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AMI N° 005/2021/ANADEB/PRMP du 28/07/2021 
 
1 - Le Gouvernement de la République Togolaise a sollicité et reçu un financement de l’Association 

Internationale de Développement (IDA) pour mettre en œuvre le projet de Filets sociaux et services de 

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

Consultants. 

 2 - Les services de consultant (« les Services ») ont pour objectif principal d’explorer des mécanismes 

de financements innovants du programme de l’alimentation scolaire au Togo en vue d’en assurer la 

pérennité et l’extension progressive. 

De façon spécifique, il s’agit de :  

 Faire le point des expériences passées et celles en cours en matière de fourniture des repas 

scolaires au Togo ; 

 Etablir la situation des efforts précédents de financement des cantines scolaires par différentes 

modalités, quelles ont été les forces et faiblesses, quels sont les gaps à combler et comment. 

 Faire le bilan de la mise en œuvre des cantines scolaires du projet FSB ; 

 Apprécier le coût de la fourniture des repas scolaires ; 

 Analyser les mécanismes actuels de financement des cantines scolaires au Togo ; 

 Analyser les freins à la mise en œuvre des mécanismes de financement proposés dans le passé.  

A cet effet, le consultant s’appuiera sur l’étude de pérennisation des cantines scolaires réalisée sous le 

Projet de Développement Communautaire et de Filets Sociaux (PDCplus) ; 

 

 

 



 Explorer la faisabilité des investissements à impact social comme mécanisme potentiel de 

financement du programme de cantines scolaires du Togo et son extension. A cet effet, les 

conditions actuelles de l’écosystème des financements à impact social du Togo seront analysées, 

en termes de forces, faiblesses, opportunités et menaces. 

 Explorer en profondeur, la faisabilité de deux instruments spécifiques de financement à impact 

social : le financement participatif (crowdfunding) et les titres à impact social (Social Impact 

Bonds) dans le contexte du Togo. 

 Elaborer un document de stratégie de financement du programme de cantines scolaires du Togo, 

basé sur les développements les plus récents dans le domaine des investissements ou 

financements à impacts sociaux. 
  

3 - La durée prévisionnelle d’exécution de la mission est de quarante (40) jours ouvrables étalés sur dix 

(10) semaines. Cette durée comprend la prise de contact et collecte des documents et données, 

l’échantillonnage et planification de la mission, les travaux de collecte, de traitement et d’analyse des 

données, l’animation d’un atelier de définition des stratégies de financement innovant des cantines 

scolaires et la production des rapports de mission.  

 

4 - Les qualifications minimum exigées pour la mission :  

La présente mission sera confiée à un Consultant démontrant une expertise avérée en matière d’ingénierie 

financière des projets de développement et de recherche de financement notamment la mobilisation des 

financements à impact social. La maîtrise du concept de financements ou d’investissements à impact 

social est donc requise. 

Le consultant doit être titulaire d’un diplôme universitaire d’au moins Bac +5 en ingénierie financière, 

gestion de projets et programmes, ou toute autre qualification équivalente. Le consultant devra disposer 

d’au moins 10 ans d’expériences pratiques / confirmées en ingénierie financière dans le contexte des pays 

en développement et réaliser au moins trois missions similaires au cours des cinq (5) dernières 

années dans le contexte africain au sud du Sahara. 
 

Une expérience de travail avec les partenaires techniques et financiers principaux (Banque mondiale, 

Banque Africaine de Développement Union Européenne, etc.) serait un atout.  
 

5 - La méthode de « Sélection de Consultants Individuels (CI) » telle que décrite dans les Directives de 

Consultant de la Banque mondiale sera utilisée pour le choix du consultant. 
 

6 - Les consultants intéressés par la mission sont invités à porter leur attention sur le paragraphe 1.9 des 

Directives de la Banque mondiale : sélection et emploi de consultants par les emprunteurs de la Banque 

mondiale, édition janvier 2011 révisée en juillet 2014 (« Directives de consultants ») qui décrit les 

politiques de la Banque mondiale sur les conflits d’intérêt. 
 

7 - Les informations complémentaires relatives à la mission peuvent être obtenues à l’adresse indiquée 

ci-dessous aux heures de service suivantes : de lundi à vendredi de 08 h 00 à 12 h 00 et de 15 h 00 à 17 h 

00 (heures GMT). 
 

8 - Les Consultants éligibles réunissant les qualifications requises et expériences pertinentes peuvent 

manifester leur intérêt à travers un CV détaillé + les références et preuves des missions effectuées. 

NB : les preuves d’exécution de missions (attestations de bonne fin d’exécution, contrats exécutés ou 

tous autres documents jugés pertinents) sont obligatoirement requises pour la prise en compte d’une 

mission citée dans le CV.   
 



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

D’INTERET POUR LA MISSION D’ELABORATION D’UNE STRATEGIE DE 

FINANCEMENT INNOVANT DES CANTINES SCOLAIRES DU PROJET DE FILETS 

SOCIAUX ET SERVICES DE BASE (FSB) », doivent être déposées sous pli fermé en trois (03) 

exemplaires (1 original + 2 copies) ou envoyées par e-mail (anadebtogorecrutement@gmail.com) au plus 

tard le 12 Octobre 2021 à 17 h 00 (TU) à l’adresse ci-dessous mentionnée :   
 

Lomé : Agence nationale d’appui au développement à la base (ANADEB), sis à Agbalépédogan, Lomé, 

Rue 48 Maison 426, Villa Malou 01 BP 2098 Lomé-Togo, Tél. (0028) 22 25 57 11, E-mail 

anadebtogorecrutement@gmail.com, Secrétariat, porte 111. 

Le présent avis à manifestation d’intérêt ainsi que les termes de référence de la mission peuvent 

être consultés sur le site de l’ANADEB (www.anadeb.org)  

NB : Seul le consultant retenu sera consulté. 

 

                                                         La Personne Responsable des Marchés Publics 

Mazalo Atchidalo KATANGA  
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