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PROJET D’OPPORTUNITES D’EMPLOI POUR LES JEUNES VULNERABLES (EJV) 

Financement : DON IDA D1730–TG 

---------------------  
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 

(SERVICES DE CONSULTANT – SELECTION D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL) 
 

 

RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT POUR ANIMER L’ATELIER DE PREPARATION DE LA 

CAPITALISATION D’EXPERIENCES SUR LE VOLONTARIAT COMMUNAUTAIRE ET 

INSERTION SOCIO-ECONOMIQUES DE JEUNES VULNERABLES  

POUR LE COMPTE DU PROJET EJV 
 

 

 

AMI N° 008/2020/ANADEB/PRMP du 28 avril 2020 

 
STEP MSC07  

 

1 - Le Gouvernement de la République Togolaise a sollicité et reçu un financement de 

l’Association Internationale de Développement (IDA) pour mettre en œuvre le projet 

d’opportunités d’Emploi pour les jeunes vulnérables (EJV), et a l’intention d’utiliser une partie de 

ce fonds pour régler des missions de services de Consultants. 
 

 2 - a) Les services de consultant (« les Services ») ont pour objectifs de : 

- Permettre dans le futur en cas de deuxième phase du projet, à l’équipe de projet et à 
l’ANADEB, un apprentissage et une amélioration de l’offre de services de volontariat 
communautaire et d’insertion socio-économique des jeunes pauvres et vulnérables du 
milieu rural ; 

- Permettre au gouvernement et ses partenaires techniques et financiers d’innover en initiant 
d’autres projets similaires ; 

- Valoriser ce que l’ANADEB sait faire en matière de volontariat communautaire et insertion 
socio-économique des jeunes en milieu rural ;  

- Assurer la démultiplication de bonnes pratiques en matière de volontariat communautaire 
et insertion socio-économique des jeunes en milieu rural. 

 

      b) Les prestations attendues du Consultant consisteront à : 

Il s’agit pour le Consultant d’animer un atelier pour harmoniser entre acteurs de la mise en 

œuvre du volontariat communautaire et de l’insertion socio-économique des jeunes pauvres et 

vulnérables du milieu rural, le contenu et la forme à donner à la capitalisation sur les deux sujets. 

 

 

 

 

3 - La durée totale de la mission est de 15 jours dont 4 jours d’atelier définis comme suit : 
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ACTIVITES DUREE (Jour) Commentaires 

Elaboration d’une présentation Powerpoint sur la définition, les 
enjeux et les méthodes d'élaboration d’une capitalisation 
d’expériences 

2 

Activités 
préparatoires de 
l’atelier 

Réunions préparatoires avec la coordination du projet 2 

Revue d’éléments bibliographiques en lien avec le projet  3 

Travail préparatoire d'élaboration de la méthodologiques de 
capitalisation sur les deux thématiques  

2 

Présentation du PowerPoint et échanges avec les participants sur 
la définition, les enjeux et les méthodes d'élaboration d’une 
capitalisation d’expériences 0,5 

Atelier de 
préparation de la 
capitalisation 
d’expériences 

Présentation de la méthodologie de capitalisation des deux 
thématiques aux participants pour discussion et inputs  

Identification des bonnes pratiques par région et par thématique 
de capitalisation  1 

Priorisation des bonnes pratiques listées  

Identification des personnes à interviewer  
1 Définition des questions à poser aux personnes identifiées 

Choix des scènes d’activités à filmer, etc. 

Elaboration d’un rétro planning (liste des tâches préparatoires et 
nécessaires à la réalisation du film, avec pour chacune, leur(s) 
responsable(s) et leur échéance) 

1 

Préparation d’un contenu du livret devant accompagner le film 

Présentation du contenu du livret aux participants pour 
discussions et inputs. 

0,5 

Rapport de mission 02 
Elaboration de 
rapport 

TOTAL 15  
 

Le démarrage de la mission est prévu pour le troisième trimestre de l’année 2020.  

4 - Les qualifications minimum exigées pour la mission :  

La présente mission sera confiée à un consultant individuel expérimenté dans le domaine de la 

mission. Le consultant devra être Expert titulaire d’un diplôme de niveau Bac +5 en Agronomie, 

Sociologie ou tout autre domaine équivalent en lien avec le développement rural et l’insertion 

socio-économique de jeunes en milieu rural. Il devra en outre avoir : 
 

- Au moins cinq (05) ans d’expériences professionnelles dont 03 ans dans le domaine du 
développement rural, de la planification pour le développement ;  

- Une expérience prouvée d’au moins 03 ans dans le domaine de la capitalisation et de 
transfert de connaissances ; 

- Exécuté au moins 02 missions de capitalisation d’expériences au cours des 03 dernières 
années sur des projets financés par les partenaires au développement ;   

- Exécuté au moins 01 mission de capitalisation d’expériences au cours des 03 dernières 
années sur un projet financé par la Banque mondiale ;   

- Une bonne capacité de coordination et de l’expérience en matière de travail en équipe ;  

- Une bonne capacité de rédaction, de synthèse et de négociation (aptitude à rédiger et à 
présenter des documents de qualité). 

 

5 - La méthode de « Sélection de Consultants Individuels (CI) » telle que décrite dans les 

Directives de Consultant de la Banque mondiale sera utilisée pour le choix du consultant. 
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6 - Les consultants intéressés par la mission sont invités à porter leur attention sur le paragraphe 

1.9 des Directives de la Banque mondiale : sélection et emploi de consultants par les emprunteurs 

de la Banque mondiale, édition janvier 2011 révisée en juillet 2014 (« Directives de consultants ») 

qui décrit les politiques de la Banque mondiale sur les conflits d’intérêt. 
 

7 - Les informations complémentaires relatives à la mission (termes de référence ou tout autre 

document nécessaire) peuvent être obtenues à l’adresse indiquée ci-dessous aux heures de service 

suivantes : de lundi à vendredi de 08 h 00 à 12 h 00 et de 15 h 00 à 17 h 00 (heures GMT). 
 

8 - Les Consultants éligibles réunissant les qualifications requises et expériences pertinentes 

peuvent manifester leur intérêt (à travers un CV détaillé + les références et preuves des missions 

effectuées (attestations de bonne fin d’exécution, contrats exécutés ou tous autres documents 

jugés pertinents) pour la réalisation de la mission.   
 

9 - Les manifestations d’intérêt, rédigées en français portant la mention « MANIFESTATION 

D’INTERET POUR LA MISSION D’ ANIMATION DE L’ATELIER DE PREPARATION DE LA 

CAPITALISATION D’EXPERIENCES SUR LE VOLONTARIAT COMMUNAUTAIRE ET 

INSERTION SOCIO-ECONOMIQUES DE JEUNES VULNERABLES POUR LE COMPTE DU 

PROJET EJV », doivent être déposées sous pli fermé en trois (03) exemplaires (1 original + 2 

copies) ou envoyés par e-mail (anadebtogorecrutement@gmail.com) au plus tard le vendredi 15 

mai 2020 à 17 h 00 (TU) à l’adresse ci-dessous mentionnée:   
 

Lomé : Agence nationale d’appui au développement à la base (ANADEB), sis à Agbalépédogan, 

Lomé, Rue 48 Maison 426, Villa Malou 01 BP 2098 Lomé-Togo, Tél. (0028) 22 25 57 11, E-mail 

anadebtogorecrutement@gmail.com, Secrétariat, porte 111. 
 

Les Termes de référence du présent avis à manifestation d’intérêt sont disponibles sur le Site 

web de l’Anadeb : www.anadeb.org. 

 

NB : Seul le consultant classé premier sera consulté. 

 

                                                         La Personne Responsable des Marchés Publics 

 

 

Mazalo Atchidalo KATANGA  
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