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Intitulé sommaire des Prestations  

1. Le présent appel public à manifestation d'intérêt fait suite à l'Avis général de Passation 

des Marchés publié sur le site de la BOAD et paru dans le quotidien national Togo-Presse respectivement le 30 

juillet 2019 et le 31 juillet 2019. 

2. 	La Société de Patrimoine Eau et Assainissement en milieu Urbain et semi- urbain (SP-EAU) a obtenu de la 
Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) et de l'Etat togolais des fonds, afin de financer le coût du 

Projet d'AEP des centres semi-urbains. Elle a l'intention d'utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des 

paiements au titre du marché de services d'un consultant (ONG ou structure spécialisée) pour la 

réalisation des actions d'information, éducation et communication, accompagnement social, 

amélioration des capacités de gestion et entretien par les bénéficiaires. 

3. Les services prévus au titre de ce contrat consistent, lors des phases de démarrage et d'exécution des travaux du 
projet, à : 

i) informer, et sensibiliser les bénéficiaires sur les meilleures pratiques à adopter en matière d'hygiène 
en conformité avec les normes exigées dans le domaine d'AEPA ; 

ii) former les bénéficiaires sur l'entretien des ouvrages (hydrauliques et latrines) réalisés ; 

iii) former et mettre à la disposition des bénéficiaires, les outils nécessaires pour acquérir les capacités et 
les aptitudes nécessaires en vue d'assurer une pérennisation des ouvrages qui seront mis en place ; 

iv) mettre au point des méthodes spécifiques d'information, de sensibilisation, de gestion et de formation 
destinées aux exploitants des ouvrages et à l'obtention de l'adhésion/implication des populations 

bénéficiaires ; 

v) définir en accord avec les exploitants des ouvrages, les cahiers de charges pour la gestion et l'entretien 
des équipements, des ouvrages hydrauliques, et des latrines etc.; 

vi) Amener les populations des centres concernés notamment ceux où se réaliseront les prises en rivières, 
à comprendre les risques encourus dans le rejet des ordures dans la nature et particulièrement le non-
respect du périmètre de protection ; 

vii) Sensibiliser les populations et les ouvriers ou mains d'oeuvres locales sur les risques de propagation 
des IST/SIDA (activité à faire si possible avec la structure sanitaire locale) ; 

viii) Renforcer la capacité des populations à l'observance des règles concourant à la salubrité du cadre de 
vie notamment la maîtrise des lieux de dépôts d'ordures et les risques sanitaires liés à la défécation à 
l'air libre ; 

ix) Renforcer les capacités des bénéficiaires sur la nécessité de consommer de l'eau de bonne qualité. 

4. La durée prévisionnelle des prestations est de six (06) mois 

5. Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en 

fournissant les informations indiquant qu'ils sont qualifiés pour exécuter les services (la nature des activités du 

candidat et le nombre d'années d'expérience, les qualifications du candidat dans le domaine des prestations et 

notamment les références concernant l'exécution de marchés analogues, l'organisation technique et managériale du 

candidat, les qualifications générales et le nombre de personnels professionnels, le chiffre d'affaires moyen annuel 

sur les trois dernières années (2017-2019) ou sur la période d'existence de la structure, la période la plus courte 

étant retenue). Les candidats doivent joindre à leurs manifestations d'intérêt, les documents attestant qu'ils sont en 

règle avec l'administration. Il s'agit de : 

Pour les ONG : 

a) Statuts et règlement intérieur de l'ONG ; 

b) Attestation de Reconnaissance de la qualité d'ONG de Développement ou Agrément de l'ONG. 

c) Déclaration au Journal Officiel de l'ONG. 

NB : Les associations n'ayant pas encore obtenu leur attestation de reconnaissance de la qualité d'ONG peuvent fournir 

leur récépissé d'association. 

Pour les structures spécialisées : 

d) Carte d'opérateur économique ou toute autre pièce équivalente en cours de validité 

e) Quitus fiscal datant de moins de trois (03) mois ; 
fi Attestation du paiement de la taxe parafiscale de régulation délivrée par l'Autorité de Régulation des 

Marchés Publics (ARMP); 
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Le Directeur 

g) Attestation de non faillite datant de moins de trois (03) mois à la date de remise des manifestations 
d'intérêts ; 

h) Extrait du registre du commerce et du crédit mobilier ; 
i) Original du quitus social datant de moins de six (06) mois ; 
j) Attestation de l'inspection du travail et des lois sociales (ITLS) datant de moins de (03) mois. 

NB : A l'exception du quitus fiscal et de l'attestation de paiement de la taxe parafiscale de régulation qui doivent être 
fournis en original, toutes les autres pièces peuvent être des copies légalisées. 

Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas vingt (20) pages. Les candidats 

peuvent s'associer pour renforcer leurs compétences respectives. Un candidat qui présente plus d'une offre, seul ou 
en groupement sera disqualifié. 

6. Une liste des candidats composée d'au moins trois (3) et d'au plus six (6) candidats ayant obtenus la note minimale 

de 80 sur 100 points et présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par le 
Maitre d'ouvrage délégué. Ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions 

techniques et financières sur la base du Dossier de demande de Propositions qui leur sera remis pour la réalisation 
des services requis. Un candidat sera sélectionné selon la méthode de sélection sur la base de la qualité technique et 
du montant de la proposition (sélection qualité-coût). 

7. La procédure de la présente manifestation d'intérêt sera conduite en application des directives pour la passation des 

marchés de services de consultants financés par un prêt ou une avance de fonds de la Banque Ouest Africaine de 

Développement. Aucun candidat engagé pour fournir des services en vue de l'exécution de la présente mission, ni  
aucune structure qui lui est affiliée, n'est admis ultérieurement à fournir des biens, ou réaliser des travaux afférents  
au présent projet. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence au Siège 
de la SP-EAU, sis au 88, ABV rue Doufelgou, Tokoin Casablanca ; BP 8608 Lomé-Togo ; Tél : +228 22 22 89 54 ; 

E-mail : sp_eaugyahoo.fr; et aux heures d'ouverture des bureaux suivantes : matinée, de 07 heures 00 à 12 heures 

00 ; et après-midi, de 14 heures 30 minutes à 17 heures 30 minutes (heure locale). Les informations selon collectées 
auprès de : 

> Mme GNASSINGBE EYADEMA Essodom, Personne Responsable des Marchés Publics. 
Numéro de téléphone GSM : 00228 90 01 01 00 
Email : essodongnassi@gmail.com  

> Mme AVUMADI A. Massan, Chef projet 
Numéro de téléphone GSM : 00228 90 30 17 33 
Email : havumadi@yahoo.fr  

8. Les manifestations d'intérêt et les informations produites en un (01) original et quatre (04) copies, rédigées en 
français, doivent être déposées sous plis fermés au plus tard le 	.... 	 à 10 heures 00 minutes au , 
Secrétariat Central de la SP-EAU dont l'adresse est indiquée ci-dessus. Seule fa version physique est acceptable 
pour le dépôt des manifestations d'intérêt. 

9. Les manifestations d'intérêt doivent porter expressément la mention « MANIFESTATION D'INTERET POUR LE 
RECRUTEMENT D'UNE ONG OU STRUCTURE SPECL4LISEE POUR LA REALISATION DES ACTIONS 
D'INFORMATION, EDUCATION ET COMMUNICATION, ACCOMPAGNEMENT SOCIAL, AMELIORATION DES 
CAPACITES DE GESTION ET ENTRETIEN PAR LES BENEFICIAIRES » 

«A N'OUVRIR QU'EN SEANCE D'OUVERTURE DES PLIS» 

10. Les manifestations d'intérêt seront ouvertes en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants qui 
souhaitent assister à l'ouverture des plis qui aura lieu le même jour du 	..  9....00I...2020...  à 10 heures 30 
minutes dans la salle de réunion de la SP-EAU à l'adresse ci-dessus mentionnée. 

Fait à Lomé, le 11 OCT 2020 

;1,2 
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ANNEXE 1 : Tableau d'évaluation des candidatures 
(application des critères) 

1. Nom du candidat : 
2. Chef de file : (en cas de groupement) 
3. Eligibilité du candidat : Oui/non (en cas de réponse négative, donner les raisons) 
4. Adresse complète : (en cas de groupement, indiquer uniquement l'adresse du chef de file) 
5. Evaluation du candidat 

N° Critères Note 

1 

1.1 

Nature des activités du candidat et relation avec le domaine des prestations 
Expérience acquise dans le domaine de (4 expériences par corps de métier ci-dessous 
et 1,25 point par expérience) : 

a) en intervention sociale (eau et assainissement, santé et hygiène, etc.) au Togo, 

10 points 

5 points 
1.2  b) en communication et sensibilisation pour le changement de comportement. 5 points 

2 Nombre d'années d'expérience du candidat 10 points 
2.1  < 6 ans (1 point par année d'expérience) 6 points 
2.2 > 7 ans (10 points) 10 points 

3 
Qualification du candidat dans le domaine des prestations durant les sept (07) 
dernières années (joindre les attestations ou les pages de garde et de signature des 
	 contrats): 

50 points 

3.1 Nombre de missions en intervention sociale (eau et assainissement, santé et hygiène, etc.) au 
	 Togo, (au moins quatre (04) missions et 8 points par mission) 32 points 

3.2 Nombre de missions en communication et sensibilisation pour le changement de 
comportement, (au moins trois(03) missions et 6 points par mission) 18 points 

4 Organisation technique et managériale du Candidat 10 points 

5 points 

5 points 

4.1 Pertinence de l'organisation technique du candidat 

4.2 Pertinence de l'organisation managériale du candidat 

5 Qualification générales et nombres de personnels professionnels 20 points 

5 points 

15 points 

5.1 

Nombre de coordonnateur ou chef mission de niveau BAC+4 au moins, en IEC et/ou CCC 
dans le domaine d'eau et assainissement, santé et hygiène ou équivalent 

o 	Un coordonnateur ou chef mission = 5 points 

5.2 

Nombre d'animateurs de terrain de niveau BAC+2 au moins en sociologie ou gestion de l'eau 
et de l'assainissement ou équivalent 

• Un animateur = 3 points 
• Entre deux et trois animateurs = 6 points 
• Quatre animateurs = 10 points 

• > Quatre animateurs = 15 points 

NB : L'évaluation de l'expérience des candidats se basera sur : les copies des pages de garde et de signature 
des marchés ou de projets similaires, ou les attestations de bonne fins d'exécution. 
En cas d'égalité, les candidats seront classés en fonction du nombre d'expériences. Pour les regroupements, 
on procédera au cumul du nombre d'expériences de chaque structure. 
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