
    

 

GESTION : 2022 

1. L’INSTITUT NATIONAL D’ASSURANCE MALADIE, agissant en son nom et pour son 
propre compte, exécute, au titre de la gestion 2022, dans le cadre du budget de 
fonctionnement et budget d’Equipement un programme de passation de marchés 
publics. 

 

2. Les acquisitions, par voie d’appels d’offres concernent les réalisations suivantes : 
 

Travaux : 

 Travaux de construction d’immeuble 
 Travaux de clôture de sites. 

 

Fournitures ou services courants : 

 Fourniture de magasin 
 Matériel de transport 
 Matériel informatique, équipements informatiques, accessoires 

informatiques, consommables informatiques… 
 Matériel de sécurité informatique 
 Acquisition de matériels et mobiliers de bureau 
 Acquisition de fournitures de bureau 
 Impression de cartes assurées 
 Autres consommables 

 

Services de consultants : 

 Etude marketing pour l’INAM 
 Elaboration d’un plan de continuité d’activité 
 Formation du personnel 

 

3. Les avis spécifiques de passation de marché seront publiés, à partir de février 2022, 
dans le journal quotidien Togo-Presse, sur le site web de la Direction Nationale du 
Contrôle des Marchés Publics et sur celui de l’INAM.  

 

4. Les marchés seront passés conformément aux dispositions du décret n°2009- 277/PR 
du 11 novembre 2009 portant Code des marchés publics et délégations de service 
public. 

 

AVIS GÉNÉRAL DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS 

 

INSTITUT NATIONAL D’ASSURANCE MALADIE 



5. Les soumissionnaires potentiels : i) entrepreneurs de travaux, ii) fournisseurs de biens 
et d’équipements, iii) prestataires de services intellectuels (consultants) qualifiés et 
satisfaisant aux critères d’éligibilité, sont priés de manifester leur intérêt à l’INAM en 
envoyant au plus tard le 17 mars 2022 à 10H 00 leur dossier de candidature 
comportant leurs références pour des travaux, fournitures/équipements, ou 
prestations de services à l’adresse suivante : 

 

Adresse : Direction Générale de l’INAM 

      Avenue de la libération, quartier des étoiles, angle rue Kame 

Bureau : Responsable marchés publics au 3ème étage  

Boîte Postale n° : 01 BP 11 

Tél. : 22 21 47 99 

E-mail : anounhou@inam.tg 

 

6. Toute demande de renseignements complémentaires devra être envoyée à l’adresse 
susmentionnée. 
 

7. L’intérêt manifesté ne donne aucune prérogative quant à l’octroi de toute forme de 
faveur sur les marchés à passer qui feront l’objet d’un appel à la concurrence. 
 

 

 

La Personne Responsable des Marchés Publics 

 

 


