISTES SOCIAUX JUNIORS SUR 

LES PROJETS DE FILETS SOCIAUX ET SERVICES DE BASE (FSB) ET D’OPPORTUNITES 

D’EMPLOI POUR LES JEUNES VULNERABLES (EJV POUR LES CINQ (05) ANTENNES 

REGIONALES DE L’ANADEB 

Financement : Don IDA D1740 -TG & Don IDA D1730 - TG 

 
AUTORITE CONTRACTANTE : AGENCE NATIONALE D’APPUI AU DEVELOPPEMENT A 

LA BASE (ANADEB)/PROJET DE FILETS SOCIAUX ET SERVICES DE BASE (FSB) » & PROJET 

D’OPPORTUNITES D’EMPLOI POUR LES JEUNES VULNERABLES (EJV) 
 

REFERENCE DE LA PROCEDURE :  
AMI N° 005/2020/ANADEB/PRMP du 10 février 2020  

DATE DE PUBLICATION : 11 février 2020  

OBJET DE LA PROCEDURE :  
 

RECRUTEMENT DE CINQ (05) CONSULTANTS SPECIALISTES SOCIAUX JUNIORS SUR LES PROJETS DE 

FILETS SOCIAUX ET SERVICES DE BASE (FSB) ET D’OPPORTUNITES D’EMPLOI POUR LES JEUNES 

VULNERABLES (EJV POUR LES CINQ (05) ANTENNES REGIONALES DE L’ANADEB 
 

METHODE DE SELECTION : CONSULTANT INDIVIDUEL  

 

NOMBRE DE CONSULTANTS SOUMISSIONNAIRES :    

- Région Maritime : Sept (.07.)  

- Région des Plateaux : Neuf (09)  

- Région Centrale : Trois (.03)  

- Région de la Kara : Une (.01.)  
- Région des Savanes : Cinq (.05.)  

 

CANDIDATS RETENUS PAR ORDRE DE MERITE SUR LES LISTES RESTREINTES 
ETABLIES PAR REGION CI-DESSOUS 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



REGION MARITIME 

CONSULTANTS RETENUS ELEMENTS D’APPRECIATION CLASSEMENT 

APETI Kodjo Messan 

91 53 77 07 / 99 58 84 83 

saturininapeti@gmail.com  

Le consultant est titulaire d’un Master en Sociologie. Il dispose de plus de trois (3) ans d’expérience dans la conduite 

d'études sociales. Il a participé pour le compte du Cabinet AMOUZOU Consulting à des missions d’élaboration PAR, 

CPRP. 

Les missions illustratives des expériences susmentionnées du consultant et justifiées par des attestations sont :  

- Octobre – novembre 2019 : Participation en qualité d’assistant de recherche du cabinet AMOUZOU CONSULTING -

SARL à la mission d’évaluation de l’application des mesures du CPRP pour les réalisations de la phase initiale du projet 

PASA Financement Banque Mondiale 

- Mai 2017 : : Participation en qualité d’assistant de recherche du cabinet AMOUZOU CONSULTING -SARL à la mission 

d’Elaboration du cadre de politique de réinstallation du Programme d'Urgence de Développement Communautaire 

(PUDC), Financement PNUD                  

- Juillet – août 2019 : Participation en qualité d’assistant de recherche du cabinet AMOUZOU CONSULTING -SARL à la 

mission d’élaboration du cadre de politique de réinstallation du projet d’amélioration de la prestation des services dans 

l’éducation (PAPSE) en Côte d’ivoire : Financement Banque Mondiale 

- Juillet 2017 : Participation en qualité d’assistant de recherche du cabinet AMOUZOU CONSULTING -SARL à 

l’élaboration du cadre de politique de réinstallation du projet d’appui aux communautés affectées par le déplacement en 

République centrafricaine : Financement Banque Mondiale 

- Février 2015 : Participation à la mission en qualité d’assistant au consultant à la mission d’Elaboration du Cadre de 

Politique de réinstallation du Projet de mise en œuvre du plan d’action stratégique du bassin de la Volta – autorité du 

bassin de la volta Financement Banque Mondiale 

- Mars-avril 2017 : Participation en qualité de consultant associé du cabinet AMOUZOU CONSULTING -SARL à 

l’élaboration du cadre de politique de réinstallation du projet de réforme et d’investissement dans le secteur de l’énergie au 

Togo (PRISET) : Financement Banque Mondiale 

- Décembre 2017 : Participation à la mission en qualité d’assistant au consultant à la mission d’élaboration du plan d’action 

de réinstallation (PAR) du projet de drainage pluvial de Brazzaville : Financement Banque Mondiale 

- 2016 - 2017 : Participation à la mission de mise à jour des cadres de politique de réinstallation des populations (CPRP) du 

projet de filets sociaux et de services de base et du projet d’emploi des jeunes : Financement Banque Mondiale 

- Juillet – août 2019 : Participation en qualité d’assistant de recherche du cabinet AMOUZOU CONSULTING -SARL à la 

mission d’élaboration du cadre de politique de réinstallation du projet de développement et gouvernance minier (PDGM) 

Financement Banque Mondiale 
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- Mars 2018 : Participation en qualité d’assistant de recherche du cabinet AMOUZOU CONSULTING -SARL à la mission 

d’Elaboration du Cadre de Politique de Réinstallation du Projet d'Infrastructures et de Développement Urbain (PIDU), 

Financement Banque Mondiale ;                                                                              

EGUI Kodjovi 

91 46 84 45 

guynestor85@gmail.com  

Le consultant est titulaire d’une Licence en Géographie. Il dispose de plus de trois (3) ans d’expérience dans la conduite 

d'études sociales. Il a réalisé en tant que consultant environnementaliste associé à des cabinets des missions d’élaboration 

d’EIES, de PAR d’élaboration de PGES. 

Les missions illustratives des expériences susmentionnées du consultant et justifiées par des attestations sont :   

- Octobre 2017 : Expert associé du cabinet GET-Consulting : mission d’Elaboration d’un plan d’action de réinstallation 

(PAR) et d’étude d’impact environnemental et social (EIES) du Projet d'installation et d'exploitation des fibres optiques de 

la société Atlantique Télécom Togo (Moov) sur le tronçon Kara-Cinkassé  

- Novembre 2017 : Expert associé du cabinet GET-Consulting : mission d’Elaboration d’un plan d’action de réinstallation 

(PAR) et d’étude d’impact environnemental et social (EIES) du Projet d'installation et d'exploitation des fibres optiques de 

la société Atlantique Télécom Togo (Moov) sur le tronçon Lomé-Aného 

- Mars 2016 : consultant en sauvegarde environnementale du cabinet LGE International : mission d’étude d’impact 

environnemental et social (EIES) du Projet de concassage et de commercialisation de gneiss dans le village de Bolou 

Vavatsi à Tsévié  

- Novembre 2014- mars 2015 :  consultant environnementaliste du bureau AGECET : mission d’Elaboration de plan de 

gestion environnementale et sociale (PGES) du projet de réhabilitation de quatre bassins de rétention d’eaux pluviales sur 

le projet PURISE (financement Banque mondiale)  

- Février- octobre 2015 :  consultant environnementaliste du bureau AGECET : mission d’Etude d’impact 

environnemental et social (EIES) du projet d’aménagement de la rivière Eké à Atakpamé sur le projet PGICT (financement 

Banque mondiale)  

- 2011- 2012 : consultant environnementaliste du bureau AGECET : mission d’Etude d’impact environnemental et social 

(EIES) contrôle et surveillance du projet d’aménagement et bitumage de la route Guérin kouka-Katchamba  
 

2ème 

GNAMA-GNAMA Tchilinga 

90778105/98581295 

gtchilinggatolbert@yahoo.fr  

Le consultant est titulaire d’une Maîtrise en Sciences naturelles. Il dispose de plus de trois (3) ans d’expérience avec dans la 

conduite d'études sociales. Il a participé en tant qu’environnementaliste membre de l’équipe du ministère de 

l’agriculture des missions d’élaboration d’EIES, de PAR d’élaboration de PGES. 

Les missions illustratives des expériences susmentionnées du consultant et justifiées par des attestations sont : 

- Novembre 2016 : Participation en tant que fonctionnaire à la mission d’élaboration du cadre de gestion environnementale 

et sociale (CEGES) du projet régional de renforcement des systèmes de surveillance des maladies au Togo (REDISSE-

Togo) 

- Juin 2017 : Participation à la mission d’étude d’impact environnemental et social (EIES) du projet de construction et de 

commercialisation de l’huile et tourteau de soja et d’arachide à Sokodé pour le compte du projet PASA  
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- Septembre 2018 : Participation à la mission d’étude d’impact environnemental et social (EIES) de l’aire d’abattage de 

Kara dans le cadre du projet PASA au ministère de l’agriculture 

- Août 2018 : Participation à la mission d’étude d’impact environnemental et social (EIES) de l’aire d’abattage de Sokodé 

dans le cadre du projet PASA au ministère de l’agriculture 

- juillet 2019 : Participation à la mission d’étude d’impact environnemental et social (EIES) et de PAR du projet 

aquaculture au Togo sur le site de Dévikemé  

- Septembre 2016 : Participation à la mission d’étude d’impact environnemental et social (EIES) du projet de construction 

du nouveau port de pêche de Lomé Togo 

-Juin - Septembre 2019 : Participation à la mission d’étude d’impact environnemental et social (EIES) et du PAR du projet 

Aquaculture au Togo sur le site de Nangbeto 

- Juin - Décembre 2018 : Participation à la mission de réalisation du plan d’action de réinstallation (PAR) unique de l’aire 

d’abattage de Kpalimé, Kara et Sokodé 
 

AMENYENOU Eyram 

Mawuenyega Cel : 

90285759/98181165 

eyramamen29@gmail.com  

Le consultant est titulaire d’une Maîtrise en Sociologie. Il dispose de plus de trois (3) ans d’expérience avec dans la conduite 

d'études sociales. Le consultant a réalisé en tant que consultant social des missions de screening. Il a participé à la 

réalisation de quelques missions sur les sauvegardes environnementales et sociales. 

Les missions illustratives des expériences susmentionnées du consultant et justifiées par des attestations sont : 

 - Mars à octobre 2019 : Consultant social : mission de screening de microprojets d’infrastructures sociocommunautaires 

du projet de Filets sociaux et services de base (FSB) dans les régions des Savanes, Plateaux et Maritime (financement Banque 

mondiale) 

- Mars à octobre 2019 : Consultant social : mission de screening des microprojets du projet d’Opportunités d’emploi pour 

les jeunes vulnérables (EJV) dans la région des Savanes (financement Banque mondiale) 

 - Décembre 2010- Janvier 2011 : Participation en qualité d’assistant à une mission d'étude d’impact environnemental et 

social (EIES) de l’usine de fabrication de tuyaux PVC à Zanguéra (Lomé) 

 - Août - Septembre 2013 : Participation en qualité d’assistant à une mission d'évaluation environnementale et stratégique 

du programme d’appui au développement à la base (PRADEB) à Lomé et dans la région des Savanes 

                                                                       

4ème 

AWUMEY AFI FOFOE  

Tel. 92 46 85 16 / 79 84 54 29 

florawumey@gmail.com 

Le consultant est titulaire d’une Maîtrise en Sociologie. Il dispose de plus de trois (3) ans d’expérience avec dans la conduite 

d'études sociales. Le consultant a réalisé en tant que consultant social des missions de screening. Il a participé à la 

réalisation de quelques missions sur les sauvegardes environnementales et sociales. 

Les missions illustratives des expériences susmentionnées du consultant et justifiées par des attestations sont : 

- Juin 2019 : Consultant social : mission de screening de microprojets d’infrastructures sociocommunautaires du projet de 

Filets sociaux et services de base (FSB) dans les régions des Savanes, Maritime (financement Banque mondiale) 
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-Septembre 2019 : Consultant social : mission de screening de microprojets d’infrastructures sociocommunautaires du 

projet de Filets sociaux et services de base (FSB) dans les régions des Savanes, Plateaux et Maritime (financement Banque 

mondiale)  

- Mars-Juin 2017 : Participation à la mission d'Audit environnemental et social des microprojets d'infrastructures du Projet 

de Développement Communautaire et des Filets Sociaux, (financement, Banque mondiale) 
 

CONSULTANTS NON 

RETENUS 

MOTIFS  

ASSIH KODJO HODABALO     

Tél. 92127824/99169652    

hodabaloassih168@gmail.com 

Le consultant n’a aucune expérience sur les sauvegardes environnementales et sociales Non retenu 

COMLAN Koffi Mawulé H  

Tél. 90 33 98 30 / 99 32 36 26 

cazigui@yahoo.fr    

Le consultant n’a aucune expérience sur les sauvegardes environnementale et sociales. Ses missions sont 

- Septembre - Décembre 2019 : consultant formateur/facilitateur EJV ANADEB pour le compte de l'UNICEF                                              

 Juin - Juillet 2015 : Consultant National                                              

Mars 2014 : consultant/formateur certifié par "Frese Group"                   

- Décembre 2009 - Avril 2010 : Consultant national PNUD dans le cadre de l'étude pour l'élaboration de la monographie 

des partenaires en développement et institution de recherche du Togo, 

Non retenu 

ALAYI Yao Emmanuel 

Tél. 90 79 97 35 / 99 42 74 96 

yao.emmanuel.alayi@gmail.com 

Le consultant n’a aucune expérience sur les sauvegardes environnementale et sociales 
Non retenu 
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REGION DES PLATEAUX 

CONSULTANT RETENUS ELEMENTS D’APPRECIATION CLASSEMENT 

KONDO Yawavi 

92 96 56 01 

free_benegrace@yahoo.fr 

yawa@gmail.com  

Le consultant est titulaire d’une Licence en Philosophie. Il dispose de plus de trois (3) ans d’expérience dans la conduite 

d'études sociales. Elle a réalisé en tant qu’Experte Sociologue associée à des cabinets et à des entreprises des missions 

d’élaboration d’EIES, de PAR de suivi de PGES chantiers.  

Les missions illustratives des expériences susmentionnées du consultant et justifiées par des attestations sont : 

- Octobre 2014 – mars 2015 : Experte Sociologue de l’entreprise EEBTP :  Mission de mise en œuvre des mesures sociales, 

de mécanisme de gestion des plaintes d’exécution du PAR de mise en conformité de l’application du PGES chantier sur les 

travaux d’aménagement et bitumage de la rue Zooti dans le cadre du projet PURISE (financement Banque mondiale) 

- Juillet 2019 : Expert en sauvegarde sociale associée du cabinet TI-MONDO : mission d'élaboration du cadre de politique 

de réinstallation (CPR) pour le projet CIZO de l'AT2ER (financement BAD) ; 

- Juin 2019 : Expert en sauvegarde sociale associée du cabinet TI-MONDO : mission d'élaboration du cadre de gestion 

environnementale et sociale (CGES) pour le projet CIZO de l'AT2ER (financement BAD) ; 

- Février-octobre 2015 : Experte Sociologue associée du bureau d’étude AGECET-BTP :   Mission d’étude d’impact 

environnemental et social (EIES) du projet d’aménagement de la rivière EKE à Atakpamé (financement Banque mondiale) 

- Octobre 2017 : Experte Sociologue associée du cabinet GET-Consulting : mission d’Elaboration du PAR et de l'EIES des 

travaux d'installation de la fibre optique Kara-Cinkassé pour le compte de la Sté ATLANTIQUE TELECOM MOOV ;                                               

-  Novembre 2017 : Experte Sociologue associée du cabinet GET-Consulting : mission : Experte Sociologue associée du 

cabinet GET-Consulting : mission d’Elaboration du PAR et de l'EIES des travaux d'installation de la fibre optique sur la 

zone côtière Lomé-Aného pour le compte de la Sté ATLANTIQUE TELECOM MOOV ;                                               

- Mars 2016 : Experte Sociologue du laboratoire LGE-International : Mission d’étude d’impact environnemental et social 

(EIES) de concassage et de commercialisation de gneiss dans le village de Bolou Vavatsi à Tsévié ; 

- Janvier-mars 2015 : Experte Sociologue de l’entreprise EEBTP :  Mission de mise en œuvre des mesures sociales, de 

mécanisme de gestion des plaintes d’exécution du PAR de mise en conformité de l’application du PGES chantier sur les 

travaux d’aménagement et bitumage de la route Lomé-Vogan 
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AGBANTE Gbati 

90 30 91 67 / 98 13 36 72 

aggbati@yahoo.fr  

Le consultant est titulaire d’un Master en Anthropologie. Il dispose de plus de trois (3) ans d’expérience dans la conduite 

d'études sociales, d’évaluation ou d’audit social des projets et programmes.  Il a réalisé en tant que Chargé de suivi des 

mesures de sauvegardes environnementales et sociales des sous-projets réalisés par AGAIB Plateaux. Il a également 

intervenu pour le compte des entreprises dans le cadre des travaux BTP. 
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Les missions illustratives des expériences susmentionnées du consultant et justifiées par des attestations sont : 

- Décembre 2012 - Octobre 2015 :  Chargé de renforcement des capacités sur le PDCplus financé par la Banque mondiale 

- Avril 2007 à Octobre 2011 : Chef Chantier, Chargé du Personnel et suivi des mesures de sauvegardes environnementale et 

sociale auprès de l'Entreprise KMG Construction sur les chantiers de rénovation de l'Hôtel du 2 Février, les travaux de 

réaménagement du Boulevard du Mono, et du Siège de l'AN du Bénin à Porto-Novo.                                                   

- Avril 2013 - Juin 2017 Chargé de suivi évaluation, Contrôle et suivi des mesures de sauvegardes environnementales et 

sociales à AGAIB PLATEAUX sur le projet PGICT financé par la Banque Mondiale ;                                  

CONSULTANTS NON 

RETENUS 

MOTIFS  

WOLOU Moutakilou 

Tél. 90331235/96746730 

mastermout@gmail.com 

  Le consultant n’a aucune expérience sur les sauvegardes environnementale et sociales 
Non retenu 

TOGBUI Gondjé  

Tél. 97407697/91096660 

togbuigondj@yahoo.fr 

  Le consultant n’a aucune expérience sur les sauvegardes environnementale et sociales 
Non retenu 

ALLOSSUNU Kofi Tomekpe 

Tél. 90750956 /99665515 

allosunuk52@gmail.com 

 2014-2017: point focal du ministère du développement à la base chargé d'appui-accompagnement de s 4 préfectures de 

haho dans le processus d'auto-développement 
Non retenu 

AGBENYENU Yao  

Tél. 90385341/98406620 

yaoagbenyenu@gmail.com 

 Novembre 2019: Chargé de projet sur le projet d'appui à l'instauration de la coexistence pacifique entre les populations 

locales et éleveurs transhumants à travers la gestion apaisée de la transhumance 
Non retenu 

AYENAN Adékin  

Tél. 90 27 89 96 /96 83 85 06 

ayenadek@gmail.com 

  Le consultant n’a aucune expérience sur les sauvegardes environnementale et sociales 
Non retenu 

AMEGAKPO Koffitsé Hihelo Tél. 

90 38 68 49/98 54 24 72 

augustinamegakpo@gmail.com 

  Le consultant n’a aucune expérience sur les sauvegardes environnementale et sociales 
Non retenu 

GNASSINGBE Magnetina,  Tél : 

91263174/99234800, 

samsongnassingbe@gmail.com 

Le consultant n’a aucune expérience sur les sauvegardes environnementale et sociales 
Non retenu 
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REGION CENTRALE 

CONSULTANT RETENUS ELEMENTS D’APPRECIATION CLASSEMENT 

OURO-BANG'NA  

Abrassirou 

90 18 95 58 

ourobangna74@yahoo.fr  

ourorachid2013@gmail.com  

Le consultant est titulaire d’une Licence en Sociologie. Il dispose de plus de trois (3) ans d’expérience dans la conduite 

d'études sociales. Il a réalisé en tant que Consultant Sociologue du cabinet SECDE des missions d’élaboration d’EIES, 

d’audit environnemental et social, de suivi de PGES et de screening de microprojets.  

Les missions illustratives des expériences susmentionnées du consultant et justifiées par des attestations 

sont : 

-  Avril 2018 :  consultant sociologue du cabinet SECDE : mission de contrôle des mesures de environnementales et 

sociales des travaux de mise en œuvre du projet de renforcement et de construction des alimentations en énergie 

électrique au Togo 

- Juin 2018 : consultant sociologue du cabinet SECDE : mission d’EIES sur le projet Accès à l’énergie pour les 

communautés rurales : électrification de 69 localités situées en zones rurales au Togo 

- Mai 2019 : consultant sociologue du cabinet SECDE : mission d’EIES sur le projet d’électrification dans vingt-cinq 

localités rurales du Togo à partir des plateformes multifonctionnelles (PTFM) 

- décembre 2014 :  consultant sociologue du cabinet SECDE :  mission d’EIES de faisabilité sommaire d’une centrale 

thermique au charbon de 240 MW au Togo                                         

- Mai 2017 : consultant sociologue du cabinet SECDE :  mission de réalisation de l'évaluation environnementale 

stratégique du programme d’urgence de développement communautaire (PUDC) 

- Juin à octobre 2019 : Consultant social : mission de screening de microprojets d’infrastructures sociocommunautaires 

du projet de Filets sociaux et services de base (FSB) dans les régions de Kara et Centrale (financement Banque mondiale)                            

- 2015 : consultant sociologue du cabinet SECDE : mission de suivi environnemental et social de la mise en œuvre du 

PGES du projet de reconstruction du grand marché de et Lomé et de Kara au profit de SARA-CONSULT                                          

 - Octobre à Décembre 2017 :  consultant sociologue du cabinet SECDE : mission d’EIES de 150 localités situées en 

zone rurale au Togo couplée de PAR pour le compte de la CEET ;              

- Mars à juin 2013 : consultant sociologue du cabinet SECDE : mission d’Elaboration de PAR pour le compte du 

Projet d'Extension et de renforcement du réseau de distribution inter-urbain de la CEET   

- Novembre 2014 : consultant sociologue du cabinet SECDE : mission d’Audit environnemental et social de l'usine de 

production d'huiles alimentaires de la société WEST AFRICAPORTIFIED OIL dans la zone portuaire de Lomé 

- janvier 2015 : consultant sociologue du cabinet SECDE : mission d’audit environnemental et du plan de réinstallation 

du projet de réhabilitation de la ligne 161 Kv Lomé-Cotonou-Onigbolo 

 - Avril 2014 : consultant sociologue du cabinet SECDE : mission d’Audit environnemental et social de l’unité de 

production de production et de commercialisation d’eau de sachets plastiques de l’Ets Royal à Lomé 
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NIMAN SARAKAWA 

ABALO 93 07 75 30 

Le consultant est titulaire d’un Master en Environnement. Il dispose de plus de trois (3) ans d’expérience dans la 

conduite d'études sociales.  

 Les missions illustratives des expériences susmentionnées du consultant et justifiées par des attestations 

sont   

- Février - Novembre 2019 : consultant assistant étude sur la gestion des effluent hospitaliers et vétérinaires au Togo 

Projet REDISSE    

- Juillet 2019 : Expert national chargé de sauvegarde environnementale et sociale et du suivi de la réalisation des 

ouvrages de gestion des eaux usées hospitalières.                                

- Février - Juillet 2019 : expert national sauvegarde environnementale et sociale sur le projet KFW.               

- Juillet 2018 : Spécialiste en sauvegarde sociale, organisation et supervision de la mission de consultants recruté pour 

élaborer CPRP du PRPSS 

- Février-mars 2017 :  consultant en sauvegarde environnementale et sociale de l’ONG Dimension Humaine (DH) dans 

le cadre de la mise en œuvre du projet de renforcement du rôle de conservation du système national d’Aires protégées 

au Togo 

 - Janvier 2013 – janvier 2017 :  consultant en sauvegarde environnementale et sociale de l’ONG Union Féminine des 

Savanes (UNIFESA) sur le projet Gestion intégrée de la forêt communautaire de Nakpadjoag. 
  

2ème 

CONSULTANTS NON 

RETENUS 

MOTIFS  

SIMBRICI Abou 

Tél. 90 36 25 31 

abousimbrici@gmail.com 

 Le consultant n’a aucune expérience sur les sauvegardes environnementale et sociales. Ses expériences sont :  

2017-2018 :  Animateur communautaire sur PERI II 

Conseil échanges et renforcement des capacités des bénéficiaires employées présents sur le site, dans une parfaite 

cohésion participative 

Sensibilisation sur le VIH, la gestion des déchets, l'assainissement des cadres environnementale, la cohésion sociale, et 

la participation de toute la communauté dans la gestion des biens publics 

Analyse des risques et impacts sociaux des activités                                                     

  Nov 2011 - Avril 2012 Renforcement des capacités pour le compte d'AGAIB Kara 

Non retenu 
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REGION KARA 

 

CONSULTANT 
FRETENU 

ELEMENTS D’APPRECIATION CLASSEMENT 

DJALLO Naka 

90 88 13 78/97 60 59 71 

estherdjallo@gmail.com  

Le consultant est titulaire d’une Licence en sciences humaines et de la société. Il dispose de plus de trois (3) ans d’expérience 

dans la conduite d'études sociales. Elle a réalisé en tant qu’Experte Sociologue associée à des cabinets et à des consultants 

indépendants des missions d’élaboration d’EIES, de PAR de CPR de CGES. Le consultant a réalisé en qu’assistant en sauvegarde 

sociale le suivi de PGES et en tant que consultant social des missions de screening. 

Les missions illustratives des expériences susmentionnées du consultant et justifiées par des attestations sont : 

- Mars à octobre 2019 : Consultant social : mission de screening de microprojets d’infrastructures sociocommunautaires du projet 

de Filets sociaux et services de base (FSB) dans les régions des savanes Kara et Centrale (financement Banque mondiale) 

- Mars à octobre 2019 : Consultant social : mission de screening des microprojets du projet d’Opportunités d’emploi pour les 

jeunes vulnérables (EJV) dans les régions des savanes Kara et Centrale (financement Banque mondiale) 

-  Octobre 2017 : Experte sociale associée du cabinet GET-Consulting dans le cadre de la mission d'élaboration du PAR et de 

l’EIES des travaux d'installation de la fibre optique de la société atlantique Togo sur le tronçon Kara - Cinkassé ; 

-  Novembre 2017 : Experte sociale associée du cabinet GET-Consulting dans le cadre de la mission d'élaboration du PAR et de 

l’EIES des travaux d'installation de la fibre optique de la société atlantique Togo sur le tronçon Lomé – Aného 

- Mars 2016 : Expert en sauvegarde sociale du cabinet GET-Consulting dans le cadre de la mission d’EIES du projet de 

concassage et de commercialisation de gneiss dans le village de Bolou Vavatsi à Tsévié 

- Juillet 2019 : Expert en sauvegarde sociale associée du cabinet TI-MONDO : mission d'élaboration du cadre de politique de 

réinstallation (CPR) pour le projet CIZO de l'AT2ER (financement BAD) ; 

- Juin 2019 : Expert en sauvegarde sociale associée du cabinet TI-MONDO : mission d'élaboration du cadre de gestion 

environnementale et sociale (CGES) pour le projet CIZO de l'AT2ER (financement BAD) ; 

- Octobre 2013 – février 2015 : Chef de mission adjoint en sauvegarde sociale : mission d’élaboration d’EIES PAR et suivi de la 

mise en œuvre du PGES et du PAR des travaux de pavage de la rue 195 AGP (rue Malou) et de ses rues connexes dans le cadre 

du projet PURISE (financement BM) 

- Mai 2017 : Assistant en sauvegarde sociale : mission d’élaboration du document cadre de gestion environnementale et sociale du 

PRISET (financement BM) 

- Octobre 2013 – février 2015 : Chef de mission adjoint en sauvegarde sociale : mission d’élaboration d’EIES PAR et suivi de la 

mise en œuvre du PGES et du PAR des travaux de pavage de la rue 195 AGP (rue Malou) et de ses rues connexes dans le cadre 

du projet PURISE (financement BM)  
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REGION SAVANES 

CONSULTANT RETENU ELEMENTS D’APPRECIATION CLASSEMENT 

TONTONGOU  

Sadou 

91 84 65 11/ 98 47 11 82 

sadoutotongou@yahoo.fr    

Le consultant est titulaire d’une Licence en Sociologie. Il dispose de plus de trois (3) ans d’expérience dans la conduite 

d'études sociales. Il a réalisé en tant qu’Expert Sociologue associé à des cabinets : quatre (04) missions d’élaboration 

d’EIES deux (02) missions d’élaboration de PAR une (01) mission d’élaboration de CGES et deux (02) missions d’audit 

environnemental et social.  

Les missions illustratives des expériences susmentionnées du consultant et justifiées par des attestations sont : 

- Octobre 2017 : Expert Sociologue associé du Cabinet GET Consulting : mission d’EIES et élaboration de PAR dans le 

cadre du Projet d'installation de la fibre optique sur le tronçon Kara-Cinkassé pour le compte d'atlantique Télécom 

Moov,                                

- Novembre 2017 : Expert Sociologue associé du Cabinet GET Consulting : mission d’EIES et élaboration de PAR dans 

le cadre du Projet d'installation de la fibre optique sur le tronçon Lomé-Aného pour le compte d'atlantique Télécom 

Moov ;                                              

- Mars 2016 : Expert Sociologue du Cabinet LGE : mission d’EIES du Projet de concassage et de commercialisation du 

gneiss dans le village Bolou Vavatsi à Tsévié 

 - Février – octobre 2015 : Expert Sociologue associé du bureau AGECET-BTP : mission d’EIES du projet 

d’aménagement de la rivière Eké à Atakpamé ;                                 

 - Novembre 2014-Juin 2015 : Expert Sociologue associé au chef de mission : mission d’EIES du Projet de production et 

de commercialisation d'eau minérale à Lomé pour le compte de la Société Fontaine Bleue Sarlu 

- Juin-juillet 2019 : Expert en sauvegarde sociale associé du cabinet TI-MONDO : mission d’Elaboration du document 

cadre de gestion environnementale et sociale du projet d’électrification rurale à base d’énergies renouvelables (CIZO)/ 

(financement BAD) 
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BAGNABA Bamboaguitine Tél. 

91 79 51 44/98 01 93  

bbamboaguitine@gmail.com 

Le consultant est titulaire d’une Licence en géographie. Il dispose de plus de trois (3) ans d’expérience dans la 

conduite d'études sociales.  

Les missions illustratives des expériences susmentionnées du consultant : Chargé du suivi des mesures de 

sauvegardes environnementale et sociale sur le Projet " Réhabilitation de la retenue d'eau de Boadé et l'aménagement 

puis la mise en valeur d'un périmètre maraicher à l'aval de cette retenue dans la préfecture de Cinkasse'' de décembre 

2015 à janvier 201. Il a été également consultant en gestion environnementale et sociale sur le site de construction du 

bâtiment scolaire de trois salles de classes, bureau, magasin et deux blocs latrines de type VIP dans le village de DAVIE 

MONDJI. 
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La Personne Responsable des Marchés Publics 

Mazalo Atchidalo KATANGA 

CONSULTANTS NON 

RETENUS 

MOTIFS  

KOLANI YAMADI                    

Tél. 90591694 - 98535968  

yamadikolani@gmail.com   

Le consultant n’a aucune expérience sur les sauvegardes environnementale et sociales 
Non retenu 

YACOUBOU WAHABOU     Tél. 

90727853 - 99070467  

wyacoubou4@gmail.com 

Le consultant n’a aucune expérience sur les sauvegardes environnementale et sociales.  Ses expériences sont : 

Depuis 2014 : Chargé de programme à l’ONG AEDC 

 

Non retenu 

ASSIH KODJO HODABALO     

Tél. 92127824/99169652          

Hodabaloassih168@gmail.com 

Le consultant n’a aucune expérience sur les sauvegardes environnementale et sociales 
Non retenu 
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