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(SERVICES DE CONSULTANTS) 

 

 
Secteur des infrastructures routières 
Référence de l’accord de financement : DON FEM  
N° d’Identification du Projet : P-Z1-DB0-136 
Avis N°841/MIT/CAB/PRMP/DGTP/DPESE 
 
1. 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 réhabilitation de la route Lomé-Cotonou (phase 2) et 
de protection côtière, et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce don pour 
financer le contrat de : Etudes de la mise en place d’un système d’alerte précoce. 

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

- la réalisation d’un diagnostic afin de capitaliser l’ensemble des informations disponibles et d’identifier 
les rôles et responsabilités des acteurs ; 

- l’animation d’une démarche partenariale pour le dimensionnement de l’observatoire / système d’alerte 
précoce multirisque ; 

- l’élaboration d’un document de cadrage technique et institutionnel (SAP) décrivant précisément 
l’organisation et le fonctionnement de l’observatoire / système d’alerte ; 

- l’identification des équipements adaptés, de l’instrumentation y compris les spécifications techniques et 
le renforcement des capacités des acteurs (frais d’investissement) ; 

- L’évaluation des coûts d’investissement (équipements, instruments, renforcement de capacités) et des 
coûts annuels de fonctionnement de l’observatoire / système d’alerte, lié à l’entretien des 
équipements/instruments de mesure et au salaire des personnes en charge du suivi du trait de côte et 
du système d’alerte (frais de fonctionnement) ; 

- l’élaboration d’un programme de suivi de l’environnement marin et côtier assorti des coûts de mise en 
œuvre. 

3. La durée de la mission est estimée à six (6) mois calendaires. Elle débute à la date de réception de 
l’ordre de service de démarrage des études. La période prévisionnelle d’exécution de la mission est de 
février à août 2018. 

 
4. Le Ministère des Infrastructures et des Transports, à travers la Direction Générale des Travaux Publics 

(DGTP), invite les consultants à présenter leur candidature en vue de fournir les services décrits ci-
dessus. Les consultants 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, etc.). Les consultants 
peuvent se mettre en association pour augmenter leurs chances de qualification. 

 

En plus les propositions des consultants devront comprendre les pièces administratives suivantes : 
 

- Dans le cas d’un groupement,  une copie de l’accord de groupement entre les sociétés  

- les informations et/ou documents (dossiers juridique, financier et administratif) ; 

    AVIS A MANIFESTATION D’INTERET  

REPUBLIQUE TOGOLAISE 
------------------------------------------- 

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES ET DES TRANSPORTS 
 

CABINET - SECRETARIAT GENERAL 
-------------------------------------------- 

DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 
-------------------------------- 

DIRECTION DE LA PLANIFICATION DES ETUDES ET DU SUIVI-EVALUATION 
----------------- 

MULTINATIONAL – BENIN/TOGO : PROJET DE REHABILITATION DE LA ROUTE LOME-COTONOU 
(PHASE 2) ET DE PROTECTION COTIERE 

 
Etudes de la mise en place d’un système d’alerte précoce (programme de suivi de l’environnement 

marin et côtier) 
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- un document attestant que le Consultant ne se trouve dans aucune des situations telles que la faillite, 
la suspension de paiement, etc., et établi conformément à la législation ou à la pratique nationale du 
pays du Consultant datant de moins de trois (3) mois ; 

- une attestation d’inscription au registre du commerce conformément à la législation ou à la pratique 
nationale du pays du Consultant ; 
 

Les Consultants Togolais devront fournir également, les pièces ou documents ci-dessous : 
 

- la carte d’installation du bureau d’études, en cours de validité ; 

- l’attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire, datant de moins de trois (03) mois ;  

- le quitus fiscal datant de moins de trois (03) mois, certifiant que le soumissionnaire a effectué la ou 
les déclarations en matière d’impôts ;  

- l’attestation de l’inspection du travail et des lois sociales, datant de moins de trois (03) mois ; 

- l’attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, datant de moins de trois (03) mois; 

- la carte d’opérateur économique en cours de validité.  
 
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 opérations financées par le Groupe de la Banque, Edition 
octobre 2015, qui est disponible sur le site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org.  

 
6. Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-

dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : 08h00 min GMT à 12h00 min GMT le matin et 
14h30 min GMT à 17h00 min GMT le soir. 
 

a) Ministère des Infrastructures et des Transports  
Direction Générale des Travaux Publics 

BP 335 Lomé- République Togolaise 
Tél : (+228) 22 23 14 96/83 ; (+228) 22 22 62 11  
Fax : (+228) 22 20 07 24 
Télex : 5235 TG  ;  
Email : tibk64@yahoo.fr 
 
b) Ministère des Infrastructures et des Transports  

Direction de la Planification, des Etudes et du Suivi-Evaluation 
BP 335 Lomé- République Togolaise 
 Tél : (+228) 22 23 14 87/88 ; (+228) 22 23 14 18 
 Fax : (+228) 22 20 56 68 
 Télex : 5235 TG  ;   
Email : dgtptogo@laposte.tg/ dgtppir@cafe.tg/  
 
c) Ministère des Infrastructures et des Transports  

Direction Générale des Travaux Publics  
Unité du Suivi de l’Exécution du Projet 

BP 335 Lomé- République Togolaise 
Tél : (+228) 22 23 14 64/22 23 14 66 
Email : nayalphonse@yahoo.fr / bakatim2006@yahoo.fr  
 

7. Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 
17 août 2017 à 08  heures 15 minutes (TU) et porter expressément la mention suivante : 
« MANIFESTATION D’INTERET POUR LES SERVICES DE CONSULTANTS RELATIFS AUX 
ETUDES DE LA MISE EN PLACE D’UN SYSTEME D’ALERTE PRECOCE (PROGRAMME DE 
SUIVI DE L’ENVIRONNEMENT MARIN ET COTIER)» 

 
Adresse de dépôt des offres: 
Personne Responsable des Marchés Publics du MIT, 
Secrétariat de la Direction des Affaires Communes 
Avenue Sarakawa, BP 335, Lomé-Togo 
Bâtiment annexe de l’Immeuble de l’Equipement, 2ème étage, porte 206 ;  
Tél : (+228) 22 23 13 27 / 38 
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