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TERMES DE REFERENCE 

Recrutement d’un Consultant pour animer l’atelier de préparation de 

la capitalisation d’expériences sur le volontariat communautaire et 

insertion socio-économiques de jeunes vulnérables 

PTBA 2019 approuvé Projet EJV 

Catégorie de l’activité CATEGORIE 1 : Fournitures, Travaux, Services autres que de 

Consultants, Services de Consultants, Charges d’Exploitation et 

Formation (hors allocations pour volontariat communautaire au titre 

des Parties A.1 ; et B.1) 

Composante de 

l’activité 

Composante 4 :  Gestion du projet 

Ligne budgétaire Activité 4.1.4. Conduire par région 1 atelier de capitalisation sur le 

processus (Formations, THIMO et autres accompagnements) ayant 

abouti à la mise en place des micro-entreprises portées par les jeunes 

(4 à 6 mois après démarrage) 

Coût prévisionnel de 

l’activité.  

 

 



 
1 

Table des matières 
I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION.......................................................................................................... 2 

II. OBJECTIFS DE LA MISSION ................................................................................................................. 3 

2.1. Objectifs globaux du recrutement ....................................................................................................... 3 

2.2. Objectifs spécifiques de la mission ...................................................................................................... 3 

2.3. Résultats attendus de la mission .......................................................................................................... 3 

2.4. Activités .............................................................................................................................................. 4 

III. METHODOLOGIE DE CONDUITE DE L’ATELIER ...................................................................... 4 

IV. PROFIL DU CONSULTANT ............................................................................................................... 5 

V. METHODE DE SELECTION ................................................................................................................. 5 

VI. DUREE DE LA MISSION ET LIEU DE L’ATELIER ........................................................................ 5 

VII. PARTICIPANTS ................................................................................................................................... 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
2 

I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

L’Agence nationale d’appui au développement à la base, créée en 2011 par décret 
présidentiel, est un établissement public placé sous la tutelle du Ministère du développement 
à la base, de l’artisanat et de la jeunesse. Elle a pour mission l’appui à la mise en œuvre de la 
politique de développement à la base définie par le Gouvernement. C’est dans ce cadre que 
ce ministère de tutelle, lui a confié la mise en œuvre du projet d’opportunités d’Emploi pour 
les jeunes vulnérables (EJV) qui a été initié par le Gouvernement et financé par la Banque 
mondiale. Ce projet a pour objectif de fournir des opportunités de génération de revenus 
aux jeunes pauvres et vulnérables ciblés du Togo.  

La stratégie d’intervention du projet repose sur l’approche de développement conduit par 
les communautés (DCC). Cette stratégie se traduit au niveau local par la responsabilisation 
des comités villageois de développement (CVD) qui assurent la planification, la mise en 
œuvre et le suivi-évaluation de microprojets identifiés par eux-mêmes et de façon 
participative avec les membres de leurs communautés respectives. Ces microprojets relèvent 
des travaux à haute intensité de main d’œuvre (THIMO) qui peuvent être des activités 
agricoles ou des activités non agricoles. La mise en œuvre de ces THIMO sera assurée par 
14 000 jeunes (50% d’hommes et 50% de femmes de 18 à 35 ans, non scolarisés, 
déscolarisés, handicapés ou non) recrutés localement dans 200 villages répartis dans 150 
cantons les plus pauvres du Togo. Pour travail rendu, ces jeunes seront rétribués (y compris 
les temps de formation) à 1500 FCFA/jour. A partir de cette rétribution, les jeunes 
pourront épargner au moins 1/3 de leur dû pour démarrer ou étendre leurs micro-
entreprises ou activités génératrices de revenus. 

Toutes ces activités ont été organisées en quatre composantes à savoir :  

 Composante 1 : Volontariat communautaire et formation. Elle comprend, deux 
sous-composantes :  

o Sous-Composante 1.1 : Volontariat communautaire  
o Sous-Composante 1.2 : Formation sur les aptitudes à la vie quotidienne, 

formation micro-entrepreneuriale et formation en cours d’emploi  

  Composante 2 : Appui aux activités génératrices de revenus 

  Composante 3 : Renforcement des capacités. Elle comprend, deux sous-
composantes 

o Sous Composante 3.1 : Renforcement des capacités pour la mise en œuvre 
des interventions d’emploi des jeunes.  

o Sous composante 3.2 : Renforcement des capacités communautaires 

 Composante 4 : Gestion du projet. 
 

Les activités phares du projet sont : 

 Le volontariat communautaire : travaux à haute intensité de main d’œuvre 
(THIMO) dont la mise en œuvre passe par (i) la formation en gestion à la base 
(FGB) sur 9 modules qui se déroulent en cascade, ii) l’identification du microprojet, 
iii) la mise en œuvre du microprojet et iv) l’auto-évaluation du microprojet par la 
communauté bénéficiaire ; 

 Les activités génératrices de revenu (AGR) dont la mise en œuvre passent par i) 
la formation en développement d’affaire (FoDA) assortie de plan d’affaire (PA) 
porté par chacun des jeunes participant aux THIMO et qui se déroule en trois 
sessions pendant la mise ne œuvre de ces THIMO, ii) la subvention aux AGR, iii) le 
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démarrage ou l’extension de l’AGR par chacun des jeunes bénéficiaires de la 
subvention, iv) le coaching du jeune pendant 6 mois et v) l’auto-évaluation par le 
jeune de son activité. 

Avant que ce projet ne se clôture, il était bien de tirer des leçons de sa mise en œuvre afin 
d’apprendre et d’améliorer les interventions futures en cas de deuxième phase ou de 
permettre au gouvernement et d’autres partenaires d’innover en initiant d’autres projets 
similaires d’où la nécessité de réaliser une capitalisation d’expériences sur ces deux 
principales activités. 

Les présents TDR précisent les objectifs et la méthodologie de recrutement d’un consultant 
pour animer l’atelier de préparation de la capitalisation sur ces deux activités du projet 

 

II. OBJECTIFS DE LA MISSION 

2.1. Objectifs globaux  

Les objectifs globaux de cette mission sont de : 

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

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

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

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

2.2. Objectifs spécifiques de la mission 

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

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

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

sujets. 

2.3. Résultats attendus de la mission 

Les résultats attendus de la mission du Consultant sont : 

- Les participants à l’atelier ont une compréhension partagée de ce que revêt une 
capitalisation d’expériences ; 

- Les objectifs et le public cible devant participer à la capitalisation sont définis et 
partagés par les participants réunis en atelier de préparation de cette capitalisation ; 

- La méthodologie de la capitalisation établie en fonction des objectifs et du public 
cible préalablement définis, est également définie et partagée par les participants ;  

- Des bonnes pratiques sur les thèmes choisis sont recueillies et priorisées ; 

- Un script détaillé de réalisation du film est élaboré ; 

- Un canevas général du livret devant accompagner le film est conçu. 
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2.4. Activités 

Les activités nécessaires pour réaliser les résultats attendus ci-dessus sont : 

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

- Présentation du PowerPoint et échanges avec les participants ; 

- Réunions préparatoires avec la coordination du projet ; 

- Revue d’éléments bibliographiques en lien avec le projet : 
o Le document de projet (PAD) ; 
o Manuel d’exécution ; 
o Rapport d’évaluation mi-parcours du projet. 

- Travail préparatoire de consultation d’éléments méthodologiques sur les deux 
thématiques de la capitalisation ; 

- Présentation des objectifs et le public cible devant participer à la capitalisation pour 
discussion avec les participants en vue de leurs inputs ; 

- Présentation de la méthodologie proposée de la capitalisation aux participants pour 
discussion et amélioration ; 

- Identification des bonnes pratiques par région et par thématique de capitalisation ; 

- Priorisation des bonnes pratiques listées ; 

- Identification des personnes à interviewer ; 

- Définition des questions à poser aux personnes identifiées ; 

- Choix des scènes d’activités à filmer, etc. 

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

- Préparation d’un contenu du livret devant accompagner le film ; 

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

III.METHODOLOGIE DE CONDUITE DE L’ATELIER 

Pour conduire cet atelier de préparation de la capitalisation d’expériences sur le volontariat 

communautaire et insertion socio-économiques de jeunes vulnérables, il faut 

d’abord recruter : 

 Le consultant qui fait objet de ces TDR ; 

 Une Agence de communication qui sera en charge de la production du film.  

Le film accompagnera un livre qui sera élaboré en interne par le service de communication 

de l’ANADEB avec l’appui de la Coordination du Projet.  

L’impression du livret sera confiée à une maison d’édition qui devra être sélectionnées 

également par de procédures de passation de marchés.   

L’animation de l’atelier se déroulera de façon participative et suivant deux phases : 

 Une phase théorique pour harmoniser avec les participants la compréhension du 
concept de capitalisation ; 

 Une phase pratique d’organisation technique de la collecte des éléments pour en 
faire un film de capitalisation. 

Ces deux phases sont animées par le Consultant, spécialiste en capitalisation d’expériences.  



 
5 

IV. PROFIL DU CONSULTANT 

Le Consultant devra être titulaire d’un diplôme de BAC+5 en Agronomie, Sociologie ou 

tout autre domaine équivalent en lien avec le développement rural et l’insertion socio-

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

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

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

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

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

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

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

V. METHODE DE SELECTION  

Conformément au plan de passation des marchés 2019 du Projet, il est prévu pour cette 

activité, la méthode de « Sélection de consultant individuel » telle que décrite dans les « 

Directives – Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque 

mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l’IDA » Janvier 

2011, Version révisée en Juillet 2016, sera utilisée pour le choix du candidat.  
 

Les dossiers de candidature devront être composés des documents suivants :  

 Une lettre de soumission à l’attention du coordonnateur du projet EJV ; 

 Un dossier de manifestation d’intérêt, y compris les motivations, les informations 
sur le soumissionnaire, ses expériences et les profils du personnel clé ; 

 Tout document pouvant aider à apprécier la pertinence et à sélectionner le 
Consultant suivant la qualité /prix. 

VI. DUREE DE LA MISSION ET LIEU DE L’ATELIER 

La mission durera 15 jours dont 4 jours d’atelier définis comme suit : 

ACTIVITES 
DUREE 
(Jour) 

Commentaires 

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

2 

Activités préparatoires 
de l’atelier 

Réunions préparatoires avec la coordination du projet 2 

Revue d’éléments bibliographiques en lien avec le projet  3 

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

2 

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

0,5 
Atelier de préparation 
de la capitalisation 
d’expériences 

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

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

Priorisation des bonnes pratiques listées  

Identification des personnes à interviewer  

1 
Définition des questions à poser aux personnes 
identifiées 

Choix des scènes d’activités à filmer, etc. 

Elaboration d’un rétro planning (liste des tâches 
préparatoires et nécessaires à la réalisation du film, avec 
pour chacune, leur(s) responsable(s) et leur échéance) 1 
Préparation d’un contenu du livret devant accompagner 
le film 

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

0,5 

Rapport de mission 02 Elaboration de rapport 

TOTAL 15  

L’atelier se déroulera à Kpalimé. 

VII. PARTICIPANTS 

Les participants à cet atelier sont : 

N° DESIGNATION NOMBRE 

01 Directrice Générale 01 

02 Directeur des opérations 01 

03 Directrice planification, suivi- évaluation + Assistants 03 

04 Coordonnateur EJV 01 

05 Assistant national Suivi-évaluation EJV 01 

06 Coordonnateur régionaux 05 

07 Assistants régionaux emploi jeune/AGR 05 

08 Assistants régionaux Suivi-évaluation 05 

09 Spécialiste en passation de marchés EJV 01 

10 Spécialiste sauvegarde environnementale et sociale 02 

11 Comptable gestionnaire EJV 01 

12 Communication 02 

13 Direction de la jeunesse et de l’emploi des jeunes 02 

14 Direction du développement communautaire 01 

 TOTAL 31 

 


