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MINISTERE DE LA PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT ET DE LA
COOPERATION
INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES ET
DEMOGRAPHIQUES (INSEED)

Nom du Projet : P169265 : Projet d’harmonisation et d’amélioration des statistiques en Afrique
de l’Ouest (Projet PHASAO)

Numéro du Prêt/Crédit : IDA/Crédit 6578-TG, Grant D5850-TG du 18 mai 2020 (Banque Mondiale)
Intitulé du Marché : AQUISITION DE MATERIEL ROULANT POUR LES ENTITES DE MISE EN
OEUVRE DU PROJET PHASAO :

24 VEHICULES 4 x 4 DOUBLE CABINE PICK-UP (NEUFS CLIMATISES D’ORIGINE)
02 VEHICULE 4 x 4 STATION WAGON (NEUFS CLIMATISES D’ORIGINE)
01 AUTOBUS DE 30 PLACES (NEUF CLIMATISE D’ORIGINE)

Référence DAOI No : AOI : N°002/2021/AOI/PR/MPDC/INSEED/PRMP- PHASAO du 11 Octobre 2021

Reference STEP No. MF2
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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 d’acquisition de matériel roulant pour les entités de mise en oeuvre 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 le matériel roulant en un lot unique.
La consistance du lot unique donne ce qui suit::
Lot unique :
24 VEHICULES 4 x 4 DOUBLE CABINE PICK-UP
02 VEHICULE 4 x 4 STATION WAGON
01 MINI BUS DE 30 PLACES

3.1) La livraison des véhicules aura lieu au siège de l’INSEED/PHASAO à Lomé. Le délai de livraison
est de 04 semaines au plus tôt à compter de la notification du marché approuvé et 08 semaines au plus
tard 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
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.
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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 (INSEED)sis
à 59 Rue de la Kozah, Immeuble INSEED-CENETI, 2ème Etage, Porte S.206, Lomé-Togo, Tél.
(00228) 70 69 28 42/22 21 62 24/22 21 22 87.
Les offres devront porter la mention « AQUISITION DE MATERIEL ROULANT POUR LES
ENTITES DE MISE EN OEUVRE DU PROJET PHASAO :
« 24 VEHICULES 4 x 4 DOUBLE CABINE PICK-UP (NEUFS CLIMATISES D’ORIGINE)
02 VEHICULE 4 x 4 STATION WAGON (NEUFS CLIMATISES D’ORIGINE)
01 AUTOBUS DE 30 PLACES (NEUF CLIMATISE D’ORIGINE) »
AOI : N° 002/2021/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 : 15 000 000 F CFA
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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