REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail – Liberté – Patrie
-----------------MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES (MEF)
-------------PROJET D’APPUI AU RENFORCEMENT DES CAPACITES INSTITUTIONNELLES EN
GOUVERNANCE ECONOMIQUE ET FINANCIERE (PARCI-2)
AVIS D'APPEL D'OFFRES INTERNATIONAL
POUR LA FOURNITURE ET L’INSTALLATION DES EQUIPEMENTS INFORMATIQUES ET
LOGICIELS AUX STRUCTURES BENEFICIAIRES DU PARCI-2 AU MINISTERE DE
L’ECONOMIE ET DES FINANCES

Date de lancement de l’Avis

: 20 Avril 2011

Appel d'Offres International N°
N°s des Dons

: AOI n°03/2011/P ARCI-2
: 2100155018866

et

5900155001151

1.

Le présent avis d’appel d’offres fait suite à la Note d'information générale sur l'acquisition
des marchés du projet, publiée le 13 octobre 2010 sur le site web d’United Nations
Development Business.

2.

Le gouvernement de la République Togolaise a obtenu du Fonds Africain de
Développement et de la Facilité en faveur des Etats Fragiles de la Banque africaine de
développement deux (02) dons en diverses monnaies, en vue du financement du Projet
d’Appui au Renforcement des Capacités Institutionnelles en Gouvernance Economique et
Financière (PARCI-2), et envisage d'affecter une partie des ressources des dons aux
paiements au titre des marchés faisant l’objet du présent appel d’offres. Sont admis à

concourir les soumissionnaires intéressés de tous les pays tels que définis dans
les règles et procédures pour l’acquisition des biens et travaux financés par le
Fonds Africain de Développement (FAD).
3.

Le Ministre de l’Economie et des Finances invite les soumissionnaires intéressés à
proposer leurs offres sous plis cachetés pour la fourniture et l’installation des équipements
informatiques et logiciels aux Structures bénéficiaires du PARCI2. L’ensemble des
équipements informatiques et logiciels est réparti en deux (02) lots présentés dans le
tableau ci-après et les soumissionnaires peuvent proposer des offres pour un ou plusieurs
lots:
LISTE DES LOTS ET DE LEURS COMPOSANTES
Lots

Désignation

Lot 1

Fourniture et installation des
Ordinateurs, onduleurs et des
logiciels.

Lot 2

Fourniture et installation
scanners et imprimantes

Garantie de soumission
(12 000 000FCFA) ou l’équivalent dans une
monnaie librement convertible acceptable pour
l’Acheteur
des

(3 000 000 FCFA) ou l’équivalent dans une
monnaie librement convertible acceptable pour
l’Acheteur

Chaque lot est indivisible et toute offre incomplète par lot est irrecevable.
Le délai d’exécution est de trois (03) mois.

4.

Le Dossier d'Appel d'Offres International (DAOI) peut être acheté à partir du 20 avril
2011 auprès de la Cellule d’Exécution du Projet (CEP) du PARCI-2 à l’adresse cidessous moyennant paiement d'un montant non remboursable de cent mille (100.000)
Francs CFA pour l’ensemble du DAOI, ou de sa contrevaleur dans une monnaie convertible.
Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des renseignements complémentaires et
examiner le dossier d’appel d’offres à l’adresse de la CEP :
Cellule d’Exécution du PARCI-2
Adresse géographique : Immeuble CASEF, 1er Etage, Porte 154
Boîte Postale : 80 995
Téléphone : (228) 220 95 28 / 220 95 29
Fax : (228) 220 95 29/ 221 09 05
Email : parci__togo@yahoo.fr

5.

Le Règlement particulier de l'appel d'offres et les conditions générales du marché
prescrites au Dossier d'appel d'offres international sont conformes au Dossier-type
d'appel d'offres de la Banque pour la passation des marchés de biens et travaux de
Septembre 2010.

6.

Les offres resteront valables pendant un délai de cent cinquante (150) jours après la
date limite de remise des offres et doivent être accompagnées d'une garantie de
soumission dont le montant par lot est indiqué au point 3 ci-dessus :

7.

Toutes les offres doivent être déposées auprès de la Personne Responsable des Marchés
Publics du Ministère de l’Economie et des Finances à la Direction du Matériel et du Transit
Administratif au plus tard le mercredi 22 juin 2011, à 14 heures 30 minutes heure locale
à l’adresse ci-dessous :
A l’attention de la Personne Responsable des Marchés Publics du Ministère de
l’Economie et des Finances-Commission de Passation des Marchés Publics
DIRECTION DU MATERIEL ET DU TRANSIT ADMINISTRATIF
2ème étage Porte 02 ou 14
B.P. 2748 Lomé – Togo
Téléphone : (228) 221 66 72.

8.

Les offres seront ouvertes le même jour (mercredi 22 juin 2011) à 15 h 00 heure locale
dans la salle de conférence de ladite Commission de passation des Marchés à l’adresse cidessus en présence des soumissionnaires qui souhaitent assister à l'ouverture des plis.

Le Ministre de l’Economie
et des Finances,

Adji Otèth AYASSOR

