AVIS D’APPEL A MANIFESTATION D’INTERET
REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail – Liberté – Patrie
*********

MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES (MEF)
*********

SECRETARIAT PERMANENT POUR LE SUIVI DES POLITIQUES DE REFORMES
ET DES PROGRAMMES FINANCIERS (SP-PRPF)
PROJET D’APPUI AU RENFORCEMENT DES CAPACITES INSTITUTIONNELLES EN GOUVERNANCE
ECONOMIQUE ET FINANCIERE (PARCI-2)
Projet n°

: P-TG-K00-008

Dons n° :

2100155018866

Date de lancement de l’Avis

et 5900155001151
: 10 Janvier 2011

Avis de manifestation d’intérêt n° : 002/ AMI/PARCI-2/2011
SERVICES DE CONSULTANT INDIVIDUEL
EXPERT ASSISTANT TECHNIQUE EN PASSATION DES MARCHES PUBLICS

1.

Le Gouvernement de la République Togolaise a reçu du Fonds africain de développement et de la
Facilité en faveur des Etats fragiles de la Banque africaine de développement deux (2) dons en
diverses monnaies convertibles, d'un montant total de neuf millions deux cent dix mille (9 210
000) Unités de Comptes, en vue du financement du Projet d’Appui au Renforcement des
Capacités Institutionnelles en Gouvernance Economique et Financière (PARCI-2), et envisage
d'affecter une partie des ressources des dons aux paiements admissibles dans le cadre du
recrutement d’un Expert Assistant Technique pour la Direction Nationale du Contrôle des Marchés
Publics (DNCMP) et l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP)..

2.

Le Ministère de l’Economie et des Finances, à travers la Cellule d’Exécution du Projet, invite les
consultants individuels titulaires au moins d’un diplôme supérieur soit en Ingénierie, soit en
Administration publique, soit en Droit Public, ou en Gestion (niveau Bac+ 5 au minimum) ou diplôme
équivalent d’un Master, répondant au profil ci-après, (i) expérience professionnelle d’au moins
quinze (15) ans dont au moins dix (10) ans dans le domaine de la passation des marchés en qualité
d’expert en passation des marchés ; (ii) maîtrise des techniques de passation des marchés en
général et des règles et procédures de passation des marchés des banques multilatérales de
développement (telles que la Banque Africaine de Développement (BAD), la Banque Mondiale, etc.)
sera un avantage ; (iii) bonne capacité de communication et de résolution des problèmes liés à la
passation de marchés publics ; (iv) maîtrise de l’outil informatique et des logiciels courants (Excel,
Word, Power Point, E-mail et autres outils de communication, etc.) ; (v) bonne aptitude pour le
travail en équipe ; (vi) bonne connaissance de la langue française de même qu’une aptitude à
communiquer oralement et à rédiger en français; (viii) être libre de tout engagement, à manifester
leur intérêt pour ce poste.

3.

Une liste restreinte de trois (03) consultants individuels sera constituée selon les Règles de
procédure pour l’utilisation des consultants de la Banque africaine de développement à la suite de
cet avis de manifestation d’intérêt.

4.

Le contrat signé avec le candidat retenu sera d’une durée de vingt quatre (24) mois. Les candidats
intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour réaliser les prestations
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liées au poste d’expert assistant technique en passation des marchés: le CV du candidat, les
références concernant l’exécution des contrats similaires, les copies légalisées du ou des diplômes
et attestations, la (les) copie (s) légalisée (s) des attestations de travail ainsi que toutes autres
informations complémentaires.
5.

Les Consultants individuels intéressés sont priés de faire parvenir leurs manifestations d’intérêt au
Ministère de l’Economie et des Finances, sous plis fermé ou par messagerie électronique portant
les indications suivantes au plus tard le 24 janvier 2011 à 12 heures, heure locale :

-

MONSIEUR LE COORDONNATEUR DU PARCI-2 ; Cellule d’Exécution du Projet PARCI-2, Ministère
de l’Economie et des Finances, Immeuble CASEF Porte 154, à l’attention de Monsieur Oniankitan
OGBONE, Coordonnateur du Projet, BP 80995 – Lomé Tél :(+228) 220 95 28 – Fax :(+228) 220 95 29
E-mail : oniankitano@yahoo.fr.

-

MANIFESTATION D’INTERET POUR LES SERVICES D’EXPERT ASSISTANT TECHNIQUE EN
PASSATION DES MARCHES PUBLICS.

6.

Les consultants intéressés peuvent obtenir les informations supplémentaires ainsi que les Termes
de référence de la mission à l’adresse mentionnée ci-dessus.
Lomé, le 06 janvier 2011
Le Coordonnateur du Projet

Oniankitan OGBONE
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