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AVIS D’APPEL A MANIFESTATION D’INTERET POUR LE RECRUTEMENT 

D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL CHARGE  

DE LA  FORMATION DES AGENTS EN TECHNIQUES D’ELABORATION DU 

CADRE DES DEPENSES  

A MOYEN TERME  (CDMT) ET EN BUDGET PROGRAMME 
 

1. Le présent avis fait suite à la note d’information générale sur l’acquisition des marchés du 

présent projet, annoncé le 13 octobre 2010 sur le site web d’United Nations Development 

Business online. 

 

2. Le Gouvernement de la République Togolaise a reçu du Fonds africain de développement 

(FAD) et de la Facilité en faveur des Etats fragiles (FEF) de la Banque africaine de 

développement (BAD) deux (02) dons en diverses monnaies convertibles, en vue du 

financement du Projet d’Appui au Renforcement des Capacités Institutionnelles en 

Gouvernance Economique et Financière (PARCI-2) et envisage d’affecter une partie des 

ressources des dons pour financer le contrat de « formation des agents en techniques 

d’élaboration du cadre des dépenses à moyen terme (CDMT) et en budget programme » 

 

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

 

- la  formation des agents en techniques d’élaboration du cadre des dépenses a moyen 

terme  (CDMT) et en Budget Programme; et 

 

- le suivi des agents formés dans l’élaboration du CDMT et du budget programme de 

leur Ministère respectif pendant un (01) mois. 

 

La durée de la prestation sera de deux (02) mois. La date approximative du début des 

prestations est le 18 juin 2012. 

 

4. Le Ministère de l’Economie et des Finances, à travers la Cellule d’Exécution du Projet, invite 

les consultants individuels titulaires au moins d’un Diplôme universitaires de niveau         

BAC + 5 au minimum répondant au profil ci-après : (i)  avoir justifier d’au moins dix (10) 

années d’expériences pertinentes dans la pratique en finances publiques ; (ii) avoir une 

expérience dans la formation pratique en CDMT et des Budgets-Programmes dans plusieurs 

pays de l’UEMOA ; (iii)  avoir participé à l’élaboration de CDMT global et sectoriel et des 

Budgets-Programmes d’un pays de l’UEMOA. 

 



Les candidats intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour 

réaliser les prestations décrites au point 3 ci-dessus, à savoir: le curriculum vitae (CV) du 

candidat, les références concernant l’exécution des contrats similaires, les copies légalisées du 

ou des diplômes et attestations, la (les) copie (s) légalisée (s) des attestations de travail ainsi 

que toutes autres informations complémentaires jugées utiles. 

 

5. 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), qui sont disponibles sur le site web de la 

Banque à l’adresse : http://www.afdb.org. L’intérêt manifesté par un consultant n’implique 

aucune obligation de la part de la Cellule d’Exécution du Projet (CEP) de le retenir sur la liste 

restreinte. 

 

6. Les consultants individuels intéressés sont priés de faire parvenir leurs manifestations d’intérêt 

au Ministère de l’Economie et des Finances, sous plis fermés ou par messagerie électronique 

portant les indications suivantes au plus tard le jeudi 12 avril 2012 à 17 heures, heure 

locale : 

 

- Monsieur le Coordonnateur du PARCI-2 ; Cellule d’Exécution du Projet PARCI-2, 

Ministère de l’Economie et des Finances, Immeuble CASEF Porte 1
er
 étage 154,  à 

l’attention de Monsieur Oniankitan OGBONE, Coordonnateur du Projet, BP 80995 Lomé 

Tél : (+228) 22 20 95 28 Fax : (+228) 22 20 95 29 E-mail : parci_togo@yahoo.fr 

 

MANIFESTATION D’INTERET POUR LES SERVICES DE CONSULTANT 

INDIVIDUEL CHARGE DE LA  FORMATION DES AGENTS EN TECHNIQUES 

D’ELABORATION DU CADRE DES DEPENSES A MOYEN TERME  (CDMT) ET 

EN BUDGET PROGRAMME 

 

7. Les consultants intéressés peuvent obtenir les informations supplémentaires ainsi que les 

Termes de référence de la mission à l’adresse mentionnée ci-dessus. 
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