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AVIS D'APPEL D'OFFRES INTERNATIONAL 

 

REPUBLIQUE TOGOLAISE 

 

PROJET D’APPUI À LA GOUVERNANCE FISCALE (PAGFI) 

 

Projet d’Appui à la Gouvernance Fiscale (PAGFI) 

 

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

RESEAU ET ELECTRIQUE, COURANT REGULE ET CLIMATISATION DES CENTRES DE DONNEES 

DE L’OFFICE TOGOLAIS DES RECETTES (OTR)  

 

Date de lancement de l’Avis  : 25 Août 2017  

Date de clôture de l’Avis  : 10 Octobre 2017 à 10 H 00 TU 

Appel d'Offres International    : AOI N°002/2017/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 

national Togo-Presse, le 10 juin 2016 dans UNDB Online et sur le site web du groupe de la Banque 

Africaine de Développement (BAD). 

 

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 de ce don soit affectée aux règlements 

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

le câblage réseau et électrique, courant régulé et climatisation des centres de données de l’Office 

Togolais des Recettes (OTR). 

 

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 à proposer leurs 

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

câblage réseau et électrique, courant régulé et climatisation des centres de données de l’Office 

Togolais des Recettes (OTR). L’ensemble des équipements est constitué en quatre (04) lots 

comprenant : 

 

              Lot 1 : Fourniture et pose d’équipements pour câblage réseaux informatique et 

téléphonique 

 

           Lot 2 : Fourniture et pose de groupes électrogènes et accessoires  

 
           Lot 3 : Fourniture et pose de climatiseurs, équipements d’éclairage et accessoires 

           Lot 4 : Fourniture et pose de panneaux solaires et accessoires 

Aucune variante n’est autorisée. Un candidat peut soumissionner pour l’ensemble des quatre (04) 

lots et être attributaire d’un ou de plusieurs lots si celui-ci remplit les critères de qualifications 

cumulés énoncés dans le Dossier d’Appel d’Offres (DAO). Le délai d’exécution est de huit (08) mois 

par lot. Le lieu de livraison est l’ensemble du territoire togolais. 
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4. Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et 

consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres du lundi au vendredi de 08h 00 à 12h 00 et de 15h 00 

à 17h 00 à l’adresse ci-dessous : 

 

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

Secrétariat de la Direction de l’Administration et de la Logistique, Porte R1, P5 

41, rue des Impôts 

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

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

 

5. 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 Dossier d’Appel d’Offres. 

 

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

contrat sont les dispositions du dossier type d’appel d’offres pour l’acquisition de biens, établi par la 

Banque Africaine de Développement (BAD) daté de septembre 2010, révisé en juillet 2012.  

 

7. Les offres doivent être soumises à l’adresse ci-dessous au plus tard le 10 Octobre 2017 à 10 H 00 

TU et doivent être accompagnées d’une garantie bancaire de :  

 

             Neuf Millions (9 000 000) francs CFA pour le lot 1 

              Douze millions Cent soixante Mille (12 160 000) francs CFA pour le lot 2 

             Quatre Millions Six Cent Mille (4 600 000) francs CFA pour le lot 3 

           Quatre Millions Quatre Cent Mille (4 400 000) francs CFA pour le lot 4. 

 

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, 

Secrétariat Central (au grand Hall du bâtiment),  

Rez-de-chaussée du nouveau bâtiment du siège de l’OTR, 41, rue des Impôts 

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

 

8. 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. 

 

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

présents à l’ouverture, le 10 Octobre 2017 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 00  

Salle de réunion, Rez-de-chaussée, Porte R1P01 


