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1. La République Togolaise a reçu de la Facilité d’Appui à la Transition du Groupe de la Banque africaine de 

développement un don d’un montant de cinq millions (5.000.000) d’unités de compte, soit environ trois milliards 

six cent soixante-neuf millions (3.669.000.000) de francs CFA en vue du financement du Projet d’appui à la 

mobilisation des ressources et au renforcement des capacités  (PAMOCI). 

 

2. Ce projet vise les principaux objectifs suivants : (i) le renforcement durable des capacités de mobilisation des 

ressources fiscales et l’amélioration de la transparence et de la prévisibilité des revenus des industries 

extractives, et (ii) l’amélioration de l’efficacité de la dépense publique procurée par l’appui à la transposition des 

directives de l’union économique et monétaire ouest africain (UEMOA) sur la gestion des finances publiques et le 

renforcement des capacités institutionnelles des acteurs du processus budgétaire, à travers l’intensification de la 

gestion axée sur les résultats et de la mise en place de la budgétisation sensible au genre et à l’employabilité 

des jeunes. 

 

3. Les modes d’acquisition prévus pour les biens et services financés au moyen du don sont indiqués ci-

après : 

 

- Pour les biens : 

 

i) Appel d’offres international : l’acquisition des logiciels informatiques. 

ii) Appel d’offres national : (a) l’acquisition de matériels informatiques et du logiciel de suivi-évaluation, 

(b) l’acquisition de services pour l’interconnexion et l’extension du Système intégré de gestion des 

finances publiques (SIGFIP). 

 

- Pour les services : 

 

i)       Acquisition de services de consultants sur la base de listes restreintes de bureaux d’études 

et la méthode de sélection au moindre coût (SMC) : (a) le renforcement des capacités des 

acteurs non étatiques et de l’Assemblée nationale ; (b) la formation et l’accompagnement à la 

formalisation des Unités de production traditionnelle (UPT) ; (c) l’appui à la mise en application de la 

directive sur la nouvelle Loi organique relative aux lois de finances (LOLF) et le Règlement général 

sur la comptabilité publique (RGCP) ; (d) l’appui à la mise en place de la Nomenclature budgétaire 

de l’Etat (NBE) et du Plan comptable de l’Etat (PCE) ; (e) l’appui à la mise en place du Code de 

transparence dans la gestion des finances publiques (GFP) ; (f) la révision du manuel de procédures 

du contrôle financier ; (g) la formation modulaire du personnel du Secrétariat Technique de l’ITIE ; 

(h) la formation des encadreurs de la Délégation à l’organisation du secteur informel (DOSI) ; et (i) 

l’audit comptable du projet. 

ii)      Acquisition de services de consultants sur la base de listes restreintes et méthode de 

sélection basée sur la qualification du consultant (SQC) : les formations à l’étranger et les 

formations locales. 

iii) Acquisition de services de consultants individuels : (a) l’assistance technique pour le 

renforcement des capacités de mobilisation des ressources fiscales ; (b) la relecture du Code des 

marchés publics et la révision du manuel d’application des procédures du code des marchés publics ; 

(c) l’appui à l’évaluation des politiques publiques ; (d) l’appui au suivi de la prise en compte des 



questions de genre dans la gestion des finances publiques ; (e) l’appui à la mise en place du plan de 

communication ; (f) la dissémination des rapports de l’initiative pour la transparence dans les 

industries extractives (ITIE) ; (g) l’étude sur le mécanisme de passage du secteur non- formel aux 

petites et moyennes entreprises (PME) ; (h) la révision du référentiel de prix ; (i) la sensibilisation des 

acteurs entrant dans le périmètre du compte unique du Trésor ; (j) la vulgarisation du RGCP ; (k) 

l’appui à la mise en œuvre des politiques d’insertion des jeunes ; (l) l’appui à l’opérationnalisation de 

l’Agence Nationale de Volontariat du Togo (ANVT) ; (m) le recrutement des homologues 

informaticiens du Ministère de l’Economie et des Finances ; (n) le recrutement des experts de l’équipe 

de gestion du projet (EGP) ; et (o) l’élaboration du manuel de procédures administratives, comptables 

et financières du projet.    

 

4. Le projet comporte les volets suivants : (i) l’amélioration de la mobilisation des recettes publiques ; (ii) le 

renforcement de l’efficacité de la dépense publiques ; et (iii) la gestion du projet. 

 

5. L’acquisition des biens se fera conformément aux Règles et Procédures pour l’acquisition des biens et travaux 

de la Banque, édition de mai 2008 révisée en juillet 2012. L’acquisition des services de consultants se fera 

conformément aux Règles et Procédures pour l’Utilisation des Consultants de la Banque, édition de mai 2008 

révisée en juillet 2012. Les dossiers d’appel d’offres devraient être disponibles en Décembre 2014. 

 

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

leur intention, à l’adresse suivante :  

 
Secrétariat Permanent pour le suivi des Politiques de Réformes et des Programmes Financiers 

(SP-PRPF) – Unité de Gestion du Projet 

Ministère de l’Economie et des Finances 

BP : 12750 Lomé - TOGO  

6è Etage, Porte 637, Immeuble CASEF, Côté Finances 

Tél. (228) 22 21 54 44 / (228) 22 20 95 28 

Tél./Fax : (228) 22 20 95 29 

E-mail : pamoci.togo@gmail.com 

Personnes à contacter : -M. AHARH-KPESSOU Mongo, Directeur du PAMOCI 

                -M. OGBONE Oniankitan, Coordonnateur du PAMOCI 
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