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Référence LRPS-2019-9154879 
 

Avis d’appel d’offre pour un accord à Long Terme (Long Terme 
Arrangement – LTA) pour les services d’Ingénierie en support 

à la réalisation des ouvrages. 
 

2_CRITERES D’EVALUATION 
 

 
 

1. Critères formels et d’admissibilité 

(Évalués selon un critère accepté/rejeté et contrôlés pendant l’évaluation préliminaire.) 

 

Critères Documents d’évaluation de conformité 

Le soumissionnaire est admissible selon 
les dispositions de l'article 4 des 

Instructions aux soumissionnaires 

Annexe B : Formulaire d’information sur le 
soumissionnaire 

 
Annexe C : Formulaire d’information sur le 

partenaire dans une co-entreprise, ainsi que 
tous les documents requis dans cette Annexe, 
si l’offre est soumise dans le cadre d’une co-

entreprise. 
 

Annexe D : Formulaire de soumission de l’offre 
Exhaustivité de l’offre. 

 
Tous les documents et toute la documentation 

technique requis en vertu de l’article 10 des 
Instructions aux soumissionnaires ont été 
fournis et chaque document présenté est 

complet. 

Tous les documents requis en vertu des 
Instructions aux soumissionnaires, article 10, 

Contenu des soumissions 

Le soumissionnaire accepte les Conditions 
Générales du Contrat de l’UNICEF stipulées 

dans la Section V 
 

Annexe D : Formulaire de soumission de l’offre 

 

2. Critères de qualification 

(Evalués selon un critère accepté/rejeté) 

 

Critères 
Documents à l’appui pour établir la 
conformité par rapport aux critères 

Existence du soumissionnaire : 
 

Fournir les documents légaux de l’entreprise 
dans le pays du soumissionnaire (Registre de 
commerce pour les entreprises, Identification 

Nationale, Statut notarié, Agrément, etc.) 
 

Copie du Statut de la compagnie 
Copie de l’enregistrement de la société 

Régularité fiscale et Administrative en vigueur 
dans le pays du soumissionnaire 
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Capacité financière. 
 

Les soumissionnaires devront avoir un chiffre 
d'affaires annuel d’une valeur, au minimum, 

équivalente à 10 000 USD, chaque année au 
cours des trois dernières années. 

 

Une copie des comptes annuels vérifiés des 
deux dernières années 

Expérience professionnelle 
 

Le soumissionnaire devra avoir travaillé, de 
façon continue, dans la prestation de services 
similaires à ceux indiqués dans la Liste des 

besoins, pendant les 5 (Cinq) années 
précédant la date d’ouverture des offres. 

 

Certificat de constitution du soumissionnaire 
Annexe H : Formulaire de déclaration de 

performance 

Qualité de service 
 

Les produits fournis par le soumissionnaire ne 
devront pas avoir fait l’objet d'un rapport 
défavorable pendant, au moins, les cinq 

dernières années précédant la date 
d'ouverture des offres. 

Annexe I : Formulaire de confirmation 
d’absence de mesures défavorables 

 

3. Critères techniques 

(Évalués au travers de la méthodologie d’analyse cumulative) 

Critères  Description  

Méthodologie 

(10 pts) 

Description détaillée des phases de mobilisation et d’opérations en tenant compte 
des éléments suivants en lien avec les diverses rubriques contenues dans les 
présents termes de références.   

Pour chacune des missions suivantes : 

(1) Mission de Consultant en impact environnementaux et sociaux, a la phase de 
faisabilité | (2) Mission de Bureau d’étude technique, de la phase de faisabilité a la 
phase de PRO/DCE | (3) Mission de Bureau de contrôle de travaux.   

 

Planification 

(10 pts) 

 

Diagramme de GANTT de calendrier de mise en œuvre indicatif réaliste inclus les 
arrangements pour les jours fériés et le cycle de travail ; ainsi que les plans 
logistiques nécessaires à la réalisation de la mission.  

Pour chacune des missions suivantes : 

(1) Mission de Consultant en impact environnementaux et sociaux, a la phase de 
faisabilité | (2) Mission de Bureau d’étude technique, de la phase de faisabilité a la 
phase de PRO/DCE | (3) Mission de Bureau de contrôle de travaux.   

 

Organisation 

(10 pts) 

 

Description de la structure organisationnelle, opérationnelle et administrative ainsi 
que de l’occupation de chaque ressource.   

Pour chacune des missions suivantes : 

(1) Mission de Consultant en impact environnementaux et sociaux, a la phase de 
faisabilité | (2) Mission de Bureau d’étude technique, de la phase de faisabilité a la 
phase de PRO/DCE | (3) Mission de Bureau de contrôle de travaux.   

 



(Mise à jour 11/12/2019)
 

Page | 3  
 

Gestion de la 
qualité 

(10 pts) 

Mesure de contrôle de qualité interne du cabinet et liste proposée d'équipements 
pour mener à bien les différentes phases du projet.  

Pour chacune des missions suivantes : 

(1) Mission de Consultant en impact environnementaux et sociaux, a la phase de 
faisabilité | (2) Mission de Bureau d’étude technique, de la phase de faisabilité a la 
phase de PRO/DCE | (3) Mission de Bureau de contrôle de travaux. 

    
Gestion des 
risques 

(5 pts) 

Description des méthodes d’identification, d’analyse et de traitements des risques 
principaux associés à la mission, et les stratégies d'atténuation.  

Gestion de la 
communication 

(5 pts) 

Description de l’approche et des méthodes de communications mises en œuvre 
pour la gestion des projets en coordination avec l’UNICEF. Cela inclue les mesures 
techniques et technologiques mises en œuvre, les formats proposés, la fréquence 
du suivi et les mécanismes d’escalade des incidents.  

 

Equipe proposée 

(5 pts) 

Expérience pertinente et qualification de l’équipe proposée (diplôme-formation dans 
le domaine, année expérience + CV), inclue l’équipe minimum requise prévue et 
tous les autres profils complémentaires nécessaires à l’accomplissement de la 
mission  

Pour chacune des missions suivantes : 

(1) Mission de Consultant en impact environnementaux et sociaux, a la phase de 
faisabilité | (2) Mission de Bureau d’étude technique, de la phase de faisabilité a la 
phase de PRO/DCE | (3) Mission de Bureau de contrôle de travaux.   

 

Expérience du 
soumissionnaire 

(10 pts) 

Expérience du Soumissionnaire pour des prestations similaires pour les 5 dernières 
années, en précisant les références (nom du client joignable, téléphone et mail), les 
dates d'exécution et la valeur de la prestation réalisée pour chaque projet cité.  

Pour chacune des missions suivantes : 

(1) Mission de Consultant en impact environnementaux et sociaux, a la phase de 
faisabilité | (2) Mission de Bureau d’étude technique, de la phase de faisabilité a la 
phase de PRO/DCE | (3) Mission de Bureau de contrôle de travaux 
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4. Conformité technico-financière 

(Évalués au travers de la méthodologie d’analyse cumulative) 

 

Conformité technico-financièreCritères 
 

Documents à l’appui pour établir la 
conformité par rapport aux critères 

Les offres seront évaluées au travers d’une 
analyse cumulative de l’offre technique et 
l’offre financière, avec une pondération de 
70%-30% (offre   technique   –   offre   
financière) 
 
Le score maximal qu’un soumissionnaire 
puisse obtenir pour son offre est le suivant :  
 

- Offre technique = 70 points 
- Offre financière = 30 points 

 
Les sections ci-dessous relatives à l’évaluation 
des offres    techniques    indiquent    le    
nombre    maximal de points pouvant être 
obtenus pour l’offre technique. 
 
Afin de pouvoir considérer que l’offre d'un 
soumissionnaire est conforme pour l’essentiel, 
celle-ci devra obtenir, au minimum, 49 points 
soit 70% du total des points 70 points (100%). 

Annexe G : Formulaire d’offre technique 
 
Annexe H : Modèle de Curriculum Vitae du 
personnel clé proposé 
 
Liste et disponibilité du matériel pour 
l’exécution du service  
 
Expérience similaires (attestation à l’appui) 
 
Expérience dans la région 

 

 


