Avis d’Appel à Candidature
Un(e) (01) Consultant(e) Chargé(e) du Suivi Social - Spécialisé en Réinstallation
pour l’Unité de Gestion des Projets Energies (UGPE) - Senelec - BEST –
Electrification - ECOWAS
Le Projet Régional d’Accès à l’Electricité et Systèmes de Stockage d’Energie par Batteries (BEST
Electrification – ECOWAS du Sénégal), recrute, un(e) (01) Consultant(e) Chargé(e) du Suivi
Social - Spécialisé en Réinstallation pour l’UGPE, logée à Senelec – BEST Electrification.
ATTRIBUTION DU/ DE LA CONSULTANT CHARGE DU SUIVI SOCIAL - SPECIALISE
EN REINSTALLATION POUR L’UGE - SENELEC – BEST ELECTRIFICATION
Sous l’autorité et la supervision de la Responsable du Suivi Environnemental et Social (RSES) et en
plus du Projet BEST-Electrification, le Consultant Chargé du Suivi Social (Spécialisé en
Réinstallation) recruté interviendra dans tous les projets confiés à l’Unité d’Exécution, notamment
le Projet d’Appui au Secteur de l’Electricité (PASE) et le Projet d’Amélioration de l’Accès à
l’Electricité au Sénégal (PADAES). Ses missions et responsabilités sont les suivantes :
S’assurer de l’intégration des questions sociales dans tout le processus de mise en œuvre du
projet et prendre toutes les dispositions pour assurer l’élaboration des documents
environnementaux et sociaux y afférents avant la réalisation des travaux ;
Veiller à la mise en œuvre des instruments relatifs à la gestion des risques sociaux pour
s'assurer de leur conformité aux exigences nationales et au nouveau cadre environnemental et
Social de la Banque Mondiale, particulièrement selon les Normes Environnementales et
Sociales déclenchées par le projet ;
Evaluer les écarts entre la législation Sénégalaise et les Normes Environnementales et Sociales
(NES) de la Banque Mondiale en matière sociale ;
Elaborer les termes de référence des instruments relatifs aux questions sociales (PAR,
évaluation sociale, etc.), participer au processus de sélection des Cabinets et/ou Consultants
individuels pour la production de ces documents, la revue et la validation de ces derniers ;
Contribuer à la préparation des Dossiers d’Appel d’Offres (DAO) en veillant à l’insertion des
clauses sociales aussi bien dans les DAO que dans les contrats des Entreprises et des missions
de contrôle et contrôler de l’exécution correcte des mesures sociales ;
Coordonner la mise en œuvre des Plans d’Actions et de Réinstallations (PAR) et des mesures
sociales sous la supervision de la responsable du suivi environnemental et social ;
Assurer l’intermédiation et la communication sociale dans la zone d’intervention du projet, en
collaboration avec les équipes techniques, les entreprises et les missions de contrôle et aider à
identifier et résoudre les conflits potentiels pouvant apparaître dans la zone d’intervention du
projet ;
Coordonner la mise en œuvre du Plan de mobilisation des Parties Prenantes (PMPP) et les
activités de consultations publiques en matière sociale pour la prise en compte effective des
points de vue des parties prenantes, et l'appropriation des activités du projet par les populations
ainsi que des autres parties prenantes, intervenant dans le projet ;
Assurer, en partenariat avec les autres membres de l'équipe du projet, l'évaluation et la
validation des stratégies de facilitation sociale mises en œuvre par différents consultants
recrutés ;
Appuyer et assurer le suivi de l'accompagnement social de mise en œuvre des actions
potentielles de déplacement définitif (ou temporaire) /compensation nécessaires pour la
réalisation des travaux ;
Veiller à la prise en compte effective des femmes et des populations vulnérables, dans
l’ensemble des activités mises en œuvre dans le cadre du projet ;
Assurer la diffusion de l’information et la sensibilisation pour le respect des droits et devoirs
de chaque catégorie d’acteurs, en particulier les femmes, les jeunes et les personnes
vulnérables ;

Coordonner la mise en place effective et l’opérationnalisation du Mécanisme de Gestion des
Plaintes en lien avec les activités du Projet (communautés affectées, travaux) sous la
supervision de la responsable du suivi Environnemental et social ;
S'assurer que toutes sources potentielles de perturbations dans la mise en œuvre du projet ainsi
que les conflits avec les populations, ou autres acteurs présents sur le terrain soient identifiées
de façon anticipée et une stratégie de résolution définie et mise en œuvre à temps ;
Veiller au respect des principes d’équité et d’égalité sociale, prenant en compte l’équité et
l’égalité de chance dans l’embauche du personnel, la promotion du développement local, le
contrôle de l’exploitation de la main d’œuvre des enfants et des personnes défavorisées dans
les chantiers, et l’équité dans l’accès à l’information (sur la sécurité, sur les dangers
environnementaux, sur les risques de maladies IST et VIH/SIDA, la maladie à Coronavirus,
etc.) ;
Participer à la mise en place d’un mécanisme de prévention et de prise en charge des Violences
Basées sur le Genre/l’Exploitation et les Abus Sexuels/Harcèlement Sexuel (VBG/EAS/HS) :
examen et résolution des problèmes soulevés par les communautés liées à des abus,
l’exploitation de la main d’œuvre des enfants, les abus sur les enfants, les violations et les
conflits causés par le comportement des travailleurs et les travaux ;
Participer à la conception, l’organisation et l’alimentation de la base de données
environnementales et sociales en coordination avec la responsable du suivi Environnemental
et le responsable du suivi-évaluation et le responsable VBG ;
Organiser un dispositif de gestion de l’information afin de produire les rapports de suivi des
mesures de sauvegarde dans le domaine social et assurer la documentation et l’archivage de
l’ensemble des activités liées aux mesures de sauvegardes sociales, ainsi que le reporting pour
la coordination du Projet ;
Valider et assurer la mise à jour de la base de données des PAPs ;
Effectuer des visites régulières sur le terrain dans le cadre de la mise en œuvre des PGES, des
plans d'action de réinstallation (PAR), du plan de mobilisation des parties prenantes (PMPP),
du plan de gestion de la main d’œuvre (PGMO) et du mécanisme de gestion des plaintes ;
S’assurer de la mise en œuvre effective par les entreprises du Mécanisme de Gestion des
Plaintes, du plan de gestion de la main d’œuvre et produire des rapports réguliers sur la mise
en œuvre du PGMO ;
Evaluer de façon continue les mesures de gestion des risques sociaux du projet en vue d’en
proposer des actions correctives, si nécessaires.
Exécuter toute autre tâche relative à ses fonctions que le Coordonnateur aura à lui confier.
CONDITIONS D’ADMISSION DU/ DE LA CONSULTANT CHARGE DU SUIVI SOCIAL SPECIALISE EN REINSTALLATION POUR L’UGE - SENELEC – BEST
ELECTRIFICATION
Peuvent faire Acte de Candidature, les personnes disposant des Qualifications suivantes :
•
•
•
•
•

Être titulaire d’un Diplôme Supérieur (Bac + 4) en Sciences Sociales (Sociologie, Economie,
Géographie). Les travailleurs Sociaux Spécialisés avec un niveau Bac + 4 peuvent également
postuler ;
Avoir une Expérience Générale d’au moins Cinq (05) années dans des Projets ou Programmes
de Développement, et disposer d’une Expérience Spécifique d’au moins Trois (03) missions
en Réinstallation Involontaire des Populations ;
Avoir eu à participer ou réaliser au moins Trois (03) Expériences d’Elaboration et / ou de
Mise en œuvre de PAR selon la Réglementation Nationale et les Directives de la Banque
Mondiale en matière de Déplacement Involontaire des Populations ;
Avoir une bonne connaissance des questions sociales, d’assistance des groupes vulnérables,
de développement communautaire, en gestion des plaintes et de conflits, et en approche
participative ;
Justifier une implication dans au moins cinq (05) projets ou programmes de développement
en terme en collaboration avec l’administration centrale ou locale ;
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•
•
•
•
•
•
•
•

Disposer d’au moins de deux (02) expériences en matière d’animation communautaire ou de
conception d'outils ou de supports de communication avec des aptitudes en termes de
rédaction ;
Justifier son implication à la mise en place d’activités de production de base de données, de
réalisation d’enquêtes et collecte de données et disposer d’une bonne capacité de prise
d’initiatives et de créativité dans la recherche de solutions ;
Avoir une aptitude à travailler en équipe et sous pression ;
Avoir des aptitudes à se déplacer facilement et à travailler sur le terrain en contact quotidien
avec les populations ;
Avoir une bonne capacité d’écoute, d’échange et bon sens relationnel ;
Avoir une bonne capacité de rédaction, orale, de synthèse et être méthodique ;
Avoir une bonne maitrise des outils informatiques et des logiciels courants (Word, Excel,
Power Point, MS-Project, ...) et la connaissance de la langue locale sont des atouts ;
Avoir une bonne connaissance de l’anglais serait un Plus.

DUREE DE LA MISSION :
Le Consultant Chargé du Suivi Social, Spécialisé en Réinstallation sera recruté pour toute la
durée du projet avec un Contrat d’un (01) an, renouvelable chaque année. Le renouvellement ne peut
intervenir que si ses états de service sont satisfaisants pour l’Unité d’Exécution et pour la Banque
Mondiale. Le consultant sera recruté en temps plein. Il interviendra sur tous les projets mis en œuvre
(PASE, BEST, PADAES). Il sera basé à Dakar, avec des Déplacements dans les Zones
d’Interventions des Projets.
COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE
Le dossier de Candidature doit obligatoirement comprendre :
Une Lettre de Motivation Manuscrite ;
Un Curriculum Vitae détaillé et mis à jour ;
Les Attestations Certifiées pour les déclarations (Attestations de Travails) figurant dans
le CV ;
Les Photocopies Légalisées des Diplômes et Attestations de Formation.
NB : Les intéressés peuvent envoyer leurs dossiers de Candidature à l’adresse électronique
suivante: recrutement@senelec.sn , au plus tard le 16 //04// 2022 avec en objet la mention : «
RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT CHARGE DU SUIVI SOCIAL, SPECIALISE EN
REINSTALLATION pour l’UGPE – Senelec - BEST Electrification ».
Seuls les Candidats Présélectionnés seront contactés.
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