
 REPUBLIQUE TOGOLAISE 

PROJET DE MISE EN PLACE D’UN SYSTEME INTEGRE D’INFORMATION SUR 

L’EAU (SIIEAU) AU TOGO 

NOTE D’INFORMATION GENERALE SUR L’ACQUISITION 

 

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 se propose d'utiliser les fonds de 

ce don pour régler des fournitures, travaux et services devant être acquis dans le cadre de ce 

projet. 

 

2. Le projet vise les principaux objectifs suivants : i) contribuer au développement socio-

économique et à la réduction de la pauvreté par une meilleure gestion des informations et des 

données sur l’eau au Togo, ii) améliorer le cadre de gestion des informations et des données sur 

l’eau, iii) renforcer les capacités nationales ainsi que les échanges entre les institutions 

concernées et comprendra les composantes suivantes : 

 Composante 1 : Etude de faisabilité et d’identification du SIIEAU 

Cette composante vise la réalisation d’une étude de la faisabilité pour la mise en place du 

SIIEAU.  

Composante 2 : Renforcement des capacités 

Il vise : i) la réhabilitation et l’extension du réseau hydrométrique, ii) la réhabilitation et 

l’extension du réseau pluviométrique, iii) l’installation de piézomètres d’observation, iv) la 

réhabilitation du réseau de mesure de la Société des Eaux du Togo et le renforcement du 

programme hydrologique, v) le contrôle de la qualité des eaux de surface et vi) la formation des 

cadres et l’organisation des voyages d’étude. 

Composante 3 : Mise en place du SIIEAU 

Elle consiste en : i) la réhabilitation et équipement du local devant abriter la Cellule Technique 

du SIIEAU, ii) l’équipement des bases de données en matériels et logiciels appropriés, iii) la 

création/renforcement de bases de données des départements techniques, iv) la création du site 

web du SIIEAU et son hébergement auprès d’un provider et v) la mise en place d’un centre de 

documentation sur l’eau. 

Composante 4 : Gestion du projet. 

Elle consiste en : i) la mise en place de l’Unité de Coordination du Projet (UCP), ii) la mise en 

place de l’Equipe d’appui, iii) l’acquisition d’un véhicule tout-terrain 4x4 et iv) l’organisation 

des ateliers de lancement du projet, de validation de l’étude de faisabilité et final pour la 

présentation du SIIEAU. 

 

3. Les marchés financés par le don seront passés conformément aux procédures spécifiées dans 

les Règles et Procédures pour l’Acquisition de Biens et Travaux, édition de Mai 2008, et tous les 

fournisseurs/entrepreneurs répondant aux critères de provenance définis dans les Règles et 

procédures sont admis à soumissionner. Les consultants seront choisis conformément aux Règles 

et Procédures pour l’Utilisation des Consultants, édition de mai 2008. Les dossiers d’appel 

d’offres devraient être disponibles en Octobre 2010. L’Appel à manifestation d’intérêt sera lancé 



en novembre 2010. Les modes d’acquisition prévus pour les travaux, biens et services financés 

au moyen du don sont indiqués ci-après :  

Travaux : Les travaux de (i) réalisation des nouveaux piézomètres et de réhabilitation du 

local du centre SIIEAU se feront par appel d’offre national, (ii) installation du matériel 

hydrométrique se fera par consultation de fournisseurs ou de gré à gré avec le même 

fournisseur auprès duquel le matériel a été acquis.  

Biens : Les acquisitions du matériel de mesures et d’équipements hydrométriques, 

piézométriques, pluvio-climatologiques, informatiques, logiciels et de bureautique, du 

véhicule de terrain, des climatiseurs et des meubles de bureaux se feront selon les procédures 

de consultation de fournisseurs.  

Services : L’acquisition des services de consultants pour la réalisation des études de 

faisabilité et de mise en place du SIIEAU se fera sur liste restreinte.  

Les acquisitions des services pour la formation, pour l’organisation d’un voyage d’étude, et 

pour les analyses de la qualité de l’eau se feront selon la procédure de consultation de 

fournisseurs.  

 

4. Les soumissionnaires intéressés et satisfaisant aux critères d’éligibilité, peuvent obtenir des 

informations complémentaires, à l’adresse suivante :  

 

Direction Générale de l’Eau et de l’Assainissement 
BP : 335, LOME, République du TOGO 

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

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

E.mail : ahare_mbata@yahoo.fr 

              dgea_togo@yahoo.fr 
              akakpo_raouf@yahoo.fr 

 


