
REPUBLIQUE TOGOLAISE 
               
 

PROJET DE MISE EN PLACE D’UN SYSTEME INTEGRE 
D’INFORMATIONS SUR L’EAU (SIIEAU) AU TOGO 

 
========= 

APPEL A MANIFESTATION D’INTERET N° 004/13/ MEAHV/PRMP/DRE 
 

Pour les services de Consultants en vue de la conception et la mise en place  
d’un Système Intégré d’Information sur l’Eau (SIIEAU) au Togo 

 
 
1. Le Gouvernement de la République Togolaise a reçu un don de la Banque Africaine de 

Développement (BAD) afin de couvrir le coût  du Projet de mise en place d’un Système 
Intégré d’Information sur l’Eau (SIIEAU) au Togo, et a l’intention d’utiliser une partie des 
sommes accordées au titre de ce don pour financer les services de Consultants pour la 
conception et la mise en place du Système. 

 
2. Les services prévus au titre de ce contrat comprennent : 

- la conception technique détaillée du système informatique, sur la base de 
l’architecture générale proposée dans l’étude de faisabilité, 

- l’assistance au Maître d’Ouvrage pour l’acquisition des équipements informatiques 
et des outils logiciels standards commerciaux, 

- la récupération des données inventoriées dans l’étude de faisabilité et introduction 
de ces données dans la base de données du SIIEAU, 

- la définition des protocoles d’échange entre les principaux fournisseurs de 
données et réalisation des applications permettant des échanges automatiques, 

- la réalisation d’un « portail d’informations » sur Intranet/Internet permettant de 
gérer des données numériques, cartographiques et documentaires, 

- la formation des futurs administrateurs et utilisateurs du SIIEAU, 

- la mise en service de l’ensemble du système et assistance pendant la période de 
garantie (1 an). 

 
3. Le Ministre de l’Eau, de l’Assainissement et de l’Hydraulique Villageoise invite les 

Consultants à présenter leur candidature en vue de fournir les prestations décrites 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, expérience dans des missions comparables, disponibilité de 
personnel qualifié, etc.). Les consultants peuvent se mettre en association pour augmenter 
leurs chances de qualification. 
 

 
4. 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 de mai 2008, qui sont disponibles sur le site 
web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org. 

 
5. Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse 

mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : 
 

http://www.afdb.org/


Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés Publics 
Ministère de l’Eau, de l’Assainissement et de l’Hydraulique Villageoise 
Immeuble des 4 ministères  

01B.P. 119  Lomé-Togo 

Tél : (228) 22 43 60 73  

Fax : (228) 22 20 81 12 

 Email : secretariatprmp@yahoo.fr 
 

6. Les expressions d’intérêt, rédigées en français doivent être déposées en trois (03) 
exemplaires dont un (1) original et deux (2) copies à l’adresse ci-dessous au plus tard le 
vendredi 05 juillet  2013 à 14H30, heures locales et porter expressément la mention  
«Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant chargé de la 
conception et de la mise en place d’un Système Intégré d’Information sur l’Eau au 
Togo ».  

 
Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés Publics 
Ministère de l’Eau, de l’Assainissement et de l’Hydraulique Villageoise 
Immeuble des 4 ministères  

01B.P. 119  Lomé-Togo 

Tél : (228) 22 43 60 73  

Fax : (228) 22 20 81 12 

Email : secretariatprmp@yahoo.fr  
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