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Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO) 
 

 

Travaux de construction de la direction régionale de l’environnement et des 

ressources forestières des plateaux à Atakpamé. 
 

 

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT N° 001/2017/MERF/PRMP 
 

Date : 13 février 2017 

Appel d’Offres Ouvert : AOO N° 001/2017/MERF/PRMP 

Objet de l’Appel d’Offres Ouvert : Sélection d’une Entreprise de Construction 

Financement : Compte consignataire, Gestion 2017  
  
 

1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés 

N°0727/PRMP du 08 décembre 2016 paru dans le journal quotidien Togo Presse N° 9932 

du 09/12/2016. 
 

 

2. Le Ministère de l’Environnement et des Ressources Forestières (MERF), dispose de fonds 

sur le compte consignataire, Gestion 2014 afin de financer la construction de la direction 

régionale de l’environnement et des ressources forestières des plateaux à Atakpamé. Il 

entend utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre de ce Marché, 

objet du présent appel d’offres. 
 

3. Le Ministère de l’Environnement et des Ressources Forestières (MERF), sollicite des 

offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises 

pour la réalisation desdits travaux. Le présent marché est constitué d’un lot unique : 
 

Lot unique : Travaux de construction de la direction régionale de l’environnement et 

des ressources forestières des plateaux à Atakpamé. 
 
 

 

Le délai d’exécution des travaux ne pourra excéder six (06) mois à compter de la date de 

notification de l’ordre de service de démarrer les travaux. Les variantes ne seront pas 

autorisées.  
 
 

4. 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. 
 

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Personne 

Responsable des Marchés Publics du Ministère l’Environnement et des Ressources 

Forestières (MERF) : 47Avenue Sarakawa, Qtier Administratif, non loin de l’Office 

Togolais des Recettes- Commissariat des Douanes et Droits Indirects (ancienne Direction 



Générale de la Douane) et du PNUD ; 01B.P : 4825 Lomé-Togo, Tél: (228) 22 39 11 

64/22 36 64 36, prmpmerf@yahoo.fr et prendre connaissance des documents d’Appel 

d’offres à la même adresse de 08H 00 à 12H 00 et de 15H 00 à 17H 00. 
 

6. Les exigences en matière de qualifications sont : 
 

 Les conditions légales de l’entreprise ; 

 La situation financière de l’entreprise ;   

 L’expérience de l’entreprise et 

 Le personnel et le matériel. 

Voir les DPAO pour les informations complémentaires. 
 

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 d’exécution ne sont pas 

habilitées à soumissionner au présent appel à concurrence. 

 

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

complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement en espèce d’une somme non 

remboursable de vingt cinq mille (25 000) francs CFA. 
 

8. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Ministère de l’environnement et des 

ressources forestières, 47 Avenue Sarakawa, Qtier Administratif, non loin de l’Office 

Togolais des Recettes- Commissariat des Douanes et Droits Indirects (ancienne Direction 

Générale de la Douane) et du PNUD ; 01 B.P : 4825 Lomé-Togo,  Tél : (228) 22 21 28 

97, au plus tard le  14 mars 2017 à 9H00 TU. Les offres remises en retard ne seront pas 

acceptées. La soumission par voie électronique n’est pas autorisée.  
 

9. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission (bancaire), de un million cinq 

cent mille (1 500 000) F CFA.  
 

 

 

10. Les candidats resteront engagés par leur offre pendant une période de 90 jours à compter 

de la date limite du dépôt des offres comme spécifié 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  14 mars 2017 à 09h 30 TU à l’adresse 

suivante : Petite salle de réunion du cabinet du Ministère de l’environnement et des 

Ressources Forestières (MERF), 47 Avenue Sarakawa, Qtier Administratif, non loin de 

l’Office Togolais des Recettes- Commissariat des Douanes et Droits Indirects (ancienne 

Direction Générale de la Douane), non lion  du PNUD.  

                                                                 La personne responsable de marchés publics  

 

 

 
 

                                                                  Komivi AMEGAH-ATSYON  
 

mailto:prmpmerf@yahoo.fr

