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AMI N° 002/2022/ANADEB COSO/PRMP du 01/07/2022 
 
1 - Le Gouvernement de la République Togolaise a reçu de l’Association Internationale de 

Développement (IDA) un financement pour la mise en œuvre du projet de Cohésion sociale des régions 

nord du Golfe de Guinée (COSO), et a l’intention d’utiliser une partie de ce fonds pour régler des 

missions de services de Consultants.  

 2 - Etendue de la mission (« les Services »)  

Les services consisteront à accompagner les communautés bénéficiaires du projet dans l’identification, 

la planification, la soumission des demandes de financement, la réalisation et le suivi-évaluation de leurs 

sous-projets. 
 

 A cet effet, l’Animateur communautaire est chargé de : 
 

✓ renforcer les capacités des membres des Comité Villageois de Développement (CVD) et des 

Agents Porteur de Dynamique Communautaire (APDC), sur les différentes thématiques d’identification 

d’un sous-projet et sur les modules développement conduit par les communautés (DCC) prévus par le 

projet, à la fois par des sessions de formation formelles et également par un coaching « apprentissage en 

action » dans les communautés ;  

✓ faciliter la mise en place des différents organes des CVD nécessaires à la planification et la mise 

en œuvre efficace des sous-projets communautaires ; 

✓ appuyer les communautés dans la conduite de l’évaluation sociale et dans l’élaboration de leurs 

plans d’actions villageois (PAV) ; 

✓ appuyer et accompagner les communautés à présenter des demandes de financement de sous 

projets d’infrastructures éligibles ; 

 

 
 
 
 
 
 



✓ participer à la mise en place et à la formation des comités locaux de gestion des plaintes dans les 

villages bénéficiaires du projet et appuyer les points focaux dans l’enregistrement des plaintes dans 

l’application eMGP; 

✓ assister les communautés / CVD dans toutes les activités relatives à la mise en œuvre des actions 

du projet COSO dans les villages ; 

✓ accompagner les communautés dans le déroulement des procédures de passation des marchés 

communautaires pour la sélection des prestaires en vue de la réalisation des sous projets ; 

✓ accompagner les communautés dans l’observance des mesures de sauvegarde environnementale 

et sociale, de genre et de changements climatiques ; 

✓ accompagner les communautés dans les réceptions provisoires et définitives de leurs sous projets 

d’infrastructures ; 

✓ accompagner les communautés dans l’élaboration des plans d’entretiens et de maintenance des 

infrastructures communautaires réalisés ; 

✓ renseigner le processus de mise en œuvre des activités réalisées avec ses communautés dans 

l’application DCC et veiller régulièrement à l’actualisation informations ; 

✓ produire les rapports d’activités (les prestations de l’AC sont sanctionnées par la production de 

planning et rapports périodiques d’activités ;  

✓ travailler en étroite collaboration avec toutes les parties prenantes de mise en œuvre du projet au 

niveau communautaire. 
 

 

3- Les qualifications générales minimum exigées :  
 

▪ Avoir un niveau minimum BAC II, avec justification d’une expérience pertinente d’au moins trois 

(03) ans en andragogie et en appui-accompagnement des communautés avec l’approche de 

développement conduit par les communautés (DCC) développée sur des projets à caractère 

communautaire sous financement de partenaires techniques et financiers ;   

▪ Avoir une maîtrise parfaite des sujets et techniques de formation sur les concepts clés tels que le 

développement communautaire participatif et l'inclusion sociale ; les sauvegardes 

environnementale et sociale, le genre, les violences basées sur le genre etc.  

▪ Disposer d’excellentes compétences en communication et en relations interpersonnelles, et 

capacité à travailler étroitement avec les communautés rurales dans la mise en œuvre de projets ;  

▪ Maîtriser obligatoirement une des langues locales les plus couramment parlées dans la région des 

Savanes ; 

▪ L’expérience similaire sur un projet financé par des bailleurs notamment (la Banque mondiale, la 

BAD, etc.) constitue un atout. 
 

 

4. Constitution du dossier de manifestation d’intérêt : 
 

- Lettre de motivation 

- Curriculum Vitae (CV) détaillé  

- Copie(s) du/des diplôme(s)  

- Copies des preuves de bonne fin d’exécution de mission/attestations de travail ou toutes autres 

preuves en tenant lieu. 
 

NB : les missions des CV non soutenues par des preuves ne seront pas prises en compte. 
 

 

 

 

 



 

5. Les dossiers de manifestation d’intérêt (dossier de candidature) portant la mention 

« MANIFESTATION D’INTERET POUR LA MISSION D’ANIMATION 

COMMUNAUATIRE SUR LE PROJET COSO DANS LA REGION DES SAVANES », 

seront déposés sous plis fermés au plus tard, le 15 juillet 2022 à 17 heures TU aux adresses ci-

dessous : 
 

✓ Dapaong : Antenne régionale ANADEB Savanes, sise dans les locaux de la Direction régionale 

de la Planification à Dapaong, Tél : 93 86 93 70.  
 

✓ Lomé : Secrétariat de l’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. (00228) 

22 25 57 11, Porte N° 111. 
 

Pour toute information, prière s’adresser à la direction générale de l’ANADEB sis à Agbalépédogan, 

Lomé, Rue 48 Maison 426, Villa Malou 01 BP 2098 Lomé-Togo, Tél. (00228) 22 25 57 11. 

Le présent avis à manifestation d’intérêt peut être consulté sur le site de l’ANADEB (www.anadeb.org)  

NB : Seuls les candidats retenus sur la liste restreinte seront consultés en fonction des besoins 

du projet. 

 

                                                         La Personne Responsable des Marchés Publics 

   Mazalo Atchidalo KATANGA  

 

 

 

 

http://www.anadeb.org/

