REPUBLIQUE TOGOLAISE
TRAVAIL-LIBERTE-PATRIE

AGENCE DE PROMOTION ET DE
DEVELOPPEMENT DES AGROPOLES AU TOGO

GROUPE DE LA BANQUE
AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT

PROJET DE TRANSFORMATION AGRO-ALIMENTAIRE DU TOGO (PTA-TOGO)
AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT
RECRUTEMENT D’UN BUREAU D’ETUDES CHARGE DE LA REALISATION DES ETUDES
TECHNIQUES DETAILLEES (APD) ET L'ELABORATION DES DOSSIERS D’APPELS D’OFFRES
DAO POUR DEUX BARRAGES ET DES PERIMETRES IRRIGUES ASSOCIES DANS LE CADRE
DU PROJET DE L’AGROPOLE PILOTE DU BASSIN DE LA KARA

Secteur : Agriculture et industrie
Référence de l’accord de financement : N° projet : P-TG-AA0-009/ N° du don FAD :
2100155038167/ N° du prêt FAD : 2100150039795/ N° du prêt FAT : 5900150002151
Date de lancement de l’Avis

:

06 mars 2019

Date de clôture de l’Avis

:

05 avril 2019

AMI N°

:

002/2019/APRODAT/PRMP/PTA-TOGO

1- Le présent avis à manifestation d’intérêts fait suite à l’avis général de passation de marchés
AGPM N°001/2019/APRODAT/PRMP du 05 février 2019, publié le 11 février 2019 sur le
site web du groupe de la Banque Africaine de Développement, et le 15 février 2019 dans le
quotidien national Togo-Presse.
2- Le Gouvernement de la République Togolaise a reçu un financement du Groupe de la Banque
Africaine de Développement afin de couvrir le coût du Projet de Transformation Agroalimentaire du Togo (PTA-TOGO), et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées
au titre de ces dons et prêts pour financer le contrat relatif à la réalisation des études
techniques détaillées (APD), élaboration des dossiers d’appels d’offres (DAO) pour la
construction de deux barrages et l'aménagement des périmètres irrigués associés dans le
cadre du projet de l’agropole pilote du bassin de la Kara.
3- Les services prévus au titre de ce contrat comprennent :
(i) réalisation des études techniques détaillées (APD) nécessaires à la préparation des
Dossier d'appel d'offres (DAO) ;
(ii) préparation du Dossier d'appel d'offres suivant les dossiers types des bailleurs pour
l’exécution des aménagements retenus (barrages et périmètres irrigués) sur le site de
l’Agropole de la Kara.
4- L’Agence de promotion et de développement des agropoles au Togo (APRODAT)
agissant en qualité d’organe d’exécution du projet invite les Consultants (Bureaux d’études)
à présenter leur candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants
(Bureaux d’études) 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,
pièces administratives, etc.). Les consultants (Bureaux d’études) peuvent se mettre en
association pour augmenter leurs chances de qualification.
5- Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection
seront conformes au « Cadre de passation des marchés pour les projets financés par la
Banque Africaine de Développement », Edition d’octobre 2015, qui sont disponibles sur le
site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org. La méthode de sélection sera la
sélection fondée sur la qualité et le coût (SFQC).
6- Les consultants (Bureaux d’études) intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-dessous tous les jours ouvrables de 08h00 à 15h00
(GMT) du lundi à vendredi.
7- Les expressions d'intérêt doivent être rédigées en français et déposées à l'adresse mentionnée
ci-dessous au plus tard le 05 avril 2019 à 10h00 min (GMT) et porter expressément la
mention : « Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un cabinet d’études pour la
réalisation des études techniques détaillées (APD), élaboration des dossiers d’appels
d’offres (DAO) pour la construction de deux barrages et l'aménagement des périmètres
irrigués associés dans le cadre du projet de l’agropole pilote du bassin de la Kara » ou
transmis par mail à l’adresse ci-après :
A l’attention de:
Personne Responsable des Marchés Publics de l’APRODAT,
s/c PCA de l’APRODAT, Route de l’aéroport, BP 1122 Lomé – TOGO
sis dans l’enceinte de la Direction Générale de la SALT, Secrétariat du DGA de la SALT, au
rez de chaussée, 1ère porte à gauche
Tél: (+228) 70 41 57 94
E-mail : aprodat.togo@gmail.com

Fait à Lomé, le 06 mars 2019
La Personne Responsable des Marchés Publics

Essowè BATANA

