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Secteur des infrastructures routières 
 
Référence de l’accord de financement :   Don FAD N°2100155023020 ;  
 
N° d’Identification du Projet :   P – Z1 -DBO – 096 ; 
 
1. Le Gouvernement de la République togolaise a reçu un financement du Groupe de la Banque 

Africaine de Développement afin de couvrir le coût du projet de réhabilitation de route et de 
facilitation du transport sur le corridor CU9 Lomé – Cinkassé – Ouagadougou et a l’intention 
d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ces dons et prêt pour financer le 
contrat de contrôle et surveillance des travaux de construction du pont d’Amoutchou. 

 
2. Les services prévus au titre de ce contrat comprennent les prestations de contrôle et de 

surveillance des travaux de construction d’un pont de 75 mètres environ. La période de 
réalisation desdites prestations court à partir de mars 2019 pour une durée 10 mois. 

 
3. Le Ministère des Infrastructures et des Transports, à travers la Direction Générale des 

Travaux Publics (DGTP), invite les consultants à présenter leur candidature en vue de fournir 
les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent produire les informations sur 
leur capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations 
(documentation, référence de prestations similaires, expérience dans des missions 
comparables, disponibilité de personnel qualifié, etc.). Les consultants peuvent se mettre en 
association pour augmenter leurs chances de qualification.  

 

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 
 

SERVICES DE CONSULTANTS : 
 

 
Contrôle et surveillance des travaux de construction du pont d’Amoutchou  

   
REPUBLIQUE TOGOLAISE 

Travail – Liberté-Patrie 
------------------------------------------- 

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES ET DES TRANSPORTS 
-----------------------------------------  

CABINET 
--------------------------------------- 

SECRETARIAT GENERAL 
-------------------------------------------- 

DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 
& 

DIRECTION DE LA PLANIFICATION DES ETUDES ET DU SUIVI-EVALUATION 
----------------- 

UNITE DU SUIVI DE L’EXECUTION DU PROJET 
--------------------------- 

 

N°____________/MIT/CAB/PRMP/DGTP&DPESE/USEP  
 

PROJET MULTINATIONAL TOGO/BURKINA FASO: REHABILITATION DE ROUTES ET DE 
FACILITATION DU TRANSPORT SUR LE CORRIDOR CU9  

LOME–CINKANSE–OUAGADOUGOU  
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NB : Chaque référence sera résumée sur une fiche de projet et ne sera prise en compte que si 

le candidat y joint les justificatifs comportant les coordonnées des Maîtres d’Ouvrages 

permettant la vérification éventuelle des informations fournies : Extrait de contrat (page de 

garde et celle comportant les signatures) +Attestation de bonne exécution.  
 
4. Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection 

seront conformes aux Règles et procédures pour l’utilisation des consultants, Edition de  
mai 2008, qui est disponible sur le site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org. La 
méthode de sélection retenue en phase de la demande de propositions sera celle fondée sur 
la qualité et le coût.  

 
5. Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse 

mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : 08h00 min GMT à 
12h00 GMT le matin et 14h30 min GMT à 17h00 GMT le soir. 

 

a) Ministère des Infrastructures et des Transports  
Direction Générale des Travaux Publics 

     Immeuble de l’équipement, 
    Avenue SARAKAWA 
 

BP 335 Lomé- République Togolaise 
Tél : (+228) 22 23 14 96/97 ; (+228) 22 22 62 11  
Fax : (+228) 22 20 07 24 
Télex : 5235 TG ;  
Email : dgtptogo@laposte.tg 
 

b) Ministère des Infrastructures et des Transports  
Direction de la Planification, des Etudes et du Suivi-Evaluation 

     Immeuble de l’équipement, 

Avenue SARAKAWA 
BP 335 Lomé- République Togolaise 

 Tél : (+228) 22 23 14 93/ 22 23 14 18/22 23 14 88 
 Fax : (+228) 22 20 56 68 
 Télex : 5235 TG ;   
Email : dgtptogo@laposte.tg/ dgtppir@cafe.tg 

 

c) Ministère des Infrastructures et des Transports  
Unité du Suivi de l’Exécution du Projet 

     Immeuble de l’équipement, 

Avenue SARAKAWA 
BP 335 Lomé- République Togolaise 
Tél : (+228) 22 23 14 64/ 22 23 14 66 

Email : nayalphonse@yahoo.fr et kpindjok16@gmail.com 

 
 
 
Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard 
le 06 décembre 2018 à 08  heures 15 minutes (TU) et porter expressément la mention suivante : 
« MANIFESTATION D’INTERET POUR LES SERVICES DE CONSULTANTS RELATIFS AU CONTROLE 
ET A LA SURVEILLANCE DU PONT D’AMOUTCHOU» 

 

http://www.afdb.org/
mailto:dgtptogo@laposte.tg/
mailto:dgtptogo@laposte.tg/
mailto:dcicdgtp@yahoo.fr
mailto:nayalphonse@yahoo.fr%20et
mailto:kpindjok16@gmail.com
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Personne Responsable des Marchés Publics 
Ministère des Infrastructures et des Transports 
Secrétariat de la Direction des Affaires Communes 
2ème étage, porte 206, Bâtiment Annexe à l’IDE 
BP : 389 Lomé 
Tél : (00228) 22 23 13 01 

Email : nayalphonse@yahoo.fr et kpindjok16@gmail.com 

 

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent 

assister à l’ouverture des plis le _06 décembre 2018 _ à 9 heures 00 min TU. 
 

 

Lomé, le 

 
Le Ministre des Infrastructures et des Transports 

 
 
 
 

Ninsao  GNOFAM 

mailto:nayalphonse@yahoo.fr%20et
mailto:kpindjok16@gmail.com

