Communiqué de presse

Rencontre entre l’équipe du projet WARCIP-TOGO et les opérateurs intéressés
par la construction du Carrier Hôtel Niveau TIER III au Togo

Lomé, le 23 janvier 2018 - L’équipe du projet WARCIP-TOGO a rencontré ce 23 janvier
dans ses locaux, les opérateurs intéressés par la construction et l’équipement du Carrier Hôtel
Niveau TIER III au Togo.
En effet, cette rencontre fait suite à l’Avis d’Appel d’Offres International AAOI N°: 0012017/MPEN/CAB/PRMP/WARCIP relatif aux travaux de construction et d’équipement d’un
Carrier Hôtel de niveau TIER III au Togo lancé le 18 décembre dernier. Elle a été l’occasion
pour l’équipe de présenter le projet WARCIP-TOGO, initié et financé par la Banque
Mondiale à hauteur de Trente millions (30.000.000) dollars EU aux différents
soumissionnaires et potentiels soumissionnaires mais aussi de revenir sur certains aspects de
l’Appel d’Offres. Ainsi, les aspects de passation de marchés, les aspects financiers et
techniques contenus dans le Dossier d’Appel d’Offres ont été passés au peigne fin.
La parole a été également donnée aux soumissionnaires au cours de la rencontre. Ces derniers
ont pu ainsi, être éclairés sur des aspects particuliers liés à au projet.
La rencontre a pris fin par une visite sur le site des travaux où les soumissionnaires ont pu
s’enquérir de l’état des lieux.
La construction d’un Carrier Hôtel Niveau TIER III au Togo s’inscrit dans le cadre du
Programme Régional Ouest-Africain de Développement des Infrastructures de
Communication (traduction anglaise : West African Regional Communications Infrastructure
Program ou WARCIP).
Il s’agit d’un programme initié par la Banque Mondiale pour améliorer la connectivité et les
télécommunications en Afrique de l’Ouest par la construction de nouvelles infrastructures tout
en mettant à jour le cadre règlementaire des technologies de l’information et de la
communication (TIC). Le programme se décompose en plusieurs projets dans plusieurs pays
de la sous-région Ouest-Africaine comme le Bénin, le Burkina-Faso, la Gambie, la Guinée
Conakry, la Mauritanie, Togo…
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Le Ministère des Postes et de l’Economie Numérique définit et coordonne la mise en
œuvre de la politique de l’Etat dans les domaines des postes et de l’économie numérique. A ce
titre, il traite des questions relatives au développement et à la promotion des activités postales
et œuvre à la promotion et à la diffusion des technologies de l’information et de la
communication (TIC) en vue de l’émergence du secteur de l’économie numérique.
Depuis 2010, Cina LAWSON occupe les fonctions de Ministre des Postes et de l’Economie
Numérique.

