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1. Le Fonds National d’apprentissage, de Formation et de 
Perfectionnement Professionnels (FNAFPP), agissant 
pour le compte du Gouvernement de la République 
Togolaise, sollicite des offres fermées de la part de 
Soumissionnaires éligibles et répondant aux 
qualifications requises pour la réalisation des travaux de 
construction et de réhabilitation des infrastructures dans 
sept (07) établissements d’enseignement technique et de 
formation professionnelle (ETFP) répartis en huit (08) 
Lots :  

• LOT 1 : Bonita Haus / IT-Village à Dapaong 

(Marché à tranche conditionnelle) 

• LOT 2 : CFTP Gando, à Gando 

• LOT 3 : CIDAP Baga (Niamtougou) 

• LOT 3 a : CIDAP Baga (Marché à tranche 
conditionnelle) 

• LOT 4 : CRETFP Kara, à Kara 

• LOT 5 : LETP Atakpamé 

• LOT 5 a : Atakpamé (Marché à tranche 

conditionnelle) 

• LOT 6 : CFTP Tchamba  et CFTP Gamé 
 

2. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres 

Ouvert International tel que défini dans le Code des 

Marchés publics en vigueur au Togo et ses textes 

d’application, et ouvert à tous les Soumissionnaires 

nationaux et internationaux éligibles, en règle vis à vis de 

l’Administration pour autant qu’ils ne soient pas sous le 

coup d’interdiction, de suspension, d’exclusion ou de 

liquidation des biens. 
 

3. Les conditions de l’appel d’offres répondent également 

aux règles de la KFW pour l’Attribution des Marchés 

de Fournitures, Travaux et de Services dans le cadre de 

la coopération financière avec les pays partenaires 

(version août 2016, lien : https ://www.kfw-

entwicklungsbank.de/Download-Center/PDF-

Dokumente-Richtlinien/Vergabe-F.pdf)    
 

4. Les Soumissionnaires peuvent soumissionner pour 

l’ensemble des huit (8) lots. En cas de budget 

suffisant, les Lots à tranche conditionnelles seront 

pris en compte dans le contrat. Comme cas 

spécifiques, les Lot 3 et 3a et Lot 5 et 5a sont 

considérés comme un paquet. Le soumissionnaire 

qui gagne le lot 3 (3 + 3a) ou le lot 5 (5 + 5a) peut 

également gagner un autre lot. Aucun des 

soumissionnaires ne peut être attributaire de plus de 

deux (02) lots à la fois et aucune variante ne pourra 

être prise en considération.  
 

5. Le délai d’exécution des travaux est de 8 mois pour 
chaque Lot, y compris la période de mobilisation du 
personnel et du matériel. 

 

6.  Les exigences en matière de qualifications sont : 

• Etre un soumissionnaire répondant aux critères 

d’éligibilité définis dans l’édition en vigueur des 

« Directives de la KfW pour la passation des 

marchés » ; 

• Confirmer par une attestation bancaire récente 

(max. 6 mois avant la date de soumission des 

offres) avoir des liquidités ou des facilités de crédit 

d’un montant équivalent à : 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Avoir une expérience de marchés de construction à 

titre d’entrepreneur principal, au cours des cinq (5) 

dernières années (2015 – 2019) et présenter des 

attestations de bonne fin d’exécution; 

• Avoir réalisé un chiffre d’affaires moyen des trois 

(03) dernières années 2016, 2017 et 2018 pour des 

travaux de construction à montrer par un tableau 

récapitulatif signé. Le chiffre d’affaires moyen à 

prouver diffère selon les lots : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Fournir un état financier (bilan certifié par un 

expert-comptable ou un comptable agréé) des trois 

(03) dernières années (2016 – 2018) ; 

Les sociétés nouvellement créées qui sont dans 

l’impossibilité de fournir les états financiers des trois (3) 

dernières années (2016, 2017 et 2018) exigés sont 

autorisées à prouver leur capacité économique et 

financière par tout autre document substitutif distinct de 

l’attestation de capacité financière. 

• Justifier de la disponibilité des matériels 

nécessaires (preuve de propriété ou de location) et 

proposer un personnel clé ayant de l’expérience. 

NB : « Les entreprises attributaires de marchés 

publics dont le taux d’exécution n’a pas atteint 70% 

et qui sont en retard par rapport au planning 

d’exécution ne sont pas habilitées à soumissionner au 

présent appel à concurrence » 

Les Dossiers de qualification doivent être accompagnés 
de la « Déclaration d’engagement » de la KfW et d’une 
garantie de soumission, émise par une banque, pour 
chaque Lot comme détaillé ci-après : 

Lot N˚1 20 000 000 FCFA 

Lot N˚ 2 40 000 000 FCFA 

Lot N˚ 3 40 000 000 FCFA 

Lot N°3a 5 000 000 FCFA 

Lot N˚ 4 20 000 000 FCFA 

Lot N˚ 5 20 000 000 FCFA 

Lot N°5a 5 000 000 FCFA 

Lot N° 6 40 000 000 FCFA 

Lot N˚1 400 000 000 FCFA 

Lot N˚ 2 600 000 000 FCFA 

Lot N˚ 3 500 000 000 FCFA 

Lot N°3a 100 000 000 FCFA 

Lot N˚ 4 400 000 000 FCFA 

Lot N˚ 5 600 000 000 FCFA 

Lot N°5a 100 000 000 FCFA 

Lot N° 6 300 000 000 FCFA 
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7. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement 
le dossier d’appel d’offres complet au secrétariat du 
PAFPE sis dans l’enceinte du FNAFPP de 8h 00 à 12h 

et de 14h 30 à 17h de lundi à vendredi, ou le retirer à 
titre onéreux contre paiement d’une somme non 
remboursable de cent mille francs  

(100 000) F CFA. Il peut également être consulté sur : 
www.fnafpp.tg  et  www.marchespublics togo.com.  

 
 

8. La méthode de paiement sera par chèque certifié ou par 

virement sur le compte bancaire :                           

TG009 01032 050972400400 25 UTB   

SWIFT : UNTBTGTG 
 

9. Le dossier d’appel d’offre sera remis de main en main. 
 

10. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : 

Fonds National d’Apprentissage, de Formation et de 

Perfectionnement Professionnels (FNAFPP)  ; 

précisément, les offres sont à déposer au secrétariat du 

PAFPE situé au rez-de-chaussée, 5
ème

 porte à droite. 

Angle Rue 062 et 087, derrière l'Ecole Primaire 

Publique, non loin de l'Eglise Catholique - Avénou 

Tél : (+228) 22 51 15 05 / 90 10 95 05 ;                     

Fax : (+228) 22 51 15 50  

au plus tard le 13/08/2020 (45 jours après publication du 

présent Avis) à 10h 00 mn. 
 

11. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 
 

12. La date limite de dépôt des offres est le 13/08/2020 à 

10h 00 
 

13. Les offres seront ouvertes en présence des représentants 

des soumissionnaires qui souhaitent assister à 

l’ouverture des plis le 13/08/2020 à 10h 30 mn à 

l’adresse suivante : Fonds National d’Apprentissage, de 

Formation et de Perfectionnement Professionnels ; 

Angle Rue 062 et 087, derrière l'Ecole Primaire 

Publique, non loin de l'Eglise Catholique – Avénou      

Tél : (+228) 22 51 15 05  Fax : (+228) 22 51 15 50 

Précisément, l’ouverture des plis aura lieu dans la 

salle de réunion du FNAFPP, situé au rez-de-

chaussée, 6
ème

 porte à droite.  

 

La Personne Responsable des Marchés Publics, 

Koffi TCHANKONI 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Lots Garantie de soumission    (F CFA) 

Lot N°1  
Un million cinq cent mille (1 500 000) F 
CFA 

Lot N°2 
Quatre millions deux cent mille 
(4 200 000) F CFA 

Lot N°3 Trois millions neuf cent mille 
(3 900 000) F CFA Lot N°3a  

Lot N°4 
Deux millions cinq cent mille 
(2 500 000) F CFA 

Lot N°5 Quatre millions cent mille (4 100 000) F 
CFA Lot N°5a 

Lot N°6 
Quatre millions deux cent mille 
(4 200 000) F CFA 


