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AVIS GENERAL DE PASSATION DE MARCHES 
 

REPUBLIQUE TOGOLAISE 

PROJET DE TRANSFORMATION AGRO-ALIMENTAIRE DU TOGO (PTA-TOGO) 

 

AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES 
 

1- Le Gouvernement de la République Togolaise a reçu de la Banque africaine de développement (BAD) un prêt 

FAT et un Don du Fonds africain de développement (FAD) en vue du financement du projet de transformation 

agro-alimentaire du Togo (PTA-TOGO). 
 

2- Ce projet vise les principaux objectifs suivants : (i) Faciliter les investissements privés dans les filières clés 

grâce aux mesures d’appui aux politiques, à la gouvernance et aux incitations ; (ii) Promouvoir le 

développement des chaînes de valeur prioritaires à travers la mise en place d’infrastructures de soutien à la 

production, au stockage et à la transformation ; et (iii) Renforcer les capacités des acteurs des filières agro-

industrielles prioritaires. 
 

3- Dans le cadre de l’exécution du projet, les acquisitions suivantes seront réalisées : 
 

Biens 

✓ (i) Acquisition de véhicules et de motos ; (ii) équipement de laboratoire pour les instituts et centres de formation, 

de recherche agricole et de certification ; (iii) mobiliers de bureau ; (iv) équipement informatique et logiciel de 

gestion ; (v) équipements de laboratoire au profit des structures chargées de la qualité, des normes et de la 

métrologie ; (vi) équipement de prélèvement et d'analyse de laboratoire ; (vii) acquisition et installation d'une 

unité de maintenance industrielle ; (viii) acquisition et installation d'un système de gestion financière et 

comptable ; (ix) acquisition d'équipements agricoles ; et (x) acquisition d'un groupe électrogène. 
 

Travaux 
 

✓ (i) travaux d'aménagement de l'agro-parc (VRD, lotissement, bâtiments divers) ; (ii) travaux de 

construction de deux stations de traitement de l'AEP et d'épuration (STEP) ; (iii) travaux de construction 

de dix centres de transformation agricole ; et (iv) travaux de construction d'un barrage (B4/agroparc). 
 

Services de consultants 

✓ Le recrutement de cabinets de consultants pour : (i) l'élaboration des textes législatifs et règlementaires 

relatifs à l'évaluation environnementale et sociale stratégique et du code foncier ainsi que l'assistance 

technique à leur opérationnalisation ; (ii) l’élaboration d'une stratégie y compris instruments et mesures 

incitatives de mise en œuvre des PPP dans les ZTA ; (iii) l'assistance technique à l'APRODAT y compris 

la passation des marchés, la gestion financière, juridique et ingénierie ; (iv) l'étude de faisabilité des deux 

ZTA dans les régions de Oti et Haut-Mono ; (v) l'élaboration et l'adoption des normes des denrées 

alimentaires et des produits agricoles ; (vi) le contrôle et la surveillance des travaux d'aménagement de 

l'agro-parc ; (vii) l'étude technique complète du barrage B9 ; (viii) l'étude d'architecture, APS et APD de 

l'agro-parc ; (ix) conseil à la création et au lancement d'entreprises (pépinière d'entreprises) ; (x) le 

contrôle et la surveillance des travaux de construction d’un barrage-B4/agroparc ; (xi) l'élaboration des 

études APD et DAO pour le barrage B4/agroparc ; (xii) l'élaboration de la situation de référence du Projet 

y compris situation de référence environnementale ; (xiii) l'élaboration du manuel de procédures 

administratives, financières, comptables ; (xiv) l'élaboration du manuel d'exécution technique et de suivi-
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évaluation du Projet y compris le logiciel de suivi-évaluation ; et (xv) l’audit des acquisitions selon la 

méthode de sélection fondée sur la qualité et le cout (SFQC). 

✓ Le recrutement de cabinets pour l’audit des comptes se fera sur la base d’une liste restreinte de firmes et 

par la méthode de sélection au moindre cout (SMC). 

✓ Le recrutement de consultants individuels chargés de (i) l'élaboration d'un cadre de politique de 

réinstallation ; (ii) l'élaboration d'un manuel de bonnes pratiques environnementales ; (iii) l'élaboration 

d'un plan de communication ; (iv) l'élaboration d'un plan de développement communautaire se fera selon la 

méthode de sélection de consultants individuels. 
 

Formation 
 

✓ Les activités de formation des enseignants, chercheurs et cadres des instituts et centres de formation et de 

recherche agricoles ; des cadres des institutions financières décentralisées-SFD et pour 

l'opérationnalisation des structures nationales en charge de la qualité, des normes et de la métrologie du 

Ministère de l'Industrie s’effectueront après consultation auprès d’instituts ou centres de formation au 

niveau national ou étranger. 
 

4- Le projet comporte les volets suivants :  
 

Composante 1 : Politique d’appui, gouvernance et mesures incitatives, 

Composante 2 : Infrastructures d’appui à la transformation, production et accès aux intrants et services agricoles, 

Composante 3 : Renforcement des capacités des acteurs des filières agricoles, 

Composante 4 : Coordination, gestion et Suivi-évaluation. 
 

5- Les acquisitions concernant les biens seront effectuées conformément à la législation nationale (loi n° 

2009-013 du 30 juin 2009 et le décret d’application n° 2009-277/PR du 11 novembre 2009 portant code 

des marchés publics ainsi que plusieurs décrets et textes d’application subséquents) en utilisant les 

dossiers nationaux standards d’appel d’offres (DNSAO) ou la procédure simplifiée de demande de 

cotation (article 16 du code des marchés publics et articles 9, 10 et 12 du décret N° 2011-059 du 04 mai 

2011 portant seuils de passation, de publication, de contrôle et d’approbation des marchés publics) selon 

les seuils en vigueur. 
 

Les acquisitions pour les travaux et pour les services de consultants se feront conformément au Cadre de passation des 

marchés pour les Projets financés par la Banque en date d’octobre 2015 en utilisant les dossiers d’appel d’offres standards 

de la Banque. Les dossiers d’appel d’offres devraient être disponibles à partir de février 2019. 
 

6- Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient confirmer leur 

intention, à l’adresse suivante : 
 

Agence de Promotion et de Développement des Agropoles (APRODAT) 

Personne responsable des Marchés Publics (PRMP) 

Route de l’aéroport, Direction générale de la SALT, Secrétariat du DGA de la SALT 

Personne à contacter : Essowè BATANA 

Boîte Postale N°: 10112 

Lomé – République du Togo 

Tél. : (228) 90 04 75 28 / 70 41 57 94 

E-mail : aprodat.togo@gmail.com. avec copie à batesso@yahoo.fr et à semeglokomivi@yahoo.fr 
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