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SECTION I : AVIS D,APPEL D,OFFRES

Lom6,le 30 Avril 2020

R6f. :AO0 N"001/2020ICAM/NFM * *'-
AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT

1,. La Centrale d'Achat des M6dicaments Essentiels et G6n6riques du Togo ICAMEG-TOGO) a
obtenu une subvention TG0-H-PMT N'L467 du Fonds Mondial de lutte contre le Sida, la
tuberculose et le paludisme, et se propose d'utiliser une partie de ces fonds pour financer
la fourniture et installation des 6tagdres au magasin sidge et dans les PRA ATAPAME et
KARA. A cet effet, la CAMEG-TOG0 sollicite des offres sous plis ferm6s de la part de
candidats 6ligibles et r6pondant aux qualifications requises pour la r6alisation de ces
prestations r6parties en quatre [0a) lots ci-aprds:

- Lot N'1 : Fourniture et pose de rack i palettes pour charges lourdes
(rayonnages lourds) sur les sites de la CAMEG-TOGO A Lom6 et Kara.

- Lot N" 2 : Fourniture et pose de rayonnages pour charges l6gdres, et mi-
lourdes et pour chambre froides frayonnages l6gers et mi-lourds) sur les sites
de la CAMEG-TOGO, Atakpam6 et Kara.

- Lot No 3 : fourniture de mat6riel et 6quipements de manutention sur les sites
de la CAMEG-TOGO ) Lom6, Atakpam6 et Kara,

- Lot No 4 : marquage au sol sur les sites de la CAMEG-TOGO ) Lom6, Atakpam6
et Kara.

NB : Un candidat peut soumissionner pour un ou plusieurs lots et en 6tre
attributaire.

Le d6lai d'ex6cution est de 3 mois pour les lots 1, 2 et3 et de 21 jours pour le lot N"4,

La passation du March6 sera conduite par Appel d'offres ouvert tel que d6fini par le Code
des march6s publics en vigueur et ses textes d'application, et ouvert A tous les candidats
6ligibles.

Les candidats int6ress6s peuvent obtenir des informations auprds de : CAMEG -TOGO,2O2,
boulevard des arm6es, Tokoin-H6pital, T6l: (228) 22 22 26 94/ 22 20 43 L3, tous les jours
ouvrables de Bh00 e 12h00 et 14h30 a 17h00

5. Les exigences en matidre de qualification sont:
- Les conditions l6gales de la soci6t6;
- La situation financidre de la soci6t6;
- La capacit6 technique et l'exp6rience de l'entreprise ;
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6.

- La disponibilit6, Ia qualification et l'exp6rience du personnel devant assurer le
service aprds-vente;

- La disponibilit6 du mat6riel et de pidces de rechange requis pour un
fonctionnement durable des 6quipements.

Voir les DPAO pour les informations d6taill6es.

NB : Les soumissionnaires sont inform6s que leurs offres financidres doivent 6tre
6labor6es dans le respect des prix contenus dans la dernidre version du r6pertoire des
prix de r6f6rence disponible sur le site du Ministdre de l'Economie et des Irinances au
www.finances.souv.ts. Dans le cas contraire, leurs offres financidres seront redress6es.

Les soci6t6s nouvellement cr66es qui sont dans l'impossibilit6 de fournir les 6tats
financiers des trois (03) derniires ann6es (2OL6, 2OL7 et 2018) exig6s, sont
autoris6es i prouver leur capacit6 financiire par tout autre document substitutif
distinct de l'attestation de capacit6 financidre.

Les candidats int6ress6s peuvent obtenir gratuitement le dossier d'Appel d'offres complet
d l'adresse mentionn6e ci-aprds : CAMEG-TOGO, 202, boulevard des arm6es, Tokoin-
H6pital, T6l : (2ZB) 22 22 26 94/ 22 20 43 73 ou par mail en adressant une demande d

camegtogo@gmail.com avec copie ): @.
Les offres devront 6tre soumises i l'adresse ci-aprds:CAMEG-'f OGO,202, boulevard des

arm6es, 'fokoin *H6pital, 'l'61 : (ZZB) 22 ZZ 26 941 22 20 43 t3 au plus tard lc 15 juin 2020
e 10h 00. l,es offres remises en retard ne seront pas accept6es.

Les offres doivent comprendre une garantie bancaire de soumission d'un montant de :

o Un million cinq cent mille (1 500 000) FCFA pour le lot No1 ;

o Neuf Cent Mille (900 000) FCFA pour le lot N'2 ;

o Quatre cent cinquante Mille (450 000) FCFA pour le lot N'3 ; et

o Cent cinquante mille (150 000) FCFA pour le lot N'4.

La garantie bancaire de soumission doit 6tre 6tablie conform6ment au moddle contenu
dans le dossier d'appel d'offres.

9. Les candidats resteront engag6s par leurs offres pendant une p6riode de cent vingt (120)
jours ) compter de la date limite de d6pdt des offres.

L0. Les offres seront ouvertes en pr6sence des repr6scntants des soumissionnaires qui
souhaitent assister ) l'ouverture des plis le 15 juin 2020 it 10h 30 minutes dans la salle de

r6union de la CAMEG-TOGO, 202, boulevard des arm6es, Tokoin -lJOpital.

La Personne responsable des march6s publics
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