Cellule Millennium Challenge Account - Togo
Présidence de la République
Gouvernement du Togo
-----------------------------------------------------------------------

AVIS GÉNÉRAL DE PASSATION DES MARCHES (AGPM)
-----------------------------------------------------------------------

Intitulé du Programme: Programme Seuil du Togo
La Millennium Challenge Corporation («MCC») est une agence du gouvernement américain qui aide
les pays en développement engagés dans la bonne gouvernance, la liberté économique et
l'investissement dans leur population. Le gouvernement du Togo (le «Gouvernement») a reçu une
subvention («Programme Seuil») de la MCC et a l'intention d'utiliser une partie de la subvention pour
les paiements des contrats de biens, travaux et services. La subvention proposée sera d’environ 35
000 000 de Dollars US pour deux projets principaux: le projet Technologies de l'Information et de la
Communication (TIC) et le projet de Réforme du Foncier pour accélérer la Productivité Agricole
(RFPA).
Le Gouvernement a autorisé la Cellule Millennium Challenge Account - Togo («Cellule MCA-Togo»),
une unité spéciale rattachée à la Présidence de la République, pour exécuter un certain nombre de
marchés en son nom et à assumer certaines responsabilités pour superviser la mise en œuvre de la
Subvention.
En publiant le présent Avis Général de Passation de Marchés, le Gouvernement est représenté par la
Cellule MCA-Togo. Cependant, il est prévu qu'une Entité Responsable créée par le gouvernement soit
opérationnalisée et désignée pour servir d'Entité Responsable de la mise en œuvre de ce Programme
Seuil. Avant l’opérationnalisation de l'Entité Responsable, toute référence aux actions entreprises ou
aux droits reçus par l'Entité Responsable doit être prise ou reçue par la Cellule MCA-Togo au nom du
Gouvernement, et toute référence à l'Entité Responsable sera réputée avoir été signifiée à la Cellule
MCA-Togo pendant cette période.
Le présent Avis Général de Passation de Marchés est basé sur un Plan de Passation des Marchés pour la
période allant du 1er mars 2021 au 28 février 2022.
ACQUISITION DE BIENS:
 Articles/objets de visibilité pour l'Entité Responsable
 Fournitures de bureau
 Mobiliers de bureau
 Ordinateurs, imprimantes, téléphones et autres équipements informatiques
 Tags assets (répertorier/numéro d’inventaire des biens)
 Groupe électrogène (fourniture et installation)
SÉLECTION DE CONSULTANTS (Cabinets/Firmes):
 Consultant pour Assistance Technique TIC
 Consultant pour assistance Technique RFPA (LRAP)
 Recrutement d'un cabinet d'avocats pour le projet RFPA (LRAP)
SÉLECTION DE CONSULTANTS INDIVIDUELS:
 Consultants Individuels pour les comités d'évaluation technique
 Recrutement d’un Spécialiste en passation de marchés à court terme
 Recrutement pour Services d'un architecte
MARCHES DE TRAVAUX / CONSTRUCTION:


Construction / rénovation de bureaux

PRESTATION DE SERVICES NON CONSULTANTS:



Services de nettoyage des bureaux
Services de sécurité/gardiennage des bureaux

Les contrats de biens, travaux et services financés au titre de l'accord de subvention seront mis en œuvre
conformément aux principes, règles et procédures énoncés dans les directives de passation des marchés
du programme de la MCC («MCC PPG»), qui peuvent être consultées sur le site Web de la MCC à
l'adresse https: //www.mcc.gov/ppg.
Les marchés seront ouverts à tous les soumissionnaires / consultants des pays d'origine éligibles, tels
que définis dans le PPG de la MCC.
Un avis spécifique de passation de marchés («ASPM») pour chaque marché devant être soumis dans le
cadre des procédures d'appel d'offres et pour chaque contrat de consultant sera annoncé sur le site web
de Cellule MCA-Togo à l'adresse www.mcatogo.org, sur le site web United Nations Development
Business (UNDB) Online http://www.devbusiness.com/, sur le site web Development Gateway Market
(dgMarket) http://mcc.dgmarket.com/, dans les journaux locaux et autres médias, selon le cas.
Les fournisseurs, entrepreneurs et consultants éligibles intéressés qui ont besoin d'informations
supplémentaires doivent contacter la Cellule MCA-Togo par courriel : recruitmcatogo@gmail.com

