Avis d’Appel d’Offres International (AAOI)
SOCIETE DES TELECOMMUNICATIONS DU TOGO
(TOGO TELECOM)
Appel d’Offres International N°068/2016/ TGT/DG/ DML&PRMP
Relatif aux
TRAVAUX D’INSTALLATION DU RESEAU FIBRE OPTIQUE ATAKPAME-KARA
(FIBRAGE DES SITES MOBILES)
1. La société TOGO TELECOM dispose des fonds propres afin de
financer l’appel d’offres ouvert pour les Travaux de sécurisation de la
fibre Optique Atakpamé – Kara et a l’intention d’utiliser une partie de
ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché de travaux.
2. Le Directeur Général de la société TOGO TELECOM, agissant pour le
compte de TOGO TELECOM, sollicite des offres fermées de la part de
candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour le choix
des entreprises pour les Travaux de sécurisation de la fibre Optique
Atakpamé – Kara faisant l’objet du présent dossier et constituées en trois
lots comme suit :
 Lot 1 : Fournitures, travaux GC et tirage Atakpamé - Blitta
(113 200 m/l),
 Lot 2 : Fournitures, travaux GC et tirage Blitta - Sokodé
(83 500 m/l),
 Lot 3 : Fournitures, travaux GC et tirage Sokodé-Bassar-Kara
(133 000 m/l).
Les variantes ne sont pas autorisées.
Les entreprises attributaires de marchés publics dont le taux
d’exécution n’a pas atteint 70% ne sont pas habilitées à soumissionner
au présent appel à concurrence.
3. 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.
4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations en écrivant à
l’Attention de : Manfeidjéou BANEZI, Personne Responsable des Marchés
Publics à TOGO TELECOM
Ville : Lomé Boîte Postale : 333 Pays : TOGO
Numéro de téléphone : +228 22 53 46 05, +228 22 34 13 69
Adresse électronique : mbanezi@togotelecom.tg
et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse
mentionnée ci-dessus tous les jours ouvrables de 07 h à 11h30 et
de 15h à 17h00.
5.

Les exigences en matière de qualifications sont :
a) fournir des bilans des trois (03) dernières années (2012 ; 2013 et
2014) certifiés par un expert-comptable ;
b) avoir réalisé, au cours des trois dernières années (2012 ; 2013 et
2014), un chiffre d’affaires moyen annuel d’un montant équivalent
à au moins 0,5 fois le montant de l’offre ;
c) avoir exécuté avec succès en tant qu’entrepreneur principal ou
sous-traitant au moins un (01) marché similaire au cours des cinq
(05) dernières années. Une attestation de bonne fin d’exécution du
marché similaire est exigée.
d) disposer d’un matériel minimum nécessaire et d’un personnel
compétent pour la réalisation des présents travaux.
e) disposer de liquidités ou de facilités de crédit d’un montant au
moins équivalent à 0,5 fois le montant de l’offre (attestation
fournie par une banque).

Direction Générale de TOGO TELECOM
Place de la Réconciliation ; quartier Atchanté
BP : 333 Lomé – Togo
Tél : (228) 22 21 44 01 / 22 53 44 01
Télex : 5245 TG
Fax : (228) 22 21 03 73
E-mail : spdgtgt@togotelecom.tg
Site Web: www.togotelecom.tg
La méthode de paiement sera en espèces. Le Dossier d’Appel d’offres sera
remis main à main.
Toute entreprise qui voudrait participer à l’Appel d’offres devra
s’acquitter des frais du dossier.
7. Les offres devront être soumises au Secrétariat Administratif de la
Direction Générale de TOGO TELECOM au rez-de-chaussée courrier
arrivée, face comptoir d’accueil, dans le hall du siège
de TOGO TELECOM sise à Atchanté, BP : 333 ; Tél : 22 52 82 91
Lomé - TOGO au plus tard le 17 mai 2016 à 9H 00 T.U. Les offres
remises en retard ne seront pas acceptées.
8. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d’un
montant de :
REPARTITION DES LOTS
Lot 1 : Fournitures, travaux GC et tirage

Atakpamé - Blitta (113 200 m/l)
Lot 2 : Fournitures, travaux GC et tirage
Blitta - Sokodé (83 500 m/l)
Lot 3 : Fournitures, travaux GC et tirage
Sokodé-Bassar-Kara (133 000 m/l)

GARANTIE DE
SOUMISSION
42 000 000 F CFA
30 000 000 F CFA
45 000 000 F CFA

La garantie de soumission devra être une garantie bancaire.

9. Les candidats resteront engagés par leur offre pendant une période de
quatre-vingt-dix jours à compter de la date limite du dépôt des offres
comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
10. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
17 mai 2016 à l’adresse suivante : Salle de Réunion de la DRH située au
rez-de-chaussée de la Direction Générale de TOGO TELECOM.
L’ouverture des plis aura lieu à l’adresse suivante :
Adresse : Direction Générale de la Société des Télécommunications du
TOGO sis à la Place de réconciliation au quartier Atchanté
Salle de réunion de la DRH située au rez de chaussée,
Ville : Lomé
Pays : TOGO
Date : 17 mai 2016
Heure : 9H 30 mn TU

Voir le DPAO pour les informations détaillées.
6. 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) F CFA contre reçu à la
caisse Régie d’avance de TOGO TELECOM, située au rez-de-chaussée à
l’adresse mentionnée ci-après :

Le Directeur Général par intérim,
Ataféïtom TAGBA

