
Poste Missions Qualifications, compétences et expériences 

Responsable de 

l’Unité 

Environnement 

(Grade P4-1) 

Objectif 

Contribuer, sous la responsabilité du Vice-président chargé des opérations, à 

accompagner les chargés de projets, les emprunteurs et les clients à 

identifier, à intégrer et à assurer le suivi des aspects environnementaux et 

sociaux liés aux opérations financées par la BIDC, pendant les phases 

d’identification, de préparation, d’évaluation ex-ante, de mise en œuvre et de 

clôture (cycle de projet) des projets. Tâches 

 Intégration des préoccupations environnementales & sociales 

dans les opérations, notamment les mesures de sauvegarde, la 

gestion efficiente des ressources, le genre et l’inclusion sociale, la 

santé et sécurité au travail 

 Évaluer le risque environnemental et social associé aux 

opérations que la BIDC finance, et préparer/contribuer à la 

finalisation du mémorandum de catégorisation du risque E&S. 

 Évaluer et proposer des améliorations aux analyses 

environnementales & sociales et des études socio-économiques 

que les emprunteurs et les clients préparent, afin de saisir toutes 

les préoccupations pertinentes en matière de durabilité 

environnementale. 

 Aider les emprunteurs et les clients à finaliser les termes de 

référence nécessaires à la préparation des Études d’impact 

environnemental et social [EIES], du Plan de gestion 

environnementale et social [PGES] et du Plan d’action de 

réinstallation [PAR]. 

 Analyser et intégrer les questions sociales transversales dans les 

opérations que la BIDC finance, en particulier les questions de 

genre, de vulnérabilité sociale, d’engagement des parties 

prenantes et d’implications sociales du changement climatique. 

 Faire la revue de l’EIES que les emprunteurs et les clients 

présentent, conformément aux exigences du Système de 

sauvegarde intégré (SSI) de la Banque. 

 Préparer les sections techniques environnementales et sociales 

requises dans les notes conceptuelles de projet, les rapports 

d’évaluation de projet, les rapports d’achèvement de projets et 

tout autre rapport de projet, si nécessaire. 

 Documenter et recommander les enseignements tirés de la 

durabilité environnementale et sociale, afin de les intégrer dans 

la conception et dans la mise en œuvre de nouvelles opérations, 

en vue de multiplier les avantages sociaux ; 

 Préparer ou améliorer les formats de rapportage à utiliser pour 

la mise en œuvre et le suivi des composantes et aspects 

environnementaux & sociaux des programmes et projets. 

 Collaborer avec les organismes de cofinancement afin d’assurer 

la cohérence dans l’intégration des exigences sociales et 

environnementales. 

 Politique et respect des exigences environnementales 

 Participer à la formulation, à la revue et à la révision des 

politiques, des procédures et des orientations de la BIDC en 

matière de sauvegarde environnementale et sociale. 

 Conseiller les équipes de la BIDC à propos des sauvegardes 

environnementales et sociales, afin de mieux conscientiser 

celles-ci et leur permettre de mieux respecter le SSI dans les 

projets et programmes. 

 Renforcement des capacités et gestion des connaissances 

 Contribuer au développement et à la mise en œuvre de 

programmes de renforcement des capacités et de formation, 

destinés au personnel de la BIDC et des pays membres 

régionaux. 

 Participer, contribuer aux formations et aux conférences internes 

et externes de la BIDC sur les sauvegardes environnementales et 

de durabilité, et l’y représenter. Faire de même dans d’autres 

activités de plaidoyer, de diffusion et de renforcement des 

connaissances. 

 Développer ou contribuer au développement de produits 

novateurs pour la production de connaissance en matière 

sauvegardes environnementales, ou de performances 

environnementale et sociale des projets et des programmes que 

la BIDC finance. 

 Effectuer toute autre tâche confiée par le Vice-Président 

Opérations. 

 Être titulaire d’un diplôme de type bac +5 (MASTER, DESS) en 

sciences/gestion de l’environnement, géographie, gestion 

des ressources naturelles, écotoxicologie, agronomie, 

sociologie etc. ; 

 Expérience professionnelle de 08 ans dans le domaine 

Études d’impact environnemental et social [EIES], la mise en 

œuvre du PGES (Plan de gestion environnementale et 

sociale, du Plan d’action de réinstallation [PAR], etc. ; 

 Bonne maîtrise pratique avérée des politiques/normes, des 

procédures et des pratiques en matière de sauvegardes 

environnementales et sociales des Banques multilatérales 

de développement (BMD) similaires, qui financent les pays 

membres régionaux ; 

 Expérience approfondie en matière gestion des projets et 

des évaluations à critères multiples, de la mobilisation et de 

la consultation des parties prenantes, de la participation 

communautaire ; compétence d’analyse permettant 

d’évaluer les capacités institutionnelles et de 

concevoir/examiner les modalités pratiques de mise en 

œuvre des aspects E&S de projets complexes ; 

 Sens de l’approche axée sur les résultats, méticuleux ayant 

le sens du détail, communicateur persuasif ; 

 Aptitude à développer un style de leadership efficace pour 

établir et atteindre une performance organisationnelle 

exceptionnelle ; 

 Capacité à gérer de multiples responsabilités dans un 

environnement évoluant rapidement ; solides aptitudes 

managériales, y compris communication interpersonnelle et 

orientation-client ; 

 Aptitude à élaborer des rapports clairs, concis et précis et 

des notes de travail sur les questions relavant de ses 

attributions ; 

 Capacité à gérer une équipe dans un environnement 

multiculturel, à développer de bonnes relations avec les 

membres du personnel et à transmettre des 

connaissances ; 

 Capacité d’analyse et de synthèse, sens de l’organisation et 

bonne aptitud 

AUTRES EXIGENCES DU POSTE 

 Être ressortissant d’un des pays de la CEDEAO ; 

 Être âge de 45 ans au plus à la date du recrutement ; 

 Bonne connaissance de l’outil informatique (Excel, Word, Access et Power Point) ; 



 Avoir une excellente capacité à communiquer en français et/ou anglais et/ou portugais, et une bonne connaissance d’une des deux autres langues. 

COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE 

Le dossier de candidature comprendra les pièces suivantes : 

 un curriculum vitae détaillé ; 

 une lettre de motivation ; 

 les copies des diplômes ; 

 une copie de la carte d’identité ou du passeport ; 

 une copie d’acte de naissance. 

 

Les dossiers de candidatures doivent être envoyés au plus tard le 30 juillet 2021 à l’adresse suivante : 

 BANQUE D’INVESTISSEMENT ET DE DEVELOPPEPENT DE LA CEDEAO 

128, Bd. du 13 janvier BP 2704 Lomé – Togo _ E-mail : bidc@bidc-ebid.org 

N.B.  : Seuls les candidats sélectionnés seront convoqués pour le test. La BIDC se réserve le droit de ne donner aucune suite au présent avis de recrutement ou offrir des 

postes de grade inférieur. 

mailto:bidc@bidc-ebid.org

