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Le Gouvernement de la République Togolaise a reçu du Fonds Africain de Développement et du 
Fonds d’Assistance au Secteur Privé Africain un Don en vue du financement du Projet d’Appui à la 
Reconstruction des Marches et aux Commerçants de Kara et de Lomé (PARMCO). 
 
Ce projet vise les principaux objectifs suivants :  

- Contribuer à la redynamisation et à la modernisation du secteur du commerce au Togo ; 
- Appuyer la croissance des entreprises des femmes chefs d’entreprises ; et 
- Promouvoir la création de quelques emplois jeunes. 

 
Les acquisitions prévues au titre du projet sont : 
 
SERVICES DE CONSULTANTS (Firmes) 
 

 Les acquisitions de services de consultants (firmes) seront faites suivant la procédure de 
consultations sur la base de listes restreintes de bureaux d’études et la méthode de Sélection au 
Moindre Coût (SMC) pour  l’Audit des comptes du projet ; 

  Les acquisitions de services de consultants (firmes) seront faites suivant la procédure de 
consultations sur la base de listes restreintes de bureaux d’études et la méthode de Sélection 
Basée sur la Qualité et le Coût (SBQC) pour les services  suivants : (i) formation des femmes 
entrepreneures et  des associations ; (ii) formation des agents de crédits des IMF ; et (iii) 
campagnes de communication. 

 Les acquisitions de services de consultants individuels seront faites sur la base de listes 
restreintes pour le recrutement (i) d’un expert en développement des PME ; et (ii) d’un expert 
pour la formation des commerçantes. 

 
CONSULTATION DE FOURNISSEURS 
 
Seront acquis par voie de consultation de fournisseurs, les services relatifs à l’organisation des 
formations (location de salles, pause-café et supports pédagogiques) (i) à Kara et (ii) à Lomé. 
 
Le projet comporte les volets suivants :  
 

1- Sensibilisation des commerçants ; 



2- Formation des commerçantes sur les pratiques commerciales de base ; 
3- Formation des femmes entrepreneures ; 
4- Formation des associations des femmes ; 
5- Formation des agents de crédits des IMF ; et 
6- Gestion du projet. 

 
Les acquisitions pour les services de consultants individuels et firmes se feront conformément aux 
«Règles et procédures de la Banque pour l'utilisation de consultants», (édition de mai 2008, révisée en 
juillet 2012), en utilisant les dossiers types d'appel d'offres pertinents de la Banque. 
 
 
Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient 
confirmer leur intention, à l’adresse suivante :  
 
   Direction de la Promotion du Secteur Privé (Ministère du Commerce et de la 
                                      Promotion du Secteur Privé) 
   Qt Administratif, Ancien immeuble BCEAO face place des Martyrs  
   Personne à contacter : M. MENSAH Koffi Vinyo/ZEBADA Yaovi 
   Téléphone : 22 22 11 61; 22 52 80 33/22 31 33 83/90 38 86 62 
   Fax : (228) 22  21 05 72 
                                      Email : parmcotogo@gmail.com  
 
 

                 Personne Responsable des Marchés Publics 

 

 

                                                                  BAMANA Baroma Magolémiéna  
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