
AVIS D’APPEL A MANIFESTATION D’INTERET (SERVICES DE CONSULTANTS) 
 

REPUBLIQUE TOGOLAISE 
 

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES ET DES TRANSPORTS  
- 
 

MULTINATIONAL TOGO/BURKINA FASO : PROJET DE REHABILITATION DE ROUTES  ET DE 
FACILITATION DU TRANSPORT SUR LE CORRIDOR CU9 LOME – CINKANSE – OUAGADOUGOU 

 
 

1. Sélection de bureau de consultants ou Organisation Non Gouvernementale (ONGs) pour les 
prestations de sensibilisation aux MST/SIDA, à la protection de l'environnement; 

2. Sélection de bureau de consultants ou Organisation Non Gouvernementale (ONGs) pour les 
prestations de sensibilisation à la sécurité routière, au respect du gabarit, du poids et de la 
charge à l'essieu des véhicules. 

 
 
N°___________/MIT/CAB/PRMP/DGTP/DPESE 

 
Secteur des Infrastructures de soutien à la croissance 
 
Accord de don FAD N° : 2100155023020 du 30 août 2012 
 
N° d’Identification du Projet : P-Z1-DB0-096 
 
 
1. Le Gouvernement de la République Togolaise a sollicité un don et prêt du Fonds Africain de 
Développement (FAD) pour financer le Projet de réhabilitation de routes et de facilitation du transport sur le 
corridor CU9 Lomé-Cinkassé-Ouagadougou. Il est prévu qu’une partie des fonds obtenus au titre de ce don et 
prêt sera utilisée pour effectuer les paiements admissibles dans le cadre du recrutement de Bureaux de 
Consultants ou ONGs qualifiés pour l’exécution des missions suivantes :  
 

1. Mission n°1 : prestations de sensibilisation aux MST/SIDA et à la protection de 
l'environnement le long du corridor CU9 [tronçon Lomé – Cinkassé (674km)] ; 

2. Mission n°2 : prestations de sensibilisation à la sécurité routière et au respect du gabarit, du 
poids et de la charge à l'essieu le long du corridor CU9 [tronçon Lomé – Cinkassé 
(674km)].  

2. Le Ministère des Infrastructures et des Transports, à travers la Direction Générale des Travaux 
Publics (DGTP), invite par le présent avis les Bureaux de Consultants ou ONGs qualifiés à manifester leurs 
intérêts à fournir les services ci-dessus cités. Les Bureaux de Consultants ou ONGs intéressés doivent 
fournir les informations indiquant leurs capacités techniques à pouvoir exécuter lesdits services notamment 
: références concernant l’exécution des contrats analogues, expériences antérieures pertinentes dans les 
conditions semblables, disponibilité du personnel clé qualifié dans les domaines de la mission (fourniture 
de la liste et des CV du personnel), ainsi que toutes autres informations complémentaires. 

3. Une liste restreinte de six (06) Bureaux de Consultants ou ONGs sera dressée pour chacune des 
deux missions au terme de la procédure d’évaluation des manifestations d’intérêt, conformément aux 
Règles et Procédures de la Banque africaine de développement (BAD) pour l’utilisation des Consultants. 
Les bureaux de consultants retenus sur cette liste restreinte recevront ultérieurement une Demande de 
proposition pour la  mission pour laquelle ils ont été présélectionnés. Un bureau de consultant peut 
manifester son intérêt pour une seule mission ou les deux missions à la fois. 

4. Les Bureaux de Consultants ou ONGs intéressés sont priés de faire parvenir leurs manifestations 
d’intérêts à la Personne Responsable des Marchés Publics du  Ministère des Infrastructures et des 
Transports, sous pli fermé portant les indications suivantes au plus tard le 20 août 2015  à 08  heures 30 
minutes (heures locales) à l’adresse suivante : 



Adresse de dépôt des offres: 

A l’attention de la Personne Responsable des Marchés Publics, 
Secrétariat de  la Direction des Affaires Communes 
Ministère des Infrastructures et des Transports 
Avenue Sarakawa, BP 335, Lomé-Togo 
Bâtiment annexe, 2ème étage, porte 206 ;  
Tél: (+228) 22 23 13 27 / 38 

 
5. Les bureaux de Consultants ou ONGs intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires, 
les jours et heures ouvrables, à l’adresse ci-après : 

Ministère des Infrastructures et des Transports 

 
a)  Direction Générale des Travaux Publics 
Direction de la Planification, des Etudes et du Suivi-Evaluation 
BP 335 Lomé- République Togolaise 
 Tél : (+228) 22 23 14 93/ 22 23 14 18  
 Fax : (+228) 22 20 56 68 
 Télex : 5235 TG ;  
Email : dgtppir@cafe.tg 
 
b) Unité du Suivi de l’Exécution du Projet 
BP 335 Lomé- République Togolaise 
Tél : (+228) 22 23 14 66/64 
Email : nayalphonse@yahoo.fr/ komikomaya@yahoo.fr 
 
 
6. Les manifestations d’intérêt doivent être déposées en quatre (04) exemplaires (un original et trois 
copies) à l’adresse mentionnée au point 4 du présent avis. 
 

 
Les plis porteront la mention suivante « MANIFESTATION D’INTERET POUR LES SERVICES DE 
CONSULTANTS RELATIFS AUX PRESTATIONS DE SENSIBILISATION : Mission …………………. » 
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