
APPEL D’OFFRES
CONSTRUCTION MUR DE SCENE

BUDGET 2018

L’institut français du Togo dans le cadre du réaménagement de son espace scénique souhaite construire un 
mur en fond de scène. Cette scène, construite en 2017, est utilisée pour la programmation culturelle 
(concerts, spectacles, débats, cérémonie) de l’institut, de ses partenaires et clients.  

En raison de sa situation géographique, la scène de l’IFT est exposée aux intempéries (vent, pluie, En raison de sa situation géographique, la scène de l’IFT est exposée aux intempéries (vent, pluie, 
harmattan). La mise en place permanente d’accessoires et d’outils de mise en scène (pendrillons, praticable 
batterie et certains instruments) est impossible d’où la nécessité de construire un mur de scène.

La prestation comprendra :
• l’étude et la construction, en fond de scène, d’un mur fermant en U avec un recul de 2 mètres de la 

scène, permettant de protéger la scène des aléas climatiques exposés ci-avant, mais qui servira 
également de support de projection ;

• la construction d’un local technique devant abriter les installations électriques de la scène ;
• la construction d’un escalier fixe d’accès au podium et d ’une rampe d’accès pour petit matériel 

roulant et personnes à mobilité réduite ;
• le prolongement de la couverture actuelle de la scène sur le nouveau mur à construire, et déplacer • le prolongement de la couverture actuelle de la scène sur le nouveau mur à construire, et déplacer 

les évacuations d’eaux pluviales (gouttières) à l’arrière du mur ;
• la réalisation d’un revêtement en peinture noire du mur de scène en façade en noir avec délimitation 

de la zone de projection en peinture blanche non réfléchissante (espace de projection vidéo). En 
façade extérieur, le mur devra être en accord avec le jeu de couleu rs et l’esthétisme du site (décision 
en accord avec la direction de l’IFT).

Éléments techniques donnés à titre indicatif :
• Longueur du mur – Branche principal :   13.82 m
• Longueur du mur – Branches secondaires : 2.00 m
• Hauteur du mur : 5.79 m
• Matériaux : 

� Mur : agglos de 15 creux et crépissage� Mur : agglos de 15 creux et crépissage
� Poteaux : béton armé
� Poutres : béton armé
� Sol : dalle béton lisse.
� Local technique : agglos de 15 creux et crépissage peint en noir

• Porte d’accès double battant côté sud -est :
� Largeur : 1.50 m
� Hauteur: 2.20 m

• Porte anti-panique sur le coté sud-ouest :
� Largeur : 0.90m 
� Hauteur : 2.20m

• Local technique sur le coté nord-est • Local technique sur le coté nord-est 
� Longueur : 2.05 m
� Largeur : 2.00 m
� Hauteur: 2.20 m

• Porte local technique :
� Largeur : 0.90m 
� Hauteur : 2.20m

• Escalier fixe d’accès au podium : 1.50m de large
� Rampe d’accès : 
� Pente de 5 % 
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� Longueur : 6m 
� Largeur : l.50 m
� Palier en fin de rampe : 2m

Durée estimée des travaux : Durée estimée des travaux : 
• 60 JOURS 
• Contrainte : La programmation culturelle ne pourra être interrompue pendant cette période.

Plans d’exécution :
L’institut Français met à disposition à titre indicatif :

• Le plan en coupe longitudinale
• Le plan de coffrage de longrines
• Le plan de fondation
• La vue en plan
• Le plan de coffrage des chaînages

Le prestataire choisi fournira le quantitatif, les plans d’exécu tions. Les méthodes et moyens nécessaires à Le prestataire choisi fournira le quantitatif, les plans d’exécu tions. Les méthodes et moyens nécessaires à 
l’exécution des travaux incombent au prestataire. Il s'assurera par le suivi rigoureux des travaux, que les 
objectifs soient atteints et les contraintes respectées (la continuité de la programmation 2018 de l’IFT . Une 
visite du site est obligatoire.

*****

Contenu du dossier :
L’appel d’offres devra mentionner les éléments suivants :

• L’offre financière détaillée avec le détail des matériaux et métrés ;
• Le calendrier de réalisation des travaux ;
• Les plans techniques ;
• Les conditions de paiement souhaités.• Les conditions de paiement souhaités.

Les offres seront jugées selon les critères suivants : rapport qualité- prix, respect du délai de réalisation et des 
contraintes. (l’IFT se réserve la possibilité de rechercher la meilleure adéquation de l’offre avec ses besoins et d’engager en toute 
transparence, s’il le souhaite, des négociations avec les candidats).

Remise du dossier :
Les dossiers seront adressés simultanément par courrier électronique à :
administration@institutfrancais-togo.com ET direction@institutfrancais-togo.com
A mentionner en objet du courriel : APPEL D’OFFRES – MUR DE SCENE
Les dossiers devront être reçus au plus tard le 31 OCTOBRE 2018, délai de rigueur.
Un dossier papier peut être déposé sous pli fermé au secrétariat général de l’IFT.

Tout renseignement com plémentaire technique peut être obtenu auprès :
Du responsable logistique : technique@institutfrancais-togo.com
En mettant en copie : administration@institutfrancais-togo.com ET maintenance@institutfrancais-togo.com

Téléphone : 00228 22 53 58 00


