MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT
DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET
DE LA PROTECTION DE LA NATURE

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail- Liberté-Partie
-------------

--------------

PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS
-------------------

N° 01/MEDDPN/PRMP

Lomé, le 18/03/2019

AVIS DE DEMANDE DE RENSEIGNEMENT DE PRIX RESTREINTE POUR LES TRAVAUX DE
CONSTRUCTION D’UN PARKING ET DE PAVAGE AU CABINET DU MINISTRE, EN LOT
UNIQUE

***************
1.
Cet Avis de demande de renseignement de prix fait suite à l’Avis Général de Passation des
Marchés N°0521/PRMP du 07 décembre 2018 paru dans le journal quotidien Togo Presse N°10431 du
10 décembre 2018.
2.
Le ministère de l’environnement, du developpement durable et de la protection de la nature
sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats répondant aux qualifications requises pour
exécuter les travaux de construction d’un parking et de pavage. Ces travaux sont exécutés au Cabinet
du Ministre à Lomé dans un délai ne dépassant pas trois (03) mois.
3.
La passation du marché sera conduite par demande de renseignement de prix, conformément
aux dispositions du Code des marchés publics et délégations de service public. La demande de
renseignement de prix est adressée aux candidats inscrits sur la liste restreinte, dont les noms figurent
ci-après :
✓
✓
✓
✓
✓

Entreprise de Grands Bâtiments et Routes (EGBR), tél. : 90 25 43 03/23 38 72 17 ;
Regroupement d’Entreprises de Construction (REC-BTP), tél. :90 06 83 45 ;
LA PYRAMIDE, tél. : 90 10 23 55/96 38 32 00 ;
DEOU CONSTRUCTION, tél. : 92 92 02 70/90 76 77 62 ;
GENERAL DE CONSTRUCTION-LL, tél. :90 06 08 81/96 38 32 02.

La demande de renseignement de prix est à retirer à titre onéreux au secrétariat de la personne
responsable des marchés publics contre paiement d’une somme non remboursable de vingt cinq mille
(25 000) F CFA.
4.
Les candidats peuvent obtenir le dossier demande de renseignement de prix à l’adresse
mentionnée ci-après : MEDDPN, 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 ; 01B.P : 4825 Lomé-Togo, Tél: (228) 90 11 88 31, prmpmerf@gmail.com de
08h00 à 12h00 les matins et de 15h00 à 17h les après-midi.
5.
Les offres devront être déposées à l’adresse ci-après : secretariat de la personne responsable des
marchés publics, 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 ; 01B.P : 4825 Lomé-Togo, Tél : (228) 90 11 88 31, prmpmerf@gmail.com, au plus tard le
28 mars 2019 à 9h00mn. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
6.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de neuf cent mille
(900 000) F CFA. La soumission par voie électronique n’est pas autorisée.
7.
Les offres doivent demeurer valides pour une période de quatre vingt dix (90) de jours suivant
la date limite de dépôt des offres.
8.
Les offres seront ouvertes en présence des soumissionnaites ou de leurs représentants qui le
désirent dans la petite salle de réunion du MEDDPN le 28 mars 2019, à 9H30mn.
Le Ministre de l’environnement, du développement
durable et de la protection de la nature

Prof. David Wonou OLADOKOUN

