
 

 

 

 

 

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 MOYENS ALIMENTAIRES  

---------- 

AVIS DE RECRUTEMENT NATIONAL DU PROJET RIZPLUS: 

UN (01) Spécialiste en Gestion de Risques Sociaux 

 

1. Dans le cadre de la mise en place du Projet d’adaptation des moyens de subsistance ruraux et des moyens alimentaires financé 

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

compte du Projet RIZPLUS : UN (01) Spécialiste en Gestion de Risques Sociaux. 

Les candidats sélectionnés travailleront en qualité de consultant. Le contratest renouvelable annuellement sous 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 : 

- Assurer la conformité des activités du Projet aux exigences réglémentaires nationales et aux normes environnementales et 

sociales de la Banque Mondiale telles que définies dans les documents cadres du projet (i) Plan d’engagement environnemental et 

Sociale -PEES, (ii) Cadre de gestion environnementale et Sociale ou CGES, (iii) Cadre de réinstallation du projet ou CR), et que, les 

principes et les activités liés à l’engagement citoyen dans le cadre du projet soient respectés et mis en œuvre.  

- Charger du développement, du pilotage des études/activités en Gestion des risques sociaux/engagement citoyen du projet 

(incluant le mécanisme de gestion des plaintes du projet), y compris la revue des qualités des documents,  

- Charger de l’élaboration, ou parfois du contrôle qualité, des documents Environnemental et Social  (à savoir, mais sans être 

exhaustif, les Etudes d’Impact Environnemental et Social (EIES), les Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES), 

les Plan de Réinstallation (PAR) et des guides opérationnelles), les Procédures de Gestion de la Main d’œuvre (PGMO) et 

des documents techniques et pratiques en matière d’engagement citoyen,  

- Charger de l’appui à la mise en œuvre de ces documents et de l’évaluation de la mise en œuvre, le tout conformément aux 

politiques et exigences applicables,  

- Charger de la sensibilisation et de renforcement des acteurs en matière de sauvegarde sociale ou gestion de risques sociaux et 

en matière d’engagement citoyen,  

- Charger du consolidation des données, des acquis, des bonnes pratiques en matière de sauvegarde sociale ou gestion de 

risques sociaux et en matière d’engagement citoyen, et  

- Charger du développement des différents rapports de suivi et de mise en œuvre en matière de matière de sauvegarde sociale 

ou gestion de risques sociaux et en matière d’engagement citoyen. 

 

DESCRIPTION DES TACHES : 

Travailler conjointement avec le spécialiste en gestion des risques environnementaux du projet sur les questions relatives aux aspects 

Environnemental et Social du projet : 

1. Assurer la revue, l’analyse de cohérence et de suffisance des documents E&S du projet avec le, PEES, CGES, et les 

directives sur les EHS générales et spécifiques applicables aux activités du projet ; 

2. Participer à l’élaboration et au suivi de l’exécution des activités du PTA du projet en matière de sauvegarde sociale ou 

gestion de risques sociaux et developper un programme de suivi environnemental et social, incluant des indicateurs, les 

responsabilités institutionnelles et les coûts associés 

3. Superviser l’exécution des activités de sauvegarde du PTA et réaliser des missions de contrôle de qualité des activités ;   

4. Mettre en place un tableau de bord de suivi environnemental et social des activités du projet et apprécier la performance de 

gestion environnementale et sociale ;  

5. Rédiger les Termes de Référence de bureaux d’études ou consultants individuels à recruter par le Projet en tant que de besoin 

pour appuyer les études ou la mise en œuvre des activités de sauvegarde ; 

6. Développer des outils de sensibilisation et d’information sur les aspects environnemental et social du projet ; 

7. Conduire des consultations publiques et des entretiens auprès des parties prenantes afin de connaître leurs opinions et leurs 

préoccupations par rapport au projet. Ces consultations doivent se tenir pendant la préparation du rapport considéré afin 

d’identifier les principaux enjeux et impacts environnementaux et sociaux, ainsi qu’après la préparation du rapport 

préliminaire afin de recueillir les commentaires des parties prenantes sur les mesures d’atténuation et de bonification 

proposées ; 



8. Identifier les responsabilités institutionnelles et les besoins en renforcement de capacités des bénéficiaires ou partenaires, si 

nécessaire, afin de mettre en œuvre les recommandations de l'évaluation environnementale et sociale ; 

9. Organiser ensemble des ateliers d’information, de formation et de renforcement des capacités sur les principes de 

sauvegardes environnementales et sociales applicables aux projets, sur l’évaluation environnementale et sociale du projet 

auprès des partenaires et personnes concernés ; 

10. Veiller à l’application des procédures environnementales nationales dans les activités du projet ; 

11. Effectuer le suivi environnemental et social des activités du Projet et les ajustements ; 

12. Rédiger les rapports spécifiques du projet en matière de sauvegardes et suivant les besoins du projet, entre autres, rapport 

périodique (mensuel, semestriel, annuel,…) 

 

Mission spécifique du Spécialiste en gestion des Risques sociaux : 

1. Appuyer l’Unité de Gestion du Projet à intégrer la dimension sociale, l’application des mesures d’adaptation au changement 

climatique,  la gestion des risques de catastrophes, la conservation et préservation des habitats naturels, la gestion de main 

d’œuvre, la préservation des patrimoines culturels physiques dans les activités des différentes composantes du Projet ;  

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

3. Participer à la mise à jour éventuelle du Manuel de procédures   

4. Appuyer le projet dans le respect des dispositions légales et réglementaires, ainsi que les mesures de de gestion de risques 

sociaux dans les activités du projet en :  

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

contrôle des aspects de E&S dans l’ensemble du processus ; 

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

mesures sociaux 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) ; 

- Respectant les calendriers de mise en œuvre et le budget ; 

- La production des rapports de suivi et de surveillance.   

 

5. D’une manière non exhaustive, le Spécialiste en gestion des Risques sociaux  assure les rôles suivants: 

i. Maîtriser les principes et les dispositions en Gestion de Risques sociaux du projet tels que définis dans  le CGES (Cadre 

de gestion environnementale & sociale), le CR (Cadre de Réinstallation), les guides de bonnes pratiques en gestions de 

risques sociaux, etc. ; et assurer la revue, l’analyse de cohérence et de suffisance des documents de sauvegarde du 

projet avec le CGES et le CR ; 

ii. Préparer de Plans de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) conformément au contenu typique présenté dans le 

CGES ; 

iii. Préparer les Plans d’actions de Réinstallation (PARs) conformément au contenu typique présenté dans le CR ; 

iv. Assurer la présence dans tous les contrats de travaux financés par le projet de clauses environnementales et sociales 

cohérentes avec les PGES, EIES, PARs (si s’applique aux sous-projets) approuvés par la Banque et veiller au respect 

de ces clauses par les contractants ;  

v. Assurer la revue et la conformité des Plans de gestion environnementale et sociale des entreprises prestataires et leur 

adéquation avec les enjeux et les risques sociaux caractérisés dans les EIES/PGES et les sites du Projet. Il doit 

notamment s’assurer du suivi d’application du Plan d’Hygiène - Santé et Environnement par l’entreprise pendant les 

travaux ; 

vi. Sensibiliser les décideurs et les responsables techniques du projet sur la nécessité de la prise en compte des questions de 

sauvegardes sociales dans le design et la mise en œuvre des activités; 

vii. Assurer la concertation et les échanges avec les institutions nationales impliquées dans la mise en œuvre et le suivi 

environnemental et social du Projet ; 

viii. Etablir des rapports périodiques de la gestion de l’aspect sauvegarde sociale du projet et la performance sociale du 

projet ;  

ix. Etablir les rapports spécifiques de mise en œuvre des PGES/PAR suivant dispositions décrites dans ces documents de 

sauvegardes et suivant exigences et besoins de la mise en œuvre des projets ;  

x. Assurer l’archivage des documents de sauvegarde et la gestion des informations et des consultations du public. 

 

6. D’une manière non exhaustive, sur l’aspect engagement citoyen dans le cadre du projet le Spécialiste en gestion de risques 

Sociaux assure les rôles suivants: 

i. En absence de spécialiste en Violence Basée sur le Genre (VBG), approfondir, développer les activités et faire le suivi 

des activités du projet ayant trait au GENRE, à la Violence Basée sur le Genre (VBG), consolider et rapporter 

périodiquement les données liées aux genres, impacts sociaux du projet (incluant mais sans être exhaustif la violence 

basée sur le genre ou VBG)/exploitation et  abus sexuel/ harcellement sexuel (EAS/HS), inclusions sociales en : 

- Veillant à la mise à jour et à la mise en œuvre du plan d’action VBG/EAS-HS du projet ; 

- Veillant à la signature des codes de conduite (prévention des VBG / EAS, …) par les entreprises chargées de la 

mise en œuvre des activités d’investissement ;  

- Intégrant la lutte contre la propagation des IST, VIH/SIDA et pandémie Covid19 dans les chantiers du projet.  

 

ii. Assurer le fonctionnement du Mécanisme de gestion de plaintes (MGP) du projet, en développant/ajustant suivant le 

besoin le MGP, en développant les Manuels et guides pratiques des acteurs, en assurant les actions de sensibilisation, 

renforcement de capacité des acteurs, en collectant et consolidant périodiquement les données, et en effectuant un 

rapportage périodique suivant les besoins du projet ; 

iii. Approfondir, développer les autres activités d’engagement citoyen dans le cadre du projet (incluant le suivi des 

Indicateurs spécifiques d’engagement citoyen du projet) et faire le suivi de la mise en œuvre, consolider et rapporter 

périodiquement les données. 



 


