AVIS D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL (AAOI)
(CAS SANS PRE QUALIFICATION)
REPUBLIQUE DU TOGO
MINISTERE DU DEVELOPPEMENT A LA BASE, DE L’ARTISANAT, DE LA JEUNESSE ET DE L’EMPLOI
DES JEUNES
PROJET D’APPUI A L’EMPLOYABILITE, ET A L’INSERTION DES JEUNES DANS LES SECTEURS
PORTEURS (PAEIJ-SP)
Fourniture d’équipements de laboratoire au profit de l’ITRA.
Projet N° : P-TG-IZ0-002
Don N° : 2100155030917 FAD
(AOI) NO: 003/MDBAJEJ/CAB/DEJ/PAEIJ-SP
Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général d’Appel d’Offres paru dans le quotidien national

1.

Quotidien national TOGO – PRESSE le 24 Décembre 2015 et sur les sites web de la Banque Africaine de
Développement : www.afdb.org , de DG Market et de l’UNDB Online le même.
Le Ministère du Développement à la Base, de l’Artisanat, de la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes

2.

(MDBAJEJ) a obtenu un don du Fonds Africain de Développement (FAD), afin de financer le coût du Projet
d’Appui à l’Employabilité et à l’Insertion des Jeunes dans les Secteurs Porteurs (PAEIJ-SP), et a l’intention
d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché relatif à la fourniture
d’équipements de laboratoire au profit de l’Institut Togolais de Recherche Agronomique (ITRA).
La Cellule de Gestion du Projet d’Appui à l’Employabilité et à l’Insertion des Jeunes dans les Secteurs

3.

Porteurs (PAEIJ-SP) agissant pour le compte du Ministère du Développement à la Base, de l’Artisanat, de la
Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes,

sollicite des offres fermées,

de la part de candidats éligibles et

répondant aux qualifications, pour la fourniture d’équipements de laboratoires au profit de l’ITRA en lot unique
comme suit :
Lot unique : Fourniture d’équipements de laboratoire
-

06 Kits Extracteurs de Soxhlet, (entre 200 ml et 600ml) ;
01 Rampe électrothermique d'extraction multipoint à 6 postes (6x1000ml) 1800w ;
01 Chromatographe en phase Liquide Haute Performance (HPLC) ;
02 Minéralisateurs 12 postes ;
01 Unité de distillation Kjeldhal avec protection anti-éclaboussures en Verre ;
01 BioAnalyt iCheck Chroma 3 Dispositif d'essai rapide pour la vitamine A dans les huiles + 1
boite de réactif ou équivalent;
01 BioAnalyt iCheck pour iode et accessoire de test rapide d’iode dans le sel ou équivalent;

-

01 Etuve;
01 Balance Analytique 310g x 1mg ;
01 Refractomètre BRIX ;
01 Broyeur-mixeur à couteaux ;
01 Centrifugeuse de Paillasse à butyromètre (avec 10 butyromètres) ;
06 Whatman Haute Performance Cellulose Extraction (1mm wall) 18x55 mm avec 6 cartouches;
24 Flacon Volumétrique en Pyrex 50ml Classe A ;
02 Dessiccateurs à vide de 300mm à 500mm ;
01 Vortex mixer ;
40 Papier filtre circulaire Whatman ;
04 Burette en verre Pyrex ;
01 ensemble pH/Ion Mètre (781) avec Solution tampon pH4/7/9 (3x10x30mL) and Magnetic
stirrer (ou equivalent);
02 Agitateur Numérique à plaque chauffante avec plateaux en céramique.

Note : Aucune variante ne sera prise en considération. Le matériel devra être livré trois (03) mois au plus tard
dès la notification du contrat approuvé, au Laboratoire de l’Institut Togolais de Recherche Agronomique
(ITRA) sis à Cacaveli près de la TdE, B.P. 1163 Lomé-Togo Tél. : (228) 22 25 21 48 / 22 25 30 96, E-mail :
itra@cafe.tg.

4.

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres international tel que défini par le Code des

marchés publics en vigueur en République Togolaise et ses textes d’application, (dans le respect des règles et
procédures de la Banque Africaine de Développement pour l’acquisition des Biens et Travaux, édition de Mai
2008, révisée en Juillet 2012) et ouvert à tous les candidats éligibles.

5.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de :

Monsieur Kossivi AGBO, Coordonnateur du PAEIJ-SP,
Projet d’Appui à l’Employabilité et à l’Insertion des Jeunes dans les Secteurs Porteurs sis au quartier
administratif à Lomé, dans l’angle de la voie menant tout droit du Casef à l’ancien palais, après le BRAO et
l’Office du BTS, Téléphone : 22 21 58 61 / 90 72 46 76, E-mail : paeijsptogo@gmail.com
et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-dessus de 8h00 à 12h00
puis de 14h30 à 17h30 de Lundi à Vendredi.

6.

Les exigences en matière de qualifications sont :
- Conditions d’ordre financier et commercial
- Conditions d’ordre administratif
- Conditions d’ordre technique

Voir les DPAO et les critères de qualification dans le DAOI pour les informations détaillées.

7.

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le

retirer à titre onéreux contre paiement d’une somme non remboursable de 50 000 FCFA à l’adresse
mentionnée ci-après :
Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés Publics du Ministère du Développement à la Base,
de l’Artisanat, de la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes, Villa N° 37 de la Cité OUA, Porte N°11, BP. 1299
Lomé, Téléphone : 22 61 07 40/22 21 17 05,
La méthode de paiement sera l’espèce. Le Dossier d’Appel d’offres pourra être retiré en main propre contre la
quittance de paiement de 50 000 FCFA ou acheminé par transporteur (poste ou DHL) aux frais de l’acquéreur
sur sa demande.
8.

Les offres devront être soumises à l’adresse mentionnée au point 7 au plus tard le 16 Janvier 2017 à

10h00 heure locale avec la mention : « AOI N°: 003/MDBAJEJ/CAB/DEJ/PAEIJ-SP pour la fourniture
d’équipements de laboratoire au profit de l’ITRA. A n’ouvrir qu’en séance publique d’ouverture des plis». Les
offres remises en retard ne seront pas acceptées.

9.

Les offres doivent comprendre une garantie bancaire de soumission, d’un montant de Cinq millions

(5.000.000) Francs FCFA pour le lot unique ou le montant équivalent en devise (une monnaie étrangère
librement convertible).

10.

Les candidats resteront engagés par leur offre pendant une période de Cent Vingt (120) jours à

compter de la date limite du dépôt des offres.
11.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister

à l’ouverture des plis le 16 Janvier 2017 à 10h30 min heure locale à l’adresse suivante :
Salle de réunion du Ministère du Développement à la Base, de l’Artisanat, de la
Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes
Villa N° 37 de la Cité OUA, BP. 1299 Lomé, Téléphone : 22 61 07 40

