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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 DES PLATEAUX 

 

09 manifestations d’intérêt enregistrées pour la région des plateaux : 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 
environnem
entales 
(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 
environneme
ntales des 
projets/progr
ammes 

Avoir réalisé 
ou occupé un 
poste clé dans 
la réalisation 
d’au moins 
trois (03) 
études 
d’impact 
environnement
al et social, 
deux (02) 
audits 
environnement
aux et un (01) 
cadre de 
gestion 
environnement
ale 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 
environnementa
les au Togo, des 
politiques de 
sauvegarde 
environnementa
le de la Banque 
mondiale, les 
Normes de 
performances de 
la Société 
Financière 
Internationale 
(SFI), ainsi que 
des politiques en 
matière de 
sauvegarde 
environnementa
le 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 

environneme

ntale, du 

certificat de 

régularisation 

environneme

ntale et de 

l’arrêté 

d’approbation 

de 

l’engagement 

environneme

ntal au Togo  

Avoir une 

connaissa

nce des 

consultati

ons du 

public et 

des 

sensibilisat

ions en 

évaluation

s 

environne

mentales/ 

Avoir une 
expérience 
dans le 
renforcem
ent des 
capacités 
en matière 
environne
mentale  

Justifier des 
formations 
complémen
taires en 
matière 
d’évaluatio
n 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 

 
RP 
17 

ADANI Afiya 
Awarinèta Tél. 
90908559/ 98223331 

Bac+ 4 en 
sciences 
Naturelles, 

 
> 3 
ans  

Réalisation et 
participation : 
 

Contrôle et 
suivi PGES & 
PGR :  

Connaissance 
cadres PJNI :  

Connaissance 
procédure 
obtention 

Oui, avec 
preuves 
 

Oui, avec 
preuves :  

Oui, 
eu 
égard 

 
 
 



2 

 

Email : 
adanihilarion@gmail.
com 
 

option 
environnem
ent  

EIES : 
Réalisation 
 
1 EIES des 
études d’avant-
projet détaillé, 
élaboration des 
DAO et EIES 
des travaux 
d’aménagemen
ts de 910 ha de 
bas-fonds dans 
la région 
Centrale 
(PADAT) en 
2019 
 
 
EIES : 
participation/a
ssociée  
 
1 EIES projet 
construction et 
exploitation 
d’une unité 
agroindustrielle 
de 
transformation 
de l’huile et 
tourteau de 
soja à Sokodé 
pour le compte 
du PASA en 
2017. 
 
1 EIES travaux 
d’aménagemen
t des pistes 
d’accès les P de 
Kpendjal, 
Tandjouré et 
Tône pour le 
compte de 
PADAT. 
 

 
- Mission de 
suivi et 
contrôle 
environnement
al et social du 
Projet 
construction et 
exploitation 
unité de 
découpage fer 
à béton et tôle 
(non PTF) 
 
- Travaux de 
draînage des 
eaux pluviales 
de Tokoin 
Forever at 
Auba 
 
  
 
 
 

Oui, pour avoir 
réalisé et/ou 
participé EIES, 
AE, CGES, 
PAR pendant 6 
ans, avec 
preuves 
Connaissance 
SFI : oui avec 
preuve : 
attestation 
Groupe de la 
Banque 
Mondiale en 
2014 
Connaissance 
des politiques en 
matière de 
sauvegarde 
environnementa
le et sociale des 
autres PTF : 05 
attestation de 
formation 

 

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

Consultati
ons du 
public et 
des 
sensibilisat
ions en 
EE : 
PASA 
(Banque 
mondiale) 
 
- PPAO 
(Banque 
mondiale) 
 
- PNPR 
 (Banque 
mondiale) 
 
 Renforce
ment des 
capacités 
en matière 
environne
mentale : 
1 FIDA 
1 BM 
2 GIZ 
(changem
ents 
climatique
s 
1 EAPD 
(Egypte) 
1 ANGE 

Formations 
complémen
taires en 
matière 
d’évaluatio
n et de 
gestion 
sociales : 5 
attestations 
et/ou 
certificats  
 
 
Poste clé 
dans un ou 
des 
bureaux 
d’études :  
 
Environne
mentaliste, 
Chargée 
d’études à 
la 
Direction 
de filières 
végétales 
entre 2013-
2017 ; 
 
Ingénieur 
Eau et 
assainissem
ent à 
l’ONG 
Alliance 
Nationale 
des 
Consomma
teurs et de 
l’Environn
ement 
(ANCE-
TOGO 
entre 2012-
2013 (hors 

à son 
parco
urs 

 
Retenu 

 
1er 
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1 EIES projet 
de dragage de 
sable sur le Zio 
à Baguida entre 
septembre 
2019-janvier 
2020 
 
AE : 
Participation/a
ssocié 
 

1 AE usine de 
fabrication 
d’article 
plastique à 
Akodessewa  
en mars 2016 
 

1 AE station-
service aux 
couleurs Total 
à Lomé en 
2014 
 

CGES : 1 
PNIASA 
Projet 
construction et 
exploitation 
unité de 
découpage fer 
à béton et tôle 
à Atakpamé en 
tre avril-juillet 
2018  
 

PAR : 
Participation/
Associée 
 

1 projet 
d’installation et 
d’exploitation 
d’une dorsale 
en fibres 
optiques entre 
Lomé et Kara 
(Sté Moov 
Togo en 

période 
exigée) ; 
 
Environne
mentaliste 
dans le 
cadre des 
travaux de 
drainage 
des eaux 
pluviales de 
Tokoin 
Forever et 
Auba pour 
le compte 
de la 
Compagnie 
Générale 
des 
Entreprises 
entre 2011-
2012 (hors 
période 
exigée)  
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novembre 
2016. 
 

POSTE 
 

Environnemen
taliste, Chargée 
d’études à la 
Direction de 
filières 
végétales entre 
2013-2017 ; 
 

Ingénieur Eau 
et 
assainissement 
à l’ONG 
Alliance 
Nationale des 
Consommateur
s et de 
l’Environneme
nt (ANCE-
TOGO entre 
2012-2013 
(hors période 
exigée) ; 
 
Environnemen
taliste dans le 
cadre des 
travaux de 
drainage des 
eaux pluviales 
de Tokoin 
Forever et 
Auba pour le 
compte de la 
Compagnie 
Générale des 
Entreprises 
entre 2011-
2012 (hors 
période 
exigée)  
 

 KOSSI Komi Elom 
 

Bac+ 5 en 
droit et 

 

              

  Connaissance 
cadres PJNI :  

Connaissance 
procédure 

Connaissa
nce des 

Formations 
complémen

Oui, 
eu 
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RP 
10 

Tél. 91120234 
Email : 
ekossi@graindeseltog
o.net 
 
 

politique de 
l’environne
ment 
 
 
 

 

> 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 
environnemen
tales (EIES, 
AE, PGES) 
pour le 
compte du 
cabinet « Envi-
Développeme
nt 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. 

Contrôle et 
suivi PGES & 
PGR exigé : 
  
NB :  
 

 Attestation : 
Expert associé 
depuis 2017 en 
charge de 
dossiers 
d’évaluation 
environnemen
tales (EIES, 
AE, PGES) 
pour le 
compte du 
cabinet 
« Envi-
Développeme
nt 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 

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 
environnementa
le et sociale des 
autres PTF : 
Non, non cité et 
sans preuve 
 

obtention 
CCE, CRE, 
AAEE : Oui, 
pour avoir 
participé à la 
réalisation 
EIES, AE, 
CGES,  

consultati
ons du 
public en 
EE : 
moyen 
Sensibilisa
tions en 
EE : 
moyen 
 
Expérienc
e dans le 
renforcem
ent des 
capacités 
en Env. : 
oui,  
Formation 
en ligne 
sur EE 
des 
politiques 
et 
programm
es de 
développe
ment 
Formation 
en ligne 
sur droit 
et 
protection 
de 
l’environn
ement. 

taires en 
matière 
d’évaluatio
n et de 
gestion 
sociales : 2 
formations 
en ligne 
avec 
attestations  
 
Poste clé 
dans un ou 
des 
bureaux 
d’études : 
Oui, 1 
attestation 
 
 

égard 
à son 
parco
urs 

Retenu 
2ème 
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DZOGBEDO 
Agbényo en 
tant que 
directeur et en 
tant que 
Consultant 
individu dans 
les mêmes 
périodes ne 
permet pas 
d’apprécier 
clairement les 
compétences 
du candidat.  

tant que 
Consultant 
individuel dans 
les mêmes 
périodes ne 
permet pas 
d’apprécier 
clairement les 
compétences 
du candidat. 

 Assistant du 
consultant 
individuel 
indépendant 
M. ASSOGBA 
Kossi entre 
octobre 2017 
et octobre 
2019 dans le 
cadre de la 
mission de 
réalisation de 
l’EIES du 
projet de 
réhabilitation 
de pistes 
rurales dans la 
région des 
plateaux pour 
le compte du 
Programme 
d’Urgence de 
Développeme
nt 
Communautair
e/Togo 
(PUDC). 

 
RP 
40 

ADONKOR 
Komlavi Tél. 
90733351/97857291 
Email : 
adonkorkomlavi2@y
ahoo.fr 
Adonkorkomlavi2@g
mail.com 
 

Bac+5 en 
sciences 
agronomiqu
es 

 

              
> 3 ans 

 
03 EIES 
exigées : néant  
 
02 AE exigés : 
néant 
 
01 CGES exigé 
: néant 

 
Contrôle et 
suivi PGES & 
PGR exigé : 
  
NB :  
 

 Attestation : 
Expert associé 

Connaissance 
cadres PJNI :  
Oui, pour avoir 
participé à la 
réalisation 
EIES, AE, 
CGES, PGPP 
pendant 3 ans, 
avec preuves 

Connaissance 
procédure 
obtention 
CCE, CRE, 
AAEE : Oui, 
pour avoir 
participé à la 
réalisation 

Connaissa
nce des 
consultati
ons du 
public en 
EE : 
moyen 
Sensibilisa
tions en 

Formations 
complémen
taires en 
matière 
d’évaluatio
n et de 
gestion 
sociales : 2 
formations 

Oui, 
eu 
égard 
à son 
parco
urs 

 
RETENU : 

 
3ème 

 

mailto:adonkorkomlavi2@yahoo.fr
mailto:adonkorkomlavi2@yahoo.fr


7 

 

 
NB :  
 

 Attestation : 
Expert associé 
depuis 2017 en 
charge de 
dossiers 
d’évaluation 
environnemen
tales (EIES, 
AE, PGES) 
pour le 
compte du 
cabinet « Envi-
Développeme
nt 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 

depuis 2017 en 
charge de 
dossiers 
d’évaluation 
environnemen
tales (EIES, 
AE, PGES) 
pour le 
compte du 
cabinet 
« Envi-
Développeme
nt 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 ne 
permet pas 
d’apprécier 

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 
environnementa
le et sociale des 
autres PTF : 
Non, non cité et 
sans preuve 
 

EIES, AE, 
CGES  

EE : 
moyen 
 
Expérienc
e dans le 
renforcem
ent des 
capacités 
en Env. : 
oui,  
Formation 
en ligne 
sur EE 
des 
politiques 
et 
programm
es de 
développe
ment 
Formation 
en ligne 
sur droit 
et 
protection 
de 
l’environn
ement. 

en ligne 
avec 
attestations  
 
Poste clé 
dans un ou 
des 
bureaux 
d’études : 
Oui, 1 
attestation 
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les mêmes 
périodes ne 
permet pas 
d’apprécier 
clairement les 
compétences 
du candidat.  

clairement les 
compétences 
du candidat. 
 

RP 
07 

OGOU Anani 
Tél. 90455029 Email : 
aogou2014@gmail.co
m 

Bac + 5 en 
agronomie, 
option 
science des 
agro 
ressources et 
génie de 
l’environne
ment 

> 3 ans EIES : néant 
 
AE : néant 
 
CGES/PAR : 
néant 
 
Poste : Chef 
section des 
productions 
végétales et 
contrôle des 
végétaux, 
Inspecteur des 
semences 
agricoles et 
plants et 
Assistant à la 
section 
planification et 
suivi-
évaluation au 
Ministère de 
l’Agriculture 
depuis 2014 ; 
 
Volontaire 
National entre 
2014-2019 

Contrôles et 
suivis PGES & 
PGR :  néant   
 

Connaissance 
cadres PJNI : 
néant 

 
Connaissance 
SFI :  non, 
aucune preuve 
 
Connaissance 
des politiques en 
matière de 
sauvegarde 
environnementa
le et sociale des 
autres PTF : 
non, aucune 
preuve 
 

Connaissance 
procédure 
obtention 
CCE, CRE, 
AAEE : néant 

Connaissa
nce des 
consultati
ons du 
public en 
EE : Non, 
aucune 
preuve 
 
Connaissa
nce des  
Sensibilisa
tions en 
EE : non, 
aucune 
preuve 

 
Expérienc
e dans le 
renforcem
ent des 
capacités 
en 
environne
ment :  
oui, avec 
preuves 

Formations 
complémen
taires en 
matière 
d’évaluatio
n et de 
gestion 
sociales : 
cité, mais 
sans preuve 
 

  
Poste clé 
dans un ou 
des 
bureaux 
d’études : :  
Poste : 
Chef 
section des 
production
s végétales 
et contrôle 
des 
végétaux, 
Inspecteur 
des 
semences 
agricoles et 
plants et 
Assistant à 
la section 
planificatio
n et suivi-
évaluation 
depuis 
2014. 

faible Non retenu 
Eliminé 
04ème 
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RP 
09  

EGUI Kodjovi. Tél. 
91468445 
Email : 
guynestor85@gmail.c
om 

Bac+3 en 
géographie, 
sans preuve 
de diplôme : 
Inférieur à 
bac + 4 : 
Disqualifié 

aucune EIES : néant 
 
AE : néant 
 
CGES/PAR : 
néant 
 
 
Poste : Chargé 
de mission au 
sein du 
laboratoire 
LGE 
International 
depuis octobre 
2014.  

Contrôle et 
suivi PGES & 
PGR :  
 

Participation à 
la mission de 
contrôle 
environnement
al et social sur 
les projets de 
bitumage du 
boulevard 
Malfakassa 
prolongé et de 
traînage des 
eaux pluviales 
des quartiers 
Adakpamé et 
Akodessewa-
kponou entre 
novembre-
décembre 2014 
avec le 
consultant 
Mme BLU 
Abla Délali. 
 
Ordre de 
mission pour 
lecontrôle et 
suivi-
évaluation des 
travaux 
d’aménagemen
t de voiries 
urbaines en 
pavées à Dakar 
en connexion à 
la route des 
NIANES) en 
2018. 

Connaissance 
cadres PJNI : 
Faible 

 
Connaissance 
SFI :  Faible 

 
Connaissance 
des politiques en 
matière de 
sauvegarde 
environnementa
le et sociale des 
autres PTF : 
Faible 
 

Connaissance 
procédure 
obtention 
CCE, CRE, 
AAEE : 
Faible 

Connaissa
nce des 
consultati
ons du 
public en 
EE : 
Faible 
 
Connaissa
nce des  
Sensibilisa
tions en 
EE : non, 
aucune 
preuve 
 

Formations 
complémen
taires en 
matière 
d’évaluatio
n et de 
gestion 
sociales : 
Faible 
 

  
Poste clé 
dans un ou 
des 
bureaux 
d’études : 
Chargé de 
mission au 
sein du 
laboratoire 
LGE 
Internation
al depuis 
octobre 
2014. 
 

Oui, 
eu 
égard 
à son 
parco
urs 

Non retenu 
Eliminé 
05ème 

 
RP 
02 

HELUTSE Selinam 
Sedi 
Tél. 92 81 34 32 

Bac+ 4 en 
sciences 
Naturelles, 
option 
environnem
ent  

 aucune  
 

 
03 EIES 
exigées : néant  
 
02 AE exigés : 
néant 

Contrôle et 
suivi PGES & 
PGR exigé : 
néant 

Connaissance 
cadres PJNI : 
faible 
Connaissance 
SFI :  faible 
 

Connaissance 
procédure 
obtention 
CCE, CRE, 
AAEE : faible 

Connaissa
nce des 
consultati
ons du 
public en 
EE : Oui 

Formations 
complémen
taires en 
matière 
d’évaluatio
n et de 

Oui, 
eu 
égard 
à son 
parco
urs 

NON 
RETENU/ 
Eliminé 
06ème  
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01 CGES exigé 
: néant 
 

Connaissance 
des politiques en 
matière de 
sauvegarde 
environnementa
le et sociale des 
autres PTF : 
faible  

pour stage 
à 
l’ANGE, 
sans 
aucune 
autre 
preuve 
 
 

gestion 
sociales : 
faible 

 
Poste clé 
dans un ou 
des 
bureaux 
d’études :  
faible 

RP 
08 

GUEZERE Kodzovi 
Tél. 
90749794/98202561 

Bac + 4 en 
sociologie : 
disqualifié 
pour non-
conformité 
du diplôme  

aucune 
 

EIES : néant 
 
AE : néant 
 
CGES/PAR : 
néant 
 

Contrôle et 
suivi PGES & 
PGR :  néant 

Connaissance 
cadres PJNI : 
néant 

 
Connaissance 
SFI :  néant 
Connaissance 
des politiques en 
matière de 
sauvegarde 
environnementa
le et sociale des 
autres PTF : 
néant 
 

Connaissance 
procédure 
obtention 
CCE, CRE, 
AAEE : néant 
 

Connaissa
nce des 
consultati
ons du 
public en 
EE :  
néant 
 

Connaissa
nce des  
Sensibilisa
tions en 
EE : néant 
 

Expérienc
e dans le 
renforcem
ent des 
capacités 
en 
environne
ment :  
néant 

Formations 
complémen
taires en 
matière 
d’évaluatio
n et de 
gestion 
sociales : 
oui cité, 
avec 
preuve 
 

  
Poste clé 
dans un ou 
des 
bureaux 
d’études : 
non, aucun 
 

Oui, 
eu 
égard 
à son 
parco
urs 

Non retenu 
Eliminé 
07ème 
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KENKOU Komi 
Tél. 
92559317/99493079 
Email : 
medardkenkou@gma
il.com/boyardddaf@
gmail.com 
 
 
 

Bac+4 en 
sociologie 
(diplôme 
perdu et 
signalé en 
attestation 
de perte). 
disqualifié 
pour non-
conformité 
du diplôme 

aucune EIES : néant 
 
AE : néant 
 
CGES/PAR : 
néant 
  

Contrôle et 
suivi PGES & 
PGR :  néant 

Connaissance 
cadres PJNI : 
néant 

 
Connaissance 
SFI :  néant 
Connaissance 
des politiques en 
matière de 
sauvegarde 
environnementa
le et sociale des 
autres PTF : 
néant 

Connaissance 
procédure 
obtention 
CCE, CRE, 
AAEE : néant 

Connaissa
nce des 
consultati
ons du 
public :  
Sensibilisa
tions en 
EE : 
moyen 
 

Expérienc
e dans le 
renforcem
ent des 
capacités 

Formations 
complémen
taires en 
matière 
d’évaluatio
n et de 
gestion 
sociales : 
néant 
 

 
Poste clé 
dans un ou 
des 

Oui, 
eu 
égard 
à son 
parco
urs 

 
Non retenu 
Eliminé 
08ème 
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 en Env : 
oui, mais 
non 
adapté 

bureaux 
d’études : 
néant 

 
RP 
25 

BLEOUSSI Joseph 
Fatchao 
Tél. 
90772981/99422187 
Email : 
fanjobless00@gmaim
.com 
 
 

Bac+3 en 
Sociologie : 
Disqualifié 
pour non-
conformité 
du diplôme 
et du niveau 
(bac + 4 
exigé) 

aucune EIES : néant 
 
AE : néant 
 
CGES/PAR : 
néant 
 
Poste : 
opérateur de 
saisie lors de 
l’élection 
présidentielle 
en 201 5 

Contrôle et 
suivi PGES & 
PGR :  néant 
 

Connaissance 
cadres PJNI : 
néant 
Connaissance 
SFI :  néant 

 
Connaissance 
des politiques en 
matière de 
sauvegarde 
environnementa
le et sociale des 
autres 
PTF : néant 
 
 

Connaissance 
procédure 
obtention 
CCE, CRE, 
AAEE : néant 

Connaissa
nce des 
consultati
ons du 
public et 
des 
sensibilisat
ions en 
EE : néant 

 
 
Expérienc
e dans le 
renforcem
ent des 
capacités 
en Env : 
néant 
 

Formations 
complémen
taires en 
matière 
d’évaluatio
n et de 
gestion 
sociales : 
non cité et 
aucune 
preuve 
 

 
Poste clé 
dans un ou 
des 
bureaux 
d’études : 
coordonnat
eur/contrôl
eur d’une 
étude 
socio-
démograph
ique sur le 
corridor 
CU9 pour 
le compte 
du cabinet 
ADA 
consultants 
Inc en 
2016 

Oui, 
eu 
égard 
à son 
parco
urs 

Non retenu 
Eliminé 
09ème 

 

 
LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS 

  
 

 

 


