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ANNEXE - 1 : FORMULAIRE DE SOUMISSION 

 
Le FORMULAIRE DE SOUMISSION doit être rempli, signé et renvoyé à l’UNICEF. Pour être valide, l’offre 
doit être constituée du présent formulaire. 

L’offre doit être faite suivant les instructions contenues dans cet avis d’appel d’offres. 

L’offre ne sera considérée que: 
 

1. Si le numéro de l’appel d’offres figure sur le mail de réponse; 
2. L’offre technique à fournir (une enveloppe): 

 
a. Les documents administratifs (Identification, RCCM, DGI, Preuves CNSS, Aggrément ITPR) 
b. Les preuves des travaux similaires 2 dernières années. 
c. Le délai d’exécution des travaux 
d. La validité de l’offre 
e. La prevue de la visite des lieux (sites) 

3. L’offre financière :  
a. Devis quantitatif et estimatif fourni : Offre financière (à compléter, signer et cacheter) ; 

 
TERMES ET CONDITIONS DU CONTRAT 

Tout Bon de Commande ou contrat résultant de cet Appel d’Offres contiendra les Termes et Conditions 
Généraux de l’UNICEF ainsi que tout autres Termes et Conditions spécifiques détaillés dans cet Appel 
d’Offres. 

Le Soussigné, ayant lu les Termes et Conditions de l’Appel d’Offres LIBS 2019- 9154900 énoncés dans le 
document ci-joint, propose d’exécuter les services dans les Termes et Conditions énoncés dans le 
document. 

Signature et cachet : ________________________________ 
 
Date :   ________________________________ 
 
Nom et Titre :  ________________________________ 
 
Société :  ________________________________ 
 
Adresse physique ________________________________ 
 
Téléphone Bureau ________________________________ 
  
Personne de contact ________________________________ 
 
Cellulaire   ________________________________ 
 
E-mail :   ________________________________ 
 
Validité de l’Offre : ________________________________ 
 
Délai d’exécution des travaux : ________________________________ 
  
Devise de l’Offre : Dollars Américain (USD) 
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Section I : INSTRUCTIONS AUX SOUMISSIONNAIRES  
 

1. MARQUAGE ET RETOUR DES OFFRES 

1.1. L’enveloppe contenant les offres et/ou le titre/sujet des e-mails doit mentionner clairement la 
référence de l’appel d’offres, au plus tard à la date et l'heure indiquées. 

1.2. Les soumissions reçues sans le numéro de l’appel d’offres seront invalidées. 

1.3. Les soumissions reçues de toute autre manière et après le délai, seront invalidées. 
 
2. DELAIS DE RÉCEPTION DES OFFRES 

2.1. Les offres fermées reçues avant l'heure et la date de clôture indiquées seront gardées fermées.  
Un Comité ad hoc ouvrira les offres à l’heure indiquée en présence de tous les soumissionnaires 
présents.  Aucune offre reçue par la suite ne sera prise en considération. 

2.2. L'UNICEF n'acceptera aucune responsabilité quant à l'ouverture prématurée d'une offre qui n'aura 
pas été correctement adressée ou identifiée. 

 
3. OUVERTURE DES OFFRES 

Les soumissionnaires, ou leurs représentants mandatés, peuvent assister à l’ouverture publique 
des offres à l’heure, date et lieu spécifiés. Les soumissionnaires doivent noter que l’ouverture des 
offres est le seul moment et lieu où les informations relatives à la tarification de leurs concurrents 
est disponible. 

 
4. DEMANDE D'INFORMATION 

Toute demande d'information concernant l’appel d’offres doit être transmise au moins cinq jours 
avant la clôture de l’appel d’offres à l’adresse mail suivante : 
rdcinfoprocurement@unicef.org 

 
5. ERREUR DANS L’OFFRE 

Il est attendu que les soumissionnaires examinent soigneusement le tableau de cotation et toutes 
les instructions concernant le travail ou l’offre. Ne pas le faire sera aux risques et périls des 
soumissionnaires. En cas d’erreur dans les montants, le prix unitaire prévaudra. 
 

6. CORRECTIONS 

Tout effacement, rature ou autre correction figurant sur l’offre doit être expliqué et la signature 
du soumissionnaire portée dans la marge. 

 
7. MODIFICATION ET RETRAIT 

7.1. Tout changement à l'offre doit être reçu avant la date et l’heure de clôture. Il doit être clairement 
indiqué qu'il s'agit d'une modification et remplace la précédente offre, ou clairement précisé quels 
sont les changements par rapport à l'offre initiale. 

 

7.2. Une offre peut être retirée sur demande écrite par mail à rdcinfoprocurement@unicef.org reçue 
du soumissionnaire avant l'heure et la date de l'ouverture. Une négligence de la part du 
soumissionnaire ne lui confère aucun droit pour le retrait de l'offre après l'ouverture. 

 
8. VALIDITE DES OFFRES 

Les offres doivent être valides pour une période d'au moins 90 jours après acceptation et 
signature du Bon de commande. L’UNICEF pourra demander à prolonger la durée de validité. 
 

9. TERMES DE LIVRAISON 

mailto:rdcinfoprocurement@unicef.org
mailto:rdcinfoprocurement@unicef.org
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Pour la fourniture de marchandises ou d’équipements, ne pas soumissionner en accord avec les 
Termes de Livraison demandés pourra invalider l’offre. 
 

10. DEVISE DES OFFRES 

Les Offres devront être soumises en Dollars Américain (USD). 
 

11. TERMES DE PAIEMENT / REMISE 

11.1. Les termes de paiement standards de l’UNICEF sont de 30 jours ouvrables après la réception de la 
facture accompagnée de tous les documents tels que la note de livraison, la lettre de transport, le 
certificat de « pre-delivery inspection » (si applicable) et tout autre document pertinent stipulé 
dans le Bon de Commande/Contrat de l’UNICEF. 

11.2. Toute remise doit clairement être indiquée dans le formulaire de l’offre. 
 
12. ATTRIBUTION DU MARCHE ET NOTIFICATION 

12.1. Le Bon de Commande/Contrat sera attribué à l’offre techniquement recevable avec la proposition 
financière la moins disante. 

12.2. UNICEF se réserve le droit de faire des arrangements multiples pour des biens et services ou, dans 
l’opinion de l’UNICEF, le soumissionnaire avec les prix les plus bas ne peut pas remplir les 
conditions de livraison ou si l’UNICEF considère que ces arrangements multiples sont dans l’intérêt 
de l’organisation. 

12.3. Les soumissionnaires autoriseront les représentants de l’UNICEF la visite de leurs facilités si ceux-
ci en font la demande. 

 
 

13. ENREGISTREMENT DES FOURNISSEURS 

Tout fournisseur potentiel de l’UNICEF devra, pour être enregistré, fournir au minimum une copie 
d’inscription au Registre du Commerce et de Crédits Mobiliers " RCCM " et la Notification du 
Numéro Impôt. 

 
14. DROITS DE L'UNICEF 

14.1. L'UNICEF se réserve le droit d'annuler toute soumission pour les raisons mentionnées ci-dessus et 
aussi la possibilité d’attribuer un contrat pour un ou plusieurs éléments de l’appel d’offres et non 
la totalité. 

14.2. L'UNICEF se réserve le droit d'annuler toute offre reçue d'un soumissionnaire qui, de l'avis de 
l'UNICEF, n'est pas en mesure d'exécuter le contrat. 

 
15. LIQUIDATION DE DOMMAGES 

Pour des retards de livraison non préalablement négociés et expressément acceptés, l’UNICEF 
sera habilitée à réclamer une liquidation de dommages et à déduire par jour de retard 0.5% de la 
valeur des articles conformément au Bon de Commande, jusqu'à un maximum de 10% de la valeur 
de l’achat. Tout problème émanant d’une qualité inférieure ou de non-conformité aux 
spécifications sera évalué et résolu indépendamment. Le paiement ou la déduction de la 
liquidation de dommages ne libère pas le fournisseur de ses autres obligations ou engagements 
conformément au Bon de Commande ou à toute LTA (Agrément à Long Terme). 
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Section II : TERMES DE REFERENCE 
 

1) GENERALITES 

 
La présente Demande de Propositions a pour objet la réalisation des travaux de réhabilitation du 
bureau de Kananga dans la région du Kasaï Central. 
Pour ce faire Unicef s’adresse à toutes les entreprises spécialisées dans les travaux de 

construction/réhabilitation tels que décrits dans l’objet de ce dossier, légalement établies en 

R.D.C disposant de toutes les autorisations et attestations nécessaires, éligibles et qualifiées, et 

ayant la capacité requise pour exécuter le contrat dans les conditions définies dans cette 

demande de proposition. L’UNICEF se réserve le droit de retirer des soumissions toute entreprise 

dont l’une des prestations a été estimée problématique quant à la qualité ou les délais de 

réalisations ou quant à d’autres manquements professionnels importants dans le passé, que ce 

soit dans le cadre d’un marché avec l’UNICEF ou avec l’un de ses donateurs, partenaires, ou autre 

agence des Nations Unies au Congo. 

 

Les travaux requis sont énumérés ci-dessous dans le tableau : 

Réhabilitation Bureau 
central  

Réhabilitation  
Bureau Préfabriqués 

Réhabilitation 
Annexe 1 

 

Travaux divers 
 

• Toiture  • Système 
Électrique 

• Plancher  • Socle 
antenne 

• Plancher  • Menuiseries 
Remplacemen
t Porte  

• Peinture   

• Peintre intérieur 
et extérieur 

• Réhabilitation 
Plancher  

• Plomberie  

• Réhabilitation 
Porte et fenêtre  

   

• Faux plafond    

• Bureau 
chauffeur  

   

 
1.1. Échéance 

 
À cet effet, l’UNICEF souhaite recourir à un prestataire qui a les capacités technique et financière 
de pouvoir mettre en œuvre l’exécution de ces travaux deux mois (2) mois, avec une période de 
garantie dans la suite de douze (12) mois.  
 
Début des prestations : Le début des prestations est prévu pour fin décembre 2019. Le 
prestataire qui sera retenu devra être prêt à déployer ses équipes en conséquence. 
 
Les soumissionnaires établiront leurs propositions sur la base d’un délai incluant les phases 
préparatoires et d’achèvement à l’issue de la réception provisoire des travaux. 
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1.2. +Modalités de paiement 
 
Le prestataire sera payé selon les modalités suivantes : 

• Paiement 20 % moins 5% du montant de la tranche, correspondant à la rétention de 
garantie, et sur approbation de l'UNICEF lorsque le taux d'avancement des travaux sera 
de 20% ;  
 

• Paiement 30 % moins 5% du montant de la tranche, correspondant à la rétention de 
garantie, et sur approbation de l'UNICEF lorsque le taux d'avancement des travaux sera 
de 50% ; 

• Paiement 30 % moins 5% du montant de la tranche, correspondant à la rétention de 
garantie, et sur approbation de l'UNICEF lorsque le taux d'avancement des travaux sera 
de 80% ; 
 

• Paiement 20 % moins 5% du montant de la tranche, correspondant à la rétention de 
garantie, et sur approbation de l'UNICEF lorsque le taux d'avancement des travaux sera 
de 100% et à l’issue de la délivrance du Certificat de réception provisoire délivré par 
l'UNICEF et à condition que l'entrepreneur ait remédié aux défauts consignés dans le 
Certificat de réception technique faite au préalable par le Bureau de Contrôle et que ses 
solutions aient été acceptées par l'UNICEF ; 
 

• Paiement 5 % du montant total du contrat sur délivrance du Certificat d'achèvement 
définitif à douze (12) mois après la date de délivrance du Certificat de réception 
provisoire, à condition que l'entrepreneur ait remédié à tous les défauts constatés par 
l'Unicef (15) jours avant la délivrance du certificat d'achèvement définitif. 

 
À chaque paiement le prestataire est tenu de présenter une demande de paiement, 
accompagnée d’une facture en conformité avec le paiement contractuel. 
 
L’UNICEF s’engage à régler toute facture de l’Entrepreneur dans un délai de trente (30) jours 
suivant la date de dépôt de ladite facture Tout paiement effectué par l’UNICEF au profit de 
l’Entrepreneur ne doit en aucun cas être interprété comme un affranchissement de 
l’Entrepreneur de ses obligations définies dans l’accord ou encore comme une acceptation par 
l’UNICEF de la bonne exécution des travaux concernés par ledit paiement.  
 

1.3. Pénalité de retard 
 

Si le prestataire n’arrive pas à terminer le travail dans les délais convenus dans le contrat, des 
pénalités seront appliquées par l’UNICEF en déduisant 0.1% par jour de retard jusqu’à 
concurrence de 10% de la valeur totale du contrat sera infligée aux entreprises qui n’ont pas la 
bonne volonté d’avancer avec les travaux, sans avoir de raison profonde justifiant leur situation. 
Toutefois, si le cumul (retard) excède les 10%, l’UNICEF pourrait mettre fin au contrat.  
Sans préjudice à toute autre méthode de recouvrement, l’UNICEF pourrait déduire le montant 
des pénalités de toute somme en sa possession qui serait ou pourrait être due à l’Entrepreneur. 
Ces dommages et intérêts prédéterminés ne déchargeront pas l’Entrepreneur de l’obligation qui 
est la sienne de mener les travaux à leur terme, ni des autres obligations et responsabilités qui 
sont les siennes aux termes du contrat et du bon de commande. 
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1.4. Assurance de la responsabilité décennale  
 

Une assurance couvrant intégralement la responsabilité décennale de l’Entrepreneur, susceptible 
d’être mise en jeu à l’occasion de la réalisation du Marché, sera souscrite préalablement à la 
signature du contrat. Concernant le présent marché, cette assurance est exigée pour le gros-
œuvre. 
 

1.5. Pénalité de retard 
 

Si le prestataire n’arrive pas à terminer le travail dans les délais convenus dans le contrat, des 
pénalités seront appliquées par l’UNICEF en déduisant 0.1% par jour de retard jusqu’à 
concurrence de 20% de la valeur totale du contrat sera infligée aux entreprises qui n’ont pas la 
bonne volonté d’avancer avec les travaux, sans avoir de raison profonde justifiant leur situation. 
Toutefois, si le cumul (retard) excède les 20%, l’UNICEF pourrait mettre fin au contrat.  
Sans préjudice à toute autre méthode de recouvrement, l’UNICEF pourrait déduire le montant 
des pénalités de toute somme en sa possession qui serait ou pourrait être due à l’Entrepreneur. 
Ces dommages et intérêts prédéterminés ne déchargeront pas l’Entrepreneur de l’obligation qui 
est la sienne de mener les travaux à leur terme, ni des autres obligations et responsabilités qui 
sont les siennes aux termes du contrat et du bon de commande. 
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2   DESCRIPTIF DES TRAVAUX 
 
BUREAU CENTRAL 
 
D.0.  IMPLANTATION DES OUVRAGES 
D.1. MACONERIE ET MENUISEIRES  
 
    
1.1.1 Élévation d’un mur séparation pour création bureau chauffeur entrée Principal   
1.1.2 Création linteau (horizontal) pour porte bureau 
1.1.3 Crépissage enduit 
1.1.4 Pose d’une porte en fer avec cadre  
 
 
D.4. TOITURE ET FAUX PLAFOND 
 
   4.1 Réparation fuite dans la toiture 
4.4.2 Localisation de la fuite sur toute la surface de la toiture et réparation avec le goudron 
4.4.3 Substitution des panneaux de faux plafond endommagé à cause des fuites de la toiture. 
 
D.5. REHABILITATION PLANCHER  
 
   5.1 Plancher Bureau Central  
5.5.1 Réparation des trous et des fissures sur toute la surface avec le ciment  
5.5.2 Poncer toute la surface du plancher et nettoyer sans laisser de poussière pour faire adhérer 
la première couche de résine époxy 
5.5.3 Donner la première couche de résine époxy (rouge) 
5.5.4 Donner la deuxième couche de résine époxy pour la finition  
 
D.6. REHABILITATION PORTE ET FENÊTRE  
  
   6.1 Porte en bois et fenêtre en fer  
6.6.1 Enlever toutes les portes et les réparer, avec mastic si nécessaire   
6.6.2 Poncer les portes et les cadres et donner une couche de vernis  
6.6.3 Changer les verrouilles, poignets et les charnières    
6.6.4 Remonter les portes 
6.6.5 Enlever toutes les fenêtres 
6.6.6 Poncer toute la surface des fenêtres enlevées et le cadre fixé pour enlever l’ancienne 
peinture en utilisant papier de verre 
6.6.7 Donne une couche d’email (blanc) sur les fenêtres et sur les cadres fixes 
6.6.8 Construire un cadre fixe pour mastiquer  
6.6.9 Remonter les fenêtres 
 
D.7. PEINTURE INTERIÉURE ET EXTÉRIEUR 
 
  7.1 Peinture intérieur  
    7.1.1 Réparation fissures sur le mur avec du ciment 
    7.1.2 Poncer les murs et nettoyer en utilisant de l’eau avec vinaigre blanc 
    7.1.3 Poncer le faux plafond et nettoyer de la poussière  
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    7.1.4 Donner la première couche d’email bleu et blanc  
    7.1.5 Donner la deuxième couche de finition  
  
  7.2 Peinture extérieure 
 
   7.2.1 Préparation des murs avec l’utilisation d’une lame de peintre pour enlever la vieille 
peinture  
   7.2.2 Nettoyer la surface avec de l’eau et vinaigre blanc 
   7.2.3 Donne la première couche de peinture Latex coloré UNICEF bleu et blanc  
   7.2.4 Donne la deuxième couche de finition 
 
BUREAU PREFABBRIQUE 
 
D.8. REMISE EN ETAT DU SYSTEME ÉLECTRIQUE  
 
    8.1   Système électrique 
    8.1.1 Revoir le câblage d’alimentation  
    8.1.2 Déplacer la boite de dérivation à l’intérieure du bureau préfabriqué actuellement à 
l’extérieure  
    8.1.3 Ajouter des interrupteurs différentiels  
    8.1.4 Ajouter des prises 15/A pour ordinateur et climatiseurs 
    8.1.5 Changer la place des goulettes  
    8.1.6 Remplacer les néons avec de néons à LED  
    8.1.7 Ajouter des prise Ethernet  
 
D.9. PORTE  
     9.1 Porte  
  9.1.1 Remplacer les portes et les cadres avec des portes et cadres de fer  
 
D.10   REHABILITATION ANNEX 1 BUREAU 
 
    18.1      Démolition plancher en ciment existent  
    18.1.1   Pose carreaux grès porcelaine  
    18.2      Peinture interne et externe  
    18.3      Réhabilitation tuyau alimentation, fourniture et pose lavabo salle de bain 
 
D.11. NETTOYAGE DE L’OUVRAGE EN FIN DE CHANTIER 
 
D.12. INSCRIPTION POUR VISIBILITE 
 

INSTALLATION DE CHANTIER 

On entend par installation de chantier, l’acquisition d’un équipement comprenant l’outillage et le 
matériel de chantier, l’installation d’un cabanon de stockage des matériaux ainsi que 
l’implantation de latrines provisoires pour les ouvriers. 

Les travaux seront réalisés en site fréquenté, dans l’enceinte du bureau Kananga de l’UNICEF, de 
son entrepôt et dans le bureau secondaire. De ce fait, l’installation de chantier et les travaux 
même devront être effectués dans le strict respect des activités du bureau. Pour ce, l’Entreprise 
devra prévoir un balisage conséquent des zones de travail en veillant à ne pas gêner la 
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circulation. Ce balisage aura également pour but d’éviter d’exposer le personnel du bureau à des 
situations dangereuses du fait des travaux. Aucun matériel ou matériau qui traîne ne sera toléré. 
L’Entreprise veillera avec la plus grande attention à la propreté du chantier. L’absence de ces 
dispositions exposera l’Entreprise à des pénalités. 

L’Entreprise est responsable des travaux et de la sécurité de son chantier jusqu'à la réception 
provisoire.  

L’Entreprise doit l'enlèvement hors chantier jusqu’au point de décharge de la ville prévu à cet 
effet, de tous déchets et gravats résultant des présents travaux. 

Les travaux devront se faire en différentes phases, selon des étapes définies avant le démarrage 
du chantier en accord avec le bureau UNICEF, afin de ne pas troubler les activités du bureau 
pendant toute la durée de l’intervention. 

1.SPECIFCATION TECHNIQUES GENERALES  
 
1.1 OBJET DES TRAVAUX 

 
Le présent Chaire des Prescription Techniques (CPT)  
 
I. Bureau Central UNICEF KANANGA. 
 
I.1. Création Bureau chauffeur 
 
I.1.1 Élévation des murs (maçonnerie)   
 
Les murs d’épaisseur 15 cm minimum, d'aplomb et bien plats. Les assises doivent être 
horizontales. Les joints ont une épaisseur uniforme de 2 cm. Les joints verticaux sont réalisés en 
quinconce. Les briques sont posés à plein bain de mortier afin d’assurer la résistance du mortier. 
Les joints sont bien rejointoyés et les briques nettoyés de toutes taches de mortier pour rendre la 
surface du murs lisse 
 
Les maçonneries seront soit en briques cuites de dimension de 0,15x0,15x0,30 ou similaires.   
 
Le respect de moule est de rigueur afin de ne pas compromettre la bonne exécution du 
crépissage. 
 
I.1.2 Linteau  
 
Linteau général/allèges (ou chaînage horizontal) longueur (1,40) 
Il sera en béton armé dose à 350kg/m³, de section 10 x 15 cm et formera le support de l’ancrage 
pour le cadre de la porte. Il sera placé à une hauteur de 2,15m et limitera ainsi les ouvertures 
(portes) dans leur partie supérieure.  
L’allège sera en béton armé dose à 350kg/m³, armature avec n. 4 fer de Ø 10 mm Étriers en fer de 
6 Ø mm espacés de 15 cm Ses barres principales seront constituées par 4 aciers de diamètre 10 
mm, avec des étriers en barres de 6mm ; espacés de 10 cm.  
Le béton sera bien serré avec des aiguilles en barres de 8mm. Le coffrage doit être bien réalisé de 
manière à éviter le voilement. Aux endroits des ouvertures, il faut prévoir des étais espacés de 50 
cm pour éviter la flèche sur la ceinture après le décoffrage. 
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Dispositions relatives au coffrage 
Les coffrages sont contreventés et raidis par étançons, en vue de résister sans déformations 
appréciables et suite au béton en exécution, aux tensions sur la construction, y compris la 
pression du vent, le poids propre et le poids du béton lui-même. Un soin particulier doit être 
apporté à l’exécution des coffrages qui doivent être conçus de manière à ne subir aucune 
déformation par suite de la vibration du béton. 
Ils doivent présenter une étanchéité suffisante. Si le béton armé présente des déformations 
importantes après coulage, il doit être démoli et reconstruit aux frais de l’Entrepreneur.  
 
I.1.3 Crépissage 
 
Il reste de mettre une couche de mortier sur les deux faces du mur  
 
I.1.4 Menuiseries Métallique  
 
Les travaux comprendront la fourniture et la pose de : 
Une (1) porte métallique de dimension (2,10 x 0,90) cm y compris tout sujétion 
Une (1) cadre métallique avec cornier de 0,40mmx0,40mm  
Peinture antirouille et peinture d’émail blanc pour le cadre et pour la porte 
 
I.2.TOITURE ET FAUX PLAFOND 
 
I.2.1   La réparation consiste à entrer dessous de la toiture à travers un trappe pour identifier et 
réparer les infiltrations avec un silicone professionnel adapte à ce type d’intervention (Saratoga 
ou Sika). 
Avant d'effectuer la réparation, la partie où se trouve le trou doit être scrupuleusement nettoyée 
avec un chiffon pour éliminer les impuretés afin que le produit puisse adhérer à la partie en 
question. 
 
I.3 FAUX PLAFOND  
 
I.3.1 Dépose du faux plafond existent     
   
I.3.2 Fourniture et pose de faux plafond isolant GIPROC de 8 mm format de 60Cmx60Cm avec 
structure  
 
I.4.REMPLACEMENT PAVEMENT 
 
I.4.1 Le titulaire a à sa charge l’enlèvement du sol en béton lisse existants, en prenant soins de ne 
pas endommage les cadres des portes existent. 

I.4.2 Travaux de carrelage 

Les carreaux seront de type grès cérames, antidérapants et résistants aux chocs (d’épaisseur 
entre 8 et 10 mm), dont l’échantillon devra préalablement être proposé à l’UNICEF pour 
approbation avant la mise en œuvre. Sans quoi, l’UNICEF se réserve le droit de ne pas 
réceptionner les travaux. Par ailleurs, le titulaire mettra en œuvre 1 m² de carreaux pour 
validation et approbation de l’UNICEF avant le lancement général des travaux. 
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Le mortier de scellement (de pose) présentera une épaisseur maximale de 3 cm. Il est dosé à 400 
kg de ciment portland pour 1 m3 de sable. Il devra être mis en œuvre de manière à ne laisser 
aucun vide sous les carreaux posés. Lors de la réception provisoire tout carreau sonnant creux 
(signe de la présence de vides) devra être déposé et remplacé aux frais de l’Entreprise avec prise 
en charge de tous les autres travaux qui en découleront. 

De même, tout carreau cassé, craquelé ou montrant un début de craquelure devra être déposé et 
remplacé aux frais de l’Entreprise avec prise en charge de tous les autres travaux qui en 
découleront. 

Les carreaux doivent être trempés plus ou moins longtemps avant la pose dans un récipient d’eau 
propre. La durée de trempage qui ne doit jamais permettre la saturation complète, est variable 
suivant le degré de cuisson du carreau et suivant l’ambiance. 

Les présents travaux de carrelage comprennent : 

• Préparation du sol destiné à recevoir le carrelage en créant une rugosité pour assurer une 
bonne adhérence entre carreaux et support. Les tolérances de planéité maximales du 
support sont de 15 mm sous la règle de 2 m. La surface du support, avant pose des 
carreaux devra être débarrassée de tous gravats et souillures. 

• La mise en place d’un trait de niveau qui servira de guide pour déterminer les arases 
hautes du carrelage fini, avec l’usage constant d’un niveau à bulle pour respecter la 
planéité finale du sol ; 

• Fourniture et pose de carreaux avec cote d'arase, planéité et état de surface respectant 
les règles de l’art et les dispositions suivantes : 

- Les cotes d’arase devront être déterminées de manière à ce que le niveau fini des 
carreaux nouvellement posés permette la fermeture des portes existantes sans 
ajustement ; 

- Une planéité finale du carrelage correspondant à une flèche maximale de 3 mm 
mesurée sous la règle de 2 m posée librement sur le revêtement (creux maximal sous 
cette règle) ; 

- L’exécution des joints conformément aux prescriptions suivantes : 

➢ Les joints ne devront pas être réalisés au ciment blanc ; 
➢ Ils devront présentés une épaisseur de 2 mm 
➢ Alignement des joints : une règle de 2 m ne doit pas faire apparaître de 

différence d'alignement supérieure à 2 mm Pour les surfaces carrelées de 
grandes dimensions, la déviation horizontale maximale admise par rapport à un 
cordeau tendu aux deux extrémités du joint est de 1 mm/m de distance : 

➢ Tenue de l'ouvrage : Sur l’ensemble de l’ouvrage carrelé, les éléments de 
revêtements doivent sonner de façon uniforme, non-creux. 

• La fourniture et pose, le cas échéant, des accessoires tels que cornières de seuil, cadres de 
tapis brosse, siphons, etc. 

• Le balisage des zones pendant la durée des travaux de revêtements et pendant les délais 
de séchage. 

 

 

I.5.    REHABILITATION PORTES (EN BOIS) ET FENÊTRE (EN FER) ET GRILLES DE SECURITE 
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I.5.1    Déposer les portes, enlever les charnières, poignets et serrures sur les portes et sur le 
cadre enlever la peinture existante en utilisant du papier de verre jusqu'à ce que vous obteniez le 
bois d’origine à la fois sur le cadre et sur les portes. 
Réparer les portes et le cadre-là ou est endommagé en utilisant du mastic (pour le bois) de bonne 
qualité. 
Préparer les portes et le cadres pour le vernis en éliminant toutes les bavures à l'aide du papier 
de verre fin, donnant ainsi à la porte un aspect lisse. 
Laisser sécher la première couche de vernis transparent pendant 48 heures, éliminer les 
différentes imperfections et mettre la deuxième couche de vernis pour la finition. 
Remonter les portes en veillant à ne pas les abîmer 
 
 
I.5.2    Fourniture et pose de serrures poignets et charnières, l'entreprise doit fournir le modèle 
qui sera choisi par le superviseur en charge du travail de l'UNICEF sur la base de la conception et 
de la qualité. 
   
  
I.5.3   Déposer les fenêtres, enlever l’ancienne stuc qui retient les vitrages collés aux bords dès les 
Fenêtres, puis enlevé la vitre des fenêtres et placez-les verticalement dans un endroit sûr pour 
éviter de les endommager. 
Avant de le remplacer le stuc frotter toute la fenêtre le cadre et les grilles de sécurité en utilisant 
une brosse en fer pour enlever l'ancienne peinture, et d'autres imperfections causées par le 
travail antécédent. 
Après avoir retiré l’émail du cadre et de la fenêtre en suivant la procédure ci-dessus, nettoyé avec 
un chiffon imbibé de diluant pour éliminer la poussière et les impuretés du processus précédent. 
Quand tout est dépourvu d'impureté, vous pouvez commencer à appliquer une couche d'émail 
blanc avec une brosse qui mesure 2 cm en tirant bien l'émail sur la surface évitant ainsi de laisser 
des traces de gouttes qui pourraient compromettre un bon résultat 
 
 
  

 
   
I.5.4   Ajouter la moustiquaire aux cadres déjà existants, la moustiquaire doit être bien tendue. 
 
I.6.   PEINTURE EXTERIEUR ET INTERIEUR  
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I.6.1Travaux préparatoires des surfaces et des éléments à peindre 

▪ Lessivage pour repeindre comprenant :  
- le lessivage à l'eau froide et additionnée d'un détergent suivi d'un rinçage à l'eau claire sur 

fonds exempts de graisse ;  
- le lessivage à l'eau chaude avec dégraissant alcalin sur fonds gras ;  
- le lessivage à la lessive très diluée sur anciens fonds laqués ou vernis.  

▪ Décapage pour repeindre : Les anciens fonds mal adhérents incompatibles avec les 
revêtements à appliquer seront éliminés par décapage. Les différents types de décapages sont 
les suivants :  
- mécanique à la meule ou au disque par exemple ;  
- chimique, aux solvants gélifiés ou aux décapants alcalins. Les décapants chimiques 

employés doivent être compatibles avec le support. Ce type de décapage doit être suivi 
d'un rinçage abondant et d'un séchage complet ;  

- thermique : les vieux fonds de peinture faïencés ou cloqués sont ramollis à la flamme et 
éliminés par grattage au grattoir affilé. Le brûlage ne doit pas attaquer le support ;  

- par projection d'eau à haute pression.  
- par projection d'abrasif fin. 

▪ Égrenage, grattage : Il doit faire disparaître les parties cloquées ou mal adhérentes. Cette 
opération est ponctuelle. Elle s'exécute à sec. Un égrenage ne remplace pas un décapage, 
notamment dans le cas de peintures cloquées.  

▪ Ponçage à sec : Il s'exécute sur tous supports. 
▪ Rebouchage et masticage : Destinés à faire disparaître les principales cavités, ils ne sont pas 

suivis d'un enduisage. Ils s'exécutent avec tout type d'enduit ou de mastic compatible.  
▪ Enduisage : Destiné à corriger les défauts d'aspect, qui subsistent après le rebouchage. On 

distingue :  
- l'enduit non repassé ;  
- l'enduit repassé ;  
- l'enduit structuré. 

▪ Préparation des supports anciens métalliques : Les supports non démontables seront préparés 
par tout moyen approprié : piquage, grattage, brossage et dépoussiérage, etc.  

▪ Fissures : Les fissures de peu d'importance sur matériaux stabilisés sont traitées dans le cadre 
des rebouchage ou dégrossissage. 
- Les rebouchages sont destinés à faire disparaître les petites cavités des subjectiles (bois, 

métal, maçonnerie, etc.);  
- Les dégrossissages sont exécutés sur subjectiles maçonnerie pour atténuer les désaffleurs 

des balèvres ou de joints. Le dégrossissage est limité par les possibilités de rechargement à 
l'enduit de peinture (c'est-à-dire jusqu'à 5 mm d'épaisseur).  

▪ Époussetage : Cette opération est nécessaire pour permettre la bonne adhérence des diverses 
couches de produits de peinture en éliminant les poussières de chantier et celles provenant 
des opérations de décapage, ponçage, etc. et autres similaires. Elle se pratique par brossage. 
Le lavage est interdit.  

▪ Travaux sur subjectiles anciens non peints : Les travaux préparatoires seront exécutés comme 
prescrit aux paragraphes précédents après les opérations de nettoyage nécessaires : 
décontamination, lavage, etc.  

 
I.6.2 Travaux de peinture  

▪ Couche intermédiaire : Elle s'applique après nettoyage éventuel sur couche primaire, couche 
d'impression partielle ou totale, couche d'imprégnation, rebouchage, enduits de peinture, 
anciens fonds de peinture ou sur une ancienne couche intermédiaire.  
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La couche intermédiaire doit être compatible avec les préparations précédentes et les 
opérations ultérieures.  

▪ Révision : Cette opération peut consister si nécessaire en une application localisée d'enduit ou 
de mastic, suivie d'un ponçage et d'un époussetage. Elle nécessite des retouches locales des 
parties révisées, seulement dans le cas d'une révision après couche intermédiaire.  

▪ Couche de finition : La couche de finition donne l'aspect définitif (mat, satiné ou brillant, et 
lisse, légèrement poché ou poché) et la couleur désirée, tels que précisés par l’UNICEF et dans 
le devis estimatif quantitatif. La couche de finition doit être compatible avec la couche 
d'impression ou la couche intermédiaire et avec le subjectile.  

▪ L'épaisseur d'application doit être uniforme et sa couleur doit être de nuance proche de celle 
de la couche intermédiaire.  

▪ Vernissage des bois : L'application du vernis ne s'exécute que sur des subjectiles présentant un 
état de surface dépourvu de défauts non admissibles. Le subjectile sera brossé et dépoussiéré 
ou lessivé ou décapé.  

 
N.B. 

Des échantillons des tous les matériaux à utiliser pour réaliser les travaux devront être fournis 
par le prestataire pour l’approbation de l’UNICEF. 

 
 I.7. SYSTÈME ÉLECRTIQUE  
 
I.7.1 Remplacement des interrupteurs simples. 
 
L’entreprise prend en charge le remplacement et l’élimination des anciens interrupteurs. 
 
L'entreprise doit fournir le modèle qui sera choisi par le superviseur en charge du travail de 
l'UNICEF               sur la base de la conception et de la qualité 
 
II.1 BUREAU ANNEXE 
 
II.1.0 PLANCHER 
 
II.1.1 Réhabilitation plancher : 
 
Le titulaire a à sa charge l’enlèvement du sol en béton lisse existants, en prenant soins de ne pas 
endommage les cadres des portes existent. 

I.3.2 Travaux de carrelage 

Les carreaux seront de type grès cérames, antidérapants et résistants aux chocs (d’épaisseur 
entre 8 et 10 mm), dont l’échantillon devra préalablement être proposé à l’UNICEF pour 
approbation avant la mise en œuvre. Sans quoi, l’UNICEF se réserve le droit de ne pas 
réceptionner les travaux. Par ailleurs, le titulaire mettra en œuvre 1 m² de carreaux pour 
validation et approbation de l’UNICEF avant le lancement général des travaux. 

 

Le mortier de scellement (de pose) présentera une épaisseur maximale de 3 cm. Il est dosé à 400 
kg de ciment portland pour 1 m3 de sable. Il devra être mis en œuvre de manière à ne laisser 
aucun vide sous les carreaux posés. Lors de la réception provisoire tout carreau sonnant creux 
(signe de la présence de vides) devra être déposé et remplacé aux frais de l’Entreprise avec prise 
en charge de tous les autres travaux qui en découleront. 
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De même, tout carreau cassé, craquelé ou montrant un début de craquelure devra être déposé et 
remplacé aux frais de l’Entreprise avec prise en charge de tous les autres travaux qui en 
découleront. 

Les carreaux doivent être trempés plus ou moins longtemps avant la pose dans un récipient d’eau 
propre. La durée de trempage qui ne doit jamais permettre la saturation complète, est variable 
suivant le degré de cuisson du carreau et suivant l’ambiance. 

Les présents travaux de carrelage comprennent : 

• Préparation du sol destiné à recevoir le carrelage en créant une rugosité pour assurer une 
bonne adhérence entre carreaux et support. Les tolérances de planéité maximales du 
support sont de 15 mm sous la règle de 2 m. La surface du support, avant pose des 
carreaux devra être débarrassée de tous gravats et souillures. 

• La mise en place d’un trait de niveau qui servira de guide pour déterminer les arases 
hautes du carrelage fini, avec l’usage constant d’un niveau à bulle pour respecter la 
planéité finale du sol ; 

• Fourniture et pose de carreaux avec cote d'arase, planéité et état de surface respectant 
les règles de l’art et les dispositions suivantes : 

- Les cotes d’arase devront être déterminées de manière à ce que le niveau fini des 
carreaux nouvellement posés permette la fermeture des portes existantes sans 
ajustement ; 

- Une planéité finale du carrelage correspondant à une flèche maximale de 3 mm 
mesurée sous la règle de 2 m posée librement sur le revêtement (creux maximal sous 
cette règle) ; 

- L’exécution des joints conformément aux prescriptions suivantes : 

➢ Les joints ne devront pas être réalisés au ciment blanc ; 
➢ Ils devront présentés une épaisseur de 2 mm 
➢ Alignement des joints : une règle de 2 m ne doit pas faire apparaître de 

différence d'alignement supérieure à 2 mm Pour les surfaces carrelées de 
grandes dimensions, la déviation horizontale maximale admise par rapport à un 
cordeau tendu aux deux extrémités du joint est de 1 mm/m de distance : 

➢ Tenue de l'ouvrage : Sur l’ensemble de l’ouvrage carrelé, les éléments de 
revêtements doivent sonner de façon uniforme, non-creux. 

• La fourniture et pose, le cas échéant, des accessoires tels que cornières de seuil, cadres de 
tapis brosse, siphons, etc. 

• Le balisage des zones pendant la durée des travaux de revêtements et pendant les délais 
de séchage. 
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II.2 PEINTURE  
 
II.2.1 Peinture intérieur et extérieur  
 

       
 

1Travaux préparatoires des surfaces et des éléments à peindre 

▪ Lessivage pour repeindre comprenant :  
- le lessivage à l'eau froide et additionnée d'un détergent suivi d'un rinçage à l'eau claire sur 

fonds exempts de graisse ;  
- le lessivage à l'eau chaude avec dégraissant alcalin sur fonds gras ;  
- le lessivage à la lessive très diluée sur anciens fonds laqués ou vernis.  

▪ Décapage pour repeindre : Les anciens fonds mal adhérents incompatibles avec les 
revêtements à appliquer seront éliminés par décapage. Les différents types de décapages sont 
les suivants :  
- mécanique à la meule ou au disque par exemple ;  
- chimique, aux solvants gélifiés ou aux décapants alcalins. Les décapants chimiques 

employés doivent être compatibles avec le support. Ce type de décapage doit être suivi 
d'un rinçage abondant et d'un séchage complet ;  

- thermique : les vieux fonds de peinture faïencés ou cloqués sont ramollis à la flamme et 
éliminés par grattage au grattoir affilé. Le brûlage ne doit pas attaquer le support ;  

- par projection d'eau à haute pression.  
- par projection d'abrasif fin. 

▪ Égrenage, grattage : Il doit faire disparaître les parties cloquées ou mal adhérentes. Cette 
opération est ponctuelle. Elle s'exécute à sec. Un égrenage ne remplace pas un décapage, 
notamment dans le cas de peintures cloquées.  

▪ Ponçage à sec : Il s'exécute sur tous supports. 
▪ Rebouchage et masticage : Destinés à faire disparaître les principales cavités, ils ne sont pas 

suivis d'un enduisage. Ils s'exécutent avec tout type d'enduit ou de mastic compatible.  
▪ Enduisage : Destiné à corriger les défauts d'aspect, qui subsistent après le rebouchage. On 

distingue :  
- l'enduit non repassé ;  
- l'enduit repassé ;  
- l'enduit structuré. 

▪ Préparation des supports anciens métalliques : Les supports non démontables seront préparés 
par tout moyen approprié : piquage, grattage, brossage et dépoussiérage, etc.  
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▪ Fissures : Les fissures de peu d'importance sur matériaux stabilisés sont traitées dans le cadre 
des rebouchage ou dégrossissage. 
- Les rebouchages sont destinés à faire disparaître les petites cavités des subjectiles (bois, 

métal, maçonnerie, etc.);  
- Les dégrossissages sont exécutés sur subjectiles maçonnerie pour atténuer les désaffleurs 

des balèvres ou de joints. Le dégrossissage est limité par les possibilités de rechargement à 
l'enduit de peinture (c'est-à-dire jusqu'à 5 mm d'épaisseur).  

▪ Époussetage : Cette opération est nécessaire pour permettre la bonne adhérence des diverses 
couches de produits de peinture en éliminant les poussières de chantier et celles provenant 
des opérations de décapage, ponçage, etc. et autres similaires. Elle se pratique par brossage. 
Le lavage est interdit.  

▪ Travaux sur subjectiles anciens non peints : Les travaux préparatoires seront exécutés comme 
prescrit aux paragraphes précédents après les opérations de nettoyage nécessaires : 
décontamination, lavage, etc.  

 
II.2.2 Travaux de peinture  

▪ Couche intermédiaire : Elle s'applique après nettoyage éventuel sur couche primaire, couche 
d'impression partielle ou totale, couche d'imprégnation, rebouchage, enduits de peinture, 
anciens fonds de peinture ou sur une ancienne couche intermédiaire.  
La couche intermédiaire doit être compatible avec les préparations précédentes et les 
opérations ultérieures.  

▪ Révision : Cette opération peut consister si nécessaire en une application localisée d'enduit ou 
de mastic, suivie d'un ponçage et d'un époussetage. Elle nécessite des retouches locales des 
parties révisées, seulement dans le cas d'une révision après couche intermédiaire.  

▪ Couche de finition : La couche de finition donne l'aspect définitif (mat, satiné ou brillant, et 
lisse, légèrement poché ou poché) et la couleur désirée, tels que précisés par l’UNICEF et dans 
le devis estimatif quantitatif. La couche de finition doit être compatible avec la couche 
d'impression ou la couche intermédiaire et avec le subjectile.  

▪ L'épaisseur d'application doit être uniforme et sa couleur doit être de nuance proche de celle 
de la couche intermédiaire.  

▪ Vernissage des bois : L'application du vernis ne s'exécute que sur des subjectiles présentant un 
état de surface dépourvu de défauts non admissibles. Le subjectile sera brossé et dépoussiéré 
ou lessivé ou décapé.  
N.B. 

Des échantillons des tous les matériaux à utiliser pour réaliser les travaux devront être fournis 
par le prestataire pour l’approbation de l’UNICEF. 

 
II.3 PLOMBERIE 
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II.3.1 Toilette Annex 
Fourniture et pose WC monobloc complet (avec accessoires)   
Fourniture et pose lavabo complet de robinet  
 
III.1 BUREAUX PREFABBRIQUE 
 
III.1.0 PLANCHER 
 

                              
 
II.1.1 Réhabilitation plancher : 
 
Le titulaire a à sa charge l’enlèvement du sol en planque en bois existants. 

I.3.2 Travaux de carrelage 

Les carreaux seront de type grès cérames, antidérapants et résistants aux chocs (d’épaisseur 
entre 8 et 10 mm), dont l’échantillon devra préalablement être proposé à l’UNICEF pour 
approbation avant la mise en œuvre. Sans quoi, l’UNICEF se réserve le droit de ne pas 
réceptionner les travaux. Par ailleurs, le titulaire mettra en œuvre 1 m² de carreaux pour 
validation et approbation de l’UNICEF avant le lancement général des travaux. 

Le mortier de scellement (de pose) présentera une épaisseur maximale de 3 cm. Il est dosé à 400 
kg de ciment portland pour 1 m3 de sable. Il devra être mis en œuvre de manière à ne laisser 
aucun vide sous les carreaux posés. Lors de la réception provisoire tout carreau sonnant creux 
(signe de la présence de vides) devra être déposé et remplacé aux frais de l’Entreprise avec prise 
en charge de tous les autres travaux qui en découleront. 

De même, tout carreau cassé, craquelé ou montrant un début de craquelure devra être déposé et 
remplacé aux frais de l’Entreprise avec prise en charge de tous les autres travaux qui en 
découleront. 

Les carreaux doivent être trempés plus ou moins longtemps avant la pose dans un récipient d’eau 
propre. La durée de trempage qui ne doit jamais permettre la saturation complète, est variable 
suivant le degré de cuisson du carreau et suivant l’ambiance. 

Les présents travaux de carrelage comprennent : 
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• Préparation du sol destiné à recevoir le carrelage en créant une rugosité pour assurer une 
bonne adhérence entre carreaux et support. Les tolérances de planéité maximales du 
support sont de 15 mm sous la règle de 2 m. La surface du support, avant pose des 
carreaux devra être débarrassée de tous gravats et souillures. 

• La mise en place d’un trait de niveau qui servira de guide pour déterminer les arases 
hautes du carrelage fini, avec l’usage constant d’un niveau à bulle pour respecter la 
planéité finale du sol ; 

• Fourniture et pose de carreaux avec cote d'arase, planéité et état de surface respectant 
les règles de l’art et les dispositions suivantes : 

- Les cotes d’arase devront être déterminées de manière à ce que le niveau fini des 
carreaux nouvellement posés permette la fermeture des portes existantes sans 
ajustement ; 

- Une planéité finale du carrelage correspondant à une flèche maximale de 3 mm 
mesurée sous la règle de 2 m posée librement sur le revêtement (creux maximal sous 
cette règle) ; 

- L’exécution des joints conformément aux prescriptions suivantes : 

➢ Les joints ne devront pas être réalisés au ciment blanc ; 
➢ Ils devront présentés une épaisseur de 2 mm 
➢ Alignement des joints : une règle de 2 m ne doit pas faire apparaître de 

différence d'alignement supérieure à 2 mm Pour les surfaces carrelées de 
grandes dimensions, la déviation horizontale maximale admise par rapport à un 
cordeau tendu aux deux extrémités du joint est de 1 mm/m de distance : 

➢ Tenue de l'ouvrage : Sur l’ensemble de l’ouvrage carrelé, les éléments de 
revêtements doivent sonner de façon uniforme, non-creux. 

• La fourniture et pose, le cas échéant, des accessoires tels que cornières de seuil, cadres de 
tapis brosse, siphons, etc. 

• Le balisage des zones pendant la durée des travaux de revêtements et pendant les délais 
de séchage 

 
III.2 SYSTÈME ELECTRIQUE 
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III.2.1 Fourniture et installation de canaux pour câbles électriques 
III.2.2 Fourniture et installation prises électriques 15A étanche  
III.2.3 Fourniture et installation disjoncteur modulaire 20A 
III.2.4 Fourniture et installation interrupteurs va et viens doubles 10A étanche   
III.2.5 Fourniture et installation de lampes (type néon) à LED complètes 
III.2.6 Fourniture et installation de prise RJ 45 
 

• Un échantillon du matériel électrique doit être présenté et évalué par le responsable de 
projet de l'UNICEF avant l’achat 

 
III.3 PORTE   
 
 

                       
 
III.3.0 Fourniture et pose de 3 porte métallique avec tôle de 2 mm et double cadre y compris 
peinture antirouille et peinture d’émail blanc, serrure, poignet, verrou, et autres accessoires  
IIII.TRAVAUX DIVERS 
IIII.1.0 SOCLE ANTENNE 

 
IIII.1.1 il s'agit de déplacer les câbles de support d'antenne pour permettre le passage des 
véhicules du deuxième portail en cas d'urgence. 
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• Description du travail à effectuer. 

• Créer un autre socle à deux mètres de l'existant, le socle aura une dimension de 30x30 cm 

et une profondeur de 30 cm. 

• L'exécution du travail consiste à créer un trou de 40x40 cm et d'une profondeur de 30 cm. 

• Créer une boîte en bois des dimensions 30x30 l’intérieur, créer une cage avec des barres 

de diamètre 8 de dimensions 20x20 cm 

• Préparer le béton avec un seau de ciment, un demi-seau de sable et un demi-seau de 

gravier mélange  avec de l'eau et verser dans la caisse préparé 

DESCRIPTIF DES TRAVAUX 
D.0.  IMPLANTATION DES OUVRAGES 
D.1. MACONERIE ET MENUISEIRES  
    
1.1.1 Élévation d’un mur séparation pour création bureau chauffeur entrée Principal   
1.1.2 Création linteau (horizontal) pour porte bureau 
1.1.3 Crépissage enduit 
1.1.4 Pose d’une porte en fer avec cadre  
 
D.2. TOITURE ET FAUX PLAFOND 
 
   2.1 Réparation fuite dans la toiture 
2.2.2 Substitution des panneaux de faux plafond endommagé à cause des fuites de la toiture. 
 
D.3. REHABILITATION PLANCHER  
 
   5.1 Plancher Bureau Central  
5.5.1 Réparation des trous et des fissures sur toute la surface avec le ciment  
5.5.2 Poncer toute la surface du plancher et nettoyer sans laisser de poussière pour faire adhérer 
la première couche de résine époxy 
5.5.3 Donner la première couche de résine époxy (rouge) 
5.5.4 Donner la deuxième couche de résine époxy pour la finition  
 
D.6. REHABILITATION PORTE ET FENÊTRE  
  
   6.1 Porte en bois et fenêtre en fer  
6.6.1 Enlever toutes les portes et les réparer, avec mastic si nécessaire   
6.6.2 Poncer les portes et les cadres et donner une couche de vernis  
6.6.3 Changer les verrouilles, poignets et les charnières    
6.6.4 Remonter les portes 
6.6.5 Enlever toutes les fenêtres 
6.6.6 Poncer toute la surface des fenêtres enlevées et le cadre fixé pour enlever l’ancienne 
peinture en utilisant papier de verre 
6.6.7 Donne une couche d’email (blanc) sur les fenêtres et sur les cadres fixes 
6.6.8 Construire un cadre fixe pour moustiquaire  
6.6.9 Remonter les fenêtres 
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D.7. PEINTURE INTERIÉURE ET EXTÉRIEUR 
 
  7.1 Peinture intérieur Peinture extérieure 
 
D.8. REMISE EN ETAT DU SYSTEME ÉLECTRIQUE BUREAU PRÉFABRIQUÉ 
 
    8.1   Système électrique 
    8.1.1 Revoir le câblage d’alimentation  
    8.1.2 Déplacer la boite de dérivation à l’intérieure du bureau préfabriqué actuellement à 
l’extérieure  
    8.1.3 Ajouter des interrupteurs différentiels  
    8.1.4 Ajouter des prises 15/A pour ordinateur et climatiseurs 
    8.1.5 Changer la place des goulettes  
    8.1.6 Remplacer les néons avec de néons à LED  
    8.1.7 Ajouter des prise Ethernet  
 
D.9. PORTE BUREAU PREFABBRIQUE   
 
     9.1 Porte  
  9.1.1 Remplacer les portes et les cadres avec des portes et cadres de fer  
 
 
D.10   REHABILITATION ANNEX 1 BUREAU 
 
    18.1      Démolition plancher en ciment existent  
    18.1.1   Pose carreaux grès porcelaine  
    18.2      Peinture interne et externe  
    18.3      Réhabilitation tuyau alimentation, fourniture et pose lavabo dans la toilette  
 
D.11. NETTOYAGE DE L’OUVRAGE EN FIN DE CHANTIER 
 
D.12. INSCRIPTION POUR VISIBILITE 
 

A. OBJET DES TRAVAUX 
 
Réalisation des travaux de réhabilitation du bureau de Kananga dans la région du Kasaï Central. 
 

• Réhabilitation Bureau central 

• Réhabilitation Bureau Préfabriqués 

• Réhabilitation Annexe 1 
 

À cet effet, l’UNICEF souhaite recourir à un prestataire qui a les capacités technique et financière 
de pouvoir mettre en œuvre l’exécution de ces travaux une (3) mois, avec une période de 
garantie dans la suite de douze (12) mois.  
 
Début des prestations : Le début des prestations est prévu pour fin début Janvier 2020. Le 
prestataire qui sera retenu devra être prêt à déployer ses équipes en conséquence. 
 
Les soumissionnaires établiront leurs propositions sur la base d’un délai incluant les phases 
préparatoires et d’achèvement à l’issue de la réception provisoire des travaux. 
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A. PORTEE DES PLANS ET DU CPT 

 
Le présent CPT, le devis quantitatif et la série des plans qui l’accompagne se complètent les uns, 
les autres et forment un tout homogène. 
 
Toutefois, il est précisé qu'il suffit qu'un poste de travail soit décrit seulement dans l'une des 
pièces énumérées au marché pour que l'entrepreneur en doive l'exécution, sans restriction ni 
réserve. 
 
Si, néanmoins, l’Entreprise constate qu'une prestation nécessaire à l'entière et parfaite 
exécution et terminaison d'un ouvrage n'est pas explicitement décrite dans les documents du 
présent dossier et qu'il juge ne pas être « normal » à prendre en compte par lui-même, celui-ci 
doit obligatoirement en faire état et la chiffrer dans une soumission à part (Formulaire 
d'informations additionnelles), faute de quoi, après signature des marchés, il sera considéré 
comme devant ces travaux. 
 

B. SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES 
 
C.1.  NOTE GENERALE 
 
L’Entreprise est tenue de travailler dans le strict respect des règles de l'art.  
 
Les caractéristiques des ouvrages et matériaux et les conditions de mise en œuvre devront être 
conformes à tous les règlements en vigueur à la date d'exécution des travaux. 
 
L’Entreprise est en outre régie par toutes les clauses et conditions du cahier général des charges 
actuellement en vigueur en République Démocratique du Congo.  
 
Tout travail présentant des défectuosités sera refusé et toutes les conséquences de ce refus 
seront à charge de l’Entreprise. 
 
C.2.  INSTALLATION DE CHANTIER 
 
On entend par installation de chantier, l’acquisition d’un équipement comprenant l’outillage et le 
matériel de chantier, l’installation éventuelle d’un cabanon de stockage des matériaux ainsi que 
l’implantation de latrines provisoires pour les ouvriers. 
Les travaux seront réalisés en site fréquente, dans l’enceinte du bureau Kananga de l’UNICEF. De 
ce faite, l’installations de chantier et les travaux même devront être effectues dans le strict 
respect des activités du bureau. Pour ce, l’entreprise devra prévoir un balisage conséquent des 
zones de travail en veillant à ne pas gêner la circulation. Aucun matériel ou matériau qui traine ne 
sera tolère. L’entreprise veillera avec la plus grande attention à la propreté du chantier. L’absence 
de cette disposition exposera l’entreprise a des pénalités.    
L’Entreprise est responsable des travaux et de la sécurité de son chantier jusqu'à la réception 
provisoire.  
L’Entreprise doit l'enlèvement hors chantier jusqu’au point de décharge de la zone prévu à cet 
effet, de tous déchets et gravats résultant des présents travaux. 
Les travaux devront se faire en différentes phases, selon des étapes définies avant le démarrage 
du chantier en accord avec le bureau UNICEF, afin de ne troubler les activités du bureau pendant 
toute la durée de l’intervention. 
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CADRE DU DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF (CDEQ) 

Réhabilitation Bureau central 

N° Designation poste Unité 
Quanti

té 
P.U. $ PT, $ 

0 TRAVAUX PREPARATOIRES         

0.1 Installation et repli chantier Fft 1   

  Sous-total 0       

1 PLANCHER       

1.1 
Démolition du sol en béton pour une profondeur de 
10cm et élimination des matériaux 

ff 1   

1.2 
10 cm d'épaisseur de sable et ciment pour la pose de 
carreaux dosé a 250kg/m³ 

m³ 9.7   

1.3 Fourniture et pose carreaux porcellane format 60x60  m² 197   

  Sous-total 1       

2 ELEVATION DE MUR BUREAU CHAUFFEURS       

2.1 
Maçonnerie en briques cuites 26x13x8, hauteur 2,50 
et longueur 3,50  

m² 6.30   

2.2 Enduit mural au mortier de ciment, (inter ep:20mm) m² 12.60   

2.3 
Linteau général de 10 cm largeur, 15 cm hauteur, 1,20 
longueur ép. Bétons-armé dosé a 350kg/m³ pour la 
porte   

m³ 0.018   

2.4 
Fourniture e pose de 1 porte en fer dimension 
2,14x0,80 avec cadre tout sujétions. 
Peinture antirouille et email blanc   

pce 1   

  Sous-total 2       

3 FAUX PLAFOND     

3.1 
Déposer faux plafond existent et élimination des 
matériaux 

ff 1   

3.2 
Fourniture et pose de faux plafond isolant GIPROC de 
8 mm format de 60Cmx60Cm avec structure 

m² 180   

3.3 Fourniture et pose Réglette grillage enc. 4x18 pce 30   

 Sous-total 3     

4 RÉHABILITATION PORTE ET FENÊTRE       

4.1 
Réhabilitation portes et cadre, remplacement des 
poignées, serrures et charnières 

pce 13   

4.2 
Réhabilitation fenêtre et remplacement de 
moustiquaire 

pce 13   

                                                                         Sous-total 4     

5 PEINTURE      

5.1 
Nettoyage et décollement de la peinture des murs 
intérieurs et extérieurs et masticage surface 

ff ff   

5.2 Latex blanc sur murs inter m² 591   

5.3 Latex blanc sur murs ext m² 190   



 

          LIBS -2018-9154900 – Travaux de réhabilitation du Bureau UNICEF Kananga                                                                 Page 27 of 34 

 
 

5.4 Email bleu Unicef sur murs ext sur 1.50m de hauteur m² 87,45   

 Sous-total 5     

6 SYSTÈME ÉLECTRIQUE     

6.1 Interrupteurs simples  Pce 16   

                                                                         Sous-total 6     

RÉHABILITATION BUREAU PRÉFABRIQUÉS 

1 PLANCHER     

1.1 Démolition du sol en bois et élimination des matériaux ff 3   

1.2 Terre pour remplir l'espace et le niveler m³ 6.84   

1.3 
8 cm d'épaisseur de sable et ciment pour la pose de 
carreaux dosé a 250kg/m³ 

m³ 5.13   

1.4 Fourniture et pose carreaux porcellane format 60x60 m² 86   

 Sous-total 1     

2 PORTES     

2.1 
Fourniture e pose de portes en fer dimension 
2,04x0,90 avec cadre tout sujétions. 
Peinture antirouille et email blanc   

Pce 3   

 Sous-total 2     

3 SYSTÈME ÉLECTRIQUE     

3.1 Prise hermétique 10/16 A Pce 48   

3.2 Tubes lead Pce 18   

3.3 Réglettes  Pce 18   

3.4 Goulottes carrées longueur 2,00 m Pce 45   

3.5 Goulottes rectangle longueur 2,00 m Pce 45   

3.6 Interrupteur bip hermétique Pce 6   

3.7 Cable 2X2,5 ml 100   

                                                                         Sous-total 3     

                                       RÉHABILITATION BUREAU  ANNEXE 1    

1 PLANCHER     

1.1 
Démolition du sol en béton pour une profondeur de 
10cm et élimination des matériaux 

ff ff   

1.2 
10 cm d'épaisseur de sable et ciment pour la pose de 
carreaux dosé a 250kg/m³ 

m² 4   

1.3 Fourniture et pose carreaux porcellane format 60x60 m² 40   

                                                                         Sous-total 1     

2 PEINTURE     

2.1 
Nettoyage et décollement de la peinture des murs 
intérieurs et extérieurs et masticage surface 

ff ff   

2.2 Latex blanc sur murs inter m² 132   

2.3 Latex blanc sur murs exte m² 145   

2.4 Email bleu Unicef sur murs ext sur 1.50m de hauteur m² 60   

                                                                         Sous-total 2     

3 PLOMBERIE     

3.1 
Fourniture et installation Lavabo suspendu 42x30 
complet de robinet 

Pce 1   

3.2 Fourniture et installation 1 couvercle WC Pce 1   

3.3 Accessoire sanitaire (porte savon, miroirs, porte P.H Pce 1   
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savon) 

3.3 Connexion alimentation principale ff ff   

 Sous-total 3     

4 TRAVAUX DIVERS     

4.1 Déplacement du tirant d'antenne ff 1   

4.2 Réparation des trous de toit du bureau principal ff ff   

  Sous-total 4       

TOTAL REHABILITATION BUREAU DE KANANGA     

TOTAL REHABILITATION BUREAU DE KANANGA     
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Section III : L’EVALUATION DES OFFRES ET ATTRIBUTION DE MARCHE 
 
Les offres seront évaluées dans en deux étapes :  
 
a. Vérification de la conformité Administrative :  

 
a. Les documents administratifs (Identification, RCCM, DGI, Preuves CNSS, aggément ITPR ITPR) 
b. Les preuves de réalisation des travaux similaires 2 dernières années. 
c. Le délai d’exécution des travaux 
d. Attestation de visite des lieux (Sites) 
e. La validité de l’offre 

 
 

b. Comparaisons des prix des soumissionnaires ayant passé l’étape de la conformité 
administrative :  

 

Les prix seront comparés entre différentes rubriques et aussi entre différents coûts totaux du 
carde de devis estimatif et quantitatif (CDEQ) tel que publié dans cet appel d’offres. 
  
c. Le marché sera attribué au soumissionnaire ayant proposé le prix le moins disant. Le contrat 

sera signé sous 48 heures ouvrables pour exécution immédiate. 
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ANNEXE - 2 : TERMES ET CONDITIONS DE L’UNICEF 

 

1. ACCUSE DE RECEPTION 

L'accusé de réception du bon de commande ou contrat forme entre les parties un contrat dans le 
cadre duquel les droits et obligations des parties sont régis exclusivement par les clauses du 
présent bon de commande, y compris les présentes conditions générales.  L’UNICEF ne sera lié par 
aucune clause additionnelle ou incompatible proposée par le fournisseur, sauf si une telle clause a 
été acceptée par écrit par un fonctionnaire de l’UNICEF dûment habilité à cet effet. 

2. DATE DE LIVRAISON 

La date de livraison est à comprendre comme temps où les travaux sous contrat sont accomplis à 
l'endroit indiqué sous des conditions de livraison. 

3. TERMES DE PAIEMENT 

(a) Lorsque les conditions de livraison sont satisfaites, l’UNICEF effectue le paiement, sauf 
stipulation contraire du présent bon de commande, dans les 30 jours de la réception de la facture 
du fournisseur et de la copie des documents d'expédition spécifiés dans le présent bon de 
commande. 

(b) Si le paiement de la facture est effectué dans les délais requis dans les conditions de 
paiement spécifiées dans le présent bon de commande, il tiendra compte de toute remise prévue 
dans lesdites conditions de paiement. 

(c) Sauf dérogation autorisée par l’UNICEF, le fournisseur doit présenter une seule facture au 
titre du présent bon de commande, et cette facture doit indiquer le numéro du bon de commande 
ou contrat. 

4. LIMITATION DES DEPENSES  

Les prix indiqués dans le présent bon de commande ne peuvent être majorés qu'avec l'accord 
exprès et écrit de l’UNICEF. 

 5. EXONÉRATION FISCALE 

La section 7 de la Convention sur les privilèges et immunités de l'Organisation des Nations Unies 
dispose entre autres que l'Organisation des Nations Unies (y compris ses organes subsidiaires), est 
exonérée de tout impôt direct, à l'exception de la rémunération de services d'utilité publique, et de 
tous droits de douane ou redevances de nature similaire à l'égard d'objets importés ou exportés 
pour son usage officiel.  En cas de refus des autorités fiscales de reconnaître l'exonération dont 
bénéficie l’UNICEF en ce qui concerne lesdits impôts et droits, le fournisseur consultera 
immédiatement l’UNICEF en vue de déterminer une procédure mutuellement acceptable. 
En conséquence, le fournisseur autorise l’UNICEF à déduire de ses factures les montants 
correspondant à de tels impôts, droits ou redevances qu'il aura facturés, à moins qu'il n'ait consulté 
l’UNICEF avant de les payer et que l’UNICEF l'ait, dans chaque cas, expressément autorisé à payer 
sous réserve de tels impôts, droits ou redevances.  Dans un tel cas, le fournisseur remettra à 
l’UNICEF une preuve écrite attestant que ces impôts ou droits ont été payés et que leur paiement a 
été dûment autorisé. 

6.  STATUT JURIDIQUE 

Le statut juridique de l'Entrepreneur est celui d'un entrepreneur indépendant vis-à-vis de l’UNICEF.  
Le personnel et les sous-traitants de l'Entrepreneur ne sont en aucune façon considérés comme des 
employés u des mandataires de l’UNICEF ou de l'Organisation des Nations Unies. 

 

7. RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR POUR SES EMPLOYES 

L'Entrepreneur répond de la compétence professionnelle et technique de ses employés.  Il choisira 
aux fins de l'exécution du Contrat, des personnes efficaces, respectueuses des coutumes locales et 
possédant de hautes qualités morales et éthiques. 
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8. INDEMNISATION   

L’entrepreneur devra indemniser, protéger et defender à ses propres frais, l’Unicef, ses autorités, 
agents, fonctionnaires et employés, de toute sorte de préjudices, réclamations, exigences et 
responsabilités, quelle que soit la nature, y compris les couts et autres dépenses y afférents, 
découlant des actes ou omissions de l’entrepreneur ou de ses employés ou sous-traitants dans 
l’exécution du contrat. Cet article devra s’étendre, entre autres aux réclamations et responsabilités 
telles que l’indemnité d’invalidité, la responsabilité des produits et de celle découlant de 
l’utilisation des brevets d’invention et marques déposées, ou autres propriétés intellectuelles par 
l’entrepreneur, ses employés, autorités agents, fonctionnaires et sous-traitants. Les obligations 
reprises sous cet article ne cessent pas d’être en vigueur à l’expiration  de ce contrat.  

9. ASSURANCE ET RESPONSABILITE CIVILE 

(a) L'Entrepreneur est tenu de contracter et de maintenir en vigueur une assurance tous risques 
protégeant ses biens et tout matériel utilisé pour l'exécution du Contrat. 

(b) L'Entrepreneur est tenu de souscrire et de maintenir en vigueur toutes assurances 
appropriées en matière d'accidents du travail ou d'invalidité, ou l'équivalent, pour couvrir 
ses employés et répondre à toute réclamation résultant de blessures ou décès liés à 
l'exécution du Contrat. 

(c) L'Entrepreneur est également tenu de souscrire et de maintenir en vigueur une assurance 
d'un montant suffisant pour couvrir toute réclamation de tiers résultant de décès, blessures 
ou dommages matériels découlant de la fourniture de services dans le cadre du Contrat, ou 
du fonctionnement de tout véhicule, bateau, aéronef ou autre engin appartenant ou loué à 
l'Entrepreneur, ses agents, préposés, employés et sous-traitants accomplissant une tâche ou 
fournissant un service lié au Contrat. 

(d)  Sauf dans le cas de l'assurance en matière d'accidents du travail et d'invalidité visée au 
paragraphe 9.b ci-dessus, les polices d'assurance visées dans le présent article : 
(i) Reconnaîtront à l’UNICEF la qualité de co-assuré ; 
(ii) Contiendront une clause de renonciation à la subrogation de l'assureur dans les droits de 
l'Entrepreneur contre l’UNICEF; 
(iii) Disposeront que l’UNICEF doit être avisé par écrit 30 jours à l'avance, par l'assureur, de 
toute annulation ou modification de la couverture. 

(e) L'Entrepreneur est tenu de produire à la demande de l’UNICEF la preuve qu'il a contracté les 
assurances visées dans le présent article. 

10. INSTRUCTIONS D'AUTORITES EXTERIEURES 

  L'Entrepreneur ne Sollicitera ni n'acceptera d'instructions d'aucune autorité autre que l’UNICEF 
dans le cadre des services fournis aux fins du Contrat.  Il s'abstiendra de toute action pouvant 
porter préjudice à l’UNICEF ou à l'Organisation des Nations Unies et exécutera ses engagements en 
ayant pleinement égard aux intérêts de l’UNICEF. 

11. CHARGES 

 L'Entrepreneur ne permettra pas que soit déposé ou maintenu auprès d'un officier public, ou 
auprès de l’UNICEF, ou d'une autre manière, aucun privilège, hypothèque, action en saisie, ou autre 
charge ou servitude en raison de sommes dues ou qui viendraient à être dues pour des travaux 
exécutés ou des matériaux fournis dans le cadre du Contrat ou en raison de toute réclamation ou 
demande contre l'Entrepreneur. 

12.  PROPRIETE DU MATERIEL 

 Le matériel et les biens fournis par l’UNICEF restent sa propriété et doivent lui être restitués à la fin 
du Contrat, ou avant la fin du Contrat lorsque l'Entrepreneur n'en a plus besoin, et ce dans l'état où 
celui-ci les a reçus, compte tenu de l'usure normale.  L'Entrepreneur est tenu d'indemniser l’UNICEF 
pour le matériel dont il est établi qu'il a subi des dommages ou des dégradations supérieures à 
l'usure normale. 

13. DROITS D'AUTEURS, BREVETS ET AUTRES DROITS EXCLUSIFS 
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  La propriété intellectuelle et les autres droits de propriété, entre autres les brevets, droits d'auteur 
et marques déposées, concernant les produits, documents ou autres matériaux ayant un lien direct 
avec le Contrat ou produits, préparés ou recueillis aux fins du Contrat, appartiennent à l’UNICEF.  
Sur demande de l’UNICEF, l'Entrepreneur est tenu de prendre toutes actions nécessaires, d'établir, 
signer, et valider tout document requis et, généralement, de prêter son concours en vue d'obtenir 
et de transférer à l’UNICEF de tels droits, conformément à la loi applicable. 

14. CARACTERE CONFIDENTIEL DES DOCUMENTS ET DES INFORMATIONS 

(a) Tous documents, dessins, plans et rapports, toutes cartes, photographies, mosaïques, 
recommandations, évaluations et autres données élaborés ou reçus par l'Entrepreneur aux 
fins du Contrat sont la propriété de l’UNICEF.  Ils doivent être traités comme des documents 
confidentiels qui ne seront remis qu'aux fonctionnaires habilités de l’UNICEF après 
achèvement des travaux prévus dans le Contrat. 

(b)  L'Entrepreneur ne peut révéler en aucune circonstance à un particulier, à un gouvernement 
ou à une autorité autre que l’UNICEF, les informations dont il a connaissance en raison de sa 
collaboration avec l’UNICEF et qui n'ont pas été rendues publiques, sauf autorisation de 
l’UNICEF; il lui est également interdit de chercher à retirer un avantage de telles 
informations.  Ces obligations n'expirent pas à la fin du Contrat. 

15. FORCE MAJEURE ET AUTRES EVENEMENTS 

(a) L'expression "force majeure" utilisée dans le présent article s'entend des catastrophes 
naturelles, guerres (déclarées ou non), invasions, révolutions, insurrections ou tous autres 
actes de nature ou de portée similaires. 

(b) Lorsque survient un cas de force majeure qui l'empêche totalement ou partiellement 
d'honorer les obligations et les responsabilités qui lui incombent en vertu du Contrat, 
l'Entrepreneur est tenu d'en aviser dès que possible l’UNICEF par écrit et en détail.  
L'Entrepreneur doit également notifier l’UNICEF de tout changement de circonstance ou de 
tout événement qui entrave ou peut entraver l'exécution du Contrat.  Cette notification 
devrait comporter des mesures que l'Entrepreneur propose de prendre, y compris des 
alternatives qui ne sont pas touchées par le cas de force majeure à l'exécution du Contrat.  
Une fois dûment informé conformément au présent article, l’UNICEF a le droit, à sa seule 
discrétion, de prendre toutes mesures qu'il juge appropriées ou nécessaires au regard des 
circonstances, et notamment d'accorder à l'Entrepreneur une prorogation raisonnable du 
délai qui lui est imparti pour s'acquitter des obligations découlant du Contrat. 

 (c) Lorsque l'Entrepreneur se trouve par force majeure dans l'incapacité permanente, totale ou 
partielle, d'honorer les obligations et les responsabilités qui découlent pour lui du Contrat, 
l’UNICEF a le droit de suspendre ou résilier celui-ci dans les conditions fixées à l'article 15 
("Résiliation"), sauf que le préavis est dans ce cas de sept (7) jours et non de trente (30) jours. 

16.  RESILIATION DU CONTRAT 

 Chacune des Parties peut résilier le Contrat pour juste motif, en tout ou en partie, moyennant un 
préavis écrit de 30 jours à l'autre Partie. L'engagement d'une procédure d'arbitrage en vertu de 
l'article 16 ("Règlement des différends") n'est pas considéré comme une résiliation du Contrat. 

 L’UNICEF se réserve le droit de résilier à tout moment le présent Contrat sans motiver sa décision 
moyennant préavis écrit de trente (30) [À PRÉCISER EN FONCTION DE LA LONGUEUR DU CONTRAT] 
jours à l'Entrepreneur.  L’UNICEF rembourserait alors à l'Entrepreneur les dépenses que celui-ci 
avait raisonnablement engagées avant de recevoir le préavis. 

 En cas de résiliation du Contrat par l’UNICEF en vertu du présent article, l’UNICEF n'est tenu de 
payer à l'Entrepreneur que pour les travaux et services exécutés à la satisfaction de l’UNICEF 
conformément à ce qui est expressément prévu dans le Contrat.  L'Entrepreneur devrait prendre 
immédiatement des mesures pour terminer les travaux et services d'une manière rapide et 
ordonnée et minimiser les pertes et dépenses. 

 Si l'Entrepreneur fait faillite, est mis en liquidation, est déclaré insolvable ou procède à une cession 
au bénéfice de ses créanciers, ou si un syndic ou administrateur de faillite ou un liquidateur est 
nommé, l’UNICEF a la faculté, sans préjudice de tous autres droits ou recours qu'il peut faire valoir 
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en vertu des présentes conditions, de résilier immédiatement le Contrat.  L'Entrepreneur est tenu 
d'aviser immédiatement l’UNICEF s'il se trouve dans l'un des cas ci-dessus. 

17.   CESSION ET SOUS-TRAITANCE 

L'Entrepreneur ne peut transférer, céder, mettre en gage, nantir ou autrement disposer tout ou 
partie de ses droits, créances ou obligations découlant du présent Contrat, sauf autorisation écrite 
préalable de l’UNICEF. 

 L'Entrepreneur doit obtenir au préalable, dans chaque cas, l'approbation et l'accord écrit de 
l’UNICEF avant d'engager des sous-traitants.  Cette approbation ne dégage l'Entrepreneur d'aucune 
des obligations qui découlent pour lui du Contrat.  Tout contrat de sous-traitance est régi par les 
dispositions du Contrat et doit y être conforme. 

18. CESSION ET INSOLVABILITÉ 

 1. Sauf s'il obtient au préalable l'autorisation écrite de l’UNICEF, le fournisseur ne peut céder, 
transférer, donner en gage ou autrement disposer du présent bon de commande, même en partie, 
ni d'aucun de ses droits ou obligations au titre du présent bon de commande. 

 2. En cas d'insolvabilité du fournisseur ou de changement dans le contrôle de son entreprise 
pour cause d'insolvabilité, l’UNICEF pourra, sans préjudice de tous autres droits ou recours, résilier 
immédiatement le présent bon de commande par notification écrite au fournisseur. 

19. UTILISATION DU NOM, DE l'EMBLEME OU DU SCEAU OFFICIEL DE L'UNICEF 

 L'Entrepreneur ne fera état en aucune façon de sa qualité de cocontractant de l’UNICEF.  Il 
s'abstiendra d'utiliser de quelque façon que ce soit le nom, l'emblème ou le sceau officiel de 
l’UNICEF ou de l'Organisation des Nations Unies ou toute abréviation du nom de ces institutions 
dans le cadre de ses activités ou dans d'autres circonstances. 

20.  NON OCTROI D'AVANTAGES AUX FONCTIONNAIRES 

  L’Entrepreneur certifie qu'aucun fonctionnaire de l’UNICEF ou de l'Organisation des Nations Unies 
n'a reçu ni ne recevra, directement ou indirectement, un quelconque avantage en rapport avec le 
Contrat ou l'attribution du Contrat. Il reconnaît que le non-respect de cette disposition constitue 
une violation d'une condition essentielle du Contrat. 

21. INTERDICTION DE TOUTE PUBLICITÉ 

Le fournisseur ne rendra pas public, par voie publicitaire ou autre, le fait qu'il fournit des biens ou 
des services à l’UNICEF sans y avoir été, dans chaque cas, expressément autorisé par l’UNICEF. 

22. REGLEMENT DES DIFFERENDS 

Règlement Amiable 

Les Parties font de leur mieux pour régler à l'amiable tout différend, litige ou réclamation 
découlant du Contrat, de sa résiliation, sa nullité ou sa violation. Si les Parties souhaitent rechercher 
un règlement amiable par voie de conciliation, la conciliation doit être conduite conformément aux 
règles de conciliation de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international 
(CNUDCI) alors en vigueur, ou  à telle autre procédure dont les Parties pourront convenir. 
Arbitrage 

Si un différend, litige ou réclamation découlant du Contrat, de sa résiliation, sa nullité ou sa 
violation, ou qui y est relatif, n'est pas réglé à l'amiable selon le paragraphe 1 du présent article 
dans les soixante (60) jours de la réception par l'une des Parties de la demande de règlement 
amiable faite par l'autre Partie, le différend, litige ou réclamation doit être soumis par l'une ou 
l'autre Partie à arbitrage, conformément au Règlement d'arbitrage de la Commission des 
Nations Unies pour le droit commercial international alors en vigueur, y compris les dispositions sur 
la loi applicable.  Le tribunal arbitral n'a pas le pouvoir d'accorder de dommages-intérêts à titre de 
sanction.  En outre, à moins que cela ait expressément convenu par le présent bon de commande, 
le tribunal arbitral n’a pas le pouvoir d’accorder des intérêts [DANS DES CAS SPECIAUX, ET APRES 
AVOIR OBTENU L’AVIS DU BUREAU DES AFFAIRES JURIDIQUES, ON POURRAIT AJOUTER : «excédant 
SIX POURCENT (6%), tels intérêts ainsi acceptés ne peuvent être que des intérêts simples»] Les 
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Parties sont liées par la sentence arbitrale rendue au terme dudit arbitrage comme valant 
règlement final et définitif du différend, litige ou réclamation. 

23.  PRIVILEGES ET IMMUNITES 

Aucune disposition du Contrat ne peut être interprétée comme une renonciation, expresse ou 
tacite, aux privilèges et immunités de l'Organisation des Nations Unies, y compris ses organes 
subsidiaires. 

24. TRAVAIL DES ENFANTS 

L'Entrepreneur déclare et garantit que ni l'Entrepreneur, ni aucune des entreprises qui lui sont 
affiliées, n'est engagé dans aucune pratique incompatible avec les droits énoncés dans la 
Convention relative aux droits de l'enfant, notamment l'article 32 de celle-ci qui dispose que tout 
enfant doit être protégé contre l'accomplissement de tout travail comportant des risques ou 
susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à sa santé ou à son développement 
physique, mental, spirituel, moral ou social. 

Tout manquement á cette déclaration et garantie donne à l’UNICEF le droit de résilier 
immédiatement le Contrat, sans être redevable d'aucune pénalité au titre d'une telle résiliation et 
sans que sa responsabilité soit engagée d'aucune autre manière. 

25. MINES 

L'Entrepreneur déclare et garantit que ni lui ni aucune de ses filiales n'est directement et 
activement impliquée dans des brevets, développement, assemblage, production, commerce ou 
manufacture de mines ou de composants fondamentalement entrant dans la fabrication de mines.  
Le terme "mine" se réfère aux engins définis à l'article 2, paragraphes 1, 4 et 5 du Protocole II 
additionnel à la Convention de 1980 sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes 
classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou 
comme frappant sans discriminations. 
Tout manquement à cette déclaration et garantie donne à l’UNICEF le droit de résilier 
immédiatement le Contrat, sans être redevable d'aucune pénalité au titre d'une telle résiliation et 
sans que sa responsabilité soit engagée d'aucune autre manière. 

26.  MODIFICATION 

Aucune modification du Contrat, aucune dérogation à ses dispositions, aucun lien supplémentaire 
entre l’UNICEF et l'Entrepreneur ne sont valables et opposables à l’UNICEF s'ils n'ont fait l'objet 
d'un amendement au Contrat signé par le fonctionnaire de l’UNICEF autorisé. 

27. REMPLACEMENT DU PERSONNEL 

L'UNICEF se réserve le droit de demander à l'entrepreneur de remplacer le personnel affecté à 
l’exécution des tâches repris dans le contrat, si celui-ci n'exécute pas le travail à sa satisfaction.  
Après avis écrit, l'entrepreneur soumettra à l’UNICEF, pour revue et approbation, le curriculum 
vitae des candidats appropriés dans trois (3) jours ouvrables. L'entrepreneur doit remplacer le 
personnel non qualifié dans les sept (7) jours ouvrables suivant le choix de l'UNICEF.  
Si, pour n’importe quel motif, un ou plusieurs travailleurs indispensables de l’entrepreneur 
deviennent indisponibles pour le travail sous contrat, l'entrepreneur informera l'UNICEF 14 jours à 
l’avance et devra obtenir son approbation avant de procéder au remplacement de ces travailleurs.  
Le personnel indispensable :  

(a) Personnel identifié dans la proposition de prix comme les personnes indispensables (en tant 
qu'individu, associés, directeurs, auditeurs principaux) à affecter à l'exécution du contrat.  
(b) Personnes dont les CV ont été soumis avec la proposition de prix ; et  
(c) Personnes qui ont été désignées comme personnes indispensables dans l'accord entre 
l’entrepreneur et l’UNICEF pendant les négociations.  

En informant l'UNICEF, l'entrepreneur fournira une explication des circonstances nécessitant le 
remplacement proposé et lui soumettra la justification ainsi que les qualifications détaillées du 
nouvel employé pour permettre l'évaluation de l'impact sur l'engagement.  
L'acceptation d'un nouvel employé par l’UNICEF ne dégage pas l’entrepreneur de ses 
responsabilités de respecter les clauses du contrat. 


