
 

 

Africsearch Togo recrute pour le Ministère de l’Economie et des Finances (MEF) des Experts et 

des Cadres de haut niveau dans le cadre de la mise en œuvre du Projet d'Appui à la 

Gouvernance Economique (PAGE) de la Banque Mondiale au Togo: 

 

UN EXPERT EN CHARGE DU SECTEUR DE L’EDUCATION (H/F) 

Finalité du poste 

Dans le cadre de l’amélioration de la gestion des finances publiques et conformément aux différentes recommandations des 

missions d'assistance technique des partenaires multilatéraux et bilatéraux, notamment le Fonds Monétaire International 

(FMI), l’Union Européenne et l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), le Ministre de l'Economie et des 

Finances a procédé à la réorganisation des structures techniques du département. Elle vise à contribuer et à relever les 

nouveaux défis, entre autres l’amélioration des performances des ressources humaines, à travers le recrutement et la 

formation aux métiers des finances publiques. 
 

L’objectif visé par le recrutement de l’Expert du Ministre de l’Economie et des Finances, chargé des questions de l’éducation, 

consistera à répondre à l’impérieuse nécessité de doter le département des ressources humaines compétentes pour le 

pilotage de l’économie surtout en cette période de crise sanitaire liée à la pandémie de COVID-19 et de mettre à disposition 

du Ministre les éléments d’analyse adaptés pour une meilleure allocation de ressources au profit du secteur de l’éducation. 
 

ATTRIBUTIONS ET MISSIONS  

Membre de la cellule d’appui technique du Ministre, l’Expert en charge de l’éducation a pour mission de travailler en étroite 

collaboration avec le Ministre à qui il fournit des informations et analyses spécifiques pour la gestion économique et le 

développement du secteur. 
 

Sous la supervision du Ministre de l’Economie et des Finances, l’Expert en charge du secteur de l’éducation aura les 

responsabilités suivantes : 
 

▪ Veiller à ce que les projets conçus et mis en œuvre respectent les stratégies, plans et normes convenus et approuvés en 

ce qui concerne la participation des enfants et le genre, et répondent aux normes internationales reconnues ; 

▪ Servir d’interface avec les autres Experts et autres Responsables de programmes pour les questions liées à l’éducation ; 

▪ Explorer les possibilités de financement à l’intérieur et à l’extérieur du pays et aider à la préparation des négociations de 

financement en rapport avec les services techniques du ministère de l’économie et des finances et des départements 

chargés de l’éducation, afin de maintenir et d’accroître la qualité des prestations dans le secteur ; 

▪ Préparer les documents d’information et des rapports sur l’éducation à l’attention du Ministre pour l’aide à sa décision en 

matière d’allocations de ressources en faveur du secteur de l’éducation ; 

▪ Présenter des rapports clairs et convaincants, au besoin, sur des sujets liés à l’éducation lors des rencontres de 

négociation avec les partenaires techniques et financiers. 

 

PROFIL REQUIS  

• Diplômes :  
 

Être titulaire d’un diplôme universitaire de troisième cycle ou équivalent (BAC+5 minimum), en économie, en science 

de l’éducation, en sciences politiques, de gestion et de développement. 
 

• Expérience  

✓ Expérience avérée dans les domaines de la planification, de la programmation, de la budgétisation et du suivi-

évaluation des projets et programmes de développement ; 

✓ Expérience justifiée en matière de gestion ou d’administration de l’aide au développement, en particulier dans 

l’harmonisation des pratiques des donateurs ;  



✓ Solides connaissances du secteur de l’éducation. 
 

• Langue  

✓ Très bonne maîtrise de la langue française en oral et écrit. Une bonne aptitude en langue anglaise constitue un 

atout. 

 

DUREE DE LA MISSION 

La durée de la mission est de deux (02) ans renouvelables. 

 

 

 Les candidats intéressés sont invités à envoyer leur CV détaillé avec une lettre de motivation en indiquant 

le poste auquel ils postulent à: infotg@africsearch.com   

Pour plus d’informations contacter le Cabinet Africsearch Togo, sis au 63, Boulevard du 13 janvier 

Nyékonakpoè. Tél.: (228) 22 20 21 04/22 21 37 36. 

Date limite de dépôt des candidatures, le Jeudi 15 Avril 2021 à 18 H. TU. 

N.B. : Nous portons une attention particulière aux candidatures de la diaspora ;  

Seul(e)s les candidat(e)s présélectionné(e)s seront contacté(e)s par téléphone ou par e-mail. 

Retrouvez le descriptif de ces postes sur www.africsearch.com. 
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