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Service d’Études et de Conseils pour le Développement et l’Environnement (SECDE)
Firme de moins de 25 employés en environnement (bureau d’études)
Togo
Le SECDE est un cabinet d’études privé de droit togolais créé le 04 janvier 1995 à Lomé.
La vision du cabinet est de sauvegarder la planète terre contre les dégradations dangereuses et irréversibles
des ressources naturelles, de la biosphère et de l’Environnement.
Sa mission est de contribuer à un développement économique et socioculturel durable des populations par
les études techniques, les Études d’Impact Environnemental et Social (EIES), les études d’impact
stratégiques, les audits environnementaux, les écobilans des produits, l’élaboration des Plans d’Affaires, la
formation, la planification et la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des projets ainsi que les conseils aux
décideurs et aux managers des sociétés des administrations publiques et privées.
Sa devise : « Protéger notre environnement, c’est sauver notre planète Terre ».
Personnel : le cabinet SECDE est dirigé par Monsieur TCHAYIZA Dondja, Ingénieur Agronome, Spécialiste
en Gestion de l’Environnement diplômé de l’Université Senghor en Égypte en 1994. Il emploie six (6)
personnes à plein temps et dispose d’un riche répertoire de consultants de niveau universitaire.
Logistique : Le cabinet dispose de véhicules (3), d’un immeuble à six bureaux avec salle de conférence et du
matériel bureautique et informatique.
Résultats : le cabinet SECDE a à son actif une quinzaine d’Études d’Impact Environnemental et Social de
projets, une dizaine d’Audits Environnementaux et Sociaux, l’élaboration et le suivi de mise en œuvre des
Cadres de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) des programmes, des Cadres de Réinstallation des
Populations (CRP) affectées, des Plans de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) et des Plans de
Gestion des Risques de plusieurs projets notamment dans les secteurs d’électricité, des ressources en eau,
des télécommunications, du bâtiment et des infrastructures routières.
Personne-ressource
Dondja TCHAYIZA (Directeur général)
secde2013@gmail.com / tchayizad@gmail.com
Tél. : (+228) 22 51 29 89 / 23 20 77 05 / 90 02 45 67

