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RECRUTEMENT D’UN SPECIALISTE DE PROGRAMME JEUNESSE POUR LE 

PROJET DE COHÉSION SOCIALE DES REGIONS NORD DU GOLFE DE GUINÉE  

(P 175043) 

…………………………………… 

 

Projet  Projet de Cohésion sociale des régions nord du Golfe 

de Guinée (COSO) 

Lieu d’exécution de la mission 

Le/la spécialiste de programme jeunesse sera basé dans 

le cadre de ses fonctions à Dapaong. Toutefois, il sera 

amené à effectuer des déplacements dans les autres 

localités couvertes par le projet 

Poste 
Poste de Spécialiste de programme jeunesse au sein de 

l’Unité de Coordination du Projet (UCP) 

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 Gouvernement de la République du Togo a obtenu 60 millions de dollars du Groupe de la Banque 

Mondiale pour financer le Projet de Cohésion Sociale des Régions du Nord du Golfe de Guinée (COSO) 

dans les régions de Savanes, Kara et Centrale.  

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. 

La phase actuelle du projet a une durée de cinq (05) ans et sera mise en œuvre à travers trois (03) 
composantes opérationnelles et complémentaires à savoir : 

- 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 ; 

 

Pour lutter contre les inégalités et favoriser l’inclusion économique et sociale des jeunes des régions 

ciblées, le projet a intégré des interventions sensibles aux jeunes dans les composantes du projet afin de 

promouvoir la participation des jeunes hommes et femmes dans la prévention des conflits et le 

renforcement de la cohésion sociale, renforcer les liens sociaux entre ces derniers et leur communauté, 

les institutions communautaires ainsi que l’Etat. Le projet encourage la participation active des jeunes à 

la prise de décision communautaire. Ainsi, les jeunes sont visés à travers toutes les composantes du projet 

et spécifiquement par la sous - composante 1.3 du projet qui financera les activités de cohésion sociale et 

des sous – projets (infrastructures) portés par des jeunes. Le financement aidera à la réalisation des 

activités de réhabilitation, d'agrandissement ou de réfection de terrains/installations existantes pour des 

espaces récréatifs, des parcs, des espaces de rassemblement communautaires, des installations sportives 

et des centres de jeunes adaptés aux jeunes. Il pourra également financer des sous-projets jugés prioritaires 

par les groupes de jeunes lors des évaluations participatives. Aussi, en plus des infrastructures pour les 

jeunes, des activités et événements de cohésion sociale seront pris en compte :  

- des activités sportives (compétitions sportives), culturelles, artistiques potentiellement inter-

villages et/ou transfrontalières : compétition sportives, compétition de sketch, de chanson, de 

poésie, chorégraphiques traditionnelles, théâtre ; 

- des activités citoyennes intercommunautaires des dialogues sur la communauté, des activités de 

sensibilisation communautaire (par exemple, sur l'adaptation au changement climatique) ; 

- des émissions socio-éducatives télévisées ou radiophoniques, des événements de collaboration 

qui favorisent les dialogues intergénérationnels / intergroupes (par exemple, forum sur l'eau) ; 

- des activités de volontariat communautaire.  



La participation forte des jeunes femmes ou des associations de jeunes femmes aux activités du projet est 

encouragée. 

Le projet est mis en œuvre 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. Le projet sera mis en 

œuvre en collaboration avec le ministère de la sécurité et de la protection civile. La mise en œuvre du 

projet bénéficiera également de l'appui du cabinet du Premier ministre.  

Une Unité de gestion du projet (UGP) a été créée pour gérer et soutenir la mise en œuvre des différentes 

composantes du projet. Les présents termes de référence ont été établis pour le recrutement d'un 

spécialiste de programme jeunesse du projet, membre de l’UCP. 

2. Objectif de la démarche de recrutement  

 

L'objectif général est d'identifier et de recruter un spécialiste de programme jeunesse qualifié, capable de 

gérer et de superviser les activités de la sous – composante 1.3. du projet. 

3. Fonctions et responsabilités 

 

Sous la responsabilité directe du Coordonnateur du projet, le spécialiste de programme jeunesse appuiera 

la mise en œuvre des activités de la sous – composante 1.3 du projet et s’acquittera principalement des 

tâches suivantes : 

- Fournir un appui conseil technique à l’identification et à la mise en œuvre des activités de cohésion 
sociale et des sous – projets portés par les jeunes ; 

- Coordonner et soutenir l’organisation des activités de cohésion sociale ; 

- Analyser et interpréter l’environnement politique, social et économique concernant les jeunes, la 
paix et la sécurité, et le développement global concernant la jeunesse de la zone du projet 
(éducation, formation, emploi, participation au développement etc.) et mettre à disposition les 
données utiles relatives aux jeunes pour la formulation des initiatives communes de 
programmation au niveau de la zone du projet ; 

- Rechercher les structures, organisations et associations de jeunesse existant dans la zone du projet 
et mettre en place un répertoire/une base de données ; 

- Recenser les structures et plateformes de dialogue existantes pour les jeunes dans la zone du 
projet ; 

- Rechercher et établir le répertoire des acteurs clés notamment les ONG travaillant étroitement 
avec les jeunes dans la zone du projet, en particulier sur la cohésion sociale/la résilience 
climatique ; 

- Recenser les principales politiques/stratégies/interventions du gouvernement et des partenaires 
au développement en faveur de la jeunesse dans la zone du projet ; 

- Analyser la vulnérabilité des jeunes à l'extrémisme/au comportement antisocial et au recrutement 
dans des groupes extrémistes (différenciée entre les hommes et les femmes) par rapport aux 
sources de résilience ; 

- Contribuer à élaborer des modules sur des thématiques en rapport avec les valeurs civiques et 
citoyennes à l’endroit des jeunes ciblés ; 

- Mettre en place les outils et mécanismes adéquats pour impliquer activement les jeunes dans le 
processus d’identification, priorisation, de formulation, de mise en œuvre et de suivi-évaluation 
des sous-projets appuyés par le projet COSO ; 

- Contribuer à l'amélioration générale du manuel d'exécution du projet afin de garantir l'inclusion 
et le soutien adéquats des jeunes et plus particulièrement pour la composante 1.3 et les activités 
pertinentes de la composante 2 ; 



- Contribuer à renforcer les capacités des représentants des jeunes pour une participation active 
aux réunions d’arbitrage au niveau cantonal ; 

- Dans le cadre des activités de la composante 3, contribuer à promouvoir les échanges 
transfrontaliers avec les jeunes des autres pays participants au projet COSO ; 

- Contribuer à réaliser des études relatives à la situation des jeunes ; 

- Contribuer à la structuration /au renforcement des groupes de jeunes dans les villages/cantons 
ciblés ; 

- Aider à créer et à animer les plateformes des jeunes pour la cohésion sociale ; 

- Travailler en étroite collaboration avec les services déconcentrés et décentralisés en charge de la 
jeunesse ; les organisations de la société civile travaillant sur les questions de la jeunesse ; le conseil 
national de la jeunesse avec ses démembrements au niveau régional, préfectoral et cantonal ; les 
associations et clubs de jeunes ;  

- Identifier les contraintes et les potentialités de l’insertion socioéconomique des jeunes en vue de 
proposer des mécanismes appropriés pour le développement de l’entrepreneuriat des jeunes dans 
la zone du projet ; 

- Assister à créer des liens entre les groupes de jeunes et les collectivités territoriales notamment 
les communes ; 

- Fournir un appui conseil technique dans la promotion de l’entreprenariat des jeunes, le 
développement des compétences et de savoir-faire, et le renforcement des capacités productives 
des jeunes de la zone du projet ; 

- Faciliter le réseautage entre les organisations de jeunes de la zone du projet ; 

- Contribuer à renforcer les capacités des groupes des jeunes dans l’identification, la conception et 
la mise en œuvre d’actions pour la prévention des conflits locaux et la promotion de la cohésion 
sociale ; 

- Mettre en place un mécanisme de collecte et d’analyse de données concernant les jeunes pour un 
suivi des données du projet ; 

- Appuyer le renforcement des capacités des jeunes dans les thématiques tels que le changement 
climatique, la cohésion sociale, l’inclusion sociale, la consolidation de la paix et la sécurité, le 
leadership, la médiation et la vidéographie/aux compétences numériques, le développement 
durable et l’entrepreneuriat ; 

- Collaborer avec les communes, les jeunes et les médias afin d’aider à capitaliser les bonnes 
pratiques des jeunes pour la prévention des conflits et la cohésion sociale sous forme de 
documentation, documentaire / vidéo ; 

- Exécuter sur demande de la hiérarchie toutes autres missions relatives à la promotion de la 
jeunesse dans le cadre du projet. 

- Soutenir la mise en œuvre d’autres activités de projet. 
 

4. Profile recherché 

Le/La Spécialiste de programme jeunesse devra justifier des qualifications et expertises suivantes : 

Qualifications 

- Avoir un diplôme universitaire (Bac+4 au moins) en relations internationales, sciences politiques, 

sociales, Business Administration, planification de développement ou d’un diplôme équivalent. 

Expériences 

- Disposer d’une expérience professionnelle pertinente d'au moins cinq (5) ans, de préférence dans 
la gestion des programmes/projets de développement ;  

- Avoir une expérience d’au moins 02 ans dans le domaine d’accompagnement de programme 
jeunesse, de l’entrepreneuriat des jeunes ; 

- Avoir occupé un poste similaire (Spécialiste de programme jeunesse) pendant au moins 01 an sur 
un programme/projet financé par des partenaires techniques et financiers (BM, BAD, BOAD, 
UE, PNUD, etc) ; 



- Avoir une expérience sur un projet financé par la Banque mondiale constitue un atout ; 

- Avoir une connaissance dans le domaine de la paix et la sécurité serait un atout ; 
 

Compétences 

- Avoir une maîtrise des logiciels de traitement et d’analyse de données ;  
- 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 une forte familiarité avec la gestion axée sur les résultats et les cadres logiques, 
- Avoir le sens de l’organisation et de bonnes capacités de synthèse et de rédaction. 

 
5. Conditions du recrutement 

Le/la spécialiste de programme jeunesse sera basé dans le cadre de ses fonctions à Dapaong. Toutefois, 

il sera amené à effectuer des déplacements dans les autres localités couvertes par le projet. 

Le/la Spécialiste de programme jeunesse a une obligation de présence effective et travaillera dans les 

locaux de l’antenne régionale de l’ANADEB /Région des Savanes pendant la durée de la mission avec 

des missions dans d’autres régions couvertes par le projet.  

Le poste sera à pourvoir dans l’immédiat.  

Le poste est à temps plein et la durée des contrats est d’un an renouvelable lorsque les prestations du 

titulaire du poste seront jugées satisfaisantes. 

6. Procedures de selection 

Le/la Spécialiste de programme jeunesse 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.  

 


