
 

AOO N°006/2020/INAM/DG/RMP 
 

Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO) 
 

Institut National d’Assurance Maladie (INAM) 
 

Cet Avis d’Appel d’offres fait suite à l’Avis Général de passation de marchés paru dans le 

quotidien national Togo-Presse du 04 mars 2020. 

1. L’Institut National d’Assurance Maladie (INAM) dispose des fonds au titre du budget 

2020, afin de financer ses diverses prestations, et a l’intention d’utiliser une partie de ces 

fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché relatif à l’acquisition de matériel de 

transport. 

 

2. L’Institut National d’Assurance Maladie (INAM) agissant pour son propre compte 

sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications 

requises pour la livraison des fournitures et/ou la prestation des services suivants : 

Fourniture de matériels de transport. Le marché comporte deux (02) lots : 

 

Lot 1: Deux (02) véhicules 4x4 type 1   

Lot 2 : Un (01) Véhicule 4x4 haut standing et Un (01) véhicule 4x4 type 2.  

Un soumissionnaire peut être attributaire des deux (02) lots. 

Le délai d’exécution maximum est de dix (10) semaines et les variantes ne sont pas 

autorisées.  

 

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 aux candidats.       

 

4. Les candidats peuvent obtenir des informations auprès de l’Institut National 

d’Assurance Maladie (INAM) ; NOUNHOU A. Khatib, Responsable des marchés 

publics, e-mail : anounhou@inam.tg et prendre connaissance des documents de l’Appel 

d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : 

Direction Générale de l’Institut National d’Assurance Maladie (INAM) 

Avenue de la libération, quartier des étoiles, angle rue Kame 

Bureau du Responsable des Marchés Publics, 3ème étage  

Boîte Postale n° : 01 BP 11 

Tél. : 22 21 47 99 

Heure d’accès : de 8h00 à 12h00 et de 15h00 à 17h00 

 

5. Les exigences en matière de qualifications figurent dans les données particulières de 

l’appel d’offres : 

 Disposer des pièces administratives requises 

 Remplir les conditions financières et techniques exigées. 



 

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

 

NB : « Les soumissionnaires sont informés que leurs offres financières doivent être 

élaborées dans le respect des prix contenus dans la dernière version du répertoire des 

prix de référence (mercuriale des prix), disponible sur le site du Ministère de 

l’Economie et des Finances au https://finances.gouv.tg. Dans le cas contraire, leurs 

offres financières seront redressées ». 

 

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

contre une somme non remboursable de 50 000 F CFA à l’adresse mentionnée ci-après : 

Direction Générale de l’Institut National d’Assurance Maladie (INAM), Avenue de la 

libération, quartier des étoiles, angle rue Kame, Secrétariat du Département Finance et 

Comptabilité au 1er étage, Tél. : 22 21 47 99.  

 

7. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Direction Générale de 

l’Institut National d’Assurance Maladie (INAM), Avenue de la libération, quartier des 

étoiles, angle rue Kame, Secrétariat particulier du Directeur Général au 1er étage, Tél. 

: 22 21 47 99 au plus tard le 13 décembre 2020 à 10 heures 00 minute. Les offres remises 

en retard ne seront pas acceptées.  

 

8. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission bancaire d’un montant de :  

Lot 1 : 1 600 000 F CFA 

Lot 2 : 2 000 000 F CFA 

 

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 même jour à 10h30 minutes à l’adresse suivante :  

Direction Générale de l’Institut National d’Assurance Maladie (INAM), Avenue de la 

libération, quartier des étoiles, angle rue Kame, Salle de réunion au 2ème étage,          

Tél. : 22 21 47 99. 

 

     La Personne Responsable des Marchés Publics, 

 

 

 

     Myriam DOSSOU-d’ALMEIDA 

https://finances.gouv.tg/

