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COMMUNIQUE DE PRESSE
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_1. Dans le cadre de l’exécution du Projet d’Appui au Renforcement des Capacités
Institutionnelles en Gouvernance Economique et Financière (PARCI-2) financé par la
Banque Africaine de Développement (BAD) pour un montant total de 9.210.000
unités de comptes (UC), soit environ 7,2 milliards de FCFA, le PARCI-2 vient de
mettre à la disposition des structures bénéficiaires :
i)
ii)
iii)

du matériel roulant,
du mobilier de bureau, et
des équipements informatiques et logiciels.

2. La fourniture de ces biens rentre dans la droite ligne des deux objectifs principaux du
projet qui sont (i) contribuer à la consolidation de l’intégration et la modernisation de
la gestion des finances publiques et renforcer les capacités de mobilisation des
ressources financières internes, et (ii) renforcer l’intégration du système de gestion
des finances publiques et des organes de contrôle.
3. Pour ce qui concerne le matériel roulant objet de la livraison de ce jour (22 décembre
2011), l’ensemble est composé de :







Cinq (05) véhicules 4x4 Fortuner,
Cinq (05) véhicules doubles cabines 4x4,
Dix (10) motos d’intervention sur pistes difficiles,
Six (06) motos d’intervention sur routes asphaltées,
Vingt-quatre (24) motos tout terrain, et
Deux (02) motos pour vaguemestre.

Soit un total de dix véhicules et quarante-deux motos.

4. Les fournitures sont destinées au renforcement des capacités opérationnelles des
structures suivantes qui contribuent à la réalisation des objectifs du projet ci-dessus
évoqués :
 Direction Générale des Douanes : dix (10) motos d’intervention sur pistes
difficiles, six (06) motos d’intervention sur routes asphaltées, deux (02)
véhicules 4x4 double cabine ;
 Direction du Contrôle Financier : un (01) véhicule 4x4 double cabine, vingt
(20) motos tout terrain ;
 Cour des Comptes : un (01) véhicule 4x4 Fortuner ;
 Inspection Générale des Finances (IGF) : un (01) véhicule 4x4 Fortuner ;
 Inspection Générale d’Etat (IGE) : un (01) véhicule 4x4 Fortuner ;
 Direction du Financement et du Contrôle de l’Exécution du Plan (DFCEP) : un
(01) véhicule 4x4 Fortuner, quatre (04) motos tout terrain ;
 Secrétariat Permanent pour le Suivi des Politiques de Réformes et des
Programmes Financiers (SP-PRPF) : un (1) véhicule 4x4 Fortuner ;

 Direction Générale des Impôts (DGI) : deux (02) véhicules
cabine ;
 Direction des Finances : deux (02) motos pour vaguemestre.

4x4 double

5. Le fournisseur dudit matériel roulant est la société CFAO MOTORS qui a été
attributaire du marché pour un montant total hors taxes hors douanes de cinq cent
treize millions quatre cent vingt-neuf mille cent cinquante-six (513.429.156) FCFA. Ce
montant intègre le coût de deux (02) camions de transport de troupes destinés à la
Direction Générale des Douanes, dont la livraison est attendue pour le mois de
janvier 2012.
6. S’agissant du mobilier de bureau, les meubles ont été livrés et leur montage est en
cours dans les différentes structures bénéficiaires. La société DRC PROJECTS B.V.
est attributaire de ce marché pour un montant total de 155.083.453 FCFA hors taxes
hors douanes.
7. Ces mêmes structures bénéficient des équipements informatiques et logiciels pour
lesquels l’installation est également en cours. Ces équipements sont composés,
entre autres de :
i)
ii)
iii)
iv)
v)

324 ordinateurs de tables et accesoires,
122 ordinateurs portables,
2 logiciels de contrôle IDEA,
1 logiciel de gestion de projet,
1 serveur contrôleur de domaine,

vi)
vii)

1 serveur de réplication,
des scanners et des imprimantes.

La société togolaise de nouvelles technologies (STNT) est l’attributaire de ce marché
pour un montant total hors taxes hors douane de 579.785.000 FCFA.
8. Le Gouvernement de la République togolaise renouvelle ses remerciements aux
autorités de la BAD, pour leur sollicitude et leur soutien sans cesse croissant, aux
efforts qu’il déploie dans la poursuite des réformes en matière de modernisation de
l’administration publique dans son ensemble et plus particulièrement dans le
renforcement de la gestion macroéconomique et budgétaire en vue d’une bonne
gouvernance économique et financière du Togo.

Fait à Lomé le 22 décembre 2011
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