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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 DE LA KARA 

 

10 manifestations d’intérêt enregistrées pour la région de la Kara : 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 
environnemen
tales (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 
environnemen
tales 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 

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 
environnemental
es au Togo, des 
politiques de 
sauvegarde 
environnemental
e de la Banque 
mondiale, les 
Normes de 
performances de 
la Société 
Financière 
Internationale 
(SFI), ainsi que 
des politiques en 
matière de 
sauvegarde 
environnemental
e 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 

environnemen

tale, du 

certificat de 

régularisation 

environnemen

tale et de 

l’arrêté 

d’approbation 

de 

l’engagement 

environnemen

tal au Togo  

Avoir une 

connaissance des 

consultations du 

public et des 

sensibilisations en 

évaluations 

environnementales/ 

Avoir une expérience 
dans le renforcement 
des capacités en 
matière 
environnementale.  

Justifier des 
formations 
complémentaires 
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 

 
 
Aptitude
s et 
qualités 
 

 
 
 
 
Evaluation 
globale 

 
22 

BADASSA
N Tchaa 
Esso-
Essinam 
 

 Bac + 4 : 
Maîtrise en 
Sciences 
Naturelles, 
Option 
environnemen
t + Bac + 5 : 
DEA en 

  
 
 
 

+ 3 ans 

 

Réalisation et 
participation à la 
réalisation des : 
EIES : avec 
preuves :  8 EIES 
+ 4 (EIES+PAR) 
- EIES 
transformation 

Contrôle et suivi 
PGES & PGR : 
Elaboration de 
PGES et PGR 
AEP dans Savanes 
Elaboration de 
PGES et PGR 
AEP dans Savanes 

Connaissance 
cadres PJNI :  
Oui, pour avoir 
réalisé et/ou 
participé EIES, 
AE, CGES, 
PAR pendant 5 

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

Oui, avec preuves 
 
Consultations du 
public et des 
sensibilisations en 
EE : pour avoir 
réalisé et/ou 
participé EIES, AE, 

Oui, avec preuves :  
Formations 
complémentaires 
en matière 
d’évaluation et de 
gestion sociales :  
Bac + 5 : DEA en 
Biologie de 

Oui, eu 
égard à 
son 
parcours 

RETENU 
 

1er  
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Biologie de 
Développeme
nt Option : 
Gestion de 
l’Environneme
nt 

clinique le Cœur 
en polyclinique 
 International 
(2018) 
- EIES Station-
service à Lama 
Kolidè (2018) 
- EIES 
construction de 
carrousel 
d’emplissage de 
gaz (Sodigaz Togo) 
_ 2019 
- EIES 
Réhabilitation de 4 
retenues d’eau 
dans Savanes 
(2018) 
-EIES pistes 
rurales dans les 
Savanes (PUDC-
Banque Mondiale) 
_2018 
-EIES & PAR 
renforcement et 
extension du 
réseau de 
distribution 
électrique, volet 
électrification 
rurale (69 localités 
rurales) dans 5 
régions éco du 
Togo_2017  
- EIES & PAR 
accès à l’énergie 
pour les 
communautés 
rurales (150) 
localités_ 2017 
 
-EIES station-
service 
Oando(Agoè-
Demakpoè-P 
Golfe 
-EIES station-
service Oando 
Davié-P Zio 
 

 
- Contrôle et suivi 
pistes rurales 
(PUDC) 
 
 

ans, avec 
preuves 
Connaissance 
SFI : oui, avec 
preuve : 
attestation du 
Groupe de la 
Banque 
Mondiale  
Connaissance 
des politiques en 
matière de 
sauvegarde 
environnemental
e et sociale des 
autres PTF : oui, 
+ ou moins : 
projets agropole, 
AEP dans 4 
localités, 
WARCIP 
(financement 
BAD, BOAD, 
etc.)  
 

 

EIES, AE, 
CGES, PAR 
pendant 5 ans, 
avec preuves 
 

CGES, PAR 
pendant 5 ans, avec 
preuves : EIES & 
PAR renforcement 
et extension du 
réseau de 
distribution 
électrique, volet 
électrification rurale 
(69 localités rurales) 
dans 5 régions éco 
du Togo_2017  
- EIES & PAR accès 
à l’énergie pour les 
communautés 
rurales (150) 
localités_ 2017 
 
 Renforcement des 

capacités en matière 

environnementale : 

Formation sur la 

Stratégie 

environnement et 

climat de la BOAD 

(sans preuve)  

Développement 
Option : Gestion 
de 
l’Environnement  
 
 
 
Poste clé dans un 
ou des bureaux 
d’études :  
13 attestations 
comme preuves 
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- EIES & PAR 
projet Agropole au 
Togo (composante 
renforcement du 
réseau électrique et 
de 
télécommunication
-agropole bassin 
de la Kara (2018) 
- EIES & PAR 
Construction de la 
ligne électrique HT 
161 Kv Dapaong – 
Mango : accès à 
l’électricité des 
communautés 
rurales  
- EIES projet AEP 
dans Djarkpanga, 
Kougnohou, 
Kpélé Adéta et 
Afagnangan pour 
MAEP_ 2019 
 
- AE : 
1 AE Unité de 
« Pure water » (eau 
bel air) _2017 
AE & PAR 
réhabilitation ligne 
électrique 161 kV 
Lomé-Cotonou-
Onigbolo (2015) 

 
- 1 CGES élaboré 
pour le compte du 
Projet de 
Renforcement de 
la Performance du 
Système de Santé 
(PRPSS), année 
non précisée ;  

 
28 

GNAMA-
GNAMA 
Tchilinga 
90778105 
gtchilingatol
bert@yahoo.
fr   

Maitrise en 
Sciences 
Naturelles, 
Option 
Environnemen
t 

 + 3 ans Réalisation et 
participation à la 
réalisation des : 
EIES : avec 
preuves : 
accompagnement/
supervision de 6 
EIES +PAR :  

Contrôle et suivi 
PGES & 
PGR (précédés de 
leur élaboration) :   
-Contrôle et suivi 
de la mise en 
œuvre du PGES et 
PGR de PASA & 

Connaissance 
cadres PJNI :  
Oui, pour avoir 
participé aux 
EIES, AE, 
CGES, PAR 
pendant 8 ans, 
avec preuves 

Connaissance 
procédure 
obtention 
CCE, CRE, 
AAEE : Oui, 
pour avoir 
participé 
EIES, AE, 

Oui, avec preuves 
 
Consultations du 
public et des 
sensibilisations en 
EE : EIES et PAR 
(Banque mondiale) 

Oui, avec preuves :  
Formations 
complémentaires 
en matière 
d’évaluation et de 
gestion sociales : 2 
attestations et/ou 
certificats  

Oui, eu 
égard à 
son 
parcours 

RETENU
/ 
 
2ème  

mailto:gtchilingatolbert@yahoo.fr
mailto:gtchilingatolbert@yahoo.fr
mailto:gtchilingatolbert@yahoo.fr
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- EIES + PAR du 
sous-projet 
construction et 
exploitation de 
l’aire d’abattage de 
Kara  
 
- EIES + PAR 
sous-projet 
construction et 
exploitation de 
l’aire d’abattage de 
Sokodé 
  
- PAR sous-projet 
construction et 
exploitation de 
l’aire d’abattage de 
Kpalimé  
 
- 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 Yélivo 
(P Tchaoudjo)   
 
- EIES + PAR 
Projet aquaculture 
Devikeme 
EIES Aquaculture 
Nangbeto 

 
- EIES + PAR 
Projet 
construction et 
exploitation Port 
de pêche 
 
-EIES du sous-
projet construction 
et exploitation de 
l’aire d’abattage de 

PNIASA dont le 
sous-projet 
construction et 
exploitation de 
l’aire d’abattage de 
Kara, sous-projet 
construction et 
exploitation de 
l’aire d’abattage de 
Kpalimé, sous-
projet construction 
et exploitation de 
l’aire d’abattage de 
Sokodé, etc.  
 
  
  

Connaissance 
SFI : oui avec 
preuve : 2 
attestations 
Groupe de la 
Banque 
Mondiale en 
2014 et 2019 
Connaissance 
des politiques en 
matière de 
sauvegarde 
environnemental
e et sociale des 
autres PTF : 
Oui, + Ou – 
Confer attestions 
de travail 
indiquant la 
participation en 
qualité de 
spécialiste 
sauvegarde 
environnemental
e et sociale pour 
les projets 
financés par la 
BAD, la BOAD, 
la JICA 
 
  
 
 

CGES, PAR 
pendant 8 ans, 
avec preuves 
 
 

Renforcement des 
capacités en matière 
environnementale : 
oui, 2 attestations de 
renforcement de 
capacités dans les 
aspects 
environnementaux et 
sociaux 
 
  
 

 
Poste clé dans un 
ou des bureaux 
d’études :  
  Plus de 5 
attestations 
comme preuves 
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Kpalimé (sans 
preuve) 
2 Audits avec 
preuve :  
 - 
accompagnement 
dans la réalisation 
de l’AE de la phase 
initiale du PASA 
 
- Elaboration des 
TdR pour 
réalisation de l’AE 
de la phase initiale 
du PASA et 
évaluation de ses 
offres  
 
CGES avec 
preuve :  
Accompagnement 
dans l’élaboration 
du CGES pour 
REDISSE-Togo 
(2016) 
- actualisation du 
CGES, du PGPP 
et du CPRP du 
Projet PNIASA 
Participation à 
l’élaboration de la 
stratégie REDD+  
 

 
42 

SIMTCHO
OU 
Maliwèssong 
91278193 
Simtchoou.
mali@gmail.
com  

Master 
international 
environnemen
t eau et 
santé/Spécialis
te femme, eau 
et santé 

  + 3 ans  Réalisation et 
participation à la 
réalisation des : 
EIES :   
1 EIES projet 
extension du 
service public… 
Aného 
 
AE : Assistant en 
Audit 
Environnemental 
et Gestion de 
l’Environnement 
pour Ministère de 
la Planification 

Contrôle et suivi 
PGES & PGR :  1 
projet PGICT 
(2014-2017) 
 
  

Connaissance 
cadres PJNI :  
 
Connaissance 
SFI : + ou -, 
aucune 
formation 
spécifique, mais 
a 
réalisé/participé 
au screening 
environnemental 
et social des 
projets EJV & 
FSB 
 

Connaissance 
procédure 
obtention 
CCE, CRE, 
AAEE : oui, a 
réalisé une 
EIES et 
assistance pour 
réalisation 
d’un audit 
environnemen
tal 

 Consultations du 
public et des 
sensibilisations en 
EE : oui, + ou –, a 
réalisé une EIES et 
assistance pour 
réalisation d’un audit 
environnemental 
  
Renforcement des 
capacités en matière 
environnementale : 
oui, attestation 
délivrée par 
ANADEB pour le 
screening 

Oui, avec preuves :  
Formations 
complémentaires 
en matière 
d’évaluation et de 
gestion sociales : 
… Oui, 2 
attestations 
Banque mondiale. 
 

Oui, eu 
égard à 
son 
parcours 

RETENU 
 
3ème  
 
 

mailto:Simtchoou.mali@gmail.com
mailto:Simtchoou.mali@gmail.com
mailto:Simtchoou.mali@gmail.com
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(projet audité non 
précisé)  
 
CGES : aucune 
preuve 
 
  

Connaissance 
des politiques en 
matière de 
sauvegarde 
environnemental
e et sociale des 
autres PTF : 
faible. 

33 LEMDEYO
U Pirénam. 
Tél. 
90181300/9
9801593 
lemdeyoumi
chel@yahoo.
fr 

Bac+4 en 
sciences 
naturelles, 
Option 
Environnemen
t+ Bac + 5 
(Master en 
management 
des entreprises 
et des 
organisations, 
option : 
Qualité, 
Hygiène, 
sécurité et 
environnemen
t 

 
 
 
+ 3 ans  

Réalisation et 
participation à la 
réalisation des : 
EIES :   
Consultant/Spécial
iste QHSE pour le 
bureau d’études 
LGE International 
entre août 2017 et 
octobre 2018 ; 
 
 

Contrôle et suivi 
PGES & PGR :   
Point focal Suivi 
Evaluateur et 
responsable des 
sauvegardes 
environnementales 
et sociales des sous 
projets du Projet 
PGICT/Financem
ent Banque 
mondiale pour le 
compte d’AGIB 
KARA. 
 

Environnementalis
te pour le projet 
PURISE pour le 
compte de 
l’entreprise 
ECETI; 

Connaissance 
cadres PJNI :  
Moyenne 
Connaissance 
SFI : Faible 

 
Connaissance 
des politiques en 
matière de 
sauvegarde 
environnemental
e et sociale des 
autres PTF : 
Moyen  
 

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

Connaissance des 
consultations du 
public et 
sensibilisation en 
EE : oui, pour avoir 
participé aux PAR  

 
Expérience dans le 
renforcement des 
capacités en Env : 
Oui, 1 attestation de 
AMCC+ 
2 attestations de 
AGAIB (PGIC) et 
PDCplus) 
+ 1 attestation de la 
Direction de 
l’Environnement 
 
 

Formations 
complémentaires 
en matière 
d’évaluation et de 
gestion sociales : 
01 attestation de 
formation sur  SIG 
et cartographie. 
 
 

Oui, eu 
égard à 
son 
parcours 

 RETENU 
: 
 
4ème 
   
 

 
27 

AWITAZI 
Tchagou 
91862839 
rodolphelmd
@yahoo.fr  

Bac +4, en 
Sciences 
naturelles, 
option 
Environnemen
t & Bac +5 : 
Master en 
Développeme
nt Spécialité : 
Gestion des 
Aires 
Protégées 

3 ans    Réalisation et 
participation à la 
réalisation des 
EIES : 
  
EIES :  aucune  
 
AE :  aucun 

 
CGES : aucun 
 
2009 : 
(fonctionnaire du 
Ministère de 
l’Environnement) : 
Participation à des 
évaluations 
environnementales 
stratégiques.  
 
 

Contrôle et suivi 
PGES & PGR :   
néant 

Connaissance 
cadres PJNI :  
+ ou -, 
participation aux 
EESS, en qualité 
d’évaluateur 
pour période 
supérieure à 10 
ans 
 

Connaissance 
SFI : oui, 
attestation BM 
(2019)  
 

Connaissance 
des politiques en 
matière de 
sauvegarde 
environnemental
e et sociale des 
autres PTF : : 
moyen 

Connaissance 
procédure 
obtention 
CCE, CRE, 
AAEE : 
aucune preuve 
  

Consultations du 
public et des 
sensibilisations en 
EE : + ou -, 
participation aux 
EESS, en qualité 
d’évaluateur pour 
période supérieure à 
10 ans 
 
Renforcement des 
capacités en matière 
environnementale : 
attestations sur 
Biodiversité (2015 et 
2019), 1 attestation 
sur Aires Protégées 
(2015).  

Formations 
complémentaires 
en matière 
d’évaluation et de 
gestion sociales : 
une dizaine 
d’attestation de 
formation ayant 
aux sauvegardes 
environnementales 
et sociales 

Oui, eu 
égard à 
son 
parcours 

NON 
RETENU 
:  
 
Eliminé/ 
5ème  
 
 
 

mailto:rodolphelmd@yahoo.fr
mailto:rodolphelmd@yahoo.fr
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33 LEMDEYO
U Pirénam. 
Tél. 
90181300/9
9801593 
lemdeyoumi
chel@yahoo.
fr 

Bac+4 en 
sciences 
naturelles, 
Option 
Environnemen
t+ Bac + 5 
(Master en 
management 
des entreprises 
et des 
organisations, 
option : 
Qualité, 
Hygiène, 
sécurité et 
environnemen
t 

 
 
 
+ 3 ans  

Réalisation et 
participation à la 
réalisation des : 
EIES :   
Consultant/Spécial
iste QHSE pour le 
bureau d’études 
LGE International 
entre août 2017 et 
octobre 2018 ; 
 
 

Contrôle et suivi 
PGES & PGR :   
Point focal Suivi 
Evaluateur et 
responsable des 
sauvegardes 
environnementales 
et sociales des sous 
projets du Projet 
PGICT/Financem
ent Banque 
mondiale pour le 
compte d’AGIB 
KARA. 
 
Environnementalis
te pour le projet 
PURISE pour le 
compte de 
l’entreprise 
ECETI; 

 

Connaissance 
cadres PJNI :  
Moyenne 
Connaissance 
SFI : Faible 

 
Connaissance 
des politiques en 
matière de 
sauvegarde 
environnemental
e et sociale des 
autres PTF : 
Faible   
 

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

Connaissance des 
consultations du 
public et 
sensibilisation en 
EE : oui, pour avoir 
participé aux PAR  

 
Expérience dans le 
renforcement des 
capacités en Env : 
Oui, 1 attestation de 
AMCC+ 
2 attestations de 
AGAIB (PGIC) et 
PDCplus) 
+ 1 attestation de la 
Direction de 
l’Environnement 
 
 

Formations 
complémentaires 
en matière 
d’évaluation et de 
gestion sociales : 
01 attestation de 
formation sur  SIG 
et cartographie. 
 
 

Oui, eu 
égard à 
son 
parcours 

 
NON 
RETENU  
 
Eliminé/5ème  

   
 

43 LEKEZIM
E Edjéou 
Kimaré 
90165616 
edjeoulek@g
mail.com  

Master en 
Changement 
Climatique et 
Développeme
nt Durable 

- de 3 ans  Réalisation et 
participation à la 
réalisation des : 
EIES :  
Depuis mai 2017 : 
En qualité de 
gestionnaire de 
l’environnement 
spécialisé en 
sauvegarde 
environnementale 
et sociale, M. 
LEKEZIME 
Edjéou Kimaré a 
participé à la 
mission 
d’EIES/Audit 
environnemental 
des projets 
d’installation d’une 
usine de 
fabrication de 
détergents dans la 
zone industrielle 
portuaire, de 

Contrôle et suivi 
PGES & 
PGR :  aucune 
preuve  
 

Connaissance 
cadres PJNI :  + 
ou -, pour la 
participation aux 
EE 
 
Connaissance 
SFI : aucune 
preuve 
 
Connaissance 
des politiques en 
matière de 
sauvegarde 
environnemental
e et sociale des 
autres PTF :  
aucune preuve   
 

Connaissance 
procédure 
obtention 
CCE, CRE, 
AAEE : 
aucune preuve 
 

Consultations du 
public et des 
sensibilisations en 
EE : aucune preuve 
 
 

Formations 
complémentaires 
en matière 
d’évaluation et de 
gestion sociales : 
… Oui, 4 
attestations sur 
santé et CC, villes 
et CC, 
Changements 
climatiques p 
Poste clé, enfants 
et CC dans un ou 
des bureaux 
d’études:  
 Oui, une preuve 

Oui, eu 
égard à 
son 
parcours 

NON 
RETENU  
 
Eliminé  
6ème  

mailto:edjeoulek@gmail.com
mailto:edjeoulek@gmail.com
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construction de la 
station-service 
OANDO à 
Pognon dans le 
Kpendjal-Ouest 
pour le compte du 
cabinet SEACHES 

 
32 

PILABINA 
Somiyabalo 
90908098 
Spilabina85
@gmail.com  

Doctorat en 
Géographie 
Spécialité 
Climatologie 
Dynamique 
 

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

AE :  aucun 
 

CGES : aucun 
 

Participation en 
qualité d’Expert 
Associé à la 
réalisation de 
l’étude thématique 
sur « vulnérabilité 
et gouvernance 
climatique entre 
mai 2019-janvier 
2020.  

Contrôle et suivi 
PGES & 
PGR :  aucun 

Connaissance 
cadres PJNI :  
Aucune preuve 
 
Connaissance 
SFI : aucune  

 
Connaissance 
des politiques en 
matière de 
sauvegarde 
environnemental
e et sociale des 
autres PTF : : 
aucune   
 

Connaissance 
procédure 
obtention 
CCE, CRE, 
AAEE : 
aucune preuve 
  

Consultations du 
public et des 
sensibilisations en 
EE : aucune preuve 
 
 

Formations 
complémentaires 
en matière 
d’évaluation et de 
gestion sociales : 
aucune preuve 
  
 

Oui, eu 
égard à 
son 
parcours 

NON 
RETENU 
 
Eliminé  
7ème  

38 PADAYOD
I Prong 
91623573 
emilepadayo
di@yahoo.fr  

Master 
professionnel 
en gestion 
Commerciale 
et Marketing 
Disqualifié 
pour non-
conformité du 
diplôme 

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

Contrôle et suivi 
PGES & 
PGR :  aucun 

Connaissance 
cadres PJNI :  
Aucune preuve 
 
Connaissance 
SFI : aucune 
preuve 
 
Connaissance 
des politiques en 
matière de 
sauvegarde 
environnemental
e et sociale des 
autres PTF : : 
aucune preuve   
 

Connaissance 
procédure 
obtention 
CCE, CRE, 
AAEE : 
aucune preuve 
 

Consultations du 
public et des 
sensibilisations en 
EE : aucune preuve 
 
 

Formations 
complémentaires 
en matière 
d’évaluation et de 
gestion sociales : 
… Oui, 4 
attestations sur 
santé et CC, villes 
et CC, 
Changements 
climatiques p 
 
Poste clé, enfants 
et CC ? dans un ou 
des bureaux 
d’études :  
 Aucune preuve 

Oui, eu 
égard à 
son 
parcours 

NON 
RETENU
E:  
 
Eliminé 
8ème  

20 SAMON 
Sékdja 
Prosper 
Tél. 90 78 68 
17 
prospersamo
n@gmail.co
m 

Bac + 5 : 
Master en 
sociologie, 
Disqualifié 
pour non-
conformité du 
diplôme 

 aucune  Réalisation et 
participation à la 
réalisation des : 
EIES : projet de 
construction d’une 
voie publique de 
600 m à 
Agbalépédo (sans 
preuve) 

Contrôle et suivi 
PGES & 
PGR :   aucune 
preuve claire 
 

Connaissance 
cadres PJNI :  
Aucune preuve 
 
Connaissance 
SFI : aucune 
preuve 
 

Connaissance 
procédure 
obtention 
CCE, CRE, 
AAEE : 
aucune preuve 
 

Consultations du 
public et des 
sensibilisations en 
EE : aucune preuve 
 
 

Formations 
complémentaires 
en matière 
d’évaluation et de 
gestion sociales : 
… Oui, 
1attestation sur 
Changements 
climatiques  

Oui, eu 
égard à 
son 
parcours 

NON 
RETENU 
:   
Eliminé 
9ème  

mailto:Spilabina85@gmail.com
mailto:Spilabina85@gmail.com
mailto:emilepadayodi@yahoo.fr
mailto:emilepadayodi@yahoo.fr
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AE :  aucune 
preuve  
 
CGES :  aucune 
preuve 
 
Il a participé à la 
conférence 
africaine des 
jeunes sur les 
climats et les 
ODD (ACOY) 
2018 à 
Ouagadougou au 
Burkina-Faso du 
22 au 24 novembre 
2018 

Connaissance 
des politiques en 
matière de 
sauvegarde 
environnemental
e et sociale des 
autres PTF : 
aucune preuve   
 

 
Poste clé, enfants 
et CC dans un ou 
des bureaux 
d’études :  
 Aucune preuve 

14 BOKOUMB
O Koudima 
Tél. 
92406521 
Email : 
raphbok@g
mail.com 

Bac+ 3 en 
Agronomie & 
bac +5 
(Master en 
économie 
coopérative et 
gestion des 
organisations 

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

Contrôle et suivi 
PGES & PGR :  
aucune preuve 
 
 
 

 

Connaissance 
cadres PJNI :  
Aucune preuve 

 
Connaissance 
SFI : aucune 
preuve 
 
Connaissance 
des politiques en 
matière de 
sauvegarde 
environnemental
e et sociale des 
autres PTF : : 
aucune preuve   

Connaissance 
procédure 
obtention 
CCE, CRE, 
AAEE : 
aucune preuve 
 

Connaissance des 
consultations du 
public et 
sensibilisation en 
EE : oui, pour avoir 
participé à plusieurs 
activités du même 
genre  

 
Expérience dans le 
renforcement des 
capacités en Env : 
Oui, 1 attestation de 
l’IFDD (2017) 

Formations 
complémentaires 
en matière 
d’évaluation et de 
gestion sociales : 
… Oui, 4 
attestations  
 
Poste clé, enfants 
et CC dans un ou 
des bureaux 
d’études :  
 Aucune preuve 
dans les EE 

Oui, eu 
égard à 
son 
parcours 

NON 
RETENU 
:   
Eliminé 
10ème 

 

 

LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS 

 
 

 

 


