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PROJET D’APPUI À LA GOUVERNANCE FISCALE 

(PAGFI) 
 

AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT POUR LE RECRUTEMENT D’UN CABINET 

CHARGE DE L’APPUI A LA DEFINITION D’UNE SOLUTION DE CONSOLIDATION 

DU DATACENTER DU SIGFIP 

 
Référence du financement : N° du don FAD : 5900155009751 /N° du prêt FAD : 5900150000701 

N° d’identification du projet : P-TG-KF0-008   

Date de lancement de l’Avis : ……………. 

Date de clôture de l’Avis : ………….…… 

 

AMI N°                  /2016/OTR/CG/PAGFI/RPM 

 

 

1. Le Gouvernement de la République Togolaise a reçu un financement au titre de la Facilité 

d’Appui à la Transition (FAT) à travers le Fonds Africain de Développement (FAD) du 

Groupe de la Banque Africaine de Développement (BAD) afin de couvrir le coût du Projet 

d’Appui à la Gouvernance Fiscale (PAGFI), et à l’intention d’utiliser une partie des sommes 

accordées au titre de ce don pour financer le contrat de recrutement d’un cabinet pour 

l’appui à la définition d’une solution de consolidation du Datacenter du SIGFIP . 

 

2. Les services prévus au titre de ce contrat comprennent : 

- l’étude de la plateforme existante du SIGFiP ; 

- la proposition d’une nouvelle solution de consolidation du Datacenter du SIGFiP ; 

- la traduction de la nouvelle solution en un cahier de charges en deux parties ; 

- la supervision de la mise en œuvre de la nouvelle solution. 
 

3. L’Office Togolais des Recettes (OTR) agissant en qualité d’Organe d’Exécution du Projet 

invite les Cabinets à présenter leur candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus. 

Les Cabinets intéressés doivent produire les informations sur leur capacité et expérience 

démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations (documentation, référence de prestations 

similaires, expérience dans des missions comparables, disponibilité de personnel qualifié, 
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etc.). Les Cabinets peuvent se mettre en association pour augmenter leurs chances de 

qualification. 

 

4. Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection 

seront conformes aux « Règles et Procédures pour l’utilisation des Consultants » de la 

Banque Africaine de Développement, édition de mai 2008 révisé en juillet 2012 ; qui sont 

disponibles sur le site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org.  

 

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse, 

mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture des bureaux de 08h 00 à 12h 30 et 14h 30 à 

17h 30. Les termes de référence sont disponibles à la même adresse :  

Siège de l’Office Togolais des Recettes, Commissariat Général, 

Secrétariat Central, Porte P0.5, 

41, rue des Impôts ; 

BP 20 823 Lomé – Togo 

Tél. : 22 53 14 00 

E-mail : hdjobo@otr.tg/kamewo@otr.tg 

 

6. Les manifestations d’intérêt rédigées en français devront être déposées sous plis fermés, par 

courrier ou par mail à l’adresse, mentionnée ci-dessus au plus tard 

le........................................ à 16 heures 00 min, heure locale et porter expressément la 

mention :  

«MANIFESTATION D’INTERET POUR LE RECRUTEMENT D’UN CABINET 

CHARGE DE L’APPUI A LA MISE EN ŒUVRE D’UNE SOLUTION DE 

CONSOLIDATION DU DATACENTER DU SIGFIP» 

« À N’OUVRIR QU’EN SÉANCE ». 
 

 

       Fait à Lomé, le...................................  

 

   La Personne Responsable des Marchés Publics 

 

 

 

 

 

  

                                                       Philippe Kokou B. TCHODIE   

 

http://www.afdb.org/

