
 
Avis d’Appel d’offres International 

(Procédure à enveloppe unique) 
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Pays :  REPUBLIQUE TOGOLAISE 
---------------------------- 

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT A LA BASE, DE LA JEUNESSE ET DE 

L’EMPLOI DES JEUENES 
---------------- 

AGENCE NATIONALE D’APPUI AU DEVELOPPEMENT A LA BASE 

(ANADEB)  
 

  

Nom du Projet :  P157038 : Projet de Filets de Protection Sociale et de Services de Base 

(FSB)/Financement Additionnel 

Numéro du Prêt/Crédit : IDA/ Grant D865 -TG & Crédit 6947 -TG du 2 juillet 2021 

(Banque mondiale)  

Intitulé du Marché : Fourniture et mise en service de téléphones portables au profit des 

bénéficiaires des transferts monétaires du projet FSB de l’ANADEB 
 

Référence DAOI No : AOI : 001/2022/AOI/ANADEB/PRMP-FA FSB du 26 janvier 2022 

Reference STEP No. TG-ANADEB-245361-GO-LCS 
 

-------------------- 
 

1) Le Gouvernement de la République Togolaise a reçu un financement additionnel de la Banque 

mondiale pour financer le Projet de Filets de Protection Sociale et de Services de Base (FSB) P157038 

administré par l’Agence nationale d’appui au développement à la base (ANADEB) et a l’intention d’utiliser 

une partie de ce financement pour effectuer des paiements au titre du Marché de fourniture et mis en 

service de téléphones portables pour le compte du projet FSB exécuté par l’ANADEB. 

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’Agence nationale d’appui au développement à la base (ANADEB) sollicite des offres fermées 

de la part des soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir les 

téléphones portables. 

 

La consistance du marché est en lot unique comme suit : 

Article No. Description des Fournitures Quantité (Nb. d’unités) 

1 Téléphones portables 128 750 

 

3.1) La livraison du matériel aura lieu au siège de la direction générale de l’ANADEB à Lomé et dans les 

Bureaux des Antennes régionales de l’ANADEB à travers les cinq (5) chefs-lieux des régions 

administratives du Togo). Le délai de livraison est de 90 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’Agence 

nationale d’appui au développement à la base (ANADEB) 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’Agence nationale d’appui au développement à la base (ANADEB), sis à Agbalépédogan, Lomé, 

Togo, Rue 48 Maison 426, Villa Malou, Tél. (0028) 22 25 57 11, E-mail 

anadebtogorecrutement@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 15 mars 2022 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’ANADEB en présence des représentants des 

soumissionnaires et des personnes présentes à l’adresse mentionnée ci-dessous le 15 mars 2022 à 10 h30 

mn, heure GMT. 
 

Adresse de remise des offres : Secrétariat des opérations de l’Agence Nationale d’Appui au 

Développement à la Base (ANADEB) sise à Agbalépédogan, Lomé, Rue 48 Maison 426, Villa 

Malou, Lomé-Togo, Tél. (0028) 22 25 57 11, Porte 111. 

 

  

mailto:anadebtogorecrutement@gmail.com


Les offres devront porter la mention: 
 

«FOURNITURE ET MISE EN SERVICE DE TÉLÉPHONES PORTABLES AU PROFIT DES 

BÉNÉFICIAIRES DES TRANSFERTS MONÉTAIRES DU PROJET FSB DE l’ANADEB  

AOI: N°001/2022/AOI/ANADEB/PRMP-FA FSB» 

“À 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, pour un montant de : dix-huit millions (18 000 000) 

francs 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. 

 

 

LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS 

Mazalo Atchidalo KATANGA 

 

 


