
 

 

TERMES DE REFERENCE 

 

RECRUTEMENT D’UN COORDONNATEUR POUR LE PROJET DE COHÉSION 

SOCIALE DES REGIONS NORD DU GOLFE DE GUINÉE (175043) 

 

 

…………………………………… 

 

Projet  Projet de Cohésion sociale des régions nord du 

golfe de guinée 

Lieu d’exécution de la mission 

En fonction des orientations du projet, le 

Coordonnateur pourrait être basé dans le cadre de ses 

fonctions dans l’une des trois villes suivantes : Lomé, 

Kara ou Dapaong. Toutefois, il sera amené à effectuer 

des déplacements dans les autres localités couvertes par 

le projet.  

Types d’activités 
Poste de Coordonnateur au sein de l’Unité de 

Coordination du Projet (UCP) 

Période prévisionnelle de démarrage : Avril - Mai/2022 

Durée de l’activité 
Sur la durée du projet et sur la base d’une évaluation 

annuelle jugée satisfaisante 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Contexte et Justification 

Dans le but de poursuivre les actions engagées dans le domaine de la protection sociale, du 

développement communautaire et de la lutte contre les risques de fragilité, conflit et violence (FCV), le 

Gouvernement de la République Togolaise négocie auprès du Groupe de la Banque mondiale un fonds 

à hauteur de 60 millions $US pour financer le Projet de Cohésion sociale des régions nord du golfe de 

guinée (COSO) en perspective de mise en œuvre dans les régions Centrale, Kara et des Savanes au Togo. 

Les « pays du golfe de Guinée » (GdG), dans le cadre du projet, désignent le Bénin, la Côte d'Ivoire, le 

Ghana et le Togo. 

L’objectif de développement du projet est d’améliorer la collaboration régionale et la résilience socio-

économique et climatique des communautés frontalières dans les régions cibles du nord des pays du golfe 

de Guinée exposées aux conflits et aux risques climatiques. 

Le projet est basé sur une approche de développement conduit par la communauté. 

D’une durée de cinq (5) ans, le projet est structuré autour des 3 composantes opérationnelles suivantes :  

▪ Composante 1 : Investir dans la résilience et l'inclusion des communautés (75% du 

montant total du projet) 

Cette composante financera des investissements au niveau local pour promouvoir la résilience et 

l'inclusion des communautés dans les zones frontalières, sur la base d'une vision territoriale à moyen 

terme partagée entre les pays. Ces investissements au niveau local seront identifiés et mis en œuvre avec 

les communautés, les gouvernements locaux et les groupes ciblés, qui auront été formés dans le cadre de 

la composante 2 

▪ Composante 2 : Renforcement des fondations et des capacités pour des communautés 

inclusives et résilientes (10% du montant total du projet) 

La composante 2 financera diverses activités de formation et de renforcement des capacités qui peuvent 

jeter les bases et renforcer les capacités des parties prenantes locales dans les pays du GdG, en particulier 

dans les quatre dimensions clés : a) identifier et mettre en œuvre des sous-projets au titre de la composante 

1; (b) créer une base pour l'écosystème économique local avec une vision transfrontalière, qui peut 

conduire au développement territorial à moyen et à long terme dans la région du nord ciblée; (c) doter 

les jeunes ciblés des communautés frontalières des compétences nécessaires pour participer aux activités 

du projet, et ; (d) promouvoir une meilleure compréhension et une pratique de l'inclusion sociale et de la 

cohésion 

▪ Composante 3 : Plateforme de coordination régionale et dialogue (5% du montant total 

du projet) 

Cette composante vise à renforcer la collaboration régionale entre les quatre pays cibles afin de soutenir 

une réponse cohérente pour prévenir les risques de FCV et gérer les risques climatiques et de catastrophes 

dans le golfe de Guinée 
 

A ces trois composantes techniques s’ajoutent les Composantes 4 et 5 dédiées respectivement à la gestion 

de projet et des interventions d'urgence éligibles. 
 

L’exécution du projet est assurée par l’Agence nationale d’appui au développement à la base (ANADEB) 

sous la tutelle du Ministère du développement à la base de la jeunesse et de l’emploi des jeunes. La mise 

en œuvre du projet sera réalisée en collaboration avec le Ministère de la sécurité et de la protection civile 



 

 

et d’autres parties prenantes. L’exécution du projet bénéficiera également de l’appui de la Primature qui 

en assure la présidence du comité de pilotage.  

 

Pour la mise en œuvre des différentes composantes du Projet, il est prévu la mise en place d’une unité de 

coordination du Projet (UCP). A ce titre, l’ANADEB, à travers les présents termes de référence veut 

procéder au recrutement d’un Coordonnateur de l’UCP.  

2. Objectif de l’action de recrutement  

L’objectif général poursuivi est d’identifier et de recruter un coordonnateur qualifié pouvant assurer une 

coordination efficace et efficiente de la mise en œuvre du projet. 

3. Fonctions et Responsabilités 

Placé sous la responsabilité de la Directrice Générale de l’ANADEB, le Coordonnateur a pour principale 

mission d’assurer la gestion, la coordination, le suivi opérationnel, l’exécution, l’évaluation du projet et la 

production des résultats escomptés. A cet effet, il/elle assure l’élaboration des Plans de Travail et du 

Budget Annuel (PTBA), des rapports de gestion et de suivi financier ainsi que de la coordination de toutes 

les activités du projet. Il/elle assure la liaison et la coordination avec les partenaires institutionnels tels 

que, le Ministère de tutelle, les structures institutionnelles gouvernementales centrales et déconcentrées 

ainsi que les autres partenaires nationaux et internationaux et les bailleurs de fonds. 

Il/Elle est globalement chargé(e) des tâches suivantes : 

Coordination des activités du projet et gestion d’équipe 

✓ Coordonner l’ensemble des activités du projet et veiller à l’exécution efficace du Programme de 

Travail, au respect de l’accord de crédit, du manuel d’exécution et des manuels de procédures 

ainsi que l’exécution des plans d’actions conformément aux objectifs visés et au planning 

convenu ;  

✓ Participer au recrutement et à l’évaluation des performances du personnel du projet ;  

✓ Coordonner tout le personnel du projet, et tenir des séances de travail régulières avec les 

structures d’exécution (antennes régionales), pour s’assurer du déroulement efficace des activités 

et pour identifier, examiner et trouver les solutions aux blocages éventuels ; 

✓ Initier la mise en place de toute assistance technique et toutes études nécessaires au bon 

déroulement du projet ;  

✓ S’assurer de la mise en œuvre des recommandations des rapports d’audits et des missions d’appui 

et de supervision ; 

✓ Veiller à l’évaluation annuelle du personnel du projet conformément au système en vigueur ; 

évaluer et/ou approuver les fiches de notation du personnel du projet sous sa supervision directe ;  

✓ Veiller à instaurer un esprit d’équipe et la bonne coordination, communication, échange 

d’informations et collaboration à l’intérieur de l’équipe du projet et de l’ANADEB en général 

d’une part, et entre celle-ci et tous les partenaires, et les structures administratives concernées 

d’autre part ;  

✓ Elaborer ou faire élaborer et veiller à l’exécution des programmes de formation et renforcement 

des capacités du personnel en fonction de l’évolution des activités mises en œuvre par le projet ;  

✓ Assurer la coordination avec les partenaires, bénéficiaires et autres parties prenantes concernées ; 



 

 

✓ Veiller à la bonne conduite, en collaboration avec les structures impliquées, des activités du 

projet ; 

✓ Veiller à la dissémination des informations relatives au projet et aux rôles respectifs des parties 

impliquées ; 

✓ Coordonner le partage d’informations, l’échange de connaissances et d’apprentissage, et la 

coopération entre les parties prenantes à l’exécution ; 

✓ Réaliser toute autre activité qui lui est confié par le Ministère de tutelle, la Banque mondiale, la 

Direction générale de l’ANADEB ou le Conseil d’administration de l’agence. 

Mise en œuvre et gestion des activités 

✓ Superviser, approuver et coordonner l’élaboration, l’exécution et le suivi du PTBA annuel, et 

assurer la bonne gestion quotidienne du projet, en conformité avec l’échéancier, activités, et lignes 

directrices prévus dans le manuel d’exécution du projet ;  

✓ Transmettre à la Banque mondiale pour avis de non-objection, les Termes de Référence (TDR) 

établis dans le cadre du projet ; 

✓ Veiller à ce que les missions d’appui de la Banque mondiale soient effectuées dans les meilleures 

conditions possibles, notamment en s’assurant de la présence et de l’entière disponibilité du 

personnel clé au moment et tout au long de leur conduite ;  

✓ Assurer la bonne intégration et exécution des aspects genre, inclusion sociale, changement 

climatique, atténuation des conflits, engagement citoyens, pauvreté, environnementaux et sociaux 

dans les activités du programme à tous les niveaux, et d’une manière conséquente ;  

✓ Veiller au développement, à la mise en œuvre et à l’évaluation d’une stratégie nationale et régionale 

de communication sur le projet ;  

✓ Participer aux rencontres, comités et événements en lien avec le projet y compris les visites 

régulières sur le terrain ; 

✓ Veille à ce que le projet suive l'approche de développement conduit par la communauté (DCC) 

et que le soutien nécessaire soit apporté aux communautés pour qu'elles mènent leurs efforts de 

développement. 

Reporting 

✓ Coordonner la préparation des rapports de gestion, d’activités et de suivi financier du projet 

exigés par le Ministère de Tutelle, la Banque mondiale, et le Conseil d’administration de 

l’ANADEB ;  

✓ Superviser le suivi et l’évaluation des activités et de leur diffusion (rapports périodiques) ;  

✓ Elaborer les rapports narratifs, plans de travail périodiquement et tout autre document en relation 

avec la mise en œuvre des activités du projet ; 

✓ Recevoir les rapports d’exécution des antennes et vérifier leur concordance avec les mandats et 

dépenses encourues ; 

✓ Contribuer à la préparation des rapports financiers et veiller au respect des règles et procédures 

liées à l’Accord de Financement et à l’Accord de Projet. 



 

 

✓ Veiller à la collecte périodique et au reporting des indicateurs corporatifs de l’Association 

Internationale de Développement (International Development Association – IDA), destinés au 

Conseil d’Administration et à l’IDA ; 

✓ Elaborer des protocoles d’accord avec les principaux partenaires et acteurs concernés. 

4. Profil recherché 

Le Coordonnateur du projet devra justifier des qualifications et expertises suivantes : 

 être titulaire d’un diplôme de Bac + cinq (5) ans en gestion de projet, ou tout autre diplôme 

universitaire jugé pertinent avec le poste ; 

 posséder une expérience professionnelle pertinente d'au moins dix (10) ans en gestion de 

projet ou programme de développement de grande envergure dont au moins cinq (5) ans sur 

un projet financé par la Banque mondiale ou une institution du système des Nations-Unies 

ou d’autres bailleurs de même envergure. 

 avoir une expérience avérée de travail avec les communautés de base et les ONG dans le 

contexte togolais; 

 l’expérience en gestion d’un projet d’envergure sous régionale serait un atout ; 

 excellentes compétences en communication et en relations interpersonnelles, et capacité à 
bien travailler avec les autres ; 

 avoir la capacité d’analyser les résultats obtenus en vue de donner les orientations nécessaires 

pour les améliorer ; 

 avoir une grande capacité de travail en équipe et de gestion des équipes ; 

 avoir une bonne connaissance de l’outil informatique. 
 

5. Evaluation de la performance du Coordonnateur 

L’évaluation de la performance du Coordonnateur est faite sur la base des critères ci-après (d’autres 

critères peuvent s’y ajouter):  

- Taux de décaissement global du projet ; 

- Taux d’exécution du PTBA ; 

- Notation donnée au projet par la Banque mondiale au titre de la performance de la composante 1 

- Notation donnée au projet par la Banque mondiale au titre de la performance de la composante 2 

- Notation donnée au projet par la Banque mondiale au titre de la performance de la composante 3 

- Notation donnée au projet par la Banque mondiale en matière de gestion du projet ; 

- Notation donnée au projet par la Banque mondiale en matière de gestion financière ; 

- Notation donnée au projet par la Banque mondiale en matière de passation des marchés ; 

- Notation donnée au projet par la Banque mondiale en matière de sauvegardes environnementales et 

sociales. 

  



 

 

 

6. Durée du contrat 

Le Coordonnateur interviendra à temps plein dans le cadre de sa fonction. La durée du contrat proposé 

est d’un ou de (02) ans renouvelables après une évaluation satisfaisante des performances pour le projet 

et pour la Banque mondiale. Il est prévu une période d’essai de 6 (six) mois. 

7. Lieu 

En fonction des orientations du projet, le Coordonnateur pourrait être basé dans le cadre de ses 

fonctions dans l’une des trois villes suivantes : Lomé, Kara ou Dapaong. Toutefois, il sera amené à 

effectuer des déplacements dans les autres localités couvertes par le projet.   

 


