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1. Introduction

L'école des Mines et de la Géologie (EMIG) a obtenu des fonds de la Banque Mondiale pour le
financement de son centre Emergent Environnement Minier et se propose d,utiliser une partie
de ces fonds pour le recrutement d'un Consultant Individuel pour conduire une étude sur la
Gestion Environnementale et Sociale.

2. Objectif de l'étude

L'objectif global de l'étude est d'apprécier les risques que peuvent présenter les activités du
projet et à proposer des mesures destinées à éviter, minimiser, atténuer ou compenser ses
effets négatifs sur l'environnement, le milieu social et humain, tout en bonifiant les effets
positifs. ll convient de préciser qu'elle n'exclut pas l'élaboration des études spécifiques
simplifiées (EIESS). Plus spécifiquement il s'agira d'identifier, de décrire et d'évaluer les impacts
environnementaux et sociaux significatifs et probables pouvant découler de la mise en æuvre du
projet du centre émergent environnement minier de l,EMlG,

3. Qualifications et compétences du consultant

Le consultant individuel doit répondre aux exigences minimales ci-dessous :- Diplôme supérieur (Bac + 5 minimum) en sciences environnementales ou sociales;- Avoir une expérience d'au moins 5 ans dans la conduite d'études environnementales et
sociales ;

- Avoir des références dans l,élaboration des pGES;

- Avoir une bonne maîtrise des exigences opérationnelles et procédurales de la banque
mondiale en matière d'études environnementales et sociales ;- Avoir une bonne connaissance des normes et réglementations environnementales des pays
de la sous-région;
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- Avoir une connaissance des risques environnementaux liés aux domaines clés d,intervention
du projet;

- Maitrîser les politiques nationales en matière de protection de l,environnement;- Doit se faire accompagner par un expert pour apprécier les aspects sociaux y compris les
risques liés au genre et aux VBG/VCE de l,EMlG ;- La réalisation de travaux similaires au cours des 5 dernières années serait un atout.

Composition du dossier de candidature
Le dossier doit comporter les pièces ci-dessous :

- Une lettre de présentation (1 page);
- 1 cv rédigé en français (3 pages au maximum) mettant en évidence les expériences du

candidat en rapport avec les Termes de références;
- Copies légalisées des diplômes et attestations.

Procédures et méthodes de sélection
La sélection se fera suivant les procédures nationales en matière de recrutement de consultant
individuel et le manuel de passation des marchés du centre cEA EM-EMlG.

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires à l,adresse ci-
dessous et aux heures suivantes : du lundi au vendredi de 9h00 à 12hoo.

Les manifestations d'intérêts rédigéei; en français doivent être déposées, expédiées ou envoyées
par courrielélectronique à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 29 novembre2o2tà
15 heures et porter la mention t< Manifestation d'intérêt pour le recrutement d,un Consultant
Individuel pour l'étude de la gestion environnementale du CEA_EM-EMIG )).
Le CEA-EM-EMIG se réserve le droit de demander au besoin les preuves des documents fournis
dans le cadre de la candidature, lors de l,évaluation.
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Adresse :

Ecole des Mines, de l'lndustrie et de la Géologie (EMIG),
Niamey, Niger ou çmig@intnçI.ne.

RUE du CHU Lamordé, Commune V, Bp:732


