
Lomé, le 09 mars 2021 

 

 

Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO) 

 

Travaux de construction d’infrastructures socio communautaires dans les 

communes de la région Maritime (phase 1) 
 

Appel d’Offres Ouvert : AOO N°002/2022/ANADEB/PRMP 

 

Objet de l’Appel d’Offres Ouvert : Sélection d’une entreprise de construction 

 

Financement : BIE, Gestion 2022 (Fonds d’appui aux collectivités territoriales) 

 

1. L’Agence nationale d’appui au développement à la base (ANADEB) a obtenu un financement 

sur le budget de l’Etat, gestion 2022 au titre du Fonds d’appui aux collectivités territoriales 

(FACT), afin de financer la construction d’infrastructures socio communautaires dans les 

communes de la région Maritime (phase 1) et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour 

effectuer des paiements au titre de ce Marché, objet du présent appel d’offres.  

2. L’ANADEB sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux 

qualifications requises pour la réalisation des travaux de construction d’infrastructures socio 

communautaires dans les communes de la région Maritime (phase 1).  

Les variantes ne sont pas autorisées. Le délai d’exécution est de cinq (05) mois à compter de la 

date de notification de l’ordre de service de démarrer les travaux. 

 

 

 



Les travaux sont répartis en quatre (04) lots comme suit : 

LOT 1 

AVE 2 Construction d’un forage photovoltaïque 

YОТО 3 Construction de forage photovoltaïque  

ZIO 2 
Construction de quatre (04) forages à motricité humaine 

(PMH) 

LOT 2 

BAS-MONO 1 
Construction de 2 hangars+ 1 bloc latrines ECOSSAN à 4 

cabines avec urinoirs  

BAS-MONO 2 
Construction d'un bâtiment scolaire de 3 classes avec bureau 

et magasin  

LACS 1 
Construction d’un bâtiment de 3 classes + bureau magasin à 

l’EPP Sigbéhoué 

LACS 3 
Construction de 2 hangars dans le marché de Nonvissi et de 

Kpogan-Agbétiko 

LOT 3 

VO 1 

Construction d'un bâtiment de 3 classes avec bureau et 

magasin plus les mobiliers scolaires à l'EPP Légbanou 

(Agoutiwokopé) 

VO 2 Construction de 2 hangars au marché de Togoville  

VO 4 
Construction d’un bâtiment scolaire de 3 classes + bureau 

magasin+ mobiliers à l'EPP Centrale Akoumapé  

LOT 4  

YОТО 1 
Construction de trois hangars de type cantonal dans le marché 

de Tabligbo  

ZIO 3 Construction de deux (2) hangars de marché  

 

La présente procédure étant lancée simultanément avec d’autres procédures similaires 

sur le même financement dans les régions Grand Lomé, Plateaux, Centrale, Kara et 

Savanes, les candidats peuvent soumissionner à tous les lots de chaque procédure, mais 

aucun soumissionnaire ne peut être attributaire de plus d’un (01) lot sur toute l’étendue 

du territoire. 

 

 

 



1. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini dans le Code 

des Marchés publics en vigueur et ses textes d’application, et ouvert à tous les candidats 

éligibles. 

2. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations au Secrétariat de l’Agence 

Nationale d’Appui au Développement à la Base, sis à Totsi, face maison Adébayor en allant 

vers Groupe C Tél. 22 25 57 11 /22 43 09 99 de 08h00 à 12h00 les matins et 15h00 à 17h 

les après-midi et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à la même adresse.  

3. Les exigences en matière de qualifications sont :  

- Etre en règle avec l’Administration publique en présentant dans l’offre les pièces 

administratives indiquées au point 11.1 des DPAO ; 

- Disposer d’une preuve de facilité de crédit et des chiffres d’affaires requis ; 

- Avoir le personnel et le matériel requis dans le dossier. 

Voir les DPAO pour les informations détaillées.  

NB1 : Les soumissionnaires sont informés que leurs offres financières doivent être 

élaborées dans le respect des prix contenus dans la dernière version du répertoire des prix 

de référence (mercuriale des prix), disponible sur le site du Ministère de l’économie et des 

finances au https://finances.gouv.tg. Dans le cas contraire, leurs offres financières seront 

redressées. 

 

NB2 : -Les entreprises attributaires de marchés publics dont le taux d’exécution n’a pas 

atteint 70% et qui sont en retard par rapport au planning ne sont pas habilitées à 

soumissionner au présent appel à concurrence. 

 

NB3 : Les entreprises qui ont eu des marchés résiliés ou mis en régie avec l’ANADEB ne 

sont pas autorisées à soumissionner. 

 

NB4 : Les sociétés nouvellement créées qui sont dans l’impossibilité de fournir les états 

financiers des trois (03) dernières années (2018, 2019 et 2020) exigés sont autorisées à 

prouver leur capacité économique et financière par tout autre document substitutif 

distinct de l’attestation de capacité financière. 

 

7- Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres 

complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une somme non remboursable de 

cent mille (100 000) francs CFA. 

8- Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Secrétariat de l’antenne régionale 

ANADEB Maritime, Tsévié, quartier Daviémondji (non loin de la pharmacie Believe) Tél 

: 23 30 01 50 /92 51 11 39, au plus tard le lundi, 28 mars 2022 à 09 H 30 TU. Les offres 

remises en retard ne seront pas acceptées. La soumission par voie électronique n’est pas 

autorisée. 

https://finances.gouv.tg/


9- Les offres doivent comprendre une garantie de soumission (bancaire), d’un montant de : 

Lot 1 : 1 500 000 francs CFA  

Lot 2 : 1 500 000 francs CFA  

Lot 3 : 1 500 000 francs CFA et   

Lot 4 : 1 000 000 de francs CFA  

 

10- Les candidats resteront engagés par leur offre pendant une période de 120 jours à compter 

de la date limite du dépôt des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO. 

11- Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui 

souhaitent assister à l’ouverture des plis le lundi, 28 mars 2022 à 10 H 00 TU à l’adresse 

suivante : salle de réunion de l’antenne régionale ANADEB Maritime, Tsévié, quartier 

Daviémondji (non loin de la pharmacie Believe) Tél : 23 30 01 50 /92 51 11 39. 

 

La Personne Responsable des Marchés Publics 

Mazalo Atchidalo KATANGA 

 


