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A. Généralités 
 
1. Objet du 

marché 
1.1 À l’appui de l’avis d’appel d’offres indiqué dans les Données 

Particulières de l’Appel d’Offres (DPAO), l’Autorité contractante, 
telle qu’indiquée dans les DPAO, publie le présent Dossier 
d’Appel d’Offres en vue de l’obtention des Fournitures et Services 
connexes spécifiés à la Section V, Bordereau des Quantités, 
Calendriers de Livraison, Cahier des Clauses Techniques, Plans, 
Inspections et Essais. Le nom, le numéro d’identification et le 
nombre de lots faisant l’objet de l’appel d’offres (AO) figurent 
dans les DPAO. 

1.2 Tout au long du présent Dossier d’Appel d’Offres : 

Le terme « par écrit » signifie communiqué sous forme écrite avec 
accusé de réception ; 

a) Si le contexte l’exige, le singulier désigne le pluriel, et vice 
versa ; et 

b) Le terme « jour » désigne un jour calendaire ; 

2. Origine des 
fonds 

2.1 L’origine des fonds budgétisés pour le financement du Marché 
faisant l’objet du présent appel d’offres est indiquée dans les 
DPAO. 

3. Sanction des 
fautes 
commises 
par les 
Soumissionn
aires ou 
Fournisseurs 
de marchés 
publics 

3.1 La République Togolaise exige de la part des Soumissionnaires 
et Fournisseurs de ses marchés publics, qu’ils respectent les 
règles d’éthique professionnelle les plus strictes durant la 
passation et l’exécution de ces marchés. Les soumissionnaires 
ont l’obligation, sous peine de rejet de leur offre, de s’engager par 
écrit auprès de l’autorité contractante et ce, pendant toute la 
procédure de passation jusqu’à la fin de l’exécution du marché, à 
ne pas effectuer de paiement, procurer d’avantage ou de privilège 
au profit de toute personne, agissant comme intermédiaire ou 
agent, en rémunération de services visant à influer sur le résultat 
de la procédure. Sans préjudice des sanctions pénales prévues 
par les lois et règlements en vigueur, des sanctions peuvent être 
prononcées par le Comité de Règlement des Différends de 
l’Autorité de Régulation des Marchés Publics à l'égard du 
Soumissionnaire, Attributaire ou Fournisseur qui a : 

a) Procédé à des pratiques de collusion entre 
soumissionnaires afin d’établir les prix des offres à des 
niveaux artificiels et non concurrentiels et de priver 
l’autorité contractante des avantages d’une concurrence 
libre et ouverte ; 

b) Participé à des pratiques visant sur le plan technique à 
instaurer un fractionnement du marché ou à influer sur le 
contenu du Dossier d’Appel d’Offres ; 

c) Eu recours à la surfacturation et/ou à la fausse facturation 
dûment établie ; 

d) Tenté d’influer sur l’évaluation des offres ou sur les 
décisions d’attribution, y compris la proposition de tout 
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paiement ou avantage indu ; 
e) Fourni des informations ou des déclarations fausses ou 

mensongères, ou a fait usage d’informations confidentielles 
dans le cadre de la procédure d’appel d’offres ; 

f) Participé pendant l’exécution du marché à des actes et 
pratiques frauduleuses préjudiciables aux intérêts de 
l’Autorité contractante, contraires à la réglementation 
applicable en matière de Marché public, susceptibles 
d’affecter la qualité des prestations ou leur prix ainsi que 
les garanties dont bénéficie l’autorité contractante. 

 3.2 Les sanctions suivantes peuvent être prononcées, et, selon le 
cas, de façon cumulative : 

a) La confiscation des garanties constituées par le 
contrevenant dans le cadre des procédures d’appel d’offres 
incriminées, dans l’hypothèse où elle n’aurait pas été 
prévue par le cahier des charges ; 

b) L’exclusion de la concurrence pour une durée temporaire 
en fonction de la gravité de la faute commise, y compris, en 
cas de collusion établie par l’autorité de régulation des 
Marchés publics, de toute entreprise qui possède la 
majorité du capital de l’entreprise sanctionnée, ou dont 
l’entreprise sanctionnée possède la majorité du capital ; 

c) Le retrait de leur agrément et/ou de leur certificat de 
qualification ; 

d) Une sanction à caractère pécuniaire dont le montant est 
fonction de la gravité des irrégularités et des violations de 
la réglementation, ainsi que des avantages que l’auteur a 
pu en tirer, sans préjudice de la réparation des dommages 
subis par l’autorité contractante. 

3.3 L’inexactitude des mentions obérant les capacités techniques, 
financières et les pièces administratives demandées dans le 
Dossier d’Appel d’Offres ou leur fausseté est sanctionnée par le 
rejet de l’offre, sans préjudice des sanctions pouvant être prises 
dans le cadre des dispositions ci-dessus. 

3.4 Le marché peut être résilié, sans préjudice des sanctions pouvant 
être prises dans le cadre des dispositions ci-dessus, lorsque les 
infractions commises sont établies pendant son exécution. 

3.5 Le contrevenant dispose d'un recours devant les tribunaux de 
l’ordre administratif de la République Togolaise à l'encontre des 
décisions du Comité de Règlement des Différends. Ce recours 
n'est pas suspensif. 

4. Conditions à 
remplir pour 
prendre part 
aux marchés 

4.1 Si le présent appel d’offres a été précédé d’un avis de pré-
qualification, tel que renseigné dans les DPAO, seuls les 
Soumissionnaires qui se sont vus notifier qu’ils étaient pré-
qualifiés sont autorisés à soumissionner ; dans le cas contraire, 
les Soumissionnaires doivent remplir les conditions de 
qualification en application de la Clause 5 ci-après. Les 
Soumissionnaires peuvent être des personnes physiques, des 
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personnes morales ou toute combinaison entre elles avec une 
volonté formelle de conclure une convention de groupement ou 
ayant conclu une telle convention de groupement. Le groupement 
peut être conjoint ou solidaire. Toutefois, en cas de groupement, 
sauf stipulation contraire dans les DPAO, toutes les parties 
membres sont solidairement responsables. Les Soumissionnaires 
doivent fournir tout document que l’Autorité contractante peut 
raisonnablement exiger, établissant à la satisfaction de celle-ci 
qu’ils continuent d’être admis à concourir. 

 4.2 Ne sont pas admises à concourir, les personnes physiques ou 
morales : 

a) Qui ne se sont pas acquittées de leurs droits, taxes, impôts, 
cotisations, contributions, redevances ou prélèvements de 
quelque nature que ce soit, ou à défaut, ne peuvent justifier 
par un document de l’Administration concernée du respect de 
leurs obligations en matière fiscale et sociale ; 

b) Qui font l’objet de procédure de déclaration de faillite 
personnelle, de redressement judiciaire, sauf à avoir été 
autorisés à poursuivre leur activité par une décision de 
justice ; 

c) Qui sont en état de liquidation de biens ou en faillite ; 
d) Qui sont frappées de l’une des interdictions ou de déchéance 

prévue par les textes en vigueur, notamment le Code pénal et 
le Code général des impôts ; 

e) Qui sont affiliés aux consultants ayant contribué à préparer 
tout ou partie des dossiers d’appel d’offres ou de 
consultation ; 

f) Pour lesquelles l’un des membres des organes de passation, 
de contrôle ou d’approbation ayant eu à connaître de la 
procédure possède des intérêts financiers ou personnels de 
quelque nature que ce soit ; 

g) Qui auront été reconnues coupables d’infractions à la 
réglementation des marchés publics ou qui auront été exclues 
des procédures de passation des marchés par une décision 
de justice définitive en matière pénale, fiscale, ou sociale ou 
par une décision de l’Autorité de Régulation des Marchés 
publics ; 

h) Autre selon DPAO. 

S’agissant des personnes morales, les cas d’inéligibilité visés ci-
dessus aux alinéas d, e et g s’appliquent dès lors qu’ils sont le fait de 
personnes physiques, membres de leurs organes de direction ou de 
contrôle.  
Les dispositions ci-dessus sont également applicables aux membres 
de groupement et aux sous-traitants. 

 4.3 Un Soumissionnaire ne peut se trouver en situation de conflit 
d’intérêt. Tout Soumissionnaire se trouvant dans une situation de 
conflit d’intérêt sera disqualifié. Un Soumissionnaire (y compris 
tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les 
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sous-traitants du Soumissionnaire) sera considéré comme étant 
en situation de conflit d’intérêt s’il : 

a) Se trouve dans les situations décrites aux alinéas 4.2 e) et f) 
ci-dessus ; ou 

b) A été associé dans le passé, à une entreprise (ou à une 
filiale de cette entreprise) qui a fourni des services de 
consultant pour la conception, la préparation des 
prescriptions techniques et autres documents utilisés dans 
le cadre des marchés passés au titre du présent appel 
d’offres ; ou 

c) Présente plus d’une offre pour un même lot dans le cadre du 
présent appel d’offres, à l’exception des offres variantes 
autorisées selon la clause 13.1 des IS, le cas échéant ; 
cependant, ceci ne fait pas obstacle à la participation de 
sous-traitants dans plus d’une offre. Un Soumissionnaire qui 
présente plusieurs offres pour un même lot provoquera la 
disqualification de toutes les offres auxquelles il aura 
participé ; ou 

d) S’il est affilié à une firme ou entité que l’Autorité contractante 
a recruté, ou envisage de recruter, pour participer au 
contrôle des Equipements dans le cadre du Marché. 

5. Qualification 
des 
Soumissionn
aires 

5.1 Les Soumissionnaires doivent remplir les conditions de 
qualification, en termes de moyens matériels, humains et 
financiers, ou d’expérience acquise dans la réalisation de 
prestations similaires à celle faisant l’objet du marché, tel que 
renseigné dans les DPAO. 

 
B. Contenu du Dossier d’Appel d’Offres 
 
6. Sections du 

Dossier 
d’Appel 
d’Offres 

6.1 Le Dossier d’Appel d’Offres comprend les Volumes 1, 2 et 3, qui 
incluent toutes les sections dont la liste figure ci-après. Il doit être 
lu en conjonction avec tout amendement éventuel, émis 
conformément à la clause 8 des IS.  

 VOLUME 1 : Procédures d’appel d’offres 

• Section I. Instructions aux Soumissionnaires (IS). 

• Section II. Données particulières de l’Appel d’Offres (DPAO). 

• Section III. Critères d’évaluation et de qualification. 

• Section IV. Formulaires de soumission. 

VOLUME 2 : Conditions d’Approvisionnement des fournitures et 
services connexes 

• Section V. Bordereau des Quantités, Calendrier de Livraison, 
Spécifications Techniques. Plans, Inspections et Essais. 

VOLUME 3 : Projet de Marché 

• Section VI. Cahier des Clauses Administratives Générales 
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(CCAG). 
• Section VII. Cahier des Clauses Administratives Particulières 

(CCAP). 
• Section VIII. Formulaires du Marché. 

ANNEXES : 

• Annexe 1 : Avis d’appel d’offres (AO). 
• Annexe 2 : Liste du matériel demandé. 
• Annexe 3 : Plans. 

 6.2 L’avis d’Appel d’Offres publié par l’Autorité contractante ne fait 
pas partie du Dossier d’Appel d’Offres. 

6.3 L’Autorité contractante ne peut être tenue responsable de 
l’intégrité du Dossier d’Appel d’Offres et de ses amendements 
s’ils n’ont pas été obtenus directement de lui.  

6.4 Le Soumissionnaire doit examiner l’ensemble des instructions, 
formulaires, conditions et spécifications techniques figurant dans 
le Dossier d’Appel d’Offres. Il lui appartient de fournir tous les 
renseignements et documents demandés dans le Dossier d’Appel 
d’Offres. Toute carence à cet égard peut entraîner le rejet de son 
offre. 

7. Eclaircisse-
ments 
apportés au 
Dossier 
d’Appel 
d’Offres 

7.1 Un Soumissionnaire éventuel désirant des éclaircissements sur 
les documents devra contacter l’Autorité contractante par écrit, à 
l’adresse de l’Autorité contractante indiquée dans les DPAO. 
Cette demande de clarification doit arriver à l’Autorité 
Contractante au moins trois (3) semaines avant la date limite de 
dépôt des offres pour trouver réponse. L’Autorité contractante 
répondra par écrit à toute demande d’éclaircissements reçue au 
plus tard quatorze (14) jours ouvrables avant la date limite de 
dépôt des offres. Elle adressera une copie de sa réponse 
(indiquant la question posée mais sans en identifier l’auteur) à 
tous les Soumissionnaires éventuels qui auront obtenu le Dossier 
d’Appel d’Offres directement auprès d’elle. Au cas où l’Autorité 
contractante jugerait nécessaire de modifier le Dossier d’Appel 
d’Offres à la suite des demandes d’éclaircissements, elle le fera 
conformément à la procédure stipulée à la clause 8 et à l’alinéa 
23.2 des IS.  

8. Modifications 
apportées au 
Dossier 
d’Appel 
d’Offres 

8.1 L’Autorité contractante peut, à tout moment, avant la date limite 
de remise des offres, modifier le Dossier d’Appel d’Offres en 
publiant un amendement.  

8.2 Tout amendement publié sera considéré comme faisant partie 
intégrante du Dossier d’Appel d’Offres et sera communiqué par 
écrit à tous ceux qui ont obtenu le Dossier d’Appel d’Offres 
directement de l’Autorité contractante.  

8.3 Afin de laisser aux Soumissionnaires un délai raisonnable pour 
prendre en compte l’amendement dans la préparation de leurs 
offres, l’Autorité contractante peut, à sa discrétion, reporter la 
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date limite de remise des offres conformément à l’alinéa 23.2 des 
IS. 

 
C. Préparation des offres 
 
9. Frais de 

soumission 
9.1 Le Soumissionnaire supportera tous les frais afférents à la 

préparation et à la présentation de son offre, et l’Autorité 
contractante n’est en aucun cas responsable de ces frais ni 
tenu de les régler, quels que soient le déroulement et l’issue de 
la procédure d’appel d’offres. 

10. Langue de 
l’offre 

10.1 L’offre, ainsi que toute la correspondance et tous les 
documents concernant la soumission, échangés entre le 
Soumissionnaire et l’Autorité contractante seront rédigés en 
langue française. Les documents complémentaires et les 
imprimés fournis par le Soumissionnaire dans le cadre de la 
soumission peuvent être rédigés dans une autre langue à 
condition d’être accompagnés d’une traduction en langue 
française, auquel cas, aux fins d’interprétation de l’offre, la 
traduction fera foi. 

11. Documents 
constitutifs 
de l’offre 

11.1 L’offre comprendra les documents suivants qui seront à 
disposer dans les enveloppes comme stipulées dans les 
DPAO : 

a) La lettre de soumission de l’offre et les bordereaux de prix 
applicables, remplis conformément aux dispositions des 
clauses 14, et 15 des IS ; 

b) La garantie de soumission ou la déclaration de garantie 
établie conformément aux dispositions de la clause 20 des 
IS ; 

 c) La confirmation écrite habilitant le signataire de l’offre à 
engager le Soumissionnaire, conformément aux 
dispositions de la clause 21.2 des IS ;  

d) Les documents attestant, conformément aux dispositions 
de la clause 16 des IS, que le Soumissionnaire est admis 
à concourir, incluant le Formulaire de Renseignements sur 
le Soumissionnaire, et le cas échéant, les Formulaires de 
Renseignements sur les membres du groupement ; 

 e) Les documents attestant, conformément aux dispositions 
des clauses 18 et 29 des IS, que les Fournitures et 
Services connexes sont conformes aux exigences du 
Dossier d’Appel d’Offres ;  

f) Les documents attestant, conformément aux dispositions 
de la clause 18 des IS, que le Soumissionnaire possède 
les qualifications requises pour exécuter le Marché si son 
offre est retenue ; 

g) Tout autre document stipulé dans les DPAO, notamment 
des attestations justifiant qu’il s’est acquitté de ses droits, 
taxes, impôts, cotisations, contributions, redevances ou 
prélèvements de quelque nature que ce soit. 
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12. Lettre de 
soumission 
de l’offre et 
bordereaux 
des prix 

12.1 Le Soumissionnaire soumettra son offre en remplissant le 
formulaire fourni à la Section IV, Formulaires de soumission, 
sans apporter aucune modification à sa présentation, aucun 
autre format ne sera accepté. Toutes les rubriques doivent 
être remplies de manière à fournir les renseignements 
demandés. 

 12.2 Le Soumissionnaire fournira les bordereaux des prix pour les 
Fournitures et Services connexes, à l’aide des formulaires 
appropriés figurant à la Section IV, Formulaires de 
soumission. 

12.3 Le Soumissionnaire remettra une offre complète par lot pour 
lequel il souhaite se positionner. 

13. Variantes 13.1 Les variantes ne seront pas considérées sauf indication 
contraire dans les DPAO. 

14. Prix de l’offre 
et rabais 

14.1 Les prix indiqués par le Soumissionnaire sur le formulaire de 
soumission et les bordereaux de prix seront conformes aux 
stipulations des clauses 14.2 à 14.8 ci-après. Les rabais sur le 
prix offert dans les offres financières ne seront pas 
acceptés. 

Tous les articles figurant sur la liste des lots des Fournitures et 
Services connexes pour lequel le Soumissionnaire souhaite 
faire une offre devront être énumérés et leur prix devra figurer 
sur le bordereau de prix. Le Soumissionnaire doit offrir des lots 
entiers.  

14.2 Un Bordereau des prix sera remis par lot pour lequel le 
Soumissionnaire souhaite remettre une offre en stipulation de la 
clause 12.3 ci-dessus. 

 14.3 Le prix à indiquer sur la lettre de soumission de l’offre sera le 
prix de l’offre pour le lot auquel le Soumissionnaire souhaite se 
positionner.  

 14.4 Les termes « EXW, CIF, CIP, DDP » et autres termes 
analogues seront régis par les règles prescrites dans la 
dernière édition d’Incoterms publiée par la Chambre de 
Commerce internationale à la date de l’appel d’offres. 

 14.5 Les prix seront indiqués comme requis dans chacun des 
bordereaux des prix fournis à la Section IV, Formulaires de 
soumission. La décomposition du prix entre ses différentes 
composantes n’aura pour but que de faciliter la comparaison 
des offres par l’Autorité contractante. Elle ne limitera en aucune 
façon le droit de l’Autorité contractante de passer le marché sur 
la base de l’une quelconque des conditions offertes par le 
Soumissionnaire. Le Fournisseur est libre, en indiquant le prix, 
de recourir à un transporteur et d’obtenir des prestations 
d’assurance en provenance de tout pays. Les prix proposés 
dans les formulaires de bordereaux des prix pour les 
Fournitures et Services connexes, incluront : 
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a) Pour les Fournitures fabriquées dans le pays de 
l’Autorité contractante 

I. Le prix des fournitures EXW (sortie usine, 
fabrique, magasin d’exposition, entrepôt ou 
magasin de vente, suivant le cas), y compris 
tous les droits de douanes, taxes sur les ventes 
ou autres déjà payés ou à payer sur les 
composants ou matières premières utilisées 
dans la fabrication ou l’assemblage des 
fournitures ; 

II. Les taxes sur les ventes et autres taxes perçues 
sur les fournitures qui seront dues dans le pays 
de l’Autorité contractante si le marché est 
attribué ; et  

III. Le prix des transports intérieurs, assurance 
autres services locaux afférents à la livraison 
des fournitures jusqu’à leur destination finale 
spécifiées dans les DPAO. 

b) Pour les fournitures fabriquées en dehors du pays de 
l’Autorité contractante, à importer : 

I. Le prix des fournitures DIP Tax unpaid-lieu de 
destination, dans le pays de l’Autorité 
contractante, ou CIF-port de destination tel que 
stipulé aux DPAO ; 

II. Le prix des transports intérieurs, assurance et 
autres services locaux afférents à la livraison 
des fournitures du lieu de destination indiqué 
(DIP Tax unpaid) à leurs destinations finales 
spécifiées aux DPAO ; et 

III. Le prix des fournitures à importer peut-être 
indiqué FCA lieux de destination ou CPT lieu de 
destination, si les DPAO le stipulent, à la place 
du prix CI indiqué en (b)(I) ci-dessus. 

c) Pour les Fournitures fabriquées en dehors du pays de 
l’Autorité contractante, déjà importée : 

I. Le prix des fournitures, incluant la valeur 
d’importation initiale des fournitures, et la 
marge (ou réduction) éventuelle, ainsi que les 
autres coûts associés, et les droits de douane 
et autres taxes d’importation déjà payés ou à 
payer sur les fournitures déjà importées ; 

II. Les droits de douanes et autres taxes 
d’importation déjà payées (justifiés par des 
documents) ou à payer sur les fournitures déjà 
importées ; 

III. Le prix des fournitures obtenu par la différence 
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de (I) et (II) ci-avant ; 

IV. Les taxes sur les ventes et autres taxes 
perçues sur les fournitures qui seront dues 
dans le pays de l’Autorité contractante si le 
marché est attribué ; et 

V. Le prix des transports intérieurs, assurance et 
autres services locaux afférents à la livraison 
des fournitures jusqu’à leur destination finale 
spécifié dans le DPAO ; 

d) Pour les Services connexes, autres que transports 
intérieurs et autres services nécessaires pour 
acheminer les fournitures à leur lieu de destination 
finale, lorsque de tels Services connexes sont requis 
dans la Section V : Bordereau des quantités, Calendrier 
de livraison, Spécification techniques, plans, inspections 
et essais ; 

I. Le prix de chaque élément faisant partie des 
Services connexes (taxe applicables 
comprises). 

 14.6 Les prix offerts par le Soumissionnaire seront fermes pendant 
toute la durée d’exécution du Marché et ne pourront varier en 
aucune manière, sauf stipulation contraire figurant dans les 
DPAO. Une offre assortie d’une clause de révision des prix sera 
considérée comme non conforme et sera écartée, en 
application de la clause 29 des IS. Cependant, si les DPAO 
prévoient que les prix seront révisables pendant la période 
d’exécution du Marché, une offre à prix ferme ne sera pas 
rejetée, mais le Soumissionnaire ne pourra plus bénéficier de la 
révision des prix. En cas de révision de prix, le marché peut 
alors être modifié durant l’exécution des prestations aux 
conditions de révision expressément prévues par le marché en 
vertu d’une clause de révision du prix stipulée au CCAP et au 
marché par application des indices de prix officiels nationaux et, 
le cas échéant, étrangers. 

 14.7 La clause 1.1 peut prévoir que l’appel d’offres soit lancé pour 
un seul marché (lot) ou pour un groupe de marchés (lots). Sauf 
indication contraire dans les DPAO, les prix indiqués devront 
correspondre à la totalité des articles de chaque lot, et à la 
totalité de la quantité indiquée pour chaque article. 

15. Monnaie de 
l’offre 

15.1 Les prix seront indiqués en FCFA, sauf stipulation contraire 
figurant dans les DPAO. 

16. Documents 
attestant que 
le 
Soumissionn
aire est 
admis à 

16.1 Pour établir qu’il est admis à concourir en application des 
dispositions de la clause 4 des IS, le Soumissionnaire devra 
remplir la lettre de type de soumission de l’offre (Section IV, 
Formulaires types de soumission de l’offre). 
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concourir 

17. Documents 
attestant de 
la conformité 
des 
Fournitures 
et/ou 
Services 
connexes au 
Dossier 
d’Appel 
d’Offres 

17.1 Pour établir la conformité des Fournitures et/ou Services 
connexes au Dossier d’appel d’offres, le Soumissionnaire 
fournira dans le cadre de son offre les preuves écrites que les 
fournitures se conforment aux prescriptions techniques et 
normes spécifiées à la Section V. Bordereau des quantités, 
calendrier de livraison, spécifications techniques, plans, 
inspections et essai. 

17.2 Les preuves écrites peuvent revêtir la forme de prospectus, 
dessins ou données et comprendront une description détaillée 
des principales caractéristiques techniques et de performance 
des Fournitures et/ou Services connexes, démontrant qu’ils 
correspondent pour l’essentiel aux spécifications et, le cas 
échéant une liste des divergences et réserves par rapport aux 
dispositions de la Section V. Bordereau des quantités, 
calendrier de livraison, spécifications techniques, plans, 
inspections et essai. 

17.3 Si requis par les DPAO, le Soumissionnaire fournira également 
une liste donnant tous les détails, y compris les sources 
d’approvisionnement disponibles et les prix connexes des 
pièces de rechange, outils spéciaux, etc., nécessaires au 
fonctionnement correct et continu des fournitures depuis le 
début de leur utilisation par l’Autorité contractante et pendant la 
période précisée aux DPAO. 

17.4 Les normes qui s’appliquent aux modes d’exécution, procédés 
de fabrication, équipements et matériels, ainsi que les 
références à des noms de marque ou à des numéros de 
catalogue spécifiés par l’Autorité contractante ne sont 
mentionnés qu’à titre indicatif et n’ont nullement un caractère 
restrictif. Le Soumissionnaire peut leur substituer d’autres 
normes de qualité, noms de marque et/ou d’autres numéros de 
catalogue, pourvu qu’il établisse à la satisfaction de l’Autorité 
contractante que les normes, marques et numéros ainsi 
substitués sont substantiellement équivalents ou supérieurs aux 
spécifications du Bordereau des quantités, calendrier de 
livraison et spécifications techniques. 

18. Documents 
attestant des 
qualifica-
tions du 
Soumissionn
aire 

18.1 Les documents que le Soumissionnaire fournira pour établir 
qu’il possède les qualifications requises pour exécuter le 
Marché si son offre est acceptée, établiront, à la satisfaction de 
l’Autorité contractante, que :  
a) Si requis par les DPAO, au cas où il n’est pas présent 

au Togo, le Soumissionnaire est ou sera (si son offre est 
acceptée) représenté par un agent équipé et en mesure 
de répondre aux obligations contractuelles de 
l’Attributaire en matière de spécifications techniques, 
d’entretien, de réparations et de fournitures de pièces 
détachées. 

b) Le Soumissionnaire remplit chacun des critères de 
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qualification spécifiés à la Section III. Critères 
d’Évaluation et de Qualification. 

19. Période de 
validité des 
offres 

19.1 Les offres demeureront valables pendant la période spécifiée 
dans les DPAO après la date limite de soumission fixée par 
l’Autorité contractante. Une offre valable pour une période plus 
courte sera considérée comme non conforme et rejetée par 
l’Autorité contractante. 

 19.2 Exceptionnellement, avant l’expiration de la période de validité 
des offres, l’Autorité contractante peut demander aux 
Soumissionnaires de proroger la durée de validité de leurs 
offres. La demande et les réponses seront formulées par écrit. 
S’il est demandé une garantie d’offre ou une Déclaration de 
garantie de l’offre en application de la clause 20 des IS, sa 
validité sera prolongée pour une durée correspondante. Un 
Soumissionnaire peut refuser de proroger la validité de son 
offre sans perdre sa garantie. Un Soumissionnaire qui consent 
à cette prorogation ne se verra pas demander de modifier son 
offre, ni ne sera autorisé à le faire, sous réserve des 
dispositions de l’alinéa 20.2 des IS.  

19.3 Dans le cas de Marché à prix ferme, si l’attribution est retardée 
de plus de cinquante-six (56) jours, au-delà du délai initial 
d’expiration de la validité de l’offre, le prix du Marché sera 
actualisé par un facteur spécifié dans la demande de 
prorogation.  

L’évaluation des offres sera basée sur le prix de l’offre prise en 
considération de l’actualisation susmentionnée. 

 

20. Garantie de 
soumission 

20.1 Le Soumissionnaire fournira une garantie de soumission qui 
fera partie intégrante de son offre, comme spécifié dans les 
DPAO.  

 20.2 La garantie de soumission sera libellée en FCFA ou une 
monnaie librement convertible pour le montant spécifié aux 
DPAO et devra : 
a) Au choix du Soumissionnaire, être sous l’une des formes 

ci- après : une lettre de crédit irrévocable, une garantie 
bancaire provenant d’une institution bancaire, ou une 
garantie émise par une compagnie d’assurance ; 

b) Provenir d’une institution de bonne réputation au choix du 
Soumissionnaire établie dans un pays satisfaisant aux 
critères d’origine. Si l’institution d’émission de la garantie 
de soumission est étrangère, elle devra avoir une 
institution financière correspondante située au Togo 
permettant d’appeler la garantie ; 

c) Être conforme au formulaire de garantie de soumission 
figurant à la Section IV, ou à un autre modèle approuvé 
par l’Autorité contractante avant le dépôt de l’offre ;  

d) Etre payable immédiatement, sur demande écrite 
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formulée par l’Autorité contractante dans le cas où les 
conditions énumérées à l’alinéa 20.5 des IS sont 
invoquées ; 

e) Etre soumise sous la forme d’un document original ; une 
copie ne sera pas admise ; 

f) Demeurer valide pendant vingt-huit (28) jours après 
l’expiration de la durée de validité de l’offre, y compris si la 
durée de validité de l’offre est prorogée selon les 
dispositions de l’alinéa 19.2 des IS. 

 20.3 Toute offre non accompagnée d’une garantie de soumission, 
selon les dispositions de l’alinéa 20.1 des IS, sera écartée par 
l’Autorité contractante comme étant non conforme. 

 20.4 Les garanties de soumission des Soumissionnaires non retenus 
leur seront restituées le plus rapidement possible après que le 
Soumissionnaire retenu aura fourni la garantie de bonne 
exécution prescrite à la clause 41 des IS. 

 20.5 La garantie de soumission peut être saisie : 

a) Si le Soumissionnaire retire son offre pendant le délai de 
validité qu’il aura spécifié dans la lettre de soumission de 
son offre, sous réserve des dispositions de l’alinéa 19.2 des 
IS ; ou 

b) S’agissant du Soumissionnaire retenu, si ce dernier : 
i) Manque à son obligation de signer le Marché en 

application de la clause 40 des IS ;  
ii) Manque à son obligation de fournir la garantie de bonne 

exécution en application de la clause 41 des IS ; 

20.6 La garantie de soumission d’un groupement d’entreprises doit 
être au nom du groupement qui a soumis l’offre. Si un 
groupement n’a pas été formellement constitué lors du dépôt de 
l’offre, la garantie de soumission d’un groupement d’entreprises 
doit être au nom de tous les futurs membres du groupement 

21. Forme et 
signature de 
l’offre 

21.1 Le Soumissionnaire préparera un original des documents 
constitutifs de l’offre tels que décrits à la clause 11 des IS, en 
indiquant clairement la mention « ORIGINAL ». Par ailleurs, il 
soumettra le nombre de copies de l’offre indiqué dans les 
DPAO, en mentionnant clairement sur ces exemplaires 
« COPIE ». En cas de différences entre les copies et l’original, 
l’original fera foi.  

 21.2 L’original et toutes copies de l’offre seront dactylographiés ou 
écrits à l’encre indélébile ; ils seront signés par une personne 
dûment habilitée à signer au nom du Soumissionnaire. Cette 
habilitation consistera en une confirmation écrite qui sera jointe 
au Formulaire de renseignements sur le Soumissionnaire qui 
fait partie de la Section IV. Le nom et le titre de chaque 
personne signataire de l’habilitation devront être 
dactylographiés ou imprimés sous la signature. Une même 
personne ne peut représenter plus d'un Soumissionnaire pour 
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un même marché. Toutes les pages de l’offre, à l’exception des 
publications non modifiées, seront paraphées par la personne 
signataire de l’offre. 

 21.3 Tout ajout entre les lignes, rature ou surcharge, pour être 
valable, devra être signé ou paraphé par la personne signataire 
de l’offre. 

 
D. Remise des Offres et Ouverture des plis 
 
22. Cachetage et 

marquage 
des offres 

22.1 Les offres seront soumises par courrier ou déposées en 
personne.  

Le Soumissionnaire devra placer l’original de son offre et 
chacune de ses copies, y compris les variantes 
éventuellement autorisées en application de la clause 13 
des IS et la garantie de soumission, dans des enveloppes 
séparées et cachetées, portant la mention « ORIGINAL » 
ou « COPIE », selon le cas. Toutes ces enveloppes seront 
elles-mêmes placées dans une même enveloppe 
extérieure scellée. 

22.2 Les enveloppes intérieures et extérieures doivent : 

a) Comporter le nom et l’adresse du Soumissionnaire. 
b) Etre adressées à l’Autorité contractante conformément à 

l’alinéa 23.1 des IS ; 
c) Comporter l’identification de l’appel d’offres indiqué à l’alinéa 

1.1 des IS, et toutes autres identifications indiquées dans les 
DPAO ; 

d) Comporter la mention « ne pas ouvrir avant la date et 
l’heure fixées pour l’ouverture des plis » en application de 
l’alinéa 26.1 des IS ; 

e) Comporter les éléments indiqués dans les DPAO. 

22.3 Si les enveloppes ne sont pas cachetées et marquées comme 
stipulé, l’Autorité contractante ne sera nullement responsable si 
l’offre est égarée ou ouverte prématurément. 

22.4 Quand les DPAO le prévoient, le Soumissionnaire pourra, à son 
choix, soumettre son offre par voie électronique. Un 
Soumissionnaire qui soumet son offre par voie électronique devra 
suivre la procédure indiquée dans les DPAO. 

23. Date et heure 
limites de 
remise des 
offres 

23.1 Les offres doivent être reçues par l’Autorité contractante à 
l’adresse indiquée dans les DPAO et au plus tard à la date et à 
l’heure spécifiées dans lesdites DPAO.  

23.2 L’Autorité contractante peut, si elle le juge nécessaire, reporter 
la date limite de remise des offres en modifiant le Dossier 
d’Appel d’Offres en application de la clause 8 des IS, auquel 
cas, tous les droits et obligations de l’Autorité contractante et 
des Soumissionnaires régis par la date limite antérieure seront 
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régis par la nouvelle date limite. 

24. Offres hors 
délai 

24.1 L’Autorité contractante n’examinera aucune offre arrivée après 
l’expiration du délai de remise des offres, conformément à la 
clause 23 des IS. Toute offre reçue par l’Autorité contractante 
après la date et l’heure limites de dépôt des offres sera déclarée 
hors délai, écartée et renvoyée au Soumissionnaire sans avoir 
été ouverte. 

25. Retrait, 
substitution 
et 
modification 
des offres 

25.1 Un Soumissionnaire peut retirer, remplacer, ou modifier son offre 
après l’avoir déposée, par voie de notification écrite 
conformément à la clause 22 des IS, dûment signée par un 
représentant habilité, assortie d’une copie de l’habilitation 
(pouvoir) en application de l’alinéa 21.2 des IS (sauf pour ce qui 
est des notifications de retrait pour lesquelles des copies ne sont 
pas nécessaires). La modification ou l’offre de remplacement 
correspondante doit être jointe à la notification écrite. Toutes les 
notifications doivent être : 
a) Délivrées en application des clauses 21 et 22 des IS (sauf 

pour ce qui est des notifications de retrait qui ne nécessitent 
pas de copies). Par ailleurs, les enveloppes doivent porter 
clairement, selon le cas, la mention « RETRAIT », « OFFRE 
DE REMPLACEMENT » ou « MODIFICATION » ; et  

b) Reçues par l’Autorité contractante avant la date et l’heure 
limite de remise des offres conformément à la clause 23 des 
IS. 

 25.2 Les offres dont les Soumissionnaires demandent le retrait en 
application de l’alinéa 26.2 leur seront renvoyées sans avoir être 
ouvertes. 

 25.3 Aucune offre ne peut être retirée, remplacée ou modifiée entre la 
date et l’heure limites de dépôt des offres et la date d’expiration 
de la validité spécifiée par le Soumissionnaire sur le formulaire 
d’offre, ou d’expiration de toute période de prorogation de la 
validité de l’offre.  

26. Ouverture 
des plis 

26.1 La Commission de Passation des Marchés publics de l’Autorité 
contractante procédera à l’ouverture des plis en public à la date, 
à l’heure et à l’adresse indiquées dans les DPAO. Il sera 
demandé aux représentants des Soumissionnaires présents de 
signer un registre attestant de leur présence. Les dispositions 
spécifiques d’ouverture des offres en cas de remise par moyen 
électronique selon la clause 22.4 des IS sont indiquées dans les 
DPAO. 

26.2 Les soumissions seront regroupées par lot. 

 26.3 Dans un premier temps, les enveloppes marquées « RETRAIT » 
seront ouvertes et leur contenu annoncé à haute voix, tandis que 
l’enveloppe contenant l’offre correspondante sera renvoyée au 
Soumissionnaire sans avoir été ouverte. Si l’enveloppe marquée 
« RETRAIT » ne contient pas le pouvoir confirmant que la 
signature est celle d’une personne autorisée à représenter le 
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Soumissionnaire, le retrait ne sera pas autorisé et l’offre 
correspondante sera ouverte. Aucun retrait d’offre ne sera 
autorisé si la notification correspondante ne contient pas une 
habilitation valide du signataire à demander le retrait et n’est pas 
lue à haute voix. Ensuite, les enveloppes marquées « OFFRE DE 
REMPLACEMENT » seront ouvertes et annoncées à haute voix 
et la nouvelle offre correspondante substituée à la précédente, 
qui sera renvoyée sans avoir été ouverte au Soumissionnaire. 
Aucun remplacement d’offre ne sera autorisé si la notification 
correspondante ne contient pas une habilitation valide du 
signataire à demander le remplacement et n’est pas lue à haute 
voix. Enfin, les enveloppes marquées « MODIFICATION » seront 
ouvertes et leur contenu lu à haute voix avec l’offre 
correspondante. Aucune modification d’offre ne sera autorisée si 
la notification correspondante ne contient pas une habilitation 
valide du signataire à demander la modification et n’est pas lue à 
haute voix. Seules les offres qui ont été ouvertes et annoncées à 
haute voix lors de l’ouverture des plis seront ensuite considérées. 

 26.4 Toutes les autres enveloppes seront ouvertes l’une après l’autre 
et le nom de chaque Soumissionnaire annoncé à haute voix, ainsi 
que la mention éventuelle d’une modification et toutes variantes 
éventuelles, l’existence d’une garantie de soumission, et tout 
autre détail que la Commission de Passation des Marchés publics 
peut juger utile de mentionner. Seuls les variantes de l’offre 
annoncés à haute voix lors de l’ouverture des plis seront 
soumises à évaluation. Aucune offre ne sera écartée à l’ouverture 
des plis, excepté les offres hors délai en application de l’alinéa 
24.1 des IS.  

 26.5 L’Autorité contractante établira un procès-verbal de la séance 
d’ouverture des plis, qui comportera au minimum : le nom du 
Soumissionnaire et s’il y a retrait, remplacement de l’offre ou 
modification, la présence de l’enveloppe devant contenir l’offre 
financière, et l’existence ou l’absence d’une garantie de 
soumission ou d’une déclaration de garantie de l’offre si elle est 
exigée. Il sera demandé aux représentants des soumissionnaires 
présents de signer une feuille de présence. Un exemplaire du 
procès-verbal sera distribué à tous les soumissionnaires ayant 
soumis une offre dans les délais. 

 
E. Evaluation et comparaison des offres 
 
27. Confidentia-

lité 
27.1 Aucune information relative à l’examen, à l’évaluation, à la 

comparaison des offres, et à la vérification de la qualification des 
Soumissionnaires, et à la recommandation d’attribution du 
Marché ne sera donnée aux Soumissionnaires ni à toute autre 
personne non concernée par ladite procédure tant que 
l’attribution du Marché n’aura pas été rendue publique.  

 27.2 Toute tentative faite par un Soumissionnaire pour influencer 
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l’Autorité contractante lors de l’examen, de l’évaluation, de la 
comparaison des offres et de la vérification de la qualification des 
Soumissionnaires ou lors de la décision d’attribution peut entraîner 
le rejet de son offre. 

 27.3 Nonobstant les dispositions de l’alinéa 27.2, entre le moment où 
les plis seront ouverts et celui où le Marché sera attribué, si un 
Soumissionnaire souhaite entrer en contact avec l’Autorité 
contractante pour des motifs ayant trait à son offre, il devra le 
faire par écrit. 

 

28. Éclaircisse-
ments 
concernant 
les Offres 

28.1 Pour faciliter l’examen, l’évaluation, la comparaison des offres et 
la vérification de la qualification des Soumissionnaires, l’Autorité 
contractante a toute latitude pour demander à un 
Soumissionnaire des éclaircissements sur son offre. Aucun 
éclaircissement apporté par un Soumissionnaire autrement qu’en 
réponse à une demande de l’Autorité contractante ne sera pris en 
compte. La demande d’éclaircissement de l’Autorité contractante, 
comme la réponse apportée, seront formulées par écrit. Aucune 
modification de prix ni aucun changement substantiel de l’offre ne 
sera demandé, offert ou autorisé, si ce n’est pour confirmer la 
correction des erreurs arithmétiques découvertes par l’Autorité 
contractante lors de l’évaluation des offres en application de la 
clause 30 des IS. 

29. Conformité 
des offres 

29.1 L’Autorité contractante établira la conformité de l’offre sur la base 
de son seul contenu. 

 29.2 Une offre conforme pour l’essentiel est une offre conforme à 
toutes les stipulations, spécifications et conditions du Dossier 
d’Appel d’Offres, sans divergence, réserve ou omission 
substantielle. Les divergences ou omissions substantielles sont 
celles qui : 

a) Limitent de manière substantielle la portée, la qualité ou les 
performances des prestations spécifiées dans le Marché ; 
ou 

b) Limiteraient, d’une manière substantielle et non conforme au 
Dossier d’Appel d’Offres, les droits de l’Autorité contractante 
ou les obligations du Soumissionnaire au titre du Marché ; 
ou 

c) Dont l’acceptation serait préjudiciable aux autres 
Soumissionnaires ayant présenté des offres conformes pour 
l’essentiel. 

 29.3 L’Autorité contractante écartera toute offre qui n’est pas conforme 
pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres et le Soumissionnaire 
ne pourra pas par la suite la rendre conforme en apportant des 
corrections à la divergence, réserve ou omission substantielle 
constatée.  

30. Non-
conformité, 

30.1 Si une offre est conforme pour l’essentiel, l’Autorité contractante 
peut tolérer toute non-conformité ou omission qui ne constitue 
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erreurs et 
omissions 

pas une divergence substantielle par rapport aux conditions de 
l’appel d’offres. 

 30.2 Si une offre est conforme pour l’essentiel, l’Autorité contractante 
peut demander au Soumissionnaire de présenter, dans un délai 
raisonnable, les informations ou la documentation nécessaire 
pour remédier à la non-conformité ou aux omissions non 
essentielles constatées dans l’offre en rapport avec la 
documentation demandée. Pareille omission ne peut, en aucun 
cas, être liée à un élément quelconque du prix de l’offre. Le 
Soumissionnaire qui ne ferait pas droit à cette demande peut voir 
son offre écartée.  

 30.3 Si une offre est conforme pour l’essentiel, l’Autorité contractante 
rectifiera les erreurs arithmétiques sur la base suivante : 

a) S’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total 
obtenu en multipliant le prix unitaire par les quantités, le 
prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins 
que, de l’avis de l’Autorité contractante, la virgule des 
décimales du prix unitaire soit manifestement mal placée, 
auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prix 
unitaire sera corrigé ;  

b) Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous 
totaux n’est pas exact, les sous totaux feront foi et le total 
sera corrigé ; et 

c) S’il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et en 
chiffres, le montant en lettres fera foi, à moins que ce 
montant soit lié à une erreur arithmétique, auquel cas le 
montant en chiffres prévaudra sous réserve des alinéas 
(a) et (b) ci-dessus. 

 30.4 Si le Soumissionnaire ayant présenté l’offre évaluée la moins-
disante n’accepte pas les corrections appropriées, son offre sera 
écartée et sa garantie de soumission pourra être saisie. 

31. Examen 
préliminaire 
des offres 

31.1 L’Autorité contractante examinera les offres pour s’assurer que 
tous les documents et la documentation technique demandés à la 
clause 11 des IS ont bien été fournis et sont tous complets. 

 31.2 L’Autorité contractante confirmera que les documents et 
renseignements ci-après sont inclus dans l’offre. Au cas où l’un 
quelconque de ces documents ou renseignements manquerait, 
l’offre sera rejetée :  

a) Le formulaire de soumission de l’offre, conformément à la 
clause 12.1 des IS.  

b) La déclaration d’engagement de la KfW signée. 
c) L’enveloppe devant contenir l’offre technique. 
d) L’enveloppe devant contenir le bordereau des prix et le 

devis quantitatif et estimatif, conformément à la clause 12.2 
des IS. 

e) La confirmation écrite habilitant le signataire de l’offre à 
engager le Soumissionnaire et  
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f) La garantie de soumission conformément à la clause 20 des 
IS. 

32. Examen des 
conditions, 
Évaluation 
technique 

32.1 L’Autorité contractante examinera l’offre pour confirmer que toutes 
les conditions spécifiées dans le CCAG et le CCAP ont été 
acceptées par le Soumissionnaire sans divergence ou réserve 
substantielle. 

32.2 L’Autorité contractante évaluera les aspects techniques de l’offre 
présentée conformément à la clause 17 des IS pour confirmer que 
toutes les stipulations de la Section V : Bordereau des quantités, 
calendrier de livraison, Cahier des Clauses Techniques, Plans et 
Inspections et Essais du Dossier d’Appel d’Offres, sont respectées 
sans divergence ou réserve substantielle. 

32.3 Si, après l’examen des termes et conditions de l’appel d’offres et 
l’évaluation technique, l’Autorité contractante établit que l’offre 
n’est pas conforme pour l’essentiel en application de la clause 29 
des IS, elle écartera l’offre en question. 

33. Évaluation 
des Offres 

33.1 L’Autorité contractante évaluera chacune des offres dont il aura 
établi, à ce stade de l’évaluation, qu’elle était conforme pour 
l’essentiel. 

 33.2 Pour évaluer une offre, l’Autorité contractante n’utilisera que les 
critères et méthodes définis dans la présente clause et dans la 
Section III, Critères d’Evaluation et de qualification, à l’exclusion 
de tous autres critères et méthodes. 

33.3 Pour évaluer une offre, l’Autorité contractante prendra en compte 
les éléments ci-après : 

a) Le mode d’évaluation, par article ou par lot, comme indiqué 
dans les DPAO, et le prix de l’offre indiqué suivant les 
dispositions de la clause 14 des IS ; 

b) Les ajustements apportés au prix pour corriger les erreurs 
arithmétiques en application de l’alinéa 33.3 des IS : 

c) Les ajustements, comme indiqué dans les DPAO, résultant de 
l’utilisation des facteurs d’évaluation, des méthodes et critères 
sélectionnés parmi ceux indiqués à la Section III, Critères 
d’évaluation et de qualification ; 

 33.4 Lors de l’évaluation du montant des offres, l’Autorité contractante 
exclura et ne prendra pas en compte : 

a) Dans le cas de Fournitures fabriquées dans le pays de 
l’Autorité contractante, des taxes sur les ventes ou autres 
taxes du même type dues sur le montant des fournitures 
en cas d’attribution du Marché au Soumissionnaire ; 

b) Dans le cas de Fournitures fabriquées en dehors du pays 
de l’Autorité contractante, déjà importées ou à exporter, 
des droits de douane et autres droits d’entrées, des taxes 
sur les ventes ou autres taxes du même type dues sur le 
montant des fournitures en cas d’attribution du Marché au 
Soumissionnaire ; 
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c) Dans le cas de Services connexes, des droits de douanes, 
taxes sur les ventes et autres taxes similaires qui seront 
dus sur les Services connexes en cas d’attribution du 
Marché ; 

d)  De toute provision éventuelle pour révision des prix 
pendant la période d’exécution du Marché, lorsqu’elle est 
prévue dans l’offre. 

L’évaluation se basera sur le prix hors taxe, hors douane. 

33.5 Pour évaluer le montant de l’offre, l’Autorité contractante peut 
devoir prendre également en considération des facteurs autres 
que le prix de l’offre indiqué en application de la clause 14 des IS, 
dont les caractéristiques, la performance des Fournitures et 
Services connexes et leurs conditions d’achat. Les facteurs 
retenus, le cas échéant, seront exprimés en termes monétaires de 
manière à faciliter la comparaison des offres, sauf spécification 
contraire dans la Section III, Critères d’évaluation et de 
qualification. Les facteurs à utiliser et la méthode d’application 
seront comme indiqué à l’alinéa 33.3 (c) des IS.  

 33.6 Si cela est prévu dans les DPAO, le présent Dossier d’Appel 
d’Offres autorise les Soumissionnaires à indiquer séparément 
leurs prix pour différents lots, et permet à l’Autorité contractante 
d’attribuer un ou plusieurs lots à plus d’un Soumissionnaire. La 
méthode d’évaluation pour déterminer la combinaison d’offres la 
moins-disante sera précisée dans la Section III, Critères 
d’évaluation et de qualification. 

34. Comparaison 
des offres 

34.1 L’Autorité contractante comparera toutes les offres 
substantiellement conformes pour déterminer l’offre évaluée la 
moins-disante, en application de la clause 33 des IS. 

35. Vérification a 
posteriori 
des 
qualification
s du 
soumissionn
aire 

35.1 Il n’y a pas de vérification a posteriori, l’Autorité contractante 
s’assurera que le Soumissionnaire est conforme aux dispositions 
du Dossier d’Appel d’Offres et possède bien les qualifications 
requises pour exécuter le Marché de façon satisfaisante dès le 
début de l’analyse des offres ; 

35.2 Cette détermination sera fondée sur l’examen des pièces attestant 
les qualifications du Soumissionnaire et soumises par lui en 
application de la clause 22.2 des IS ; 

35.3 La qualification du soumissionnaire à l’ouverture de son offre 
technique est subordonnée à l’issue positive de cette 
détermination. 

36. Droit de 
l’Autorité 
contractante 
d’accepter 
l’une 
quelconque 
des offres et 
de rejeter 

36.1 L’Autorité contractante se réserve le droit d’accepter ou d’écarter 
toute offre, et d’annuler la procédure d’appel d’offres et d’écarter 
toutes les offres à tout moment avant l’attribution du Marché, sans 
encourir de ce fait une responsabilité quelconque vis-à-vis des 
Soumissionnaires. 

36.2 L’Autorité contractante informera, par écrit, les Soumissionnaires 
qui en font la demande écrite, des motifs qui l'ont conduit à ne pas 
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une ou 
toutes les 
offres 

attribuer ou notifier le marché ou à recommencer la procédure, 
dans un délai de cinq (05) jours ouvrables à compter de la 
réception de la demande. 

 
F. Attribution du Marché 
 
37. Critères 

d’attribution 
37.1 L’Autorité contractante attribuera le Marché au Soumissionnaire 

dont l’offre aura été évaluée la moins-disante et jugée 
substantiellement conforme au Dossier d’Apple d’Offres, à 
condition que le Soumissionnaire soit en outre jugé qualifié pour 
exécuter le Marché de façon satisfaisante. 

38. Droit de 
l’Autorité 
contractante 
de modifier 
les quantités 
au moment 
de 
l’attribution 
du Marché 

 

38.1 Au moment de l’attribution du Marché, l’Autorité contractante se 
réserve le droit d’augmenter ou de diminuer la quantité de 
fournitures et/ou de services connexes initialement spécifiée à la 
Section VI, Bordereau des quantités, Calendrier de livraison, 
Spécifications techniques, Plans, Inspection et Essais, pour autant 
que ce changement n’excède pas les pourcentages indiqués dans 
les DPAO, et sans aucune modification des prix unitaires ou 
autres conditions de l’offre et du Dossier d’Appel d’Offres. 

39. Notification 
de 
l’attribution 
du Marché 

39.1  Le marché est notifié par l'Autorité contractante à l'attributaire du 
marché avant expiration du délai de validité des offres. La 
notification consiste en une remise au Soumissionnaire contre 
récépissé ou en un envoi par lettre recommandée avec accusé de 
réception ou par tout moyen permettant de donner date certaine à 
cet envoi. La date de notification est celle du récépissé ou de l'avis 
de réception. 

39.2 Sauf dispositions contraires dans le marché, la date de notification 
constitue le point de départ des délais contractuels d'exécution du 
marché. Le marché ne produit d'effet à l'égard du Fournisseur qu'à 
compter de la date de sa notification. 

40. Signature du 
Marché 

40.1 Dans les meilleurs délais après la notification de l’attribution du 
marché, l’Autorité contractante enverra à l’attributaire le 
Formulaire de Marché et le Cahier des Clauses Administratives 
Particulières (CCAP). 

40.2 Dans un délai de quatorze (14) jours à compter de la date de 
réception du Formulaire de Marché le Soumissionnaire retenu le 
signera, le datera et le renverra à l’Autorité contractante. 

41. Garantie de 
bonne 
exécution 

41.1 Dans les vingt (20) jours suivant la date de réception de la 
notification par l’Autorité contractante de l’attribution du Marché, le 
Fournisseur du marché fournira la garantie de bonne exécution, 
conformément au CCAG (Cahier des Clauses Administratives 
Générales), en utilisant le Formulaire de garantie de bonne 
exécution figurant à la Section VIII, Formulaires du Marché ou tout 
autres modèle jugé acceptable par l’Autorité contractante. 

 41.2 Le défaut de soumission par le Soumissionnaire retenu, de la 
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garantie de bonne exécution susmentionnée, ou le fait qu’il ne 
signe pas le Formulaire de Marché, constituera un motif suffisant 
d’annulation de l’attribution du Marché et de saisie de la garantie 
de soumission, auquel cas l’Autorité contractante pourra attribuer 
le Marché au Soumissionnaire dont l’offre est jugée 
substantiellement conforme au Dossier d’Appel d’Offres et classée 
la deuxième moins-disante, et qui possède les qualifications 
exigées pour exécuter le Marché de façon satisfaisante. 

42. Information 
des 
Soumissionn
aires 

42.1 Dès qu'elle a approuvé la proposition d'attribution, l’Autorité 
contractante publie le procès-verbal d’attribution. 

42.2 L’Autorité contractante communiquera par écrit à tout 
soumissionnaire écarté, les motifs du rejet de son offre, le montant 
du marché attribué et le nom de l’attributaire. 

42.3 Tout soumissionnaire écarté peut demander une copie du procès-
verbal d’attribution et toute autre information pertinente qui lui 
seront remises dans un délai de cinq (05) jours ouvrables à 
compter de la date de réception de sa demande écrite.  

43. Recours 43.1 Tout Soumissionnaire s’estimant injustement évincé des 
procédures de passation des marchés peut introduire un recours 
effectif préalable à l’encontre des procédures et décisions rendues 
à l’occasion de la procédure de passation leur causant préjudice, 
devant la personne responsable des Marchés Publics. Une copie 
de ce recours est adressée à l’autorité de régulation des marchés 
publics. Ce recours est exercé soit par lettre recommandée avec 
accusé de réception, soit par tout moyen de communication 
électronique selon les modalités définies par le Code des Marchés 
Publics et ses décrets d’application. Ce recours peut porter sur la 
décision prise en matière de pré qualification ou d’établissement 
de la liste restreinte, la décision d’attribuer ou de ne pas attribuer 
le marché, les conditions de publication des avis, les règles 
relatives à la participation des Soumissionnaires et aux capacités 
et garanties exigées, la procédure de passation et de sélection 
retenue, les spécifications techniques retenues, les critères 
d’évaluation. Il doit invoquer une infraction caractérisée de la 
réglementation des Marchés Publics. Il doit être exercé au plus 
tard dix (10) jours ouvrables précédant la date prévue pour le 
dépôt de la Soumission ou dans un délai de quinze (15) jours 
ouvrables à compter de la date de publication de l’avis d’attribution 
provisoire. 

43.2 La personne responsable du marché est tenue de répondre à cette 
réclamation dans un délai de cinq (05) jours ouvrables. Les 
décisions rendues par la personne responsable des marchés 
publics peuvent faire l’objet de recours devant l’autorité de 
régulation des marchés publics dans un délai maximum de cinq 
(05) jours ouvrables à compter de la date de notification de la 
décision faisant grief. 

43.3 En l’absence de décision rendue par la personne responsable des 
Marchés Publics dans les cinq (05) jours ouvrables de sa saisine, 
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le requérant peut également saisir l’autorité de régulation des 
Marchés Publics qui rend sa décision dans les sept (07) jours 
ouvrables de la date de la saisine, faute de quoi l’attribution du 
marché ne peut plus être suspendue.  
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Section II. Données Particulières de l’Appel d’Offres 
(DPAO) 

 
A. Introduction 

IS 1.1 Référence de l’avis d’appel d’offres international :  

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

Fourniture d’équipements pour sept établissements d’Enseignement Technique et de 
Formation Professionnelle (ETFP) situés à Dapaong, Gando, Niamtougou, Kara, 
Atakpamé, Tchamba et Gamé 

Nom de l’Autorité contractante : Fonds National d’Apprentissage, de Formation et de 
Perfectionnement Professionnels (FNAFPP) 

L’appel d’offres porte sur 08 lots : 

• Lot N˚1 : Mobilier 
• Lot N˚2 : Ordinateur et Équipement 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 : Equipements de Bonita Haus (A condition que l’établissement soit retenu 

par le bailleur) 
• Lot N°8 : Equipement additionnel (conditionné) 

N.B : Le soumissionnaire ne peut-être attributaire de plus de trois (03) lots à la fois. 

IS 2.1 Origine des fonds du Marché : Coopération financière germano-togolaise à travers la 
KfW 

IS 4.1 L’appel d’offres n’a pas été précédé d’une pré-qualification. 

IS 4.2 Les Soumissionnaires sont admis à la concurrence dans la mesure où il n’existe aucun 
motif d’exclusion comme indiqués dans les « Règles pour l’Attribution des Marchés de 
Fournitures, de Travaux et de Services associés dans le cadre de la Coopération 
financière avec les pays partenaires » (cf. https://www.kfw-entwicklungsbank.de/Download-
Center/PDF-Dokumente-Richtlinien/Vergabe-F.pdf) et dans « la Déclaration 
d’engagement » à remplir dans les formulaires de soumission (cf. section IV – formulaires 
de soumission) 

IS 5.1 Les conditions de qualification applicables aux Soumissionnaires sont les suivantes :  

Capacité financière : 

Le Soumissionnaire doit fournir la preuve écrite qu’il satisfait aux exigences ci-après :  

 

• Avoir réalisé un chiffre d’affaires moyen des années 2016, 2017 et 2018 à montrer 
par un tableau récapitulatif signé. Le chiffre d’affaires moyen à prouver diffère 
selon les lots : 
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Lot N˚1 Lot N˚ 2 Lot N˚ 3 Lot N˚ 4 Lot N˚ 5 Lot N˚ 6 Lot N° 7 Lot N° 8 

200 000 000 

FCFA 

100 000 000 

FCFA 

200 000 000 

FCFA 

200 000 000 

FCFA 

50 000 000 

FCFA 

100 000 000 

FCFA 

75 000 000 

FCFA 

50 000 000 
FCFA 

 
• Bilans certifiés par un expert-comptable ou comptable agréé pour les années 

2016, 2017 et 2018. 
• Confirmer par une attestation bancaire récente (max. 6 mois avant la date de 

soumission des offres) d’avoir des liquidités ou des facilités de crédit d’un montant 
équivalent à : 

Lot N˚1 Lot N˚ 2 Lot N˚ 3 Lot N˚ 4 Lot N˚ 5 Lot N° 6 Lot N° 7 Lot N° 8 

120 000 000 

FCFA 

80 000 000 

FCFA 

140 000 000 

FCFA 

120 000 000 

FCFA 

30 000 000 

FCFA 

70 000 000 

FCFA 

50 000 000 

FCFA 

20 000 000 

FCFA 

 
• En cas de groupement de plusieurs participants dans l’offre, le chiffre d’affaires 

demandé peut être confirmé par un seul des participants comme chef de file ou 
comme additions des participants. 
 

• Si un Soumissionnaire ou un groupement de participants soumissionne pour plus 
qu’un seul lot, le bilan à confirmer est une addition des capacités financières 
demandé des lots offerts. 
 

Capacité technique et expérience : 

Le Soumissionnaire doit prouver, documentation à l’appui qu’il satisfait aux exigences de 
capacité technique et expériences ci-après :  

• Avoir réalisé au cours des 5 dernières années 2 marchés similaires selon le 
contenu différent des lots où le Soumissionnaire a fourni / importé de grandes 
machines mécaniques, des outils de travail technique / mécanique, de 
l’équipement électrique / électronique. La distribution de tracteurs et de machines 
pour l’agriculture (par exemple) est un atout et sera considéré dans l’évaluation du 
DAO de lot 3. 

• L’équipement de chaque lot demande une référence individuelle, selon les sujets 
à fournir (technique, outils, meubles, équipement de cuisines, vaches, …) 

• La valeur des marchés doit correspondre à minima au volume financier comme 
décrit dans le tableau ci-dessous : 

Lot No1 Lot N°2 Lot N°3 Lot N°4 Lot N°5 Lot N°6 Lot N°7 Lot N° 8 

65 000 000 

FCFA 

40 000 000 

FCFA 

85 000 000 

FCFA 

18 000 000 

FCFA 

50 000 000 

FCFA 

40 000 000 

FCFA 

25 000 000 

FCFA 

10 000 000 
FCFA 

 

Qualité des produits offerts : 

L’autorité contractante recherche des offres de produits de qualité. Le prix n’est pas le plus 
important indicateur pour la sélection des Fournisseurs. 

• La qualité du matériel technique et de l’équipement proposé est contrôlée comme 
indiqué à la section III, Critères d’Evaluation et de Qualification. Si la qualité n’est 
pas suffisante selon les spécifications du DAO, le Fournisseur ne sera pas 
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considéré. 
 

• Pour la fourniture des machines, de l’équipement technique et autres outils, le 
Soumissionnaire doit présenter des fiches techniques du fabricant pour prouver que 
les spécifications de son offre sont à minima conformes aux spécifications 
techniques indiquées dans le présent DAO. 

 

Qualification des techniciens selon les installations des lots 

En cas d’installations de machines (dans les ateliers, les cuisines, les salles de formation 
de couture…) ou d’installation de systèmes photovoltaïques (PV), le Fournisseur doit 
confirmer la qualification de son équipe de montage pour garantir une installation de bonne 
qualité et un fonctionnement durable. Les techniciens / ingénieurs de montage doivent : 

• Présenter leur CV avec une liste d’activités similaires au sujet du montage, selon 
les demandes du Lot. 

• Présenter leurs certificats d’études ou de formations. 
• Avoir eu au moins deux (02) expériences prouvées similaires et du même volume 

au cours des trois (03) dernières années (2017 -2019). 
• Avoir leur expérience certifiée par le client où ils ont installé les machines ou les 

systèmes photovoltaïques. 
 

Mise en service et formation des formateurs sur place (4160)  

• ID 4158 Système d’apprentissage blended learning sur les bases photovoltaïques 
avec PC et  

• ID 4159 Banc pour TP Système photovoltaïque avec analyse de puissance, 
synchronisation triphasée au réseau avec programmation de MPP et simulateur 
solaire ca. 1500VA, sur banc mobile 

 

Si le fabricant de ces équipements propose ses propres formations, celles-ci doivent 
obligatoirement être achetées par le fournisseur. 

Remise de l'équipement aux enseignants de la matière 

Le contrat couvre la livraison, l'installation, la mise en service y compris une introduction au 
maniement de l'équipement. 

Deux (02) jours par école doivent être prévus pour l'introduction au maniement. Cette 
introduction doit inclure les questions de manipulation, d'entretien, d'hygiène et de sécurité. 

B. Dossier d’Appel d’Offres 

IS 7.1 Aux fins uniquement de demande de clarifications par les Soumissionnaires, l’adresse de 
la Personne Responsable du Marché auprès de l’Autorité contractante est la suivante : 

A l’attention de :  

Fonds National d’Apprentissage, de Formation et de Perfectionnement Professionnels 
(Agence d’exécution - FNAFPP)  

Angle Rues 062 et 087, Derrière l'Ecole Primaire Publique, non loin de l'Eglise Catholique - 
Avénou 

BP : 13 633 Lomé - Togo  

Fax : (+228) 22 51 15 50 



Programme de formation technique et professionnelle et emploi des jeunes (PAFPE 2) 
 

 

29 

E-mail : pafpekfw@gmail.com avec en copie conforme : walter.hutz@gfa-group.de,  
rodriguedodji@yahoo.fr et franziska.Sopha@gfa-groupe.de  

Toute demande de clarification devra impérativement être soumise par écrit. 

C. Préparation des offres 

IS 11.1  Le Soumissionnaire devra joindre à son offre les pièces administratives suivantes :  

Pour les entreprises communautaires : 
 

• La carte d’opérateur économique ou toute pièce équivalente en cours de validité ; 
• Un extrait du registre du commerce et du crédit mobilier ; 
• L’attestation de non faillite datant de moins de trois (03) mois ; 
• Le quitus fiscal en cours de validité ; 
• L’attestation de l’inspection du travail et des lois sociales (ITLS) datant de moins de 

trois (03) mois ; 
• Le quitus social en cours de validité ; 
• L’attestation du paiement de la taxe parafiscale de régulation sur les marchés 

antérieurs réalisés au Togo à compter de Septembre 2011,  
• La garantie de soumission 

Pour les entreprises étrangères : 
 

• Un extrait du registre du commerce et du crédit mobilier ; 
• L’attestation de non faillite datant de moins de trois (03) mois ; 
• Attestation du paiement de la taxe parafiscale de régulation sur les marchés antérieurs 

à compter de septembre 2011 ; 
• La garantie de soumission ; 

IS 13.1 
 
 
 

Les variantes sont autorisées pour tous les articles. Des équivalents ou supérieurs peuvent 
être proposés par les Soumissionnaires. 

L’Autorité contractante considérera les offres variantes satisfaisantes au regard des 
Spécifications Techniques spécifiées à la Section V, Bordereau des quantités, Calendrier 
de livraison, Spécification techniques.  

Seules les variantes techniques du Soumissionnaire ayant offert l’offre conforme aux 
exigences de base évaluée la moins disante seront examinées par l’Autorité Contractante. 

IS 14.5 Le lieu de destination : Livraison DAP (Delivered At Place), plus précisément dans les 
différents Etablissements suivants :  

1. Centre de formation technique Bonita Haus de Dapaong 
2. Centre de Formation Technique et Professionnelle (CFTP) de Gando 
3. Centre international de Développement Agropastoral (CIDAP) de Baga 
4. Centre Régional d’Enseignement Technique et de Formation Professionnelle 

(CRETFP) de Kara. 
5. Lycée d’Enseignement Technique et Professionnelle (LETP) d’Atakpamé 
6. Centre de Formation Technique et Professionnelle (CFTP) de Tchamba 
7. Centre de Formation Technique et Professionnelle (CFTP) de Gamé 

Le soumissionnaire doit toutefois être attentif à la liste des équipements en annexe 
car tous les équipements ne vont pas à l’ensemble des établissements scolaires. 



Programme de formation technique et professionnelle et emploi des jeunes (PAFPE 2) 
 

 

30 

IS 14.6 Les prix proposés par le Soumissionnaire« seront fermes ». 

IS 15.1 La monnaie de l’offre est : Francs CFA (XOF). 

IS 17.3 Un service après-vente « est » requis. 

La période de garantie technique est de deux (02) ans pour les lots 4 et 6 et d’un (01) an 
pour les lots 1, 2, 3 et 5, à compter de la date de remise. Pour les lots 7 et 8, cette période 
de garantie varie de six (06) mois à un (01) an. 

Est obligatoire pour la qualification de l’offre, le respect des normes de qualité (ISO, CE, 
DIN etc.) indiquées dans les spécifications. 

Le Soumissionnaire garantit que l'équipement répond entièrement aux spécifications 
proposées par l’Autorité contractante et qu'il est sans défaut et sans restriction d'utilisation. 

Pour les articles indiqués dans la liste suivante, les critères suivants doivent être respectés 
si indiqué ainsi : 

• Le Fournisseur doit apporter la preuve de la possibilité de se procurer des pièces 
de rechange (dans la mesure du possible au Togo).  

• Les pièces d’usure courante doivent être identifiées et proposées séparément. 
• Le formulaire N°9 (caractéristiques techniques, offertes par le Fournisseur) doit 

obligatoirement être rempli 

Désignation d'article 

P
iè

ce
s 

d
e 

re
ch

an
g

e 
lo

ca
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s 
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iè

ce
s 

d
'u

su
re

 
co

u
ra

n
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s 
lo

ca
le

s 

F
o

rm
u
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ir

e 
N

°9
 

2008 Imprimante (cartouches)  X  

3180 Tracteur agricole  X X X 

3181 Charrure à disques X X X 

3182 Pulvériseur X X X 

3183 Semoir polylignes X X X 

3184 Gyrobroyeur X X X 

3185 Remorque  X X X 

2221 Compresseur d'air   X X 

5030 Bétonnière tractable     X 

5093 Raboteuse X X X 

5134 Scie circulaire X X X 

5302 Fraiseuse universelle  X X X 

5303 Tour Parallèle avec accessoires X X X 

5301 Système d'aspiration pour gaz de poste de 
soudage 

  X X 

5302 Cintreuses   X X 

5308 Poste à souder multi procédés monophasé 
sur roulette X X X 
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En cas de défaut pendant la période de garantie, le Fournisseur remplacera ou réparera 
l'équipement dans les 15 jours. 

La garantie couvrira toutes les pièces de rechange, l'étalonnage, les mises à jour des 
logiciels, les frais de main-d'œuvre, de déplacement et de subsistance du personnel du 
Fournisseur. Seules les pièces d'origine neuves et les consommables doivent être utilisés 
pour la réparation. 

Le transport des marchandises envoyées pour réparation ou retournées après réparation 
est de la responsabilité du Fournisseur. Toutes les pertes qui surviennent pendant le 
transport tombent sous la responsabilité du Fournisseur. 

Si l'équipement est inutilisable pendant plus de 10 jours, le Fournisseur prolonge la 
garantie de l'équipement d'une période égale à la période pendant laquelle l'équipement ou 
une partie de celui-ci ne peut être utilisé par l'acheteur en raison d'un défaut ou d'une 
restriction d'utilisation. 

Le Fournisseur assure la disponibilité des consommables et l'usure des pièces de 
rechange pour une période de cinq (05) ans au plus après l'arrêt de la production de 
l'équipement fourni dans le cadre du présent contrat, et d’au plus cinq (05) ans après la fin 
de la période de garantie. 

Pour l’équipement photovoltaïque, une garantie de dix (10) ans pour les panneaux solaires 
et une garantie de quatre (04) ans pour les batteries doit être respectée. La garantie sera 
donnée par contrat d’assurance. 

Dans son offre, le Soumissionnaire doit prévoir le coût du premier entretien des 
équipements qui l’exigent. Ce coût est à intégrer dans le prix de l’équipement en question 
et doit comprendre le prix des pièces et consommables, la main d’œuvre, le 
déplacement… Il précisera également les modalités de l’entretien : périodicité, type 
d’entretien, etc. 

IS 19.1 La période de validité de l’offre est de 120 jours. 

IS 19.2 La livraison de toutes les marchandises doit être effectuée dans un délai de quatre (4) mois 
à compter de la date d’entrée en vigueur du marché. La durée de contrat sera de six (6) 
mois. 

IS 20.1 L’offre devra être accompagnée d’une garantie bancaire de soumission. 

IS 20.2 Les offres doivent comprendre la Déclaration d’engagement de la KfW signée par le 
soumissionnaire et une Garantie de soumission bancaire d’un montant selon les lots 
auxquels la soumission est faite. 

Tableau de garantie : 

Lot N°1 Lot N°2 Lot N°3 Lot N°4 Lot N°5 Lot N°6 Lot N°7 Lot N° 8 

4 200 000 
FCFA 

2 400 000 
FCFA 

5 300 000 
FCFA 

4 000 000 
FCFA 

1 000 000 
FCFA 

2 400 000 
FCFA 

1 600 000 
FCFA 

500 000 F 
CFA 

 

IS 21.1 Outre l’original de l’offre, le nombre de copies demandé est de : quatre (04) ainsi qu’une 
version électronique sur CD ROM ou une clé USB (de préférence). Il en est de même pour 
les offres financières dont la version électronique sera soumise sous format Excel. 
Après l’ouverture des plis financiers, les soumissionnaires sont contactés par écrit et 
sont demandés de soumettre leurs offres financières en version numérique si 
nécessaire.  
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D. Remise des offres et ouverture des plis 

IS 22.2 
(e) 

Le Soumissionnaire scellera son offre dans trois (03) enveloppes intérieures logées dans 
une (1) enveloppe extérieure. 

 

I. Première enveloppe intérieure : Pièces administratives  

 

Elle portera comme marquage les informations suivantes : 
 

1. Numéro de l’AOOI 

2. Numéro du Lot pour lequel l’enveloppe est constituée 

3. Nom du Soumissionnaire 

Ainsi que : « Pièces administratives », suivi de la mention « NE PAS OUVRIR AVANT LA 
DATE ET L’HEURE DU 27/08/2020 A PARTIR DE 10 HEURES 30 MINUTES 
 

L’enveloppe sera scellée et contiendra toutes les pièces suivantes : 

 

Pour les entreprises communautaires : 

• La lettre de soumission (voir Section IV, Formulaire N° 3) ; 
• Le formulaire de renseignement sur le soumissionnaire ou, le cas échéant, le formulaire 

de renseignement sur les membres du groupement (voir Section IV : Formulaires de 
soumission N° 1 ou 2) ; 

• La confirmation écrite habilitant le signataire de l’offre à engager le Soumissionnaire ; 
• La carte d’opérateur économique ou toute pièce équivalente en cours de validité ; 
• Un extrait du registre du commerce et du crédit mobilier ; 
• L’attestation de non faillite datant de moins de trois (03) mois ; 
• Le quitus fiscal en cours de validité ; 
• L’attestation de l’inspection du travail et des lois sociales (ITLS) datant de moins de 

trois (03) mois ; 
• Le quitus social en cours de validité ; 
• L’attestation du paiement de la taxe parafiscale de régulation sur les marchés 

antérieurs réalisés au Togo à compter de Septembre 2011,  
• L’attestation de capacités financières (voir Section IV, Formulaire N° 6) ; 
• La garantie de soumission (voir Section IV, Formulaire N° 5) ; 
• Le formulaire de déclaration de garantie de l’offre ; 
• La déclaration d’engagement dûment signée (voir Section IV : Formulaires de 

soumission N° 7) ; 
• Le tableau récapitulatif signé démontrant les chiffres d’affaires pour les années 2016, 

2017 et 2018 ; 
• Le bilan certifié par un expert-comptable ou un comptable agréé pour les années 2016, 

2017 et 2018 ; 
• La présentation de la capacité technique et expérience de l’entreprise avec 

présentation des références, ainsi qu’un prospectus de l’entreprise. 
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Pour les entreprises étrangères :  
 

• La lettre de soumission (voir Section IV, Formulaire N° 3) ; 
• Le formulaire de renseignement sur le soumissionnaire ou, le cas échéant, le formulaire 

de renseignement sur les membres du groupement (voir Section IV : Formulaires de 
soumission N° 1 ou 2) ; 

• La confirmation écrite habilitant le signataire de l’offre à engager le Soumissionnaire ; 
• Un extrait du registre du commerce et du crédit mobilier ; 
• L’attestation du paiement de la taxe parafiscale de régulation sur les marchés 

antérieurs réalisés à compter de Septembre 2011 ; 
• L’attestation de non faillite datant de moins de trois (03) mois ; 
• L’attestation de capacités financières (voir Section IV, Formulaire N° 6) ; 
• Le formulaire de garantie de soumission (voir Section IV, Formulaire N° 5) ; 
• Le formulaire de déclaration de garantie de l’offre ;  
• La déclaration d’engagement dûment signée (voir Section IV : Formulaires de 

soumission N° 7) ; 
• Le tableau récapitulatif signé démontrant les chiffres d’affaires pour les années 2016, 

2017 et 2018 ; 
• Le bilan certifié par un expert-comptable ou un comptable agréé pour les années 2016, 

2017 et 2018 ; 
• La présentation de la capacité technique et expérience de l’entreprise avec 

présentation des références, ainsi qu’un prospectus de l’entreprise. 

 

NB : Toutes les pièces doivent être des copies légalisées à l’exception de la garantie 
de soumission qui doit être un original. 

 

II. Deuxième enveloppe intérieure : Offre technique  
 

Elle portera comme marquage les informations suivantes : 
 

1. Numéro de l’AOOI 

2. Numéro du Lot pour lequel l’enveloppe est constituée 

3. Nom du Soumissionnaire 

Ainsi que : « Offre technique » suivi de la mention «A OUVRIR APRÈS LES PIECES 
ADMINISTRATIVES SI LES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS SONT COMPLETS ET 
CONFORMES».  
 

L’enveloppe sera scellée et contiendra : 

• Le planning et l’exécution des livraisons. 
• La logistique de distribution, de montage et précautions (plan jour par jour avec 

indication des moyens de transport, le montage dans les centres, la composition de 
l’équipe de techniciens, les précautions pour des problèmes imprévus). 

• La qualification du personnel-clé (techniciens, voir I.S. 5.1, « Qualification des 
techniciens » + formulaire N° 8, section IV). 

• Les références techniques. 
• La qualité du matériel technique et de l’équipement (voir Section IV : Formulaire N° 9). 
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Dans cette enveloppe, outre la version papier, doit figurer une version électronique sur CD-
ROM ou clé USB (de préférence) de l’ensemble des documents de cette enveloppe.           
Le CD-ROM ou la clé USB sera identifié par le nom du Soumissionnaire, le numéro de 
l’AOOI, le numéro du lot et la mention « offre technique ». 

 

III. Troisième enveloppe intérieure : Offre financière : 

 

Elle portera comme marquage les informations suivantes : 

 

1. Numéro de l’AOOI 

2. Numéro du Lot pour lequel l’enveloppe est constituée 

3. Nom du Soumissionnaire 

Ainsi que : « Offre financière » suivi de la mention « NE PAS OUVRIR EN MEME TEMPS 
QUE LES PIECES ADMINISTRATIVES ET LES PIÈCES TECHNIQUES ».  

 

L’enveloppe sera scellée et contiendra : 

• le cadre du bordereau des prix unitaire et  
• le devis quantitatif et estimatif signé daté et cacheté. 

 

Outre l’original de l’offre, le nombre de copies demandé est de : quatre (04), les offres 
financières sont à soumettre en version papier et électronique sous format Excel sur 
CD ROM ou clé USB (de préférence).  

 
IV. Quatrième enveloppe : Enveloppe externe : 

 

Elle contiendra les trois enveloppes présentées ci-dessus et portera les indications 
suivantes : 

1. Au Secrétaire Exécutif du FNAFPP ; 

2. Programme de Formation Technique et Professionnelle et Emploi des Jeunes (PAFPE) – 
Equipements des Etablissements – Phase 2 ; 

« Fourniture d’équipements pour sept (07) établissements d’Enseignement Technique et 
de Formation Professionnelle (ETFP) : Bonita Haus Dapaong, CFTP Gando, CIDAP 
Niamtougou, CRETFP Kara, LETP Atakpamé, CFTP Tchamba et CFTP Gamé » 
3. Lot N° :………Dossier des pièces administratives, offre technique, offre financière en un 

original et quatre (04) copies » ; 

4. « A OUVRIR UNIQUEMENT PAR LA COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES 
PUBLICS DE L’AUTORITE CONTRACTANTE » ; 

5. A NE PAS OUVRIR AVANT LE 27/08/2020 A 10 HEURES 30 MINUTES 

 

Cette opération sera à répéter pour chaque lot pour lequel le Soumissionnaire remettra une 
offre. 

Toute infraction à ce qui précède peut entraîner le rejet pur et simple du dossier.  
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IS 22.4 La soumission par voie électronique n’est pas autorisée. 

IS 23.1  Aux fins uniquement de remise des offres, l’adresse de l’Autorité contractante est la 
suivante : 

Fonds National d’Apprentissage, de Formation et de Perfectionnement 
Professionnels (Agence contractante et d’exécution - FNAFPP)  
 

Précisément, les offres sont à déposer au secrétariat du PAFPE situé au rez-de -
chaussée, 5ème porte à droite. 
 

Adresse : 

Angle Rues 062 et 087, Derrière l'Ecole Primaire Publique, non loin de l'Eglise 
Catholique – Avénou, Lomé - Togo  
Tél : (+228) 22 51 15 05 / 90 94 01 15 ; Fax : (+228) 22 51 15 50 

 

La date et l’heure limites de remise des offres sont les suivantes : 

Date : 27/08/2020  

Heure : 10 heures 00 précises 

Les offres seront déposées par le Soumissionnaire dans les bureaux de l’Autorité 
Contractante sans intermédiaire, à l’exception de son représentant dûment mandaté. 

IS 26.1 L’ouverture des plis aura lieu à l’adresse suivante : 

Adresse : 

Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) du FNAFPP/ 

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

Angle Rues 062 et 087, Derrière l'Ecole Primaire Publique, non loin de l'Eglise Catholique 
– Avénou, Lomé - Togo  

Tél : (+228) 22 51 15 05 / 90 94 01 15 ; Fax : (+228) 22 51 15 50 

Précisément, l'ouverture des plis aura lieu dans la salle de réunion de l'Autorité 
contractante (FNAFPP), 6ème porte à droite.  

Date : 27/08/2020 ; 

Heure : 10 heures 30 minutes 

E. Évaluation et comparaison des offres 

IS 31.2 a) La dernière version de la Déclaration d’engagement de la KfW signée, confer 
Formulaire d’Engagement dans la section IV. Formulaires de soumission, suivant 
les « Règles pour l'Attribution des Marchés de Fournitures, de Travaux et de 
Services associés dans le cadre de la Coopération financière avec les pays 
partenaires ». 

IS 32.1 L’évaluation des offres se fera séparément en quatre (4) phases : 
 

a) Première phase : En séance publique : 

L’enveloppe externe sera ouverte et son contenu annoncé à haute voix. 

L’enveloppe intitulée « Pièces administratives » sera ouverte en séance publique à la salle 
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de réunion du FNAFPP le 27/08/2020 à 10 heures 30 minutes. 

Le nom du soumissionnaire sera vérifié ainsi que la présence de la garantie de 
soumission conformément à la clause 20 des IS. 

 

Un procès-verbal d’ouverture sera rédigé par la Commission de Passation de l’Autorité 
contractante diffusé aux soumissionnaires. Ce procès-verbal comportera au minimum le 
nom du Soumissionnaire, et s’il y a retrait, remplacement de l’offre ou modification, la 
présence ou non des enveloppes contenant l’offre technique et l’offre financière ainsi que 
l’existence ou l’absence d’une garantie de soumission. 

 

b) Deuxième phase : A huis clos : 
 

Les pièces administratives de l’enveloppe seront soumises à évaluation et seuls les 
Soumissionnaires ayant présenté toutes les pièces demandées valables seront admis pour 
l’analyse de l’offre technique. 

 

L’enveloppe intitulée « OFFRE TECHNIQUE » des Soumissionnaires admis peut être 
ouverte à la suite. L’offre technique sera analysée. 

 

Les résultats de la première et de la seconde phase de qualification font l’objet d’un 
Rapport d’Evaluation préparé par le Comité d’évaluation ; le rapport est envoyé à la KfW 
pour Avis de Non Objection ; l’avis favorable de la KfW permet la programmation de la 
deuxième séance publique. 

 

Les résultats de l’évaluation seront communiqués par écrit à tous les soumissionnaires 
après avis de la KfW. 

 

c) Troisième phase : Deuxième séance publique :  

 

Seuls les soumissionnaires retenus à la suite de l’étude des pièces administratives et de 
l’offre technique peuvent participer à l’ouverture des offres financières. 

 

Les offres financières des Soumissionnaires non retenus leur seront renvoyées sans être 
ouvertes. 

 

Ouverture et évaluation de l’offre financière par le Comité d’évaluation dans la salle de 
réunion du FNAFPP. La date sera communiquée aux Soumissionnaires encore qualifiés 
après réception de l’avis de non objection du Rapport d’Evaluation de la KfW par l’Autorité 
Contractante. 

 

L’enveloppe contenant l’offre financière des Soumissionnaires retenus sera ouverte et le 
montant de l’offre sera communiqué à haute voix. 
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d) Quatrième phase : A huis clos  

 

Le comité d’évaluation contrôlera les prix et les corrigera éventuellement conformément au 
point IS 30.3. 

 

Si le prix de l’offre paraît exceptionnellement bas par rapport aux services à effectuer, le 
Soumissionnaire est invité, par écrit, à fournir un état détaillé du calcul de ses prix. Si, 
après examen des éléments fournis par le soumissionnaire, des doutes matériels 
persistent sur les possibilités d’accomplissement des fournitures et services demandés au 
prix proposé dans l’offre, et si cela laisse craindre un risque majeur d’exécution du marché, 
l’offre sera exclue. 

 

Avant la décision d'attribution du Marché, un Rapport d’Evaluation concernant les offres 
technique et financière sera envoyé à la DNCMP puis à la KfW pour avis de non objection. 

 

Comme résultat le comité présente : 

• Les offres financières avec les prix éventuellement corrigés, 

• Le classement des soumissionnaires selon leur offre financière et l’offre technique 
du plus haut au plus bas, 

• La recommandation du Comité d’évaluation des Marchés Publics du FNAFPP pour 
l’attribution du Marché. 

IS 33.2 L’évaluation des offres se fera en conformité avec les « Règles pour l'Attribution des 
Marchés de Fournitures, de Travaux et de Services associés dans le cadre de la 
Coopération financière avec les pays partenaires » 

IS 33.3 
(a) 

L’évaluation sera conduite par « lot » 

Les offres seront évaluées par lot. Si un bordereau des prix inclut un article sans en fournir 
le prix, le prix sera considéré comme inclus dans les prix des autres articles. Un article non 
mentionné dans le Bordereau des Prix sera considéré comme ne faisant pas partie de 
l’offre et, en admettant que celle-ci soit conforme pour l’essentiel, le prix moyen offert pour 
l’article en question par les Soumissionnaires dont les offres sont conformes sera ajouté au 
prix de l’offre, et le prix total ainsi évalué de l’offre sera utilisé aux fins de comparaison des 
offres. 

IS 33.3 
(c) 

Les ajustements seront calculés en utilisant les critères d’évaluation suivants, choisi parmi 
ceux indiqués à la Section III, Critères d’évaluation et de qualification : 

a) Variation par rapport au calendrier de livraison : Non ; 
b) Variation par rapport au calendrier de payement : Non ; 
c) Le coût de remplacement des composants clés, des pièces détachées et du 

service : Non ; 
d) La disponibilité des pièces détachées et du service après-vente pour les 

équipements offerts dans l’offre : Oui. 
e) Coût du fonctionnement et entretien pendant la durée de vie des équipements : 

Non ; 
f) Fonctionnement et rendement des équipements offerts : Non ; 
g) Le cas échéant, qualification des techniciens proposés pour l’installation des 
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équipements : oui ; 
h) Conformité du matériel proposé par rapport à la liste d’équipement établie dans les 

présents termes de référence : Oui ; 

IS 33.5 L’Autorité contractante évaluera les différentes offres à la lumière de celles qui offrent le 
meilleur prix et qui satisfont aux conditions de qualification comme précondition. 

IS 36.1 Un Soumissionnaire ne pourra se voir attribuer plus de trois lots. Si un Soumissionnaire 
venait à remporter plus de trois lots, seuls trois (03) lots lui seront attribués selon la 
répartition globale des lots la plus avantageuse à l’Autorité contractante. 

IS 37 L’attribution du marché est soumise à l’avis de non objection de la KfW. 

F. Attribution du Marché 

IS 38.1 Les quantités peuvent être augmentées d’un pourcentage maximum égal à : 25 % 

Les quantités peuvent être réduites d’un pourcentage maximum égal à : 25% 
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Section III. Critères d’évaluation et de qualification 
 
Cette section complète les Instructions aux Soumissionnaires (IS). Elle inclut les critères que 
l’Autorité contractante peut utiliser pour évaluer une offre et déterminer si un Soumissionnaire 
satisfait aux qualifications requises. 
 

 
1. Evaluation de l’offre technique. 

Sur base de la documentation fournie par le Soumissionnaire, les équipements proposés seront 
évalués, y compris les options, l'installation, la pré-installation, la formation et les services de 
maintenance, selon le cas. Un lot déterminé comme non substantiellement recevable sera rejeté 
et exclu de l'évaluation suivante. 

 

Substantiellement recevable signifie que l'offre doit satisfaire à l'exigence, sans dérogation, 
réserve ou omission importante à la liste de spécifications de l’équipement demandé.  

Déviation, réserve, ou omission peuvent être tolérées si : 

• Elles n’affectent pas de manière substantielle la portée, la qualité ou la performance des 
Biens, Travaux ou Services non-consultatifs, ou 

• Elles ne limitent pas de manière substantielle, incompatible avec le dossier d'appel 
d'offres, les droits du donneur d'ordre ou les obligations du soumissionnaire en vertu du 
contrat ;ou 

• Elles n’affectent pas de manière injuste la position concurrentielle d'autres candidats / 
soumissionnaires / soumissionnaires présentant des demandes / offres / propositions 
substantiellement recevables. 

 

En termes de nombre d'articles, pas moins de 90% des articles d'un lot doivent répondre aux 
spécifications de l'Autorité Contractante sans écart majeur pour qu'un lot soit considéré comme 
substantiellement sensible. 

 

Un écart important signifierait que l'équipement offert ne convient pas aux besoins de l’Autorité 
Contractante en termes de 

• Performances (sensiblement surdimensionnées ou sous-dimensionnées par rapport aux 
spécifications) ; 

• Qualité du matériel ; 
• Disponibilité des consommables ; 
• Exigences de maintenance ; 
• Disponibilité de services de maintenance et de pièces de rechange ; 

 



Programme de formation technique et professionnelle et emploi des jeunes  (PAFPE 2) 
 

 

38 

Section IV. Formulaires de soumission 

 

Liste des formulaires 
 

N°1 Formulaire de renseignements sur le Soumissionnaire __________________ 39 

N°2 Formulaire de renseignements sur les membres du groupement (Le cas 
échéant) _____________________________________________________________ 40 

N°3 Formulaire de lettre de soumission de l’offre ___________________________ 41 

N°4 Formulaire de bordereaux des prix ___________________________________ 43 

N°5 Formulaire de garantie de soumission ________________________________ 45 

N°6 Formulaire de capacité financière ou de disponibilité de crédit (émise par une 
banque) ______________________________________________________________ 46 

N°7 Formulaire de déclaration d’engagement ______________________________ 49 

N°8 Formulaire de renseignements des techniciens de montage à l’installation _ 50 

N°9 Formulaire de contrôle technique et de qualité du matériel offert __________ 52 
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N°1 Formulaire de renseignements sur le 
Soumissionnaire 

 
[Le Soumissionnaire remplit le tableau ci-dessous conformément aux instructions entre 
crochets. Le tableau ne doit pas être modifié. Aucune substitution ne sera admise.] 
 
 
Date:[Insérer la date (jour, mois, année) de remise de l’offre] 
AAO N° :[Insérer les références de l’Avis d’Appel d’Offres] 
 
 
1. Nom du Soumissionnaire : [Insérer la dénomination légale du Soumissionnaire] 

 

2. En cas de groupement, noms de tous les membres : [Insérer la dénomination légale de 
chaque membre du groupement] 

3. Pays où le Soumissionnaire est, ou sera légalement enregistré au registre du commerce 
:[Insérer le nom du pays d’enregistrement] 

4. Année d’enregistrement du Soumissionnaire au registre du commerce : [Insérer l’année 
d’enregistrement] 

5. Adresse officielle du Soumissionnaire dans le pays d’enregistrement : [Insérer l’adresse 
légale du Soumissionnaire dans le pays d’enregistrement] 

6. Renseignement sur le représentant dûment habilité du Soumissionnaire : 

Nom : [Insérer le nom du représentant du Soumissionnaire] 

Adresse : [Insérer l’adresse du représentant du Soumissionnaire] 

Téléphone/Fax : [Insérer le no. de téléphone/fax du représentant du Soumissionnaire] 

Adresse électronique : [Insérer l’adresse électronique du représentant du Soumissionnaire] 
7. Ci-joint copie des originaux des documents ci-après : [Cocher la (les) case(s) 

correspondant aux documents originaux joints] 

� Document d’enregistrement, d’inscription ou de constitution de la firme nommée en 1 ci-
dessus, en conformité avec les clauses 4.1 et 4.2 des IS 

� En cas de groupement, lettre d’intention de constituer un groupement, ou convention de 
groupement, en conformité avec l’alinéa 4.1 des IS. 

 
 



Programme de formation technique et professionnelle et emploi des jeunes (PAFPE 2) 
 

 

40 

 
N°2 Formulaire de renseignements sur les membres 

du groupement (Le cas échéant) 
 
[Le Soumissionnaire remplit le tableau ci-dessous conformément aux instructions entre 
crochets. Le tableau ne doit pas être modifié. Aucune substitution ne sera admise.] 
 
Date : [Insérer la date (jour, mois, année) de remise de l’offre] 
AAO N° : [Insérer les références de l’Avis d’Appel d’Offres] 
 
1. Nom du Soumissionnaire : [Insérer le nom légal du Soumissionnaire] 

 

2. Nom du membre du groupement : [Insérer le nom légal du membre du groupement] 

3. Pays où le membre du groupement est, ou sera légalement enregistré au registre du 
commerce : [Insérer le nom du pays d’enregistrement du membre du groupement] 

4. Année d’enregistrement du membre du groupement :[Insérer l’année d’enregistrement du 
membre du groupement] 

5. Adresse officielle du membre du groupement dans le pays d’enregistrement :[Insérer 
l’adresse légale du membre du groupement dans le pays d’enregistrement] 

6. Renseignement sur le représentant dûment habilité du membre du groupement : 

Nom :[Insérer le nom du représentant du membre du groupement] 

Adresse :[Insérer l’adresse du représentant du membre du groupement] 

Téléphone/Fax :[Insérer le no de téléphone/fax du représentant du membre du 
groupement] 

Adresse électronique : [Insérer l’adresse électronique du représentant du membre du 
groupement] 

 
7.  Ci-joint copie des originaux des documents ci-après : [Cocher la (les) case(s) 

correspondant aux documents originaux joints] 

� Document d’enregistrement, d’inscription ou de constitution de la firme nommée en 2 
ci-dessus, en conformité avec les clauses 4.1 et 4.2 des IS 
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N°3 Formulaire de lettre de soumission de l’offre 

 
[Le Soumissionnaire remplit la lettre ci-dessous conformément aux instructions entre 
crochets. Le format de la lettre ne doit pas être modifié. Aucune substitution ne sera 
admise.] 

 
Date : [Insérer la date (jour, mois, année) de remise de l’offre] 
AOI N° : [Insérer le nom de l’avis d’Appel d’Offres] 
Variante N° : [Insérer le numéro d’identification si cette offre est proposée pour une variante] 
 
 

À : [Insérer le nom complet de l’Autorité contractante] 

Nous, les soussignés, attestons que :  

a) Nous avons examiné le Dossier d’Appel d’Offres, y compris l’amendement/les 
amendements N°. : [Insérer les numéros et date d’émission de chacun des 
amendements] : et n’avons aucune réserve à leur égard ; 

b) Nous nous engageons à exécuter et achever conformément au Dossier d’Appel 
d’Offres et aux Cahier des Clauses techniques et plans, la fourniture des 
équipements ci-après : [Insérer une brève description des équipements] ; 

c) Le montant total de notre offre, sur lequel nous nous engageons, est celui indiqué en 
hors taxes hors douane dans l’enveloppe financière, à ouvrir après l'évaluation des 
offres techniques ; 

d) Notre offre demeurera valide pendant la période requise à l’alinéa 19.1 des 
Instructions aux Soumissionnaires à compter de la date limite fixée pour la remise 
des offres à l’alinéa 23.1 des Instructions aux Soumissionnaires ; cette offre 
continuera de nous engager et pourra être acceptée à tout moment avant l’expiration 
de cette période ; 

e) Si notre offre est acceptée, nous nous engageons à obtenir une garantie de bonne 
exécution du Marché conformément à la clause 41 des Instructions aux 
Soumissionnaires et au CCAG ; 

f) Notre Entreprise, ainsi que tous sous-traitants ou fournisseurs intervenant en rapport 
avec une quelconque partie du Marché, ne tombent pas sous les conditions 
d’exclusion des alinéas 3.2 et 4.2 des Instructions aux Soumissionnaires. 

g) Nous ne nous trouvons pas dans une situation de conflit d’intérêt définie à l’alinéa 
4.3 des Instructions aux Soumissionnaires. 

h) Nous nous engageons à ne pas octroyer ou promettre d'octroyer à toute personne 
intervenant à quelque titre que ce soit dans la procédure de passation du marché un 
avantage indu, pécuniaire ou autre, directement ou par des intermédiaires, en vue 
d'obtenir le marché, et en général à respecter les dispositions en matière de 
transparence et d'éthique des marchés publics.  

i) Il est entendu que la présente offre, et votre acceptation écrite de ladite offre figurant 
dans la notification d’attribution du Marché que vous nous adresserez tiendra lieu de 
contrat entre nous, jusqu’à ce qu’un marché formel soit établi et signé. 

j) Si un marché formel est signé avec nous, nous nous engageons à ouvrir et tenir à 
jour, jusqu’à l’expiration d’un délai de cinq (05) ans à compter de la date de réception 
définitive des prestations ou de celle de la dernière livraison relative au marché, un 
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document comptable spécifique au marché, faisant ressortir les différentes sources 
de financement, les états des sommes facturées et des sommes réglées, ainsi qu’un 
état des déclarations fiscales et douanières relatives au marché, et auquel l’autorité 
contractante, le cas échéant, l’autorité de régulation des marchés publics, peut 
accéder, aux fins de vérification. 

k) Il est entendu par nous que vous n’êtes pas tenus d’accepter l’offre évaluée la 
moins- distante, ni l’une quelconque des offres que vous pouvez recevoir, en 
conformité avec les conditions prévues à la clause IS 36.1. 

l) Nous nous engageons à pouvoir modifier la quantité d’équipement même après la 
signature du contrat, selon les besoins actuels du maître d’ouvrage. 

 
Nom [Insérer le nom complet de la personne signataire de l’offre] 
En tant que [indiquer la capacité du signataire] 
 
Signature [Insérer la signature] 
 
Ayant pouvoir à signer l’offre pour et au nom de [Insérer le nom complet du 
Soumissionnaire] 
 
En date du ________________________________ jour de [Insérer la date de signature] 
 
Annexe : [Sous-traitance, le cas échéant] 
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N°4 Formulaire de bordereaux des prix 
 
 
[Le Soumissionnaire doit remplir tous les espaces en blanc dans les formulaires de 
Bordereau des prix selon les instructions figurant ci-après. La liste des articles dans la 
colonne 1 du Bordereau des prix doit être identique à la liste des Fournitures ou Services 
connexes fournie par l’Autorité contractante dans la Section IV.] 
Pour faciliter le remplissage du formulaire par le Soumissionnaire, l’Autorité 
contractante met à disposition un tableau Excel © pré-rempli avec les équipements 
sur une clé USB si le retrait du dossier est physique ou par envoi électronique si le 
retrait se fait par e-mail. 
En cas de différence entre le tableau pré-rempli et la liste de l’équipement demandé, 
seule cette dernière fera foi. Le soumissionnaire est tenu de s’assurer de la 
concordance des deux listes. 
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Bordereau des prix pour les fournitures (voir en Annexe 2 la Liste des Équipements) 
 

 

 

Date [Insérer la date (jour, mois, année) de remise de l’offre] 
AAOOI No : [Insérer les références de l’Appel d’Offres] 

Variante No : [Référence, le cas échéant et si le DAO l’autorise à condition de soumissionner pour la solution de base] 

 
1 2 3 4 5 6 

 
Article (s) Description 

(Désignation) 
Date de livraison 

(délais) 

 

Quantité 
(Nombre d’unités) 

Prix unitaire 
 

Prix total par article 
(Colonne 4 X colonne 5) 

[Insérer le 
No de 
l’article] 

[Insérer 
l’identification 
de la 
fourniture] 

[Insérer la date de 
livraison offerte] 

[Insérer la quantité 
et l’identification de 
l’unité de mesure] 

[Insérer le prix 
unitaire pour 
l’article] 

[Insérer le prix HTHD 
pour l’article] 
 

[Insérer le prix HT pour 
l’article] 
 

[Insérer le prix TTC pour 
l’article] 
 

 Prix total [Insérer le prix total] Insérer le prix total] Insérer le prix total] 

 
Nom du Soumissionnaire [Insérer le nom du Soumissionnaire] Signature [Insérer signature],  
 
Date [Insérer la date] 
  

NB : Tous les prix sont à présenter HTHD (Hors Taxe Hors Douanes), HT (Hors Taxe) et TTC (Toutes Taxes Comprises) ; (la Coopération 
Financière Allemande ne financera pas des frais de douanes et de TVA). Afin d’éviter une concurrence au niveau des douanes et des 
impôts, seuls les prix HTHD sont pris en considération dans l’évaluation. 
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N°5 Formulaire de garantie de soumission 

 
Adresse de la banque délivrant la garantie: ........................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
Adresse du bénéficiaire de la garantie (Autorité Contractante) : 
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
Afin de permettre à ........................................................................... (Entreprise, fournisseur) de 
soumettre une offre concernant ............................................................................. (Projet, objet 
du marché) nous soussignés, ....................................................... (Garant), assumons par la 
présente la garantie irrévocable et autonome du paiement d’un montant jusqu’à concurrence de  
........................................................................... en renonçant à toute objection et exception.  
Des paiements en vertu de la présente garantie seront effectués à votre première demande 
écrite accompagnée de votre déclaration que vous avez accepté l’offre susdite, mais que 
..................................................................... ne maintient plus cette offre.  
La présente garantie expire le ............................................................................. au plus tard. 
D’éventuelles demandes de paiement doivent nous parvenir jusqu’à cette date par lettre ou par 
message télécommuniqué chiffré.  
Vous nous rendrez la présente garantie après son expiration ou quand vous l’aurez utilisée 
jusqu’à concurrence du montant total.  
La présente garantie est régie par le droit .................. . 
............................................................. .................................................. lieu, date garant  
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N°6Formulaire de capacité financière ou de 
disponibilité de crédit (émise par une banque) 

 
[La banque remplit la présente attestation conformément aux instructions entre crochets. Le 
format ne doit pas être modifie. Aucun autre document ne sera admis.] 
 
Référence N° [Insérer le numéro de référence de l'attestation] 
 
1- Nous soussignés [Insérer la dénomination complète de l'organisme bancaire] attestons par la 
présente que l'entreprise [insérer la dénomination complète du client] est cliente de notre 
[Insérer le type d'organisme] et -entretient le compte N° [Insérer le numéro du compte du 
client] ouvert dans nos livres. 
 
2- (Prière de choisir entre les deux (02) options de financement] 
 
a) Nous nous engageons à octroyer à l'entreprise [Insérer la dénomination complète du client] 
une ligne de crédit à hauteur de [Insérer le montant à octroyer] de franc CFA, au cas où elle est 
déclarée Fournisseur du [marché Ilot N°] relatif [Insérer l'intitulé du marché ou du lot], dans le 
cadre de l'appel d'offre [Insérer les références de l'appel d'offres] portant 
[Insérer le titre de l'appel d'offres] lancé par le [Insérer le nom de l'Autorité contractante]. 
 
Ou 
 
b) Par ailleurs, nous confirmons que l'entreprise [Insérer la dénomination complète du client] 
dispose des avoirs liquides d'au moins [Insérer le montant disponible] de francs 
CFA, au cas où elle serait déclarée Fournisseur du [marché/lot N°] relatif [Insérer l'intitulé du 
marché ou du lot], dans le cadre de l'appel [Insérer les références de l'appel d'offres} portant 
[Insérer le titre de l'appel d'offres] lancé par le [insérer le nom de l'Autorité contractante]. 
3. En foi de quoi nous délivrons la présente attestation pour servir et valoir ce que de droit. 
Fait à [Insérer le nom de la ville et la date de signature de la présente attestation] 
 
Signature [Insérer la signature de la personne dont le nom et le titre figurent ci-dessous} 
Nom [insérer le nom complet de fa personne signataire de la présente attestation] Titre/En tant 
que [indiquer la capacité juridique du signataire} 
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Situation financière 
 

Nom du Soumissionnaire : _______________________ Date : _________________ 
Nom de la partie au GE : ___________________ __  No. AOOI : ___ 
A compléter par le Soumissionnaire et, dans le cas d’un Groupement d’Entreprise (GE), par chaque partie.  
 

Données financières en 
équivalent FCFA  

Antécédents pour les trois (3) années 2016, 2017et 2018 

 (Equivalent en milliers de FCFA) 

 2016 2017 2018 

Information du bilan 

Total actif (TA)    

Total passif (TP)    

Patrimoine net (PN)    

Disponibilités (D)    

Engagements (E)    

Information des comptes de résultats 

Recettes totales (RT)    

Bénéfices avant impôts (BAI)    

 

On trouvera ci-après les copies des états financiers (bilans, y compris toutes les notes y afférents, et 
comptes de résultats) pour les années spécifiées ci-dessus et qui satisfont aux conditions suivantes : 

a) Ils doivent refléter la situation financière du Soumissionnaire ou de la Partie au GE, et non pas 
celle de la maison-mère ou de filiales. 

b) Les états financiers passés doivent être vérifiés par un expert-comptable agréé. 

c) Les états financiers doivent être complets et inclure toutes les notes qui leur ont été ajoutées. 

d) Les états financiers doivent correspondre aux périodes comptables déjà terminées et vérifiées 
(les états financiers de périodes partielles ne seront ni demandés ni acceptés) 

 

Nom, poste 
 
 

………………………………………………………….. 
(Signature) 
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Chiffre d’affaires annuel moyen des activités de fourniture 
 
Nom du Soumissionnaire : ________________________ Date : _________________ 
Nom de la partie au GE : _________________ _________ No. AOOI : ___ 

 

 Données sur le chiffre d’affaires annuel 

Année Montant et monnaie Taux de change Equivalent FCFA 

2016  
_____________________
____________________ 

 __________________ 

2017  
_____________________
____________________ 

 __________________ 

2018  
_____________________
____________________ 

 __________________ 

  
_____________________
____________________ 

 __________________ 

  
_____________________
____________________ 

 __________________ 

*Chiffre 
d’affaires 
moyen des 
activités de 
fourniture 

 
_____________________
____________________ 

 __________________ 

 
*Le chiffre d’affaires annuel moyen des activités de fourniture est calculé en divisant le total des paiements 
ordonnancés pour les fournitures en cours par le nombre d’années spécifié.  

 

Nom, poste 

 

 

………………………………………………………….. 

(Signature) 
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N°7 Formulaire de déclaration d’engagement 
 

Déclaration d’engagement 

Nous soulignons l’importance d’une procédure d'attribution libre, équitable et basée sur la 
concurrence, excluant tout abus. De ce fait, nous n’avons, à ce jour, ni directement ni 
indirectement offert ou accordé des avantages illicites à des agents de la fonction publique ou à 
d’autres personnes dans le contexte de notre offre, ni accepté de tels avantages, et nous 
n'allons pas offrir, accorder ou accepter de telles incitations ou conditions lors de la présente 
procédure d’attribution ou, dans le cas où notre offre serait retenue, lors de la mise en œuvre 
subséquente du contrat. De plus, nous déclarons qu'il n'existe aucun conflit d'intérêts au sens 
défini dans les Règles1 correspondantes. 

Par ailleurs, nous soulignons l’importance du respect des normes environnementales et sociales 
lors de la réalisation du Projet. Nous nous engageons à respecter les normes du droit du travail 
applicable et les normes fondamentales du travail de l’Organisation internationale du travail 
(OIT), ainsi que les normes nationales et internationales applicables en matière de protection de 
l’environnement et de santé et sécurité au travail. 

Nous informerons nos employés de leurs devoirs respectifs et de leur obligation de respecter cet 
engagement pris volontairement et de respecter les lois de la République Togolaise. 

Nous déclarons que nous ne figurons/ qu'aucun membre du groupement ne figure sur la liste 
des sanctions des Nations Unies, de l'UE ou du gouvernement allemand, ni sur une autre liste 
de sanctions, et que nous le signalerons/ chaque membre du groupement le signalera sans 
délai au Client et à la KfW si c'était le cas à un moment ultérieur. 

Nous acceptons que lors de notre enregistrement (ou lors de l'enregistrement d'un membre du 
groupement) dans une liste des sanctions juridiquement obligatoire pour le Client et/ou la KfW, 
le Client aura le droit d'exclure notre entreprise/ le groupement de la procédure d'attribution 
et/ou, au cas où le marché nous aurait déjà été attribué, de procéder à la résiliation immédiate 
du contrat, si les informations fournies dans la Déclaration d'engagement étaient objectivement 
fausses ou si le motif d'exclusion naît à un moment plus tard, suite à la soumission de la 
Déclaration d'engagement. 

.............................. ...................          ....................................................... 

(Lieu)       (Date)            (Nom du soumissionnaires) 

....................................................... 

(signature)  

                                                
1 voir: « Règles pour l'engagement de consultants dans le cadre de la Coopération financière avec les 
pays partenaires » et/ou «Règles pour l'Attribution des Marchés de Fournitures, de Travaux et de 
Services associés dans le cadre de la Coopération financière avec les pays partenaires» 
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N°8 Formulaire de renseignements des techniciens de 
montage à l’installation 

 
MODELE DE CURRICULUM VITAE (CV)  

DU PERSONNEL CLE PROPOSE 
 
(Contexte : voir s.v.p. DAO Section III, IC 5.1 : 
 
Qualification des techniciens selon les installations des lots 

En cas d’installations de machines (aux ateliers, aux cuisines, aux salles de formation de 
couture…) ou installation de systèmes photovoltaïques (PV) le Fournisseur doit reconfirmer la 
qualification de son équipe de montage pour garantir une installation de bonne qualité et le 
fonctionnement à long terme. Les techniciens / ingénieurs de montage doivent : 

• Présenter leur CV avec une liste d’activités similaires selon les demandes du sujet du Lot 
offert. 

• Le technicien doit avoir eu trois expériences similaires et du même volume dans les 
derniers deux ans (2017 -2018) – en contexte de montage pratique ou comme 
installation comme consultant sur des projets techniques de développement. 

• Les expériences des techniciens de montage doivent être certifiées par le client) 
 
1. Poste [un seul technicien par formulaire]  
 
2. Nom du Soumissionnaire [indiquer le nom de la société proposant le personnel]  
 
3. Nom de l’employé [nom complet]  
 
  
 
4. Date de naissance___________________ Nationalité   
 
5. Education/Formation/Cursus [Indiquer les études techniques / universitaires et 
autres études spécialisées de l’employé ainsi que les noms des institutions fréquentées, 
les certificats / diplômes obtenus et les dates auxquelles ils l’ont été]   
 
6. Autres formations [Indiquer toute autre formation reçue depuis le point 5 ci-dessus] 
 
  
 
  



Programme de formation technique et professionnelle et emploi des jeunes (PAFPE 2) 
 

 

51 

7. Pays où l’employé a travaillé [Donner la liste des pays ou l’employé a travaillé au 
cours des 10 dernières années] : 
 
  
 
8. Langue française : [Indiquer le degré de connaissance : bon, moyen, médiocre pour 
ce qui est de la langue parlée, lue et écrite] 
 
  
 
9. Expérience professionnelle : [En commençant par son poste actuel, donner la liste 
par ordre chronologique inverse de tous les emplois exercés par l’employé depuis la fin 
de ses études. Pour chaque emploi (voir le formulaire ci-dessous), donner les dates, le 
nom de l’employeur et le poste occupé.] 
 
 
Depuis [année] _______ jusqu’à [année] ___________ 
Employeur : __________________ 
Poste : ___________________  
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N°9 Formulaire de contrôle technique et de qualité du 
matériel offert 

 
 

Contexte : DAO-équipement 
 
Qualité des produits offerts 

L’Autorité contractante recherche des offres de produits de qualité. Le prix n’est pas le plus 
important indicateur pour la sélection des Fournisseurs à contracter. 

• La qualité du matériel technique et de l’équipement offert est contrôlée. Si la qualité n’est 
pas suffisante selon la spécification du DAO le Fournisseur ne sera pas considéré (voir 
section III, critères d’évaluation et de qualification). 

• Pour la fourniture des machines, de l’équipement technique et autres outils, le 
Fournisseur doit présenter des fiches techniques du fabricant pour prouver que les 
spécifications de son offre sont conformes aux spécifications des demandes. 

• Les offres des Soumissionnaires avec les résultats « conforme » participent à 
l’évaluation des offres financières. Le moins-disant devrait être choisi et gagner le 
marché.  

 
„Si le prix de l’offre paraît exceptionnellement bas par rapport aux services à effectuer, le 
soumissionnaire est invité, par écrit, à fournir un état détaillé du calcul de ses prix. Si, après 
examen des éléments fournis par le soumissionnaire, des doutes matériels persistent sur les 
possibilités d’accomplissement des fournitures et services demandés au prix proposé dans 
l’offre, et si cela laisse craindre un risque majeur d’exécution du marché, l’offre sera exclue. » 
 
Remplir pour chaque sujet proposé un tableau selon le modèle suivant, conformément aux 
spécifications fournies dans les fiches techniques des fabricants et en rapport avec les critères 
indiqués dans la liste d’équipement à fournir. La qualité doit correspondre à minima aux 
demandes et spécifications du DAO-équipement. 
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DESIGNATION CARACTERISTIQUES TECHNIQUES, OFFERTES PAR LE 
FOURNISSEUR 

Équipement offert :  

Fabricant, pays d’origine 
et marque : 

 

Précision de la norme 
de qualité, si applicable : 

 

Fournisseur de pièces 
de rechange au 
Togo (indiquez nom et 
adresse) : 

 

Garantie jusqu’à :  

Maintenance technique 
au Togo effectuée par 
(indiquez nom et 
adresse) :  

 

 
 

  
Fait à ............................, Le 

................................. 

  

 
Signature et cachet du Fournisseur 
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VOLUME 2 
 

CONDITIONS D’APPROVISIONNEMENT  
DES FOURNITURES ET SERVICES 

CONNEXES 
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Section V. Bordereau des quantités, 
Calendrier de livraison, Cahier des 

Clauses techniques, Plans, Inspections et 
Essais 
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1. Liste des Fournitures et calendrier de livraison 
 

Voir en Annexe 2 - Liste de l’équipement demandé 
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2. Cahier des Clauses techniques 
 

Les Fournitures et Services connexes devront être conformes aux spécifications et 
normes de l’annexe 2 

 

Résumé des Spécifications Techniques 

• L’objet de ce Cahier des Clauses Techniques Particulier est de définir les 
caractéristiques techniques des Fournitures demandées qui sont nécessaires pour 
garantir la conformité et la qualité des matériels et machines.  

1. Les machines et matériels proposés dans les offres doivent répondre aux 
caractéristiques techniques de chaque poste des fournitures définies dans le DAO 
(voir en Annexe Liste des Equipements) ; 
 

2. Les offres doivent contenir des propositions des machines et matériels neufs, non 
usagés ; 

 
3. Les manuels d’entretiens et d’exploitations des machines, doivent être contenus dans 

les offres techniques de même que les images des machines proposées ; 
 

4. Les Fournisseurs doivent présenter les preuves de maîtrise des équipements types 
dans la sous-région ; 

 
5. La marque des tracteurs et machines-outils et les références éventuelles de leurs 

différents principaux organes doivent clairement être mentionnées dans les manuels 
ou dans les offres ; 
 

6. La durée de garantie est de deux (02) ans pour les lots 4 et 6 ; et d’un (01) an pour 
les lots 1, 2, 3 et 5. Celle des lots 7 et 8 varie de 6 mois à (01) un an à compter de la 
date de mise en marche des machines ; 
 

7. Les premiers entretiens réguliers assurés par le Fournisseur pendant la période de 
garantie et les consommables et pièces de premières nécessités sont à prévoir par le 
Fournisseur pour deux (02) ans d’exploitation des machines. 
 

8. Les machines-outils doivent être électriquement protégées pour éviter d’éventuels 
problèmes dus à l’instabilité du courant d’alimentation. 
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3. Plans 
 

Le présent Dossier d’Appel d’Offres International comprend les plans suivants (voir Annexe 
3 : Plans). (Il s’agit principalement des hypothèses de marchés industriels où la livraison des 
fournitures et/ou les services de pose et d’installation doivent tenir compte des plans des 
locaux et bâtiments auxquels s’incorporent les acquisitions de fournitures : par exemple 
incinérateurs, chambre froide, climatiseurs). 

 

Liste des plans (Annexe 3) 

Section Contenu du plan 

Section I Plans des différents bâtiments concernés 

Section II Plans électriques, comme information de base pour 
l’installation des machines dans les ateliers techniques 
/ mécaniques des EFTPs 
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4. Inspections et Essais 
 
Les inspections et tests suivants seront réalisés :  
 
Inspection des fournitures  
 
L’Autorité contractante, inspecte les fournitures à leur arrivée au Port de Lomé pour vérifier 
la conformité et la qualité avec les offres spécifiques aux différents lots. 
 
Livraison des machines aux sites  
 
L’Autorité contractante coordonne le processus de livraison et de l’installation des 
machines, et informe le Fournisseur sur les aspects suivants : 

• La date exacte de livraison, une fois que les ateliers sont prêts à recevoir les 
équipements. 

• Les conditions routières (routes et pistes) et l’accessibilité aux établissements. 
• Le besoin d’assistance pour le transport et la livraison sur les sites, notamment la 

nécessité de prévoir une grue pour le transport vertical, et la préparation pour le 
transport horizontal. 

 
Installation, inspection et garantie  
 
Les équipements sont installés exclusivement par les techniciens ou ouvriers du 
Fournisseur. Le Fournisseur installe les équipements sans démolition et sans dommage aux 
bâtiments. Le Fournisseur est seul responsable des dégâts et leurs réparations. En cas de 
dégâts de l’équipement fourni, le Fournisseur se doit de remplacer l’équipement 
endommagé par la livraison d’un équipement neuf.  
 
Les équipements seront testés après leur installation. La présence d’un comité, composé du 
Fournisseur, d’un responsable de l’établissement bénéficiaire et de l’Autorité contractante, 
est obligatoire. Un procès-verbal de l’examen doit être établi et signé par ce comité. 
 
La période de garantie commence après l’installation. Toute réparation non-conforme 
entreprise par les bénéficiaires sur les équipements entraîne une perte de garantie. 
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VOLUME 3 : MARCHÉ 
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Section VI. Cahier des Clauses 
Administratives Générales (CCAG) 

 
Liste des clauses 

 

1. Définitions ................................................................................................................ 63 
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Fournisseurs de marchés publics ................................................................................... 64 
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10. Règlement des litiges ............................................................................................... 67 
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13. Responsabilités du Fournisseur ............................................................................... 68 
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28. Brevets ..................................................................................................................... 74 

29. Limite de responsabilité ............................................................................................ 75 

30. Modifications des lois et règlements ......................................................................... 75 

31. Force majeure .......................................................................................................... 76 
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Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) 
1. Définitions 1.1 Les termes et expressions ci-après auront la signification qui leur 

est attribuée ici : 
a) « Marché »signifie le Formulaire de Marché signé par l’Autorité 

contractante et le Fournisseur, ainsi que les documents 
contractuels visés dans ledit formulaire, y compris toutes les 
pièces jointes, annexes et tous les documents qui y ont été 
inclus par voie de référence. 

b) « Documents contractuels » désigne les documents visés dans 
le Formulaire de Marché, y compris les avenants éventuels 
auxdits documents. 

c) « Prix du Marché » signifie le prix payable au Fournisseur, 
conformément au Formulaire de Marché signé, sous réserve 
de toute addition et modification ou de toute déduction audit 
prix, qui pourra être effectuée en vertu du Marché. 

d) « Jour » désigne un jour calendaire. 
e) « Achèvement » signifie la prestation complète des services 

connexes par le Fournisseur, conformément aux modalités 
stipulées dans le Marché. 

f) « CCAG » signifie le Cahier des Clauses Administratives 
Générales. 

g) « Fournitures » signifie tous les produits, matières premières, 
machines et matériels et/ou tous autres matériaux que le 
Fournisseur est tenu de livrer à l’Autorité contractante en 
exécution du Marché. 

h) « Autorité contractante » signifie l’entité achetant les 
fournitures et/ou les services connexes, telle qu’elle est 
identifiée dans le CCAP. 

i) « Fournisseur » désigne la personne physique ou morale, 
attributaire du marché et qui est désignée comme tel dans le 
Formulaire de Marché. 

j) « Services Connexes » désigne notamment les services 
connexes afférents à la fourniture des biens, tels que 
l’assurance, l’installation, la formation et la maintenance initiale, 
ainsi que toute obligation analogue du Fournisseur dans le 
cadre du Marché OU des services prestés à titre d’objet 
principal du marché.  

k) « CCAP » signifie le Cahier des Clauses Administratives 
Particulières. 

l) « Sous-traitant » signifie toute personne physique, privée ou 
entité gouvernementale ou toute combinaison de ces éléments, 
à qui toute partie des Fournitures ou des Services connexes 
est sous-traitée par le Fournisseur. 

m) « Fournisseur » signifie toute personne physique ou privée ou 
toute combinaison de ces éléments, dont l’offre a été acceptée 
par l’Autorité contractante et qui est désignée comme tel dans 
le Formulaire de Marché. 

n) « Lieu de destination finale » signifie le lieu indiqué dans le 
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CCAP, le cas échéant. 
o) « UEMOA » désigne l’Union Economique et Monétaire Ouest 

Africaine. 
2. Documents 

contractuels 
2.1 Sous réserve de l’ordre de préséance indiqué dans le Formulaire  

de Marché, tous les documents constituant le Marché (et toutes les 
parties desdits documents) sont corrélatifs, complémentaires et 
s’expliquent les uns les autres. Le Formulaire de Marché est lu 
comme formant un tout. 

3. Sanction des 
fautes 
commises 
par les 
Soumissionn
aires, 
soumissionn
aires ou 
Fournisseurs 
de marchés 
publics 

3.1 La République Togolaise exige de la part des Soumissionnaires, et 
Fournisseurs de ses marchés publics, qu’ils respectent les règles 
d’éthique professionnelle les plus strictes durant la passation et 
l’exécution de ces marchés. Les Soumissionnaires ou 
Fournisseurs ont l’obligation, sous peine de rejet de leur offre, de 
s’engager par écrit auprès de l’autorité contractante et ce pendant 
toute la procédure de passation jusqu’à la fin de l’exécution du 
marché, à ne pas effectuer de paiement, procurer d’avantage ou 
de privilège au profit de toute personne, agissant comme 
intermédiaire ou agent, en rémunération de services visant à 
influer sur le résultat de la procédure. Sans préjudice des 
sanctions pénales prévues par les lois et règlements en vigueur, 
des sanctions peuvent être prononcées à l'égard du 
Soumissionnaire, attributaire ou Fournisseur qui a : 

a) Procédé à des pratiques de collusion entre soumissionnaires 
afin d’établir les prix des offres à des niveaux artificiels et non 
concurrentiels et de priver l’autorité contractante des 
avantages d’une concurrence libre et ouverte ; 

b) Participé à des pratiques visant sur le plan technique à 
instaurer un fractionnement du marché ou à influer sur le 
contenu du Dossier d’Appel d’Offres ; 

c) Eu recours à la surfacturation et/ou à la fausse facturation 
dûment établie ; 

d) Tenté d’influer sur l’évaluation des offres ou sur les décisions 
d’attribution, y compris la proposition de tout paiement ou 
avantage indu ; 

e) Fourni des informations ou des déclarations fausses ou 
mensongères, ou a fait usage d’informations confidentielles 
dans le cadre de la procédure d’appel d’offres ; 

f) Participé pendant l’exécution du marché à des actes et 
pratiques frauduleuses préjudiciables aux intérêts de l’autorité 
contractante, contraires à la réglementation applicable en 
matière de marché public, susceptibles d’affecter la qualité 
des prestations ou leur prix ainsi que les garanties dont 
bénéficie l’autorité contractante. 

 3.2 Les sanctions suivantes peuvent être prononcées, et, selon le cas, 
de façon cumulative : 

a) La confiscation des garanties constituées par le contrevenant 
dans le cadre des procédures d’appel d’offres incriminées, 
dans l’hypothèse où elle n’aurait pas été prévue par le cahier 
des charges ; 
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b) L’exclusion de la concurrence pour une durée temporaire en 
fonction de la gravité de la faute commise, y compris, en cas 
de collusion établie par l’autorité de régulation des Marchés 
publics, de toute entreprise qui possède la majorité du capital 
de l’entreprise sanctionnée, ou dont l’entreprise sanctionnée 
possède la majorité du capital ; 

c) Le retrait de leur agrément et/ou de leur certificat de 
qualification ; 

d) Une sanction à caractère pécuniaire dont le montant est 
fonction de la gravité des irrégularités et des violations de la 
réglementation, ainsi que des avantages que l’auteur a pu en 
tirer, sans préjudice de la réparation des dommages subis par 
l’autorité contractante. 

L’inexactitude des mentions obérant les capacités techniques, 
financières et les pièces administratives demandées dans le Dossier 
d’Appel d’Offres ou leur fausseté est sanctionnée par le rejet de l’offre, 
sans préjudice des sanctions pouvant être prises dans le cadre des 
dispositions ci-dessus. 
Le marché peut être résilié, sans préjudice des sanctions pouvant être 
prises dans le cadre des dispositions ci-dessus, lorsque les infractions 
commises sont établies pendant son exécution. 
Les sanctions sont prises par le Comité de Règlement des Différends de 
l’Autorité de Régulation des Marchés publics, qui reçoit les dénonciations 
des irrégularités constatées par les parties intéressées ou celles 
connues de toute autre personne avant, pendant et après la passation 
ou l’exécution du marché. 
Le contrevenant dispose d'un recours devant les tribunaux de l’ordre 
administratif à l'encontre des décisions du Comité de Règlement des 
Différends. Ce recours n'est pas suspensif. 

4. Interpréta-
tion 

4.1 Si le contexte l’exige, le singulier se réfère au pluriel et vice versa. 

4.2 Incoterms 
a) Sous réserve d’incohérences avec les termes du Marché, la 

signification d’un terme commercial et les droits et obligations 
correspondants des parties au Marché sont ceux prescrits par 
les Termes Commerciaux Internationaux- Incoterms. 

b) Les termes EXW, CIP, DDP et autres termes analogues seront 
régis par les règles prescrites dans la dernière édition 
d’Incoterms spécifiée dans le CCAP et publiée par la Chambre 
de Commerce Internationale (CCI) à Paris, France.  

 4.3 Intégralité des conventions 
Le Marché représente la totalité des dispositions contractuelles sur 
lesquelles se sont accordés l’Autorité contractante et le Fournisseur 
relativement à son objet, et il remplace toutes communications, et 
accords (écrits comme oraux) conclus entre les parties relativement 
à son objet avant la date du Marché. 

4.4 Avenants 
Les avenants et autres modifications au marché ne pourront entrer 



Programme d’Appui à la Formation Professionnelle et l’Emploi des Jeunes (PAFPE) 
 

 

66 

en vigueur que s’ils sont faits par écrit, datés, s’ils se réfèrent 
expressément au marché et sont signés par un représentant 
dûment autorisé de chacune des parties au marché, et approuvés 
par l’autorité compétente 

 4.5 Absence de renonciation 

a) Sous réserve des dispositions de la clause 4.5(b) du CCAG ci-
dessous, aucune relaxe, abstention, retard ou indulgence de 
l’une des parties pour faire appliquer l’un quelconque des 
termes et conditions du Marché ou le fait que l’une des parties 
accorde un délai supplémentaire à l’autre, ne saurait préjuger 
des droits dévolus à cette partie par le Marché, ni de les 
affecter ou de les restreindre ; de même, la renonciation de 
l’une des parties à demander réparation pour toute infraction 
au Marché ne saurait valoir renonciation à toute demande de 
réparation pour infraction ultérieure ou persistante du Marché. 

b) Toute renonciation aux droits, pouvoirs ou recours d’une partie 
en vertu du Marché devra être effectuée par écrit, être datée et 
signée par un représentant autorisé de la partie accordant 
cette renonciation, et préciser le droit faisant l’objet de cette 
renonciation et la portée de cette renonciation. 

 4.6 Divisibilité 
Si une quelconque disposition ou condition du Marché est interdite ou 
rendue invalide ou inapplicable, cette interdiction, invalidité ou 
inapplicabilité ne saurait affecter la validité ou le caractère exécutoire 
des autres clauses et conditions du Marché. 

5. Langue 5.1 Le Marché et toute la correspondance et la documentation 
relatives au Marché échangées par le Fournisseur et l’Autorité 
contractante, seront rédigés en langue française. Les documents 
complémentaires et les imprimés faisant partie du Marché pourront 
être rédigés dans une autre langue, à condition d’être 
accompagnés d’une traduction exacte dans la langue française 
des passages pertinents. Dans ce cas, aux fins d’interprétation du 
Marché, cette traduction fera foi. 

5.2 Le Fournisseur assumera tous les coûts de traduction dans la 
langue applicable et tous les risques relatifs à l’exactitude de cette 
traduction, pour ce qui concerne les documents qu’il fournit. 
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6. Groupement 6.1 Si le Fournisseur est un groupement, sauf disposition contraire 
figurant au CCAP, tous les membres seront solidairement tenus 
envers l’Autorité contractante de respecter les clauses du Marché, 
et ils devront désigner un ou plusieurs membres pour agir en 
qualité de mandataire commun avec pouvoir d’engager le 
groupement. La composition ou la constitution du groupement ne 
pourra être modifiée sans l’accord préalable écrit de l’Autorité 
contractante. 

7. Registre de 
commerce 

7.1 Sauf dispositions contraires figurant au CCAP, les Fournisseurs de 
marchés de fournitures ou de services dont le financement est 
prévu par les budgets de l’État, des établissements publics, des 
collectivités locales et des sociétés nationales ou sociétés à 
participation publique majoritaire, lorsqu’ils sont des entreprises 
d’un état membre de l’UEMOA, doivent être régulièrement inscrites 
au registre du commerce dans l'un desdits États. 

8. Notification 8.1 Toute notification envoyée à l’une des parties par l’autre partie en 
vertu du Marché doit être adressée par écrit à l’adresse spécifiée 
dans le CCAP. L’expression « par écrit » signifie transmises par 
voie écrite avec accusé de réception. 

8.2 Une notification prend effet à la date à laquelle elle est remise ou à 
sa date d’entrée en vigueur, la seconde de ces dates à échoir étant 
retenue. 

9. Droit applicable 9.1 Le Marché est régi et interprété conformément au droit Togolais, à 
moins que le CCAP n’en dispose autrement. 

10. Règlement des 
litiges 

10.1 Règlement amiable : 
a) Si un différend survient entre l’Autorité contractante et le 

Fournisseur, sous la forme de réserves faites à un ordre de 
service ou sous toute autre forme, le Fournisseur devra 
préalablement à tout recours judiciaire ou arbitral introduire un 
recours auprès de l’Autorité contractante ou auprès de son 
autorité hiérarchique, aux fins de rechercher un règlement 
amiable. 

b) L’Autorité contractante et le Fournisseur feront tout leur possible 
pour régler à l’amiable, par voie de négociation directe et 
informelle, tout différend entre eux ou en rapport avec le Marché. 

 10.2 Recours contentieux : 
a) Si les parties n’ont pas réussi à résoudre leur différend à l’amiable 

dans les quinze (15) jours ouvrables suivant la date d’introduction du 
recours, le litige sera soumis à la juridiction togolaise pour les 
Fournisseurs togolais et la Chambre de Commerce de Paris pour les 
Fournisseurs non-togolais à l’initiative de l’Autorité contractante ou 
du Fournisseur, sous réserve des dispositions du CCAP.  

b) Nonobstant toute référence au titre du recours contentieux, les 
parties continueront de réaliser leurs obligations contractuelles 
respectives, à moins qu’elles n’en décident autrement d’un commun 
accord, et l’Autorité contractante paiera au Fournisseur toute somme 
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qui lui sera due. 

11. Objet du Marché 11.1 Les Fournitures et/ou Services connexes afférents au présent 
Marché sont ceux qui figurent à la Section IV, Bordereau des 
quantités, Calendrier de livraison, Cahier des Clauses techniques, 
Plans, Inspections et Essais.  

12. Livraison 12.1 En vertu de la clause 32.1 du CCAG, la livraison des Fournitures 
et/ou la prestation des Services connexes seront effectuées 
conformément au calendrier des livraisons et d’achèvement 
figurant dans le Bordereau des quantités et les Calendriers de 
livraison. Le CCAP fixe les détails relatifs à l’expédition et 
indiquera les autres pièces et documents à fournir par le 
Fournisseur. 

13. Responsabilités 
du Fournisseur 

13.1 Le Fournisseur fournira toutes les Fournitures et/ou Services 
connexes compris dans l’objet du Marché en application de la 
clause 11 du CCAG et du calendrier de livraison et d’achèvement, 
conformément à la clause 12 du CCAG.  

14. Prix du Marché 14.1 Le prix demandé par le Fournisseur pour les Fournitures livrées et 
pour les Services connexes rendus au titre du Marché ne variera 
pas par rapport au prix indiqué par le Fournisseur dans son offre, 
exception faite des modifications de prix autorisées dans le CCAP. 

15. Modalités de 
règlement 

15.1 Le prix du Marché sera réglé conformément aux dispositions du 
Code des marchés publics du Togo et suivant les modalités 
définies dans les CCAP. 

15.2 Le Fournisseur présentera sa demande de règlement par écrit à 
l’Autorité contractante, accompagnée des factures décrivant, de 
façon appropriée, les fournitures livrées et/ou les services 
connexes rendus, et des documents et pièces présentés 
conformément à la clause 12 du CCAG, et après avoir satisfait à 
toutes les obligations spécifiées dans le Marché. 

 15.3 Les règlements dus au Fournisseur seront effectués sans délai par 
l’Autorité contractante, et au plus tard dans les soixante-quinze (75) 
jours suivant la présentation de la facture ou la demande de 
règlement par le Fournisseur, et après son acceptation par l’Autorité 
contractante, dans un délai qui ne saurait dépasser cinq (05) jours 
ouvrables. 

15.4 Dans l’éventualité où l’Autorité contractante n’effectuerait pas un 
paiement dû à sa date d’exigibilité ou dans le délai indiqué au 
CCAP, l’Autorité contractante sera tenue de payer au Fournisseur 
des intérêts moratoires sur le montant du paiement en retard, au(x) 
taux spécifié(s) dans le CCAP pour toute la période de retard 
jusqu’au paiement intégral du prix, que ce soit avant ou à la suite 
d’un jugement ou une sentence arbitrale. 

16. Impôts, taxes et 
droits 

16.1 Sauf disposition contraire figurant au CCAP, le Fournisseur sera 
entièrement responsable du paiement de tous les impôts, droits de 
timbre, patente et taxes dus au titre du Marché.  

16.2 Le Marché est exonéré de taxe et de droit de douane. 
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16.3 Si le Fournisseur peut prétendre à des exemptions, réductions, 
abattements ou privilèges en matière fiscale, l’Autorité 
contractante fera tout son possible pour permettre au Fournisseur 
d’en bénéficier. 

17. Garantie de 
bonne 
exécution 

17.1 Dans les vingt (20) jours suivant la réception de la notification 
d’attribution du Marché, le Fournisseur fournira une garantie au 
titre de la bonne exécution du Marché, pour le montant spécifié 
dans le CCAP. 

17.2 La garantie de bonne exécution sera payable à l’Autorité contractante 
en dédommagement de toute perte résultant de l’incapacité du 
Fournisseur à s’acquitter de toutes ses obligations au titre du Marché. 

17.3 La garantie de bonne exécution sera libellée en FCFA ou en une 
devise librement convertible jugée acceptable par l’Autorité 
contractante, et présentée sous l’une des formes stipulées par 
l’Autorité contractante dans le CCAP ou sous toute autre forme 
jugée acceptable par l’Autorité contractante. 

17.4 L’Autorité contractante libérera et retournera au Fournisseur la 
garantie de bonne exécution au plus tard vingt-huit (28) jours après 
la date d’achèvement des obligations incombant au Fournisseur au 
titre de la réalisation du Marché, y compris les obligations de 
garantie, sauf disposition contraire du CCAP. 

18. Droits d’auteur 18.1 Les droits d’auteur de tous les plans, documents et autres pièces 
contenant des données et des renseignements fournis à l’Autorité 
contractante par le Fournisseur demeureront la propriété du 
Fournisseur ou, s’ils sont fournis directement à l’Autorité 
contractante ou par l’intermédiaire du Fournisseur par une tierce 
partie, y compris par des fournisseurs de matériaux, les droits 
d’auteur desdits matériaux demeureront la propriété de ladite 
tierce partie. 

19. Renseigne-
ments 
confidentiels 

19.1 L’Autorité contractante et le Fournisseur respecteront le caractère 
confidentiel de tout document, données ou autre renseignement 
fourni directement ou indirectement par l’autre partie au titre du 
Marché, et ne les divulgueront pas sans le consentement écrit de 
l’autre partie, que ces renseignements aient été fournis avant, 
pendant ou après l’exécution ou la résiliation du Marché. 
Nonobstant les dispositions ci-dessus, le Fournisseur pourra 
donner à son sous-traitant tout document, données et autre 
information qu’il recevra de l’Autorité contractante dans la mesure 
nécessaire pour permettre au sous-traitant de réaliser ses 
prestations conformément au Marché, auquel cas le Fournisseur 
demandera audit sous-traitant de prendre un engagement de 
confidentialité analogue à l’engagement imposé au Fournisseur en 
vertu de la clause 19 du CCAG. 

 19.2 L’Autorité contractante n’utilisera aucun document, données et 
autre information reçue du Fournisseur, à des fins autres que 
celles du Marché. De la même manière, le Fournisseur n’utilisera 
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aucun document, données et autre information reçue de l’Autorité 
contractante à des fins autres que la réalisation du Marché. 

 19.3 Toutefois, l’obligation imposée à une partie en vertu des clauses 
19.1 et 19.2 ci-dessus ne s’appliquera pas aux informations 
suivantes : 

a) Celles que l’Autorité contractante ou le Fournisseur doivent 
partager avec des institutions participant au financement du 
Marché ;  

b) Celles qui, à présent ou ultérieurement, appartiennent ou 
appartiendront au domaine public, sans que la partie en 
cause n’ait commis de faute ; 

c) Le document comptable, visé par l’article 82 du Code des 
marchés publics, spécifique au marché, que le Fournisseur a 
l’obligation d’ouvrir et de tenir à jour, qui fait ressortir les 
différentes sources de financement, les états des sommes 
facturées et des sommes réglées, ainsi qu’un état des 
déclarations fiscales et douanières relatives au marché, et 
auquel l’autorité contractante, le cas échéant, l’autorité de 
régulation des marchés publics, peut accéder, aux fins de 
vérification, jusqu’à un délai maximum de cinq (05) ans à 
compter de la date de réception définitive des prestations ou 
de celle de la dernière livraison relative au marché 
concerné ; 

d) Celles dont il peut être prouvé qu’elles étaient en possession 
de la partie en cause lorsqu’elles ont été communiquées et 
qu’elles n’avaient pas été obtenues préalablement, de 
manière directe ou indirecte, de l’autre partie ; ou 

e) Celles qui sont mises de manière légitime à la disposition de 
la partie en cause par une tierce partie non tenue au devoir 
de confidentialité. 

 19.4 Les dispositions ci-dessus de la clause 19 du CCAG ne modifient 
en aucune façon un engagement de confidentialité donné par 
l’une ou l’autre partie avant la date du Marché s’agissant de tout 
ou partie de la fourniture. 

19.5 Les dispositions de la clause 19 du CCAG resteront en vigueur 
après l’achèvement ou la résiliation du Marché, quel qu’en soit le 
motif. 
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20. Sous-traitance 20.1 Le Fournisseur notifiera par écrit à l’Autorité contractante tous les 
marchés de sous-traitance attribués dans le cadre du Marché s’il ne 
l’a déjà fait dans son offre. Cette notification, fournie dans l’offre ou 
ultérieurement, ne dégagera pas la responsabilité du Fournisseur, et 
ne le libérera d’aucune des obligations qui lui incombent du fait du 
Marché. 

20.2 Les marchés de sous-traitance se conformeront aux dispositions 
des clauses 3 et 7 du CCAG. 

21. Spécifications 
et Normes 

21.1 Spécifications techniques et Plans 

a) Les Fournitures livrées au titre du Marché et/ou les Services 
connexes doivent satisfaire au Cahier des Clauses Techniques 
spécifiées à la Section V : Bordereau des quantités, Calendrier 
de livraison, Cahier des Clauses Techniques, Plans, 
Inspections et Essais, du document d’Appel d’offres. Si aucune 
norme n’y est indiquée, la norme sera supposée équivalente 
ou supérieure aux normes officielles dont l‘application est 
appropriée dans le pays d’origine des Fournitures et/ou des 
services connexes.  

b) Le Fournisseur pourra décliner sa responsabilité pour toute 
étude de conception, donnée, plan, spécification ou autre 
document, ou toute modification de ces éléments, qui aura été 
fourni ou conçu par l’Autorité contractante ou en son nom, en 
donnant à l’Autorité contractante une notification indiquant qu’il 
décline sa responsabilité. 

c) Lorsque le Marché se référera aux codes et normes selon 
lesquels il sera exécuté, l’édition ou la version révisée desdits 
codes et normes sera celle spécifiée dans le Cahier des 
Clauses Techniques. Durant l’exécution du Marché, les 
changements apportés auxdits codes et normes ne seront 
appliqués qu’après l’approbation de l’Autorité contractante et 
seront traités conformément à la clause 32 du CCAG. 

22. Emballage et 
documents 

22.1 Le Fournisseur emballera les Fournitures de la manière requise 
pour qu’elles ne subissent pas de dommages ou de détérioration 
durant le transport vers leur destination finale, conformément aux 
dispositions du Marché. Pendant le transport, l’emballage sera 
suffisant pour résister en toutes circonstances à des manipulations 
brutales et à des températures extrêmes, au sel et aux 
précipitations, et à l’entreposage à ciel ouvert. Les dimensions et 
le poids des caisses tiendront compte, chaque fois que nécessaire, 
du fait que la destination finale des fournitures est éloignée et de 
l’absence éventuelle, à toutes les étapes du transport, de matériel 
de manutention lourd. 

 22.2 L’emballage, le marquage, l’étiquetage et la documentation à 
l’intérieur et à l’extérieur des caisses seront strictement conformes 
aux dispositions précisées dans le Marché ainsi qu’aux instructions 
ultérieures, le cas échéant, en application du CCAP, et à toutes 
autres instructions données par l’Autorité contractante. 



Programme d’Appui à la Formation Professionnelle et l’Emploi des Jeunes (PAFPE) 
 

 

72 

23. Assurance 23.1 Sauf indication contraire du CCAP, les Fournitures livrées en 
exécution du présent Marché seront entièrement assurées en 
FCFA ou en une monnaie librement convertible contre toute perte 
ou dommage découlant de leur fabrication ou acquisition, de leur 
transport, leur entreposage et leur livraison conformément aux 
Incoterms en vigueur ou de la manière spécifiée dans le CCAP. 

24. Transport 24.1 Sauf indication contraire du CCAP, la responsabilité du transport 
des Fournitures est assumée par la partie spécifiée dans les 
Incoterms en vigueur. 

25. Inspections et 
essais 

25.1 Le Fournisseur effectue à ses frais et à titre gratuit pour l’Autorité 
contractante tous les essais et/ou les inspections afférents aux 
fournitures et/ou aux services connexes stipulés aux CCAP.  

 25.2 Les inspections et les essais pourront être réalisés dans les 
locaux du Fournisseur ou de son sous-traitant, au point de 
livraison et/ou au lieu de destination finale des fournitures ou en 
un lieu quelconque visé dans le CCAP. Sous réserve de la 
clause 25.3 du CCAG, si les essais et/ou les inspections ont lieu 
dans les locaux du Fournisseur ou de son sous-traitant, toutes les 
facilités et l’assistance raisonnables, y compris l’accès aux plans 
et aux informations relatives à la fabrication, seront fournies aux 
inspecteurs, sans frais pour l’Autorité contractante. 

 25.3 L’Autorité contractante ou son représentant autorisé aura le droit 
d’assister aux essais et/ou aux inspections visées dans la clause 
25.2 du CCAG, étant entendu que l’Autorité contractante 
supportera la totalité des frais et dépenses engagés à cet effet, y 
compris, notamment, tous les frais de déplacement, de 
subsistance et d’hébergement. 

 25.4 Aussitôt que le Fournisseur sera prêt à effectuer lesdits essais et 
inspections, il en avisera l’Autorité contractante avec un préavis 
raisonnable, en indiquant le lieu et la date desdits essais et 
inspections. Le Fournisseur se procurera auprès de toute tierce 
partie ou du fabricant concerné, toute autorisation ou 
consentement nécessaire pour permettre à l’Autorité contractante 
ou à son représentant autorisé d’assister aux essais et/ou à 
l’inspection.  

 25.5 L’Autorité contractante pourra demander au Fournisseur d’effectuer 
des essais et/ou des inspections non stipulées dans le Marché mais 
jugées nécessaires pour vérifier que les caractéristiques et le 
fonctionnement des fournitures sont conformes aux Cahier des 
Clauses techniques, aux codes et aux normes prévus dans le 
Marché, étant entendu que le coût raisonnable pour le Fournisseur 
desdits essais et/ou inspections supplémentaires sera ajouté au prix 
du Marché. De plus, si lesdits essais et/ou inspections font obstacle 
à la poursuite de la fabrication et/ou empêchent le Fournisseur de 
s’acquitter de ses autres obligations afférentes au Marché, il en sera 
dûment tenu compte dans les dates de livraison et les délais 
d’exécution et en ce qui concerne le respect des autres obligations 
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ainsi affectées. 

 25.6 Le Fournisseur donnera à l’Autorité contractante un rapport 
présentant les résultats des essais et/ou inspections ainsi 
effectuées. 

25.7 L’Autorité contractante pourra refuser tout ou partie des 
fournitures défectueuses ou qui ne sont pas conformes aux 
spécifications. Le Fournisseur apportera les rectifications 
nécessaires aux fournitures refusées ou les remplacera ou il y 
apportera les modifications nécessaires pour qu’elles soient 
conformes aux spécifications, cela sans frais pour l’Autorité 
contractante, et il renouvellera les essais et/ou l’inspection, sans 
frais pour l’Autorité contractante, après en avoir donné 
notification conformément à la clause 25.4 du CCAG. 

 25.8 Le Fournisseur reconnaît que ni la réalisation d’un essai et/ou 
d’une inspection de tout ou partie des fournitures, ni la présence 
de l’Autorité contractante ou de son représentant autorisé lors 
d’un essai et/ou d’une inspection effectuée sur les fournitures, ni 
la remise d’un rapport en application de la clause 25.6 du CCAG, 
ne dispensent le Fournisseur de ses obligations de garantie ou 
des autres obligations stipulées dans le Marché.  

26. Pénalités 26.1 Sous réserve des dispositions de la clause 31 du CCAG, si le 
Fournisseur ne livre pas l’une quelconque ou l’ensemble des 
Fournitures ou ne rend pas les Services prévus dans les délais 
spécifiés dans le Marché, l’Autorité contractante, sans préjudice 
des autres recours qu’elle détient au titre du Marché, pourra 
déduire du prix du Marché, à titre de pénalités, une somme 
équivalant au pourcentage stipulé dans le CCAP du prix des 
Fournitures livrées en retard ou des Services connexes non 
réalisés, pour chaque semaine ou fraction de semaine de retard, 
jusqu’à la livraison ou la prestation effective, à concurrence d’un 
montant maximum correspondant au pourcentage du montant du 
Marché indiqué dans le CCAP. Lorsque ce maximum sera atteint, 
l’Autorité contractante pourra résilier le Marché en application de la 
clause 34 du CCAG. 

27. Garantie 27.1 Le Fournisseur garantit que les Fournitures sont neuves et n’ont 
pas été utilisées, qu’elles sont du modèle le plus récent ou 
courant, et qu’elles comportent toutes les dernières améliorations 
en matière de conception et de matériaux, sauf disposition 
contraire du Marché.  

 27.2 Sous réserve de la clause 21.1(b) du CCAG, le Fournisseur 
garantit en outre que les fournitures seront exemptes de tous 
défauts liés à une action ou à une omission du Fournisseur ou liés 
à un défaut de conception, de matériaux et de fabrication, de 
nature à empêcher leur utilisation normale dans les conditions 
particulières au Togo. 

 27.3 Sauf disposition contraire du CCAP, la garantie pour l’équipement 
ordinaire demeurera valide vingt-quatre (24) mois après la livraison 
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de tout ou partie des fournitures, le cas échéant, à leur destination 
finale indiquée au CCAP, telle que précisée dans le Marché. Pour 
quelque équipement comme des machines et des installations 
photovoltaïque la garantie est spécifié pour une durée plus 
longue, jusqu’à vingt (20) ans. Les détails décrits dans les 
spécifications techniques dans le DAO sont à respecter. 

 27.4 L’Autorité contractante notifiera toute réclamation au Fournisseur, 
dans les meilleurs délais après constatation des défauts, en 
indiquant la nature desdits défauts et en fournissant les preuves 
disponibles. L’Autorité contractante permettra au Fournisseur 
d’inspecter lesdits défauts. 

 27.5 À la réception d’une telle réclamation, le Fournisseur réparera ou 
remplacera rapidement, dans les délais prévus à cet effet au 
CCAP, les fournitures ou les pièces défectueuses, sans frais pour 
l’Autorité contractante. 

27.6 Si le Fournisseur, après en avoir reçu notification, ne remédie pas 
au défaut dans les délais prescrits par le CCAP, l’Autorité 
contractante peut entreprendre, dans un délai raisonnable, aux 
risques et aux frais du Fournisseur, toute action de recours 
nécessaire, sans préjudice des autres recours dont l’Autorité 
contractante dispose envers le Fournisseur en application du 
Marché. 

28. Brevets 28.1 À condition que l’Autorité contractante se conforme à la clause 
28.2 du CCAG, le Fournisseur indemnisera et garantira l’Autorité 
contractante, ses employés et ses administrateurs, contre toute 
poursuite judiciaire, dommage, réclamation, perte, pénalité et frais 
de toute nature, y compris les frais d’avocat, pouvant être intentée 
ou incomber à l’Autorité contractante par suite d’une infraction 
réelle ou présumée de tout brevet, modèle déposé, marque de 
fabrique, droits d’auteur ou droits de propriété intellectuelle 
enregistrés ou en vigueur à la date du Marché, en raison de : 

a) L’installation des fournitures par le Fournisseur ou l’utilisation 
des fournitures au Togo ; et  

b) La vente dans tout pays des biens produits au moyen des 
fournitures.  

 Cette obligation d’indemnisation ne couvrira aucune utilisation des 
fournitures ou d’une partie des fournitures à des fins autres que 
celles indiquées dans le Marché ou pouvant en être 
raisonnablement déduites, conformément au Marché. 

 28.2 Dans le cas où une procédure serait intentée ou une réclamation 
dirigée contre l’Autorité contractante dans le contexte de la clause 
28.1 du CCAG, l’Autorité contractante en avisera le Fournisseur 
sans délai, en lui adressant une notification à cet effet, et le 
Fournisseur pourra, à ses propres frais et au nom de l’Autorité 
contractante, mener ladite procédure ou le règlement de cette 
réclamation, et engager toutes négociations en vue de régler 
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ladite procédure ou réclamation. 

 28.3 Si le Fournisseur ne notifie pas à l’Autorité contractante, dans les 
vingt-huit (28) jours suivant la réception de la notification, qu’il 
entend mener ladite procédure ou réclamation, l’Autorité 
contractante sera libre de le faire en son propre nom.  

28.4 L’Autorité contractante devra, si le Fournisseur le lui demande, 
fournir au Fournisseur toute l’assistance disponible pour assurer 
la conduite de la procédure ou le règlement de la réclamation, 
auquel cas le Fournisseur remboursera à l’Autorité contractante 
tous les frais raisonnables qu’il aura encourus à cet effet. 

 28.5 L’Autorité contractante indemnisera et garantira le Fournisseur, 
ses employés, ses administrateurs et ses sous-traitants, contre 
toute poursuite judiciaire, dommage, réclamation, perte, pénalité 
et frais de toute nature, y compris les frais d’avocat, pouvant être 
intentée ou incombée au Fournisseur par suite d’une infraction 
réelle ou présumée de tout brevet, modèle déposé, marque de 
fabrique, droits d’auteur ou droits de propriété intellectuelle 
enregistrés ou en vigueur à la date du Marché, au sujet de plans, 
de données, de dessins, de spécifications ou d’autres documents 
ou matériaux fournis ou conçus par ou au nom de l’Autorité 
contractante. 

29. Limite de 
responsabilité 

 

29.1 Sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle : 

a) Aucune des deux parties n’est responsable envers l’autre 
de toute perte ou de tout dommage indirect ou consécutif, 
perte d’usage, perte de production ou manque à gagner ou 
frais financier, étant entendu que la présente exception ne 
s’applique à aucune des obligations du Fournisseur de 
payer des pénalités contractuelles à l’Autorité contractante ;  

b) L’obligation globale que le Fournisseur peut assumer 
envers l’Autorité contractante au titre du Marché ou au titre 
de la responsabilité civile ou autre, ne saurait excéder le 
montant du Marché, étant entendu que cette limitation de 
responsabilité ne s’appliquera pas aux frais de réparation 
ou de remplacement du matériel défectueux, ni à l’obligation 
du Fournisseur d’indemniser l’Autorité contractante en cas 
d’infraction de brevet. 

30. Modifications 
des lois et 
règlements 

30.1 À moins que le Marché n’en dispose autrement, si après la date 
correspondant à 28 jours avant la date de soumission des offres, 
une loi, un décret, un arrêté ou règlement local ayant force de loi est 
adopté, promulgué, abrogé ou modifié au Togo (y compris tout 
changement dans l’interprétation ou l’application dudit texte par les 
autorités compétentes) d’une manière qui influe sur la date de 
livraison et/ou le prix du Marché, ladite date de livraison et/ou ledit 
prix du Marché sera révisé à la hausse ou à la baisse selon le cas, 
dans la mesure où le Fournisseur en aura été affecté dans 
l’exécution d’une quelconque de ses obligations au titre du Marché. 
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Nonobstant les dispositions ci-dessus, le supplément ou la réduction 
de coût ne sera pas versé ou crédité séparément si ledit supplément 
ou ladite réduction a déjà été prise en compte dans les dispositions 
relatives à l’ajustement des prix en tant que de besoin, 
conformément à la clause 14 du CCAG. 

31. Force majeure 31.1 Le Fournisseur ne sera pas exposé à la saisie de sa garantie de 
bonne exécution, à des pénalités ou à la résiliation du Marché pour 
non-exécution si, et dans la mesure où, son retard ou tout autre 
manquement dans l’exécution des obligations qui lui incombent au 
titre du Marché est dû à un cas de Force majeure. 

 31.2 Aux fins de la présente Clause, l’expression « Force majeure » 
désigne un événement échappant au contrôle du Fournisseur, qui 
n’est pas attribuable à sa faute ou à sa négligence et qui est 
imprévisible et inévitable. De tels événements peuvent inclure, sans 
que cette liste soit limitative, les actes de l’Autorité contractante au 
titre de la souveraineté de l’État, les guerres et révolutions, 
incendies, inondations, épidémies, mesures de quarantaine et 
d’embargo sur le fret. 

31.3 En cas de Force majeure, le Fournisseur notifiera sans délai par écrit 
à l’Autorité contractante l’existence de celle-ci et ses motifs. Sous 
réserve d’instructions contraires, par écrit, de l’Autorité contractante, 
le Fournisseur continuera à remplir ses obligations contractuelles 
dans la mesure du possible, et s’efforcera de continuer à remplir les 
obligations dont l’exécution n’est pas entravée par le cas de Force 
majeure. 

32. Ordres de 
modification 
et avenants au 
marché 

32.1 L’Autorité contractante peut demander à tout moment au 
Fournisseur, par notification, conformément aux dispositions de la 
clause 8 du CCAG, d’apporter des modifications dans le cadre 
général du Marché, dans un ou plusieurs des domaines suivants : 
a) Les plans, conceptions ou spécifications, lorsque les 

fournitures à livrer au titre du Marché doivent être 
fabriquées spécialement pour l’Autorité contractante ;  

b) La méthode d’expédition ou d’emballage ; 
c) Le lieu de livraison ; et 
d) Les Services connexes qui doivent être fournis par le 

Fournisseur. 

 32.2 Si l’une des modifications ci-dessus entraîne une augmentation ou 
une réduction du coût ou du temps nécessaire au Fournisseur 
pour exécuter toute partie du Marché, le prix du Marché et/ou le 
calendrier de livraison/de réalisation sera modifié de façon 
équitable et le Marché sera modifié en conséquence. Toute 
demande d’ajustement formulée par le Fournisseur au titre de la 
présente clause doit être déposée dans les vingt-huit (28) jours 
suivant la date de réception, par le Fournisseur, de l’ordre de 
modification émis par l’Autorité contractante. 

32.3 Le prix que demandera le Fournisseur, en échange de la 
prestation de tout service connexe qui pourra être nécessaire 
mais qui ne figurait pas dans le Marché, sera convenu d’avance 
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par les parties et n’excédera pas les tarifs demandés par le 
Fournisseur à d’autres clients au titre de services analogues. 

32.4  Sous réserve des dispositions ci-dessus, aucune variation ou 
modification des termes du Marché ne sera faite autrement que 
par un avenant écrit et signé par les parties. 

33. Prorogation des 
délais 

33.1 Si à tout moment pendant l’exécution du Marché, le Fournisseur 
ou ses sous-traitants se heurtent à une situation qui les empêche 
de livrer les fournitures ou de fournir les services connexes dans 
les délais prévus à la clause 12 du CCAG, le Fournisseur avisera 
immédiatement l’Autorité contractante du retard par écrit, de sa 
durée probable et du motif. Aussitôt que possible après réception 
de la notification effectuée par le Fournisseur, l’Autorité 
contractante évaluera la situation et pourra, à sa discrétion, 
proroger les délais impartis au Fournisseur pour exécuter le 
Marché, auquel cas la prorogation sera confirmée par les parties, 
par voie d’avenant au marché. 

 33.2 À l’exception du cas de force majeure visé dans la clause 31 du 
CCAG, un retard de la part du Fournisseur dans l’exécution de ses 
obligations l’exposera à l’application des pénalités prévues dans la 
clause 26 du CCAG, sauf si une prorogation des délais a été 
accordée en vertu de la clause 33.1 du CCAG. 

34. Résiliation 34.1 Résiliation pour manquement du Fournisseur 

a) L’Autorité contractante peut, sans préjudice des autres recours 
dont elle dispose en cas de rupture de contrat, notifier par écrit 
au Fournisseur la résiliation pour manquement à ses 
obligations, de la totalité ou d’une partie du Marché : 

 i) Si le Fournisseur manque à livrer tout ou partie des 
fournitures dans les délais spécifiés dans le Marché ou 
dans les délais prolongés par l’Autorité contractante 
conformément aux dispositions de la clause 33 du 
CCAG ; ou 

ii) Si le Fournisseur manque à exécuter toute autre 
obligation au titre du Marché. 

 b) L’Autorité contractante ne peut prononcer la résiliation pour 
manquement du Fournisseur à ses obligations en application 
des dispositions de la clause 34.1(a) du CCAG qu’après mise 
en demeure préalable restée sans effet dans le délai fixé dans 
la mise en demeure. 

c) Au cas où l’Autorité contractante résilie tout ou partie du 
Marché, en application des dispositions de la clause 34.1 (a) 
du CCAG, l’Autorité contractante peut acquérir, aux conditions 
et de la façon qui lui paraissent convenables, des fournitures 
ou des services connexes semblables à ceux non reçus ou 
non exécutés et le Fournisseur sera responsable envers 
l’Autorité contractante de tout coût supplémentaire qui en 
résulterait. Toutefois, le Fournisseur continuera à exécuter le 
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Marché dans la mesure où il n’est pas résilié. 

 34.2 Résiliation de plein droit sans indemnité 

Le marché est résilié de plein droit sans indemnité : 

a) En cas de décès du Fournisseur personne physique, si l’Autorité 
contractante n’accepte pas, s’il y a lieu, les offres qui peuvent être 
faites par les héritiers pour la continuation ; 

b) En cas de faillite, si l’Autorité contractante n’accepte pas, dans 
l’éventualité où le syndic aurait été autorisé par le tribunal à continuer 
l’exploitation de l’entreprise, les offres qui peuvent être faites par ledit 
syndic pour la continuation ; 

c) En cas de liquidation des biens ou de règlement judiciaire, si le 
Fournisseur n’est pas autorisé à continuer l’exploitation de son 
entreprise. 

Dans les cas mentionnés aux paragraphes b) et c) ci-dessus, les 
mesures conservatoires ou de sécurité dont l’urgence apparaît, en 
attendant une décision définitive du tribunal, sont prises d’office et mises 
à la charge du Fournisseur du marché. 

 34.3 Résiliation pour convenance 

a) L’Autorité contractante peut à tout moment résilier tout ou partie du 
Marché par notification écrite adressée au Fournisseur du marché 
lorsque la réalisation du marché est devenue inutile ou inadaptée 
compte tenu des nécessités du service public. L’avis de résiliation 
précisera que la résiliation intervient unilatéralement pour raison de 
convenance, dans quelle mesure l’exécution des tâches stipulées 
dans le Marché prend fin et la date à laquelle la résiliation prend effet. 

 b) L’Autorité contractante prendra livraison, aux prix et aux conditions du 
Marché, des Fournitures terminées et prêtes à être expédiées dans 
les vingt-huit (28) jours suivant la réception par le Fournisseur de l’avis 
de résiliation pour raison de convenance. S’agissant des autres 
fournitures restantes, l’Autorité contractante peut décider : 

a) De faire terminer et livrer toute partie de ces fournitures aux prix 
et conditions du Marché ; et/ou 

b) D’annuler le reste et de payer au Fournisseur un montant 
convenu au titre des Fournitures et/ou des Services connexes 
partiellement terminés et des matériaux que le Fournisseur s’est 
déjà procurés. 

35. Cession 35.1 À moins d’en avoir reçu par écrit le consentement préalable de 
l’autre partie, ni l’Autorité contractante ni le Fournisseur ne cédera, 
en totalité ou en partie, ses obligations contractuelles au titre du 
Marché. 
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Section VII. Cahier des clauses 
administratives particulières (CCAP) 

Le Cahier des clauses administratives particulières (CCAP) précise le Cahier des clauses 
administratives générales (CCAG). Lorsqu’il y a contradiction, les clauses ci-après 
prévalent par rapport aux clauses du CCAG. 

 

CCAG 1.1 (h) Le pays de l’Autorité contractante est la République Togolaise (Togo). 

CCAG 1.1 (h) L’Autorité contractante est : le Fonds National d’Apprentissage, 
Formation et de Perfectionnement Professionnels (FNAFPP) 

CCAG 1.1 (n) Les lieux de destinations finales sont : La République Togolaise (Togo), 
plus précisément sur les sites d’installation :  

1. Centre de formation technique Bonita Haus de Dapaong 
2. Centre de Formation Technique et Professionnelle (CFTP) de 

Gando 
3. Centre international de Développement Agropastoral 

(CIDAP) de Baga - Niamtougou 
4. Centre Régional d’Enseignement Technique et de Formation 

Professionnelle (CRETFP) de Kara 
5. Lycée d’Enseignement Technique et Professionnelle 

d’Atakpamé 
6. Centre de Formation Technique et Professionnelle (CFTP) de 

Tchamba 
7. Centre de Formation Technique et Professionnelle (CFTP) de 

Gamé 

Le soumissionnaire doit toutefois être attentif à la liste des 
équipements en annexe car tous les équipements ne vont pas à 
l’ensemble des établissements scolaires. 

CCAG 4.2 (b) Les termes commerciaux auront la signification prescrite par les 
Incoterms de la dernière version en vigueur au moment du lancement 
de l’appel d’offres international. 

CCAG 6.1 La responsabilité entre les parties contractantes doit être réglée de telle 
sorte que les lacunes en matière de responsabilité soient évitées. Par 
conséquent, la responsabilité globale de la mise en œuvre et de la 
réussite du projet doit être assumée par l'une des parties.   

Lorsque les opérations doivent être effectuées par une entreprise 
commune, la mise en place d'un régime de responsabilité conjointe et 
solidaire doit être assurée. 

CCAG 8.1 Aux fins de notification, l’adresse de l’Autorité contractante sera : 

À l’attention de :  
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Personne Responsable des Marchés Publiques (PRMP)  

Fonds national d’apprentissage, de formation et de perfectionnement 
professionnels (Agence d’exécution - 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 94 01 15 ; Fax : (+228) 22 51 15 50 

E-mail : pafpekfw@gmail.com et en copie conforme  
rodriguedodji@yahoo.fr 

CCAG 10.2 Note explicative à l’attention des Soumissionnaires :  

Pour les entreprises communautaires : 

« Si les parties n’ont pas réussi à résoudre leur différend à l’amiable, le 
litige sera soumis à la Cour d’Arbitrage du Togo ». 

Pour les entreprises étrangères : 

« Si les parties n’ont pas réussi à résoudre leur différend à l’amiable, le 
litige sera soumis à la chambre de commerce à Paris». 

CCAG 12.1 Détails concernant les documents d’embarquement et autres 
documents à fournir par le Fournisseur :  

• Liste de colisage, 
• Facture,  
• Un certificat d’assurance,  
• Connaissement adv (COTECNA) (BESE),  
• Un certificat de garantie du Fabriquant ou du Fournisseur,  
• Un certificat d’inspection délivré par une agence d’inspection 

particulière,  
• Des détails relatifs à l’embarquement spécifiés le Fournisseur. 

Les documents ci-dessus sont à recevoir par l’Autorité contractante une 
semaine au moins avant l’arrivée des fournitures au port ou la date de 
livraison à destination finale. 

CCAG 14.1 Le prix des Fournitures livrées et/ou Services connexes exécutés 
« sera ferme». 

CCAG 15.1 La méthode et les conditions de règlement du Fournisseur au titre de ce 
marché sont : 

Règlement des Fournitures : 

Le règlement sera effectué comme suit : 

a) Règlement de l’Avance : vingt pour cent (20%) du prix du 
Marché sera réglé selon les règles de la KfW après la prise 
d’effet du marché et dès que les garanties de remboursement 
d’avance et de bonne exécution demandées ont été fournies, 
et  
 

b) Une garantie bancaire (i) à concurrence de 100% du montant de 
ladite avance (ii) valable jusqu’à la réception provisoire des 
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Fournitures et (iii) conforme au format type fournit dans le 
document d’appel d’offres ou à un autre format jugé acceptable 
par l’Autorité contractante. 
 

c) A l’embarquement : quarante (40%) pour cent du prix du marché 
des Fournitures embarquées sera réglé par lettre de crédit 
confirmée et irrévocable ouverte au crédit du Fournisseur dans une 
banque de son pays, contre la fourniture des documents spécifiés à 
la clause 12 du CCAG, 
 

d) A la livraison : trente (30%) pour cent du prix du marché après 
vérification de l’état neuf des fournitures, des quantités et de leur 
conformité. 

 
e) À la réception : le solde de dix (10%) pour cent du prix du Marché 

des Fournitures livrées sera réglé comme suit : 
 

• A la réception provisoire : 5% dans les soixante-quinze (75) 
jours suivant la réception provisoire, selon les Règles de la KfW 
sur la base du procès-verbal de réception provisoire, 
 

• A la réception définitive : 5% 
 

NB : Les Marchés à partir d’une valeur de 350 000 € seront payés 
directement par la KfW selon la procédure de versement direct, les 
Marchés d’une valeur inférieure seront payés à travers le compte 
spécial du programme géré par l’Autorité Contractante. 

La procédure de versement direct  

Sur appel de fonds du demandeur autorisé, la KfW verse directement 
les fonds aux entreprises («Fournisseurs du marché») dont les 
fournitures et services sont à financer par la KfW. 

CCAG 15.4 Le défaut de payement par l’Administration dans un délai de 75 jours 
calendaires à compter de la date du dépôt de la facture par le 
Fournisseur, donne droit aux intérêts moratoires. Le taux d’intérêts 
moratoires est supérieur d’un (01) point au taux d’escompte de la 
BCEAO 

CCAG 16.1 Les Impôts, droits et taxes auxquels est soumis le présent marché sont 
pris en charge par l'Etat togolais. 

CCAG 17.1 La retenue de garantie est de 10 % du montant initial du marché 
jusqu’au procès-verbal de réception provisoire, et ensuite la garantie 
est réduite à 5 % du montant initial du marché. 

Tous remboursements, paiements de caution, de garantie ou autres 
seront effectués au crédit du compte no. 38 000 000 00 (IBAN : DE53 
5002 0400 3800 0000 00) auprès de la KfW, Frankfurt am Main (BIC : 
KFWIDEFF ; BLZ 500 204 00), pour le compte de l’Agence d’Exécution. 
Si de tels paiements sont faits en monnaie locale, ils seront passés au 
crédit d’un compte spécial de l’Agence d’Exécution dans le pays de 
l’Agence d’Exécution, dont il ne pourra être disposé qu’avec le 
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consentement de la KfW. 

CCAG 17.3 La garantie de bonne exécution sera : une garantie bancaire. 

CCAG 17.4 Sans objet 

CCAG 22.2 L’emballage, le marquage et les documents placés à l’intérieur et à 
l’extérieur des caisses seront :  

A l’intérieur : Tous les documents techniques et Manuels d’entretien et 
d’exploitation, Facture, Bordereau de livraison et autres documents 
jugés nécessaires 

A l’extérieur : Marquage de la provenance et destination, Numéro et 
description du lot et autres jugés nécessaires. 

CCAG 23.1 La valeur assurée devra être de cent dix (110%) pour cent de la valeur 
DAP rendue à destination des fournitures.  

L’assurance doit être contractée dans la monnaie du Marché. 

Tous paiements d’assurances auxquels l’Agence d’Exécution aurait 
droit seront effectués au crédit du compte intitulé : Compte Spécial 
PAFPE 2, N° IBAN : TG53TG16 7010 0800 1731 7500 0493 de 
l’Agence d’Exécution. 

Le choix de l’assurance appartient aux fournisseurs. 

CCAG 25.1 Les Inspections et Essais sont :  

 

Avant l’embarquement : 

• L’Autorité contractante peut envoyer un expert 
du domaine pour la vérification de la conformité 
des fournitures à embarquer.  

A la réception : 

• Vérification de l’état neuf des fournitures ; 
• Vérification des quantités ; 
• Vérification de la conformité des fournitures ; 

A l’installation : 

• Vérification de la conformité des installations 
(électricité, dégagement, aération…) où doivent 
fonctionner les équipements  
 

A la réception définitive : 

• Vérification du bon fonctionnement des 
équipements. 

CCAG 25.2 Les inspections et les essais seront réalisés sur les 7 différents sites de 
livraison. 

CCAG 26.1 Les pénalités de retard s’élèvent à : 1/1500èmedu montant du marché 
par jours de retard. 
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CCAG 26.1 Le montant maximum des pénalités de retard sera de dix (10) pourcent 
du montant du Marché. 

CCAG 27.3 La durée de garantie est de deux (02) ans pour les lots 4 et 6 ; et d’un 
(01) an pour les lots 1, 2, 3 et 5, à compter de la date de mise en 
marche des machines. Pour les lots 7 et 8, cette période de garantie 
varie de 6 mois à un (01) an. 

CCAG 27.5 Le délai de réparation sera de : 10 jours ouvrables à la réception de la 
réclamation. Le délai de remplacement sera inférieur ou équivalent au 
délai initial du marché.  
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Section VIII. Formulaires du Marché 
 

Liste des formulaires 
 
 
1. Formulaire de marché. 
2. Modèle de garantie de bonne exécution (garantie bancaire). 
3. Modèle de garantie de remboursement d’avance d’un acompte. 
4. Déclaration d’engagement. 
5. Modèle de garantie de soumission (Garantie bancaire) 
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1. Formulaire de marché 
 
[Le Soumissionnaire remplit ce Formulaire de marché conformément aux indications entre 
crochets]  
 
AUX TERMES DU PRÉSENT MARCHÉ, conclu le [date]_____ jour de [mois] ______ de__ 
[année] ____  
 
ENTRE  

(1) [insérer le nom légal complet de l’Autorité contractante] ________ de [insérer 
l’adresse complète de l’Autorité contractante] ____________ (ci-après dénommé 
l’« Autorité contractante ») d’une part, et  

(2) [insérer le nom légal complet du Fournisseur] ___________ de [insérer l’adresse 
complète du Fournisseur] ______________ (ci-après dénommé le « Fournisseur »), 
d’autre part : 

 
ATTENDU QUE l’Autorité contractante a lancé un appel d’offres pour certaines Fournitures 
et/ou certains Services connexes, à savoir [insérer une brève description des Fournitures 
et/ou des Services connexes] _____________ et a accepté l’offre du Fournisseur pour la 
livraison de ces Fournitures et la prestation de ces Services connexes, pour un montant de 
[insérer le montant du Marché] _______ (ci-après dénommé le « montant du Marché») et 
dans le délai maximal de [insérer le délai maximal de réalisation des fournitures et services 
connexes]. 
 
IL A ÉTÉ ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT : 
 

1. Dans ce Marché, les mots et expressions auront le même sens que celui qui leur est 
respectivement donné dans les clauses du Marché auxquelles il est fait référence. 
 

2. Les documents ci-après sont réputés faire partie intégrante du Marché et être lus et 
interprétés à ce titre : 

 
a) Le présent Formulaire de Marché ; 
b)  La Notification d’attribution du Marché adressée au Fournisseur par l’Autorité 

contractante ;  
c)  L’offre et les Bordereaux des prix présentés par le Fournisseur ; 
d)  Le Cahier des Clauses Administratives Particulières ;  
e) Le Cahier des Clauses Administratives Générales ; 
f)  Le Bordereau des quantités, Calendrier de livraison, 
g) Le Cahier des Clauses techniques particulières ; 
h) Le Cahier des Clauses techniques générales (CCTG) ;et 
f) Les plans. 

 
3. Le présent Formulaire de Marché prévaudra sur toute autre pièce constitutive du 

Marché. En cas de différence entre les pièces constitutives du Marché, ces pièces 
prévaudront dans l’ordre où elles sont énumérées ci-dessus. 



Programme de formation technique et professionnelle et emploi des jeunes  (PAFPE 2) 
 

86 

4. En contrepartie des paiements que l’Autorité contractante doit effectuer au bénéfice 
du Fournisseur, comme cela est indiqué ci-après, le Fournisseur convient avec 
l’Autorité contractante par les présentes de livrer les Fournitures et/ou de réaliser les 
Services connexes, et de remédier aux défauts de ces Fournitures et/ou Services 
connexes conformément à tous égards aux dispositions du Marché. 

5. L’Autorité contractante convient par la présente de payer au Fournisseur, en 
contrepartie des Fournitures et/ou Services connexes, le montant du Marché, ou tout 
autre montant dû au titre du Marché, et ce, aux échéances et de la façon prescrite 
par le Marché. 

6. Le présent marché ne sera définitif qu'après son approbation par l'Autorité 
compétente comme prévu par le code des Marchés publics en vigueur en République 
Togolaise. 

 
EN FOI DE QUOI, les parties au présent Marché ont fait signer le présent document 
conformément aux lois en vigueur au Togo, les jours et année mentionnés ci-dessous. 

Lu et accepté par :  

 
Le Fournisseur 
 
Ville, le ________________________ 
 
 
(Prénoms et nom) 

L’Autorité Contractante 
 
Ville, le ________________ 
 
 
(Prénoms et nom) 

L’Autorité d’approbation 
 

Ville, le ____________________ 
 

(Prénoms et Nom) 
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2. Modèle de garantie de bonne exécution 

 
Adresse de la banque délivrant la garantie :........................................................................... 
.................................................................................................................................................... 

Adresse du bénéficiaire de la garantie (Client): 
............................................................................ ....................................................................... 

En date du ............................................................ , vous avez conclu un marché concernant 
........................................................................................................ (Projet, objet du marché) 
avec ..................................................................................................... (“Titulaire”) au prix de  

....................................................................  

Conformément aux dispositions du marché, le titulaire est obligé de constituer une garantie 
de bonne exécution à concurrence de ........... % du montant du marché.  

Nous soussignés, .................................................................................. (garant), assumons 
par la présente la garantie irrévocable et autonome pour le paiement d’un montant jusqu’à 
concurrence de  

.................................................................... (en toutes lettres: 

....................................................................)  

en renonçant à toute objection et exception résultant du marché susdit, à votre première 
demande écrite.  

Tout paiement de notre part est soumis à votre déclaration écrite que le titulaire n’a pas 
exécuté le marché en bonne et due forme.  

Nous effectuerons tout paiement en vertu de la présente garantie à la KfW, Frankfurt am 
Main, BIC: KFWIDEFF, compte IBAN : DE53 5002 0400 3800 0000 00, pour le compte de 
................................................................. (Client, acheteur).  

La présente garantie expire le ................................................................................................. 
au plus tard. D’éventuelles demandes de paiement doivent nous parvenir jusqu’à cette date 
par lettre ou par message télécommuniqué chiffré.  

Vous nous rendrez la présente garantie après son expiration ou quand vous l’aurez utilisée 
jusqu’à concurrence du montant total.  

La présente garantie est régie par le droit .................. . 

........................................................... ................................................. lieu, date garant  
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3. Modèle de garantie de remboursement d’un acompte 
 
Adresse de la banque délivrant la garantie: ........................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
Adresse du bénéficiaire de la garantie (Client): 
............................................................................ ....................................................................... 
En date du ............................................................., vous avez conclu un marché concernant 
......................................................................................................... (projet, objet du marché) 
avec ....................................................................................................... (“Titulaire”) au prix de  
....................................................................  
Conformément aux dispositions du marché, le titulaire reçoit un acompte de 
................................., qui correspond à ........... % du montant du marché.  
Nous soussignés, ................................................................................... (Garant), assumons 
par la présente la garantie irrévocable et autonome du paiement du montant versé au 
titulaire comme acompte jusqu’à concurrence de  
.................................................................... (en toutes lettres: 
....................................................................)  
en renonçant à toute objection et exception résultant du marché susdit, à votre première 
demande écrite.  
Tout paiement de notre part est soumis à votre déclaration écrite que le titulaire n’a pas 
exécuté le marché en bonne et due forme.  
La présente garantie entre en vigueur après l’arrivée de l’acompte sur le compte du titulaire.  
Nous effectuerons tout paiement en vertu de la présente garantie à la KfW, Frankfurt am 
Main, BIC : KFWIDEFF, compte IBAN : DE53 5002 0400 3800 0000 00, pour le compte de 
................................................................. (Client/acheteur).  
La présente garantie expire le ................................................................................................ 
au plus tard. D’éventuelles demandes de paiement doivent nous parvenir jusqu’à cette date 
par lettre ou par message télécommuniqué chiffré.  
Vous nous rendrez la présente garantie après son expiration ou quand vous l’aurez utilisée 
jusqu’à concurrence du montant total.  
La présente garantie est régie par le droit .................. . 
........................................................... ................................................. lieu, date garant  
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4. Déclaration d’engagement 
 

Nous soulignons l’importance d’une procédure d'attribution libre, équitable et basée sur la 
concurrence, excluant tout abus. De ce fait, nous n’avons, à ce jour, ni directement ni 
indirectement offert ou accordé des avantages illicites à des agents de la fonction publique 
ou à d’autres personnes dans le contexte de notre offre, ni accepté de tels avantages, et 
nous n'allons pas offrir, accorder ou accepter de telles incitations ou conditions lors de la 
présente procédure d’attribution ou, dans le cas où notre offre serait retenue, lors de la mise 
en œuvre subséquente du contrat. De plus, nous déclarons qu'il n'existe aucun conflit 
d'intérêts au sens défini dans les Règles1 correspondantes. 

Par ailleurs, nous soulignons l’importance du respect des normes environnementales et 
sociales lors de la réalisation du Projet. Nous nous engageons à respecter les normes du 
droit du travail applicable et les normes fondamentales du travail de l’Organisation 
internationale du travail (OIT), ainsi que les normes nationales et internationales applicables 
en matière de protection de l’environnement et de santé et sécurité au travail. 

Nous informerons nos employés de leurs devoirs respectifs et de leur obligation de respecter 
cet engagement pris volontairement et de respecter les lois du Togo. 

Nous déclarons que nous ne figurons/ qu'aucun membre du groupement ne figure sur la liste 
des sanctions des Nations Unies, de l'UE ou du gouvernement allemand, ni sur une autre 
liste de sanctions, et que nous le signalerons/ chaque membre du groupement le signalera 
sans délai au Client et à la KfW si c'était le cas à un moment ultérieur. 

Nous acceptons que lors de notre enregistrement (ou lors de l'enregistrement d'un membre 
du groupement) dans une liste des sanctions juridiquement obligatoire pour le Client et/ou la 
KfW, le Client aura le droit d'exclure notre entreprise/ le groupement de la procédure 
d'attribution et/ou, au cas où le marché nous aurait déjà été attribué, de procéder à la 
résiliation immédiate du contrat, si les informations fournies dans la Déclaration 
d'engagement étaient objectivement fausses ou si le motif d'exclusion naît à un moment plus 
tard, suite à la soumission de la Déclaration d'engagement. 

.............................. ...................    ....................................................... 

(Lieu)   (Date)           (Soumissionnaires) 

.              ...................................................... 

(Signature) 

  

                                                
1 Voir : « Règles pour l'engagement de consultants dans le cadre de la Coopération financière avec 
les pays partenaires » et/ou «Règles pour l'Attribution des Marchés de Fournitures, de Travaux et de 
Services associés dans le cadre de la Coopération financière avec les pays partenaires» 
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5. Modèle de garantie de soumission (Garantie bancaire) 
 

[La banque remplit ce modèle de garantie de soumission conformément aux indications 
entre crochets] 
 
[Insérer le nom de la banque, et l’adresse de l’agence émettrice] 
 
Bénéficiaire : [Insérer nom et adresse de l’Autorité contractante]  
 
Date : [Insérer date] 
 
Garantie de soumission N°. : [Insérer N° de garantie] 
 
Nous avons été informés que [Nom du Soumissionnaire] (ci-après dénommé « le 
Soumissionnaire ») a répondu à votre appel d’offres n°. [Insérer n° de l’avis d’appel d’offres] 
pour la réalisation des Travaux de [Insérer description des travaux] et vous a soumis son 
offre en date du [Insérer date du dépôt de l’offre] (ci-après dénommée « l’Offre »). 

En vertu des dispositions du dossier d’Appel d’offres, l’Offre doit être accompagnée d’une 
garantie de soumission. 

A la demande du Soumissionnaire, nous [Insérer nom de la banque] nous engageons par la 
présente, sans réserve et irrévocablement, à vous payer à première demande, toutes 
somment d’argent que vous pourriez réclamer dans la limite de [Insérer la somme en FCFA 
ou un montant équivalent dans une monnaie internationale librement convertible]. 
_____________[Insérer la somme en lettres]. 

Votre demande en paiement doit être accompagnée d’une déclaration attestant que le 
Soumissionnaire n'a pas exécuté une des obligations auxquelles il est tenu en vertu de 
l’Offre, à savoir : 
 
a) S’il retire l’Offre pendant la période de validité qu’il a spécifiée dans la lettre de 

soumission de l’offre ; ou 
 
b) Si, s’étant vu notifier l’acceptation de l’Offre par l’Autorité contractante pendant la période 

de validité telle qu’indiquée dans la lettre de soumission de l’offre ou prorogée par 
l’Autorité contractante avant l’expiration de cette période, il : 

 
1. Ne signe pas le Marché ; ou 
 
2. Ne fournit pas la garantie de bonne exécution du Marché, s’il est tenu de le 
faire ainsi qu’il est prévu dans les Instructions aux Soumissionnaires. 

 
La présente garantie expire : 
(a) si le marché est octroyé au Soumissionnaire, lorsque nous recevrons une copie du 
Marché signé et de la garantie de bonne exécution émise en votre nom, selon les 
instructions du Soumissionnaire ; ou 
(b) si le Marché n’est pas octroyé au Soumissionnaire, à la première des dates suivantes : (i) 
lorsque nous recevrons copie de votre notification au Soumissionnaire du nom du 
Soumissionnaire retenu, ou (ii) vingt-huit (28) jours après l’expiration du délai de validité de 
l’Offre [Rappeler ce délai spécifié aux DPAO. 120 jours en l’occurrence] ainsi que spécifié au 
DPAO et dans la lettre de soumission du Soumissionnaire. 
 
Toute demande de paiement au titre de la présente garantie doit être reçue au plus tard à 
cette date. 
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En tout état de cause, la présente garantie de soumission doit être établie conformément à 
l’Acte Uniforme OHADA portant organisation des sûretés du 17 avril 1997, dont les articles 
29 et 30 sont respectivement relatifs aux règles de formation de la lettre de garantie (encore 
appelée garantie à première demande) et à ses mentions obligatoires. 
 
Nom : [nom complet de la personne signataire] Titre [capacité juridique de la personne 
signataire] 
 
Signé [signature de la personne dont le nom et le titre figurent ci-dessus] 
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Programme de Formation Technique et Professionnelle  

et Emploi des Jeunes, No. 2014 67364 

Avis d’Appel d’Offres International 

 

1. Le Programme de Formation Technique et Professionnelle et Emploi des 
Jeunes, No. 2014 67364 a obtenu des fonds de la Coopération financière 
germano-togolaise, afin de financer des équipements pour des Etablissements de 
Formation Technique et Professionnelle du Togo.  

2. Le Fonds National d’Apprentissage, de Formation et de Perfectionnement 
Professionnelle sollicite des offres fermées de la part de Soumissionnaires éligibles 
et répondant aux qualifications requises pour la livraison des fournitures suivantes :  

1. Lot N˚1 : Mobilier 
2. Lot N˚2 : Ordinateur et Equipement Informatique 
3. Lot N°3 : Atelier Sylvo Agropastoral 
4. Lot N˚4 : Photovoltaïque, Electricité Bâtiment, Fibre Optique 
5. Lot N˚5 : Maçonnerie et Menuiserie 
6. Lot N˚6 : Atelier Mécanique 
7. Lot N°7 : Divers équipements Bonita Haus (conditionnel) 
8. Lot N°8 : Equipements additionnels (conditionnel) 

Les lieux de livraison sont les lieux de destinations finales : République Togolaise, plus 
précisément sur les sites d’installation :  

• Centre de formation technique Bonita Haus de Dapaong 
• Centre de Formation Technique et Professionnelle (CFTP) de Gando (Dapaong) 
• Centre international de Développement Agropastoral (CIDAP) de Baga (Niamtougou) 
• Centre Régional d’Enseignement Technique et de Formation Professionnelle 

(CRETFP) de Kara. 
• Lycée d’Enseignement Technique et Professionnelle (LETP) d’Atakpamé 
• Centre de Formation Technique et Professionnelle (CFTP) de Tchamba 
• 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. 
 

4. Les offres doivent comprendre la Déclaration d’engagement de la KfW signée par le 
soumissionnaire et une Garantie de soumission bancaire d’un montant selon les lots 
auxquels la soumission est faite. (Voir le modèle de déclaration et de Garantie dans 
la Section VIII : Formulaires du Marché) 
 
Tableau de garantie : 

Lot N°1 Lot N°2 Lot N°3 Lot N°4 Lot N°5 Lot N°6 Lot N°7 Lot N° 8 

4 200 000 
FCFA 

2 400 000 
FCFA 

5 300 000 
FCFA 

4 000 000 
FCFA 

1 000 000 
FCFA 

2 400 000 
FCFA 

1 600 000 
FCFA 

500 000 F 
CFA 

 
5. Les Candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le Dossier d’Appel d’Offres 

International 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 
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onéreux contre paiement d’une somme non remboursable de cent mille (100 000) francs 

CFA. Il peut également être consulté sur : www.fnafpp.tg  

 

6. Le paiement peut être effectué à la caisse du FNAFPP, par chèque certifié ou par 
virement sur le compte bancaire : TG009 01032 050972400400 25 UTB,                       
SWIFT : UNTBTGTG 
 

7. Les demandes de clarifications doivent être envoyées par courriel aux adresses 
suivantes : pafpekfw@gmail.com avec copie conforme à : walter.hutz@gfa-group.de, 
rodriguedodji@yahoo.fr. et franziska.Sopha@gfa-groupe.de  

 
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. 
 
8. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après :  
 
Fonds National d’Apprentissage, de Formation et de Perfectionnement Professionnels 
(Agence contractante et d’exécution - FNAFPP) Angle Rue 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 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. 

 

9. Le délai de validité des offres est de 120 jours. 

10. La fin de validité de la garantie de soumission sera de 28 jours après l’expiration de la 
validité de l’offre. 

11. Les offres seront ouvertes en présence des soumissionnaires ou de leurs 
représentants qui souhaitent assister à la première ouverture des plis des « offres 
administratives» le 27/08/2020 à 10heures 30 précises à l’adresse suivante : 

 
Fonds national d’apprentissage, de formation et de perfectionnement professionnels 
(Agence d’exécution - FNAFPP)  
 
Angle Rue 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 94 01 15 ; 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, 6ème porte à droite 

 
       
                    La Personne Responsable  
                     des Marchés Publics, 
   
 
 
                      TCHANKONI Koffi
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ANNEXE 2 : LISTE DES EQUIPEMENTS DEMANDÉS 
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Marché – DAO international 

Article(s) Description 
Quantité 
(Nombre 
d’unités) 

Site (projet) ou 
Destination finale 

comme indiqués aux 
DPAO 

Lot 1 : Mobilier 

1001 

Etabli double face : Établi de travail, plateau en hêtre 
multiplex, 40 mm d'épaisseur, piètement en tube 
d'acier carré 50 x 50 mm, Dimensions : environ : 
1400 x 740 x 820 mm, ISO 9001 et 14001 

45 

CFTP Gando (24) 
CIDAP Baga (1) 

LETP Atakpamé (15) 
CFTP Tchamba (3) 

CFTP Gamé (2) 

1002 

Etabli double face (surface métallique en tôle) : 
Établi de travail, plateau en hêtre multiplex, 40 mm 
d'épaisseur, piètement en tube d'acier carré 50 x 50 
mm, Dimensions : environ : 1400 x 740 x 820 mm, 
ISO 9001 et 14001, surface métallique en tôle 

3 CFTP Gando (2) 
CIDAP Baga (1) 

1003 
Etablis de menuisier 4 places : Banc de rabotage 
pour écoles avec 4 postes de travail LxLxH 
1300x1300x750x750-870 mm 

9 LETP Atakpamé (9) 

1004 

Table d'apprenants : Table scolaire biplace, 130 x 50 
cm, plateau en hêtre multiplex, 30 mm d'épaisseur, 
piètement en tube d'acier carré 40 x 40 mm, 
Dimensions : max :1300 x 700 x 500 mm, ISO 9001 
et 14001 

243 

CFTP Gando (72) 
CIDAP Baga (49) 

LETP Atakpamé (122) 
 

1005 

Table bibliothèque 3x0,9 m : Établi de travail, plateau 
en hêtre multiplex, 30 mm d'épaisseur, piètement en 
tube d'acier carré 50 x 50 mm, Dimensions: environ: 
3000 x 740 x 820 mm, ISO 9001 et 14001 

3 CFTP Gando (3) 

1006 

Table Réfectoire : Établi de travail, plateau en hêtre 
multiplex, 30 mm d'épaisseur, piètement en tube 
d'acier carré 50 x 50 mm, Dimensions : environ : 
3000 x 740 x 820 mm, ISO 9001 et 14001 

3 CIDAP Baga (3) 

1007 
Table intégrée (bois) : 135cmx50cmx 4cm (veuillez 
trouver les détails sur l'esquisse dans les 
caractéristiques de ce lot) 

72 
CIDAP Baga (24) 

CFTP Tchamba (24) 
CFTP Gamé (24) 

1008 

Table professeur : Table scolaire biplace, 130 x 50 
cm, plateau en hêtre multiplex, 30 mm d'épaisseur, 
piètement en tube d'acier carré 40 x 40 mm, 
Dimensions : max : 1300 x 700 x 500 mm, ISO 9001 
et 14001 

49 

CFTP Gando (17) 
CIDAP Baga (5) 

CRETFP Kara (10) 
LETP Atakpamé (17) 

1009 

Structure pour hangar métallique : 
Construction fabriquée en tuyaux ronds galvanisé 
(50mm), sans couverture (veuillez trouver les détails 
sur l'esquisse dans les caractéristiques de ce lot) 
 

1 CFTP Gando (1) 

1010 Banc pour le réfectoire : Banc en bois, 1,60x0,40m 12 CIDAP Baga (12) 

1011 Chaise apprenant : Chaise anti-bruit, piètement 
métallique, siège et dossier : contreplaqué de qualité 

615 CFTP Gando (172) 
CIDAP Baga (150) 
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avec placage en bois, couverture vernis fini, 
dimensions assise : 460W*400D*450Hmm, finition : 
époxy antirouille, résistant à l'humidité, empilable 
 

LETP Atakpamé (245) 
CFTP Tchamba (224) 

CFTP Gamé (24) 

1012 

Fauteuil de direction : 
Sur roulettes doubles (5 branches), accoudoirs 
intégrées, assise réglable en hauteur, bonne densité 
de l'assise et du dossier, couverture : simili cuir de 
qualité, taille de siège : 440Hmm 
 

1 CFTP Gando (1) 

1013 Chaise visiteur : Piétement luge. Pied métal chromé 
avec patins Matière : simili cuir Couleur : Noir 

43 

CFTP Gando (14) 
CIDAP Baga (10) 
CRETFP Kara (7) 

LETP Atakpamé (12) 

1014 
Chaise formateur : Chaise avec pied antidérapant 
avec coque en bois (assise rembourrée) 

47 

CFTP Gando (8) 
CIDAP Baga (5) 

CRETFP Kara (15) 
LETP Atakpamé (19) 

1015 

Tabouret : 
Tabouret en bois, carré de 45 cm de haut avec fente 
de préhension 
 

18 

CFTP Gando (4) 
CIDAP Baga (8) 

CFTP Tchamba (4) 
CFTP Gamé (2) 

1016 

Placard en mur avec porte sécurisée : 
Porte de placard à clé: 60x190cm 
5 étagères de placard: 50x60x4cm 
Couvercle en bois: 150x50cm 
(Veuillez trouver les détails sur l'esquisse en annexe) 

6 

CFTP Gando (2) 
LETP Atakpamé (2) 
CFTP Tchamba (1) 

CFTP Gamé (1) 

1017 

Armoire métallique (atelier) : 
Armoire à portes 2 battantes 
Intitulé du produit Armoire à portes battantes, Charge 
maxi par tablette : 60 kg, 
Hauteur hors tout: 195 cm  
Caractéristiques techniques 
Largeur hors tout (cm):120 cm 
Hauteur hors tout (cm) :195 cm 
Type de porte: BATTANTE 
Structure coloris: GRIS CLAIR 
Porte coloris: GRIS CLAIR 
Profondeur hors tout (cm): 42.2 cm 
Nb de tablettes: 4 

21 

CFTP Gando (4) 
CIDAP Baga (2) 

CRETFP Kara (8) 
LETP Atakpamé (7) 

1018 

Armoire métallique vitré : 
Armoire à portes vitrées 4 tablettes L/H/P : 930 x 
1950 x 400 mm 
Modèle armoires atelier 
4 tablettes vitrées 
Coloris : Gris clair  
Dimension : 930 x 1950 x 400 
Longueur: 930 mm  
Profondeur: 400 mm 

32 

CFTP Gando (11) 
CIDAP Baga (9) 

CRETFP Kara (7) 
LETP Atakpamé (5) 

1019 
Armoire fixe intégrée (bois) : 
50cmx65cmx180cm, trois compartiments ouverts, un 

72 CIDAP Baga (24) 
CFTP Tchamba (24) 
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compartiment à fermer par une porte, 12 armoires 
avec un charnier sur la gauche, 12 armoires avec un 
charnier sur la droite (veuillez trouver les détails sur 
l'esquisse en annexe) 

CFTP Gamé (24) 

1020 

Etagère bibliothèque : 
Etagère en métal avec 5 étagères pour le rangement 
ordonné des livres 
180x120x40, prévoir une fixation murale 

2 CFTP Gando (2) 

1021 

Etagère métallique (Industrie) : 
Etagère en métal avec 4 étagères pour le rangement 
ordonné de tous les objets 
Particulièrement adapté aux objets lourds et 
encombrants 
Capacité de charge : 200 kg par étage avec 
répartition uniforme 
180x120x50, prévoir une fixation murale 

23 

CFTP Gando (7) 
CIDAP Baga (3) 

CRETFP Kara (4) 
LETP Atakpamé (4) 
CFTP Tchamba (3) 

CFTP Gamé (2) 

1022 

Lit simple : Tête hauteur : Type : Lit simple 
Matière : Métal 
Tête de lit : 2 traverses  
 L x l couchage (cm) 80 x 190 cm Tête hauteur : 70 
cm. Pied hauteur : 52 cm. Traverses épaisseur : 22 
mm - 
Coloris Gris 
RAL : RAL 9006  
Matelas : matelas en mousse 
(épaisseur 17cm, x 90 cm, garnissage nappe de 
feutre et ouate, coutil 60% coton et 40% polyester, 4 
aérateurs - traité anti-acariens. 

72 
CIDAP Baga (24) 

CFTP Tchamba (24) 
CFTP Gamé (24) 

1023 

Lit hôpital simple : Lit de soins avec relève-buste 
manuel sur crémaillères et sommier à lattes.200 x 90 
cm. Panneaux en mélaminé, décor hêtre naturel, 
piétements en tube rond, finition époxy. Modèles sur 
patins. Charge maximale de fonctionnement en 
sécurité : 170 kg. Masse maximale du patient 
recommandé : 135 kg. Matelas : matelas en mousse 
(épaisseur 20cm, x 200 x 90 cm, garnissage nappe 
de feutre et ouate, coutil 60% coton et 40% polyester, 
4 aérateurs - traité anti-acariens 

3 CIDAP Baga (3) 

1024 
Canapé de traitement : 195 x 65 x 65 cm, 
capacité de charge jusqu'à 225 kg 

1 CIDAP Baga (1) 

1025 
Tableau fixe simple face : tableau, dimensions 3m x 
1,5m x 20 mm, surface d'écriture pour craie, matériel 
de fixation inclus 

7 
CFTP Gando (6) 
CIDAP Baga (1) 

1026 Babyfoot 1 CIDAP Baga (1) 
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Caractéristiques Lot 1  



 Programme de Formation 

ID Item 

1001 
Etabli 
double face 

Établi de trav
mm d'épaisseur, piètement en tube d'acier carré 
50 x 50 mm
Dimensions
ISO 9001 et 14001

1002 

Etabli 
double face 
(surface 
métallique 
en tôle) 

Établi de travail, plateau en hêtre multiple
mm d'épaisseur, piètement en tube d'acier carré 
50 x 50 mm
Dimensions
ISO 9001 et 14001,

1003 
Etablis de 
menuisier 4 
places 

Banc de rabotage pour écoles avec 4 postes de 
travail LxLxH 1300x

1004 Table 
d'apprenants 

Table scolaire biplace, 130 x 50 cm, plateau en 
hêtre multiplex, 30 mm d'épaisseur, piètement en 
tube d'acier carré 40 x 40 mm
Dimension s: max: 
ISO 9001 et 14001,

1005 
Table 
bibliothèque 
3x0,9 m 

Établi de travail, plateau en hêtre multiplex, 30 
mm d'épaisseur, piètement en tube d'acier carré 
50 x 50 mm
Dimensions
ISO 9001 et 14001

1006 Table 
Réfectoire 

Établi de travail, plateau en hêtre multiplex, 30 
mm d'épaisseur, piètement en tube d'acier carré 
50 x 50 mm
Dimensions
ISO 9001 et 14001

1007 
Table 
intégrée 
(bois) 

135cmx50cmx 4cm (veuillez trouver les détails 
sur l'esquisse en annexe)

1008 Table 
professeur 

Table scola
hêtre multiplex, 30 mm d'épaisseur, piètement en 
tube d'acier carré 40 x 40 mm
Dimensions
ISO 9001 et 14001,

Formation Technique et Professionnelle et Emploi des Jeunes (PAFPE
 

Spécification 

Établi de travail, plateau en hêtre multiplex, 40 
mm d'épaisseur, piètement en tube d'acier carré 
50 x 50 mm 
Dimensions : environ : 1400 x 740 x 820 mm 
ISO 9001 et 14001 

Établi de travail, plateau en hêtre multiplex, 40 
mm d'épaisseur, piètement en tube d'acier carré 
50 x 50 mm 
Dimensions : environ : 1400 x 740 x 820 mm 
ISO 9001 et 14001, surface métallique en tôle 

Banc de rabotage pour écoles avec 4 postes de 
travail LxLxH 1300x1300x750x750-870 mm 

Table scolaire biplace, 130 x 50 cm, plateau en 
hêtre multiplex, 30 mm d'épaisseur, piètement en 
tube d'acier carré 40 x 40 mm 

s: max: 1300 x 700 x 500 mm 
ISO 9001 et 14001, 

Établi de travail, plateau en hêtre multiplex, 30 
mm d'épaisseur, piètement en tube d'acier carré 
50 x 50 mm 
Dimensions : environ : 3000 x 740 x 820 mm 
ISO 9001 et 14001 

Établi de travail, plateau en hêtre multiplex, 30 
m d'épaisseur, piètement en tube d'acier carré 

50 x 50 mm 
Dimensions : environ: 3000 x 740 x 820 mm 
ISO 9001 et 14001 

135cmx50cmx 4cm (veuillez trouver les détails 
sur l'esquisse en annexe) 

Table scolaire biplace, 130 x 50 cm, plateau en 
hêtre multiplex, 30 mm d'épaisseur, piètement en 
tube d'acier carré 40 x 40 mm 
Dimensions : max: 1300 x 700 x 500 mm 
ISO 9001 et 14001, 
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1009 
Structure 
métallique 
pour hangar  

Construction fabriquée en tuyaux ronds ga
(50mm), sans couverture Hauteur : 3.00 m
Longueur : 3 axes x 3 m = 9.00 m
Matériaux : métal, tuyaux galvanisés. Diamètre 5 
cm 
Structure : élément
sans de grand effort de soudure sur le chantier 
(éléments de connexion st
points des connections sont à inclure dans l’offre 
du fournisseur). Chaque deuxième secteur du 
hangar est stabilisé par une structure en croix, 
professionnellement installé.
Les cadres du hangar sont assemblés de deux 
éléments. Les pied
métalliques, 0,2 x 0,2 m avec 4 trous pour la 
fixation par les vices 
fondements en béton (0,3 x 0,3 m de surface).
Pour la couverture du hangar le fournisseur doit 
prévoir des fixations pour des filets en plastique, 
qui donnent de l’ombre aux plantes.
Les fondements en béton sont construits par 
l’entrepreneur contracté pour l’infrastructure. Le 
fournisseur du hangar doit se coordonner avec 
lui. 

1010 
Banc pour le 
réfectoire Banc en bois, 1,60x0,40m

1011 
Chaise 
apprenant 

Chaise anti-
dossier : contreplaqué de qualité avec placage en 
bois, couverture vernis fini, dimensions assise
460W*400D*450Hmm, finition
résistant à l'humidité, 

1012 Fauteuil de 
direction 

Sur roulettes doubles (5 branches), accoudoirs 
intégrées, assise réglable en hauteur, bonne 
densité de l'assise et du dossier, couverture
simili cuir de qualité, taille de siège: 440Hmm

1013 
Chaise 
visiteur 

Piétement luge.
Pied métal chromé avec patins Matière : simili 
cuir Couleur : Noir

Programme de formation technique et professionnelle et emploi des jeunes 

Construction fabriquée en tuyaux ronds galvanisé 
(50mm), sans couverture Hauteur : 3.00 m 
Longueur : 3 axes x 3 m = 9.00 m 
Matériaux : métal, tuyaux galvanisés. Diamètre 5 

élément, à assembler par des boulons 
sans de grand effort de soudure sur le chantier 
(éléments de connexion standardisés pour les 
points des connections sont à inclure dans l’offre 
du fournisseur). Chaque deuxième secteur du 
hangar est stabilisé par une structure en croix, 
professionnellement installé. 
Les cadres du hangar sont assemblés de deux 
éléments. Les pieds sont des trances 
métalliques, 0,2 x 0,2 m avec 4 trous pour la 
fixation par les vices préparés dans les 
fondements en béton (0,3 x 0,3 m de surface). 
Pour la couverture du hangar le fournisseur doit 
prévoir des fixations pour des filets en plastique, 

donnent de l’ombre aux plantes. 
Les fondements en béton sont construits par 
l’entrepreneur contracté pour l’infrastructure. Le 
fournisseur du hangar doit se coordonner avec 

Veuillez trouver l’esquisse en

Banc en bois, 1,60x0,40m 

-bruit, piètement métallique, siège et 
: contreplaqué de qualité avec placage en 

bois, couverture vernis fini, dimensions assise : 
460W*400D*450Hmm, finition : époxy antirouille, 

sistant à l'humidité, empilable 

Sur roulettes doubles (5 branches), accoudoirs 
intégrées, assise réglable en hauteur, bonne 
densité de l'assise et du dossier, couverture : 
simili cuir de qualité, taille de siège: 440Hmm 

Piétement luge. 
Pied métal chromé avec patins Matière : simili 
cuir Couleur : Noir 
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Veuillez trouver l’esquisse en-dessous 
de ce tableau 
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1014 Chaise 
formateur 

Chaise avec pied antidérapant avec coque en 
bois (assise rembourrée)

1015 Tabouret Tabouret en bois, carré de 45 cm de haut ave
fente de préhension

1016 

Placard en 
mur avec 
porte 
sécurisée 

Porte de placard à clé: 60x190cm
5 étagères de placard: 50x60x4cm
Couvercle en bois: 150x50cm
(Veuillez trouver les détails sur l'esquisse en 
annexe) 

1017 
Armoire 
métallique 
(atelier) 

Armoire à portes 2 battantes
Intitulé du produit
Charge maxi par tablette
Hauteur hors tout: 195 cm 
Caractéristiques techniques
Largeur hors tout (cm) :120 cm
Hauteur hors tout (cm) :195cm
Type de porte: BATTANTE
Structure coloris: GRIS CLAIR
Porte coloris: GRIS CLAIR
Profondeur hors tout (cm): 42.2 cm
Nb de tablettes: 4

1018 
Armoire 
métallique 
vitré 

Armoire à portes vitrées 4 tablettes
1950 x 400 mm
Modèle armoires atelier
4 tablettes vitrées
Coloris : Gri
Dimension : 930 x 1950 x 400
Longueur: 930 mm 
Profondeur: 400 mm

1019 
Armoire fixe 
intégrée 
(bois) 

50cmx65cmx180cm, trois compartiments ouverts, 
un compartiment à fermer par une porte, 
12 armoires avec un charnier sur la gauche, 12 
armoires avec un charnier sur la droite (veuillez 
trouver les détails sur l'esquisse en annexe)

1020 Etagère 
bibliothèque 

Etagère en métal avec
rangement ordonné des livres
180x120x40, prévoir une fixation murale

Programme de formation technique et professionnelle et emploi des jeunes 

Chaise avec pied antidérapant avec coque en 
bois (assise rembourrée) 

Tabouret en bois, carré de 45 cm de haut avec 
fente de préhension 

Porte de placard à clé: 60x190cm 
5 étagères de placard: 50x60x4cm 
Couvercle en bois: 150x50cm 
(Veuillez trouver les détails sur l'esquisse en 

ire à portes 2 battantes 
Intitulé du produit Armoire à portes battantes, 
Charge maxi par tablette : 60 kg, 
Hauteur hors tout: 195 cm  
Caractéristiques techniques 
Largeur hors tout (cm) :120 cm 
Hauteur hors tout (cm) :195cm 
Type de porte: BATTANTE 

coloris: GRIS CLAIR 
Porte coloris: GRIS CLAIR 
Profondeur hors tout (cm): 42.2 cm 
Nb de tablettes: 4 

Armoire à portes vitrées 4 tablettes L/H/P : 930 x 
1950 x 400 mm 
Modèle armoires atelier 
4 tablettes vitrées 

: Gris clair  
: 930 x 1950 x 400 

Longueur: 930 mm  
Profondeur: 400 mm 

50cmx65cmx180cm, trois compartiments ouverts, 
un compartiment à fermer par une porte,  
12 armoires avec un charnier sur la gauche, 12 

vec un charnier sur la droite (veuillez 
trouver les détails sur l'esquisse en annexe) 

Etagère en métal avec 5 étagères pour le 
rangement ordonné des livres 

40, prévoir une fixation murale 
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1021 
Etagère 
métallique 
(Industrie) 

Etagère en métal avec 4 étagères pour le 
rangement ordonné de tous les objets
Particulièrement adapté aux objets lourds et 
encombrants
Capacité de charge : 200 kg par étage avec 
répartition uniforme
180x120x50, prévoir une fixation murale

1022 Lit simple :  

Type: Lit simple
Matière: Méta
Tête de lit: 2 traverses 
L x l couchage (cm) 80 x 90cm
Tête hauteur : 70 cm. Pied hauteur : 52 cm.
Traverses épaisseur : 22 mm 
Coloris Gris
RAL : RAL 9006 
Matelas : matelas en 
(épaisseur 17cm, x 90 cm, garnissage nappe de 
feutre et ouate, coutil 60% coton et 40% 
polyester, 4 aé

1023 
Lit hôpital 
simple 

 

Lit de soins avec relève
crémaillères et sommier à lattes.200 x 90 cm.
Panneaux en mélaminé, décorhêtre naturel, 
piétements en tube rond, finition époxy.
Modèles sur patins, charge
fonctionnement en sécurité : 170 kg.
Masse maximale du patient recommandé
kg. 
Matelas en mousse (épaisseur 20cm, x 200 x 90 
cm, garnis
coutil 60% coton et 40% polyester, 4 aérateurs 
traité anti-acariens.

1024 
Canapé de 
traitement 

195 x 65 x 65 cm,
capacité de charge jusqu'à 225 kg

1025 
Tableau fixe 
simple face 

Tableau, dimensions 3m x 1,5m x
surface d'écriture pour craie, matériel de fixation 
inclus 

1026 Babyfoot 
 

1027 
Tableau 
pliable 
(Métaplan) 

Dimension : 50/125cm, 
avec sac de transport
sans outil grâce au vissage par molette
intégrée ; pied
ment aisé ; pliable pour un transport facile
en voiture ; norme CE

Programme de formation technique et professionnelle et emploi des jeunes 

Etagère en métal avec 4 étagères pour le 
rangement ordonné de tous les objets 
Particulièrement adapté aux objets lourds et 
encombrants 
Capacité de charge : 200 kg par étage avec 
répartition uniforme 
180x120x50, prévoir une fixation murale 

Type: Lit simple (avec matelas et oreiller) 
Matière: Métal  
Tête de lit: 2 traverses  

age (cm) 80 x 90cm 
ête hauteur : 70 cm. Pied hauteur : 52 cm. 

Traverses épaisseur : 22 mm - 
Coloris Gris 

RAL 9006  
matelas en mousse  

(épaisseur 17cm, x 90 cm, garnissage nappe de 
feutre et ouate, coutil 60% coton et 40% 
polyester, 4 aérateurs - traité anti-acariens) 

Lit de soins avec relève-buste manuel sur 
crémaillères et sommier à lattes.200 x 90 cm. 

neaux en mélaminé, décorhêtre naturel, 
piétements en tube rond, finition époxy. 
Modèles sur patins, charge maximale de 
fonctionnement en sécurité : 170 kg. 
Masse maximale du patient recommandée : 135 

Matelas en mousse (épaisseur 20cm, x 200 x 90 
rnis-sage nappe de feutre et ouate, 

coutil 60% coton et 40% polyester, 4 aérateurs - 
acariens. 

195 x 65 x 65 cm, 
capacité de charge jusqu'à 225 kg 

Tableau, dimensions 3m x 1,5m x 20 mm, 
surface d'écriture pour craie, matériel de fixation 

  

: 50/125cm, poids : 7,5kg 
de transport ; montage et démontage 

sans outil grâce au vissage par molette 
; pieds tibulaires pour un déplace- 

; pliable pour un transport facile 
; norme CE 
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1028 

Valise des 
assortiments 
du tableau 
Métaplan 

Une visu.valise midi ; couvercle non- 
détachable, compacte et facile à transporter 
contenant le matériel nécessaire (carte, 
épingle, feutres, colle, paire de ciseaux) ; 
poids : 10kg ; dimensions : 46x36x13cm ; 
norme ce (veuillez trouver une liste détaillée 
du contenu dans les caractéristiques de ce lot) 
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1009 : Structure métallique pour hangar 
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1028 : Valise des assortiments du tableau Métaplan
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Valise des assortiments du tableau Métaplan 
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Lot 1 : Mobilier 
Répartition des meubles par atelier par établissement 
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BONITA Dortoirs 
      

24 
  

24 
       

24 
  

24 
    

  Laboratoires 
Agricoles   1            4  1    1      

  Yaouterie  2            2  2    1      

GANDO 

Atelier 
chaudronnerie/ 
constr. 
métallique 

10       2     2  2     2    2  

  Electricité + PV 5 
      

1 
    

1 
  

1 
   

2 
   

2 
 

  Salle de 
transformation 
agricole 

2 
            

2 
 

1 
   

2 
     

  Salle 
Informatique        1  16   1       1    2  

  Bibliothèque 
    3   1  12       3  2       

  Atelier 
Maçonnerie / 
Carrelage 

2               2          

  
Fromagerie 1             2            

  Bloc 
pédagogique 4 

  
72 

   
4 

 
144 

  
4 

            
  Bloc 

administrative        8   1 14     8         
  Serre production 

des plantes  
2 

                       

BAGA Bloc 
pédagogique    45    3  90   3             

  Bloc 
administrative            

8 
    

7 
        

  Salle 
Informatique        1  16   1       1    1  

  Laboratoires 
(Analyse de sol et 
Physiologie)  1            4  2    2      
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 Dortoirs 
      24   24        24   24     

  
Infirmerie 

       1    2 1 2   2     3 1   
  Fromagerie 1             2            
  Salle sociale 

   
4 

     
20 

              
1 

  Réfectoire 
     

3 
  

12 
                

KARA Bloc 
administrative        10    7 15    7         

  
Atelier de 
Chaudronnerie, 
Soudure                4    2      

  

Atelier de 
mécanique 
générale et 
agricole 

               
4 

   
2 

     

ATAKPAME 
Atelier de 
carrosserie et 
mécanique auto 

8       1     1   4          

  Atelier électricité 
+ PV + Fibre 
optique 

5       1     1  2     2      

  Atelier de 
maçonnerie + 
plomberie + 
carrelage 

2 
      

2 
    

2 
  

2 
   

1 
     

  Atelier de 
menuiserie   

9 
    

1 
    

1 
  

1 
   

1 
     

  Bloc 
pédagogique    122    7  245   7             

  Bloc administratif 
       5    12 7    5         

TCHAMBA Dortoirs 
      24   24        24   24     

  Salle de 
transformation 2             2 1     2      

  Fromagerie 1             2      1      

    3 0 0 0 0  24 0  24 0 0 0 4 1 0 0 24 0 3 24 0 0 0  

GAME Dortoirs 
      

24 
  

24 
       

24 
  

24 
    

  Salle de 
transformation 2             2 1     2      

SOMME   45 6 9 243 3 3 96 49 12 639 1 43 47 24 6 24 32 96 2 25 96 3 1 7 1 
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Lot 2 : Ordinateur et équipement informatique 
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Marché – DAO international 

Article(s) Description 
Quantité 
(Nombre 
d’unités) 

Site (projet) ou 
Destination finale 

comme indiqués aux 
DPAO 

Lot 2 : Ordinateur et équipement informatique 

2000 

Ordinateur : Ordinateur de bureau, écran plat 
21,5" - Dual Core - 16 Go de RAM, 1 to de 
HDD_ Clavier Azerty - avec Windows 10 - anti-
virus professionnel - Bluetooth, USB 3.0, 
WLAN, Windows 10 Prof., Kaspersky Internet 
Security 2019 Standard 

29 

CFTP Gando (24) 
CRETFP Kara (5) 

2001 
Stabilisateur : Capacité correspondant à la 
capacité des 16 ordinateurs 

1 
CFTP Gando (1) 

2001 Stabilisateur : Capacité correspondant à la 
capacité des 5 ordinateurs 

1 CRETFP Kara (1) 

2002 Générateur : 16KV, inclus l'équipement 
d'installation 

2 
CFTP Gando (1) 
LETP Atakpamé (1) 

2003 

Ordinateur portable : HP (15,6 Zoll) Notebook 
(AMD A4-9125 Dual Core 2x2.6 GHz, 8GB 
DDR4 RAM, 1000GB HDD, DVD±R/RW, 
Radeon R3, HDMI, Webcam, Bluetooth, USB 
3.0, WLAN, Windows 10 Prof. 64 Bit, MS 
Office 2010 Starter) #611, Kaspersky Internet 
Security 2019 Standard avec système antivol 

16 

CIDAP BAGA (16) 

2004 

Ordinateur portable pour l'administration : 
Processeur : Intel Core i3-7020U, carte 
graphique : Intel HD Graphics 620, 1TB, HDD, 
128 GB, SSD, Bluetooth, USB 3.0, WLAN, 
Windows 10 Prof., Kaspersky Internet Security 
2019 Standard 

5 

CIDAP Baga (5) 

2005 

Table ordinateur : Passe-câbles - Double 
colonne - Plateau ép. 23 mm revêtu mélaminé, 
finitions de plateau gris clair - Structure 
métallique traitée époxy noir - Réglable en 
hauteur des tailles 4 à 7 (T4 : 44 cm, T5 : 51 
cm, T6 : 56 cm et T7 : 62 cm) - Poutre en 
acier, avec couvercle de protection, sépare les 
courants forts et faibles, répond à la norme NF 
C 15801 

32 

CFTP Gando (16) 
CIDAP Baga (16) 

2006 

Chaises ordinateur : Chaise anti-bruit, 
piètement métallique, siège et dossier : 
contreplaqué de qualité avec placage en bois, 
couverture vernis fini, dimensions assise: 
460W*400D*450Hmm, finition: époxy 
antirouille, résistant à l'humidité, empilable 

32 

CFTP Gando (16) 
CIDAP Baga (16) 

2007 

Mise en place d'un réseau local avec la 
possibilité d'un réseau filaire et d'un point 
d’accès Wifi (équipements et installation): 
Cordon RJ45 – Catégorie 6A S-FTP – LSOH – 
3M – Bleu (DK-1644-A-050/B) 

6 

CFTP Gando (1) 
CIDAP Baga (1) 
CRETFP Kara (1) 
CFTP Tchamba (1) 
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Cordon RJ45 – Catégorie 6A S-FTP – LSOH – 
1M – Bleu (DK-1644-A-020/B) 
Goulottes INGELEC 100x45 / EN 2M 
Touret de câble FTP Cat6 LEGRAND 
(LEG032756) de 500 mètres 
Prise réseau Cat6 + support 45x45 sur 
goulotte 
Coffret mural SOCAMONT 19 pouces monté 
porte ventilée ligne 100, Capacité : 9U, LxPxH 
(mm) : 600x600x501, Réf. : 71237 
Panneau de brassage de LeGrand équipé de 
24 modules 
Switch WS-C2960+24PC-S Catalyst 2960 Plus 
(WS-C2960+24PC-S) 
Bandeau PDU 19'' 1U, 7 prises FR avec 
interrupteur lumineux, Réf.71109 
Unifi AP Indoor Long Range 
Onduleur Eaton 9130 1500VA/1350W 
Ordinateur core i5 RAM 4Go Disque 1To 
Accessoires de pose 
(les marques citées sont à titre indicatif et 
peuvent être remplacées par tout autre produit 
de qualité équivalente) 

LETP Atakpamé (1) 
CFTP Gamé (1) 

2008 

Imprimante : Imprimante laser monochrome 
compacte tout-en-un avec impression rapide 
pour le bureau et le bureau à domicile ; 
imprimante réseau avec fonction WiFi 
Qualité d'impression : jusqu'à 600 x 600 dpi ; 
connecteurs : USB 2.0 haut débit, WiFi, 
Impression mobile ; Apple Airprint, Google 
Cloud Print, Wireless Direct, Efficacité, 
Panneau LED, Faible consommation d'énergie 
Vitesse d'impression : jusqu'à 18 ppm (noir et 
blanc) 
 Garantie constructeur : 12 mois   
Contenu de la livraison : LaserJet, imprimante 
laser monochrome 3en1 multifonctions 
LaserJet Cartouche de toner de démarrage ; 
instructions d'installation ; pilote logiciel et 
documentation sur CD-ROM ; câble 
d'alimentation 

10 

CFTP Gando (4) 
CIDAP Baga (4) 
CRETFP Kara (2) 
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Lot 3 : Atelier Sylvo-Agro-Pastoral 
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Marché – DAO international 

Article(s) Description 
Quantité 
(Nombre 
d’unités) 

Site (projet) ou 
destination finale 

comme indiqués aux 
DPAO 

Lot 3 : Atelier Sylvo-Agro-Pastoral 
Lot 3.1 : Agropastoral 

3 100 
Tamis à mailles : Norme NF X 11-501, un kit 
de 7 tamis dont dimensions des mailles (mm): 
0.08-0.16-0.32-0.63-1.25-2.5-5.0 

1 CIDAP Baga (1) 

3 101 

Granulomètre : Norme ISO13320, nombre 
maximal de classes granulométriques 110, 
laser 1 x vert (ƛ = 532 nm, 7mW)/ 1 x IR (ƛ = 
850 nm, 15 mW) avec polarisation linéaire, 
durée de vie > ou = 10 000 heures; lentilles de 
fourrier: distance focale 260 mm pour vert et 
IR, diamètre du rayon laser dans la lentille de 
fourrier 10 mm; écart entre cellule : 20 mm 
pour le vert et 540 mm pour l'IR, plage 
angulaire: 0.014°-165°; nombre de canaux 
capteur principal = 51; nombre de canaux 
capteur grand angle = 6; nombre de canaux 
retrodifuseur =2; nombre de canaux 
ajustement laser = 19; 

1 CIDAP Baga (1) 

3 102 
PH-mètre : analyseur de Digital d'appareil de 
contrôle de mètre de pH de lumière d'humidité 
de l'eau. 

1 CIDAP Baga (1) 

3 103 
Pot en terre cuite : dimensions (diamètre x 
hauteur): 25.1 x 21.7 cm 10 CIDAP Baga (10) 

3 104 
Film plastique blanc : bâche blanche 180 
microns, qualité PRO, protection EVA, garantie 
anti - UV 4ans, en m2 

1 CIDAP Baga (1) 

3 105 

Analyseur de sol à infrarouge 
(InfraRed Gas Analyzer : le SPECTRO xSOW, 
analyseur portable de fluorescence X, doté 
d'un GPS 

1 CIDAP Baga (1) 

3 106 

Plaque pré-encoatée sécable : ISO 9001:2008, 
anti corps congué et son diluant à 96 tests ; 
composants: tampon d'extraction; anticorps 
conugué et son diluant, tampon de lavage, 
substrats (peroxydase, phosphatase 
alkaline/tablettes PNP et tampon) 

1 CIDAP Baga (1) 

3 107 
Tampon de lavage : immuno histochimie au 
phosphate + TweeR 20; concentration 20 

2 CIDAP Baga (2) 

3 108 Substrats Peroxydase : 4-Chloro-1-naphtol, 
C10H7ClO, M= 178.62g/mol, ref. 4104.7 

1 CIDAP Baga (1) 

3 109 
Etuve thermo star ( pour le séchage des 
échantillons du sol): XU112, capacité 112 L, 
température max.= 300°c 

1 CIDAP Baga (1) 

3 110 
Peson électrique de précision : balance 
électrique portable, Max 1kg, précision 0.1g 2 CIDAP Baga (2) 
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3 111 
infiltromètre à double anneau : précision de 
lecture 1 mm; type d'enregistrement : manuel; 
package: (L x W x H): 65 x 65 x 50 cm 

2 CIDAP Baga (2) 

3 112 
cylindres de densité : Kit de 24 cylindres, ISO 
11272:2017; capacité 125-250 cl 

2 CIDAP Baga (2) 

3 113 Tables en acier inox : 120x70x80cm avec une 
étagère du dessous 

1 CIDAP Baga (1) 

3120 
Broyeur branche et végétaux thermique 
professionnel : GEO TECH PCS 70BS moteur 
à essence B&S 950 

2 
CFTP Gando (1) 
CIDAP Baga (1) 

3121 

Broyeur de végétaux manuel : K-tchak, Modèle 
à roue, système de réglage de longueur de 
coupe de 0 à 6 mm, diamètre max des 
branches à broyer 3 Cm 

2 
CFTP Gando (1) 
CIDAP Baga (1) 

3122 

Composteur rotatif : capacité 140 L, forme 
cylindrique, sur potences à deux roues, 
fabriqué en plastique HD, ouvrable à la face 
supérieure 

4 
CFTP Gando (2) 
CIDAP Baga (2) 

3123 
Bâche respirant pour protection du compost :  
Réf. LEST0300, en rouleau de 6m x 25 m 

4 
CFTP Gando (2) 
CIDAP Baga (2) 

3124 
Brouette une roue : de fabrication locale en 
acier renforcé reposant sur deux béquilles et 
une roue 

12 
CFTP Gando (6) 
CIDAP Baga (6) 

3125 
houe : achat local 

10 
CFTP Gando (5) 
CIDAP Baga (5) 

3126 

Trieur ou tamis manuel à manivelle : D61797, 
treillis en forme de losange, 7 x 11 mm, 
contenance 15 L, hauteur treillis/sol 200 mm, 
mélangeur réglable à 2 hauteurs : 10 mm ou 
20 mm, dimensions 400 x 525 mm, poids 4,72 
kg, en acier. 

6 
CFTP Gando (3) 
CIDAP Baga (3) 

3127 
Grille composteur bois : bois naturel traité et 
acier galvanisé, capacité 200L, dimensions (L 
x l x H) 75 x 38 x 75 cm 

6 
CFTP Gando (3) 
CIDAP Baga (3) 

3128 
Paire des chaussures bottes : en caoutchouc 
latex, semelle en gomme résistante, pointures 
entre 43 et 45  

70 
CFTP Gando (35) 
CIDAP Baga (35) 

3129 
Pelles : de fabrication locale ; manche en bois 
de 1.5 m au moins de longueur, lame 
enfoncée dans la manche et visée  

40 
CFTP Gando (20) 
CIDAP Baga (20) 

3130 
Fourche : de fabrication locale, manche en 
bois de filao ou de teck de 1.5 m au moins de 
longueur, lame3 à dents au moins 

40 
CFTP Gando (20) 
CIDAP Baga (20) 

3130 
Tracteur Agricole : Tracteur de labour. 
Caractéristiques détaillées à voir dans les 
pages suivantes. 

1 CIDAP Baga (1) 

3131 
Charrue à Disques : Charrue à quatre disques, 
diamètre des disques = 710 mm, largeur du 
travail = 1250 mm, poids 540 Kg 

1 CIDAP Baga (1) 

3132 
Pulvériseur : TANDEM en X , 8 disques par 
train soit 28 disques bombés crénelés ; 
épaisseur de disque 8mm, diamètre du disque 

1 CIDAP Baga (1) 
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80 cm 

3133 

Semoir Polylignes : Modèle T6c, largeur de 
semis 8 m, nombre de dents= 34, capacité de 
trémie = 4000 L, rendement 45 ha/jour, 
injecteur de semence mono rang, châssis fixe 
(trémies centrale sur rampe de semis) 

1 CIDAP Baga (1) 

3134 

Gyrobroyeur : Modèle E 1502, boitier renvoi 
d’angle 45 CV (540 tours/min) ; Système 
d’attelage à trois points, largeur du déport = 
2,00 m, hauteur de coupe= 40 à 115 mm, 
largeur de coupe = 1,48 m, largeur hors tout = 
1,60 m ; poids = 250 Kg, puissance utile 50 
CV ; rendement> 5h/ha 

1 CIDAP Baga (1) 

3135 

Remorque : Timon droit, essieu double = 2 x 
750kg, charge utile = 12 T, poids à vide = 4500 
Kg, dimensions intérieures de la caisse : 6,00 
m x 2,20 m x 1,10 m ; épaisseur de la caisse 
:fond = 4 mm et coté = 3 mm ; hauteur sol 
plancher 1,39 m ; porte arrière automatique à 
double battants ; freinage hydraulique + 
parking  

1 CIDAP Baga (1) 

3140 

Géniteur Noyaude 20 femelles et 4 mâles 
(chèvre) : race locale, jeunes animaux qui 
n'ont jamais mis bas; 5 à 6 mois d'âge; 
respectant les critères de choisi des 
reproducteurs en élevage moderne. 

48 
CFTP Gando (24) 
CIDAP Baga (24) 

3141 

Hache paille manuelle avec option moteur 
électrique comprise : ISO 9001- 2015; 
dimensions (L x l x H): 1.3 x0.9 x1.4 m, poids 
net de l'ensemble 100Kg dont 24 Kg pour la 
roue, manche en bois fixée sur la roue, deux 
lames en acier de 2 mm d'épaisseur 

4 
CFTP Gando (2) 
CIDAP Baga (2) 

3142 
Râtelier d'herbage : en acier inoxydable, forme 
sphérique, diamètre de la boule 13 cm 8 

CFTP Gando (4) 
CIDAP Baga (4) 

3143 
Abreuvoirs : siphoïde sur 3 pieds muni d'un 
réservoir de 6 L  40 

CFTP Gando (20) 
CIDAP Baga (20) 

3144 
Brouette une roue : de fabrication locale en 
acier renforcé reposant sur deux béquilles et 
une roue 

12 
CFTP Gando (6) 
CIDAP Baga (6) 

3145 
Machette africaine : de fabrication locale dont 
la manche en bois et la lame en acier. 
Longueur totale = 60 cm 

12 
CFTP Gando (6) 
CIDAP Baga (6) 

3146 
Pairs de bottes : en caoutchouc latex, semelle 
en gomme résistante, pointures entre 43 et 45  70 

CFTP Gando (35) 
CIDAP Baga (35) 

3147 
Pelles : de fabrication locale ; manche en bois 
de 1.5 m au moins de longueur, lame 
enfoncée dans la manche et viscée  

12 
CFTP Gando (6) 
CIDAP Baga (6) 

3148 
Pierres à lécher : de coloration blanche, elle 
est caractérisée par: NaCl=85 à 96%, Mg 
=20g/kg, Zn= 1,4 g/Kg, Fe = 1g/Kg. 

40 
CFTP Gando (20) 
CIDAP Baga (20) 

3149 
Râteaux : manche en bois de filao ou de teck 
de 2 m au moins de longueur, lame5 à dents 
au moins 

12 
CFTP Gando (6) 
CIDAP Baga (6) 
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3150 
Seaux plastique à couvercle : capacité ou 
volume = 25 L, forme et dimensions variables  12 

CFTP Gando (6) 
CIDAP Baga (6) 

3160 

Paire de bœufs (traction animale) :  
Race : Borgou ou Borgou-Zébus ; âge: 2 à 3 
ans; hauteur au niveau du dos > 112 cm: 
hauteur au niveau de la croupe: > 113 cm; 
périmètre thoracique > 140 cm; poids moyen: 
> 180 Kg; sexe: mâle entier; les animaux 
doivent être bien charpentés, solides, bas sur 
pattes, développement musculaire abondant 
au niveau de l'arrière train et du dos, poitrine 
large avec des côtes arrondies, peau souples, 
cornes bien attachées, les yeux brillants, pas 
de trace de sang ni de diarrhée à l'arrière train, 
pas de présence de plaies sur la peau. 

2 
Espace Kadoma (1) 

OIC Notsé (1) 

3161 
Multiculteur : multiculteur de type ARARA OU 
SIMON, fabrication locale respectant les 
normes de la culture attelée 

2 
Espace Kadoma (1) 

OIC Notsé (1) 

3162 

Eléments d'harnais : kit composé de : deux 
jougs de garrot en bois ( l'un de 1200 mm 
c’est-à-dire 100 x 2 + 200 x 2 +300 x 2 et 
l'autre de 2000 mm c’est-à-dire 100 x 2 + 200 
x 2 +700 x 2) avec collier, goupille et étrier 
d'attelage en fer bien adaptés aux 
caractéristiques des jougs et des animaux de 
trait, corde de guidage, anneaux de nez, 
chaîne de traction 

2 
Espace Kadoma (1) 

OIC Notsé (1) 

3163 
Corps de charrue : étançon, le soc, le sep, le 
contre sep et le talon en fer renforcé. Le soc, 
le contre sep et le talon doivent être en double.  

4 
Espace Kadoma (2) 

OIC Notsé (2) 

3164 

Corps canadien :  
5 dents à socs patte d'oie de 160mm d'attaque 
sur le sol, deux supports dents (l’un de 600 
mm et l'autre de 800 mm) en fer renforcé de 
fabrication locale. Les autres éléments tels que 
: brides et étriers de fixation, plaque d'appuis 
d'étrier, supports inférieurs des dents doivent 
être en fer renforcé de fabrication locale bien 
adaptés au muliticulteur choisi.  

4 
Espace Kadoma (2) 

OIC Notsé (2) 

3165 

Corps butteur ou billonneuse : l'étançon, les 
ailes et la pointe doivent être en fer renforcé 
de fabrication locale; les ailes bien mobiles et 
la pointe réversible. 

2 
Espace Kadoma (1) 

OIC Notsé (1) 

3166 
Semoir : semoir à trémies avec les disques de 
8, 10,12,16 et 18 trous 2 

Espace Kadoma (1) 
OIC Notsé (1) 

3167 

Herse : métallique de forme zigzag de 30 
dents rigides avec une chaîne de traction 
adaptée de 10 m au moins et munie d'un 
crochet de fixation 

2 
Espace Kadoma (1) 

OIC Notsé (1) 

3168 

Charrette : caisse en bois paramétrique sans 
couvercle ayant les caractéristiques suivantes 
: volume utile = 1.25 m3, surface de base = 
2.30 m2, longueur du timon en bois de teck 

2 
Espace Kadoma (1) 

OIC Notsé (1) 



Programme de formation technique et professionnelle et emploi des jeunes  (PAFPE 2) 
 

120 

(Tectona grandis) ou de caïcédra (Caya 
senegalensis) = 3.50 m 

3170 

Clayettes pour pépinière : plateaux en 
plastiques avec des alvéoles espacés de 3 à 
4cm et profonds de5 à 10 cm. Dimensions des 
plateaux : longueur 60 à 80 cm, largeur 30 à 
40 cm. 

50 CFTP Gando (50) 

3171 
Filet d'ombrage 50% Brise-vent 50% vert en 
rouleau : Rouleau6 x 100 m 1 CFTP Gando (1) 

3172 
Support de base pour la production : palettes 
en bois de teck (Tectona grandis) de 
production locale. Dimensions : 2 x 2 x 0.15 m 

50 CFTP Gando (50) 

3173 

Arrosoir : en plastique, l'anse à long col 
adaptable aux pommes ; il est accompagné de 
deux pommes chacun. Une pomme à mailles 
normales (trous de diamètre 1.4 mm) et l'autre 
à mailles fines (trous de diamètre 1mm) 

12 CFTP Gando (12) 

3174 Houe : production locale, lame uniquement en 
fer et manche en bois durs 

12 CFTP Gando (12) 

3175 Pots de production : production locale, lame 
uniquement en fer et manche en bois durs 

1250 CFTP Gando (1250) 

3176 
Substrat de production en pot : de fabrication 
locale en filet de noix de coco en sac de 50 Kg 

5 CFTP Gando (5) 

3180 

Autoclave : capacité 150 L, tout en inox, tout 
automatique, rotation axiale pour placer le 
panier dans le chariot ; hauteur total du bras 
2.4 m; charge maximale 50 kg; puissance 
230V 300W; panneau de contrôle : bouton 
on/off 

1 CIDAP Baga (1) 

3181 

Centrifugeuse : en acier inoxydable et en 
plastique garnie d'un bécher de réception de 2 
à 3.5 L gradué en ml; Philips HR 1836/00 ou 
Kenwood AT 641 

1 CIDAP Baga (1) 

3182 
Incubateur : couveuse automatique à 120 
œufs au moins ; TC120SH ; 4 paliers au 
moins;  

1 CIDAP Baga (1) 

3183 

Osmoseur (ou distillateur) : D4000/EURO-
STUART, REF 707097, capacité 4L/h; deux 
thermostats de sécurité indépendants ; livré 
avec prise d'alimentation secteur, point de 
fusion maximal 190°C; point d'ébullition 
supérieur 500°C à la pression atmosphérique; 
température de service maxi 350°C; protection 
anti-explosion : selon la règlementation ATEX 
94/9/EG  

0 CIDAP Baga (1) 

3184 
Réfrigérateur : taille standard de classe 
subtropicale ST 18° à 43 °C 

1 CIDAP Baga (1) 

3185 

Agitateur : agitateur à tige LED 20 L RSLAB-
13/20, volume maxi d'eau 20L, vitesse 50- 
2200 rpm ; viscosité max. 10000 m Pas; 
dimensions tige: ( diamètre x longueur) 14 x 
220 mm; classe de protection IP21; démarrage 
doux; 

1 CIDAP Baga (1) 
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3186 

Balance :  
Balance de laboratoire PCE-HB ; plage de 
pesage 0 à 2000g ; précision 0.001 g/0.01g 
selon le modelé, temps de réponse inférieur à 
3 secondes ; dimensions 180 mm x 220 mm x 
85 mm ; poids 2.5 Kg 
 

1 CIDAP Baga (1) 

3187 Etuve : XU112, capacité 112 L, température 
max.= 300°c 

1 CIDAP Baga (1) 

3188 

Chauffe ballon : chauffe ballon non agité ; 
ballon de 50 ml à 5 L ; boîtier extérieur : froid 
au toucher ; température maxi. 450°C; 
régulateur d'énergie intégré; calotte chauffante 
remplaçable; court-circuit automatique; 
sécurité: relié à la terre et double fusibles; 
poids 1.25- 2.58 Kg 

1 CIDAP Baga (1) 

3189 
Micropipette : micropipette acra manuel 825 
ET XS 826; autoclavable à 121 °C sans 
démontage; Réf. 9.411595 

2 CIDAP Baga (2) 

3190 
Doseur automatisé : doseur volumétrique à 
double vis 

1 CIDAP Baga (1) 

3191 

Cuve d'électrophorèse : cuve à électrophorèse 
13386.20; alimentation de la cuve 13387.20; 
protéine HbA et HbS; solution tampon; deux 
bandes de cellulose par binôme  

1 CIDAP Baga (1) 

3192 
Minuterie (timer) : timer 5030 horloge; compte 
à rebours 

1 CIDAP Baga (1) 

3193 
Pipettes : pipette de transfert graduée non 
stérile; volume 7.5 ml; bulbe 3.2 ml; longueur 
155 mm; goutte par ml 25;  

3 CIDAP Baga (3) 

3194 
Pipette automatique : Pipette automatique 
biohit, proline à volume fixe et filtre de 
protection intégré, volume 2000 µL 

1 CIDAP Baga (1) 

3195 
Pissettes d'alcool, d'eau distillée, d'acétone :  
en plastique doux gradué; volume 250 à 300 
ml 

3 CIDAP Baga (3) 

3196 

Verrerie graduée : pipette graduée en verre; 
classe A2 VO; Réf. 09778.10; graduation 
indélébile avec 0 en haut garni d'une boule de 
sûreté. 

3 CIDAP Baga (3) 

Lot 3.2: Transformation des produits agricoles 

3200 

Cuve De Fabrication Fromagère Chauffage 
Gaz : Cuve en acier inox reposant sur quatre 
pieds à quatre roues pivotantes de 100 mm de 
diamètre chacune dont deux avec 
frein ;Epaisseur tôle = 3 mm ;diamètre du 
réservoir cylindrique = 1200 mm, sa 
profondeur = 850 mm ; vanne de vidange type 
papillon de 38 mm de diamètre, avec deux 
bouilles de gaz de cuisine de 12 Kg . 

3 
CFTP Gando (1) 
CIDAP Baga (1) 

3201 - 0  
3203 Bidons De Lait 20L : en plastique de haute 15 CFTP Gando (5) 
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densité (HD) ; capacité 20 L ; à couvercle 
étanche.  

CIDAP Baga (5) 
 

3204 

Kits Accoutrements Pour Travail Du Produit 
Laitier : l'ensemble est constitué de deux 
catégories d’accoutrements : A= pour femmes 
et B= pour hommes.Catégorie A:sous kit 
composé de 8 blouses manches longues à 
tabliers féminins; en coton pur (taille XL; L); 8 
chapeaux féminins, 8 cache-nez, 8 paires de 
chaussures sandale en gomme ou caoutchouc 
dur de pointure 43-45; 8 paires de gants à 
latex;Catégorie B:sous kit composé de 4 
blouses manches longues à tabliers 
masculins; en coton pur; (taille XL; L); 4 
chapeaux masculins, 4 cache-nez, 4 paires de 
chaussures sandale en gomme ou caoutchouc 
dur de pointure 43-45; 4 paires de gants à 
latex;  

6 
CFTP Gando (2) 
CIDAP Baga (2) 

3205 

Moule 500gEt 1000g Inox : avec couvercle à 
pression; cylindre de pression; diamètre 
intérieur =150mm ; h = 70 mm; paroi épaisse 
et stable- adapté à une utilisation continue 

90 
CFTP Gando (30) 
CIDAP Baga (30) 

3206 
Louche A Fromage : 14 cm perforée au fond 
en aluminium 9 

CFTP Gando (3) 
CIDAP Baga (3) 

3207 
Pelle A Brie De Fromagerie : pelle percée au 
en inox avec manche retournée 6 

CFTP Gando (2) 
CIDAP Baga (2) 

3208 

Lots Petits Outillages De Fromagerie Petite 
Production (Bac De Production) : un bac en 
plastique HD de 73 L avec support trépieds en 
inox équipés de 3 roulettes pivotantes ; 
dimensions: diamètre 65 cm hauteur 95 cm; 
poids 12 kg. 

6 
CFTP Gando (2) 
CIDAP Baga (2) 

3209 
Brosse Spéciale Laiterie : balai-brosse Tank à 
lait; manche en aluminium; touffe en soie 18 

CFTP Gando (6) 
CIDAP Baga (6) 

3210 

Lot De Matériel D'entretien Sol : composé de 2 
balais de fabrication locale en brindille de bois, 
4 serpillères ordinaires en coton, d'un seau 
d'eau de 16 L en plastique HD 

3 
CFTP Gando (1) 
CIDAP Baga (1) 

3211 

Milk Cooling Kit (Livraison et installation) :  
PHAESUN (Ou tout produit d'une qualité 
équivalente) 
Congélateur 166 ltr., Module solaire 150 W, 
Batterie AGM 65 Ah, Matériel d'installation, 
câbles et connecteurs, Structure de support de 
module, Bidon de lait isolé 40 ltr., Gobelets en 
plastique pour 2 kg de glace chacun, Tubes 
LED 5 W, sortie USP                                            
 
Données techniques : 
Le lait du matin est sans danger à moins de 
20°C pendant 6 heures pendant le transport. 
Le lait du soir peut être conservé à une 
température inférieure à 10°C pendant toute la 

1 CIDAP Baga (1) 
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nuit. 
Vitesse variable du compresseur pour 
maximiser la production de glace 
Ventilateur intégré pour augmenter le taux de 
congélation 
Mode économie d'énergie pendant la nuit et 
les jours nuageux 
Utilisation de batteries pour augmenter la 
production quotidienne de glace jusqu'à 30%. 
Stockage de 50 kg de glace pour assurer une 
autonomie de 5 jours 

3212 

Glacière ‚Steel‘ 52 Litres 
Type Refroidisseur passif 
Fonctionnement passive 
Contenance 52 litres 
Température de refroidissement passif, c'est-
à-dire comme une batterie rechargeable 
Poids 8.94kg 
dimensions 64,5 x 45,1 x 44,1 x 44,1cm 

1 CIDAP Baga (1) 

3240 

Four à gaz avec 2 feux (pour de grands pots) :  
Plaque coup de feu gaz et deux feux vifs sur 
four et placard fermé Gastro M. ; présence de 
bruleur central, 2 feux vifs avec allumage piezo 
; flamme pilote et thermocouple ; présence de 
thermostat ; pieds réglables. Ce prix concerne 
fourniture et installation du four 

4 

CFTP Gando (1) 
CFTP Tchamba (1) 

CFTP Gamé (1) 
CIDAP Baga (1) 

3241 

Bassine : en aluminium, de fabrication locale, 
capacité 45L 

8 

CFTP Gando (2) 
CFTP Tchamba (2) 

CFTP Gamé (2) 
CIDAP Baga (2) 

3242 

Casseroles : en acier inoxydable et à 
couvercle, capacité 10L, forme cylindrique de 
diamètre compris entre 20 et 28 Cm 16 

CFTP Gando (4) 
CFTP Tchamba (4) 

CFTP Gamé (4) 
CIDAP Baga (4) 

3243 

Réfrigérateur horizontal (solaire) : PF 240-PF 
24 V STECA garni des panneaux solaires de 
70 Wc. Dimensions de la base : 60 cm x 170 
cm, hauteur 70 cm 

4 

CFTP Gando (1) 
CFTP Tchamba (1) 

CFTP Gamé (1) 
CIDAP Baga (1) 

3244 

Eplucheuse manuelle : appareil électrique 
avec râpe en inox, rendement : 1 kg de 
produits pelés en 3 minutes ; dimensions : 
hauteur totale = 26 cm, hauteur de la cuve = 
10 cm, diamètre en haut 24 cm; garantie2ans; 
puissance = 60W; fréquence= 50Hz; matière 
principale = plastique mais râpe en inox; poids 
moyen = 1.8 kg 

20 

CFTP Gando (5) 
CFTP Tchamba (5) 

CFTP Gamé (5) 
CIDAP Baga (5) 

3245 

Louche : de fabrication locale, acier inox ; 
longueur de la manche 30-40 cm 

16 

CFTP Gando (4) 
CFTP Tchamba (4) 

CFTP Gamé (4) 
CIDAP Baga (4) 

3246 
Marmite : de fabrication locale, en aluminium 
de 45 L de contenance  16 

CFTP Gando (4) 
CFTP Tchamba (4) 

CFTP Gamé (4) 
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CIDAP Baga (4) 

3247 

Moulinex électrique : moulinette multitâche 
AT710131 blanc/rouge avec deux vitesses ; 
bol en plastique HD gradué en mm 8 

CFTP Gando (2) 
CFTP Tchamba (2) 

CFTP Gamé (2) 
CIDAP Baga (2) 

3248 

PH-mètre numérique : résolution 0.01 pH, 
LIUMY PH Mètre numérique 

4 

CFTP Gando (1) 
CFTP Tchamba (1) 

CFTP Gamé (1) 
CIDAP Baga (1) 

3249 

Réfractomètre numériqueOPT1 CONFITURE : 
Lbell B 075QBSMCH ; dimensions 20 x 9 x 5.6 
cm, poids moyen = 222g  4 

CFTP Gando (1) 
CFTP Tchamba (1) 

CFTP Gamé (1) 
CIDAP Baga (1) 

3250 

Table en Inox avec les roulettes : Table Inox 
sur roulettes ; dimensions : 75 x 150 x 90 cm 

4 

CFTP Gando (1) 
CFTP Tchamba (1) 

CFTP Gamé (1) 
CIDAP Baga (1) 

Lot 3.3 : Apiculture 

3300 

Vêtement de protection :  
Blouse Costume Équipement de Protection 
Professionnel Anti Abeille pour Apiculture 
Apiculteur - Blanc 

20 CIDAP Baga (20) 

3301 
Outil de Ruche : Outil de Ruche en Acier 
Inoxydable Poli Accessoire Apiculture 20 CIDAP Baga (20) 

3302 
Passoire : Outil de Ruche en Acier Inoxydable 
Poli Accessoire Apiculture 

5 CIDAP Baga (5) 

3303 Filtre fin : Filet de Filtre Passoire de Miel  5 CIDAP Baga (5) 

3304 
Gants de protection : Gants en cuir, taille 8 
(3x), taille 9 (3x), taille10 (4x) 

10 CIDAP Baga (10) 

3305 Balai d'abeille : Pinceau d'Abeille 40 cm 
Manche en Bois 

20 CIDAP Baga (20) 

3306 
Seaux : Seau plastique blanc 10 kg avec 
couvercle, blanc, salubre pour les aliments 

20 CIDAP Baga (20) 

3307 

Seaux : Seau plastique blanc avec couvercle, 
blanc, salubre pour les aliments Contenance : 
40 kg (32 Litres) , Dimensions :hauteur : 380 
mm, diamètre intérieur du fond : 225 mm 

8 CIDAP Baga (8) 

3308 Enfumoir : Enfumoir en inox à grille renforcée 20 CIDAP Baga (20) 

3309 Robinet de miel : Robinet de miel, plastique, 
salubre pour l'alimentation4cm 

20 CIDAP Baga (20) 

3310 
Extracteur de miel : Extracteur miel tangentiel 
manuel Simplex 3 cadres de hausse Dadant 
ou 3 cadres Langstroth 

5 CIDAP Baga (5) 
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Caractéristiques Lot 3 
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Tracteur de labour
Moteur 
Puissance maximale en hp / kW 80 - 90 / 60 - 65
Nombre de cylindres 4
Refroidissement Liquide
Intervalle minimale de temps entre les vidanges d'huile en heures 500 h
Alésage/Course en mm 108/120 mm

Cylindrée en cm3 4400 cm3

Régime moteur nominal en tr/min 2200 tr/mm
Couple max. 1600 tr/min 408
Réserve de couple % 30
Consommation de carburant optimale en g/kWh 210
Bouchon de réversoir Vérouillable
Transmission et prise de force 
Type Transmission à variation continue 
Plage de vitesses (avant) 0,02 à 40 km/h 
Plage de vitesses (arrière) 0,02 à 25 km/h 
Vitesse maxi en km/h 40
Régime de prise de force en tr/min 1000
Régime moteur pour vitesse nominale 1900 - 1560 tr/min 
Prise de force avant 1000 tr/min
Relevage
3ème point cat. 2, att. Rapide
Rotules cat. 2 bras relevage sup.
Rotules cat. 3/2 bras relevage inf.
Freins 
Freins arrière, freins à disques humides 
Système de freinage à roues avec engagement automatique des roues 4RM
Poids et dimensions
Charge verticale max. admissible crochet d'attelage en kg 2000
Empattement ("truck width") en mm 1565 - 1925
Rayon de braquage minimal selon ISO 789/3 sans frein et avec voie de 1700 
mm en m 

3,98

Garde au sol maximale en mm 475
Pneus
Pneus avant 340/85R24
Pneus arrière 460/85R30
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Lot 4 : Photovoltaïque, Électricité Bâtiment, Fibre 
Optique 
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Lot 4 : Photovoltaïque, Electricité Bâtiment, Fibre 
Optique  
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Marché – DAO international 

Article(s) Description 
Quantité 
(Nombre 
d’unités) 

Site (projet) ou 
destination finale 

comme indiqués aux 
DPAO 

Lot 4 : Photovoltaïque, Électricité Bâtiment, Fibre Optique 
Lot 4.1 : Formation Electrique Bâtiment 

4100 

Modules solaires 300 Wc, polycristallins (puissance 
totale du générateur solaire 14 kWc) : CSW-Sonne 
stromfabrik ou toute autre produit d'une qualité 
équivalente 

13 
CFTP Gando (3) 

LETP Atakpamé (10) 

4101 
Kit complet pour toiture inclinée (Compatible avec les 
modules solaires en position 4100) 13 

CFTP Gando (3) 
LETP Atakpamé (10) 

4102 
Kit complet pour toiture plate (Compatible avec les 
modules solaires en position 4100) 13 

CFTP Gando (3) 
LETP Atakpamé (10) 

4103 
Kit complet pour façade (Compatible avec les modules 
solaires en position 4100) 13 

CFTP Gando (3) 
LETP Atakpamé (10) 

4104 Régulateur (Compatible avec les modules solaires en 
position 4100) 

13 CFTP Gando (3) 
LETP Atakpamé (10) 

4105 
Onduleur (Compatible avec les modules solaires en 
position 4100) 13 

CFTP Gando (3) 
LETP Atakpamé (10) 

4106 
Batteries étanches (Compatible avec les modules 
solaires en position 4100) 

13 
CFTP Gando (3) 

LETP Atakpamé (10) 

4107 Planche de câblage en contre plaque (Compatible avec 
les modules solaires en position 4100) 

13 CFTP Gando (3) 
LETP Atakpamé (10) 

4108 
Effaceur (Compatible avec les modules solaires en 
position 4100) 2 CFTP Gando (2) 

4109 
Grille perforée de réalisation (Compatible avec les 
modules solaires en position 4100) 70 

CFTP Gando (20) 
LETP Atakpamé (50) 

4110 

Tournevis à fente avec SoftFinish manche, 
lame en chrome-vanadium, trempé, chromé 
DIN ISO 2380 
Largeur de lame 3,0 x 0,5 mm 
Longueur de lame 80 mm 
Longueur totale 184 mm 

12 
CFTP Gando (20) 

LETP Atakpamé (50) 

4111 

Tournevis à fente avec SoftFinish manche, 
lame en chrome-vanadium, trempé, chromé 
DIN ISO 2380 
Largeur de lame 2,5 x 0,4 mm 
Longueur de lame 75 mm 
Longueur totale 179 mm 

12 
CFTP Gando (6) 

LETP Atakpamé (6) 

4112 

Tournevis à fente avec SoftFinish manche, 
lame en chrome-vanadium, trempé, chromé 
DIN ISO 2380 
Largeur de lame 3,0 x 0,5 mm 
Longueur de lame 80 mm 
Longueur totale 184 mm 

12 
CFTP Gando (6) 

LETP Atakpamé (6) 

4113 
Tournevis à fente avec SoftFinish manche, 
lame en chrome-vanadium, trempé, chromé 12 

CFTP Gando (6) 
LETP Atakpamé (6) 
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DIN ISO 2380 
Largeur de lame 3,0 x 0,5 mm 
Longueur de lame 100 mm 
Longueur totale 204 mm 

4114 

Tournevis à fente avec SoftFinish manche, 
lame en chrome-vanadium, trempé, chromé 
DIN ISO 2380 
Largeur de lame 3,0 x 0,5 mm 
Longueur de lame 150 mm 
Longueur totale 254 mm 

12 
CFTP Gando (6) 

LETP Atakpamé (6) 

4115 

Tournevis à fente avec SoftFinish manche, 
lame en chrome-vanadium, trempé, chromé 
DIN ISO 2380 
Largeur de lame 3,0 x 0,5 mm 
Longueur de lame 200 mm 
Longueur totale 304 mm 

12 
CFTP Gando (6) 

LETP Atakpamé (6) 

4116 

Tournevis Phillips, SoftFinish manche, 
lame acier chrome-vanadium, entièrement 
trempé, chromée 
DIN ISO 8764 
Taille PH0 
Longueur de lame 60 mm 
Longueur totale 164 mm 

12 
CFTP Gando (6) 

LETP Atakpamé (6) 

4117 

Tournevis Phillips, SoftFinish manche, 
lame acier chrome-vanadium, entièrement 
trempé, chromée 
DIN ISO 8764 
Taille PH0 
Longueur de lame 100 mm 
Longueur totale 204 mm 

12 
CFTP Gando (6) 

LETP Atakpamé (6) 

4118 

Tournevis Phillips, SoftFinish manche, 
lame acier chrome-vanadium, entièrement 
trempé, chromée 
DIN ISO 8764 
Taille PH1 
Longueur de lame 80 mm 
Longueur totale 191 mm 

12 
CFTP Gando (6) 

LETP Atakpamé (6) 

4119 

Tournevis Phillips, SoftFinish manche, 
lame acier chrome-vanadium, entièrement 
trempé, chromée 
DIN ISO 8764 
Taille PH1 
Longueur de lame 100 mm 
Longueur totale 211 mm 

12 
CFTP Gando (6) 

LETP Atakpamé (6) 

4120 

Tournevis Phillips, SoftFinish manche, 
lame acier chrome-vanadium, entièrement 
trempé, chromée 
DIN ISO 8764 
Taille PH1 
Longueur de lame 200 mm 
Longueur totale 311 mm 

12 
CFTP Gando (6) 

LETP Atakpamé (6) 

4121 
Tournevis Phillips, SoftFinish manche, 
lame acier chrome-vanadium, entièrement 
trempé, chromée 

12 
CFTP Gando (6) 

LETP Atakpamé (6) 



Programme de formation technique et professionnelle et emploi des jeunes  (PAFPE 2) 
 

131 

DIN ISO 8764 
Taille PH1 
Longueur de lame 300 mm 
Longueur totale 411 mm 

4122 
 

Tournevis à fente avec SoftFinish manche, 
VDE electric isolation jusqu'à 1000 V, 
lame acier à haute teneur en chrome-vanadium, 
entièrement trempé, finition noire. 
DIN ISO 2380, testé selon IEC 60900 
Largeur de lame 2,0 x 0,4 mm 
Longueur de lame 60 mm 
Longueur totale 164 mm 

12 
CFTP Gando (6) 

LETP Atakpamé (6) 

4123 

 Tournevis à fente avec SoftFinish manche, 
VDE electric isolation jusqu'à 1000 V, 
lame acier à haute teneur en chrome-vanadium, 
entièrement trempé, finition noire. 
DIN ISO 2380, testé selon IEC 60900 
Largeur de lame 2,5 x 0,4 mm 
Longueur de lame 75 mm 
Longueur totale 179 mm 

12 
CFTP Gando (6) 

LETP Atakpamé (6) 

4124 

Tournevis à fente avec SoftFinish manche, 
VDE electric isolation jusqu'à 1000 V, 
lame acier à haute teneur en chrome-vanadium, 
entièrement trempé, finition noire 
DIN ISO 2380, testé selon IEC 60900 
Largeur de lame 3,0 x 0,5 mm 
Longueur de lame 100 mm 
Longueur totale 204 mm 

12 
CFTP Gando (6) 

LETP Atakpamé (6) 

4125 

Tournevis à fente avec SoftFinish manche, 
VDE electric isolation jusqu'à 1000 V, 
lame acier à haute teneur en chrome-vanadium, 
entièrement trempé, finition noire. 
DIN ISO 2380, testé selon IEC 60900 
Largeur de lame 3,5 x 0,6 mm 
Longueur de lame 100 mm 
Longueur totale 204 mm 

12 
CFTP Gando (6) 

LETP Atakpamé (6) 

4126 

Tournevis à fente avec SoftFinish manche, 
VDE electric isolation jusqu'à 1000 V, 
lame acier à haute teneur en chrome-vanadium, 
entièrement trempé, finition noire 
DIN ISO 2380, testé selon IEC 60900 
Largeur de lame 4,0 x 0,8 mm 
Longueur de lame 100 mm 
Longueur totale 211 mm 

12 
CFTP Gando (6) 

LETP Atakpamé (6) 

4127 

Tournevis à fente avec SoftFinish manche, 
VDE electric isolation jusqu'à 1000 V, 
lame acier à haute teneur en chrome-vanadium, 
entièrement trempé, finition noire. 
Dimensions complémentaires aux dimensions 
DIN ISO 2380, testé selon IEC 60900 
Largeur de lame 4,5 x 1,0 mm 
Longueur de lame 125 mm 
Longueur totale 236 mm 

12 
CFTP Gando (6) 

LETP Atakpamé (6) 

4128 Tournevis cruciforme Phillips avec SoftFinish manche, 12 CFTP Gando (6) 



Programme de formation technique et professionnelle et emploi des jeunes  (PAFPE 2) 
 

132 

VDE testé jusqu'à 1000 V, 
lame en chrome de vanadium, trempé, finition noire 
DIN ISO 8764, testé selon IEC 60900 
Taille PH0 
Longueur de lame 60 mm 
Longueur totale 164 mm 

LETP Atakpamé (6) 

4129 

Tournevis cruciforme Phillips poignée SoftFinish, 
VDE testé jusqu'à 1000 V, 
lame en chrome de vanadium, trempé, finition noire 
DIN ISO 8764, testé selon IEC 60900 
Taille PH1 
Longueur de lame 80 mm 
Longueur totale 191 mm 

12 
CFTP Gando (6) 

LETP Atakpamé (6) 

4130 

Tournevis cruciforme Phillips poignée SoftFinish, 
VDE testé jusqu'à 1000 V, 
lame en chrome de vanadium, trempé, finition noire 
DIN ISO 8764, testé selon IEC 60900 
Taille PH2 
Longueur de lame 100 mm 
Longueur totale 218 mm 

12 
CFTP Gando (6) 

LETP Atakpamé (6) 

4131 

Tournevis cruciforme Phillips poignée SoftFinish, 
VDE testé jusqu'à 1000 V, 
lame chrome vanadium, trempé, finition noire 
DIN ISO 8764, testé selon IEC 60900 
Taille PH3 
Longueur de lame 150 mm 
Longueur totale 268 mm 

12 
CFTP Gando (6) 

LETP Atakpamé (6) 

4132 

Tournevis cruciforme Phillips poignée SoftFinish, 
VDE testé jusqu'à 1000 V, 
lame en chrome de vanadium, trempé, finition noire 
DIN ISO 8764, testé selon IEC 60900 
Taille PH4 
Longueur de lame 200 mm 
Longueur totale 318 mm 

12 
CFTP Gando (6) 

LETP Atakpamé (6) 

4133 Pince coupante diagonale : pince coupantes de côté 
DIN ISO 5749, tête polie, poignées gainées plastique, 
acier électrique au vanadium, forgé, trempé à l’huile 
Capacités de coupe dur fil Ø 2,5 mm 
Longueur 180 mm 

8 
CFTP Gando (4) 

LETP Atakpamé (4) 

4134 

Pince universelle :  
DIN ISO 5746  
avec zones de préhension spéciales pour matériau 
plats et ronds pour une utilisation polyvalente 
avec tranchants pour fils doux et durs 
tranchants longs pour câbles épais 
tranchants trempés par induction 
dureté d’env. 60 HRC 
Acier à outils spécial, forgé, trempé à l’huile 
Capacités de coupe 
mi-dur fil Ø 3,4 mm 
dur fil Ø 2,2 mm 
longueur 180 mm 

8 
CFTP Gando (4) 

LETP Atakpamé (4) 

4135 
Pinces à dénuder avec ressort d‘ouverture 
tête polie, poignées gainées en plastique 8 

CFTP Gando (4) 
LETP Atakpamé (4) 
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pour conducteurs unifilaires, multifilaires et fils fins, 
isolation plastique ou caoutchouc 
réglage simple du diamètre du câble ou du fil grâce à 
l’écrou moleté et au contre-écrou 
Acier à outils spécial, forgé, trempé à l’huile 
Capacités de dénudage Ø 5 mm 10 mm² AWG 7 
Longueur 160 mm 

4136 

Jeu de clés mixtes 21 pièces DIN 3113 / ISO 3318 A 
avec les mêmes dimensions de clés, côté anneau 15°. 
coudés, chromés, têtes polies 
largeur à travers les plats 
6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20- 
21-22-24-24-27-30-30-30-32 mm 
DIN / ISO 3113 / 3318 A 
ouverture 6 - 32 mm 

2 
CFTP Gando (2) 

LETP Atakpamé (0) 

4137 

Mettre à ruban : mètre ruban de poche, 
calibré selon la classe de précision CE II 
en boîtier plastique, avec bouton d'arrêt et clip ceinture 
Longueur 3 m 
largeur 13 mm 
Pas mm/mm 

12 
CFTP Gando (6) 

LETP Atakpamé (6) 

4138 
Couteau électricien : Couteau de câble à raclette, 
escamotable, manche en bois 
90 mm 200 mm 

12 
CFTP Gando (6) 

LETP Atakpamé (6) 

4139 

Perceuse sans fil :  
Tension de la batterie 18 V 
Capacité de la batterie 2 Ah 
Max. Couple doux 24 Nm 
Max. Couple dur 48 Nm 
Couple réglable 0,5 - 4,5 Nm 
Ø de perçage acier 10 mm 
Ø foret bois 20 mm 
Vitesses au ralenti 0 - 450/1.600/min 
Largeur de serrage du mandrin 1,0 - 13 mm 
Poids (avec batterie) 1,3 kg 
mandrin de perçage rapide 
2 batteries compactes Li-Power (18 V/2 Ah) 
chargeur 
étui plastique 

4 CFTP Gando (2) 
LETP Atakpamé (2) 

4140 

Multimètre numérique TRMS à affichage LCD :  
Multimètre numérique 3320 
complet avec sac, cordons de test, 
Sonde à thermocouple de type K, 
Batterie et mode d'emploi, 
Ecran LCD 3 5/6 chiffres 
DCV 600 mV/6/60/600/1000 V 
- 0,1 mV ; ± 1,2 % + 2 dgt. 
ACV 6/60/600/1000 V - 1 mV ; ± 1,5 % + 10 dgt. 
DCA 6/10 A - 1 mA ; ± 2,5 % + 5 dgt. 
ACA 6/10 A - 1 mA ; ± 3,0 % + 5 dgt. 
Ohm 600 Ω/6/60/600 kΩ /6/60 MΩ - 0,1 Ω ; ± 1,0 % + 2 
dgt. 
Cap. 40/400 nF /4/40/400/400/400 μF - 10 pF ; ± 5,0 % 
+ 5 dgt. 
Fréquence 10/100 Hz /1/10/100 kHz 

6 CFTP Gando (3) 
LETP Atakpamé (3) 
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/1/10/100 kHz /1/10 MHz - 1 MHz ; ± 1,2% + 3 dgt. 
Temp- -20... +760 °C - 1 °C ; ± 3,0 %. 
Tension de fonctionnement Batterie 9V 
Méthode de mesure RMS 
Catégorie de mesure CAT III 600V/CAT II 1000V 
Tension 600 mV - 1000 V 
Courant 1 mA - 10 A 
Résistance 600 Ω Ω - 60 MΩ 

4141 

Pince multimètre numérique à affichage LCD :  
Appareil de mesure numérique de pinces de puissance 
Affichage LCD à 4 chiffres (max. 9999) 
avec rétro-éclairage et 
Diagramme à barres de 42 segments 
Interface USB 2.0 
AC 15/100/300/300/750 V 
+/- 1,2 % + 5 dgt 
AC 40/100/400/400/1000 A 
+/- 2,0 % + 5 dgt 
Puissance effective 0,60 - 750 kW 
+/- 3,0 % + 5 dgt 
Puissance apparente 0,60 - 750 kVA 
+/- 3,0 % + 5 dgt 
Puissance réactive 0,60 - 750 kVA 
+/- 4,0 % + 20 dgt 
Facteur de puissance 0,3 - 1 
+/- 2,0 % + 20 dgt 
Déphasage 0 - 90° +/- 1 
Fréquence 20 - 200 Hz +/- 0,5 % + 5 dgt 
Consommation 1 - 9999 kWh 
+/- 3,0 % + 2 dgt" 

4 
CFTP Gando (2) 

LETP Atakpamé (2) 

4142 

Conducteur rigide 1,5 mm2 rouge :  
Câble à la masse en PVC H07V-U 
diamètre 1 x 1,5 mm², 100 m 
couleur rot / red / rouge 

20 
CFTP Gando (10) 

LETP Atakpamé (10) 

4143 

Conducteur rigide 1,5 mm2 bleu :  
Câble à la masse en PVC H07V-U 
Diamètre 1 x 1,5 mm2, 100 m 
Couleur bleu 

20 
CFTP Gando (10) 

LETP Atakpamé (10) 

4144 

Conducteur rigide 1,5 mm2 vert jaune :  
Câble à la masse en PVC H07V-U 
Diamètre 1 x 1,5 mm2, 100 m 
Couleur bleu 

10 
CFTP Gando (5) 

LETP Atakpamé (5) 

4145 

Vis H M5-20 :  
Vis hexagonales avec filetage jusqu'à la tête  
galvanisées, Emballage de 100 pièces. 
DIN / ISO 933 
Taille M 5 x 40 

10 
CFTP Gando (5) 

LETP Atakpamé (5) 

4146 

Ecrou H M5 :  
Ecrous hexagonaux, galvanisés, 100 pièces 
DIN / ISO 934 / 4032 
Taille M 5 

10 
CFTP Gando (5) 

LETP Atakpamé (5) 

4147 
Rondelle plate M5 :  
Rondelles, galvanisées, 100 pièces 
DIN / ISO 125 / 7089 

10 
CFTP Gando (5) 

LETP Atakpamé (5) 



Programme de formation technique et professionnelle et emploi des jeunes  (PAFPE 2) 
 

135 

Taille M 5 

4148 
Interrupteur apparent :  
Culbuteur pour inverseur, commutateur croisé 
et boutons-poussoirs blanc alpin 

25 
CFTP Gando (20) 

LETP Atakpamé (5) 

4149 

Boite de dérivation étanche 1200mmx1200mmx40mm :  
Boîte de jonction  
5 pôles - 6 mm² (4 x 2,5² / 4 x 4² / 3 x 6²) 
110x110x67 mm 
DIN EN 60670 (VDE 0606), 
Ui=690V, avec raccord IP54, 
avec bouchon d'étanchéité M25, 
Plage d'étanchéité 9 - 18,5 mm 

40 
CFTP Gando (20) 

LETP Atakpamé (20) 

4150 
Disjoncteur 16A :  
Disjoncteur 1 pôle C 16 A 
230/400V 6 kA 

40 
CFTP Gando (20) 

LETP Atakpamé (20) 

4151 

Câbles de raccordement pour l'installation 
photovoltaïque : Câble solaire noir, 100 m 
Type H07 RN-F 
Section 1 x 4 mm² de section 
VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/IEC 60332-1 

6 
CFTP Gando (3) 

LETP Atakpamé (3) 

4152 
Récepteur alternatif/continu (lampe de 12V) 
 

40 
CFTP Gando (20) 

LETP Atakpamé (20) 

4153 Récepteur alternatif/continu (lampe de 24V) 40 
CFTP Gando (20) 

LETP Atakpamé (20) 

4154 Interrupteur : va et vient apparent 40 
CFTP Gando (20) 

LETP Atakpamé (20) 

4155 Récepteur alternatif/continu (lampe de 230V) 40 
CFTP Gando (20) 

LETP Atakpamé (20) 

4156 Douilles B22 apparent 40 
CFTP Gando (20) 

LETP Atakpamé (20) 

4157 

Système de pompe solaire immergée pour puits 4'' 
Chute: max. 40m 
Débit: max. 13m³/h 
Veuillez trouver les détails dans les caractéristiques de 
ce lot 

2 
CFTP Gando (1) 

LETP Atakpamé (1) 

4158 

Système d’apprentissage blended learning sur les 
bases photovoltaïques avec PC  
Contenus didacticiels minimum requis : 
• Principe de fonctionnement et mode opératoire de la 

cellule solaire 
1. Les termes rayonnement solaire et constante 

solaire 
• Différents types de cellules solaires / Fabrication de 

cellules solaires 
• Enregistrement de la caractéristique d'un module 

solaire 
• Rapports entre courant/tension d'un module solaire et 

température, intensité de rayonnement et angle 
d'incidence 

• Stockage dans un accu solaire / Différents types 
d'installations solaires 

Système interactif d'apprentissage associant théorie 

6 

CFTP Gando (2) 
LETP Atakpamé (4) 
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et exercices pratiques : 
• Permet de réaliser au moins 100 cours interactifs 

différents avec une même interface 
• Contenu interactif au format scorm, Intégration directe 

possible au sein de plate-forme d'apprentissage LMS 
comme par exemple Moodle. 

Comprend au minimum les éléments suivants : 
1x Unité d'expérimentation pour système 

photovoltaïque, coque aluminium 
• 4 modules solaires monocristallins 6 V / 40 mA 
• Combinaison manuelle de la connexion (série, 

parallèle) et diodes de protection 
• 1 batterie 12 V / 1,2 Ah avec régulateur de charge 

avec protection contre les sur-/sous-charges 
• Capteur d'irradiance intégré avec transmission des 

valeurs sur ordinateur 
• Lampe 120 W avec variateur d'intensité et inclinaison 

variable de 30° à 150° 
• Enregistreur X/Y pour traçage de courbes U, I, P, E 

(Irradiance) 
• Recherche d'erreurs avec 4 erreurs différentes sur les 

modules solaires typiques à celles rencontrées dans 
l'industrie et activées automatiquement dans 
l'exercice pratique sélectionné par l'apprenant 

1x Interface USB pour système interactif associant 
théorie et pratique avec au minimum :  

• 1 sortie analogique pour génération tensions min. +/- 
10 V 0,2 A; génération fréquence sinus, rect. triangle 
min. 5 MHz sur bornes 2mm et BNC 

• 4 entrées analogiques d'amplificateur différentiel avec 
bande passante 10 MHz et échantillonnage 100 
MSample, accessibles via des douilles BNC (2 
entrées) et des douilles de 2 mm (4 entrées). 

• 2 entrées analogiques pour mesurer le courant, 
résistantes aux surintensités jusqu'à 5 A, taux 
d'échantillonnage 250kSample 

• Sources d’alimentation (DC variable 0-10V, 
générateur de fonction, alternatif, triphasé, 3x DC 
variable +/- 20V) 

• interface USB et interface Wifi pour transfert des 
données en temps réel et affichage des instruments 
virtuels sur PC (voltmètre, ampèremètre, oscilloscope 
4 canaux, analyse vectorielle, analyseur de spectre, 
alimentation triphasé) 

1x Cours interactif complet pédagogique en français 
• Montage interactif des expériences  
• Valeurs de mesure, graphiques peuvent être 

enregistrés par élève par drag & drop 
• Lien direct vers l’instrument / le logiciel de mesure et 

d’essai à partir du cours  
• Questionnaire (QCM, mesures de valeurs etc. avec 

feedback et logique d'évaluation pour contrôle le 
niveau des connaissances 
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• Impression confortable des instructions de 
l'expérience avec les solutions 

Tout accessoire nécessaire au bon fonctionnement 
est à fournir avec le système didactique, au 
minimum : 
1x Accessoires de mesure 
• carte avec shunt de mesure, 22 câbles de mesure 

2mm, 10 fiches en pont 2mm/5mm 
1x Valise de rangement en aluminium pour une unité 

d‘expérimentation 
1x Valise de rangement en aluminium pour un 

système photovoltaïque 
1x PC standard de marque avec écran 24'', souris 

optique, Windows 10 
4159 Banc pour TP Système photovoltaïque avec analyse 

de puissance, synchronisation triphasée au réseau 
avec programmation de MPP et simulateur solaire 
ca. 1500VA, sur banc mobile 
Contenus didacticiels requis au minimum : 
• Enregistrement de la courbe journalière et annuelle 
• Orientation optimale des modules solaires / 

augmentation du rendement 
• Relevé de la caractéristique des modules solaires 

(tension, courant, puissance) 
• Structure et test d'une installation PV avec 

alimentation réseau 
• Mesure de l'énergie produite par une installation PV / 

de la rentabilité de l’installation 
• Maximum Power Point (MPP) Tracking avec 

programmation possible par logiciel Scada intégré 
• Limitation de puissance de l'onduleur PV (derating) / 

mise à disposition puissance réactive 
• Détermination du rendement de l'onduleur de réseau 
• Enregistrement des données de rendement via 

émulateur de course du soleil 
• Etude du comportement d'une installation PV en cas 

de panne de secteur 
• Régulation automatique de la tension dans le réseau 

local 
• Manipulation et observation via logiciel Scada Smart 

Grid avec enregistrement dans le temps 
Comprend au minimum les modules suivants avec 
les caractéristiques minimales suivantes : 
• Tous les modules sont livrés sous forme de panneau 

didactique hauteur DIN A4 avec fiches de connexion 
4mm sécurisées et impression couleur de schéma de 
câblage, photos etc. 

1x Unité de charge pour module solaire avec 
résistance variable en continu 0…1 kOhm/500W  
1x Reproduction réaliste de panneaux solaire 
puissance 1500W 
• Tension à vide 500V / Courant de court-circuit 10A 

2 
CFTP Gando (1) 

LETP Atakpamé (1) 
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• Configuration du panneau solaire avec le logiciel 
fourni 

• Configuration d'ombrages partiels sur le panneau 
solaire 

• Réglage de l'intensité de rayonnement entre 0 et 100 
% 

• Réalisation de séquences de temps pour l'intensité de 
rayonnement 

• Les points de fonctionnement actuels sont affichés 
sur la caractéristique PV 

• Mesure et affichage des valeurs électriques 
1x Onduleur photovoltaïque triphasé industriel 
didactisé 
• Onduleur une unité de surveillance et un dispositif de 

coupure CC 
• Réglage de la réduction de puissance entre 0 et 100 

% en pas de 1 % 
• Réglage du facteur de puissance entre 0,8 capacitif et 

0,8 inductif 
• Serveur Web intégré servant d'interface utilisateur 
• Connexion USB pour télécommande via système 

SCADA 
• Protection contre les surtensions pour PV et 

connexions de bus 
• Plage de tension d'entrée CC : 250-1000 V / sortie : 

3x 400 V / 50 Hz 
• Puissance de sortie : 3200 W 
1x Charge variable triphasée avec résistances 
annulaires synchrones 
• Montage parallèle, série, étoile et triangle 
• Résistance 3x750 ohms / courant 3x 2A 
1x Transformation de séparation triphasé 1kW 
• Enroulement primaire 3x400V / secondaire 3x400V 

2A, 2x30V 1,25A 
• Coupe circuit automatique réglable intégré 
1x Transformateur de réglage triphasé pour 
compensation de tension 
• Transformateur abaisseur et élévateur de tension 
• Commande par entrée 24V ou boutons poussoirs 
• Enroulement primaire 3x400V / secondaire 3x 

0…450V 2A 
1x Alimentation avec disjoncteur moteur triphasé ; 

CC fixe 210V 5A ; CC variable 0-260V 5A 
1x Système d'instruments de mesure didactiques 

RMS numérique/analogique 
• Electriquement indestructible jusqu'à 20 A/600 V 
• Mesure simultanée et indépendante de l’allure de 

courbe, de la tension et du courant 
• Écran tactile couleur (5,7") pour l’affichage de 1 à 4 

valeurs 
• Multimètre TRMS / Appareil de mesure de puissance 

/ Mesureur du facteur de puissance 
• Interface USB avec nombreux instruments virtuels 
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comme oscilloscope, compteur de puissance, table 
traçante tension/courant/puissance 

1x Système d’instruments de mesure triphasé avec 
interface Ethernet avec interface Ethernet 

• Mesure triphasée de courant et de tension 3x400V/5A 
• Détermination de la puissance apparente, active et 

réactive / du travail actif, réactif et apparent 
• Détermination de la fréquence et des facteurs de 

distorsion pour le courant et la tension 
• Saisie des harmoniques de réseau et du courant du 

conducteur neutre 
• Mesure d'impulsions / Saisie des valeurs de crête et 

des moyennes 
• Grand écran graphique contrasté et rétroéclairé 
• Représentation en tableaux, diagrammes et 

diagrammes vectoriels  
• 2 Entrées et 2 sorties numérique pour la libre 

occupation avec des fonctions 
• Interface Ethernet pour intégration dans système 

Scada Smart Grid 
Comprend au minimum les logiciels suivants avec 

les caractéristiques minimales suivantes : 
1x Logiciel Scada Smart Grid pour visualisation de 
modèles pré-définis 
• Visualisation et commande à distance ; possibilité de 

programmation PLC – API 
• License avec nombre de PC illimités en même temps 
Tout accessoire nécessaire au bon fonctionnement 
est à fournir avec le système didactique, au 
minimum : 
1x Module photovoltaïque réel avec inclinaison dans 
3 directions et projecteur halogène 500W 
• Indexation des différents axes de mouvement 
• Puissance de crête env. 10Wp / Tension à vide env. 

21V 
• Bornes sécurisées 4mm DC et terre  
1x Cours interactif complet pédagogique en français 
• Montage interactif des expériences avec animations 
• Valeurs de mesure, graphiques peuvent être 

enregistrées par élève par drag & drop 
• Lien direct vers l’instrument / le logiciel de mesure et 

d’essai à partir du cours  
• Questionnaire (QCM, mesures de valeurs etc. avec 

feedback et logique d'évaluation pour contrôle le 
niveau des connaissances 

• Impression confortable des instructions de 
l'expérience avec les solutions 

1x Accessoires réseaux RJ45 avec switch 5 ports, 
câble Ethernet et convertisseur USB/Ethernet 
1x Jeu de câbles de mesure de sécurité 4mm et de 
Fiche de connexion de sécurité 19/4mm 
1x Cadre d'expérimentation 3 étages, 1460 x 
1060mm 
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1x PC standard de marque avec écran 24'', souris 
optique, Windows 10 

4160 Mise en service et formation des formateurs sur 
place 
(2 fois : 2 jours de mise en service par lieu et  

2 fois : 2 jours de formations par lieu) 

Mise en service Technique des systèmes aux 
différents sites de livraison 
• Réalisation par des électriciens qualifiés 
• Mise en service des appareils 
• Contrôle des fonctions de sécurité 
• Contrôle de fonction et démonstration de 

l'installation / du laboratoire livré 
Formation Technique des systèmes aux différents 
sites de livraison  
• Langue de formation adapté 
• Introduction aux règles de sécurité 
• Présentation des cours Labsoft ou instructions 

d'expérimentation 
• Montage et réalisation d'expérience avec part 

pratique pour les participants 
• Etapes méthodiques sur la forme des cours 
• Elaboration de résultats d'expériences exemplaires 
• Recherche et élimination d'erreurs dans le cadre 

des expériences 
Si le fabricant de ces appareils propose ses propres 
cours, ceux-ci doivent y être achetés par le 
fournisseur. 

2 

CFTP Gando (1) 
LETP Atakpamé (1) 

Lot 4.2 : Alimentation Électrique Photovoltaïque 

4200 

Système de pompe solaire immergée pour un forage 
Chute : max. 160m 
Débit : max. 1,4m³/h 
Veuillez trouver les détails dans les caractéristiques de 
ce lot 

3 

CFTP-Gando (1) 
CIDAP Baga (1) 

LETP Atakpamé (1) 

4201 

Lampe solaire : LED 60Watt, installation extérieure, 
unité indépendante, batterie du panneau inclue, 
installation sur poteau de 5m hauteur (tuyau rond 
galvanisé 7,5diamètre) 

13 

CIDAP Baga (5) 
LETP Atakpamé (8) 

4202 

Livraison et installation système insulaires 
photovoltaïques de 7 kW pour quatre sites au Togo : 
Tension secteur : 230 V/AC, 50 HZ 
Description : Système PV hors réseau avec fonction de 
secours - Technologie à couplage CC (régulateur solaire 
MPPT) et onduleur de batterie monophase. 
Générateur solaire : modules solaires à cellules 
monocristallines ou poly cristallines ; générateur solaire 
d'une puissance de 7 kWc (2 strings de 12 modules 
solaires chacun) pour montage sur rack au sol avec un 
angle d'inclinaison réglable de 15° à 20°. 
Batteries : Min. 54KWh (C10) par système, OPzV, 
conception de plaque tubulaire, cycle stable : min. 1500 
cycles à 80% DoD. 
Les articles suivants font partie de la livraison :  

3 

CIDAP Baga (1) 
CFTP Gando (1) 

LETP Atakpamé  (1) 
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• Equipment d'installation (SYSTÈME DE 
MONTAGE SOLAIRE pour centrale solaire de 7 
kWc (= 24 modules solaires)) 

• Régulateur solaire (MPPT SOLAR 
CONTROLLLER avec deux entrées de 
générateur solaire séparées ou tout autre 
produit d'une qualité équivalente) 

• Onduleur (BATTERY INVERTERY Off-GRID 
8000 VA / 48 V, convertisseur de batterie 
bidirectionnel capable de contrôler et de gérer 
différentes sources d'entrée et de charger et 
surveiller les bancs de batteries ou tout autre 
produit d'une qualité équivalente) 

• Boîtier de fusibles de batterie (IP 65 - Montage 
mural) 

• Batterie (SOLAR BATTERY (48V system 
voltage) ISO Certification ISO 9001/14001 ou 
tout autre produit d'une qualité équivalente) 

• SOLAR CABLE (1 x 6mm², Câble en cuivre fin 
pour le raccordement de la branche PV à 
l'onduleur, utilisation à l'extérieur, noir[m]) 

• Contrôle de mesure (Module de mesure et de 
calcul de l'état de charge (SoC) et de la 
température de la batterie, 5 m de câble) 

Veuillez trouver des spécifications dans les 
caractéristiques de ce lot 

4203 

Modules solaires 300 Wc, poly cristallins (puissance 
totale du générateur solaire 14 kWc) : CSW-Sonne 
stromfabrik ou tout autre produit d'une qualité 
équivalente 

48 CFTP Gando (48) 

4204 

Système de fixation pour installation au sol pour 1 
rangée de 12 modules solaires complets avec tous les 
accessoires :  
Wagner Solar GmbH Tricflex One ou tout autre produit 
d'une qualité équivalente 

4 CFTP Gando (4) 

4205 
Câble solaire 6 mm²,[m) : Helukabel Solarflex-X 
H1Z2Z2-K ou tout autre produit d'une qualité 
équivalente 

500 CFTP Gando (500) 

4206 
Régulateur de charge MPPT VS-120 : Innotech-Studer 
VS-120 ou tout autre produit d'une qualité équivalente 

2 CFTP Gando (2) 

4207 
Boîtier de raccordement de batterie pour les régulateurs 
MPPT de 125 A chacun - éléments hydrauliques-
magnétiques 

1 CFTP Gando (1) 

4208 

Boîtier de raccordement du générateur solaire pour les 
régulateurs MPPT ; courant nominal 4 x 15 A ; tension 
du système 1000 V max. avec disjoncteur et protection 
contre les surtensions  

2 CFTP Gando (2) 

4209 
Bouchon Sunclix : PV-CM-S2,5-6 ou tout autre produit 
d'une qualité équivalente 
Phoenix Sunclix Solarstecker 2,5-6,0mm² (-) 

25 CFTP Gando (25) 

4210 
Prise Sunclix : PV-CF-S2,5-6 ou tout autre produit d'une 
qualité équivalente 
Phoenix Sunclix Solarbuchse 2,5-6,0mm² (+) 

25 CFTP Gando (25) 
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4211 
Convertisseur de batterie Studer XTH6000 :  
Innotec-Studer XTH 6000-48 ou tout autre produit d'une 
qualité équivalente 

3 CFTP Gando (3) 

4212 
Studer X-Connect : Armoire de commande 
(Schaltschrank) Studer X-Connect System ou tout autre 
produit d'une qualité équivalente 

1 CFTP Gando (1) 

4213 

Set avec tous les câbles de connexion de la batterie 
nécessaires entre le système de batterie et la carte X-
Connect Board ainsi qu'avec l'option d'installation pour 
le shunt de mesure BSP500. 

1 CFTP Gando (1) 

4214 

Studer Xcom-232i module de communication Xcom-232i 
Xcom-232i : 
Studer InnotechXcom-232i ou tout autre produit d'une 
qualité équivalente 

1 CFTP Gando (1) 

4215 
Moniteur de batterie :  
Studer Innotech BSP500 ou tout autre produit d'une 
qualité équivalente 

1 CFTP Gando (1) 

4216 
Unité de commande à distance, d'affichage et de 
programmation : Studer Innotech RCC-02 ou tout autre 
produit d'une qualité équivalente 

1 CFTP Gando (1) 

4217 Batterie 48 V - 1375 Ah : Hoppecke sun I power VRL 2- 
1375 ou tout autre produit d'une qualité équivalente 

24 CFTP Gando (24 

4218 Support de batteries pour 24 x VRL 2-1375  1 CFTP Gando (1) 

4219 Rail d'élément potentiel : OBO ou tout autre produit 
d'une qualité équivalente 

1 CFTP Gando (1) 

4220 Tige en cuivre de mise à la terre : Longueur de 1,25m  1 CFTP Gando (1) 

4222 
Câble de commande 2 x 1,5 mm² YSLY-OZ 2x1,5 VDE 
0250, 0271, 0281, 0293 ; marquage des fils VDE 0293-
3082 / m 

25 CFTP Gando (25) 

4223 
Câble de commande, 5 x 6 mm² ; YSLY-JZ 3X6 ; VDE 
0250, 0271, 0281, 0293 ; marquage des fils VDE 0293-
3082 / m 

25 CFTP Gando (25) 

4224 
Serre-câble 4,7 mm x 300 mm résistant aux UV : 
Hellermann Tyton Art.-No: 111-08290 T801 ou tout 
autre produit d'une qualité équivalente 

400 CFTP Gando (400) 

4225 
Tuyau ondulé M32 pour installation électrique, noir / m : 
Fränkische Rohrwerke FBY-EL-F 32 ou tout autre 
produit d'une qualité équivalente 

300 CFTP Gando (300) 

4226 
Clips de fixation pour tube ondulé M32 :  
Fränkische Rohrwerke Clip Fix 32 ou tout autre produit 
d'une qualité équivalente 

100 CFTP Gando (100) 

4227 Goujons / pinces murales 8 x 50 mm : Fischer ou tout 
autre produit d'une qualité équivalente 

100 CFTP Gando (100) 

4228 
Goujons / pinces murales 10 x 60 mm : Fischer ou tout 
autre produit d'une qualité équivalente 50 CFTP Gando (50) 

4229 
Vis à tête Torx pour panneaux d'aggloméré 5 x 70 mm : 
Fischer ou tout autre produit d'une qualité équivalente. 

250 CFTP Gando (250) 

4230 Vis à tête Torx pour panneaux d'aggloméré 8 x 70 mm : 
Fischer ou tout autre produit d'une qualité équivalente. 

100 CFTP Gando (100) 

4231 
Réfrigérateur horizontale : 240l, Classe énergétique 
A++, Refroidissement rapide grâce à la régulation à 4 

CFTP Gando (2) 
CIDAP Baga (2) 
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vitesse variable du compresseur, Le réfrigérateur bahut 
peut fonctionner grâce à un panneau photovoltaïque de 
70 W dans presque toutes les zones climatiques, 
Sélection automatique de tension, Température 
programmable, Fonction réfrigération ou congélation 
réglable, Adapté à toutes les applications DC, Facile à 
nettoyer et entretien réduit, Équipé d‘une serrure avec 
deux clés, Convient aussi à une utilisation mobile, 
Variation automatique pour réduire la consommation 
propre, Fabriqué selon les normes ISO 9001 et ISO 
14001 
Veuillez trouver des spécifications dans les 
caractéristiques de ce lot 

Lot 4.3 : Fibre Optique 

4300 

Kit de terminaison de fibre:Décapants pour fibres 
optiques, coupe-fibres, kits de nettoyage pour fibres, 
coupe fil aramide (Kevlar), gaine extérieure de câble en 
fibre ; coupeur 

1 LETP Atakpamé (1) 

4301 

Soudeuse : Alignement Automatique Noyau / Revêtu, 
Fendoir, Décapant, Li-on 
Batterie, Épissureuse Fusion de types SM / MM, 
Résistance aux chocs, 
CD de mise à niveau de Fusion 

1 LETP Atakpamé (1) 

4302 

OTDR : Quad-wave length (SM / MM), grande plage 
dynamique, suppresseur d’impulsions extrêmement 
court, ensemble auto / manuel, grand, Température 
convenable, haute résolution, répétabilité, USB, port DB, 
CD de mise à niveau 

1 LETP Atakpamé (1) 

4303 CABLE : Single mode, 3,5m de longueur 1 LETP Atakpamé (1) 
4304 CABLE : Multimode, 2,5m de longueur 1 LETP Atakpamé (1) 
4305 CABLE : Armon câble, 3,5m de longueur 1 LETP Atakpamé (1) 
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Caractéristiques Lot 4 
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4158 Système d’apprentissage blended learning sur les bases photovoltaïques avec PC  
 
Des perspectives ensoleillées avec le cours sur la photovoltaïque : En raison de l‘augmentation 
rapide des coûts de l‘énergie et de l‘évolution permanente de la prise de conscience écologique, la 
photovoltaïque constitue une variante très intéressante à la génération traditionnelle de l‘énergie. Le 
cours sur la photovoltaïque vous permet non seulement d‘apprendre et d‘étudier les bases des 
cellules solaires, mais aussi de simuler un système photovoltaïque en mode direct ou d‘accumulation. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contenus didactiques 

• Principe de fonctionnement et mode opératoire de la cellule solaire 
• Relevé de caractéristiques d‘un module solaire  
• Rapports entre courant/tension d‘un module solaire et température, intensité de rayonnement 

et angle d‘incidence 
• Circuits en série, en parallèle et autres types de circuits des cellules solaires  
• Fabrication de cellules solaires 
• Différents types de cellules solaires 
• Structure d‘un accu solaire 
• Différents types d‘installations solaires 
• Structure d‘un réseau isolé avec accumulateur solaire 

 
 
4159 Banc pour TP Système photovoltaïque avec analyse de puissance, synchronisation 

triphasée au réseau avec programmation de MPP et simulateur solaire ca. 1500VA, sur 
banc mobile 

 
Du soleil au laboratoire : Le système d‘apprentissage propose une simulation très réaliste de la 
course du soleil. Des émulateurs photovoltaïques permettent de réaliser les expériences avec 
réalisme, même en l‘absence de soleil, directement dans votre laboratoire. La transmission des 
connaissances et du savoir-faire ainsi que l‘évaluation assistée par ordinateur des données de 
mesure sont rendues possibles grâce au cours multimédia Photovoltaïque Advanced 
 
« Interactive Lab Assistant » 

• Instructions multimédia pas à pas 
• Illustration des bases physiques par des animations faciles à comprendre 
• Test des progrès d‘apprentissage par des questions avec outil d‘évaluation des réponses 
• Evaluation des données de mesure assistée par ordinateur 
• Démarrage d‘instruments de mesure virtuels directement depuis les instructions permettant 

de réaliser les expériences 
 
Module solaire avec émulateur 
d‘altitude 
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• Réglage de l‘angle du soleil en fonction de la position (degrés de latitude), de la date et de 
l‘heure 

• Réglage d‘inclinaison du module solaire 
• Module solaire polycristallin 10 W 
• Lampe halogène 500 W avec variateur 
• Emulation réaliste de la course du soleil 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Installations PV modernes en mode parallèle avec le réseau 
 
Contenus didactiques 
Etude de modules solaires 

• Enregistrement de la courbe journalière et annuelle 
• Orientation optimale des modules solaires (augmentation du rendement énergétique) 
• Relevé de caractéristiques des modules solaires 
 

Structure d‘installations PV en exploitation parallèle avec le réseau 
• Mesure de l‘énergie produite par une installation PV 
• Limitation de puissance de l‘onduleur PV (derating) 
• Détermination du rendement de l‘onduleur de réseau 
• Réponse au réglage de l‘onduleur réseau, tracking MPP 
• Enregistrement des données de rendement via émulateur de course du soleil 
• Etude du comportement d‘une installation PV en cas de panne de secteur 
• Rentabilité d‘installations photovoltaïques 

 
Régulation de tension dans le réseau local 

• Transformateur de réseau local 
• Limitation de puissance de l‘onduleur PV (derating) 
• Régulation automatique de la tension dans le réseau local 
• Intégration d‘installations PV modernes dans le smart grid 

 
Le montage d‘installations PV en parallèle avec le réseau est présenté de façon très réaliste. Les 
techniques de derating de l‘onduleur et le transformateur réglable du réseau local sont utilisés pour 
stabiliser le réseau électrique. La transmission des connaissances et du savoir-faire ainsi que 
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l‘évaluation assistée par ordinateur des données de mesure sont rendus possibles grâce au cours 
multimédia Photovoltaïque Professional avec le logiciel SCADA Power Lab. 
 

 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Reproduction du panneau solaire avec 
L’émulateur solaire (puissance 1,5 kW) 
 

 
 
Onduleur photovoltaïque industriel avec contrôle par logiciel SCADA 
 

 
 
Contenus didactiques 

• Montage et installation de l‘accumulateur 
• Mise en service de l‘accumulateur 
• Interaction entre installation PV et accumulateur 
• Augmentation de la propre consommation par l‘accumulateur d‘énergie 
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4202 Livraison et installation système insulaires photovoltaïques de 7 kW po
au Togo : 

 
 
 

0 DOCUMENTATION ET SPÉCIFICATION DES PRODUITS

  Pour chaque produit proposé, la documentation suivante doit être incluse :

0.1 Description du produit et fiches techniques

0.2 Instructions d'installation

0.3 Schémas de raccordement

0.4 Instructions de mise en service

0.5 Mode d'emploi 

0.6 Instructions d'entretien

0.7 Sources d'erreurs, diagnostic des erreurs et instructions de dépannage

1 1 MODULES SOLAIRES PHOTOVOLTAÏQUES 

1.1 Modules solaires monocristallins, puissance d'un seul module > 270 Wp

1.2 Description du module : sp
production des modules est soumis à un contrôle qualité permanent.

1.3 Boîtier de jonction résistant aux intempéries avec 3 diodes de dérivation à l'arrière des 
modules avec indice de prote

1.4 "Câblage des modules avec connecteur mâle et femelle 

1.5 1,5 Coefficient de température Pmpp :

1.6 1,6 Coefficient de température Voc :

1.7 1,7 Coefficient de température Isc :

1.8 1.8 Plage de tempér

1.9 NOCT 

Programme de formation technique et professionnelle et emploi des jeunes 

Livraison et installation système insulaires photovoltaïques de 7 kW po

DOCUMENTATION ET SPÉCIFICATION DES PRODUITS 

chaque produit proposé, la documentation suivante doit être incluse :

Description du produit et fiches techniques 

Instructions d'installation 

Schémas de raccordement 

Instructions de mise en service 

'entretien 

Sources d'erreurs, diagnostic des erreurs et instructions de dépannage

1 MODULES SOLAIRES PHOTOVOLTAÏQUES - PUISSANCE TOTALE 7 kWc

Modules solaires monocristallins, puissance d'un seul module > 270 Wp
Description du module : spécifications techniques - Document certifiant que le processus de 
production des modules est soumis à un contrôle qualité permanent.
Boîtier de jonction résistant aux intempéries avec 3 diodes de dérivation à l'arrière des 
modules avec indice de protection IP 67 
"Câblage des modules avec connecteur mâle et femelle  

1,5 Coefficient de température Pmpp : <-0,43 %/°C 

1,6 Coefficient de température Voc : <-0,33%/°C 

1,7 Coefficient de température Isc : >0.02 %/°C 

1.8 Plage de température de fonctionnement : -40…+85°C 

45°C (+/- 2°C)
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Livraison et installation système insulaires photovoltaïques de 7 kW pour quatre sites 

 

chaque produit proposé, la documentation suivante doit être incluse : 

Sources d'erreurs, diagnostic des erreurs et instructions de dépannage 

PUISSANCE TOTALE 7 kWc 

Modules solaires monocristallins, puissance d'un seul module > 270 Wp 
Document certifiant que le processus de 

production des modules est soumis à un contrôle qualité permanent. 
Boîtier de jonction résistant aux intempéries avec 3 diodes de dérivation à l'arrière des 

2°C) 
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1.10 Rendement du module > 14.0% 

1.11 1.11 Tri de puissance positive 

1.12 1.12 Min. Garantie de 10 ans sur le produit 

1.13 
1.13 "Garantie de performance linéaire de 25 ans pour les modules PV, de sorte que la 
puissance de sortie garantie soit d'au moins 97% de la puissance nominale la première 
année et égale ou supérieure à 80% la deuxième année.  

1.14 1.14 Conformité CE, certification de qualité TUV 

1.15 1.15 Montage horizontal et vertical possible  

1.16 1.16 Tension système maxi. 1000V  

2 
2 SYSTÈME DE MONTAGE SOLAIRE pour 7 kWc (= 24 modules solaires) Installation 
solaire - Système de rayonnage 

2.1 Système de rayonnages (système de montage au sol) ; Angle de montage variable pour rails 
de table à modules 15° ou 20° Montage individuel de 12 modules solaires sur une sous-
construction séparée en deux rangées 

3 3 MPPT SOLAR CONTROLLLER avec deux entrées de générateur solaire séparées 

3.1 3.1 Entrée 1 

3.1.1 3.1.1.1 Puissance solaire max. avec STC 3500 

3.1.2 3.1.2 Courant maxi 13 A 

3.1.3 3.1.3 Plage de tension MPP 250-500 V 

3.1.4 3.1.4 Tension solaire maximale en circuit ouvert 600 V 

3.1.5 3.1.5 Tension minimale de fonctionnement du circuit solaire 200 V 

3.1.6 3.1.6 Tension MPPT recommandée 250 - 500 

3.1.7 3.1.7 Caractéristiques électriques côté batterie 

3.1.8 3.1.8 Courant de sortie maximum 60 

3.1.9 3.1.9 Tension nominale de la batterie 48 V 

3.1.10 3.1.10 Plage de tension de service 36 - 68 V 

3.1.11 3.1.11 Possibilité de mise à la terre de la batterie Batterie + ou batterie - 

4 BATTERY INVERTER Off-GRID 8000 VA / 48 V 

4.1 
4.1 Onduleur de batterie bidirectionnel capable de contrôler et de gérer différentes sources 
d'entrée et de charger et surveiller les batteries de batteries 

4.2 4.2 Paramètres de l'onduleur 
  

4.2.1 4.2.1 Tension de sortie  230 V (+/- 2%) 

4.2.2 4.2.2 Fréquence de sortie (plage réglable) 50 Hz (45Hz - 65Hz) 

4.2.3 4.2.3 Contimuos Puissance de sortie AC à 25°C  7000 VA 

4.2.4 
Puissance de sortie CA pendant 30 min / 5 s à 
25°C  

 8000 VA / 21 kVA 

5 "Batterie Solaire (tension système 48V)  

5.1 Batterie au plomb-acide régulée par vanne 
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5.2 
"Batterie solaire OPzV, Batterie stationnaire 2 V VRLA, l'électrolyte est fixé sous forme de 
gel. 

5.3 Puissance nominale min. 2V/1100 Ah (min.) (C10) 20°C  

5.4 Espérance de vie jusqu'à 20 ans, espérance de cycle supérieure à 1500 cycles à 80% de 
profondeur de décharge à 20°C.  

6 BOÎTE À FUSIBLES   

6.1 IP 65 - Montage mural 

6.2 
Disjoncteur bipolaire MCB-DC (ou disjoncteur magnétique hydraulique) 125 A - 48 Vcc pour 
régulateur MPPT 

6.3 Disjoncteur magnétique hydraulique bipolaire 200 A - 48 Vdc pour onduleur à batterie 

6.4 1x sortie tension auxiliaire (48 V) avec 8A (protégée par fusible) 

6.5 Bornes d'entrée / sortie M10 

6.6 Connexion batterie commune - positive (barre omnibus +) 

6.7 Connexion batterie commune - négatif (barre omnibus -) 

7  ENSEMBLE DE CÂBLE DE RACCORDEMENT DES PILES - M10/M10 ; 150 cm  

7.1 
Jeu de câbles préconfigurés 2 x 1,5m - 70mm² (NSGAFÖU) M10 / cosses - embouts de 
câble 

7.2 Jeu de câbles préconfigurés 2 x 1,5m - 70mm² (NSGAFÖU) M8 / cosses - embouts de câble 

7.3 
Jeu de câbles préconfigurés 2 x 1,5m - 50mm² (NSGAFÖU) M10 / M10 - cosses - embouts 
de câble 

7.4 Les cosses M10 des câbles de batterie doivent passer par les presse-étoupes de l'onduleur 
batterie et du contrôleur MPPT ! 

7.5 Attestation : CE 

8 CÂBLE SOLAIRE   

8.1 
9,1 "1 x 6mm², câble en cuivre fin pour PV 
Raccordement du string à l'onduleur, utilisation 
extérieure, noir[m][m 

N° d'agrément TÜV 2 PfG 1169/08.2007 
ou équivalent 
Résistant à l'ozone selon EN 50396 ou 
équivalent 
Retardateur de flamme selon CEI/EN 
60332-1-2 ou équivalent 
Résistant aux UV selon HD 605/A1 ou 
équivalent 
Sans halogène selon EN 50267-2-1, EN 
60684-2 ou équivalent 
Résistant au froid selon CEI/EN 60811-
1-4 ou équivalent 
Faible dégagement de fumée selon 
CEI/EN 61034 ou équivalent 
Résistant aux acides et aux alcalis selon 
CEI/EN 60811-2-1 ou équivalent 
Faible corrosivité des gaz selon EN 
50267-2-2-2 ou équivalent 
Résistant aux intempéries selon HD 
605/A1 ou équivalent 
Faible toxicité des gaz selon EN 50267-
2-1 ou équivalent". 



Programme de formation technique et professionnelle et emploi des jeunes  (PAFPE 2) 
 

151 

8.2 
1 x 6mm², câble en cuivre fin pour mise à la terre 
fonctionnelle, système de montage à la terre, 
utilisation extérieure, bleu[m]  

mêmes spécifications que ci-dessus 

 9 CONNECTEURS DE CÂBLES SOLAIRES  

9.1 
Connecteur solaire, 4-6mm², min 30A/1000V, construction à ressort (sertissage sans outil) 
polarité : Moins 

9.2 
Connecteur solaire, 4-6mm², min 30A/1000V, construction à ressort (sertissage sans outil) 
polarité : Plus 

10 Outils  

10.1 Marteau perforateur sans fil ; 18V 3Ah avec chargeur  

10.2 Foret étagé - 8 - 20 mm 

10.3 Jeu de forets torx (T10 - T40) 

10.4 Jeu de mèches à pierre en boîte de 5 mm - 10 mm 

10.5 Jeu de mèches à métaux en boîte de 1 mm - 13 mm 

11 Matériel d'installation 

11.1 

Boîtier de raccordement PV (entièrement monté) pour deux branches PV individuelles avec 
sectionneur bipolaire pour chaque branche (800 V / 35 A-dc) et parafoudre SPD Type II 750 
V-dc pour chaque branche ; deux borniers de sortie séparés 6 - 10 mm² pour chaque 
branche ; IP65 

11.2 

Armoire de distribution principale CA (entièrement assemblée) : Entrée CA MCB 50 A, 
protection anti surtension SPD III, interrupteur de dérivation, sortie CA MCB 50 A ; RCD (30 
mA), protection anti surtension SPD III ; contacteur de délestage 48 Vdc/ 230 V - 50 Aac ; 
IP65 

11.3 Rail d'équipotentialité 
 

11.4 Tiges de mise à la terre, acier galvanisé, 1,25m ; avec connecteur de câble 

11.5 12,5 NYM - PE- 1 x 10 mm² / m 
 

11.6 
Câble de raccordement flexible 2 x 2,5 mm² YSLY-OZ 2x2,5 VDE 0250, 0271, 0281, 0293 ; 
marquage VDE 0293-3082 / m 

11.7 Câble de raccordement flexible AC, 3 x 10 mm² ; YSLY-JZ 3X10 ; VDE 0250, 0271, 0281, 
0293 ; marquage VDE 0293-3082 / m 

11.8 Câble de raccordement flexible AC, 3 x 6 mm² ; YSLY-JZ 3X10 ; VDE 0250, 0271, 0281, 
0293 ; marquage VDE 0293-3082 / m 

11.9 Serre-câbles noirs 4,7 mm x 300 mm résistant aux UV ! 
11.10 Tuyau ondulé M32 pour installation électrique, noir / m 
11.11 Clips de fixation pour tube ondulé M32 
11.12 Goulottes pour câbles, PVC 60 x 110 mm, RAL9010 / m 
11.13 Goujons / pinces murales 8 x 50 mm 
11.14 Goujons / pinces murales 10 x 60 mm 
11.15 Vis à tête Torx pour panneaux d'aggloméré 5 x 70 mm  
11.16 Vis à tête Torx pour panneaux d'aggloméré 8 x 70 mm  
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4203 – 4230  Système photovoltaïque pour le CFTP Gando  
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4231 Réfrigérateur/ Congélateur horizontal solaire - 240L (12V/24V) 
 
Ce réfrigérateur de 240 litres est entièrement programmable. L‘utilisateur peut personnaliser les 
réglages de la température intérieure et effectuer d‘autres configurations. Cet appareil convient donc 
parfaitement à toutes les applications DC, y compris à la réfrigération de médicaments dans le 
secteur hospitalier. Grâce à une régulation électronique optimale et une régulation de régime du 
compresseur, l‘énergie est utilisée de manière extrêmement efficace. Ceci permet de réduire 
considérablement les coûts. 
Ce produit se distingue par sa convivialité (grand écran à affichage numérique avec possibilités de 
réglage), des standards de qualité et de fiabilité très élevés, un éclairage intérieur DEL de haute 
efficacité énergétique ainsi que par une longévité maximale. De plus, le réfrigérateur/congélateur 
bahut est facile à nettoyer puisque le fond est équipé d‘un bouchon de fermeture permettant 
l‘évacuation de l‘eau. 
 
Caractéristiques du produit 
Classe énergétique A++ 
Refroidissement rapide grâce à la régulation à vitesse variable du compresseur 
Le réfrigérateur bahut peut fonctionner grâce à un panneau photovoltaïque de 70 W dans presque 
toutes les zones climatiques 
Sélection automatique de tension 
Température programmable 
Fonction réfrigération ou congélation réglable 
Adapté à toutes les applications DC 
Facile à nettoyer et entretien réduit 
Équipé d‘une serrure avec deux clés 
Convient aussi à une utilisation mobile 
Variation automatique pour réduire la consommation propre 
 
Consommation du réfrigérateur 240 (Wh / par jour) 
Température ambiante 25°C 40°C 

Température intérieure + 8°C 93 266 
Température intérieure + 3°C 136 361 

Température intérieure - 10°C  370 878 
Température intérieure - 20°C  764 1794 

 
Caractérisation des performances de fonctionnement 

Tension de système 12 V (24 V) 

Puissance nominale 50 W ... 72W 

Volume de réfrigération 240 litres 
Température de réfrigération + 2°C ... + 12°C 

Température de congélation - 20°C ... - 10°C 
Côté entrée DC 

Tension d'entrée 10 V ... 17 V (17 V ... 31,5 V) 
Côté sortie DC 

Point de référence de réenclenchement (LVR) 11,7 V (24,2 V) 
Protection contre la décharge profonde (LVD) 10,4 V (22,8 V) 
Conditions de fonctionnement 

Température ambiante 

+ 10°C ... + 43°C 
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Installation et construction 

Dimensions (X x Y x Z) 1288 x 919 x 760 mm 

Poids 62 kg 

Epaisseur isolation 12 mm 

Ventilation compresseur 

Agent frigorifique 70 g R290 
Affichage de la température Celsius / Fahrenheit réglable 

Luminosité de l'écran réglable 

Paniers suspendus 2 

Tablette de congélation 3 
Accumulateur de froid 1 

Mode automatique d'économie d'énergie oui 
Données techniques à 25°C/77°F 

 
 
Fonctions de protection électroniques 
Protection contre polarité inversée 
Protection contre les décharges profondes 
Affichage après coupure de courant 
Alarme de température 
 
Affichages 
Afficheur à DEL multifonction 
Affichage numérique de la température 
 
Commande 
Programmation par touches 
 
Certificats 
Conforme aux normes européennes (CE) 
Conforme à la directive RoHS 
Sans substances dangereuses à l‘ozone, selon EG 1005/2009 (sans CFC) 
Développé en Allemagne 
Fabriqué selon les normes ISO 9001 et ISO 14001 



 Programme de Formation Technique et Professionnelle et Emploi des Jeunes (PAFPE 2) 
 

 

155 

4157 Système de pompe solaire immergée pour puits 4'' 
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4200 Système de pompe solaire pour un forage 
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Lot 5 : Maçonnerie et Menuiserie 
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Marché – DAO international 

Article(s) Description 
Quantité 
(Nombre 
d’unités) 

Site (projet) ou 
destination finale 

comme indiqués aux 
DPAO 

Lot 5 : Maçonnerie et Menuiserie 

Lot 5.1 : Plomberie 

5100 

Étau : Etau en acier forgé, trempé, incassable 
Mâchoires de serrage pour tubes forgées sur 
l'étau 
Largeur : 160 mm 
Ouverture : 225 mm 
Enclume : 120 x 105 mm 

6 
LETP Atakpamé (3) 

CFTP Gando (3) 

5101 
Étau trépied pour tuyaux et tubes : 2" équipé de 
pieds pliants, avec plate-forme pour une grande 
stabilité 

2 
LETP Atakpamé (1) 

CFTP Gando (1) 

5102 Jeu de clés Allen : 10 pcs. en pochette  
2 - 2,5 - 3 -4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 mm 

8 
LETP Atakpamé (4) 

CFTP Gando (4) 

5103 Valve alésoir : mis dans la boîte de metal, outil de 
base 3/8" - 1/2" - 3/4"- 1." 

4 
LETP Atakpamé (2) 

CFTP Gando (2) 

5104 
Clés polygonales contre-coudes : chromées, 8 
pcs. ; 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 
18x19 - 20x22 mm 

8 
LETP Atakpamé (4) 

CFTP Gando (4) 

5105 
Clé plate : chromée 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 
14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 mm - 32 mm 

8 
LETP Atakpamé (4) 

CFTP Gando (4) 

5106 

Lame de scie à main : en acier à outils  
Longueur 300 mm, 24 dents par pouce 
DIN 6494, Form A 
Fabricant certifié ISO 9001 

100 
LETP Atakpamé (50) 

CFTP Gando (50) 

5107 

Burin plat : entièrement trempé 
Longueur : 175 mm 
Largeur de lame : 21 mm 
DIN 6453 
Fabricant certifié ISO 9001 

6 
LETP Atakpamé (3) 

CFTP Gando (3) 

5108 

Ciseau à pierre pointu octogonal : trempé en 
intégralité, Chrome-Vanadium 
Longueur 250 mm 
DIN 7256 

6 
LETP Atakpamé (3) 

CFTP Gando (3) 

5109 
Marteau de serruriers modèle allemand : avec 
manche en bois 500 g, DIN 1041  

6 
LETP Atakpamé (3) 

CFTP Gando (3) 

5110 Brosse métallique : poignée en bois, 5 rangs 
Longueur 295 mm 

10 
LETP Atakpamé (5) 

CFTP Gando (5) 

5111 
Mètre à ruban de poche : boîtier en plastique, 
retour automatique, avec stop et clip ceinture 
Longueur 2 m 

10 
LETP Atakpamé (5) 

CFTP Gando (5) 

5112 
Niveau : 600 mm, en métal léger, 3 fioles, 
précision 0,5 mm/m 

10 
LETP Atakpamé (5) 

CFTP Gando (5) 

5113 
Clé à molette chromée : 
Longueur 260 mm 
Ouverture 30 mm 

6 
LETP Atakpamé (3) 

CFTP Gando (3) 



Programme de formation technique et professionnelle et emploi des jeunes  (PAFPE 2) 
 

161 

DIN 3117 A 
Fabricant certifié ISO 9001 

5114 

Clé à pipe Stillson : réglable par vis moletée,  
Pièces forgées et trempées, dents trempées par 
induction  
Max. Ø 35 mm / 1 3/8"  
Longueur : 250 mm / 10" 

6 
LETP Atakpamé (3) 

CFTP Gando (3) 

5115 

Pinces multiprise à crémaillère : Acier électrique 
au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile, 
dents spécialement trempées, 5 positions, 
autobloquante 
Longueur : 250 mm 
Ouverture : 36 mm 
DIN ISO 8976 
Fabricant certifié ISO 9001 et ISO 14001 

10 
LETP Atakpamé (5) 

CFTP Gando (5) 

5116 

Pinces universelle : Acier à outils spécial, forgé, 
trempé à l’huile, Lames trempées par induction, 
Surface de préhension spéciales pour matériau, 
plats et ronds  
Longueur 180 mm 
DIN ISO 5746,  
Fabricant certifié ISO 9001 et ISO 14001 

10 
LETP Atakpamé (5) 

CFTP Gando (5) 

5117 

Cisaille bichantourneuse gauche : Taillant durci 
par induction, Ouverture automatique, Arrêt de 
verrouillage, Poignées bi-matière. 
Capacité de coupe (Inox): jusqu'à 0,7 mm 
Capacité de coupe (acier): 1,2 mm 

6 
LETP Atakpamé (3) 

CFTP Gando (3) 

5118 Boîte à outil : Boîte à outil en polypropylène, 
cadenassable, Dimensions : 710 x 308 x 285mm 

10 
LETP Atakpamé (5) 

CFTP Gando (5) 

5119 

Tournevis à fente : manche multi-composants, 
antidérapant, lame en chrome-vanadium, trempé, 
chromé mat, Lame 150 x 6,5 x 1,2 mm, DIN ISO 
2380, Fabricant certifié ISO 9001 et ISO 14001 

10 
LETP Atakpamé (5) 

CFTP Gando (5) 

5120 

Tournevis à fente : manche multi-composants, 
antidérapant, lame en chrome-vanadium, trempé, 
chromé mat, Lame 200 x 10,0 x 1,6 mm, DIN ISO 
2380 

10 
LETP Atakpamé (5) 

CFTP Gando (5) 

5121 
Mètre pliant : longueur 2 m, en plastique, renforcé 
fibres de verre 

20 
LETP Atakpamé (10) 

CFTP Gando (10) 

5122 Trousse de Premier Secours : 100 à 130 pièces 4 
LETP Atakpamé (2) 

CFTP Gando (2) 

5123 
Extincteur : Extincteur à poudre, 6 kg 
Pour feux de classes A, B, C 
Certification DIN EN 3 

4 
LETP Atakpamé (2) 

CFTP Gando (2) 

5124 Lunettes avec protection latérale, plastique, 
ventilé, EN 166/169 

50 
LETP Atakpamé (25) 

CFTP Gando (25) 

5125 Couteau de sécurité, à lame rétractable 20 
LETP Atakpamé (10) 

CFTP Gando (10) 

5126 

Matériel d'exercice toilettes : 3 jeux de toilettes 
avec citernes et accessoires (tube pvc 100mm, 
matériel de fixation, siège de toilette, toilettes avec 
différentes sorties)  

2 
LETP Atakpamé (1) 

CFTP Gando (1) 
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5127 

Matériel d'exercice lavabos : 3 jeux de lavabos 
avec accessoires (joint olfactif, robinetterie, 
matériel de fixation, miroir mural simple, lavabos 
de différentes tailles) 

2 
LETP Atakpamé (1) 

CFTP Gando (1) 

5128 

Matériel d'exercice :  
3 jeux de cuvettes d'urinoir avec accessoires 
(piège à odeurs, robinetterie, matériel de fixation, 
urinoirs de différentes tailles) 

2 
LETP Atakpamé (1) 

CFTP Gando (1) 

Lot 5.2 : Maçonnerie 

5200 

Bétonnière tractable : 
Bétonnière tractable, capacité de la cuve 242 
litres, moteur diesel 5 hp, 2 roues solides 
Certifié CE 

2 
LETP Atakpamé (1) 

CFTP Gando (1) 

5201 

Touret à meuler : avec pare-étincelles des deux 
côtés, avec 1 meule fine et une grossière 
Meules200 x 25 x 32 mm 
Vitesse à vide2980 tr/min 
Puissance absorbée600 W 
Connexion230 V 50 Hz 

1 LETP Atakpamé (1) 

5202 
Stabilisateur : 
Capacité correspondant à la position 4102 (Touret 
à meuler) 

3 LETP Atakpamé (1) 

5203 

Perceuse à percussion : 
Perceuse à percussion 
avec mandrin à serrage rapide 
Puissance absorbée nominale 780 W 
Couple de rotation max. 32 Nm/13 Nm 
Diam. de perçage dans l'acier 13 / 8 mm, la 
maçonnerie 20 mm, le béton 18 mm, le bois 
tendre 40 / 25 mm 
Vitesse de rotation à vide 0-1100 / 0-3100 tr/min 
Cadence de frappe max. 58.900 /min 

2 LETP Atakpamé (1) 

5204 

Forets à béton : 
Forets à béton, queue cylindrique, plaquettes 
carbure DIN 8039 ISO 5468  
 4 - 5 - 6 – 7 – 8 – 10 – 12 – 13 – 14 – 15 -16 mm 

2 LETP Atakpamé (1) 

5205 
Forets universels : 
Forets universels, queue cylindrique, plaquette 
carbure, 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 mm, 7 pcs 

1 LETP Atakpamé (1) 

5206 

Enrouleur de câbles : 
Enrouleur de câbles, en acier à tôle avec câble en 
caoutchouc25 m H07 3x 1, et prises Schuko 
3 x 250 V 

4 
LETP Atakpamé (2) 

CFTP Gando (2) 

5207 

Niveau de chantier : 
Niveau de chantier avec mire télescopique de 5 m 
en alu et trépied en alu 
Image: Droite 
Magnification: 28 x 
Diamètre de l'objectif: 30 mm 
Visée minimale: 60 cm 
Plage de travail du compensateur:± 15' 
Précision calage du compensateur: ± 0.3 

4 
LETP Atakpamé (2) 

CFTP Gando (2) 
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Cercle gradué: 400 gon 
Facteur de multiplication : 100 
Livré avec valise de transport 
Fabricant certifié ISO 9001 

5208 

Mire télescopique : Mire télescopique de 5 m en 
alu avec housse 
Graduation E  
Fabricant certifié ISO 9001 

40 
LETP Atakpamé (20) 

CFTP Gando (20) 

5209 

Jalon de chantier : Jalon de chantier en acier 
tubulaire, pointe forgée, revêtement PVC, 
longueur 2 m 
Fabricant certifié ISO 9001 

10 
LETP Atakpamé (5) 

CFTP Gando (5) 

5210 Niveau : Niveau, en alliage léger, 3 fioles, 45°, 
90°, 180° précision 0,5 mm/m 

4 
LETP Atakpamé (2) 

CFTP Gando (2) 

5211 
Niveau à eau : 
Niveau à eau, tuyau PVC de 20 m  
avec fioles graduées 170 mm et bouchons 

6 
LETP Atakpamé (3) 

CFTP Gando (3) 

5212 
Règle maçon : 
Règle maçon avec poignée, 2 fioles 
Longueur 1800 mm 

4 
LETP Atakpamé (2) 

CFTP Gando (2) 

5213 

Equerre optique : 
• Nombre de prismes:2,  
• Fente pour vision en face,  
• Vue horizontale droite et gauche, 
• Définition d'angle: 90° droite, 90° gauche, 
• Précision 1' (2mm à 10m / 13mm à 50m) - 2' 
(6mm à 10m / 26mm à 50m), 
• Livrée en housse. 

8 
LETP Atakpamé (4) 

CFTP Gando (4) 

5214 

Ruban à mesurer : 
Ruban à mesurer en fibre de verre 16 mm  
Cadre en plastique robuste 
Classe de précision II 
Graduation : 
Recto - métrique (cm) 
Verso - impérial 
Longueur: 50 m / 165 ft 

10 
LETP Atakpamé (5) 

CFTP Gando (5) 

5215 
Marteau arrache-clou : 
Marteau arrache-clou, modèle américain, à 
douille, finement poli, manche hickory 560 g 

6 
LETP Atakpamé (3) 

CFTP Gando (3) 

5216 

Massette : 
Massette, carrée, manche en frêne 
DIN6475 
Poids2000 g 

2 
LETP Atakpamé (1) 

CFTP Gando (1) 

5217 
Marteau de forgeron : 
Marteau de forgeron 5 kg, manche hickory  
DIN 1042 

10 
LETP Atakpamé (10) 

CFTP Gando (10) 

5218 

Scie à métaux : 
Scie à métaux, réglable pour lames de scie 
Longueur 250 et 300 mm 
Fabricant certifié ISO 9001 

4 
LETP Atakpamé (2) 

CFTP Gando (2) 

5219 Pied-de-biche : 
Pied-de-biche, courbé, à col de cygne, 

8 
LETP Atakpamé (4) 

CFTP Gando (4) 
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Diam. 20 mm, Longueur 600 mm 
1700 g 

5220 
Craie ligne : 
Craie ligne et fil à plomb, étanche boîtier en 
aluminium, manivelle pliable et fixable 

20 
LETP Atakpamé (10) 

CFTP Gando (10) 

5221 
Truelle pointage : 
Truelle pointage, col de cygne, manche bois 
lame acier trempé, 160 x 90 mm 

10 
LETP Atakpamé (5) 

CFTP Gando (5) 

5222 

Brouette : 
Brouette, benne galvanisée,85 l 
pneumatique 400 x 100 mm,  
charge utile 200 kg 

20 
LETP Atakpamé (10) 

CFTP Gando (10) 

5223 

Pelle : 
Pelle, modèle de Francfort 
manche en hêtre, laqué par poudrage 
300 x 270 mm, manche 1300 mm 

10 
LETP Atakpamé (5) 

CFTP Gando (5) 

5224 
Bêche : 
Bêche, manche en T, frêne 
285 x 185/180 mm 

4 
LETP Atakpamé (2) 

CFTP Gando (2) 

5225 Pioche : Pioche, manche en hêtre, 2 kg 10 
LETP Atakpamé (5) 

CFTP Gando (5) 

5226 
Truelle avec manche : 
Truelle avec manche en bois, acier inox 
280 x 130 mm 

10 
LETP Atakpamé (5) 

CFTP Gando (5) 

5227 
Truelles d'appointage : modèle Hambourg, col de 
cygne, manche bois, lame acier trempé,  
160 x 85 mm 

10 
LETP Atakpamé (5) 

CFTP Gando (5) 

5228 
Plantoir à lisser : 
Plantoir à lisser avec manche Softgrip 
Lame acier inoxydable, 280 x 130 mm 

10 
LETP Atakpamé (5) 

CFTP Gando (5) 

5229 
Taloche : 
Taloche en bois massif, 320 x 180 mm 

10 
LETP Atakpamé (5) 

CFTP Gando (5) 

5230 
Plumb bob : 
Fil à plomb en acier zingué, tête en laiton 
150gavec corde de maçon, blanc, 50 m 

10 
LETP Atakpamé (5) 

CFTP Gando (5) 

5231 
Niveau : 
Niveau, en alliage léger, 3 fioles, précision 0,5 
mm/m, Longueur 600 mm 

10 
LETP Atakpamé (5) 

CFTP Gando (5) 

5232 
Marteau de maçon : 
Marteau de maçon, manche en frêne, 600 g  
DIN 5108 

8 
LETP Atakpamé (4) 

CFTP Gando (4) 

5233 

Ciseau à brique : 
Avec poignée de protection, entièrement trempé 
Longueur23 cm 
Tranchant: 60 mm 
Fabricant certifié ISO 9001 

40 
LETP Atakpamé (20) 

CFTP Gando (20) 

5234 
Mètre pliant : 
Mètre pliant, longueur 2 m, 10 branches 

10 
LETP Atakpamé (5) 

CFTP Gando (5) 

5235 
Pinces coupantes : 
Pinces coupantes de devant  
DIN ISO 5748 

10 
LETP Atakpamé (5) 

CFTP Gando (5) 
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tranchants trempés pour fils doux et durs, 
poignées gainées en plastique 
Cap. de coupe fil d'acier dur Ø 2,3 mm 
Longueur 160 mm 
Fabricant certifié ISO 9001 et ISO 14001 

5236 

Pince multiprise à crémaillère : 
Pince multiprise à crémaillère 
chromée, poignées gainées en plastique 
Capacité pour les tubes Ø34 mm 
Capacité pour écrous, ouverture36 mm 
Longueur250 mm 
DIN ISO 8976 

4 
LETP Atakpamé (2) 

CFTP Gando (2) 

5237 
Trousse de Premier Secours : 
100 à 130 pièces 

40 
LETP Atakpamé (20) 

CFTP Gando (20) 

5238 

Lunette de protection : 
Lunettes avec protection latérale, plastique, 
ventilé 
EN 166/169 

2 
LETP Atakpamé (1) 

CFTP Gando (1) 

5239 

Extincteur : 
Extincteur à poudre, 6 kg 
Pour feux de classes A, B, C 
Certification DIN EN 3 

6 
LETP Atakpamé (3) 

CFTP Gando (3) 

5240 
Auge de maçon Plastique : 
Polypropylène noir épais 
35 L 720 x 490 x 180 mm 

6 
LETP Atakpamé (3) 

CFTP Gando (3) 

5241 

Burin pointerolle de maçon : 
Largeur: 1,6cm 
Longueur: 30 cm 
Protection de la main 

2 
LETP Atakpamé (1) 

CFTP Gando (1) 

5242 

Niveau optique : 
Avec trépied aluminium 
Mire 5m 
o Grossissement 26x  
o Unité de mesure 360°  
o Rayon d'action m 100  
o Précision de mise à niveau mm/m 0.05/1 

2 
LETP Atakpamé (1) 

CFTP Gando (1) 

5243 

Appareil de nivellement optique : 
Appareil de nivellement optique robuste pour 
l'extérieur. Haute précision et aussi fiable qu'un 
laser rotatif. Ouverture de l'objectif 36 mm, course 
de mesure min. 30 cm, poids 1.7 kg, protégé 
contre l'eau et la poussière. IP54. Champ de 
vision 1°20'. 
Boîtier robuste en métal avec renfort caoutchouc 
et objectif lumineux avec compensateur à 
amortissement magnétique. Fourni dans un boîtier 
avec plomb de maçon, cache, clé Allen et mandrin 
de réglage. Raccord 5/4". 

2 
LETP Atakpamé (1) 

CFTP Gando (1) 

Lot 5.3 : Carrelage 

5300 
Marteau de carreleur : pointe intégré en chrome-
vanadium 75 g 10 

LETP Atakpamé (5) 
CFTP Gando (5) 

5301 Pince carreleur : pour coupe et cassure de 10 LETP Atakpamé (5) 
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carreaux, avec molette en carbure Longueur 210 
mm 

CFTP Gando (5) 

5302 

Coupe carreaux manuel :  
Base en aluminium très robuste 
Système de fixation rapide 
Fabricant certifié ISO 9001 

10 
LETP Atakpamé (5) 

CFTP Gando (5) 

5303 

Scie de carrelage électrique :  
Puissance moteur 1,1 kW 
Châssis renforcé 
Longueur de coupe 105 cm 
Hauteur de coupe35 mm 
Fabricant certifié ISO 9001 

2 
LETP Atakpamé (1) 

CFTP Gando (1) 

5304 Maillet en caoutchouc blanc, 500 g, dia. 58 mm, 
manche en hêtre 

10 
LETP Atakpamé (5) 

CFTP Gando (5) 

5305 

Ciseau de maçon :  
DIN 7254 A 
Longueur300 mm 
Largeur de lame29 mm 
Fabricant certifié ISO 9001 

10 
LETP Atakpamé (5) 

CFTP Gando (5) 

5306 

Burin plat (octogonale) : 
DIN 6453 
Longueur175 mm 
Largeur de lame20 mm 
Fabricant certifié ISO 9001 

10 
LETP Atakpamé (5) 

CFTP Gando (5) 

5307 

Pinces coupantes de devant :  
DIN ISO 5748 
tranchants trempés pour fils doux et durs, 
poignées gainées en plastique 
Cap. de coupe fil d'acier dur Ø 2,3 mm 
Longueur 160 mm 
Fabricant certifié ISO 9001 et ISO 14001 

10 
LETP Atakpamé (5) 

CFTP Gando (5) 

Lot 5.4 : Menuiserie 

5400 

Touret à meuler : 
Touret à meuler avec pare-étincelles des deux 
côtés 
Meules en corindon 36 P et 60 N 
Meules200 x 25 x 32 mm 
Vitesse à vide2980 tr/min 
Puissance absorbée600 W 
Connexion230 V 50 Hz 

1 LETP Atakpamé (1) 

5401 

Stabilisateur : 
Capacité correspondant à la position 5090 (Touret 
à meuler) 
Capacité correspondant à la position 5090 (Touret 
à meuler) 

1 LETP Atakpamé (1) 

5402 
Raboteuse à main électrique : 
Capacité correspondant à la position 5090 (Touret 
à meuler) 

2 LETP Atakpamé (2) 

5403 

Raboteuse : 
Largeur de dressage : 250 mm 
Longueur de la table : 1100 mm 
Hauteur de la table : 870 mm 
Vitesse de l'arbre de rabotage : 4000 tr/min 

1 LETP Atakpamé (1) 
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Diamètre de l'arbre de rabotage : 75 mm 
Couteau à raboter : 3 pcs. 
Guide de dressage inclinable : 45° à 90°. 
Max. Élimination des copeaux : 3 mm 
 
Largeur de rabotage : 250 mm 
Longueur de la table : 600 mm 
Passage d'épaisseur min./max : 6 - 180 mm 
Max. Élimination des copeaux : 2,5 mm 
Vitesse d'avance : 8 m/min 
Puissance moteur S1 100% : 2,0 kW 2,7 PS 
Raccord d'aspiration Ø : 100 mm 
Tension : 400 V 

5404 
Stabilisateur : 
Capacité correspondant à la position 4303 
(Raboteuse) 

1 LETP Atakpamé (1) 

5405 

Perceuse : 
Perceuse, réversible droite / gauche 
mandrin à serrage rapide1 - 10 mm  
Poignée avec surface antidérapante 
Couple de rotation max. 10 Nm 
Vitesse de rotation à vide 0 - 2.400 tr/min 
Puissance absorbée nom. 450 W 
Poids 1,3 kg 
Fabricant certifié ISO 9001 

3 LETP Atakpamé (3) 

5406 

Jeu de forets : 
Jeu de forets hélicoïdaux en HSS-G 
par 0,5 mm, en coffret métallique 
Ø 1,0 - 13,0 mm 
Fabricant certifié ISO 9001 

2 LETP Atakpamé (2) 

5407 

Serre-joint : 
Presse une main 
Puissance de serrage jusqu'à 2000N  
Serrage900 mm 
Fabricant certifié ISO 9001 et ISO 14001 

4 LETP Atakpamé (4) 

5408 

Serre-joint : 
Presse une main 
Puissance de serrage jusqu'à 2000N  
Serrage600 mm 
Fabricant certifié ISO 9001 et ISO 14001 

4 LETP Atakpamé (4) 

5409 

Serre-joint : 
Presse une main 
Puissance de serrage jusqu'à 2000N  
Serrage450 mm 
Fabricant certifié ISO 9001 et ISO 14001 

4 LETP Atakpamé (4) 

5410 

Serre-joint : 
Presse une main 
Puissance de serrage jusqu'à 2000N  
Serrage300 mm 
Fabricant certifié ISO 9001 et ISO 14001 

4 LETP Atakpamé (4) 

5411 

Serre-joint dormant, profil en I 
Puissance de serrage jusqu'à 9 900 N 
Manivelle de serrage 
Serrage1200 mm 

4 LETP Atakpamé (4) 
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Fabricant certifié ISO 9001 et ISO 14001 

5412 

Serre-joint dormant, profil en I 
Puissance de serrage jusqu'à 9 900 N 
Manivelle de serrage 
Serrage900 mm 
Fabricant certifié ISO 9001 et ISO 14001 

4 LETP Atakpamé (4) 

5413 

Presse à vis en fonte malléable  
frein de blocage, poignée en bois  
Puissance de serrage jusqu'à 5.500 N  
Serrage250 mm  
Fabricant certifié ISO 9001 et ISO 14001 

6 LETP Atakpamé (6) 

5414 

Presse à vis en fonte malléable  
frein de blocage, poignée en bois  
Puissance de serrage jusqu'à 5.500 N  
Serrage400 mm  
Fabricant certifié ISO 9001 et ISO 14001 

6 LETP Atakpamé (6) 

5415 

Presse à vis en fonte malléable  
frein de blocage, poignée en bois  
Puissance de serrage jusqu'à 5.500 N  
Serrage800 mm  
Fabricant certifié ISO 9001 et ISO 14001 

6 LETP Atakpamé (6) 

5416 

Presse professionnelle en fonte malléable  
frein de blocage, poignée en bois  
Puissance de serrage jusqu'à 6.500 N  
Serrage1250 mm  
Fabricant certifié ISO 9001 et ISO 14001 

6 LETP Atakpamé (6) 

5417 

Presse professionnelle en fonte malléable  
frein de blocage, poignée en bois  
Puissance de serrage jusqu'à 6.500 N  
Serrage1500 mm  
Fabricant certifié ISO 9001 et ISO 14001 

6 LETP Atakpamé (6) 

5418 

Tournevis plat avec manche soft 
lame en chrome-vanadium, trempé, chromé 
DIN ISO 2380 
Largeur de lame6,5 mm 
Longueur de lame100 mm 
Fabricant certifié ISO 9001 et ISO 14001 

6 LETP Atakpamé (6) 

5419 

Tournevis plat avec manche soft, 
lame en chrome-vanadium, trempé, chromé 
DIN ISO 2380 
Largeur de lame8,0 mm 
Longueur de lame150 mm 
Fabricant certifié ISO 9001 et ISO 14001 

6 LETP Atakpamé (6) 

5420 

Tournevis plat avec manche soft, 
lame en chrome-vanadium, trempé, chromé 
DIN ISO 2380 
Largeur de lame10,0 mm 
Longueur de lame200 mm 
Fabricant certifié ISO 9001 et ISO 14001 

6 LETP Atakpamé (6) 

5421 

Tournevis Phillips, avec manche soft, 
lame acier chrome-vanadium, trempé, chromée 
DIN ISO 8764 
TaillePH1 
Longueur de lame80 mm 

6 LETP Atakpamé (6) 
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Fabricant certifié ISO 9001 et ISO 14001 

5422 

Tournevis Phillips, avec manche soft, 
lame acier chrome-vanadium, trempé, chromée 
DIN ISO 8764 
TaillePH2 
Longueur de lame100 mm 
Fabricant certifié ISO 9001 et ISO 14001 

4 LETP Atakpamé (4) 

5423 
Ciseaux à bois, biseauté, manche plastique 
Lame en acier durci, largeur 26 mm 
DIN 5139 

5 LETP Atakpamé (5) 

5424 
Ciseaux à bois, biseauté, manche plastique 
Lame en acier durci, largeur 22 mm 
DIN 5139 

5 LETP Atakpamé (5) 

5425 
Ciseaux à bois, biseauté, manche plastique 
Lame en acier durci, largeur 20 mm 
DIN 5139 

5 LETP Atakpamé (5) 

5426 
Ciseaux à bois, biseauté, manche plastique 
Lame en acier durci, largeur 18 mm 
DIN 5139 

5 LETP Atakpamé (5) 

5427 
Ciseaux à bois, biseauté, manche plastique 
Lame en acier durci, largeur 16 mm 
DIN 5139 

5 LETP Atakpamé (5) 

5428 
Ciseaux à bois, biseauté, manche plastique 
Lame en acier durci, largeur 12 mm 
DIN 5139 

5 LETP Atakpamé (5) 

5429 
Ciseaux à bois, biseauté, manche plastique 
Lame en acier durci, largeur 10 mm 
DIN 5139 

5 LETP Atakpamé (5) 

5430 
Ciseaux à bois, biseauté, manche plastique 
Lame en acier durci, largeur 8 mm 
DIN 5139 

5 LETP Atakpamé (5) 

5431 
Ciseaux à bois, biseauté, manche plastique 
Lame en acier durci, largeur 6 mm 
DIN 5139 

5 LETP Atakpamé (5) 

5432 
Ponceur en liège : 
120 x 60 x 75 mm 

10 LETP Atakpamé (10) 

5433 Mètre pliant, longueur 2 m, 10 branches 20 LETP Atakpamé (20) 

5434 

Equerre menuisier : 
Equerre menuisier, talon profilé en aluminium  
extrudé, lame en acier inox, graduation 
millimétrique, pour le traçage d'angles de 90° et 
45° 
Dimensions : 250 x 140 mm 

6 LETP Atakpamé (6) 

5435 Crayon 240 mm 20 LETP Atakpamé (20) 

5436 
Scie à dos 
Poignée bimatière ergonomique  
Longueur 350 mm, 13 dents/pouce 

6 LETP Atakpamé (6) 

5437 
Rabot métallique : 
Rabot métallique réglable, multi-usage 
Longueur 355 mm, Largeur de la lame 50 mm 

10 LETP Atakpamé (10) 

5438 
Rabot : 
Rabot métallique réglable, multi-usage 

10 LETP Atakpamé (10) 
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Longueur 250 mm, Largeur de la lame 50 mm 

5439 

Tenailles : 
Tenailles DIN ISO 9243 
poignées gainées en plastique 
tranchants trempés dureté d’env. 60 HRC 
Longueur250 mm 
Fabricant certifié ISO 9001 et ISO 14001 

4 LETP Atakpamé (4) 

5440 

Lime plate : 
Lime plate avec manche en bois 
DIN 7261 A / ISO 234, Taille2 
Longueur300 mm 
Fabricant certifié ISO 9001 

10 LETP Atakpamé (10) 

5441 

Râpe plate à main : 
Râpe plate à main avec manche en bois 
DIN 7263 A, Taille1 
Longueur300 mm 
Fabricant certifié ISO 9001 

10 LETP Atakpamé (1) 

5442 Trousse de Premier Secours : 100 à 130 pièces 30 LETP Atakpamé (30) 

5443 

Lunettes de protection : 
Lunettes masques de protection, plastique, ventilé 
Certifié CE 
EN 166/169 

25 LETP Atakpamé (25) 

5444 

Extincteur : 
Extincteur à poudre, 6 kg 
Pour feux de classes A, B, C 
Certification DIN EN 3, MED 96/98 

2 LETP Atakpamé (2) 

5445 

Scie circulaire : 
Munie d'un moteur à induction robuste et sans 
entretien 
- Réglage précis de l'angle et de la hauteur de la 
lame 
- Extension arrière pour une grande surface de 
travail 
- Equipée de 2 poignées pliables et des roues 
pour faciliter son déplacement. 
- Règle de délignage amovible : permet de couper 
des matériaux minces et larges 
La scie est livrée avec : 
- Clé à ergot 
- Guide à réglage d'angle 
- Lame bois 305x30 mm 40 dents 

1 LETP Atakpamé (1) 
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Lot 6 : Atelier Mécanique 
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Marché – DAO international 

Article(s) Description 
Quantité 
(Nombre 
d’unités) 

Site (projet) ou 
Destination finale 

comme indiqués aux 
DPAO 

Lot 6 : Atelier Mécanique 

Lot 6.1 : Mécanique générale 

6100 

Calibre de filetage ISO et Whitworth : 
Jauge de filetage 58 disques métriques et 
Whitworth Quantité: 52 pièces 
Utilisant le commutateur rotatoire, peut être 
librement ajusté 
Traitement de trempe, dureté forte, tête avec 
un magnétique 
Fonction: filetage de mesure et pas de dent de 
filetage externe 
Pouces 55 ° spécifications: 4G, 4-1/2G, 5G, 
6G, 7G, 8G, 9G, 10G, 11G, 12G, 13G, 14G, 
16G, 18G, 19G, 20G, 22G, 24G, 25G, 26G, 
28G, 30G, 32G, 36G, 40G, 48G, 60G, 62G 
 
Métrique 60 ° spécifications: 0.25, 0.3, 0.35, 
0.4, 0.45, 0.5, 0.6, 0.7, 0.75, 0.8, 0.9, 1.0, 1.25, 
1.5, 1.75, 2.0, 2.5,,, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5 
6.0 
Emballage inclus: 
1 x jauge de mesure de filetage 

1 CRETFP Kara (1) 

6101 

Étau d'établi avec base tournante à 360° 
possédant une petite enclume.  
Largeur de mors 125 mm  
Matière : acier 
Norme CE 

1 CRETFP Kara (1) 

6102 

Fraiseuse universelle : Puissance 
moteur3,6kW 400 V / 3 Ph Motorisation broche 
verticale2.2 kW Système d'arrosage40 W 
Attachement de broche ISO 40 (DIN 2080) 
Nombre de vitesses broche verticale11 
Vitesses de broche verticale45 - 1600 T/min. 
Distance verticale broche - table croisée90 à 
520 mmTirantM16Inclinaison de la 
tête360°Orientation de la tête360°Dimensions 
de la table (L x l)1 120 x 260 mm Poids 
admissible sur la table (.max)350 kg Course 
de la table en axe X Manuelle : 600 mm / 
Automatique : 480 mm Course de la table en 
axe Y Manuelle :270 mm / Automatique : 215 
mm Course de la table en axe Z380 mm 
(automatique Vitesse d’avance rapide axe 
X402 mm/min. Entraxe des rainures63 mm 
Vitesse d’avance rapide axe Y402 mm/min. 
Vitesse d’avance rapide axe Z402 mm/min. 
Avances Axe X24 - 402 mm/min. Avances Axe 

1 CRETFP Kara (1) 
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Y24 - 402 mm/min. Puissance moteur 
d'avance X370 W Puissance moteur d'avance 
Y370 W Puissance moteur d'avance Z750 W 
Dimensions de la machine (L x l x h) 1540 x 
1355 x 1650 mm Les pignons de boite de 
vitesse de broche, des avances et tout autre 
sont en acier trempé et rectifié 
 

6103 

Tour Parallèle avec accessoires : 
Diamètre maximum usinable au-dessus du 
banc 458 mm Diamètre max au-dessus du 
chariot 288 mm 
Diamètre max sous le banc rompu 640 mm 
Hauteur du banc 310 mm 
Largeur du banc 300 mm 
Longueur du banc 1900 mm 
Distance entre-pointes 1524 mm 
Hauteur de pointe 230 mm 
Largeur lunette fixe 125 mm 
Alésage de la broche 60 mm 
Cône mors de nez de broche CM6 
Cône morse de broche (poupée mobile) CM4 
Vitesses de la broche 31 – 2000 trs/min 
Nombre de vitesses 12 
Course du chariot transversal230 mm 
Largeur du chariot transversal 180 mm 
Capacité max. de la tourelle 16 mm x 16mm 
Diamètre d'arbre d'avance 19 mm 
Avance longitudinale - Métrique 41 vit. 0.32- 
0.640 mm / rév. 
Avance longitudinale -au pouce 41 vit. 0.0012" 
- 0.0252" / rév. 
Avance transversale - Métrique 41 vit. 0.015- 
0.320 mm / rév. 
Avance transversale -au pouce 41 vit. 0.0006" 
- 0.126" / rév. 
Diamètre de la vis mère 32 mm 
Filetage- Métrique (nombre de pas / pas) 54 
pas / 0,4 à 14 mm / rév.  
Filetage- au pouce (nombre de pas / pas) 41 
pas / 2-56 TPI 
Filetage- Module (nombre de pas / pas) 45 pas 
/ 0.4-7 M.P. 
Filetage- Diamétrique (nombre de pas / pas) 
33 pas / 4-32 D.P. 
Course fourreau de poupée mobile120 mm 
Diamètre de fourreau de poupée mobile 54 
mm 
Cône morse de poupée mobileCM5 
Puissance requise 400V- triphasée, 50Hz 
Moteur principal 5,5 kW 
Moteur pompe 0,1 kW 
Poids de colisage 2300 kg 
Dimensions de colisage 2845 x 1650 x 1120 
mm 

1 CRETFP Kara (1) 
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Les pignons de la boite de vitesse de broche 
et des avances sont en acier trempé et rectifié 

6104 
Compresseur d'air avec accessoires 500l 10 
bars : 

1 CRETFP Kara (1) 

6105 Equilibreuse de roue10-24'' : 1 CRETFP Kara (1) 

Lot 6.2 : Construction Métallique et Chaudronnerie 

6200 

Calibre de filetage ISO et Whitworth : jauge de 
filetage 58 disques métriques et Whitworth 
Quantité: 52 pièces, utilisant le commutateur 
rotatoire, peut être librement ajusté, traitement 
de trempe, dureté forte, tête avec un 
magnétique, 
Fonction: filetage de mesure et pas de dent de 
filetage externe, 
Pouces 55 ° spécifications: 4G, 4-1/2G, 5G, 
6G, 7G, 8G, 9G, 10G, 11G, 12G, 13G, 14G, 
16G, 18G, 19G, 20G, 22G, 24G, 25G, 26G, 
28G, 30G, 32G, 36G, 40G, 48G, 60G, 62G 
 
Métrique 60 ° spécifications: 0.25, 0.3, 0.35, 
0.4, 0.45, 0.5, 0.6, 0.7, 0.75, 0.8, 0.9, 1.0, 1.25, 
1.5, 1.75, 2.0, 2.5,,, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5 
6.0 
Emballage inclus:1 x jauge de mesure de 
filetage 

4 
CRETFP Kara (2) 
CFTP Gando (2) 

6201 

Système d'aspiration pour gaz de poste de 
soudage : Extracteur mobile de fumées de 
soudage, opérations d'évacuation et filtration 
des polluants, système de filtration composé 
de : 
1 préfiltre inox 
1 cellule électrostatique 
Débit (m3/h ) : 1200  
Rendement : 99 % ou 93% 
2 bras articulé 
Longueur de bras 3m chacun 
Type de bras d'aspiration : version gaine 
souple 
Diamètre (mm) : 160 
Equipement sur roulettes avec système 
d’immobilisation 

3 CRETFP Kara (3) 

6202 Cintreuse : Cintreuse motorisée à 3 rouleaux 
horizontale (verticale à profilés creux 

1 CRETFP Kara (1) 

6203 

Cisaille manuelle : Cisaille manuelle pour tôles 
d'acier de 1500 mm et épaisseur jusque 1,5 
mm avec butée arrière, Lames de coupe en 
acier avec une dureté de HRC55-60, table de 
travail à l'avant avec échelle, butée arrière 
réglable 
Hauteur de la table: 800mm 
Longueur mm 1500 
Butée arrière 485 mm  
Dimensions (L x l x h) mm 1.950x1.100x1.050 

1 CRETFP Kara (1) 

6204 Cisaille manuelle d'établi à levier robuste pour 2 CRETFP Kara (1) 
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tôle d'acier 5mm : Cisaille à levier robuste pour 
tôles d'acier de 5 mm et d'axes de 11 mm  
 Lames trempées et rectifiées; coupe d'acier 
jusque 450 N/mm² Presse-tôle réglable en 
hauteur- montage sur établi,  
Capacité de coupe : inox x 0,5; alu x 1,2 

CFTP Gando (1) 

6205 

Diable d'atelier 2 roues : Diables de 
manutention charge maximum 250 kg 
Dimensions extérieures : 1305x615x550 mm 
Type de roues Pneumatique, Caoutchouc 
Diamètre max. des roues 260 mm 
Matières tube d'acier, acier 
Structure mécano-soudé 

2 
CRETFP Kara (1) 
CFTP Gando (1) 

6206 

Étagère Acier de Rangement : Étagère Murale 
Charge Lourde 
Dimensions totales (HxlxP) :160 cm x 160 cm 
x 40 cm 
Capacité de charge par plateau : 80 Kg 
Épaisseur des plateaux : 5 mm 
Nombre de plateaux : 8 
Matériaux : Structure en Acier galvanisé / 
Plateaux en Bois aggloméré (Panneaux MDF) 

4 
CRETFP Kara (2) 
CFTP Gando (2) 

6207 

Perceuse à colonne à broche queue conique 
avec étau de perçage 500 W :  
Puissance moteur550 W ~ 50 Hz - Capacité de 
perçage (acier S235JR)Ø 20 mm - Capacité 
de perçage en continu (acier S235JR)Ø 18 
mm - Cône Morse de broche CM 3 - Course 
du mandrin80 mm Col de cygne170 mm -
Vitesse de broche210 - 2220 T/min - Nombre 
de vitesses12 - Dimensions de la table (L x 
l)275 x 275 mm-Dimensions rainures en "T"14 
mm - Inclinaison de la table+/- 45°- Orientation 
de la table360° - Distance broche – table 
(max.) 760 mmt- Dimensions du socle (L x 
l)235 x 220 mm - Distance broche – socle 
(max.)1210 mm - Diamètre de la colonne70 
mm - Dimensions de la machine (L x l x h)690 
x 390 x 1570 mm1 Etau de perçage avec mors 
en V. 

2 
CRETFP Kara (1) 
CFTP Gando (1) 

6208 

Poste à souder multi procédés monophasé sur 
roulette :  
Caractéristiques du poste multi-procédés  
Tension d'alimentation (en Volt) 50 / 60 hz - 
230 Volts 
Fusible (en Ampère) 25 A 
Champ de réglage MMA (en Ampère) 10 - 160 
A 
Champ de réglage soudure MIG 10 - 200 A 
Champ de réglage soudure TIG 10 - 200 A 
Facteur de marche à 40 ° MMA 160 A à 30 % - 
130A à 60%. 
Facteur de marche MIG- MAG 200A à 25 % - 
140A à 60% - Facteur de marche TIG 40° DC 

4 
CRETFP Kara (2) 
CFTP Gando (2) 
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200A à 30 % - 140A à 60% 
Puissance d'installation6KW  
Tension à vide (en Volt) 85 
Type d'électrode possible Rutile - basique 
Ø électrode utilisable par le poste (en mm) 1,6 
- 2 - 2,5 - 3,2 - 4 mm 
Ø Electrode Tungstène utilisable 1,6 à 4 mm 
Nature des matériaux à souder TIG acier, inox, 
cuivre, titanium, nickel.. 
Utilise des bobines de diamètre 200 et 300 
mm- du fil acier diamètre 0,6 à 1 mm- du fil 
inox diamètre 0,8 - 1 mm- du fil aluminium 
diamètre 0,8 à 1 mm- du fil fourré (acier) 
diamètre 0,8 mm - 0,9 mm - 1,2 mm 
- du fil CuSi3 - CuAL 0,8 mm - structure 
Ventilée- Protection thermostatique de 
survoltage: +/- 30% 
Nature des matériaux à souder MMA acier - 
Inox - fonte 
Fonctionne sur groupe électrogène - variation 
+/- 30% de variation de tension 
Soudure multi procédés MMA - MIG - TIG 
Entrainement du fil par 4 galets 

6209 

Rouleuse asymétrique manuelle 3 rouleaux :  
Largeur de travail max.1050 mm Epaisseur 
max.2,0 mm Ø des rouleaux75 mm Ø de 
roulage min.115 mm Dimensions (L x l x 
h)1400 x 700 x 1160  

1 CRETFP Kara (1) 

6210 

Scie à ruban métal :  
Puissance moteur550W 230V~50HzMontée de 
l'archet en mode manuel Manuelle Vitesse de 
coupe20/29/51m/min Dimensions de 
lame1638 x 13 x 0.65 mm Largeur - sans la 
butée de coupe540 mm Largeur - avec la 
butée de coupe680 mm Hauteur - archet en 
position basse1100 mm Hauteur - archet en 
position haute1250 mm 

1 CRETFP Kara (1) 

6211 

Tableau mobile pivotant émail blanc/vert 120 x 
100 cadre acier :  
Dimensions 120 x 100 cm 
Longueur 120 cm 
Largeur 100 cm 
catégorie Éducation 
Surface émail 
Résistance aux rayures extrême 
Auget  
magnétique  
Cadre aluminium 
Surface d'écriture  
Mobile  
barrette porte feuilles  
Nettoyage sec / humide 
Accessoires de montage et frein 

1 CRETFP Kara (1) 

6212 
Touret à meuler à 2 postes 200mm 220V AC :  
Puissance : 600 W 

1 CRETFP Kara (1) 
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Vitesse de rotation à vide : 2980 tr/min 
Taille des meules (Ø x épaisseur x perçage) : 
200 x 25 x 32 mm 
Tubulure d'aspiration : Ø 35 mm 
Meules : 36 P et 60 N en corindon brun 
Longueur du câble : 2,5 m 

6213 

Cache nez anti gaz :  
Demi-masque anti-gaz, vapeurs et poussières 
très léger, facile à nettoyer, confortable en 
raison de la pièce faciale non irritante pour la 
peau. Le demi-masque de protection 
respiratoire comprend un système de raccord 
de filtre qui n'exige aucun  accessoires 
supplémentaires. 
 
Caractéristiques du demi-masque respiratoire 
réutilisable  
- Matière : 
Pièce faciale : Elastomère thermoplastique 
(TPE) 
Harnais et brides : polypropylène (PP) + lycra 
Clip : Polypropylène (PP) 
Soupape inspiratoire : Caoutchouc naturel 

20 
CRETFP Kara (10) 
CFTP Gando (10) 

6214 

Caisse à outil individuel :  
• Structure tôlée entièrement soudée. 
• Tiroirs montés sur glissières souples. 
Ouverture à 90 %. 
• Poignée intégrée. 
• Serrure centralisée. Livré avec deux clés. 
• Système de blocage des tiroirs lorsque le 
couvercle est abaissé. 
Composition : 
Disponible en deux versions : 
- Coffre 6 tiroirs : 
• 2 tiroirs L.125,5 x P.279 x H.48 mm 
• 1 tiroir L.279,5 x P.279 x H.48 mm 
• 1 tiroir L.588 x P.279 x H.100,5 mm 
• 2 tiroirs L.588 x P.279 x H.48 mm nombre de 
compartiments 6 
hauteur(mm) 392 
largeur(mm) 307 
matière tôle d'acier 
système de transport poignées latérales 

5 CFTP Gando (5) 

6215 

Caisse à outils métallique à 2 cases :  
BOITE A OUTILS METALLIQUE 2 CASES 
En tôle d'acier XC d'épaisseur 8/10e soudé par 
point finition époxy résistante aux rayures et à 
l'abrasion cadenassable pour plus de sécurité 
éléments mobiles, charnières, serrures de très 
grande résistance dessus nervurés pour 
accroître sa rigidité compas en acier zingué 
fixés par rivets. Nombre de compartiments : 2 
Dimensions : 400 x 200 x 155 mm  

10 
CRETFP Kara (5) 
CFTP Gando (5) 

6216 
Jeu de 7 tournevis cruciforme :  
PH2x38 mm  2 

CRETFP Kara (1) 
CFTP Gando (1) 
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PH1x80 mm  
PH1x100 mm 
PH2x100 mm 
PH0x120 mm  
PH3x150 mm 
PH4x200 mm  
Poids : 0,70 kg 

6217 

Jeu de 7 Pièces Tournevis (5plats et 2 
Cruciformes PHILLIPS) : 
Chrome vanadium de haute qualité garantie à 
vie 
- Extrémité du manche rond et poli évitant les 
frictions dans la paume de la main. 
- Manche percé permettant d'accrocher le 
tournevis un support. 
- Manche ergonomique composé de deux 
matières antidérapantes. 
- Empreinte des doigts pour une meilleure 
prise en main et protection antiglisse. 
Taille Tournevis*: 
- 1x Tournevis Fente 3x75 mm 
- 1x Tournevis Fente 4x100 mm 
- 1x Tournevis Fente 5x100 mm 
- 1x Tournevis Fente 6x150 mm 
- 1x Tournevis Fente 8x150 mm 
- 1x Tournevis PHILLIPS® PH1x75 mm 
- 1x Tournevis PHILLIPS® PH2x100 mm 

2 
CRETFP Kara (1) 
CFTP Gando (1) 

6218 
Jeu de 9 clés Torx en acier chrome-vanadium 
trempé. Tailles : T10, T15, T20, T25, T27, T30, 
T40, T45 et T50. Clip de rangement. 

2 
CRETFP Kara (1) 
CFTP Gando (1) 

6219 

Lunette soudeur (EN175) :  
Lunettes masques soudeur 
Ecran relevable 
Monture PVC souple 
Ventilation indirecte 
Bandeau élastique 
Oculaires intérieurs polycarbonate incolore 
Oculaires supérieurs verre minéral teinte 5 
avec verre de garde polycarbonate incolore 
MATERIAUX 
Monture: PVC souple 
Occulaires : 
- Verre minéral soudeur teinte 5 
- Intérieurs + écran de garde : polycarbonate 
Poids: 140g 
INSTRUCTION D'EMPLOI 
Lunette soudeur contre les rayonnements 
lumineux générés lors du soudage et de la 
découpe au chalumeau (oxycoupage), contre 
les impacts de particules de basse énergie (45 
m/s) et à température extrêmes. Ne convient 
pas pour les procédés de soudage électrique 
(ARC, MIG, TIG). 

20 
CRETFP Kara (10) 
CFTP Gando (10) 

6220 
Marteau de 1 kg :  
Marteau rivoir - 1 Kg Tête en acier trempé, 

4 
CRETFP Kara (2) 
CFTP Gando (2) 
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traitée et polie Latéralement 
Manche en bois de Hickory  

6221 

Marteau rivoir, 200 H : 
Manche Hickory emmanchement haute 
sécurité triple, 2 coins métal et 1 coin bois. 
La tête : emmanchement sécurité triple 
coinçage. 
2 coins acier + 1 bois pour un  meilleur 
répartition des appuis du manche sur la tête du 
marteau. 
Excellente tenue de la tête sur le manche : 
traitement thermique précis de la tête. 
Le manche : hickory. 
Excellente résistance mécanique. 

4 
CRETFP Kara (2) 
CFTP Gando (2) 

6222 

Mètre ruban 5m :  
Mètre ruban Longueur de mesurage 5mBoîtier 
caoutchouté super-résistant, antichoc, 
extrémité à triple rivet et crochet renforcé, 
ruban extra épais de 32 mm de large. 
Graduations métriques et impériales. 
Blocage et retour automatique du ruban 

10 
CRETFP Kara (5) 
CFTP Gando (5) 

6223 

Meuleuse d'angle à disque Ø230mm :  
Malette de Meule et disque Ø 125 mm 
Puissance 730 W 
Vitesse à vide 10000 tr/min  
Filetage de la broche M 14 
Alésage disque Ø 22,2 mm 
Vibration 6,1 m/sec2 
Dimensions 254 x 60 mm 
Accessoires y compris : 1 Disque diamant - 1 
Clé - 1Poignée latérale 

3 
CRETFP Kara (1) 
CFTP Gando (2) 

6224 

Perceuse portative filaire :  
Puissance de 1000 Watts. Doté d’un 
engrenage à deux vitesses, avec une première 
à vide de 0 à 850 tours par minutes et d’une 
deuxième de 0 à 2800 tours par minute. 
Fréquence de frappe de 47600 coups par 
minute 
Equipée d’un mandrin automatique mono-
manchon, d’une capacité de 13 mm. Couple 
de 60 Nm, capable de percer le béton jusqu’à 
20 mm, l’acier jusqu’à 16 mm et le bois jusqu’à 
40 mm. Poids 2.8 kilogrammes 

4 
CRETFP Kara (2) 
CFTP Gando (2) 

6225 

Perfoburineur électrique acier 13mm bois 
32mm :  
Puissance nominale 780 W 
Vitesse à vide max. 0 à 1100 tr/min 
Cadence de frappe max. 0 à 4500 cps/min 
Capacité de perçage / burinage 
Puissance de frappe 2,4 Joules 
Ø max. dans le béton 24 mm 
Ø max. avec trépan 65 mm 
Ø max. dans l'acier 13 mm 
Ø max. dans le bois 32 mm 

1 CFTP Gando (1) 
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Outillage à utiliser 
Fonctions et équipement: Mode Perforer, 
Mode Perçage, Mode Burinage  
Dimensions (L x l x h) 394 x 84 x 2140 mm 
Poids net 3 kg 
Longueur cordon d’alimentation 4 m 

6226 

Perceuse visseuse à batterie :  
Tension : 18 V 
Composition chimique batterie : Li-Ion 
Nombre de vitesses : 2 
Vitesse à vide V1 : 0 à 400 tr/min 
Vitesse à vide V2 : 0 à 1300 tr/min 
Couple de serrage max. (élast.) : 27 Nm 
Couple de serrage max. (franc) : 42 Nm 
Capacité maximale : vis à bois 6 x 75 mm 
Capacité de perçage / burinage 
Ø max. dans l'acier : 13 mm 
Ø max. dans le bois : 36 mm 
Ø max. dans acier/bois : 13 / 36 mm 
Capacité maximale du mandrin : 13 mm 
Dimensions (L x l x h) : 214 x 79 x 227 mm 
Poids net : 1,6 kg 

4 
CRETFP Kara (2) 
CFTP Gando (2) 

6227 

Pieds à coulisse universel au vernier au 1/50 
capacité 300mm :  
Pieds à coulisse universel au vernier au 1/50 
capacité 300mmPrécision : 1/50ème - 0,02 
mm.  
Capacité de mesure : 300 mm  
Mesure d'intérieur, d'extérieur (alésage 
supérieur à 10 mm).  
Règle acier Inox - finition mate.  
Dureté de la règle : 40 Hrc minimum.  
Vernier avec guide pour un meilleur 
positionnement du pouce.  
Endurance du vernier : 20 000 cycles 
minimum.  
Blocage du vernier par vis.  
Vis de réglage de précision.  
Livré en coffret avec certificat de conformité. 

1 
CRETFP Kara (1) 

 

6228 

Pince à riveter 4 embouts :  
Pince à riveter pour embouts filetés fournie 
avec 4 embouts  
Longueur de la tête de la pince: 75mm 
Epaisseur de la pince: 26mm 
Longueur de la pince: 250mm 
Poids de la pince: 790gPlage d'alésage des 
embouts 2,4mm à 5mmUtilisation convenable 
pour Acier et Aluminium 

4 
CRETFP Kara (2) 
CFTP Gando (2) 

6229 

Pince étau soudeur :  
Pince-étau ''soudure à l'arc'' Description 
Mâchoire en alliage léger anti-piqûres. 
Corps acier. 
Aligne parfaitement et fermement les pièces à 
souder. 
Laisse un grand espace libre pour le passage 

8 
CRETFP Kara (4) 
CFTP Gando (4) 
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de l'outil de soudage. 
Réglage de l'ouverture par vis. 
Encombrement : 280 x 82 x 7 

6230 

Pince universelle :  
Dimension : 175 mm 
Tête métal. 
Protection anticorrosion. 
Manche bi-matière ergonomique, très 
confortable. 
Becs striés. 
Tranchants extra-long. 

12 
CRETFP Kara (6) 
CFTP Gando (6) 

6231 

Protège genoux :  
Caractéristiques : 
Type : Genouillère coque rigide  
Couleurs : Noir 
Dimensions : 24x17cm 
intérieur souple 

10 
CRETFP Kara (5) 
CFTP Gando (5) 

6232 

Tablier de soudage :  
Type de Produit: Veste de travail  
Type de public: Adulte  
Matières: Cuir  
Description du produit: Tablier de soudeur en 
cuir tanné au chrome, avec œillets renforcés et 
liens. Deux poches.  
Type de protection : Protection du corps  
Type de manches: Sans manche  

6 
CRETFP Kara (2) 
CFTP Gando (4) 

6233 

Chariot diable manutention :  
Chariot 4 roues combiné diable. Charge 250 
kg - 2 roues fixes et 2 pivotantes. Bavette de 
500 x 220 mm. Dimensions en chariot : H. 800 
x L. 1000 x P. 500 mm. Dimensions en diable : 
H. 1290 x L. 530 x P. 490 mm. 

1 CRETFP Kara (1) 

6234 

Perceuse à colonne à broche queue conique 
ave étau de perçage :  
Perceuse À Colonne 32mm 1100W Cône 
Morse N°4 Professionnel Hauteur 1760mm 
380V 
Capacité de perçage : 32 mm  
Mandrin autoserrant : 20 mm 
Protection de mandrin avec contact sec 
Moteur : 1100 W  
Tension : 380 V Tri  
Cône morse N°4  
Course de la broche : 120 mm  
12 Vitesses : 150, 230, 250, 400, 420, 540, 
1040, 1370, 1410, 2080, 2370, 3490 tr/min 
Dimensions de la table : 419x475 mm 
Dimensions de la base : 500x570 mm 
Distance entre colonne et l'axe de la broche : 
279 mm  
Moteur pompe : non 
Etau 150 mm  
Hauteur : 1760 mm 
Distance maximale entre la broche et la table : 

1 CRETFP Kara (1) 
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680 mm 
Distance maximale entre la broche et le pied : 
1220 mm 
Diamètre de la colonne : 92 mm 

6235 

Ponceuse à bande professionnelle :  
PONCEUSE À BANDE D'ÉTABLI 100X1220 
MM 
Ponceuse à bande d'établi professionnelle 
pour le travail du métal. 
Surface de ponçage verticale large de 100 mm 
ponçage de surfaces ou de bords et pour 
arrondir 
Caractéristiques : 
Couvercle de protection de la bande rabattable 
Réglage automatique de la tension de la 
bande par système de tension à ressort 
Protection oculaire rabattable 
Les deux buses d’aspiration permettent 
d’utiliser un aspirateur 
Tension V 230 
Puissance kW 1,5; carter en aluminium 
Dimensions de la bande abrasive mm 
100x1220 
Vitesse bande abrasive m/s 19 - Bande 
abrasive 100 x 1220 mm, Grain. 60 
Dimensions roue de pression mm 100x130 
Surface maximale de ponçage mm 300x100 
Diamètre aspiration mm 73 
Dimensions (L x l x h) mm 690x390x360- socle 
et plaque de base pour ponceuse d'établi 

1 CRETFP Kara (1) 

6236 

Echafaudage roulant aluminium ALTRAD 
Hauteur 2,80 m :  
- Hauteur de travail Jusqu'à 2,80 m 
- Dim. plancher : 0,65 m x 1,60 m 
- Facilité, rapidité de montage et de stockage 
- Base pliable 
- Aluminium anodisé 
- Dimensions base : 0,80 x 1,60 m. 
- Plancher alu bois : 0,65 x 1,60 m charge 200 
kg/m2, plateau contre-plaqué 
antidérapant, trappe rabattable, plinthes bois 
amovibles. 
- Charge répartie maximum par plancher : 200 
kg. 
- Roues Ø 120 mm avec frein. 
- Barreaux antidérapants. 
- Montage simple et rapide grâce au 
basculeur. 
- Stabilisateurs à 2,80 m de plancher. 
- Hauteur plancher 0,80 m 
- Certifications et normes : CE 

1 CFTP Gando (1) 

6237 

Echelle coulissante extensible 3 plans :  
- 3 plans  
- Universelle avec pieds renforcés 
- Pieds antidérapants  

1 CFTP Gando (1) 
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- Pieds renforcés Barreaux antidérapants 3 
plans Transformable - universelle  
Charge maximale : 150 kg Fabrication en 
aluminium - plateforme en acier Certifiée TÜV 
Construction robuste et légère pour 
manipulation facile en toute 
- Certifications et normes : CE 

6238 

Escabeau L60 7 marches :  
-Escabeau ménager de sécurité  
- 7 marches larges de 11cm en aluminium  
- Plateau et marches antidérapantes  
- Tablette porte-outils  
- Crochet porte-seau et serre câbles  
- Charge max admissible : 150kg  
- Hauteur max d'accès : 3m25. 
- Certifications et normes : CE 

1 CFTP Gando (1) 

6239 

Perceuse d'établi professionnelle avec 
entraînement par courroie, pour ateliers et 
services d'entretien : 
 
Points forts : 
Perçage dans l'acier jusque 24 mm 
Construction stable et robuste 
Raccord cône morse CM2 
7 vitesses 
Moteur 850 Watts - carter en alumini 
Rotation gauche/droite 
Machine entièrement montée 
Convient pour : 
 
Caractéristiques : 
Précision de rotation garantie < 0,015mm 
mesurée sur l'axe de la broche, axe équipé de 
roulements à billes de précision, les courroies 
d'entraînement dentées de qualité permettent 
une meilleure transmission et une diminution 
significative des pertes de rendement, courroie 
en V 7M industrielle garantissant une durée de 
vie de la courroie de 10.000 heures de travail, 
butée de profondeur de forage 
 
Table de travail rectifiée avec précision, munie 
de rainures en T en diagonale et pivotant à 
360° autour de la colonne. Grâce à une large 
crémaillère, la table se règle facilement en 
hauteur, socle massif et robuste avec rainures 
en T, poignée d'une seule pièce en aluminium 
avec " soft grip ", tous les modèles tournent 
vers la gauche et vers la droite 
 
Sécurités : 
Commandes ergonomiques avec boutons 
marche, arrêt et arrêt d'urgence séparés 
Tension à vide  
Protection du mandrin avec écran et 

1 CRETFP Kara (1) 
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microrupteur 
Couvercle muni d'un microrupteur 
Livrée de série avec : 
 
Mandrin autoserrant Optimum 1-16 mm B16 
Arbre porte-mandrin suivant DIN228 CM2/B16 
2 tasseaux pour rainures en T 14 mm et filet 
M12 
 
Manuel d'utilisation en français, indications 
signalétiques, identification CE, certificat CE 
suivant la directive Machine 2006/42/CE, la 
directive basse tension 2014/35/CE et la 
directive EMC 2014/30/CE. 

6240 

Calibres de filetage ISO et Whitworth :  
Jauge de filetage 58 Lames Métrique et 
Whitworth 55/60 Degrés Fil Vis Pas 
GaugeTaille: env. 11x5.5cm / 4.33 
"x2.16"Plage de mesure: 
Métrique60 °: 0,25,0,3, 0,35, 0,4, 0,45, 0,5, 
0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1,0, 1,25, 1,5, 1,75, 2,0, 2,5, 
3,0, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0, 5,5, 6,0 Whitworth 55 ° : 
4, 4,5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
18, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32 , 36, 40, 48, 
60, 62 
US 60 °: 8, 10, 11, 14, 19, 28 

1 CFTP Gando (1) 

6241 

Groupe autonome de soudage essence 160A 
4,8 KW :  
Motorisation: moteur essence 4 temps - 3200 
tr/min - 4.8 k W / 6.5 CV - 196 cm3 
Tension de sortie générateur : 230V 
Plage de réglage : 5 à 160 A 
Électrodes utilisables : de Ø1.6 à Ø4 mm 
Tension à vide : 110 V DC 
Courant max : 130 A à 30% - 90 A à 60% 
Démarrage : Manuel 
Réservoir de carburant : 3.6 litres 
Consommation : 313 g/kWh 
Type de carburant : essence SP 95 ou 98 
Réservoir Huile : 0.6 litre 
Type d'huile : 10W40 
Sélecteur poste à souder ou générateur de 
courant. 
Sécurité manque d'huile  
Réglage continue du courant de soudage 
Protection thermostatique 
Nuisance sonore : dB(A) 77 
Dimensions : L75 x l37 x H43 cm 

1 CFTP Gando (1) 

6242 

Kit chantier Potence + Poulie + Corde 
chanvre :  
Potence électrozinguée, Poulie de chantier clc 
avec arrêt automatique, encliquetage 
indéréglable; Crochet de suspension avec 
linguet de sécurité. Gorge anti-glissement. 
Flasques en tôles d'acier découpées et 

1 CFTP Gando (1) 
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nervurées.CMU : 160 kg Corde chanvre avec 
crochet à émerillon Ø 22 mm.Corde 
traditionnelle. Longueur corde :20 m  

6243 

Longe d'assujettissement Y (longe 1,5m) :  
Longe en drisse polyamide, diamètre 10,5 mm 
avec boucle cossée à chaque extrémité. 
Longueur 1.50 m. 1 

CFTP Gando (1) 

6244 

Niveau à bulles longueur 1m : Niveau à bulles 
antichocs Matière alu Longueur - 100 cm 
Niveau rectangulaire disposant d'une grande 
précision < 0,5 mm / m, léger. Disposant de 2 
fioles. Epaisseur des parois de section est de 
1,5 mm 1 

CFTP Gando (1) 

Lot 6.3 : Carrosserie Auto 

6300 

Microbilles de Verre pour cabine de sablage -
Sac de 25 kg :  
Microbilles de verre pour sablage - Sac de 25 
Kg - 100 - 240 microns 

2 LETP Atakpamé (2) 

6301 
Jeu de 4 couteaux à mastiquer de différentes 
largeurs. Matière : plastique. 4 spatules : 
50mm - 80mm - 100mm - 120mm. 

4 LETP Atakpamé (4) 

6302 

Buses en céramique pour sableuse mobile 100 
litres :  
Lot de 4 buses de rechange au pistolet 
Varan;4 buses en céramique de 2, 2.5, 3, 
3.5mm Matière: céramique 

5 LETP Atakpamé (5) 

6303 

Chalumeau acétylène soudeur avec étoile :  
Chalumeau Acétylène Soudeur N°0 pour 
soudage et brasage. Modèle : Soudeur N°0. 
Dimensions : 350 mm Fluides : Acétylène et 
oxygène avec Buses en toiles  

2 LETP Atakpamé (2) 

6304 

Coffret agrafeuse pour plastique sans fil :  
Kit de réparation sans fil, carrosserie par 
agrafes à chaud. 
Contenu : 
100 agrafes x 0,6 mm en forme de V 
100 agrafes x 0,6 mm en forme de U 
100 agrafes x 0,8 mm en forme de U 
Une batterie lithium 
Un chargeur 
Un Coffret 

1 LETP Atakpamé (1) 

6305 

Coffret de 3 marteaux carrosserie et 4 tas :  
3 marteaux manche en fibre de verre 320 mm 
3 tas en acier poli 
1 tas virgule long avec manche 340 mm 
Dimensions de la mallette : 440x390x100 mm 
Poids net : 8,4 kg 
 

2 LETP Atakpamé (2) 

6306 

Compresseur d'air 270 litres :  
Capacité - 270 L - Pression maxi 10 bar - Débit 
réel (m3/h) : 31 
Puissance moteur : 5.5 cv -Diamètre raccord : 
1/2'' -Poids : 175 Kg 

1 LETP Atakpamé (1) 
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 Alimentation électrique : 400/50/3- Vitesse 
(Tr./Min.) : 1250 
Niveau sonore dB(A) : 75- Cylindres : 2- 
Etages : 2 
 Intensité (ampères) : 8.1 

6307 

Débosseleur pneumatique carrosserie auto 
avec marteau coulissant :  
Matériau: marteau en acier galvanisé + 
ventouse en caoutchouc 
Diamètre de ventouse: 11,6 cm 

1 LETP Atakpamé (1) 

6308 

Découpeur-ponceur multifonctions sans fil :  
Batterie : Li-ion 18 V 4 Ah  
Composition chimique batterie : Li-ion  
Tension de batterie : 18 V  
Capacité de batterie : 4 Ah  
Temps de charge en moyenne : 22 min. 
Nombre de batteries fournies : 2  
Nombre d'oscillations : 6000 à 20000 tr/min  
Angle d'oscillation : 2 x 1,6 °  
Dimensions (L x l x h) : 324 x 80 x 122 mm  
Poids net : 2,1 kg  

2 LETP Atakpamé (2) 

6309 

Enrouleur électrique 4 prises à clapets 
longueur 30m :  
Enrouleur électrique de chantier16A 2P+Tavec 
platine fixe Type de prise(s) : Prise multiple 
Type d'alimentation : Electrique 
Nombre de prises : 4normes : CE, NF 
Longueur du câble : 30 m 

2 LETP Atakpamé (2) 

6310 

Equerre de redressage hydraulique capacité 
10 tonnes :  
Basculement angle à 100° 
Bras orientable 
une pompe à actionnement manuel 
2 chaînes longueur 2 mètres 
2 chandelles 
1 butée et barre de butée 
2 plaques de fixation et 1 pince auto-serrante. 
Roues en plastiques résistantes à l'huile et aux 
acides 
Dimensions: 3040 x 400 x 330 mm 
Poids : 170 kg 

1 LETP Atakpamé (1) 

6311 

Chevalet multifonctions carrossier :  
4 roues pivotantes 
Surface de pose rembourrée 
Largeur 220 - 1350 mm 
Hauteur 840 - 1250 mm 
Profondeur 870 mm 
Capacité de charge 100 kg 

1 LETP Atakpamé (1) 

6312 Cisaille à tôle d'acier coupe droite de 195mm  2 LETP Atakpamé (2) 

6313 
Cisaille chantourneuse :  
Longueur totale cisaille : 250 mm 

2 LETP Atakpamé (2) 

6314 
Cisaille passe-franc de 118 à 130mm :  
Dimensions 32 x 3,9 x 7,2 cm 

2 LETP Atakpamé (2) 
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6315 

Coffret de rivets aveugles :  
Assortiment de rivets corps aluminium à tête 
plate, tige acier zingué. Contenu du coffret 
plastique : Rivets standards (Ø x L) : 3.2 x 10 - 
200 pc / 4 x 8 - 150 pcs / 4 x 10 - 150 pcs / 4 x 
12 - 125 pcs / 4 x 16 - 100 pcs / 4.8 x 10 - 100 
pcs / 4.8 x 12 - 100 pcs / 4.8 x 14 - 100 pcs 
Rivets éclatés jaunes (Ø x L) : 4 x 20 - 100 pcs 
Rivets éclatés blancs (Ø x L) : 4 x 20 - 100 pcs 
Rivets éclatés alu (Ø x L) : 4 x 20 - 100 pcs 
Caches-rivets jaunes : 50 pcs Caches-rivets 
blancs : 50 pcs 

2 LETP Atakpamé (2) 

6316 

Coffret Tournevis à frapper pour bloquer et 
débloquer :  
Poignée caoutchoutée avec épaulement 
protecteur Embout carrée pour utilisation de 
douilles 1/2" Boite de rangement 6 embouts 6 
pans en acier de 8 mm : 3 cruciformes + 3 
plats (dont 1 long plat et 1 long cruciforme 70 
mm) Dimensions : Tournevis : Longueur 150 
mm (sans embouts) Coffret : 230 x 80 x 70 
mm 

2 LETP Atakpamé (2) 

6317 Disque à tronçonner Ø 125mm  2 LETP Atakpamé (2) 

6318 
Disque abrasif à poncer carrossier 15 
trousDisque150mm - 15 trous 
Boite de 100 disques P400 

2 LETP Atakpamé (2) 

6319 Jeu de 5 limes demi-douces longueur 250 mm 5 LETP Atakpamé (5) 

6320 

Jeu de 5 Pinces-étaux pour carrosserie :  
jeu de 5 Pinces-étaux pour carrosserie L x l x 
H [mm]: 198 x 66 x 49 
[kg]: 0,495 

2 LETP Atakpamé (2) 

6321 Jeu de 7 tournevis cruciformes mécaniciens en 
étui  

2 LETP Atakpamé (2) 

6322 
Jeu de 7 tournevis cruciformes mécaniciens en 
étui  2 LETP Atakpamé (2) 

6323 Jeu de 9 clés torx T10-T50 en étui 2 LETP Atakpamé (2) 

6324 

Jeu de 12 limes. 1 lime de chaque : Plate, Mi-
ronde, Feuille de sauge, Couteau, Plate 
pointue, Triangulaire, Ovale, Carrée, Ronde, 
Barrette, Plate pointue à bords rond, Plate à 
bords ronds. 

2 LETP Atakpamé (2) 

6325 

Jeu d'outils de démontage des pièces 
plastiques carrossier 
Jeu de 5 outils pour différentes applications. 
Livré sous blister. 
Poids : 275 g. 

2 LETP Atakpamé (2) 

6326 

Kit de débosselage 32 pièces Contenu du kit 
de débosselage: 
1 x pince à débosselé (corps bleu) 
1 x marteau à inertie en acier (surface 
chromée) 
1 x pistolet à colle 40 W 
1 x bouteille avec autocollant 

2 LETP Atakpamé (2) 
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1 x racloir 
8 x bâton de colle noir 
19 x languette à coller (rouge + bleu + jaune) 
contenant : une mallette de stockage moulée 
incluse 

6327 

Kit pour changement de pare-brise 
Comprenant : 
- D.28A1 : Ventouses (2x). 
- D.28A2 : Sangle à cliquet. 
- D.28-3 : Levier de démontage. 
- D.28-4 : Tire-fil. 
- D.28-5 : Fil tressé pour pare-brise (18 m). 
Poids : 3,300 kg. 

1 LETP Atakpamé (1) 

6328 

Lampe torche LED rechargeable 12-220v , 
avec crochet et aimant au dos pour fixation 
rapide et pratique  
-inclus avec chargeur allume cigare 12 Volts 
et-chargeur secteur 220 Volts 
-Puissance lumineuse40W.-autonomie de 4 à 
5 heures environ. 
-fonction : éclairage en façade 3 leds blanche  
-fonction : éclairage lampe de détresse 4 leds 
rouge, 
-fonction : éclairage en pavé 28 leds blanche 
très puissant 

2 LETP Atakpamé (2) 

6329 

Lot 3 burins carrosserie :  
- Burin de carrossier, droit 2 coupes 
- Burin de carrossier, coudé à 15° 3 coupes 
- Burin de carrossier, coudé à 90° 3 coupes 

3 LETP Atakpamé (3) 

6330 

Lot de 4 buses en céramique pour cabine de 
sablage :  
Buses Céramiques  
Ø 2 - 2,5 - 3 - 3,5 mm 

5 LETP Atakpamé (5) 

6331 

Lot de 50 gants spécial peinture :  
Lot de 50 gants carrossier peinture. Matière : 
latex renforcé - taille 9/ L  
résistants et aux produits chimiques  
épaisseur 13 micron 

5 LETP Atakpamé (5) 

6332 

Marteau à débosseler (Marteau à inertie à 
ventouse pneumatique) :  
Marteau à inertie à ventouse pneumatique-
Dépression par venturi alimenté par de l'air 
comprimé. 
-Livré avec 3 ventouses de Ø80 mm 105 mm 
et 126 mm 
-Dimensions (LxlxP) : 610x310x100 mm 
-Livré en boite plastique. 
-Poids : 4,2 kg. 

1 LETP Atakpamé (1) 

6333 

Marteau brise vitre coupe ceinture :  
Lot de 2 Brise Vitre Coupe Ceinture Marteaux 
de Secours Anti dérapage Briser Fenêtre Avec 
Cutter Ceinture Outil Adapté pour la Voiture, 
Autobus dimensions 173*64*21mm Matériau : 
acier spécialement trempé + plastique 

2 LETP Atakpamé (2) 
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2 x marteau d'urgence 
2 x pince 

6334 
Mètre à ruban5mBoitier ergonomique bi-
matière  

5 LETP Atakpamé (5) 

6335 
Meuleuse d'angle à disque Ø125mm :  
Meuleuse d'angle Pro 1200 w, Ø125 mm, 
filaire 

1 LETP Atakpamé (1) 

6336 
Nettoyant carrosserie écologique sans eau, 
flacon de 500ml 

5 LETP Atakpamé (5) 

6337 Outil découpage plat pour carrosserie en inox. 
Outil manuel 24x154x302mmManche plastique 

4 LETP Atakpamé (4) 

6338 

PACK CARROSSIER (Poste de soudure semi-
automatique MIG/MAG acier et accessoires) :  
Conçu pour le pointage de tôles d’une 
épaisseur maximum de 2+2mm. 
Caractéristiques : 
Réglage automatique du temps et du courant 
de pointage en fonction de l’épaisseur du 
matériel à pointer sélectionné  
 -Fonctionnement en continu ou par pulsations 
(pour les tôles à coefficient d'élasticité élevé - 
high stress)  
 -Force réglable sur les bras de 40 kg à 120 kg 
(avec bras L= 120 mm)  
 -Poignée en matière isolante thermique  
 -Protection thermostatique. 
Courant de pointage 6300 Amp MAX 
Courant d'alimentation 230V 50-60Hz - 1 
phase 
(Prévoir prise électrique) 
Dimensions : 44 x 10 x 18,5 mm 

1 LETP Atakpamé (1) 

6339 

Perceuse portative filaire :  
Perceuse à percussion 710 W Ø 13 mm 
puissance de 1000 Watts. V1: 0 à 850 trs/min 
V2: 0 à 2800 trs/min mandrin automatique 
mono-manchon, capacité de 13 mm – perçage 
béton jusqu’à 20 mm-acier jusqu’à 16 mm et le 
bois jusqu’à 40 mm 

1 LETP Atakpamé (1) 

6340 

Perceuse visseuse sans fil :  
Tension : 18V-batterie : Li-Ion  
Capacité de batterie : 5 Ah 
Nombre de batteries : 3  
Batt. compatibles : BL1815 ; BL1815N; 
BL1830Nombre de vitesses : 2 
Vitesse à vide max : 2000 tr/min 
Capacité maximale : vis à bois : 10 x 90 mm 
Capacité de perçage / burinage  
Ø max. dans l'acier : 13 mm 

2 LETP Atakpamé (2) 

6341 

Pince à dégrafer :  
Longueur : 235 mm 
Acier au carbone 
Montage sur ressorts 

4 LETP Atakpamé (4) 

6342 Pince à riveter 4 embouts :  2 LETP Atakpamé (2) 
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Outil de rivetage professionnel de haute 
qualité avec clef d’installation incluse et ressort 
de rappel pour l’utilisation à une main. 
Conception en acier durable, robuste et fiable, 
poignées ergonomiques isolées avec 
plastique. 
Pinces fines permettant d’accéder à des zones 
difficiles d’accès pour le rivetage. 
Equipé d'embouchures : 2,4 mm, 3,2 mm, 4,0 
mm (dans le boîtier) et 5,0 mm. Pour rivets Ø 
Alu : 2,4 ; 3,0/3,2 ; 4,0 ; 4,8/5,0mm ; Ø Acier : 
2,4 ; 3,0 ; 3,2mm. Longueur 256 mm 

6343 

Pince à riveter extensible grand model :  
Capacité : 
- Rivets aluminium : diamètre. 6,4 mm 
- Rivets acier et inox: diamètre. 5 mm 
- embouchures pour rivets de diamètres : 3,2 
mm - 4 mm - 4,8 (5) mm - 6 mm - 6,4 mm 

1 LETP Atakpamé (1) 

6344 

Pistolet à colle chaud avec 30 bâtons de colle :  
Dimensions: L x l x h) 18,3 x 16,8 x 6,5 cm 
Matière Plastique 
Motif Pistolet à Colle Chaude 60W 30 Colle 
Bâtons 
Type d'alimentation DC 
Tension 240 Volts 
Puissance 60 Watts poignée/levier Plastique 
Composants inclus Pistolet à colle & 30 
Bâtons de colle 

2 LETP Atakpamé (2) 

6345 Pistolet à mastic :  5 LETP Atakpamé (5) 

6346 

Pistolet de peinture :  
Pistolet à peinture air comprimé 
Godet 1 litre en aluminium par oxydation 
anodique 
Aiguille acier inoxydable 
Godet à fermeture rapide par étrier, anti goutte 
Poids : 1,1 kg - Pression de service : 3,5 bar à 
5 bar 
Raccordement : G 1/4 BSP 
Débit d'air : 280 à 360 l/min sous 3 bar 
Raccordement au godet : G 3/8 BSP 

1 LETP Atakpamé (1) 

6347 

Pistolet nettoyage Nettoyeur Tornade haute 
pression Lavage automobile voiture air 
comprimé-1x pistolet de nettoyage1x Brosse1x 
flacon 

4 LETP Atakpamé (4) 

6348 

Polisseuse d'angle carrosserie 1200w - 
Vitesse réglable de 1000 à 3300tr/min-
Diamètre du disque: 180mm - Longueur de 
câble :2 m- 02 bonnets de polissage et un 
coussin de polissage -Poids:3,8kg  

2 LETP Atakpamé (2) 

6349 

Poste à souder oxygène acétylène :  
1x BOUTEILLE OXYGÈNE avec recharge 1 
m3 
1x BOUTEILLE ACETYLENE avec recharge 
0,8 m3 

2 LETP Atakpamé (2) 
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EQUIPEMENT: 
-1 détendeur oxygène intégré 
-1 détendeur acétylène intégré 
-1 chalumeau soudeur avec  dispositif anti 
retour de flamme 
-1 tuyau 6,3 x12 mm normalisé oxygène (bleu) 
- tuyau : 5 ml 
-1 tuyau 6,3 x12 mm normalisé acétylène 
(rouge) - tuyau : 5 ml 
-7 buses de chalumeau de 40 à 400l/h + clé 
-2 raccords rapides Minitop 
-1 paire de lunette de soudeur (teinte n°5) 
-1 allume gaz avec pierre 
- 1 chariot de manutention rétractable monté 
sur roues. 
 Hauteur du chariot plié : 68 cm  
- 1 manuel d'utilisation 
PERFORMANCES : 
Soudage :acier de 0,3 à 6 mm d’épaisseur 
Brasage :cuivre, aluminium et leurs alliages 

6350 

Sableuse mobile 76 litres 0-10 Bars avec 
Accessoires :  
Sableuse à pression à jet libre 
Caractéristiques Techniques : 
Contenance de la cuve: 76 L Débit d'air 
recommandé: 180 L/min à 5 bars 
Puissance min. du compresseur : 2 CV 
Dimensions (L x l x h) : 609 x 381 x 889 mm 
Poids net à vide: 25 kg Contenu: 
La sableuse 
4 Buses (2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 3,5 mm) 
Un tuyau de 2.5m 
Une bande d'étanchéité pour filets 
Filtre déshumidificateur 
Entonnoir de remplissage 
Un manomètre 0-10 bars 
Une soupape de sécurité 
Un masque de protection 

1 LETP Atakpamé (1) 

6351 
Savon Noir liquide à l'huile d'Olive avec du 
Bicarbonate (5 litres) :  3 LETP Atakpamé (3) 

6352 
Scie à chantourner à main 285 mm manuelle, 
Ø 13 mm, amplitude 285 mm 

5 LETP Atakpamé (5) 

6353 

Scie circulaire à métaux sans fil :  
batterie : Li-Ion/nombre 02 
Tension de batterie : 18 V  
Batt. compatibles : BL1815, BL1815N, 
BL1830, BL1840 
Capacité de batterie : 4 Ah 
Vitesse à vide max. : 3600 tr/min  
Hauteur de coupe max. à 90° : 51 mm  
Diamètre de la lame : 136 mm  
Diamètre de l’alésage : 20 mm  
Pression sonore (Lpa) : 100 dB (A)  
Dimensions (L x l x h) : 348 x 180 x 201 mm  

2 LETP Atakpamé (2) 



Programme de formation technique et professionnelle et emploi des jeunes  (PAFPE 2) 
 

192 

6354 

Série de 4 grattoirs multi-usages en plastique :  
Grattoirs multi-usages en plastique. 
Nbe : 4 largeurs : 19-22-25-38mm. 
Utilisables avec un marteau et réaffûtables 
avec une lime. 

2 LETP Atakpamé (2) 

6355 

Servante carrossier avec composition :  
JET.CAR2PB 
- Monture pour limes fraisées, burin extra plat, 
lime fraisée, marteau à garnir diamètre 28 mm, 
marteau postillon tête 30 et 40, batte plate tête 
50 x 30, tas épinçoir 130 x 68 x 25, tas 
américain arêtes vives et arrondies, tas virgule 
140 x 54 x 55,maillet en bois diamètre 50 mm, 
clés mixte à cliquet 8-10-13 mm,tas 
savonnette 106 x 65 x 26,batte à retreindre 
tête 50 x 30, palette longue à cuillère, 3 forets 
à dépointer diamètre 6-8-10. 
- Un module cliquet, accessoires et douilles 
(de 5,5 à 14 mm), diamètre emmanchement 
1/4, poignée de vissage et embouts pz, 
résistorx, clés 6 males têtes sphériques 3 à 8 
mm 
- Cliquet, douilles diamètre emmanchement 
1/2, 17 douilles de 10 à 32 mm. 
- 16 clés mixtes de 6 à 24 mm 
- 3 pinces : becs 1/2 ronds, coupante (corde à 
piano), universelle. 
- 2 pinces : multiprise à verrouillage et denture 
autoserrante + pince étau. 
- Outils de frappe comprenant marteau, 
massette, burin, chasses goupilles et pointeau 
- 15 tournevis : 8 fentes et ph, 7 resistorx 

2 LETP Atakpamé (2) 

6356 

Servante d'atelier 2 tiroirs :  
Servante d'atelier avec double extension 
horizontale 
Dimensions 700 x 360 x 170 mm avec 
revêtement en caoutchouc 
Deux tiroirs (dimension 565 x 320 x 55 mm) 
Plateau perforé sur les côtés pour y mettre des 
tournevis 
Ensemble stockage exclusif supplémentaire 
pour les bombes aérosols etc. 
Grand espace de rangement dans la plaque 
de fond 
2 roulettes fixes et 2 roues pivotantes avec 
frein 
Toutes les roues, les tiroirs sur roulement à 
billes 
Poignée pour pousser ou tirer 
Support pour rouleaux de papier d'une largeur 
275 mm 
Encombrement 875 x 370 x 840 mm 
Poids : env.27 kg 

1 LETP Atakpamé (1) 

6357 
Set d'outils de démontage de pare-brise et 
vitres collés, 7 :  

5 
LETP Atakpamé (5) 
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Outils de démontage de pare-brise. Outil pour 
un travail 
Contenu: 
2 x fil poignée de préhension 
1 x corde à piano 
1 x dépose de l'enjoliveur 
1 x fil de triangle 
1 x couteau en caoutchouc 
1 x outil de moulage de pare-brise 
Caractéristiques techniques 
Dimensions: 38x5x26.5c 

6358 

Soudeuse par pointes électrique pour 
carrossier :  
Postes de soudure par points, avec contrôle 
électronique du temps de pointage 
Système de contrôle par microprocesseur « 
FUZZY LOGIC » et fonctionnement en continu 
et par pulsations ( pour les tôles à coefficient 
d’élasticité élevé high-stress)– force réglable 
sur les bras de 40kg à 120kg (avec bras L = 
120mm) 
 
Tension du réseau : 50/60 Hz 230Volts - 1 
phase 
Puissance absorbée maximum : 13 Kw 
Puissance nominale : 2,3 kw à 50% 
Fusible au réseau : 25A 
Facteur de puissance : 0,9 cos 
Courant de pointage : 6300 A maximum 
Tension secondaire à vide : 2,5 V 
Facteur de marche : 1,5 % 
Epaisseur de pointage maximum de 2 cotés : 
2+2 mm 
Dimensions : 44x10x18.5 cm 

1 LETP Atakpamé (1) 

6359 

Support de peinture pivotant :  
Matière : Acier galvanisé 
Dimensions (HxLxP) : 100x80x150 (+70) cm 
Axe pivotant à 180° 
Avec pédale de verrouillage 
6 bras et pinces 
1 porte-pistolet 
2 roues 

2 LETP Atakpamé (2) 

6360 Tôle plate acier noir épaisseur 0,3mm L x l 
:1x2 (m) :  

1 LETP Atakpamé (1) 

6361 Tôle plate acier noir épaisseur 0,5mm L x l 
:1x2 (m) :  

1 LETP Atakpamé (1) 

6362 
Tôle plate acier noir épaisseur 1mm L x l :1x2 
(m) :  

1 LETP Atakpamé (1) 

6363 

Tournevis à débloquer :  
Tournevis à frapper pour bloquer et débloquer 
Adaptable pour toutes les lames et 
accessoires à entraînement six pans 
7,94comprenant :- coffret métallique laqué 
- Stanley 8 - 9 - 12 

2 LETP Atakpamé (2) 
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- Phillips 2 - 3 - 4 
- Allen 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 

6364 

Tréteau carrossier support toute pièce :  
Dim. Max ouvert en largeur : 129 cm 
Dimensions hauteur Max : 128 cm  
Charge de poids Max : 100 kg 
Poids du tréteau : 20 kg 

1 LETP Atakpamé (1) 

6365 

Trousseau de clés mixtes 6-32mm :  
Trousse de 25 clés mixtes - comprend les 
dimensions suivantes : 6 mm - 7 mm - 8 mm - 
9 mm - 10 mm - 11 mm - 12 mm 13 mm - 14 
mm - 15 mm - 16 mm - 17 mm - 18 mm 19 mm 
- 20 mm - 21 mm - 22 mm - 23 mm - 24 mm 25 
mm - 26 mm - 27 mm - 28 mm - 30 mm - 32 
mm Finition Chromé Dans une pochette 

2 LETP Atakpamé (2) 

6366 
Ventouse à débosseler : 110 MM 
Compacte, légère 
Matière plastique 

5 LETP Atakpamé (5) 
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Lot 7 : Equipements de Bonita Haus (conditionné) 
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Marché – DAO international 

Article(s) Description 
Quantité 
(Nombre 
d’unités) 

Site (projet) ou 
Destination finale 
comme indiqués 

aux DPAO 

Lot 7 : Bonita Haus (conditionné) 

7000 
Tamis à mailles : Norme NF X 11-501, un 
kit de 7 tamis dont dimensions des mailles 
(mm): 0.08-0.16-0.32-0.63-1.25-2.5-5.0 

1 Bonita Haus 

7001 

Granulomètre : Norme ISO13320, nombre 
maximal de classes granulométriques 
110, laser 1 x vert (ƛ = 532 nm, 7mW)/ 1 x 
IR (ƛ = 850 nm, 15 mW) avec polarisation 
linéaire, durée de vie > ou = 10 000 
heures; lentilles de fourrier: distance 
focale 260 mm pour vert et IR, diamètre 
du rayon laser dans la lentille de fourrier 
10 mm; écart entre cellule : 20 mm pour le 
vert et 540 mm pour l'IR, plage angulaire: 
0.014°-165°; nombre de canaux capteur 
principal = 51; nombre de canaux capteur 
grand angle = 6; nombre de canaux 
retrodifuseur =2; nombre de canaux 
ajustement laser = 19; 

1 Bonita Haus 

7002 
PH-mètre : analyseur de Digital d'appareil 
de contrôle de mètre de pH de lumière 
d'humidité de l'eau. 

1 Bonita Haus 

7003 Pot en terre cuite : dimensions (diamètre x 
hauteur): 25.1 x 21.7 cm 10 Bonita Haus 

7004 
Film plastique blanc : bâche blanche 180 
microns, qualité PRO, protection EVA, 
garantie anti - UV 4ans, en m2 

1 Bonita Haus 

7005 

Analyseur de sol à infrarouge : (InfraRed 
Gas Analyzer : le SPECTRO xSOW, 
analyseur portable de fluorescence X, 
doté d'un GPS 

1 Bonita Haus 

7006 

Plaque pré-encoatée sécable : ISO 
9001:2008, anti corps congué et son 
diluant à 96 tests; composants: tampon 
d'extraction; anticorps congué et son 
diluant, tampon de lavage, substrats 
(peroxydase, phosphatase 
alkaline/tablettes PNP et tampon) 

1 Bonita Haus 

7007 
Tampon de lavage : immuno histochimie 
au phosphate + TweeR 20; concentration 
20 

2 Bonita Haus 

7008 Substrats Peroxydase : 4-Chloro-1- 1 Bonita Haus 
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naphtol, C10H7ClO, M= 178.62g/mol, ref. 
4104.7 

7009 
Etuve thermo star (pour le séchage des 
échantillons du sol) : XU112, capacité 112 
L, température max.= 300°c 

1 Bonita Haus 

7010 
Peson électrique de précision : balance 
électrique portable, Max 1kg, précision 
0.1g 

2 Bonita Haus 

7011 

Infiltromètre à double anneau : précision 
de lecture 1 mm; type d'enregistrement : 
manuel; package: (L x W x H): 65 x 65 x 
50 cm 

2 Bonita Haus 

7012 
Cylindres de densité : Kit de 24 cylindres, 
ISO 11272:2017; capacité 125-250 cl 2 Bonita Haus 

7013 
Tables en acier inox : 120x70x80cm avec 
une étagère du dessous 1 Bonita Haus 

7114 Compresseur d'air : Compresseur d'air 
150L x 2 30hp 4P 

1 Bonita Haus 

7115 

Kits accoutrements pour travail du produit 
laitier : l'ensemble est constitué de deux 
catégories d’accoutrements : A= pour 
femmes et B= pour hommes. Catégorie 
A: sous kit composé de 8 blouses 
manches longues à tabliers féminins; en 
coton pur (taille XL; L); 8 chapeaux 
féminins, 8 cache-nez, 8 paires de 
chaussures sandale en gomme ou 
caoutchouc dur de pointure 43-45; 8 
paires de gants à latex; Catégorie B: 
sous kit composé de 4 blouses manches 
longues à tabliers masculins; en coton 
pur; (taille XL; L); 4 chapeaux masculins, 
4 cache-nez, 4 paires de chaussures 
sandale en gomme ou caoutchouc dur de 
pointure 43-45; 4 paires de gants en latex; 

2 Bonita Haus 

7116 
Botte pour travail laitier : bottes simples, 
tailles différentes 20 Bonita Haus 

7117 
Brosse spéciale laitière : balai-brosse 
Tank à lait; manche en aluminium; touffe 
en soie 

4 Bonita Haus 

7118 
Bidons de lait 20l : en plastique de haute 
densité (HD); capacité 20 L; à couvercle 
étanche 

10 Bonita Haus 

7119 
Moule 500g Et 1000g Inox : en plastique 
de haute densité (HD); capacité 20 L; à 
couvercle étanche 

60 Bonita Haus 

7120 Clayettes pour pépinière : plateaux en 
plastiques avec des alvéoles espacés de 

50 Bonita Haus 
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3 à 4cm et profonds de5 à 10 cm. 
Dimensions des plateaux : longueur 60 à 
80 cm, largeur 30 à 40 cm. 

7121 
Filet d'ombrage 50% Brise-vent 50% vert 
en rouleau : Rouleau 6 x 100 m 1 Bonita Haus 

7122 

support de base pour la production : 
palettes en bois de teck (Tectona grandis) 
de production locale. Dimensions : 2 x 2 x 
0.15 m 

50 Bonita Haus 

7123 

Arrosoir: en plastique, l'anse à long col 
adaptable aux pommes; il est 
accompagné de deux pommes chacun. 
Une pomme à mailles normales (trous de 
diamètre 1.4 mm ) et l'autre à mailles fines 
(trous de diamètre 1mm). 

12 Bonita Haus 

7124 
Houe (production locale): production 
locale, lame uniquement en fer et manche 
en bois durs 

12 Bonita Haus 

7125 
pots de production_ en plastique, PE FD, 
forme cylindrique de 20 cm de base et de 
hauteur, recyclable. 

1250 Bonita Haus 

7126 
subsrat de production en pot: de 
fabrication locale en fillet de noix de coco 
en sac de 50 Kg 

5 Bonita Haus 

7127 

Lampe solaire : LED 60Watt, installation 
extérieure, unité indépendante, batterie du 
panneau inclue, installation sur poteau de 
5m hauteur (tuyau rond galvanisé 
7,5diamètre) 

4 Bonita Haus 

7128 Réfrigérateur horizontale : 2 Bonita Haus 

7129 

Livraison et installation système insulaires 
photovoltaïques de 7 kW pour quatre sites 
au Togo : Tension secteur : 230 V/AC, 50 
HZ 
Description : Système PV hors réseau 
avec fonction de secours - Technologie à 
couplage CC (régulateur solaire MPPT) et 
onduleur de batterie monophasé. 
Générateur solaire : modules solaires à 
cellules monocristallines ou poly 
cristallines ; générateur solaire d'une 
puissance de 7 kWc (2 strings de 12 
modules solaires chacun) pour montage 
sur rack au sol avec un angle d'inclinaison 
réglable de 15° à 20°. 
Batteries : Min. 54KWh (C10) par 
système, OPzV, conception de plaque 
tubulaire, cycle stable : min. 1500 cycles à 
80% DoD. 

0 Bonita Haus 
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Les articles suivants font partie de la 
livraison :  
• Equipment d'installation (SYSTÈME DE 
MONTAGE SOLAIRE pour centrale 
solaire de 7 kWc (= 24 modules solaires)) 
• Régulateur solaire (MPPT SOLAR 
CONTROLLLER avec deux entrées de 
générateur solaire séparées ou tout autre 
produit d'une qualité équivalente) 
• Onduleur (BATTERY INVERTERY Off-
GRID 8000 VA / 48 V, convertisseur de 
batterie bidirectionnel capable de 
contrôler et de gérer différentes sources 
d'entrée et de charger et surveiller les 
bancs de batteries ou tout autre produit 
d'une qualité équivalente) 
• Boîtier de fusibles de batterie (IP 65 - 
Montage mural) 
• Batterie (SOLAR BATTERY (48V system 
voltage) ISO Certification ISO 9001/14001 
ou tout autre produit d'une qualité 
équivalente) 
• SOLAR CABLE (1 x 6mm², Câble en 
cuivre fin pour le raccordement de la 
branche PV à l'onduleur, utilisation à 
l'extérieur, noir[m]) 
• Contrôle de mesure (Module de mesure 
et de calcul de l'état de charge (SoC) et 
de la température de la batterie, 5 m de 
câble) 
Veuillez trouver les détails dans les 
caractéristiques du lot 4. 

7130 

Etabli double face (surface métallique en 
tôle) 
(Veuillez trouver les spécifications dans le 
lot1) 

3 Bonita Haus 

7131 
Table intégrée (bois) 
(Veuillez trouver les spécifications dans le 
lot1) 

24 Bonita Haus 

7132 
Chaise apprenant 
(Veuillez trouver les spécifications dans le 
lot1) 

24 Bonita Haus 

7133 
Tabouret 
(Veuillez trouver les spécifications dans le 
lot1) 

6 Bonita Haus 

7134 
Armoire métallique (atelier) 
(Veuillez trouver les spécifications dans le 
lot1) 

3 Bonita Haus 

7135 Armoire fixe intégrée (bois) 24 Bonita Haus 
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(Veuillez trouver les spécifications dans le 
lot1) 

7136 
Etagère métallique (Industrie) 
(Veuillez trouver les spécifications dans le 
lot1) 

2 Bonita Haus 

7137 
Lit simple 
(Veuillez trouver les spécifications dans le 
lot1) 

24 Bonita Haus 

7138 
Réseau local 
(Veuillez trouver les spécifications dans le 
lot1) 

1 Bonita Haus 

7139 

Niveau optique : 
Avec trépied aluminium 
Mire 5m 
o Grossissement 26x  
o Unité de mesure 360°  
o Rayon d'action m 100  
o Précision de mise à niveau mm/m 
0.05/1 

1 Bonita Haus 
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Lot 8 : Équipements additionnels (conditionné) 
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Marché – DAO international 

Article(s) Description 
Quantité 
(Nombre 
d’unités) 

Site (projet) ou 
Destination finale 

comme indiqués aux 
DPAO 

Lot 8 : Équipements additionnels (conditionné) 

8000 Tables rondes : Diamètre 1m, planche en bois 
et pieds métallique, hauteur 70cm 

6 CIDAP Baga 

8001 

Chaise : Chaise anti-bruit, piètement 
métallique, siège et dossier : contreplaqué de 
qualité avec placage en bois, couverture 
vernis fini, dimensions assise: 
460W*400D*450Hmm, finition: epoxy 
antirouille, resistant à l'humidité, empilable 

150 CIDAP Baga 

8002 

Table bar cantine : 250 x 50cm, hauteur 70, 
pieds métallique, surface en bois MDF, 
épaisseur 3cm, couverture vernis, vérifier les 
mesures en fonction des plans de construction 

1 CIDAP Baga 

8003 
Réfrigérateur pour les boisson : Porte en 
vitraille, dimensions: 60x60x175cm,  volume 
350L, 2,1KWh,  ; détails en annexe 

1 CIDAP Baga 

8005 

Tables : Table scolaire biplace, 130 x 50 cm, 
plateau en hêtre multiplex, 30 mm 
d'épaisseur, piètement en tube d'acier carré 
40 x 40 mm 
Dimensions : max: 1300 x 700 x 500 mm 
ISO 9001 et 14001, 

47 
CIDAP Baga (39) 

LETP Atakpamé (8) 

8006 

Chaise : Chaise anti-bruit, piètement 
métallique, siège et dossier: contreplaqué de 
qualité avec placage en bois, couverture 
vernis fini, dimensions assise: 
460W*400D*450Hmm, finition: epoxy 
antirouille, resistant à l'humidité, empilable 

78 CIDAP Baga 

8007 
Tableau fixe simple face : tableau, dimensions 
3m x 1,5m x 20 mm, surface d'écriture pour 
craie, matériel de fixation inclus 

3 CIDAP Baga 

8012 

Fauteil de direction : Sur roulettes doubles (5 
branches), accoudoirs intégrées, assise 
réglabe en hauteur, bonne densité de l'assise 
et du dossier, couverture: similie cuir de 
qualité, taille de siège: 440Hmm 

1 LETP Atakpamé 

8013 Chaise visiteur : 14 LETP Atakpamé 
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Piétement luge. 
Pied métal chromé avec patins Matière : simili 
cuir Couleur : Noir 

8014 

Armoire metallique vitré : 

Armoire à portes vitrées 4 tablettes                                                                               
L/H/P : 930 x 1950 x 400 mm   
Modèle armoires atelier 
4 tablettes vitrées 
Coloris: Gris clair  
Dimension: 930 x 1950 x 400 
Longueur: 930 mm  
Profondeur: 400 mm 

8 LETP Atakpamé 
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Caractéristiques Lot 8 
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8003 Réfrigérateur Boisson 
 

 
8005 Table 

 

8014 Armoire métallique vitrée 
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ANNEXE 3 : PLANS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


