
MINISTERE DES MINES ET DES ENERGIES  

Avis d’appel d’offres restreint (AOR) n°001/MME/PRMP/2019 
 

 

1. Le Ministère des Mines et des Energies dispose de fonds sur le Budget d’investissement de 

l’année 2019 afin de financer l’extension du réseau électrique sur l’étendue du territoire national 

et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché 

relatif à la fourniture et installation d’équipements de réseau MT/BT à Atakpamé (chef-

lieu de la région des Plateaux) en lot unique.  
 

Le délai d’exécution est de trois (03) mois à compter de l’ordre de service de démarrage 

des travaux. Les variantes supérieures aux exigences du dossier sont acceptables. 
 

2. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres restreint  tel que défini dans le code 

des Marchés publics en vigueur et ses textes d’application. 
 

Le présent Appel d’offres est  adressé aux entreprises suivantes inscrites sur la liste restreinte : 

BIC, BICEE, CH2000, ELECTRICITE TOGOLAISE, GROUPEMENT ASEMI. 
 

3. Les candidats peuvent consulter le dossier d’Appel d’offres complet et le retirer gratuitement à 

la Direction générale de l’énergie (Av. Sarakawa Quartier Administratif, à côté de l’Office du 

BTS et de la Fédération togolaise de tennis), de 8h00 à 12h00 TU et de 15h à 17h TU.  

Adresse pour informations complémentaires : secretariatdgetogo@gmail.com  
 

4.  Les exigences en matière de qualifications sont :  

 Situation fiscale et administrative  

 Moyens humains, matériels et financiers  

 Expérience de l’entreprise.  

 

5. Les offres devront être soumises au plus tard le 26 août 2019 à 10h30 à l’adresse ci-après : (les 

offres remises en retard ne seront pas acceptées).  

MINISTERE DES MINES ET DES ENERGIES 

SECRETARIAT DU RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS  

Rue des Hydrocarbures, Face Air Liquide;  

PORTE 109 OU 105 / Tél : 00228 70 43 58 81 

 

6. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de un million 

(1 000 000) de francs CFA délivrée par une banque. 
 

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

date limite du dépôt des offres. 
 

8. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent 

assister à l’ouverture des plis 26 août 2019 à 11h00 à l’adresse sus indiquée au point 6.  

 

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de nos sentiments distingués.  

 

Fait à Lomé le 06 août 2019  
 

La Personne Responsable des Marchés Publics 

 

 
Banimpo GBENGBERTANE 

mailto:secretariatdgetogo@gmail.com

