
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AVIS A MANIFESTATIONS D’INTERET 

 
Dans le cadre de l’exécution de son budget 2018, l’agence nationale d’appui au développement à la 

base (ANADEB) se propose de constituer une base de données des fournisseurs et des prestataires 

de services pour la réalisation de diverses activités dont le coût estimatif par activité est inférieur au 

seuil de passation. 
 

Les demandes de cotation seront effectuées sur la base d’un répertoire préétabli de prestataires. 
 

A cet effet, l’ANADEB invite les opérateurs économiques, régulièrement installés au Togo, à 

manifester leur intérêt à figurer dans ce répertoire de prestataires, en envoyant un dossier de 

candidature sous plis fermés à l’adresse ci-après :  

Secrétariat de l’Agence Nationale d’Appui au Développement à la Base (ANADEB), sis à 

Totsi face maison Adébayor en allant vers l’ Ecole Groupe C d’Agbalépédo Tél. 22 25 57 11 

/22 43 09 99. 
 

Chaque dossier de candidature doit comporter les documents suivants : 
 

 Une demande adressée au Directeur Général de l’ANADEB mentionnant les noms, 
prénoms, raison sociale, adresse, téléphone et e-mail du candidat, 
 

 Date de création de la structure et statut juridique, 

 L’autorisation d’installation, 

 L’extrait du registre du commerce et de crédit mobilier, 

 La carte d’opérateur économique dont le régime fiscal est le réel avec TVA, 

 Le quitus fiscal datant de moins de trois (03) mois, 

 Le relevé d’identité bancaire, 

 L’attestation de paiement de la taxe parafiscale, 

 Les expériences dans le domaine choisi (attestation de bonne fin d’exécution).   
 

Les domaines concernés par la présente sollicitation sont : 

1. Construction, aménagement ou réhabilitation de bâtiment et travaux publics ; 
2. Electricité 
3. Réalisation de forages ; 
4. Fabrication et fourniture de mobiliers scolaires et de bureaux 
5. Matériels et fournitures de bureau ; 
6. Fourniture et maintenance de matériels informatiques ; 
7. Fourniture de consommables informatiques ; 
8. Garage d’entretien et réparation des véhicules ; 
9. Travaux d’imprimerie/sérigraphie ; 
10. Agences de communication/confection de gadgets publicitaires,  

         d’étrennes et de supports de communication, 
11. Service traiteurs  
12. Services courants d’entretien d’équipements bureautiques, de matériels informatiques 
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NB: L’ANADEB rappelle aux fournisseurs et prestataires qui travaillent déjà avec elle qu’ils 

ne sont pas dispensés de cette formalité et qu’ils devront actualiser leurs dossiers pour être 

agrées. 

 

Un opérateur économique intervenant dans plusieurs domaines devra constituer un dossier 

au titre de chaque domaine dans lequel il veut être agréé.  
 

Une liste de prestataires sera établie par domaine d’activité après étude de dossiers. Seuls les 

prestataires figurant sur ladite liste seront consultés pour d’éventuelles commandes publiques au 

cours de l’année 2018. 
 

Les dossiers de candidature doivent parvenir au secrétariat de l’Agence Nationale d’Appui au 

Développement à la Base à l’adresse ci-dessus mentionnée au plus tard le lundi 05 mars 2018 à  

16 heures T.U. 

 

Prière d’indiquer sur l’enveloppe « Demande d’agrément pour inscription sur le registre des 

prestataires de l’ANADEB au titre de l’année 2018 » ainsi que le(s) domaine(s) d’activités. 

 
 

 

         Fait à Lomé,   

 

 

 

La Personne Responsable des Marchés Publics 
 

 
 
 

Mazalo Atchidalo KATANGA 
 

  

 


