REPUBLIQUE TOGOLAISE
MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES

PROJET SECTEUR FINANCIER ET GOUVERNANCE
UNITE DE COORDINATION DU PROJET

APPEL À MANIFESTATION D’INTERET
AMI N° 001/2009/MEF/PSFG

Le Gouvernement de la République Togolaise est en négociation avec la Banque
Mondiale en vue de la mobilisation d’un financement de l’Association Internationale
de Développement (IDA) pour financer le coût du Projet intitulé : « Projet Secteur
Financier et Gouvernance (PSFG) ». Il se propose d’utiliser une partie du montant de
ce financement pour effectuer les paiements autorisés au titre d’un contrat pour une
mission d’élaboration du manuel de procédures administratives, financières et
comptables du Projet y compris les aspects de passation de marchés.
Les services attendus du cabinet consisteront entre autres à :
•
•
•
•

produire un manuel de procédures administratives, comptables et
financières pour faciliter la mise en œuvre du projet ;
établir les modèles de rapports comptables et financiers à produire par la
coordination du Projet ;
former le personnel de l’Unité de Coordination du projet à la maîtrise du
manuel ;
proposer les méthodes et procédures de contrôle et de suivi pour rendre
l’Unité de Coordination pleinement opérationnelle.

Le Ministère de l’Economie et des Finances, à travers l’Unité de Coordination du
Projet, invite les Consultants (cabinets et bureaux) ayant une expérience confirmée
dans l’élaboration de manuel type, et particulièrement des projets financés par la
Banque Mondiale, à manifester leur intérêt à fournir la prestation décrite ci-dessus.
Les consultants intéressés doivent fournir les informations et document ci-après
indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services :
Brochures, prospectus,
Qualifications pour exécuter les services,
Références dans des missions similaires au cours des 5 dernières années,
Curriculum Vitae du personnel permanent en rapport avec la mission
envisagée,
- Les Références des clients.
-

Les consultants seront sélectionnés conformément aux procédures spécifiées dans
les Directives de la Banque Mondiale : Sélection et Emploi de Consultants par les
Emprunteurs, de Mai 2004, et révisées en octobre 2006.
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées ou envoyées par email à l’adresse
suivante, au plus tard le 9 février 2009 à 16 heures précises, heure locale :
Direction de l’Economie/Ministère de l’Economie et des Finances

Immeuble du CASEF
A l’Attention : Madame Ahéba JOHNSON
B.P 3521 Lomé
Tél 00 228 221 02 50
Fax : 00 228 220 44 78
Email : direction_economie_togo@yahoo.fr
Email : jrema8@yahoo.fr
Email : mganoumou@yahoo.fr
N.B : Seuls les candidats présélectionnés seront consultés
Lomé, le 23 janvier 2009
La Coordonnatrice du Projet

Mme Ahéba JOHNSON

