
       APPEL A MANIFESTATION D’INTERET (AMI) 

REF: AMI/PC/002/11/2018 
 

Le Corps de la Paix est une agence des Etats-Unis d’Amérique établie au Togo depuis 1962. Dans le cadre de 
l’aménagement de ses nouveaux bureaux avec environ 60 postes de travails sur 2500 mètres-carrés, le Corps de 
la Paix lance un Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) à l’endroit des fournisseurs de matériels / équipements et 
des prestataires de travaux / services ci-dessous indiqués. 

Cet AMI ouvert à égalité de conditions à toutes les entreprises régulièrement enregistrées et disposant d’une 
expérience significative dans les domaines concernés, se décline en 09 (neuf) lots :  

Lot # Description 

01 
Fourniture de matériel électrique pour un système conjoint avec le système informatique (goulottes 
double compartiments) 

02 
Fourniture et installation du système de sécurité (contrôle d’accès avec cartes, alarme incendie, vidéo 
surveillance) 

03 Fourniture et installation d’un système centralisé d’alimentation de secours à énergie solaire 

04 Fourniture et installation du système informatique (armoire de réseau, câbles réseau blindés, etc.) 

05 
Fourniture de mobilier, classeurs, étagères de magasin, armoires métalliques individuelles, 
accessoires de bureau 

06 
Fourniture et installation d’équipements de salle de conférence (TV, projecteurs, système de 
sonorisation) 

07 
Fourniture et installation de signalétique de bureaux (y compris indicateurs lumineux d’issues de 
secours) 

08 Service de nettoyage et entretien de bureaux 

09 Service de déménagement  

La manifestation d’intérêt est reçue lot par lot en trois (03) exemplaires dont l’original et deux (02) copies. Tous 
les documents sont requis pour chaque lot auquel l’intérêt est manifesté et mis sous plis fermé portant la 
mention: «AMI/PC/002/11/2018» avec le numéro du lot auquel on postule.  

Chaque dossier contenant la lettre de soumission à télécharger sur les sites doit être déposé au plus tard                  
le 11 décembre 2018 à 10 h  

soit à l’adresse suivante : Corps de la Paix - 48 Rue des Rossignols - BP 3194-Lomé  

soit par email à : procurementTG@peacecorps.gov  
 

Pour instructions pour la participation à l’AMI et tout autre renseignement veuillez consulter :  

https://www.peacecorps.gov/togo/contracts/       ou  

https://tg.usembassy.gov/embassy/jobs/contract-opportunities/ 
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