AVIS GENERAL DE PASSATION DE MARCHES
REPUBLIQUE TOGOLAISE
PROJET D’AMELIORATION DU SYSTEME D’INFORMATION
ENVIRONNEMENTALE DU TOGO (PASIET)

AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES
Le République togolaise a reçu de la Banque africaine de développement (BAD) un don du
Fonds fiduciaire de Coopération économique Corée-Afrique (KOAFEC) en vue du financement
du Projet d’amélioration du système d’information environnementale du Togo (PASIET).
Ce projet vise les principaux objectifs suivants : (i) renforcer la coordination des acteurs
impliqués dans l’information environnementale en leur dotant des outils pour assurer cette
fonction ; (ii) améliorer les relations et la coopération d’une part, des acteurs impliqués dans la
production de l’information l’environnementale et d’autre part, des producteurs et des
utilisateurs de cette information ; (iii) renforcer les capacités techniques des experts impliqués
dans le système d’information environnementale ; (iv) améliorer la cohérence, la qualité et
l’harmonisation de données environnementales ; (v) renforcer l’accès aux données
environnementales.
Pour l’exécution de ce projet, les acquisitions suivantes seront réalisées :
Bien, service non consultant et formation
 Edition et l’impression : (i) du document de programme national de développement des
statistiques environnementales au Togo ; (ii) du recueil méthodologique ; (iii) de
l’annuaire ; (iv) du rapport sur l’état de l’environnement ; (v) flyers et rapports
d’activités
 Organisation de séminaires et ateliers
 Acquisition de fournitures
 Acquisition de crédit de communication
 Formations en planification stratégique auprès de centre de formation ou d’institution
en Afrique
 Formation en maîtrise du bilan carbone auprès d’instituts ou centre de formation au
niveau national ou à l’étranger.
Services de consultants
1. Cabinets de consultants :
 Sélection d’un cabinet pour la mission d’audit des comptes et de la passation des
marchés selon la méthode de sélection au moindre coût (SMC).
2. Consultants individuels :

 Sélection d’un consultant individuel international pour l’élaboration du programme
national de développement des statistiques environnementales au Togo ;
 Sélection d’un consultant individuel local pour l’élaboration du programme national de
développement des statistiques environnementales au Togo ;
 Sélection d’un consultant individuel international pour l’élaboration du cadre
méthodologique et de diffusion des statistiques de l’environnement ;
 Sélection d’un consultant individuel pour la réalisation d’un site internet pour la
Direction générale de l’énergie ;
 Sélection de consultants individuels statisticiens ;
 Sélection d’un consultant individuel chargé de la traduction des rapports d’activités.
 Sélection d’un consultant individuel chargé de la traduction des documents
méthodologiques.
Toutes les sélections de consultants individuels se feront sur la base des qualifications des
experts par comparaison d’au moins 3 CV.
Le projet comporte les volets suivants :


Composante 1 : Renforcement du cadre stratégique, institutionnel et organisationnel



Composante 2 : Renforcement des capacités techniques et opérationnelles



Composante 3 : Gestion du projet

Les acquisitions concernant les biens, services non intellectuels et la formation seront
effectuées conformément à la législation nationale sur les marchés publics (par la loi n° 2009013 du 30 juin 2009 et le décret d’application n° 2009-277/PR du 11 novembre 2009 portant
code des marchés publics et délégations de service public ainsi que plusieurs décrets et textes
d’application subséquents) en utilisant les dossiers types d'appel d’offres du pays.
En ce qui concerne les acquisitions des services de consultants, elles seront réalisées selon les
méthodes et procédures prévues par le cadre de passation des marchés des opérations financées
par la Banque africaine de développement d’octobre 2015. Les dossiers d’appel d’offres
devraient être disponibles à partir de décembre 2018.
Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient
confirmer leur intention, à l’adresse suivante :
Agence Nationale de Gestion de l’Environnement (ANGE)
Email : pasietogo@gmail.com/ feyssalm@yahoo.com
Personne à contacter : Feyssal G. MOUMOUNI
Adresse: 01 BP 2244 LOME 01 - TOGO
Téléphone : 90 09 10 62/ 90 14 12 34

