Recherche d’un expert pour la
Feuille
de
route
gouvernementale (AVIS)

Le gouvernement togolais est à la recherche d’un expert pour
coordonner la feuille de route gouvernementale Togo 2025. Ce
dernier devra aider à aligner le document notamment avec les
objectifs 2030 et 2063 de l’Union Africaine. Un avis à
manifestation d’intérêts est lancé à cet effet. L’expert devra
élaborer un calendrier prévisionnel de toutes les activités
dans le cadre de la coordination de la feuille de route.
AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT
(SERVICES DE CONSULTANTS INDIVIDUELS)
TOGO

PROJET D’APPUI CIBLE A L’EXECUTION DU PLAN NATIONAL DE
DEVELOPPEMENT (PAE-PND)
AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT POUR LE RECRUTEMENT D’UN EXPERT
DE HAUT NIVEAU CHARGE DE L’APPUI CONSEIL POUR LA COORDINATION
DU DISPOSITIF OPERATIONNEL DE LA FEUILLE DE ROUTE
GOUVERNEMENTALE TOGO 2025 ET SON ALIGNEMENT AUX AGENDAS 2030
ET 2063
SECTEUR : MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES
Référence de l’accord de financement : 5900155016158
N° d’Identification du Projet : P-TG-K00-014
Date de lancement de l’Avis : 10 novembre 2021
AMI : N° 02/AMI/PAE-PND/2021
1. Le Gouvernement de la République Togolaise a reçu un
financement au titre de la Facilité d’Appui à la
Transition (FAT) à travers le Fonds Africain de
Développement du Groupe de la Banque Africaine de
Développement afin de couvrir le coût du Projet d’Appui
ciblé à l’exécution du plan national de développement
(PAE-PND), et a l’intention d’utiliser une partie des
sommes accordées au titre de ce don pour financer le
contrat d’un expert de haut niveau chargé de l’appui
conseil pour la coordination du dispositif opérationnel
de la feuille de route gouvernementale Togo 2025 et son
alignement aux agendas 2030 et 2063.
Les services prévus au titre de ce contrat comprennent :
élaborer un calendrier prévisionnel de toutes les
activités ;
conseiller, accompagner, encadrer et contribuer
significativement à la préparation des documents
techniques nécessaires à la mise en œuvre de la
coordination ;

fournir des conseils stratégiques de haut niveau au
Cabinet du Président de la République, au Cabinet du
Premier Ministre, au Ministre de l’Economie et des
Finances et au Ministre du Plan et de la coopération, en
vue d’une exécution optimale de la feuille de route
gouvernementale Togo 2025 ;
élaborer la matrice de priorisation des cibles des ODD
et de l’Agenda 2063 en lien avec la feuille de route
gouvernementale Togo 2025 ;
identifier les cibles prioritaires actualisées du Togo
au regard des ambitions de la feuille de route
gouvernementale Togo 2025 ;
faciliter l’élaboration des rapports de mise en œuvre
des ODD et de l’Agenda 2063 ;
exécuter toutes autres tâches qui lui seront confiées
dans le domaine de ses compétences en lien avec la
mission.
La durée de la prestation est de cinq (05) mois et la date
probable de démarrage est fixée en février 2022.
Le Ministère de l’Economie et des Finances, à travers
l’Equipe de Gestion du Projet invite les Consultants
individuels à présenter leur candidature en vue de
fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants
intéressés doivent produire les informations sur leurs
capacités et expériences (preuve à l’appui) démontrant
qu’ils sont qualifiés pour les prestations (Curriculum
vitae, référence de prestations similaires, expérience
dans des missions comparables.). Il est à noter que
l’intérêt manifesté par un Consultant n’implique aucune
obligation de la part de l’Emprunteur de l’inclure dans
la liste restreinte.
La mission, sera assurée par un consultant individuel ayant la
qualification et les expériences professionnelles suivantes :
A. Qualification

Etre titulaire d’un BAC+5 au moins en économie et
statistique ou tout autre diplôme équivalent.
Expérience générale
Expérience d’au moins quinze (15) ans en matière de
dialogue avec des gouvernements dans les domaines de la
planification économique, et de la gestion des
programmes et des politiques de développement.
Expériences spécifiques :
Avoir une expérience en matière de Conseils à des
gouvernements visant à élaborer des politiques de
planification économique, et à opérationnaliser et
optimiser l’exécution des plans et politiques de
développement (y compris la mise en place de systèmes
d’information pour le suivi des résultats de
développement) ;
Avoir une expérience en matière de dialogue sur la
planification économique, l’analyse économique, et
l’optimisation de l’exécution des politiques, des
projets et des programmes avec les institutions
internationales (BAD, Banque mondiale, Nations Unies…),
les ONG, et les institutions de renforcement des
capacités (y compris universitaires) ;
Disposer d’une expérience en matière de planification
économique en lien avec la mise en œuvre des objectifs
de développement durable et de l’Agenda 2063 de l’UA.
Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste
restreinte et la procédure de sélection seront conformes
au cadre de passation des marchés pour les opérations
financées par le Groupe de la Banque Africaine de
Développement d’octobre 2015 qui est disponible sur le
site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org.
Les candidats seront évalués sur la base des critères ciaprès :

N°

Critères de sélection

Points

Qualifications générales (Formation et expérience
générale)
1

Qualification académique : Être titulaire au moins
d’un BAC+5 en économie et statistique ou tout autre
diplôme équivalent.

10

2

Expérience d’au moins quinze (15) ans avec des
gouvernements en matière de dialogue dans le
domaine planification économique, et de gestion des
programmes et des politiques de développement

20

Expérience (missions similaires) en matière de
Conseils à des gouvernements visant à élaborer des
politiques de planification économique, et à
3

opérationnaliser et optimiser l’exécution des plans
et politiques de développement (y compris la mise

35

en place de systèmes d’information pour le suivi
des résultats de développement).
Expérience (missions similaires) en matière de
dialogue sur la planification économique, l’analyse
économique, et l’optimisation de l’exécution des
4

politiques, des projets et des programmes avec les
institutions internationales (BAD, Banque mondiale,

25

Nations Unies…), les ONG, et les institutions de
renforcement des capacités (y compris
universitaires).

5

Expérience (missions similaires) en matière de
planification économique, en lien avec la mise en
œuvre des objectifs de développement durable et de
l’Agenda 2063 de l’UA.

10

La note minimale requise pour être éligible est fixée
70/100

à

« Les critères, sous critères et les pondérations respectives
sont détaillés dans les termes de référence qui peuvent être

obtenus à l’adresse ci-dessous ».
Le candidat ayant obtenu la note totale la plus élevée et
supérieure à la note minimale ci-dessus sera invité à négocier
un contrat
Les consultants intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires à l’adresse mentionnée cidessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : de
09h00 à 11h30 et de 15h00 à 17h00, heures locales.
Les expressions d’intérêt doivent être déposées à
l’adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 29
novembre 2021 à 15 heures TU et porter expressément la
mention «Recrutement d’un expert de haut niveau chargé
de l’appui conseil pour la coordination du dispositif
opérationnel de la feuille de route gouvernementale Togo
2025 et son alignement aux agendas 2030 et 2063».
A l’attention de : Monsieur la Personne Responsable des
Marchés Publics et Délégations de Service Public
Ministère de l’Economie et des Finances.
Rue : Av.Léopold Sédar SENGHOR (rue passant devant la
Direction Générale de la CEET)
Étage/ numéro de bureau : Immeuble Direction du Matériel et du
Transit Administratif, 2ème Etage, Porte 02 bis juste après la
porte 14, Ville : Lomé, Boîte postale : 2748, Pays : Togo
Téléphone : (228) 22 21 22 66 / 22 21 22 67
E-mail : paepnd.togo@gmail.com.
Lomé, 05 novembre 2021
La Personne Responsable des Marchés
Publics et Délégations de Service Public

Koffi Mawuéna AMEGAVI
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