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REPUBLIQUE TOGOLAISE

MINISTERE DE LA SANTE, DE L’HYGIENE PUBLIQUE ET DE L’ACCES UNIVERSEL AUX SOINS

PROJET DE SERVICES DE SANTE ESSENTIELS DE QUALITE POUR UNE COUVERTURE SANITAIRE UNIVERSELLE 

 ACCORD P174266
APPEL A MANIFESTATION D’INTERET 

 (SERVICES DE CONSULTANT – SELECTION DE TROIS CONSULTANTS INDIVIDUELS)
SELECTION D’UN SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE, 

SELECTION D’UN SPECIALISTE EN SUIVI-EVALUATION ET SELECTION D’UN AUDITEUR INTERNE
AMI N° 511 /2021/MSHPAUS/PRMP/SSEQCU du 11 Octobre 2021

Le Gouvernement de la République togolaise a 
obtenu un Don N° D D7870 -TOGO d'un montant 
équivalant à 35 000 000 dollars US, d’une part 
et d’autre part, un Crédit N° 68530-TOGO de 
l’Association Internationale de Développement d'un 
montant équivalant à 35 000 000 dollars US, soit 
un montant total de 70 millions de dollars US, pour 
financer le Projet de Service de Santé Essentiels de 
Qualité pour une Couverture sanitaire Universelle 
(SSEQCU) et se propose d'utiliser une partie des 
fonds de ce Don et de ce Crédit pour effectuer 
des paiements au titre des contrats de services 
des Spécialistes en gestion financière, suivi-
évaluation et d’un Auditeur interne. 

Le Ministère de la Santé, de l’Hygiène Publique et 
de l’Accès Universel aux Soins à travers l’unité de 
Gestion du Projet (UGP), sollicite des candidatures 
en vue du recrutement d’un Spécialiste en 

gestion financière, un spécialiste en suivi-

évaluation et d’un Auditeur interne pour une 

durée totale des prestations d’un an renouvelable, 
à temps plein avec une période d’essai de 3 mois. 
Les consultants seront recrutés pour la durée 
du projet ; toutefois, la poursuite de leur contrat 
de travail d’une année d’activité à l’autre, est 
subordonnée à l’évaluation annuelle satisfaisante 
de sa performance.

I. LE POSTE DE SPECIALISTE EN GESTION 

FINANCIERE

A. Mission et principales tâches du ou de la SGF

1. Mission 

La mission principale du Spécialiste en Gestion 
Financière (SGF) est d’exécuter des tâches 
administratives et financières du Projet en 
conformité avec les accords de financement 
et les dispositions du manuel des procédures 
administratives, comptables et financières. Il 
s’assure du respect des procédures administratives, 
comptables et financières du projet. Il devra 
maintenir une communication efficace avec tous 
les autres acteurs du projet ainsi que tous les 
partenaires et bénéficiaires.

2. Principales tâches

Spécifiquement, le Spécialiste en gestion financière 
est chargé des tâches ci-après, en conformité avec 
les normes et standards de la Banque Mondiale 

 � Système :

	yOrganiser la gestion administrative, comptable et 
financière du Projet en s’assurant de la mise en 
place et du bon fonctionnement du système de suivi 
financier et comptable et informatique des activités 
réalisées dans le cadre du Projet ;
	yCoordonner l’élaboration du Plan de Travail et 
Budget Annuel (PTBA) et suivre l’exécution du 
budget ;

	ySuperviser tous les intervenants de la mise en 
œuvre du PTBA ;
	yOrganiser le transfert des ressources vers les 
Unités de Gestion (UGP) et les structures de mise 
en œuvre du projet, conformément au manuel 
des procédures administratives, comptables et 
financières ; 
	yPréparer les états financiers dans le cadre des 
audits financiers ainsi que tous les rapports 
financiers requis et participer à la rédaction des 
rapports d'activités ;
	yOrganiser et rendre disponibles pour le contrôle 
(audit interne et externe, inspection, évaluation, 
supervision, etc.) tous les supports, justificatifs 
comptables, budgétaires et informations 
nécessaires à la réussite des diverses missions ;

	ySuivre les affaires générales et juridiques ;
	yAssurer toutes autres tâches en lien avec la 
fonction.
	yPréparer les réunions du comité de pilotage 
du projet : mettre en œuvre tous les éléments 
nécessaires et prendre toutes les mesures 
suffisantes quant à la préparation, l’élaboration, 
la soumission, l’examen par le Comité de Pilotage 
des projets d’activités et de budgets.

 � Budget :

	yPréparer et coordonner le processus d’élaboration 
budgétaire en liaison avec le Spécialiste en 
Passation des Marchés (SPM) et les unités et 
structures de mise en œuvre ; 
	ySuivre la bonne exécution des budgets ; à ce 
titre, préparer les rapports de suivi budgétaire 
trimestriels et annuels, analyser les écarts avec 
les rapports connexes.

 � Comptabilité et Trésorerie :

	yVeiller à la tenue à jour de la comptabilité générale, 
analytique et budgétaire du Projet (fiabilité, rapidité, 
analyse, rapprochement en tenant compte des 
impératifs de reporting mensuel), et vérifier les 
imputations comptables ;
	yGérer et suivre les opérations financières du 
Compte Désigné (engagement, retrait, règlement, 
états de rapprochement bancaires) du projet ;
	yVeiller à l’archivage des pièces comptables ; 
	yVérif ier la qualité technique des travaux 
comptables : imputations comptables, contrôles 
automatiques, exactitude des balances, fiabilité et 
consistance des états financiers ;
	yExaminer la validité des pièces justificatives qui 
sous-tendent les transactions (forme et fonds), 
et procéder à tout contrôle opportun, régulier ou 
inopiné permettant de s’assurer de la réalité des 
paiements et de leur consistance ;
	ySuperv iser  les t ravaux des comptables 
gestionnaires des UGP.

 � Etats de gestion financière (avec respect 
des délais) :

	yElaborer les états financiers annuels ;
	yElaborer les Rapports de Suivi Financier (RSF) 
trimestriels ;

	yElaborer les Rapports d’activités du projet pour la 
partie financière ;
	yProcéder à la revue et à la validation des états de 
rapprochement bancaire du Compte Désigné du 
Projet (mensuellement) ; 
	yElaborer la situation financière de chaque unité et 
structure de mise en œuvre ;
	yElaborer les Tableaux de bord.

 � Procédures, audit et contrôle :

	yVeiller au respect des procédures d’éligibilité des 
dépenses, d’efficacité de la gestion financière, et de 
la transparence dans l’utilisation des ressources ;
	yParticiper à la préparation de toute la documentation 
nécessaire pour l’examen trimestriel, semestriel ou 
annuel des plans d’exécution du projet ;
	yPréparer et assister aux missions d’audit financier ;
	yOrganiser et mettre en œuvre un contrôle de 
gestion financière à partir de tableaux de bord et 
contrôles périodiques.

 � Acquisition (en collaboration avec le 

Responsable de Passation des Marchés) :

	ySuivre avec le SPM l’acquisition des biens et 
services selon le plan de passation de marchés ;
	yMettre en place des tableaux de suivi des 
acquisitions des biens et services, de leur 
codification, de leur prise d’inventaire annuelle, du 

suivi de leur bonne utilisation ;
	ySuperviser la gestion et le suivi des immobilisations 
du projet ; 
	ySuivre l’utilisation exclusive au profit du projet, des 
moyens notamment les matériels roulants, dans des 
conditions de transparence, d’économie et de sécurité.

 � Gestion du personnel : 

	yVérifier à la tenue du registre du personnel et des 
dossiers individuels ;

	yPlanifier et suivre les congés du personnel ainsi que 
leurs assurances sociales (assurance maladie et 
autres) ; 
	yPréparer, suivre et gérer les contrats du personnel, 
sous le contrôle du Coordonnateur ; 
	yAssurer la bonne gestion du personnel conformément 
à la réglementation ;
	yMettre à jour les dossiers du personnel et 
l’établissement régulier des bulletins de paie, veiller au 
respect du calendrier de versement aux organismes 
sociaux ;
	ySuivre l’application du règlement intérieur ;
	yGérer les déplacements du personnel : ordres de 
mission, décomptes des frais et remboursement des 
frais ;
	yPréparer les fiches d’évaluation du personnel pour 
soumission au Coordonnateur ;
	yContrôler les déclarations fiscales et sociales liées 
à la paie.

 � Décaissement et approvisionnement : 

	yElaborer un plan de décaissement trimestriel à partir 
du plan de passation de marchés ;
	ySuivre la trésorerie (maintien permanent du niveau de 
liquidité) en vue du règlement rapide des dépenses 
engagées dans le cadre du Projet ;
	yPréparer les demandes de retrait de fonds et toute 
la documentation nécessaire aux décaissements 
conformément aux directives de la Banque mondiale ;
	yPréparer et suivre les demandes de paiements et/ou 
de remboursement ;

	ySigner les engagements (bon de commande) à 
présenter au Coordonnateur.

 � Transfert de compétences et renforcement 

de capacité :

	yDéfinir et mettre en application un programme de 
renforcement de capacité comprenant la formation 
des principaux acteurs impliqués dans l’exécution des 
activités du projet ;
	yVeiller au transfert effectif de compétences et 
renforcement de capacités des homologues et 
comptables.

 � Autres :

	yAssurer les relations financières avec la banque 
commerciale où est hébergé le compte désigné du 
projet et les bailleurs de fonds ;
	yParticiper à la supervision des activités du projet ; 
	yExécuter toutes autres tâches que pourrait lui confier 
le Coordonnateur dans le cadre de ses fonctions. 

3. Obligations du maître d’ouvrage du projet 
Le maître d’ouvrage du projet remettra au SGF 

l’ensemble des documents, dossiers et outils 
appropriés et nécessaires à l’exécution de sa mission. 
Il remettra également à la disposition dudit spécialiste, 
les locaux et équipements nécessaires pour assurer 
une bonne prestation de service. Une évaluation de la 
performance du SGF sera faite suivant les dispositions 
contractuelles. 

4. Critères de Performance

L’efficacité et les performances de l’Expert en passa-

tion des marchés seront mesurées en fonction de : 
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 ¾La qualité du suivi financier des actions inscrites 

dans les documents comptables, financiers et 
administratifs.
 ¾ Le respect des délais de l’exécution de la gestion 
financière, comptable et la production de rapports 
financiers et d’autres actions qui relèvent de sa 
responsabilité.
 ¾ La qualité des rapports de gestion et de suivi 
financier.
 ¾ La qualité du suivi des procédures de gestion 
financière, comptables et administratives.

	yB. Profil et qualifications du ou de la Spécialiste 
en gestion financière
	yNiveau académique : un diplôme d’enseignement 
supérieur d’au moins BAC+4 en sciences de ges-

tion, comptabilité, contrôle de gestion, audit ou 
tout diplôme équivalent obtenu dans une institution 
universitaire ou grande école reconnue ;
	yAvoir au moins huit (8) ans d’expérience profes-

sionnelle dans les domaines de la comptabilité, 
audit, gestion administrative, financière, contrôle 
de gestion.
	yJustifier d’au moins cinq (5) années d’expérience à 
un poste de Responsable Administratif et Financier, 
Comptable principal ou Chef comptable dans un 
projet des bailleurs de référence ou de partenaire 
technique et financier (Union Européenne, Banque 
Mondiale, BAD, BID, FIDA, AFD, USAID, etc.) ou 
au moins trois (3) années d’audit des projets de 
développement au sein d’un cabinet d’audit.
	yAvoir une parfaite connaissance des règles et 
procédures (comptabilité, budget, procédures de 
décaissements, passation des marchés etc.) des 
bailleurs de fonds multilatéraux (Exemple : BM, 
BAD) ;
	yAvoir une expérience dans les domaines de la 
mise en place des outils de gestion (manuel de 
procédures, système comptable) et la gestion de 
ces outils ;

	yMaîtriser des applications logicielles couramment 
utilisées (Tom2Pro, SAARI, World, Excel, Power-
Point) ainsi que les outils de communications tels 
que les courriels ;
	yAvoir une grande capacité en matière d’analyse 
financière, en communication et en rédaction de 
rapports financiers ;
	yAvoir une grande intégrité morale (n’avoir jamais 
été condamné, aucune implication dans la corrup-

tion ou autres) ;
	yAvoir une bonne connaissance des logiciels comp-

tables, de préférence ceux utilisés dans la gestion 
des projets de développement ;
	yEtre apte à travailler en équipe ;
	yEtre apte à travailler efficacement sous pression ;
	yAvoir une excellente capacité de communication 
écrite et orale en français. La connaissance de 
l’anglais est un atout.

C. Dispositions administratives

Le ou la SGF sera basé (e) au sein de l’unité de 
gestion du projet à Lomé et dépendra hiérarchique-

ment du Coordonnateur de l’UGP à qui il rendra 
compte de ses activités quotidiennes. 

D. Durée de la mission

La durée totale des prestations est d’un (1) an 
renouvelable à temps plein. Le (la) candidat(e) 
retenu(e) sera invité(e) à signer un contrat d’une 
année renouvelable. Toutefois, la poursuite de son 
contrat de travail d’une année d’activité à l’autre, 
est subordonnée aux évaluations annuelles 
satisfaisantes de ses performances antérieures, 
faite par le Coordonnateur du projet et après avis 
favorable de la Banque Mondiale.

II. LE POSTE DE SPECIALISTE EN SUIVI-

EVALUATION

A. Mission et principales tâches du ou de la SSE

1. Mission 

La mission principale du Spécialiste en Suivi-Eva-

luation (SSE) est d’aider à la mise en œuvre et à 
la disponibilité de données fiables pour les prises 
de décisions du projet. Les actions du Spécialiste 
en suivi et évaluation doivent permettre un bon 

fonctionnement du système d’information et la 
remontée rapide des données techniques des 
différentes unités de mise en œuvre du projet.

2. Principales tâches

Spécifiquement, le Spécialiste en suivi-évaluation 
est chargé de : 

 9 Planification des activités et conception
	yConcevoir les outils de collecte de données adap-

tés aux besoins du projet ;
	yDéfinir les indicateurs de suivi de gestion des acti-
vités par composante ;
	yCoordonner la conception et la mise en place du 
système de suivi évaluation du projet ;
	yOrganiser et superviser le processus de prépara-

tion des programmes et budgets d’activités ;
	yPréparer en collaboration avec les différents spé-

cialistes, la planification périodique, les réunions 
des organes du projet ;
	yMettre à jour le cadre de résultats proposé par le 
document d’évaluation du projet ;
	yElaborer et mettre à jour régulièrement les tableaux 
de bord technico-financiers du projet en liaison 
avec les unités de mise en œuvre et autres acteurs 
du projet ;
	yDéfinir un circuit de remontée de l’information et 
assurer la régularité du flux d’information ;
	yAider à la révision si nécessaire des normes et 
assurer l’amélioration de l’exécution du projet 
par l’identification des risques et les contraintes 
majeures.
 9Suivi programmatique, études et rapportage

	yPréparer des rapports d’analyse destinés à attirer 
l’attention sur les points forts et faibles, identifiés 
dans l’exécution des activités, et les éléments qui 
requièrent des décisions particulières ;
	yPréparer en collaboration avec les différents spé-

cialistes, l’élaboration des rapports périodiques 
du projet ;
	yParticiper aux activités de supervision, de revue 
à mi-parcours, de suivi et contrôle et d’évaluation 
finale du projet ;
	yParticiper au suivi technique des activités et audits 
techniques des réalisations du projet ;
	yS’assurer que les critères d’impact/théorie de chan-

gement du projet sont respectés dans l’exécution 
des activités du projet ;
	yAider à la mise en place d’un système d’alerte et de 
suivi de la mise en œuvre des activités à tous les 
niveaux afin de garantir la performance du projet ;
	yAider à élaborer les TDR des différentes activités 
du projet ;
	yCoordonner les activités de suivi et évaluation 
incluses dans le plan annuel de travail ;
	yParticiper aux travaux d’exploitation et de gestion 
informatique des données y compris leur centrali-
sation et leur archivage ;
	yS’assurer de la mise en œuvre et de l’application 
d’un mécanisme de contrôle de qualité des don-

nées à tous les niveaux ;
	yCoordonner l’organisation et la mise en œuvre des 
missions de contrôle et de vérification des données 
à tous les niveaux ;
	yProposer des solutions idoines aux problèmes mis 
en évidence par les données de terrain ;
	yContribuer à produire et rendre disponible toute 

information susceptible d’améliorer la performance 
du projet ;
	yContribuer à la publication des résultats des études 
et des « best practices » sur le projet ;
	yS’assurer de la mise en œuvre des recommanda-

tions des missions de supervision de la Banque 
mondiale ;
	yAssister le coordonnateur dans toutes autres 
tâches relevant de sa compétence.

 9Renforcement de capacité

	yParticiper à l’évaluation des besoins et au renforce-

ment des capacités du personnel et des partenaires 
de mise en œuvre ; 
	yParticiper aux différentes activités liées au renfor-
cement du projet.

3. Obligations du maître d’ouvrage du projet 
	yLe maître d’ouvrage du projet remettra au SSE l’en-

semble des documents, dossiers et outils appropriés et 

nécessaires à l’exécution de sa mission. Il remettra 
également à la disposition dudit spécialiste, les 
locaux et équipements nécessaires pour assurer 
une bonne prestation de service. Une évaluation 
de la performance du SSE sera faite suivant les 
dispositions contractuelles. 

	yB. Profil et qualifications du ou de la Spécialiste 
en suivi-évaluation

	yQualifications
	yAvoir un niveau Bac+ 5 en statistiques, économie, 
gestion des projets ou tout diplôme équivalent ;
	yAvoir une formation complémentaire en Suivi et 
évaluation, Gestion des projets ou en planification ;
	yUne formation en cartographie des projets avec 
l’outil GEMS sera un atout.
	yExpériences professionnelles requises

	yAvoir une expérience pratique d’au moins cinq (05) 
ans en planification, mise en œuvre, suivi et évalua-

tion de projet ou programme de développement ;
	yAvoir exercé pendant au moins trois (03) ans comme 
Responsable en suivi-évaluation d’un projet financé 
par la Banque Mondiale ;
	yMaîtriser les outils de programmation et de suivi-
évaluation (PTBA, tableau de bord, logiciels de 
S&E, logiciels de gestion des bases de données…) ;
	yAvoir une connaissance du logiciel de suivi-éva-

luation Tom Monitoring ou tout autre logiciel de 
suivi-évaluation.
	yAutres critères

	yAvoir une excellente capacité d’analyse, de syn-

thèse, de rédaction, d’organisation et de commu-

nication ;
	yEtre capable de travailler de façon autonome et en 
équipe dans le respect des délais et pour l’atteinte 
des résultats ;
	yMaîtriser de l’outil informatique : traitement de texte, 
tableur, présentations, internet
	yC. Dispositions administratives 

	yLe ou la Spécialiste en Suivi & évaluation sera basé 
(e) au sein de l’Unité de Gestion du Projet (UGP) 
et dépendra hiérarchiquement du coordonnateur du 
projet à qui il rendra compte de ses activités. Il tra-

vaillera en étroite collaboration avec les autres spé-

cialistes du projet pendant la durée de sa mission. 
	yD. Durée du contrat 
	yLa durée des prestations est de douze (12) mois 
renouvelables à temps plein. Le (la) candidat(e) 
retenu(e) sera invité(e) à signer un contrat d’un 
an renouvelable. Toutefois, la poursuite de son 
contrat de travail d’une année d’activité à l’autre, 
est subordonnée aux évaluations annuelles satis-

faisantes de ses performances antérieures, faite par 
le Coordonnateur du projet et après avis favorable 
de la Banque Mondiale.
	y  LE POSTE DE L’AUDITEUR INTERNE
	yA. Mission et principales tâches de l’A 1
	yMission

	yLa mission de l’Auditeur Interne consiste à s’assurer 
de l’application des procédures dans les domaines 
de l’administration générale, de la gestion program-

matique, de la passation des marchés, de la gestion 
financière, des sauvegardes environnementales 
et sociales et surtout le suivi de la mise en œuvre 
adéquate des contrats signés avec les différents 
prestataires du projet
	yPrincipales tâches
	ySous l’autorité du Coordonnateur du projet, l’audi-
teur interne devra travailler en étroite collaboration 
avec les autres acteurs du projet.
	yLes prestations de l’auditeur interne consisteront 
spécifiquement à :

	yAu titre de la gestion de la cartographie des 

risques du projet et ses bénéficiaires
	y  Elaborer la cartographie des risques financiers et 
opérationnel du projet ;
	yPrioriser et animer les plans de mitigations des 
risques ;
	yRéaliser un suivi rigoureux et régulier de la progres-

sion des plans de mitigation élaborés ;
	y Intégrer dans le plan annuel d’audit les éléments 
prioritaires de la cartographie ;
	yPartager la cartographie auprès des instances de 
coordination
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	Ô Au titre de l'audit des compte  et du 

contrôle des procédures administratives, 

comptables et financières :
	yContrôler ponctuellement et a posteriori, la régula-

rité, la fiabilité et la sincérité des informations pro-

duites (comptables, financières, de gestion…) ;
	yConseiller le Coordonnateur sur les problèmes 
de gestion financière et de procédures adminis-

tratives, financières, comptables et de passation 
de marchés ;
	yDétecter les anomalies et en rechercher les 
causes fondamentales en collaboration avec 
les parties concernées et les accompagner 
dans l’identification de solutions réalisables et 
novatrices ;
	yRéaliser des enquêtes directement auprès des 
services administratifs, financiers, comptables et 
de passation de marchés ;
	yFormuler des remarques et des préconisations 
sur les comptes et les documents vérifiés dans 
un rapport de synthèse remis au Coordonnateur ;
	yRédiger les rapports de synthèse sur la situation 
comptable et financière en mettant en valeur les 
écarts et leurs causes ;
	yRédiger les rapports sur le contrôle interne ;
	yExécuter des missions spéciales à la demande 
du Coordonnateur et de la Banque mondiale 
rentrant dans le cadre du projet ;
	yVeiller à la sécurité du patrimoine et des tran-

sactions ;
	yVeiller à l’optimisation des couples Résultats/
Objectifs et Objectifs/Moyens.

	Ô Au titre de l’évaluation globale du contrôle 
interne et particulièrement de l’adéquation 
des procédures administratives, comptables, 

financières de passation de marchés à la 
législation et aux normes :

	ySur la base des recommandations des rapports 
de synthèse, assurer le suivi de la correction 
des procédures administratives, comptables, 
financières et passation de marchés ;
	yS’assurer de la connaissance, la bonne compré-

hension et l’application des procédures mises 
en place ;
	yValider les corrections et mises à jour des pro-

cédures ;

	yVeiller à la diffusion des procédures mises à jour 
par le Coordonnateur ;
	yAssurer le contrôle du respect des règles et pro-

cédures de gestion ;

	yVeiller à l’application des procédures d’élabora-

tion et d’exécution des budgets ;
	yElaborer des préconisations en vue d’améliorer 
le fonctionnement du projet ; 
	yAssurer le suivi des préconisations et assistance 
des opérationnels dans la mise en place d’outils 
de contrôle ; 
	yParticiper aux activités de reporting interne ; 
	yElaborer et rédiger le rapport d’audit décrivant les 
constats, et les risques encourus conformément 
aux procédures définies (analyse des éléments, 
synthèse et présentation) ; 
	yRéaliser des missions ponctuelles d’investigation 
sur des sujets identifiés comme sensibles ou 
risqués sur demande ;
	yS’assurer de la mise en œuvre des recomman-

dations des audits externes sur les comptes du 
projet et des différentes missions de supervision 
y compris celles de l’IDA ;
	yFaire le suivi de l’application des décisions et 
instructions de la Banque Mondiale ;
	yPréparer et coordonner les missions des audi-
teurs externes.
	Ô Au titre de la gestion des ressourcesmise 

à la disposition du projer

	yParticiper à la rédaction des rapports d’activités 
de l’UCP et des UGP ;
	yContribuer à la diffusion des bonnes pratiques 
au sein de l’UCP et des UGP ;
	yParticiper à la définition des objectifs du person-

nel du service ;

	yOutre les tâches ci-dessus énumérées, l’auditeur 
interne effectue d’autres tâches sur instructions 
des responsables hiérarchiques.

3. Obligations du maître d’ouvrage du 
projet 

Le maître d’ouvrage du projet remettra l’AI 
l’ensemble des documents, dossiers et outils 
appropriés et nécessaires à l’exécution de sa 
mission. Il remettra également à la disposition 
dudit spécialiste, les locaux et équipements 
nécessaires pour assurer une bonne prestation 
de service. 

B. Profil et qualifications de l’Auditeur Interne
a. Qualifications et Compétences techniques 
requises 

	yLe (La) candidat(e) devra :
	yÊtre titulaire au minimum d’un BAC +4, ou toute 
autre diplôme équivalent en contrôle de gestion, 
finance, audit, comptabilité ;
	yPosséder une expérience confirmée et vérifiable 
d'au moins huit (8) ans acquis au sein d'une struc-

ture privée ou dans une administration publique 
dans le domaine de la comptabilité, finances, 
contrôle de gestion, audit interne, audit financier ;
	yAvoir une expérience d’au moins cinq (5) ans au 
sein des projets de développement en qualité 
d’auditeur interne, responsable administratif et 
financier ou contrôleur financier ;
	yAvoir une connaissance des procédures de la 
Banque Mondiale/IDA sera un atout ;
	yPosséder une expérience de trois (3) ans au 
moins des audits des projets de développement 
financés par la Banque Mondiale ou tout autre 
bailleur de fonds de réputation internationale 
(BOAD, AFD, BAD, UE, etc.) ou dans un cabinet ;
	yAvoir une bonne maîtrise des outils informatiques 
notamment des logiciels courants (Word, Excel, 
Power Point).

b. Qualités exigées de l’Auditeur Interne 
	yEtre méthodique, organisé et rigoureux ;
	yEtre dynamique avec un bon esprit d’initiative ;
	yAvoir une bonne capacité d’adaptation et un bon 
esprit d’équipe ;
	yEtre apte à effectuer des travaux de nature 
confidentielle, à traiter un grand volume de travail 
sous pression ;

	yEtre intègre et de bonne moralité ;
	yAvoir de bonnes connaissances en comptabilité, 
gestion financière, gestion de projet et contrôle 
interne ;

c. Evaluation des performances

L’auditeur/auditrice interne sera évalué(e) tous les 
ans sur la base de l’effectivité des actions non 
exhaustives ci-après :

Dans les trois (3) mois de la prise de poste :
	yExamen de l’existant et recommandations ;
	yCartographie d’audit et risques ;
	yProcédure d’audit interne.
	yDans les six (6) mois de la prise de poste :
	yCharte d’audit interne et qualité.

Dans les douze (12) mois de la prise de poste :
	yManuel d’audit interne.

En outre, l’Auditeur Interne sera évalué(e) annuel-
lement sur la base de critères et livrables fixés 
préalablement en fonction des besoins et priorités 
du SSEQCU. A cet effet, les critères ci-dessous 
seront pris en compte :

	yNombre de réunions avec les responsables du 
Projet pour comprendre les activités du Projet ;
	yNombre de vérification des actifs et des réalisa-

tions du Projet ;
	yPourcentage des audits réalisés par rapport au 
plan d’audit annuel ;
	yTemps mis entre la fin des travaux et la production 
du rapport.

d. Caractéristiques du poste

	yLocalisation de la mission/poste : Lomé - Togo ;

	yNature du contrat et durée de la mission : 
contrat à durée déterminée d’un (01) an renou-

velable ; 
	yPériode d’essai de trois (03) mois ;
	yRémunération : Compétitive

C. DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES

L’Auditeur interne sera basé (e) au sein de l’Unité 
de Coordination du Projet (UCP) et dépendra hié-

rarchiquement du coordonnateur du projet à qui 
il rendra compte de ses activités. Il travaillera en 
étroite collaboration avec les autres spécialistes 
du projet pendant la durée de sa mission.

D. DUREE DU CONTRAT

La durée des prestations est de douze (12) mois 
renouvelables à temps plein. Le (la) candidat(e) 
retenu(e) sera invité(e) à signer un contrat d’une 
année renouvelable. Toutefois, la poursuite 
de son contrat de travail d’une année d’acti-
vité à l’autre, est subordonnée aux évaluations 
annuelles satisfaisantes de ses performances 
antérieures, faite par le Coordonnateur du projet 
et après avis favorable de la Banque Mondiale.

I.  DISPOSITIONS GENERALES 

Le recrutement sera effectué suivant la méthode 
de sélection de consultants individuels par appel 
à candidature conformément aux Directives 
de sélection et emploi de consultants par les 
emprunteurs de la Banque Mondiale dans le 
cadre des prêts de la Banque Internationale pour 
la Reconstruction et le Développement (BIRD) et 
des Crédits et Dons de l’IDA).  

1. Le recrutement 

Le recrutement comportera deux (02) phases : 
• Une phase de présélection des candidats par 
l’établissement d’une liste restreinte des candi-
dats les plus qualifiés pour le poste au regard de 
l’analyse de leurs CV suite à un appel à manifes-

tation d’intérêt ouvert ;
• Une phase d’interview des candidats présélec-

tionnés sur la liste restreinte approuvée par la 
Banque mondiale.

Le candidat retenu à l’issue de la phase d’interview 
sera invité à une séance de négociation de son 
contrat de travail.

2. La composi t ion  du  doss ier  de 

candidature : 

• Une lettre de motivation 
• Un curriculum vitae détaillé
• Une copie du (des) diplôme (s) et attestations 
de formation 

• Une copie des attestations de travail ou de mis-

sions en lien avec le poste 

N.B. : Seules les expériences prouvées seront 

considérées.

Les dossiers de candidature rédigés en français 
seront déposés sous pli fermé en personne, par 
courrier ou par e-mail avec la mention « Dos-

sier de candidature pour le recrutement d’un 

(précisé le poste) », au plus tard le 25 octobre 

2021  à 17 h heures T.U. à l’adresse suivante :

Att. :      Personne Responsable des Marchés 
Publics  

Ministère de la Santé, de l’Hygiène Publique 
et de l’Accès Universel aux Soins sis dans 
l’immeuble du nouveau centre administratif 
situé à droite sur la route de la Nouvelle Pré-

sidence de la République venant du carrefour 

GTA, 3e  étage, B.P. : 386 ; Tél. : (00228) 70 44 

81 81 / 22 51 50 83 ; Bureau : Secrétariat de la 

PRMP, E-mail :  secretariatprmpmsps@yahoo.fr 

et Copie à batascomeb@yahoo.fr 

Lomé, le 11 octobre 2021

La Personne Responsable des Marchés Publics

Mme Midamégbé AKAKPO


