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LISTE RESTREINTE ETABLIE POUR LES LOTS 1 A 12 DE L’AMI 

LOT 1 

Les candidats ci-après sont retenus sur la liste restreinte 

N° d’ordre Nom du consultant Contacts 
Evaluation 

globale 
09 AKPALOU Afansi Akoua 

  
90943395/akpaloue@yahoo.fr Retenu (1er) 

02 KOUDAHENOU Yawa 
  

90443032/98774012/koudayawa@gmail.com Retenu (2ème) 

01 GBEMU DOGLAN Abra Mawulomi 
 

92571841/99718568/elomgbemu@gmail.com
  

Retenu (3ème) 

16 TOFIO Mawunyo 
  

92917338/98734058/mawunyo.tofio@gmail.com Retenu (4ème) 

05 GAGOBA Akouvi Rose 
  

92956046/99983899/rose.gagoba@gmail.com Retenue (5ème) 

15 NAMBIEMA T. Wattara Barkissou 
  

92495074/98719129/wattaranambiema@gmail.com Retenu (6ème ) 

07 DZAKA Essi Yvette 
 

91280256/dzakaessi@gmail.com Retenue (7ème) 

 

          
12 

 
AKOUETE Ata Franck 

  

 
96445859/93520401/franckakouete95@gmail.com 

 
Retenue (8ème) 

 

LOT 2 

Les candidats ci-après sont retenus sur la liste restreinte 

N° d’ordre Nom du consultant Contacts Evaluation globale 

02 AMEGAKPO Koffitsé Hihelolo 
  

90386849/98542472/augustinamegakpo@gmail.com Retenu (1er) 

05 ATARA Lébem Léwa 
 

92699284/98604660/ataralebem@gmail.com Retenu (2ème) 

03 DABLAH VOSSAH Edoh 
  

92422318/99660502/pacome1983@gmail.com Retenu (3ème) 

06 OGOU Anani 
 

90455029/aogou2014@gmail.com 
 

Retenu (4ème) 

 

LOT 3 

Les candidats ci-après sont retenus sur la liste restreinte 

N° d’ordre Nom du consultant  Contacts Evaluation globale 
12 NAHM-LID Damban 

  
92044486/96363892/adelina10.namh@gmail.com Retenu (1er) 

09 TETEVI Kodjo Edi 
  

92100106/editetevi@gmail.com Retenu (2ème) 

02 ALLOSSUNU Kofi Tomekpe 
  

90750956/99655515/allossunuk52@gmail.com Retenu (3ème) 

11 MENSAH Kossi 
  

91553032/97757616/mensahame@gmail.com Retenu (4ème) 

04 SOGBEDJI N’souglo 
  

91261934/99920708/sogbedji26@gmail.com Retenu (5ème) 
 

mailto:akpaloue@yahoo.fr
mailto:koudayawa@gmail.com
mailto:mawunyo.tofio@gmail.com
mailto:rose.gagoba@gmail.com
mailto:wattaranambiema@gmail.com
mailto:dzakaessi@gmail.com
mailto:franckakouete95@gmail.com
mailto:augustinamegakpo@gmail.com
mailto:ataralebem@gmail.com
mailto:pacome1983@gmail.com
mailto:aogou2014@gmail.com
mailto:adelina10.namh@gmail.com
mailto:editetevi@gmail.com
mailto:allossunuk52@gmail.com
mailto:mensahame@gmail.com
mailto:sogbedji26@gmail.com
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LOT 4 

Les candidats ci-après sont retenus sur la liste restreinte 

N° d’ordre Nom du consultant Contacts Evaluation globale 

01 AGAÏ Ata Justin 91426076/atajustina@gmail.com Retenu (1er) 

04 SIMWE Yotoupawai 92342700/99945470/simweyot@gmail.com Retenu (2ème) 

02 AWADI Essossina 91036500/97363159/esso031989@gmail.com Retenu (3ème) 

 

LOT 5 

Les candidats ci-après sont retenus sur la liste restreinte 

N° 
d’ordre 

Nom du consultant 
 

Contacts Evaluation 
globale 

05 MAMAN Seydou Mansou 
 

90720195/mansourmaman27@gmail.com Retenu (1er) 

01 KAMASSA Kossi 90218948/98560454/alphonse.kossi@gmail.com Retenu (2ème) 

07 TCHAGODOMOU Samarou Ramadane 90915955/98374766/tramdane@yahoo.fr  Retenu (3ème) 

03 BIAO Laadi 91643631/laadibiaod1@gmail.com Retenu (4ème) 

 

LOT 6 

Les candidats ci-après sont retenus sur la liste restreinte 

N° d’ordre Nom du consultant Contacts Evaluation globale 
01 KATI Kodjo 92100788/99128169/fulbertkat@gmail.com Retenu (1er) 

 

LOT 7 

Les candidats ci-après sont retenus sur la liste restreinte 

N° d’ordre Nom du consultant Contacts Evaluation globale 
Néant 

 
néant néant néant 

 

Il faut redéployer le candidat classé 2ème sur la liste restreinte du lot 4 
 

04 SIMWE Yotoupawai 92342700/99945470/simweyot@gmail.com Retenu (1er) 

 

LOT 8 

Les candidats ci-après sont retenus sur la liste restreinte 

N° d’ordre Nom du consultant Contacts Evaluation globale 
02 DAO Aklisso 

  
91516954/96846160/ameldao28@gmail.com Retenu (1er) 

05 WAHABOU Moukadassou 
  

91907960/98034383/essofawab@yahoo.fr Retenu (2ème) 

  

mailto:atajustina@gmail.com
mailto:simweyot@gmail.com
mailto:esso031989@gmail.com
mailto:mansourmaman27@gmail.com
mailto:alphonse.kossi@gmail.com
mailto:tramdane@yahoo.fr
mailto:laadibiaod1@gmail.com
mailto:fulbertkat@gmail.com
mailto:simweyot@gmail.com
mailto:ameldao28@gmail.com
mailto:essofawab@yahoo.fr
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LOT 9 

Les candidats ci-après sont retenus sur la liste restreinte 

N° 
d’ordre 

Nom du consultant Contacts Evaluation 
globale 

03 ENOUMONDJI Komlavi Biguina   

90586689/97649739/fabrice.enoumondji@gmail.com Retenu (1er) 

01 LENGUE Sougléman 
  

92044535/pelagielengue@gmail.com Retenu (2ème) 

04 KANNANDIBE Yendoukoua   

90264535/99131355/frankany@yahoo.fr Retenu (3ème) 

05 KOMOKE Sankoundja   

91792996/98335448/komokesankoundja1994@gmail.com Retenu (4ème) 

 

LOT 10 

Les candidats ci-après sont retenus sur la liste restreinte 

N° d’ordre Nom du consultant Contacts Evaluation globale 
 

01 
 
BENANOUME KANKORO Bligni 

 
91264537/99725488/benanoumealiou@gmail.com 

 
Retenu (1er) 
 

 

LOT 11 

Les candidats ci-après sont retenus sur la liste restreinte 

N° 
d’ordre 

Nom du consultant Contacts Evaluation 
globale 

02 NAGBRE Kolani damtar 
  

91282234/99117111/kolanidamtar03@gmail.com Retenu (1er) 

01 KANFITIBE Mitole Dissounte 
 

70562253/99772377/mitolekanfitibedavid@gmail.com Retenu (2ème ) 

 

LOT 12 

Les candidats ci-après sont retenus sur la liste restreinte 

N° d’ordre Nom du consultant Contacts Evaluation globale 
04 ZABIN-DEL-NABA S. Yemtaguim  93313336/nabazabin@gmail.com Retenu (1er) 

07 BOSSO Koudjo 90029714/98037115/boazbosso@gmail.com Retenu (2ème) 

06 ANDOU Zibril 
  

91492153/98730263/zibrila87@gmail.com Retenu (3ème) 

02 NASSAKOU Aboubaka 
 

91156799/nassakouaboubakar@gmail.com Retenu (4ème) 

mailto:fabrice.enoumondji@gmail.com
mailto:pelagielengue@gmail.com
mailto:frankany@yahoo.fr
mailto:komokesankoundja1994@gmail.com
mailto:benanoumealiou@gmail.com
mailto:kolanidamtar03@gmail.com
mailto:mitolekanfitibedavid@gmail.com
mailto:nabazabin@gmail.com
mailto:zibrila87@gmail.com
mailto:nassakouaboubakar@gmail.com
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CONCLUSION ET RECOMMANTION POUR LA LISTE RESTREINTE DES LOTS 1 A 12  
 

Région 
Numéro 

de lot 
Effectif 

Nom et prénom du candidat classé premier 
sur la liste restreinte : admis pour la séance 
d’entretiens/négociations 

Villages 

Maritime 1 1 AKPALOU Afansi Akoua 
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 

Plateaux 2 1 AMEGAKPO Koffitsé Hihelolo 
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 

Plateaux 3 1 NAHM-LID Damban 
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 

Centrale 4 1 AGAÏ Ata Justin 
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 

Centrale 5 1 MAMAN Seydou Mansour 
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 6 1 KATI Kodjo 
Dankpen (13 : Atchore 1, Djangbodjado, Gbambokou, Iboudjo, Kognido, Ligbal, 
Nadoumgbale, N'Sandjabou, Nanguel, Kpabol, Sekou, Tchal, Nagnene) soit 13 villages 

Kara 7 1 SIMWE Yotoupawai 
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 

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

Savanes 10 1 BENANOUME KANKORO Bligni 
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 

Savanes 11 1 
NAGBRE Kolani damtar 
 

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

Savanes 12 1 ZABIN-DEL-NABA S. Yemtaguim 
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 
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ANNEXE : EXAMEN DETAILLE DE L’EVALUATION  
 
CRITERES D’EVALUATION : RECRUTEMENT DE 12 AGENTS DE COLLECTE POUR LE GEOREFERENCEMENT DES THIMO 
 
 

: 79 manifestations d’intérêt enregistrées pour 12 lots : 
 

Conformément aux termes de référence de la mission, les critères ci-après sont retenus pour l’évaluation : 

 

LOT 1 

 
 

 

 

 

N° 

ordre 

 

 

Nom du 

consultant 

Bac +3 dans un 
domaine 
scientifique 
(mathématique, 
géographie, 
sciences 
naturelles, 
informatique, 
statistique ou 
disciplines 
connexes et 
assimilées) ; 

 

Avoir une 
expérience 
professionnelle de 
trois (03) ans dans 
le domaine de 
collectes de 
données/enquête
s  

Avoir réalisé au 
moins trois (03) 
missions de collectes 
de 
données/enquêtes 
au cours des 5 
dernières années    

Avoir réalisé au moins 
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  

Avoir réalisé au 
moins 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 
manipulati
on du 
système 
Android et 
des outils 
de collecte  

Avoir des 
notions en 
Système 
d’Informat
ion 
Géographi
que serait 
un atout.  
 
 

 

 

 

 

Evaluation 

globale 

09 AKPALOU 
Afansi Akoua 
90943395 
akpaloue@ya
hoo.fr  

Licence en 
Anglais et BTS en 
secrétariat 
commercial 
bilingue 

      > 3 ans  Cinq missions : dont 
trois missions FSB 
en 2019, une 
mission INSEED en 
2017 et une mission 
au Ministère de la 
santé (GAVI) en 
2018 

Cinq missions :  
01 Mission de collecte 
de données dans le 
cadre de la couverture 
vaccinale de la 
campagne rougeole 
rubéole couplée 
d’administration de la 
vitamine A et de 
l’Albendazole pur le 
compte du Ministère 
de la Santé sur le 
financement GAVI ; 
01 Mission d’enquête 
par grappes à 
indicateurs multiples 
(MICS6) au Togo en 
qualité de Chef 
d’équipe de la collecte 
des données de 

Trois missions :  
02 Missions 
d’enquêteur sur le 
Projet FSB du 25 
septembre au 28 
octobre 2019 et du 
11 au 22 décembre 
2019 sur 
financement de la 
Banque mondiale ; 

01 Mission en 
qualité de chef 
d’équipe pour le 
ciblage des 
ménages 
bénéficiaires des 
transferts 
monétaires sur le 
Projet FSB du 20 
octobre au 30 

Oui Oui Retenue 
(1ère)  

mailto:akpaloue@yahoo.fr
mailto:akpaloue@yahoo.fr
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mesures 
anthropométriques et 
du test de la qualité de 
l’eau ente 10 juillet et 
24 octobre 2017 pour 
le compte de 
INSEED sur 
financement de 
l’UNICEF 
02 Missions 
d’enquêteur sur le 
Projet FSB du 25 
septembre au 28 
octobre 2019 et du 11 
au 22 décembre 2019 
sur financement de la 
Banque mondiale ; 
 

01 Mission en qualité 
de chef d’équipe pour 
le ciblage des ménages 
bénéficiaires des 
transferts monétaires 
sur le Projet FSB du 
20 octobre au 30 
novembre 2018 et sur 
financement de la 
Banque mondiale. 

novembre 2018 et 
sur financement de 
la Banque 
mondiale. 

02 KOUDAHE
NOU Yawa 
90443032/987
74012 
koudayawa@g
mail.com  

Licence en 
Géographie 

> 3 ans Trois  
 
03 missions sur FSB 
en 2018 et 2019 et 
sur financement de 
la Banque mondiale ; 
 
01 Mission 
PMT/INSEED 
entre août-octobre 
2019. 

Quatre missions :  
01 Mission en qualité 
d’agent recenseur 
pour le ciblage des 
ménages bénéficiaires 
des transferts 
monétaires sur le 
Projet FSB du 20 
octobre au 30 
novembre 2018 et sur 
financement de la 
Banque mondiale ; 
 
01 Mission de 
vérification et 
d’enregistrement des 
bénéficiaires du 
transfert monétaires 

Trois missions :  
01 Mission en 
qualité d’agent 
recenseur pour le 
ciblage des 
ménages 
bénéficiaires des 
transferts 
monétaires sur le 
Projet FSB du 20 
octobre au 30 
novembre 2018 et 
sur financement 
de la Banque 
mondiale ; 
01 Mission de 
vérification et 
d’enregistrement 

Oui Oui Retenue 
(2ème) 

mailto:koudayawa@gmail.com
mailto:koudayawa@gmail.com
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sur le Projet FSB entre 
avril-mai 2019 et 
financé par la Banque 
mondiale ; 
 
01 Mission de 
vérification et 
d’enregistrement des 
bénéficiaires du 
transfert monétaires 
sur le Projet FSB en 
décembre 2019 et 
financé par la Banque 
mondiale ; 
 
01 mission de 
recensement PMT à 
l’INSEED entre août-
octobre 2019 

des bénéficiaires 
du transfert 
monétaires sur le 
Projet FSB entre 
avril-mai 2019 et 
financé par la 
Banque mondiale ; 
 
01 Mission de 
vérification et 
d’enregistrement 
des bénéficiaires 
du transfert 
monétaires sur le 
Projet FSB en 
décembre 2019 et 
financé par la 
Banque mondiale. 
 

16 TOFIO 
Mawunyo 
92917338/987
34058 
mawunyo.tofi
o@gmail.com  

Licence en 
Economie 
Internationale 

2 ans d’expérience 
professionnelle en 
enquête 

Trois missions :  
02 Missions sur le 
projet FSB/BM et 
01 Mission PAEIJ-
SP/BAD 

Trois missions :  
01 Mission en qualité 
d’agent recenseur 
pour le ciblage des 
ménages bénéficiaires 
des transferts 
monétaires sur le 
Projet FSB du 20 
octobre au 30 
novembre 2018 et sur 
financement de la 
Banque mondiale ; 
 

01 Mission en qualité 
d’agent recenseur 
pour gestion des 
recours PMT 2018 
entre août-octobre 
2019 sur le projet FSB 
financé par la Banque 
mondiale ; 
 

01 Mission en qualité 
d’agent recenseur 
pour la collecte sur la 
situation de référence 
du PAEIJ-SP en 
septembre 2018 sur 

Deux missions : 
 

01 Mission en 
qualité d’agent 
recenseur pour le 
ciblage des 
ménages 
bénéficiaires des 
transferts 
monétaires sur le 
Projet FSB du 20 
octobre au 30 
novembre 2018 et 
sur financement 
de la Banque 
mondiale ; 
 
01 Mission en 
qualité d’agent 
recenseur pour 
gestion des 
recours PMT 2018 
entre août-octobre 
2019 sur le projet 
FSB financé par la 
Banque mondiale. 
 

Oui Oui Retenu 
(4ème) 

mailto:mawunyo.tofio@gmail.com
mailto:mawunyo.tofio@gmail.com
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financement de la 
BAD. 

05 GAGOBA 
Akouvi Rose 
92956046/999
83899 
rose.gagoba@
gmail.com  

Diplôme d’Etat 
de cadre supérieur 
en 
Développement 
Social (équivaut à 
licence) 

      > 3 ans Trois missions :  
02 missions avec le 
projet FSB entre 
2018-2019 
01 mission avec 
OTR en 2017 

Trois missions : 
   

01 Mission en qualité 
de technicienne de 
terrain dans le cadre 
de la consultation en 
communication pour 
promouvoir les 
pratiques de civisme 
fiscal par les 
contribuables de 
l’OTR entre 
novembre-décembre 
2017 sur financement 
de l’Etat ; 
 

01 Mission en qualité 
de chef d’équipe pour 
le ciblage des ménages 
bénéficiaires des 
transferts monétaires 
sur le Projet FSB du 
20 octobre au 30 
novembre 2018 et sur 
financement de la 
Banque mondiale ; 
 

01 Mission en qualité 
d’agent de collecte 
Register en mai 2019 
sur le Projet FSB 
financé de la Banque 
mondiale. 

Deux missions : 
 

01 Mission en 
qualité de chef 
d’équipe pour le 
ciblage des 
ménages 
bénéficiaires des 
transferts 
monétaires sur le 
Projet FSB du 20 
octobre au 30 
novembre 2018 et 
sur financement 
de la Banque 
mondiale ; 
01 Mission en 
qualité d’agent de 
collecte Register 
en mai 2019 sur le 
Projet FSB financé 
de la Banque 
mondiale 
. 

Oui Oui Retenue 
(5ème)  

07 DZAKA Essi 
Yvette 
91280256 
dzakaessi@g
mail.com  

Licence en 
Agronomie 

3 ans  Trois missions :  
01 
mission d’enquête 
sur le projet FSB 
entre janvier-février 
2020 ; 
01 Mission 
d’enquête dans le 
cadre du PND (volet 
agriculture et 
transformation) ; 
 

Deux missions : 
01 mission d’enquête 
sur le projet FSB entre 
janvier-février 2020 ; 
 

01 Mission d’enquête 
sur le projet de 
développement de la 
plaine de Djagblé 
financé par la BID 
 

 

01 mission 
d’enquête sur le 
projet FSB entre 
janvier-février 
2020 

Oui Oui Retenue 
(6ème) 

mailto:rose.gagoba@gmail.com
mailto:rose.gagoba@gmail.com
mailto:dzakaessi@gmail.com
mailto:dzakaessi@gmail.com
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01 Mission 
d’enquête sur le 
projet de 
développement de la 
plaîne de Djagblé 
financé par la BID 
 

15 NAMBIEMA 
T. Wattara 
Barkissou 
92495074/987
19129 
wattaranambie
ma@gmail.co
m  

Master en agro-
économie 

      > 3 ans Cinq missions :  
 

01 Mission 
d’enquête pour 
l’études d’impact et 
d’adoption de 
nouvelles pratiques 
dans le soja, 
l’arachide et 
l’anacarde en 
décembre 
2019/Financement 
GIZ ; 
 

01 Mission d’étude 
de référence GIAE 
dans les régions 
savanes et kara en 
octobre 
2017/Financement 
GIZ-ProCIV. 
 

01 Mission de 
collecte des données 
de base sur les 
chaînes de valeurs 
soja, arachide et 
anacarde dans les 
régions maritime, 
plateaux et centrale 
entre janvier-mars 
2016 ; 
 

01Mission impact 
study SSAB en 
janvier 
2018/Financement 
GIZ-UE ; 
 

01 Mission 
d’enquête de 
mesures du degré de 

Cinq missions :  
 

01 Mission d’enquête 
pour l’études d’impact 
et d’adoption de 
nouvelles pratiques 
dans le soja, l’arachide 
et l’anacarde en 
décembre 
2019/Financement 
GIZ ; 
 
01 Mission d’étude de 
référence GIAE dans 
les régions savanes et 
kara en octobre 
2017/Financement 
GIZ-ProCIV. 
 
01 Mission de collecte 
des données de base 
sur les chaînes de 
valeurs soja, arachide 
et anacarde dans les 
régions maritime, 
plateaux et centrale 
entre janvier-mars 
2016 ; 
 

01Mission impact 
study SSAB en janvier 
2018/Financement 
GIZ-UE ; 
 

01 Mission d’enquête 
de mesures du degré 
de mise en pratique 
des appuis du 
PRODRA en août 

Aucune Oui Oui Retenu 
(7ème) 

mailto:wattaranambiema@gmail.com
mailto:wattaranambiema@gmail.com
mailto:wattaranambiema@gmail.com
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mise en pratique des 
appuis du PRODRA 
en août 
2019/Financement 
GIZ. 

2019/Financement 
GIZ. 

12 AKOUETE 
Ata Franck 
96445859/935
20401 
franckakouete
95@gmail.co
m  

Licence en 
Foresterie 

      > 3 ans  Six missions :  
 

01 Mission de 
collecte de données 
pour l’étude socio-
économique et 
cartographique de la 
forêt classée 
d’Amakpavé sur le 
PALCC en janvier 
2020/Financement 
UE ; 
 

01 Mission de 
collecte des données 
sur le projet 
cohésion sociale en 
décembre 
2019/Financement 
PNUD ; 
 

01 Mission de 
collecte de données 
pour l’étude socio-
économique et 
cartographique de la 
forêt classée de 
haho-baloé sur le 
PALCC en janvier 
2019/Financement 
UE. 

Six missions :  
 

01 Mission de collecte 
de données pour 
l’étude socio-
économique et 
cartographique de la 
forêt classée 
d’Amakpavé sur le 
PALCC en janvier 
2020/Financement 
UE ; 
 

01 Mission de collecte 
des données sur le 
projet cohésion 
sociale en décembre 
2019/Financement 
PNUD ; 
 

01 Mission de collecte 
de données pour 
l’étude socio-
économique et 
cartographique de la 
forêt classée de haho-
baloé sur le PALCC 
en janvier 
2019/Financement 
UE. 
 
 
 
 

Aucune mission Oui Oui Retenu 
(8ème) 

03 KODENYO
N Ablavi 
Mana 
Désiadenyo 
90060077/998
17625 
victoirekode
@gmail.com  

BAC2 série D > 3 ans Trois missions : une 
mission sur le projet 
FSB/ANADEB ; 
Une mission 
INSEED/UEMOA 
et une mission avec 
ProSecAl/GIZ 

Trois missions :  
 
01 Mission en qualité 
d’agent recenseur 
pour le ciblage des 
ménages bénéficiaires 
des transferts 
monétaires sur le 

Une mission :  
 
01 Mission en 
qualité d’agent 
recenseur pour le 
ciblage des 
ménages 
bénéficiaires des 

Oui Oui Non 
Retenue 
(niveau de 
diplôme 
exigé non 
respecté) 

mailto:franckakouete95@gmail.com
mailto:franckakouete95@gmail.com
mailto:franckakouete95@gmail.com
mailto:victoirekode@gmail.com
mailto:victoirekode@gmail.com
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Projet FSB du 20 
octobre au 30 
novembre 2018 et sur 
financement de la 
Banque mondiale ; 
 
01 Mission d’agent 
contrôleur dans le 
cadre de l’enquête de 
référence sur la 
conjoncture et les 
conditions de vie des 
ménages dans 
l’UEMOA pour le 
compte de l’INSEED 
(financement 
UEMOA) ; 
 
01 Mission de terrain 
pour la réalisation de 
l’étude de suivi et de 
base dans la zone du 
projet ProSecAI/GIZ 
dans la région 
maritime et Kara 
 

transferts 
monétaires sur le 
Projet FSB du 20 
octobre au 30 
novembre 2018 et 
sur financement 
de la Banque 
mondiale ; 
 
 
 

10 DARO 
Rafiatou 
91140388 
elraf@live.fr  

Bac série D en 
2009  
 

> 3 ans Deux missions :  
02 Missions sur le 
projet FSB 

Deux missions : 
 

01 Mission Agent 
recenseur dans le 
cadre du RGPH4 du 
06 au 21 novembre 
2010 (hors période 
exigée) sur 
financement de 
l’UNFPA ; 
 

01 Mission en qualité 
d’agent recenseur 
pour le ciblage des 
ménages bénéficiaires 
des transferts 
monétaires sur le 
Projet FSB du 20 
octobre au 30 
novembre 2018 et sur 

Deux missions : 
01 Mission en 
qualité d’agent 
recenseur pour le 
ciblage des 
ménages 
bénéficiaires des 
transferts 
monétaires sur le 
Projet FSB du 20 
octobre au 30 
novembre 2018 et 
sur financement 
de la Banque 
mondiale ; 
01 Mission en 
qualité d’agent de 
collecte Register 
en mai 2019 sur le 
Projet FSB financé 

Oui Oui Non 
Retenue 
(moins de 
missions 
réalisées et 
niveau de 
diplôme 
exigé non 
respecté) 

mailto:elraf@live.fr
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financement de la 
Banque mondiale ; 
 

01 Mission en qualité 
d’agent de collecte 
Register en mai 2019 
sur le Projet FSB 
financé de la Banque 
mondiale.  

de la Banque 
mondiale. 
 

04 VIVOR Kossi 
91761084 
vivorolandrola
ndvivor1990
@gmail.com  

Licence en 
Agroéconomie 

> 3 ans 01 mission de collecte 

de données dans la 
région des plateaux 
avec utilisation de la 
géolocalisation en août 
2019 pour le compte 
du projet 
PAAO/Financement 
Banque mondiale 

01 mission de collecte 

de données dans la 
région des plateaux avec 
utilisation de la 
géolocalisation en août 
2019 pour le compte du 
projet 
PAAO/Financement 
Banque mondiale 

01 mission de 

collecte de données 
dans la région des 
plateaux avec 
utilisation de la 
géolocalisation en 
août 2019 pour le 
compte du projet 
PAAO/Financemen
t Banque mondiale 

Oui Oui Non 
retenu 

06 KPEGLO 
Ayawa 
91639849/986
00684 
kpegloayawa
@gmail.com  

BAC A4 3 ans Quatre missions : 
 

01 Mission 
d’enquête sur les 
marges de 
commerce et de 
transport en 2019 ; 
 

01 Mission en 
qualité d’agent 
recenseur sur le 
Projet FSB du 20 
octobre au 30 
novembre 2018 ; 
 

01 Mission 
d’enquêteur sur le 
Projet FSB du 25 
septembre au 28 
octobre 
2019/Financement 
de la Banque 
mondiale ; 
 

01 Mission FSB 
Register 
d’enregistrement des 
bénéficiaires TM en 
décembre 2019. 
 

Trois missions : 
 

01 Mission en qualité 
d’agent recenseur 
pour le ciblage des 
ménages bénéficiaires 
des transferts 
monétaires sur le 
Projet FSB du 20 
octobre au 30 
novembre 2018 et sur 
financement de la 
Banque mondiale. 
 
01 Mission 
d’enquêteur sur le 
Projet FSB du 25 
septembre au 28 
octobre 
2019/Financement de 
la Banque mondiale ; 
01 Mission FSB 
Register 
d’enregistrement des 
bénéficiaires TM en 
décembre 2019. 

Trois missions : 
 

01 Mission en 
qualité d’agent 
recenseur pour le 
ciblage des 
ménages 
bénéficiaires des 
transferts 
monétaires sur le 
Projet FSB du 20 
octobre au 30 
novembre 2018 et 
sur financement 
de la Banque 
mondiale. 
 

01 Mission 
d’enquêteur sur le 
Projet FSB du 25 
septembre au 28 
octobre 
2019/Financemen
t de la Banque 
mondiale ;  
 

01 Mission FSB 
Register 
d’enregistrement 
des bénéficiaires 

Oui Oui Non 
Retenue 
(niveau de 
diplôme 
exigé non 
respecté) 

mailto:vivorolandrolandvivor1990@gmail.com
mailto:vivorolandrolandvivor1990@gmail.com
mailto:vivorolandrolandvivor1990@gmail.com
mailto:kpegloayawa@gmail.com
mailto:kpegloayawa@gmail.com
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TM en décembre 
2019 

08 EDORH 
Mawussé 
Améwoanou 
90633808 
edorhaina846
@gmail.com  

BTS en Finance 
Banque 

1 an 01 Mission en 
qualité d’agent 
recenseur pour le 
ciblage des ménages 
bénéficiaires des 
transferts monétaires 
sur le Projet FSB du 
20 octobre au 30 
novembre 2018 et 
sur financement de 
la Banque mondiale.  

01 Mission en qualité 
d’agent recenseur 
pour le ciblage des 
ménages bénéficiaires 
des transferts 
monétaires sur le 
Projet FSB du 20 
octobre au 30 
novembre 2018 et sur 
financement de la 
Banque mondiale.  

01 Mission en 
qualité d’agent 
recenseur pour le 
ciblage des 
ménages 
bénéficiaires des 
transferts 
monétaires sur le 
Projet FSB du 20 
octobre au 30 
novembre 2018 et 
sur financement 
de la Banque 
mondiale.  

Oui Oui Non 
retenue 

11 AKAKPO 
Adjo Doméfa 
92281057 
domefaak18@
gmail.com  

BAC2 Série G1 
 

2 ans Deux missions : 
 

01 Mission FSB en 
2019 (Ciblage) ; 
 

01 Mission 
INSEED 

01 mission d’enquête 
« structure des 
consommations 
intermédiaires des 
entreprises au Togo » 

01 Mission en 
qualité d’agent 
recenseur pour le 
ciblage des 
ménages 
bénéficiaires des 
transferts 
monétaires sur le 
Projet FSB du 20 
octobre au 30 
novembre 2018 et 
sur financement 
de la Banque 
mondiale.  

Oui Oui Non 
Retenue 
(niveau de 
diplôme 
exigé non 
respecté) 

13 ALIMI 
Nafisat 
Adunni 
90086685 
nafisatadunnia
@gmail.com  

Licence en 
Sociologie 

1 an Une mission 
d’enquête avec le 
cabinet Social Biz 
Consulting en 2018 

Aucune mission Aucune mission Non Non Non 
retenue 

14 CODJO Kayi 
Ruth Nadège 
91716027/979
76577 
cokaruna1995
@gmail.com  

Licence en 
Planification 
Suivi Evaluation 

1 an Une mission FSB 
entre janvier-février 
2020 

Une mission FSB 
entre janvier-février 
2020 

Une mission FSB 
entre janvier-
février 2020 

Non Non Non 
retenue 

 
  

mailto:edorhaina846@gmail.com
mailto:edorhaina846@gmail.com
mailto:domefaak18@gmail.com
mailto:domefaak18@gmail.com
mailto:nafisatadunnia@gmail.com
mailto:nafisatadunnia@gmail.com
mailto:cokaruna1995@gmail.com
mailto:cokaruna1995@gmail.com
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LOT 2 

 

 

 

N° 

ordre 

 

 

Nom du 

consultant 

Bac +3 dans un 
domaine 
scientifique 
(mathématique, 
géographie, 
sciences 
naturelles, 
informatique, 
statistique ou 
disciplines 
connexes et 
assimilées) ; 
 

Avoir une 
expérience 
professionnelle de 
trois (03) ans dans 
le domaine de 
collectes de 
données/enquête
s  

Avoir réalisé au 
moins trois (03) 
missions de collectes 
de 
données/enquêtes 
au cours des 5 
dernières années    

Avoir réalisé au 
moins 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  

Avoir réalisé au 
moins 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 
manipulati
on du 
système 
Android et 
des outils 
de collecte  

Avoir des 
notions en 
Système 
d’Informat
ion 
Géographi
que serait 
un atout.  
 
 

 

 

 

 

Evaluation 

globale 

02 AMEGAKP
O Koffitsé 
Hihelolo 
90386849/985
42472 
augustinameg
akpo@gmail.c
om  

Maitrise en 
Sociologie 

> 3 ans Trois missions : 
 

01 Mission en 
qualité d’agent 
recenseur pour le 
ciblage des ménages 
bénéficiaires des 
transferts monétaires 
sur le Projet FSB du 
20 octobre au 30 
novembre 2018 et 
sur financement de 
la Banque mondiale ; 
 
02 Missions FSB 
Register 
d’enregistrement des 
bénéficiaires TM en 
mai-juin 2019 et en 
entre mars-avril2019 
 

Trois missions : 
 

01 Mission en 
qualité d’agent 
recenseur pour le 
ciblage des ménages 
bénéficiaires des 
transferts 
monétaires sur le 
Projet FSB du 20 
octobre au 30 
novembre 2018 et 
sur financement de 
la Banque mondiale ; 
 
02 Missions FSB 
Register 
d’enregistrement des 
bénéficiaires TM en 
mai-juin 2019 et en 
entre mars-avril2019 
 

Trois missions : 
 

01 Mission en 
qualité d’agent 
recenseur pour le 
ciblage des ménages 
bénéficiaires des 
transferts 
monétaires sur le 
Projet FSB du 20 
octobre au 30 
novembre 2018 et 
sur financement de 
la Banque 
mondiale ; 
 
02 Missions FSB 
Register 
d’enregistrement des 
bénéficiaires TM en 
mai-juin 2019 et en 
entre mars-avril2019 
 

Oui Oui Retenu 
(1er) 

05 ATARA 
Lébem Léwa 
92699284/986
04660 
ataralebem@g
mail.com 
 

Diplôme de 
Technicien 
Supérieur 
Agricole 

> 3 ans Trois missions :  
 

01 mission de 
cartographie de mise 
en œuvre du PAV et 
démarche agenda 21 
pour l’ONG JVE 
entre octobre 2015 
et janvier 2016 ; 
 

Deux missions :  
 

01 Mission 
d’enquête PRODRA 
en juin 2015 pour le 
compte de la GIZ. 
 
01 Mission d’études 
approfondies sur la 
dynamique de 

Une mission :  
 

01 Mission d’études 
approfondies sur la 
dynamique de 
l’utilisation du bois- 
énergie pour le 
compte du compte 
du ECO 
CONSULT au 

Oui Oui Retenu 
(2ème) 

mailto:augustinamegakpo@gmail.com
mailto:augustinamegakpo@gmail.com
mailto:augustinamegakpo@gmail.com
mailto:ataralebem@gmail.com
mailto:ataralebem@gmail.com
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01 Mission 
d’enquête PRODRA 
en juin 2015 pour le 
compte de la GIZ. 
 

01 Mission d’études 
approfondies sur la 
dynamique de 
l’utilisation du bois 
énergie pour le 
compte du compte 
du ECO CONSULT 
au profit du projet 
REDD Plus entre 
janvier-mars 2017. 

l’utilisation du bois- 
énergie pour le 
compte du compte 
du ECO 
CONSULT au 
profit du projet 
REDD Plus entre 
janvier-mars 2017 

profit du projet 
REDD Plus entre 
janvier-mars 2017. 

03 DABLAH 
VOSSAH 
Edoh 
92422318/996
60502 
pacome1983
@gmail.com  

BTS en Télécom > 3 ans 5 missions :  
 

01 mission 
d’enquête/terrain 
sur justice 
énergétique en 
milieu rural africain 
pour le compte de 
l’UL entre mars-avril 
2019 ; 
 

01 Mission 
d’enquête sur la 
transition de l’école 
vers la vie active 
entre juillet-août 
2012 pour le compte 
de l’INSEED ;   
 01 Mission 
d’enquête MISC-6 
entre juillet-octobre 
2017 pour le compte 
l’INSEED/Finance
ment UNICEF ; 
 

01 Mission 
d’enquête évaluation 
de la couverture 
vaccinale entre mai-
juin 2018 sur 
financement OMS, 
UNICEF et GAVI ; 
 

2 missions :  
 

01 Mission 
d’enquête MISC-6 
entre juillet-octobre 
2017 pour le compte 
l’INSEED/Finance
ment UNICEF ; 
 

01 Mission 
d’enquête évaluation 
de la couverture 
vaccinale entre mai-
juin 2018 sur 
financement OMS, 
UNICEF et GAVI ; 
 

01 Mission 
d’enregistrement des 
bénéficiaires de TM 
dans les régions de 
Centrale et de la 
Kara sur le projet 
FSB entre octobre-
décembre 2019 ; 
 
01 Mission 
d’enquête MISC-4 
entre septembre-
novembre 2010 
pour le compte 
l’INSEED/Finance
ment UNICEF 

Une mission :  
 

01 Mission 
d’enregistrement des 
bénéficiaires de TM 
dans les régions de 
Centrale et de la 
Kara sur le projet 
FSB entre octobre-
décembre 2019. 
 

Oui Oui Retenu 
(3ème) 

mailto:pacome1983@gmail.com
mailto:pacome1983@gmail.com
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01 Mission 
d’enregistrement des 
bénéficiaires de TM 
dans les régions de 
Centrale et de la 
Kara sur le projet 
FSB entre octobre-
décembre 2019 ; 
 

01 Mission 
d’enquête MISC-4 
entre septembre-
novembre 2010 
pour le compte 
l’INSEED/Finance
ment UNICEF 
(hors période 
exigée). 
 

(hors période 
exigée). 
 
  

06 OGOU Anani 
90455029 
aogou2014@g
mail.com 
 

Master en 
Sciences 
Agronomiques 

3 ans Quatre missions :  
 

01 mission de 
recensement général 
des entreprises au 
Togo pour le 
compte de 
l’INSEED/Finance
ment UEMOA ; 

 

01 Mission d’étude 
diagnostique des 
principaux marchés 
agricoles au sein de 
corridor 
commerciaux trans 
régionaux pour le 
compte de 
MIFA/Financement 
BAD ; 
 

01 Mission 
d’enquête sur 
l’utilisation des 
pesticides agricoles 
auprès des 
producteurs dans la 
préfecture de haho, 
moyen mono et 

Quatre missions :  
 

01 mission de 
recensement général 
des entreprises au 
Togo pour le 
compte de 
l’INSEED/Finance
ment UEMOA ; 
  

01 Mission d’étude 
diagnostique des 
principaux marchés 
agricoles au sein de 
corridor 
commerciaux trans 
régionaux pour le 
compte de 
MIFA/Financement 
BAD ; 
 

01 Mission 
d’enquête sur 
l’utilisation des 
pesticides agricoles 
auprès des 
producteurs dans la 
préfecture de haho, 
moyen mono et 

Aucune mission Oui Oui Retenu 
(4ème) 

mailto:aogou2014@gmail.com
mailto:aogou2014@gmail.com
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amou entre octobre-
novembre 2018 
pour le 
MERF/Financemen
t UICN ; 
 

01 Mission 
d’enquête auprès des 
acteurs des chaînes 
de valeur agricoles 
des les préfectures 
d’amou et de wawa 
entre janvier-février 
2018 pour le compte 
de 
l’ICAT/Financemen
t UEMOA 

amou entre octobre-
novembre 2018 
pour le 
MERF/Financemen
t UICN ; 
 

01 Mission 
d’enquête auprès des 
acteurs des chaînes 
de valeur agricoles 
des préfectures 
d’amou et de wawa 
entre janvier-février 
2018 pour le compte 
de 
l’ICAT/Financemen
t UEMOA 

08 DEGAH 
Ayao Edem 
91803061 
ayao.degah@g
mail.com 
 

Master 2 en 
population et 
développement 

      > 3 ans Trois missions :  
 

01 missions 
d’évaluation du 
projet soutien et 
protection des 
moyens d’existence 
des exploitations 
agricoles familiales 
dans la région 
maritime pour le 
compte de l’ONG 
SALUT entre 
novembre et 
décembre 2019 
financement ASTM 
Luxembourg ;  
 

01 Mission de 
supervision de la 
collecte des données 
et l’évaluation à mi-
parcours le ProCIV 
entre avril-juin 
2018 ;  
 
1 mission d’’enquête 
auprès des 
producteurs 
commerçants 
transporteurs et 

Trois missions :  
 

01 missions 
d’évaluation du 
projet soutien et 
protection des 
moyens d’existence 
des exploitations 
agricoles familiales 
dans la région 
maritime pour le 
compte de l’ONG 
SALUT entre 
novembre et 
décembre 2019 
financement ASTM 
Luxembourg ;  
 
01 Mission de 
supervision de la 
collecte des données 
et l’évaluation à mi-
parcours le ProCIV 
entre avril-juin 
2018 ;  
 
1 mission d’’enquête 
auprès des 
producteurs 
commerçants 

Aucune Oui Oui Retenu 
(5ème) 

mailto:ayao.degah@gmail.com
mailto:ayao.degah@gmail.com
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consommateurs des 
produits alimentaires 
au BF pour le 
compte de l’IRD 
entre mars-juin 2017 

transporteurs et 
consommateurs des 
produits alimentaires 
au BF pour le 
compte de l’IRD 
entre mars-juin 2017 

01 TOUREY 
Radjabou 
Zoumarey 
90306938/996
80069 
radjabtourey
@gmail.om  

Maitrise en 
Anthropologie 

> 3 ans Une mission : 
 

01 Mission 
d’évaluation du 
projet MUSKOKA 
pour le compte de 
SERA-GROUP sur 
financement 
AFD/UNICEF en 
janvier 2020. 

Une mission : 
 

01 Mission 
d’évaluation du 
projet MUSKOKA 
pour le compte de 
SERA-GROUP sur 
financement 
AFD/UNICEF en 
janvier 2020. 

Aucune mission Non Non Non 
retenu 

04 ADJAMAGB
O Kodjo 
90982516/984
08916 
djamanor@g
mail.com 

Diplôme 
d’Ingénieur de 
travaux en 
Agriculture 

> 3 ans Aucune mission Aucune mission Aucune mission Oui Oui Non 
retenu 

07 ALADJI 
Yawo Eyram 
Kévin 
92262151 
kvnldj26@gm
ail.com 

Diplôme de 
Technicien 
Supérieur 
Agricole 

3 ans Aucune mission Aucune mission Aucune mission Oui Oui Non 
retenu 

09 EZI Komlan 
98655359 
komlanezi@g
mail.com 

Licence en 
géologie 

Aucune Aucune Aucune Aucune Oui Oui Non 
retenu 

10 SODJINOU 
Komlan 
Edjèdu 
91930623/996
62284 
fidelesodjinou
@hotmail.co
m 
 

Master en 
Biologie Végétale 
Appliquée 

> 3 ans 01 mission :  
 

01 Mission d’études 
approfondies sur la 
dynamique de 
l’utilisation du bois 
énergie pour le 
compte du compte 
du ECO CONSULT 
au profit du projet 
REDD Plus entre 
janvier-mars 
2017/Financement 
Banque mondiale 

 

01 mission :  
 

01 Mission d’études 
approfondies sur la 
dynamique de 
l’utilisation du bois 
énergie pour le 
compte du compte 
du ECO 
CONSULT au 
profit du projet 
REDD Plus entre 
janvier-mars 
2017/Financement 
Banque mondiale 

01 mission :   
 

01 Mission d’études 
approfondies sur la 
dynamique de 
l’utilisation du bois 
énergie pour le 
compte du compte 
du ECO 
CONSULT au 
profit du projet 
REDD Plus entre 
janvier-mars 
2017/Financement 
Banque mondiale 

Oui Oui Non 
retenu 

mailto:radjabtourey@gmail.om
mailto:radjabtourey@gmail.om
mailto:djamanor@gmail.com
mailto:djamanor@gmail.com
mailto:kvnldj26@gmail.com
mailto:kvnldj26@gmail.com
mailto:komlanezi@gmail.com
mailto:komlanezi@gmail.com
mailto:fidelesodjinou@hotmail.com
mailto:fidelesodjinou@hotmail.com
mailto:fidelesodjinou@hotmail.com
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LOT3  

 
 

 

N° 

ordre 

 

 

Nom du 

consultant 

Bac +3 dans un 
domaine 
scientifique 
(mathématique, 
géographie, 
sciences 
naturelles, 
informatique, 
statistique ou 
disciplines 
connexes et 
assimilées) 

Avoir une 
expérience 
professionnelle de 
trois (03) ans dans 
le domaine de 
collectes de 
données/enquête
s  

Avoir réalisé au 
moins trois (03) 
missions de 
collectes de 
données/enquêtes 
au cours des 5 
dernières années    

Avoir réalisé au 
moins 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  

Avoir réalisé au 
moins 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 
manipulati
on du 
système 
Android et 
des outils 
de collecte  

Avoir des 
notions en 
Système 
d’Informat
ion 
Géographi
que serait 
un atout.  
 
 

 

 

 

 

Evaluation 

globale 

12 NAHM-LID 
Damban 
92044486/963
63892 
adelina10.nam
h@gmail.com  

Licence en 
Allemand 

> 3 ans Six missions :  
01 Mission de 
collecte de données 
pour les restaurants 
communautaires 
sur le Projet FSB 
en février 
2020(Lomé)//Fina
ncement de la 
Banque mondiale  
 

01 Mission 
d’enregistrement 
des bénéficiaires du 
TM en décembre 
2019 (RM) sur le 
Projet 
FSB/Financement 
de la Banque 
mondiale ; 
 

01 Mission 
d’enquête PMT en 
septembre 2019 sur 
le Projet 
FSB/Financement 
de la Banque 
mondiale ; 
 

01 Mission 
d’enquête PMT 
recours en août 
2019 sur le Projet 

Six missions :  
01 Mission de collecte 
de données pour les 
restaurants 
communautaires sur 
le Projet FSB en 
février 
2020(Lomé)//Financ
ement de la Banque 
mondiale  
 

01 Mission 
d’enregistrement des 
bénéficiaires du TM 
en décembre 2019 
(RM) sur le Projet 
FSB/Financement de 
la Banque mondiale ; 
 

01 Mission d’enquête 
PMT en septembre 
2019 sur le Projet 
FSB/Financement de 
la Banque mondiale ; 
 

01 Mission d’enquête 
PMT recours en août 
2019 sur le Projet 
FSB/Financement de 
la Banque mondiale ; 
 

01 Mission 
d’enregistrement des 
bénéficiaires du TM 

Six missions :  
 

01 Mission de 
collecte de données 
pour les restaurants 
communautaires sur 
le Projet FSB en 
février 2020 
(Lomé)/Financeme
nt de la Banque 
mondiale  
 

01 Mission 
d’enregistrement des 
bénéficiaires du TM 
en décembre 2019 
(RM) sur le Projet 
FSB/Financement 
de la Banque 
mondiale ; 
 

01 Mission 
d’enquête PMT en 
septembre 2019 sur 
le Projet 
FSB/Financement 
de la Banque 
mondiale ; 
 

01 Mission 
d’enquête PMT 
recours en août 
2019 sur le Projet 
FSB/Financement 

Oui Oui Retenue 
(1ère) 

mailto:adelina10.namh@gmail.com
mailto:adelina10.namh@gmail.com
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FSB/Financement 
de la Banque 
mondiale ; 
 

01 Mission 
d’enregistrement 
des bénéficiaires du 
TM entre février-
avril 2019 (RK) sur 
le Projet 
FSB/Financement 
de la Banque 
mondiale ; 
 
01 Mission de 
ciblage des 
bénéficiaires entre 
octobre-novembre 
2018 sur le Projet 
FSB/Financement 
de la Banque 
mondiale   
 

entre février-avril 
2019 (RK) sur le 
Projet 
FSB/Financement de 
la Banque mondiale ; 
 
01 Mission de ciblage 
des bénéficiaires entre 
octobre-novembre 
2018 sur le Projet 
FSB/Financement de 
la Banque mondiale   
 

de la Banque 
mondiale ; 
 

01 Mission 
d’enregistrement des 
bénéficiaires du TM 
entre février-avril 
2019 (RK) sur le 
Projet 
FSB/Financement 
de la Banque 
mondiale ; 
 
01 Mission de 
ciblage des 
bénéficiaires entre 
octobre-novembre 
2018 sur le Projet 
FSB/Financement 
de la Banque 
mondiale   

 

09 TETEVI 
Kodjo Edi 
92100106 
editetevi@gm
ail.com  

Master en 
Agronomie 

> 3 ans Six missions :  
 

01Mission d’étude 
de formulation du 
projet d 
développement de 
l’horticulture 
alimentaire urbaine 
et péri-urbaine 
dans la région 
maritime pour le 
compte de l’ONG 
ETD en février 
2017/Financement 
Acting For Life ; 
 

01 Mission 
d’études 
diagnostiques 
relatives au 
potentiel de 
croissance de la 
banane plantin au 
Togo en septembre 
2016 pour le 

Six missions :  
 

01Mission d’étude de 
formulation du projet 
d développement de 
l’horticulture 
alimentaire urbaine et 
péri-urbaine dans la 
région maritime pour 
le compte de l’ONG 
ETD en février 
2017/Financement 
Acting For Life ; 

 

01 Mission d’études 
diagnostiques 
relatives au potentiel 
de croissance de la 
banane plantin au 
Togo en septembre 
2016 pour le compte 
de l’ONG BRUCKE 
LE PONT ; 
 

Une mission : 
 

01 Mission 
d’enquête sur l’état 
des lieux des filières 
agricoles au Togo 
pour le compte du 
projet CERSA entre 
janvier-février 2016 
sur financement de 
la Banque mondiale. 

Oui Oui Retenu 
(2ème) 

mailto:editetevi@gmail.com
mailto:editetevi@gmail.com
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compte de l’ONG 
BRUCKE LE 
PONT ; 
 

01 Mission d’étude 
diagnostique des 
principaux marchés 
agricoles au sein de 
corridor 
commerciaux trans 
régionaux pour le 
compte de MIFA 
en février 
2020/Financement 
BAD ; 
 

01 Mission 
d’enquête de 
référence genre 
dans la bas-fonds 
et impact de 
l’approche 
d’aménagement des 
bas-fonds Smart 
Valleys entre mars-
avril 2019 pour le 
compte de l’ITRA ; 
 

01 Mission de 
collecte de données 
sur l’étude 
diagnostique des 
systèmes de 
production de riz et 
de l’ananas avec 
FOCUS sur la 
fertilisation 
organique dans les 
cantons de Wli et 
Gbadopé entre 
août-octobre 2018 
pour le compte de 
l’Association 
AVSF ; 
 
01 Mission de 
collecte de données 
sur la 

01 Mission d’étude 
diagnostique des 
principaux marchés 
agricoles au sein de 
corridor 
commerciaux trans 
régionaux pour le 
compte de MIFA en 
février 
2020/Financement 
BAD ; 
 
01 Mission d’enquête 
de référence genre 
dans la bas-fonds et 
impact de l’approche 
d’aménagement des 
bas-fonds Smart 
Valleys entre mars-
avril 2019 pour le 
compte de l’ITRA ; 
 
01 Mission de collecte 
de données sur 
l’étude diagnostique 
des systèmes de 
production de riz et 
de l’ananas avec 
FOCUS sur la 
fertilisation organique 
dans les cantons de 
Wli et Gbadopé entre 
août-octobre 2018 
pour le compte de 
l’Association AVSF ; 
 
01 Mission de collecte 
de données sur la 
consommation de 
soja dans le cadre de 
GIZ ProCIV en août 
2017 ; 
 
01 Mission de collecte 
des données sur 
l’accès et la 
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consommation de 
soja dans le cadre 
de GIZ ProCIV en 
août 2017 ; 
 
01 Mission de 
collecte des 
données sur l’accès 
et la sécurisation 
foncière des 
femmes au Togo 
pour le compte du 
cabinet ADA 
Consulting en août 
2016/Financement 
Conrad Adenauer  
 

sécurisation foncière 
des femmes au Togo 
pour le compte du 
cabinet ADA 
Consulting en août 
2016/Financement 
Conrad Adenauer  
 

02 ALLOSSUN
U Kofi 
Tomekpe 
90750956/996
55515 
allossunuk52
@gmail.com  

Master en 
Sociologie 

> 3 ans Deux missions :  
 

01 Mission en 
qualité de Chef 
d’équipe pour le 
ciblage des 
ménages 
bénéficiaires des 
transferts 
monétaires sur le 
Projet FSB du 20 
octobre au 30 
novembre 2018 et 
sur financement de 
la Banque 
mondiale ; 
 
 

Deux missions : 
 

01 Mission en qualité 
de Chef d’équipe 
pour le ciblage des 
ménages bénéficiaires 
des transferts 
monétaires sur le 
Projet FSB du 20 
octobre au 30 
novembre 2018 et sur 
financement de la 
Banque mondiale ; 
 
 
 

Deux missions  
 
01 Mission en 
qualité de Chef 
d’équipe pour le 
ciblage des ménages 
bénéficiaires des 
transferts 
monétaires sur le 
Projet FSB du 20 
octobre au 30 
novembre 2018 et 
sur financement de 
la Banque 
mondiale ; 
 
01 Mission 
d’enquête PMT 
pour le compte du 
projet FSB entre 
septembre-octobre 
2019. 

Oui Oui Retenu 
(3ème) 

01 ODOUDOU 
Komlan 
93896728 
komlan.odoud
ou@gmail.co
m  

Master 2 en 
Statistiques  

> 3 ans Quatre missions :  
 

01 Mission d’étude 
sur les activités non 
formelles rurale 
dans la plaine de 
Mô et la vallée de 

Aucune mission  Aucune mission Oui Oui Non 
retenu 

mailto:allossunuk52@gmail.com
mailto:allossunuk52@gmail.com
mailto:komlan.odoudou@gmail.com
mailto:komlan.odoudou@gmail.com
mailto:komlan.odoudou@gmail.com
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l’Oti pour la 
promotion des 
mécanismes de leur 
formation en mars 
2018 pour le 
compte du cabinet 
IRSOA ; 
 

01 Mission d’étude 
sur la satisfaction 
clientèle de la 
Banque Atlantique 
en mai 2018 au 
BF ; 
 

01 Mission d’étude 
sur la satisfaction 
clientèle de Coris 
Banque en juin 
2018 au BF ; 
 

01 Mission de 
sondage d’opinion 
sur la santé sexuelle 
et de la 
reproduction en 
août 2018 pour le 
compte du cabinet 
IRSOA. 

03 AMEGNIKP
O Ami 
Florence 
92722557/990
44709 
amflorence@
yahoo.fr  

Licence en 
Biologie et 
Physiologie 
Animale 

> 3 ans Deux missions :  
 

01 Mission de 
collecte de données 
à mi-parcours dans 
le cadre du ProCIV 
entre avril-juin 
2018 sur 
financement GIZ ; 
 
01 Mission 
d’enquête sur 
l’impact et 
l’adoption sur la 
filière anacarde, 
arachide et soja au 
Togo en décembre 
2018 sur 

Deux missions :  
 

01 Mission de collecte 
de données à mi-
parcours dans le 
cadre du ProCIV 
entre avril-juin 2018 
sur financement 
GIZ ; 
 
01 Mission d’enquête 
sur l’impact et 
l’adoption sur la 
filière anacarde, 
arachide et soja au 
Togo en décembre 
2018 sur financement 
de la GIZ. 

Aucune mission 
 

 

Oui Oui Non 
retenu 

mailto:amflorence@yahoo.fr
mailto:amflorence@yahoo.fr
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financement de la 
GIZ. 

11 MENSAH 
Kossi 
91553032/977
57616 
mensahame@
gmail.com  

Licence en 
Foresterie 

> 3 ans Cinq missions : 
 

01Mission de 
collecte de données 
dans le cadre du 1er 
inventaire forestier 
national au Togo 
en 2016 pour le 
compte du 
MERF/Financeme
nt GIZ ; 
 

01 Mission 
d’élaboration de la 
cartographie du 
projet 
renforcement de la 
gestion 
communautaire du 
complexe des 
marres aux 
hippopotames et de 
l’île Ahdivi pour le 
compte de l’ONG 
CDAC/Financeme
nt GIZ ; 
 

01Mission de mise 
en œuvre du SIG 
sur le projet 
gouvernance 
urbaine et fiscalité 
locale pour le 
compte de 
l’UL/Financement 
Ambassade de 
France ; 
 
01 Mission d’Agent 
enquêteur pour 
renseigner les 
indicateurs 02.2 et 
3.2 du projet de 
réserve 
transfrontalière du 

Cinq missions : 
 

01Mission de collecte 
de données dans le 
cadre du 1er inventaire 
forestier national au 
Togo en 2016 pour le 
compte du 
MERF/Financement 
GIZ ; 
 

01 Mission 
d’élaboration de la 
cartographie du projet 
renforcement de la 
gestion 
communautaire du 
complexe des marres 
aux hippopotames et 
de l’île Ahdivi pour le 
compte de l’ONG 
CDAC/Financement 
GIZ ; 
 

01Mission de mise en 
œuvre du SIG sur le 
projet gouvernance 
urbaine et fiscalité 
locale pour le compte 
de l’UL/Financement 
Ambassade de 
France ; 
 
01 Mission d’Agent 
enquêteur pour 
renseigner les 
indicateurs 02.2 et 3.2 
du projet de réserve 
transfrontalière du 
projet de Delta de 
Mono entre octobre - 
novembre 2018 sur 
financement de la 
GIZ ; 
 

Aucune mission Oui Oui Retenu 
(4ème) 

mailto:mensahame@gmail.com
mailto:mensahame@gmail.com
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projet de Delta de 
Mono en octobre-
novembre 2018 sur 
financement de la 
GIZ ; 
01 Mission de 
réalisation des 
cartes de référence 
des sites 
d’intervention du 
Projet de 
renforcement de la 
résilience des 
communautés 
locales par une 
gestion concertée 
et durable des 
écosystèmes 
forestiers et des 
terres/Financemen
t AVSF 
 

01 Mission de 
réalisation des cartes 
de référence des sites 
d’intervention du 
Projet de 
renforcement de la 
résilience des 
communautés locales 
par une gestion 
concertée et durable 
des écosystèmes 
forestiers et des 
terres/Financement 
AVSF 

04 SOGBEDJI 
N’souglo 
91261934/999
20708 
sogbedji26@g
mail.com  

Master en 
Géographie 

> 3 ans Quatre missions : 
 
 

01 Mission d’étude 
d’impact-route 
Atakpamé-Aouda 
pour le compte de 
INSEED entre 
juin-juillet 
2017/Financement 
BAD ; 
 

01 Mission 
d’évaluation de 
base du projet 
d’amélioration de la 
qualité des services 
intégrés pour le 
compte de LSTL et 
Ministère de la 
santé en août-
septembre 2017 ; 
 

01 Mission 
d’élaboration de la 
cartographie de la 

Quatre missions : 
 
 

01 Mission d’étude 
d’impact-route 
Atakpamé-Aouda 
pour le compte de 
INSEED entre juin-
juillet 
2017/Financement 
BAD ; 
 

01 Mission 
d’évaluation de base 
du projet 
d’amélioration de la 
qualité des services 
intégrés pour le 
compte de LSTL et 
Ministère de la santé 
en août-septembre 
2017 ; 
 

01 Mission 
d’élaboration de la 
cartographie de la 

Aucune mission Oui Oui Retenu 
(5ème) 
 

mailto:sogbedji26@gmail.com
mailto:sogbedji26@gmail.com
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pauvreté entre 
novembre-
décembre 2017 
pour le compte de 
l’INSEED/Financ
ement PNUD 
 

01 Mission 
d’enquête 
harmonisée sur les 
conditions de vie 
des ménages pour 
le compte de 
l’INSEED sur 
financement de 
l’UEMOA entre 
août-septembre 
2018. 
 

pauvreté entre 
novembre-décembre 
2017 pour le compte 
de 
l’INSEED/Financem
ent PNUD 
 
01 Mission d’enquête 
harmonisée sur les 
conditions de vie des 
ménages pour le 
compte de l’INSEED 
sur financement de 
l’UEMOA entre août-
septembre 2018. 
 

05 ABIDONOU 
Akoua Alice 
91649943/996
10221 
alice.abidonou
@gmail.com  

Licence en 
Sociologie 

1 an Aucune mission Aucune mission Aucune mission Non Non Non 
retenu 

06 AGBAGNE
DE Kossi 
Dénis 
93474212/976
55437 
dekoagbagned
e@gmail.com  

Licence en 
Foresterie 

3 ans Une mission : 
 

01 Mission d’Agent 
enquêteur pour 
renseigner les 
indicateurs 02.2 et 
3.2 du projet de 
réserve 
transfrontalière du 
projet de Delta de 
Mono en octobre 
2018 sur 
financement de la 
GIZ. 

Une mission : 
 
01 Mission d’Agent 
enquêteur pour 
renseigner les 
indicateurs 02.2 et 3.2 
du projet de réserve 
transfrontalière du 
projet de Delta de 
Mono en octobre 
2018 sur financement 
de la GIZ. 

Aucune missions Oui Oui Non 
retenu 

07 DEH Komlan 
91387617/915
68688 
eliaskomlan@
gmail.com  

Licence en 
Comptabilité 

Aucune 
expérience 
professionnelle 

Deux missions : 
 

01 Mission 
d’enquête de 
satisfaction et 
d’observation des 
usages au sein des 
foyers dans les 
régions de Lomé, 

Une mission : 
 

01 Mission de collecte 
de données dans le 
cadre du Projet 
PAGE en prélude à la 
mise en place du 
cadastre fiscal et des 
projets relatifs à la 

Une mission : 
 
01 Mission de 
collecte de données 
dans le cadre du 
Projet PAGE en 
prélude à la mise en 
place du cadastre 
fiscal et des projets 

Non Non Non 
retenu 

mailto:alice.abidonou@gmail.com
mailto:alice.abidonou@gmail.com
mailto:dekoagbagnede@gmail.com
mailto:dekoagbagnede@gmail.com
mailto:eliaskomlan@gmail.com
mailto:eliaskomlan@gmail.com
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Kara, Sokodé, 
Kpalimé et 
Atakpamé pour le 
compte du cabinet 
FIDA INSIGHT 
en décembre 2019 ; 
01 Mission de 
collecte de données 
dans le cadre du 
Projet PAGE en 
prélude à la mise en 
place du cadastre 
fiscal et des projets 
relatifs à la 
sécurisation 
foncière et à 
l’amélioration du 
climat des affaires 
entre juin-octobre 
2018. 

sécurisation foncière 
et à l’amélioration du 
climat des affaires 
entre juin-octobre 
2018. 
 

relatifs à la 
sécurisation foncière 
et à l’amélioration 
du climat des 
affaires entre juin-
octobre 2018. 
  

08 IBARIN 
Oumou-
Imane 
92679245 
oumou_imane
@yahoo.fr  

Licence en 
Planification 
Suivi Evaluation 

1 an d’expérience 
en collecte de 
données 

Une mission 
d’analyse des plans 
de développement 
communaux pour 
le compte de la 
GIZ ProDeGoL 

Une mission d’analyse 
des plans de 
développement 
communaux pour le 
compte de la GIZ 
ProDeGoL 

Aucune mission Non Non Non 
retenu 

10 DJAGUIS 
Ogoutolou 
92109757 
papdjaguis@g
mail.com  

Licence en 
Planification 
Suivi Evaluation 

1 an Une mission 
d’enquêteur sur 
FSB entre janvier-
février 2020 

Une mission 
d’enquêteur sur FSB 
entre janvier-février 
2020 

Une mission 
d’enquêteur sur FSB 
entre janvier-février 
2020 

Non Non Non 
retenu 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:oumou_imane@yahoo.fr
mailto:oumou_imane@yahoo.fr
mailto:papdjaguis@gmail.com
mailto:papdjaguis@gmail.com
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LOT 4 
 

 

 

N° 

ordre 

 

 

Nom du 

consultant 

Bac +3 dans un 
domaine 
scientifique 
(mathématique, 
géographie, 
sciences 
naturelles, 
informatique, 
statistique ou 
disciplines 
connexes et 
assimilées) 

Avoir une 
expérience 
professionnelle de 
trois (03) ans dans 
le domaine de 
collectes de 
données/enquête
s  

Avoir réalisé au 
moins trois (03) 
missions de 
collectes de 
données/enquêtes 
au cours des 5 
dernières années    

Avoir réalisé au 
moins 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  

Avoir réalisé au 
moins 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 
manipulati
on du 
système 
Android et 
des outils 
de collecte  

Avoir des 
notions en 
Système 
d’Informat
ion 
Géographi
que serait 
un atout.  
 
 

 

 

 

 

Evaluation 

globale 

 

01 
AGAÏ Ata 
Justin 
91426076 
atajustina@g
mail.com  

Licence en 
Sociologie 

3 ans Deux missions :  
 

01 Mission 
d’enquête de suivi 
de base pour le 
programme global 
pour le compte de 
ProSecAL entre 
février-mars 2019 ; 
 

01 Mission en 
qualité d’Agent 
recenseur pour le 
ciblage des 
ménages 
bénéficiaires des 
transferts 
monétaires sur le 
Projet FSB du 20 
octobre au 30 
novembre 2018 et 
sur financement de 
la Banque 
mondiale. 

Deux missions :  
 

01 Mission d’enquête 
de suivi de base pour 
le programme global 
pour le compte de 
ProSecAL entre 
février-mars 2019 ; 
 

01 Mission en qualité 
d’Agent recenseur 
pour le ciblage des 
ménages bénéficiaires 
des transferts 
monétaires sur le 
Projet FSB du 20 
octobre au 30 
novembre 2018 et sur 
financement de la 
Banque mondiale. 

Une mission :  
 

01 Mission en 
qualité d’Agent 
recenseur pour le 
ciblage des ménages 
bénéficiaires des 
transferts 
monétaires sur le 
Projet FSB du 20 
octobre au 30 
novembre 2018 et 
sur financement de 
la Banque mondiale. 

Oui Oui Retenu 
(1er) 
 

 
04 

SIMWE 
Yotoupawai 
92342700/999
45470 
simweyot@g
mail.com  

Licence en 
Agronomie 

> 3 ans Quatre missions : 
 

01 Mission de 
collecte de données 
de base sur les 
chaines de valeur 
soja, arachide, 
anacarde dans les 
RM, RP et RC 

Quatre missions : 
 

01 Mission de collecte 
de données de base 
sur les chaines de 
valeur soja, arachide, 
anacarde dans les 
RM, RP et RC entre 
janvier-mars 2016 

Aucune mission Oui Oui 
 
 
 
 

Retenu 
(2ème) 

mailto:atajustina@gmail.com
mailto:atajustina@gmail.com
mailto:simweyot@gmail.com
mailto:simweyot@gmail.com
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entre janvier-mars 
2016 pour le 
compte du cabinet 
GFA/Financement 
GIZ ; 
01 Mission de 
collecte des 
données sur le 
terrain dans les RS 
RK entre 
septembre-octobre 
2017 pour le 
compte de 
ProCiv/GIZ ; 
 
01 Mission de 
collecte de données 
à mi-parcours dans 
le cadre du 
programme ProCiv 
entre avril-juin 
2018 ; 
 
01 Mission 
d’enquête pour le 
relevé des données 
liées à l’utilisation 
des batteuse et 
vanneuses de soja 
en janvier 2017 
pour le compte de 
GIZ ProcCiv. 

pour le compte du 
cabinet 
GFA/Financement 
GIZ ; 
 

01 Mission de collecte 
des données sur le 
terrain dans les RS 
RK entre septembre-
octobre 2017 pour le 
compte de 
ProCiv/GIZ ; 
 
01 Mission de collecte 
de données à mi-
parcours dans le 
cadre du programme 
ProCiv entre avril-
juin 2018 ; 
 
01 Mission d’enquête 
pour le relevé des 
données liées à 
l’utilisation des 
batteuse et vanneuses 
de soja en janvier 
2017 pour le compte 
de GIZ ProcCiv. 

 
02 

AWADI 
Essossina 
91036500/973
63159 
esso031989@
gmail.com  

Licence en 
Agroéconomie 

3 ans Trois missions ; 
 

01 mission de 
recensement 
général des 
entreprises au Togo 
pour le compte de 
l’INSEED entre 
janvier-février 
2018/Financement 
UEMOA ; 
 

01 Mission de 
collecte des 
données auprès des 

Trois missions ; 
 

01 mission de 
recensement général 
des entreprises au 
Togo pour le compte 
de l’INSEED entre 
janvier-février 
2018/Financement 
UEMOA ; 
 

01 Mission de collecte 
des données auprès 
des ménages agricoles 
au Togo pour le 

Aucune mission Oui Oui Retenu 
(3ème) 

mailto:esso031989@gmail.com
mailto:esso031989@gmail.com
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ménages agricoles 
au Togo pour le 
compte du MCC 
en avril 2019 ; 
 

01 Mission 
d’enquête de 
référence genre 
dans la bas-fonds 
et impact de 
l’approche 
d’aménagement des 
bas-fonds Smart 
Valleys entre avril-
mai 2019 pour le 
compte de 
l’ITRA/Financeme
nt Africa Rice. 
 

compte du MCC en 
avril 2019 ; 
 

01 Mission d’enquête 
de référence genre 
dans la bas-fonds et 
impact de l’approche 
d’aménagement des 
bas-fonds Smart 
Valleys entre avril-mai 
2019 pour le compte 
de 
l’ITRA/Financement 
Africa Rice. 

 
03 

IBARIN 
Samsoudine 
93107518 
ibarinshamss
@gmail.com  

Licence en 
Agronomie 

Aucune  Aucune mission Aucune mission Aucune mission Non Non Non 
retenu 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:ibarinshamss@gmail.com
mailto:ibarinshamss@gmail.com
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LOT 5 

 
 

 

N° 

ordre 

 

 

Nom du 

consultant 

Bac +3 dans un 
domaine 
scientifique 
(mathématique, 
géographie, 
sciences 
naturelles, 
informatique, 
statistique ou 
disciplines 
connexes et 
assimilées) 

Avoir une 
expérience 
professionnelle 
de trois (03) ans 
dans le domaine 
de collectes de 
données/enquê
tes  

Avoir réalisé au moins 
trois (03) missions de 
collectes de 
données/enquêtes au 
cours des 5 dernières 
années    

Avoir réalisé au 
moins 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  

Avoir réalisé au 
moins 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 
manipulati
on du 
système 
Android et 
des outils 
de collecte  

Avoir des 
notions en 
Système 
d’Informat
ion 
Géographi
que serait 
un atout.  
 
 

 

 

 

 

Evaluation 

globale 

 
05 

MAMAN 
Seydou 
Mansour 
90720195 
mansourmam
an27@gmail.c
om  

Licence en 
Economie 

2 ans Six missions : 
 

01 mission de 
recensement général 
des entreprises au 
Togo pour le compte 
de l’INSEED entre 
janvier-février 
2018/Financement 
UEMOA ; 
 

01 Mission d’enquête 
sur la structure de 
consommation 
intermédiaire des 
entreprises au Togo en 
avril 2019 ; 
03 Missions 
d’enregistrement des 
bénéficiaires TM entre 
mars-septembre 2019 
sur le projet 
FSB/Financement de 
la Banque mondiale ; 
 

01 Mission en qualité 
d’agent recenseur pour 
le ciblage des ménages 
bénéficiaires des 
transferts monétaires 
sur le Projet FSB du 
20 octobre au 30 

Six missions : 
 

01 mission de 
recensement général 
des entreprises au 
Togo pour le 
compte de 
l’INSEED entre 
janvier-février 
2018/Financement 
UEMOA ; 
 

01 Mission 
d’enquête sur la 
structure de 
consommation 
intermédiaire des 
entreprises au Togo 
en avril 2019 ; 
03 Missions 
d’enregistrement des 
bénéficiaires TM 
entre mars-
septembre 2019 sur 
le projet 
FSB/Financement 
de la Banque 
mondiale ; 
 

01 Mission en 
qualité d’agent 
recenseur pour le 

Quatre missions :  
 

03 Missions 
d’enregistrement des 
bénéficiaires TM 
entre mars-
septembre 2019 sur 
le projet 
FSB/Financement 
de la Banque 
mondiale ; 
 

01 Mission en qualité 
d’agent recenseur 
pour le ciblage des 
ménages 
bénéficiaires des 
transferts monétaires 
sur le Projet FSB du 
20 octobre au 30 
novembre 2018 et 
sur financement de 
la Banque mondiale 

Oui Oui Retenu 
(1er) 

mailto:mansourmaman27@gmail.com
mailto:mansourmaman27@gmail.com
mailto:mansourmaman27@gmail.com
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novembre 2018 et sur 
financement de la 
Banque mondiale 

ciblage des ménages 
bénéficiaires des 
transferts 
monétaires sur le 
Projet FSB du 20 
octobre au 30 
novembre 2018 et 
sur financement de 
la Banque mondiale 

 

01 
KAMASSA 
Kossi 
90218948/985
60454 
alphonse.kossi
@gmail.com  

Maitrise en 
Sciences 
Economiques 

> 3 ans Trois missions :  
 

01 Mission en qualité 
de chef d’équipe pour 
le ciblage des ménages 
bénéficiaires des 
transferts monétaires 
sur le Projet FSB du 
20 octobre au 30 
novembre 2018 et sur 
financement de la 
Banque mondiale ; 
 
01 Mission de collecte 
des données pour 
l’élaboration de la 
cartographie des AGR 
dans la RC pour le 
compte du Projet 
PDC en 2016 et sur 
financement de la 
Banque mondiale ; 
 
01 Mission de collecte 
des données de 
géoréférencement des 
réalisations du Projet 
PDC Plus entre février 
-mars 2017 et sur 
financement de la 
Banque mondiale  

Trois missions :  
 

01 Mission en 
qualité de chef 
d’équipe pour le 
ciblage des ménages 
bénéficiaires des 
transferts 
monétaires sur le 
Projet FSB du 20 
octobre au 30 
novembre 2018 et 
sur financement de 
la Banque mondiale ; 
 
01 Mission de 
collecte des données 
pour l’élaboration de 
la cartographie des 
AGR dans la RC 
pour le compte du 
Projet PDC en 2016 
et sur financement 
de la Banque 
mondiale ; 
 
01 Mission de 
collecte des données 
de géoréférencement 
des réalisations du 
Projet PDC Plus 
entre février -mars 
2017 et sur 
financement de la 
Banque mondiale  

Trois missions :  
 

01 Mission en 
qualité de chef 
d’équipe pour le 
ciblage des ménages 
bénéficiaires des 
transferts 
monétaires sur le 
Projet FSB du 20 
octobre au 30 
novembre 2018 et 
sur financement de 
la Banque 
mondiale ; 
 
01 Mission de 
collecte des données 
pour l’élaboration de 
la cartographie des 
AGR dans la RC 
pour le compte du 
Projet PDC en 2016 
et sur financement 
de la Banque 
mondiale ; 
 
01 Mission de 
collecte des données 
de 
géoréférencement 
des réalisations du 
Projet PDC Plus 
entre février -mars 
2017 et sur 
financement de la 
Banque mondiale  

Oui Oui Retenu 
(2ème ) 

mailto:alphonse.kossi@gmail.com
mailto:alphonse.kossi@gmail.com


34 
 

07 TCHAGOD
OMOU 
Samarou 
Ramadane 
90915955/983
74766 
tramdane@ya
hoo.fr 

Licence en 
Agronomie  

> 3 ans Sept missions : 
 
01 Mission d’étude sur 
la carte des acteurs et 
évaluation des besoins 
des populations 
riveraines du parc 
national fazao-
malfakassa pour le 
compte entre 
décembre 2019-mars 
2020 
d’AGAIB Central/Fin
ancement UNESCO ; 
 

01 Mission de collecte 
de données dans le 
cadre de l’étude de 
référence sur les 
systèmes de 
combustion dans les 
localités du lot 5 
PALCC en mai 
2019/Financement 
UE ; 

 

01 Mission 
d’évaluation des 
systèmes agro-
forestiers dans la 
région des plateaux en 
juillet 
2018/Financement 
FAO ; 
 

01 Mission d’étude sur 
les pratiques agro-
forestières en cours au 
Togo dans les 
cacaoyers dans les 
préfectures de wawa, 
kougnowou, Blitta et 
zio sur financement de 
la FAO ; 
 

01 Mission 
d’inventaire 
d’aménagement et de 
gestion de la forêt 

Sept missions : 
 
01 Mission d’étude 
sur la carte des 
acteurs et évaluation 
des besoins des 
populations 
riveraines du parc 
national fazao-
malfakassa pour le 
compte entre 
décembre 2019-mars 
2020 
d’AGAIB Central/F
inancement 
UNESCO ; 
 

01 Mission de 
collecte de données 
dans le cadre de 
l’étude de référence 
sur les systèmes de 
combustion dans les 
localités du lot 5 
PALCC en mai 
2019/Financement 
UE ; 

 

01 Mission 
d’évaluation des 
systèmes agro-
forestiers dans la 
région des plateaux 
en juillet 
2018/Financement 
FAO ; 
 

01 Mission d’étude 
sur les pratiques 
agro-forestières en 
cours au Togo dans 
les cacaoyers dans 
les préfectures de 
wawa, kougnowou, 
Blitta et zio sur 
financement de la 
FAO ; 
 

Une mission : 
 

01 Mission 
d’inventaire 
d’aménagement 
dans la forêt classée 
de Missahoé en 
octobre-novembre 
2017 pour le compte 
du projet REDD 
Plus sur 
financement de la 
Banque mondiale  

Oui Oui Retenu  
(3ème) 

mailto:tramdane@yahoo.fr
mailto:tramdane@yahoo.fr


35 
 

communautaire de 
Goubi en août 
2019/Financement 
GIZ ; 
 
01 Mission de collecte 
de données sur le 
terrain dans le cadre 
du premier inventaire 
forestier national du 
Togo entre décembre 
2015-janvier 2016 sur 
financement GIZ. 
01 Mission 
d’inventaire 
d’aménagement dans 
la forêt classée de 
Missahoé en octobre-
novembre 2017 pour 
le compte du projet 
REDD Plus sur 
financement de la 
Banque mondiale  

01 Mission 
d’inventaire 
d’aménagement et 
de gestion de la forêt 
communautaire de 
Goubi en août 
2019/Financement 
GIZ ; 
 
01 Mission de 
collecte de données 
sur le terrain dans le 
cadre du premier 
inventaire forestier 
national du Togo 
entre décembre 
2015-janvier 2016 
sur financement 
GIZ. 
01 Mission 
d’inventaire 
d’aménagement dans 
la forêt classée de 
Missahoé en 
octobre-novembre 
2017 pour le compte 
du projet REDD 
Plus sur 
financement de la 
Banque mondiale. 

 
03 

BIAO Laadi 
91643631 
laadibiaod1@
gmail.com  

Licence en 
Agroéconomie 

> 3 ans Cinq missions :  
 

01 Mission d’étude des 
filières animales  
pour le compte du 
projet PAEIJ-SP en 
février 
2019/Financement 
BAD; 
 

01 Mission d’étude de 
faisabilité pour la mise 
en place de l’assurance 
agricole au profit des 
producteurs agricoles 
du Togo pour le 
compte du projet 

Cinq missions :  
 

01 Mission d’étude 
des filières animales  
pour le compte du 
projet PAEIJ-SP en 
février 
2019/Financement 
BAD; 
 

01 Mission d’étude 
de faisabilité pour la 
mise en place de 
l’assurance agricole 
au profit des 
producteurs 
agricoles du Togo 

Une mission : 
 
01 Mission d’étude 
sur l’état des lieux de 
la production, de la 
transformation et de 
la commercialisation 
de la mangue greffée 
au Togo pour 
l’ITRA pour le 
compte du Projet 
PPAAO en août 
2019/Financement 
de la Banque 
mondiale. 

Oui Oui Retenu 
(4ème) 

mailto:laadibiaod1@gmail.com
mailto:laadibiaod1@gmail.com
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PAEIJ-SP entre juin-
juillet 
2019/Financement 
BAD ; 
 

01 Mission d’étude sur 
le soja pour le compte 
du GFA 
Sur le volet 3 du 
ProCiv entre juillet-
août 2017 ; 
 

01 Mission 
d’évaluation à mi-
parcours du ProCiv 
entre avril-juin 2018 ; 
 

01 Mission d’étude sur 
l’état des lieux de la 
production, de la 
transformation et de la 
commercialisation de 
la mangue greffée au 
Togo pour l’ITRA 
pour le compte du 
Projet PPAAO en 
août 
2019/Financement de 
la Banque mondiale. 

pour le compte du 
projet PAEIJ-SP 
entre juin-juillet 
2019/Financement 
BAD ; 
 

01 Mission d’étude 
sur le soja pour le 
compte du GFA 
Sur le volet 3 du 
ProCiv entre juillet-
août 2017 ; 
 

01 Mission 
d’évaluation à mi-
parcours du ProCiv 
entre avril-juin 
2018 ; 
. 01 Mission d’étude 
sur l’état des lieux de 
la production, de la 
transformation et de 
la commercialisation 
de la mangue greffée 
au Togo pour 
l’ITRA pour le 
compte du Projet 
PPAAO en août 
2019/Financement 
de la Banque 
mondiale. 

 
02 

HOUINSOU 
Ayéfouni 
Yaovi 
90183969/703
99440 
houinsou.juni
or@gmail.co
m  

Licence en 
Sociologie 

3 ans Deux missions :  
 

01 Mission de collecte 
de données sur les 
télécommunications, 
les produits et 
consommations ainsi 
que les médias pour le 
compte de l’entreprise 
TRMS 2017 ; 
 

01 Mission de 
recensement générale 
des entreprises au 
Togo avec INSEED 
entre février-mars 
2018/Financement 
UEMOA. 

Une mission : 
 

01 Mission de 
recensement 
générale des 
entreprises au Togo 
avec INSEED entre 
février-mars 
2018/Financement 
UEMOA 

Aucune mission Non Non Non 
retenu 

mailto:houinsou.junior@gmail.com
mailto:houinsou.junior@gmail.com
mailto:houinsou.junior@gmail.com
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04 

KANNE 
Gnandi Dare 
91664092/988
93746 
guykanne@g
mail.com  

Licence en 
Economie 

> 3 ans Aucune mission Aucune mission Aucune mission Oui Non Non 
retenu 

 
06 

ZIMARI 
Tchagnirou 
Abdel-Nazif 
91505710 
zimaritan@g
mail.com  

Master 2 en 
Géographie 

> 3 ans Une mission de 
collecte pour l’ONG 
AC2D en 2019 

Aucune mission Aucune mission Non Non Non 
retenu 

 

mailto:guykanne@gmail.com
mailto:guykanne@gmail.com
mailto:zimaritan@gmail.com
mailto:zimaritan@gmail.com
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LOT 6 

 
 

 

N° 

ordre 

 

 

Nom du 

consultant 

Bac +3 dans un 
domaine 
scientifique 
(mathématique, 
géographie, 
sciences 
naturelles, 
informatique, 
statistique ou 
disciplines 
connexes et 
assimilées) 

Avoir une 
expérience 
professionnell
e de trois (03) 
ans dans le 
domaine de 
collectes de 
données/enq
uêtes  

Avoir réalisé au moins 
trois (03) missions de 
collectes de 
données/enquêtes au 
cours des 5 dernières 
années    

Avoir réalisé au moins 
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  

Avoir réalisé au 
moins 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 
manipulati
on du 
système 
Android et 
des outils 
de collecte  

Avoir des 
notions en 
Système 
d’Informat
ion 
Géographi
que serait 
un atout.  
 
 

 

 

 

 

Evaluation 

globale 

 

01 
KATI Kodjo 
92100788/991
28169 
fulbertkat@g
mail.com  

Licence en 
Géosciences 

2 ans Trois missions : 
 

03 Missions 
d’enregistrement des 
bénéficiaires TM du 
09 au 26 octobre 2019 
à Atakpamé ; du 10 au 
22 décembre 2019 à 
Kara et du 1er au 06 
février 2020 à pour le 
compte du projet 
FSB/Financement de 
la Banque mondiale. 

Trois missions : 
 

03 Missions 
d’enregistrement des 
bénéficiaires TM du 
09 au 26 octobre 2019 
à Atakpamé ; du 10 au 
22 décembre 2019 à 
Kara et du 1er au 06 
février 2020 à pour le 
compte du projet 
FSB/Financement de 
la Banque mondiale. 

Trois missions : 
 

03 Missions 
d’enregistrement des 
bénéficiaires TM du 
09 au 26 octobre 
2019 à Atakpamé ; 
du 10 au 22 
décembre 2019 à 
Kara et du 1er au 06 
février 2020 à pour 
le compte du projet 
FSB/Financement 
de la Banque 
mondiale. 

Oui Oui Retenu  
(1er ) 

 
02 

GBENYANA
WO 
Moumouni 
Koffitsé 
90168910 
gbenyanawom
oumouni@gm
ail.com  

Licence en Génie 
Rurale 

Aucune  Aucune mission Aucune mission Aucune mission Non Non Non 
retenu 

 
03 

BAKOUNSO
GA Danyéma 
90958492 
bakoun78@g
mail.com  

Licence en 
Sociologie 

Aucune  Aucune mission Aucune mission Aucune mission Non Non Non 
retenu 

 
  

mailto:fulbertkat@gmail.com
mailto:fulbertkat@gmail.com
mailto:gbenyanawomoumouni@gmail.com
mailto:gbenyanawomoumouni@gmail.com
mailto:gbenyanawomoumouni@gmail.com
mailto:bakoun78@gmail.com
mailto:bakoun78@gmail.com
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LOT 7 
 

 

 

N° 

ordre 

 

 

Nom du 

consultant 

Bac +3 dans un 
domaine 
scientifique 
(mathématique, 
géographie, 
sciences 
naturelles, 
informatique, 
statistique ou 
disciplines 
connexes et 
assimilées) 

Avoir une 
expérience 
professionnelle de 
trois (03) ans dans 
le domaine de 
collectes de 
données/enquête
s  

Avoir réalisé au 
moins trois (03) 
missions de 
collectes de 
données/enquêtes 
au cours des 5 
dernières années    

Avoir réalisé au moins 
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  

Avoir réalisé au 
moins au moins 
une (01) mission 
de collectes de 
données/enquête
s au cours des 3 
dernières 
années sur les 
projets financés 
par la Banque 
mondiale  

Maitriser la 
manipulati
on du 
système 
Android et 
des outils 
de collecte  

Avoir des 
notions en 
Système 
d’Informat
ion 
Géographi
que serait 
un atout.  
 
 

 

 

 

 

Evaluation 

globale 

 
03 

TELOU 
TCHALIM 
Méza 
90730207/995
99027 
teloumeza@g
mail.com  

Licence en 
Agronomie 

3 ans Une mission sur 
l’évaluation du 
PDRI-Mô 

Une mission sur 
l’évaluation du PDRI-
Mô 

Aucune Oui Oui Non 
retenu 

 

01 
KOUYANTE 
Gafou 
93352859/996
54939 
davidkouyante
@gmail.com  

Licence en 
Planification 
Suivi Evaluation 

Aucune Aucune mission Aucune mission Aucune mission Non Non Non 
retenu 

 
02 

ATCHALAK
OU Baninam 
99507987 
atbfleury@gm
ail.com  

Licence en 
Economie et 
Finance 
Internationale 

Aucune Aucune mission Aucune mission Aucune mission Non Non Non 
retenu 

 
  

mailto:teloumeza@gmail.com
mailto:teloumeza@gmail.com
mailto:davidkouyante@gmail.com
mailto:davidkouyante@gmail.com
mailto:atbfleury@gmail.com
mailto:atbfleury@gmail.com
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LOT 8 
 

 

 

N° 

ordre 

 

 

Nom du 

consultant 

Bac +3 dans 
un domaine 
scientifique 
(mathématiqu
e, géographie, 
sciences 
naturelles, 
informatique, 
statistique ou 
disciplines 
connexes et 
assimilées) ; 

Avoir une 
expérience 
professionnelle de 
trois (03) ans dans 
le domaine de 
collectes de 
données/enquête
s  

Avoir réalisé au 
moins trois (03) 
missions de 
collectes de 
données/enquêtes 
au cours des 5 
dernières années    

Avoir réalisé au moins 
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  

Avoir réalisé au 
moins au moins 
une (01) mission 
de collectes de 
données/enquête
s au cours des 3 
dernières 
années sur les 
projets financés 
par la Banque 
mondiale  

Maitriser la 
manipulati
on du 
système 
Android et 
des outils 
de collecte  

Avoir des 
notions en 
Système 
d’Informat
ion 
Géographi
que serait 
un atout.  
 
 

 

 

 

 

Evaluation 

globale 

02 DAO Aklisso 
91516954/96846
160 
ameldao28@gma
il.com  

Licence en 
Gestion 

3 ans Cinq missions :  
 

01 Mission de 
collecte de données 
pour le compte du 
projet « Une 
maison – un 
forage » entre 
janvier et mars 
2019 pour le 
compte de la 
société 
SAGEFCO-BTP ; 
 

01 Mission de 
recensement 
générale des 
entreprises au Togo 
avec INSEED 
entre février-mars 
2018/Financement 
UEMOA ; 
01 mission 
d’enquête 
« structure des 
consommations 
intermédiaires des 
entreprises au Togo 
en janvier 2019 » ; 
 

02 Missions 
d’enregistrement 
des bénéficiaires de 
TM sur le projet 

Quatre missions : dont  
 

01 Mission de 
recensement générale 
des entreprises au Togo 
avec INSEED entre 
février-mars 
2018/Financement 
UEMOA ; 
 

01 mission d’enquête 
« structure des 
consommations 
intermédiaires des 
entreprises au Togo en 
janvier 2019 » 
 
 
 

 

Deux missions : 

02 Missions 
d’enregistrement 
des bénéficiaires 
de TM sur le 
projet FSB sur 
TM en en 
septembre et en 
décembre 2019. 

Oui Oui Retenu 
(1er) 

mailto:ameldao28@gmail.com
mailto:ameldao28@gmail.com
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FSB sur TM en en 
septembre et en 
décembre 2019. 

05 WAHABOU 
Moukadassou 
91907960/98034
383 
essofawab@yaho
o.fr  

Maitrise en 
Sociologie 

2 ans  Deux missions :  
 
01 Mission 
d’enquête de base 
sur la satisfaction 
des citoyens vis-vis 
des projets 
communaux au 
niveau des quartiers 
dans les communes 
de Dapaong, Kara 
et Atakpamé en 
novembre 
2018/Financement 
GIZ ; 
01 Mission de 
collecte des 
données pour 
l’amélioration de la 
qualité de 
l’enseignement au 
niveau primaire et 
pour l’élaboration 
des sous-projets 
d’école en pour le 
compte du projet  
PERI/Financemen
t de la Banque 
mondiale. 

Deux missions :  
 
01 Mission d’enquête de 
base sur la satisfaction 
des citoyens vis-vis des 
projets communaux au 
niveau des quartiers dans 
les communes de 
Dapaong, Kara et 
Atakpamé en novembre 
2018/Financement 
GIZ ; 
01 Mission de collecte 
des données pour 
l’amélioration de la 
qualité de 
l’enseignement au niveau 
primaire et pour 
l’élaboration des sous-
projets d’école en pour 
le compte du projet  
PERI/Financement de 
la Banque mondiale. 

Une mission 
 

01 Mission de 
collecte des 
données pour 
l’amélioration de 
la qualité de 
l’enseignement au 
niveau primaire et 
pour l’élaboration 
des sous-projets 
d’école en pour le 
compte du projet  
PERI/Financeme
nt de la Banque 
mondiale. 

Oui Oui Retenu 
(2ème)  

01 BAMASSI 
Berezam 
91415986 
berezambamassi
@gmail.com  

Licence en 
Planification 
Suivi 
Evaluation 

3 ans Une mission de 
collecte avec 
CoSolPG 

Une mission de collecte 
avec CoSolPG 

Aucune Oui Oui Non 
retenu 

03 KOUYOLOU 
Malabouwé 
91824409 
kouyoloumalabo
uwe@gmail.com  

Licence en 
Economie 
Rurale 

Aucune Aucune mission Aucune mission Aucune mission Non Non Non 
retenu 

04 TCHATANAO 
Magnourewa 
92665089/96044
910 

Licence en 
Planification 
Suivi 
Evaluation 

Aucune Aucune mission Aucune mission Aucune mission Non Non Non 
retenu 

mailto:essofawab@yahoo.fr
mailto:essofawab@yahoo.fr
mailto:berezambamassi@gmail.com
mailto:berezambamassi@gmail.com
mailto:kouyoloumalabouwe@gmail.com
mailto:kouyoloumalabouwe@gmail.com
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joelmagnourewa0
2@gmail.com  

06 ANAKPA Boris 
Maguisa-Anni 
93896940/98236
426 
borisanakpa@gm
ail.com  

Licence en 
Planification 
Suivi 
Evaluation 

1 an Une mission de 
collecte des 
données sur le 
projet FSB en 
2020/Financement 
Banque mondiale 

Une mission de collecte 
des données sur le projet 
FSB en 
2020/Financement 
Banque mondiale 

Une mission de 
collecte des 
données sur le 
projet FSB en 
2020/Financeme
nt Banque 
mondiale 

Non Non Non 
retenu 

 
  

mailto:joelmagnourewa02@gmail.com
mailto:joelmagnourewa02@gmail.com
mailto:borisanakpa@gmail.com
mailto:borisanakpa@gmail.com
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LOT 9 
 

 

 

N° 

ordre 

 

 

Nom du 

consultant 

Bac +3 dans un 
domaine 
scientifique 
(mathématique, 
géographie, 
sciences 
naturelles, 
informatique, 
statistique ou 
disciplines 
connexes et 
assimilées) 

Avoir une 
expérience 
professionnelle de 
trois (03) ans dans 
le domaine de 
collectes de 
données/enquête
s  

Avoir réalisé au 
moins trois (03) 
missions de 
collectes de 
données/enquêtes 
au cours des 5 
dernières années    

Avoir réalisé au moins 
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  

Avoir réalisé au 
moins au moins 
une (01) mission 
de collectes de 
données/enquête
s au cours des 3 
dernières 
années sur les 
projets financés 
par la Banque 
mondiale  

Maitriser la 
manipulati
on du 
système 
Android et 
des outils 
de collecte  

Avoir des 
notions en 
Système 
d’Informat
ion 
Géographi
que serait 
un atout.  
 
 

 

 

 

 

Evaluation 

globale 

03 ENOUMON
DJI Komlavi 
Biguina 
90586689/976
49739 
fabrice.enoum
ondji@gmail.c
om  

Licence en 
Economie et 
Finance 
Internationale 

> 3 ans Trois missions :  
 

01 Mission d’étude 
sur la prise en 
compte des 
questions de genre 
dans la politique 
fiscal au Togo entre 
juin-juillet 2018 
01 mission de 
recensement 
général des 
entreprises au Togo 
pour le compte de 
l’INSEED/Financ
ement UEMOA ; 
01 Mission en 
qualité de chef 
d’équipe pour le 
ciblage des 
ménages 
bénéficiaires des 
transferts 
monétaires sur le 
Projet FSB du 20 
octobre au 30 
novembre 2018 et 
sur financement de 
la Banque 
mondiale. 

Deux missions :  
 

01 mission de 
recensement général des 
entreprises au Togo 
pour le compte de 
l’INSEED/Financement 
UEMOA ; 
 
01 Mission d’étude sur la 
prise en compte des 
questions de genre dans 
la politique fiscal au 
Togo entre juin-juillet 
2018 
 

Une mission : 
 

01 Mission en 
qualité de chef 
d’équipe pour le 
ciblage des 
ménages 
bénéficiaires des 
transferts 
monétaires sur le 
Projet FSB du 20 
octobre au 30 
novembre 2018 et 
sur financement 
de la Banque 
mondiale 

Oui Oui Retenu  
(1er) 

mailto:fabrice.enoumondji@gmail.com
mailto:fabrice.enoumondji@gmail.com
mailto:fabrice.enoumondji@gmail.com
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01 LENGUE 
Sougléman 
92044535 
pelagielengue
@gmail.com  

BTS en 
Communication 
des Entreprises 

2 ans Deux missions 
 

02 Missions 
d’enregistrement 
des bénéficiaires de 
TM sur le projet 
FSB sur TM entre 
mars-avril 2019 et 
entre octobre-
novembre 
2019/Financement 
banque mondiale. 
 

Deux missions 
 

02 Missions 
d’enregistrement des 
bénéficiaires de TM sur 
le projet FSB sur TM 
entre mars-avril 2019 et 
entre octobre-novembre 
2019/Financement 
banque mondiale. 
 

Deux missions 
 

02 Missions 
d’enregistrement 
des bénéficiaires 
de TM sur le 
projet FSB sur 
TM entre mars-
avril 2019 et entre 
octobre-
novembre 
2019/Financeme
nt banque 
mondiale. 
 

Oui Oui Retenu  
(2ème) 

04 KANNANDI
BE 
Yendoukoua 
90264535/991
31355 
frankany@yah
oo.fr  

BTS en 
Communication 
des Entreprises 

> 3 ans Cinq missions avec 
la Croix-Rouge : 
enquête finale du 
projet de résilience 
communautaire en 
mai 2019, 
cartographie des 
infrastructures de la 
CRT en juin 2017, 
enquête CAP avec 
outil MagPi en 
2015-2016, enquête 
CAP entre 2007 et 
2011 et collecte de 
données sur projet 
lèpre en 2007 

Cinq missions avec la 
Croix-Rouge : enquête 
finale du projet de 
résilience 
communautaire en mai 
2019, cartographie des 
infrastructures de la 
CRT en juin 2017, 
enquête CAP avec outil 
MagPi en 2015-2016, 
enquête CAP entre 2007 
et 2011 et collecte de 
données sur projet lèpre 
en 2007 

Aucune mission Oui Oui Retenu 
(3ème) 

05 KOMOKE 
Sankoundja 
91792996/983
35448 
komokesanko
undja1994@g
mail.com  

Licence en 
Planification et 
Suivi Evaluation 

2 ans Deux missions :  
 

01 mission enquête 
zone rurale avec 
MivoEnergie en 
janvier 
2020/Financement 
EDM France ; 
01 une mission de 
géoréférencement 
des infrastructures 
pour l’élaboration 
d’un schéma 
d’aménagement 
transfrontalier 
intégré local SATI 

Deux missions :  
 

01 mission enquête zone 
rurale avec MivoEnergie 
en janvier 
2020/Financement 
EDM France ; 
 
01 une mission de 
géoréférencement des 
infrastructures pour 
l’élaboration d’un 
schéma d’aménagement 
transfrontalier intégré 
local SATI en août 2019 
entre le Togo et le 

Aucune Oui Oui Retenu 
(4ème ) 

mailto:pelagielengue@gmail.com
mailto:pelagielengue@gmail.com
mailto:frankany@yahoo.fr
mailto:frankany@yahoo.fr
mailto:komokesankoundja1994@gmail.com
mailto:komokesankoundja1994@gmail.com
mailto:komokesankoundja1994@gmail.com
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en août 2019 entre 
le Togo et le 
BF/Financement 
PNUD. 
 

BF/Financement 
PNUD. 
 

02 YOGUIDJA
RE 
Nametante 
92706009/960
41489 
ignacioyawovi
@gmail.com  

Licence en 
Agronomie 

Aucune Aucune mission Aucune mission Aucune mission Non Non Non 
retenu 
 

06 LAMBONI 
Djodiname 
91113632/993
48866 
ldjodiname@
gmail.com  

Maitrise en 
Economie 

Aucune Aucune mission Aucune mission Aucune mission Non Non Non 
retenu 
 

07 SAMBANE 
Guilouguidibe 
91907636 
svivi5900@g
mail.com  

Licence en 
Sociologie 

1 an Une mission : 
  
01 mission enquête 
zone rurale avec 
MivoEnergie en 
janvier 
2020/Financement 
EDM France. 

Une mission :  
 
01 mission enquête zone 
rurale avec MivoEnergie 
en janvier 
2020/Financement 
EDM France. 

Aucune mission Oui Oui Non 
retenu 

 
  

mailto:ignacioyawovi@gmail.com
mailto:ignacioyawovi@gmail.com
mailto:ldjodiname@gmail.com
mailto:ldjodiname@gmail.com
mailto:svivi5900@gmail.com
mailto:svivi5900@gmail.com
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LOT 10 
 

 

 

N° 

ordre 

 

 

Nom du 

consultant 

Bac +3 dans un 
domaine 
scientifique 
(mathématique, 
géographie, 
sciences 
naturelles, 
informatique, 
statistique ou 
disciplines 
connexes et 
assimilées) 

Avoir une 
expérience 
professionnelle de 
trois (03) ans dans 
le domaine de 
collectes de 
données/enquête
s  

Avoir réalisé au 
moins trois (03) 
missions de 
collectes de 
données/enquêtes 
au cours des 5 
dernières années    

Avoir réalisé au 
moins 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  

Avoir réalisé au 
moins 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 
manipulati
on du 
système 
Android et 
des outils 
de collecte  

Avoir des 
notions en 
Système 
d’Informat
ion 
Géographi
que serait 
un atout.  
 
 

 

 

 

 

Evaluation 

globale 

 

01 
BENANOU
ME 
KANKORO 
Bligni 
91264537/997
25488 
benanoumeali
ou@gmail.co
m  

Licence en 
Marketing et 
Stratégie  
 
 
 
 

 

3 ans Sept missions :  
 

01 Mission d’étude 
du temps 
nécessaire à la main 
levée des 
marchandises pour 
le compte de 
l’OTR entre 
février-mars 2020 ; 
 

01 mission de 
recensement 
général des 
entreprises au Togo 
pour le compte de 
l’INSEED entre 
janvier-février 
2018/Financement 
UEMOA ; 
 

01 Mission 
d’enquête régionale 
intégrée sur 
l(emploi et le 
secteur informel en 
août-octobre 2017 
pour le compte de 
l’INSEED/Financ
ement UEMOA ; 
01 Mission en 
qualité d’agent 
recenseur pour le 

Six missions : 
  

01 mission de 
recensement général 
des entreprises au 
Togo pour le compte 
de l’INSEED entre 
janvier-février 
2018/Financement 
UEMOA ; 
 

01 Mission d’enquête 
régionale intégrée sur 
l’emploi et le secteur 
informel en août-
octobre 2017 pour le 
compte de 
l’INSEED/Financem
ent UEMOA ; 
 

01 Mission en qualité 
d’agent recenseur 
pour le ciblage des 
ménages bénéficiaires 
des transferts 
monétaires sur le 
Projet FSB du 20 
octobre au 30 
novembre 2018 et sur 
financement de la 
Banque mondiale ; 
 

Quatre missions  
 

01 Mission en 
qualité d’agent 
recenseur pour le 
ciblage des ménages 
bénéficiaires des 
transferts 
monétaires sur le 
Projet FSB du 20 
octobre au 30 
novembre 2018 et 
sur financement de 
la Banque 
mondiale ; 
 

01 Mission 
d’enquête PMT 
recours en juin-
juillet 2019 sur le 
Projet 
FSB/Financement 
de la Banque 

mondiale ; 
 

01 Mission 
d’enregistrement des 
bénéficiaires TM sur 
le projet FSB entre 
mars-mai 2019 ; 
 

01 Mission 
d’enquête PMT 

Oui Oui Retenu  
(1er) 
 

mailto:benanoumealiou@gmail.com
mailto:benanoumealiou@gmail.com
mailto:benanoumealiou@gmail.com
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ciblage des 
ménages 
bénéficiaires des 
transferts 
monétaires sur le 
Projet FSB du 20 
octobre au 30 
novembre 2018 et 
sur financement de 
la Banque 
mondiale ; 
 

01 Mission 
d’enquête PMT 
recours en juin-
juillet 2019 sur le 
Projet 
FSB/Financement 
de la Banque 
mondiale ; 
 

01 Mission 
d’enregistrement 
sur le projet FSB 
entre mars-mai 
2019 ; 
 

01 Mission 
d’enquête PMT 
recours en août-
septembre pour le 
Projet 
FSB/Financement 
de la Banque 
mondiale. 

01 Mission d’enquête 
PMT recours en juin-
juillet 2019 sur le 
Projet 
FSB/Financement de 
la Banque mondiale ; 
 
01 Mission 
d’enregistrement des 
bénéficiaires TM sur 
le projet FSB entre 
mars-mai 2019 ; 
 
01 Mission d’enquête 
PMT recours en août-
septembre 2019 pour 
le Projet 
FSB/Financement de 
la Banque mondiale. 
 
 

recours en août-
septembre 2019 
pour le Projet 
FSB/Financement 
de la Banque 
mondiale. 
 

02 ALFA 
Kipalou 
91726240/981
75556 
alfkipada5@g
mail.com  

Licence en 
Agroéconomie 

3 ans Une mission : 
 

01 Mission sur la 
quantification des 
intrants IST-VIH 
SR dépistage avec 
Plan Togo sur les 
produits de 
contraception en 
juin 2017 

Aucune mission Aucune mission Oui Oui Non 
Retenu 

mailto:alfkipada5@gmail.com
mailto:alfkipada5@gmail.com
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LOT 11 
 

 

 

N° 

ordre 

 

 

Nom du 

consultant 

Bac +3 dans un 
domaine 
scientifique 
(mathématique, 
géographie, 
sciences 
naturelles, 
informatique, 
statistique ou 
disciplines 
connexes et 
assimilées) ; 

 

Avoir une 
expérience 
professionnelle de 
trois (03) ans dans 
le domaine de 
collectes de 
données/enquête
s  

Avoir réalisé au 
moins trois (03) 
missions de collectes 
de 
données/enquêtes 
au cours des 5 
dernières années    

Avoir réalisé au 
moins 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  

Avoir réalisé au 
moins 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 
manipulati
on du 
système 
Android et 
des outils 
de collecte  

Avoir des 
notions en 
Système 
d’Informat
ion 
Géographi
que serait 
un atout.  
 
 

 

 

 

 

Evaluation 

globale 

03 NAGBRE 
Kolani damtar 
91282234/991
17111 
kolanidamtar0
3@gmail.com  

Licence en 
Agronomie 
 
 
 
 
 
 

2 ans Trois missions 
 

01 Mission de 
validation des 
données de terrain 
pour le compte du 
Projet MIFA entre 
janvier-avril 
2020/Financement 
FIDA ; 
 

01 Mission de 
collecte des données 
dans le cadre du 
projet de promotion 
de la santé de la 
mère à l’enfant au 
Togo pour le 
compte de l’ONG 

CARE 

INTERNATIONAL en 
octobre 2019 ; 
 

01 Mission de 
collecte des données 
sur le projet 
amélioration des 
conditions d’accès à 
l’eau potable, 
l’assainissement des 
habitants du canton 
d’amoussimé au 

Trois missions 
 

01 Mission de 
validation des 
données de terrain 
pour le compte du 
Projet MIFA entre 
janvier-avril 
2020/Financement 
FIDA ; 
 

01 Mission de 
collecte des données 
dans le cadre du 
projet de promotion 
de la santé de la 
mère à l’enfant au 
Togo pour le 
compte de l’ONG 

CARE 

INTERNATIONAL en 
octobre 2019 ; 
 

01 Mission de 
collecte des données 
sur le projet 
amélioration des 
conditions d’accès à 
l’eau potable, 
l’assainissement des 
habitants du canton 
d’amoussimé au 

Une mission 
 

01 Mission de 
collecte de données 
pour le compte 
ERUDIT dans le 
cadre du projet 
compétitivité en 
décembre 
2019/Financement 
banque mondiale  

Oui Oui Retenu 
(1er) 

mailto:kolanidamtar03@gmail.com
mailto:kolanidamtar03@gmail.com
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Togo en janvier 
2019 par le cabinet 
ART AGRIS 

Togo en janvier 
2019 par le cabinet 
ART AGRIS. 
 

 

01 
KANFITIBE 
Mitole 
Dissounte 
70562253/997
72377 
mitolekanfitib
edavid@gmail
.com  

BAC A4 1 an Trois missions :  
 

01 Mission 
d’enquête sur la 
production artisanale 
des mines au Togo 
pour le compte de l’ 
INSEED entre 
mars-avril 2019 ; 
 

01 Mission 
d’enregistrement des 
bénéficiaires TM sur 
le projet FSB entre 
octobre-novembre 
2019 dans la 
RM/Financement 
Banque mondiale ; 
 
 

01 Mission 
d’enregistrement des 
bénéficiaires TM sur 
le projet FSB en 
décembre 2019 dans 
la RP/Financement 
Banque mondiale. 

Deux missions : 
 

01 Mission 
d’enregistrement des 
bénéficiaires TM sur 
le projet FSB entre 
octobre-novembre 
2019 dans la 
RM/Financement 
Banque mondiale ; 
 
 

01 Mission 
d’enregistrement des 
bénéficiaires TM sur 
le projet FSB en 
décembre 2019 dans 
la RP/Financement 
Banque mondiale. 

Deux missions : 
 

01 Mission 
d’enregistrement des 
bénéficiaires TM sur 
le projet FSB entre 
octobre-novembre 
2019 dans la 
RM/Financement 
Banque mondiale ; 
 

 

01 Mission 
d’enregistrement des 
bénéficiaires TM sur 
le projet FSB en 
décembre 2019 dans 
la RP/Financement 
Banque mondiale. 
 

Oui Oui Retenu 
(2ème) 

02 DJANGUEN
ANE Kyésoi 
91906407 
floridadjangue
@gmail.com  

Licence en 
Agronomie 

> 3 ans Une Mission : 
 
01 Mission de 
collecte de donnés à 
mi-parcours sur 
ProCIV entre avril-
juin 
2018/Financement 
GIZ 

Une mission : 
 
01 Mission de 
collecte de donnés à 
mi-parcours sur 
ProCIV entre avril-
juin 
2018/Financement 
GIZ  

Aucune Oui Oui Non 
retenu 

 
 
 
  
 
 
 

mailto:mitolekanfitibedavid@gmail.com
mailto:mitolekanfitibedavid@gmail.com
mailto:mitolekanfitibedavid@gmail.com
mailto:floridadjangue@gmail.com
mailto:floridadjangue@gmail.com
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LOT 12 
 

 

 

N° 

ordre 

 

 

Nom du 

consultant 

Bac +3 dans un 
domaine 
scientifique 
(mathématique, 
géographie, 
sciences 
naturelles, 
informatique, 
statistique ou 
disciplines 
connexes et 
assimilées) ; 

 

Avoir une 
expérience 
professionnelle de 
trois (03) ans dans 
le domaine de 
collectes de 
données/enquête
s  

Avoir réalisé au 
moins trois (03) 
missions de collectes 
de 
données/enquêtes 
au cours des 5 
dernières années    

Avoir réalisé au moins 
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  

Avoir réalisé au 
moins au moins 
une (01) mission 
de collectes de 
données/enquête
s au cours des 3 
dernières 
années sur les 
projets financés 
par la Banque 
mondiale  

Maitriser la 
manipulati
on du 
système 
Android et 
des outils 
de collecte  

Avoir des 
notions en 
Système 
d’Informat
ion 
Géographi
que serait 
un atout.  
 
 

 

 

 

 

Evaluation 

globale 

04 ZABIN-
DEL-NABA 
S. Yemtaguim 
93313336 
nabazabin@g
mail.com  

Licence en 
Gestion 

3 ans Six missions : 
 
01 mission de 
recensement général 
des entreprises au 
Togo pour le 
compte de 
l’INSEED en mars 
2018/Financement 
UEMOA ; 
 

02 Missions de 
d’enregistrement des 
bénéficiaires du 
transfert monétaires 
sur le Projet FSB de 
mars-avril 2019 et en 
décembre 2019 et 
financé par la 
Banque 
mondiale (BM); 
 
01 Mission PMT 
pour les 100 villages 
du Projet FSB entre 
juillet-août 2019 sur 
financement de la 
BM ; 
 

Six missions :  
 
01 mission de 
recensement général 
des entreprises au Togo 
pour le compte de 
l’INSEED en mars 
2018/Financement 
UEMOA ; 
 

02 Missions de 
d’enregistrement des 
bénéficiaires du 
transfert monétaires sur 
le Projet FSB de mars-
avril 2019 et en 
décembre 2019 et 
financé par la Banque 
mondiale (BM) ; 
 
01 Mission PMT pour 
les 100 villages du 
Projet FSB entre juillet-
août 2019 sur 
financement de la BM ; 
 
01 Mission d’enquête 
PMT recours en juin 
2019 sur le Projet 

Cinq missions :  
 
02 Missions de 
d’enregistrement 
des bénéficiaires 
du transfert 
monétaires sur le 
Projet FSB de 
mars-avril 2019 et 
en décembre 
2019 et financé 
par la Banque 
mondiale (BM); 
 
01 Mission PMT 
pour les 100 
villages du Projet 
FSB entre juillet-
août 2019 sur 
financement de la 
BM ; 
 
01 Mission 
d’enquête PMT 
recours en juin 
2019 sur le Projet 
FSB/Financemen
t de la BM ; 
 

Oui Oui Retenu 
(1er) 

mailto:nabazabin@gmail.com
mailto:nabazabin@gmail.com
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01 Mission 
d’enquête PMT 
recours en juin 2019 
sur le Projet 
FSB/Financement 
de la BM ; 
 
 01 Mission en 
qualité d’agent 
recenseur pour le 
ciblage des ménages 
bénéficiaires des 
transferts monétaires 
sur le Projet FSB du 
20 octobre au 30 
novembre 2018 et 
sur financement de 
la Banque mondiale 
 

FSB/Financement de 
la BM ; 
 
 01 Mission en qualité 
d’agent recenseur pour 
le ciblage des ménages 
bénéficiaires des 
transferts monétaires 
sur le Projet FSB du 20 
octobre au 30 
novembre 2018 et sur 
financement de la 
Banque mondiale. 
 

 01 Mission en 
qualité d’agent 
recenseur pour le 
ciblage des 
ménages 
bénéficiaires des 
transferts 
monétaires sur le 
Projet FSB du 20 
octobre au 30 
novembre 2018 
et sur 
financement de la 
Banque mondiale 

 

07 BOSSO 
Koudjo 
90029714/980
37115 
boazbosso@g
mail.com 

Maitrise en 
Finance Contrôle 
de Gestion 

2 ans Quatre missions :  
 
01 Mission 
d’enquête de 
l’INSEED pour le 
compte du Projet 
PAEIJ-SP en 2018 ; 
 
02 Missions de 
d’enregistrement des 
bénéficiaires du 
transfert monétaires 
sur le Projet FSB 
entre octobre-
novembre 2019 dans 
la région centrale et 
en décembre 2019 
dans la région des 
savanes/Financeme
nt BM ; 
 

01 Mission en 
qualité d’agent 
recenseur pour le 
ciblage des ménages 
bénéficiaires des 
transferts monétaires 

Quatre missions :  
 
01 Mission d’enquête 
de l’INSEED pour le 
compte du Projet 
PAEIJ-SP en 2018 ; 
 
02 Missions de 
d’enregistrement des 
bénéficiaires du 
transfert monétaires sur 
le Projet FSB entre 
octobre-novembre 
2019 dans la région 
centrale et en décembre 
2019 dans la région des 
savanes/Financement 
BM ; 
 

01 Mission en qualité 
d’agent recenseur pour 
le ciblage des ménages 
bénéficiaires des 
transferts monétaires 
sur le Projet FSB du 20 
octobre au 30 
novembre 2018 et sur 

Trois missions : 
 

02 Missions de 
d’enregistrement 
des bénéficiaires 
du transfert 
monétaires sur le 
Projet FSB entre 
octobre-
novembre 2019 
dans la région 
centrale et en 
décembre 2019 
dans la région des 
savanes/Finance
ment BM ; 
 

01 Mission en 
qualité d’agent 
recenseur pour le 
ciblage des 
ménages 
bénéficiaires des 
transferts 
monétaires sur le 
Projet FSB du 20 
octobre au 30 
novembre 2018 

Oui Oui Retenu 
(2ème) 
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sur le Projet FSB du 
20 octobre au 30 
novembre 2018 et 
sur financement de 
la Banque mondiale 

financement de la 
Banque mondiale 

et sur 
financement de la 
Banque mondiale. 
 

06 ANDOU 
Zibril 
91492153/987
30263 
zibrila87@gm
ail.com  

Master en 
Géographie 

3 ans Trois missions : 
 

01 mission de 
recensement général 
des entreprises au 
Togo pour le 
compte de 
l’INSEED entre 
juin-août 
2017/Financement 
UEMOA ; 
 

01 Mission 
d’enquête pour 
l’études d’impact et 
d’adoption de 
nouvelles pratiques 
dans le soja, 
l’arachide et 
l’anacarde en 
décembre 
2019/Financement 
GIZ ; 
 

01 Mission d’étude 
de référence sur les 
femmes 
transformatrice de 
soja en octobre 
2019/Financement 
GIZ. 
 

Trois missions : 
 

01 mission de 
recensement général 
des entreprises au Togo 
pour le compte de 
l’INSEED entre juin-
août 
2017/Financement 
UEMOA ; 
 

01 Mission d’enquête 
pour l’études d’impact 
et d’adoption de 
nouvelles pratiques 
dans le soja, l’arachide 
et l’anacarde en 
décembre 
2019/Financement 
GIZ ; 
 
01 Mission d’étude de 
référence sur les 
femmes 
transformatrice de soja 
en octobre 
2019/Financement 
GIZ. 

Aucune Oui Oui Retenu 
(3ème) 

02 NASSAKOU 
Aboubaka 
91156799 
nassakouabou
bakar@gmail.
com  

BAC A4 3 ans Une mission :  
01 Mission en 
qualité d’agent 
recenseur pour le 
ciblage des ménages 
bénéficiaires des 
transferts monétaires 
sur le Projet FSB du 
20 octobre au 30 
novembre 2018 et 

Une mission :  
01 Mission en qualité 
d’agent recenseur pour 
le ciblage des ménages 
bénéficiaires des 
transferts monétaires 
sur le Projet FSB du 20 
octobre au 30 
novembre 2018 et sur 

Une mission :  
 

01 Mission en 
qualité d’agent 
recenseur pour le 
ciblage des 
ménages 
bénéficiaires des 
transferts 
monétaires sur le 
Projet FSB du 20 

Oui Oui Retenu 
(4ème) 

mailto:zibrila87@gmail.com
mailto:zibrila87@gmail.com
mailto:nassakouaboubakar@gmail.com
mailto:nassakouaboubakar@gmail.com
mailto:nassakouaboubakar@gmail.com
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sur financement de 
la Banque mondiale ; 
01 Mission 
d’enregistrement des 
bénéficiaires du 
transfert monétaire 
en 2019 sur le projet 
FSB financé par la 
BM. 
 
 
 

financement de la 
Banque mondiale ; 
 
01 Mission 
d’enregistrement des 
bénéficiaires du 
transfert monétaire en 
2019 sur le projet FSB 
financé par la BM. 
 

octobre au 30 
novembre 2018 
et sur 
financement de la 
Banque mondial ; 
01 Mission 
d’enregistrement 
des bénéficiaires 
du transfert 
monétaire en 
2019 sur le projet 
FSB financé par 
la BM. 
 

01 DAMTARE 
Tchably 
90925768/980
42969 
jdamtare@yah
oo.fr  

Master en GRH  > 3 ans Deux missions : 
  
01 Mission de 
recensement des 
personnes à besoin 
spécifique pour 
l’ATBF entre mars-
avril 2016 
 
01 Mission de 
recensement des 
refugiers du grand 
nord pour l’UNHCR 
entre avril-mai 
2016 ; 
 
01 Mission de 
supervision des 
agents enquêteurs 
sur la téléphonie 
mobile au Togo 
pour le compte de la 
société Intra-Conseil 
et Service en juin 
2009 (hors période 
exigée). 

Deux missions : 
 

01 Mission de 
recensement des 
personnes à besoin 
spécifique pour l’ATBF 
entre mars-avril 2016 
 
01 Mission de 
recensement des 
refugiers du grand nord 
pour l’UNHCR entre 
avril-mai 2016 

Aucune mission Oui Non Non 
retenu 

03 INAGUE 
Komlan 
90925965/988
35272 
inaguekomlan
@gmail.com  

Licence en 
Economie Rurale 

Aucune Aucune mission Aucune mission Aucune mission Non Non Non 
retenu 
 

mailto:jdamtare@yahoo.fr
mailto:jdamtare@yahoo.fr
mailto:inaguekomlan@gmail.com
mailto:inaguekomlan@gmail.com
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05 KANYE 
Nakemaan 
92063207 
narcissekanye
@gmail.com  

Licence en 
Planification 
Suivi Evaluation 

1 an Une mission : 
 

01 une mission de 
géoréférencement 
des infrastructures 
pour l’élaboration 
d’un schéma 
d’aménagement 
transfrontalier 
intégré local SATI 
en août 2019 entre le 
Togo et le 
BF/Financement 
PNUD. 
 

Une mission : 
 

01 une mission de 
géoréférencement des 
infrastructures pour 
l’élaboration d’un 
schéma 
d’aménagement 
transfrontalier intégré 
local SATI en août 
2019 entre le Togo et le 
BF/Financement 
PNUD. 
 

Aucune Oui Oui Non 
retenu 

 
 
 
 
 
 
  
 

mailto:narcissekanye@gmail.com
mailto:narcissekanye@gmail.com

