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AVIS D'APPEL D'OFFRES  
N° 2023-001/002/003/004-MC/TG   

 

Dans le cadre de la mise œuvre de la Chimio Prévention du Paludisme Saisonnier (CPS) 2023, Malaria 
Consortium TOGO lance un Appel d’Offres regroupant quatre (04) lots pour la fourniture d’intrants et 
de matériel.  
 

1) Le présent Appel d’Offres est ouvert à égalité de conditions à tous les fournisseurs, régulièrement 
installés au TOGO ayant les capacités juridiques, techniques et financières requises, en règle vis-
à-vis de l’administration, des services fiscaux et para – fiscaux. 

2) Les lots sont subdivisés comme suit : 
➢ Lot 1 : Fourniture de bureau, DAO-2023-001-MC/TG 
➢ Lot 2 : Impressions d’outils, DAO-2023-002-MC/TG 
➢ Lot 3: Kits COVID.19, DAO-2023-003-MC/TG 
➢ Lot 4 : Acquisition de groupe électrogène, DAO-2023-004-MC/TG  

3) Le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté sur la page internet de Malaria Consortium, 
https://www.malariaconsortium.org/tenders. Le document de réponse du soumissionnaire est 
également disponible sur le site web. 

4) Les offres doivent être transmises obligatoirement par mail et physiquement en un (01) 
exemplaire original et deux (02) copies, conformément aux instructions listées dans le Document 
d’Appel d’Offres, incluant les échantillons des intrants proposés. Toutes les offres devront 
parvenir dans la boite email ci-dessous et être remises physiquement au bureau de Malaria 
Consortium, sis à Nyekonakpoe, rue défalé, au plus tard le Vendredi 31 Mars 2023 à 12h00’, 
heure locale de Lomé. Les soumissionnaires qui feront uniquement le dépôt physique sans 
transmettre la version électronique de leurs offres à l’adresse e-mail indiquée seront disqualifiés. 

5) L’ouverture des plis sera faite en présence des membres de jury uniquement. 
6) Les fournisseurs peuvent postuler à plusieurs lots sur les quatre cités ci-dessus. Le ou les 

fournisseurs ne peuvent pas postuler en groupement. 
7) En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne responsable des marchés ne 

peut être tenue pour responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.  
8) Le soumissionnaire reste engagé par son offre jusqu’à Quatre-vingt-dix (90) jours à compter de 

la date limite de dépôt des plis.  
9) Malaria Consortium se réserve le droit d'apporter toutes modifications au présent Appel d'Offres 

ou de ne donner aucune suite à tout ou partie dudit Appel d'Offres. 
10) Les renseignements sur le présent Avis d’Appel d’Offres peuvent être obtenus par écrit à l’adresse 

e-mail : tenders@malariaconsortium.org. L’objet de l’email doit être intitulé selon le numéro de 
lot comme suit : « N° 2023-001/002/003/004-MC/TG : demande de clarification ».  

            Pour Malaria Consortium  
Dr Yakouba ZOUNGRANA 
Directeur Pays 
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