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1. Le Gouvernement de la République Togolaise a obtenu de l’Association Internationale de 

Développement (IDA) un don de 29 millions de dollars US pour la mise en œuvre du projet de Filets 

sociaux et services de base (FSB) et a l’intention d’utiliser une partie de ce fonds pour régler des missions 

de services de consultant. 

2. Les services de consultant (les services) ont pour objet de permettre à un consultant externe au 

projet (cabinet/bureau d’études) d’exprimer une opinion professionnelle sur différents aspects de la 

mise en œuvre du programme de transferts monétaires, depuis le processus d’identification des ménages 

retenus pour bénéficier des transferts monétaires, jusqu’à la délivrance effective de ces transferts et le 

suivi de la mise en œuvre du programme, afin de s’assurer de la conformité dudit processus à celui prévu 

par le projet. 

De façon spécifique, il s’agit de vérifier : 

- le respect des procédures d’identification des cantons, villages, ménages et bénéficiaires désignés 

des TM qui sont enregistrés pour percevoir les transferts entre Janvier 2019 et décembre 2020. A ce 

niveau la focalisation sera plus sur l’identification et l’enregistrement des ménages bénéficiaires, afin de 

déceler les erreurs d’inclusion éventuelles. Dans la mesure du possible, il serait important de quantifier 

de telles erreurs par région et par canton ; 



- le respect des procédures de délivrance des transferts monétaires aux ménages éligibles et 

d’identifier les risques potentiels pour la réputation du projet. Dans la mesure du possible, la 

proposition d’indicateurs de respect des procédures sera appréciée. En particulier, les indicateurs tels 

que le délai de délivrance des transferts monétaires (proportion des transferts délivrés dans un intervalle 

de cinq jours par rapport au délai prévu ; proportion de transferts non effectivement délivrés ; 

proportion de transferts délivrés en surplus ou en dessous de ce qui était prévus, etc.) ; 

- l’effectivité du suivi des activités sur le terrain par les équipes régionales afin d’identifier les 

mesures nécessaires à mettre en place pour un suivi efficace auprès des bénéficiaires ; 

- le respect des autres aspects opérationnels du programme, par rapport aux procédures et 

processus prévus 

Par ailleurs, la mission devra mesurer la perception et la satisfaction des bénéficiaires par rapport à la 

mise en œuvre du programme de transferts monétaires. Les résultats de cette mesure de satisfaction 

permettront d’améliorer la délivrance des services du programme.  

3. La durée globale de la mission est de quarante (40) jours ouvrés étalés sur deux (2) mois. Cette 

durée comprend la préparation, la tenue d’un atelier de restitution des résultats de la mission, ainsi que 

la rédaction d’un rapport incluant les résultats, conclusions et recommandations de la mission. 

Le début de la mission est prévu pour le mois de Avril-Mai 2020. 

4. L’Agence nationale d’appui au développement à la base (ANADEB) invite les cabinets 

/bureaux d’études (« Consultants ») éligibles ayant une expérience confirmée dans les domaines ci-

dessus, à manifester leur intérêt pour fournir les services. Les consultants devront fournir des 

informations démontrant qu’elles possèdent les qualifications requises pour l’exécution des Services. A 

cet effet, les documents ci-après sont requis : 

- Preuves de qualifications pour exécuter les services ; 

- Références dans les missions similaires au cours des cinq (5) dernières années ; 

- Références des clients ; 

- Carte d’opérateur économique en cours de validité ; 

- Quitus fiscal en cours de validité 

- Quitus social datant de moins de six (6) mois 

 

5. Les critères de sélection du consultant sont les suivants : 

 Être légalement constitué en cabinet/Bureau d’études et disposer d’un siège fonctionnel 

(preuves de constitution et d’installation légale requise : critère éliminatoire) ; 

 disposer de compétences en matière d’études/enquête de terrain avec une expérience confirmée 

d’au moins cinq (5) ans dans le domaine de l’évaluation de projets, programmes ou de processus ; 

 Avoir réalisé au moins trois (3) missions d’évaluation de projets/programmes financés par des 

bailleurs au cours des cinq (5) dernières années dont au moins une mission similaire 

d’audit/d’évaluation d’un programme de filets sociaux financé par la Banque mondiale ; 

 Disposer d’une équipe comprenant au moins : 

 



o Un (01) Chef de mission de niveau Bac +5 au moins justifiant d’un minimum de dix (10) années 

d’expérience en matière de conduite d’évaluation de projets/programmes financés par des bailleurs et 

ayant exécuté au moins trois (3) missions similaires au cours des cinq (5) dernières années, dont au 

moins une (01) mission d’audit ou d’évaluation de programme de filets sociaux ; 

o Un Statisticien d’un niveau BAC + 3 au moins avec une expérience d’au moins cinq (5) ans en 

traitement de données d’enquête de terrain.  

Le consultant pourrait s’attacher les services d’agents enquêteurs qualifiés pour l’assister dans la collecte 

des données de terrain. 

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 janvier 2011 et révisées en juillet 2014 » (« Directives de Consultants ») qui décrit les politiques de la 

Banque mondiale sur les conflits d’intérêt. 

7. Un consultant sera sélectionné suivant la méthode de « Qualification de Consultant (QC) » telle 

que décrite dans les Directives de Consultants ci-dessus citées. 

8. Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires relatives à la 

mission à l’adresse indiquée ci-dessous aux heures suivantes : de lundi à vendredi de 9h à 12 h et de 15h 

à 17 h Secrétariat de l’ANADEB, sis à Agbalépédogan, Lomé, Rue 48 Maison 426, Villa Malou 01 BP 

2098 Lomé-Togo, Tél. (+228) 22 25 57 11 

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

D’INTERET POUR L’EVALUATION DU PROCESSUS DE MISE EN ŒUVRE DES 

TRANSFERTS MONETAIRES (TM) DU PROJET FSB » doivent être déposées en trois (03) 

exemplaires (1 original + 2 copies) en personne ou par e-mail, au plus tard le 20 mars 2020 à 16 heures 

TU à l’adresse ci-dessous suivante : 

Agence nationale d’appui au développement à la base (ANADEB) sise au quartier Agbalépédogan, 

Lomé, rue 48 Maison 426, Villa Malou 01BP : 2098 Lomé-Togo, Tel : (+228)    22 25 57 11; Email : 

anadebtogorecrutement@gmail.com , Porte 111. 

Le présent avis ainsi que les termes de référence de la mission peuvent être consultés sur le site web de 

l’ANADEB : www.anadeb.org. 

 

 Lomé, le ………………. 

                                       La Personne Responsable des Marchés Publics 

 

 

 

 

Atchidalo Mazalo KATANGA 

 


