
 

Avis de demande de renseignement de prix 
 

 

Objet : AVIS DE DEMANDE DE RENSEIGNEMENT DE PRIX 

 

Réf. : ADRP N°002/2021/INAM/DG/RMP 

  

1. L’INAM (Institut National d’Assurance Maladie) sollicite des offres sous pli fermé de la part de 

candidats répondant aux qualifications requises pour la fourniture et l’installation d’équipements réseaux. Ces 

fournitures seront livrées au siège de l’INAM dans un délai de 60 jours.  

2. Les candidats intéressés peuvent consulter le dossier de demande de renseignement de prix à l’adresse 

mentionnée ci-après : Direction Générale de l’INAM, Avenue de la libération, quartier des étoiles, angle rue 

Kame, Bureau du Responsable des Marchés Publics, 3ème étage ; Boîte Postale n°: 01BP11 ; Tél: 22-21-47-

99 de 7h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00. Ils peuvent également l’obtenir à l’adresse mentionnée ci-avant, 

contre paiement d’une somme non remboursable de 25000 F CFA à la comptabilité de l’INAM, 1er étage de 

la Direction Générale. La méthode de paiement sera l’espèce. 

3. Les exigences en matière de conformité et de qualifications sont :  

- Etre en règle avec l’Administration publique en présentant dans l’offre les pièces administratives 

indiquées au point 11.1 des DPDRP ; 

 

- Disposer d’une preuve de facilité de crédit d’un montant au moins égal à 0,5 fois le montant de l’offre 

; 
 

Voir les formulaires de soumission pour les informations détaillées.  

4. Les offres devront être déposées à l’adresse ci-après Direction Générale de l’INAM, Avenue de la 

libération, quartier des étoiles, angle rue Kame, Bureau du Responsable des Marchés Publics, 3ème 

étage, Tél. : 22 21 47 99 au plus tard le 27 août 2021 à 10 heures 00 minute. Les offres remises en 

retard ne seront pas acceptées.  

5. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission bancaire, d’un montant de  

six cent mille (600 000) francs CFA.   

6. Les offres doivent être valides pendant une période de 120 jours suivant la date limite de dépôt des offres. 

7. 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’économie et des finances au www.finances.gouv.tg. 

Dans le cas contraire, leurs offres seront redressées. 

Les offres seront ouvertes le même jour en présence des représentants des candidats présents à l’adresse             

ci-après Direction Générale de l’INAM, Avenue de la libération, quartier des étoiles, angle rue Kame ; Salle 

de réunion au 2ème étage, Tél. : 22 21 47 99 à 10h30. 

    
La Personne Responsable des Marchés Publics 

 

 
Myriam DOSSOU-d’ALMEIDA 

http://www.finances.gouv.tg/

