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Section O. Avis d'Appel d'offres (AAO) 

Fourniture de mobilier de bureau, de matériels et 

consommables bureautiques et informatiques, de matériel de 

transport et de contrôle de l'exploitation 

LA SOCIETE DE PATRIMOINE EAU ET ASSAINISSEMENT EN MILIEU URBAIN ET SEMI 

URBAIN (SP-EAU) 

Appel d'Offres National No : 02/2022/SP-EAU/DG/PRMP/DPET/CP/CSAP 

Mesdames, Messieurs, 

1. Cet Avis d'appel d'offres fait suite à l'Avis Général de Passation des Marchés, publié sur le 

site de la BOAD et paru dans le quotidien national Togo-Presse respectivement 

le 30 juillet 2019 et le 31 juillet 2019. 

2. La Société de Patrimoine Eau et Assainissement en milieu Urbain et semi Urbain 

(SP-EAU) a sollicité et obtenu de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) et de 

l'Etat togolais des fonds, afin de financer le projet d'Alimentation en Eau Potable des centres 

semi-urbains. Elle a l'intention d'utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au 

titre du Marché de fourniture de mobilier de bureau et des matériels informatiques de matériel de 

transport & de contrôle de l'exploitation en quatre (04) lots. Ces lots comprennent une tranche 

ferme et une tranche conditionnelle. Les variantes ne sont pas autorisées. Les produits et 

matériels seront fournis au siège de la SP-EAU et à l'antenne SP-EAU Sokodé. 

3. L&a Société de Patrimoine Eau et Assainissement en milieu Urbain et semi urbain 

(SP-EAU) sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles 

et répondant aux qualifications requises pour fournir de mobilier de bureau & des matériels 

informatiques de matériel de transport et de contrôle de l'exploitation. Cet avis d'appel d'offres 

ouvert concerne quatres (04) lots répartis comme suit : 

Lots Désignation 
Délai de livraison 

Tranche ferme 
Tranche 

conditionnelle 

1 
Fourniture de matériel et 

mobilier de bureau 

Trente (30) jours après 

signature du Marché 

Après la 

Notification de 

l'ordre de 

commencement 

des services 

2 
Fourniture de matériels 

informatiques et consommables 

Trente (30) jours après 

signature du Marché 

3 

Fourniture de quatorze (14) 

motocyclettes et douze (12) 

mototricycles 

Trente (30) jours après 

signature du Marché 

4 Fourniture d'outillage technique 

Quatre-vingt-dix 90 jours 

après signature du 

Marché 

Chaque lot sera attribué séparément et fera l'objet d'un marché séparé. Chaque candidat peut 

soumissionner pour les quatre (04) lots. Aucun candidat ne peut être attributaire de plus de 

deux lots. Les variantes ne seront pas prises en considération. 



4. 	La participation à cet appel d'offres ouvert tel que défini dans les Directives pour la 
passation des marchés de travaux, de biens et de services (autres que les services de consultants) 
par un prêt ou une avance de fonds de la BOAD, concerne tous les candidats éligibles et 
remplissant les conditions définies dans le présent Dossier d'Appel d'Offres Ouvert et qui ne 
sont pas frappés par les dispositions desdites directives. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Société de Patrimoine 
Eau et Assainissement en milieu Urbain et semi urbain (SP-EAU) à l'adresse suivante : 88, ABV 
rue Doufelgou; Tokoin-Casablanca BP :8608 Lomé TOGO; Téléphone : 22 22 89 54, Email : 
sp_eau@yahoo.fr  et prendre connaissance des documents d'Appel d'offres à l'adresse 

mentionnée ci-après secrétariat central à la même adresse, les jours ouvrables de 7h30 à 12h00 

et de 15h à 17h TU. Les informations seront collectées auprès de: 

➢ Mme GNASSINGBE EYADEMA Essodom, Personne Responsable des Marchés Publics, 

Numéro de téléphone GSM : +228 90 01 01 00, Email : essodongnassi@gmail.com  

➢ Mme AVUMADI A. Massan, Chef projet Numéro de téléphone GSM : +228 90 30 17 33 

Email : havumadi@yahoo.fr. 
5. Les exigences en matière de qualification sont relatives : 

Etre en règle avec l'administration publique en présentant dans l'offre des pièces 

administratives indiquées au point 11.1. des données particulières de l'Appel 

d'offres ; 

Disposer d'une preuve de facilité de crédit d'un montant au moins égal à 0,5 fois le 

montant de l'offre ; 

Fournir les preuves que les fournitures proposées sont neuves et n'ont jamais été 

utilisées et qu'elles répondent aux normes de qualités standard (performance des 

matériels dans le climat tropical) 

Fournir les originaux, en français ainsi qu'une traduction en français des documents 
dont 
les originaux sont initialement en langue anglaise, des fiches techniques et des 

prospectus clairs du matériel proposé (les mentions contenues dans ces fiches 
techniques servent de base d'évaluation et priment en cas de contradiction avec 
les mentions des caractéristiques techniques contenues dans l'offre) ; 
Avoir réalisé au cours des cinq dernières années (2017, 2018, 2019, 2020 et 2021) au 

moins deux marchés similaires ; 
Présenter des extraits des états financiers certifiées par un expert-comptable agrée 
des trois dernières années (2018, 2019 et 2020) dont la moyenne devra être 
au moins égal à l'offre financière ; 
NB : Les sociétés nouvellement créées qui sont dans l'impossibilité de fournir les 

états financiers des trois (03) dernières années précitées exigés, sont autorisées à 
prouver leur capacité économique et financière par tout autre document substitutif 

distinct de l'attestation de capacité financière. 

Voir le document d'Appel d'offres pour les informations détaillées. 

6. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d'Appel d'offres complet 
à l'adresse mentionnée ci-dessus à compter du 	il 3 Mil 2022 	 contre un paiement' 

non remboursable d'un montant unique de Cent mille (100 000) francs CFA. La méthode de 

paiement sera le paiement en espèce contre reçu .Le document d'Appel d'offres sera 
immédiatement remis aux candidats intéressés ou adressé à leur frais par boite postale. 

7. Les offres doivent être rédigées en langue française et devront être déposées 
à l'adresse ci-après : Sécrétariat Centrale de la SP-EAU à l'adresse ci-dessus indiqué, au plus tard 
le 	if 2  me  aen 	à 10 H 00 min GMT. Les offres qui ne parviendront pas aux 



heures et date ci-dessus indiquées, seront purement et simplement rejetées et retournées aux 
frais des soumissionnaires concernés sans être ouvertes. 
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des Soumissionnaires qui désirent 
participer à l'ouverture des plis et, le cas échéant, d'un observateur indépendant 
à l'adresse ci-après : Siège de la SP-EAU, 88, A131/ rue Doufelgou; Toirtoikes, 	ca BP : 
8608 Lomé TOGO à la salle de réunion à la date de dépot le 	 
à 10 h 30 min GMT. Outre l'original de l'offre, le nombre de copies demandé est de : 03 copies. 
L'envoi des offres par voie électronique n'est pas autorisé. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d'un montant de : 
300 000 FCFA pour le lot 1, 

1 000 000 FCFA pour le lot 2, 
1 200 000 FCFA pour le lot 3 et 
250 000 FCFA pour le lot 4, à compter de la date limite de soumission, établie 
par une banque de premier ordre. 

Les offres devront demeurer valides pendant une durée de cent vingt (120) jours à 
compter de la date limite de soumission. 

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'assurance de ma considération distinguée. 

Fait à Lomé le 	3 MIL 2022 
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