
 

MINISTERE DE 
L’AGRICULTURE ET DE 
L’EQUIPEMENT RURAL 

 

AVIS D’APPEL A CANDIDATURES 
ASSISTANT EN MESURES DE SAUVEGARDE ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE  

Le PDIDAS, mis en place par  l’Etat du Sénégal avec l’appui de la Banque Mondiale et du Fonds pour l’Environnement Mondial,  a 

pour objectif de développer une agriculture commerciale inclusive et une gestion durable des sols dans les zones du Projet. 

POSTE PRINCIPALES TÂCHES ET RESPONSABILITES  PROFIL 
 

Missions : Sous 
l’autorité du 
Coordinateur du Projet 
et sous la responsabilité 
du Chargé de la 
coordination des 
Mesures de  
Sauvegarde 
Environnementale et 
Sociale (CMSES), 
l’Assistant en MSES 
aura pour missions 
d’assister le CMSES 
dans la mise en œuvre 
de ses activités. 

 

o Réaliser la classification environnementale et sociale (Screening) des investissements et aménagements prévus et des 
sous projets ; 

o Participer à l’élaboration des Termes de Référence pour le recrutement de consultants et bureaux d’études qualifiés 
pour la réalisation des instruments de sauvegardes (Etudes d’Impact Environnemental et Social, Audit environnemental 
et Social, Plan d’Action de Réinstallation) ; 

o Participer à la sélection et la supervision des consultants et bureaux d’études chargés de l’élaboration des études ; 
o Piloter la validation des documents de sauvegardes en relation avec les parties prenantes ; 
o Appuyer la réalisation des instruments et outils de sauvegardes (Etudes d’Impact Environnemental et Social, Audit 

Environnemental et Social, Plan d’Action de Réinstallation) ; 
o Préparer la publication des documents de sauvegarde conformément aux politiques de la Banque mondiale en la matière 

et leur diffusion au niveau des parties prenantes concernées par la mise en œuvre du Projet ; 
o Suivre  l’intégration et la conformité des mesures de sauvegarde environnementale et sociale dans tous les 

investissements et activités du Projet ;  
o Préparer toute la documentation et les outils relatifs aux échanges avec les institutions communales régionales et 

nationales pour mieux prendre en compte les préoccupations environnementales et sociales à chaque échelon ; 
o suivre l’intégration des mesures environnementales et sociales dans les activités des agences d’exécution et maitres 

d’ouvrage délégués ; 
o Participer et suivre les opérations d'identification et de recensement des Personnes Affectées par le Projet et de toutes 

les impenses ; 
o Suivre la mise en œuvre des instruments de sauvegardes environnementales et sociales (Cadre de Gestion 

Environnementale et Sociale,  Cadre de Politique de Réinstallation, Plan de Gestion des Pestes et Pesticides, EIES, 
PAR etc.) ; 

o Assurer le suivi des différentes activités et sous-projets du projet en vue d’apprécier l’effectivité de la prise en compte 
des mesures environnementales et sociales ;  

o Suivre la conformité et la mise en œuvre des  Plans de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) et des PAR ; 
o Suivre la conformité et la mise en œuvre des clauses environnementales et sociales en phase travaux notamment le 

Plan de Gestion environnementale et Sociale et du Plan Hygiène, Santé et Sécurité de chantier ; 
o Assurer le suivi et la mise à jour des indicateurs environnementaux et sociaux proposés dans les différentes études 

(indicateurs de procédures, et de résultats) ;  
o Contribuer à la mise à jour des données environnementales et sociales dans le système d’information du projet ;  
o Assurer le suivi de l'application des mesures d'atténuation et de sauvegarde sociale du Projet ; 
o Suivre la mise en œuvre du PAR et du paiement des Personnes Affectées par le Projet (PAPs) ; 
o Elaborer les différents rapports de suivi (contraintes, non-respect, suggestions de solution) ; 
o Participer à la résolution des différends entre les investisseurs et les populations; 
o Participer au renforcement de la dynamique communautaire dans la zone d’intervention ; 
o Appuyer l’institutionnalisation et la professionnalisation des  OP ;   
o Fournir un appui technique et organisationnel aux associations des jeunes et des femmes. 

QUALIFICATION ET EXPERIENCE 
PROFESSIONNELLE REQUISES 

1.  Avoir un diplôme universitaire (Bac + 4) 
minimum dans le domaines des sciences 
environnementales ou équivalent  (sciences 
de la nature, sociologie, droit ou économie) ; 

2.  Justifier d’une expérience professionnelle 
d’au moins cinq (05) ans dans la conduite et 
la mise en œuvre et le suivi  d’études 
d’évaluation et de gestion environnementale 
et sociale des projets/programmes ; 

3. Avoir participé à la mise en œuvre d’études 
environnementales et sociales et de plans 
d’action de réinstallation ; 

4. Avoir une maîtrise de la réglementation 
nationale et des politiques de sauvegarde de 
la Banque Mondiale ; 

5. Bonne expérience des projets de 
développement financés par la Banque 
Mondiale ou d’autres partenaires au 
développement ; 

6. Avoir une bonne connaissance de l’outil 
informatique et des différents logiciels et 
navigateurs courants (World, Excel, 
Powerpoint, Outlook Etc.). 
 

QUALITES HUMAINES PERSONNELLES: 

• Aptitudes à travailler en équipe 
pluridisciplinaire 

• Aptitudes à travailler dans l’urgence et sous 
pression  

 
La date limite  de dépôt 

des candidatures est fixée 
au  jeudi 13  décembre 

2018 
 
 

Dossier de Candidature  : 
- Une demande manuscrite adressée à la Coordinatrice du PDIDAS ; 
- Une lettre de motivation de 2 pages maximum + le CV  ; 
- Une copie légalisée des diplômes et attestations ob tenus ; 
- Une photocopie de la carte d’identité. 

Lieu d’affectation du poste : SAINT LOUIS 
Pour plus d’informations, veuillez consulter les te rmes de référence complets postés sur notre site we b : 
www.pdidas.org 

Les Dossiers de Candidature Complets 
seront déposés par courrier postal ou au 
PDIDAS entre 10h00 et 16h00 à l'adresse: 

Ngallèle Km 9 - Route de Rosso (RN2) - BP 
680 Saint-Louis - Sénégal 

Tél : 33 961 99 90 
Les candidatures électroniques 

ne sont pas acceptées 


