
 

 
DEMANDE DE COTATIONS 

ENTRETIEN ESPACES VERTS 
INSTITUT FRANÇAIS DU TOGO 

 
   
L’Institut français du Togo (IFT) recherche un prestataire pour effectuer quotidiennement l’entretien de ses espaces 
verts. 
 
Description de la prestation 
Le prestataire sera en charge d’effectuer le nettoyage quotidien de l’ensemble des espaces (parc arboré d’une 
superficie de 4000m² et nettoyage/entretien des arbres du parc ouest) : 
Les principales  activités sont : 

 Entretien quotidien des pelouses (désherbage, ratissage) ; 
 Entretien des bordures végétales et en ciment ; 
 Entretien des sentiers en latérite ; 
 Arrosage hebdomadaire de toutes les surfaces et des pelouses ; 
 Taille des haies à une fréquence bimensuelle selon les besoins ; 
 Tonte du gazon d’une surface d’environ 3100 m² à une fréquence bimensuelle selon les besoins ; 
 Fertilisation (50 kg à l’hectare) à une fréquence trimestrielle ; 
 Traitement anti-moustique 2 fois par semaine ; 
 Traitement phytosanitaire quand nécessaire ; 
 Traitement mensuel au répulsif anti-serpent ; 
 Nettoyage du parc ouest (ratissage, débroussaillage, élagage) selon les besoins ; 
 Elagage mensuel des palmiers ; élagage des autres arbres (1 à 2 fois par an selon nécessité) ; 
 Entretien de la pépinière (horticulture) et renouvellement des plantations si besoins ; 
 Contrôle du bien être des plantes, aspects sanitaires et croissance ; 

 
Le dossier comprendra :  

 La carte d’opérateur économique, le quitus fiscal, présentation de la société et de son portefeuille clients ; 
 Cotation technique: liste des moyens en personnel mis à disposition (indication des horaires de travail), 

matériel et produits chimiques utilisés ; 
 Cotation financière et conditions de paiement. 

Les dossiers seront jugés selon les critères suivants : capacités techniques du prestataire ; expérience dans la 
réalisation de prestations similaires ; liste des moyens proposés ; respect des normes sécurité environnement ; coût 
de la prestation. 
L’IFT pourra négocier avec les prestataires ayant présenté un dossier. Cette négociation pourra porter sur l’ensemble 
des éléments de l'offre, et notamment sur le prix. 
 
Remise du dossier : à adresser simultanément par courrier électronique à : 
administration@institutfrancais-togo.com ET direction@institutfrancais-togo.com 
A mentionner en objet du courriel : « COTATION – PRESTATAIRE ENTRETIEN ESPACES VERTS » 
Les offres devront être reçues au plus tard le 20 NOVEMBRE 2017 à midi, délai de rigueur. 
 
Les prestataires sont vivement invités à venir visiter l’institut. Tout renseignement complémentaire peut être obtenu 
auprès : 

- Du Responsable Technique : technique@institutfrancais-togo.com 
- De la Secrétaire Générale : administration@institutfrancais-togo.com 

Téléphone : 00228 22 53 58 00/05/14 


