
AVIS D'APPEL D'OFFRES INTERNATIONAL 
 

REPUBLIQUE TOGOLAISE 
 

PROJET D’APPUI À LA GOUVERNANCE FISCALE (PAGFI) 

 

FOURNITURE, L’INSTALLATION ET LA MISE EN SERVICE D’EQUIPEMENTS POUR LA MISE EN 

PLACE D’UN SYSTEME DE COMMUNICATION RADIO VHF AU PROFIT DE L’OFFICE TOGOLAIS 

DES RECETTES 

 

 
Date de lancement de l’Avis  : 1er Février 2018 
Date de clôture de l’Avis  : 16 Mars 2018 à 10 h 00 min 
Appel d'Offres International    : AOI N° 003/2018/OTR/CG/PAGFI/UEP/RPM 
N° du projet : P-TG-KF0-008 / N° du don FAD : 5900155009751 / N° du prêt FAD : 5900150000701 
 
 
1. Le présent avis d’appel d’offres international fait suite à l’avis général de passation de marchés 

AGPM N°011/2016/OTR/CG/PAGFI/RPM du 06 juin 2016, publié le 08 juin 2016 dans le quotidien 

international TOGO-PRESSE, et le 10 juin 2016 sur le site web d’United Nations Development 

Business online et sur le site Web du groupe de la Banque Africaine de Développement. 

 
2. Le Gouvernement de la République Togolaise a obtenu du Fonds Africain de Développement (FAD) au 

titre de la Facilité d’Appui à la Transition (FAT) de la Banque africaine de Développement (BAD), un don 

et un prêt en diverses monnaies, en vue du financement du Projet d’Appui à la Gouvernance Fiscale 

(PAGFI). Il est prévu qu’une partie des produits du don et du prêt soit affectée aux règlements 

éligibles faisant partie du contrat pour la fourniture, l’installation et la mise en service d’équipements 

pour la mise en place d’un système de communication radio VHF. 

 
3. L’Office Togolais des Recettes (OTR) à travers l’Unité d’Exécution du Projet d’Appui à la Gouvernance 

Fiscale (PAGFI) invite par la présente les soumissionnaires éligibles intéressés à proposer leurs offres 

sous plis fermés pour la fourniture, l’installation et la mise en service d’équipements pour la mise en 

place d’un système de radio communication VHF. L’ensemble des équipements est constitué de : 

a) Cent (100) Unités Extérieures Radio ; 

b) Cent (100) Unités intérieures alimentations; 

c) Cent (100) Antennes paraboliques; 

d) Cent-dix (110) Protections des unités extérieures et intérieures LPU; 

e) Cent (100) Câble RJ45 Cat 6 blindé présserti à l’usine de 100 m chacun; 

f)    Cent (100) Module de protection pour câble réseau ; 

g) Vingt-trois (23) Coffrets informatiques 15 U; 

h) Vingt-trois (23) Coffrets informatiques 6 U; 

i)    Cinquante (50) Switch 8 ports avec accessoires de fixation au mur; 

j)    Cinquante (50) Bandeaux électriques à 6 trous rackable avec protection; 

k) Vingt-trois (23) Onduleurs de 3,5 KVA ; 

l)   Vingt-trois (23) Onduleurs 1,5 K VA; 

m) Quarante-six (46) Convertisseurs de tension 48 V  DC -220V AC 

n) Trente (30) Relais avec accessoires d’installation (antenne omnidirectionnelle 6 dB VHF, 

alimentation de 12V et autres accessoires) ; 

o) Soixante (60) Bretelle ou Jumper à connecteur RG12 de 3 m mâle ; 

p) Deux mille  deux cent-cinquante (2250) mètre linéaire de Câble 7/8 ; 

q) Soixante (60) Connecteurs RG213 – 7/8 femelle ; 

r) Trente (30) Parafoudre à connectique RG213 (éclateur) ; 

s) Quatre-vingt-dix (90) Kit de mise à la terre pour les câbles 7/8 ; 

t)    Trente (30) Méplat de terre pour la mise à la terre des pylônes ; 
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u) Trois mille (3000) Clamps ou serre câble 7/8 ; 

v) Trente (30) rouleaux de 50m de Câble de terre de 16mm2;  

w) Cent-vingt (120) Portatifs numérique VHF avec accessoires; 

x) Soixante (60) Bases mobiles VHF pour voitures ou motos avec accessoires; 

y) Cinquante (50) Bases fixes VHF avec accessoires; 

z) Cinq (05) Chargeurs 6 alvéoles pour série DMR avec 6 afficheurs pour indication état 

batteries compatibles avec les portatifs;  

aa) Trente (30) casques antibruit avec option Bluetooth compatibles avec les portatifs ; 

bb) Vingt (20) Micro écouteur de surveillance avec tube acoustique transparent et embout 

intra auriculaire avec option Bluetooth compatibles avec les portatifs ; 

cc) Un (01) Serveur; 

dd) Un (01) logiciel de management; 

ee) Trois (03) Ecran LED de 65 pouces; 

 

NB: les pylônes sur lesquels seront installés les équipements réseau et les relais existent déjà. Des 

précisions seront fournies aux soumissionnaires dans le DAOI, lors de la réunion préparatoire du 

marché et au cours de la visite des sites. 

Aucune variante n’est autorisée. Le délai d’exécution maximal est de six (06) mois. Le lieu de livraison est 

Lomé au siège de l’Office Togolais des Recettes. L’installation, la configuration et la mise en service des 

équipements se feront dans les différents services de l’OTR sur toute l’étendue du territoire national. 

 
4. Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et 

consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres du lundi au vendredi de 08h00 à 12h00 et de 15h00 à 

17h00 à l’adresse ci-dessous : 

5.  

Siège de l’Office Togolais des Recettes, Commissariat Général, 

Secrétariat de la Direction de l’Administration et de la Logistique, Bâtiment des impôts, 4ème 

étage, Porte 443, 

41, rue des Impôts 

02 BP 20 823 Lomé – Togo, Tél : (+228) 22 53 14 00 

E-mail : hdjobo@otr.tg / amissihu@otr.tg  

 

6. Un jeu complet du dossier d’appel d’offres peut être acheté par les soumissionnaires intéressés à 

l’adresse indiquée ci-dessus contre règlement d’un droit non remboursable de cent mille (100 000) 

francs CFA pour l’ensemble du DAO. 

 
7. Les dispositions dans les instructions aux soumissionnaires et dans les conditions générales du 

marché sont les dispositions du dossier d’appel d’offres de la Banque Africaine de Développement, 

passation des marchés des biens, édition de Septembre 2010 et mis à jour en décembre 2017.  

 
8. Les offres doivent être soumises à l’adresse ci-dessous au plus tard le 16 Mars 2018 à 10 H 00 TU et 

doivent être accompagnées d’une garantie bancaire de Six millions huit cent mille (6 800 000) 

FCFA. 

 
 

Adresse de dépôt : 

A l’attention du Commissaire des Services Généraux,  

Personne Responsable des Marchés Publics 

Siège de l’Office Togolais des Recettes, Commissariat Général, 

41, rue des Impôts, 02 BP 20 823 Lomé – Togo, Tél : (+228) 22 53 14 00 

mailto:hdjobo@otr.tg
mailto:amissihu@otr.tg
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 Secrétariat de la Direction de l’Administration et de la Logistique, Bâtiment des impôts, 4ème étage, 

Porte 443,  
 

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

 

9. Les offres doivent être valides pendant une période de cent-vingt (120) jours suivant la date limite de 

dépôt des offres. La garantie de soumission expire 28 jours après l’expiration du délai de validité des 

offres. 

 
10. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent 

assister à l’ouverture, le 16 Mars 2018 à 10 H 30 TU, à l’adresse suivante : 

Office Togolais des Recettes, Commissariat Général 

41, Rue des Impôts, 02 BP 20823 Lomé – TOGO 

Tél: (+228) 22 53 14 18 – 
Salle d’évaluation ; Bâtiment des impôts, 4ème étage, Porte 414 


