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1)
Le Gouvernement de la République Togolaise a reçu un financement de la Banque
mondiale pour financer le Projet d’harmonisation et d’amélioration des statistiques en Afrique de
l’Ouest (Projet PHASAO) administré par l’Institut national de la statistique et des études
économiques et démographiques (INSEED) et a l’intention d’utilisée une partie de ce financement
pour effectuer des paiements au titre du Marché de fourniture, installation et mise en service de
matériels informatiques et bureautiques pour le compte du projet PHASAO.
2)
Ce contrat sera financé par la Banque mondiale.. La passation du Marché sera conforme aux
règles de passation des marchés de la Banque mondiale.
3)
L’ Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques (INSEED)
sollicite des offres fermées de la part des soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications
requises pour fournir les matériels informatiques et bureautiques.
La consistance des lots 1 et 2 donne ce qui suit::
LOT 1 : Matériels informatiques et bureautiques

Article No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Description des Fournitures
Ordinateurs portables Core i5
Ordinateurs portables Core i7
Ordinateurs portables Core i9
Ordinateur desktop de bureau avec antivirus
Disques durs externes (2To)
Clé USB (16 Go)
Clé internet avec puce
Souris Bluetooth
Tapis souris
Onduleur online DC 3000 VA
Onduleur 650 VA
Multiprises parafoudre (08 prises)
Régulateurs de tension
Routeur
Routeur wifi externe
Routeur wifi interne
Switch Gigabit
Switch
GPS
Scanner de grande capacité
Imprimante simple
Imprimante laserjet multifonctions couleur
Imprimante AO
Vidéo projecteur
Photocopieur multifonction avec scanner (petit)
Photocopieur de grande capacité
Broyeur (destructeur de papier)
Appareil de reliure
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Quantité (Nb. d’unités)
78
33
10
92
21
25
11
31
11
02
97
31
16
1
4
4
4
4
150
12
29
14
1
22
4
4
4
4

LOT 2 : Serveurs et accessoires et licences/logiciels

Article
No.
1
2
3
4
5
6
7

Description des Fournitures
Serveur NAS
Batteries d'accumulateur de 12 VDC/7-7.2AH
HPE ProLiant SERVER DL-380-G10 – Rack
Licence Eviews
Licence Gams
OFFICE PROFESSIONNEL 2019 (Licence pour 1 ordinateur)
WINDOWS 10 PROFESSIONNEL (Licence pour 1 ordinateur)

Quantité (Nb. d’unités)
1
64
3
7
7
79
69

3.1) La livraison du matériel informatique et bureautique aura lieu au siège
de l’INSEED/PHASAO à Lomé. Le délai de livraison est de 60 jours à compter de la notification
du marché approuvé.
3.2) Conformément à la clause IS 13.1 du DPAO, les variantes « ne seront pas » prises en compte.
4)
La procédure sera conduite par mise en concurrence internationale en recourant à un Appel
d’Offres (AO) telle que définie dans le « Règlement applicable aux Emprunteurs – Passation des
Marchés dans le cadre de Financement de Projets d’Investissement “le Règlement de Passation des
Marchés” de Novembre 2020 de la Banque Mondiale, et ouverte à tous les soumissionnaires de
pays éligibles tels que définis dans les Règles de passation des marchés.
5)
Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir des informations auprès de
l’Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques (INSEED) et
prendre connaissance des documents d’Appel d’offres international entre 8 h à 12 h et 15h à 17 h,
heure GMT à l’adresse mentionnée ci-dessous :
siège de l’Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques (INSEED)
, sis à 59 Rue de la Kozah, Immeuble INSEED-CENETI, 2ème Etage, Porte S206, Lomé-Togo,
Tél. (00228) 70 69 28 42/22 21 62 24/22 21 22 87; e-mail :
ugpphasao@inseed.tg et
ugpphasao@gmail.com
6)
Le Dossier d’Appel d’offres en français peut être acheté par tout Soumissionnaire intéressé
en formulant une demande écrite à l’adresse ci-dessous contre un paiement non remboursable de
cent mille (100.000) francs CFA. La méthode de paiement sera en espèces. Le dossier d’appel
d’offres sera remis directement (en version papier) après paiement contre un récépissé de retrait.
7)
Les offres, constituées d’un (01) original et trois (03) copies devront être remises à
l’adresse ci-dessous au plus tard le vendredi 26 novembre 2021 à 10 h 00 mn, heure GMT. La
soumission des offres par voie électronique ne sera pas autorisée. Les offres remises en retard ne
seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes dans la salle de réunion de l’INSEED en
présence des représentants des soumissionnaires et des personnes présentes à l’adresse mentionnée
ci-dessous le vendredi 26 novembre 2021 à 10 h30 mn, heure GMT.
Adresse de remise des offres : Secrétariat de la Personne responsable des marchés publics de
l’Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques
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(INSEED)sis à 59 Rue de la Kozah, Immeuble INSEED-CENETI, 2ème Etage, Porte S206,
Lomé-Togo, Tél. (00228) 70 69 28 42/22 21 62 24/22 21 22 87.
Les offres devront porter la mention « FOURNITURE, INSTALLATION ET MISE EN SERVICE
DE MATERIELS INFORMATIQUES ET BUREAUTIQUES POUR LE COMPTE DU PROJET
PHASAO » AOI : N° 001/2021/AOI/PR/MPDC/INSEED/PRMP-PHASAO , “A N’OUVRIR
QU’EN SEANCE D’OUVERTURE”.

8) Les offres doivent être accompagnées d’une garantie de l’offre » émise par une banque tel que
stipulé dans les données particulières de l’appel d’offres, pou un montant de : Six millions cinq cent
mille (6 500 000) Francs CFA pour le lot 1 et Un million trois cent (1 300 000) Francs CFA pour
le lot 2.
9) Les candidats resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à
compter de la date limite de dépôt des offres.
Lomé le 11 Octobre 2021
LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS

Kossi Gbeblewou TETE
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