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PUBLICATION DES RESULTATS DE L’EVALUATION 
 

RECRUTEMENT DE CINQ (05) CONSULTANTS JUNIORS SPECIALISTES 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 LES CINQ (05) 

ANTENNES REGIONALES DE L’ANADEB : REGION CENTRALE 

06 manifestations d’intérêt enregistrées pour la région centrale : AMI N° 004/2020/ANADEB/PRMP du 27 janvier 2020 
 

Conformément aux termes de référence de la mission, les critères ci-après sont retenus pour l’évaluation.  

 
 
N° 
Ordr
e 

 
 

Nom du 
consultant 

Avoir au moins 
Bac+4 dans les 
domaines des 
sciences 
environnement
ales (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 
expérienc
e d'au 
moins 
trois (03) 
ans dans 
la 
conduite 
d'études 
relatives 
aux 
évaluatio
ns 
environn
ementales 
des 
projets/p
rogramm
es 

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 et 

avoir une bonne 

connaissance des 

procédures 

d’obtention du 

certificat de 

conformité 

environnemental

e, du certificat de 

régularisation 

environnemental

e et de l’arrêté 

d’approbation de 

l’engagement 

environnemental 

au Togo  

 

Avoir une 

connaissan

ce des 

consultatio

ns du 

public et 

des 

sensibilisati

ons en 

évaluations 

environne

mentales/ 

Avoir une 
expérience 
dans le 
renforceme
nt des 
capacités en 
matière 
environne
mentale  

Justifier 
des 
formatio
ns 
complém
entaires 
en 
matière 
d’évaluati
on et de 
gestion 
sociales et 
avoir 
occupé 
un poste 
clé dans 
un ou des 
bureaux 
d’études 
en la 
matière, 
seraient 
des atouts 

 
 
Aptit
udes 
et 
qualit
és 
 

 
 
 
 
Evaluation 
globale 

 
RC 
29 

 
SAMARO 
Bimounam
-Brèw, 
Tél : 
90105697/
97798181, 

 
Master 
(Bac+5) en 
développement
, Spécialité 
gestion de 
l’environneme
nt 

 
> 3 ans 

Réalisations : 
 

4 EIES avec preuve : 
 

-EIES du projet 
d’appui aux 
collectivités locales de 
la plaine de Mono et à 
la promotion et 
gestion durable des 

Contrôle et suivi 
PGES & PGR :  1 
surveillance et suivi 
de la mise en œuvre 
de PGES et PGR 
POUR 
SOROUBAT-TG 
(2015) 

Connaissance 
cadres PJNI :  
Oui, pour avoir 
réalisé et/ou 
participé EIES, 
AE, CGES, PAR 
pendant 6 ans, 
avec preuves 

Connaissance 
procédure 
obtention CCE, 
CRE, AAEE : 
Oui, pour avoir 
réalisé et/ou 
participé EIES, 
AE, CGES, PAR 

Oui, avec 
preuves 
 
Consultatio
ns du 
public et 
des 
sensibilisati

Oui, avec 
preuves :  
Formatio
ns 
complém
entaires 
en 
matière 

Oui, 
eu 
égard 
à son 
parco
urs 

 
 
 
 
 
RETENU 
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E-mail : 
armandsam
aro@yahoo
.fr 
 
 

forêts 
communautaires au 
Togo pour le compte 
de l’Association des 
Amis de 
l’Environnement et du 
Ministère de 
l’Environnement entre 
septembre-décembre 
2019 
 

- EIES projet de 
fourniture et 
d’installation des 
lampes à basse 
consommation (LBC) 
dans les 
administrations et 
établissements publics 
au Togo pour le 
compte de la société 
SABER-ABREC entre 
juillet 2014- juin 
2015) ; 
 

EIES et PAR projet 
d’aménagement 
hydrauliques à multi-
usages à Nagbéni 
(préfecture de l’Oti) 
entre août - sept 
2016 ; 
 

-EIES du projet de 
construction et 
d’exploitation d’une 
station-service de 
vente d’hydrocarbures 
aux couleurs de 
OANDO dans le 
quartier Lom-Nava à 
Kpalimé de nov 2016 
à mars 20107 ;  
     
1 Audit avec preuve : 
 

Expert associé dans le 
cadre de la mission 

 
Contrôle et suivi 
projet PERI pour 
ENI Adéta, 
Sotouboua, et 
Niantougou (2013-
2014) /Financement 
Banque mondiale ; 
 
Contrôle et suivi du 
projet PERI pour 
salles de classes en 
milieu urbain et dans 
la région des 
Savanes (2014) 
Financement 
Banque mondiale ; 
 
Elaboration de 

PGES et PGR lycée 

technique de Sokodé 

et Centre de 

formation 

professionnel de 

Tchamba (2018) 

pour le compte de la 

société IS 

Construction ; 

 

Mission d’appui à la 

mise en œuvre des 

PGES relatifs aux 

travaux de 

construction des 

bâtiments scolaires 

dans la région des 

plateaux pour le 

compte du projet 

PERI 2entre août 

2017-Février 2018. 

Connaissance SFI : 
oui, + ou - avec 
preuve participatio
n aux EE de 
projets du Groupe 
de la Banque 
Mondiale (PERI 1 
et 2, PIDU,  
Connaissance des 
politiques en 
matière de 
sauvegarde 
environnementale 
et sociale des 
autres PTF : non, 
aucune précision 
prouvée  
 

 

pendant 5 ans, 
avec preuves 
 

ons en EE : 
PAR projet 
d’aménage
ment 
hydraulique
s à multi-
usages à 
Nagbéni 
(préfecture 
de l’Oti) 
août sept 
2016 
 
- PAR des 
travaux 
prioritaires 
de Kara 
PIDU 
(Banque 
mondiale) 
 
- PNPR 
 (Banque 
mondiale) 
 
 Renforcem
ent des 
capacités 
en matière 
environne
mentale : 1 
sensibilisati
on sur 
IST/VIH-
SIDA et 
appui à la 
mise en 
œuvre de 
PGES 
relatifs à la 
constructio
n des 
bâtiments 
scolaires 
dans les 

d’évaluati
on et de 
gestion 
sociales : 
Poste 
d’enseign
ant 
vacataire 
sur la 
thématiq
ue 
« environ
nement et 
développ
ement 
durable 
(2013-
2014) à 
IFORDD
…évaluat
ions 
capacités 
… mise 
en œuvre 
des trois 
conventio
n de Rio 
.. 
Attestatio
ns et/ou 
certificats  
 
 
Poste clé 
dans un 
ou des 
bureaux 
d’études :  
 9 
attestatio
ns 
comme 
preuves 

 
1er 
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d’appui à l’Audit 
environnemental et 
social de l’Aéroport 
international 
Gnassingbé Eyadema 
d’octobre 2016 à fév 
2017 ;   
1 audit 
environnemental sans 
preuve (AE carrière de 
concassage de roches 
à Atiho-Avati (canton 
d’Agbelouvé) 2018 
 

1 CGES 
Expert associé dans le 
cadre de la mission 
d’appui à l’élaboration 
du Cadre de Gestion 
Environnementale et 
Sociale de sept-oct 
2017 projet WACA. 

Plateaux 
(PERI 2) 
 Entre 

2017-2018  

 
RC 
36 

SALIFOU 
Soulémane 
Mohamed  
Tél : 
91609818/
99698262 
E-mail : 
Salimosoul
e1@gmail.c
om  
 
 

Licence 
professionnelle 
en 
environnement 
et qualité de 
vie 

> 3 ans  

Participation/accomp
agnement des 
missions : 
 
Missions de 
participation à EIES 
et PAR projet 
d’installation de la 
fibre optique (Moov 
Togo) sur le tronçon 
Kara-Cinkassé 
(octobre 2017) et sur 
le tronçon Lomé-
Aného (Novembre 
2017) 
 

-  Mission de 
participation à EIES 
du Projet de 
concassage et de 
commercialisation de 
gneiss dans le village 
de Bolou Vavatsi  à 
Tsévié en mars 

 
Participation/accom
pagnement des 
missions 
 
 - Participation à 
l’élaboration du 
CPR- CGES du 
Projet de réforme et 
d’investissement 
dans le secteur de 
l’Energie au 
Togo (PRISET) en 
mai 2017 ;  
 
Participation à 
l’élaboration du 
CPR-CGES du 
Projet 
d’électrification 
rurale (CIZO) de 
l’AT2ER en juin 
2019 financement 
BAD. 

Connaissance 
cadres PJNI :  
Oui, pour avoir 
participé EIES, 
AE, CGES, PAR 
pendant 8 ans, 
avec preuves 
Connaissance SFI : 
oui avec preuve : 
attestation Groupe 
de la Banque 
Mondiale en 2014 
Connaissance des 
politiques en 
matière de 
sauvegarde 
environnementale 
et sociale des 
autres PTF : Oui, 
+ Ou – Confer 
projet CIZO 
financé par la 
BAD  
 

Connaissance 
procédure 
obtention CCE, 
CRE, AAEE : 
Oui, pour avoir 
participé EIES, 
AE, CGES, PAR 
pendant 8 ans, 
avec preuves 
 
 

Oui, avec 
preuves 
 
Consultatio
ns du 
public et 
des 
sensibilisati
ons en EE : 
EIES et 
PAR 
(Banque 
mondiale) 
Renforcem
ent des 
capacités 
en matière 
environne
mentale : 1 
attestation 
de bonne 
fin 
d’exécution 
de 

Oui, avec 
preuves :  
Formatio
ns 
complém
entaires 
en 
matière 
d’évaluati
on et de 
gestion 
sociales : 
2 
attestatio
ns et/ou 
certificats  
 
 
Poste clé 
dans un 
ou des 
bureaux 
d’études :  

Oui, 
eu 
égard 
à son 
parco
urs 

 
 
RETENU/ 
 

2ème 

mailto:Salimosoule1@gmail.com
mailto:Salimosoule1@gmail.com
mailto:Salimosoule1@gmail.com
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2016 pour le compte 
du cabinet de 
laboratoire LGE 
International; 
-  Assistant à la 
mission EIES et PAR 
dans le cadre des 
travaux de pavage de 
la rue 195 AGP (Rue 
Malou) et des rues 
connexes dont 267 
AGP et 126 AGP à 
Lomé d’octobre 2013 
à février 2015 sur le 
Projet PURISE-Fin. 
Banque mondiale) ; 
  

- Assistant à la mission 
EIES et PAR travaux 
de draînage des eaux 
pluviales des quartiers 
Adakpamè, 
Akodessewa-Kponou 
et du bitumage du 
blvd Malfakassa 
prolongé à Lomé 
d’octobre 2012 à 
février 2015 
(PURISE-Fin. Banque 
mondiale) 

 

-Accompagnement 
Mission EIES du 
projet d’aménagement 
de la rivière EKE à 
Atakpamé (PGICT-
financement Banque 
mondiale)  
- Accompagnement 
Mission EIES du 
projet de réhabilitation 
et de renforcement de 
la route Sokodé-
Bassar (57 km) de 
2011 à 2012 et EIES 
du projet 

  screening 
environne
mental et 
social (AN
ADEB) 

 9 
attestatio
ns 
comme 
preuves 
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d’aménagement et de 
bitumage de la route 
Guérin Kouka-
Katchamba (26km) de 
2011 à 2012 ; 
-Assistant à la mission 
d’élaboration du 
CGES sur le projet 
PRISET 
(Financement Banque 
mondiale) en 2017 ; 
Mission d’appui aux 
activités de screening 
des microprojets dans 
les cadres des projet 
EJV/FSB à 
ANADEB sur 
financement de la 
Banque mondiale.  
 

2 Audits avec preuve :  
 

 -  Assistant à la 
mission d’audit 
environnemental et 
social des microprojets 
du PDCplus 
(Financement Banque 
mondiale) en avril 
2017 ; 
-  Assistant à la 
mission d’audit 
environnemental et 
social du Projet de 
réforme et 
d’investissement dans 
le secteur de l’Energie 
au Togo (PRISET) en 
juin 2017 ; 
-  Assistant à la 
mission d’audit 
environnemental et 
social de la centrale 
thermique de 
CONTOURGLOBAL. 
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RC 
16 

AHOLOU
VI Kodjo 
Amegninou 
Tel. 91 95 
34 92 
aholouvitt
@gmail.co
m 

Master 
(BAC+5) en 
droit et 
politique de 
l’environneme
nt 

 
3 ans 

 
03 EIES exigées : 
néant  
 

02 AE exigés : néant 
 

01 CGES exigé : néant 
 

NB :  
 

 Attestation : Expert 
associé depuis 2017 
en charge de dossiers 
d’évaluation 
environnementales 
(EIES, AE, PGES) 
pour le compte du 
cabinet « Envi-
Développement Sarl » 
dirigé par 
DZOGBEDO 
Agbényo ; 

 

 Assistant entre 2016-
2019 du consultant  
DZOGBEDO 
Agbényo en 
participant à l’EIES 
du projet PUDC, à 
l’élaboration de la 
stratégie du projet 
REDD+, du projet 
PERI 2. 
 

Cette situation de 
délivrance 
d’attestation de 
mission par M. 
DZOGBEDO 
Agbényo en tant que 
directeur et en tant 
que Consultant 
individu dans les 
mêmes périodes n’est 
pas acceptable. 

 
03 Contrôle et suivi 
PGES & PGR exigé 
: 
  

NB :  
 

 Attestation : Expert 
associé depuis 2017 
en charge de 
dossiers 
d’évaluation 
environnementales 
(EIES, AE, PGES) 
pour le compte du 
cabinet « Envi-
Développement 
Sarl » dirigé par 
DZOGBEDO 
Agbényo ; 

 

 Assistant entre 
2016-2019 du 
consultant  
DZOGBEDO 
Agbényo en 
participant à l’EIES 
du projet PUDC, à 
l’élaboration de la 
stratégie du projet 
REDD+, du projet 
PERI 2. 
Cette situation de 
délivrance 
d’attestation de 
mission par M. 
DZOGBEDO 
Agbényo en tant que 
directeur et en tant 
que Consultant 
individuel dans les 
mêmes périodes 
n’est pas acceptable. 

Connaissance 
cadres PJNI :  
Oui, pour avoir 
participé à la 
réalisation EIES, 
AE, CGES, PGPP 
pendant 3 ans, 
avec preuves 
Connaissance SFI : 
oui avec + ou – de 
preuves : 
attestation de 
participation à 
l’EIES du projet 
PUDC, à 
l’élaboration de la 
stratégie REDD+, 
PERI 2 
Connaissance des 
politiques en 
matière de 
sauvegarde 
environnementale 
et sociale des 
autres PTF : Non, 
non cité et sans 
preuve 
 

Connaissance 
procédure 
obtention CCE, 
CRE, AAEE : 
Oui, pour avoir 
participé à la 
réalisation EIES, 
AE, CGES, 
PGPP et PGDM 
avec preuves 
 

Connaissan
ce des 
consultatio
ns du 
public en 
EE : oui  
Sensibilisati
ons en EE : 
oui, mais 
non 
indiqué 
 
Expérience 
dans le 
renforceme
nt des 
capacités 
en Env. : 
oui,  
Formation 
en ligne sur 
EE des 
politiques 
et 
programme
s de 
développe
ment 
Formation 
en ligne sur 
droit et 
protection 
de 
l’environne
ment. 

Formatio
ns 
complém
entaires 
en 
matière 
d’évaluati
on et de 
gestion 
sociales : 
4 
formatio
ns en 
ligne avec 
attestatio
ns  
 
 
Poste clé 
dans un 
ou des 
bureaux 
d’études : 
Oui, 3 
attestatio
ns 
 
 

Oui, 
eu 
égard 
à son 
parco
urs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RETENU 
 

3ème 
 
 
 
 
 

 
RC 
31 

SIDI 
ISSAH 
Aboudala, 

 Master (Bac 
+5) en 
management 

 
 
 

 
03 EIES exigées : 
néant   

Contrôle et suivi 
PGES & PGR :  
 

moyen 
 

moyen 
 
 

 moyen 
 

Oui, avec 
preuves :  

Oui, 
eu 
égard 

 
NON 
RETEN 
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Tél : 
90123119/
97977270, 
E-mail : 
aboudalas
@gmail.co
m 

des entreprises 
et des 
organisations, 
option : 
qualité, 
Hygiène, 
Sécurité et 
Environnemen
t 
Master (Bac 
+5) en 
Géographie, 
spécialité : 
interface milieu 
naturel-Société 
et 
Développemen
t 
Maîtrise en 
Sciences 
Naturelles, 
spécialité 
Sciences de la 
terre  

 
 
 

> 3 ans 

 
02 AE exigés : néant 
 
01 CGES exigé : néant 
 
NB : Activités 
réalisées 
 
Assistant dans le cadre 
des travaux 
d’évaluations 
environnementales 
effectués pour le 
compte du cabinet 
BTEDE entre 2010-
2013 (hors période 
exigée) 
 
Il a occupé le poste de 
Responsable Hygiène 
Sécurité 
Environnement 
(HSE) dans la société 
COLAS entre juillet 
2016 et 2017 et au sein 
du cabinet CFIR du 
1er mai 2015 au 17 
juillet 2016. 
 
  

NB : Activités 
réalisées 
 
Assistant dans le 
cadre des travaux 
d’évaluations 
environnementales 
effectués pour le 
compte du cabinet 
BTEDE entre 2010-
2013 (hors période 
exigée) 
 
Il a occupé le poste 
de Responsable 
Hygiène Sécurité 
Environnement 
(HSE) dans la 
société COLAS 
entre juillet 2016 et 
2017 et au sein du 
cabinet CFIR du 1er 
mai 2015 au 17 
juillet 2016. 
 

 
 
 

 

Formatio
ns 
complém
entaires 
en 
matière 
d’évaluati
on et de 
gestion 
sociales : 
Poste 
d’enseign
ant 
vacataire 
sur la 
thématiq
ue 
« chimie 
de l’eau 
et impact 
environn
emental 
(2019) à 
IAEC…
Formateu
r sur le 
système 
de 
managem
ent 
environn
emental.  

à son 
parco
urs 

 
4ème/Elimi
né 
 
 

 
RC 
23 

NIMAN 
Abalo 
Sarakawa 
 
(93077530 : 
nybert@g
mail.com) 

Master 
(Bac+5) : 
Master en 
Santé 
Environnemen
tale, option 
Eau 
Assainissement 
 

 
 
 
 
 

> 3 ans 

 

03 EIES exigées : 
néant  
 

02 AE exigés : néant 
 

01 CGES exigé :  
Participation en tant 
que fonctionnaire 
(arrêté 
n°109/2018/MSPS/C
AB/SG du 09 août 
2018) à l’élaboration 
du CGES du Projet de 
renforcement de la 

 
03 Contrôle et suivi 
PGES & PGR exigé 
: 
   
Participation en tant 
que fonctionnaire 
citée dans la colonne 
précédente. 
 

moyen moyen moyen Oui,  
 

Oui, 
moye
n 

 
 
 
NON 
RETENU 
 
 
5ème/ 
Eliminé 
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performance du 
système de santé 
(PRPSS) au Ministère 
de la santé en 2019 ; 
 

Participation en tant 
que fonctionnaire à 
l’élaboration du PGES 
du projet de 
construction, de 
réhabilitation et 
d’équipement de 10 
centres de santé dans 
le cadre du 
programme de 
renforcement du 
système sanitaire -
santé reproductive et 
des droits sexuels 
(PRSS-SRDS) en 
2019 ; 
 

Participation en tant 
que fonctionnaire à la 
mission d’élaboration 
du PGSSE de 10 
centres de santé dans 
le cadre du 
programme de 
renforcement du 
système sanitaire -
santé reproductive et 
des droits sexuels 
(PRSS-SRDS) en 
2019 ; 

 

Participation en tant 
que fonctionnaire à la 
mission d’élaboration 
du PGDD de 10 
centres de santé dans 
le cadre du 
programme de 
renforcement du 
système sanitaire -
santé reproductive et 
des droits sexuels 
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(PRSS-SRDS) en 
2019. 

 
RC 
37 

 
TOUREY 
Samsahato
u ; Tél : 
91507580/ 
99800655, 
E-mail : 
toureysam2
004@yaho
o. 
 

 
Master (Bac 
+5) en 
géographie + 
licence en 
biologie et 
physiologie 
végétale 

 
> 3 ans 

 

03 EIES exigées : 
néant   
 

02 AE exigés : néant 
 

01 CGES exigé : néant 
 

NB : 
Stagiaire 

environnementaliste 

au sein de la cellule 

suivi-évaluation du 

programme de 

productivité agricole 

en Afrique de l’Ouest 

(projet PPAAO-Togo 

entre août 2019-février 

2020 au Ministère de 

l’Agriculture  

Stage professionnel de 

12 mois du 29 mai 

2017 au 28 mai 2018 à 

l’Agence Nationale de 

Gestion de 

l’Environnement 

(ANGE). 

Contrôle et suivi 
PGES & PGR 

Faible Faible Faible Faible Faible  
NON 
RETENU
E/ 
 
6ème/ 
Eliminée 

 
 

LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS 

 

 


