
AVIS GENERAL DE PASSATION DE MARCHES 
 

TOGO 

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

 

 
Le Gouvernement de la République Togolaise a reçu du Fonds africain de développement un prêt 
et un don en vue du financement du Projet d’Appui à la Reconstruction des Marches et aux 
Commerçants de Kara et de Lomé (PARMCO). 
 
Ce projet vise les principaux objectifs suivants : (i) faciliter la reconstruction des marchés de Kara et 
de Lomé ; (ii) améliorer la gestion des activités des commerçants et l’efficacité de leur 
encadrement ; (iii) promouvoir la création d’emplois, notamment l’emploi des jeunes. 
 
Les différentes acquisitions de ce projet sont : 

- achat de véhicules et de motos ; 

- achat des fournitures informatiques ; 

- achat des mobiliers de bureau ; 

- recrutement d’un consultant international spécialisé dans la passation des marchés  

- recrutement de consultants pour la formation des commerçants, des femmes chefs d’entreprise 
et des cadres du Ministère du Commerce et de la Promotion du Secteur Privé ; 

- les  travaux de construction du marché de Kara ; 

- l’élaboration du manuel des procédures ; 

- le contrôle des travaux de construction des marchés ; 

- l’étude sur la gouvernance des marchés ; 

- l’audit comptable et financier du projet. 
 
Le projet comprend les composantes suivantes : (I) Appui à la reconstruction des marchés ; (II) 
Renforcement de capacités des acteurs du secteur du commerce ; (III) Gestion du projet. 
 
Les acquisitions des biens se feront en utilisant les dossiers-types d’appel d’offres national 
(DTAON). Les acquisitions pour les travaux de construction des marchés se feront par appel 
d’offres international conformément aux règles et procédures de la BAD en matière d’acquisition 
des biens et travaux. Les acquisitions des services de consultants se feront soit suivant les 
procédures nationales ou conformément au Règles et procédures de la BAD en matière 
d’utilisation des consultants. Les dossiers d’appel d’offres devraient être disponibles à partir du 
mois d’août 2014. 
 
Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient 
confirmer leur intention, à l’adresse suivante :  
 
   Direction de la Promotion du Secteur Privé (Ministère du Commerce et de la 
                                      Promotion du Secteur Privé) 
   Qt Administratif, Ancien immeuble BCEAO face place des Martyrs  
   Personne à contacter : MM. MENSAH Koffi Viyno/ZEBADA Yaovi 
   Téléphone : 22 22 11 61; 22 52 80 33/22 20 07 08/22 31 33 83 
   Fax : (228) 22  21 05 72 
 


