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MATRICE DU CADRE LOGIQUE AXE SUR LES RESULTATS 

Pays et titre de l’opération : Togo- Aide d’urgence au programme pour atténuer les effets de la destruction des marchés de Lomé et de Kara 
But de l’opération : Contribuer  au  retour des conditions normales de vie des sinistrés  
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Impacts économiques du sinistre 
atténués 
 

% des commerçants ayant repris 
normalement leurs activités 
 
Le nombre de personnes employées sur 
les sites provisoires des marchés 

0% 
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Plus de 90% des 3106 sinistrés  
en 2014 
 
 
Plus de 3 000 en 2014 

Rapport d’évaluation de 

l’EPAM 

EFFET 2 

Capacités d’intervention de la 

Protection civile renforcés sur 
les sites provisoires des marchés 
de Lomé et de Kara 

Capacité opérationnelle du dispositif de 
lutte anti-incendie  

Moins de 20% 80% en 2014  Rapport d’évaluation des 

capacités de la Protection 
civile (Ministère de la sécurité 
et de la protection civile) 
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PRODUIT 1 

Le Marché provisoire de 
relocalisation des commerçants 
est fonctionnel 

Site de relocalisation aménagé 
 
Construction des containers boutiques 

0 
 
0 
 

1 
 
100  

Rapport d’évaluation de 

l’EPAM 

PRODUIT  2 

La protection civile dispose de 
moyens logistiques renforcés 
 

Acquisition du matériel incendie sur les 
sites provisoires des marchés de Lomé et 
de Kara ; la réparation des véhicules 
d’intervention et équipement de 
protection individuelle des corps des 
sapeurs-pompiers 

0 47 extincteurs 
2 groupes électrogènes KVA 
12 robinets d’incendie armé 
2 suppresseurs 
2 bâches à eau 120m3 
7 poteaux d’incendie 
57 casques d’intervention 
14 appareils respiratoires  
500 gants à feu 
4 véhicules réparés 

Rapport d’évaluation des 

capacités de la Protection 
civile (Ministère de 
l’intérieur) 

Composante 1 : Appui à la construction des marchés de relocalisation 
Composante II : Appui au renforcement des capacités Corps des Sapeurs-Pompiers 

Ressources disponibles : 1 000 000 USD 
Composante 1 : 793 000 USD 

Composante 2 : 197 800 USD 

Audit : 9 200 USD 
   Contribution de la Banque : 1 000 000 USD 
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1. INTRODUCTION 

1.1 Le 12 janvier 2013, un incendie a complètement détruit le bâtiment central du grand marché 
de Lomé, précédé de l’incendie du marché de Kara, le 10 janvier 2013. En quelques heures, les 
femmes du grand marché de Lomé et du marché de Kara ont perdu le fruit du travail de plusieurs 
générations compromettant ainsi le bien-être des milliers de ménages dirigés par ces femmes. Par 
ailleurs, les efforts énormes déployés par le gouvernement pour la relance de l’économie après la crise 
socio-économique viennent d’être en partie sapés par les incendies de ces deux plus importants 

marchés du pays.  

1.2 Pays fragile, le Togo est régulièrement secoué par des catastrophes de toute nature, notamment 
les inondations et les incendies et ses capacités à y faire face ou à les prévenir sont fortement limitées. 
En matière de lutte contre les incendies, le pays dispose d’un corps de sapeur-pompier faiblement 
équipé et peu formé. Les ressources humaines et les capacités d’interventions disponibles ne répondent 
pas aux exigences des interventions d’urgence en cas de catastrophes. Elles ont souvent eu recours à 
leurs collègues du Ghana, comme ce fut le cas lors de l’incendie du grand marché de Lomé en janvier 
2013.  

2 PRESENTATION DU SINISTRE ET AMPLEUR DES DEGATS 

2.1 Importance du grand marché de Lomé et du marché de Kara dans l’économie togolaise 

Le grand marché de Lomé, carrefour commercial historique constitue un circuit 
d’approvisionnement alimentaire et non alimentaire vital pour les villes du Togo et celles des pays 
environnants (Ghana, Côte d’Ivoire, Bénin, Nigéria, Burkina, Mali, Niger, etc.). Le grand marché de 
Lomé avait une capacité d’accueil de 3 893 places dont 3 704 places assises et 189 boutiques. 
Cependant, sous la pression de la demande, plus de 10 000 commerçants dont plus de 90% de femmes 
occupent quotidiennement le marché.  Le marché de Kara, logé dans la grande ville au nord du pays a 
une capacité de 2 500 places. Ces marchés sont stratégiques pour le pays. Par ailleurs, ils constituent 
une source non négligeable de recettes fiscales pour l’Etat. Pour le grand marché de Lomé, le manque 
à gagner s’élève à plus de 430 000 000 FCFA par an. 

2.2 Ampleur des dégâts et problèmes à résoudre 

2.2.1 Les informations fournies par le guichet unique mis en place par le gouvernement pour gérer 
la crise de l’incendie des marchés donnent une estimation des dégâts, comme suit: 

- au plan humanitaire : bien qu’il n’y ait pas eu de pertes humaines, plus de 639 commerçants et 
commerçantes du grand marché de Lomé se sont faits examinés par la cellule de prise en charge 
psycho-médicale mise en place à cet effet.  

- au plan matériel et financier : Au total 3106 sinistrés  (environ 90% de femmes) dont 2 225 pour le 
grand marché de Lomé et 881 pour le marché de Kara ont été enregistrés. Le montant des pertes 
subies selon les déclarations des sinistrés s’élève à 22 644 335 675 de francs CFA. Par ailleurs, 
l’encours de crédit des Banques et des institutions de microfinance auprès des sinistrés, estimé à 
2,26 milliards de FCFA dont 0,9 milliards de FCFA pour les institutions de microfinance est 
devenu problématique, fragilisant ainsi la santé financière de ces institutions.  

2.2.2 Les conséquences des incendies se font sentir aussi bien sur le plan économique que sur le 
plan social. En effet, l’absence des circuits d’approvisionnement que constituent les marchés de Kara 
et de Lomé a joué négativement sur la disponibilité et le prix des produits de base. A Lomé, l’indice 

des « Produits alimentaires et boissons non alcoolisées » a connu pour les trois premiers mois qui ont 
suivi l’incendie du grand marché, en glissement annuel, une augmentation de 5,2% en moyenne contre 
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0,5% en moyenne en 2012 sur les mêmes mois. Par ailleurs, compte tenu du rôle central que les 
femmes togolaises jouent au sein des ménages, les conséquences sur l’éducation, la santé et la 
nutrition des enfants se font déjà sentir. En outre, l’équilibre genre dans le pays est compromis étant 
donné que plusieurs milliers de femmes vont se retrouver sans activités génératrices de revenus.  

3. REPONSE DU GOUVERNEMENT FACE AUX SINISTRES 

Face à la crise née des incendies des grands marchés de Lomé et de Kara, le gouvernement a 
déjà débloqué environ deux milliards de FCFA (4 millions de dollars E.U), destinés à un appui 
financier direct aux victimes. Ce montant a été intégralement distribué aux sinistrés au prorata du 
montant corrigé des pertes subies. En outre,  le Gouvernement a dégagé environ deux milliards de 
FCFA également pour aménager des sites provisoires en vue de la relocalisation des activités 
commerciales des victimes. Les travaux sont en cours. Certaines banques et institutions de 
microfinance ont suspendu le paiement des encours de crédit des sinistrés pour une période d’un an. 

Elles sont même prêtes à accorder un nouveau crédit aux sinistrés à condition qu’ils soient réinstallés. 

Des organisations de la Société Civile à travers l’opération téléthon ont également mobilisé des 
ressources à la disposition des sinistrés. 

4. JUSTIFICATION DE L’INTERVENTION DE LA BANQUE 

4.1.  L’aide d’urgence de la Banque a fait l’objet de discussions avec les plus hautes autorités 

Togolaises, lors des différentes réunions que TGFO a eues avec celles-ci. Au vu de la gravité du 
sinistre et des faibles moyens dont dispose le pays, le Ministère des Finances et de la Planification du 
Développement Économique a transmis à la Banque une requête le 21février 2013. La Banque, en 
réponse, a affirmé sa disponibilité à soutenir le Gouvernement et une mission de la Banque a été 
organisée du 6 au 18 mai au Togo à cet effet.  

4.2. La présente intervention de la Banque est conforme aux procédures et directives en matière 
d’aide d’urgence, sur les ressources du Fonds Spécial de Secours (FSS)-ADB/BD/WP/2008/2011-
ADF/BD/WP/2008/173, approuvées en janvier 2009 par les Conseils d’administration. Elle entre dans 

le cadre des situations prévues par les directives concernant les cas d’incendie. Le financement, qui est 
octroyé sous forme de don d’un montant maximum de 1 000 000 USD se justifie par l’ampleur des 

dégâts occasionnés par  les incendies mais également par les besoins en ressources nécessaires pour 
assurer un retour urgent à la normalité des conditions de vie des populations sinistrées. Le Togo a 
d’énormes contraintes budgétaires et par  conséquent a besoin d’un soutien fort de la Communauté 
internationale pour faire face aux sinistres. L’Union Européenne, pour soutenir le gouvernement, a 

pratiquement doublé son appui budgétaire qui est passé de 7,5 millions d’Euros en 2012 à 13,9 

millions d’Euros en 2013. Dans le même sens, la BOAD a accordé un don de quatre cent millions de 
francs CFA (800 000 dollars E.U) au gouvernement. 

5. OPERATION D’AIDE D’URGENCEDE LA BANQUE 

5.1. Objectif et description de l’intervention 

Le présent programme a pour objectif de contribuer au retour à des conditions normales de vie 
des sinistrés en atténuant les effets de la destruction du marché. Il vise également à renforcer le 
potentiel d’intervention de la protection civile en matière de prévention et de lutte contre les sinistres. 
Pour contribuer à l’atteinte de ces objectifs, l’intervention de la Banque appuiera : (i) la construction 
des infrastructures des sites des marchés provisoires de Kara et Lomé de manière à compléter les 
efforts de l’Etat ; (ii) le renforcement des capacités du Corps des Sapeurs-Pompiers en matière de lutte 
anti-incendie. 
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5.2 Description des activités financées par la Banque 

5.2.1. Concernant le premier volet, relatif à la construction des marchés de relocalisation, la Banque 
appuiera les travaux d’aménagement de la plateforme et des allées ainsi que la construction des 
containers-boutiques sur le site provisoire du marché de Kara et des travaux d’assainissement et de 

viabilisation pour faciliter l’accès au site. 

5.2.2. Afin de permettre aux Corps des Sapeurs-Pompiers d’avoir une force de réaction plus rapide 
en cas d’incendie et pour assurer une meilleure fonctionnalité des équipements, la Banque financera 
les équipements en sécurité incendie  sur les sites provisoires des marchés de Lomé et de Kara, la 
réparation des véhicules d’intervention et les équipements de protection individuelle des corps des 
sapeurs-pompiers au Togo. (Volet B)  

5.3 Coûts et sources de financement du programme d’urgence 

Le coût total des actions d’urgence liées à l’aménagement de nouveaux sites pour les marchés 
de Lomé et de Kara ainsi qu’au renforcement des capacités du corps des sapeurs-pompiers, est estimé 
à  2,2267 milliards de francs CFA soit environ  4,4393 millions de dollars US (1 USD est égal à 501,5 
FCFA). Ces besoins sont financés par le Gouvernement à hauteur de 1,7252 milliards de francs CFA 
(3,4393 millions de dollars US), soit 77,5% du coût total. Il est proposé que la Banque contribue à 
hauteur de  501,5 millions de francs CFA (1 000 000USD), soit 22,5% du coût total susmentionné. Le 
tableau ci-dessous présente les coûts détaillés des activités prévues. 

Tableau 1 : Coûts des activités et sources de financement 

 Montant total HT Part Gouvernement   
Contribution 

 BAD 

Désignation 
FCFA 

(millions) 

USD 

(milliers) 

FCFA 

(millions) 

USD 

(milliers) 

FCFA 

(millions) 

USD 

(milliers) 

Volet A: Appui à la construction  des Marchés de 

relocalisation 
 
(i) Travaux d’assainissement  et de viabilisation du 

site provisoire du marché de Lomé 

 

(ii) Autres travaux sur  le site provisoire du marché de 

Lomé 

 

(iii) Travaux d’aménagement de la plateforme et des 

allées piétonnes sur le site provisoire du marché de 

Kara 

 

(iv) Construction des containers boutiques sur le site 

provisoire du marché de Kara 

 

(v) Autres travaux sur  le site provisoire du marché de 

Kara 

 

 

2 122,9 

 

80,0 

 

 

879,2 

 

 

273,0 

 

 

191,7 

 

 

699,0 

 

4232,3 

 

159,5 

 

 

1753,0 

 

 

544,4 

 

 

382,3 

 

 

1393,1 

 

 

1 725,2 

 

25,0 

 

 

879,2 

 

 

52,2 

 

 

69,8 

 

 

699,0 

 

 

3439,3 

 

49,8 

 

 

1753,1 

 

 

104,1 

 

 

139,2 

 

 

1393,1 

 

 

397,7 

 

55,0 

 

 

0,0 

 

 

220,8 

 

 

121,9 

 

 

0,0 

 

793,0 

 

109,7 

 

 

0,0 

 

 

440,3 

 

 

243,1 

 

 

0,0 

Volet B: Renforcement des capacités du corps des 

sapeurs-pompiers  99,2  197,8 
  

 99,2  197,8 

(i) Matériel incendie sur les sites provisoires des 

marchés de Lomé et Kara 

 

42,7 

 

 

85,1   

 

42,7 

 

85,1 

(ii) Réparation d’engins d’interventions et 

équipements pour les sapeurs-pompiers 

 

56,5 

 

 

112,7 

 

 
  

56,5 

 

  

112,7 

  

Total A+B  2 222,1  4 430,1 1 725,2 3439,3 496,9 990,8 

Audit 4,6 9,2   4,6 9,2 
Coût total 2 226,7 4 439,3 1 725,2 3439,3 501,5  1 000 
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5.4 Dispositions de mise en œuvre 

5.4.1 Conformément aux directives du Groupe de la Banque en matière d’aide d’urgence qui 

stipulent que l’exécution des opérations de secours doit être confiée à une institution spécialisée 

opérant sur le terrain ou à un organisme Gouvernemental compétent, la Direction Générale des 
Travaux Publics (DGTP) du Ministère des Travaux Publics sera responsable de la mise en œuvre de la 

présente aide d’urgence. La DGTP comprend une direction Centrale à Lomé et cinq directions 
régionales dans chaque Chef-lieu de région économique, dont Kara. La Direction Centrale sera 
responsable du montage des dossiers d’appels d’offres (DAO)  en rapport avec les services techniques 

concernés et de l’exécution des différents travaux dans le cadre de la présente opération. Les 
ressources, capacités, expertises et expériences de la Direction Centrale ont été analysées et jugées 
suffisantes pour entreprendre les activités de passation des marchés requises dans le cadre de l’aide 

d’urgence. La Division administrative et financière du ministère des travaux publics aura en charge   la 
gestion comptable et financière du projet. Cette Direction dispose des capacités suffisantes en moyens 
humains pour assurer le suivi et la coordination des activités financées sur les ressources du don dans 
les délais prévus. 

5.4.2 La DGTP a une grande expérience dans la mise en œuvre de projets de construction de 
marchés au Togo et a une bonne connaissance des règles et procédures nationales et des procédures en 
matière de passation de marchés des bailleurs multilatéraux notamment la Banque mondiale (BM)  et 
la Banque africaine de développement(BAD). Il sera mis en place un comité composé des 
représentants du Guichet Unique pour le suivi de l’exécution du présent programme d’urgence. 

5.5 Acquisitions 

5.5.1. La DGTP  procèdera aux acquisitions conformément aux dispositions de l’article 3.8 des 

Directives révisées de la Banque en matière d’aide d’urgence et au Règlement général du Fonds 

spécial de secours (ADB/BD/WP/2008/211/Rev.1 et ADF/BD/WP/2008/173/Rev.1) en matière de 
règle d’origine.  

5.5.2. Comme indiqué dans le tableau 1, les activités qui seront financées dans le cadre de cette aide 
d’urgence, concernent l’appui à la construction des marchés où seront relocalisés les commerçants 

sinistrés ainsi que l’acquisition de fournitures d’équipements en sécurité incendie  et la réparation des 

véhicules d’intervention pour les sapeurs-pompiers. L’évaluation des procédures du pays menée par la 

Banque a conclu à la possibilité d’utiliser le système national pour les appels d’offres nationaux dans 

le cadre de ses projets moyennant quelques améliorations qui font actuellement l’objet de dialogue 

avec le Gouvernement. 

5.5.3. Ainsi, les acquisitions financées sur les ressources de la Banque se feront selon les procédures 
nationales pour les appels d’offres nationaux (biens et travaux). Il s’agit de l’assainissement et de la 
viabilisation des accès le site provisoire du marché de Lomé, l’aménagement de la plateforme et des 

accès ainsi que la construction des containers-boutiques sur le site provisoire du marché de Kara (cf 
devis estimatif des travaux en annexe 3 et 4).  Les dossiers techniques ont été réalisés  par la DGTP. 
Les modes d’acquisitions qui seront retenus par la DGTP devront privilégier en raison du caractère 

urgent, des procédures d’acquisitions rapides telles que les consultations de fournisseurs et les marchés 

par entente directe et des délais d’acquisitions rapides, ce en conformité avec les procédures 

nationales. Ces modes d’acquisition sont indiqués dans le plan de passation des marchés joint en 
annexe 6.   

5.6 Décaissements 

L’assistance de la Banque sera formalisée par une Lettre d’Accord (LA), qui sera effective 
après sa signature par les personnes autorisées. Cependant, les décaissements seront assujettis à la 
réception par la Banque de la preuve que le Gouvernement de la République Togolaise a ouvert un 
compte dans une banque acceptable, destiné à recevoir le montant du don. Le don sera décaissé en une 
(1) seule tranche après la signature de la Lettre d’Accord et la soumission de la preuve de l’ouverture 

d’un compte bancaire.  



 
 

5 
 

5.7 Calendrier d’exécution 

L’opération sera mise en œuvre sur une période n’excédant pas 6 mois à compter de la date de 
signature de la Lettre d’Accord. Le calendrier prévisionnel d’exécution du projet est présenté en 

annexe 5. 

5.8 Rapports d’avancement et d’audit des comptes 

5.8.1 La présente opération sera exécutée par la DGTP qui établira des  rapports trimestriels 
d'activités ainsi qu’un (1) rapport final d'achèvement qui sera transmis à la Banque dans un délai de 

trois (3) mois à compter de la date d’achèvement de l’opération. 

5.8.2 Un audit des comptes du programme d’actions sera effectué et transmis à la Banque dans un 
délai de six (6) mois après le décaissement complet des ressources. Au préalable la DGTP établira, à la 
fin de l’opération, un tableau ressources-emplois avec des notes explicatives et transmis à l’auditeur 

externe qui sera recruté sur la base d’une liste restreinte soumise à la Banque pour approbation. La 
méthode de sélection retenue est celle basée sur la sélection au moindre coût (SMC). Le coût de cet 
audit ne devra pas dépasser 10 000 USD, et sera pris en charge par la Banque sur les ressources du 
don.  

6. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

6.1 Conclusion 

La présente opération d’aide d’urgence est conforme aux Directives du Groupe de la Banque 
en matière d'aide d'urgence et s'inscrit dans le cadre d’un appui au programme du Gouvernement 
visant à soutenir des populations sinistrées, la sensibilisation et formation des commerçants et 
commerçantes suite de la destruction par incendie des marchés de Lomé et de Kara. L’opération 

contribuera à construire un marché de relocalisation des commerçants et à renforcer les capacités 
nationales en matière de prévention et de lutte contre les sinistres. 

6.2 Recommandations 

En application des Directives du Groupe de la Banque en matière d’aide d’urgence et du 
Règlement général du Fonds spécial de secours, il est recommandé au Conseil d’administration 

d’octroyer au Gouvernement Togolais un don d’un montant maximum de  Un Million de dollars des 
Etats-Unis (1 000 000 USD) qui contribuera spécifiquement au financement des activités visant à 
relocaliser les commerçants victimes de l’incendie et à renforcer les capacités de prévention de lutte 

contre incendie. 

6.3 Conditions de décaissement du don 

 Le don sera décaissé en une (1) seule tranche à la suite de la signature de la Lettre d’accord 

(LA) entre la Banque et le Gouvernement Togolais et après réception par la Banque de la preuve de 
l’ouverture d’un compte, dans une banque acceptable, destiné à recevoir le montant du don. 
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Annexe 1 : Requête de soutien du Gouvernement suite aux incendies 
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Annexe 2 : Quelques images du sinistre 
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Annexe 3 : Appui à la construction  des Marchés de relocalisation 

 

 

N°Prix DESIGNATIONS U Qté  PU   MONTANT  

  I Site provisoire du marché de Lomé 

1 Travaux d’assainissement et de viabilisation         

1.1 Décaissement du terrain naturel sur 20 cm m3 320,00           5 000             1 600 000    

1.2 
Fourniture et mise en oeuvre de sable silteux pour  couche de 
fondation sur 20 cm d'épaisseur  compacté à 95% de l'OPM y 
compris toutes sujétions 

m3 320,00         12 000             3 840 000    

1.3 
Fourniture et mise en oeuvre de sable silteux pour  couche de 
base sur 15 cm d'épaisseur  compacté à 95% de l'OPM y compris 
toutes sujétions 

m3 240,00         12 000             2 880 000    

1.4 

Fourniture et mise en œuvre  de pavés autobloquants de 8 cm 
d'épaisseur pour chaussée y  compris  lit de pose de 3 cm en 
matériaux agrées par le laboratoire  et signalisation horizontale en 
pavés de couleur et toutes sujetions . 

m2 1 600,00         12 000           19 200 000    

1.5 Fourniture et pose de bordures types T2CS2 ml 60,00         14 000                840 000    

1.6 
Construction de caniveau rectangulaire de 60 cm x 60 cm pour 
voies longitudinales, dalle de couverture d'épaisseur 15 cm   y 
compris avaloires  à chaque 20m et toutes sujétions comprises 

ml 135,00       130 000           17 550 000    

1.7 
Réhabilitation des clôtures existantes ( en passant de 1,5 m à 3 
m) y compris crépissage, peinture et toutes sujétions 

ml 60,00         35 000             2 100 000    

1.8 construction de nouvelles clôtures de 3 mètres de hauteur  ml 20,00         49 000                980 000    

1.9 
Fourniture et pose de portail métalliques coulissantes en tôles de 
4 mm de dimensions 10 m x 2 m conformement aux plans y 
compris toutes sujétions 

u 2,00   3 000 000             6 000 000    

TOTAL I        54 990 000    

  II Site  provisoire du marché de Kara 

1 Travaux d' aménagément de la plate forme et des allées         

1.1 
Fourniture et mise en oeuvre de sable silteux   compacté à 95% 
de l'OPM y compris toutes sujétions 

m3 2 250,00           7 000           15 750 000    

1.2 

Fourniture et mise en œuvre de béton légèrement armé (dosé à 
300kg/m3) de 7 cm d'épaisseur en fer tor de 6 de maille 15 cm x 
15 cm  pour les allées piétonières  et les ilots et de 7 cm 
d'épaisseur en fer tor de 6 de maille 15 cm x 15 cm  pour la gare 
routière y compris toutes sujétions 

m3 1 763,00         90 000        158 670 000    

1.3 
Construction de caniveau  pour exutoire trapézoidale ouvert de 
base 60 cm et de hauteur 1 m variable   y compris  toutes 
sujétions  

ml 114,00       100 000           11 400 000    

1.4 Construction de dalot 2X1 ml 24,00       525 000           12 600 000    

1.5 Construction de passage busé de diamètre 100 ml 14,00       100 000             1 400 000    

1.6 Construction des cunettes ml 600,00         25 000           15 000 000    

1.7 Construction des avaloirs  u 19,00         65 000             1 235 000    

1.8 Fourniture et pose de grille pour avaloirs u 19,00       250 000             4 750 000    

  Sous Total 1           220 805 000    



 

IV 
 

N°Prix DESIGNATIONS U Qté  PU   MONTANT  

2 Construction des containeurs- boutiques         

2.1 
Transport de 100 containers du port de Lomé vers le maché de 
Kara incluant la location des grues de 
déchargement/positionnement 

u 100,00 350 000 35 000 000 

2.2 Socles en béton armé pour la pose des containers u 248,00 68 000 16 864 000 

2.3 

Transformation des containers en 2 ou 3 boutiques 

u 50,00 1 400 000 70 000 000 

 - Ferronneries pour ouvertures et fabrication des portes et 
fenêtres y compris 

 - Peinture 

 - Cloisonnements en 2 ou 3 boutiques 

 - Couvertures et goutières en bac aluminium 

  Sous Total 2       121 864 000 

TOTAL II     342 669 000    

TOTAL I + II     397 659 000    

 

  



 

V 
 

Annexes 4: Renforcement des capacités du corps des sapeurs-pompiers 

N° Désignation Nombre 
coût unitaire 
(en FCFA) 

coût total 
(en FCFA) 

I  MATERIEL INCENDIE POUR LES NOUVEAUX  MARCHES DE LOME ET KARA 

1-1 KARA 

1 Extincteur à poudre polyvalente ABC 9 kg 15 80 000 1 200 000 

2 Extincteur CO2  5 kg 15 95 000 1 425 000 

3 Groupe électrogène KVA 1 1 750 000 1 750 000 

4 Robinet d'Incendie Armé (RIA) Longueur 60 m Diamètre 22 mm 6 550 000 3 300 000 

5 Suppresseur 1 1 800 000 1 800 000 

6 Bâche à eau de 120 m3 1 6 000 000 6 000 000 

7 Poteau d'incendie (PI) Diamètre 100 4 1 850 000 7 400 000 

sous total 1-1 22 875 000 

  1-2  LOME  

1 Extincteur à poudre polyvalente ABC 9 kg 12 80 000 960 000 

2 Extincteur CO2  5 kg 5 95 000 475 000 

3 Groupe électrogène KVA 1 1 750 000 1 750 000 

4 Robinet d'Incendie Armé (RIA) Longueur 60 m Diamètre 22 mm 6 550 000 3 300 000 

5 Surpresseur 1 1 800 000 1 800 000 

6 Bâche à eau de 120 m3 1 6 000 000 6 000 000 

7 Poteau d'incendie (PI) Diamètre 100 3 1 850 000 5 550 000 

  sous total 1-2 19 835 000 

  sous total I 42 710 000 

II REPARATION D'ENGINS D'INTERVENTIONS ET EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE POUR LE 
CSP-TOGO 

  2.1 REPARATION D'ENGINS D'INTERVENTIONS 

1 Remise en état de moteur  1 1 790 920 1 790 920 

2 Tôlerie et peinture  1 1 300 000 1 300 000 

3 Remise en état du système de freinage et d’embrayage  1 1 600 000 1 600 000 

4 Tôlerie et peinture  1 1 500 000 1 500 000 

5  Remise en état de moteur et de la boite à vitesse  1 1 850 000 1 850 000 

6 Tôlerie et peinture  1 650 000 650 000 

  sous total 2.1 8 690 920 

  2.2 EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE 

1 Casques d'intervention (SPF1)  57 261 744 14 919 408 

2 Appareil Respiratoire Isolant (ARI) 14 1 283 785 14 972 990 

3 Gants à feu 500 29 770 14 885 000 

  sous total 2.2 47 777 398 

  sous total II 56 468 318 

TOTAL   99 178 318 
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Annexe 5 : Calendrier prévisionnel d’exécution de l’opération 

 
  2013 2014 

Activités                       

  Août sept Oct Nov Déc Jan Fév Mars Avr Mai Juin 

Appui à la 

construction du 

marché de 

relocalisation 

                    

Rapport 

d’achèvement Appui au 

renforcement 

des capacités 

Corps des 

Sapeurs-

Pompiers 

                    

 
  



 

VII 
 

Annexe 6 : Plan de Passation de Marché (voir fichier Excel)



1Généralités
Pays/Organisation :

Description Projet/Programme

Identification SAP Projet/Programme #

N° Prêt/Don # :

Agence d'Exécution :

Date Approbation du Plan de Passation de Marchés (PPM) :

Date de l'Avis Général de Passation de Marchés (AGPM) :

Action Anticipée d'Acquisitions

Période Couverte par ce PPM :

Seuil d'Examen Préalable : 

2
Examen préalable

Modes d'acquisition Seuil

(Equiv. UC )

1.AON
2.Consultation de fournisseur

Description* Nombre de Lot
Description du 

Lot

Montant 

Estimé dans la 

monnaie  F Cfa 

(000)

Mode 

d'acquisition

Pré 

Qualificati

on (O/N)

Préférence 

Nation./Ré

g. (O/N)

Examen 

Préalable 

ou a 

Posteriori

Date de 

publication 

de l'AAO

Date  de 

début du 

contrat

Commentaires

42 710,00 CF N N Posteriori 30/10/2013 30/11/2013
Biens

Biens 56 468,31 CF N N Posteriori 30/10/2013 30/11/2013

Coût Total Biens 99 178,31

Travaux (voir Note 2)

Examen préalable

Mode d'acquisition Seuil

(Equiv. UC)

1.    AON

Description* Description du Lot Nombre de Lot

Montant 

Estimé dans la 

monnaie (000) 

FCFA

Forfait ou Prix 

Unitaire

Mode 

d'acquisition

Pré 

Qualificati

on (O/N)

Préférence 

Nation./Ré

g. (O/N)

Examen 

Préalable 

ou a 

Posteriori

Date de 

publication 

de l'AAO

Date de 

début du 

contrat

Commentaire

01/08/2013 30/09/2013

01/08/2013 30/09/2013

Coût Total Travaux 397 659,00       

N N Posteriori

Biens et Services autres que Services de Consultants (voir Note 1)

Travaux d’aménagement de la plateforme et des allées ainsi que de 

construction des containers-boutiques sur le site provisoire du 
marché de Kara  (aménagément de la plate forme et des allées , 

Construction de 100 containeurs- boutiques) 

T
r
a

02 342 669,00       Forfait AON

Commentaires

T
r
a

Travaux d’assainissement et de viabilisation sur le site  provisoire 

du marché de Lomé 01 54 990,00         Forfait AON N N Posteriori

NON

Juillet 2013 - Juin 2014

TOGO
AIDE D’URGENCE AU PROGRAMME D’ACTIONS POUR ATTENUER LES EFFETS 

DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS

Réparation des véhicules  d’intervention et équipement de 

protection individuelle des corps des sapeurs-pompiers
01

Fourniture d’équipements en sécurité  incendie sur le site provisoire 

des marché de Lomé et de Kara
01




