Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AOOO)
AOO/005-2014 du 17 septembre 2014
1.

Le Conseil National des Chargeurs du Togo (CNCT) dispose des fonds sur son budget

2014, afin de financer la fourniture des étrennes au titre du Marché AOO N°005-2014.
2.

A cet effet, il sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant

aux qualifications requises pour la livraison des fournitures subdivisées en quatre (04) lots
répartis comme suit :


Lot 1 : 1000 calendriers cartons muraux



Lot 2 : 1500 calendriers sur bâche,



Lot 3 : 1500 polos et 2000 tricots,



Lot 4 : 500 semainiers.

Les candidats peuvent soumissionner à tous les lots et être attributaires d’au plus deux lots
soumissionnés.
3.

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini par le

Code des marchés publics en vigueur et ses textes d’application, et ouvert à tous les candidats
éligibles.
4.

Pour tous renseignements, s’adresser à la Commission de Passation des Marchés

Publics du Conseil National des Chargeurs du Togo (CNCT), Zone Portuaire, BP 2991, Tél. 22
23 71 00 Lomé-Togo aux heures suivantes : matin de 8 heures à 11 heures 30 minutes et
après – midi de 14 h 30 à 16 heures.
5.

Les exigences en matière de qualifications sont :
-

les conditions légales de la société ;
la situation financière de la société ;
l’expérience de la société dans la réalisation des marchés portant sur les fournitures
similaires.

Voir les données particulières de l’appel d’offres (DPAO) pour les informations détaillées.
6.

Les candidats intéressés peuvent retirer le dossier d’Appel d’offres complet à titre

onéreux contre paiement en espèces d’une somme non remboursable de vingt cinq mille
(25.000) Francs CFA à l’adresse mentionnée ci-après : Conseil National des Chargeurs du Togo
(CNCT), Zone Portuaire, Secrétariat de la Direction Générale.
7.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : CONSEIL NATIONAL DES

CHARGEURS DU TOGO, Commission de Passation des Marchés Publics B.P. 2991 Téléphone :
22 23 71 00 au plus tard le 20 octobre 2014 à 8h 15. Les offres remises en retard ne seront
pas acceptées.
8.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission (émise par une banque

installée au Togo), d’un montant de : 150.000 F pour le Lot N° 1, 150.000 F pour le lot N°2,
180.000 F pour le lot N°3 et de 180.000 F pour le lot N°4.
9.

Les candidats resteront engagés par leur offre pendant une période de 60 jours à

compter de la date limite du dépôt des offres.
10.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui

souhaitent assister à l’ouverture des plis le 20 octobre 2014 à 8 heures 30 à l’adresse
suivante : CONSEIL NATIONAL DES CHARGEURS DU TOGO (CNCT), Salle de réunion, Zone
Portuaire, BP. 2991, Téléphone : 22 23 71 00 Lomé – Togo.
Les critères ci-dessus sont plus détaillés dans les Données Particulières d’Appel d’Offres
contenues dans le dossier d’appel d’offres relatif au présent avis.
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La Personne Responsable des
Marchés Publics

