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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 

(SERVICES  DE CONSULTANTS) 
 

PROJET D’AMELIORATION DU SYSTEME D’INFORMATION ENVIRONNEMENTALE DU 
TOGO (PASIET) 

ERRATUM (date de remise) 
 

1. Le projet d’amélioration du système d’information environnementale du Togo 

(PASIET) invite, par le présent avis, les Consultants Individuels à manifester leur intérêt 

pour la mission d'élaboration du plan stratégique des statistiques 

environnementales au Togo. L’objectif du projet est de contribuer à l’édification et au 

renforcement d’un mécanisme de mesure et de suivi des Objectifs du Développement 

Durable et de la durabilité environnementale et écologique du Togo.  

. 
2. La présente manifestation est faite pour établir une liste de Consultants Individuels 

susceptibles de faire des propositions de services pour d'élaboration du plan 
stratégique des statistiques environnementales au Togo. 
L’objectif général de la consultation est d’appuyer le Togo à élaborer un plan 

stratégique de développement des statistiques de l’environnement (PSDSE). De 

manière spécifique, la consultation vise à : 

• Mener les différentes étapes du processus devant aboutir à l’élaboration du PSDSE 

notamment, le lancement, l’évaluation et la planification 

• Rédiger les rapports des différentes étapes (diagnostic, vision et stratégies, plan 

d’action)  

• Rédiger le document du PSDSE 

• Renforcer les capacités techniques des cadres impliqués dans le processus 

d’élaboration du PSDSE 

• S’assurer que le processus d’élaboration du PSDSE est inclusif et participatif. 

 

3. Le projet d’amélioration du système d’information environnementale du Togo invite 
les Consultants Individuels à présenter leur candidature en vue de fournir les 
prestations décrites ci-dessus. Les Consultants Individuels 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, etc.).  

 
4. 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 opérations 
financées par la Banque en date d’octobre 2015, disponible sur le site web de la 
Banque à l’adresse : http://www.afdb.org. Il est à noter que l’intérêt manifesté par le 
consultant individuel n’implique aucune obligation de la part du Projet de l’inclure sur 
la liste restreinte. 

 

http://www.afdb.org/
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5. La durée des prestations est estimée à quatre (04) mois en résidentiel et la date de 
démarrage est prévue pour compter de mi- mai 2019. 

 
6. les Consultants Individuels intéressés peuvent obtenir des informations 

supplémentaires à l’adresse mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture de 
bureaux suivants : matin de 07h-12h et l’après-midi de 14h30 -17h30. 

 
7. Les manifestations d’intérêt devront être déposées ou envoyées à l’adresse 

mentionnée ci-dessous au plus tard le 15 mars  2019  à 15h 30 mn, heure locale 

et porter expressément la mention « mission d'élaboration du plan stratégique  des 
statistiques environnementales au Togo ».  

 
A l’attention de : Mr Feyssal G. MOUMOUNI, Coordonnateur national 
Adresse: 01 BP 2244 LOME 01 – TOGO 

Agence Nationale de Gestion de l’Environnement (ANGE) 

Email : pasietogo@gmail.com/ feyssalm@yahoo.com                                           :  

Téléphone : 90 09 10 62/ 90 14 12 34           
 
            ETABLISSEMENT DE LA LISTE RESTREINTE 
 

8. Une liste restreinte de trois à six Consultants Individuels, sera établie à l’issue de l’appel 
à manifestation d’intérêt. 
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