REPUBLIQUE TOGOLAISE
MINISTERE DES MINES ET DE L’ENERGIE
INITIATIVE POUR LA TRANSPARENCE DANS LES INDUSTRIES EXTRACTIVES
Secrétariat Technique de l’ITIE-TOGO
DON . N° TF098712

AVIS DE SOLLICITATION A MANIFESTATION D'INTERET EN VUE DU RECRUTEMENT D’UN
CABINET INTERNATIONAL POUR LA COLLECTE ET LA RECONCILIATION DES PAIEMENTS
DES INDUSTRIES EXTRACTIVES A L’ETAT ET DES RECETTE PERCUES PAR L’ETAT
DESDITES INDUSTRIES POUR L’ANNEE 2010
N°001/MME/PRMP/ITIE/2011
1.
Le Gouvernement de la République Togolaise a obtenu un Don ci-après dénommé « DON.
N°TF098712 », administré par l’Association Internationale de Développement (IDA) au titre du Fonds
fiduciaire multidonateurs, pour la mise en œuvre de l’Initiative pour la Transparence dans les
Industries Extractives « ITIE » et se propose d’utiliser une partie des fonds de ce don en vue du
recrutement d'un cabinet de renommée internationale pour la réconciliation des paiements des
industries extractives à l’Etat et des recettes perçues par l’Etat desdites industries, pour
l’année 2010.
2.

Les prestations à fournir sont :

• Examiner et analyser les formulaires de déclaration élaborés par le comité de pilotage, en
vérifiant la conformité des flux pris en compte au regard des régimes fiscaux définis par les
différents codes en vigueur au Togo, et en tenant compte des dispositions du Livre Source de
l’ITIE et de l’édition 2011 des Règles de l’ITIE;

• Procéder à la collecte des données auprès des industries extractives

et des régies

financières sur la base des formulaires de déclarations faites par ces dernières ;

• Faire le rapprochement entre les flux de paiements effectués par les industries extractives et
les revenus perçus par l’Etat ;

• Elaborer un tableau de réconciliation qui fait ressortir les écarts et expliquer ces écarts ;
• Formuler des recommandations pour améliorer la transparence, la collecte et la
réconciliation des paiements effectués par les entreprises et des recettes perçues par l’Etat.
3.
La personne Responsable des Marchés Publics, par le présent avis, invite les candidats
éligibles à manifester leur intérêt pour exécuter les prestations décrites ci-dessus.

4.
Les consultants/cabinets intéressés doivent fournir les informations indiquant qu'ils sont
qualifiés pour exécuter les prestations : brochures, références concernant l’exécution de contrats
analogues, expérience dans des conditions semblables, possession des connaissances
nécessaires du personnel notamment les curriculum vitae du personnel clef à savoir :
-

Un (01) expert comptable diplômé agréé, Chef de mission.

-

Un (01) expert en fiscalité minière;

-

Un (01) statisticien.
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5.
Les consultants/cabinets seront sélectionnés en accord avec les procédures définies dans
les « Directives : Sélection et emploi de consultants par les Emprunteurs de la Banque
Mondiale au titre des prêts de la BIRD et des Crédits et des Dons de l’IDA », janvier 2011. Une
liste de six (6) cabinets sera retenue à l’issue de l’évaluation des manifestations d’intérêt.
6.
La mission se déroulera sur une durée indicative de quarante cinq (45) jours ; cependant le
consultant/cabinet proposera un chronogramme à l’appréciation du Comité de Pilotage de l’ITIETOGO.
7.
Les consultants/cabinets intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires à ce
sujet à l'adresse ci-dessous et tous les jours ouvrables aux heures suivantes : de 8heures à 12h et
de 14h30 à 17h (heures locales).
8.
Les manifestations d'intérêt rédigées en français doivent être déposées ou expédiées en
trois (03) exemplaires à l'adresse ci-dessous avec la mention
"MANIFESTATIONS D'INTERET EN VUE DU RECRUTEMENT D’UN CABINET INTERNATIONAL
POUR LA COLLECTE ET LA RECONCILIATION DES PAIEMENTS DES INDUSTRIES
EXTRACTIVES A L’ETAT ET DES RECETTES PERCUES PAR L’ETAT DESDITES INDUSTRIES,
POUR L’ANNEE 2010» au plus tard le mercredi 19 octobre 2011 à 14 heures 30 minutes
précises (heure locale)
à l’adresse suivante :
Monsieur la Personne Responsable des Marchés Publics du Ministère
des Mines et de l’Energie
S/C Secrétariat Technique de l’ITIE-TOGO
Rue : 4412 Boulevard Jean Paul II
B.P. : 4227 LOME
Tel. +(228) 22 26 89 90/ 22 20 07 62/ 22 20 44 20
E-Mail : itietogo@yahoo.fr/ itietogo@gmail.com

La Personne Responsable des Marchés
Assoumatine Sartchi AÏSSAH

