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1. Contexte et justification 

Le projet d’Opportunités d’Emploi pour les Jeunes Vulnérables (EJV) a pour objectif de 

développement de fournir des opportunités de génération de revenus aux jeunes pauvres et 

vulnérables ciblés du Togo. La composante 1 du projet intitulé Volontariat Communautaire et 

Formation permettra aux bénéficiaires d’une part, de développer de saines habitudes de travail et 

d’acquérir des valeurs civiques tout en participant à une activité valorisée par la communauté 

(Sous-composante 1.1 qui concerne les THIMO), et d’autre part, de bénéficier des formations 

sur les aptitudes à la vie quotidienne, formation micro-entrepreneuriale et formation en cours 

d’emploi (Sous-composante 1.2 qui concerne le FoDA). 

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 membres 

de leurs communautés respectives. Ces microprojets relèvent des travaux à haute intensité de 

main d’œuvre (THIMO) qui peuvent être des activités agricoles ou des activités non agricoles. A 

ce jour, le projet est présent dans 89 villages dont 61 microprojets achevés et 28 en cours.  En 

novembre- décembre, 46 nouveaux microprojets vont démarrer amenant la présence du projet 

dans 135 villages sur les 200 que compte le projet. 

Afin de disposer d’une cartographie précise et interactive de ses interventions dans les différentes 

localités, le projet s’est doté d’un système informatique qui, en plus de la collecte et de la gestion 

des informations sur l'emplacement des sites, permettra de mettre régulièrement à jour et de 

visualiser les niveaux d’avancement des microprojets. Le système se décline d’une part, en un 

module de collecte des données avec la plateforme KoboToolBox et son application Android 

KoboCollect et d’autre part, en une plateforme web de gestion et de visualisation des sites 

géoréférencés. 

En vue de procéder à la collecte des informations devant alimenter la plateforme mise en place, il 

est prévu le recrutement de douze (12) agents de collecte dont le rôle sera de collecter les 

données géospatiales des interventions du projet. 

2. Objectif 

L’objectif est de recruter des agents de collecte devant réaliser le géoréférencement des sites 

THIMO avec prise de photos à des étapes données de l’exécution de ces THIMO. La sélection 

des 12 agents de collecte est répartie par lots comme suit : 

Région Lots 

Nombre 

d’Agent 

collecteur 

Villages composant le lot 

Maritime 

(1 lot) 
1 1 

Bas-Mono (2 : Adankonoucopé et Gninoumé), Vo (1 : Atseti), Yoto (7 : 

Temanou-Kope, Gboto Kossidamé, Sikpé Adégou, Sika-Kondji, Tetekpo Kope, 

Zouvi et Hetsavi) et Zio (2 : Yirodo et Gblainvié Dzogbedzi) soit 12 villages 
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Région Lots 

Nombre 

d’Agent 

collecteur 

Villages composant le lot 

Plateaux 
(2 lots) 

2 1 
Akébou (8 : Aka, Kamalo, Kamina – Barrage, Wawa I, Veh Lakpanou, Veh 
Nyilé, Foto yéyé et Sakoundé) et Wawa (4 : Agabe, Agadja, Gobé Egbo et 
Kouma Konta) soit 12 villages 

3 1 

Amou (2 : Sevia et Okama), Anié (3 : Agbota, Atchinedji et Kpakpassa), Est-
Mono (2 : Agnigbo et Kpessi), Haho (1 : Totavé), Moyen-Mono (3 : 
Kpabahoé, Bovime et Doloumé) et Ogou (2 : Ahouetougbé et Atchakoé 1) soit 
13 villages 

Centrale1 
(2 lots) 

4 1 
Blitta (4 : Guedeme, Afima, Bouraïma copé et Yalaoumbe Losso), Mô (5 : 
Boulohou, N’Konta, Tchatoukoura, Nabou et Mango-koura), Sotouboua (2 : 
Adjade et Waragni) et Tchamba (1 : Omoidjawa) soit 12 villages 

5 1 
Tchaoudjo (10 : Agoulou, Kpaza, Tchaourodè, Nigbaoude 2, Assimilade, 
Diboreda, Poutonou, Tchaware, Adjorogo et Wassarabo) et Assoli (3 : Kpagbazi-
bouro, Koudjodoulou et Sombohou), soit 13 villages 

Kara 
(3 lots) 

6 1 
Dankpen (13 : Atchore 1, Djangbodjado, Gbambokou, Iboudjo, Kognido, Ligbal, 
Nadoumgbale, N'Sandjabou, Nanguel, Kpabol, Sekou, Tchal, Nagnene) soit 13 
villages 

7 1 
Bassar (4 : Kamou-Losso, Adelan, Kloukpine-Nampalanghando et Kaliada), 
Kéran (7 : Kounanougou, Kouyakougou, Koupakou, Koubieti, Kpelenga, Trite-
ferme et Disani) et Kozah (1 : Kawa) soit 12 villages 

8 1 
Doufelgou (10 : Kotakou, Outi, Kpaha-Centre, Hounde, Leon Anima, 
Bidjande, Boganware, Kawa-haut, Nakoko et Kouwere) et Binah (3 : Baré, 
Confess Koulaouda et Tchade-lemde) soit 13 villages 

Savanes 
(4 lots) 

9 1 
Kpendjal Ouest (8 : Gnintwole, Tantantchal, Napagou, Gniyertigou, Lidole, 
Nayetantchiogou, Tolankarga 1 et Kpembole) et Kpendjal (2 : Tambima et 
Pancheri) soit 10 villages 

10 1 
Oti (5 : Bandjatomongue, Nagouni, Kadjitieri 2, Taderi et Nakpiekou), Oti Sud 
(4 : Nadaga, Sigbenga, Karoukou et Koukounkpe Oti 1) et Tandjouare (2 : 
Dabogou et Djone) soit 11 villages 

11 1 
Tandjouare (3 : Tangbamong 1, Gbampak et Kpinkparpark) et Tône (8 : 
Gbanwag, Kamelagou, Yobre, Natigou 1, Matiga, Naloague 2, Kanyimane et 
Lougou) soit 11 villages 

12 1 
Cinkassé (5 : Ganga I, Kountonyobé, Samnaba Centre, Safobe 2 et Timangue) et 
Tône (6 : Otchimbiangou, Bagnam-Nassong, Kpeguibongue, Nayengue 1, 
Wangbane et Kpatchiate 2) soit 11 villages 

TOTAL 12 12 144 villages 

 

3. Résultats attendus 

Les résultats attendus de la mission sont : 

 Le processus de recrutement est lancé ;  

 Les agents collecteurs sont recrutés ; 

                                                           
1 La région Centrale prend en charge la préfecture de l’Assoli pour harmoniser le nombre moyen de village par agent 



3 
 

 Les contrats de prestation pour exécuter le géoréférencement sont signés. 

 

4. Principales tâches 

Les principales tâches des agents collecteurs sont : 

 Participer à la formation sur les outils de collecte des données ;  

 Réaliser le géoréférencement le site THIMO ;  

 Prendre des photos du site THIMO à différentes étapes du microprojet ; 

 Transmettre les données collectées via internet ; 

 Produire un rapport écrit de la mission. 
 

5. Produits livrables  

Le Consultant (Agent collecteur) remettra à la fin de la mission de collecte un rapport sur le 

géoréférencement des sites THIMO avec prise de photos à de toutes les étapes 

données de l’exécution de ces THIMO qui lui seront attribués. 

6. Procédure de sélection et dossier de candidature 

La méthode de « Sélection de consultants individuels » telle que décrite dans les « Directives – 

Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des 

Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l’IDA » Janvier 2011, Version révisée en Juillet 2014, 

sera utilisée pour le choix du candidat.  

Les dossiers de candidature devront être composés des documents suivants :  

- Une lettre de soumission à l’attention du coordonnateur du projet EJV ; 

- Un dossier de manifestation d’intérêt (cv), y compris les motivations, les informations sur 

le soumissionnaire, ses expériences et les profils du personnel clé ; 

- Tout document d’exécution (attestations de bonne fin ou tout autre moyen de preuve) 

pouvant aider à apprécier la pertinence et à sélectionner le Consultant suivant la qualité /prix. 

 

7. Lieu et durée de la mission 

La mission se déroulera dans 135 communautés bénéficiaires de THIMO des 5 régions 

économique du pays. La période de la prestation porte sur les 4 mois d’exécution du THIMO ; 

l’agent fera trois passages d’une demi-journée sur chaque site auquel il est affecté. 

8. Profil d’un agent collecteur 

La mission de collecte géoréférencement des sites THIMO sera conduite par un consultant 

individuel reconnu, de niveau Bac +3 dans un domaine scientifique (mathématique, géographie, 

sciences naturelles, informatique, statistique ou disciplines connexes et assimilées) et ayant au 

minimum trois (03) ans d’expérience dans le domaine de collectes de données/enquêtes. 

 

Le consultant devra réaliser : 
 

Le profil d’un agent collecteur doit correspondre aux caractéristiques ci-après : 
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 au moins trois (03) missions de collectes de données/enquêtes au cours des 5  dernières 

années ; 

 au moins deux (02) missions de collectes de données/enquêtes au cours des 3 dernières 

années sur les projets/programmes financés par les partenaires au développement ; 

 au moins une (01) mission de collectes de données/enquêtes au cours des 3 dernières 

années sur les projets financés par la Banque mondiale 

 Maitriser la manipulation du système Android et des outils de collecte. 

 Avoir des notions en Système d’Information Géographique sera un atout. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


