REPUBLIQUE TOGOLAISE
MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES
PROJET SECTEUR FINANCIER ET GOUVERNANCE
Don IDA N° : H 4540 – TG

APPEL A MANIFESTATION D’INTERET
(SERVICES DE CONSULTANT – SELECTION D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL)
FORMATION DES CADRES DU SP-PRPF ET DES RESPONSABLES DU
SERVICE DE LA PLANIFICATION DES AUTRES DEPARTEMENTS
MINISTERIELS EN TECHNIQUES D’ELABORATION DES POLITIQUES
ET STRATEGIES SECTORIELLES, PLAN D’ACTION ET SUIVIEVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES
AMI N° 065 /2012/MEF/PSFG/UCP
Le Gouvernement de la République Togolaise a reçu un financement de la Banque mondiale
pour financer le « Projet Secteur Financier et Gouvernance (PSFG) », et à l’intention d’utiliser
une partie de ce financement pour régler des missions de services de consultants.
Les Services attendus du consultant ("les Services") consisteront à renforcer les capacités
d’une soixantaine d’agents de l’Etat constitués des cadres du Secrétariat Permanent pour le
suivi des Politiques de Réformes et Programmes Financiers (SP-PRPF) et des responsables de
la planification des autres départements ministériels sur les techniques d’initiation, de
formulation, d’implantation, du suivi-évaluation et de révision des politiques publiques et
sectorielles.
La mission sera réalisée par un consultant individuel ayant une connaissance approfondie des
meilleures pratiques internationales en matière de gestion des finances publiques ou
d’économie de développement ou de planification et dans l’élaboration des politiques
publiques et des stratégies sectorielles.
La durée estimative de la formation est de dix (10) jours par session d’une trentaine de
personnes pour un total de deux sessions qui auront lieu au cours des mois de février et mars
2013 à Kpalimé.
L’Unité de Coordination du Projet Secteur Financier et Gouvernance /Ministère de
l’Economie et des Finances invite à présent les Consultants Individuels éligibles
(("Consultants") à manifester leurs intérêts à fournir les Services. Les Consultants Individuels
intéressés devront fournir leur Curriculum Vitae (CV) comportant les informations
démontrant qu’ils ont les qualifications et expériences pertinentes pour fournir les services.
Les critères de sélection sont :
i. Qualification générale du Consultant individuel pour la mission :
- Avoir un diplôme universitaire de niveau BAC+5 au moins en finances publiques ou en
économie de développement ou tout autre diplôme équivalent ;

-

Etre un spécialiste des finances publiques et disposer d’une expérience d’au moins dix
(10) ans en gestion des finances publiques ou en économie de développement ou en
planification et élaboration des politiques publiques et des stratégies sectorielles.

ii.

Expérience du Consultant individuel pertinente pour la mission obtenue au cours des
dix (10) dernières années :
Avoir planifié et élaboré des politiques publiques et des stratégies sectorielles ;
Avoir animé des formations sur la mise en œuvre des politiques publiques et des
stratégies sectorielles ;
(des missions similaires réalisées en Afrique de l’ouest seraient un atout)
Avoir une expérience avérée de la chaîne PPBS (Planification Programmation
Budgétisation et Suivi évaluation);

-

-

iii. Expérience de la région et de la langue :
- Avoir réalisé des missions en Afrique de l’Ouest ;
- Maîtriser le français écrit et parlé.
Les consultants intéressés par la mission sont invités à porter leur attention sur le paragraphe
1.9 des Directives de la Banque mondiale : Sélection et Emploi de Consultants par les
Emprunteurs, de Mai 2004, et révisées en janvier 2011 qui décrit les politiques de la Banque
mondiale sur les conflits d’intérêt.
Un consultant sera sélectionné suivant la méthode de « Sélection de Consultant Individuel
(CI) » telle que décrite dans les Directives de Consultants.
Les informations complémentaires relatives à la mission peuvent être obtenues à l’adresse
indiquée ci-dessous aux heures de service suivantes : de lundi à vendredi de 9h00 à 12h00 et
de 15h00 à 17h00 (heures GMT).
Les manifestations d’intérêt, rédigées en français, doivent être livrées en trois (03)
exemplaires (1 original + 2 copies) à l’adresse suivante (en personne, par courrier ou par email) au plus tard le mardi 22 janvier 2013 à 16 heures précises, heure locale :
Direction de l’Economie/Ministère de l’Economie et des Finances,
Immeuble du CASEF, Porte 232
A l’Attention : Madame Ahéba JOHNSON, Coordonnatrice du Projet
B.P 3521 Lomé, Tél (00 228) 22 22 45 89, Fax : 22 20 44 78, Email : psfgtogo @yahoo.fr
N.B : Seuls les candidats présélectionnés seront consultés.
Lomé, le 08 janvier 2013
La Coordonnatrice du Projet
Mme Ahéba JOHNSON

