AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT
(SERVICES DE CONSULTANTS)
REPUBLIQUE DU TOGO

AMI N°001/FAE-BAD/PLAN TOGO/2013 du 23 Décembre 2013

TITRE DU PROJET : « DES
TOILETTES POUR TOUS A SOKODE PAR LA
VALORISATION DES BOUES DE VIDANGE ET LE
MICROCREDIT »
SECTEUR : ASSAINISSEMENT
REFERENCE DE L’ACCORD DE FINACEMENT : N° 5600155003301 du 29 Mai 2013
N° D’IDENTIFICATION DU PROJET : P-TG-EBZ-001
La présente sollicitation de manifestation d’intérêt fait suite à l’avis général de passation de
marchés publié dans UNDB Online en date du 6 août 2013.
Le Togo a reçu de la Facilité Africaine de l’Eau (FAE) et de Plan un don en vue du
financement du projet « Des toilettes pour tous à Sokodé par la valorisation des boues de
vidange et le microcrédit ». Le maître d’ouvrage du projet est la Commune de Sokodé et
l’Agence d’exécution est Plan Togo. Une partie de ces sommes sera utilisée pour financer le
contrat de la Mission de Maîtrise d’Œuvre pour les Etudes d’amélioration de l’accès des
ménages aux toilettes privées (familiales), la collecte, le transport, le traitement et la
réutilisation des boues de vidange.
Les services prévus au titre de ce contrat comprennent les études pour l'amélioration de
l’accès des ménages aux toilettes privées dans les vieux quartiers de la commune de Sokodé,
le rétablissement d’un service durable de collecte et transport des boues, le traitement et
réutilisation des boues et la préparation de projet pour trois autres villes du Togo sur la base
des expériences du projet de Sokodé. La durée prévisionnelle de la mission est de 30 mois.
Plan Togo, Maître d’Ouvrage Délégué, invite les Consultants à présenter leur candidature en
vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent produire les
informations sur leur capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les
prestations (documentation, référence de prestations similaires, capacité financière,
expérience dans des missions comparables, disponibilité de personnel qualifié, équipements
etc.). Les consultants peuvent se mettre en association pour augmenter leurs chances de
qualification.
Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront
conformes aux « Règles et Procédures pour l’utilisation des Consultants » de la Banque
Africaine de Développement, (édition juillet 2012) qui sont disponibles sur le site web de la
Banque à l’adresse : http://www.afdb.org.
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse
mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : du lundi au vendredi
de 08h00 à 12h00 et de 15h00 à 17h00 (heures locales).
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Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus
tard le 22 janvier 2014 à 09 heures (GMT) et porter expressément la mention «Mission de
Maîtrise d’Œuvre pour les Etudes d’amélioration de l’accès des ménages aux toilettes
privées(familiales),la collecte, le transport, le traitement et la réutilisation des boues de
vidange».

ADRESSE :
Plan Togo
175 Avenue Kondona, Tokoin Forever
BP 3485 Lomé - Togo
Tel. (228) 22 26 78 36/ 22 26 79 37 Fax. (228) 22 26 22 89
Email: togo.co@plan-international.org
Cet avis est également disponible sur le site : WWW.plan-international.org
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