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Travaux de réhabilitation et de renforcement de la route nationale n° 17 sur le tronçon Sokodé-Bassar 

(75 km) y compris l’aménagement et le bitumage du contournement des monts Malfakassa

Avis d’Appel d’Offres Ouvert International
Date : 05 novembre 2019 - AAOOI N° 1357/MIT/CAB/SG/DGTP/DCRR & PRMP

1.  Le Gouvernement togolais a obtenu des fonds de la Banque Arabe pour le 
Développement Economique en Afrique (BADEA), du Fonds Koweïtien pour le 
Développement Economique Arabe (FKDEA), du Fonds Saoudien de Développement 
(FSD), du Fonds de l’OPEP pour le Développement International (OFID), et du Fonds 
d’ABU DHABI (ADFD) , afi n de fi nancer le projet de réhabilitation et de renforcement 
de la route nationale n°17 sur le tronçon Sokodé-Bassar (75 km) y compris 
l’aménagement et le bitumage du contournement des monts Malfakassa.

  Il a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au 
titre du Marché de travaux de réhabilitation et de renforcement de 
la route nationale n°17 sur le tronçon Sokodé-Bassar (75 km) y 
compris l’aménagement et le bitumage du contournement des monts 
Malfakassa.

2.  Le Ministère des Infrastructures et des Transports, agissant pour le compte du 
Gouvernement togolais, sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles 
et répondant aux qualifi cations requises pour la réalisation des travaux de 
réhabilitation et de renforcement de la route nationale n°17 sur 
le tronçon Sokodé-Bassar (75 km) y compris l’aménagement et le 
bitumage du contournement des monts Malfakassa. Les travaux sont 
constitués en un lot unique. Aucune variante n’est autorisée.

 
 Le délai d’exécution est de 24 mois.

3.  La passation du marché sera conduite par Appel d’offres ouvert international tel que 
défi ni dans le Code des marchés publics en vigueur au Togo et ses textes d’application 
ainsi qu’aux exigences en la matière des bailleurs de fonds, et ouvert à tous les 
candidats éligibles.

4.  Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations et prendre connaissance des 
documents d’Appel d’offres de 08 heures à 12 heures et de 15 heures à 17 
heures tous les jours ouvrables auprès de la Direction Générale des Travaux Publics, 
2ème étage, porte 207 à l’adresse suivante :

Ministère des Infrastructures et des Transports(MIT)
Direction Générale des Travaux Publics

BP 335 Lomé- République Togolaise
Tél. : (+228) 22 23 14 96/97 ; 

(+228) 22 22 62 11 ; (+228) 22 23 14 65/66/30
Fax : (+228) 22 21 68 12 / 22 20 07 21/ 22 20 07 22

Télex : 5235 TG ; Email : nayalphonse@yahoo.fr/ayoubaabou@yahoo.fr

5.  Les exigences en matière de qualifi cations sont détaillées dans les Données 
Particulières de l’Appel d’Offres (DPAO).

6.  Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres 
complet à l’adresse mentionnée ci-après, ou le retirer à titre onéreux de 8 heures à 12 
heures TU et de 15 heures à 17 heures TU tous les jours ouvrables, à compter du 11 
novembre 2019 contre un paiement non remboursable de cent mille (100 000) 
F CFA. La consultation sur place est gratuite. La méthode de paiement sera la main 

à la main en espèces. Le document sera remis de main en main contre récépissé.

Ministère des Infrastructures et des Transports(MIT)
Direction Générale des Travaux Publics, 3ème étage, porte 308

 BP 335 Lomé- République Togolaise
 Tél. : (+228) 22 23 14 96/97 ; (+228) 22 22 62 11 ; 

(+228) 22 23 14 88/63/79; 
Fax : (+228) 22 21 68 12 / 22 20 07 21/ 22 20 07 22

Télex : 5235 TG ; Email : nayalphonse@yahoo.fr,

7.  Les offres devront être rédigées en langue française et déposées à l’adresse ci-après 
au plus tard le 21 janvier 2020 à 08 heures 45 minutes précises et porter 
clairement la mention « Offres pour les travaux de réhabilitation et de renforcement 
de la route nationale n° 17 sur le tronçon Sokodé-Bassar (75 km) y compris 
l’aménagement et le bitumage du contournement des monts Malfakassa ».

  Les offres qui ne parviendront pas aux heures et date ci-dessus indiquées, seront 
purement et simplement rejetées et retournées sans être ouvertes, aux frais des 
soumissionnaires concernés. 

À l’attention de : Monsieur la Personne Responsable 
des Marchés Publics (PRMP) 

Ministère des Infrastructures et des Transports 
Avenue Sarakawa, BP 389 Lomé – Togo

Bureau du responsable de la cellule d’appui 
à la Personne Responsable des Marchés Publics, 

3ème étage porte 303
Tél. : (228) 22 23 14 56 / 22 23 14 79 / 22 23 13 06.

8.  Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d’un montant de 
700 millions de F CFA ou le montant équivalent dans une monnaie librement 
convertible. Les soumissions seront accompagnées d’une garantie de soumission 
bancaire délivrée par une banque de la place ou une banque étrangère ayant un 
correspondant au Togo, en utilisant le formulaire indiqué à la section 4. 

9.  Les candidats resteront engagés par leur offre pendant une période de 150 jours à 
compter de la date limite du dépôt des offres.

10.  Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires 
qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 21 janvier 2020 à 09 heures 
00 minutes à l’adresse suivante :

Ministère des Infrastructures et des Transports (MIT)
Commission de passation des marchés publics 

Direction Générale des Travaux Publics
Avenue Sarakawa, BP 335 Lomé-Togo

Salle de réunion Rez-de-chaussée du Bâtiment annexe 
de la Direction Générale des Travaux Publics 

Madame le Ministre des Infrastructures et des Transports
Zouréhatou KASSAH-TRAORE


