
AVIS GENERAL DE PASSATION DE MARCHES 

 

REPUBLIQUE DU TOGO 

 

PROJET D’APPUI A L’INCLUSION FINANCIERE DES FEMMES VULNERABLES (PAIFFV) 

 

Le Togo a reçu de la Banque africaine de développement et du Fonds africain de développement un don en vue 

du financement de Projet d’Appui à l’Inclusion Financière des Femmes Vulnérables (PAIFFV) 

 

Ce projet vise les principaux objectifs suivants :  
(i) Renforcer les capacités des institutions togolaises pour la programmation sensible au genre, 

(ii)  Améliorer les compétences des femmes vulnérables et leur participation aux activités 

économiques, 

(iii) Améliorer l’accès au financement pour ces femmes et ainsi contribuer à l’amélioration de leur 

inclusion financière 

 

Le projet comporte les volets suivants : 

(i) Composante 1 : Appui au ministère de l’action sociale, de la promotion de la femme et de 

l’alphabétisation et renforcement de capacités des femmes vulnérables 

 

(ii) Composante 2 : Appui à la mise en place d’un dispositif inclusif de financement 

 

(iii) Composante 3 : Appui à la coordination et à la gestion du projet 

 

Les  acquisitions et modes prévus dans le cadre du projet sont indiqués ci-dessous : 

(i) Recrutement de cinq (05) ONGs pour le renforcement de capacités des femmes vulnérables à 

Lomé et à Kara, incluant l’accompagnement psychosocial, l’appui à la production, la 

transformation et la commercialisation des produits agricoles suivant une liste restreinte d’ONG 

selon la méthode de sélection au moindre coût (SMC) suivant les méthodes et procédures 

de la Banque, 

(ii) Recrutement d’un consultant pour l’audit à mi-parcours et de clôture du projet suivant une liste 

restreinte de cabinets selon la méthode de sélection au moindre coût (SMC) suivant les 

méthodes et procédures de la Banque, 

(iii) Recrutement d’un consultant individuel pour la réalisation du protocole d’analyse d’impact au 

début du projet et l’analyse d’impact à la fin du projet, selon la  méthode de sélection des 

consultants individuels  suivant les méthodes et procédures de la Banque, 

(iv) Recrutement d’un consultant individuel pour  l’élaboration du manuel de procédure administratif, 

financière, comptable, suivi évaluation et opérationnel du projet, selon la  méthode de sélection 

des consultants individuels  suivant les méthodes et procédures de la Banque, 

(v) Recrutement d’un consultant national pour l’élaboration de la stratégie de support à la Politique 

nationale de l’équité et de l’égalité du genre, suivant les procédures nationales du Togo, 

(vi) Recrutement d’un consultant national pour l’appui à la prise en compte du genre dans les 

programmes et les projets de développement suivant les procédures nationales du Togo, 

(vii) Recrutement de cinq (05) consultants pour l’identification et la sensibilisation des femmes 

vulnérables à Lomé et à Kara suivant les procédures nationales du Togo. 

 

 

L’acquisition des services de consultants se fera conformément au Cadre de passation des marchés pour les 

opérations financées par le Groupe de la Banque d’octobre 2015  et suivant la règlementation Togolaise de la 

passation des marchés notamment le décret n° 2009-259 du 06 août 2009 portant code des marchés publics et 

le décret modificatif n° 2014-306 du 27 mai 2014 ainsi que l’arrêté n° 112/MPMBPE/DGBF/DMP du 08 mars 

2016 et conformément aux procédures telles que prévues dans le manuel administratif, financier et comptable du 

Projet. Les dossiers d’appel d’offres devraient être disponibles à partir d’Août 2017.  



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

intention, à l’adresse suivante :  

 
    Fonds National de la Finance Inclusive (FNFI)  

UGP-PAIFFV 

    08, Rue Akéï, face Centre de Formation Bancaire du Togo 

    Coordonnateur du Projet  

    02 BP : 20 889 Lomé 02, Tel : +228 22 26 95 00 

    Togo.fnfi@gmail.com 

    Lomé-TOGO  
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