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1. L’invitation à soumissionner suit l'avis général d'acquisition pour ce projet qui 

a été publié sur UNDB online le 21 juillet 2014 et sur le site Web du groupe de 

la Banque Africaine de Développement. 

2. Le Togo a reçu un financement de la Banque Africaine de Développement en 

diverses monnaies à l'effet du Projet d’Appui à la Reconstruction des Marchés 

et aux Commerçants de Kara et de Lomé.  Il est prévu qu'une partie des 

produits de ce prêt soit appliquée aux règlements éligibles faisant partie du 

contrat pour la Reconstruction du Marché de Kara. 

3. Le Ministère du Commerce, de l’Industrie, de la Promotion du Secteur Privé et 

du Tourisme invite par le présent appel d’offres international les 

soumissionnaires éligibles pour l’exécution des travaux de reconstruction du 

marché de Kara répartie en deux (02) lots suivants : 

 Lot 1 : GROS ŒUVRES, PLOMBERIE SANITAIRE ET SECOND-

ŒUVRES ARCHITECTES. 

 Lot 2 : ELECTRICITE COURANTS FORTS ; ELECTRICITE 

COURANTS FAIBLES ; VENTITLATION MECANIQUE CONTRÔLE 

(VMC) ; CLIMATISATION ; APPAREILS ELEVATEURS/  

ASCENSSEURS. 
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Le délai d’exécution des travaux pour chaque lot est de dix-huit (18) mois. Ces délais 

ne sont pas cumulables en cas d’attribution des deux lots à un seul soumissionnaire. 

Les candidats intéressés pourront soumissionner pour un seul lot ou pour l’ensemble 

des  deux lots. 

 

4. Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des informations 

complémentaires et inspecter le dossier d'appel d'offres au secrétariat de la 

Personne Responsable des Marchés Publics du Ministère du Commerce et de la 

Promotion du Secteur Privé sis au Quartier administratif face à la place des 

Martyrs 

Ville : Lomé 

Code postal : 191 

Pays : Togo 

Numéro de téléphone : (00228) 22 22 11 61/22 20 07 08/ 90 14 34 69 

Numéro de télécopie : (00228) 22 21 05 72 

Adresse électronique : parmcotogo@gmail.com / franckof66@gmail.com 

5. Un jeu complet de 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 

100 000 F.CFA 

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: Passation des marchés des biens ou 

des travaux. 

7. Les offres doivent être soumises à l'adresse ci-dessus au plus tard le 02 mai 

2016 à 10 heures TU et doivent être accompagnées d'une garantie de 

soumission délivrée par une banque reconnue : 

 Lot 01 : 116 400 000 F.CFA 

 Lot 02 : 63 000 000 F.CFA 

8. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires 

qui désirent être présents et ce le 02 mai 2016 à 10 heures 30 minutes T.U 

dans la salle de réunion du Ministère du Commerce, de l’Industrie, de la 

Promotion du Secteur et du tourisme à l’adresse ci-dessus. 
 

 

La Personne Responsable des Marchés Publics 

 

 

BAMANA Baroma Magolémiéna 
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