Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO)
SOCIETE DES TELECOMMUNICATIONS DU TOGO
(TOGO TELECOM)
*-*-*-*-*

Appel d’Offres Ouvert N°128/2016/TGT/DG/DML & PRMP
Relatif à un marché à commande pour la fourniture de matériels réseaux et de génie civil
1. TOGO TELECOM dispose des fonds propres afin de financer
la suite du l’acquisition du matériel téléphonique, et a
l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des
paiements au titre du Marché à commande pour la fourniture
de matériels réseaux et de génie civil.
2. TOGO TELECOM, agissant pour son propre compte, sollicite
des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant
aux qualifications requises pour la livraison des fournitures
et/ou la prestation des services suivants : La fourniture de
matériels réseaux et de génie civil.
L’appel d’offres porte sur deux (02) lots :
- Lot 1 : Fourniture de câbles multipaires cuivres, câbles à
fibres optiques monomode G.652D di-électrique, double
gaine à porteur central non métallique et de petits matériels
réseaux,
- Lot 2 : Fourniture de matériels de génie civil et accessoires.
Les matériels sont à livrer CIF Port Autonome de Lomé (Togo).
Les variantes ne sont pas autorisées.
L’autorité contractante précise que, les livraisons des
fournitures au Port autonome de Lomé (PAL) seront planifiées
et exécutées pour une période de douze (12) mois à compter de
la notification du marché.

La méthode de paiement sera en espèces. Le Dossier d’Appel
d’offres sera remis main à main.
Toute soumission devra comporter le reçu d’achat du dossier
d’appel d’offres.
7. Les offres devront être soumises au Secrétariat Administratif
de la Direction Générale de TOGO TELECOM au rez-dechaussée courrier arrivée, face comptoir d’accueil,
dans le hall du siège de TOGO TELECOM sise
à Tokoin - Atchanté, BP : 333 ;
Tél : 22 52 82 91 LoméTogo au plus tard le 30 juin 2016 à 9H 00 T.U Les offres
remises en retard ne seront pas acceptées.
8. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission
bancaire d’un montant de :
Lot 1 : Vingt-quatre millions six cent mille (24 600 000) FCFA.
Lot 2 : Six millions quatre-vingt-dix mille (6 090 000) FCFA

L’offre devra être accompagnée d’une garantie de soumission
délivrée par une banque de la place ou toute autre banque
ayant une correspondance ou une représentation au Togo. La
banque étrangère devra fournir la preuve de sa correspondance
et l’engagement de la banque correspondante.
La garantie de soumission reste valable vingt-huit (28) jours
après l’expiration du délai de validité de l’offre.

3. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres
ouvert tel que défini par le Code des marchés publics en
vigueur et ses textes d’application, et ouvert à tous les candidats
éligibles.

9. Les candidats resteront engagés par leur offre pendant une
période de 90 jours à compter de la date limite du dépôt des
offres.

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de : Manfeidjéou BANEZI, Personne Responsable des
Marchés à TOGO TELECOM,

10. Les offres seront ouvertes en présence des représentants
des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des
plis le 30 juin 2016 à l’adresse suivante : Salle de Réunion de la
DRH située au rez-de-chaussée de la Direction Générale de
TOGO TELECOM.

Ville : LOME Boîte postale : 333 Pays : TOGO
Numéro de téléphone : +228. 22 53 46 05, +228 22 34 13 69
Adresse électronique : mbanezi@togotelecom.tg
et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à
l’adresse mentionnée ci-dessus tous les jours ouvrables de
07 h à 11h30 et de 15h à 17h00.
5. Les exigences en matière de qualification sont :
- Les conditions légales de l’entreprise ;
- La situation financière de l’entreprise et ;
- L’expérience de l’entreprise.

L’ouverture des plis aura lieu à l’adresse suivante :
Adresse : Direction Générale de la société des
Télécommunications du TOGO sis à la Place de
réconciliation au quartier Tokoin Atchanté
Salle de réunion de la DRH située au rez de chaussée,
Ville : Lomé
Pays : Togo
Date : 30 juin 2016
Heure : 9H 30 mn TU

Voir les DPAO pour les informations détaillées.

Le Directeur Général par intérim,

6. 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 cent mille
(100 000) FCFA contre reçu à la caisse Régie d’avance de
TOGO TELECOM, située au rez-de-chaussée à l’adresse
mentionnée ci-après :

Ataféïtom TAGBA

Direction Générale de TOGO TELECOM
Place de la Réconciliation ; quartier Atchanté
BP : 333 Lomé – Togo
Tél : (228) 22 21 44 01 / 22 53 44 01
Télex : 5245 TG
Fax : (228) 22 21 03 73
Site Web: www.togotelecom.tg

