
AVIS D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL 
Ministère de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelles 

FNAFPP - Fonds National d’Apprentissage, de Formation et de Perfectionnement Professionnels 

N° 002/2020/FNAFPP/SE/PRMP/PAFPE & N°500619/KfW 

 

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 des 

soumissionnaires éligibles et répondant aux 

qualifications requises pour la livraison des fournitures 

suivantes aux  sept (07) établissements d’enseignement 

technique et de formation professionnelle (ETFP) de la 

phase 2 du PAFPE :  

 

• Lot N°1 : Mobilier 

• Lot N°2 : Ordinateur et Equipement Informatique 

• Lot N°3 : Atelier Sylvo Agropastoral 

• Lot N°4 : Photovoltaïque, Electricité Bâtiment, 
Fibre Optique 

• Lot N°5 : Maçonnerie et Menuiserie 

• Lot N°6 : Atelier Mécanique 

• Lot N°7 : Divers équipements Bonita Haus 
(conditionnel) 

• Lot N°8 : Equipements additionnels (conditionnel) 
 

2. Les lieux de livraison sont les lieux de destinations 

finales : République Togolaise, plus précisément sur les 

sites d’installation :  
 

a. Centre de formation technique Bonita Haus de 
Dapaong, 

b. Centre de Formation Technique et Professionnelle 
(CFTP) de Gando (Dapaong), 

c. Centre international de Développement 
Agropastoral (CIDAP) de Baga (Niamtougou), 

d. Centre Régional d’Enseignement Technique et de 
Formation Professionnelle (CRETFP) de Kara, 

e. Lycée d’Enseignement Technique et 
Professionnelle (LETP) d’Atakpamé, 

f. Centre de Formation Technique et Professionnelle 
(CFTP) de Tchamba, 

g. Centre de Formation Technique et Professionnelle 
(CFTP) de Gamé. 

 

3. La passation de marché sera conduite par Appel 

d’Offres Ouvert International tel que défini par le Code 

des marchés publics en vigueur et ses textes 

d’application, et ouvert à tous les Soumissionnaires 

éligibles. 

Tableau de garantie : 

Lot N°1 4 200 000 FCFA 

Lot N°2 2 400 000 FCFA 

Lot N°3 5 300 000 FCFA 

Lot N°4 4 000 000 FCFA 

Lot N°5 1 000 000 FCFA 

Lot N°6 2 400 000 FCFA 

Lot N°7 1 600 000 FCFA 

Lot N°8 500 000 F CFA 

 

4. Les candidats intéressés peuvent consulter    

gratuitement le Dossier d’Appel d’Offres complet au 

Secrétariat du PAFPE sis dans l’enceinte du FNAFPP 

de 08 heures à 11heures 30 et de 15 heures à 
17heures 00 minutes de lundi à vendredi ou le retirer 

à titre onéreux contre paiement d’une somme non 

remboursable de cent mille francs (100 000) CFA.      
Il peut également être consulté sur : www.fnafpp.tg  

 

5. Le paiement pourra être effectué à la caisse du 

FNAFPP, par chèque certifié ou par virement sur le 

compte bancaire : TG009 01032 050972400400 25 

UTB ; SWIFT : UNTBTGTG. 
 

6. Les demandes de clarification doivent être envoyées aux 

adresses suivantes : pafpekfw@gmail.com   avec copie 

conforme à walter.hutz@gfa-group.de et 

rodriguedodji@yahoo.fr. 
 

Le délai pour la clarification du dossier d'appel d'offres 

est de 21 jours avant la soumission des offres. Les 

réponses aux demandes de clarification sont formulées 

par écrit et sont circulées à tous les soumissionnaires. 
 

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

Fonds National d’Apprentissage, de Formation et de 

Perfectionnement Professionnels (Agence d’exécution 

et Autorité contractante - FNAFPP) 

Angle Rues 062 et 087, Derrière l'Ecole Primaire 

Publique, non loin de l'Eglise Catholique - Avénou 

BP: 13 633 Lomé - Togo  

Tél : (+228) 22 51 15 05 / 90 10 95 05/ 90 94 01 15 ; 

Fax : (+228) 22 51 15 50.  

Précisément, les offres sont à déposer au secrétariat 
du PAFPE situé au rez-de -chaussée, 5ème porte à 
droite au plus tard le 27/08/2020 (45 jours après la 

publication du présent avis) à 10heures 00 mn.  
 

8. La date limite de dépôt des offres est le 27/08/2020 à 

10h 00. 
 

9. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées 

 

10. Les offres seront ouvertes en présence des représentants 

des soumissionnaires qui souhaitent assister à 

l’ouverture des plis le 27/08/2020 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 

 


