
 

 

 

 

 

MINISTERE  DE L’AGRICULTURE ET DE L’ELEVAGE  

---------- 

SECRETARIAT GENERAL 

---------- 

DIRECTION GENERALE DE L’AGRICULTURE 

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

PROJET D’ADAPTATION DES MOYENS DE SUBSISTANCE RURAUX ET DES SYSTEMES  ALIMENTAIRES 

---------- 

AVIS DE RECRUTEMENT NATIONAL DU PROJET RIZPLUS: 

UN (01) Spécialiste en gestion des risques environnementaux 

 

1. Dans le cadre de la mise en place du Projetd’adaptation des moyens de subsistance ruraux et des moyens alimentairesfinancé 

par l’IDA et mis en œuvre par leMinistère del’Agriculture et de l’Elevage (MINAE), l’Unité de Gestion du Projet recrute pour le 

compte du Projet RIZPLUS : UN (01) Spécialiste en gestion des risques environnementaux. 

Les candidats sélectionnés travailleront en qualité de consultant. Le contratest renouvelable annuellementsous réserve d’une 

évaluation de performance positive de l’intéressé(e). Une période d’essai de six mois est prévue durant la première année 

d’intervention du responsable. 

2. A cet effet, elle invite les candidats intéressés répondant aux profils décrits ci-dessous à travailler au sein du Projet d’adaptation 

des moyens de subsistance ruraux et des moyens alimentaires en qualité de consultants individuels :  

 

PRINCIPALES MISSIONS : 

Sous la responsabilité du Coordonnateur du Projet, le Spécialiste en gestion de risques environnementaux a pour mission principale de 

d’assurer l’identification la présentation et l’analyse des risques environnementaux. Il doit définir le projet et les zones concernées, la 

vue des parties prenantes. Il doit déterminer les effets environnementaux et gérer les attentes aux niveaux locales (valeurs 

environnementaux, nature, gravité, préjudice, perte, dommage).  

 

DESCRIPTION DES TACHES : 

- Participer à l’élaboration et au suivi de l’exécution des activités du PTA du projet en matière de sauvegarde environnemental ; 

- Appuyer et former l’Unité de Gestion du Fonds d’Avance Préparatoire, les agents et structures de mise en œuvre impliqués dans le 

suivi environnemental des projets ; et aux normes environnementaux et sociales pertinentes de la Banque mondiale  

- Appuyer l’unité de gestion à intégrer la dimension environnementale, notamment dans tous les aspects qui doivent être définis  

suivant le cadre environnemental et social ;  

- Superviser l’exécution des activités de sauvegarde environnemental du PTA et réaliser des missions de contrôle de qualité des 

activités ;   

- Se charger de l’élaboration du rapport des activités et des résultats du Projet en matière de sauvegarde environnemental ;  

- Déterminer les indicateurs environnementaux, tenir un tableau de bord de suivi de ces indicateurs pendant la mise en œuvre du 

Projet ; 

- Participer à la préparation des missions de supervision, d’audit et d’évaluation externe ; 

- Participer à l’élaboration et à la mise à jour éventuelle du Manuel de procédures et du plan d’engagement environnemental et social ;   

- Appuyer le projet dans le respect des dispositions légales et réglementaires, ainsi que les mesures de sauvegarde environnementale 

dans les activités du projet en :  

- supervisant la mise en œuvre du Cadre de Gestion Environnemental et Sociale (CGES) du projet 

- examinant la pertinence et la suffisance des PGES contenus dans les EIES liées aux activités d’investissements et le contrôle des 

aspects de sauvegarde environnemental dans l’ensemble du processus et pour la cohérence avec les Cadres (ex. CGES) développer 

par le projet ; 

- effectuant les activités de suivi environnemental dans les zones d’intervention du projet et le contrôle de la prise en compte des 

mesures environnementales dans la conception et la mise en œuvre des sous projets (traduction des mesures d’atténuation dans les 

dossiers d’appel d’offres et suivi de son respect lors des travaux) ; 

- suivant l’intégration des mesures environnementales et sociales dans les activités des agences d’exécution ; 

- conseillant et / ou coordonnant avec les autres membres de l’équipe environnementale et social ; 

- analysant les données de la surveillance et du suivi environnemental et social et proposer des mesures d’amélioration de la gestion 

environnementale et sociale du projet ; 

- Coordonner la mise en œuvre des recommandations (relatives aux aspects de sauvegarde environnementale et sociale) des rapports 

des missions d’appui à la mise en œuvre de la Banque mondiale portant sur le projet ; 

- S’approprier des politiques, stratégies et plans relatifs à la gestion des sauvegardes environnementale et sociale à travers la lecture et 

l’analyse des documents politiques, techniques et réglementaires ; 

- Piloter les activités de gestion environnementale et sociale des projets ; 

- Suivre la mise en œuvre des activités de gestion environnementale et sociale ;  

- Préparer des rapports sur toutes les activités environnementales et sociales ; 

- Fournir des conseils stratégiques ; 



 


