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CAHIER DES CHARGES TECHNIQUES RELATIF À LA PASSATION DE CONTRAT DE L'ACHAT 

D´EQUIPEMENT POUR LA FOURNITURE DE L'UNITE GARSI 

 

1. OBJET DU CONTRAT  

 

Constitue l'objet du contrat l'achat d´équipement pour la fourniture de l'unité GARSI gendarmerie 

du Tchad. 

 

2. DESCRIPTION DES SERVICES À RÉALISER  

 

Les équipements d'approvisionnement sont décrits en sept lots qui sont joints en annexes à ce 

cahier des charges techniques.  

 

L'exécution du contrat doit être conforme aux conditions détaillées dans les cahiers des clauses 

administratives particulières et le cahier des charges techniques ayant un caractère contractuel, 

ceux-ci devant donc être signés pour attester de la conformité de l'adjudicataire lors de l'acte de 

signature du contrat.  

 

3. CONDITIONS À REMPLIR LORS DE LA PRESTATION DU SERVICE  

 

1. Offres :  

 

Les intéressés doivent présenter leur offre conformément aux conditions exposées dans le cahier 

administratif.  

 

Différents groupes sont constitués, conformément aux lots suivants :  

 

Lot 1 Télécommunications  

Lot 2 Informatique  

Lot 3 Dispositifs opératifs sur les routes publiques  

Lot 4 Equipe de police judiciaire  

Lot 5 Mallette de dépannage 

Lot 6 Drones  

Lot 7 intervention policière matériel d’ouverture  

 

2. Livraison  

 

Les différents lots doivent être livrés à la gendarmerie de Ndjamena, Tchad, avant le premier 

août 2019.  

 

4. PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES  
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On entend par prestations supplémentaires celles qui découlent de l'apport ou de la cession 

gratuite par l'offrant des services relatifs à l'objet de la passation de contrat, à condition qu'elles 

soient économiquement évaluables et qu'elles aient un rapport et une utilité directe pour le 

développement de l'objet du contrat.  

 

5. LIVRAISON ET FACTURATION  

 

La livraison des produits doit être réalisée au siège de la Gendarmerie à N’Djamena, Tchad tel 

qu'indiqué au point 3 du paragraphe 2 du présent cahier. L'entreprise adjudicataire s'engage à 

respecter le délai de livraison convenu pour chaque travail, et à assumer la responsabilité en cas 

de retard.  

 

La facturation sera réalisée 25 % à la signature du contrat et 75% à la livraison après la livraison et 

approbation par FIIAPP, F.S.P à l'endroit établi en Tchad. Le versement sera réalisé par virement 

bancaire dans un délai non supérieur à trente jours à compter de la présentation de la facture. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                  LOTE 1 

 

PRIX TOTAL LOTE 1 : 102.000€ 

 

  

CAHIER DES CHARGES TECHNIQUES (CCT), À RESPECTER LORS DE L’ACQUISITION DE 

DIVERS MATÉRIEL TELECOMUNICATIONS 

 

 

1.- OBJET  

 

La livraison de divers matériel radio (HF et VHF) s’effectuera dans les installations de 

la Gendarmerie à Ndjamena, Tchad, conformément aux spécifications du cahiers des 

charges. 

 

 

2.- ÉTENDUE DE LA DOCUMENTATION 

 

Le détail de la livraison inclura, au minimum, les équipements détaillés ci-dessous : 

 

3.- CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES BIENS. 

  

L’équipement devra respecter, au minimum, les critères suivants : 

 

3.1. ÉQUIPEMENTS EN HF. 

 

Quatre (4) installables sur un véhicule. 

 

Caractérisées par :  

 

- Radio HF pour communication vocale. 

- Possibilité de travailler en digital ou analogique. 

- Fréquences de fonctionnement de 1.6 à 20 MHz en transmission et de 250 kHz à 

30 MHz. 

- 400 canaux de radio. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

- Système d’établissement automatique de liaisons 

(ALE) conformément à la norme FED-STD-1045. 

- Puissance de transmission 100 W, configurable par pas de 1W. 

- Interface USB pour la configuration. 

- Interface Ethernet pour la télécommande. 

- Port RS232 pour connecter un récepteur GPS externe. 

- Alimentation de 10.8 à 15 V CC. 

- Utilisable entre -30 et +60°C. 

- Niveau de protection IP43. 

- Protection environnementale selon MIL-STD-810G. 

- Au sein d’un véhicule, l’équipement doit disposer d’un terminal portable, d’un 

support, d’un haut-parleur, d’une antenne ainsi que de tout autre composant 

nécessaire à son fonctionnement. 

 

Une (1) Station Base  

Caractérisée par :  

 

- Radio HF pour communication vocale. 

- Possibilité de travailler en digital ou analogique. 

- Fréquence de fonctionnement de 1.6 à 30 MHz en transmission et de 250 kHz à 

30 MHz. 

- 400 canaux de radio. 

- Système d’établissement automatique des liaisons (ALE) conformément à la 

norme FED-STD-1045. 

- Puissance de transmission 100 W, configurable par pas de 1 W. 

- Interface USB pour la configuration. 

- Interface Ethernet pour la télécommande. 

- Port RS232 pour connecter un récepteur GRP externe. 

- Alimentation de 10.8 à 15 V CC. 

- Utilisable entre -30 et +60°C. 

- Niveau de protection IP43. 

- Protection environnementale selon MIL-STD-810G. 

- La station base disposera d’une console d’administration, d’une source 

d’alimentation de 110/240 V CA et 12 V DC, d’une antenne, ainsi que de tout 

autre composant nécessaire à son fonctionnement. 

 

Toutes les équipes auront un module hardware de chiffrement supplémentaire. 

 

3.2. ÉQUIPEMENTS EN VHF 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

o Vingt (20) équipements installables au sein d’un 

véhicule  

- Equipement de radio DMR VHF pour communications de voix et données. 

- Modes de travail digital et analogique. 

- Fréquence de fonctionnement de 136 à 174 MHz. 

- 1000 canaux de radio. 

- Puissance de transmission 25 W. 

- Récepteur GNSS intégré. 

- Bluetooth 4.0 pour la transmission d’audios et de données sans fil. 

- Interface WiFi pour la configuration sans fil de l’équipement. 

- Ecran en couleur. 

- Alimentation 12 V DC. 

- Utilisable entre -30 et +60°C. 

- Bluetooth 4.0 para transmisión de audio y datos de manera inalámbrica. 

- Niveau de protection IP54.  

- Protection environnementale selon MIL-STD-810G. 

- L’équipement disposera d’un terminal portable, d’antennes VHS et GPS, ainsi que 

de tout autre composant nécessaire à son fonctionnement. 

- Le logiciel de fonctionnement sera inclus pour chaque terminal. 

- Commande à distance des terminaux (OTAR) 

 

o Une (1) Station base  

- Equipement de radio DMR VHF pour communications voix et données. 

- Modes de travail digital et analogique. 

- Fréquences de fonctionnement 136 à 174 MHz. 

- 1000 canaux de radio. 

- Puissance de transmission 25 W. 

- Récepteur GNSS intégré. 

- Bluetooth 4.0 pour la transmission d’audios et de données sans fil. 

- Interface WiFi pour la configuration sans fil de l’équipement. 

- Ecran couleur. 

- Alimentation 12 V DC. 

- Utilisable entre -30 et +60°. 

- Niveau de protection IP54. 

- Protection environnementale selon MIL-STD-810G. 

- L’équipement disposera d’une console d’administration, d’une source 

d’alimentation de 110/240 V CA à 12 V DC, d’une antenne, ainsi que de tout 

composant nécessaire à son fonctionnement. 

- Le logiciel de fonctionnement sera inclus. 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

- Commande à distance des terminaux (OTAR) 

60 Équipements portables  

- Equipement de radio DMR VHF pour communications voix et données. 

- Modes de travail digital et analogique. 

- Fréquences de fonctionnement 136 à 174 MHz. 

- 32 canaux de radio. 

- Puissance de transmission 5 W. 

- Récepteur GNSS intégré. 

- Bluetooth 4.0 pour la transmission d’audios et de données sans fil. 

- Port WiFi pour la configuration sans fil de l’équipement. 

- Poids réduit < à 300g. 

- Batterie lithium-ion d’une autonomie égale ou supérieure à 16 heures en mode 

digital. 

- Utilisable entre -30 et +60°C. 

- Niveau de protection IP68. 

- Protection environnementale selon MIL-STD-810G. 

- Le logiciel de fonctionnement sera inclus pour chaque terminal. 

- House 

- Microphone, écouteur externe, et tout autres accessoires nécessaires pour un 

fonctionnement optimum.  

- Commande à distance des terminaux (OTAR) 

- Software pour la gestion à distance des batteries aériennes. 

 

Trois (3) équipements répéteurs  

- Equipement de radioVHF pour communications voix et données. 

- Modes de travail digital et analogique. 

- Fréquences de fonctionnement 136 à 174 MHz. 

- Puissance de transmission 50 W. 

- Interface USB et Ethernet pour sa configuration et sa gestion. 

- Alimentation de 100/240 V CA et 11/14.4 V DC. 

- Utilisable entre -30 et +60°C. 

- L’équipement disposera de tous les accessoires nécessaires à son 

fonctionnement. 

- Le logiciel de fonctionnement sera inclus pour chaque terminal. 

- Commande à distance des terminaux (OTAR) 

 

Enfin, pour les deux cas (HF et VHF), un software spécifique sera nécessaire pour 

traiter les positions GPS et les représenter. 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Les équipes DMR, portables, mobiles et stations 

bases devront avoir un software spécifiques pour traiter les positions GPS et 

pouvoir les représenter. 

 

3.3 QUATRE TELEPHONES SATELLITAIRES 

 

3.4. CINQ (5) KITS DE PROGRAMMATION  

Au minimum intégrera les éléments suivants : 

- un ordinateur portable avec software de positionnement installé et opérationnel. 

- Système de positionnement avec le nombre nécessaire de licences pour tous les 

terminaux. 

- Tous les câbles nécessaires à la configuration (programmation) des cinq kits pour 

chaque modèle, y compris le câble de programmation du PC. 

 

4. – DOCUMENTATION. 

Le Contractant devra fournir les manuels techniques en français permettant aux usagers 

d’avoir une connaissance suffisante des équipements, de réaliser les modifications et 

configurations nécessaires et possibles pour une utilisation adéquate. Il mettra aussi à 

disposition des usagers l’information technique suffisante pour effectuer la maintenance 

préventive des équipements. 

 

5. – PREUVE DE RÉCEPTION. 

 

Avant de passer à la réception, le matériel sera soumis à une vérification de ses 

paramètres fondamentaux afin d’en vérifier la conformité. 

 

6. – FORMATION. 

Le personnel désigné suivra au moins deux jours de formation (en français) au Ndjamena, 

Tchad. Le matériel pédagogique (manuels en Français, etc…) sera fourni au personnel 

participant.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

LOT 2 

 

PRIX TOTAL LOT 2: 35.000 € 

 

CAHIER DES CHARGES D’EXIGENCES TECHNIQUES 

POUR L’ACHAT DE MATÉRIEL INFORMATIQUE : POSITIONNEURS PORTABLES (GPS) 

POUR PERSONNEL, ORDINATEURS PORTABLES, ORDINATEURS FIXES, 

IMPRIMANTES, USB, SCANNERS, PROYECTEURS ET ECRANS POUR LES UNITES 

GARSI SAHEL 

 

 

OBJET.  

 

Définir les caractéristiques techniques que doivent satisfaire les matériels positionneurs 

portables pour personnel, ordinateurs portables, ordinateurs fixes, imprimantes, USB, 

scanners pour les unités GAR SI SAHEL. 

 

Le matériel, objet du présent contrat, sera livré correctement emballé, palettisé, 

référencé et étiqueté aux locaux de la gendarmerie de Ndjamena, Tchad.  

Tous les frais de transports, assurances, emballages, etc., du matériel, précédant la 

réception par le pouvoir adjudicateur, seront à la charge de l’adjudicataire. 

 

DETAILS DES BIENS.  

 

Il s’agit de l’achat du matériel suivant :  

 

VINGHT HUIT (28) GPS positionneurs  

SEPT (7) imprimantes  

DOUZE (12) USB  

SEPT (7) Ordinateurs fixes  

QUATRE (4) Moniteurs  

QUATRE (4) Scanners  

SIX (6) Ordinateurs portables  

UN (1) Projecteur  

UN (1) Ecran 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

Imprimantes– Quantité 7 

Technologie d’impression: Laser  

Impression Couleur: Oui  

Format d’impression: A4  

Fonction: Impression, Photocopie, Scanner et Fax  

Vitesse d’impression maximum (Noir et blanc): 27ppm  

Vitesse d’impression maximum (couleur) : 27ppm  

Mémoire d’impression : 256 MB  

Port: RJ45, USB  

Réseau compatible : WLAN, Ethernet  

Emulation : PCL 5c, PCL 6, PostScript niveau 3  

Alimentation papier: 250 feuilles  

Caractéristiques spéciales : Google Cloud Print, E-mail Printm Apple AirPrint. 

 

Ordinateurs portables– Quantité 6  

Taille moniteur : 35,6 cm (14")  

Processeur Intel Core i5 Mobile  

Mémoire RAM: 4 GB  

Disque Dure (taille) : 500 GB  

Système d’exploitation : Windows 7 Professional 64 bits, Windows 10 Pro 64 bit  

Type de processeur: Intel Core i5-6200U, 2,3 GHz  

Type de RAM: DDR4  

Mémoire RAM max.: 16 GB  

Fonctions sans fil : Bluetooth, WLAN  

Carte graphique: Intel HD Graphics 520  

Clavier international  

Installation de Microsoft Office Home & Business  

 

Mémoire USB 64 GB, Quantité 12 

Vitesse jusqu’à 150mb/sg 

  

Scanner quantité 4 

 

Poids 1,6 Kg 

Dimension 25x37x4 cm 

Fabricant du processeur Intel 

Type de processeur Aucun 

Nombre de processeur 1 

Tyoe de mémoire de l’ordinateur DDR3 SDRAM 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

Interface du disque dure Inconnu 

Nombre de ports USB 2.0 1 

Puissance électrique 2,5 watts 

Source d’alimentation USB 

Plateforme Hardware PC 

Système d’exploitation Windows 10/8.1/8/7/Vista SP1 et SP2/XP 

SP3 32bits Mac OS X 

Software inclus Mac OS X 10.9 Mavericks 

 

 

 

Ordinateur fixe avec moniteur  

quantité 7 

 

Poids  10 Kg  

Dimension  16 x 42,6 x 38,7 cm  

Pile:  1 lithium-ion nécessaires inclus  

Fabricant du processeur  Intel  

Type de processeur  Pentium J2900  

Vitesse du processeur  2.41 GHz  

Prise du processeur  BGA1170  

Nombre de processeur  2  

Capacité de mémoire RAM  4096 MB  

Technologie de la mémoire  DDR3 SDRAM  

Type de mémoire de l’ordinateur  DDR3 SDRAM  

Mémoire maximum compatible  8 GB  

Capacité du disque dur  500 GB  

Description du disque dur  Disco Duro  

Interface du disque dur  Serial ATA-600  

Détails audio  1  

Coprocesseur graphique  HD GPU  

Description de la carte graphique  Intel HD Graphics  

Nombre de ports USB 2.0  4  

Nombre de ports ethernet  1  

Nombre de ports PS-2  1  

Type de disque optique  DVD Super Multi DL  

Plateforme de Hardware  PC  

Système d’exploitation  Free Dos  

Contenu d’énergie de la batterie en lithium  165 milliampere_hour  



 
 
 
 
 
 
 

 

 

Emballage de la batterie en lithium  Piles inclus dans le matériel  

Poids de la batterie en lithium  50 grammes  

 

Moniteurs Quantité 7 

 

Poids  3,5 Kg  

Dimensions  19,9 x 51,3 x 37,3 cm  

Dimensions de l’écran  54.6 centimètres  

Résolution de l’écran  1920 x 1080 Pixeles  

Fabricant du processeur  Intel  

Type de processeur  Aucun  

Nombre de processeur  1  

Type de mémoire de l’ordinateur  DDR3 SDRAM  

Interface du disque dur  Inconnu  

Nombre de ports VGA  1  

Puissance électrique  21.1 watts  

Plateforme de Hardware  PC  

Système d’exploitation  Aucun  

 

 

 

GPS positionnement portables 

 Quantité 28  

 

Carte de la Mauritanie, du Sénégal, du Mali, du Niger, du Burkina Faso et du Tchad.  

Poids < 200 g.  

Largeur x hauteur x profondeur (aprox.) : 60 x 120 x 35 mm.  

Display type TFT, couleur, écran tactile,  

Caméra digitale  

Antenne intégrée.  

Lecteur de cartes microSD.  

Interface USB.  

Mémoire interne 850 MB flash.  

Fonctions et services : une boussole électronique, élévation et baromètre.  

Protection standard imperméable IPX7.  

Batterie type NiMH type AA.  

Accessoires inclus : un chargeur de batterie, un câble USB et un mousqueton clip. 

. 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

Projecteur Quantité,1  

Technologie d’imagerie : TFT LCD, luminosité : 1500 lumens  

Résolution native : 800 x 480 pixels  

Prise en charge de la résolution : 1920 x 1080 pixels  

Correction trapézoïdale : correction manuelle 15 °  

Distance de projection : 1.5-2M  

Taille de l’écran : 32-120 pouces  

Contenu de l’emballage :  

1 x Mini projecteur DBPOWER  

1 x télécommande (piles non fournies)  

1 x Câble audio/vidéo 3-en-1  

1 Manuel de l’utilisateur 

 

Ecran Quantité 1 

Type : Manuel - format : 1:1  

-Convient pour UHD - | 3D - | HD - | Full HD  

-Écran : blanc mat  

-Matériel : Tissé 3 couches 0, 42mm  

-Facteur de gain : 1.0  

-Angle de vision : jusqu'à 150 °  

-Arrière : noir, opaque - les dimensions de l’écran : 244 x 183 cm  

-Diagonale de l’écran : 120 « pouces  

-Black frontières : 3,5 cm de côté, de 5 cm vers le bas  

-Nettoyage : avec un chiffon humide.  

-Poids : 11 kg  

-Corps : métal  

-dimensions de logement : env. ca. 258 cm, diamètre 6,4 cm  

-Dimensions d’emballage : env. ca. 269 x 15, 8 cm, 2 x 113,8   



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

LOTE 3 

PRIX TOTAL LOTE 3 : 13.500€ 

 

CAHIER DES CHARGES TECHNIQUES 

 

Objet: MATÉRIEL DE CONTRÔLE  

 

 

 

 

 

La livraison du matériel s’effectuera de la sorte dans les locaux de la Gendarmerie à 

Ndjamena, Tchad. 

 

1.- DÉNOMINATION DU MATÉRIEL 

MATÉRIEL DE CONTRÔLE 

 

2.- CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

 

 

 COMPOSITION D’UN EQUIPEMENT DE CONTRÒLE ET DE BARRAGE.  

UNITÉS MATÉRIEL 

2 Panneau de signalisation portable R-301. Vitesse maximum 100 Km./h. 

2 Panneau de signalisation portable R-301. Vitesse maximum 80 Km./h. 

2 Panneau de signalisation portable R-301. Vitesse maximum 60 Km./h. 

2 Panneau de signalisation portable R-301. Vitesse maximum 40 Km./h. 

2 Panneau de signalisation portable R-305. Interdiction de doubler. 

1 Panneau de signalisation portable R-200. Interdiction de passer sans 

s’arrêter “ CONTROLE GENDARMERIE POLICE”  

1 Panneau de signalisation “CONTROLE GENDARMERIE ” 

1 Panneau de signalisation portable R-500. Fin d’interdictions. 

2 Panneau de signalisation portable P17. Rétrécissement de la chaussée 

1 Panneau de signalisation direction provisoire. 

Quantité 

4 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

15 Supports pour les panneaux ci-dessus  

30 Sac de terre bleu avec fermeture VELCRO et ficelle 1’2 m 

4  Sacs en toile pour garder et transporter les panneaux et les supports ci-

dessus.  

15 Tétrapodes de signalisation. 

1 Jeu de 6 balises plates de LED avec Support et chargeur  

1 Barrière extensible de piques portables avec une caisse de transport. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

LOTE 4 

 

PRIX TOTAL LOTE 4: 2.380€ 

 

CAHIER DES CHARGES TECHNIQUES DU MATERIEL DE RECHERCHE ET D’INTERVENTION 

POLICIÈRE DESTINÉ AUX UNITÉS GARSI-SAHEL 

 

 

 

 

1. OBJET.  

Définir les caractéristiques techniques nécessaires du matériel de recherche et 

d’intervention policière destiné aux Unités GARSI-SAHEL. 

 

 

Le matériel objet du présent contrat sera livré, aux installations de la gendarmerie 

à Ndjamena, Tchad, conditionné, emballé, sur palettes et référencé et étiqueté 

convenablement. 

 

Tous les frais de transport, d’assurances, d’emballages, etc., du matériel, 

précédant sa réception, seront à charge de l’entreprise contractante. 

 

 

2. DÉTAILS DES BIENS. 

 

Il s’agit de l’acquisition de matériel de recherche divers conformément à la répartition 

suivante en lots pour chacun des pays : 

 

    

▪ UN (1) appareil photo réflex. 

 

▪ UN (1) projecteur de lumière de puissance moyenne. 

 

▪ UNE (1) valise d’oculaires pour inspections visuelles. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

3. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES BIENS. 

 Caractéristiques des appareils photos réflex. 

- Taille du capteur: 1.5”. 

- Résolution: 13 Mpixels, 4.280x2848 pixels. 

- Distance focale minimale: 18 mm. 

- Distance focale maximale: 105 mm. 

- Ouverture du diaphragme max/min: 5/3. 

- Zoom: 6x. 

- Vitesse d’obturation 1/4000s. 

- Modes d’exposition: 5. 

- Sensibilité: ISO: 3.200. 

- Taille de l’écran LCD: 3”. 

- Carte SD. 

- Batterie: 999 mA. 

- Housse et chargeur. 

- Longueur x largeur x hauteur (aprox.): 80x130x100 mm. 

- Poids (aprox.) (sans batterie): 620 g. 

 

 

. Caractéristiques des projecteurs de lumière de puissance moyenne. 

- Lanterne rechargeable halogène de 100 W. 

- Autonomie: 42 minutos. 

- Intensité lumineuse: 200 000 candelas. 

- Durée de la charge : 12 heures. 

- Charge rapide: 1-2 heures. 

- Angle de sortie du faisceau : 12 x 6 º. 

- Ampoule: Tungstène. 

- Coupure d’alimentation: 7,5 V. +/- 0,5%. 

- Alarme sonore: 10,3 V. +/- 0,5%. 

- Longueur totale: 273 mm. +/- 0,5%. 

- Hauteur totale: 200 mm. +/- 0,5%. 

- Diamètre du projecteur : 162 mm. +/- 0,5%. 

- Interrupteur, 3 positions : Éteint, allumé permanent et clignotant. 

- Poids: Moins de 3 Kg. 

- Homologation : - IP-65 Waterproof OTAN, ASAF. 

- Accessoires: 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

- Chargeur sur secteur 220/240 V. 

- Cable extérieur pour connection sur batterie de voiture 12 V. 

- Sangle réglable. 

 

 

. Caractéristiques des valises d’oculaires pour inspections visuelles. 

Valise aux dimensions extérieures 55.9x35x22.9 cm., et dimensions intérieures 51 

.4x28.9x19.2 cm., munie de roues et d’une poignée extensible, de poignées pliables et 

recouvertes d’une protection en caoutchouc, de deux fermetures à double action, d’un 

joint d’étanchéité, de fentes extérieures avec renforcement métallique pour cadenas, de 2 

cadenas pour une fermeture sécurisée, haute résistance aux chocs et écrasements, étanche 

à l’eau et à la poussière, résistante aux substances chimiques et à la corrosion, en 

polypropylène ultra résistant aux impacts. 

Joint de fermeture scellé et valve de compensation automatique de la pression à 

l’intérieur de la valise lorsqu’elle se trouve à haute altitude. 

Température minimale : -23° C et maximale : +99º. Flottabilité : 29.1 Kg. 

La valise d’oculaires pour inspection visuelle est dotée d’un coffre à couvercle dont 

le fond est recouvert de mousse avec des calages ; d’un compartiment intermédiaire 

rigide avec antidérapants, et d’un compartiment supérieur rigide avec élastiques, pour 

contenir les différents matériels techniques ainsi que les autres éléments inclus dans la 

valise. 

 

Caractéristiques du compartiment à couvercle : 

Un compartiment à fermeture éclair, adapté au couvercle de la valise et collé à 

l’intérieur de ce dernier, composé de 5 poches à fermetures éclairs, 1 verticale et 4 

horizontales.  

 

Caractéristiques de la mousse avec calages : 

Une première couche de 3cm. d’épaisseur, ajustée aux mesures intérieures de 

la valise, qui doit disposer des calages indiqués ci-dessous : 

1. Un calage de 4.5x26x3 cm environ sur la couche inférieure et sur le bord à 

l’endroit où se rejoignent les deux couches. 

2. En plus de ce premier calage, les calages suivants avec les dimensions 

indiquées : 

a. Six calages circulaires de 5.3cm de diamètre et 3cm de fond 

b. Deux calages circulaires de 3.4cm de diamètre et 3cm de fond 

c. Un calage circulaire de 4.8cm de diamètre et 3cm de fond 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

d. Un calage circulaire de 9cm de diamètre et 3cm de fond 

e. Un calage de 12.5x2.2 et 3cm de fond 

f. Un calage de 14x1.5 et 3cm de fond 

3. Un calage de 8.5x25.5 et 3cm de fond sur le côté où sont les roues de la 

valise 

 

Collée à la couche antérieure, à l’opposé des roues de la valise, se trouve une deuxième 

couche de 7cm d’épaisseur (en comptant celle de la couche antérieure, l’épaisseur 

atteint 10cm) et dont les mesures sont 13.5x28x7cm environ (largeur – hauteur). La 

superficie commune aux deux couches de mousse (10cm) doit disposer de trois calages 

de 7.9cm de diamètre sur les deux couches de mousse, de 10cm de profondeur. 

 

Caractéristiques du compartiment intermédiaire rigide avec antidérapants : 

-Un compartiment en matériel rigide, de 28.90 cm (largeur de la valise) x 32.20 cm. 

-Deux élastiques pour fixer le matériel, situés à 10 cm de la longueur de la valise. 

 

Compartiment supérieur rigide : 

-Un compartiment rigide, de dimensions 28.90x38cm et d’une épaisseur 

maximale de 1.5 cm que s’adapte à la valise via des supports adhésifs 

métalliques situés sur la partie supérieure de la valise (sur les longueurs de 

la valise et sur une largeur). Le compartiment contient les éléments cités ci-

dessous, fixés par des élastiques : 

 

a. Un mètre millimétré, plastifié, de couleur jaune et articulé en trois parties de 

30cm et fabriqué en matériel rigide. 

b. Un coupe-verre d’une longueur maximale de 13 cm. 

c. Un racleur à échantillon non biologiques d’une longueur maximale de 17 cm. 

d. Un cutter d’une longueur maximale de 14 cm. 

e. Une boîte de 10 lames interchangeables pour le cutter. 

f. Un scalpel, d’une longueur maximale de 13.5 cm. 

g. Une boîte de 5 lames de rechange pour le scalpel. 

h. Une (1) pince multiusage, pliable et avec housse (12.5x6.5 cm) composé de :  

• Quatre embouts à tournevis plats, de largeur différente. 

• Un embout à tournevis en étoile. 

• Des ciseaux. 

• Un ouvre-boîte. 

• Une lime. 

• Une lame lisse. 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

• Deux lames type scie. 

 

i) Une grande pince métallique, de 25 cm. de longueur. 

j) Une petite pince métallique de 11 cm.de longueur. 

k) Un mètre ruban millimétré jaune, de 5cm de longueur. 

l) Deux lampes avec étui, métalliques, d’une longueur d’environ 10 cm et de 2.5 

cm de diamètre, avec les circuits en plaqué or, réflecteurs spéciaux en forme de 

tube fotón, en acier inoxidable,, résistantes aux éclaboussures d’eau, 

fonctionnement à pile, avec un minimum de 6 leds. 

m) Une loupe rectangulaire de 10.5x5.5 cm, grossissement x2 et avec lumière.  

n) Un espace pour contenir un rouleau de scotch adhésif millimétré jaune (mètre). 

o) Un espace pour contenir un feutre indélébile. 

 

Autres éléments inclus dans la malette : 

 Un vaporisateur portable de Cyanocrylate, doté d’un chargeur de gaz, de 

pinces et de cartouches de Cyanocrylate, qui doit être conservé dans une 

boîte permettant son installation dans le calage de la valise de dimensions 

4.5x26x3 cm. 

 Deux lunettes de protection. 

 Quatre pinceaux révélateurs d’empreintes en fibre de verre. 

 Un pinceau révélateur d’empreintes magnétique, de dimensions maximales 

de 13.5x1.4 cm de diamètre. 

 Un jeu d’obtention de marques d’outils avec durcisseur et cuillère en 

plastique, l’emballage de la substance doit avoir un diamètre de 9 cm, pour 

permettre son rangement dans le calage de la valise avec les dimensions 

correspondantes. 

 Deux jeux d’étiquettes autoadhésives avec numéros, lettres et flèches, qui 

disposent d’un mètre. 

 Une bouteille en plastique de 50 cl de capacité et de 5.3 cm de diamètre, 

dotée d’un bouchon et d’un pulvérisateur type spray. 

 Un scotch adhésif pour transplantation, l’emballage doit avoir des dimensions 

qui s’adaptent au calage circulaire de 4.8cm de diamètre et 3 cm de fond. 

 Une unité des réactifs suivants qui s’adaptent aux calages du point 2: R. 

Mécanique Banc, R. Mécanique Noir, R. Fluorescent Rouge, R. Fluorescent 

Jaune, R. Or, R. Argent, R. Magnétique Blanc, R. Magnétique Noir. 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Une caisse de transplantation d’empreintes de 5x10 cm, l’emballage doit avoir 

des dimensions qui s’adaptent au calage 14x1.5 cm et 3 cm de fond. 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

LOT 5 

PRIX TOTAL LOT 5: 2.400€ 

CAHIERS DES CHARGES TECHNIQUES 

QUE LE MATERIEL DE REPARATION DOIT SATISFAIRE POUR L’USAGE AU SEIN 

DES UNITES GARSI-SAHEL. 

 

1. OBJET.  

Définir les caractéristiques techniques que les mallettes pour la maintenance 

et la réparation des véhicules policiers doivent satisfaire pour un usage au 

sein des Unités GARSI-SAHEL. 

 

2. DETAILS DES BIENS. 

Il s’agit de l’acquisition de divers matériel pour la réparation de véhicules. Une 

boîte de matériel objet du présent contrat sera livrée correctement emballé, 

sur palette, référencé et étiqueté, dans les installations de la Gendarmerie á 

Ndjamena (Tchad). 

 

Tous les frais de transport, assurances, emballages, etc., des matériaux, 

préalables à leur réception, seront pour le compte de l’entrepreneur. 

 

3. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES BIENS. 

. Caractéristiques des mallettes d’outils. 

Valise ou caisson de dimensions externes minimales de 55.9x35x22.9 cm., et 

de dimensions internes 51.4x28.9x19.2 cm, disposant de roues et d’une 

poignée extensible, de poignées pliables et recouvertes de caoutchouc, avec 

deux fermetures à double action, bague d’étanchéité pour que la mallette soit 

hermétique, des orifices extérieurs avec renforts métalliques pour cadenas, 2 

cadenas pour la fermeture de sécurité, haute résistance aux coups et aux 

écrasements, étanche à l’eau et à la poussière, aux substances chimiques et à 

la corrosion, fabriqué en polypropylène ultra résistant aux impacts. 

La mallette ou caisson sera doté des éléments nécessaires (empreintes et 

caoutchouc) permettant de tenir les outils. 

Elle devra contenir au minimum: 

• Les pinces à tube: tailles 6 à 24, ainsi que les tailles 30 et 32. 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

• Les clés plates (clés mixtes): une série qui inclut les tailles de 6 à 24. Il existe 

aussi des clés plates à cliquet. 

• Les clés de coude: tailles de 6 à 24. Une clé de coude qui permettra d’accéder à 

des lieux moins adaptés pour les clés plates. 

• La caisse à embouts de petite taille ½: 4 et 14. 

• La caisse à embouts de grande taille ½: tailles 8 et 32.  

• Les clés Allen: jeu de clés de tailles 4 à 10. 

• Les clés Torx: tailles 10 à 50. 

• Les tournevis cruciformes et tournevis plat: un jeu minimum avec quatre tailles 

différentes. 

• Les tournevis Torx: tailles 10, 15, 20, 25 et 30. 

• Les pinces: trois pinces: des pinces réglables, des pinces coupantes, et des 

pinces universelles. 

• Les outils complémentaires: une clé pour filtres à huile, un marteau, un burin et 

un cutter. 

• Un petit miroir et une torche (ou une lampe portable). 

Compresseur portable pour le gonflage des pneus. 

Il fonctionnera une fois branché à l’électricité ou à un générateur et de 

manière automatique grâce à ses propres batteries. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

LOTE 6 

 

PRIX TOTAL LOTE 6 : 135.000€ 

 

CAHIER DES CHARGES TECHNIQUES POUR L’ACQUISITION DE 6 DRONES DESTINÉ AUX 

UNITÉS GARSI-SAHEL 

 

 

 

1.- OBJET DU CONTRAT. 

 

Le présent Cahier des Charges Techniques (CCT) définit les caractéristiques de 

l’acquisition 6 DRONES, UAV’S distribués dans les locaux de la Gendarmerie à 

Ndjamena, Tchad 

 

2.- DESCRIPTION GÉNÉRALE. 

 

 Dans le but d’augmenter les capacités d’action des unités GARSI grâce à de 

meilleures garanties de succès et de sécurité dans les services à fournir, l’utilisation de 

drone (UAV’S) s’est révélée très efficace puisqu’il s’agit d’un outil idéal en raison de ses 

caractéristiques techniques permettant de réaliser des calculs des indices de 

différence normalisée de l’orographie du terrain, d’inspecter des lieux avant une 

intervention, de construire des modèles 3D en utilisant des images fixes captées au 

préalable, et en particulier de garantir une sécurité immédiate à la force via 

l’observation des zones où le service sera fourni ainsi que des itinéraires qui seront 

utilisés, en prévention des actions hostiles. 

 Ces dispositifs, permettront une surveillance depuis l’air, à distance, de zones 

de sécurité qui par leur étendue, leur orographie et leurs caractéristiques en général, 

rendent difficile la présence et les rondes physiques du personnel au moment 

d’effectuer des contrôles, des reconnaissances ou d’autres opérations confiées et 

spécifiques à l’Unité d’Action Rapide de Vigilance et d’Intervention, à l’équipe à 

laquelle ils seront attribués. 

 

 3.- DESCRIPTION DU LOT OBJET DE CE CAHIER DES CHARGES. 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

Les critères à remplir par un UAV adéquat pour la réalisation des fonctions de 

sécurité mentionnées sont : 

• Le drone répondra au concept d’équipement au 

fonctionnement VTOL, ou ce qui revient au même, de 

décollage et atterrissage en vertical. 

• Il permettra le contrôle du vol depuis la terre grâce à un 

opérateur, c’est pour cela qu’il disposera d’un équipement de 

contrôle sur terre, depuis lequel il sera possible de contrôler le 

vol mais aussi de recevoir et transmettre les commandes de 

contrôle en même temps que de recevoir des données et 

images provenant des différents capteurs de l’UAV (tout en 

360°). Cette station de base, devra proposer un design et une 

construction robuste, permettant son utilisation à l’extérieur, 

dans des conditions d’humidité, de température, de poussière 

et de sable. Il devra avoir une sortie vidéo à un ou divers 

moniteurs externes, de préférence sans fil. 

• Le rayon d’action opérationnel du vol devra être de 20km ou 

plus en ligne directe de vision entre la base et le diapositif. 

• Il devra garantir une autonomie de vol supérieure ou égale à 

40 min. 

• Entre ses différents capteurs, le UAV devra avoir un système 

de captation d’images avec un unique capteur (mode jour et 

nuit) o doux interchangeables.  

• Il devra pouvoir atteindre une vitesse de vol égale ou 

supérieure à 40km/h. 

• Son vol devra être silencieux. 

• Il devra faciliter son transport et permettant un déploiement 

rapide. 

• La configuration de l’équipement ainsi que son décollage 

devront garantir le fonctionnement et la rapidité, en un temps 

inférieur à 5 min. 

 

   

4.- DOCUMENTATION. 

Au moment de la livraison, chaque drone devra disposer d’un ensemble de 

documentation rédigée en français contenant au moins : 

- Un manuel d’installation et de démontage des différents ensembles. 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

- Des manuels de fonctionnement de différents équipements qui s’intègrent 

aux différents ensembles. 

- Un manuel et schéma de connexion des câbles des différents ensembles. 

- Manual y esquema de conexión de cableado de los diferentes conjuntos. 

- Des manuels de maintenance programmée des différents équipements et 

de résolution des problèmes.  

- Manuel des procédures d'urgence 

5.- CONDITIONS DU MATÉRIEL. 

 

Le matériel qui fait partie des équipements à fournir et à installer devra être neuf, 

ce qui sera démontré par la livraison de documents de tests de Garantie de Qualité 

auxquels aura été soumis le matériel. 

 

 

6.- GARANTIES TECHNIQUES 

L’adjudicataire garantira le nouvel équipement pour une période de deux (2) ans à 

partir de sa date de réception. 

L’adjudicataire est obligé, durant la durée de la garantie, de corriger tous les 

défauts que présenterait n’importe quel élément défini dans ce CCT. 

La garantie couvrira les pièces de rechange ou le matériel de maintenance fournis, 

la correction des défauts. 

L’adjudicataire sera responsable de la résolution des problèmes qui se présentent 

pendant la période de garantie. Les pièces de rechange et/ou consommables 

nécessaires pour régler ces problèmes seront à charge de l’adjudicataire, tout comme 

l’équipement de soutien ou les outils spéciaux nécessaires à son exécution. 

 

11.- FORMATION. 

Le prix offert par l’adjudicataire du contrat inclu deux cours de formation à 

dispenser en français : un pour le « fonctionnement » et un pour l’« installation et 

maintenance basique » à chaque équipe de UAV’S pour un total de 02 opérateurs 

chacun, dans un délai maximum de deux mois suivants la réception et l’acceptation du 

matériel à acquérir dans les locaux déterminés para la Gendarmerie. Les dates seront 

fixées conjointement par l’adjudicataire et la Gendarmerie. La duration sera de trois 

semaines/cours. 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

LOTE 7 

 

PRIX TOTAL LOTE 7: 10.500€ 

CAHIER DES CHARGES TECHNIQUES DU SAC A DOS TACTIQUE DESTINÉ AUX UNITÉS GARSI-

SAHEL 

 

 

 

 

 

 

La livraison du matériel se fera dans les locaux de la Gendarmerie à Ndjamena, Tchad 

 

DÉNOMINATION 

-   Sac à dos tactique et matériel utilisé. 

 

DESCRIPTION ET FONCTIONNEMENT 

 Sac à dos tactique et matériel pour l’ouverture des portes lors de perquisitions 

 

OBJET DE L’ACHAT 

 Le Groupe d’Action Rapide Surveillance et Intervention (GARSI) a pour mission 

principale la lutte antiterroriste, à travers de nombreuses démolitions de portes d’entrée, via 

l’utilisation de matériel divers, béliers, masses, cisailles, barres à mine, etc. ; Le fait que tout 

ce matériel se trouve dans le même sac est très utile et en facilite le transport, puisque 

l’accès au lieu d’intervention devient plus simple dans la mesure où les mains sont laissées 

libres et peuvent utiliser l’arme en cas de besoin. 

 

EXIGENCES TECHNIQUES 

 

 Sac à dos à compartiments permettant la fixation de différents éléments, avec harnais 

et rembourrage style sac à dos, pour en faciliter le transport.   

Fabriqué en tissus Cordura (type nylon) très résistant et de couleur noire.  

 

Éléments pour la démolition des portes : 

- Sac à dos d’ouverture intervention policière 

- Bélier 

- Hache-marteau 

Quantité 

6 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

- Cisaille ou tenaille 

- Pied de biche 

- Levier  



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


