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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 MARITIME 

 

11 manifestations d’intérêt enregistrées pour la région maritime : 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° 
ordre 

 
 

Nom du 
consultant 

Avoir au 
moins 
Bac+4 
dans les 
domaines 
des 
sciences 
environne
mentales 
(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 
environnement
ales des 
projets/progra
mmes 

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 

développeme

nt 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 
environneme
ntales au 
Togo, des 
politiques de 
sauvegarde 
environneme
ntale de la 
Banque 
mondiale, les 
Normes de 
performance
s de la 
Société 
Financière 
International
e (SFI), ainsi 
que des 
politiques en 
matière de 
sauvegarde 
environneme
ntale et 
sociale des 
autres 

Avoir 

une 

bonne 

connaiss

ance des 

procédur

es 

d’évaluat

ion des 

rapports 

d’EIES 

par 

l’ANGE 

et avoir 

une 

bonne 

connaiss

ance des 

procédur

es 

d’obtenti

on du 

certificat 

de 

conform

ité 

environn

ementale

, du 

certificat 

de 

Avoir une 

connaissanc

e des 

consultation

s du public 

et des 

sensibilisati

ons en 

évaluations 

environnem

entales/ 

Avoir une 
expérience 
dans le 
renforceme
nt des 
capacités en 
matière 
environnem
entale  

Justifier des 
formations 
complément
aires 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 

 
 
Aptit
udes 
et 
qualit
és 
 

 
 
 
 
Evaluation globale 



2 

 

partenaires 
techniques et 
financiers 

régularis

ation 

environn

ementale 

et de 

l’arrêté 

d’approb

ation de 

l’engage

ment 

environn

emental 

au Togo  

RM 24 AVOYI Yawo 
Eméfa Tél. 
90838280/9951
7375 
Email : 
yacitavoyi@gm
ail.com 

Bac + 4 : 
Maîtrise en 
Sciences 
Naturelles, 
Option 
environne
ment + Bac 
+ 5 : 
Master en 
Développe
ment 
Spécialité : 
Gestion 
des Aires 
protégées 

> 3 ans  
 
 
 

 

Réalisation et 
participation à la 
réalisation des 
EE : 
 

EIES  
01 mission de 
participation à 
l’EIES du projet 
d’extension et de 
réhabilitation de la 
clinique BIASA en 
2010 financement 
n AUREOS 
Afrique, une 
branche de l’IFC 
de la BM) 
 

01 mission 
d’Assistant à 
l’EIES du projet 
de construction de 
la ligne haute 
tension 161 KV 
Dapaong-Mango 
accès à l’électricité 
des communautés 
rurales, volet 
distribution 2018-
2019 sur 
financement de la 

Contrôle et 
suivi PGES 
& PGR : 
Contrôle et 
suivi (CS) de 
la mise en 
œuvre du 
PGES et 
PGR et 
élaboration 
du rapport de 
Suivi 
environneme
ntal du projet 
d’aménageme
nt et de 
bitumage du 
tronçon 
Nostè-
Tohoun 
financement 
Togo + 
Banque 
Mondiale 
 
CS de la mise 
en œuvre du 
PGES et 
PGR et 

Connaissanc
e cadres 
PJNI :  
Oui, pour 
avoir réalisé 
et/ou 
participé 
EES : EE 
AE, PAR 
pendant 9 
ans, avec 
preuves 
Connaissanc
e SFI : oui, 
avec preuve : 
5 attestations 
de EE dont 
les projets 
sont financés 
par le 
Groupe de la 
Banque 
Mondiale  
Connaissanc
e des 
politiques en 
matière de 
sauvegarde 
environneme

Connaiss
ance 
procédur
e 
obtentio
n CCE, 
CRE, 
AAEE : 
Oui, 
pour 
avoir 
réalisé et 
participé 
EES : 
EE AE, 
PAR 
pendant 
9 ans, 
avec 
preuves 
 

Consultatio
ns du public 
et des 
sensibilisati
ons en EE : 
Oui, pour 
avoir réalisé 
et participé 
EES : EE 
AE, PAR 
pendant 9 
ans, avec 
preuves 
 
 Renforcem
ent des 
capacités en 
matière 
environnem
entale : oui, 
attestation 
de stage à la 
BOAD, 
direction de 
l’environne
ment et de 
la finance 
climat 

Formations 
complément
aires en 
matière 
d’évaluation 
et de gestion 
sociales :  
oui, 
attestation de 
stage à la 
BOAD, 
direction de 
l’environnem
ent et de la 
finance 
climat (2017-
2018). 
Attestation 
de stage 
N°48/2016 
au sein du 
service 
QHSE de 
CIMTOGO 
(Mai à Juillet 
2016) 
 
Poste clé 
dans un ou 

Aptit
udes 

et 
qualit
és : 
Oui, 
eu 

égard 
à son 
parco
urs 

 
RETENU 

 
1er 
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BID pour la 
CEET ; 
 

01 mission de 
participation à 
l’EIES de l’avant -
projet détaillé de 
l’aménagement de 
2 380 ha de Bas-
fonds dans le 
cadre du projet 
d’Appui au 
Développement 
Agricole au Togo 
(PADAT) sur 
financement 
FIDA, BOAD et 
BIDC.  
01 mission de 
participation à 
l’EIES du projet 
CE d’une usine de 
transformation de 
maïs à Tsévié (P 
Zio, 2019) 
 

01 mission de 
participation à 
l’élaboration du 
rapport EIES du 
projet CE d’une 
unité d’imprimerie 
industrielle à 
Agodeké dans la 
préfecture du 
Golfe (2019) sur 
financement de la 
société Vivi 
Internationale SA, 
 

01 mission de 
participation à 
l’EIES du projet 
de construction et 
d’exploitation 
d’une usine de 

élaboration 
du rapport de 
Suivi 
environneme
ntal du projet 
d’électrificati
on 
transfrontaliè
re des 
communauté
s rurales au 
nord Togo à 
partir du 
Bénin (2015- 
financement 
CEDEAO) 
 
CS de la mise 
en œuvre du 
PGES et 
PGR et 
élaboration 
du rapport de 
Suivi 
environneme
ntal du projet 
d’électrificati
on 
transfrontaliè
re des 
communauté
s rurales du 
Sud Togo à 
partir du 
Bénin (2015- 
financement 
CEDEAO) 
 
CS de la mise 
en œuvre du 
PGES et 
PGR et 
élaboration 
du rapport de 

ntale et 
sociale des 
autres PTF : 
oui, 
attestation de 
stage à la 
BOAD, 
direction de 
l’environnem
ent et de la 
finance 
climat (2017-
2018). 
 
EIES du 
projet 
d’électrificati
on 
transfrontaliè
re des 
communauté
s rurales au 
nord Togo à 
partir du 
Bénin (2015- 
financement 
CEDEAO) 
pour la 
CEET 
 
EIES du 
projet 
d’électrificati
on 
transfrontaliè
re des 
communauté
s rurales du 
Sud Togo à 
partir du 
Bénin (2015- 
financement 
CEDEAO) 

(2017-
2018). 
- 
Attestation 
de stage à 
CIMTOG
O au 
service 
QHSE 
(2016) 
- Bac + 5 : 

Master en 

Développe

ment 

Spécialité : 

Gestion des 

Aires 

protégées  

des bureaux 
d’études :  
stage à la 
Direction de 
l’environnem
ent et de la 
finance 
climat 
(DEFIC) à la 
BOAD entre 
2017-2018 ; 
 
Stage de 
erfectionnem
ent à 
CIMTOGO
G 
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recyclage et de 
fabrication de fers 
à béton et de boule 
de mouture à 
Davié-Tekpo 
(Préfecture de Zio) 
(2018) sur 
financement de la 
société 
MANUMETAL 
SARL U 
 

01 mission de 
participation à 
l’EIES du projet 
de construction 
d’une unité de 
transformation et 
de 
commercialisation 
du jus d’ananas à 
Adétikopé 
(préfecture 
d’Agoè-Nyivé, 
2017) _ 
Financement BM 
& Etat Togolais 

 

01 mission de 
participation à 
l’élaboration du 
rapport de 
l’EIES du projet 
station-service 
Total à Apédokoé-
Gbomamé-P 
Golfe (2018) sur 
financement de la 
société 
ADEPLAST ; 
 

- PAR 
01 mission de 
participation à 
l’élaboration PAR 
du projet de 

Suivi 
environneme
ntal des 
travaux de 
pavage et 
d’assainissem
ent de la rue 
195 à Lomé 
dans le cadre 
du PURISE, 
2015_ 
financé par 
BM 
 
CS de la mise 

en œuvre du 

PGES et 

PGR et 

élaboration 

du rapport de 

Suivi 

environneme

ntal des 

travaux de 

pavage et 

d’assainissem

ent de 

l’avenue Pya 

dans le cadre 

du PURISE, 

2015_ 

financé par 

BM 

pour la 
CEET 
 
EIES du 
projet de 
construction 
de la ligne 
HT 161 KV 
Dapaong-
Mango 
Accès à 
l’électricité 
des 
communauté
s rurales, 
volet 
distribution 
en 2018-
2019 
(Financemen
t de la 
Banque 
Islamique 
pour le 
Développem
ent/BID) 
pour la 
CEET 
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construction de la 
ligne HT 161 KV 
Dapaong-Mango 
Accès à l’électricité 
des communautés 
rurales, volet 
distribution en 
2018-2019 pour la 
CEET 
(Financement de la 
Banque Islamique 
pour le 
Développement/B
ID) 
 

- AE : 02 
01 mission de 
participation à 
l’AE des activités 
de soins médicaux 
de la clinique 
BIASA (2011 : 
hors période 
exigée) et sur  
financement n 
AUREOS Afrique 
affilié à la BM) 
 

01 mission de 
participation AE 
de l’unité de 
production et de 
commercialisation 
de l’eau de boisson 
en sachets « Eau 
goutte d’or » à 
Lomé. 
 

- CGES : 02 
01 mission de 
participation à la 
mise en œuvre du 
PGES et à 
l’élaboration du 
rapport de suivi 
environnemental 
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(SE) sur le projet 
d’électrification 
transfrontalière 
des communautés 
rurales au nord 
Togo à partir du 
Bénin en 2015, un 
projet de la CEET 
financé par la 
CEDEAO et 
l’Etat togolais ; 
 

01 mission de 
participation à la 
mise en œuvre du 
PGES et PGR et 
élaboration du 
rapport de Suivi 
environnemental 
du projet 
d’aménagement et 
de bitumage du 
tronçon Nostè-
Tohoun 
financement Togo 
+ Banque 
Mondiale 

 

RM 21 ATTIOGBE 
Koffivi 
Tél. 93 19 05 
54/96 32 65 08 
Email : 
attiogbekoffivi
@gmail.com 

 Bac + 4 : 
Maîtrise en 
Sciences 
Naturelles, 
Option 
physiologie 
animale + 
Bac + 5 : 
Master 
Internation
al 
Environne
ment, Eau 
et Santé. 
Domaine : 
Sciences et 
Technologi
e. 

 
 
 
 
 
 
 
 
> 3 ans  
 
 
 
 

Réalisation et 
participation à la  
 

Participation : 
 

EIES  
- 01 mission de 
participation à 
l’EIES de l’aire 
d’abattage de 
Sokodé pour le 
compte du projet 
PASA_ 2018 
Financement de la 
BM) 

 

- 01 mission de 
participation à 
l’EIES et PAR du 
projet construction 

Contrôle et 
suivi PGES 
& PGR : 
 01 mission 
de 
participation 
au contrôle et 
surveillance 
de la mise en 
œuvre des 
mesures du 
PGES et 
PGR du 
projet de 
réhabilitation 
et de 
renforcement 
de la route 

Connaissanc
e cadres 
PJNI :  
Oui, pour 
avoir réalisé 
et participé 
EES : EE 
AE, PAR 
pendant 5 
ans, avec 
preuves 
 
Connaissanc
e SFI : oui, 
avec preuve : 
5 attestations 
de EE dont 
les projets 

Connaiss
ance 
procédur
e 
obtentio
n CCE, 
CRE, 
AAEE : 
Oui, 
pour 
avoir 
réalisé et 
participé 
EES : 
EE AE, 
PAR 
pendant 
5 ans, 

Consultatio
ns du public 
et des 
sensibilisati
ons en EE : 
Oui 
 
 Renforcem
ent des 
capacités en 
matière 
environnem
entale :  
oui  

Formations 
complément
aires en 
matière 
d’évaluation 
et de gestion 
sociales :  oui 
 
Poste clé 
dans un ou 
des bureaux 
d’études :  
Environnem
entaliste et 
Directeur des 
opérations 
depuis 
janvier 2019 

Aptit
udes 
et 
qualit
és : 
Oui, 
eu 
égard 
à son 
parco
urs 

 
 
 

RETENU 
 

2ème 



7 

 

Mention : 
Environne
ment  

et exploitation de 
l’aire d’abattage de 
Kara PASA_ 2018 
Financement de la 
BM) 
 

- 01 mission de 
participation à 
l’EIES du projet 
construction et 
exploitation de 
l’aire d’abattage de 
Kpalimé PASA_ 
2018 Financement 
de la BM) 
  

- 01 mission de 
participation à 
l’EIES sous-projet 
construction et 
exploitation d’une 
unité agro-
industrielle de 
transformation et 
commercialisation 
de l’huile et 
tourteau de soja et 
d’arachide à 
Sokodé (P 
Tchaoudjo) _ 
PASA- BM  2017  
 

PAR 
 

01 mission de 
participation à 
l’élaboration du 
PAR du projet de 
reformes et 
d’investissement 
dans le secteur de 
l’énergie au Togo 
(PRISET) fiancé 
par le Groupe de 
la Banque 
Mondiale, 2019 (2 
attestations 

nationale n°5 
Kpalimé-
Atakpamé, 
lot 2 tronçon 
Kpélé Govié-
Patatoukou 
exécutée par 
la société 
ARAB 
CONTRAC
TORS , et 
confié au 
bureau JAT 
CONSULTI
NG-Togo 
entre 
 
 
 

sont financés 
par le 
Groupe de la 
Banque 
Mondiale  
 
Connaissanc
e des 
politiques en 
matière de 
sauvegarde 
environneme
ntale et 
sociale des 
autres PTF : 
oui, + ou -, 
pour EIES 
pour 
participation 
aux EE 
financées par 
la BOAD, 
(2017). 
 
 
 

avec 
preuves 
 

auprès du 
cabinet LTA 
Conseil 
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collecte de 
données et expert 
socio envir.) 
 
 

01 mission de 
participation PAR 
du projet de 
plantation de 
palmier à huile 
dans la P. d’Agou 
(2015) pour 
Groupe KALYAN  
 

01 mission de 
participation PAR 
unique de l’aire 
d’abattage de Kara 
et de Sokodé pour 
le compte du 
projet PASA en 
2018. 
 

AE  
 

01 mission de 
participation à 
l’AE de Sécurité 
Industrielle et de 
Santé-Sécurité au 
Travail de la 
société WACEM 
(2017) 
 

01 mission de 
participation à 
l’AE de l’unité de 
production d’eau 
Cosmos Health 
Outfit Togo 
(2014) 
 

Copie du contrat 
de prestation de 
service de 
consultance avec 
l’ANGE pour 
l’audit 
environnemental 
d’une unité de 
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production et de 
commercialisation 
de l’eau de boisson 
en sachets « Pure 
water », 2017, 

 

CGES :  
 

01 mission de 
participation au 
contrôle et 
surveillance de la 
mise en œuvre des 
mesures du PGES 
et PGR du projet 
de réhabilitation et 
de renforcement 
de la route 
nationale n°5 
Kpalimé-
Atakpamé, lot 2 
tronçon Kpélé 
Govié-Patatoukou 
exécutée par la 
société ARAB 
CONTRACTORS 
, et confié au 
bureau JAT 
CONSULTING-
Togo entre juin 
2015-mars 2018. 
 

RM 30 OLANLO 
Kadjogbe Abra 
Tél. 90 19 16 
71/96 32 65 08 
Email : 
kgb.olanlo@gm
ail.com 

 Bac + 4 : 
Maîtrise en 
Sciences 
Naturelles, 
Option 
Environne
ment + Bac 
+ 5 : 
Master en 
Développe
ment, 
spécialité 
« Gestion 
de 

     >3 ans  
 
 
 

Réalisation et 
participation à la 
réalisation des 
EE : 
 

04 EIES : 

01 mission de 

participation à 

l’EIES du projet 

d’installation de 

gaz par la société 

sanol en 2016 ; 

Contrôle et 
suivi PGES 
& PGR : 
 
NB : Poste 
occupé : 
 
Responsable 
des exigences 
environneme
ntales du 
groupe 
ESMO Sarl 

Connaissanc
e cadres 
PJNI :  
moyen 
 
Connaissanc
e SFI : 
moyen 
 
 
Connaissanc
e des 
politiques en 
matière de 

Connaiss
ance 
procédur
e 
obtentio
n CCE, 
CRE, 
AAEE : 
moyen 
 
 

Consultatio
ns du public 
et des 
sensibilisati
ons en EE :  
moyen 
 

Formations 
complément
aires en 
matière 
d’évaluation 
et de gestion 
sociales :  01 
formation en 
contrôle de 
la mise en 
œuvre des 
programmes 
de 
surveillance 

Aptit
udes 
et 
qualit
és : 
moye
n 

 
 
RETENU 
 
3ème   
 
 
 
 
 



10 

 

l’Environne
ment »  

01 mission de 

participation à 

l’EIES du projet 

de pose de fibres 

optiques entre le 

siège de la CEB et 

la Direction 

régionale des 

transports en 

2015 ; 

01 mission de 

participation à 

l’EIES+PAR du 

projet de 

construction de la 

ligne électrique de 

161 Kv en 

2014 avec le CEB ;  

01 mission de 

participation à 

l’EIES+PAR du 

projet de 

construction de la 

ligne électrique de 

330 Kv en 2014 

avec le CEB ; 

03 missions 

 d’audit 

environnemental : 

01 mission d’audit 

environnemental 

(AE) de la 

structure de 

production et de 

commercialisation 

d’eau en sachet 

« AQUA SOFT » 

de la société 

entre 2016-
2017 ; 
 
Assistante à 
la réalisation 
des 
évaluation 
environneme
ntales du 
cabinet 
S.E.D. Sarl U 
entre 2015-
2017 
 
 

sauvegarde 
environneme
ntale et 
sociale des 
autres PTF : 
moyen 
 
 
 

et suivi 
environneme
ntal des 
projets de 
développeme
nt en 2013. 
 
Poste clé 
dans un ou 
des bureaux 
d’études :  
Responsable 
des exigences 
environneme
ntales du 
groupe 
ESMO Sarl 
entre 2016-
2017 ; 
 
Assistante à 
la réalisation 
des 
évaluation 
environneme
ntales du 
cabinet 
S.E.D. Sarl U 
entre 2015-
2017 ; 
 
stage au 
Ministère de 
l’Environne
ment en 
2013 ; 
Stage à la 
CEB en 
2014 ; 
 
Stage en 
2012 au sein 
du bureau 
d’études 
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GACELE&CO à 

Aného dans le 

cadre des audits 

forains ; 

01 mission de 

participation à 

l’AE de la carrière 

de Granu Togo en 

2016 ; 

01 mission de 

participation à 

l’AE de la carrière 

de concassage de 

GNEIS par la 

société COLAS à 

Gblinvié en 2015 

 

PAR :  

01 mission de 

participation au 

PAR du projet 

d’Adjarala en 2014. 

03 mission de 

Contrôle et suivi 

PGES : 

01 mission de 

participation au 

contrôle et suivi de 

la mise en œuvre 

du PGES/PGR 

des travaux de 

construction de 

piste rurale dans la 

région des 

plateaux sur le 

projet PUDC 

entre 2016-2017. 

INGER Sarl 
U 
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01 mission de 

participation au 

contrôle et suivi de 

la mise en œuvre 

du PGES/PGR 

pour l’unité de 

production et de 

commercialisation 

de l’eau de boisson 

en sachet « AQUA 

soft » en 2017 ; 

01 mission de 

participation au 

contrôle et suivi de 

la mise en œuvre 

du PGES/PGR du 

projet de 

construction de la 

ligne électrique de 

161 Kv et 330 Kv 

en 2014; 

NB : Poste 
occupé : 
 

Responsable des 
exigences 
environnementales 
du groupe ESMO 
Sarl entre 2016-
2017 ; 
Assistante à la 
réalisation des 
évaluation 
environnementales 
du cabinet S.E.D. 
Sarl U entre 2015-
2017 ; 
 

stage au Ministère 
de 
l’Environnement 
en 2013 ; 
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Stage à la CEB en 
2014 ; 
 

Stage en 2012 au 
sein du bureau 
d’études INGER 
Sarl U. 

 
RM 41 

EDORH 
Améwoinou 
Mawoulé  
Tél : 91 91 14 
46 
herve.ed2@gm
ail.com 

DEA en 
Biologie de 
développe
ment/Opti
on gestion 
de 
l’environne
ment  

      
 

>3 ans 
 

Réalisation et 
participation  
 

02 EIES,  
01 mission de 

participation à 

l’EIES du projet 

d’extraction du 

sable de rivière à 

Agbétiko et 

Batonou dans la 

préfecture du Bas-

Mono entre 

novembre et 

décembre 2016 ; 

01 mission de 

participation à 

l’EIES de la 

nouvelle société de 

parfumerie 

Gandour entre 

2019-2020.  

06 mission d’audit 
environnemental : 
 

01 mission d’audit 

environnemental 

de la société 

Handling en 2013 

(hors période) ; 

01 mission d’audit 

environnemental 

de la société 

NINA Sarl en 

Contrôle et 
suivi PGES 
& PGR :   
Participation 
à 05 missions 
de contrôle 
01 mission de 

participation 

au suivi et 

contrôle 

environneme

ntal du projet 

de 

construction 

de site de 

dépollution 

des terres 

contaminées 

aux 

hydrocarbure

s de STLS en 

2018 ; 

01 mission de 

participation 

au suivi et 

contrôle 

environneme

ntal de la 

société 

STEFCOS 

Sarl en 2017 ; 

01 mission de 

participation 

au suivi et 

surveillance 

environneme

Connaissanc
e cadres 
PJNI :  
acceptable 
Connaissanc
e SFI : 
acceptable 
 
Connaissanc
e des 
politiques en 
matière de 
sauvegarde 
environneme
ntale et 
sociale des 
autres PTF :  
acceptable 
 
  
 

Connaiss
ance 
procédur
e 
obtentio
n CCE, 
CRE, 
AAEE : 
acceptab
le 
 
  

Consultatio
ns du public 
et des 
sensibilisati
ons en EE : 
acceptable 
 
 
Renforceme
nt des 
capacités en 
matière 
environnem
entale : 
faible 
 

Formations 
complément
aires en 
matière 
d’évaluation 
et de gestion 
sociales :  
- acceptable 
 
Poste clé 
dans un ou 
des bureaux : 
Poste 
d’Ingénieur 
conseil-
Chargé 
d’études du 
cabinet 
« ENVIPUR 
» entre 2013-
2017 

Aptit
udes 
et 
qualit
és : 
faible 

 
 
RETENU/ 
 
4ème   
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2013 (hors 

période) ; 

01 mission d’audit 

environnemental 

de la société IWA 

Sarl pour le 

renouvellement du 

certificat de 

régularisation 

environnementale 

entre juillet -

septembre 2013 

(hors période) ; 

01 mission de 

participation à 

l’AE de WAPCo 

en 2019 (en 

cours) ; 

01 mission de 

participation à 

l’AE de la Centrale 

thermique 

CONTOUR 

GLOBAL en 

2014 ; 

01 mission d’audit 
de qualité de la 
Brasserie en 2017  
00 PAR,  
 

05 mission de 
Contrôle et suivi 
PGES 
NB : Poste 
d’Ingénieur 
conseil-Chargé 
d’études du 
cabinet 
« ENVIPUR » 
entre 2013-2017 
 

ntal de la 

société IWA 

Sarl entre 

2014-2018; 

01 mission de 

participation 

au suivi et 

contrôle 

environneme

ntal de la 

société 

togolaise 

Handling S.A 

en 2013 ; 

01 mission de 

participation 

au suivi et 

contrôle 

environneme

ntal de la 

société 

NINA Sarl 

entre 2013-

2014 ; 
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RM 
08 

BRUCE 
Ahlonko Koffi 
Tel. 90 
90950685 
Michel.bruce@
yahoo.fr   

 
- Master en 
développe
ment, 
spécialité 
« Gestion 
de 
l’Environne
ment » 
 
- Master 
professionn
el en santé 
environne
mentale 
spécialité : 
Hygiène 
alimentaire 
et 
manageme
nt de 
qualité, 
 

 
     >3 ans  

 Avec 
agrément n° 

011/MEDDP
N/CAB/ANG
E/DEIE/AC

EE du 
27/08/2019 

 
 
 
 
 
 

Réalisation et 
participation à la 
réalisation des 
EE : 
 

EIES :  
 

01 mission EIES 
du projet de 
laboratoire des 
semences de 
Sotouboua pour le 
compte de 
l’Agence DESCO 
(2013) : hors 
période exigée. 
 

Audit 
Environnemental :  
  

CGES : aucun  
 

NB : Poste occupé 
Directeur Pôle 
Environnement de 
2011 à 2014 au 
sein cabinet 
ENVI-
DEVELOPPEME
NT Sarl 

Contrôle et 
suivi PGES 
& PGR :   
-Contrôle et 
suivi de la 
mise en 
œuvre du 
PGES et 
PGR du 
projet 
CERSA à 
l’UL (2019)   
 
 
  
  

Connaissanc
e cadres 
PJNI :  
moyen 
Connaissanc
e SFI : + ou 
– avec projet 
CERSA 
financé par 
Groupe de la 
Banque 
Mondiale en 
2019 
Connaissanc
e des 
politiques en 
matière de 
sauvegarde 
environneme
ntale et 
sociale des 
autres PTF : 
moyen 
 
  
 
 

Connaiss
ance 
procédur
e 
obtentio
n CCE, 
CRE, 
AAEE : 
moyen 
 
 

Consultatio
ns du public 
et des 
sensibilisati
ons en EE :  
 
Sensibilisati
on du 
personnel 
de la 
Société 
CONTOU
R 
GLOBAL 
pour le 
compte 
d’ENVIPU
R TOGO 
(2013) 
 
Renforceme
nt des 
capacités en 
matière 
environnem
entale : oui, 
2 diplômes : 
Master en 
gestion en 
Développe
ment, 
spécialité 
Gestion de 
l’environne
ment et 
Master 
professionn
el en santé 
environnem
entale. 

Formations 
complément
aires en 
matière 
d’évaluation 
et de gestion 
sociales : 
Master 
professionnel 
en santé 
environneme
ntale  
Poste clé 
dans un ou 
des bureaux 
d’études :  
Directeur 
Pôle 
Environnem
ent au sein 
du cabinet 
Envi-
Développem
ent Sarl entre 
2011-2014 

Aptit
udes 
et 
qualit
és : 
Oui, 
eu 
égard 
à son 
parco
urs 

 
 

RETENU 
 

5ème 
 

RM 19 DJEMISSI 
Kossi Vorde 
90302920/9937
3457/Email : 

Bac + 4 
(Ingénieur 
des 
Travaux en 

aucune  Réalisation et 
participation à la 
réalisation des 
EE : 

Contrôle et 
suivi PGES 
& 
PGR :  aucun 

Connaissanc
e cadres 
PJNI :  
faible 

Connaiss
ance 
procédur
e 

Consultatio
ns du public 
et des 
sensibilisati

Formations 
complément
aires en 
matière 

Aptit
udes 
et 

NON 
RETENU : 6ème  
Eliminé 
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jvorde5@gmail.
com  

Gestion de 
l’Eau et de 
l’Environne
ment)  
( diplôme 
non joint)  

EIES : aucune 
 
AE :  aucun 
 
CGES : aucun 
 
 
 

  
Connaissanc
e SFI : faible 
 
Connaissanc
e des 
politiques en 
matière de 
sauvegarde 
environneme
ntale et 
sociale des 
autres PTF : 
faible 
 

obtentio
n CCE, 
CRE, 
AAEE : 
faible 
 
  

ons en EE : 
faible 
 

d’évaluation 
et de gestion 
sociales : 
faible 
(formation 
sur la 
prévention 
des risques 
accidentels 
dans les 
installations 
chimiques à 
haut risque 
en février 
2017) 
 
Poste clé 
dans un ou 
des bureaux : 
néant 

qualit
és : 
faible 
 

 
RM02 

WOLOU 
Moutakilou 
90 33 12 35 / 
96 74 67 30 
mastermout33
@gmail.com  

Bac + 5 
(Master II 
en gestion 
de projets : 
diplôme 
non 
conforme) 
 

aucune  Réalisation et 
participation à la 
réalisation des 
EE : 
EIES : aucun 
 
AE :  aucun 
 
CGES : aucun 
 
NB : Ses seules 
activités ayant un 
peu de lien avec la 
mission des TDRs 
portent sur les 
cours en ligne sur 
l’évaluation 
environnementale 
des politiques et 
programmes de 
développement, 
sur droit et 
protection de 
l’environnement et 

Contrôle et 
suivi PGES 
& 
PGR :  aucun 
 

Connaissanc
e cadres 
PJNI :  
Faible 
 
Connaissanc
e SFI : Faible 
 
Connaissanc
e des 
politiques en 
matière de 
sauvegarde 
environneme
ntale et 
sociale des 
autres PTF :  
Faible 
 

Connaiss
ance 
procédur
e 
obtentio
n CCE, 
CRE, 
AAEE : 
Faible 
 
  

Consultatio
ns du public 
et des 
sensibilisati
ons en 
Faible 
 

Formations 
complément
aires en 
matière 
d’évaluation 
et de gestion 
sociales : … 
Faible 
Poste clé 
dans un ou 
des bureaux : 
néant 

Aptit
udes 
et 
qualit
és : 
Faible 
 

NON 
RETENU :   
 7ème  
Eliminé 

mailto:jvorde5@gmail.com
mailto:jvorde5@gmail.com
mailto:mastermout33@gmail.com
mailto:mastermout33@gmail.com
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sur l’économie et 
gestion de 
l’environnement et 
des ressources 
humaines. 

RM 15 KETEKOU 
Koffi 
91623573 
emilepadayodi
@yahoo.fr  

Master II 
en 
Foresterie 
et 
Environne
ment pour 
une 
Gestion 
Durable 
des 
Ressources 
Naturelles 

aucune Réalisation et 
participation à la 
réalisation des 
EE : 
EIES : aucun 
 
AE :  aucun 
 
CGES : aucun 
 

Contrôle et 
suivi PGES 
& 
PGR :  aucun 
 

Connaissanc
e cadres 
PJNI :  
Faible 
Connaissanc
e SFI : Faible  
 
Connaissanc
e des 
politiques en 
matière de 
sauvegarde 
environneme
ntale et 
sociale des 
autres PTF : 
: Faible 

Connaiss
ance 
procédur
e 
obtentio
n CCE, 
CRE, 
AAEE : 
Faible 
  

Consultatio
ns du public 
et des 
sensibilisati
ons en EE : 
Faible 
 
 

Formations 
complément
aires en 
matière 
d’évaluation 
et de gestion 
sociales : 
Faible 
  
Poste clé 
dans un ou 
des bureaux : 
néant 

Aptit
udes 
et 
qualit
és : 
 
Faible 

NON 
RETENU  
8ème  
Eliminé 

 
RM 35 

GUENOU 
Kossi Tsoekem 
92 50 97 68 / 
98 84 80 01 

tsoekem@gma
il.com  

Bac+3 
(licence en 
sciences 
agronomiq
ues, 
mention 
phytotechn
ie) au lieu 
de Bac +4 

aucune  Réalisation et 
participation à la 
réalisation des 
EE : 
 

EIES : aucun  
 
AE :  aucun 
 
CGES : aucun 
 

Contrôle et 
suivi PGES 
& 
PGR :  aucun 

Connaissanc
e cadres 
PJNI :  
Faible 
 

Connaissanc
e SFI : Faible   

Connaissanc
e des 
politiques en 
matière de 
sauvegarde 
environneme
ntale et 
sociale des 
autres PTF : 
: Faible 

Connaiss
ance 
procédur
e 
obtentio
n CCE, 
CRE, 
AAEE : 
Faible 
 
  

Consultatio
ns du public 
et des 
sensibilisati
ons en EE : 
Faible 
 
 
 

Formations 
complément
aires en 
matière 
d’évaluation 
et de gestion 
sociales : 
Faible 
Poste clé 
dans un ou 
des bureaux :  
Volontaire à 
INADES 
Formation 
en 2018 

Aptit
udes 
et 
qualit
és : 
Faible 
 

NON 
RETENU 
 
 
9ème  
Eliminé 

RM 06 KOFFI Kossi. 
Tél. 
90359647/9629
9111 

Bac+3 en 
anthropolo
gie 
+ Bac + 5 
en suivi et 
évaluation 

aucune  Réalisation et 
participation à la 
réalisation des 
EE : 
EIES : aucune  
 

Contrôle et 
suivi PGES 
& 
PGR :  aucun 

Connaissanc
e cadres 
PJNI :  
Faible 
Connaissanc
e SFI : Faible  
 

Connaiss
ance 
procédur
e 
obtentio
n CCE, 

Consultatio
ns du public 
et des 
sensibilisati
ons en EE : 
Faible 

Formations 
complément
aires en 
matière 
d’évaluation 
et de gestion 

Aptit
udes 
et 
qualit
és : 
Faible 

NON 
RETENU 
10ème  
Eliminé 

mailto:emilepadayodi@yahoo.fr
mailto:emilepadayodi@yahoo.fr
mailto:tsoekem@gmail.com
mailto:tsoekem@gmail.com
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malikofsi@yah
oo.fr 

des projets 
et 
programme
s 
Diplôme 
non requis 
pour les 
évaluations 
environne
mentales 
Le diplôme 
de base ne 
s’y prête 
pas 

AE :  aucun 
 
CGES : aucun 
NB : Assistant en 
suivi-évaluation du 
cabinet 
K.KOUASSI 
CONSULTANCE 
en 2012 

Connaissanc
e des 
politiques en 
matière de 
sauvegarde 
environneme
ntale et 
sociale des 
autres PTF : 
: Faible    
 

CRE, 
AAEE : 
Faible 
  

 
 

sociales néan
t  
  
Poste clé 
dans un ou 
des bureaux : 
néant 
 

RM 18 NYAMETSO 
Akouètè 
Yawovi 
Tél. 91 58 86 35 
nyajp@hotmail.
com 

Bac + 
5 (Master 
en 
Géoscience
s de 
l’Environne
ment et de 
Développe
ment 
durable +  
Bac + 4 
(Maîtrise en 
sciences 
naturelles, 
Aucun 
diplôme ni 
attestation 
n’accompa
gnent le 
dossier, 
seul le CV 

3 ans Réalisation et 
participation à la 
réalisation des : 
EIES : 
participation à 
environ 18 EIES 
dont certains avec 
PAR (sans preuve) 
 
AE :  aucun  
 
 
 
CGES :  aucun 
 

Contrôle et 
suivi PGES 
& 
PGR :   une 
dizaine de 
contrôle, 
surveillance 
et suivi ; 
aucune 
preuve 
 

Connaissanc
e cadres 
PJNI :  
Oui, mais 
aucune 
preuve  
 

Connaissanc
e SFI : Oui 
car certaines 
EIES de BM 
sont citées, 
mais aucune 
preuve  
 

Connaissanc
e des 
politiques en 
matière de 
sauvegarde 
environneme
ntale et 
sociale des 
autres PTF : 
aucune 
preuve   

Connaiss
ance 
procédur
e 
obtentio
n CCE, 
CRE, 
AAEE : 
oui, 
aucune 
preuve 
 

Consultatio
ns du public 
et des 
sensibilisati
ons en EE : 
Oui, mais 
aucune 
preuve 
  

Formations 
complément
aires en 
matière 
d’évaluation 
et de gestion 
sociales : … 
Oui, mais 
aucune 
preuve 
Poste clé 
dans un ou 
des bureaux : 
Oui, mais 
aucune 
preuve 

Aptit
udes 
et 
qualit
és : 
Oui, 
eu 
égard 
à son 
parco
urs 

NON 
RETENU 11ème  
Eliminé 

  
LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS 
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