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1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

 

L’Agence nationale d’appui au développement à la base, créée en 2011 par décret présidentiel, est 

un établissement public placé sous la tutelle du Ministère du développement à la base, de 

l’artisanat et de la jeunesse. Elle a pour mission l’appui à la mise en œuvre de la politique de 

développement à la base définie par le Gouvernement. C’est dans ce cadre que ce ministère de 

tutelle, lui a confié la mise en œuvre du projet d’opportunités d’Emploi pour les jeunes 

vulnérables (EJV) qui a été initié par le Gouvernement et financé par la Banque mondiale. Ce 

projet a pour objectif de fournir des opportunités de génération de revenus aux jeunes pauvres et 

vulnérables ciblés du Togo.  

 

La stratégie d’intervention du projet repose sur l’approche de développement conduit par les 

communautés (DCC). Cette stratégie se traduit au niveau local par la responsabilisation des 

comités villageois de développement (CVD) qui assurent la planification, la mise en œuvre et le 

suivi-évaluation de microprojets identifiés par eux-mêmes et de façon participative avec les 

membres de leurs communautés respectives. Ces microprojets relèvent des travaux à haute 

intensité de main d’œuvre (THIMO) qui peuvent être des activités agricoles ou des activités non 

agricoles. La mise en œuvre de ces THIMO sera assurée par 14 000 jeunes (50% d’hommes et 

50% de femmes de 18 à 35 ans, non scolarisés, déscolarisés, handicapés ou non) recrutés 

localement dans 200 villages répartis dans 150 cantons les plus pauvres du Togo. Pour travail 

rendu, ces jeunes seront rétribués (y compris les temps de formation) à 1500 FCFA/jour. A partir 

de cette rétribution, les jeunes pourront épargner au moins 1/3 de leur dû pour démarrer ou 

étendre leurs micro-entreprises ou activités génératrices de revenus. 

 

Ce projet présente quatre composantes :  

 

 Composante 1 : Volontariat communautaire et formation, avec deux sous-composantes :  

- Sous-Composante 1.1 : Volontariat communautaire  

- Sous-Composante 1.2 : Formation sur les aptitudes à la vie quotidienne, formation 

micro-entrepreneuriale et formation en cours d’emploi  

  Composante 2 : Appui aux activités génératrices de revenus 

  Composante 3 : Renforcement des capacités, avec deux sous-composantes 

- Sous Composante 3.1 : Renforcement des capacités pour la mise en œuvre des 

interventions d’emploi des jeunes.  

- Sous composante 3.2 : Renforcement des capacités communautaires 

 Composante 4 : Gestion du projet. 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la composante 1 de ce projet, deux communautés, 

Kominidè et Efalo Kopé, ont identifié leur microprojet qui porte respectivement sur l’ouverture 

et d’aménagement de pistes à Kominidè et l’aménagement d’une cuvette d’eau sur le lit de la 

rivière Agbandibi pour le maraîchage. 

Les activités programmées au niveau de ces deux microprojets et les autres microprojets 

communautaires sont encadrées par les documents cadres du projet notamment le Cadre de 

Gestion Environnementale et Sociale (CGES) et le Cadre de Politique de Réinstallation (CPR) 

qui avaient été élaborés  et pour lesquelles des orientations en termes de sauvegardes 
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environnementale et sociale ont été données conformément aux politiques opérationnelles de la 

Banque mondiale et aux dispositions de la loi n°2008-005 du 30 mai 2008 portant loi-cadre sur 

l’environnement. 

Ces deux microprojets présentent des enjeux environnementaux et sociaux relatifs à la perte de 

biens appartenant aux riverains, à la dégradation de la végétation et d’écosystèmes et à l’atteinte 

possible de la santé et sécurité de personnes.  

Ainsi, conformément au décret n° 2017-040/PR du 23 mars 2017 fixant la procédure de 

réalisation des études d’impact environnemental et social et à l’arrêté 

N°0151/MERF/CAB/ANGE fixant la liste des activités et projets soumis à étude d’impact 

environnemental et social, ces deux microprojets de par leurs ampleurs, le mode d’activités à 

mener et les milieux touchés sont soumis à études d’impact environnemental et social simplifiées. 

 La réalisation de ces études permettra de maîtriser les enjeux environnementaux et sociaux que 

présente chacun de ces deux microprojets à travers la proposition de mesures appropriées.  

C’est dans ce contexte que la mission d’études d’impact environnemental et social simplifiées est 

proposée, afin de définir des mesures d’évitement, d’atténuation et de compensation aux impacts 

négatifs et celles de prévention et de gestion des risques. 

Les présents termes de référence ont été élaborés pour le recrutement d’un consultant individuel 

en évaluations environnementales et sociales capable de réaliser des études d’impact 

environnemental et social simplifiées accompagnées de plans d’action de réinstallation pour les 

deux microprojets. 

 

 A cet effet, un seul lot a été constitué. Ces deux microprojets sont situés dans la région centrale. 

Il s’agit du : 

 Microprojet d’ouverture et d’aménagement de pistes à Kominidè dans la 

préfecture de Tchamba dont les principales activités sont : 

o  Ouverture d’une piste sur une distance de 265 mètres pour une emprise (largeur) 

de 7 mètres ; 

o  Aménagement d’une piste de distance de 351 mètres sur une emprise de 6 

mètres ; 

o  Aménagement de fossés des deux côtés de chaque piste pour le drainage des eaux 

pluviales ; ces fossés auront 60 cm de largeur et une profondeur variant entre 40 

et 60 cm ; 

o  Extraction du sable dans une rivière non loin du village pour la construction de 

petits ouvrages de franchissement ;  

o  Construction d’un (1) dalot de franchissement et la fabrication et la pose de sept 

(7) dalettes comme ouvrages de franchissement ; 

o  Plantation d’arbres d’alignement de part et d’autre de chaque piste. 

 

 Microprojet d’aménagement d’une cuvette d’eau sur le lit de la rivière Agbandibi 

pour le maraîchage à EFALO Kopé dans la préfecture de Blitta dont les 

principales activités sont :  

 

o  Aménagement d’une cuvette d’eau sur   le lit de la rivière Agbandibi, dont les 

dimensions envisagées sont d’environ : longueur : 10 m ; largeur : 3 m et 

profondeur : 1 à 1,75 mètres ; 
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o  Construction d’un support en béton qui portera un polytank de 5 m3 pour le 

stockage d’eau ; 

o  Acquisition d’une motopompe pour envoyer l’eau de la cuvette au polytank , afin 

de faire couler gravitairement cette eau au moyen de la tuyauterie pour faciliter 

l’arrosage des plants ; 

o  Maraîchage sur une superficie de 1 hectare ; 

o  Ouverture d’une piste piétonne de 2 mètres de large sur une distance d’environ 

500 mètres pour l’accès à une grande piste, afin de faciliter l’écoulement des 

produits maraîchers. 

 

2. OBJECTIFS DE L’ETUDE 

 

L’étude d’impact environnemental et social simplifiée accompagnée de plan d’action de 

réinstallation pour ces deux microprojets a pour objectif d'apporter aux décideurs les 

informations suffisantes pour justifier du point de vue environnemental et social, l’acceptation ou 

la modification, voire le rejet du projet à exécuter.  

 
Dans le cas d’acceptation ou de modification, l’étude devra proposer des mesures adéquates 

claires aux impacts négatifs significatifs et risques qui seront identifiés afin d’assurer l’acceptabilité 

du projet et partant sa durabilité. 

 
En se basant sur les dispositions du CGES, du CPRP, des politiques de sauvegardes 

environnementale et sociale de la Banque mondiale et des instruments internationaux ratifiés par 

l’Etat togolais, ainsi que la politique nationale de l’environnement et autres politiques sectorielles 

analogues, cette étude devra permettre spécifiquement de : 

 Identifier les impacts positifs et négatifs de chaque microprojet, ainsi que les risques qui 

lui sont inhérents ;  

 Décrire les impacts positifs et négatifs de chaque microprojet, ainsi que les risques qui lui 

sont inhérents ;  

 Analyser ces impacts et risques ; 

 Proposer des mesures d’évitement, d’atténuation et/ou de compensation pour les impacts 

négatifs, de bonification pour les impacts positifs et celles de prévention et de gestion des 

risques de chaque microprojet ; 

 Élaborer le Plan de Gestion Environnementale et Sociale et le Plan de Gestion des 

Risques de chaque microprojet ;  

 Elaborer le Plan d’Action de Réinstallation (PAR) pour chaque microprojet ; 

 Proposer un programme de surveillance, de contrôle et de suivi environnemental et social 

de chaque microprojet.  
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3. RESULTATS ATTENDUS 

 

Il sera produit pour chaque microprojet un rapport qui devra comprendre toutes les composantes 

d’un rapport d’étude d’impact environnemental et social simplifiée et en lien avec les dispositions 

des documents cadres du projet, la politique de sauvegardes environnementale et sociale de la 

Banque mondiale, les instruments internationaux ratifiés par l’Etat togolais, la politique nationale 

de l’environnement et autres politiques sectorielles analogues. Il est alors attendu de ce travail les 

résultats suivants : 

 les impacts positifs et négatifs, ainsi que les risques inhérents à chaque 

microprojet identifiés;  

 les impacts positifs et négatifs, ainsi que les risques inhérents à chaque microprojet 

décrits ;  

 les impacts et risques de  chaque microprojet analysés ; 

 des mesures d’évitement, d’atténuation et/ou de compensation des impacts négatifs, des 

mesures de bonification des impacts positifs et celles de prévention et de gestion des 

risques de chaque microprojet proposées; 

 les Plans de Gestion Environnementale et Sociale et de Gestion des Risques  élaborés 

pour chaque microprojet; 

 un plan d’action de réinstallation élaboré pour chaque microprojet 

 des programmes de surveillance, de contrôle et de suivi environnemental et social 

proposés pour chaque microprojet. 

 

4. METHODOLOGIE 
 

4.1. Méthodologie générale 

 

Au démarrage de la mission des études, le consultant devra tenir une séance de clarification des 

TdR, de la méthodologie et la planification des études avec le personnel du projet EJV à Lomé, 

particulièrement le Coordonnateur national dudit projet et les Spécialistes en sauvegardes 

environnementale et sociale, ainsi qu’avec la Coordonnatrice régionale de l’Antenne-Région 

Centrale et son personnel.  

Une visite préalable des microprojets concernées devra permettre au consultant de prendre 

connaissance des sites et de planifier ses acticités de terrains.  

Sur la base de ces échanges, le travail du consultant sera structuré en 3 étapes : (i) réalisation des 

études d’impact environnemental et social simplifiées et élaboration des rapports, (ii) soumission 

des rapports à l’approbation de l’équipe du projet et de la Banque mondiale puis présentation de 

ces rapports aux ateliers d’évaluation (Atelier technique + atelier national) et (iii) Production du 

rapport final prenant en compte les différentes observations et commentaires issus des ateliers 

d’évaluation. 
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5. CONTENU DE LA MISSION DU CONSULTANT 

Sous la supervision du Coordonnateur national et en collaboration avec les Spécialistes en 

Sauvegardes Environnementale et Sociale (SSES), le Consultant procédera à la réalisation de 

chacune de ces études et prendra en compte les points suivants : 

 

 La mise en contexte et justification du projet  
Le consultant devra décrire le contexte du microprojet, présenter sa justification, détailler les 

composantes du microprojet et ses objectifs, présenter le promoteur et achever par l’objectif de 

l’étude. 

 La présentation de la méthodologie de l’étude 
Le consultant devra décrire succinctement la méthodologie générale de conduite de sa mission.  
Elle prend en compte la démarche scientifique de la conduite de toute la procédure de réalisation 
de l’étude, ainsi que des enquêtes socio-économiques et environnementales.  Pour ce faire, il 
décrira en quoi va consister la recherche documentaire, les travaux de terrain et le traitement des 
données.  
 
Il décrira ensuite les démarches spécifiques propres à l’étude d’impact environnemental et social 
simplifiée. Ces démarches prennent en compte : (i) les méthodologies d’identification et 
d’évaluation des impacts et (ii) les méthodologies d’dentification et d’évaluation des risques. 
Enfin, d’autres méthodologies particulières d’estimation de stock de carbone et équivalent de 
CO2 peuvent intervenir au besoin. 
 

 La description des cadres politique, juridique, normatif et institutionnel de l’étude 
d’impact environnemental et social du projet 

 
Le consultant fera un résumé sommaire des documents de politiques en lien avec le microprojet 

concerné. Le même travail devra être fait en tenant compte des conventions, traités et protocoles 

que le Togo a signés et ratifiés, ainsi que des lois et règlements du pays en matière 

d’environnement (changements climatiques, diversité biologique, etc.). Il précisera aussi les 

normes de qualité, d’environnement, de santé et sécurité à respecter dans le cadre du microprojet. 

Le cadre institutionnel à respecter dans la gestion du microprojet devra également être clarifié. 

 
  

 La description du milieu récepteur  
 

Il s’agit essentiellement de : 
 

 délimiter les zones d’influence directe et indirecte de chacun des deux microprojets ; 

 décrire sommairement les composantes pertinentes du milieu récepteur du 
microprojet  :  

 géologie, pédologie et hydrographie (formations géologiques traversées, 
structure et texture des sols, ….)  

  climat (pluviométrie, température, évapotranspiration, vents…), 

 végétation et faune (les différentes formations végétales, la flore, la faune, les 
différents habitats fauniques, les espèces animales et végétales rares ou 
menacées….), 

 activités socio-économiques et agropastorales (commerce,  artisanat, 
cultures susceptibles d’être impactées, jachères, élevages, etc.) ; 

 zones sensibles (les zones humides : rivières, étangs ….) 
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 infrastructures et établissements humains (types de concessions existantes et 
autres structures susceptibles d’être touchées ou pouvant avoir des rapports 
avec les activités du projet, structures de santé, écoles, marchés, routes, 
infrastructures de télécommunication et d’électricité, nombre d’habitants, 
densité, …..), 

 sites culturels, archéologiques et cultuels éventuels (cimetières, lieux sacrés, 
fétiches, mosquées …..),  

 

 La description des variantes 
 

Cette rubrique doit permettre essentiellement de : 

 déterminer les différentes variantes pour chacun des microprojets  : ces variantes 
tiendront compte des différents écosystèmes, des contraintes en termes de 
dispositions des habitats et infrastructures socio collectives et des aménagements 
futurs ; 

 décrire sommairement la ou les variantes sélectionnées pour le microprojet . La 
description doit faire ressortir le plan d’ensemble des composantes du microprojet et 
les différentes activités à mener au cours des travaux pendant les phases 
d’aménagement, de construction, d’exploitation et de fin du projet. Cette description 
devra permettre de déterminer les activités sources d’impacts pour chaque variante ;   

 sélectionner la ou les variantes les moins dommageables à l’environnement 
biophysique et humain et les analyser. 

 

 L’analyse des impacts de la variante sélectionnée  
L’analyse des impacts de la variante sélectionnée pour chaque microprojet sera basée 
essentiellement sur : 

 la détermination, la caractérisation et la description  des impacts sur les milieux 
physique, biologique et humain; cette partie fera ressortir de façon claire et précise les 
impacts négatifs et positifs de la mise en œuvre du microprojet sur les différentes 
composantes du milieu décrites ci-haut ; 

 l’évaluation de l’importance des impacts. 
 

 Analyse des risques de la variante sélectionnée 

 l’identification des risques liés à l’exécution du microprojet 

 la description  des risques  

 l’évaluation de l’importance des risques, 
 

 L’élaboration d’un plan de gestion environnementale et sociale 
Ce plan comprend :  

 La proposition des mesures de bonification des impacts positifs 

 La proposition des mesures d’évitement, d’atténuation et/ou de compensation 
des impacts négatifs ; 

 L’élaboration d’un tableau de gestion des impacts. 
 

Il comprendra pour chacune des phases du projet : 

 les activités sources d’impacts ;  

 les impacts négatifs ;  

 les mesures d’évitement, d’atténuation et/ou de compensation ; 

 le  responsable de mise en œuvre ;  

 la période de mise en œuvre ;  

 le responsable de contrôle et de suivi ;  

 les indicateurs de suivi ;   
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 les moyens de vérification ;  

 les coûts de mise en œuvre des mesures. 
 

 L’élaboration d’un plan de gestion des risques 
Ce plan comprend :  

 

 La proposition des mesures de prévention, de réduction et/ou de gestion des risques 

 L’élaboration d’un tableau de gestion des risques 
 
Il comprendra pour chacune des phases du projet : 

 les activités sources de risques ;  

 les risques ;  

 les mesures de prévention/réduction et de gestion des risques ; 

 le  responsable de mise en œuvre ; 

 la période de mise en œuvre ;  

 le responsable de contrôle et de suivi ;  

 les indicateurs de suivi ;  

 les moyens de vérification ;  

 les coûts de mise en œuvre des mesures. 
 

 Elaboration du Plan d’Action de Réinstallation 
Pour chaque microprojet, le PAR se fera en un document séparé. Les études mettront en 
évidence, les impacts et risques liés notamment à : 

- la réinstallation des populations, consécutive à la perte de terre et d’espaces 
résidentiels et non résidentiels ; 

- la santé des populations et des travailleurs potentiels en matière des IST-
VIH/SIDA ; 

- la sécurité des populations et des travailleurs potentiels et la probabilité 
d’accident ;   

- la perturbation des activités, sources de revenus ; 

- au patrimoine culturels, matériel et immatériel ainsi que les sites archéologiques. 
 

Les mesures d’atténuation : les impacts significatifs feront l’objet de propositions de mesures 
d’atténuation et, éventuellement, de mesures d’accompagnement. Ces mesures viseront à réduire 
l’importance des impacts potentiels identifiés pour les ramener à des niveaux biophysiques, 
sociaux, économiques, culturels et cultuels acceptables sinon à les éviter. 
Elles peuvent consister en des mesures techniques, sociales, économiques, institutionnelles, etc. 
Elles seront classées par ordre de préférence en mesures de prévention ou de minimisation, 
mesures de réparation et en cas d’impacts non réductibles il pourrait être envisagé de procéder à 
des mesures de compensation. 
Toutefois, la mise en œuvre de ces mesures n’est pas toujours de nature à éliminer intégralement 
les impacts des activités des projets. Aussi, est-il nécessaire de procéder à des évaluations des 
impacts résiduels. 

 

 un programme de surveillance, de contrôle et suivi environnemental 
comprenant : 

 la liste des éléments nécessitant une surveillance ; 

 les caractéristiques du programme de surveillance (échéancier de réalisation, 
ressources humaines et financières affectées au programme), 

 les précisions sur l’activité de contrôle, les responsables et les échéanciers de 
réalisation, 

 les raisons du suivi et la liste des éléments nécessitant un suivi, 
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 les objectifs du programme de suivi et les composantes visées par le 
programme, méthodes scientifiques envisagées en cas de besoin, 

 le nombre d’études de suivi prévus en cas de besoin, ainsi que leurs 
caractéristiques (méthodes scientifiques, échéancier de réalisation), 

 les modalités concernant la production des rapports de surveillance et de 
suivi (nombre, fréquence) à transmettre à l’Agence Nationale de Gestion de 
l’Environnement ;  

 les engagements du promoteur/initiateur quant au dépôt des rapports de 
surveillance et de suivi (nombre, fréquence, contenu) à l’ANGE ; 

 le cadre institutionnel de mise en œuvre du Plan de Gestion 
Environnementale et Sociale (PGES), du Plan de Gestion des Risques 
(PGR) et du Plan d’Action de Réinstallation accompagné d’un programme 
de renforcement des capacités des acteurs si nécessaire, 

 le budget de mise en œuvre du PGES et du PGR. 
 

6. PRODUITS LIVRABLES 

Le Consultant remettra à la fin de sa mission à l’ANADEB, deux rapports d’étude d’impact 

environnemental et social simplifiée accompagnés de leur plan d’action de réinstallation 

comprenant chacun, toutes les parties et chapitres inscrits dans le guide général de l’étude 

d’impact environnemental et social amélioré. 

 

Le rapport de l’étude d’impact environnemental et social simplifiée devra être présenté en 

français et comporté les parties et éléments énumérés ci-après :  

- Table des matières ; 

- Liste des tableaux et figures ; 

- Liste des sigles et acronymes utilisés et leur définition ; 

- Résumé non technique et compréhensible par toutes les parties prenantes ; 

- Introduction ; 

- Chapitre I : Contexte et justification ; 

- Chapitre II : Méthodologie de l’étude ; 

- Chapitre III : Cadres politique, juridique, normatif et institutionnel (en lien avec le projet) 

; 

- Chapitre IV : Description du milieu récepteur (du microprojet) ; 

- Chapitre V : analyse des options et des variantes du projet ; 

- Chapitre VI : identification, description et évaluation des impacts du projet ; 

- Chapitre VII : plan de gestion environnementale et sociale du projet, comportant le 

tableau synoptique du PGES 

- Chapitre VIII : Analyse et plan de gestion des risques, comportant le tableau synoptique 

du PGR ; 

- Chapitre IX : Surveillance-contrôle et suivi ;  

- Conclusion ;  

- Documents annexes et références bibliographiques ayant servi durant la réalisation de 

l’étude. 

Un plan d’action de réinstallation (P.A.R) sera préparé dans un document séparé. Il sera préparé 

selon les exigences du CPR, au cas où cela est requis ; 

Le PAR devra être présenté en français et comporté les parties et éléments énumérés ci-après :  

Table des matières ; 



 

 
10 

Liste des tableaux et figures ; 

Liste des sigles et acronymes utilisés et leur définition ; 

Résumé non technique et compréhensible par toutes les parties prenantes ; 

Introduction ; 

1. Description du microprojet et présentation de la zone d’implantation  
2. Impacts sociaux négatifs éventuels du microprojet sur les terres 
3. Objectifs du programme de réinstallation 
4. Synthèse des études socio-économiques et recensement des personnes, des biens et des 

moyens d'existence affectés.  
5. Contexte légal et institutionnel de la réinstallation 
6. Eligibilité et droits à l’indemnisation/réinstallation et date butoir.  
7. Consultation et participation des parties prenantes  
8. Evaluation et compensation des pertes de biens.  
9. Mesures de réinstallation  
10. Sélection des sites de réinstallation  
11. Mise en œuvre du PAR 
12. Procédures de gestion des plaintes et conflits.  
13. Responsabilités organisationnelles de la mise en œuvre du PAR.  
14. Calendrier de mise en œuvre du PAR 
15. Coût total et budget de mise en œuvre du PAR et sources de financement.  
16. Suivi et évaluation.  

Conclusion  
Références bibliographiques  

Annexes  

 

NB : Le consultant déposera :  

- Un rapport provisoire en quinze (15) exemplaires à l’ANADEB ; 

- Un rapport définitif en quinze (15) exemplaires, prenant en compte les observations et 

commentaires de l’atelier de pré-évaluation et de l’atelier national d’évaluation du rapport 

provisoire qu’organisera l’ANGE. 

 

Ces rapports seront livrés en version dure et en support électronique sur CD ou sur clés USB 

non protégé sous format MS-Word 2007. La Base de données de collecte doit également être 

déposée au format MS- Excel 2007. 

 

7. VALIDATION DES RAPPORTS 

 

Le rapport de l’étude d’impact environnemental et social simplifiée sera apprécié entre autres 

suivant les critères ci-après : 

- la conformité de l’étude par rapport aux termes de référence (TdR) ; 

- la qualité et la fidélité de l’analyse de l’état initial du site ; 

- la qualité et la fiabilité des données; 

- la pertinence des méthodes scientifiques utilisées ; 

- la qualité des analyses dans l’identification, la description et l’évaluation des impacts du 

microprojet sur l’environnement ; 

- la qualité des analyses dans l’identification, la description et l’évaluation des risques du 

microprojets sur l’environnement ;  
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- la conformité des mesures proposées avec les orientations des politiques, la législation et 

normes en vigueur;  

- la pertinence et l’adéquation des mesures d’évitement, d’atténuation et/ou de 

compensation proposées avec les impératifs de protection de l’environnement et du 

développement durable et leur contribution à la mise en œuvre des orientations et 

stratégies de la politique nationale de l’environnement ; 

- le contenu du plan de gestion environnementale et sociale et sa cohérence avec les 

mesures d’évitement, d’atténuation et de compensation envisagées ; 

- le contenu du plan de gestion des risques et sa cohérence avec les mesures préventives et 

de gestion proposées ;le programme de surveillance, de contrôle et de suivi, ainsi que les 

arrangements institutionnels correspondants ; 

- les modalités du financement du plan de gestion de l’environnement. 

 

Le plan d’action de réinstallation (PAR) sera apprécié, entre autres, à travers les critères ci-après : 

 

- Conformité de l’élaboration du PAR/TdR ; 

- Pertinence de la synthèse des études socioéconomiques ; 

- Pertinence du mécanisme de gestion des plaintes et des conflits ; 

- Cohérence évaluation des biens, des moyens d'existence/compensation ; 

- Pertinence de l’approche de la consultation des PAP ; 

- Pertinence et adéquation des mesures de réinstallation/pertes ; 

- Conformité des mesures proposées/Impacts sociaux négatifs identifiées ; 

- Contenu du PAR et sa cohérence avec les mesures de compensation envisagées ; 

- Pertinence des propositions de sources de financement du PAR ; 

- Pertinence de l’approche de suivi/évaluation de la mise en œuvre du PAR.  

 

 

8. PROFIL DU CONSULTANT 

 

L'étude d’impact environnemental et social simplifiée sera conduit par un consultant individuel 

reconnu, de niveau Bac +5 en environnement, agronomie, écologie, sociologie, biologie, 

géographie ou tout autre diplôme équivalent et ayant au minimum cinq (05) ans d’expérience en 

études d’impact environnemental et social, en plan d’action de réinstallation et audit 

environnemental.   

 

Le consultant devra réaliser : 

 

 au moins cinq (05) missions d’étude d’impact environnemental et social au cours des 5  

dernières années ; 

 au moins deux (02) missions ayant conduit à l’élaboration de plans d’action de 

réinstallation 

 au moins trois (03) missions d’étude d’impact environnemental et social ayant un lien avec 

les travaux de pistes rurales et/ou routiers et trois (03) missions d’étude d’impact 

environnemental et social ayant un lien avec les travaux agricoles (production végétale) 

au cours des 3 dernières années sur les projets/programmes financés par les partenaires 

au développement ; 
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 au moins une (01) mission ayant conduit à l’élaboration d’un  plan d’action de 

réinstallation et ayant un lien avec des travaux de pistes rurales et/ou routiers et une (01) 

mission de plan d’action de réinstallation ayant un lien avec les travaux agricoles 

(production végétale), toutes au cours des 3 dernières années sur les projets/programmes 

financés par les partenaires au développement  

  au moins une (01) mission d’étude d’impact environnemental et social ayant un lien avec 

les travaux de pistes rurales et/ou routiers et une (01) mission d’étude d’impact 

environnemental et social ayant un lien avec les travaux agricoles (production végétale) 

au cours des 3 dernières années sur un projet financé par la Banque mondiale.  

 Au moins une (01) mission ayant conduit à l’élaboration de  plan d’action de réinstallation 

et ayant un lien avec des travaux de pistes rurales et/ou routiers au cours des 3 dernières 

années sur un projet financé par la Banque mondiale. 

 

Chaque mission devra être soutenue par une attestation de bonne fin d’exécution.  

Le consultant doit avoir une parfaite connaissance des politiques de sauvegardes de la Banque 

mondiale notamment les politiques opérationnelles PO 4.01, PO 4.11 et PO 4.12. et des textes 

nationaux.  

 

9. DUREE DE L’ETUDE  

 

La durée totale de l’étude y compris la phase de terrain est de trente (30) jours ouvrables jusqu’à 

la production du rapport final répartis comme suit : 
 

Préparation :                  05 jours 

- Documentation ; 

- Préparation des fiches d’enquête ; 

- Présentation de la méthodologie à l’ANADEB 
 

Conduite de la mission sur le terrain :             12 jours 

Traitement des données et rédaction du rapport provisoire :  9 jours 

Restitution :         02 jours 

Production des rapports finaux                  02 jours 

 

 

 


