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AVIS A MANIFESTATION D’INTERETS 
(SERVICES  NON CONSULTANTS-FIRMES) 

 

REPUBLIQUE DU TOGO 

 

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT A LA BASE, DE L’ARTISANAT, DE LA JEUNESSE ET DE L’EMPLOI 
DES JEUNES 

 
PROJET D’APPUI A L’EMPLOYABILITE, ET A L’INSERTION DES JEUNES DANS LES SECTEURS 

PORTEURS (PAEIJ-SP)  
 

RECTRUTEMENT D’UNE BANQUE COMMERCIALE CHARGEE D’ASSURER LA FONCTION 
D’OPERATEUR FINANCIER POUR LE REFINANCEMENT DES ENTREPRISES JEUNES ET 

STRUCTURANTES DANS LES CHAINES DE VALEURS AGRICOLES 

 

Projet N° : P-TG-IZ0-002 

Prêt N° : 2200160001789 

AMI N° 006/16/MDBAJEJ/CAB/DEJ/PAEIJ-SP  
 
 
Le Gouvernement  de la République Togolaise, représenté par le Ministère du Développement à la Base, de 
l’Artisanat, de la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes, a reçu un prêt du Fonds Spécial du Nigéria (FSN) 
administré par la Banque Africaine de Développement (BAD) en vue de financer le coût du Projet d’appui à 
l’employabilité et à l’insertion des jeunes dans les secteurs porteurs (PAEIJ-SP), et se propose d’utiliser une 
partie des fonds de ce prêt pour effectuer des paiements autorisés au titre du contrat (convention) pour la 
prestation de services d’Opérateur Financier chargé du refinancement de l’entreprenariat notamment les IMF, 
les primo-entreprises et les entreprises structurantes dans les chaînes de valeur agricole. . 

 
1. Les services prévus au titre de ce contrat (convention) comprennent : 

- La gestion du fonds de refinancement de l’entreprenariat, 
- La sélection des institutions de microfinance (IMF) partenaires chargées de refinancer les primo-

entreprises, 
- Le financement des PME et entreprises structurantes sur fonds propres, 
- La participation aux ateliers de planification des investissements, 
- L’étude et le financement des appels de fonds des IMF partenaires, 
- Le rapportage périodique sur la gestion du fonds. 

 
2. La Ministre du Développement à la Base, de l’Artisanat, de la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes, à 

travers l’Unité de Gestion du Projet PAEIJ-SP, invite par la présente, les Banques commerciales 
(agréées par la BCEOA) ayant des opérations au Togo, intéressées et justifiant de compétences en 
rapport avec la mission, à présenter leur candidature en vue de fournir les services décrits ci-
dessus. Les Banques intéressés doivent produire les informations sur leurs capacités et expériences 
démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations (documentation, référence de prestations 
similaires, expérience dans des missions comparables, respect des normes prudentielles de la 
BCEAO,…etc.) et qu’elles sont disposées à mettre en place en dehors du fonds mis à leur disposition, 
une ligne de crédit sur fonds propre pour accompagner les PME du PAEIJ-SP. Dans le cadre de la 
présente procédure, les Banques commerciales intéressées ne peuvent se mettre en association ou 
groupement dans le but d’augmenter leurs chances de qualification.  
 

3. Les critères d’éligibilité seront conformes aux « Règles et Procédures pour l’utilisation des 
Consultants » de la Banque Africaine de Développement, édition Mai 2008, révisées en Juillet 
2012 qui sont disponibles sur le site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org. La 
sélection se fera sur la base d’une liste restreinte d’institutions financières agrées par la BCEAO en 
utilisant les procédures de la Banque Africaine de Développement. . L’intérêt manifesté par une 
Banque commerciale, n’implique aucune obligation de la retenir pour la suite du processus. 
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4. Les Banques commerciales intéressées peuvent obtenir des informations supplémentaires à 
l’adresse mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture des bureaux de 7h00 à 17h30. Le cahier 
de charges (termes de référence) de cette mission sont disponibles et peuvent être retirés (voir 
adresse ci-dessous) ou envoyés par e-mail aux Banques commerciales intéressés, à leur demande.  

 
5. Les expressions d’intérêts devront être déposées à l’adresse,  mentionnée ci-dessous au plus tard 

le 23 Août 2016  à 10 heures 00 min, heure locale et porter expressément la mention:  
 
«MANIFESTATION D’INTERETS POUR LE RECRUTEMENT DE L’OPERATEUR FINANCIER»  
 
Adresse : 
 

A L’attention de Monsieur le Coordonnateur du PAEIJ-SP 
Unité de Gestion du PAEIJ-SP 

Ministère du Développement à la Base, de l’Artisanat, de la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes, Villa N° 
37 de la Cité OUA, BP. 1299 Lomé, Téléphone : 22 61 07 40/23 38 63 55, Email : paeijsptogo@gmail.com 
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