
 
 
Appel d’Offre Ouvert 
Renouvellement base des données fournisseurs et prestataires de IH 
 
INTEGRATE HEALTH 
 
Soumission sous plis fermé au bureau de INTEGRATE HEALTH 
à Kara 
 
 

  



Appel d’Offres Ouvert   P a g e  | 2 

Integrate Heath (IH) 

13/09/2022   
 

 

1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

INTEGRATE HEALTH (IH) est une jeune organisation de santé mondiale en pleine expansion qui travaille 

au service des communautés mal desservies du Togo et de la Guinée Conakry, en Afrique de l'Ouest.  

INTEGRATE HEALTH travaille aux côtés des gouvernements et de la communauté locale pour mettre en 

œuvre, étudier et étendre une approche intégrée visant à renforcer la prestation de soins de santé 

primaires afin de parvenir à une couverture sanitaire universelle.  

En intégrant des agents de santé communautaires professionnels à des soins améliorés dans des cliniques 

publiques, cette approche crée un système de santé centré sur le patient, responsable devant la 

communauté et réduisant considérablement la mortalité dans des contextes où les ressources sont très 

limitées.  

En s'appuyant sur trois leviers clés du changement, à savoir une mise en œuvre solide, une politique 

efficace et un financement durable par le gouvernement, INTEGRATE HEALTH aide les gouvernements à 

étendre les pratiques fondées sur des preuves et à faire progresser leurs objectifs nationaux en matière 

de santé. 

2. OBJECTIFS 

 

2.1 Objectif général 

L’objectif général est de doter INTEGRATE HEALTH d’une base de données fournisseurs actualisée et 
fiable d’une part et accroitre sa capacité de réponse aux éventuelles urgences d’autre part.  
 

 2.2 Objectif spécifique 

De manière spécifique il s’agira de mettre en place une liste de fournisseurs de manière transparente 
et claire en fonction de leurs domaines d’activités énoncés ci-dessous. 

 

3. CONDITIONS DE PARTICIPATION 

 
Le présent avis à manifestation d’intérêt est ouvert à toute personne physique ou morale, non soumise à 

des restrictions administratives, exerçant au Togo et désirant être enregistrée dans la base de données, à 

nous faire parvenir leurs documentations à titre d’expression d’intérêt en précisant le(s) domaine(s) 

d’activité et la/les localité. 

Numéro 

du Lot 
Domaines 

1 Consommables de bureau (Papier Rame, stylo, toner etc.) 

2 Electroménager (climatiseurs, micro-onde, réfrigérateur, fontaine etc.) 



Appel d’Offres Ouvert   P a g e  | 3 

Integrate Heath (IH) 

13/09/2022   
 

3 Couverture Médiatique (service audio-visuel ou radio phonique) 

4 

Supports de visibilité 

Imprimeries, Infographie, Sérigraphie, Calligraphie (t-shirt, casquette, banderole, dépliant de 

présentation du Projet, bandes dessinées, impression de documents, affiches etc. …) 

5 Transport de marchandises, logistique et Location de véhicules  

6 Location salle pour les formations/réunions/ateliers  

7 Hôtellerie et Service traiteur pour les pauses café et déjeuner 

8 Entretien du parc automobile, Pièces détachées auto/ motos et pneumatique 

9 

Kits Non Alimentaires (NFI) - (Couverture, tentes, sceau, moustiquaires, tasses, nattes 

serviettes hygiéniques, savon, eau de javel, détergent, serviette, jerrycans, louche, 

Couvertures, ustensiles plastiques (gobelet, assiettes, cuillères), nattes etc.) 

10 Equipements bureaux (Bureaux- Tables – bancs – armoires – chaises) 

11 Sécurité – (Extincteurs, radio talkie-walkie, portique sécurité ; caméra de surveillance etc.) 

12 Entretien Bâtiment (Électricité-Menuiserie - Plomberie-Climatisation- Froid – Réfrigération) 

13 

Equipements :  

• Solaires & Energie (Groupe Electrogène, panneaux solaires etc.) 

• Matériels aratoires (pelles, pioche, râteau, arrosoir…)  

14 
Equipements de Protections Individuels (EPI) : Casque, gants de sécurité, chaussure de 

sécurité, lunettes masques, gels hydroalcooliques, combinaison, ceinture Lombaire 

15 Fabrication des tenues de travail 

16 
Matériels et consommables informatiques (PC Laptop, vidéo projecteurs, Imprimantes multi-

services)  

17 Transit, Dédouanement : Service de Transit et Douane 

 

4. CONDITIONS DE SOUMISSION 

Les personnes physiques ou morales intéressées sont invitées à manifester leur intérêt pour un maximum 
de « 03 lots par fournisseur ».  

Le soumissionnaire doit présenter son offre en un (01) exemplaire original dans une enveloppe contenant 

les pièces numérotées de (a) à (c) comme indiqué au point 5 (document constitutif de l’offre). 
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La soumission ne doit pas porter l’identification du soumissionnaire, seules les mentions « Manifestation 

d’Intérêt pour la sélection de fournisseurs INTEGRATE HEALTH au Togo, le N° du lot » et « A N’OUVRIR 

QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT » doivent figurer sur le pli. 

5. LISTE DES DOCUMENTS A FOURNIR 

 

a. Une lettre de soumission adressée au représentant de INTEGRATE HEALTH précisant le domaine 

d’activité ; 

b. Une copie légalisée du Numéro d’Identification Fiscale (NIF), et de régularité fiscale (Quitus 
fiscal) ; 

c. Détail des offres liées à la fourniture dudit bien/service, notamment les caractéristiques des 

matériels, les modalités de paiement et la validité de l’offre. 

 

6. RETRAIT  

Les candidats intéressés peuvent consulter directement les Termes de Références en ligne dès parution 

du présent avis. 

7. CONDITIONS DE PARTICIPATIONS ET CRITERES D’ELIGIBILITE :  

Les entreprises seront sélectionnées sur la base de dossier de soumission comprenant les documents 

administratifs. 

8. DEPOT DE DOSSIERS 

Les offres doivent être déposées sous pli fermé au bureau de la Logistique de INTEGRATE HEALTH à 

Kara à l’adresse :  

« Angles rues hôtel LEOTA – hôtel de France au quartier Lama, en allant vers le 

nouveau marché de Kara »   

ou par mail aux adresses électroniques suivantes avec la mention en objet «Manifestation d’Intérêt 

pour la sélection de fournisseurs INTEGRATE HEALTH au Togo, le N° du lot » :  

- wtakao@santeintegree.org  

- sadivignon@santeintegree.org  

- dboussari@santeintegree.org  

au plus tard le 30 septembre 2022 à 16 heures.  

Tous les dossiers seront ouverts et examinés simultanément par un comité d'évaluation composé d'au 

moins trois (3) employés de l'IH. La décision sera prise à la majorité des voix.  

Les critères de sélection seront les suivants :  

- Le prix 

- La qualité  

- La fiabilité du fournisseur 

- D’autres valeurs ajoutées. 

mailto:wtakao@santeintegree.org
mailto:sadivignon@santeintegree.org
mailto:dboussari@santeintegree.org
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9. INFORMATIONS PARTICULIERES 

Les entreprises qui travaillent déjà avec INTEGRATE HEALTH ne sont pas exemptées de ce processus.  Elles 

devront soumettre leurs dossiers dans les mêmes conditions ; cela est également valable pour les 

personnes physiques et morales ayant déjà sollicité un agrément auprès de INTEGRATE HEALTH 

L’inscription des entreprises dans la base de données dépendra du résultat des évaluations des dossiers ; 

 

Les entreprises inscrites dans la base de données ne sont pas automatiquement attributaires d’une 

commande ; au contraire ces dernières seront consultées en cas de besoin et bénéficieront d’un 

traitement équitable dans le processus de sélection ; 

 

Pour les biens et services dont INTEGRATE HEALTH exprime fréquemment le besoin, des accords cadre 

seront signés suivant un processus qui sera lancé ultérieurement.  

 


