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TERMES DE REFERENCE DE RECRUTEMENT DES ASSISTANT(E)S 

DE SAUVEGARDE ENVIRONNEMENTALE (ASE) DES PAYS 
 

1. CONTEXTE 

 

Le système d’Echanges d’Energie Electrique Ouest Africain (EEEOA) est une institution spécialisée 

de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Il réunit 14 pays de la 

communauté économique régionale. L’EEEOA est constitué d’entreprises publiques et privées 

impliquées dans la production, le transport et la distribution d’énergie électrique en Afrique de l’Ouest. 

Le projet 330 kV Dorsale Nord consiste en la construction d’une ligne de transport d’électricité de 330 

kV sur une longueur d’environ 875 km entre Birnin-Kebbi au Nigéria et Ouagadougou au Burkina 

Faso, en passant par la région de Niamey au Niger. Le projet relie aussi le Bénin, dans la région de 

Malanville, en passant par le Niger. Le projet est co-financé par la BM, la BAD, l’AFD, l’UE et la 

contribution du gouvernement du Nigéria. En matière de sauvegarde environnementale et sociale, 

quatre (4) Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) ont été élaborés. Pour coordonner les 

activités en Sauvegarde Environnementale, Hygiène, Santé et Sécurité dans les quatre (4) pays du 

projet, un Spécialiste principal a été recruté. Les présents termes de référence sont élaborés pour le 

recrutement des Assistant(e)s en Environnement, Hygiène, Santé et Sécurité dans les bureaux locaux 

de l’UGP dans les pays afin d’assurer la mise en œuvre du projet. 

 

2. OBJECTIF GENERAL DU POSTE 

 

Sous l’autorité du Directeur de l’UGP et la supervision directe du Spécialiste Principal en 

Environnement, Hygiène, Santé et Sécurité de Dorsale Nord, les Assistant(es) en Sauvegarde de 

l’Environnement (ASE) auront pour mission de superviser la mise en œuvre du PGES du projet dans 

les pays Dorsale Nord, et contrôler sa conformité avec les Normes Environnementales Nationales et 

les Standards des Bailleurs de Fonds que sont la Banque Mondiale, la BAD, l’AFD. 

 

3. RESPONSABILITES SPECIFIQUES 
 

De manière plus spécifique, leur mission visera à superviser la préparation et la mise en œuvre adéquate 

des activités des entreprises de construction en matière de Plan de Gestion Environnementale et Sociale 

(PGES) dans le pays en conformité avec la législation nationale et les exigences des Bailleurs de Fonds, 
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en particulier la Politique de sauvegarde et les Normes Environnementales de la Banque Africaine de 

Développement (BAD), de l’Agence Française de Développement (AFD) et de la Banque Mondiale 

(BM), y compris les Directives de Santé Sécurité et Environnement du Groupe de la Banque mondiale 

(EHSG) : la Directive Générale de Santé, Sécurité et Environnement, et la Directive de Santé, Sécurité, 

Environnement pour le transport et la distribution de l’énergie électrique seront applicables. 
 

Les ASE-pays sont chargés de : 

➢ Suivre les travaux d’identification et de délimitation du tracé de la ligne et des sites de postes 

avec les entreprises ; 

➢ Participer à toutes les activités de libération du couloir du tracé de la ligne et des sites des 

postes (droits de passage - DP) ; 

➢ Contribuer à la mise en place des comités de suivi des PGES et des comités de gestion des 

plaintes y compris les plaintes relatives à la violence basée sur le genre (VBG) et la violence 

contre les enfants (VCE) sur les sites des travaux ; 

➢ Participer au processus de recensement des PAP et de vérification des actifs environnementaux 

; 

➢ Suivre des activités des entreprises et de l’ingénieur-conseil en ce qui concerne la prise en 

charge des aspects liés à la santé, à la sécurité et  à l’hygiène sur les sites selon les PPE et PHSS 

et les plannings de mise en œuvre fournis ; 

➢ Veiller au respect des cahiers de charge des entreprises et leurs sous-traitants quant à 

l’application des procédures et des normes nationales et internationales applicables au projet ; 

➢ Participer à la conception et au suivi de la mise en œuvre des activités du Plan de gestion 

environnementale et sociale (PGES) et du Plan d'action de réinstallation (PAR) ; 

➢ Faciliter les contacts entre les prestataires de services et les autorités administratives et civiles 

ainsi qu’avec les populations locales ; 

➢ Superviser les travaux de tous les prestataires de services déployés sur le terrain pour la 

réalisation des activités liées à l’environnement, l’hygiène, la santé et la sécurité ; 

➢ Participer à l’organisation et à l’exécution des missions liées aux inspections, à la conformité, 

au suivi, à la règlementation et à la recherche en matière environnementale, hygiénique, 

sanitaire et sécuritaire ; 

➢ Effectuer des inspections régulières sur les sites et auprès des agents des prestataires en charge 

des questions environnementales, sanitaires et sécuritaires ; 

➢ Établir et générer des données précises concernant les réclamations, les incidents et les 

accidents d’ordre environnemental, sanitaire, hygiénique et sécuritaire provenant de la zone du 

projet ; 

➢ Fournir des conseils et des orientations éclairées au Département de sauvegarde 

environnementale en ce qui concerne la conformité aux normes de l’environnement, de la santé, 

d’hygiène et de la sécurité ; 

➢ Produire régulièrement les plans de travail et les rapports sur l’environnement, l’hygiène, la 

santé et la sécurité ; 
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➢ Etablir et entretenir des relations de bonne collaboration avec toutes les parties prenantes 

présentes sur le terrain, y compris les entreprises, l’ingénieur-conseil, les populations, les 

autorités locales, les services techniques et les sociétés d’électricité ; 

➢ Apporter des comptes rendus fidèles des actions portant sur les questions environnementales, 

hygiéniques, sanitaires et sécuritaires ; 

➢ Toutes autres activités portant sur les aspects environnementaux, sanitaires et sécuritaires 

initiées par le Spécialiste Principal en Environnement, Santé et Sécurité, concourant à la 

gestion des aspects concernés.  

 

4. APTITUDES ET QUALIFICATIONS REQUISES 
 

➢ Être titulaire d’un diplôme universitaire dans le domaine des sciences Environnementales ou 

équivalentes (BAC+5 minimum) ;  

➢ Avoir un minimum de cinq (5) ans d’expérience professionnelle post-qualification dans un 

environnement de travail similaire dans le suivi, l’inspection, la surveillance, l’audit et/ou la 

supervision environnementale et ayant une maitrise des outils de travail y relatifs ; 

➢ Avoir de solides connaissances des règlements et procédures pertinents et le cadre juridique de 

gestion environnementale du pays Dorsale Nord concerné et des Bailleurs de Fonds, plus 

particulièrement la Politique de Sauvegarde et des directives de la BAD, BM et AFD ;  

➢ Disposer de connaissances avérées du contexte socioculturel et des pratiques communautaires 

de la population de la zone du projet située dans le pays Dorsale Nord concerné ;  

➢ Avoir d'excellentes capacités organisationnelles avec des aptitudes à travailler en équipe et 

sous pression, dans la mobilisation et l’animation rurale dans un environnement multiculturel 

(information, sensibilisation et mobilisation) ; 

➢ Avoir une bonne maîtrise de l'utilisation du GPS, des logiciels informatiques de base (MS 

Word, MS Excel, MS Outlook, PowerPoint…) et d’usage de l’Internet ; 

➢ Avoir une bonne maitrise du SIG et de la gestion des bases de données environnementales ; 

➢ une certification ou une expérience dans la supervision des aspects Hygiène et Sécurité au 

Travail (HST) constituerait un atout.. 

 

L’Assistant doit : 

➢ Être prêt à voyager régulièrement dans les zones du projet ; 

➢ Avoir une bonne capacité à travailler avec les Communautés Affectées par le Projet ; 
 

Les candidatures féminines sont vivement encouragées 
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5. LANGUE 

  

Une exigence majeure pour ce poste est d’avoir une bonne maîtrise de l’Anglais pour l’Assistant 

postulant pour le Nigéria (lu, parlé et écrit) et du Français (lu, parlé et écrit) pour les assistants postulant 

pour le Bénin, le Burkina Faso et le Niger. Parler une des langues de la zone du projet serait un atout. 

 

6. DUREE 

 

La durée de la mission s’étendra sur une période de 36 mois, à compter du mois de Mars 2020. Le 

premier contrat sera d’une durée d’une (1) année renouvelable après son évaluation par l’Unité de 

Gestion du Projet.  

 

7. OBLIGATIONS EN MATIERE D’ETABLISSEMENT DE RAPPORTS 

 

Les ASE devront produire à la fin de chaque mois, un rapport d’activités qui devra être validé par le 

Spécialiste Principal en Environnement de Dorsale Nord. A cet effet, ils sont aussi appelés à soumettre 

des plans de travail mensuels et hebdomadaires qui seront validés par le Spécialiste Principal avant 

leur mise en œuvre. 

 

8. EVALUATION DES PERFORMANCES 

 

Les performances des ASE seront évaluées annuellement par le Spécialiste Principal et le Directeur 

de l’UGP, sur la base du plan de travail annuel et des résultats attendus. 

 


