
AVIS D'APPEL D'OFFRES INTERNATIONAL  
 

MULTINATIONAL TOGO/BURKINA FASO : 
 

PROJET DE REHABILITATION DE ROUTES ET DE FACILITATION DU TRANSPORT SUR LE 
CORRIDOR  LOME - CINKANSE - OUAGADOUGOU  

-- 
Travaux de construction d’un pont de 120 ml à Alinmondji sur le fleuve mono  

et de réhabilitation de sa piste d’accès (10 km) 

 

AAOI N°1772/MTPT/PRMP/SG/DGTP/DCRR 

Financement : DON FEF N° 5900155003251 

 

 

1. Le présent avis d’appel d’offres (AAO) fait suite à l’avis général d’acquisition pour ce projet qui a 
été publié sur UNDB online N°AfDB 116 – 818 /12 du 16 mars 2012 et sur le site web du groupe de la 
Banque Africaine de Développement (www.afdb.org). 

2. Le Gouvernement Togolais a reçu un financement de la Banque Africaine de Développement en 
diverses monnaies à l’effet du projet de réhabilitation de la route communautaire CU9 et facilitation 
du transport sur le corridor Lomé- Cinkansé-Ouagadougou (multinational Togo/Burkina Faso). Il est 
prévu qu’une partie des produits de ce don soit appliquée aux règlements éligibles faisant partie du 
contrat pour les travaux de construction d’un pont de 120ml à Alinmondji sur le fleuve Mono et de 
réhabilitation de sa piste d’accès (10 km).  

3. Le Ministère des Travaux Publics et des Transports, représenté par la Direction Générale des 
Travaux Publics invite par la présente des offres sous pli fermé de la part des soumissionnaires 
éligibles pour l’exécution des travaux de construction d’un pont de 120 ml à Alinmondji sur le fleuve 
mono et de réhabilitation de sa piste d’accès (10 km). 

4. Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et 
inspecter le Dossier d’appel d’offres à la Direction Générale des Travaux Publics, 2ème étage, porte 
207: 

 Ministère des Travaux Publics et des Transports  (MTPT) 
Direction Générale des Travaux Publics 
BP 335 Lomé- République Togolaise 
Tél : (+228) 22 23 14 96/97 ; (+228) 22 23 14 66/64  
Fax : (+228) 22 21 68 12 / 22 20 07 21/ 22 20 07 22 
Télex : 5235 TG ;  Email : dgtppir@cafe.tg 

5. Un jeu complet du dossier d’appel d’offres peut être acheté par les soumissionnaires intéressés, 
sur soumission d’une demande écrite à l’adresse indiquée ci-dessus et suite au règlement d’un droit 
non remboursable de cent mille (100 000) francs CFA ou de son équivalent dans une monnaie 
librement convertible. 

6. Les dispositions dans les Instructions aux Soumissionnaires et dans les conditions générales du 
contrat sont les dispositions du dossier d’appel d’offres  de la Banque Africaine de Développement : 
Acquisitions de Travaux, de la Banque (Edition septembre 2010 mis à jour en juillet 2012). 

7. Les offres doivent être soumises à l’adresse indiquée ci-dessous au plus tard le 15 janvier 2015 
à 08 heures 30 minutes TU et doivent être accompagnées d'une garantie d'un montant de soixante-
quinze millions (75 000 000) francs CFA ou de sa contre-valeur dans une monnaie librement 
convertible.  

                 Adresse de dépôt des offres: 

    Personne Responsable des Marchés Publics, 
                     Secrétariat de  la Direction des Affaires Communes 
                     Ministère des Travaux Publics et des Transports 
                     Avenue Sarakawa, BP 335, Lomé-Togo 
                     Bâtiment annexe, 2ème étage, porte 206 ;  
    Tél: (+228) 22 23 13 27 / 38 

mailto:dgtppir@cafe.tg


8. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui désirent être 
présents et ce, le 15 janvier 2015 à 09 heures 00 minute TU, à l’adresse ci-dessous : 
 

Ministère des Travaux Publics et des Transports 
Commission de Passation des Marchés Publics 
Direction Générale des Travaux Publics 
Avenue Sarakawa, BP 335, Lomé-Togo 
Salle de réunion de la Direction Générale des Travaux Publics. 

 


