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AVIS DE PRE-INFORMATION  
 

 

Objet:  Programmation des appels d'offres année 2019 – Dépenses administratives 

  Procédure pour les marchés de faible et moyenne valeur < seuils de la directive 

  FR Art 104 - RAP Art 136a et 137  

  

La Délégation de l'Union européenne au Togo, envisage de lancer au titre de l'exercice 2019, 

les appels d'offres dont la liste non exhaustive est reprise ci-dessous: 

 Description 
Type  

contrat 

Durée 

(an) 

Période 

indicative de 

lancement 

 

Contrats de Fourniture  

1 Fourniture de consommables informatiques 
Contrat 

cadre 
4 1er trimestre 

2 Achat de photocopieurs  
Contrat 

cadre  
1 1er trimestre 

3  
Fourniture de bonbonnes  et de bouteilles d'eau 

minérale 

Contrat 

cadre 
4 2eme trimestre 

Contrats de service 

4 Entretien et réparation de climatiseurs  
Contrat 

cadre 
4 1er trimestre 

5 Entretien et vidange des fosses septiques 
Contrat 

cadre 
4 1er trimestre 

6 Désinsectisation et autres traitements  
Contrat 

cadre 
4 2eme trimestre 

7 Assurance parc auto et automobiles 
Contrat 

cadre 
4 2eme trimestre 

8 Fourniture et maintenance des extincteurs 
Contrat 

cadre 
4 2eme trimestre 

9 Service de sécurité et de gardiennage 
Contrat 

cadre 
4 2eme trimestre 

     

Contrats de travaux 

10 Travaux de sécurisation des logements 
Contrat 

direct 
1 1er trimestre 
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Les soumissionnaires potentiels, intéressés par ces éventuels marchés, sont priés de manifester 

leur intérêt par courrier à la Délégation de l'Union européenne au Togo au plus tard le 30 

janvier 2018 et à l'adresse suivante: 

A l'attention du Chef d'Administration 

Délégation de l'UE au Togo 

Cité OUA 

01 B.P. 1657 Lomé 1 - Togo 

 

ou par mail à l'adresse: E-mail : delegation-togo-admin-tenders@eeas.europa.eu 

 

Les demandes doivent contenir: 

 

• Une présentation de la société (dénomination, domaines d'activité, numéro 

d'identification fiscale, nom du responsable, autre personne de contact, adresse physique 

et électronique) avec les pièces justificatives. 

• Les informations sur l'appel d'offre pour lequel le soumissionnaire est intéressé 

(Contrat: Fourniture, service ou travaux – numéro et description de l'appel d'offre). 

• Attestation de bonne exécution délivrée par les sociétés publiques ou privées, de 

préférence de missions diplomatiques ou représentations d'organismes internationaux, 

dont l'objet est le marché pour lequel le soumissionnaire souhaite être consulté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cristina MARTINS BARREIRA 

                        Ambassadeur 

                Cheffe de Délégation 
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