
 
Appel d’Offre Ouvert 

Pour la fourniture de quatre (4) véhicule 4x4 ou SUV 
 

Integrate Health (IH) est une 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 invite les 

concessionnaires et les fournisseurs d’équipement à soumettre leurs offres pour chaque lot d’équipement décrits ci-

dessous :Détails de la soumission 

Lot Description Quantité Unité 
INCOTERMS/ 

Lieu de livraison 
Date limite de 

livraison 

1 
Véhicule neuf 4x4 (type Toyota Prado TX-
9 ou équivalent) 

1 Unité 
CIF 

Bureau IH, Conakry, 
Guinée Conakry 

31/10/2022 

2 
Véhicule neuf 4x4 (type Toyota Hardtop 
Pick-up double cabine ou équivalent) 

1 Unité 
CIF 

Bureau IH, Conakry, 
Guinée Conakry 

31/10/2022 

3 
Véhicule neuf 4x4 (type Toyota Hilux 
double cabine ou équivalent) 

1 Unité 
CIF 

Bureau IH, Lome, Togo 
31/10/2022 

4 
Véhicule neuf SUV (type Toyota SUV 
Fortuner SR5 ou équivalent) 

1 Unité 
CIF 

Bureau IH, Lome, Togo 
31/10/2022 

 

Retrait du dossier de soumission à l’Appel d’Offre Ouvert et demandes d’informations 

Le présent dossier d’Appel d’Offre Ouvert peut être retiré en écrivant un mail à l’adresse e-mail 

aalhousseini@santeintegree.org. De même, toutes les questions concernant cet Appel d’Offre Ouvert peuvent être 

adressées jusqu’au 21/08/2022 à cette même adresse électronique. Indiquez « Information – IH – Achat 4x4/SUV » dans 

la ligne Objet de votre message.  

Date limite de soumission 

Toutes les soumissions pour répondre à cet appel d’offre doivent être soumises en version électronique, à l’adresse 

soumission.tender@santeintegree.org dans un mail ayant pour objet : « Soumission – IH – Achat 4x4/SUV », au plus tard 

le : 

29/08/2022 
Au plus tard à 23h59 (UTC -5 :00) 

 
Aucune offre ne sera acceptée au-delà de la date et heure limites de réception des offres. Chaque soumissionnaire doit 

d’assurer de soumettre un dossier complet sans quoi il sera automatiquement rejeté. 

Séance d’ouverture des dossiers 

La séance d’ouverture des offres se tiendra le 31/08/2022 à 10H00 (UTC -5:00) par visio conférence. La présence des 

représentants des soumissionnaires est autorisée. La demande de lien peut être adressées jusqu’au 30/08/202 par écrit à 

l’adresse e-mail aalhousseini@santeintegree.org. Indiquez « Ouverture – IH – Achat 4x4/SUV » dans la ligne Objet de 

votre message.  

IH ne prend en charge aucun frais ou dépense étant occasionné(e) pour le soumissionnaire par la préparation et la 

soumission de son offre à IH. 
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