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1.

Cet Avis de Demande de Renseignement de Prix fait suite à l’avis général de
passation des marchés paru dans le quotidien national d’information TOGOPRESSE N°10499 du 20 Mars 2019, page 13.

2.

La SAFER dispose au titre de son budget de gestion 2019 des fonds propres et a
l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au
titre du Marché de fourniture et installation de caméras pour le

renforcement des systèmes de vidéosurveillance des postes de péage
de Ponio, badou, Adéta, Sanguéra, Davié, Vodougbé et des kiosques
de Défalé, Alédjo, Tabligbo I & II dans un délai de trois (03) mois.
Aucune variante ne sera autorisée.
3.

La SAFER, sollicite des offres sous plis fermés de la part de candidats éligibles
et répondant aux qualifications requises pour la livraison et l’installation de ces
fournitures en lot unique.

4.

La passation du Marché sera conduite par Demande de Renseignement de Prix
ouvert tel que défini par le Code des marchés publics en vigueur et ses textes
d’application, et ouvert à tous les candidats éligibles.

5.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Personne
Responsable des Marchés Publics de la SAFER et prendre connaissance des
documents de la Demande de Renseignement de Prix à l’adresse mentionnée ciaprès : Direction de la SAFER, Cellule permanente de gestion des marchés
publics, sise à Cacavéli, sur la Nationale N°1, à côté de la Direction Générale
des Transports Routiers et Ferroviaires, Porte 111, 08 BP 8646 Lomé – TOGO,
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Tel.: +228 22 51 88 60, email : djoulissif84@gmail.com, tous les jours
ouvrables de 7h 30 à 12H 00 et de 15h 00 à 17H 00.
NB : Une visite de sites sera organisée suivant le calendrier ci-après :
Sites
Poste de péage de Ponio
Kiosque de péage de
Défalé
Kiosque de péage
d’Alédjo
Poste de péage de Badou
Poste de péage d’Adéta
Poste de péage de
Sanguéra
Poste de péage de Davié
Kiosques de Péage de
Tabligbo I&II
Poste de péage de
Vodougbé
6.

Dates
14 Mai 2019
15 Mai 2019

16 Mai 2019

Heure
09h 00
16h 00
08h 00
08h 00
10 h 00
15h00
10h00

17 Mai 2019

12h00
08h00

Les exigences en matière de qualifications sont :
 Etre en règle avec l’administration publique en présentant dans l’offre les
pièces administratives indiquées au point 11.1 des Données particulières de
la demande de renseignement de prix(DPDRP) ;
 Avoir au Togo des services nécessaires capables de disposer de pièces de
rechange et d’exécuter l’installation et l’entretien ;
 Avoir réalisé au moins un (01) marché similaire au cours des cinq (05)
dernières années ;
Le montant dudit marché doit être au moins égal à 0,5 fois le montant
de l’offre toutes taxes comprises du soumissionnaire (confère l’IC 5.1
des DPDRP) ;
 Disposer d’une preuve de facilité de crédit d’un montant au moins égal à
0.5 fois le montant de l’offre ;
Voir le DPDRP pour les informations détaillées.

7.

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier de Demande
de Renseignement de Prix complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de cinquante mille (25 000) francs CFA à
l’adresse mentionnée au point 5 ci-dessus. Le Dossier de Demande de
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Renseignement de Prix sera adressé par lettres recommandées avec accusé de
réception ou être remis de la main à la main contre récépissé.
8.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Cellule permanente de
gestion des marchés publics de la SAFER, Porte n°111, BP 8646 Lomé tel :
00228 22 51 88 60 au plus tard le 22 Mai 2019 à 09 heure 00 mn TU. Les
offres remises en retard ne seront pas acceptées.

9.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission suivant le modèle
figurant dans le DADRP délivrée par une institution bancaire agréée ou ayant
une correspondance au TOGO d’un montant Neuf Cent Mille (900 000) F
CFA.

10.

Les candidats resteront engagés par leur offre pendant une période de 120 jours
à compter de la date limite du dépôt des offres.

11.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires
qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 22 Mai 2019 à 09h 30 TU à la
grande salle de réunion de la SAFER, bâtiment annexe1, porte 122.
Fait à Lomé, le 08 Mai 2019
La PRMP de la SAFER

Issifou DJOULILA
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