
 

 

PROJET 

APPUI AUX INITIATIVES DE PROMOTION DE LA GOUVERNANCE LOCALE 

DANS LA REGION DES PLATEAUX  

 
 Contrat : Pro-CEMA /DPP/SUBV/085-2019 

 

 

 
TERMES DE REFERENE   

  
RECRUTEMENT DE CONSULTANT POUR LA MISE EN PLACE DU 

RESEAU DE CONTROLE CITOYEN L’ACTION PUBLIQUE 

RECCAP-TOGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date limite :                                                               28 Novembre 2019 



Position : CONSULTANT INDEPENDANT/EXPERT  

Titre du projet : Appui aux initiatives de promotion de la gouvernance locale 
dans la Région des Plateaux.  
Financement : Pro-CEMA/UE  
N° Contrat : Pro-CEMA/DPP/SUBV/085-2019 

Lieu d’affectation : Région de Plateaux/Togo   

Durée : 07 jours  
Types de position : Consultants indépendant/Expert  
  
Description du projet :   
  

Le projet « Appui aux initiatives de promotion de la gouvernance locale  dans 

la région des plateaux » financé par Pro-CEMA vise à (i) améliorer la gouvernance 

locale et la participation citoyenne ; (ii) Renforcer les (aptitudes) capacités des 

citoyens à s’engager dans le contrôle de l’action publique  dans les communes de la 

région des plateaux. 

Contexte et Justification 
 
L’ONG, Association des Jeunes Engagés pour l’Action Humanitaire (AJEAH)  a 

obtenu une subvention auprès du Programme de Consolidation de l’Etat et du 

Monde Associatif (Pro-CEMA) via l’Union européenne (UE) pour la mise en œuvre 

du projet d’Appui aux initiatives de promotion de la gouvernance locale dans 

la région des plateaux.  

Durant la mise en œuvre, il sera organisé une série d’activités : Création et 

opérationnalisation des Clubs communaux de veille citoyenne; Plaidoyer auprès des 

élus locaux pour le renforcement du Contrôle Citoyen de l’Action Publique ; 

Sensibilisation des citoyens sur les enjeux de la gouvernance locale. Outre ces 

activités, un réseau des organisations de la Région des Plateaux intervenant dans la 

gouvernance locale et le contrôle citoyen de l’action publique sera mis en place. 

Dans le souci d’appuyer la mise en mouvement jusqu’à l’opérationnalisation du 

réseau, il est prévu le recrutement d’un consultant pour accompagner ce processus.  

  



Mission de cette Consultance  
  

La mission exige la présence d’un consultant. Il a pour mission :  
 

(i) Elaborer les textes juridiques du réseau : il sera chargé d’élaborer les textes 
organiques du réseau à savoir les statuts, le règlement intérieur et, 
éventuellement, la Charte.  
    

(ii)  Accompagner le réseau pour son Assemblée Générale Constitutive : 
il sera chargé d’accompagner les membres du réseau au cours lors de 
l’Assemblée générale constitutive au cours de laquelle les textes 
organiques seront adoptés et un bureau exécutif sera désigné pour 
assurer la gestion quotidienne des activités du réseau 

 

(iii)  Donner le plan de la méthodologie à utiliser. 
  

Tâches du consultant 
  
Le consultant travaillera sous la supervision de la Direction Exécutive de l’AJEAH 
afin de :  
  

- Mener des concertations préalables en vue de connaissance des acteurs 
impliqués.  

- Accompagner l’AJEAH dans l’organisation de l’Assemblée Générale du 
réseau.   

- Diriger et guider le processus d'élaboration des textes organiques du 
réseau.  

  

De manière spécifique, le Consultant doit :  
  

 Elaborer une méthodologie et un plan de travail complet pour un 
processus participatif des participants;  

 Produire un projet de rapport à la fin de l’Assemblée Générale 
Constitutive ;   

 Les commentaires de la Direction de l’AJEAH seront faits à partir de 
ce rapport 

Profil et expérience du (ou de la) consultant(e)  

Les qualifications et expériences suivantes sont requises :   
  

- Etre de nationalité togolaise ;  

- Avoir une expérience de 05 ans au moins dans l’exercice du monde 
associatif ; 

- Avoir une bonne expérience dans la conduite du processus de mise en 
place d’un réseau d’organisation ; 

- Avoir une expérience professionnelle dans la gouvernance locale et le 
contrôle citoyen de l’action publique ;  



- Justifier des compétences pour réaliser cette consultance,   

- Bonnes relations interpersonnelles ;  

- Connaissances et expertises techniques pertinentes ;  

- Excellente maitrise des programmes informatiques de base (tableurs et 
traitement de texte)  

- Excellentes compétences en communication orale et écrite en Français  

  
Soumission des offres   
  

Les personnes intéressées à soumettre cette offre sont priées de transmettre à 
l’AJEAH un dossier contenant :   

- Une lettre de motivation ;   

- Un Curriculum Vitae aligné sur cette mission ; si c’est une 
organisation, une description brève de l’entreprise, trois références 
relatives à des activités similaires  

- Une offre technique démontrant la méthodologie et les grands 
éléments constitutifs du travail à mener, plan de travail mettant en 
évidence les grandes lignes du processus de mise place d’un réseau 
régional;  

- Un chronogramme d’activités  

- Une proposition financière précisant notamment le nombre de 
jours et le taux journalier.  

 

NB : Le consultant sera choisi en fonction de la qualité de sa proposition 
technique ainsi que du budget proposé. L’AJEAH  contactera seulement les 
candidats-tes présélectionnés-es.  

  

Les dossiers sous plis fermés, avec mention « Consultant mise en place du 
réseau du Contrôle Citoyen de l’Action Publique (RECCAP) », doivent être 
déposés au bureau de l’AJEAH à Anie sis sur la Nationale n°1 Quartier Kpassa 
Copé en Face de l’Ecole Primaire Catholique de Kpassa Copé ; Tél : 70 42 
51 77 / 91 25 04 23 ; BP 51Anié  
 

Les dossiers peuvent être envoyés également par mail : info@ajeah-intl.org / 
offre@ajeah-intl.org  
 

Lieu de la mission et sa durée  
  

Cette mission de consultance sera exécutée à l’intérieur du pays (région des 
plateaux) durant une semaine de suite. La durée totale de la mission est de sept 
(07) jours ouvrables.  
 

NB : La date limite de dépôt des offres est fixée au 28 Novembre 2019  à 17 
heures au plus tard.  
 


