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 DES INFRASTRUCTURES (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 des infrastructures.
ATTRIBUTIONS ET MISSIONS
Membre de la cellule d’appui technique du Ministre, l’Expert en charge des infrastructures 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 infrastructures aura les responsabilités
suivantes :
•
•

Edifier le Ministre sur la stratégie de développement des infrastructures dans le pays, en lien avec la vision de faire
du Togo un hub logistique dans la sous-région ;
Veiller à ce que les projets conçus et mis en œuvre dans le secteur respectent les stratégies approuvées dans le
cadre des plans d’actions de instances sous régionales en particulier l’UEMOA, la CEDEAO et la vision 2060 de l’UA
(Union Africaine) et répondent aux normes internationales reconnues ;

•

Servir d’interface avec les autres Experts et autres Responsables de programmes pour les questions liées aux
infrastructures économiques ;

•

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 compétents du ministère de l’économie et des finances et
du ministère chargé des infrastructures afin de maintenir et d’accroître la qualité des prestations dans le secteur ;

•

Préparer les documents d’information et les rapports sur les infrastructures à l’attention du Ministre pour une aide à
la décision en matière d’allocation de ressources au profit du secteur ;

•

Présenter des rapports clairs et convaincants, au besoin, sur des sujets liés aux infrastructures lors des rencontres
de négociation avec les partenaires techniques et financiers.

PROFIL REQUIS

•

Formation universitaire
✓ Diplôme d’ingénieur de travaux ou technicien supérieur en Génie Civil, Génie Rural ou diplômes équivalents ;

•

Expérience
✓ Expérience significative en suivi de projets d’infrastructures et solides connaissances techniques (conception,
études, synthèse, etc.) ;
✓ Connaissance approfondie des projets de construction de base et travaux publics ;
✓ Expérience dans le renforcement des capacités et le partenariat technique avec les acteurs étatiques ;
✓ Capacité à travailler dans une diversité de contexte et sous contraintes ;
✓ Sens de l’organisation et de rigueur dans le suivi des activités ;
✓ Compréhension approfondie des principes et approches de suivi et évaluation des programmes d’infrastructures ;
✓ Capacité à établir des liens entre les différents programmes et les interventions sanitaires dans le contexte d’une
approche de programme intégrée ;
✓ Solides compétences en rédaction de rapports ;
✓ Bonne connaissance du contexte et des stratégies de développement des infrastructures dans la sous-région ;
✓ Excellentes aptitudes interpersonnelles et capacité démontrée à travailler efficacement dans diverses situations
d’équipe ;
✓ Capacité à rédiger des notes d’information, des documents d’appui aux politiques.et à promouvoir les stratégies
de communication sur les programmes et projets du secteur des infrastructures économiques au Togo ;
✓ Excellentes compétences en matière de planification, de coordination et d’établissement de rapports, avec la
capacité d’organiser une charge de travail importante composée de tâches et de responsabilités complexes et
diversifiées ;
✓ Des connaissances en informatique et d’excellentes compétences en documentation sont indispensables.

•

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

•

Autres aptitudes
✓ Avoir l’esprit d’initiatives ;
✓ Être ouvert et disposer d’une grande capacité d’écoute.

•

Autres qualifications
✓ Disposer d’aptitudes à travailler en équipe et dans un environnement multiculturel ;
✓ Aptitude avérée en matière de transfert de savoir-faire et de coaching auprès de cadres d’administration de pays
en développement, au niveau technique comme politique.

Modalités de mise en œuvre
L’Expert travaillera sous la supervision du Ministre de l’Economie et des Finances à qui il rend compte directement de ses
avis techniques et recommandations sur les dossiers à lui confiés.
Il devra aussi collaborer étroitement avec tous les autres directeurs du département et assurer une bonne cohésion entre
le ministère et les différents partenaires techniques et financiers.

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.

