AVIS DE RECRUTEMENT
La CNSC-Togo est un réseau d’acteurs et d’ONG de la société civile togolaise sur les
thématiques de Démocratie, Gouvernance & Education citoyenne.
Pour l’évaluation du programme « Formation politique et citoyenne continue des
facilitateurs de Dialogue Communautaire », elle recherche un consultant.

Mission du consultant
Le consultant sera chargé de :


Réaliser l’évaluation complète des ateliers de formations ainsi que les
principaux acteurs que sont les Facilitateurs de Dialogue Communautaire
formés dans le cadre du programme, Formation Politique et Citoyenne
Continue de 2015 à 2017 ;

Analyser l’utilisation faite des acquis de la formation durant les trois
années ;

Étudier la pertinence du projet au regard des objectifs ;

Faire le monitoring (suivi et évaluation) de l’efficience, de l’efficacité, des
moyens mis en œuvre, et des résultats obtenus comparés aux résultats
initialement prévus.

Qualifications du consultant


Etre titulaire d’un diplôme de niveau universitaire, et d’une spécialisation
en suivi et évaluation de projets ;

Avoir une bonne connaissance des méthodes de suivi et évaluation axés sur
les résultats ;

Avoir une expérience (au moins 5 ans) dans la prévention et gestion et des
conflits ;
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Avoir une bonne maîtrise de la langue française.
Avoir de bonnes capacités communicationnelles et rédactionnelles ;

Dossier de soumission



Le dossier comprend une offre technique et financière ;
L’offre technique sera composée de la méthodologie et du calendrier de
travail ;

Curriculum Vitae du consultant
Les dossiers de consultance seront déposés sous plis fermés au siège de la CNSCTogo, 697, avenue Pya, Djidjolé au plus tard le vendredi 23 février 2018 à 17 heures
GMT

NB : Les TDR de l’évaluation sont disponibles :
-

Au siège de la Concertation Nationale de la Société Civile du Togo
(CNSC-Togo) sis au 697 Avenue Pya, quartier Djidjolé-Lomé, Tel : (228)
22 25 55 56, Cél : 90 19 20 40

-

Sur le site de la CNSC TOGO : www. cnsctogo.org

-

Sur demande à l’adresse électronique suivante : cnsctogo@yahoo.fr;
cnsctogo@cnsctogo.org
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