
 
 

 
TERMES DE REFERENCE POUR LA SELECTION D’UN CABINET D’ARCHITECTURE EN 

VUE DE LA MAITRISE D’ŒUVRE DU PROJET DE CONSTRUCTION DE VESTIAIRES 
POUR FILLES 

 
 
1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

  
Le diagnostic du système éducatif ivoirien réalisé à travers le RESEN 2015 montre bien que, 
malgré les avancées, la Côte d’Ivoire n’a pas réalisé tous ses engagements en faveur de 
l’éducation des filles. En effet, le système éducatif de la Côte d’Ivoire, doit faire face à :  
- des obstacles notamment les normes sociales néfastes qui ne donnent pas la même valeur 
à l'éducation d'une fille ou d'un garçon;  En effet dans un contexte de pauvreté  ( le taux de 
pauvreté est estimé à 46.3% de la population dont 56,8% en milieu rural) et où le système de 
patriarcat est bien ancré dans la société, les familles préfèrent investir sur les garçons, car la 
fille est avant tout destinée au mariage et à être mère (  c’est donc la future belle-famille qui 
profitera des bénéfices de sa scolarisation) 
-  des systèmes d'apprentissage peu sûrs, accueillants et inclusifs qui ne favorisent pas 
l'épanouissement de la personnalité de la fille et son bien-être. En effet, les commodités 
essentielles pour le maintien des filles sont insuffisantes ou manquantes. Au vu de cette 
analyse, L’Agence des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF) se veut d’être un appui au 
ministère de l’éducation nationale en termes de kits d’hygiène, de mise en place de toilettes 
adaptées aux filles ainsi que des points d'eau pour améliorer la gestion de l’hygiène menstruelle 
et la sécurité des filles. Cette action permettra aussi de réduire l’absentéisme des filles à l'école 
dans la période de l'apparition de leur menstrues. Des vestiaires seront également construits 
en brique plastique afin de permettre aux filles de se changer après le sport. Cet espace 
comprendra également un meuble avec des casiers ou chaque fille pourra ranger ses affaires 
en toute sécurité. L'introduction de vestiaires dans les écoles pour les filles est relativement 
nouvelle en Côte d'ivoire et contribuera à améliorer le cadre d'apprentissage en le rendant 
sensible au genre, protecteur et attractif surtout pour familles qui seront motivées à envoyer 
leurs filles à l'école.  
Les présents Termes de référence visent à définir les modalités de sélection d’un Cabinet 
d’Architecture en vue d’assurer la maitrise d’œuvre dudit projet. 
 
 
2. OBJECTIFS ET RESULTATS ESCOMPTES 

 
2.1 Objectif général 
 
L’objectif général du projet est de construire des vestiaires pour les jeunes filles dans les 
établissement publiques (écoles primaires et collèges) en Côte d’ivoire. 
Ces vestiaires serviront d’endroit d’intimité. 
 
2.2 Objectifs spécifiques 
 
Les objectifs spécifiques se déclinent comme suit : 
 



 
 

Objectif spécifique  : Elaborer un plan type de vestiaires d’une capacité de 200 personnes 
pour les collèges et de 50 pour les écoles primaires qui comprend :  

- Un espace de rangement (casiers) 
- Des toilettes  
- Un espace douche 

 
 
2.3 Résultats à atteindre 
 
Résultat 1 : 

- Le contenu des dossiers d’appel d’offres pour le choix de l’entreprise en charge 
d’exécuter les travaux est élaboré.  

 
Résultat 2 :  

- Les informations sur la mise en œuvre du projet sont partagées aux services 
compétents. 

 
Résultat 4 :  

- Les opérations de réception provisoire sont effectuées en présence du Cabinet. 
 
3. MISSIONS DU CABINET D’ARCHITECTURE 

 
D’une façon générale, il s’agit de construire un bâtiment à usage de vestiaire en brique 
plastique qui réponde aux exigences de capacité d’accueil. 
 
Présentation de quelques orientations données par le Maitre d’Ouvrage 
 

Chapitre Vestiaire écoles primaires Vestiaire lycées 

Le site de 
construction 

Les sites de construction ne sont 
encore déterminés, raison pour 
laquelle, le cabinet devra déterminer 
une superficie utile minimale standard  

Les sites de construction ne 
sont encore déterminés, raison 
pour laquelle, le cabinet devra 
déterminer une superficie utile 
minimale standard 

Capacité des 
vestiaires 

La capacité moyenne est de 50 élèves   La capacité moyenne est de 200 
élèves   

Aménagement 
intérieur 

L’intérieur est composé de : 
- Des casiers (50) 
- Des salles d’eau en fonction de 

la proposition du plan  
- Des bancs et autres meubles 

nécessaires, en fonction de la 
proposition du plan  

-  

L’intérieur est composé de : 
- Des casiers (200) 
- Des salles d’eau  

Des bancs et autres meubles 
nécessaires 

Aménagement 
extérieur et 
design 

Nous laissons le soins à l’architecte  Nous laissons le soins à 
l’architecte  

 



 
 

N.B : le cabinet retenu devra proposer des plans appropriés en accord avec le service 
demandeur.  
 
3.1 Elaborer le contenu des dossiers d’appel d’offres  
 
Cette activité concerne la prise en compte des orientations et des besoins exprimés par le 
Maitre d’ouvrage. Le contenu devra faire ressortir : 

- Les plans architecturaux 
- Les coupes et façades 
- Les plans d’électricité et de plomberie 
- Les devis quantitatifs et estimatifs (devis confidentiel à transmettre à Unicef). Au niveau 

du quantitatif, il sera proposé d’intégrer dans l’exécution des travaux, les études de sol 
aux frais de l’entreprise, le cas échéant. 

- Les plans d’exécutions validés par un cabinet de certification 
- Le Descriptif des travaux (type de matériaux et qualité de matériaux). Le cabinet devra 

apporter de l’innovation. 
 

Après la réception provisoire, un plan définitif, de recollement, devrait être établi en prenant en 
compte les modifications éventuelles.  
 
 
 Les livrables : 
 

- Les plans architecturaux 
- Les coupes et façades 
- Les plans d’électricité et de plomberie 
- Les devis quantitatifs et estimatifs (devis confidentiel à transmettre à Unicef). Au niveau 

du quantitatif, il sera proposé d’intégrer dans l’exécution des travaux, les études de sol 
aux frais de l’entreprise, le cas échéant. 

- Les plans d’exécutions validés par un cabinet de certification 
- Le Descriptif des travaux (type de matériaux et qualité de matériaux). Le cabinet devra 

apporter de l’innovation. 
 
 
3.3 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 comme suit : 
 
 Trois (3) semaines pour produire les plans et dossiers de consultation des entreprises . 
Probablement dans la période du 30 avril au 20 mai 2020 
 

Activités Période/date 

Ouverture des offres techniques 17 avril 2020 

Analyse des offres Du 20 au 22 Avril 2020 

Ouverture des offres financières Le 24 avril  

Analyse des offres et attributions Du 24 au 30 Avril 

Réunion de travail avec le cabinet Le 01 mai 2020 

 
 

5. PROFIL DU CABINET D’ARCHITECTURE 

 
Le personnel clé sera composé de : 
 
- Un Architecte, avec plus de cinq (5) ans d’expérience générale et une expérience spécifique 
en matière de conception et de construction de bâtiments pour les services de santé ; 
 
- Un Ingénieur Bâtiment et Travaux Publics ou équivalent avec plus de cinq (5) ans 
d’expérience générale et une expérience spécifique en matière d’étude de projet de 
construction et de contrôle. 
 
 
6- METHODOLOGIE DE TRAVAIL 

 
Le Consultant/Cabinet devra visiter un site du projet, prendre les informations auprès des 
services compétents de l’administration nécessaires à la bonne conception des designs 
architecturaux et à une bonne estimation du coût des travaux. 
 
 
Conceptions et études architecturales 
- organiser des séances de travail ; 
- collecter des données sur le projet ; 



 
 

- élaborer des plans de masse et de distribution le cas échéant ; 
- élaborer le descriptif des corps d’état ; 
- déterminer le coût des travaux ; 
- faire valider les documents retenus. 
 
7- DUREE DU PROJET 

 
Le présent projet de construction des vestiaires s’étendra sur une période de 6 mois. Un mois 
pour la conception du projet, un mois pour la sélection de l’entreprise, 4 mois pour l’exécution 
des travaux et 12 mois à observer comme période de garantie. 
 
Le Cabinet aura la phase conception pour une durée de 20 jours 
 
8- LES SITES DU PROJET  

 
Ecoles primaires 
 

Région Département Sous-préfecture Localité Nom école 

GUEMON DUEKOUE DUEKOUE BAHE BLAON EPP BAHE BLAON 1 

GUEMON DUEKOUE DUEKOUE DUEKOUE EPP RESIDENTIEL 4 

GUEMON BANGOLO ZOU DIEDROU EPP DIEDROU-ZODRY 

GUEMON DUEKOUE DUEKOUE DUEKOUE EPP PERE THETE 1 

GUEMON BANGOLO BEOUE-ZIBIAO GOYA EPP GOYA 

GUEMON DUEKOUE DUEKOUE DUEKOUE EPP RESIDENTIEL 5 

CAVALLY BLOLEQUIN BLOLEQUIN DIBOKE EPP DIBOKE 1 

CAVALLY TAÏ ZAGNE KEIBLY EPP KEIBLY 3 

CAVALLY GUIGLO GUIGLO GUIGLO EPP SEA YORO 1 

CAVALLY GUIGLO GUIGLO GUIGLO EPP NAZARETH 1 

CAVALLY GUIGLO GUIGLO GUIGLO EPP NICLA 1 

CAVALLY GUIGLO KAADE TROYA 2 EPP TROYA 2 

TONKPI DANANE MAHAPLEU MANTONGOUINE EPP MANTONGOUINE 2 

TONKPI DANANE DANANE DANANE EPP HOUPHOUET-VILLE TP 

TONKPI MAN LOGOUALE LOGOUALE EPP LOGOUALE 7 

TONKPI BIANKOUMA GOUINE GOUANE EPP GOUANE 

TONKPI MAN MAN MAN EPP DOMAINE MISTROT 3 

TONKPI MAN MAN MAN EPP MONT GLAS 1 

TONKPI BIANKOUMA GBONNE NANE EPP NANE 

TONKPI MAN MAN MAN EPP DOYAGOUINE 1 

ABIDJAN PORT-BOUET PORT-BOUET GONZAGUEVILLE GS GONZAGUEVILLE 



 
 

ABIDJAN ABIDJAN BINGERVILLE ABATTA EPP ABATTA 

ABIDJAN ABIDJAN BINGERVILLE BINGERVILLE EPP BAGBA EXTENSION 2 

ABIDJAN ABIDJAN BINGERVILLE AKOUAI SANTE EPP AKOUAI SANTE 

 
 
Collèges 
 

Région Département Sous-préfecture Localité Nom école 

ABIDJAN ABIDJAN ABIDJAN YOPOUGON Lycée Moderne jeunes filles 
de Yopougon 

 

ABIDJAN ABIDJAN ABIDJAN BINGERVILLE Lycée Mamie Houphouët 
Faitai Bingerville 

 

ABIDJAN ABIDJAN ABIDJAN ABOBO Lycée Moderne 1&2 d’Abobo 
 

BOUAKE BOUAKE BOUAKE BOUAKE Collège Moderne jeunes 
filles de Bouake 
 

BOUAKE BOUAKE BOUAKE BOUAKE Lycée Moderne jeunes filles 
de Bouake 
 

YAMOUSSOUKRO YAMOUSSOUKRO YAMOUSSOUKRO YAMOUSSOUKRO Lycée Mamie Adjoua 
Yamoussoukro 

 

SEGUELA SEGUELA SEGUELA SEGUELA Collège Moderne jeunes 
filles de Séguéla 

 

MAN MAN MAN MAN Collège Moderne jeunes 
filles Dominique de Man 

 

 
 
 
  



 
 

 
 
 9- COÛT DES ETUDES ET CONTROLE  

 
Cette étude sera conduite par deux (2) experts : Architecte et Ingénieur. Des travaux de 
conception architecturale au bureau et des missions de terrain seront fréquemment effectuées 
dans la région d’Abidjan 
 
 
L’évaluation des prestations sera basée sur le nombre de jours de travail par expert 
(homme/jour). Les quantités de jours œuvrés sont données à titre indicatif et ne sauraient être 
dépassées.  En conséquence, tout dépassement devra être justifié et motivé dans la conduite 
des travaux. 
 

Désignation Unité Quantité Prix Unit. Coût total 

1. Elaboration du dossier 
de consultation des 
entreprises (DCE)  

    

Expert n°1 : Architecte homme/jour 10   

Expert n°2 : Ingénieur homme/jour 10   

Certification des plans 
d’exécutions 

Forfait 1   

Total     

 
Délais proposés 
 
Au chapitre 1, une durée de 20 jours proposée répartis comme suit : 
-10 jours pour l’élaboration des plans architecturaux  
- 10 jours pour l’élaboration des plans d’exécutions et de leurs certifications, du dossier de 
consultation des entreprises : descriptif des travaux, estimation du coût des travaux, etc. 
 
 
N.B : Tout ce dont le cabinet doit disposer, nécessitant des frais, pour mener à bien cette étude 
doivent être inclus dans les prix unitaires. 
 
 
Echéancier de paiement du cabinet 
 
- 80% après avoir produit le dossier de consultation des entreprises ; 
- Dernier paiement (20% après réception provisoire d’un site pilote) 
 
9- DOSSIER DE SOUMISSION DES OFFRES 

 
9-1 Dossier technique 
- Registre de Commerce 
- Attestation de CNPS 
- Attestation de régularité fiscale (Impôts) 
- Diplôme et CV de l’Architecte 



 
 

- Diplôme et CV de l’Ingénieur 
- Attestations de bonne exécution d’études et contrôle de travaux 
 
9.2 Offre financière 
 
L’offre financière contenant le coût des prestations pour les études et le contrôle. 
 
 
10. CRITERES DE NOTATION 

 
10.1 Evaluation Technique 
 

Chapitre Contenu Points Total point 

Présentation de 
l’offre 

- Clarté  
- Lisibilité  
- Pagination  

- 3 pt 
- 2 pt 
- 2 pt 

7 

Qualification, 
expérience du 
personnel 

- Architecte : diplôme, CV  
 
 
 
- Ingénieur : diplôme, CV 

- 20 pts avec 5 ans 
d’expérience au moins ; en 
dessous, 0 point 
 
- 20 pts avec 5 ans 
d’expérience au moins ; en 
dessous, 0 point 

40  

Expérience du 
Cabinet  

- projets de conception 
d’ordre général 
 

- 30 pts pour 3 Attestations 
de Bonne Exécution (10 pts 
par attestion) 
 
 

30 

Méthodologie 
d’organisation et 
de gestion  

- définition des éléments 
constitutifs du dossier de 
consultation des 
entreprises 
 
- identification des 
documents pour le 
contrôle des travaux 
 
- planning de la maitrise 
d’œuvre 
 

- 10 pts si les éléments 
définis sont pertinents et 
suffisants, sinon 1 pt par 
élément abordé 
 
- 8 pts si documents 
pertinents et suffisants, 
sinon 1 pt par document 
 
- 10 pts si conforme aux 
principales tâches de la 
maitrise d’œuvre 
 

43 

  TOTAL POINTS 120 

 
Ne seront retenus que les cabinets ayant totalisé un nombre de points supérieur ou égal 
à 80. 
 
 
 



 
 

10.2 Evaluation des offres financières  

 
L’Unicef attribuera le marché au soumissionnaire ayant une note techniquement valable et 
financièrement la moins disante. 
 
En cas d’égalité l’Unicef attribuera le marché au soumissionnaire qui présentera la meilleure 
base technique, donc au Cabinet ayant obtenu le plus grand nombre de points. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


