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APPEL D’OFFRE/CANDIDATURE POUR PRESTATIONS DE SERVICES  
D’ETUDES ET DE CONSEIL  

PROJET DE CONSTRUCTION D’UN LABORATOIRE A LOME ET D’UN CENTRE DE FORMATION A SOKODE  
 

Lot 1 :  ARCHITECTURE, INGÉNIERIE, ÉTUDES TECHNIQUES, PRÉPARATION DES DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES  
                   ET SUPERVISION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION   
Lot 2 :  EVALUATION D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (ESIA) 
Lot 3 :  ETUDE GEOTECHNIQUE DES SOLS DE FONDATION 

 

Localisation :   Lomé et Sokodé au Togo 
Bénéficiaire :   FORMATEC 
Projet n°:   AUDA-NEPAD/KfW 2015 69 052/FW1/TOG/015 
Titre du Projet :   Appui en Formation Technique et Professionnelle Qualifiante au Togo 

 

AUTRES INFORMATIONS 
Toutes les autres exigences de la présente demande de proposition figurent dans les dossiers complets d’appel d’offre/candidature, à télécharger sur le site web de 
FORMATEC à l’adresse https://www.formatec.tg ou à examiner sur place à FORMATEC.  
 
 
 

Adresses utiles : Institut FORMATEC 
Quartier Agoé-Cacavéli, à 400 m de la Cour d’Appel de Lomé 
Boîte Postale : 02BP 20436 Lomé Togo 
E-mail : formatec03@yahoo.fr 
Tel : +228 90 03 84 16 ; WhatsApp : +228 90 03 84 51/+228 90 03 84 16 

 

Lieu de dépôt des dossiers des offres : 
   Lieu :  Institut FORMATEC 

Bureau du Projet SIFA, Bloc Administratif/Bâtiment A, Deuxième Etage 
(R+2), Porte 303A 

   Heure de service : lundi à vendredi (7h à 12h et 15h à 17h) et samedi (7h à 11h) 
 

LOT 1 : Activités de conception architecturale, étude 
technique de bâtiments et Activités de 
surveillance des travaux  

La prestation du cabinet de conseil ou bureau d’études sera la 
conception architecturale des bâtiments, les études techniques, 
la préparation du dossier d'appel d'offres, l’assistance au 
lancement, à l’analyse des offres, à l’attribution et à la supervision 
des travaux des deux sites (Lomé et Sokodé). 
Pour être éligible, les cabinets/bureaux intéressés doivent remplir 
au minimum, les conditions ci-après : 
 Avoir au moins cinq (05) ans d’expériences dans le domaine ; 
 Avoir réalisé au moins trois (03) contrats similaires ; 
 Fournir l’immatriculation au Registre du commerce ; 
 Fournir un quitus fiscal en cours de validité ; 
 Fournir un quitus social en cours de validité ; 
 Fournir une attestation de l’Inspection du Travail et des Lois 

Sociales ; 
 Fournir des preuves d’expériences similaires avec 

présentation des attestations de bonne fin d’exécution. 
 
Le délai de soumission des offres est le jeudi 21 
juillet 2022 à 11h 00mn. 
 

LOT 2 : Évaluation d'Impact Environnemental et 
Social (ESIA) 
La prestation du Consultant sera la préparation d’une 
Évaluation de l'Impact Environnemental et Social (ESIA) 
et son Plan de Gestion Environnementale et Sociale 
(ESMP) pour le Projet afin d'assurer la durabilité socio-
environnementale des composantes des deux sites (Lomé 
et Sokodé). 
Pour être éligible, les Consultants intéressés doivent 
remplir au minimum, les conditions ci-après : 
 Avoir au moins six (06) ans d’expériences dans le 

domaine ; 
 Avoir réalisé au moins trois (03) contrats similaires ; 
 Fournir le profil du Consultant avec les preuves 

(présentation des attestations de bonne fin 
d’exécution, etc.) 

 
Le délai de soumission des offres est le Samedi 
16 juillet 2022 à 11h00. 
 

LOT 3 : Etude technique de sols de fondation  
La prestation du Laboratoire sera la réalisation des études 
géotechniques des sols de fondation des deux sites (Lomé 
et Sokodé) afin de disposer des paramètres de 
dimensionnement et réalisation des ouvrages. 
Pour être éligible, les laboratoires intéressés doivent remplir 
au minimum, les conditions ci-après : 
 Avoir au moins cinq (05) ans d’expériences dans le 

domaine ; 
 Avoir réalisé au moins trois (03) contrats similaires ; 
 Fournir l’immatriculation de la société au Registre du 

commerce ; 
 Fournir un quitus fiscal en cours de validité ; 
 Fournir un quitus social en cours de validité ; 
 Fournir une attestation de l’Inspection du Travail et des 

Lois Sociales (ITLS) ; 
 Fournir des preuves d’expériences similaires avec 

présentation des attestations de bonne fin d’exécution. 
 
Le délai de soumission des offres est le jeudi 21 
juillet 2022 à 11h 00mn. 
 

 


