
PROJET DE FILETS SOCIAUX ET SERVICES DE BASE (FSB) 

Financement: Don IDA  D1740 – TG 

-------------- 

PROJET D’OPPORTUNITES D’EMPLOI POUR LES JEUNES VULNERABLES (EJV) 

Financement: Don IDA  D1730 – TG 

------------- 

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET EN VUE DE LA CONSTITUTION D’UN 

REPERTOIRE DE CONSULTANTS INDIVIDUELS PRESTATAIRES DANS LE 

DOMAINE DES SAUVEGARDES ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE 
 

1. La République Togolaise a obtenu de la Banque mondiale des dons (N°D1740-TG et D1730-

TG) pour le financement du projet de Filets sociaux et services de base (FSB) et celui d’opportunités 

d’Emploi pour les jeunes vulnérables (EJV). L’Agence nationale d’appui au développement à la base 

(ANADEB) chargée de la mise en œuvre du projet a l’intention de consolider la base de consultants 

prestataires dans le domaine des sauvegardes environnementale et sociale pour le compte de ses 

Antennes régionales. 
 

2. Prestations attendues:  
 

- Contrôle et suivi environnemental et social dans la réalisation de Bâtiments et Travaux 

Publics (construction ou réhabilitation de bâtiments, latrines, hangars, ouvrages 

d’assainissement et de franchissement, aménagement de piste rurales et autres travaux de 

génie civil et autres) ; 

- Contrôle et suivi environnemental et social dans la réalisation ou réhabilitation de forages 

d’hydraulique villageoise et autres ouvrages de captage de stockage et de distribution d’eau 

et d’assainissement; 

- Contrôle et suivi environnemental et social dans la réalisation et fourniture de mobilier et 

réalisation de travaux de menuiserie (fabrication de mobiliers et autres équipements) ; 

- Appui et accompagnement en matière de contrôle et suivi dans le cadre des travaux à haute 

intensité de main d’œuvre (THIMO); 

- Etudes d’impact environnemental et social simplifiées et audits environnementaux et sociaux 

des microprojets et autres activités des projets; 

- Suivi de la mise en œuvre de plans d’actions de réinstallation 
 

3. Les qualifications générales minimum exigées: 
 

- Être titulaire d’un diplôme (BAC+3 au moins) en écologie, sociologie, biologie, géographie, 

agronomie ou dans tout autre domaine équivalent; 

- Avoir une expérience générale d’au moins deux (2) ans dans le domaine des sauvegardes 

environnementale et sociale; 

 



- Avoir réalisé au moins deux (02) missions de contrôle et suivi de la mise en œuvre des mesures 

de sauvegardes environnementale et sociale dans le cadre d’un projet ou programme; 

- Disposer d’une expérience dans la mise en œuvre d’activités avec les communautés rurales. 

- Une expérience dans le suivi de la mise en œuvre d’un plan d’actions de réinstallation constituera 

un atout; 
 

4. Pièces à fournir: 

- Lettre de motivation 

- Curriculum Vitae détaillé 

- Copie(s) du/des diplôme(s)  

- Copie(s) des attestation(s) de travail ou toutes autres preuves en tenant lieu 
 

5. Les dossiers de candidature (manifestations d’intérêt) portant la mention MANIFESTATION 

D’INTERET POUR LES PRESTATIONS DANS LE DOMAINE DES  SAUVEGARDES 

ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE_ REGION DE …………. (préciser la région d’intervention 

choisie)», seront déposés sous plis fermés au plus tard le                 13 novembre 2019 à 17 

heures TU aux adresses ci-dessous: 

 

 Pour toute information, prière s’adresser à la direction générale de l’ANADEB sis à Agbalépédogan, 

Lomé, Rue 48 Maison 426, Villa Malou 01 BP 2098 Lomé-Togo, Tél. 00228  22 25 57 11. 
  

Un consultant qui aura été retenu par l’une des Antennes de l’ANADEB pourra participer aux appels à 

propositions qui seront lancés dans les quatre (4) autres Antennes régionales de l’ANADEB.  
 

Le présent avis peut être consulté dans les Antennes Régionales de l’ANADEB et sur le site de 
l’ANADEB: www.anadeb.org.  
 

                                                                   La Personne Responsable des Marchés Publics 
 
 
 
 
 

                          Atchidalo Mazalo KATANGA 
 

Lieux Adresses 

Antenne régionale 

ANADEB Maritime 

Tsévié quartier Daviémodji non loin de la pharmacie Believe, Tél : 92 

51 11 39 

Antenne régionale 

ANADEB Plateaux 

Atakpamé, quartier Talo derrière la nouvelle agence de la CEET Maison 

KAKOU à 200 mètres de la RN1, Tél : 93 86 93 72  

Antenne régionale 

ANADEB Centrale 

Sokodè Quartier Komah, maison BAGNAN, à 300 mètres de la RN1, 

Tél : 93 86 93 69  

Antenne régionale 

ANADEB Kara 

Kara sur la route de Kétao à côté de l’OTR, Tél : 93 86 93 71  

 

Antenne régionale 

ANADEB Savanes 

Dapaong dans les locaux de la Direction régionale de la Planification, 

Tél : 93 86 93 70  

http://www.anadeb.org/

