
AVIS D'APPEL D'OFFRES INTERNATIONAL 
 

REPUBLIQUE TOGOLAISE 
 

PROJET MULTINATIONAL TOGO/BURKINA FASO : REHABILITATION DE ROUTES  ET DE 
FACILITATION DU TRANSPORT SUR LE CORRIDOR CU9 : LOME – CINKANSE- OUAGADOUGOU  

----------------- 
ACQUISITION DE MATERIELS INFORMATIQUES POUR (i) LOT 1 : LA MISE EN PLACE DU LOGICIEL 
ASYPM ET (ii) LOT 2 : LA DEMATERIALISATION COMPLETE DES PROCEDURES DOUANIERES AU 

PROFIT DE L’OTR  
 

 

 Don FAD N° : 2100155023020 
 

1. Le présent avis d’appel d’offres International (AAOI) fait suite à l’avis général de passation des 
marchés du projet paru dans Development Business  N°AfDB 116 – 818 /12 du 16 mars 2012 en 
ligne et sur le portail de la Banque (www.afdb.org). 

 
2. Le Gouvernement Togolais a bénéficié d’un don auprès du Fonds Africain de Développement 

(FAD) pour financer le projet de réhabilitation de la route et facilitation du transport sur le corridor 
cu9 : Lomé- Cinkassé-Ouagadougou (multinational Togo/Burkina Faso), et entend affecter une 
partie de ces fonds aux paiements relatifs au marché  pour lequel cet avis est lancé.  

 
3. Le Ministère des Infrastructures et des Transports, représenté par la Direction Générale des 

Travaux Publics invite à cet effet, les soumissionnaires éligibles, à présenter leurs offres sous pli 
fermé, pour l’acquisition de matériels informatiques pour (i) lot1 : la mise en place du logiciel 
ASYPM et (ii) lot 2 : la dématérialisation complète des procédures douanières au profit de l’OTR. 
Le marché qui s’exécutera à Lomé au Togo, a pour délai d’exécution trois (03) mois pour chaque 
lot. Ce délai n’est pas cumulable en cas d’attribution des deux lots au même soumissionnaire. 
Chaque soumissionnaire a la possibilité de soumissionner pour un lot ou pour les deux lots 
cumulés. Les variantes techniques ne sont pas permises. 

 
 

4. Les soumissionnaires peuvent obtenir des informations supplémentaires et examiner les 
Dossiers d’appel d’offres à la Direction Générale des Travaux Publics, 2ème étage, porte 207: 

 Adresse N° 1 : 

  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 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. Le Dossier d'Appel d'offres pourra être acheté par les potentiels candidats, sur demande écrite 
au service mentionné ci-dessus et 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 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 (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  25 JUILLET 2017 à 08 heures 00 minute précises heures locales et être accompagnées 
d'une garantie de soumission sous forme de garantie bancaire en faveur du Ministère des 

 

mailto:dgtppir@cafe.tg


Infrastructures et des Transports ou de chèque de banque à l’ordre du Trésor, d'un montant au 
moins égal à (i) quinze millions (15 000 000) francs CFA pour le lot1 et (ii) dix millions 
(10 000 000) francs CFA pour le lot2 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 Infrastructures et des Transports 
                     Avenue Sarakawa, BP 335, Lomé-Togo 
                    Bâtiment annexe, 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 plis seront ouverts en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y 
être présents, le 25 JUILLET 2017 à 08 heures 30 minutes 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. 
 


