PROPOSITION DE STAGE
Oréade-Brèche bureau d’étude en Environnement et Développement, offre un stage de fin d’étude à compter

de février 2019 pour une durée de 6 mois.
Sujet de stage
Participation à la réalisation du Plan d’Action de Réinstallation du projet de lignes électriques de la
SONATREL – Cameroun.
. Contexte de réalisation du stage
Afin d’améliorer la liaison entre les centres de production et de consommation tout en assurant la sécurité
d’approvisionnement, il a été confié à la Société National de Transport de l’Electricité du Cameroun le
développement des réseaux interconnectés Sud, Nord et Est du pays. Le projet de Remise à niveau des Réseaux
de Transport de l’Electricité et de Réforme du Secteur (PRRTERS) inclut la construction de des lignes hautes
tensions et des postes de transformations suivants :
Création d’une boucle 225 kV et une boucle 90 kV autour de la ville de Douala ; construction de deux
nouveaux postes et extension d’un poste à Douala et environs ;
Création d’une liaison d’interconnexion Edéa Nkolkoumou et Nkolkoumou-Nyom 2 par ligne double
terne 400 kV et construction de deux nouveaux postes,
Construction d’une boucle 225 kV et d’une boucle 90 kV autour de la ville de Yaoundé
Construction d’une nouvelle ligne double terne 225 kV de 201 km entre Garoua et Maroua et
extensions 225 kV dans les postes de Garoua et de Maroua
Oréade-Brèche a été sélectionné afin de réaliser les études environnementales et sociales conformément aux
normes de la Banque Mondiale.
Les rapports d’Etudes d’Impact Environnemental et Social (EIES), le Plan de Gestion de l’environnement et
sociale (PGES) et les Etudes de Dangers ont été transmis à la SONATREL. La prochaine phase des études
concerne l’élaboration du Plan d’indemnisation et de réinstallation incluant le recensement des populations
impactées par le projet.
. Contenu du stage
Le stagiaire sera impliqué principalement dans le travail de recensement des populations impactées par le projet.
Sous l’autorité du chef de projet, il assurera un contrôle sur le terrain des activités de recensement : administration
des questionnaires sur le terrain et constitution de la base de données.
Il participera au traitement et à l’analyse des données nécessaire à la mise en place du processus d’indemnisation.
Il prendra part à la réflexion sur l’élaboration des mesures d’accompagnement à la réinstallation.
Une problématique plus détaillée sera définie avec le stagiaire au bout d’un à deux mois de stage sur la base des
besoins de l’étude, du profil du stagiaire et des exigences pédagogiques de sa formation.
Le stagiaire pourra aussi être amené à travailler ponctuellement sur deux autres dossiers en cours dans le bureau
d’étude.
Fonction du stagiaire :
Le stagiaire aura la fonction d’un chargé d’étude junior, sous l’encadrement du chef de projet.
Le stagiaire aura à réaliser/à participer à :
- des revues et des synthèses bibliographiques
- l’appui logistique des équipes d’enquêteurs chargés du recensement
- le suivi sur le terrain du travail de recensement
- le contrôle qualité de la saisie des données de recensement
- le traitement et l’analyse des données
- la réalisation de cartes,
- la rédaction de chapitres du Plan d’Action de Réinstallation

Profil requis
Formation
Fin d’étude en Agronomie avec une spécialisation en socio-économie
Connaissances et compétences
- Bonne capacité de rédaction
- Bonne maîtrise des méthodes d’analyse de données
- Bonne maîtrise des logiciels Excel et Word
- Bonne maitrise des logiciels de cartographie
- Intérêt pour aller sur le terrain
Aptitudes
Le stagiaire devra montrer des aptitudes de travail en équipe, une autonomie pour la réalisation des tâches qui
lui seront confiées y compris sur site et une capacité d’adaptation au contexte des pays en voie de
développement.
Modalités
Le stage sera localisé sur notre site de Schirmeck (67) et au Cameroun (Yaoundé ou Douala).
Période de stage : 6 mois à partir de février (dont approximativement 4 mois sur le terrain)
Gratification : la gratification mensuelle est calculée en fonction du temps de présence effective dans le mois, au
taux horaire de 3.75 €
Le logement sera pris en charge au Cameroun et un espace de travail aménagé. Sera aussi pris en charge les frais
de voyage (vol limité à un A/R en économique, frais de visa et assurance rapatriement). A charge pour l’étudiant
de prendre en charge une couverture santé.
Envoyer CV et lettre de motivation à Benoit Cnockaert, b.cnockaert@oreade-breche.fr

