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Le système d’Echanges d’Energie Electrique Ouest Africain (EEEOA) est une institution spécialisée de la 
Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Il réunit 14 pays de la 
communauté économique régionale. L’EEEOA est constitué d’entreprises publiques et privées 
impliquées dans la production, le transport et la distribution d’énergie électrique en Afrique de l’Ouest. 
Le projet 330 kV Dorsale Nord consiste en la construction d’une ligne de transport d’électricité de 330 
kV sur une longueur d’environ 875 km entre Birnin-Kebbi au Nigéria et Ouagadougou au Burkina Faso, 
en passant par Zabori et Niamey au Niger. Le projet relie aussi Zabori à Malanville au Bénin. 
 
Le projet est co-financé par la Banque Mondiale, la Banque Africaine de Développement, l’Agence 
Française de Développement, l’Union Européenne et la contribution du Gouvernement Fédéral du 
Nigéria. 
 
Étant donné la dimension régionale du projet, et afin de renforcer sa coordination, les ministres en 
charge de l'énergie des pays de la Dorsale Nord ont convenu de mettre en place un cadre institutionnel 
qui comprend la création d'une unité de gestion de projet (UGP) pour la mise en œuvre du projet, avec 
une unité centrale basée à Abuja et des unités locales dans chacun des pays concernés. 
 

Le Projet WAPP Dorsale Nord recrute du personnel afin de pourvoir aux postes ci-dessous au niveau du 

bureau local de Ouagadougou pour couvrir tous les travaux en territoire Burkinabé (Frontière 

Niger/Burkina Faso – Fada N’Gourma – Koupela – Ouagadougou): 

 

N° 

d’ordre 
Postes Lieu d’affectation 

Nombre 

1 Assistant Environnementaliste  Ouagadougou  
1 

2 Assistants en Sauvegardes Sociales Ouagadougou, 
1 
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1. ASSISTANT ENVIRONNEMENTALISTE  

 
Résumé de la mission: 
 
Sous l’autorité du Directeur de l’UGP et la supervision directe du Spécialiste Principal en Environnement, 

Hygiène, Santé et Sécurité du Projet WAPP Dorsale Nord, l’Assistant (e) en Sauvegarde de 

l’Environnement (ASE) aura pour mission de superviser la mise en œuvre du PGES du projet au Burkina 

Faso, et contrôler sa conformité avec les Normes Environnementales Nationales et les Standards des 

Bailleurs de Fonds que sont la Banque Mondiale, la BAD, l’AFD. 

 

Qualifications et expérience minimales : 
 
 Être titulaire d’un diplôme universitaire dans 

le domaine des sciences Environnementales 
ou équivalentes (BAC+5 minimum) ;  

 Avoir un minimum de cinq (5) ans 
d’expérience professionnelle post-
qualification dans un environnement de 
travail similaire dans le suivi, l’inspection, la 
surveillance, l’audit et/ou la supervision 
environnementale et ayant une maitrise des 
outils de travail y relatifs ;  

 Avoir de solides connaissances des 
règlements et procédures pertinents et le 
cadre juridique de gestion 
environnementale du Burkina Faso et des 
Bailleurs de Fonds, plus particulièrement la 
Politique de Sauvegarde et des directives de 
la BAD, BM et AFD ; 

 Disposer de connaissances avérées du 
contexte socioculturel et des pratiques 
communautaires de la population de la zone 
du projet située dans le pays;  

 Avoir d'excellentes capacités 
organisationnelles avec des aptitudes à 
travailler en équipe et sous pression, dans la 
mobilisation et l’animation rurale dans un 
environnement multiculturel (information, 
sensibilisation et mobilisation) ;  

 Avoir une bonne maîtrise de l'utilisation du 
GPS, des logiciels informatiques de base (MS 
Word, MS Excel, MS Outlook, 
PowerPoint…) et d’usage de l’Internet ;  

 Avoir une bonne maitrise du SIG et de la 
gestion des bases de données 
environnementales ; 

 Une certification ou une expérience dans la 
supervision des aspects de l’Hygiène et 
Sécurité au Travail (HST) constituerait un 
atout. 
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2. ASSISTANT EN SAUVEGARDES SOCIALES  
 

Résumé de la mission: 
Dans le cadre des efforts visant à prévenir et atténuer les risques et impacts sociaux négatifs du projet sur 
les conditions de vie des populations locales principalement les personnes affectées et les communautés 
riveraines aux zones concernées par l’exécution des travaux dans les pays du projet Dorsale Nord, l’ 
Assistant(e) en Sauvegarde Sociale (ASS) appuiera le Spécialiste Principal en Sauvegarde Sociale de 
l’UGP/Dorsale Nord dans la mise en œuvre des mesures de gestion des risques sociaux liés aux activités du 
projet au Burkina Faso notamment la mise en œuvre des PAR, des PGES et autres plans d’action de 
mitigation des risques sociaux.  
 

Qualifications et expérience minimales: 
 

 Être titulaire d’un diplôme d’études 
universitaires (BAC+5 minimum) dans le 
domaine des sciences sociales et humaines 
(sociologie, anthropologique, géographie, 
agronomie, environnement, etc.) ou tout 
autre discipline apparentée.  

 Avoir un minimum de cinq (05) ans 
d’expérience professionnelle dans la 
conduite d’études sociales principalement 
en élaboration de Cadre de Politique de 
Réinstallation ou de Plans d’action de 
réinstallation et/ou la mise en œuvre de 
programmes de réinstallation involontaire, 
la mise en œuvre de plans de gestion 
environnementale et sociale durant 
l’exécution des travaux ; 

 Justifier d'une expérience en animation, 
sensibilisation, mobilisation et gestion 
communautaire ; 

 Avoir une bonne maîtrise des politiques 
nationales en vigueur en matière de gestion 
du foncier et d’expropriation (selon le pays 
du postulant) ; 

 Avoir de bonne connaissance sur les 
dispositions de gestion des risques 
environnementaux et sociaux des bailleurs 
de fonds principalement la politique 
opérationnelle 4.12 de la Banque mondiale 
relative à la réinstallation involontaire ; 

 Avoir de solides connaissances des 
règlements et procédures pertinents, du 
cadre juridique de gestion des risques 
sociaux du pays et justifier 
d’expériences appréciables en matière 
de conduite de démarches/approches 
participatives (consultation et 
négociation sociale, réalisation des 
enquête sociales, approches 
d’évaluation et gestion des risques et 
impacts sociaux négatifs des activités, 
renforcement de capacités, inclusion 
sociale, engagement citoyen, prise en 
compte du genre et des groupes 
vulnérables, gestion de l’afflux des 
travailleurs, travail des enfants, 
violences basées sur le genre et 
violences contre les enfants, des 
groupes vulnérables, suivi et évaluation 
des activités, mécanismes de gestion 
des griefs, enquêtes sociales, etc.) 

 Avoir une bonne connaissance de 
l’environnement social et culturel de la 
zone du projet, notamment des 
connaissances avérées des pratiques 
sociales et communautaires de la zone ; 

 Avoir réalisé au moins une (01) mission 
similaire sur un projet financé par la 
Banque mondiale dans le domaine des 
activités en milieu rural est un atout. 

 

  



 

N° 1285, Wiki Springs Street, Off Agulu Lake Street, Maitama – Abuja 

Email: info@wappnorthcore.org – Web: www.wappnorthcore.org 

 
AUTRES DISPOSITIONS 

 
 LANGUE 

La maîtrise du français avec une bonne 
connaissance de l’Anglais et l’aptitude { utiliser les 
logiciels (MS Word, Excel, PowerPoint) et Internet 
sont des critères essentiels pour ces postes.  

La maitrise de l’une des principales langues locales 
de la zone de couverture est nécessaire 

 DUREE DU CONTRAT 

La durée de la mission s’étendra sur une 
période de 36 mois avec une période 
probatoire de 6 mois. 

 

 

 METHODE DE SELECTION 

Les candidats seront sélectionnés selon les directives de la Banque mondiale pour la sélection des 
Consultants individuels, établies dans les « Règlements de Passation des Marchés pour les 
Emprunteurs sollicitant le Financement des Projets d’Investissement e la Banque mondiale pour les 
emprunteurs FPI (Edition de juillet 2016, révisée en novembre 2017 et en août 2018) » 
 

Les candidatures féminines sont vivement encouragées. 

 

 COMMENT POSTULER : 

 Les candidats intéressés sont fortement encouragés à consulter les termes de référence des 
postes objet du présent avis avant de soumettre leurs candidatures en ligne. Ils sont disponibles 
{ l’adresse www.blueprintconsultgh.com  ou www.ecowapp.org. Les candidatures doivent être 
conformes aux exigences des termes de référence. 

 Chaque candidat devra télécharger le formulaire de demande, remplir le formulaire et cliquez sur 
l’onglet ‘Job Openings’ sur le site www.blueprintconsultgh.com ou aller au https://www.careers-
page.com/blueprint-consult. Cliquez sur le poste pour lequel vous postulez, remplissez les 
informations requises et charger le formulaire de demande rempli ainsi que votre lettre de 
motivation. 

 La date limite de dépôt de candidatures initialement fixée au 16 Juin 2020 est reportée au 20 
Juillet 2020 à 18 heures GMT.  

 

 

http://www.blueprintconsultgh.com/

