
 

 

 

 

 

                

 

 
 

 

UNITE DE GESTION DU PROJET FILETS SOCIAUX PRODUCTIFS 

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

  

 

  

 

 

 

 

1. Contexte  

Le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire, à travers le Ministère de la Solidarité et de la Lutte contre 

la Pauvreté (MSLP) et l’Unité de Gestion du Projet Filets Sociaux Productifs (UGP-FSP) a obtenu un 

financement de la Banque mondiale pour la mise en œuvre du Programme d’Appui au système des Filets 

Sociaux (PAFS).  

 

L’objectif de développement du Programme est de renforcer le système national des filets sociaux pour garantir 

une plus grande inclusion sociale des populations pauvres et vulnérables sur la période 2022-2026. Il s'articule 

autour de trois piliers : (a) des outils harmonisés sont utilisés par tous les Programmes sociaux et les 

mécanismes de ciblage des ménages pauvres et vulnérables sont plus efficaces ; (b) les filets sociaux servent 

de plateforme pour augmenter l'impact des Programmes sociaux sur la population pauvre et vulnérable de 

manière durable et réduire les inégalités ; et (c) les mécanismes de réponse aux chocs covariants sont renforcés. 

Le PAFS englobe la vision du GdCI pour un système des filets sociaux intégré et complet qui se concentre sur 

les besoins des ménages pauvres et vulnérables et assure une approche holistique pour les soutenir. Un aspect 

essentiel du Programme est de mettre en synergie et d'exploiter les différents outils du système des filets 

sociaux pour assurer un soutien plus homogène, efficace et efficient aux ménages pauvres et vulnérables. Le 

GdCI vise à poursuivre sa lutte contre la pauvreté et à atteindre près de 1,06 million de ménages pauvres et 

vulnérables par le biais de divers Programmes sociaux inclus dans le PAFS et à œuvrer à la réduction 

significative des inégalités entre les genres, sans oublier les aspects environnementaux. 

Le recrutement d’un (e) Spécialiste en Sauvegarde Environnementale (SSE), est lancé afin de prendre en 

compte tous les aspects environnementaux, de la préparation à la mise en œuvre du Programme. 

 

2.  Tâches et responsabilités du Spécialiste en Sauvegarde Environnementale (SSE) 

Le/la SSE travaillera sous la supervision du Coordonnateur.  

 

De façon spécifique, il/elle aura pour mission, entre autres, de :  

 

✓ veiller au respect des dispositions juridiques nationales et internationales en vigueur ainsi que des 

politiques opérationnelles de sauvegarde environnementale et sociale de la Banque mondiale, 

déclenchées par le Programme ; 

✓ participer de manière systématique à la sélection (screening) environnementale des activités du 

programme et à l’élaboration de TDR pour la conduite d’évaluations environnementales spécifiques 

(Constat d’Impact Environnemental et Social (CIES), Audits, etc.) du Programme(PAFS);  
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✓ participer au processus de sélection des prestataires de services devant réaliser les études 

environnementales et intervenir dans la mise en œuvre et/ou le contrôle/suivi des mesures de 

sauvegarde environnementale pendant les activités ;  

✓ contribuer à la revue qualité et faciliter le processus d’approbation et de divulgation des instruments 

de sauvegardes (Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES), CIES, Plan de Gestion 

Environnementale et Sociale – Chantier (PGES-C), Audit Environnemental et Social (AES), 

Mécanisme de Gestion des Plaintes (MGP), etc.) et leurs mise en œuvre conformément à la 

règlementation nationale en vigueur et aux politiques de sauvegardes sociales de la Banque mondiale ; 

✓ s’assurer de la mise en œuvre effective des Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES), Plan 

d’Action Environnemental (PAE), Plan Particulier de la Gestion des Déchets (PPGED) et tout autre 

instrument de mitigation des risques et impacts environnementaux par les entreprises en charge 

missions et de leur approbation par la Mission de contrôle ;  

✓ conduire/participer, ensemble avec son homologue du social, à des missions de suivi environnemental 

et social pour vérifier et attester de l’état de mise en œuvre des mesures de sauvegardes 

environnementales et sociales, etc. ;  

✓  évaluer, réexaminer et contrôler en liaison avec l’Agence Nationale De l’Environnement (ANDE),  la 

conformité des activités du programme  avec le CGES et la réglementation nationale en vigueur en 

matière de sauvegarde environnementale;  

✓ suivre l’élaboration, vulgariser/rendre accessible et fonctionnel la mise en œuvre et le suivi effectif du 

Mécanisme de Gestion des Plaintes (MGP) du projet, notamment des règlements de litiges et conflits 

nés de la mise en œuvre des PGES-C, et proposer des mesures correctives y adéquates; 

✓ contribuer à l’élaboration et la mise en œuvre des plans de travail et de budget annuels (PTBA) en 

définissant les besoins en études, renforcement de capacités et toute autre activité en matière de 

sauvegarde environnementale, etc.;  

✓ analyser les données de la surveillance et du suivi de la sauvegarde environnementale, et proposer des 

mesures d’amélioration de la gestion environnementale et sociale des activités du Programme ;  

✓ participer à la préparation  des rapports de suivi trimestriels et annuels (y compris circonstanciés, le 

cas échéant) sur les aspects environnementaux (i.e. PGES-C et CIES, etc.);  

✓ participer et s’assurer  de la mise en œuvre des recommandations (relatives aux aspects de sauvegardes 

environnementales, code de conduite, etc.) des aide-mémoires des missions d’appui à la mise en œuvre 

du projet, réalisées seules ou conjointement avec les spécialistes de la Banque mondiale;  

✓ contribuer, en tandem avec le Spécialiste Genre et Développement Social, et à la requête du 

Coordonnateur, à toutes autres activités telles que le renforcement des capacités techniques des 

différents acteurs  (techniciens, prestataires de services, communautés récipiendaires, etc.) en 

sauvegarde environnementale et sociale, développement de code de conduite relative aux aspects 

particuliers du projet ( violence basée sur le genre, exploitation et abus sexuel, santé et sécurité au 

travail, COVID-19...). 

 

3. PROFIL DU/DE LA SPÉCIALISTE EN SAUVEGARDE ENVIRONNEMENTALE 

 

3.1 Qualifications et expériences requises  

       Le/la Spécialiste devra :  

➢ avoir un diplôme d’études supérieures (au moins BAC+ 4 ans) en gestion de l’environnement ou dans 

les domaines des sciences environnementales ( écologie, biologie, botanique, foresterie, gestion des 

ressources naturelles, etc.), géographie, ou tout autre diplôme jugé équivalent et ayant 

l’environnement comme base ;  

➢ justifier d'une expérience d'au moins cinq (05) ans dans la gestion environnementale et sociale de 

projets de développement (Agriculture, Infrastructures, Energies, , etc.) ;   

➢ avoir réalisé, en tant qu’expert environnementaliste, à au moins trois (03) études d’évaluation 

environnementale et sociale (évaluation environnementale et sociale stratégique; cadre de gestion 

environnementale et sociale; étude/constat d’impact environnemental et social; audits 

environnementaux et sociaux; analyse des risques et impacts; etc.) de projets de développement 

financés par les partenaires techniques et financiers ( Banque mondiale, BAD, AFD, …) ;  

➢ avoir participé, en tant qu’expert environnementaliste à au moins trois (03) missions spécifiques de 

suivi et de surveillance environnementale de projets ou Programmes financés par la Banque mondiale 

ou d’autres partenaires techniques et  financiers ;  

➢ avoir des formations complémentaires en Hygiène, Santé, Sécurité et Environnement (HSSE) seraient 

un atout.   

 

 

 



3.2 Aptitudes et qualités 

➢ être familiarisé(e) avec les textes juridiques nationaux et internationaux applicables en matière de 

sauvegardes environnementales ;  

➢ être familiarisé(e) avec les Politiques Opérationnelles de sauvegarde environnementale et sociale de 

la Banque mondiale, BAD, AFD, etc. ;  

➢ être familiarisé(e) avec les Normes Environnementales et Sociales (NES) de la Banque mondiale ; 

➢ être capable de travailler sous pression, avoir une bonne aptitude à travailler en équipe et produire des 

résultats de qualité dans les délais impartis ;   

➢ être physiquement apte et capable d’effectuer des missions de terrain (screening, consultation des 

acteurs, suivi et contrôle, etc.) ;  

➢ avoir une bonne capacité rédactionnelle et de communication en français ; et une connaissance 

moindre en anglais (un atout certain) ;  

➢ avoir une bonne maîtrise de l'outil informatique (Word, Excel, Power point…).  

NB : Les candidats ayant un statut de fonctionnaire devront, avant leur recrutement, apporter la preuve 

qu’ils sont en congé sans solde ou démissionnaire. 

 

4. Durée de la mission 

Le/la spécialiste interviendra à temps plein dans le cadre de sa fonction. La durée du contrat sera d’un (01) 

an renouvelable sur la durée de vie restante du Programme et conformément aux dispositions du contrat 

qu’il aura signé avec le Coordonnateur. Le renouvellement ne peut intervenir que si ses états de service 

sont satisfaisants pour le Bureau de Coordination du Programme des Filets Sociaux (BCPFS). 

 

5. Lieu d’affectation 

Le/la Spécialiste sera basé (e) à Abidjan, au siège de l’Unité du Gestion du Projet  ou du Bureau de 

Coordination du PAFS et exercera sa mission dans les zones d’intervention du Programme. Toutefois, 

il/elle peut occasionnellement être appelé à se déplacer dans le cadre de sa mission sur le territoire national 

ou à l’extérieur de la Côte d’Ivoire si les circonstances professionnelles l’exigent.  

 

6. Méthode de sélection 

- La procédure de sélection sera conduite conformément au Règlement de passation des marchés 

pour les emprunteurs sollicitant le financement de projets d’investissement (FPI) de Janvier 

2011, version révisée en Juillet 2014.  

- Le recrutement sera effectué par appel à candidatures et comportera trois (03) phases : 

*une phase de présélection des candidats par l’établissement d’une liste restreinte des candidats 

les plus qualifiés pour le poste au regard de l’analyse de leurs CV ; 

*une phase d’interview des candidats présélectionnés sur la liste restreinte approuvée par la 

Banque Mondiale. 

*le candidat retenu à l’issue de la phase d’interview sera invité à une séance de négociations 

de son contrat de travail. 

 

7. Dossier de Candidature 

• une lettre de motivation dûment rédigée en français et adressée au Coordonnateur du PFSP ;  

• un Curriculum Vitae (CV) conforme, complet et détaillé mettant en exergue compétences et/ou 

expériences du/de la candidat(e) pour la fonction avec des références précises ; 

• une copie du/des diplôme(s) requis et copie du/des attestations certifiées pour les déclarations 

figurant dans le CV et certificats/attestations de travail du/de la candidat(e) attestant des 

expériences professionnelles. 

 

NB :Les candidats intéressés pourront obtenir les termes de référence en adressant une demande aux 

adresses suivantes : bricevigan@gmail.com , angeleyorot@yahoo.fr 
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8. Dépôt des offres 

 

Le dossier de candidature devra être élaboré en langue française et être déposé sous plis fermé en quatre 

(4) exemplaires dont une (1) copie originale et trois (3) photocopies et porter clairement les mentions 

« Recrutement d’un (e) Spécialiste en Sauvegarde Environnementale (SSE) », au plus tard le mardi 02 

août 2022 à 10 heures 00 mn à l’adresse suivante :  

Ville : Abidjan, Cocody Angré 7e tranche 

Pays : Côte d’Ivoire 

Code Postal : 01 BP 10183 ABIDJAN 01 

Numéro de téléphone : 00 (225) 27 22 50 82 30,  

 

ou (ii) envoyé par email aux adresses suivantes : bricevigan@gmail.com , angeleyorot@yahoo.fr avec 

la même mention ci-dessus en titre.  
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