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AGENCE NATIONALE D’APPUI AU DEVELOPPEMENT A LA BASE (ANADEB)/PROJET D’OPPORTUNITES D’EMPLOI POUR LES JEUNES VULNERABLES (EJV)  

  
 
 
REFERENCE DE LA PROCEDURE :  
 
   

DATE DE PUBLICATION : 22 avril 2021 

 
    

 

AMI N° 004/2021/ANADEB/PRMP-EJV du 22 avril 2021 /STEP MSC17 
 

  
 

 
OBJET DE LA PROCEDURE :  
 

« Sélection d’un consultant individuel pour l’évaluation finale du Projet EJV » 
 
  
 
NOMBRE DE CONSULTANTS SOUMISSIONNAIRES :  10 
 
 

 
 
 

 
 

CANDIDATS RETENUS SUR LA LISTE RESTREINTE : 05 
 
 

 
 
  
 

 

 
CANDIDATS RETENUS PAR ORDRE DE MERITE SUR LA LISTE RESTREINTE 
 
 

    



Nom et prénom Adresse 
 

 

Eléments d’appréciation 
 

 

 
BELA 

Peghwende Serge  
 

Tél. 00226 70 20 00 78  
 

Courriel : 
bela_serge@yahoo.fr  

 

M. Peghwende Serge BELA a plus (15) ans d’expériences générales et plus de dix (10) ans d’expériences professionnelles 
avérées dans le domaine de l’évaluation de projets et programme.  Il a réalisé au cours des 5 dernières années, au total neuf 
(09) missions d’évaluation finale de projet dont 06 missions sur des projets financés par la Banque mondiale et 03 missions 
financées par l’UE et par la Banque Interaméricaine de Développement. Il a aussi réalisé 07 missions d’évaluation à mi-
parcours de projets. Les missions réalisées par le consultant ont trait en grande partie au développement 
communautaire/emploie des jeunes. 
 

Le Consultant dispose d’une bonne connaissance du contexte togolais et a une très bonne maîtrise des procédures de travail 
de la Banque mondiale. Il a l’expérience de travail en équipe et sous pression et a également une bonne connaissance de 
l’environnement de travail selon l’approche développement conduit par les communautés. 
 

En définitive, le Consultant a une très bonne expertise et dispose d’expériences très pertinentes pour la réalisation de la 
mission. 
 

 

 

 

EGBETO Kofi 

John 

 
 
 
Tel : 90 04 39 71 

Courriel : 

kofijohn3@yahoo.fr 

 

 

M. EGBETO Kofi John a plus de (15) ans d’expériences générales et plus de dix (10) ans d’expériences professionnelles 
avérées dans le domaine de l’évaluation de projets et programme.  Il a réalisé au cours des 5 dernières années, au total 
deux (02) missions d’évaluation finale de projet sur financement de la Banque mondiale et hors les 5 dernières 
années, au total cinq (05) missions d’évaluation finale de projets sur financement de la Banque mondiale. Il a aussi 
réalisé 07 missions d’évaluation à mi-parcours de projets dont 03 missions au cours des 5 dernières années et 04 hors la 
période des 5 dernières années exigée. Les missions réalisées par le consultant ont trait au développement 
communautaire/emploie des jeunes. 
 

Le Consultant dispose d’une bonne connaissance du contexte togolais et a une bonne maîtrise des procédures de travail de la 
Banque mondiale. Il a l’expérience de travail en équipe et sous pression et a également une bonne connaissance de 
l’environnement de travail selon l’approche développement conduit par les communautés. 
 
 

En définitive, le Consultant a une très bonne expertise et dispose d’expériences pertinentes pour la réalisation de la mission. 
 

 

AMOUZOU Essè 
Aziagbédé  

Tél : 
90031031/99515583 ; 

 
 

M. AMOUZOU Essè Aziagbédé a plus de plus de quinze (15) ans d’expériences générales et plus de dix (10) ans d’expériences 

professionnelles dans le domaine de l’évaluation de projets et programme.  Il a réalisé au cours des 5 dernières années, 



Courriel : 
amouzouea@yahoo.fr 

au total quatre (04) missions d’évaluation finale de projet sur financement de la Banque mondiale et hors les 5 

dernières années, au total trois (03) missions d’évaluation finale de projets sur financement de la Banque mondiale. 

Il a aussi réalisé 01 mission d’évaluation à mi-parcours d’un projet sur financement de la Banque mondiale en 2009. 

Les missions réalisées par le consultant ont trait au développement communautaire/emploie des jeunes. 
 

Le Consultant dispose d’une bonne connaissance du contexte togolais et a une bonne maîtrise des procédures de travail de 
la Banque mondiale. Il a l’expérience de travail en équipe et sous pression et a également une bonne connaissance de 
l’environnement de travail selon l’approche développement conduit par les communautés. 
 

 

En définitive, le Consultant a une bonne expertise et dispose de bonnes expériences pour la réalisation de la mission. 
 
 

Célestin Ayao Madji 
SANVEE 

  
Tél : 90 01 77 45/ 
99 44 79 84 
Courriel :  
camsanvee@gmail.co
m 
 

 
 

M. Célestin Ayao Madji SANVEE a plus plus de quinze (15) ans d’expériences générales et plus de dix (10) ans d’expériences 

professionnelles dans le domaine de l’évaluation de projets et programme.  Il a réalisé au cours des 5 dernières années, au 

total sept (07) missions d’évaluation finale de projet sur financement de la BAD, BID, PLAN TOGO, Etat togolais, PNUD 

et BORNE fonden et hors les 5 dernières années, au total quatre (04) missions d’évaluation finale de projets. Il a aussi réalisé 

07 mission d’évaluation à mi-parcours de projet (dont 02 hors la période des 5 dernières années exigée) sur financement des 

bailleurs précités et 01 missions de revue à mi-parcours du projet EJV sur financement de la Banque mondiale. Les missions 

réalisées par le consultant ont trait au développement communautaire/emploie des jeunes. 
 

Le Consultant dispose d’une bonne connaissance du contexte togolais et a une maîtrise moyenne des procédures de travail 
de la Banque mondiale. Il a l’expérience de travail en équipe et sous pression et a également une bonne connaissance de 
l’environnement de travail selon l’approche développement conduit par les communautés. 
 

En définitive, le Consultant a une expertise acceptable et dispose d’expériences acceptables pour la réalisation de 

la mission. 
 
 

Jean Aimé 
KOMBATE 
Kangnaguidjoa  
 

 
Tél : 
90016320/90046392 ; 
Courriel : 
jkombate@hotmail.co
m ou 
jkombate@gmail.com 

 

M. Jean Aimé KOMBATE Kangnaguidjoa a plus a plus de quinze (15) ans d’expériences générales et environ dix (10) ans 

d’expériences professionnelles dans le domaine de l’évaluation de projets et programme.  Il a réalisé au cours des 5 dernières 

années, au total deux (02) missions d’évaluation finale de projet sur financement de la Banque mondiale et 01 mission 

d’évaluation à mi-parcours de projet sur financement du FIDA. Les missions réalisées par le consultant ont trait au 

développement communautaire/emploie des jeunes. 
 

Le Consultant dispose d’une bonne connaissance du contexte togolais et a une maîtrise moyenne des procédures de travail 
de la Banque mondiale. Il a l’expérience de travail en équipe et sous pression et a également une bonne connaissance de 
l’environnement de travail selon l’approche développement conduit par les communautés. 

 

En définitive, le Consultant a une expertise acceptable et dispose d’expériences moyennes pour la réalisation de la mission. 
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CANDIDATS NON RETENUS  
 

Nom et prénom Adresse 
 

 
Eléments d’appréciation 
 

AGBO Egbenovi 

Tél : 90 14 82 88 / 

 97 21 88 64,  

Courriel : 

egbenoviagbo@gmai

l.com/cexpertises@y

ahoo.com 
 

 

M. AGBO Egbenovi a plus de quinze (15) ans d’expériences générales et environ dix (10) ans d’expériences professionnelles 
dans le domaine de l’évaluation de projet.  Il a réalisé au cours des 5 dernières années, au total sept (07) missions d’évaluation 
finale de projet sur financement des ONG/Eglises et deux (02) missions d’évaluation finale de projet hors la période des 5 
dernières années exigée. Il a également réalisé 02 missions d’évaluation à mi-parcours de projet sur financement du CRS 
BENIN-TOGO et de la Croix Rouge Allemande.  
 

Il n’a réalisé aucune mission d’évaluation finale de projet sur financement des partenaires techniques et financiers multilatéraux 
(BM, UE, SNU). Les missions réalisées par le consultant ont trait au développement communautaire/emploie des jeunes. Le 
Consultant dispose d’une bonne connaissance du contexte togolais et a une maîtrise limitée des procédures de travail de la 
Banque mondiale. Il a l’expérience de travail en équipe et sous pression et a également une connaissance de l’environnement 
de travail selon l’approche développement conduit par les communautés. 
 

En définitive, le Consultant n’a pas l’expertise requise pour la réalisation de la mission. 
 

Cabinet CEDES 
Afrique, représenté 
par M. AGBOVI 
Komlan Kwasi  

Tel : 
90038085/99409990 
; Courriel : 
cedes@cedes-
afrique.com 

 

Le Cabinet CEDES Afrique/M. AGBOVI Komlan Kwasi a plus de quinze (15) ans d’expériences générales et 
environ dix (10) ans d’expériences professionnelles dans le domaine de l’évaluation de projet.   

Il a réalisé au cours des 5 dernières années, au total quatre (04) missions d’évaluation finale de projet sur financement 
respectivement de la Croix Rouge Togolaise, de YMCA, Plan International Togo et l’Eglise évangélique 
presbytérienne du Togo. Il a également réalisé 01 mission d’évaluation à mi-parcours de projet sur financement 
cbm (together we can do more).  

Il n’a réalisé aucune mission d’évaluation finale de projet sur financement des partenaires techniques et financiers 
multilatéraux (BM, UE, SNU). Les missions réalisées par le consultant ont trait au développement 
communautaire/emploie des jeunes. 

Le Consultant dispose d’une bonne connaissance du contexte togolais et a une maîtrise limitée des procédures de 
travail de la Banque mondiale. Il a l’expérience de travail en équipe et sous pression et a également une connaissance 
de l’environnement de travail selon l’approche développement conduit par les communautés. 
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En définitive, le Consultant (Cabinet CEDES Afrique/M. AGBOVI Komlan Kwasi) n’a pas l’expertise requise pour 
la réalisation de la mission. 
 
 

 
FOLIKOUE 
Ekoué Esso 
Aguidi  

 

 
 

Tel : 90071261 ;  
Courriel : 
joel.folikoue@yahoo.fr 
 

 

M.  FOLIKOUE Ekoué Esso Aguidi est fonctionnaire d’Etat depuis 2009 au Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et 
de la pêche (MAEP).   
 

Il n’a pas d’expérience en évaluation à mi-parcours ou finale de projet sur financement des partenaires techniques et financiers 

multilatéraux (BM, UE, SNU).  
 

Il n’a réalisé que quelques missions d’études de référence en qualité de fonctionnaire. Il n’a pas la maîtrise des procédures de 

travail de la Banque mondiale.  
 

En définitive, le Consultant n’a pas l’expertise requise pour la réalisation de la mission. 
  

N’DJAMBARA 
Mahamondou  

Tél. 90056439 ;  
Courriel : 
mndjambara@hotmail.
fr/mndjambara@gmail
.com 

 

M. N’DJAMBARA Mahamondou a plus de quinze (15) ans d’expériences générales et environ trois (03) ans 
d’expériences professionnelles dans le domaine de formation en générale.   
 

Il n’a pas d’expérience en évaluation à mi-parcours ou finale de projet sur financement des partenaires techniques et 
financiers multilatéraux (BM, UE, SNU).  
 

Il n’a réalisé aucune mission d’évaluation à mi-parcours ou finale de projet et n’a aucune maîtrise des procédures de travail 
de la Banque mondiale. 
 

Mais il a eu à conduire une mission d’évaluation de la mise en œuvre de la formation en entreprenariat avec l’outil FoDA 
dans le cadre du projet EJV. 
 

En définitive, la Consultante a des expériences non acceptables pour la réalisation de la mission. 
 

BATAKO Baromba 

 

Tél. 93598999 ;  
Courriel : 
ericbatako@gmail.com 

 

M. BATAKO Baromba a deux (02) ans d’expériences générales et ne dispose d’aucune expertise en évaluation de 
projet et n’a aucune maîtrise des procédures de travail de la Banque mondiale. 
 

En définitive, M. BATAKO Baromba n’a pas l’expertise requise pour la réalisation de la mission. Il ne mérite pas 
d’être sur la liste restreinte. 
 

 

 
LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS 
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