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PROJET DE MISE EN PLACE D’UN SYSTEME 
INTEGRE D’INFORMATION SUR L’EAU (SIIEAU) 

  
AVIS D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL N°001/13/ MEAHV/PRMP/DPGRE 

POUR L’ACQUISITION ET L’INSTALLATION DE MATERIELS HYDROMETRIQUES 
 

       Projet N° : P-TG-EAZ-001 
       Don N° : 5600155001503 
       Date: 15 février 2013    
       

1. Le Gouvernement de la République Togolaise a obtenu un don en différentes monnaies du Fonds 
africain de développement, pour financer le coût du Projet de mise en place d’un Système Intégré 
d’Information sur l’Eau (SIIEAU) au Togo. Il est prévu qu’une partie des fonds accordés au titre de ce 
don sera utilisée pour effectuer les paiements prévus au titre du présent marché pour la fourniture et 
l’installation de matériels  hydrométriques et les prestations des services connexes. 

 

Le Ministère de l’Eau, de l’Assainissement et de l’Hydraulique Villageoise invite par le présent avis 
d’appel d’offres les soumissionnaires éligibles à présenter sous plis fermés, leurs offres pour la 
fourniture et l’installation de matériels de mesure hydrométriques comprenant (i) Douze (12) 
centrales d’acquisition sans modem GSM/GPRS, (ii) Cinq (5) centrales d’acquisition avec modem 
GSM/GPRS, (iii) Cent quatre-vingt-dix (190) éléments d’échelles limnimétriques, (iv) Un micro-
ordinateur de centralisation des mesures via GPRS et déchargement local. 

 
2. Les soumissionnaires éligibles intéressés par l’appel d’offres peuvent obtenir des informations 

complémentaires et consulter le dossier d'appel d'offres à l’adresse ci-dessous : 
 

Secrétariat de la Personne Responsable  de la Passation des Marchés Publics 

Ministère de l’Eau, de l’Assainissement et de l’Hydraulique Villageoise  

Immeuble des 4 ministères B.P. : 01B.P. 119  LOME  

Tél : (228) 22 43 60 73  Fax : (228) 22 20 81 12 

Email : secretariatprmp@yahoo.fr  

 
3. Le dossier d’appel d’offres pourra être obtenu à l’adresse indiquée ci-dessus contre paiement d’une 

somme  non remboursable de Cinquante Mille (50 000) francs CFA en espèces à partir 
du vendredi 15 février 2013. 

 
4. Les critères d’éligibilité et la procédure de sélection seront conformes aux « Règles et Procédures 

pour l’Acquisition des Biens » de la Banque Africaine de Développement de Mai 2008 disponibles 
sur le site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org.   
 

5. Les offres doivent être accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant égal à Deux 
millions cinq cent mille (2 500 000) FCFA valable pendant 148 jours calendaires à compter de 
la date limite de dépôt des offres. 

 
6. Les offres rédigées en langue française doivent être déposées à l'adresse ci-dessus au 

plus tard le mardi 02 avril 2013 à 14 H 30 min TU et porter expressément la mention : 
«Appel d’offres pour l’acquisition et l’installation de matériels pluvio-climatologiques» 

«À ouvrir uniquement en séance d’ouverture des offres » 

 
7. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui 

désirent être présents et ce le mardi 02 avril 2013 à 15 H 00 min TU à l’adresse suivante : 
 Salle de réunion 
 Ministère de l’Eau, de l’Assainissement et de 
 l’Hydraulique Villageoise. 
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