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I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 
 

Dans le cadre de son programme gouvernance locale, l’ONG COMINTES L’ONG Comité 
International d’Ethique et de Solidarité (COMINTES) a bénéficié d’un financement de la 
Commission de l’Union Européenne au Togo (DUE) pour la mise en œuvre du projet 
intitulé « Dialogue des parties prenantes autours des droits fondamentaux des 
communautés des zones minières au Togo » contrat de subvention N°-EIDHR/2016/378-
035. Ce projet se déroule dans les préfectures de Yoto, Kloto, Bassar, Vo, Blitta, Kpendjal, 
et Dankpen. Il vise à contribuer à une meilleure connaissance et accès aux droits 
économiques, sociaux et environnementaux des communautés locales des zones 
d’exploitation minière situées dans les préfectures précitées pour une plus grande justice 
sociale au Togo.  
 
L’action prévoit organiser les OSC en plateforme opérationnelle et dynamique tout en les 
dotant des compétences requises pour qu’elles s’engagent dans la défense des droits des 
populations des zones d’exploitation minière à travers le suivi des ristournes versées aux 
communautés issues des payements des taxes infranationales payées à l’Etat via les 
délégations spéciales des préfectures et communes minières, la disponibilisation de 
données probantes sur la perception des populations sur les projets miniers et des activités 
de plaidoyer en vue d’influencer les pouvoirs publics et les entreprises minières à prendre 
des décisions concrètes en matière du respect des droits économiques, sociaux et 
environnementaux des populations des zones minières  et la mobilisation sociale et 
communautaire (à travers les sensibilisations, les émissions radiophoniques et télévisées, 
des rencontres de plaidoyer) en faveur du respect des droits économiques, sociaux et 
environnementaux des populations des zones minières. 
 
Il faut rappeler que le secteur extractif togolais, avec un sous-sol qui renferme de grands 
gisements de phosphates, de calcaire et de minerai de fer et des indices de bauxites, 
d’uranium, de terres rares et de polymétalliques est l’un des pôles majeurs du 
développement économique et constitue, à ce titre un axe prioritaire pour le 
gouvernement. Cette importance a permis de faire une reforme conséquente de ce secteur 
vital du pays et une mise en œuvre efficace et efficiente de la législation sociale nécessaire 
pour générer des retombées économiques, sociales et financières importantes en terme de 
contribution à l’économie nationale, de création d’emplois directs et indirects décents et de 
développement local soutenu.  
Le constat révèle cependant que cette exploitation minière soulève plusieurs questions 
quant à une réelle prise en compte effective des droits économiques, sociaux et 
environnementaux des populations riveraines. Or aucune exploitation minière ne saurait 
garantir aux populations leurs bénéfices si de tels droits sont ignorés.  
 
La mise en place d’une plateforme des organisations de la société civile pour s’engager 
dans la défense de l’accès aux droits sociaux, environnementaux et économiques des 
communautés riveraines se justifie par le fait que : 
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 La faible capacité organisationnelle et institutionnelle des OSC engagées dans la 
défense des droits sociaux, environnementaux et économiques des communautés 
riveraines des zones d’exploitation minière 

 La faible compétence technique et insuffisance de ressources financière des OSC 
pour bien jouer leur rôle, 

 Faible collaboration entre les organisations de la société civile et les entreprises 
extractives,  

C’est dans ce contexte que COMINTES entreprend le recrutement d’un consultant pour 
mettre en place une plateforme des organisations de la société civile pour s’engager dans 
la défense des droits fondamentaux des communautés des zones minières. 

 
II. OBJECTIF DE LA MISSION 
 
L’objectif de cette mission est de mettre en place un réseau crédible et fort d’organisations de 
la société civile proactives dans le secteur extractif pour influencer efficacement et de 
façon durable les pouvoirs publics en matière du respect des droits des communautés 
riveraines des sites miniers. Cet appui organisationnel garantira un enracinement 
communautaire et pérenne des actions de plaidoyer pour le respect des droits des 
populations des zones minières. 
 
III – MISSION DU CONSULTANT 
 
Dans un premier temps, le consultant procédera à l’identification des droits économiques, 
sociaux et environnementaux clés dans le cadre de l’exploitation minière et qui soient 
dues aux communautés riveraines (populations). Cette partie devra se baser sur une 
analyse détaillée des cadres institutionnel et règlementaire qui gouvernent les activités du 
secteur minier dans le contexte des politiques de développement socio-économique et 
environnemental du gouvernement et donner un maximum d’informations et de 
connaissances relatives aux impacts environnementaux et sociaux liés aux activités du 
secteur minier ainsi qu’une évaluation des principaux effets sur l’environnement 
socioéconomique (populations) ; et les classer par ordre d’importance.  

Dans un second temps, le consultant procèdera à la définition des critères de sélection des 

OSC membres de la future plateforme, à la proposition des statuts et un projet de plan 

d’action de la plateforme couvrant la période 2018 à 2020.  

La deuxième étape consiste à appuyer à l’organisation de la première assemblée générale 

constitutive de la plateforme d’un (01) jour pour 15 participants.  

 
IV- ORGANISATION DE LA MISSION ET LIVRABRES ATTENDUS 
La mission sera réalisée dans un délai maximal de 20 jours. L’Equipe de projet (COMINTES) 
facilitera et accompagnera l’organisation de la consultation et mettra à disposition toute la 
documentation utile. A l’inverse, le consultant est responsable de l’organisation de la restitution 
des résultats de son étude.  
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Une version préliminaire du rapport final sera présentée à l’Equipe de projet pour discussion et 
amendement. Le consultant disposera de 7 jours pour intégrer les inputs et commentaires / 
compléments éventuels proposés afin de présenter la version finale de l’étude. 
 

Le Consultant préparera les livrables suivants : 

 Un rapport de la mission comprenant les éléments suivants : 

 une liste analytique des droits économiques, sociaux et environnementaux clés 

dans le cadre de l’exploitation minière et qui soient dues aux communautés riveraines 

(populations) en lien avec les cadres politiques et juridiques dans le secteur 
minier. Cette liste doit être le reflet des préoccupations des parties prenantes 
impliquées, et en particulier les populations riveraines.  

 une liste de critères de sélection des OSC membres de la future plateforme  

 une matrice de recommandations pour meilleure prise en compte des droits 
économiques, sociaux et environnementaux des communautés des zones 
minières au Togo, assorties d’un programme de formation pour les membres 
de la plateforme 

 Un projet des Statuts de la future plateforme 

 Un projet de Plan d’Actions 2018-2020 de la plateforme 

 Un projet de TDR pour l’organisation de l’Assemblée Générale constitutive de la 
plateforme 

 

V– PROFIL  
 
Le consultant junior devra :    

- Etre détenteur d’un Diplôme universitaire en sciences sociales (Sociologie, 
Démographie, Etudes du développement, ou tout autre domaine équivalent)    

- Avoir une expérience avérée en matière de mise en place de plateformes 
d’organisation de la société civile 

- Etre doté d’une capacité de rédaction, de synthèse et d’analyse.   

- La connaissance du secteur minier togolais et des programmes comme ITIE et 
PDGM serait un atout.   

 

VI- CALENDRIER DU TRAVAIL 
 
Le consultant dispose de 20 jours pour effectuer son travail à partir de la date de signature du 
contrat et de 1 jour pour l’organisation de l’AG constitutive de la plateforme.    
Concernant les horaires il travaillera à sa convenance, en étroite collaboration avec l’équipe du 
projet de COMINTES, auquel il restituera son travail dans un rapport synthétique et sera convié à 
toutes les réunions impliquant cette étude. 
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VII- DEPOT 
Les Consultants intéressés par cette Offre sont priés de déposer leur dossier  au siège de l’ONG 
COMINTES Bassar, Sis Rue de la COOPEC BILIMON, Quartier Administratif, BP : 02 Bassar  en 
notant sur l’enveloppe « Consultant Mise en Place d’une Plateforme des OSC pour la Défense des 
Droits Fondamentaux des Communautés des Localités Minières » ou à envoyer par mail à 
l’adresse  comintestogo@gmail.com.  Date limite du dépôt le 10 janvier 2018 à 17H. 
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