
RFQ 007_Travaux_ 2022_Prison civile de Lomé_ Avril 2022 1 

 

 

 

DEMANDE DE PRIX 

Référence de l’appel d’offres : RFQ 007_Travaux_ 2022_Prison civile de Lomé Date : 14 April 2022 

SECTION 1 : DEMANDE DE PRIX 
 

Le Programme des Nations Unis pour le Développent (PNUD) vient par la présente solliciter votre meilleur 

prix pour les travaux d’installation des brasseurs et extracteurs d’air dans les cellules de la prison civile de 

Lomé tel que détaillé à l’annexe 1 de la présente de demande de devis. Cette demande de cotation est 

adressée uniquement aux entreprises nationales et les groupements ne sont pas autorisés. 

Cette demande de devis comprend les documents suivants : 

Section 1 : Cette lettre de demande 

Section 2 : Instructions et données relatives aux appels d’offres 

Annexe 1 : Liste des exigences 

Annexe 2 : Formulaire de soumission de devis 

Annexe 3 : Offre technique et financière 

Annexe 4 : Attestation de disponibilité 

Annexe 5 : Spécifications techniques des matériels 

Annexe 6 : Cadre de devis quantitatif 

Annexe 7 : Bordereau de prix unitaires 

Annexe 8 : Schémas - Circuits & Informations complémentaires 

Lors de la préparation de votre devis, veuillez-vous laisser guider par les instructions et les données de l’appel 

d’offres. Veuillez noter que les devis doivent être soumis en utilisant l’annexe 2 : Formulaire de soumission de 

devis et l’annexe 3 Offre technique et financière, selon la méthode et à la date et à l’heure indiquées à la 

section 2. Il est de votre responsabilité de vous assurer que votre offre est soumise au plus tard à la date limite. 

Les offres reçus après la date limite de soumission, pour quelque raison que ce soit, ne seront pas pris en 

compte pour l’évaluation. 

Nous vous en remercions et nous sommes impatients de recevoir vos offres. 

Publié par : 

  

Nom :  Mactar Fall 

Titre : Représentant Résident Adjoint 

Date :   14-Avril-2022  
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SECTION 2 : INSTRUCTIONS ET DONNÉES D’APPEL D’OFFRES 

Introductio
n 

Les soumissionnaires doivent se conformer à toutes les exigences du présent appel d’offres, y compris 
toute modification apportée par écrit par le PNUD. Le présent appel d’offres est mené conformément 

à la Politiques et procédures relatives aux programmes et aux opérations du PNUD en matière 
de contrats et d’achats 
 
Toute offre soumise sera considérée comme une offre par le soumissionnaire et ne constitue ni 
n’implique l’acceptation de l’offre par le PNUD. Le PNUD n’est pas tenu d’attribuer un contrat à un 
soumissionnaire à la suite de cet appel d’offres.  
 
Le PNUD se réserve le droit d’annuler le processus d’achat à tout moment sans aucune responsabilité 
d’aucune sorte pour le PNUD, moyennant notification aux soumissionnaires ou publication de l’avis 
d’annulation sur le site Web du PNUD. 

Date limite 
de 
soumission 
du devis 

06-Mai-2022  

 
 

Méthode de 
soumission 

Les devis doivent être soumis comme suit :  

☐ Appel d’offres électronique 

☒ Adresse e-mail dédiée 

☐ Courrier / Livraison en main même 

☐ autre Click or tap here to enter text. 

Adresse de soumission de la soumission : procurement.tg@undp.org  

 Format de fichier: PDF / Docs 

 Les noms de fichiers doivent comporter une longueur maximale de 60 caractères et ne doivent 
contenir aucune lettre ou caractère spécial autre que celui de l’alphabet latin/clavier. 

 Tous les fichiers doivent être exempts de virus et non corrompus. 

 Taille maximale du fichier par transmission : 35 Mo 

 Objet obligatoire de l’e-mail : RFQ 007_Travaux_ 2022_Prison civile de Lomé 

 Les courriels multiples doivent être clairement identifiés en indiquant dans la ligne d’objet « 
numéro d’e-mail X de Y » et le dernier « numéro d’e-mail Y de Y ». 

 Il est recommandé de regrouper l’intégralité du devis en aussi peu de pièces jointes que 
possible. 

 L’enchérisseur doit recevoir un courriel accusant réception de l’offre. (N/A) 

Coût de 
préparation 
du devis 

Le PNUD ne sera pas responsable des coûts associés à la préparation et à la soumission d’un devis par 
un fournisseur, quel que soit le résultat ou la manière de mener le processus de sélection. 

Code de 
conduite 
des 
fournisseurs
, fraude, 
corruption,  

Tous les fournisseurs potentiels doivent lire le Code de conduite des fournisseurs des Nations Unies et 
reconnaître qu’il fournit les normes minimales attendues des fournisseurs à l’ONU. Le Code de 
conduite, qui comprend des principes sur le travail, les droits de l’homme, l’environnement et la 

conduite éthique, peut être consulté à l’adresse suivante : https://www.un.org/Depts/ptd/about-
us/un-supplier-code-conduct 
En outre, le PNUD applique strictement une politique de tolérance zéro à l’égard des pratiques 
interdites, y compris la fraude, la corruption, la collusion, les pratiques contraires à l’éthique ou non 
professionnelles et l’obstruction des fournisseurs du PNUD, et exige de tous les 
soumissionnaires/fournisseurs qu’ils respectent les normes d’éthique les plus élevées au cours du 
processus d’achat et de l’exécution du contrat. La politique antifraude du PNUD peut être consultée à 
l’adresse suivante 

:http://www.undp.org/content/undp/en/home/operations/accountability/audit/office_of_
audit_andinvestigation.html#anti 
 

https://popp.undp.org/SitePages/POPPBSUnit.aspx?TermID=254a9f96-b883-476a-8ef8-e81f93a2b38d&Menu=BusinessUnit
https://popp.undp.org/SitePages/POPPBSUnit.aspx?TermID=254a9f96-b883-476a-8ef8-e81f93a2b38d&Menu=BusinessUnit
https://www.un.org/Depts/ptd/about-us/un-supplier-code-conduct
https://www.un.org/Depts/ptd/about-us/un-supplier-code-conduct
http://www.undp.org/content/undp/en/home/operations/accountability/audit/office_of_audit_andinvestigation.html#anti
http://www.undp.org/content/undp/en/home/operations/accountability/audit/office_of_audit_andinvestigation.html#anti
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Cadeaux et 
hospitalité 

Les soumissionnaires/vendeurs ne doivent pas offrir de cadeaux ou d’hospitalité de quelque nature 
que ce soit aux membres du personnel du PNUD, y compris des voyages récréatifs à des manifestations 
sportives ou culturelles, des parcs à thème ou des offres de vacances, de transport ou des invitations à 
des déjeuners, dîners ou autres extravagants.  Conformément à cette politique, le PNUD : a) rejette 
une offre s’il constate que le soumissionnaire sélectionné s’est livré à des pratiques corrompues ou 
frauduleuses en se faisant concurrence pour le marché en question ; b) Déclare un fournisseur 
inéligible, soit indéfiniment, soit pour une période déterminée, à l’attribution d’un marché s’il constate 
à tout moment qu’il s’est livré à des pratiques corrompues ou frauduleuses en se faisant concurrence 
ou en exécutant un contrat du PNUD. 
 

Conflit 
d’intérêts 

Le PNUD  demande à tout fournisseur potentiel pour  éviter et prévenir les conflits d’intérêts, 
d’informer le PNUD si votre société, ou l’une de vos sociétés affiliées ou de votre personnel, avez 
participé à la préparation des exigences, de la conception, des spécifications, des estimations de coûts 
et d’autres renseignements utilisés dans le présent appel d’offres. Les soumissionnaires doivent 
strictement éviter les conflits avec d’autres assignations ou leurs propres intérêts, et agir sans tenir 
compte des travaux futurs. Les soumissionnaires qui sont en conflit d’intérêts sont disqualifiés.   
 
Les soumissionnaires doivent indiquer dans leur soumission qu’ils connaissent les éléments suivants : 
a) Si les propriétaires, les propriétaires partiels, les dirigeants, les administrateurs, les actionnaires 
majoritaires, de l’entité soumissionnaire ou le personnel clé qui sont des membres de la famille du 
personnel du PNUD participant aux fonctions d’achat et/ou le gouvernement du pays ou tout 
partenaire d’exécution recevant des biens et/ou des services dans le cadre du présent appel d’offres. 
 
L’admissibilité des soumissionnaires qui appartiennent en tout ou en partie à l’État est subordonnée à 
l’évaluation et à l’examen plus approfondis par le PNUD de divers facteurs tels que l’enregistrement, 
l’exploitation et la gestion en tant qu’entité commerciale indépendante, l’étendue de la propriété ou 
de la part de l’État, l’obtention de subventions, le mandat et l’accès à l’information en rapport avec le 
présent appel d’offres, entre autres. Les conditions qui peuvent mener à un avantage indu par rapport 
à d’autres soumissionnaires peuvent entraîner le rejet éventuel de la soumission. 

Conditions 
générales 
du contrat 

Tout bon de commande ou contrat qui sera émis à la suite du présent appel d’offres sera assujetti aux 
conditions générales du contrat. 
Sélectionnez les CG applicables : 

☐Conditions générales / Conditions particulières pour le contrat.   

☐Conditions générales pour les contrats de minimis (services seulement, moins de 50 000 $)   

☒ Conditions générales des travaux 

Les conditions générales applicables et d’autres dispositions sont disponibles à l’adresse 
suivante : PNUD/Comment-nous-achetons 

Conditions 
particulière
s du contrat  
 

☐ Annulation du bon de commande ou du contrat si la livraison ou l’achèvement est retardé de 
[indiquer le nombre de jours]  

☐ Autres [pls. préciser] 

Éligibilité Un fournisseur qui sera engagé par le PNUD ne peut être suspendu, radié ou autrement identifié 
comme inéligible par une organisation des Nations Unies ou le Groupe de la Banque mondiale ou toute 
autre organisation internationale. Les fournisseurs sont donc tenus d’indiquer au PNUD s’ils font l’objet 
d’une sanction ou d’une suspension temporaire imposée par ces organisations.  Si vous ne le faites pas, 
le PNUD peut mettre fin à tout contrat ou à tout bon de commande délivré ultérieurement au 
fournisseur. 
Il incombe au soumissionnaire de s’assurer que ses employés, les membres de la coentreprise, les sous-
traitants, les fournisseurs de services, les fournisseurs et/ou leurs employés répondent aux critères 

d’admissibilité établis par le PNUD. 
Les soumissionnaires doivent avoir la capacité juridique de conclure un contrat contraignant avec le  
PNUD  et de livrer dans le pays. 

Devise du 
devis 

Les devis doivent être élaborés en F CFA 

https://popp.undp.org/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/UNDP_POPP_DOCUMENT_LIBRARY/Public/PSU_Considerations%20of%20Contracting_UNDP%20GTCs%20for%20Contracts%20(Goods%20and-or%20Services)%20-%20Sept%202017.pdf&action=default
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/Procurement/english/4.%20UNDP%20GTCs%20for%20de%20minimis%20Contracts%20(Services%20only)%20-%20Sept%202017.pdf
https://popp.undp.org/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/UNDP_POPP_DOCUMENT_LIBRARY/Public/PSU_Award%20and%20Management%20of%20Contract_UNDP%20General%20Terms%20and%20Conditions%20for%20Civil%20Works.docx&action=default
http://www.undp.org/content/undp/en/home/procurement/business/how-we-buy.html
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Coentrepris
e, 
consortium 
ou 
association 

Si le soumissionnaire est un groupe d’entités juridiques qui formeront ou ont formé une coentreprise, 
un consortium ou une association pour l’offre, ils doivent confirmer dans leur soumission que : (i) ils 
ont désigné une partie pour agir en tant qu’entité principale, dûment investie du pouvoir de lier 
légalement les membres de l’entreprise commune , consortium ou association solidairement, qui doit 
être attesté par un accord dûment notarié entre les entités juridiques, et soumis avec l’offre; et ii) si le 
marché leur est attribué, celui-ci est conclu par et entre le PNUD et l’entité chef de file désignée, qui 
agit pour et au nom de toutes les entités membres composant la coentreprise, le consortium ou 
l’association.  

Se reporter aux articles 19 à 24 pour plus Politique d’appel d’offres de détails sur les dispositions 
applicables aux coentreprises, aux consortiums ou aux associations. 

Une seule 
offre 

Le soumissionnaire (y compris l’entité principale au nom des membres individuels d’une coentreprise, 
d’un consortium ou d’une association) ne doit présenter qu’une seule soumission, soit en son propre 
nom, soit, s’il s’agit d’une coentreprise, d’un consortium ou d’une association, en tant qu’entité 
principale de cette coentreprise, de ce consortium ou de cette association.  
Les soumissions présentées par deux (2) soumissionnaires ou plus seront toutes rejetées s’il s’avère 
qu’elles comportent l’un des éléments suivants : 
a) ils ont au moins un associé majoritaire, un administrateur ou un actionnaire en commun; ou b) l’un 
d’entre eux reçoit ou a reçu une subvention directe ou indirecte de l’autre ou des autres; ou  
b) ils ont le même représentant légal aux fins du présent appel d’offres; ou  
c) ils ont une relation les uns avec les autres, directement ou par l’intermédiaire de tiers communs, qui 
les met en mesure d’avoir accès à l’information sur la soumission d’un autre soumissionnaire ou d’avoir 
une influence sur celle-ci en ce qui concerne ce processus d’appel d’offres;  
d) ils sont des sous-traitants de la soumission de l’autre partie, ou un sous-traitant d’une soumission 
soumet également une autre soumission sous son nom en tant que soumissionnaire principal; ou  
e) certains membres du personnel clé proposés pour faire partie de l’équipe d’un soumissionnaire 
participent à plus d’une soumission reçue pour ce processus d’appel d’offres. Cette condition relative 
au personnel ne s’applique pas aux sous-traitants inclus dans plus d’une soumission. 

Droits et 
taxes 

La section 7 de l’article II de la Convention sur les privilèges et immunités dispose, entre autres, que 
l’Organisation des Nations Unies, notamment : Le PNUD en tant qu’organe subsidiaire de l’Assemblée 
générale des Nations Unies, est exonéré de tous impôts directs, à l’exception des redevances pour les 
services d’utilité publique, et est exonéré des restrictions douanières, droits et impositions de même 
nature en ce qui concerne les articles importés ou exportés pour leur usage officiel. Tous les devis sont 
présentés nets des impôts directs et des autres taxes et droits, sauf indication contraire ci-dessous :  
Tous les prix doivent : 

☐ Inclure la TVA et les autres impôts indirects applicables 

☒ Être hors TVA et autres impôts indirects applicables 

Langue de 
citation  

Français 
Y compris la documentation, y compris les catalogues, les instructions et les manuels d’utilisation. 

Documents 
à soumettre 

Les soumissionnaires doivent inclure les documents suivants dans leurs offres : 

☒ Annexe 2 : Formulaire de soumission de devis dûment rempli et signé ; 

☒ Annexe 3 : Offre technique et financière dûment remplie et signée conformément au cadre de 
devis quantitatif (indispensable) ; 

☒ Bordereau des prix unitaires dûment rempli et signé (indispensable) 

☒ Tableau comparatif des exigences du dossier et des spécifications techniques des matériels 
proposés (voir l’annexe 5) ; 

☒ Fiches techniques des fabricants de tous les matériels à installér comme indiqué dans l’annexe 5 

☒ Profil de l’entreprise (Bref présentation de la société différente du profil d’entreprise inclus dans 
le formulaire de soumission) ; 

☒ CV, diplômes et attestations de travail de tout le personnel proposé ;  

☒ Attestation de disponibilité (Annexe 4) dûment remplie et signé par tout le personnel proposé; 

☒ Liste de tous les matériels disponibles au niveau de l’entreprise pour la réalisation de la mission 
avec les preuves de disponibilité comme les reçus d’achats, les accords de location etc.; 

☒ Immatriculation au registre du commerce ou statuts ou toute autre pièce équivalente ; 

https://popp.undp.org/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/UNDP_POPP_DOCUMENT_LIBRARY/Public/PSU_Solicitation%20Process_Solicitation.docx.docx&action=default
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☒ Une attestation de paiement (quitus fiscal) délivrée par l’administration fiscale attestant que le 
soumissionnaire est à jour de ses obligations fiscales ou une attestation d’exonération fiscale, si le 
soumissionnaire jouit d’un tel privilège (Critère éliminatoire) ; 

☒ Une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale attestant que le soumissionnaire est à 
jours de ses obligations (Critère éliminatoire) 

☒ liste et valeur (montant du marché) des projets similaires réalisés au cours des cinq (05) dernières 
années ainsi que les coordonnées des clients qui peuvent être contactés pour plus d’informations 
sur ces contrats (Expérience de 05 ans requis) ; 

☒ liste et la valeur des projets en cours avec le PNUD et d’autres organisations 
nationales/multinationales avec les coordonnées des clients et le taux d’achèvement actuel de 
chaque projet en cours ; 

☒ l'énoncé de rendement satisfaisant (Attestation de bonne fin d’exécution, PV de réception 
définitive ou tous autres preuves d’exécution) des principaux clients (03 clients) en termes de valeur 
du contrat dans un domaine similaire au cours des trois (03) dernières années (Critère éliminatoire) ; 

☒ Méthodologie de travail comportant une brève compréhension de la mission, la méthodologie 
proposée prenant en compte le lieu des travaux (prison civile de Lomé) et le chronogramme de 
réalisation de la mission. 

Période de 
validité du 
devis 

Les offres restent valables pour 90 jours à compter de la date limite de soumission du devis. 

Variation 
des prix 

Aucune variation de prix due à l’escalade, à l’inflation, à la fluctuation des taux de change ou à tout 

autre facteur de marché ne sera acceptée à tout moment pendant la validité de la cotation après la 

réception de la cotation.  

Soumission 
partielles 

☒ Non autorisé 

☐ autorisé Insert conditions for partial quotes and ensure that the requirements are properly listed 
in lots to allow partial quotes 

Soumission 
alternatives 

☒ Non autorisé 

☐ autorisé 
Si cela est permis, un devis alternatif ne peut être soumis que si un devis conforme aux exigences de 
l’appel d’offres est soumis. Lorsque les conditions de son acceptation sont réunies ou que les 
justifications sont clairement établies, le PNUD se réserve le droit d’attribuer un contrat sur la base 
d’un devis alternatif. Si des devis multiples/alternatifs sont soumis, ils doivent être clairement marqués 
comme « Devis principal » et « Devis alternatif » 

modalités 
de 
paiement 

☒ 100% dans les 30 jours suivant la réception des biens, travaux et/ou services et la soumission des 
documents de paiement (facture certifiée par le PNUD). 
 

☐autre Click or tap here to enter text. 

Conditions 
des  
paiements 
 

☐ Passage de l’inspection [spécifier la méthode, si possible] Installation complète 

☐ Réussite de tous les tests [spécifiez la norme, si possible]  

☐ Achèvement de la formation sur l’exploitation et l’entretien [préciser non. des stagiaires et lieu de 
la formation, si possible  

☒ Acceptation écrite des Travaux (procès-verbal de réception) basée sur la pleine conformité aux 
exigences de l’appel d’offres 

☒ Soumission de facture  
Personne-
ressource 
pour la 
correspond
ance, les 
notification
s et les 
éclaircissem
ents 
 

Adresse e-mail : clarification.tg@undp.org  
Attention : Les offres ne doivent pas être soumis à cette adresse mais à l’adresse de soumission des 
devis ci-dessus. Dans le cas contraire, l’offre sera disqualifiée. 
Tout retard dans la réponse du PNUD ne sera pas utilisé comme raison pour prolonger la date limite 
de soumission, à moins que le PNUD ne détermine qu’une telle prolongation est nécessaire et ne 
communique un nouveau délai aux proposants. 
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Visite de 
site  

Une visite de site (non obligatoire) est prévue sur le mercredi 27 avril 2022 à 10 H 00. 
Le lieu de la rencontre : A définir avec le point focal 
Adresse du point focal pour l’organisation de la visite de site :  
E-mail : komi.batoke@undp.org  
Tél : +228 99 65 61 85 
NB : Veuillez contacter le point focal de la visite de site au plus tard le 25 avril 2022. Toutes les 
demandes qui seront reçue après cette date ne seront pas prise en compte 
 

Clarification
s 

Les demandes de clarification des soumissionnaires seront acceptées jusqu’au 29 avril 2022. Les 
réponses à la demande de clarification seront communiquées Jusqu’à 03 trois jours avant la fin de la 
publication soit au plus tard le 04 May 2022 

Méthode 
d’évaluation 
et 
d’attribution 

☒Le contrat ou le bon de commande sera attribué à l’offre essentiellement conforme et ayant le 
prix le plus bas,  

☐ autre Click or tap here to enter text. 
 

Critères 
d’évaluatio
n 

☒Conformité totale à toutes les prescriptions énoncées à l’annexe 1 

☒Acceptation pleine et entière des Conditions Générales du Contrat 

☐Exhaustivité des services après-vente 

☐Livraison la plus ancienne /délai le plus court  

☒ le prix total le plus bas 
Droit de ne 
pas 
accepter de 
devis 

 Le PNUD n’est pas tenu d’accepter un devis, ni d’attribuer un contrat ou un bon de commande 

Droit de 
modifier 
l’exigence 
au moment 
de 
l’attribution 

Au moment de l’attribution du contrat ou du bon de commande, le PNUD se réserve le droit de modifier 
(augmenter ou diminuer) la quantité de services et/ou de biens, jusqu’à concurrence d’un maximum 
vingt-cinq (25%) de l’offre totale, sans modification du prix unitaire ou d’autres termes et conditions. 

Type de 
contrat à 
attribuer 

☐ bon de commande  

☐ Feuille de face du contrat (biens et/ou services) (ce modèle est également utilisé pour l’accord à 
long terme) et si une LTA sera signée, spécifiez le document qui déclenchera l’appel. P. ex., PO, etc.) 

☒ Marché de travaux 

☐ Autre(s) type(s) de contrat [pls. préciser] 
Date prévue 
pour 
l’attribution 
du contrat. 

20 June 2022 

Publication 
de 
l’attribution 
du contrat 

Le PNUD publiera les marchés d’une valeur de 100 000 dollars des États-Unis et plus sur les sites Web 
des Nations Unies et sur le site Web du PNUD.   

Politiques 
et 
procédures 

La présente demande de prix est menée conformément à la Politiques et procédures du PNUD en 
matière de programmes et d’opérations 

Enregistrem
ent à 
l’UNGM 

Tout contrat résultant de cet exercice de demande de prix sera soumis à l’enregistrement du 
fournisseur au niveau approprié sur le site Web du Marché mondial pour les organismes des Nations 

Unies (UNGM) à l’adresse www.ungm.org .  
Le soumissionnaire peut toujours soumettre un devis même s’il n’est pas inscrit auprès de l’UNGM, 
cependant, si le soumissionnaire est sélectionné pour l’attribution du contrat, le soumissionnaire doit 
s’inscrire à l’UNGM avant la signature du contrat. 

mailto:komi.batoke@undp.org
https://popp.undp.org/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/UNDP_POPP_DOCUMENT_LIBRARY/Public/PSU_General%20Considerations%20of%20Contracting_Contract%20Face%20Sheet%20(Goods%20and-or%20Services)%20UNDP%20-%20Sept%202017.doc&action=default
https://popp.undp.org/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/UNDP_POPP_DOCUMENT_LIBRARY/Public/PSU_Award%20and%20Management%20of%20Contract_Model%20Contract%20for%20Civil%20Works.docx&action=default
https://popp.undp.org/SitePages/POPPBSUnit.aspx?TermID=254a9f96-b883-476a-8ef8-e81f93a2b38d&Menu=BusinessUnit
https://popp.undp.org/SitePages/POPPBSUnit.aspx?TermID=254a9f96-b883-476a-8ef8-e81f93a2b38d&Menu=BusinessUnit
http://www.ungm.org/
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ANNEXE 1 : LISTE DES PRESCRIPTIONS 

Travaux d’installation des brasseurs et extracteurs d’air dans les cellules de la prison civile de Lomé tel que 

détaillé 

i. Contexte : 

Le programme d’Appui au secteur de la Justice (PASJ) financé dans le cadre du 11ème FED, par la Convention 

de Financement N° TG/FED/038-050 PASJ est signée entre la Commission Européenne et la République 

Togolaise le 26 octobre 2015 et a permis de renforcer des capacités à travers le recrutement et la formation 

du personnel de la justice, la construction et/ ou la réhabilitation des infrastructures.   

Afin d’appuyer toutes les initiatives susmentionnées, le Programme des Nations Unies en collaboration le 

gouvernement togolais a initié le Projet d’accès au droit et à la Justice (PADJ) qui vise à faciliter l’exercice des 

droits mais également à l’accessibilité à la justice par les citoyens. Il prend donc en compte l’amélioration des 

conditions de détention qui s’impose à cause des raisons évoquées plus haut liées à la surpopulation carcérale 

en générale et au sein de la PCL en particulier mais surtout au contexte de la COVID-19. Le présent TDR est 

élaboré dans une perspective d’amélioration des conditions de vie des populations. 

ii. Objectif : 

L’objectif général ce cette consultation est de mettre en œuvre les résultats des études techniques dont le but 

était de dimensionner (définir les caractéristiques) les brasseurs et extracteurs d’air dans les cellules de la 

prison civile de Lomé. 

iii. L’existant : 

 

- L’installation électrique générale des cellules de la prison civile de Lomé  

- Les cellules avec des brasseurs et extracteurs d’air inadéquats  

 

iv. Travaux à réaliser: 

 

- La correction d’une façon générale de la valeur ohmique du courant ; 

- Travaux d’installations de divers équipements électriques (disjoncteurs, contacteurs, blocs 

temporisés, commutateurs, voyants…) dans les coffrets suivants : 

 

 Coffret " Principal " 

 Coffret " Condamnés " 

 Coffret "Extension" 

 Coffret "Prévenus" 

 Coffret "Isolés" 

 Coffret "Etage 1" 

 Coffret "Etage 2" 

 Coffret "Epicerie" 

 Coffret "Autres points " 

 

- Installation des câbles électriques de diverses sections, nécessaires à l’installation des brasseurs et 

des extracteurs d’air ; 

- Installation de 262 brasseurs plafonniers ; 
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- Installation de 2 ventilateurs de type mural ; 

- Installation de 15 extracteurs de catégorie 1 ; 

- Installer 27 extracteurs de catégorie 2 ; 

- Installer 15 extracteurs de catégorie 3 ; 

 

v. Durée prévisionnelle des travaux: 

L’ensemble des travaux pourra être effectué sur une durée de 30 jours calendaires. 

vi. Exigences de la demande de cotation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RFQ 007_Travaux_ 2022_Prison civile de Lomé_ Avril 2022 9 

Exigences Critère d’évaluation Documents à fournir 
Type 

d’évaluation  

Entreprise togolaise 
légalement installée sur 
le territoire (groupement 
non autorisé) 

Documents administratifs à jours - Profil de l’entreprise (Bref description) 
- Statut, RCCM ou carte d’opérateur économique 
- Quitus fiscal 

- Quitus social 
 

OUI / NON 

Capacité technique 
avérée de l’entreprise 
dans le domaine 

Trois (03) Expériences pertinentes dans le domaine (réalisation de 
trois missions similaires) durant les cinq (05) dernières années 

- Listes des projets similaires réalisés durant les cinq 
(05) dernières années avec les personnes des 
références à contacter pour vérification 
- Listes des projets similaires avec le PNUD ou 
d’autres organisations internationales 
- Trois (03) attestations de bonne fin d’exécutions ou 
PV de réception pour des projets similaires durant les 
cinq (05) dernières années 

OUI / NON 

Main d’œuvre qualifiée 
et disponible pour la 
réalisation des travaux 

Chef de mission (1 agent) 
- Diplôme  

BTS ou Licence en génie électrique 
- Expériences  

Cinq (05) ans d’expérience en installation électrique, maitrisant la 
lecture de schémas électriques 

- CV de chaque personnel proposé pour les travaux 
- Diplômes énoncés dans les CV 
- Attestations de travail comme indiquées sur le CV 
- Attestations de disponibilité dûment remplies et 
signées par chaque agents proposés 

OUI / NON 

3 Chefs d’équipe 
- Diplôme 

BP en électromécanique ou BTS en génie électrique 
- Expériences  

Trois (03) ans d’expérience en installation électrique, maitrisant la 
lecture de schémas électriques et les techniques de câblage 
d’armoire électrique 

OUI / NON 

Techniciens (5 ou plus) 
- Diplôme 

CAP ou BT en électrotechnique 
- Expériences  

Un (01) an d’expérience en installation électrique 

OUI / NON 

Ouvriers (10 agents) 
- Diplôme 

BEPC 
OUI / NON 
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Exigences Critère d’évaluation Documents à fournir 
Type 

d’évaluation  

- Expériences 
Une expérience similaire serait un atout 

Maçons (02 maçons) 
- Diplômes 

 CAP ou BT en maçonnerie 
- Expériences  

Trois (03) ans d’expérience en construction 

OUI / NON 

Equipements adéquats et 
disponibles pour la 
réalisation des travaux 

Disposer des équipements suivants : 
 

Qté Désignation 

10 Perceuses  

02 Echelles de 6m 

10 Escabeaux de 5 ou 6 marches (02 mètres) 

04 Escabeaux de 12 marches (06 mètres) 

02 Emporte-pièces de diamètre 22mm 

01 Etiqueteuse pour tableaux électrique 

01 Ensemble de clés (plate, à douille, à pipe) 

01 Ensemble de tournevis (cruciforme, plat) 

01 Jeu de clé alène 

02 
Ensembles d’outillage de maçonnerie (burin, marteau, 

mètre, niveau, truelle, pelle, etc.) 

01 Telluromètre  

03 Multimètres numérique 

01 Vérificateur d’absence de tension 

10 Jeux de pinces (coupante, à dénuder et universelle) 

07 Rallonges 
 

- Liste des équipements dont l’entreprise est 
propriétaire 
- Liste des équipements loués par l’entreprise   
- Preuve de possession ou de location des 
équipements fournies 

OUI / NON 

Qualité des équipements 
à installer 

Voir l’annexe 5 – Spécifications techniques des matériels  
  

 

- Tableau comparatif des exigences du dossier et des 
spécifications techniques des matériels proposés 
selon l’annexe 5 (Veuillez préciser les marques) 
- Fiches techniques des fabricants 

OUI / NON 

Conformité de la 
méthodologie 

Adéquation entre les exigences et la méthodologie proposée - Note explicative sur les travaux à réaliser 
OUI / NON 
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Exigences Critère d’évaluation Documents à fournir 
Type 

d’évaluation  

- Méthodologie de travail proposée avec prise en 
compte de la spécificité du lieu de travail 
- Chronogramme du déroulement des activités 
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Exigences de livraison  

Exigences de livraison 

Date et heure de 
réception 

A préciser par le soumissionnaire 

Conditions de livraison 
(INCOTERMS 2020) 

N/A 

dédouanement 
(doit être lié à 
INCOTERM 

☒ sans objet 
Doit être fait par: 

☐ Name of organisation (le cas échéant) 

☐ Fournisseur/enchérisseur 

☐ transitaire 

Adresse(s) exacte(s) 
du(des) lieu(s) de la 
réception 

Prison civile de Lomé 

Distribution des 
documents d’expédition 
(si vous utilisez un 
transitaire) 

N/A 

Exigences d’emballage N/A 

Formation sur 
l’exploitation et 
l’entretien 

N/A 

Période de garantie 10 % de retenue de garantie sur un (01) an après réception provisoire des travaux. 

Exigences en matière de 
service après-vente et 
de soutien au service 
local 

Un (01) an de suivi après réalisation des travaux et réception provisoire (durant la 
période de garantie)  

Mode de transport 
privilégié 

Other [please specify] 

N/A 
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ANNEXE 2 : FORMULAIRE DE SOUMISSION DE DEVIS 

Les soumissionnaires sont priés de remplir ce formulaire, y compris le profil de l’entreprise et la déclaration du 

soumissionnaire, de le signer et de le retourner dans le cadre de leur devis avec l’annexe 3 : Offre technique et 

financière. Le soumissionnaire doit remplir ce formulaire conformément aux instructions indiquées. Aucune modification 

de son format n’est autorisée et aucune substitution n’est acceptée.  

Nom du 

soumissionnaire : 
Click or tap here to enter text. 

Référence de l’appel 

d’offres : 

RFQ 007_Travaux_ 2022_Prison civile de 

Lomé 
date: Click or tap to enter a date. 

 

Profil de l’entreprise 

Description de l’objet détail 

Nom légal du soumissionnaire ou 
de l’entité chef de file pour les 
coentreprises 

Click or tap here to enter text. 

Adresse légale, Ville, Pays Click or tap here to enter text. 

site internet Click or tap here to enter text. 

Année d’inscription Click or tap here to enter text. 

Structure juridique Choose an item. 

Êtes-vous un fournisseur 
enregistré à l’UNGM ? 

☐ oui  ☐ Non   Si oui, insert UNGM Vendor Number 

Certification d’assurance de la 
qualité (p. ex.ISO 9000 ou 
l’équivalent) (si oui, fournissez une 
copie du certificat valide) : 

☐ oui  ☐ Non                     

Votre entreprise est-elle titulaire 
d’une accréditation telle que ISO 
14001 ou ISO 14064 ou 
équivalente liée à 
l’environnement? (Dans 
l’affirmative, fournissez une copie 
du certificat valide) : 

☐ oui  ☐ Non 

Votre entreprise a-t-elle un 
énoncé écrit de sa politique 
environnementale? (Dans 
l’affirmative, fournir une copie) 

☐ oui  ☐ Non 

Votre organisation fait-elle preuve 
d’un engagement significatif en 
faveur de la durabilité par 
d’autres moyens, par exemple des 
documents de politique interne 
de l’entreprise sur 
l’autonomisation des femmes, les 

☐ oui  ☐ Non 
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énergies renouvelables ou 
l’adhésion à des institutions 
commerciales promouvant de 
telles questions (si oui, fournissez 
une copie) 

Votre entreprise est-elle membre 
du Pacte mondial des Nations 
Unies ?  

☐ oui  ☐ Non 

Renseignements bancaires Nom de la banque : Click or tap here to enter text. 

Adresse bancaire : Click or tap here to enter text. 

iban: Click or tap here to enter text. 

SWIFT/BIC : Click or tap here to enter text. 

Devise du compte : Click or tap here to enter text. 

Numéro de compte bancaire : Click or tap here to enter text. 

Expérience pertinente antérieure : 3 contrats 

Nom des contrats 

précédents 

Coordonnées du 

client et de référence, 

y compris l’e-mail 

Valeur du 

contrat 

Période d’activité  Types d’activités 

entreprises 

     

     

     

  

Déclaration du soumissionnaire 

oui Non  

☐ ☐ Exigences et modalités :  J’ai lu et comprenons parfaitement l’appel d’offres, y compris les informations 
et les données de l’appel d’offres, l’annexe des exigences, les conditions générales du contrat et toutes 
les conditions spéciales du contrat. Je/nous confirmons que le soumissionnaire accepte d’être lié par 
eux. 

☐ ☐ I/Nous confirmons que le soumissionnaire a la capacité, la capacité et les licences nécessaires pour 
satisfaire pleinement ou dépasser les exigences et sera disponible pour livrer tout au long de la période 
du contrat pertinent. 

☐ ☐ Éthique : En soumettant ce devis I/nous garantissons que l’enchérisseur : n’a pas conclu d’ententes 
inappropriées, illégales, collusoires ou anticoncurrentielles avec un Concurrent; n’a pas, directement 
ou indirectement, approché un représentant de l’Acheteur (autre que le Point de Contact) pour faire 
pression ou solliciter des informations en relation avec l’appel d’offres ; n’a pas tenté d’influencer, ou 
de fournir toute forme d’incitation personnelle, de récompense ou d’avantage à tout représentant de 
l’Acheteur.   

☐ ☐ Je/Nous confirmons de nous engager à ne pas s’engager dans des pratiques interdites, ou toute autre 
pratique contraire à l’éthique, avec l’ONU ou toute autre partie, et à mener des affaires d’une manière 
qui évite tout risque financier, opérationnel, de réputation ou autre risque indu pour l’ONU et nous 
avons lu le Code de conduite des fournisseurs des Nations Unies: 

https://www.un.org/Depts/ptd/about-us/un-supplier-code-conduct et reconnaissons qu’il 
fournit les normes minimales attendues des fournisseurs à l’ONU. 

☐ ☐ Conflit d’intérêts : Je/Nous garantissons que le soumissionnaire n’a aucun conflit d’intérêts réel, 
potentiel ou perçu en soumettant ce devis ou en concluant un contrat pour répondre aux exigences. 
Lorsqu’un conflit d’intérêts survient au cours du processus d’appel d’offres, le soumissionnaire le 
signalera immédiatement au point de contact de l’organisation contractante. 

https://www.un.org/Depts/ptd/about-us/un-supplier-code-conduct
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oui Non  

☐ ☐ Interdictions, sanctions :  l/Nous déclarons par la présente que notre entreprise, ses sociétés affiliées 
ou filiales ou employés, y compris les membres de la JV/Consortium ou les sous-traitants ou 
fournisseurs pour toute partie du contrat, ne sont pas soumis à l’interdiction d’achat par les Nations 
Unies, y compris, mais sans s’y limiter, les interdictions dérivées du Compendium des listes de sanctions 
du Conseil de sécurité des Nations Unies et n’ont pas été suspendus, exclus, sanctionnés ou autrement 
identifiés comme inéligibles par une organisation des Nations Unies ou le Groupe de la Banque 
mondiale ou toute autre organisation internationale. 

☐ ☐ Faillite: l/Nous n’avons pas déclaré faillite, nous ne sommes pas impliqués dans des procédures de 
faillite ou de mise sous séquestre, et il n’y a pas de jugement ou d’action en justice en cours contre eux 
qui pourrait nuire à leurs opérations dans un avenir prévisible. 

☐ ☐ Période de validité de l’offre : Je/Nous confirmons que ce Devis, y compris le prix, reste ouvert à 
l’acceptation de la Validité de l’Offre.   

☐ ☐ Je/Nous comprenons et reconnaissons que vous n’êtes pas tenu d’accepter tout Devis que vous 
recevez, et nous certifions que les biens offerts dans notre Devis sont neufs et inutilisés. 

☐ ☐ En signant cette déclaration, le signataire ci-dessous déclare, garantit et accepte qu’il a été autorisé par 
l’Organisation ou les Organisations à faire cette déclaration en son nom. 

 

 

signature:   

nom:Click or tap here to enter text. 

titre:Click or tap here to enter text. 

date:Click or tap to enter a date.  
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ANNEXE 3: OFFRE TECHNIQUE ET FINANCIÈRE  
Les soumissionnaires sont priés de remplir ce formulaire, de le signer et de le retourner dans le cadre de leur soumission 

avec l’Annexe 2 : Formulaire de soumission de devis. Le soumissionnaire doit remplir ce formulaire conformément aux 

instructions indiquées. Aucune modification de son format n’est autorisée et aucune substitution n’est acceptée. 

Nom du 

soumissionnaire : 
Click or tap here to enter text. 

Référence de l’appel 

d’offres : 

RFQ 007_Travaux_ 2022_Prison civile de 

Lomé 
date: Click or tap to enter a date. 

 

Devise du devis : Click or tap here to enter text. 

INCOTERMS : Click or tap here to enter text. 

Numéro 

d’article 
Description Unité Qté Prix unitaire Prix total  

      

 

Veuillez-vous référer à l’annexe 6 (Cadre de devis quantitatif) et l’annexe 7 (Cadre 
de prix unitaires) 
 

Conformité aux exigences 

 

 

Réponses de vous 

Oui, nous 
nous 

conformero
ns 

Non, nous 
ne pouvons 
pas nous y 
conformer 

Si vous ne pouvez pas vous 
conformer, pls. Indiquer contre - 

offre 

Spécifications techniques minimales ☐ ☐ Click or tap here to enter text. 

Délai de livraison (INCOTERMS) ☐ ☐ Click or tap here to enter text. 

Délai de livraison (important) ☐ ☐ Click or tap here to enter text. 

Exigences en matière de garantie et d’après-

vente 
☐ ☐ Click or tap here to enter text. 

Validité de la citation ☐ ☐ Click or tap here to enter text. 

modalités de paiement ☐ ☐ Click or tap here to enter text. 

Autres exigences [pls. préciser] ☐ ☐ Click or tap here to enter text. 
 

Autres renseignements :  

Poids/volume/dimension estimé de l’envoi:   Click or tap here to enter text. 

Pays d’origine:  
(si la licence d’exportation est requise, elle doit 
être présentée si le marché estattribué) 

Click or tap here to enter text. 

 

Je, soussigné, certifie que je suis dûment autorisé à signer ce devis et à lier la société ci-dessous en cas d’acceptation 
du devis. 

Nom et adresse exacts de la société 

Nom de l’entrepriseClick or tap here to enter text. 

Signature autorisée :  

date:Click or tap here to enter text. 
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adresse:Click or tap here to enter text. 

Click or tap here to enter text. 

Numéro de téléphone :Click or tap here to enter text. 

adresse courriel:Click or tap here to enter text. 

nom:Click or tap here to enter text. 

Titre fonctionnel de l’autorisation  
signataire:Click or tap here to enter text. 

adresse courriel:Click or tap here to enter text. 

 

  

Conditions 

générales contrats de travaux.docx
 


