
AVIS D'APPEL D'OFFRES INTERNATIONAL 
 
 

MULTINATIONAL BENIN/TOGO : PROJET DE REHABILITATION DE LA ROUTE LOME-COTONOU 
(PHASE 2) ET DE PROTECTION COTIERE 

-=-=-=-=-=-=-=- 
Travaux de mise en 2x2 voies de la route  nationale N°2 (RN 2) :  Lomé - Aného – Sanvee condji sur 
le tronçon Togokomé – Aného (20 km) et Aménagements connexes 

 
 

 

AAOI N° 071/MIT/CAB/SG/PRMP/DGTP/DCRR  

 

Financement 

 

Prêt FAT: 5900150001101 

Prêt FAD : 2100150036643 

Prêt BOAD : N°2017013/PR TG 2017 12 00 

Don FAT : 5900155011251 

Don FAD : 2100155033818  

 

1. Le présent avis d’appel d’offres (AAO) fait suite à l’avis général de passation des marchés pour ce projet 
qui a été publié dans UNDB online N°Afdb95-02/17 du 06 février 2017, sur le site Web du groupe de la 
Banque Africaine de Développement (www.afdb.org) et dans le quotidien togolais « Togo Presse » des 
20, 22 et 27 février 2017. 

2. Le Gouvernement Togolais a reçu des financements auprès de la Banque Africaine de Développement 
(BAD), de l’Union Européenne (UE) et de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) en 
diverses monnaies à l’effet du projet de réhabilitation de la route Lomé – Cotonou (phase 2) et de 
protection côtière (MULTINATIONAL BENIN/TOGO). Il est prévu qu’une partie des produits de ces 
financements soit appliquée aux règlements éligibles faisant partie du contrat pour les travaux de mise 
en 2x2 voies de la route nationale N°2 : Lomé – Aného – Sanvee condji sur le tronçon Togokomé – 
Aného (20 km) et  aménagements connexes.  

 

3. Le Ministère des Infrastructures et des Transports, représenté par la Direction Générale des Travaux 
Publics invite à cet effet, les entreprises  admises à concourir à présenter leurs offres sous pli fermé, 
pour la réalisation des travaux de réhabilitation  de la route nationale N°2 : Lomé – Aného – Sanvee 
condji sur le tronçon Togokomé – Aného (20 km) et aménagements connexes, dont les principales 
activités se présentent comme suit : 

- travaux de mise en 2x2 voies de la route nationale N°2 sur le tronçon Togokomé – Aného 
long de 20 kilomètres y compris l’assainissement (caniveaux et exutoires) et la construction 
de deux passages supérieurs de 15 m de portée et de sept (07) passerelles piétonnes; et  

- aménagements connexes : (construction d’un centre multifonctionnel pour jeunes, 
réhabilitation du lycée d’Aného, construction d’infrastructures marchandes à Baguida et à 
Agbodrafo, viabilisation du parking gros porteur d’Aného par la construction de la clôtures et 
des sanitaires, réalisation des forages profonds dans la zone du projet et réhabilitation du 
Centre médico-social d’Agbodrafo) 

Le délai d’exécution des travaux est de vingt-quatre (24) mois  

4. Les entreprises éligibles intéressées peuvent obtenir des informations complémentaires et examiner le 
Dossier d’Appel d’Offres à la Direction Générale des Travaux Publics, à l’adresse ci-dessous :  

http://www.afdb.org/


2ème étage, porte 207: 

  Adresse N° 1 : 
  Ministère des Infrastructures et des Transports (MIT) 

Direction Générale des Travaux Publics 
BP 335 Lomé- Togo, 
Avenue Sarakawa, Immeuble de l’Equipement, 3ième étage Porte 308 
Tél : (+228) 22 23 14 96/83 ; (+228) 22 22 62 11 ;  
(+228) 22 23 14 65/66/64 
Fax : (+228) 22 21 68 12 / 22 20 07 21/ 22 20 07 22 
Email : tibk64@yahoo.fr / nayalphonse@yahoo.fr / komikomaya@yahoo.fr 

5. Un jeu complet du Dossier d'Appel d'Offres peut être acheté par les entreprises intéressées, sur 
demande écrite à l’adresse indiquée ci-dessus et moyennant un payement d’un montant non 
remboursable de cent mille (100 000) francs CFA ou de son équivalent dans une monnaie librement 
convertible, correspondant au prix de vente non remboursable du dossier. 

6. Les clauses des Instructions aux Soumissionnaires et celles du Cahier des Clauses Administratives 
Générales sont les dispositions standards du Dossier Type d’Appel d’Offres Acquisitions de Travaux, de 
la Banque (Edition septembre 2010 mis à jour en juillet 2012). 

7. Les offres doivent être rédigées en français et déposées à l’adresse indiquée ci-dessous au plus tard le 
22 mars 2018 à 08 heures 45 minutes TU et être accompagnées d'une garantie bancaire de soumission 
d'un montant au moins égal à huit cent millions (800 000 000) francs CFA ou de sa contre-valeur dans 
une monnaie librement convertible.  

Adresse N°2 : Adresse de dépôt des offres: 
Personne Responsable des Marchés Publics du MIT, 
Secrétariat de  la Direction des Affaires Communes 
Avenue Sarakawa, BP 335, Lomé-Togo 
Bâtiment annexe de l’Immeuble de l’Equipement, 2ème étage, porte 206 ;  
Tél: (+228) 22 23 13 27 / 38 
 

8. Les offres doivent être valides durant une période de 120 jours suivant la date limite de dépôt des offres. 
La garantie de soumission expire 28 jours après l’expiration de la validité des offres.  
 

9. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y être 
présents et ce, le 22 mars 2018 à 09 heures 00 minute TU, à l’adresse ci-dessous : 

   Ministère des Infrastructures 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 
 

mailto:tibk64@yahoo.fr
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