
PROJET D’AMENAGEMENT DES NOUVEAUX BUREAUX 
DU CORPS DE LA PAIX AU TOGO 

 

APPEL A MANIFESTATION D’INTERET REF: AMI/PC/002/11/2018 
 

MODELE DE LETTRE DE SOUMISSION 
 

NB : il faut une soumission séparée pour chaque lot ! 
 

Je soussigné (Nom et prénoms) ............................................................................................. …….. 

(Qualité):  .................................................................................................................................... ….. 

Demeurant à (adresse) :  ............................................................................................................. …. 

BP :  ................................................................................................................................. ………….. 

Téléphone :  .................................................................................................................................. … 

Agissant au nom et pour le compte de la société :........................................................................ … 
 

Après avoir pris connaissance de l’avis d’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) relatif à l’aménagement des 
nouveaux bureaux du Corps de la Paix au Togo, 

Après avoir apprécié sous ma responsabilité la capacité de ma/mon société/entreprise à exécuter un ou 
plusieurs marché(s) inhérent(s) à cet aménagement, 
Manifeste mon intérêt à participer à l’Appel d’offres restreint, du lot ci-dessous désigné, auquel le Corps de la 
Paix procèdera : 
 

Lot # Description 
Manifestation 

d’Intérêt :  
Cochez un seul lot 

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  
 

 

 
 
Signature …………………………………………………………… 
 
 
Fait à …………………, le …...................................................... 
  



APPEL A MANIFESTATION D’INTERET 
 

REF: AMI/PC/002/11/2018 
 

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  

 

 

DOSSIER A FOURNIR :  

 

Pour les fournitures, produire et envoyer : 

1- La lettre de soumission 

2- La copie de la carte d’installation/Registre du commerce  

3- Les états financiers des 3 dernières années 

4-    La liste les projets similaires réalisés durant les 5 dernières années 

5-    Les attestations de bonne fin d’exécution 

6-    La liste et les contacts des entreprises (fabricants) partenaires 

7-    Le présent document paraphé 

 

Pour les travaux/services, produire et envoyer en plus du dossier ci-dessus: 

8-    Les preuves de représentation des entreprises partenaires 

9-    Les CV de l’équipe d’encadrement technique  

 

NB :  

La société / entreprise qui veut participer a plusieurs lots droit remplir des Lettres de soumission séparées 
pour chacun des lots.  

 

 

mailto:procurementtg@peacecorps.gov

