
 
 

 

TERMES DE REFERENCES POUR LA SELECTION DE CABINETS DE SUIVI ET DE 
CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET DE REHABILITATION 

 
1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

 
En côte d’ivoire, bien que la scolarisation soit obligatoire pour les enfants de 6 à 16 ans, près 
de deux millions d’enfants ne vont pas à l’école et la majorité d’entre eux sont des filles. 
Plusieurs facteurs socioculturels constituent des pesanteurs sur l’éducation des filles. En effet, 
les filles sont souvent exclues de l’éducation du fait des croyances, des stéréotypes sexistes 
et du statut de la fille dans la communauté.  En outre, les mauvaises pratiques traditionnelles 
à l’instar des mariages forcés et précoces, des travaux champêtres, empêchent la progression 
des filles dans leur cursus scolaire et certaines activités comme la garde des petits frères et 
sœurs et les travaux domestiques ont un impact négatif sur la qualité de leur résultats scolaires. 
 
Face à cette situation qui perdure, d’importants programmes de construction et de réhabilitation 
d’infrastructures scolaires sont en cours de réalisation et à venir, soutenus par des partenaires 
de plus en plus intéressés par la question de l’éducation des enfants. On pourrait citer entre-
autres, les partenaires institutionnels tels que l’Agence Coréenne de Coopération 
Internationale (KOICA), la coopération Espagnole et Belge, l’Agence canadienne de 
coopération. 
 
Les zones préférentielles de ces projets sont localisées dans les régions du Nord-Ouest de la 
Côte d’Ivoire, à savoir les régions du Bafing, du Kabadougou et du Folon. Ces zones 
d’intervention pourraient connaitre une extension en intégrant de nouvelles régions telles que 
le Tonkpi et le Guémon. 
Les écoles à réhabiliter sont en cours d’identification dans les régions citées ci-dessus. 
 
La mise en œuvre de ce vaste programme de construction ne peut se faire, ni atteindre des 
résultats satisfaisants sans un mécanisme de suivi et de contrôle des travaux, extérieur à 
l’Unicef. C’est dans cette optique que l’Unicef lance un appel à candidature pour la sélection 
de cabinets en vue d’un contrat à long terme pour assurer lesdites missions.    
  

2. OBJECTIFS ET RESULTATS ESCOMPTES 
 
2.1 Objectif général 
L’objectif général du projet est de contribuer à l’amélioration des conditions de fonctionnement 
et d’accès des usagers aux écoles primaires publiques des Régions du Bafing, du Folon, du 
Kabadougou, du Guémon et du Tonkpi. 
 
  2.2 Objectifs spécifiques 
Les objectifs spécifiques du contrat sont : 
 
Objectif 1 : assurer le suivi et le contrôle technique des travaux de réhabilitation et de 
construction conformément aux prescriptions techniques et aux règles de l’art ; 
 
Objectif 2 : analyser les performances techniques et organisationnelles des entreprises ; 
formuler des recommandations techniques, organisationnelles et de gestion aux entreprises et 



 
 

à Unicef en vue de la réalisation des travaux suivant les dispositions contractuelles et les 
exigences techniques et de respect des plannings d’exécution ; 
 
Objectif 3 : assurer une bonne circulation de l’information entre les différents acteurs du projet, 
notamment l’unité de construction de l’Unicef, le Chef des Opérations de l’Unicef et les Chefs 
des sections concernées ; 
 
Objectif 4 : assister l’Unicef dans les opérations de réceptions provisoires et définitives. 
 
2.3 Résultats à atteindre 
Résultat 1 : 

- les écoles identifiées dans les régions sont réhabilitées; 
- les nouvelles salles de classes sont construites. 

 
Résultat 2 :  

- les rapports mensuels contenant les principales activités réalisées sont produits et 
disponibles ; 

- les analyses et conclusions sur les performances techniques et organisationnelles des 
entreprises sont produites ; 

- les recommandations d’ordre technique, organisationnel et de gestion aux entreprises 
et à Unicef sont proposées ; 

- les plannings d’exécution sont respectés. 
 
Résultat 3 : le contrôle et le suivi des travaux sont assurés. 
 

3. MISSIONS DU CABINET 
 
3.1 Contrôle des travaux 
 
Le cabinet en sa qualité de responsable du suivi et du contrôle des chantiers, fournira les 
prestations suivantes : 
 
Contrôle des quantités 
 
Le cabinet déterminera et/ou vérifiera les quantités des travaux réalisés. Le contrôle quantitatif 
se traduira par des mesures effectuées régulièrement sur chaque phase de travaux, 
comparées à celles prévues au projet et répertoriées par les attachements mensuels. 
 
Toutes modifications des quantités devront faire l’objet d’ordres de service après étude du 
cabinet et accord préalable de l’unité de construction de l’Unicef. Les estimations seront mises 
à jour et les quantités ajustées. 
 
Contrôle de la qualité 
 
Le contrôle de la qualité doit donner l'assurance que les travaux exécutés sont conformes aux 
normes de qualité prescrites au marché de façon à garantir la fonctionnalité des ouvrages, de 
bonnes performances et leur durabilité face aux contraintes imposées par l’usage et 
l’environnement. Le cabinet devra à ce titre effectuer les tâches minimales suivantes : 



 
 

 
- Contrôler les matériaux sur le chantier. Le parc de matériaux doit être suffisant, en bon état 

et adapté à la nature des travaux à réaliser ; 
- Contrôler les conditions de travail et évaluer notamment les mesures d’hygiène et de sécurité 

internes prises par l’entrepreneur ; 
- Prendre toutes les dispositions pour le respect des mesures de protection de 

l’environnement, conformément au Marché de travaux et à la pratique en vigueur.  
 
 Les livrables : 
- Mentionner les observations et recommandations dans le journal et le cahier de chantier de 
l’entreprise ; 
- Vérifier les plans de détail fournis par les entreprises (plans d’exécution), des travaux 
réellement exécutés ; 
- Produire des rapports hebdomadaires et mensuels ; 
- Procéder aux réceptions provisoires des travaux et rédiger les procès-verbaux ; 
- Procéder aux réceptions définitives des travaux et rédiger les procès-verbaux ; 
- Remettre au maître d’ouvrage tous les plans de recollement, le cas échéant. 
 
3.2 Assistance et Conseil à l’Unicef 
 
L’assistance à Unicef comprend notamment : 
- l’instruction des mémoires de réclamation des entrepreneurs pour le règlement des litiges ; 
- l’instruction et l’organisation des réceptions des ouvrages : réceptions intermédiaires ou pré-
réception, réception provisoire ;  
- la levée des réserves : avant la réception définitive des travaux, le Cabinet visitera les 
ouvrages pour en relever toutes les pathologies et les désordres subis. La liste des réserves 
sera dressée et communiquée à l’entrepreneur. Ce dernier aura un délai ne dépassant pas un 
(1) mois pour lever l’ensemble des réserves émises ; 
- la constitution des dossiers définitifs qui devront être prêts au moment de la réception 
provisoire des travaux. Le Cabinet remettra à Unicef les dossiers définitifs comprenant les 
éléments suivants : 
- le rapport d’achèvement de la mission ; 
- les procès-verbaux de réunions de chantiers ; 
- les attachements et les décomptes ; 
- les documents administratifs attachés aux Marchés : cautionnements, polices d’assurances, 
etc. ; 
- les courriers et les notes échangés entre les différents intervenants ; 
- les plans d’exécution approuvés. 
 
4. CALENDRIER 
 
Le délai d’exécution des prestations prévues du Cabinet est fixé à huit (8) mois. Il est tenu 
d'exécuter toutes les formalités nécessaires à la réception provisoire de l'ensemble des 
travaux. Le contrat débutera dès la signature du marché. Six (6) mois seront consacrés au 
contrôle et suivi réguliers ; un (1) mois pour la vérification de la levée des réserves et un (1) 
mois pour la réception définitive. 
 
 



 
 

5. PROFIL DU CONSULTANT (Cabinet) 
 
5.1      Personnel 
 
Chef de mission – 1 homme/mois sur une période de 8 mois 
Le chef de projet, représentant du cabinet, sera directement Responsable de la qualité des 
prestations, de la coordination et de la supervision des Techniciens et d’une manière générale, 
de toutes les activités, objet des présents termes de références. 
 
Qualification et compétences 
Ingénieur des Travaux Publics ou Architecte. 
 
Expérience professionnelle générale 
Expérience en bureau d’études d’au moins dix (10) années dans la conduite de projets 
similaires (études et contrôle). 
 
Expérience professionnelle spécifique 
Expérience d’au moins trois (3) projets dans des contextes similaires. 
 
Equipe de deux (2) Techniciens Supérieurs en Bâtiment - 1 homme/mois sur une période 
de huit (8) mois 
Au moins cinq (5) ans d’expérience en études et contrôle de bâtiment 
 
5.2    Autres Techniciens 
Le prestataire peut mobiliser ; en plus de ceux mentionnés ci-dessus, d’autres Techniciens et 
personne d’appui. Leurs coûts seront intégrés dans les honoraires du personnel. 
Les fonctionnaires ou toute autre personne travaillant dans l’Administration Publique de Côte 
d’Ivoire ne peuvent pas être recrutés comme Techniciens. 
 
5.3 Coûts 
Les coûts du cabinet comprendront les honoraires des Techniciens et du Chef de mission, . 
 
5.4 Méthodologie de contrôle et de suivi 
Le cabinet devra proposer sa méthode et les éléments de contrôle des travaux et de suivi. 
 
6. RAPPORTS 
 
6.1 Rapports obligatoires et présentation 
 Phase travaux 
 
6.2 Approbation des rapports 
En cinq (5) exemplaires et approuvés par le gestionnaire du projet. 
 
7.  SUIVI ET EVALUATION 
 
Le suivi évaluation sera assuré par le cabinet qui intervient en appui et conseil auprès de l’unité 
de construction de l’Unicef. 
 



 
 

 
7.1 Définition d’indicateurs 
Les indicateurs retenus pour les résultats seront : 
- Respect des termes de référence ; 
- Conformité des documents produits ; 
- Respect des délais d’exécution. 
 
  7.2 Exigences particulières 
Le cabinet s’engage à : 
- Associer étroitement les directions techniques et des moyens généraux de Conseils 
Régionaux et les services techniques municipaux, ainsi que les services déconcentrés du 
Ministère de la Construction des zones d’intervention des projets ; 
- Préserver le caractère confidentiel de tous les renseignements ou documents recueillis au 
cours des missions, documents qui sont et resteront la propriété du maître d’ouvrage ; 
- Verser directement à ses collaborateurs le montant de leurs prestations et s’acquitter des 
charges sociales, impôts et toutes charges afférentes à ces rémunérations. 
 
8. ALLOTISSEMENT   
 
L’allotissement est fait selon deux zones : 
Lot-1 : Région du Bafing (Touba)- Région du Guémon (Duékoué) - Région du Tonkpi (Man) 
Lot-2 : Région du Folon  (Minignan) - Région du Kabadoukou (Odienné) 
 
9. EVALUATION DU COUT DES PRESTATIONS 

 
Délai d’exécution : 8 mois  
Les honoraires doivent inclure tous les coûts associés, hors frais de voyage et de 
séjour, y compris les assurances, les frais généraux et le profit. 
Les tarifs sont valables pour toutes les régions du projet, sans considération de 
l’emplacement. 
Les descriptions de rôles incluent toutes les tâches associées à la supervision du site 
comme mentionnées au point 3. des présents termes de références. 

 

Numéro 
des 
tâches 

Désignation des tâches  Unité Quantité 
  Prix 

unitaire 
F Cfa   

1 
CONTROLE DES 
TRAVAUX 

   

A HONORAIRES    

A-1 Chef de mission homme/jour 1  

A-2 Techniciens supérieurs homme/jour 1  

B FRAIS DE MISSION    

B-1 Perdiems    

B-1-1 Chef de mission homme/jour 1  

B-1-2 Techniciens supérieurs homme/jour 1  

 



 
 

 
 
 
 
 
9.1 BORDERAUX DE PRIX :  NOTE EXPLICATIVE 
 
Les prix couvrent mensuellement et forfaitairement la totalité des honoraires pour le Chef de 
mission et les Techniciens et leur fonctionnement à savoir notamment : 
 
La rémunération par activité 

- La rémunération effective des Techniciens et du Chef de mission concernés, par mois 
de travail, justifiés par les rapports de suivi de chantier, les présences signalées dans 
les cahiers de chantier et les rapports de mission ; 

- Les frais administratifs liés à l’embauche des Techniciens appropriés (congés, 
assurance médicale et autres prestations accordées aux Techniciens par nous) ; 

Les frais divers 
- Les frais de communication (téléphone, télégramme ; télex, e-mail entre les sites et 

entre les régions) ; 
-  La rédaction et la reproduction des rapports ; 
- Les matériels : véhicules, ordinateurs, etc. ; 
- Les logiciels. 

  
 
10. DOSSIER DE CANDIDATURE ET CRITERES DE SELECTION 
 
10.1 Pièces administratives éliminatoires 
- a) Copie légalisée de l’Attestation de paiement des cotisations CNPS à jour   
- b) Copie légalisée de l’Attestation de paiement des impôts à jour  
-c) Copie légalisée du Registre de commerce 
 

 
10.2 OFFRE Technique 
 

1) La liste et les fiches de projet de suivi et contrôle de même envergure et de complexité 

comparable, exécutées par le soumissionnaire ainsi que celle d’assistance technique 

en contrôle des travaux et prestations pendant les cinq (05) dernières années avec 

attestation de bonne exécution et copie des contrats associes (première page 

et page de signature) délivrée par le maître d’ouvrage ou son représentant; 

2) L’organigramme général de de la structure 

3) La liste du personnel (Ingénieur en génie civil ou des TP (Chef de mission), 

Techniciens   Supérieurs en GC) engagés dans la réalisation de la prestation ; 

4) Liste des moyens logistiques proposés pour la mission 

5) Suggestions constructives éventuelles (améliorations) par rapport aux TDRs 

6) La conception technique méthodologique (la méthodologie utilisée par le 

soumissionnaire pour exécuter le contrôle des travaux, le plan de travail et 



 
 

l’organisation de la mission de contrôle :  gestion des déplacements, moyens de 

communication et de transmission des rapports hebdomadaires. 

7) Organigramme de l’équipé affectée au projet 

8) Le planning d’exécution de la prestation par fréquence de 7 jours calendaires en 

adéquation avec l’organigramme proposé; 

9) Le planning d’intervention du personnel affecté à la mission 

 

Le prix ne devra pas être mentionné dans l’offre technique. 

 
 

10.2  Critères d’évaluation technique 
 

L’évaluation des offres techniques sera faite selon les barèmes ci-dessous pour un 

maximum de 180 points. 

 
 
 
 

N° CRITERES 
D’EVALUATION 

SOUS CRITERES D’EVALUATION 
NOTES 

ECLATEES 
NOTES 

1 Méthodologie 

* Présentation de l’offre  2.5 

25 

* Méthodologie proposée pour le contrôle de 
l’installation et l’assistance technique  

 
9 

 

* Suggestions constructives éventuelles 
(améliorations) par rapport aux TDRs 
*Mode de communication proposé entre 
Unicef et le cabinet 
* Stratégie de communication proposée pour 
la Gestion des litiges 

       3.5  
      
         2 
 
 
         2 

* Adéquation entre la méthodologie et le 
planning proposé  

2 

* Adéquation du planning d’intervention des 
experts et du plan de travail préconisé  

2 

* Adéquation du matériel (technique et 
logistique) avec la méthodologie 

2 

2 

Organisation, 
organigramme du 
personnel de terrain 
 

Organisation :  

30 

*compréhension  5 

* Nombre d’équipes proposées  5 

* Organigramme et gestion du personnel 10 

* Description détaillées des tâches du 
personnel de terrain : ingénieur (2 points), 
chef d’équipe (2 points) et surveillant des 
travaux (2 points) 

6 

*Fréquence et rapportage sur l’évolution des 
chantiers au maitre d’ouvrage 

2 



 
 

N° CRITERES 
D’EVALUATION 

SOUS CRITERES D’EVALUATION 
NOTES 

ECLATEES 
NOTES 

*plannings 2 

 
3 

 
Matériels et 
équipements affectés 
au suivi           
 

*Véhicules de liaison – 3 véhicules (15 
points) ; 2 véhicules (10 points) ; un véhicule 
(5 points) 

10 
 

35 
*Motos (2 points par motos) 20 

*Lot de petit outillage (décamètres, ….) 5 

 
4 

 
Personnel 

INGENIEUR (01)  

 
 

50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

* Formation et type de contrat sur 10 points 

- Copie de Diplôme Ingénieur GC ou 

des TP : 5 points   

- Copie de contrat (CDI (5pts), CDD 

(2pts) 

       
         5 
 
         5 

* Nombre d’années d’expérience sur 15 

points  

- Nombre d’années d’expériences 

spécifiques  inférieur à 10 : 0 points 

- nombre d’années d’expériences dans 

le domaine de GC comme chef de 

mission  égal à 10 ans : 10 points. 

- nombre d’années d’expériences dans 

le domaine de GC et comme chef de 

mission  sup à 10 ans : (1 point par 

année jusqu’à 15 ans). 

 
 

15 
 
 

* Expériences sur 25 points  

Expériences Général sur 10 points 

- nombre de projet dans le domaine 

général de GC comme chef de 

mission : 10 points (2 point par projet) 

 Expériences spécifiques sur 15 points  

-  nombre de projet dans le domaine du 

contrôle et de suivi des travaux : 15 

points (3 point par projet) 

 
25 

 

TECHNICIENS SUPERIEURS (02) 

25 

*Formation et type de contrat  sur 10 points  

- Copie Diplôme de Technicien 

supérieur GC ou TP : 5 points   

- Copie contrat (CDI (5pts) ;CDD (2pts) 

) 

5 
 

5 



 
 

N° CRITERES 
D’EVALUATION 

SOUS CRITERES D’EVALUATION 
NOTES 

ECLATEES 
NOTES 

*Nombre d’années d’expérience sur 15 

points  

- nombre d’années d’expériences 

inférieur à 5 : sur 0 points 

- nombre d’années d’expériences dans 

le domaine de GC ou TP égal à 5 

ans : 5 points par CV 

- nombre d’années d’expériences dans 

le domaine de GC ou TP sup à 5 ans 

: (1.5 point par année avec un 

maximum de 15 points pour les 

expériences ≥ 10 ans) 

15 

 
 
5 

 
Références techniques 
dans le domaine public 

Travaux similaires  

15 

*01 expérience en suivi et contrôle des 

travaux de bâtiment ou de réhabilitation 

d’écoles appuyées d’attestation de bonne fin 

d’exécution et des copies des contrats : (05 

pts)  

 

 

05 

 

*2 expériences en suivi et contrôle des 

travaux de bâtiment ou de réhabilitation 

d’écoles appuyées d’attestation de bonne fin 

d’exécution et des copies des contrats : (10 

pts) 

10 

 

*3 expériences en suivi et contrôle des 

travaux de bâtiment ou de réhabilitation 

d’écoles appuyées d’attestation de bonne fin 

d’exécution et des copies des contrats : (15 

pts)    

15 

 

TOTAL NOTE TECHNIQUE  180 

 
 
Ne seront retenus que les bureaux d’études et de contrôle ayant totalisé un nombre de 
points supérieur ou égal à 130. 
 
 

10.3  Evaluation des offres financières  

 
L’offre financière qui est économiquement la moins disante avec les meilleures conditions 
commerciales, reçoit 30 points. Les autres offres financières reçoivent une note déterminée par 
la formule suivante : 30 x OFI / OF, où OFI représente le montant de l'offre financière la moins 
disante et OF représente le montant de l'offre financière concernée. La note financière Ni est 



 
 

déterminée comme suit : pour l'offre d'un soumissionnaire (x), dont l'offre est (OF), la note (Ni) 
est calculée comme suit : Ni = 30 x OFI/OF.  
 
La note finale combinée sera déterminée par la formule suivante :  
 NF = 0.6*Nt+0.4 Ni , ou Nt représente la Note technique et Ni la note financière. 
 
L’Unicef attribuera le marché au soumissionnaire ayant la meilleure note finale. 
En cas d’égalité l’Unicef attribuera le marché au soumissionnaire dont l’offre est la plus claire, 
documentée et de qualité appréciable pour répondre aux besoins ; et qui présentera la 
meilleure base technique.  Les prix/coûts de chaque offre jugée conforme ne seront considérés 
que sur la base des critères énumérés ci-dessus  
 
LE NOMBRE DE LOT A ATTRIBUER A UN CABINET EST FONCTION DU NOMBRE 
D’EQUIPES PROPOSE ET LES DELAIS D’EXECUTION NE SONT PAS CUMULATIFS. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


