
TERMES DE REFERENCE 

 

RECRUTEMENT D’UN SPECIALISTE EN GESTION DES CONNAISSANCES, POUR 

LE PROJET DE COHESION SOCIALE DES REGIONS NORD DU GOLFE DE 

GUINEE (175043) 

 

 

…………………………………… 

 

Projet  Projet de Cohésion sociale des régions nord du Golfe 

de Guinée (COSO) 

Lieu d’exécution de la mission 

Le/la Spécialiste en gestion des connaissances sera basé 

à Lomé. Il/elle sera amené(e) à se rendre dans d'autres 

communautés du Togo selon les besoins du projet.  

Poste Spécialiste en gestion des connaissances 

Date prévisionnelle de démarrage : 01/10/2022 

Durée du contrat 
Sur la durée du projet et sur la base d’une évaluation 

annuelle jugée satisfaisante. 

 

 

 

Août 2022 

 

 

 



1. Contexte et justification 

 

Le Togo, le Bénin, la Côte d’Ivoire et le Ghana ont lancé avec l’appui de la Banque mondiale un projet 

régional pour anticiper et prévenir la propagation des conflits venus du Sahel, réduire la vulnérabilité au 

changement climatique et renforcer les institutions locales, les opportunités économiques et la confiance 

des populations. Programmé sur une période de cinq ans, le projet devrait bénéficier à 4 600 

communautés situées dans les zones frontalières du nord du Golfe de Guinée. Il mettra l’accent sur le 

renforcement des institutions locales qui auront un rôle central à jouer dans la hiérarchisation des 

investissements en faveur du développement local et dans la promotion de la cohésion sociale et de la 

confiance. 

 

Le Projet de cohésion sociale des régions nord du Golfe de Guinée répond au besoin de renforcer le 

développement communautaire, l’agriculture, l’inclusion des jeunes et la transition numérique. Il cible 

spécifiquement des groupes de villages vulnérables dans les zones frontalières menacées par les risques 

de Fragilité, Conflit et Violence (FCV) et les risques climatiques, et s’attache à inscrire l’investissement 

local dans une optique régionale en harmonisant les stratégies de développement communautaire afin 

d’en maximiser les retombées d'un côté à l'autre de la frontière. 

 

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 des pays du nord du 

Golfe de Guinée exposées aux conflits et aux risques climatiques. Le projet est basé sur une approche de 

développement pilotée par les communautés. 

Le projet est mis en œuvre au Togo par l'Agence Nationale d'Appui au Développement à la Base 

(ANADEB), sous le Ministère du Développement à la Base, de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, en 

collaboration avec le Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile, et avec l’appui du Cabinet du 

Premier Ministre.  

La mise en œuvre du projet est structurée autour de cinq composantes : 

 

- Composante 1 : Investir dans la résilience et l'inclusion des communautés par le 

financement 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, 

 

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

inclusives et résilientes à travers le financement d’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 golfe de Guinée, 

 

- Composante 3 : Plateforme de coordination régionale et dialogue qui vise à renforcer la 

collaboration régionale entre les quatre pays cibles afin de soutenir une réponse cohérente pour 

prévenir les risques de Fragilité, Conflit et Violence (FCV) et gérer les risques climatiques et de 

catastrophes dans le golfe de Guinée, 

 

- Composante 4 : Gestion de projet qui appuie la gestion et la coordination des projets aux 

niveaux régional, national et infranational pour la mise en œuvre efficace des activités du projet, 

 



- Composante 5 : Composante d'intervention d'urgence qui servira de mécanisme de 

financement d'urgence éventuel qui pourrait être déclenchée en cas de catastrophe naturelle ou 

d'origine humaine et / ou de crise sanitaire telles que les pandémies par la déclaration officielle 

d'une urgence nationale, ou sur demande officielle des gouvernements respectifs. 

 

En lien avec la composante 3, le projet financera la mise en place d'une Plateforme de Coordination 

régionale (PCR), structurée autour de trois piliers clés : (a) collecte et analyse de données, (b) production 

de connaissances et (c) renforcement du dialogue. Compte tenu de la forte interaction entre les effets du 

changement climatique et la paix et la sécurité et de la manière dont ils sont étroitement liés dans la région, 

toutes les activités relevant de cette composante soutiendront des initiatives coordonnées visant à 

renforcer la résilience régionale face au changement climatique et aux risques de conflit.  

 

Les activités de collecte de données visent à améliorer l'accès à des données et à des informations de 

qualité afin de mieux comprendre les dynamiques régionales et nationales complexes de FCV et de climat. 

Les activités de production de connaissances appuieront une analyse fondée sur des données probantes 

pour l'élaboration d'une politique régionale / transfrontalière et pour éclairer la mise en œuvre du projet. 

Les activités de renforcement du dialogue visent à améliorer la coopération régionale en fournissant des 

bases solides et neutres pour la discussion, la coordination et la planification. 

 

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 Spécialiste en gestion des connaissances pour l’UCP.  

 

2. Objectif de la démarche de recrutement  

L'objectif général est d'identifier et de recruter un/une spécialiste en gestion des connaissances, qualifié 

qui, sous la supervision la supervision du Coordonnateur du projet, sera chargé, au niveau national, de la 

conception, de la mise en œuvre et de l’animation d’une Plateforme de Coordination Régionale. Ses 

principales tâches et responsabilités sont : 

 

- Développer une stratégie de gestion des connaissances orientée sur les parties prenantes aux 

niveaux national et régional ; 

- Développer un portail numérique qui va abriter la plateforme de gestion des connaissances, en 

collaboration avec les agences gouvernementales pertinentes et les autres parties prenantes ; 

- Assurer le lien entre les activités de gestion de connaissances aux niveaux national et régional et 

assurer la coordination avec les autres pays ; 

- Coordonner la collecte et l’analyse des données pour faciliter la prise de décisions dans le cadre 

du projet et dans le secteur des FCV ; 

- Coordonner les activités de recherche sur les sujets d’intérêt liés au FCV, au changement 

climatique et aux domaines connexes au niveau national ; 

- Faciliter le partage de connaissances et le dialogue entre les différentes parties prenantes du projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Responsabilités et tâches spécifiques du spécialiste en gestion des connaissances 

Les tâches spécifiques du spécialiste sont organisées autour de quatre piliers. 

 

3.1. Pilier 1 : Collecte de données 

- Assurer la collecte de données primaires et secondaires pertinents et fiables pour améliorer la 

compréhension et le suivi de la dynamique de FCV et des risques liés au changement climatique 

aux niveaux national et infranational ; 

- Assurer la centralisation des données sur un portail numérique national et faciliter le partage des 

données au niveau régional ; 

- Coordonner le développement et la mise à jour d’un registre des investissements sous la forme 

de cartographie de la résilience climatique, du développement économique local et des 

investissements, désagrégés par niveau administratif, secteur et partenaires (gouvernement, 

partenaires au développement, ONGs, etc.). 

3.2. Pilier 2 : Production de connaissances 

- Élaborer une stratégie de veille et de revue systématique des recherches et études menées sur les 

sujets d’intérêt liés au FCV, au changement climatique et aux domaines connexes au niveau 

national ; 

- Mettre en place un catalogue de recherches et de rapports existants au niveau national ; et établir 

des liens avec les catalogues développés par les autres pays ; 

- Extraire différents types de produits de connaissances (note de politique, blogs, infographies, etc.) 

sur la base des recherches et de rapports existants au niveau national pour orienter la prise de 

décisions ; 

- Développer et mettre en œuvre un agenda de recherche national sur les sujets d’intérêt liés au 

FCV, au changement climatique et aux domaines connexes ; 

- Contribuer au développement d’un outil de surveillance pour saisir et analyser les sentiments 

positifs, neutres et négatifs liés aux problèmes de FCV ; 

- Implémenter l’outil pour conduire les analyses des sentiments. 

3.3. Pilier 3 : Renforcement du dialogue 

- Contribuer à l’organisation d’un Forum régional annuel de haut niveau pour discuter et convenir 

de questions critiques et de plans stratégiques pour faire face aux risques de FCV et de 

changement climatique dans le Golfe de Guinée et partager les leçons sur la mise en œuvre du 

projet. Il s'agit notamment de préparer la logistique, le matériel de communication et les 

documents nécessaires, lorsque le Togo accueille le forum régional, en étroite coordination avec 

les autres pays participants et les partenaires ; 

- Organiser des ateliers thématiques plus restreints et plus fréquents pour faciliter la collaboration 

et le partage des connaissances sur des domaines thématiques spécifiques et des questions 

pertinentes au niveau local ; 

- Organiser des débats sur le Golfe de Guinée sous le format des TEDTalks ; 

- Organiser des dialogues avec les institutions locales pour favoriser le partage d'expériences entre 

les gouvernements locaux des zones frontalières et les institutions et organisations locales. 

3.4. Pilier 4 : Transversal 

 

- Contribuer à la coordination des différentes activités (base de données, recherche, dialogue, etc.) 

au niveau régional avec les autres pays couverts par le projet ; 



- Développer et mettre en œuvre un programme d’identification, de pilotage et de soutien aux 

solutions numériques innovantes (par exemple sous le style de hackaton) pour faire progresser la 

résilience et l'inclusion socio-économique des communautés ; 

- Soutenir la personnalisation d’une application DCC (Développement Conduit par les 

Communautés) pour soutenir les comités communautaires, les facilitateurs et l'engagement des 

gouvernements locaux tout au long des cycles d'investissement annuels ; 

- Contribuer à l’élaboration du plan annuel de travail et budget du projet ; 

- Participer à des réunions régulières avec les Spécialistes en gestion des connaissances des autres 

pays participants ; 

- Exécuter toutes autres tâches confiées par la hiérarchie. 

 

4. Profil recherché 

 

Pour mener à bien cette mission, le/la Spécialiste en Gestion des connaissances devra avoir les 

qualifications et expériences suivantes : 

Qualifications 

- Avoir au moins un Master (BAC +5) en sociologie, économie, gestion, communication, science 

de données ou toute autre qualification équivalente  

Expériences 

- Justifier d’au moins deux (02) missions similaires liées à la gestion des connaissances dans un 

projet ou programme de développement ; 

- Avoir des expériences avérées en matière de recherche et de collaboration avec les acteurs de la 

recherche ; 

- Avoir des connaissances digitales liées par exemple à la gestion des bases de données, la gestion 

des plateformes digitales, et le développement de solutions numériques. 

Compétences 

- Avoir une bonne connaissance de l’outil informatique ; 

- Avoir une facilité dans la communication et posséder un style rédactionnel correct ; 

- Avoir une grande capacité de travail en équipe ; 

- Avoir le sens de l’organisation et de bonnes capacités de synthèse et de rédaction, 

- Parfaite maitrise orale et écrite du Français ; 

- La maîtrise ou l'aisance en anglais constitue un atout. 

 

5. Conditions du recrutement  

Le/la spécialiste en gestion des connaissances travaillera à temps plein. La durée des contrats est d’un an 

renouvelable lorsque les prestations du titulaire du poste seront jugées satisfaisantes pour le projet et la 

Banque mondiale. Il y aura une période probatoire de 06 mois.  

Le/la Spécialiste en gestion des connaissances a une obligation de présence effective et travaillera dans 

les locaux de l’ANADEB pendant la durée de la mission avec des missions de terrain.  

Le poste sera à pourvoir dans l’immédiat.  

 

 

 



6. Procédure de sélection 

Le/la spécialiste en gestion des connaissances sera sélectionné en accord avec les procédures définies 

dans le Règlement de passation des marchés pour la sélection des consultants individuels. 

L’évaluation des CV sera conduite par une sous-commission interne de l’ANADEB. Une liste restreinte 

des candidats qualifiés sera établie à l’issue de l’analyse des CV suivie d’une interview de ces candidats 

pour la sélection définitive du meilleur candidat pour le poste.   

 


