
Institut National d’Assurance Maladie 
 

AVIS D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL RESTREINT n° 001/2021/INAM/DG/RMP 

TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU SIEGE DE L’INAM A LOME 
 

1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans le 
quotidien national Togo-Presse du 07 janvier 2021. 

2. L’Institut National d’Assurance Maladie (INAM), dispose des fonds sur son budget autonome, 
et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer les paiements au titre du 
marché de travaux de construction de son immeuble siège à Lomé pour lequel le présent avis 
d’appel d’offres restreint est publié. 

3. L’INAM, agissant pour son propre compte sollicite des offres fermées de la part de candidats 
figurant sur la liste restreinte et répondant aux qualifications requises pour la réalisation des 
travaux suivants de construction d’un immeuble siège R+6. Le marché est en lot unique et les 
variantes ne sont pas autorisées. Le délai d’exécution minimal est de douze (12) mois. 

4. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres international restreint tel que défini 
dans le Code des Marchés publics en vigueur et ses textes d’application, et est réservé aux 
candidats suivants : 
 

N° Désignations Adresse 

01 SOGEA SATOM Rue Tchamba Hountigomé – BP 35. Lomé, Togo. Tél : (+228) 22 
61 55 82 / 22 61 55 83 

02 IBMA  204, Rue Hédzranawoé, 01 BP 222292, Tél : 22 26 99 69  

 
03 

Groupement CENTRO- ECOSTEEL 189, Rue Atoéta, Tokoin Doumasséssé – BP 20144, Tél : (+228) 
22 22 56 83 / 22 22 56 86 / 93 19 75 26. Lomé, Togo 

 
04 

 
Groupement APEC-AFRIKBAT 

Derrière la Pharmacie Saint Gil - Deux-plateaux - Vallon 
Cocody - 28 BP 1599 Abidjan 28, Abidjan - Côte d’Ivoire 
Tél : 22 45 97 61 / 22 45 97 62 

05 Groupement ENCOTRA - SETAO 18, Bd. Félix Houphouët Boigny, Tél : 22 22 70 24 / 22 22 77 91 

06 ROK DEVELOPMENT BV Rok Centre Guardian Road Exeter Business Park Exeter, EX1 

3PD United Kingdom, Tél : 44-1392-354-000 

07 MIDNIGHT SUN 95, Rue n°173 TKW Tokoin Wuiti – BP 2459 Lomé – Togo, Tel : 
22 26 22 04 

 
5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Responsable des 

marchés publics ; 79 30 01 12, anounhou@inam.tg  avec copie à gilbertlimazie@gmail.com et 
prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : 
Direction générale de l’INAM, Quartier des Etoiles, bureau du responsable marchés publics, 
3ème étage, Téléphone : 79 30 01 12, anounhou@inam.tg tous les jours ouvrables de 8h00 à 
12h00 et de 14h00 à 17h00. 

6. Les exigences en matière de qualifications sont :  
- Etre en règle avec l’Administration publique en présentant dans l’offre les pièces 

administratives indiquées au point 11.1 des DPAO ; 
 

- Disposer d’une preuve de facilité de crédit et garantie de soumission exigées ; 
 

- Avoir le personnel et le matériel requis dans le dossier. 
Voir les DPAO pour les informations détaillées.  

NB 1 : « Les soumissionnaires sont informés que leurs offres financières doivent être 
élaborées dans le respect des prix contenus dans la dernière version du répertoire des prix 
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de référence (mercuriale des prix), disponible sur le site du Ministère de l’Economie et des 
Finances au https://finances.gouv.tg. Dans le cas contraire, leurs offres financières seront 
redressées ». 
 

NB 2 : les soumissionnaires doivent préciser les corps d’état qu’ils projettent sous-traiter. 
L’INAM se réserve le droit de valider les potentiels sous-traitants. 
 
7. Les candidats consultés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou 

le retirer contre la somme non remboursable de cent mille (100 000) francs CFA à l’adresse 
mentionnée ci-après : Direction générale de l’INAM, secrétariat particulier du Directeur 
Général, 1er étage, Téléphone : 22532000. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par main à 
main. NB : Une visite du site sera organisée le jeudi 04 février 2021 

8. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Direction générale de l’INAM, secrétariat 
particulier du Directeur Général, 1er étage, Téléphone : 22532000 au plus tard le 23 février 
2021 à 10h 00. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.  

9. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission bancaire, d’un montant de 
cinquante millions (50 000 000) de francs CFA. La banque émettrice doit être une banque 
installée au Togo ou une banque étrangère à condition de justifier d’une correspondance avec 
une banque installée au Togo. 

10. Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant une période de cent vingt (120) jours 
à compter de la date limite de dépôt des offres. 
 

11. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent 
assister à l’ouverture des plis le 23 février 2021 à 10h30 à l’adresse suivante : Salle de réunion 
de l’Institut National d’Assurance Maladie (INAM), Quartier des Etoiles, 2ème étage. 
 
 

 

 Fait à Lomé, le 21 janvier 2021 
 

La Personne responsable des marchés publics 
 
 
 

                                                                              Myriam DOSSOU-d’ALMEIDA 

https://finances.gouv.tg/

