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PROGRAMME DE FORMATION-MISE EN 
MISSION DE CONSULTANTS SPECIALISES EN 

SAUVEGARDE ENVIRONNEMENTALE ET
SOCIALE DE LA BANQUE MONDIALE 

(Programme SAFE)

TERMES DE REFERENCES DU PROCESSUS (TDR)
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Par définition, les sauvegardes environnementales et Sociales visent à Eviter, minimiser, atténuer 
et/ou compenser les impacts environnementaux et sociaux négatifs des projets et programmes, à 
assurer que les impacts environnementaux et sociaux durant les phases de préparation et de mise 
en œuvre soient évalués de façon appropriée, à fournir un mécanisme pour la consultation des po-
pulations potentiellement affectées et à divulguer les informations pertinentes  auprès de celles-ci 
par le projet ainsi qu’aux parties prenantes.

Ces questions environnementales et sociales sont devenues tellement cruciales que le non-respect 
des mesures de sauvegardes peut avoir des conséquences fâcheuses sur un projet donné  et même 
sur l’ensemble du portefeuille de projets financés par un Partenaire Technique et Financier(PTF). 
Ainsi, il est de plus en plus fréquent que des projets soient suspendus ou bloqués pendant plusieurs 
mois pour non-respect des mesures de sauvegardes environnementales et sociales. Ce qui à l’évi-
dence, occasionne des retards dans l’atteinte des résultats du projet et par ricochet, une mauvaise 
performance du projet, une compromission pour le financement additionnel d’un projet ou sa phase 
suivante, un manque à gagner pour les pays qui perdent ainsi des ressources et le maintien des po-
pulations dans la précarité par manque d’infrastructures, de fournitures, Equipements et services.
Dans la plupart des cas, ces situations de blocages ou de suspension surviennent à cause d’une  né-
gligence des questions environnementales et sociales au moment de la préparation des projets et/
ou pendant leur mise en œuvre.

En effet, on note très souvent une absence de spécialistes en sauvegardes environnementale et so-
ciale dans les équipes de préparation et de mise en œuvre des projets et programmes, le démarrage 
tardif de la préparation des instruments de sauvegarde, un mauvais choix de consultants qui ne 
sont pas familiers aux instruments de sauvegarde, la désignation de points focaux environnemen-
taux et sociaux des ministères qui n’ont aucune expertise dans le domaine, sans oublié les DAO qui 
sont lancés sans prise en compte des clauses environnementales et sociales.
En sommes, on note aussi bien une faible appropriation des questions de sauvegarde environne-
mentales et sociales dans le montage et la mise en œuvre des projets et programmes, qu’un manque 
criard d’expertises locales en matière de sauvegardes environnementales conformes aux politiques 
et directives environnementales et sociales des Principaux Partenaires Techniques et Financiers des 
projets de développement.

Tous nos pays africains ont besoin d’Experts en sauvegarde environnementales et sociales qui maî-
trisent les les politiques, les procédures et les directives environnementales et sociales des bailleurs 
de fonds, tel que la Banque mondiale et qui sont disponibles pour assister les Ministères et les Uni-
tés de gestion dans la préparation et l’Exécution des documents de sauvegardes (CGES, CPR, CIES/
EIES, PAR, PGP, audit, etc.), partie intégrante des projets de développement.
Pour pallier à cette « pénurie » d’experts et proposer des ressources physiques qualifiées pour des 
missions d’Assistance aux Projets Financés par les PTFs, notamment la Banque mondiale, le cabinet 
Club Top Managers d’Afrique a élaboré un Programme d’Urgence de Formation et de Mise en Mis-
sion (Dénommé Programme SAFE) avec des Objectifs et modalités de mise en œuvre bien définis.  
  

I- Contexte et Justification
du Programme 
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Le Programme SAFE vise à doter toutes les Unités de gestion de projets et programmes (UGP) 
d’Instruments de sauvegardes (CGES, CPR, CIES/EIES, PAR, PGP, etc.) conformes aux Politiques 
et directives de la Banque mondiale principalement et des autres Bailleurs tels que la BAD (Banque 
Africaine de développement).

L’objectif général du Programme est de constituer dans chacun des 54 pays d’Afrique, un Pool de 
consultants spécialisés et disponibles pour assister les Ministères et les Unités opérationnelles au 
moment de la préparation et de l’exécution des projets et programmes sur les questions de sauve-
gardes environnementales et  sociales.   

 - pour chaque pays Africain, un pool d’au moins 10 Consultants spécialisés en Sauvegarde  
    environnementales et Sociale et certifiés CTMA ;  

 - toutes les UGP des nouveaux projets sont systématiquement formées et  assistées pendant  
   la préparation et l’exécution des projets en matière de sauvegardes 
   environnementales et sociales ;

 - les UGP bénéficient d’une Assistance permanente pour l’élaboration et le suivi des docu 
    ments de sauvegardes (CGES, CPR, CIES/EIES, PAR, PGP, etc.) ; 

II- But et Objectifs
du programme

1- But

2- Objectifs

III- Résultats attendus du 
programme

Au terme de la mise en œuvre 
du programme, on aura
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d’un effectif optimal d’experts dans chaque pays Africain 
capables d’assister les UGP dans l’élaboration et l’implé-
mentation de leurs instruments de sauvegardes. Cette for-
mation sera assurée par un Expert de la Banque mondiale. 

des Consultants spécialisés auprès des UGP pour les for-
mer et les assister dans l’élaboration et l’implémentation de 
leurs instruments de sauvegardes 

à distance aux UGP dans la mise en œuvre et l’actualisation 
de leurs instruments de sauvegardes.   

IV- Les étapes d’implémentation 
du programme

Le renforcement 
des capacités

Le Programme va se 
dérouler en 3 phases

Des missions
de terrain

Des coaching / 
mentoring

Le Cabinet Club Top Managers d’Afrique lance dans 
chaque pays un Appel à candidature pour recruter des per-
sonnes ayant le profil défini au chapitre (VII) et selon les 
procédures définies au chapitre (VIII) des présents TDR. 

Après leurs sélections, les personnes retenues seront for-
mées par un  Expert de la Banque mondiale pour être des 
Consultants spécialistes Sauvegarde Environnementale et 
Sociale.

La 1ère phase du Programme consistera à recruter et former un certain nombre de personnes par pays.

2-1/ Formateur

La Formation qualifiante en sauvegarde Environnementale 
et Sociale sera assurée par un Spécialiste en Sauvegarder 
environnementale et Sociale de la Banque mondiale.

Les formations vont se dérouler dans différents pays selon 
le calendrier ci-après.

V- Description 
de la phase 1

Renforcement des capacités  des 
consultants

1- Recrutement 
des Consultants

2- Formation des 
Consultants Spécialisés



5

PAYS

Côte d’Ivoire
04 au 09 Juin 2018
Lieu : Abidjan

Période et Lieu 
de la formation

Nombre de 
Places Pays

Horaires

23 au 28 juillet 2018
Lieu :  Ouagadougou

13 au 18 Août 
2018
Lieu : Cotonou

15 au 20 Oct. 2018
Lieu : Dakar

04 au 09 Fév 2019
Lieu : Brazzaville

20 au 25 Mai 2019
Lieu : Niamey

5 au 10 Août 2019
Lieu : Douala

14 au 19 Oct 2019
Lieu : Bujumbura

18 au 23 Nov 
2019 
Lieu : Bamako

De 9h à 13h

2018

2019

De 9h à 13h

De 9h à 13h

De 9h à 13h

De 9h à 13h

De 9h à 13h

De 9h à 13h

De 9h à 13h

De 9h à 13h

20

20

20

20

20

20

20

20

20

Burkina Faso

Benin + Togo

Sénégal

RDC Congo +
Congo Brazzaville

Niger + Tchad

Cameroun + 
Gabon RCA

Burundi +Rwanda

Mali + Mauritanie

2-2 / Calendrier de Formations

Après les formations pays, les consultants formés et évalués compétents seront d’office qualifiés 
pour entamer des Missions dans les pays qu’ils couvrent pour assister les UGP.
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VI- phase 2 et 3 du prgramme
Mission de terrain et Coaching

Elle consistera à mettre les consultants spécialisés en Mission auprès 
des UGP avec lesquels CTMA aura contractualisé. Chaque Consul-
tant signera au préalable, un contrat de consultance avec CTMA 
pour définir les modalités de départ en mission, de gestion du séjour 
et de rémunérations des Prestations.

Elle constituera un service après Mission. Les Consultants appor-
teront à distance leurs conseils aux UGP qu’ils auront assistées sur 
le terrain. Au besoin, ils pourront également effectuer des missions 
terrain dépendamment de l’acuité et de l’urgence des questions de 
sauvegarde à régler. Ces prestations de Coaching feront l’objet de 
contrats entre chaque consultant et CTMA pour définir la durée, les 
modalités et la rémunération du Consultant.

Phase 2 du
programme

Phase 3 du
programme

Avoir au moins le niveau BAC+4 en Sciences de l’environnement, Géographie, Foresterie ; 
Ecologie ; Biologie ; Agronomie ; Hydraulique, Génie sanitaire et Environnement

Avoir au moins 2 années d’expérience  dans le domaine de l’environnement;  

Avoir une Bonne capacité rédactionnelle ;

Apte à travailler sous pression et effectuer des missions sur le terrain ;

Apte à respecter les délais.

Les Personnes aptes à postuler sur ce programme sont 
celles répondant au profil suivant :

VII- Personnes aptes à 
participer au programme
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VIII- Procédures et 
modalités de sélection

une étape de présélection des candidats par l’établissement d’une liste restreinte des 
candidats les plus qualifiés au regard de l’analyse de leurs CV ;

les candidats présélectionnés devront au préalable signer la fiche d’engagement avant d’être 
définitivement retenus pour entamer la 1ère phase du Programme (la formation). Cette fiche 
d’engagement sera transmise par CTMA à chaque candidat présélectionné.

Le recrutement sera effectué par appel à candidatures 
et comportera deux (2) étapes :

Le Nombre de places par pays est très 
limité et fixé dans le tableau ci-haut.NB

Les copies de diplômes vous seront demandés 
après la phase de présélection.Attention

IX- Constitution et soumission des 
dossiers de candidature

Les candidats intéressés devront :

Se rendre sur http://clubtopmanagers.org/fiche-dinscription-individuelle-au-programme-safe/
pour  remplir la fiche d’inscription et joindre leur curriculum vitae détaillé comportant des 
informations démontrant que le candidat possède les qualifications et  expériences requises ; 

Cette inscription devra se faire au plus tard aux dates et heures fixées dans le tableau 
ci-bas (Voir chapitre XI «  Date limite de Dépôt de dossiers »).
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Toute personne intéressée par ce programme SAFE peut y faire acte de candidature sans frais. 

Par contre, avant d’être défini admis au Programme, les Candidats présélectionnés devront 
s’acquitter d’un droit de participation,  représentant les frais d’organisation de la formation.

Une faible partie des droits sera payée par le candidat et le reste sera prélevé sur ses hono-
raires de la 1ère Mission de consultant que lui confiera CTMA. 

Ainsi, les droits de participation seront payés en 2 tranches de la façon suivante :

500 000 F CFA avant le démarrage des Formations (Pour votre inscription si vous êtes retenu);

1 000 000 F CFA prélevés par CTMA à la source sur les Honoraires de la 1ère Mission de terrain 
que le consultant effectuera grâce à CTMA.

X- Droits de participation 
au programme
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Président, Club Top Managers d’Afrique
+225 65 969 939/ E-mail : adamabamba@clubtopmanagers.org

Abidjan, Cocody-Angré 8ème Tranche, Immeuble BRAKA, 1er étage porte B2.

ANNEXE : FICHE D’INSCRIPTION AU PROGRAMME
(A renseigner et nous transmettre)

XI- Date limites
de depôts de dossiers

Les dates et heures limites de réception des 
dossiers par mail sont fixées dans le tableau ci-après :

SESSIONS 2018

PAYS      Date Limite de réception  des dossiers de candidature

Côte d’Ivoire     21 Avril 2018    Clôturé   

Burkina Faso     10 mai 2018     Clôturé   

 Bénin +Togo    17 juin 2018     à Minuit   

Sénégal    16 Août 2018    à Minuit   
 

SESSIONS 2019

PAYS      Date Limite de réception des dossiers de candidature

RD Congo +     06 Déc 2018    à Minuit

Congo Brazzaville   06 Déc 2018    à Minuit

Niger +Tchad    21 Mars 2019    à Minuit

Cameroun + Gabon+RCA  06 juin 2019     à Minuit

Burundi + Rwanda    15 Août 2019    à Minuit

Mali + Mauritanie   19 Sept 2019     à Minuit

Adama BAMBA


