AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT NATIONAL POUR L’EVALUATION DU PROJET « FORMATION
POLITIQUE ET CITOYENNE CONTINUE DES FACILITATEURS DE DIALOGUE COMMUNAUTAIRE »
La Concertation nationale de la société civile du Togo (CNSC TOGO) dispose, en partenariat avec la
Fondation Hanns Seidel, de fonds qu’elle compte utiliser pour financer le recrutement d’un
consultant national en vue de l’évaluation du projet « Formation Politique et Citoyenne Continue ».
I- Missions
Le consultant national sera chargé de :





Réaliser l’évaluation complète des ateliers de formations ainsi que les principaux
acteurs, notamment les Facilitateurs de Dialogue Communautaire formés dans le cadre du
projet « Formation Politique et Citoyenne Continue » réalisé de 2015 à 2017 ;
Analyser la mise en œuvre des acquis de la formation durant les trois années ;
Déterminer la pertinence du projet au regard des objectifs initiaux, l’efficience des
moyens mis en œuvre et l’efficacité des résultats obtenus à l’aune des résultats escomptés.

II- Qualifications et expériences
Tout candidat doit remplir les critères d’éligibilité suivants :











III-

Être de bonne moralité ;
Être titulaire d’un diplôme universitaire de niveau Bac + 4 au moins dans l’un des
domaines suivants : Gestion des projets, Sociologie, Economie, Gestion, Droit, Science
politique… ou équivalent ;
Avoir une bonne connaissance des méthodes de suivi et évaluation axés sur les
résultats d’une part et d’autre part avoir développé des compétences avérées en suivi et
évaluation des projets ;
Avoir une solide expérience (5 ans au moins) à un poste similaire dans le domaine de la
prévention et de la gestion des conflits ;
Être apte à travailler sous pression dans un contexte pluridisciplinaire ;
Maîtriser les outils informatiques communs et usuels ;
Avoir d’excellentes capacités en communication et en rédaction ;
Avoir une parfaite maîtrise de la langue française ;
Une bonne connaissance de l’anglais serait un réel atout.
Dossier de candidature

Le dossier de candidature doit comporter :








Une offre technique présentant un plan et un calendrier de travail ;
Une offre financière conséquente ;
Une lettre de motivation adressée au Directeur Exécutif de la CNSC TOGO ;
Un CV détaillé du candidat ;
Tous justificatifs du niveau universitaire et des expériences exigés ;
Au moins trois (03) références crédibles.
NB : Les termes de référence (TDR) de l’évaluation sont disponibles sur le site internet de la
Concertation Nationale de la Société Civile du Togo (www.cnsctogo.org) ou à son siège sis
au 697 Avenue Pya, quartier Djidjolé à Lomé.

Les dossiers de candidature portant la mention ʺRecrutement au poste de consultant national
pour l’évaluation du projet « Formation Politique et Citoyenne Continue » ʺ doivent être déposés
sous plis fermés au siège de la CNSC-Togo, 697, avenue Pya, Djidjolé ou par voie électronique à
cnsctogo@yahoo.fr au plus tard le mercredi 09 aout 2017 à 17 heures GMT.
Seuls les candidats présélectionnés seront contactés pour les entretiens. Ils devront à cet effet
se munir d’un casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois.
Les candidats intéressés par ledit avis peuvent obtenir des renseignements complémentaires au
siège de la CNSC, tous les jours ouvrables entre 08 heures et 18 heures, ou en contactant les
numéros de téléphone suivants : Fixe : (228) 22 25 55 56 / Mobile : (228) 90 19 20 40.
Fait à Lomé, le 27 juillet 2017,
Le Directeur exécutif

Koffi Dela KEPOMEY

