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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 
 

CONSTITUTION DE REPERTOIRE DE CONSULTANTS, D’ENTREPRENEURS ET DE 

FOURNISSEURS POUR LA MISE EN ŒUVRE DE SOUS-PROJETS COMMUNAUTAIRES SUR 

LE PROJET COSO POUR LA PÉRIODE 2022-2023 
 

Le Gouvernement de la République Togolaise a obtenu, dans le cadre du Projet de Cohésion sociale des 

régions nord du Golfe de Guinée (COSO), un financement de l’Association Internationale de 

Développement (IDA) administré par la Banque mondiale d’un montant de soixante millions 

(60 000 000) de dollars US. Le Gouvernement se propose d'utiliser une partie de ces fonds pour régler 

les prestations de travaux, fournitures et services autres que services de consultants, les prestations 

intellectuelles pour la réalisation des sous-projets communautaires identifiés par les communautés 

bénéficiaires du projet.  

A cet effet, l’Agence nationale d’appui au développement à la base (ANADEB), chargée de la mise en 

œuvre du projet a l’intention de constituer, pour la période de 2022-2023, un répertoire de différentes 

catégories de partenaires qualifiés pour la mise en œuvre des sous-projets communautaires. 

Conformément à l’approche de mise en œuvre du projet, le répertoire constitué sera mis à la disposition 

des communautés bénéficiaires du projet et les Antennes régionales de l’ANADEB aux fins de mises à 

concurrence locales (appels d’offres au niveau local ouverts aux prestataires qualifiés dans la catégorie de 

prestations du répertoire), des demandes de cotations et de consultations directes en vue de la sélection 

des prestataires pour la réalisation des sous-projets communautaires de base.   
  

Il s’agit de partenaires suivants, classés par catégorie et sous catégories : 
 

Catégorie 1 : Les Entreprises, Groupements d’Artisans et Établissements de travaux 

Sous-catégorie 1A : Les Entreprises / Établissements de travaux BTP ; 

Sous-catégorie1B : Les Entreprises / Établissements de travaux de forages hydrauliques ; 

Sous-catégorie1C : Les Entreprises / Groupements d’Artisans / Établissements de travaux de 

Menuiserie. 
 

Catégorie 2 : Les Bureaux d’Études 

Sous-catégorie 2A : Les Bureaux d’Études et Contrôle de travaux BTP ; 

Sous-catégorie 2B : Les Bureaux d’Études en sauvegarde environnementale et sociale. 
 

Catégorie 3 : Les Consultants Indépendants. 

Sous-catégorie 3A : Les Consultants indépendants exerçant dans le domaine des Études et Contrôle 

techniques de travaux BTP ; 

Sous-catégorie 3B : Les Consultants indépendants exerçant dans le domaine des Études et Contrôle en 

sauvegarde environnementale et sociale. 



 

 

Les dossiers de qualification qui précisent l’objet ou la catégorie de partenaire et la sous-catégorie de la 

qualification, le contenu de la soumission, les documents administratifs et renseignements d’ordre 

technique à fournir peuvent être consultés aux secrétariats des Antennes régionales Savanes, Kara et 

Centrale de l’ANADEB.  

Les frais engagés par les candidats pour les éventuelles photocopies des dossiers de qualification ou la 

préparation de leurs candidatures n’engagent pas l’ANADEB.  
 

Un candidat ne pourra soumettre qu’un seul dossier de candidature par sous-catégorie. 

Cependant en cas d’activité multisectorielle, il pourra soumettre des dossiers pour différentes 

catégories de partenaire sans dépasser un dossier par sous-catégorie. En cas de soumission de 

plus d’un dossier par sous-catégorie, l’ensemble des dossiers sera rejeté. 
 

Les dossiers de candidature (soumissions) seront déposés sous plis fermés en trois (03) exemplaires 

(1’original + 2 copies) au plus tard le 7 Octobre 2022 à 17 heures 00 TU aux adresses ci-dessous : 

 

Lieux Adresses 

Antenne régionale 
ANADEB Savanes 

 Dapaong, quartier Worgou Route Nationale N°1, dans les locaux de la 

Direction régionale de la Planification du développement. Tél : 93869370 

Antenne régionale 
ANADEB Kara 

Kara, quartier Dongoyo derrière la Brigade anti criminelle, Tél. 

93869371  
 

Antenne régionale 
ANADEB Centrale 

Sokodé Quartier Komah à 200 mètres côté Est de la route nationale n°1, 

non loin du dépôt de la brasserie « BLEOUSSI », Tél : 

25500226/93869369  

  

NB : Le dépôt de dossier par voie électronique (mail) n’est pas autorisé. 

 

Les soumissions porteront les mentions qui seront exigées dans le dossier de qualification correspondant 

à la catégorie et sous-catégorie pour laquelle la candidature est déposée. 
 

Pour toute information, prière s’adresser aux Antennes régionales Savanes, Kara et Centrale de 

l’ANADEB aux adresses susmentionnées ou à la direction générale de l’ANADEB sise à Agbalépédogan, 

Lomé, Rue 48 Maison 426, Villa Malou 01 BP 2098 Lomé-Togo, Tél. +228 22 25 57 11. 

  

Un Prestataire retenu par l’ANADEB dans le répertoire des partenaires qualifiés pour la mise en 

œuvre du projet COSO pourra participer aux appels d’offres et consultations initiés pour la 

réalisation des sous-projets communautaires dans les trois (03) régions (Savanes, Kara, Centrale) 

de mise en œuvre du Projet.   

 

Le présent avis ainsi que les dossiers de qualification peuvent être consultés dans les Antennes régionales 

Savanes, Kara et Centrale de l’ANADEB et sur le site de l’ANADEB : www.anadeb.org.  

 
 
                                                                   La Personne Responsable des Marchés Publics 
 

                                                                                  Atchidalo Mazalo KATANGA 

 

http://www.anadeb.org/

