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SECTION I. Avis d'Appel d'Offres Ouvefi (AAOO)

OFFICE TOGOLAIS DES RECETTES (OTR)

AO O N" O O 6/2 O 1 6/OTR/CG/C SGIDAL/DAMP

ACSUISITION D' EQUIPEMENTS POUR SECARITE RESEAUX

L'Office Togolais des Recettes (OTR) dispose des fonds au titre du Budget, Gestion
2016 afin de financer l'acquisition d'6quipements pour s6curit6 r6seaux et a l'intention
d'utiliser une parlie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du pr6sent
March6 d'acquisition d'iquipements poar sicuritd rdseaux, objet du pr6sent Avis
d'Appel d'Offres.

L'OTR sollicite des offres sous plis ferm6s de la part des candidats 6ligibles et

r6pondant aux qualifications requises pour la livraison des dquipements pour la
sdcuritd riseuux constitu6s en un lot unique et comprenant :

,) Quatre (4) Parfeu (Firewall) type A qvec licence Bundle ;
b) Quatre (4) Parfeu (Firewall) type B avec licence Bundle ;
4 Quatre (4) Routeur avec Security Bundle W/SEC licence PAK ;
d) Quatre (4) Commutateurs (Switch) manageables 24 ports gigabits niveau 3 ;
e) Huit (8) EHWIC-IGE-SFP-CU

Aucune variante n'est autoris6e.

Les fournitures seront livr6es au Siiee de l'Office Toeolais des Recettes (OTRI dans un d6lai
maximum de deux (02) mois ir compter de la date de notification du march6 approuv6.

3. La passation du March6 sera conduite par Appel d'Offres Ouveft tel que d6fini par le
Code des March6s Publics en vigueur et ses textes d'application, et ouvert ir tous les

candidats 6ligibles.

4. Les candidats int6ress6s peuvent obtenir des informations auprds de Monsieur la
Personne Responsable des Marchds Publics (PRMP) de I'OTR, et prendre
connaissance des documents d'Appel d'Offres en frangais, de lundi d vendredi, de 08h
00 mn d 12h 00 mn et de 15h 00 mn d I7h 00 mn, aux adresses ci-dessous
mentionn6es :

Siige de I'Office Togolais des Recettes, Commissoriat Gdndral,
Secrdtariat de la Direction de l'Administration et de lu Logistique, Porte P10
47, rue des impdts ;
BP 20 823 Lomd - Togo,
Tdl: 22 53 14 00.

5. Les exigences en matidre de qualification sont :

'/ Avoir exdcuti tle maniire satidaisante et termine au moins un (01) mqrchi
d'acquisition d'iquipements pour la sdcuriti risesux au cours des trok (03)
derniires {rnnies et qui sont similaires auxfournitures proposies ,'
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'/ Avoir rdulisi un chffies d'affuires annuel moyen aa cours des trois (03) dernidres
anndes (2012, 2013 et 2014) au moins dgale d 0,5 fois le montant de son offre ;

'/ Fournir la preuve dcrite et ferme de capaciti financidre (disponibilite de liquiditd
financiire) attestqnt que le soumissionnqire a accds d des facilites de cridits d'un
montont permanent |quivalent au moins d 0,5 fois le montant de son o.ffre en francs
CFA:

'/ Evoluer dans la fabriccttion et/ou distribution d'dquipements de sdcuritd rdsectux ,'

'/ Disposer obligatoirement qu Togo d'une structure d'intervention addquate dans les
opdrations d'entretien ltendant la periode de garantie (personnel technique et mqteriel
d'intervention) ;

'/ Etre en rigle avec I'administration publique en prisentant dans l'oLfre les piices
administratives indiqudes au point I l.I des Donndes Particulidres du Dossier d'Appel
d'oflies (DPAO).

Voir les Donnies Pqrticuliires du Dossier d'Appel d'Offres (DPAO) pour le.s informations
ddtailldes.

Le Dossier complet d'Appel d'Offres peut 6tre consult6 gratuitement aux adresses ci-dessus
indiqu6es ou retir6 contre paiement d'une somme forfaitaire et non remboursable de Cinquante
mille (50 000) francs CFA. Le paiement s'effectuera en espdces au Secr6tariat de la Direction
de l'Administration et de Ia Logistique, sis au rez-de-chauss6e, porte P10 contre une quittance.
Le Dossier d'Appel d'Offres sera remis main en main.

Les offres dewont 6tre d6pos6es au Secr6tariat Central d l'adresse suivante :

Sidge de l'O.ffice Togolak des Recettes, Commissariat Gindral,
Secrdtsriat Centrul, Porte RlP5
41, rue des Impdts
BP 20 823 Lomd - Togo,
Tdl: (228) 22 s3 14 00

au plus tard le _ I I' ilil" d 10 h 00 mn TU. La soumission des offres par voie
6lectronique n'est pas autoris6e. Les offres remises en retard ne seront pas accept6es.

Les offres doivent 6tre accompagrr6es d'une garantie bancaire de soumission, d'un montant
de: Un million cinq cent mille (1 500 000) francs CFA.
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Les offres seront ouvertes en pr6sence des soumissionnaires ou de leurs reprdsentants qui

souhaitent y assister, d l'adresse ci-dessus indiqu6e, k mAme jour du i i .r'' ,' ,lfiiii
d 10 h 30 mn, d la Salle de riunion de I'OTR, sise su rez-de-chsussde, porte P0.1

. I ,t .lirli; 2016
Lomd, le ....

Lq Fersonne Responsable des Marchds Publics
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