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1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

 
L’agence nationale d’appui au développement à la base (ANADEB), créée en 2011 par décret, est un 

établissement public placé sous la tutelle du ministère du développement à la base, de l’artisanat, de la 

jeunesse et de l’emploi des jeunes. Elle a pour mission l’appui à la mise en œuvre de la politique de 

développement à la base définie par le gouvernement. C’est dans ce cadre que le gouvernement et son 

ministère de tutelle, lui ont confié la mise en œuvre du projet d’opportunités d’emploi pour les jeunes 

vulnérables (EJV) financé par la Banque mondiale. Ledit projet a pour objectif de fournir des opportunités de 

génération de revenu aux jeunes pauvres et vulnérables ciblés du Togo.  

La stratégie d’intervention du projet repose sur l’approche de développement conduit par les communautés. 

Cette stratégie se traduit au niveau local par la responsabilisation des comités villageois de développement 

(CVD) qui assurent l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi-évaluation de microprojets identifiés par eux-

mêmes et de façon participative avec les autres membres de leurs communautés respectives. Ces microprojets 

sont de type travaux à haute intensité de main d’œuvre (THIMO) qui peuvent être des activités agricoles ou 

des activités non agricoles. La mise en œuvre de ces THIMO sera assurée par 14 000 jeunes (50% d’hommes 

et de femmes de 18 à 35 ans) recrutés localement dans 200 villages répartis dans 150 cantons les plus pauvres 

ciblés dans toutes les régions du Togo. Pour travail rendu, ils seront rétribués (y compris les temps de 

formation) à 1500 FCFA/jour. A partir de cette rétribution, il est attendu qu’au moins 10 000/14 000 jeunes 

épargnent au moins 1/3 de leur dû pour démarrer ou étendre leurs micro-entreprises ou activité génératrice 

de revenu. 

La mise en œuvre de ces microprojets fait appel à des processus de passation de marchés communautaires ou 

de consultation de fournisseurs et prestataires pour lesquels périodiquement il y aura des audits à postériori. 

Pour ce faire, il est pertinent que les dossiers y afférents soient bien classés et archivés. Ainsi, dans le 

document de projet ou PAD, au chapitre passation de marchés, il est prévu l’amélioration du système de 

classement et d’archivage de l’ANADEB. 

Afin de permettre à son personnel en charge du classement et de l’archivage des documents de disposer de 

compétences nécessaires pour assurer correctement cette responsabilité, l’ANADEB se propose d’organiser 

un atelier de renforcement de compétences sur cet aspect.  Pour ce faire, elle devra trouver une personne 

ressource ou un facilitateur dans le domaine. Les présents termes de référence définissent l’objectif, la mission 

et le profil de ce consultant et l’organisation de l’atelier de formation. 

2. OBJECTIF GLOBAL OU FINAL 

Il s’agit d’améliorer le système de classement et d’archivage des dossiers au sein de l’ANADEB. 

3. OBJECTIFS SPECIFIQUES 

Pour parvenir à cette finalité, il est question de : 

- Recruter un consultant, spécialiste en classement et archivage des dossiers ; 

- Organiser un atelier de formation des cadres de l’ANADEB sur le classement et d’archivage des 
dossiers. 

3.1. Recrutement du consultant 

Il s’agira d’un consultant individuel. 
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3.1.1. Mission du consultant 

Le consultant est chargé d’améliorer les compétences du personnel ciblé de l’ANADEB sur le classement 

et l’archivage des dossiers relatifs à la mise en œuvre des projets d’opportunités d’emploi pour les jeunes 

vulnérables (EJV) et de filets sociaux et service de base (FSB). 

3.1.2. Résultats attendus du consultant 

A la fin de l’atelier, 100% des participants seront capables de : 

1. Définir et savoir élaborer un plan de classement des dossiers ; 
2. Appliquer un système d’identification des documents : alphabétique, numérique ou thématique 

pour se repérer rapidement dans les documents dont on assure la gestion ; 
3. Différencier les catégories de dossiers, par exemple : les fichiers permanents (dossiers à archiver : 

clients, fournisseurs, personnel, etc.) ; les affaires en cours, les dossiers divers (courriers, e-mails, 
notes, comptes rendus de réunions, etc.), les dossiers de stratégie (projets, politique ou stratégie de 
développement, actions marketing, etc.), les dossiers partenaires, les dossiers administratifs ;  

4. Créer un tableau sous Excel pour repérer les intitulés des documents à partir de leur code ; 
5. Mettre en place un code couleur sur les dossiers pour plus de visibilité ; 
6. Citer le matériel et équipements nécessaires pour un bon classement et archivage des documents 

« hard/imprimés ». 

3.1.3. Principales activités du consultant 

Pour atteindre les résultats ci-dessus énumérés, le prestataire devra réaliser les activités suivantes : 

- Elaborer les modules de formation qui seront validés par l’ANADEB ; 
- Proposer un calendrier de formation ; 
- Préparer un pré et post test d’évaluation des participants sur le contenu de la formation ; 
- Animer la session de formation ; 
- Produire un rapport de formation validé par l’ANADEB. 

3.1.4. Profil du consultant et critères de sélection 

Il s’agira d’un Consultant individuel avec un diplôme universitaire, de Bac+3 minimum avec une 

formation en archivistique, bibliothéconomie ou équivalente.  

a. Compétences techniques  

Le consultant devra disposer des compétences suivantes : 

 Connaissance en gestion intégrée des documents ; 

 Connaissance des lois légiférant la gestion de l’information ; 

 Excellente maîtrise des logiciels de bureautique ; 

 Excellente maîtrise des logiciels de gestion d’archives ; 

 Connaissance du secteur de développement (ONG, Associations, administration 
publique orientée vers la gestion des projets) ; 

 Expérience avérée d’au moins 5 ans dans le domaine du classement et de l’archivage ;  

 Compétence technique et expérience d’au moins 3 ans dans le classement et l’archivage 
sur un projet de développement ; 

 Avoir exécuté de manière satisfaisante, au cours des trois (3) dernières années au 
moins une (01) mission de formation en classement et archivage ou d’appui-
accompagnement d’une institution dans le domaine. 

b. Qualités personnelles 

Pour mener à bien sa mission, le consultant devra être : 

 Minutieux ; 
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 Organisé ; 

 Flexible ; 

 Pédagogue ; 

 Sociable ; 

 Esprit d’équipe. 
 

3.1.5. Processus de sélection 

Le Consultant sera sélectionné sur une base de comparaison de CV. Il s’agira d’identifier 5 personnes 

potentiellement compétentes pour la mission et leur transmettre un courrier d’invitation pour soumettre 

leur CV qui seront analysés. Il sera demandé ensuite au plus qualifié une offre financière qui sera évaluée. 

3.1.6. Durée de la mission 

La mission devra durer 6 jours décomposés comme suit : 

- 02 jour de préparation ; 

- 03 jours de formation ; 

- 01 jour de rapport. 

3.1.7. Rémunération du prestataire 

La rémunération du consultant consistera en un montant forfaitaire incluant : 

 Les honoraires du prestataire ; 

 Les frais remboursables (per diem1, etc.). 
 

3.2. Organisation de l’atelier 

L’atelier sera animé par un spécialiste en classement et archivage des dossiers et se tiendra à Kpalimé. 

3.2.1. Organisation et méthodologie 

Afin de s’assurer de l’atteinte des résultats attendus, le facilitateur devra organiser un pré-test dès le 

premier jour de la session sur un certain nombre d’éléments relatifs au classement et à l’archivage des 

documents. A la fin de la session, il sera organisé un post test sur les mêmes points ayant fait l'objet de 

pré-test afin de mesurer la progression des participants.  

Les présentations de PowerPoint devront alterner avec des travaux de groupe et des restitutions en 

plénière. Les expériences des participants, les défis et les bonnes pratiques seront au centre de chaque 

séquence. Afin de mesurer la progression vers l’atteinte des objectifs, à la fin de chaque jour, une 

évaluation participative sera faite par le facilitateur et trois participants et les résultats restitués le 

lendemain matin avant d’aborder de nouvelles séquences. Une évaluation finale viendra clôturer la 

formation. 

Dans le but de disposer d’éléments (images et interviews) pour la capitalisation en fin de projet, le service 

communication devra couvrir l’activité. 

Au regard de la nature de la formation et des travaux de groupe, il est indiqué de prévoir des fournitures 

de bureau, matériel et équipements pour les exercices et travaux de groupe : 

o Classeurs ; 

o Papier rame et papier couleur ; 

o Plusieurs paires de ciseaux (chacun des participants devrait se munir de ciseaux) ; 

o Chemises, sous chemise et chemises à sangle ; 

                                                           
1 Les per diem couvrent le logement, les repas, les frais de transport à l'intérieur du lieu de la mission et les frais divers. 
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o Markers, feutres, surligneurs ; 

o Cartons archive ; 

o Tableaux flip chart ; 

o Papier pour tableau flip chart ; 

o Imprimante ; 

o Vidéo projecteur ; 

o Multiprises et rallonges ; 

o  Etc. 

 

3.2.2. Participants 

A cet atelier, participeront 28 personnes qui sont : 

a.  

N° DESIGNATION Nombre 

01 Directrice Générale 01 

02 Assistants administratifs de la direction générale 02 

03 Secrétaires-Caissiers des Antennes régionales 05 

04 Financiers de la direction générale 02 

05 Direction Administrative et financière 
(DAF+RH) 

02 

06 Spécialistes en passation de marchés 02 

07 Assistants Infras + THIMO+ PM/Antennes 
régionales 

05 

08 Comptables-Gestionnaires des Antennes 
régionales 

05 

09 Auditeur Interne 01 

10 Coordonnateur du projet 02 

11 Communication 01 

 TOTAL 28 



 

 


