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Servir le bien commun

Institut Africain pour le Développement Economique et Social - Centre Africain de Formation

Lomé, le 22 mars 2022

A
Mesdames, Messieurs

N/Réf : 177 I 2022-03lIFTg/AHS/NKR/hek

Objet: Avis d'appeI d'offres pour acquisition de matériels
roulant, groupe électrogène et informatique

i\4esd ames, Messieurs,

Dans Ie cadre de la mise en ceuvre du projet : " Sécurité Aiimentaire Inclusive et Résilience au

Togo ,' Inades-Formation Togo procède à un appei d'offre pour acquisition de matériels

répartis en deux (2) lots : "'

- Lot 1: matériel roulant et groupe électrogène (02 véhicules de terrain, 06 motos de

terrain, 02 groupe électrogène)
- Lot 2 : matériel informatique (B Laptop, 1 Ordinateur fixe, 01 Imprimante, 01 Vidéo

projecteur, 03 GPS, 01 Scanner,02 Appareils photo)

Une entreprise peut postuler pour les deux (2) mais ne peut être attributaire que d'un (1)

lot.

Prière préciser dans le dossier, 1es fiches techniques des matériels, 1es modalités de paiement,

te délai de livraison après le bon de commande et toute autre information relative à la mise en

service des matériels.

Vos propositions, sous p1i felmé, sont impérativement attendues le vendredi 01"' avril 2022 à

17h au plus tard, au secrétaliat d'Inades-Formation Togo sis au niveau du carrefour GTA C2A,

Avenue de la ChanceT B"P. 12472 Lomé 7, Té1. (228) 2225921.6 I 91385332; E-mail:

l;11l!§lÇultltLlqj.r,t_eg§_((jli"ruii1*"çf"t:_,"n-ti-!. Ecrire sur 1'enveloppe la mention « Avis d'appel d'offres
pour acquisition de matériels roulant, groupe électrogène et matériel informatique » ou
séparén-rent selon le lot choisi.

Veuiliez agréer, l\{esdames, Messieurs l'expression de notre considération distinguée

Directrice d'Inades-Formation Togo,

USSI HOUETOGNON Sélome
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