
88, ABV rue Doufelgou, Tokoin Casablanca ; BP 8608 Lomé-Togo ; Tél : +228 22 22 89 54 ; E-mail : sp_eau@yahoo.fr  

Section O. Avis d'Appel d'Offres 
Pays : Togo 

Autorité contractante : Société de Patrimoine Eau et Assainissement en milieu 
Urbain et semi-urbain (SP-EAU) 

Appel d'Offres International No : 01/2022/SP-EAU/DG/PRNIP/DPET/CP 

Mesdames, Messieurs, 

1. Cet Avis d'appel d'offres fait suite à l'Avis Général de Passation des Marchés paru sur le site de la 
BOAD et paru dans le quotidien national Togo-presse respectivement le 30 juillet 2019 et le 31 juillet 2019. 

2. La Société de Patrimoine Eau et Assainissement en Milieu Urbain et Semi Urbain (SP-EAU) a 
sollicité et obtenu de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) et de l'Etat Togolais des fonds, 
afin de financer le Projet d'Alimentation en Eau Potable des centres semi-urbains. Elle a l'intention d'utiliser 
une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché des « TRAVAUX DE 
REALISATION DES OUVRAGES DE CAPTAGE, DE TRAITEMENT, DE STOCKAGE, DES 
RESEAUX D'ADDUCTION ET DE DISTRIBUTION ET TRAVAUX CONNEXES ». Les Travaux seront 
exécutés au Togo dans un délai de dix-huit (18) mois. Les variantes ne sont pas autorisées. 

3. La SP-EAU sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux 
qualifications requises définies dans les Données Particulières de l'Appel d'Offres pour réaliser les travaux 
suivants : la réalisation des ouvrages de captage, de traitement, de stockage, des réseaux d'adduction 
et de distribution et travaux connexes. 

Les travaux seront exécutés en lot unique. Tout soumissionnaire proposant un délai d'exécution des travaux 
supérieur à celui indiqué sera écarté. 

4. La participation à cet appel d'offres ouvert tel que défini dans les Directives pour la passation des 
marchés de travaux, biens et services (autres que les services de consultants) financés par un prêt ou une 
avance de fonds de la BOAD, est ouverte à tous les candidats éligibles et remplissant les conditions définies 
dans le présent Dossier d'Appel d'Offres et qui ne sont pas frappés par les dispositions des Directives. 

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Société de patrimoine eau et 
assainissement en milieu urbain et semi-urbain et prendre connaissance des documents d'Appel d'offres à 
l'adresse mentionnée ci-après : 88, ABV rue Doufelgou, Tokoin Casablanca ; BP 8608 Lomé-Togo ; Tél 
: +228 22 22 89 54 ; E-mail : sp_eau@yahoo.fr; et aux heures d'ouverture des bureaux suivantes : matinée, 
de 07 heures 30 à 12 heures 00 ; et après-midi, de 15 heures 00 minutes à 17 heures 30 minutes (heure locale). 
Les informations seront collectées auprès de : 

' Mme GNASSINGBE EYADEMA Essodom, Personne Responsable des Marchés Publics, Numéro 
de téléphone GSM : 00228 90 01 01 00, Email : essodongnassi@gmail.com  ; 

D Mme AVUMADI A. Massan, Chef projet Numéro de téléphone GSM : 00228 90 30 17 33 Email : 
havumadi@yahoo.fr. 

6. Les exigences en matière de qualifications sont 

être une entreprise spécialisée dans le secteur de l'alimentation en eau potable ; 

SOCIETE DE PATRIMOINE EAU 
EN MILIFU URBAIN ET SEMEUR  

ET ASSAINISSEMENT 
MN (SEP-EAU) S.A. 



capacité financière : Le Candidat doit fournir la preuve qu'il a réalisé un chiffre d'affaires moyen 
au cours des trois dernières années (2020, 2019, 2018) au moins égal à sept milliards 
(7 000 000 000) de francs F CFA ; et qu'il dispose d'une ligne de crédit de Un milliard cinq cent 
millions (I 500 000 000) de Francs CFA 

capacité technique et expérience : Le Candidat doit prouver qu'il a réalisé au cours des cinq (05) 
dernières années (2021, 2020, 2019, 2018 et 2017) au moins un (01) marché de travaux de nature 
et volume similaires, de consistance et de complexité analogues ou supérieurs; 

satisfaire aux conditions de qualification définies dans les Données Particulières d'Appel d'Offres 
(DPAO). 

7. 	Les candidats intéressés peu ut oÀ, 	un dossier d 'Appel d'offres complet à l'adresse mentionnée 
ci-dessus, à compter du .... o. e..tileà. ri 	contre un paiement7  non remboursable de cent mille 
(100 000) FCFA. La méthode de paiement sera en espèce contre un reçu. Le document d'Appel d'offres sera 
immédiatement remis aux candidats intéressés ou adressé à leurs frais par voie postale. 

9. 	Les offres devront être rédigées en langue franpise et déposées au Secrétariat Centrale de la SP- 
EAU à l'adresse ci-dessus indiquée au plus tard le ...2.. R.2022 .à 10 h 00 min TU. Les offres qui 
ne parviendront pas aux heures et date ci-dessus indiquées, seront purement et simplement rejetées et 
retournées sans être ouvertes, aux frais des soumissionnaires concernés. Les offres seront ouvertes en 
présence des représentants des soumissionnaires et le cas échéant d'un observateur indépendant, qui désirent 
participer à l'ouverture des plis, à l'adresse ci-après : Siège de la SP-EAU, 88, ABV rue Doufelgou; Tokoin-
Casablanca BP : 8608 Lomé TOGO à la salle de réunion à la date de dépôt à 10 h 30 min TU. 

Les offres doivent comprendre une garantie bancaire de soumission émise par une banque de la place ou une 
banque étrangère ayant un correspondant au Togo, pour un montant de cent vingt millions (120 000 000) 
FCFA. Les offres devront demeurer valides pendant une durée de cent quatre-vingt (180) jours à compter 
de la date limite de soumission. Les garanties de soumission des candidats non retenus leur seront restituées 
au plus tard 6 jours après la date de publication de l'avis d'attribution provisoire du marché. La soumission 
par voie électronique et par voie postale n'est pas autorisée. 

9. Une visite de sites du projet sera organisée par la SP-EAU pour les candidats dans le cadre du présent 
appel d'offres sur une durée de 4 jours minimum à compter de 22 mars 2022. Le lieu de rencontre sera : 
l'école primaire de la localité de Ekéto, le à partir de 9 heures 00 GMT. Cette visite est obligatoire à tous 
les candidats qui souhaitent présenter une soumission. Les soumissionnaires doivent joindre à leurs offres, 
l'attestation de visite de site signée par le Chef du projet. 

NB : Toute offre qui ne comporte pas cette attestation de visite de sites au nom de l'entreprise ou 
groupement d'entreprises sera purement et simplement rejetée. 

10. Aucune de préférence communautaire n'est appliquée au présent appel d'offres. 

11. Le marché sera attribué au soumissionnaire dont l'offre, techniquement conforme, est évaluée la moins 
disante et répondent aux critères de qualification. 

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'assurance de ma considération distinguée. 

Fait à Lomé, le  0 8 MARS 2022 
Le Directe r Général, 
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