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  REPUBLIQUE TOGOLAISE 

 

   

  

 

 
APPEL A MANIFESTATION D’INTERET N° _011_/ MEAHV/DGEA/DPGRE 

 

Services de Consultants pour la réalisation des études de faisabilité 

 et de mise en place du Système Intégré d’Information sur l’Eau (SIIEAU) au Togo 

 

 

 

1. Le Gouvernement de la République Togolaise a obtenu un don de la Banque Africaine de Développement 

(BAD), agissant en qualité d’Administrateur de la Facilité Africaine de l’Eau, d'un montant équivalant à 

1 569 000 Euros, pour financer le Projet de mise en place d’un Système Intégré d’Information sur l’Eau 

(SIIEAU) au Togo, et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées pour financer les services de 

Consultants pour la réalisation des études de faisabilité et de mise en place du Système. 

 

2. Les services comprennent : 

- La réalisation d’un état des lieux en matière de gestion des données et de l’information sur l’eau, y 

compris les réseaux de mesures hydrologiques, piézométriques et climatologiques existants ; 

- L’élaboration d’une étude de faisabilité pour la mise en place du SIIEAU. Cette étude concernera 

également la modernisation et le renforcement des réseaux de mesures hydrologiques, piézométriques et 

climatologiques ;  

- La mise en place du SIIEAU ; 

- Le renforcement des capacités des acteurs de l’eau en matière de gestion des Systèmes d’Information 

sur l’Eau (SIE). 

 

3. L’étude se déroulera en cinq (5) phases : 

- Phase 1 : Conceptualisation et démarrage de l’étude ; 

- Phase 2 : Elaboration du rapport provisoire de l’étude de faisabilité ; 

- Phase 3 : Présentation et validation des résultats de l’étude ; 

- Etape 4 : Mise en place du SIIEAU et test de fonctionnement ; 

- Etape 5 : Formation des cadres du secteur de l’eau à la gestion du SIIEAU. 

 

4. Le Ministre de l’Eau, de l’Assainissement et de l’Hydraulique Villageoise invite les Consultants à présenter 

leur candidature en vue de fournir les prestations décrites ci-dessus. Les Firmes éligibles intéressées doivent 

produire les informations sur leur capacité et expérience démontrant qu’elles sont qualifiées pour les 

prestations (documentation, référence de prestations similaires, expérience dans des missions comparables, 

disponibilité de personnel qualifié, etc.). Peuvent être candidats les consultants de pays répondant aux 

critères de provenance définis dans les règles de procédure de la Banque pour l’utilisation des consultants. 

 

5. Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse mentionnée ci-

dessous, du lundi au vendredi de 07h00 à 12h00 et de 14h30 à 17h30, heures locales : 

 

Monsieur le Directeur Général de l'Eau et de l'Assainissement 

BP. 335 Lomé Togo 

Tel. (+228) 223 14 49 ou 222 24 66 

E.mail : ahare_mbata@yahoo.fr 

              dgea_togo@yahoo.fr 

              akakpo_raouf@yahoo.fr 

 

 

6. Les manifestations d’intérêt devront être déposées à l’adresse ci-dessous au plus tard le lundi 29 Novembre 

2010 à 15H30 locales et porter expressément la mention «Manifestation d’intérêt pour le recrutement 

d’un consultant chargé de la réalisation des études de faisabilité et de mise en place du Système 

Intégré d’Information sur l’Eau au Togo ».  

 

A l’attention de Monsieur le Directeur Général de l'Eau et de l'Assainissement 

BP. 335 Lomé Togo 
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Tel. (00228) 223 14 49 ou 223 14 50 

E.mail : ahare_mbata@yahoo.fr 

              dgea_togo@yahoo.fr 

              akakpo_raouf@yahoo.fr 

 

7. Une liste restreinte de six (6) firmes, sera établie à l’issue de l’appel à manifestation d’intérêt et la 

consultation se fera conformément aux Règles et Procédures de la Banque Africaine de Développement pour 

l’utilisation des Consultants. Il est à noter que l’intérêt manifesté par un Consultant n’implique aucune 

obligation de la part du donataire d’inclure cette firme dans la liste restreinte. 

 
 

 

 

 


