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APPEL A COTATION 

 

N°Réf : AAC001/05/ACS/PCA/20 

 

Contexte 

Dans le cadre de l’accompagnement des pays, pour l’atteinte des objectifs des 

3x90, le Togo a obtenu le financement additionnel du PEPFAR dénommé « Game 

Changer Fund ». Ainsi plusieurs structures associatives et publiques ont été 

sélectionnées pour la mise en œuvre du Game Changer Funds.  Divers acteurs 

interviendront dans la mise en œuvre des activités du projet #EAWA découlant 

du programme PEPFAR. 

Action Contre le SIDA (ACS) fait partie des structures associatives sélectionnées 

dans le cadre dudit projet. Pour l’exécution des activités à l’atteinte des objectifs 

qui lui ont été fixés, il est prévu l’acquisition de : 

  DE MATERIELS MEDICAUX 

Pour acquérir ces matériels et conformément à son manuel de procédure en ce qui 

concerne les achats, ACS lance un appel à pro-forma : 

Date de lancement : mardi 30 juin 2020  

Date limite de dépôt des pro-forma : vendredi 17 juillet 2020 

Le besoin de matériel porte sur l’acquisition des équipements suivants : 

 

DESIGNATION QTE 

CENTRIFUGEUSE 1 

FRIGIDAIRE DE LABORATOIRE 1 

TABLE D’EXAMEN 2 

ANUSCOPE 1 

POUBELLE A PEDALE 3 

 

Le matériel acquis doit être mise en état de marche avec installation des 

programmes. 
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Participation : La participation à la concurrence est ouverte aux entreprises 

spécialisées dans la vente, l’installation des matériels sus-indiqués et ayant des 

références similaires. 

Caractéristiques : (Voir annexe). 

Garantie : Le fournisseur s’engage à fournir, à installer et à donner une période 

de garantie à compter de la date d’installation des matériels à acquérir. 

Délai de livraison : La livraison interviendra dans un délai de quinze (15) 

jours calendaires au plus tard à compter de la date de notification du marché. 

Réception : La signature du bordereau de livraison constatera la livraison des 

équipements. La réception provisoire aura lieu au siège d’ACS trente (30) jours 

après la livraison pour constater le bon fonctionnement des matériels livrés. 

Dispositions diverses : ACS se réserve le droit de faire faire une expertise des 

matériels livrés et de rejeter tout matériel non conforme aux spécifications 

techniques. 

Contenu : L’offre doit correspondre aux caractéristiques des matériels du présent 

avis d’appel à pro-forma. 

Pour faire acte de candidature, il faut soumettre un dossier comprenant : 

- Les pièces administratives obligatoires ; 

 Une copie légalisée de la Carte d’Opérateur Economique 

(COE) en cours de validité 

 Une copie légalisée du registre de commerce  

 Un quitus fiscal datant de moins de 3 mois (seule l’originale 

fait foi) 

- La pro-forma détaillée 

- Une fiche technique du matériel 

- Les références du soumissionnaire pour des commandes similaires, 

- Les modalités de la garantie offerte, 

- Le service après-vente,  

- Les modalités de paiement   

- Le délai de livraison (ne doit pas excéder les 15 jours calendaires) 

 

NB : Toute offre ne contenant pas la totalité des  pièces exigées sera  rejetée. 

 

mailto:actioncontrelesidatogo2@yahoo.fr


Action Contre le Sida 

Prévention – Accompagnement des PVVIH 
 

BP : 81482 Lomé 

Tél. 00228 22 20 51 46 / 92 07 95 55 

actioncontrelesidatogo2@yahoo.fr 

Récépissé de déclaration  N° 0042/MATDCL-SG-DAPOC-DOCA 

Journal Officiel (J.O.) de la République Togolaise N°10 bis du 1er avril 2009 

 Le délai de validité des offres est de trois (3) mois, soit 90 jours à compter de 

la date limite de réception des offres. 

Le dossier doit être mis sous plis fermé portant la mention « Avis d’appel à pro-

forma pour l’acquisition de matériels médicaux». 

Les offres doivent être déposées en trois (3) exemplaires (un original et 2 copies). 

La date de clôture de dépôt des dossiers est fixée au vendredi 17 juillet 2020 à 9 

heures au secrétariat de ACS sise à Lomé,  Bè-Ahligo, 70 Rue Assassa, BP 81482 

Lomé Togo, Tél (+228) 92 07 95 55/22 20 51 46 

 Email : actioncontrelesidatogo2@yahoo.fr  

 

L’ouverture des plis aura lieu le  mercredi 22 juillet 2020 à 10h30, en présence 

des soumissionnaires qui souhaiteraient y assister. 

Toute demande de clarification doit être adressée par courrier électronique à 

l’adresse e-mail indiquée ci-dessus. 
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Annexes 

CENTRIFGEUSE 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

Centrifugeuse médicale électrique multi trous à usage facile. Minimum 24 trous, 

options : Vitesse réglable avec minuteur (nombre de tours par minutes) soit 

nombre de tours entre 1000 - 5000 et minutes compris entre 1-15 mn. 

220 à 240 volts 
 

 

FRIGIDAIRE DE LABORATOIRE 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

Réfrigérateur de laboratoire avec cage de congélation et thermomètre intégré 

Température réglable 

Alarme avancée 

Journal de contrôle d’accès 

220-240v 50HZ 
 

TABLE D’EXAMEN 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

Divan d’examen 

Hauteur variable de 46 à 96 cm 

Support rouleau papier (50cm) 

Support tête modulable  

Capacité de charge de 250kg maxi avec marche pied (escarbot) 
 

 

 

ANUSCOPE 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

A Manche 

Le grand 

Taille adulte L, M, XL  

Ref industriel : 12.045 
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POUBELLE A PEDALE 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

Poubelle à pédale avec emballage pour les déchets infectieux de préférence 

couleur rouge,  

Poids de 4.8kg 

Volume 50 litres 

Dimension : L 39 x l 29 x H 72 cm 

Matière : Plastique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fait à Lomé le 29/06/2020 

 

La directrice exécutive 

 

 

ESTEVE MOUHIBATOU 
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