
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 
 

REPUBLIQUE TOGOLAISE 
 

MINISTERE DU COMMERCE ET DE LA PROMOTION DU SECTEUR PRIVE 
 

PROJET D’APPUI A LA RECONSTRUCTION DES MARCHES ET AUX COMMERCANTS 
DE KARA ET DE LOME (PARMCO)  

 
 
 
1. Le Gouvernement de la République Togolaise a  obtenu du Groupe de la Banque 

Africaine de Développement (BAD) un Don pour couvrir les coûts du Projet d’Appui à la 
Reconstruction des Marchés et aux Commerçants de Kara et de Lomé (PARMCO), et 
a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce Don pour 
financer le contrat des services d’un Consultant individuel (Assistant Technique) qui 
sera chargé d’appuyer l’organe d’exécution du projet dans les domaines de la 
passation des marchés.  

 
2. Les principales tâches de la mission sont : 
 
 
a) Préparer et actualiser le plan de passation des marchés (PPM) et suivre son exécution ; 
b) Appuyer l’Organe d’exécution du projet dans la préparation des dossiers d’acquisition 

(Avis à manifestation d’intérêt, Avis d’appel d’offres, Dossiers d’appel d’offres, Demandes 
de propositions, Contrats, etc.) conformément aux Règles et Procédures d’acquisition de 
la BAD et au Code des Marchés Publics du Togo ; 

c) Analyser les observations/recommandations formulées par la Banque sur les dossiers 
d’acquisition et en tenir compte dans la finalisation desdits dossiers ; 

d) Appuyer l’Organe d’exécution dans le processus d’évaluation des offres et dans 
l’élaboration du rapport d’évaluation des offres ; 

e) Participer à la négociation pour l’attribution des marchés et préparer les procès-verbaux 
des négociations et les textes définitifs des marchés soumis à la signature des 
contractants ; 

f) Assurer la gestion et le suivi efficaces de l’exécution des marchés conclus dans le cadre 
du projet; 

g) Collecter auprès de la CEP les informations sur la passation des marchés et assurer la 
préparation de la section du rapport d’activités relative aux acquisitions du projet ; 

h) S’assurer de la collecte, du classement et de la diffusion des documents relatifs à la 
passation des marchés ; 

i) Assister l’équipe de mise en œuvre du projet dans les travaux de préparation des 
missions de supervision, de revue à posteriori des marchés par la BAD ou des audits 
indépendants par des consultants de la BAD ; participer régulièrement et périodiquement 
aux travaux de mission de supervision 

j) Identifier les besoins en formation du personnel de l’organe d’exécution du projet et 
assurer la formation de ce personnel dans les domaines de la passation des marchés 
notamment l’Homologue national en passation des marchés. 

 
 
3. La durée de la mission sera de dix-huit (18) mois 

 
4. L’organe d’exécution du projet invite les consultants individuels à manifester leur intérêt 

en vue de fournir les prestations décrites ci-dessus. Les consultants individuels 
intéressés doivent produire les informations sur leur capacité et expérience démontrant 



qu’ils sont qualifiés pour les prestations (CV, diplômes, référence des prestations 
similaires, expérience dans des missions comparables, etc.). 

 
5. 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 Mai 2008, révisée en 
Juillet 2012, qui sont disponibles sur le site web de la Banque à l’adresse : 
http://www.afdb.org 

 
6. Les consultants individuels intéressés peuvent obtenir des informations 

complémentaires à l’adresse mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture des 
bureaux suivantes : de 7 heures à 12 heures et de 15 heures à 17 heures, heure GMT.  

 
7. Les expressions d’intérêt doivent être déposées à l’adresse mentionnée ci-dessous ou 

envoyées par courrier électronique au plus tard le vendredi 08 août 2014  à 17 heures 
GMT, et porter expressément la mention : « Manifestation d’intérêt pour la mission 
d’Assistant technique spécialiste en passation des marchés publics ». 

 
A l’attention de Monsieur MENSAH Koffi Vinyo 
Coordonnateur du projet PARMCO 
Cabinet du Ministère du Commerce et de la Promotion du Secteur Privé 
(MCPSP). Face à la Place des Martyrs BP : 191 Lomé-Togo; Tél : (228) 22 22 11 61 
/ 22 31 33 83/22 52 80 33 
E-mail : franckof66@gmail.com  et francoiszeb@yahoo.fr 

 
8. Une liste restreinte de 3 à 6 Consultants individuels sera établie à l’issue de l’appel à 

manifestation d’intérêt et la consultation se fera conformément aux règles et 
procédures de la Banque Africaine de Développement pour l’utilisation de consultants. 
Il est à noter que l’intérêt manifesté par un consultant individuel n’implique aucune 
obligation de la part du Donataire de le retenir sur la liste restreinte.  
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