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PROJET D'APPUI A LA GOUVERNANCE FISCALE (PAGFI)

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL POUR L'ACQUISITION DE
MOBILIER DE BUREAU POUR LA CELLULE INFORMATIQUE SIGFiP

REPUBLIQUE TOGOLAISE
TRAVAIL-LIBERTE-PATRIE ffiffi

AGFI/dK,{

No du projet : P-TG-KF0-008 / N" du don

Date de lancement de l'Avis :

Date de cl6ture de l'Avis :

Appel d'Offres National :

FAD : 590015500975l/lri" du PrOt FAD : 5900150000701
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l. Le Gouvemement de la R6publique Togolaise a obtenu des Fonds sur le budget national gestion

2016, en vue du financement de la contrepartie nationale au titre du Projet d'Appui ir la
Gouvernance Fiscale (PAGFI). Il est prew qu'une partie de ces fonds soit afflect6e aux

rdglements du contrat pour l'acquisition de mobilier de bureau pour la cellule informatique

SIGFiP.

2. L'OfEce Togolais des Recettes (OTR) i travers l'Unit6 d'Ex6cution du Projet d'Appui ir la
Gouvemance Fiscale invite par la prdsente les soumissionnaires eligibles int6ress6s d proposer

leurs offres sous plis ferm6s pour l'acquisition du mobilier de bureau pour la cellule informatique

SIGFiP. L'ensemble du matdriel est constitu6 d'un lot comprenant :

Fourniture d'un lot de mobilier de bureau compos6 de :

a) Quatre (04) Armoires en alminium

b) Soixante (60) Bureaux m6lanimes

c) Soixante (60) Chaises infonnatiques

d) Trois (03) fauteuils visiteurs

Aucune variante n'est autoris6e. Le d6lai d'ex6cution est d'un (01) mois. Le lieu de livraison est le

Ministire de I'Economie des Finances et de la Planification du D6veloppement.

3. Les soumissionnaires eligibles interess6s peuvent obtenir des informations

compl6mentaires et consulter gratuiternent le dossier d'appel d'offres du lundi au vendredi

de 08h00 e 12h00 et de 15h00 e 17h00 d l'adresse ci-dessous :



Siige de l'Office Togolais des Recettes, Commissariat G6n6ral,
Secr6tariat de la Direction de l'Administration et de la Logistique, Porte Pl0,

41, rue des Imp6ts
02 BP 20 823 Lom6 - Togo, T6l z (+228) 22 53 14 00

E-mail : hdjobo@otr.tg I lbiao@otr.tg

5. Un jeu complet du dossier d'appel d'offres peut Otre achet6 par les soumissionnaires int6ress6s d

l'adresse indiqu6e ci-dessus contre rdglement d'un droit non remboursable de vingt-cinq mille
(25 000) francs CFA pour l'ensemble du Dossier d'Appel d'Offres.

6. Les dispositions dans les instructions aux soumlssronnaires et dans les conditions g6n6rales du

contrat sont les dispositions du dossier d'appel d'offres de la Banque Africaine de

D6veloppement, passation des march6s des biens et travaux, 6dition de mai 2008, r6vis6 en

juillet 2012.

7. Les offlres doivent €tre soumises d l'adresse ci-dessous au plus tard f" ..1..Q..0.CL..2016...... a

10 H 00 TU et doivent €tre accompagn6es d'une garantie bancaire de: neuf cent mille
(900 000) francs CFA.

Adresse de d6p6t :

A l'attention du Commissaire des Services G6n6raux, Personne Responsable des March6s
Publics

Siige de I'Office Togolais des Recettes, Commissariat G6n6ral
41, Rue des Imp6ts, 02 BP 20823 Lom6 - TOGO

Secr6tariat central, Rez-de-chauss6e, Porte 05

T6l: (+228)22 53 14 00

Les offres doivent Otre valides pendant une p6riode de quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date

limite de d6p6t des offres. La garantie de soumission expire 28 jours aprds l'expiration du d6lai

de validit6 des offres.

Les offres seront ouvertes en preience des _rgpq6sentants des soumissionnaires qui souhaitent

6tre pr6sent d l'ouvefiure, le . . .1.9.q0.1,.?00. ..ar l0 H 30 TU, ir l'adresse suivante :

Office Togolais des Recettes, Commissariat G6n6ral

41, Rue des Imp6ts, 02 BP 20823 Lom6 - TOGO

T6l z (+228) 22 s314 00 -
Salle de r6union, Rez-de-chauss6e, Porte 01

Fait a Lom6le.
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La Personne Responsable des March6s Publics
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9.

Philippe Kokou B. TCHODIE


