Lettre d’Invitation
Lomé, Togo
Le 25 Juillet 2019

Recrutement des évaluateurs techniques de haut niveau pour l’évaluation des
Propositions/Offres dans le cadre des Passations de Marchés de la Cellule MCATogo
Ref. : TTP/2019/Cons/IC/012
Les États-Unis d’Amérique, agissant par l’intermédiaire de la Millennium Challenge Corporation («
MCC ») et le Gouvernement de la République du Togo (le « Gouvernement » ou « GoT) ont conclu un
programme de coopération en vue d’une assistance au titre du Millennium Challenge Account (l’
«Accord de Don») pour un montant d’environ trente-cinq millions de Dollars Americains
« 35.000.000,00 USD » (le « Financement MCC ») afin de faciliter l’élaboration et la mise en œuvre
du Programme Seuil du Millennium Challenge Corporation (le « Programme Seuil ») qui a été signé le
14 Février 2019 entre la MCC et le Gouvernement.
Le Gouvernement, agissant par l’intermédiaire de la Cellule Millennium Challenge Account Togo
(« Cellule MCA-Togo »), entend utiliser une partie du Financement MCC pour des paiements éligibles
en vertu d’un contrat pour lequel est émise la présente Demande de Propositions. Cependant, il est
prévu que le gouvernement mette en place une nouvelle entité, l’Unité d’Exécution du Millennium
Challenge Account Togo (« UEMCA-Togo»), qui servira d’entité responsable de la mise en œuvre du
Programme Seuil et exécutera les services au titre de cette Demande de Propositions au nom du
Gouvernement. Avant la création de l’UEMCA-Togo, toute référence aux actions entreprises ou aux
droits reçus par la Cellule MCA-Togo dans la présente Demande de Propositions, y compris dans le
projet de contrat, doit être entreprise ou reçue par la Cellule MCA-Togo au nom du Gouvernement, et
toute référence dans les présentes à l’UEMCA-Togo sera reconnue comme une référence à la Cellule
MCA-Togo pendant cette période. En conséquence, la Cellule MCA-Togo et l’UEMCA-Togo sont
également désignés par le terme "Entité MCA" dans la présente Demande de Propositions et le modèle
de contrat.
Le Programme Seuil est conçu pour financer les réformes dans les domaines des Technologies de
l’Information et de la Communication (TIC) et du foncier en lien avec l’agriculture, ceci en vue (i)
d’améliorer l’efficience des entreprises, la productivité, les investissements et la croissance grâce à un
accès amélioré aux services des TIC de haute qualité à un coût raisonnable au Togo et (ii) d’améliorer
la sécurité du régime foncier pour accroître les investissements dans le secteur agricole.

La Cellule MCA-Togo va recruter une société de prestation de service externe sur fonds MCC pour
servir en tant qu’Agent de Passation de Marché, qui a la responsabilité générale de gérer et exécuter
toutes les activités de passation de marché pour le Programme Seuil au fur et à mesure que les services
sont requis par la Cellule MCA-Togo. En tant qu’entité responsable de la mise en œuvre du présent
Programme Seuil, la Cellule MCA-Togo entend utiliser une partie des fonds MCC pour engager des
évaluateurs de haut niveau pour servir en tant que membres de panels d’évaluation des
propositions/offres à recevoir dans le cadre de la passation des marchés selon les directives du MCC
Program Procurement Guidelines (www.mcc.gov/ppg).
La Cellule MCA-Togo recherche des évaluateurs techniques de haut niveau, individuels qualifiés pour
participer à l’évaluation des propositions qui vont être soumises aux diverses demandes de propositions
et/ou appels d’offres dans les passations des marchés. Les consultants individuels qualifiés et
sélectionnés permettront de créer une base de données d’évaluateurs qui pourront être appelés pour des

activités de courtes durées (1-3 semaines) sur les différents panels d’évaluation requis. Chaque
évaluateur retenu pourrait être sollicité sur un ou plusieurs panels selon les besoins et sa disponibilité.
Etendue de la mission
Au nombre de 3 ou 5 personnes, les panélistes devront i) procéder à la revue et l’évaluation des
propositions/offres soumises par les prestataires selon les critères et exigences du dossier de
consultation ; ii) proposer un rapport d’évaluation à l’Agent de passation des Marchés iii) signer ce
rapport d’évaluation une fois qu’il aura été validé.
Cette évaluation technique comprend également la vérification des capacités financières des
soumissionnaires. Cette vérification sera faite par des experts financiers qui seront recrutés au même
titre que les panélistes de l’évaluation technique. En effet, chaque soumissionnaire à évaluer, est tenu de
fournir des informations sur sa capacité financière. La capacité financière dudit soumissionnaire à se
mobiliser et à exécuter les Services est capitale.
En plus des évaluateurs techniques de haut niveau (panélistes) et des experts financiers, l’Agent de
Passation de Marchés assistera le panel dans la vérification des références du personnel et des
prestataires ainsi que de leur l’éligibilité. L’Agent de Passation de Marchés assistera également les
membres du panel d’évaluation dans l’élaboration du rapport d’évaluation et dans l’exécution de toute
tâche administrative associée à l’évaluation.
Pour chaque dossier de passation de marchés, la Cellule MCA-Togo recrutera entre trois (3) et cinq (5)
panelistes pour les évaluations des propositions techniques et financières. Tout candidat a la possibilité
de postuler pour l’évaluation de l’un ou plusieurs des dossiers de passations de marchés précités. Les
candidats seront sélectionnés selon les domaines d’expertise indiqués ci-dessous :
 Expert en passation de marchés
 Expert en gestion financière ou comptabilité
 Expert en Agronomie
 Expert en foncier
 Expert en TIC
 Expert en environnement
 Expert en mobilisation communautaire et en engagement des parties prenantes
 Expert Ingénieur en bâtiment
 Expert en Suivi & Evaluation
 Expert en genre
Les candidats sélectionnés selon les profils détaillés à la section 12 ci-dessous, pourront être utilisés
immédiatement pour un ou plusieurs dossiers de passations de marchés, à compter du mois de
Septembre 2019. En outre, le consultant paneliste pourra selon ses performances, être sollicité
ultérieurement pour l’analyse d’autres dossiers de passation que ceux mentionnés ci-dessus.
Cette lettre d’invitation vient compléter l’Avis général de passation des marchés amendé qui a
été publié sur dgMarket le 07 mai 2019, dans la base de données en ligne UN Development
Business (« UNDB ») le 02 mai 2019, sur le site Internet de l’Entité MCA http://mcatogo.org/
le 15 avril 2019 et dans la presse locale, Togopresse les 6 et 7 mai 2019.
Résumé des services :
L’Entité MCA invite par la présente les Consultants individuels éligibles à fournir des
services de consultants panélistes pour l’évaluation des offres dans le cadre de la passation
des marchés pour la Cellule MCA-Togo, en conformité avec les Directives de passation des

marchés de la MCC, à soumettre des propositions financières et des propositions techniques.


Début et durée du Contrat. La mission se déroulera à Lomé au Togo. Elle sera d’une
durée de Vingt Quatre (24) mois à compter de la date de signature du Contrat par
l’Entité MCA. Le contrat est éventuellement renouvelable à la seule appréciation du
Client et sur la base des performances passées de l’Expert. Les qualifications requises
pour que la candidature du Consultant individuel soit prise en compte sont indiquées
dans les Termes de référence. Veuillez consulter la demande de qualification.



Procédure de demande : Les Consultants doivent manifester leurs intérêts en
envoyant un courriel ayant pour objet : Evaluateurs techniques de haut niveau pour
l’évaluation des Propositions/Offres dans le cadre des Passations de Marchés de la Cellule
MCA-Togo à l’adresse recruitmcatogo@gmail.com en précisant leurs coordonnées
complètes.



Les Consultants individuels intéressés sont invités à soumettre leurs Demande/Lettre
de couverture, proposition financière et CV dans des fichiers séparés à envoyer
en une seule fois en utilisant les trois (3) formulaires du dossier de demande fournis à
cette fin comme pièces jointes à la Lettre d’invitation.



Procédure de sélection : Les Consultants seront sélectionnés conformément aux
procédures de sélection des Consultants individuels définies dans les Directives de
Passation des marchés du Programme de la MCC (P.1.B.3.10) disponibles sur le site
web de la MCC (www.mcc.gov).

Le processus de sélection est décrit dans la demande de proposition.
La Demande/Lettre de couverture, un exemplaire à jour du CV et la proposition financière
doivent être soumis à l’adresse ci-dessous au plus tard le 19 août 2019 à 17 heures 30
minutes (heure locale de Lomé). Les propositions doivent être transmises par courriel à :
recruitmcatogo@gmail.com
Cellule MCA-Togo
Avenue Duisburg 43,
Quartier administratif,
Immeuble Togo Invest en face du bureau de la FAO
09 BP 9295 Lomé-TOGO
Tel : +228 22 20 17 24
Veuillez agréer, l’expression de nos sincères salutations.
Pour l'Entité MCA :
Le Coordinateur National
Cellule MCA-Togo
Stanislas BABA

