
1

Agence Nationale d’Assainissement et de Salubrité Publique

AVIS D’APPEL A MANIFESTATION D’INTERETDans le cadre de l’exécution de son budget de l’année 2017, l’AgenceNationale d’Assainissement et de Salubrité Publique (ANASAP) se proposede constituer un répertoire de ses prestataires en vue de la réalisation desprestations en dessous du seuil de passation. Les demandes derenseignements de prix et les consultations restreintes seront effectuéessur la base de ce répertoire de prestataires.L’ANASAP informe tous les fournisseurs, prestataires de services,entrepreneurs et consultants qui souhaitent être dans sa base de données, àintroduire un dossier de candidature auprès de ses services dans lescatégories d’activités suivantes :
Catégories d’activités concernées1. Equipement de protection individuelle2. Agence de communication3. Notaires/formalisation des garanties/rédaction d’actes4. Huissiers/signification des actes (domiciliation de paiement)5. Agence immobilière (location / vente d’immeubles)6. Architectes consultants/évaluation des garanties7. Bureaux de contrôle/ suivi des marchés de BTP8. Travaux de BTP9-Travaux d'assainissement10. Paysagiste-Aménagiste11. Travaux d’électricité bâtiment12. Travaux de plomberie13. Travaux de peinture et décoration (tableaux)14. Vente et pose de tapis/moquette15. Menuiserie bois/aluminium
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16. Travaux de câblage réseaux informatiques et de télécommunications17. Fourniture, installation et maintenance d’onduleur/régulateur18. Fourniture et installation de climatiseurs et brasseurs19. Prestation de service de gardiennage et de sécurité20. Fourniture, installation et maintenance (recharge) des extincteurs21. Cabinet conseil/comptabilité/fiscalité/finance22. Cabinet conseil/qualité de service23. Cabinet de recrutement /formation/gestion d’intérim24. Consultants individuels dans les domaines juridiques, management,25. Fourniture de matériel et mobilier de bureau26. Travaux d’entretien de matériel et mobilier de bureau27. Fournitures de consommables informatiques28. Fourniture et entretien d’équipements bureautiques (copieurs,imprimantes, scanners)29. Travaux de nettoyage et d’entretien des bureaux et magasins(désinfection)30. Fournitures de produits pétroliers (carburants et lubrifiants)31. Fourniture de bureau32. Fourniture de pièces détachées d'engins lourds/véhicules légers33. Concessionnaires de véhicules à 4 roues/2roues34. Travaux d’entretien et de réparation de véhicule (garages)35. Travaux d’entretien et de réparation d'engins lourds (garages)36. Travaux d’imprimerie / sérigraphie37.Entretien et nettoyage de rideau/store38. Assurance/courtage
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39.Hôtellerie/Salle de conférence / restauration/service traiteurs40.Pâtisserie/boulangerie41.Cave à vin42. Agence de voyage43. Fourniture d’eau de boisson44. Location d’engins lourds45. Location de véhicules légers ou de transport du personnel46. Entretien et réparation de groupes électrogènes et climatiseur47. Produits d’entretien48. HabillementL’ANASAP rappelle aux prestataires et fournisseurs qui travaillent déjà avecelle qu’ils ne sont pas dispensés de cette formalité, et qu’ils devrontproduire les mêmes dossiers afin de renouveler leur agrément qui estannuel.
Le dossier de candidature doit comporter :

 01 lettre de demande d’agrément ;
 Les noms et prénoms, raisons sociales, adresses, téléphones, e-mail
 Présentation de la structure (date de création, nature juridique,capital social etc...) ;
 01 copie de la carte d’opérateur économique dont le régime fiscal estréel avec TVA;
 01 copie de quitus fiscal datant moins de trois(3) mois ;
 L’extrait du registre du commerce et du crédit mobilier ;
 01 copie de l’attestation d’immatriculation et de paiement descotisations sociales ;
 Expérience et qualification dans le domaine choisi (attestation,procès-verbal de réception etc) ;
 Le relevé d'identité bancaire ;
 Plan de localisation géographique de l’entreprise /bureau ;
 Des prospectus, brochures ou autres documents de présentationéventuellement.
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Nous vous prions d’inscrire sur votre enveloppe la mention
suivante :« Demande d’agrément ANASAP, Gestion 2017»Le domaine de compétence tel que libellé dans l’avis et qui correspond àcelui dans lequel votre structure est spécialisée sera aussi indiqué surl’enveloppe.Si vous êtes spécialisés dans plusieurs domaines, vous devez constituer undossier pour chacun d’eux.Les dossiers de candidature devront être déposés au plus tard le 23 Juin2017 à 10 heures à l’adresse suivante :Secrétariat Particulier du Directeur Général de l’ANASAP, 206, Rue desCygnes Tokoin Solidarité- 01 BP 3361 LOME 01 Lomé (Togo)Tél :(00228) 22 22 00 12, E-mail : info@anasaptogo.com/anasaptogo@yahoo.fr – www.anasaptogo.com
NB : Les candidats retenus seront contactés pour la notification de
leur agrément.

L’ANASAP n’a aucune obligation de confier des prestations à ceux qui
ont répondu à cette manifestation d’intérêt.

Fait à Lomé, le…………………………..
Le Directeur Général
Gal BERENA Gnakoudè


