
 
 
 
 
 
 
 

« Mouvement Pro-SSR pour Tous au Togo » 
 

« Engagement de la société civile pour la promotion de la Santé, Droits Sexuels et de la 

Reproduction pour Tous au Togo »  

     Référence : HH95-XX3F-QS 
 

AVIS D’APPEL A PROPOSITIONS 
 

Les membres du Mouvement Pro-SSR pour Tous au Togo, dont le chef de file est l’ONG ADESCO, ont 

obtenu un financement de AmplifyChange pour la mise en œuvre depuis décembre 2019, du projet 

« Engagement de la Société Civile pour la Promotion de la Santé, Droits Sexuels et de la Reproduction 

pour Tous au Togo ». 

Il est prévu dans la cadre de la mise en œuvre du projet, l’audit financier et comptable des dépenses, 
et l’évaluation finale du projet. Le mouvement lance, par le présent appel à proposition, le recrutement 
d’un Cabinet ou d’un Consultant chargé de réaliser cette mission répartie en deux lots :  

1. Lot 1 : Audit financier et comptable de l’année 2 du projet (1er décembre 2020 au 30 
Novembre 2021)  

2. Lot 2 : Evaluation finale du projet (1er décembre 2019 au 30 novembre 2021) 

Elle invite, par la présente, les cabinets / consultants qualifiés, ayant l’expérience requis, à soumettre 

leur dossier de candidature pour la conduite de ces missions.  

 

Tout Cabinet / Consultant intéressé par cet avis et remplissant les conditions requises est prié de nous 

faire parvenir leurs offres en version électronique au plus tard le mercredi 17 septembre 2021 à 

16h00 à l’adresse suivante : adescoadesco@yahoo.fr et copie à datagninadz@yahoo.fr, 

tekita333@yahoo.fr, tchaoudaokossi@gmail.com avec mention en objet : 

- Pour audit : AMI_AUDIT_Nom caninet/Consultant 

- Pour évaluation final : AMI_EVA_FIN_Nom caninet/Consultant 

Les Termes de Référence (TDR) et les informations supplémentaires sont disponibles sur le site web : 
https://ongadesco.org  ou sur les liens suivants :  

- https://ongadesco.org/wp-content/uploads/2021/08/TDR_Audit_Financier-0k.pdf 

- https://ongadesco.org/wp-content/uploads/2021/08/TDR_Evaluation_Finale-ok.pdf 
 
Nota Bene : Aucun Cabinet / Consultant ne peut postuler aux deux lots 

TG01A454A 

 

Fait à Lomé, le 27 août 2021 
 
Le Directeur Exécutif de l’ONG ADESCO 
Chef de file du Mouvement Pro-SSR 
 
 

M. DATAGNI Nadzombé 
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