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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 sous-composante 1.2. du projet doit se réaliser à travers des formations sur aptitudes à la vie 

quotidienne. Cette sous-composante permet de former les jeunes des villages bénéficiaires à travers une 

approche entrepreneuriale dénommée Formation en Développement d’Affaires (FoDA). Ces formations 

ont été initié au Togo par la GIZ avec laquelle le projet EJV a noué un partenariat afin de former les 

jeunes. Au début du partenariat, il était prévu que la GIZ mette à disposition les facilitateurs pour former 

les jeunes bénéficiaires mais il a été constaté que les facilitateurs disponibles n’atteignent pas le nombre 

requis pour couvrir l’ensemble des villages d’intervention du projet EJV. Afin de pallier à cela, il a été 

lancé un AMI en décembre 2018 pour recruter des consultants individuels en qualité de facilitateurs 

FoDA que le projet EJV a pris en charge de former à travers des formateurs mis à disposition par la GIZ. 

L’AMI a permis de présélectionner 244 facilitateurs pour réaliser les formations dans les villages après 

leur formation sur l’approche en 7 sessions de formation entre mai et juin 2019. Les candidatures 

enregistrées ont permis de disposer d’une base de facilitateurs qui peuvent encore être formés et 

contractés pour les formations dans les villages restants d’EJV. Il faut toutefois noter que les formations 

se déroulent en langue locale car la cible du projet est constituée de jeune de 18 à 35 n’ayant pas dépassé 

le cycle primaire. A ce propos, les facilitateurs sont déployés dans les villages en concordance avec les 

langues localement parlées dans les villages d’intervention du projet. 

Après une intervention dans 90 villages, les facilitateurs disponibles ne suffisent pas pour poursuivre dans 

les 110 villages restants. Les projections faites en prenant en compte les langues des villages et les 

capacités d’animation des facilitateurs disponibles montrent la nécessité de recruter 268 facilitateurs 

encore pour l’année 2020 à faire former au plus tard en décembre 2019 afin qu’ils soient disponibles pour 

les premières vagues de formations.  

Cet effectif de 268 facilitateurs devrait être formé par l’organisation de 8 sessions de formations avec 16 

formateurs soit 2 par sessions distinctes. Pour animer les formations, les formateurs doivent eux aussi 

maitriser les langues pour que les facilitateurs à former s’exercent devant eux pour confirmer de la capacité 

de ces derniers à exercer convenablement la mission dans les villages d’intervention de d’EJV. Il sera 

alors important de recruter les formateurs sur cette base. La répartition des formateurs par session se 

présente comme suit avec exigence pour ces formateurs de comprendre les langues dans lesquelles les 

facilitateurs doivent animer : 

Lieux 
d’animation de 

la session 

Nombre de 
sessions 

Effectif 
par 

session 

Nombre de 
Formateur 

Langues locales à prendre en 
compte 

Atakpamé 1 38 2 
Adja, Akébou, Ewé, Akposso, Mina 
et Ifé 

Dapaong 3 90 6 
Bissa, Gourma, Moba, Moré, 
Anoufo et Gan-gan 

Guérin-Kouka 1 36 2 Konkomba et Lamba 

Kara 2 68 4 
Bassar, Kabyé, Tem, Lamba, Yaka, 
Naoudem et Temberma 

Sokodé 1 36 2 Agnaga, Peulh et Tem 



 
1 session 

complémentaire 
   

TOTAL 8 + 1 268 16  

 

Il faut alors recourir au lancement d’un AMI pour le recrutement des 16 formateurs des 8 sessions de 

formation (plus une session complémentaire) à l’endroit des 268 facilitateurs. 

Les présents termes de référence devraient apporter des éléments de clarification sur la mission des 

formateurs à recruter pour les formations FoDA non encore exécutées.  

2. OBJECTIFS DE LA MISSION ET SERVICES ATTENDUS 

2.1. Objectifs du recrutement des formateurs 

Le recrutement envisagé a pour objectif de recruter 16 formateurs pour former les facilitateurs en 8 

sessions distinctes. 

2.2. Description de la mission 

La mission consiste à identifier les consultants individuels formateurs qui pourront animer les sessions 

de formation à l’endroit des facilitateurs qui eux à leur tour pourront former les jeunes dans les villages 

restants.  

Le recrutement tiendra compte des compétences et expérience en animation de formation des 

facilitateurs sur l’approche FoDA et une sélection sera faite sur la base des procédures de passation de 

marchés de la Banque mondiale. Il y aura le lancement d’un AMI, la sélection des candidats après 

évaluation et la publication des résultats. 

Les formations réalisées par les formateurs se feront dans les villes identifiées par le projet EJV. Les rôles 

et responsabilités sont définis dans les parties suivantes. 

2.2.1. Rôles et responsabilités des formateurs 

Les formateurs assureront les principales responsabilités suivantes : 

 Animation d’une session de formation de facilitateurs en 5 séquences (Andragogie, FoDA1, 
FoDA2, Excel et FoDA3) ; 

 Participation à l’organisation logistique des formations ; 

 Transfert du paquet de formation en développement d’affaires et élaboration de plan d’affaires 
aux facilitateurs ; 

 Evaluation de la capacité d’animation en langue locale par les facilitateurs ; 

 Rédaction des rapports de formation. 

2.2.2. Informations générales sur la conduite de la mission 

 

 Contraintes géographiques : Les sessions de formation se dérouleront dans les villages, en 
milieu rural. D’un point de vue logistique, il pourra apparaître des contraintes de salle de 
formation, de courant électrique pour les projections des slides imagés, etc. Il faudra donc 
envisager des panneaux solaires ou groupes électrogènes. Les formateurs, à défaut de vivre dans 
le village pendant la session de formation, auront l’obligation de faire le déplacement de leur lieu 
de résidence au lieu de formation tous les jours avec des risques comme le retard, accidents, etc.  

 Le profil du groupe cible : les bénéficiaires finaux des formations sont des jeunes de 18 à 35 
ans, constitués d’au moins 50% de femmes et 50% d’hommes, non scolarisés, déscolarisés, 
handicapés ou non. Ce profil exige du formateur des qualités de patience, de dynamisme, de 



leadership, de considération et de respect pour des personnes de faible niveau d’instruction. 

 Le positionnement est très important : le formateur devra travailler en parfaite synergie aussi 
bien avec l’ONG/Associations ou Cabinets qu’avec l’ANADEB. Une démarche participative, 
concertée, sera priorisée à toutes les étapes de la mission : programmation des sessions, mise en 
œuvre, suivi et évaluation. Les choix stratégiques devront être pris de façon concertée avec les 
différents acteurs. 

2.3. Résultats attendus 

Les résultats attendus sont les suivantes : 
 

- 16 formateurs FoDA sont recrutés pour animer 8 sessions de formation distinctes ; 
- 268 facilitateurs sont formés pour les formations en 2020 ; 
- Les formations sont faites en 8 sessions. 

3. CRITERES DE PRESELECTION 

3.1. PRESELECTION DES FORMATEURS 

Les formateurs FoDA seront présélectionnés sur la base des critères suivants : 

 Avoir un niveau minimum BAC + 4 en gestion, économie, finance, commerce (marketing), 
agronomie, sociologie ou tout autre diplôme équivalent ; 

 Avoir une expérience professionnelle globale de dix ans ; 

 Avoir une expérience dans l’accompagnement des PME ou de suivi d’AGR de cinq ans ; 

 Justifier d’une expérience en animation d’au moins trois formations sur l’approche FoDA ; 

 Résider dans la région d’animation de la formation et maitriser deux langues locales pour 
l’animation de la formation pour la session de la région où vous résidez. 

 

4. PROCESSUS DE PRESELECTION ET DE SELECTION 

 

Pour la présélection et la sélection des formateurs des jeunes, il est retenu ce qui suit : 

 

 La GIZ sera représentée dans la commission d’évaluation des CV ; 

 La Publication/affichage des résultats de la présélection.  

 
5. METHODE DE SELECTION 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 2016, 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, y compris les motivations, les informations sur le 

soumissionnaire, ses expériences et les profils du personnel clé ; 

- Tout document pouvant aider à apprécier la pertinence et à sélectionner le Consultant suivant la 

qualité /prix. 

 

 



 

6. PLANNING D’EXECUTION DE LA MISSION 

 

L’exécution de la mission suit les étapes suivantes : 

Lancement de l’AMI : deuxième quinzaine de janvier 2020 

Présélection des candidatures : deuxième quinzaine de février 2020 

Organisation de la formation des facilitateurs : mars 2020 

 



 


