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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 SAVANES 

 

08 manifestations d’intérêt enregistrées pour la région des savanes : 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 
environnement
ales (Biologie, 
Ecologie, 
Agronomie, 
Géographie, 
Gestion des 
risques liés à la 
santé et 
sécurité des 
personnes et 
des 
installations 
classées et 
matières 
apparentées) 

Justifier d'une 
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 
environnementa
ux et un (01) 
cadre de gestion 
environnemental
e et sociale de 
projets de 
développement 
financés par les 
partenaires 
techniques et 
financiers et 
notamment la 
Banque 
mondiale  

Avoir réalisé ou 

occupé un 

poste clé dans 

la réalisation 

d’au moins 

trois (03) 

contrôles et 

suivis de la 

mise en œuvre 

de PGES et 

PGR de projets 

de 

développement 

financés par les 

partenaires 

techniques et 

financiers et 

notamment la 

Banque 

mondiale   

 

Avoir une bonne 
connaissance des 
cadres politique, 
juridique, normatif 
et institutionnel de 
réalisation des 
évaluations 
environnementales 
au Togo, des 
politiques de 
sauvegarde 
environnementale 
de la Banque 
mondiale, les 
Normes de 
performances de la 
Société Financière 
Internationale 
(SFI), ainsi que des 
politiques en 
matière de 
sauvegarde 
environnementale 
et sociale des 
autres partenaires 
techniques et 
financiers 

Avoir une bonne 

connaissance des 

procédures 

d’évaluation des 

rapports d’EIES 

par l’ANGE et 

avoir une bonne 

connaissance des 

procédures 

d’obtention du 

certificat de 

conformité 

environnemental

e, du certificat de 

régularisation 

environnemental

e et de l’arrêté 

d’approbation de 

l’engagement 

environnemental 

au Togo  

Avoir une 

connaissance 

des 

consultations 

du public et des 

sensibilisations 

en évaluations 

environnement

ales/ 

Avoir une 
expérience 
dans le 
renforcement 
des capacités 
en matière 
environnement
ale  

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 

 

 

Aptitud
es et 
qualités 
 

 

 

 

 

Evaluati

on 

globale 

08 NASSOM
A Alidou, 
Tél. 
90114860/
96860225 
E-mail : 
nassomaali

Bac + 3 : 
licence 
professionnelle 
en Gestion de 
l’Eau et de 
l’Environneme
nt avec 
plusieurs 

+ 3ans 
 

Réalisation et 
participation à la 
réalisation des : 
EIES : avec 
preuves :  
6 EIES avec 
preuve :  

Contrôle et 
suivi PGES & 
PGR (précédé 
pour quelques 
cas de leur 
élaboration) :   
2 CS 

Connaissance 
cadres PJNI :  
Oui, pour avoir 
participé EIES, 
AE, CGES, PAR 
pendant environ 7 
ans, avec preuves 

Connaissance 
procédure 
obtention CCE, 
CRE, AAEE : 
Oui, pour avoir 
participé EIES, 
AE, CGES, PAR 
pendant environ 

Oui, avec 
preuves 
 
Consultations 
du public et 
des 
sensibilisations 
en EE : EIES 

Oui, avec 
preuves :  
Formations 
complémen
taires en 
matière 
d’évaluatio
n et de 

Oui RETENU 
: 

1er  
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dou@gmail
.com 

formation en 
évaluation 
environnement
ale en lieu et 
place de Bac+4 

EIES et PAR 
projet 
d’installation de 
la fibre optique 
(Moov Togo) sur 
le tronçon Kara-
Cinkassé 
(octobre 2017) 
 
EIES et PAR 
projet 
d’installation de 
la fibre optique 
(Moov Togo) sur 
le tronçon 
Lomé-Aného 
(Novembre 
2017) 
 
-  EIES et PAR 
dans le cadre des 
travaux de 
pavage de la rue 
195 AGP (Rue 
Malou) et des 
rues connexes 
dont 267 AGP et 
126 AGP à 
Lomé d’octobre 
2013 à février 
2015 pour 
(PURISE-Fin. 
Banque 
mondiale)  ; 
- EIES et PAR 
travaux de 
drainage des 
eaux pluviales 
des quartiers 
Adakpamè, 
Akodessewa-
Kponou et du 
bitumage du 
blvd Malfakassa 
prolongé à Lomé 
d’octobre 2012 à 

-Contrôle et 
suivi de la mise 
en œuvre du 
PGES des 
travaux de 
pavage de la 
rue 195 AGP 
(Rue Malou) et 
des rues 
connexes dont 
267 AGP et 
126 AGP à 
Lomé 
d’octobre 2013 
à février 
2015 pour 
(PURISE-Fin. 
Banque 
mondiale) ; 
-  Contrôle et 
suivi de la mise 
en œuvre du 
PGES des 
travaux de 
draînage des 
eaux pluviales 
des quartiers 
Adakpamè, 
Akodessewa-
Kponou et du 
bitumage du 
blvd 
Malfakassa 
prolongé à 
Lomé 
d’octobre 2012 
à février 2015 
(PURISE-Fin. 
Banque 
mondiale) 
  

Connaissance SFI : 
oui. avec preuve : 
attestation 
formation SES 
(2014) + 
attestation 
formation 
Développement 
social (2012) 
Groupe de la 
Banque Mondiale 
en 2014 
Connaissance des 
politiques en 
matière de 
sauvegarde 
environnementale 
et sociale des 
autres PTF : Oui, 
+ Ou – Confer 
projet CIZO 
financé par la 
BAD  
 
 

7 ans, avec 
preuves 
 
 
 

et PAR 
(Banque 
mondiale) 
Renforcement 
des capacités 
en matière 
environnement
ale : 2 
attestations 
IFDD 
protection 
environ. & 
EGE +1 
attestation de 
bonne fin 
d’exécution de 
screening 
environnement
al et 
social (ANAD
EB) 

gestion 
sociales : 4 
attestations 
et/ou 
certificats  
 
 
Poste clé 
dans un ou 
des 
bureaux 
d’études :  
 7 
attestations 
comme 
preuves 
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février 2015 
(PURISE-Fin. 
Banque 
mondiale) 
- EIES du Projet 
de concassage et 
de 
commercialisatio
n de gneiss dans 
le village de 
Bolou Vavatsi à 
Tsévié en mars 
2016 ; 
 

 

-EIES du projet 
d’extension du 
réseau électrique 
de Lomé 
(PEREL) au 
Togo 
+ 3 EIES sans 
preuves 
 
3 Audits avec 
preuve :  
 -  Audit 
environnemental 
et social des 
microprojets du 
PDCplus en avril 
2017 ; 
-  Audit 
environnemental 
et social du 
Projet de 
réforme et 
d’investissement 
dans le secteur 
de l’Energie au 
Togo (PRISET/
Financement 
Banque 
mondiale) en 
juin 2017 ; 
-  Audit 
environnemental 
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et social de la 
centrale 
thermique de 
CONTOURGL
OBAL 
  
2 CGES avec 
preuves :  
- CGES du 
Projet de 
réforme et 
d’investissement 
dans le secteur 
de l’Energie au 
Togo (PRISET) 
en mai 2017 ; - 
CGES du Projet 
d’électrification 
rurale (CIZO) de 
l’AT2ER en juin 
2019 
financement 
BAD 
- CPRP du 
projet CIZO de 
l’AT2ER en juin 
2019 
financement 
BAD 
+ options 
stratégiques 
futures pour 
l’aménagement 
du territoire au 
Togo (REDD+) 
avril 2017 à avril 
2018 (BM). 
  

03 BIKPEDI 
Mèhèzinè-
Eya, 
Tél : 
90565080/
91657298, 
E-mail : 
manoubikp

Bac+4 en 
Sciences 
Naturelles 

+ 3ans 
 

Réalisation et 
participation à la 
réalisation des : 
EIES : 
participation à 
l’évaluation de 
plusieurs 
rapports d’EIES. 

Contrôle et 
suivi PGES & 
PGR :   une 
attestation de 
l’entreprise 
RGC relative 
au SES _  

Connaissance 
cadres PJNI : Oui, 
pour avoir fait un 
stage de 3 mois 
Connaissance SFI :  
oui, + ou -, à 
l’ANGE,  
 

Connaissance 
procédure 
obtention CCE, 
CRE, AAEE :  
oui, + ou -, à 
l’ANGE,  

Consultations 
du public et 
des 
sensibilisations 
en EE : oui, + 
ou -, à 
l’ANGE,  
 

Formations 
complémen
taires en 
matière 
d’évaluatio
n et de 
gestion 
sociales :  5 

Oui, eu 
égard à 
son 
parcour
s 

 
 
 
 
RETENU 
:  

 
2ème 
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edi@yahoo
.fr 

 
AE : 
participation à 
l’évaluation de 
plusieurs 
rapports d’AE  
 
CGES : Aucun   
 

Plusieurs 
missions de 
contrôle et 
suivi à 
l’ANGE,  

Connaissance des 
politiques en 
matière de 
sauvegarde 
environnementale 
et sociale des 
autres PTF :  oui, 
attestation de stage 
en Environnement 
et finance climat à 
la BOAD 
Attestation projet 
AMCC+ de l’UE. 

attestations 
(aspects 
protection 
et gestion 
de 
l’environne
ment) 
 
Poste clé 
dans un ou 
des 
bureaux 
d’études :  
 Non, 
aucun   

 
06 

DJANKAR
I 
Kpémame, 
Tél : 
90994019/
99955955,  
djankarik@
gmail.com 

 Bac+2 (BTA / 
Brevet de 
technicien 
agricole) en 
lieu et place de 
Bac+4 

-1an 
 

Réalisation et 
participation à la 
réalisation des : 
EIES : une seule 
preuve ne 
présentant pas 
de détails sur 
l’EIES réalisé 
AE : Aucun 
audit réalisé  
 
CGES : Aucun 
CGES réalisé  
 

Contrôle et 
suivi PGES & 
PGR :   une 
seule preuve ne 
présentant pas 
de détails sur le 
travail 
accompli  

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

Connaissance 
procédure 
obtention CCE, 
CRE, AAEE :  
aucune 
 

Consultations 
du public et 
des 
sensibilisations 
en EE : aucune  
 
 

Formations 
complémen
taires en 
matière 
d’évaluatio
n et de 
gestion 
sociales : 1 
attestation : 
impact de 
l’agroforest
erie sur la 
restauration 
des terres. 
 

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

Oui, eu 
égard à 
son 
parcou
rs 

 
NON 
RETENUE 
 
3ème/ 
Eliminé  

 
 

 
04 

KOLANI 
Yamadi, 
Tél : 
90591694/ 
98535968, 
Yamadikola
ni88@gmai
l.com  

BTS en 
Agriculture 
(Bac+2) en lieu 
et place de 
Bac+4  

aucune Réalisation et 
participation à la 
réalisation des : 
EIES : aucune 
EIES réalisé 
 
AE : Aucun 
audit réalisé  
 

Contrôle et 
suivi PGES & 
PGR :   aucun  

Connaissance 
cadres PJNI :  
Aucune 
 
Connaissance SFI :  
aucune 
 
Connaissance des 
politiques en 
matière de 

Connaissance 
procédure 
obtention CCE, 
CRE, AAEE :  
aucune 
 

Consultations 
du public et 
des 
sensibilisations 
en EE : aucune  
 
 

Formations 
complémen
taires en 
matière 
d’évaluatio
n et de 
gestion 
sociales : 1 
attestation, 
mais 

Oui, eu 
égard à 
son 
parcour
s 

NON 

RETENU :  
 
4ème/ 
Eliminé  
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CGES : Aucun 
CGES réalisé  
 

sauvegarde 
environnementale 
et sociale des 
autres PTF :  
aucune 
 
 

partielle 
(stage à la 
direction 
de 
l’environne
ment …, 
Savanes) 
+ 1 
attestation, 
mais 
partielle (de 
l’ONG 
GRAIL/NT 
 

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

 
13 

ASSIH 
Kodjo 
Hodabalo, 
Tél : 
92127824/ 
99169652, 
E-mail : 
hodabaloas
sih168@g
mail.com 

BAC+3 (en 
Géographie) en 
lieu et place de 
Bac+4 

 aucune 
 

Réalisation et 
participation à la 
réalisation des : 
EIES : aucune 
 
AE : Aucun 
audit réalisé  
 
CGES : Aucun 
CGES réalisé  
 

Contrôle et 
suivi PGES & 
PGR :   aucun  

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

Connaissance 
procédure 
obtention CCE, 
CRE, AAEE :  
aucune 
 

Consultations 
du public et 
des 
sensibilisations 
en EE : aucune  
 
 

Formations 
complémen
taires en 
matière 
d’évaluatio
n et de 
gestion 
sociales : 
aucune 
 
 
Poste clé 
dans un ou 
des 
bureaux 
d’études :  
 Aucun  

Non, eu 
égard à 
son 
parcour
s 

NON 
RETENU 
 

 
5ème/ 
Eliminé  
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01 

BAGNAB
A 
Bamboagui
tine  
Tél : 
91795144/ 
98019380  

BAC+3 (en 
Géographie) en 
lieu et place de 
Bac+4 

aucune Réalisation et 
participation à la 
réalisation des : 
EIES : aucune 
EIES réalisé 
 
AE : Aucun 
audit réalisé  
 
CGES : Aucun 
CGES réalisé  
 

Contrôle et 
suivi PGES & 
PGR :   1 
attestation de 
travail   

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

Connaissance 
procédure 
obtention CCE, 
CRE, AAEE :  
aucune 
 

Consultations 
du public et 
des 
sensibilisations 
en EE : aucune  
 
 

Formations 
complémen
taires en 
matière 
d’évaluatio
n et de 
gestion 
sociales : 
aucune 
 
Poste clé 
dans un ou 
des 
bureaux 
d’études :  
 Aucun  

Non, eu 
égard à 
son 
parcour
s 

NON 
RETENU  
 
6ème/ 
Eliminé  
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YACOUB
OU 
Wahabou,  
Tél : 
90727853 / 
99070467,  
E-mail : 
wyacoubou
4@gmail.c
om 

Bac+5 en 
Agronomie, 
Production 
Végétale 

Expérience 
dans la 
conduite 
d'études 
relatives aux 
évaluations 
environnement
ales : aucune, 0 
année 
 

Réalisation et 
participation à la 
réalisation des : 
EIES : une seule 
preuve ne 
présentant pas 
de détails sur 
l’EIES réalisé 
 
AE : Aucun 
audit réalisé  
 
CGES : Aucun 
CGES réalisé  
 

Contrôle et 
suivi PGES & 
PGR :   une 
seule preuve ne 
présentant pas 
de détails sur le 
travail 
accompli  

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

Connaissance 
procédure 
obtention CCE, 
CRE, AAEE :  
aucune 
 

Consultations 
du public et 
des 
sensibilisations 
en EE : aucune  
 
 

Formations 
complémen
taires en 
matière 
d’évaluatio
n et de 
gestion 
sociales :  2 
attestations 
de l’IFDD 
 
Poste clé 
dans un ou 
des 
bureaux 
d’études :  
 Oui, 1 
attestation 
de AEDC  

Oui, eu 
égard à 
son 
parcour
s 

NON 
RETENUE
   
 
7ème/ 
Eliminé  

 

 
26 

SIDAKOU 
Agbangha 
Essowè 
Tél. 
91428001/
98560724 
E-mail : 
essoweking
@gmail.co
m 

Bac+4 en 
Sociologie 
Disqualifié 
pour non-
conformité du 
diplôme  

Expérience 
dans la 
conduite 
d'études 
relatives aux 
évaluations 
environnement
ales : aucune, 0 
année 
 

Réalisation et 
participation à la 
réalisation des : 
EIES : une seule 
preuve ne 
présentant pas 
de détails sur 
l’EIES réalisé 
AE : Aucun 
audit réalisé  
 

Contrôle et 
suivi PGES & 
PGR :   une 
seule preuve 
attestation de 
SSES _ 
construction 
de bâtiment 
scolaire de 
trois salles de 
classes, bureau, 

Connaissance 
cadres PJNI :  
Aucune 
 
Connaissance SFI :  
aucune 
 
Connaissance des 
politiques en 
matière de 
sauvegarde 

Connaissance 
procédure 
obtention CCE, 
CRE, AAEE :  
aucune 
 

Consultations 
du public et 
des 
sensibilisations 
en EE : aucune  
 
 

Formations 
complémen
taires en 
matière 
d’évaluatio
n et de 
gestion 
sociales :  1 
attestations 
(aspects 

Oui, eu 
égard à 
son 
parcour
s 

NON 
RETENU :  
 

  
8ème/ 
Eliminé  
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CGES : Aucun 
CGES réalisé  
 

… à 
Daviémondji 

environnementale 
et sociale des 
autres PTF :  
aucune 
 
 

GES de 
FGB) 
 
Poste clé 
dans un ou 
des 
bureaux 
d’études :  
 Non, 
aucun   

   
LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS 

 

  

 

 


