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AVIS GENERAL DE PASSATION DE MARCHES 
 

Nom du pays d’origine de l’Emprunteur : TOGO 

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

 

AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES 
 

Le Togo a reçu de la Banque Africaine de Développement, deux dons et deux prêts du Fonds 
Africain de Développement et des dons auprès de l’Union Européenne et du Fonds pour 
l’Environnement Mondial en vue du financement du projet Multinational – Bénin/Togo : projet 
de réhabilitation de la route Lomé - Cotonou (phase 2) et de protection côtière. 
 
Ce projet vise (i) l’amélioration du niveau de service de la chaine logistique de transport et la 
fluidité du trafic sur le corridor Abidjan - Lagos ainsi que les conditions de vie des populations 
dans la Zone d’Influence du Projet et (ii) le renforcement de la résilience climatique des 
infrastructures en zone côtière au Togo et au Bénin.   
 
Le projet comporte les volets suivants :  

Travaux routiers :  

1. Lot n°2 : travaux de réhabilitation de la route nationale N°2 sur le tronçon Togokomé – 

Aného (20km) y compris les aménagements connexes par Appel d’offres ouvert 

Biens 

1. Acquisition d’équipement pour les postes de contrôle juxtaposés (PCJ) à la frontière 
entre le Togo et le Bénin y compris un pèse-essieu fixe, par Appel d’offres ouvert  
International 

2. Acquisition d’équipements (système de simulation des phénomènes marins)  pour le 
Ministère de l’Environnement et des Ressources Forestières par Appel d’offres ouvert 
International 

3. Acquisition d’équipements pour la mise en place d'un système d'alerte précoce des 
phénomènes météo marins par Appel d’offres ouvert international 

4. Acquisition par entente directe du Logiciel comptable TOMPRO. 

Services de consultants 

1. Les services (i) de contrôle et surveillance des travaux routiers du lot 2 y compris la 
sensibilisation; (ii) d’étude de la mise en place d'un système d'alerte précoce et d’un 
schéma directeur d'aménagement du littoral, plus campagne d’Information, 
d’Education et de Communication (IEC) ; (iii) d’étude d'actualisation de la protection 
côtière au Togo - phase 2; (iv) d’étude de la mise en place d'une structure de gestion de 
la protection côtière; (v) d’étude d'impact de la surcharge sur les infrastructures 
routières au Togo; (vi)d’étude d'élaboration de la politique nationale de sécurité et 
prévention routières; (vii) d’assistance Technique à la Cellule d’exécution du projet y 
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compris la formation d’archiviste ; (viii) la gestion des connaissances du suivi – 
évaluation ; et (xi) de formation des agents de la Direction Générale des Travaux 
Publics (DGTP) et de la Direction de l’Environnement (DE) en génie maritime et en 
sauvegarde de l’environnement ; seront acquis sur la base d’une liste restreinte de 
firmes et par la méthode de sélection fondée sur la qualité et le cout 

2. Les services (i) d’audit technique et de la sécurité routière; (ii) d’audit comptable  
financier et de passation de marchés seront acquis sur la base d’une liste restreinte et 
par la méthode de sélection au moindre coût. 

3. Les conventions seront signées par entente directe avec :  

 la FAO-Togo pour l’appui à la mise en œuvre d'activités génératrices de revenus 

pour les populations riveraines vulnérables, et  

 le Centre Régional pour l’Entretien Routier (CERFER) pour l’appui à 

l'employabilité des jeunes.  

L’acquisition des biens, travaux et services de consultant se fera conformément au Cadre de 
passation des marchés pour les opérations financées par le Groupe de la Banque, Edition 
octobre 2015. Les dossiers d’appel d’offres seront disponibles à partir d’avril 2017. 
 
Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et 
confirmer leur intention, à l’adresse suivante :  

Ministère des Infrastructures et des Transports (MIT) 

Direction Générale des Travaux Publics 
BP 335 Lomé- République Togolaise 
Tél : (+228) 22 23 14 96/83 ; (+228) 22 22 62 11  
Tél : (+228) 22 23 14 65/66/ 64/62 
Fax : (+228) 22 20 07 24 / Télex : 5235 TG ;  
Email : dgtppir@cafe.tg/ tibk64@yahoo.fr / nayalphonse@yahoo.fr / 
bakatim2006@yahoo.fr   
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