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Avis d’Appel d’Offres (A.A.O) 
 

Ministère des Postes et de l’Economie Numérique 
 

AAO N°004-2016/MPEN/CAB/PRMP/WARCIP 
 

Réf : Fourniture d'équipements, installation et mise en 
service d’une plateforme d’interconnexion d’opérateurs 

Télécoms au Togo (IXP - Point d’échange internet du Togo)  
 
 

1. Le Gouvernement de la République Togolaise a obtenu un financement de la Banque 
Mondiale d'un montant équivalant à US$ Trente millions (30 000 000)  pour financer 
le Programme Régional Ouest-Africain de Développement des Infrastructures de 
Communication (traduction anglaise : West African Regional Communication 
Program ou WARCIP) dénommé WARCIP - TOGO, et se propose d'utiliser ces fonds 
pour effectuer des paiements au titre du Marché  relatif à la mise en place d’un Point 
d’échange Internet au Togo. 

 
2. Le Ministère des Postes et de l’Economie Numérique, agissant pour le compte du 

Projet WARCIP-TOGO, sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et 
répondant aux qualifications requises pour l’acquisition d'équipements, l’installation 
et mise en service d’un point d’échange internet (IXP) au Togo constituant le lot 
unique composé de quatre (04) activités  : 

 
 Activité 1 : Equipements, logiciels et intégration 

o L’approvisionnement des équipements nécessaires pour la mise en œuvre 
d’un point d’échange internet au Togo, ainsi que l’installation et 
l’intégration de ces éléments ; 

o La formation des équipes pour l’exploitation et la maintenance de solution ; 
o La livraison de la documentation associée ; 
o La fourniture d’un contrat de maintenance physique et logiciel avec le(s) 

équipementier(s) ; 
 Activité 2 : le support technique niveau 3 sur l’ensemble de la solution ; 
 Activité 3 : Développement et exploitations du site web ; 
 Activité 4 : Exploitation de l’IXP. 
 
Les variantes ne sont pas autorisées conformément à la clause IC 13.1 des Données 
particulières de l’Appel d’Offres (DPAO). 
 
Il est demandé au Soumissionnaire de répondre aux quatre activités qui 
constituent le lot unique. Le marché sera attribué au soumissionnaire dont l’offre 
est conforme pour l’essentiel et la moins disante.  

 



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. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Ministère des 

Postes et de l’Economie Numérique, Secrétariat de l'Unité de Coordination du Projet 
WARCIP-TOGO et prendre connaissance des documents d’Appel d’Offres de 8h 00 à 
12h 00 le matin et 15h à 17h l'après-midi à l’adresse mentionnée ci-après:  

 
A l’attention de Monsieur Mayéki ALI-KPOHOU 
Projet WARCIP-TOGO 
Avenue Abdoulaye Fadiga,  
Lomé-Togo 
Téléphone : (+228) 22 20 95 97 / 22 20 91 95 
Courriel: mayeki.alikpohou@numerique.gouv.tg avec copie à  

warcip@postel.gouv.tg 
 

5. Les exigences en matière de qualifications sont :   
 

 Avoir un chiffre d’affaire moyen des trois (3) dernières années égal au moins 
à une (1) fois le montant de l’offre ;  

 Avoir exécuté au cours des trois (3) dernières années au moins deux (2) 
marchés similaires (à savoir l’acquisition d’équipements, l’installation, le 
paramétrage et la mise en service d’un point d’échange internet).  Le 
soumissionnaire fournira comme preuve l’attestation de bonne fin 
d’exécution ou le PV de réception ; 

 Etre en règle vis-à-vis de l’administration publique en présentant dans l’offre 
les pièces administratives indiquées à la clause 11.1(j) des DPAO ; 

 Avoir une attestation de non faillite datant  de moins de trois (3) mois à la 
date limite de remise des offres ; 

 disposer d’une preuve de liquidité ou de facilité de crédit d’un montant au 
moins égal à 0,3 fois le montant de l’offre ; 
Voir les DPAO pour les informations complémentaires.  

 
6. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres 

complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une somme non remboursable 
de cent mille (100 000) FCFA à l’adresse mentionnée ci-dessus. La méthode de 
paiement sera en espèce. Le Dossier d’Appel d’offres sera retiré à l’adresse ci-dessus 
contre récépissé.   

 
7. Les offres devront être soumises à l’adresse mentionnée au point 4 du présent avis 

(sans considérer le numéro de télécopie et le courriel) au plus tard le 03 novembre 
2016 à 10 heures précises TU. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.  

 
8. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, délivrée par une banque, 

une compagnie d’assurance ou une institution de micro finance agréée par le 
Ministère de l’Economie et des Finances et dont le montant est de trois millions 
(3 000 000) F CFA. 
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9. Les candidats resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt 
(120) 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 03 novembre 2016 à 10H30 à l’adresse 
suivante :  

Salle de réunion du Projet WARCIP-TOGO 
Avenue Abdoulaye Fadiga,  
Lomé-Togo 
Téléphone : (+228) 22 20 91 95 
Ville : Lomé 
Pays : Togo 

    Cina LAWSON 
 


