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REPUBLIQUE TOGOLAISE 

 
Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de l’Hydraulique 

 
PROJET DE DEVELOPPEMENT DES AGROPOLES AU TOGO (PRODAT - Projet Agropole) 

 
N° d’identification du projet : P-TG-AA0-008 
N° du financement : 2100155031817 

 
AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHÉS 

 
 

1. Le Gouvernement de la République du Togo a reçu une avance au titre du mécanisme de 

financement de la préparation des projets (PPF) du Fonds africain de développement en vue de 

préparer le projet de développement des agropoles au Togo (PRODAT - Projet agropole). Il a 

l’intention, à ce titre, d’utiliser une partie des sommes accordées pour financer le contrat de 

formulation dudit projet et pour la réalisation des études technico-économiques et 

environnementales des principaux travaux. 

 

2. Le Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de l’Hydraulique, agissant au nom et pour le 

compte de la République Togolaise, exécute, au titre de la Gestion 2015, dans le cadre de ce 

PPF, un programme de passation de marchés publics. 

 
3. Les acquisitions (consultations sur la base d’une liste restreinte) relatives à la préparation du 

PRODAT concernent les domaines suivants : 
 

 Services de consultants  

- Sélection des Cabinets/Bureaux pour les études thématiques transversales (attractivité 

et compétitivité du secteur agricole, modalités d’implication du secteur privé, 

sécurisation du foncier, etc.) et la formulation du programme agropoles au Togo. 

- Sélection des Cabinets/Bureaux pour la réalisation des études d’aménagements 

(hydroagricoles, pistes et systèmes d’AEP) dans le cadre du programme agropoles. 

- Sélection des Cabinets/Bureaux pour la réalisation des études de renforcement du 

réseau électrique et de télécommunication dans le cadre du programme agropoles. 

- Sélection d'un cabinet/bureau pour l’audit du PPF. 

 
4. Les avis spécifiques de passation de marché (appel à manifestation d’intérêt) seront publiés, à 

partir de début avril 2016, sur le site web de la Banque Africaine de Développement 

(www.afdb.org) et celui de l’UNDB à travers Clientconnection, dans le quotidien Togo presse, 

dans le journal des marchés publics du Togo et sur le site web de la DNCMP du Togo. 

 
5. Les marchés seront passés suivant les dispositions du décret n° 2009 - 277 du 11 novembre 

2009 portant Code des marchés publics et délégations de service public et aux directives des 

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

la Banque Africaine de Développement, édition de mai 2008 révisée en juillet 2012, qui sont 

disponibles sur le site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org. 
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6. Les bureaux d’ingénieurs conseils seront sélectionnés sur la base d’une liste restreinte, 

composée de consultants, prestataires de services intellectuels, qualifiés et satisfaisant aux 

critères d’éligibilité, et n’ayant pas fait l’objet d’exclusion par le Code des marchés publics et 

délégations de service public au Togo.  

 
7. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et 

devraient confirmer leur intention, à l’adresse suivante : 

 
Ministère de l’agriculture, de l’Elevage et de l’Hydraulique 
Personne Responsable des Marchés Publics 
03, Avenue de Duisburg 
Boîte Postale N°: 385 
Lomé – République du Togo 
Tél. : (228) 26 61 64 63,  Fax : (228) 22 20 44 99 
E-mail : prmpmaep@yahoo.fr. 
 

8. L’intérêt manifesté ne donne aucune prérogative quand à l’octroi de toute forme de faveur sur 

les marchés à passer qui feront l’objet d’un appel à la concurrence. 

 


