CONSEIL DE L’ENTENTE

GROUPE DE LA BANQUE AFRICAINE DE
DEVELOPPEMENT

CENTRE REGIONAL DE FORMATION
POUR ENTRETIEN ROUTIER
(CERFER)

PROJET D’APPUI A L’INTEGRATION DE LA FORMATION DANS LES METIERS DE LA ROUTE, DU
CHEMIN DE FER ET DES MINES DANS LES PAYS MEMBRES DU CONSEIL DE L’ENTENTE (PAIF)

AVIS PARTICULIER DE PASSATION DE MARCHES DES TRAVAUX DE
CONSTRUCTION D’UN AMPHITHEATRE MODERNE DU CENTRE REGIONAL
DE FORMATION POUR ENTRETIEN ROUTIER (CERFER), SITE 1

Date : 19 août 2021
ASAO N°: 03/2021/CE/CEFER/DG/PAIF

1.

L’invitation à soumissionner suit l'avis général d'acquisition pour ce projet qui a été publié
sur UNDB online le 10 avril 2019 et sur le site Web du groupe de la Banque Africaine
de Développement (BAD).

2.

Le Conseil de l’Entente a reçu un financement de la Banque Africaine de Développement
en diverses monnaies à l'effet du Projet d’Appui à l’Intégration de la Formation (PAIF)
dans les métiers de la route, du chemin de fer et des mines dans les pays membres du
Conseil de l’Entente. Il est prévu qu'une partie des produits de ce don soit appliquée aux
règlements éligibles faisant partie du contrat pour les travaux de construction d’un
amphithéâtre moderne du CERFER, site 1

3.

Le Centre Régional de Formation pour Entretien Routier (CERFER) à travers le PAIF
invite par la présente des offres sous pli fermé de la part des soumissionnaires éligibles
pour l’exécution des travaux de construction d’un amphithéâtre moderne du CERFER.
Le délai d’exécution des travaux est de dix-huit (18) mois.

4.

Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires
et inspecter le dossier d'appel d'offres au secrétariat de la direction générale du CERFER
sis sur le boulevard de la paix, route de l’aéroport à côté de AMINA mèche
Ville : Lomé
Code postal : 191
Pays : Togo
Numéro de téléphone : (228) 70 45 71 24
Adresse électronique : ceferpaif7@gmail.com
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5.

Un jeu complet de dossier d'appel d'offres peut être acheté par les soumissionnaires
intéressés sur soumission d'une demande écrite à l'adresse indiquée ci-dessus et suite au
règlement d'un droit non remboursable de Cent Cinquante mille (150 000) F.CFA

6.

Les dispositions dans les instructions aux soumissionnaires et dans les conditions générales
du contrat sont les dispositions du dossier d'appel d'offres de la Banque Africaine de
Développement : Passation des marchés des biens ou des travaux.

7.

Les offres doivent être soumises à l'adresse ci-dessus au plus tard le 28 septembre 2021
à10 heures TU et doivent être accompagnées d'une garantie de soumission d’un montant
de dix millions (10 000 000) F.CFA délivrée par une banque reconnue.

8.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui désirent
être présents et ce le 28 septembre 2021 à 10 heures 30 minutes T.U dans la salle de
réunion du CERFER à l’adresse ci-dessus.

N.B. : La date de dépôt des offres initialement prévue pour le 28 septembre 2021 a
été reportée sur le jeudi 07 octobre 2021 à 10 heures T.U et l’ouverture à
10 heures 30 minutes.
La Personne Responsable des Marchés
Publics
HASSANE TAHIROU Gamatié
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