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Catholic Relief Services (CRS) est une agence humanitaire créée en 1943 par la Conférence des Evêques 

Catholiques des Etats-Unis, et reste l'un des plus anciens et des plus fiables organismes d'aide dans le 

monde. Au cours de l'exercice 2014, l’agence a atteint 85 millions de personnes dans 101 pays. Les 

programmes de CRS assistent les personnes démunies selon leurs besoins sans considération de croyance 

religieuse, base ethnique ou de nationalité. CRS est en activité au Togo depuis 1958. L’agence a mis en 

œuvre plusieurs programmes jusqu’en 1996 et dont le premier, un programme d’aide humanitaire 

consacré à la distribution de médicaments et de vivres aux plus démunis. Ce programme a fait place à des 

actions d’appui au développement dans les domaines de la Santé Materno-Infantile, de l’éducation 

nutritionnelle, de la santé communautaire dans 83 centres de nutrition infantile et cantines scolaires dans 

54 Ecoles Primaires Publiques dans les zones rurales appuyées en vivres par le Programme ‘Food for 

Peace’ de l’USAID. Les interventions actuelles et récentes de CRS au Togo couvrent principalement les 

domaines de la santé, les moyens d’existence, l’agriculture, et les réponses aux urgences. 

Catholic Relief Services (CRS) vient de remporter un projet quinquennal McGovern-Dole International 

visant à améliorer l’alphabétisation et la nutrition dans les régions de Savanes et de Kara au Togo. Aligné 

sur les politiques et stratégies nationales en matière d’éducation, le projet améliorera la qualité de 

l’alphabétisation et fournira des services d’alimentation scolaire à 138 écoles. Le projet fournira 

également de la nourriture aux enfants d'âge préscolaire, estimée à 6 138 en 2020 et à 6 594 la dernière 

année du programme. 

Dans le cadre de la mise en place de la base de données des fournisseurs potentiels de son unité 

d’approvisionnement à Kara, CRS-Togo, invite les personnes physiques ou morales qui souhaitent 

participer aux appels d’offres pour la fourniture de biens, des travaux ou des services dans les domaines 

suivants, à se manifester : 

I. Génie-civil et constructions 

 

a. Construction/Réhabilitation des infrastructures et bâtiments publics et privés (sanitaires, forage, 

adduction d’eau et aménagement de points d’eau…) 

b. Menuiseries bois, métalliques, et aluminium 

c. Installation de réseaux informatiques 

 

II. Services logistiques 

a. Location de véhicules 4x4 

b. Location camions et camions remorques 

c. Transits maritimes 

 

III. Services généraux 

a. Service de réparation et maintenance de véhicules 

b. Service de réparation et maintenance générateurs 

c. Service de maintenance générale : plomberie, électricité 

d. Service de maintenance de matériel informatique 

e. Service de traduction  

f. Service de manutention 

 

 



IV. Communication, design et impressions 

a. Service d’impressions et de sérigraphie 

b. Service de photocopie et de reprographie 

c. Agence de publicité et de communication 

 

V. Fournitures Biens 

a. Fournitures de bureau 

b. Matériels et consommables informatiques 

c. Matériaux de construction et Matériels électriques 

d. Equipements et mobiliers de bureaux 

e. Générateurs et pièces de rechanges  

f. Pièces de rechanges véhicules 

g. Pneus des véhicules 

h. Motos et pièces de rechanges 

La politique de CRS est de traiter directement dans la mesure du possible avec les fournisseurs ou des 

prestataires dans le domaine concerné.  

 

Les fournisseurs intéressés par la présente manifestation doivent envoyer les offres par courrier 

électronique au plus tard le Jeudi 10 octobre 2019 à 15h avec la mention : « MANIFESTATION D’INTERET 

N° 001/CRS-Togo/FY20 » à l’endroit du Country Manager CRS-Togo à l’adresse suivante : 

togo@global.crs.org 

Les offres doivent contenir les documents suivants : 

• Une présentation de l’entreprise et ses services/produits  

• Une adresse physique complète et autres détails (numéros de téléphones, adresse 

électronique…) (Annexe I) 

• Une copie du Regis de Commerce et de Crédit Mobilier (RCCM) 

• Une copie de la carte d’opérateur 

• Un quitus fiscal 

• Une attestation de CNSS 

• Une liste complète des entreprises, organisations internationales ou institutions ayant 

bénéficiés de vos services au courant de 24 mois derniers. (Annexe II) 

• Tout autre document jugé utile. 

 

Des visites d’inspections seront effectuées dans les entreprises présélectionnées pour la vérification des 

informations fournies.  

Seules les candidatures qualifiées dans les domaines et catégories ci-dessus seront notifiées et invitées 

en cas de besoin, à participer aux appels d’offres que CRS aura à lancer.  
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Annexe I de présentations  

Veuillez noter que les réponses reçues sans les informations ci-dessous ne seront pas prises en 

compte. 

• Coordonnées (nom et adresse complète, pays, numéros de téléphone et de télécopieur, adresse 

électronique, site Web et personne de contact) 

• Brève présentation de votre entreprise, y compris l'effectif, le chiffre d'affaires, le nombre d'années 

d'activité 

• Liste de références démontrant vos qualifications pour participer à cette éventuelle procédure 

d'appel d'offres 

Dénomination complete de 

l’entreprise: 

 

Domaine de soumission:   

Activtiés Spécifiques   

Adresse:  

Pays:  

contact:  

Adresse E-mail:  

Tel:  

Personne Contact:  

E-mail address:  

Description de l'entreprise: 

1. Année d’expérience 

2. Nombre d'employés 

3. Chiffre d'affaires annuel 

 

Quels sont les atouts de votre 

entreprise dans les domaines de 

soumission ? 

 

 

 

 



 

Annexe II : Formulaire d’Expérience Antérieure 

 

Description des 
Produits/Services/Travaux 

 
Pays 

Details du Contrat, le Titre et les 
Coordonnées du Client 

L’année à laquelle la 
Mission/Tâche a été 
Accomplie 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

Signature Autorisée : _________________________________________________________________ 

 

Date : ___________________________________ 


