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Avis d’Appel d’Offres International (AOI) 

 

AOI N°001-2019/MPENIT/CAB/PRMP/WARCIP 
 

Réf : Fourniture, installation et mise en service d’une station fixe de 
contrôle et de gestion du spectre des fréquences radioélectriques 

pour le centre de contrôle des fréquences de l’ANSR  

 
 

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 Communications 
Infrastructure Program ou WARCIP) dénommé WARCIP - TOGO, et se propose d'utiliser une 
partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché  relatif à la fourniture, 
l’installation et la mise en service d’une station fixe de contrôle et de gestion du spectre des 
fréquences radioélectriques pour le centre de contrôle des fréquences de l’Agence Nationale 
du Spectre des Radiofréquences (ANSR).  

 
2. Le Ministère des Postes, de l’Economie Numérique et des Innovations Technologiques, 

agissant pour le compte du Projet WARCIP, sollicite des offres fermées de la part de 
candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la Fourniture, installation 
et mise en service d’une station fixe de contrôle et de gestion du spectre des fréquences 
radioélectriques pour le centre de contrôle des fréquences de l’ANSR constituant le lot 
unique composé des équipements suivants : 

 
Article 

No. 
Description des Fournitures 

Quantité 
(Nombre d’unité) 

1 Récepteur de mesure pour la station fixe 1 

2 Récepteurs de mesures transportables 6 

3 Système de mesure et d’analyse 1 

4 Goniomètre pour la station fixe 1 

5 Goniomètres transportables 3 

6 Système d’antennes 1 

7 Sélecteur d’antennes 1 

8 Analyseur de spectre 1 

9 Enregistreur de signaux 1 

10 Equipements de rotation des antennes directionnelles 1 

11 Télémètre laser 1 

12 Système de gestion des fréquences 1 

13 Postes de travail (Ordinateurs) 4 

14 Boite à outils 1 

15 Imprimante 1 

16 Serveur 1 

17 Onduleur 1 

 
3. La passation du Marché sera conduite par Appel d‘offres International tel que défini dans les 

« Directives : passation des marchés financés par les Prêts de la BIRD et les Crédits et Dons 



  

de l‘AID aux Emprunteurs de la Banque mondiale, Janvier 2011 » et ouvert à tous les 
soumissionnaires des pays éligibles tels que définis dans les directives. 

 
4. Le délai d’exécution du marché est de six (06) mois calendaires compter de la date d’entrée 

en vigueur du marché. L’incoterm est CIP. 
 

5. 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 du Coordonnateur du Projet WARCIP  
Ministère des Postes, de l’Economie Numérique et des Innovations Technologiques 
Avenue Abdoulaye Fadiga,  
Lomé-Togo 
Téléphone : (+228) 22 21 22 63 / 22 20 91 95 
Courriel : mayeki.alikpohou@numerique.gouv.tg avec copie à  

    kodzo.tsogbe@postel.gouv.tg et kodzo.tsogbe@numerique.gouv.tg  
 

6. Les exigences en matière de qualifications sont :   
 

• Avoir un chiffre d’affaire moyen des trois (3) dernières années, égal au moins à deux 
milliards (2 000 000 000) F CFA ;  

• Avoir exécuté au cours des cinq (5) dernières années au moins deux (2) marchés 
similaires (à savoir la Fourniture, installation et la mise en service des équipements 
de contrôle du spectre des fréquences par stations fixes/mobiles). Le 
soumissionnaire fournira comme preuve l’attestation de bonne fin d’exécution ou le 
PV de réception ; 

• Prouver, documentation (attestation bancaire) à l’appui, qu’il dispose de disponibilité 
financière ou de facilité de crédit d’un montant égale cinq cent millions (500 000 000) 
F CFA ; 

• Disposer du personnel apte à exécuter le marché conformément aux dispositions de 
la section III ; 

• Fournir l’autorisation du fabricant si le soumissionnaire compte fournir et installer 
des équipements qu’il ne fabrique pas 

 
7. 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 cinquante 
mille (50 000) 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.   

 
8. Les offres devront être soumises à l’adresse :   

Monsieur la Personne Responsable des Marchés Publics du MPENIT  
Ministère des Postes, de l’Economie Numérique et des Innovations Technologiques 
Avenue Abdoulaye Fadiga,  
Lomé-Togo 
Téléphone : (+228-22208229 » au plus tard le 06/12/2019 à 10 heures précises TU.  
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.  

 
9. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, délivrée par une banque d’un 

montant de trente millions (30 000 000) F CFA. 
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10. 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. 

 
11. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui 

souhaitent assister à l’ouverture des plis le 06/12/2019 à 10H30 à l’adresse suivante :  
Salle de réunion du WARCIP 
Ministère des Postes, de l’Economie Numérique et des Innovations 
Technologiques 
Avenue Abdoulaye Fadiga ,  
Lomé-Togo 
Téléphone : (+228) 22212263 / 22209597 / 22209195 
Ville : Lomé 
Pays : Togo 

     
 

Cina LAWSON 
 


