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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. 

 

3_LISTE DE BESOINS 
 

 

1. CONTEXTE 

 
UNICEF RDC réalise dans tout le pays diverses activités de construction, de réhabilitation et d’installation 
d’infrastructures. Cela inclut, sans toutefois s'y limiter, la construction et la réhabilitation des 
infrastructures scolaires, des établissements de santé, d’entrepôt de conservation de vaccins avec 
chambres froides, des centres de développement de la petite enfance, de la construction d’un bâtiment 
de bureaux de l’UNICEF, des installations de distribution d’eau et WASH, des latrines ainsi que 
l’installation d'infrastructure électromécanique (par exemple, systèmes photovoltaïques, accessoires 
associés et des réseaux informatique local), etc.  
 
 Depuis 2016, UNICEF RDC est engagé dans des activités de construction pour un montant annuel 
équivalent à 10 millions de dollars US.  Afin de renforcer sa capacité opérationnelle, UNICEF requiert la 
compétence de des services d’ingénierie, tels que l’évaluation des sites de construction et la conception 
d’enquêtes associées, l’élaboration des documents d’appels d’offres, la supervision du site pendant 
l’exécution du projet, etc.  
 
Par le présent appel d’offre pour un arrangement à long terme non exclusif (Long Term Arrangement – 
LTA non exclusive), l’UNICEF recherche les manifestations d’intérêt des bureaux d’ingénierie pour une 
gamme complète de services nécessaires à la planification, à la conception et à la supervision des 
activités de construction requises dans le cadre du programme du pays et des opérations. L’UNICEF 
invite ainsi tous les bureaux d’études/cabinets intéressés à délivrer ces services, à manifester leur intérêt 
en répondant à la sollicitation décrite dans les présents termes de référence, et ce afin d’établir leur 
capacité à assurer lesdits services.  
 
 
Pour être retenues, les offre des soumissionnaires doivent répondre, au minimum pour : 
 

• Une province de la République Démocratique du Congo 
 

• Une spécialité technique donnée (e.g. Architecture, Ingénierie structure, Ingénierie fluide et 
électricité, Ingénierie VRD, EIES) 

 

• Une complexité de projet donnée (e.g. 1,2,3) 
 

• Une gamme complète de services couvrant : Etude de faisabilité, Etude d’esquisse, Etude d’APS, 
Etude d’APD, Etude de PRO/DCE.  

 
Seuls les bureaux d’ingénierie possédant des antécédents de performance confirmés, dotés de 
personnel expérimenté, de ressources financières et d’équipements suffisants sont invités à postuler. 

2. DESCRIPTION DES PRESTATIONS ATTENDUES 
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a. Résumé des prestations attendues 
 
Les prestations suivantes sont attendues pour les 26 régions de République Démocratique du Congo, et 
pour 3 niveaux de complexité identifiés dans le document. 
 

Architecture 
Ingénierie 
structure 

Ingénierie fluide 
et électricité 

Ingénierie VRD 
Etude d’impact 

environnementale 
et sociale (EIES) 

Etude de 
faisabilité 

Etude de 
faisabilité 

Etude de 
faisabilité 

Etude de 
faisabilité 

Etude de faisabilité 

Etude d'esquisse Etude d'esquisse Etude d'esquisse Etude d'esquisse 

N/A 

Etude d'APS Etude d'APS Etude d'APS Etude d'APS 

Etude d'APD Etude d'APD Etude d'APD Etude d'APD 

Etude de 
PRO/DCE 

Etude de 
PRO/DCE 

Etude de 
PRO/DCE 

Etude de 
PRO/DCE 

 

b. Objet de l’étude de faisabilité 
 
Les points suivants précisent les conditions de réalisation de l’étude de faisabilité : 
 
- L’étude de faisabilité définit les exigences de la personne publique (obligation de résultat), et ne 

décrit pas de solution technique particulière imposée pour satisfaire ces exigences ou atteindre ces 
résultats. 
 

- L’étude de faisabilité exprime, autant que possible sous la forme de valeurs quantifiées, des 
performances à atteindre et précise les modes de vérification (référence des normes d’essai ou 
d’épreuve quand elles existent, ou spécifications techniques et mode de preuve de conformité). 

 
- L’étude faisabilité formalise des résultats vérifiables à atteindre, ou les besoins à satisfaire. 

 
- L’identification des moyens de réalisation des résultats de l’étude de faisabilité marquent le début de 

l’étude. 
 

- Les réponses à apporter pour satisfaire les besoins identifiés sont proposés en fin de prestation et 
marquent la fin de l’étude de faisabilité. 

 
- Le programme fonctionnel défini dans l’étude de faisabilité à vocation à être intangible. 

Le tableau ci-dessous précise les livrables associés à l’étude de faisabilité : 

# LIVRABLE 

1 Enoncé du projet 

2 Exigences générales et spécifiques du projet. 

3 Définition complète du site. 

4 
Prescriptions fonctionnelles et justifications quantitatives et qualitatives des solutions choisies 
(principes généraux, critères de conception, liste des fonctions et superficies, description détaillée 
des fonctions) 

5 
Prescriptions techniques et justifications quantitatives et qualitatives des solutions choisies. (Définir 
les principes régissant la conception de chacun des éléments techniques envisagés, les 
équipements et accessoires, les éléments mécaniques, les éléments électriques, …) 

6 

ANNEXES (Accessibilité, études complémentaires et justificatives des recommandations, plan de 
gestion communautaire et retombées socio-économiques, Plan de distribution/allocation des 
bénéfices résultant des interventions, Respect des normes environnementales, Cartographie et 
priorisation des besoins, rapports de consultations des acteurs locaux, de la société civile en vue 
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d’un support de la relance induite, plan de minimisation des risques de tensions communautaires et 
confidentielles, intégration des choix architecturaux et respect de l’identité culturelle du lieux, 
dessins types, gestion, ergonomie, archéologie, études géotechniques, réhabilitation, plan de 
développement local et de certification environnementale, Estimation prévisionnelle des coûts, et 
autres) 

 

c. Objet de l’étude d’esquisse 
 
Les études d'esquisse sont présentées au maître d'ouvrage, pour approbation de la solution préconisée 
en proposant, certaines mises au point du programme et des études complémentaires (études 
géologiques, géotechniques, environnementales ou urbaines). 
 
Les points suivants précisent les conditions de réalisation de l’étude d’esquisse : 
 
- Prendre connaissance et analyser le dossier programme et les documents fournis par le maître 

d'ouvrage. 
 

- Visiter les lieux et analyser le site. 
 

- Analyser les données administratives et les contraintes réglementaires. 
 

- Analyser les données techniques. 
 

- Analyser les données financières. 
 

- Explorer les différentes solutions envisageables et en proposer une ou plusieurs traduisant les 
éléments majeurs du programme ; en présenter les dispositions générales techniques envisagées ; 
en indiquer les délais de réalisation. 
 

- Vérifier la compatibilité de la ou des solutions préconisées avec la partie de l’enveloppe financière 
prévisionnelle retenue par le maître d’ouvrage et affectée aux travaux. 

 
- Vérifier la faisabilité de l’opération au regard des différentes contraintes du programme et du site et 

proposer éventuellement des études géologiques et géotechniques, environnementales ou urbaines 
complémentaires. 

 
- Dans le cadre de ces études d'esquisse, des réunions de concertation sont organisées avec le maître 

d'ouvrage. 
 

Le tableau ci-dessous précise les livrables associés à l’étude d’esquisse : 

 

# LIVRABLES 

1 

Formalisation graphique de la solution préconisée, présentée sous forme de plans des niveaux 
significatifs établis à l'échelle de 1/500 (0,2 cm/m) avec éventuellement certains détails significatifs 
au 1/200 (0,5 cm/m), ainsi que l'expression de la volumétrie d'ensemble avec éventuellement une 
façade significative au 1/200. 

2 
Pour les ouvrages de construction neuve de logements, les plans des principaux types de 
logements au 1/200 peuvent être demandés en plus des études d'esquisse 

3 
Note de présentation des solutions architecturales et fonctionnelles envisagées et justification 
quantitative et qualitative du parti architectural retenu 

4 
Note de présentation des principes techniques retenus et justification qualitative et quantitative de 
la solution retenue, inclus toutes les notes de calcul nécessaire. 

5 Note sur les surfaces des différents niveaux 

6 Note sur la compatibilité du projet avec l'enveloppe financière 
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7 Note sur la compatibilité du projet avec le délai global 

8 
Comptes rendus de réunions avec le maître d'ouvrage portant sur les principales options prises à 
ce stade de la mission. 

 

d. Objet de l’étude d’avant-projet sommaire 
 

Les études d'avant-projet sommaire sont fondées sur la solution d'ensemble retenue et le programme 
précisé à l'issue des études d'esquisse approuvées par le maître de l'ouvrage. 
 
Les points suivants précisent les conditions de réalisation de l’étude d’avant-projet sommaire : 
 
- Préciser la composition générale en plan et en volume contrôler les relations fonctionnelles des 

éléments du programme et leurs surfaces. 
 

- Apprécier les volumes intérieurs et l'aspect extérieur de l'ouvrage, ainsi que les intentions de 
traitement des espaces d'accompagnement. 

 
- Vérifier la compatibilité de la solution retenue avec les contraintes du programme et du site ainsi 

qu'avec les différentes réglementations notamment celles relatives à l'hygiène et à la sécurité. 
 

- Examiner les possibilités et contraintes de raccordement aux différents réseaux 
 

- Proposer les dispositions techniques pouvant être envisagées ainsi qu'éventuellement les 
performances techniques à atteindre. 

 
- Préciser un calendrier de réalisation et, le cas échéant, le découpage en tranches fonctionnelles. 

 
- Etablir une estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux. 

 
- Dans le cadre de ces études d'APS, des réunions de concertation sont organisées avec le maître 

d'ouvrage où sont fournies des explications sur les options architecturales, techniques et 

économiques proposées. 

Le tableau ci-dessous précise les livrables associés à l’étude de l’avant-projet sommaire : 

# LIVRABLES 

1 
Formalisation graphique de l'APS proposé sous forme de plans, coupes et élévations à l'échelle de 
1/200 (0,5 cm/m) avec certains détails significatifs au 1/100 (1 cm/m)  

2 Le cas échéant, demande complémentaire de reconnaissance des sols 

3 Tableau des surfaces par ensemble fonctionnel 

4 Notice descriptive sommaire (volumes intérieurs, aspects extérieurs, traitement des abords) 

5 
Notice explicative des dispositions et performances techniques proposées et justification qualitative 
et quantitative de la solution retenue, inclus toutes les notes de calcul nécessaire. 

6 
Indication d'un délai global de réalisation de l'opération comprenant, le cas échéant, un phasage 
par tranches fonctionnelles 

7 Estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux 

8 
Comptes rendus de réunions avec le maître d'ouvrage portant sur les principales options prises à 
ce stade de la mission. 
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e. Objet de l’étude d’avant-projet détaillé 
 

Les études d'avant-projet détaillé sont fondées sur la solution d'ensemble retenue et le programme 
précisé à l'issue des études d'avant-projet sommaire approuvées par le maître de l'ouvrage. 
 
Les points suivants précisent les conditions de réalisation de l’étude d’avant-projet détaillé : 
 
- Déterminer les surfaces détaillées de tous les éléments du programme. 

 
- Arrêter en plans, coupes et façades, les dimensions de l'ouvrage, ainsi que son aspect. 

 

- Définir les principes constructifs, de fondation et de structure, ainsi que leur dimensionnement 

indicatif. 

 

- Définir les matériaux. 

 

- Justifier les solutions techniques retenues, notamment en ce qui concerne les installations techniques 

et les raccordements. 

 

- Vérifier le respect des différentes réglementations notamment celles relatives à l'hygiène et à la 

sécurité. 

 

- Etablir l'estimation définitive du coût prévisionnel des travaux, décomposé en lots séparés. 

 

- Permettre au maître d'ouvrage d'arrêter définitivement le programme et certains choix d'équipements 

en fonction de l'estimation des coûts d'investissement, d'exploitation et de maintenance. 

 

- Arrêter le forfait définitif de rémunération dans les conditions prévues dans le contrat de service. 

 

- Dans le cadre de ces études d'APD, des réunions de concertation sont organisées avec le maître 

d'ouvrage où sont fournies, au fur et à mesure, des explications sur les solutions architecturales, 

techniques et économiques proposées. 

Le tableau ci-dessous précise les livrables associés à l’étude d’avant-projet détaillé : 

 

# LIVRABLES 

1 
Formalisation graphique de l'APD proposé sous forme de plans, coupes, élévations, de l'ouvrage 
et de ses abords extérieurs à l'échelle de 1/100 (1cm/m) avec certains détails au 1/50 (2 cm/m) 

2 

Plans de principes de structure et leur pré dimensionnement, inclues justification qualitative et 
quantitative de la solution retenue, inclus toutes les notes de calcul nécessaire. ; tracés unifilaires 
de réseaux et terminaux sur des zones types à l'échelle de 1/100 (chauffage, ventilation, 
plomberie, électricité, etc.) 

3 Tracés de principe des réseaux extérieurs (1/100) 

4 Tableau des surfaces détaillées 

5 Descriptif détaillé des principes constructifs de fondations et de structures 

6 Notice descriptive précisant les matériaux 

7 Descriptif détaillé des solutions techniques retenues et notamment des installations techniques 

8 Note de sécurité et plans de compartimentage, issues de secours, etc. 

9 Estimation définitive du coût prévisionnel des travaux, décomposée en lots séparés 

10 
Compte-rendu de réunions avec le maître d'ouvrage portant sur les principales solutions retenues 
à ce stade de la mission. 
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f. Objet de l’étude de projet et dossier de consultation des entreprises 
 
Les études de projet, fondées sur le projet arrêté et les études d'avant-projet approuvées par le maître 
d'ouvrage ainsi que sur les prescriptions de celui-ci, définissent la conception générale de l'ouvrage. 

 
Les points suivants précisent les conditions de réalisation de l’étude de projet et le dossier de 
consultation des entreprises : 
 
- Préciser par des plans, coupes et élévations, les formes des différents éléments de la construction, la 

nature et les caractéristiques des matériaux ainsi que les conditions de leur mise en œuvre 
déterminer l'implantation et l'encombrement de tous les éléments de structure et de tous les 
équipements techniques. 
 

- Préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides et, en fonction du mode de 
dévolution des travaux, coordonner les informations et contraintes nécessaires à l'organisation 
spatiale des ouvrages. 

 

- Décrire les ouvrages et établir les plans de repérage nécessaires à la compréhension du projet. 
 

- Etablir un coût prévisionnel des travaux décomposés par corps d'état, sur la base d’un avant métré. 
 

- Permettre au maître d'ouvrage, au regard de cette évaluation, d'arrêter le coût prévisionnel de 
l'ouvrage et, par ailleurs, d'estimer les coûts de son exploitation. 

 

- Déterminer le délai global de réalisation de l'ouvrage. 

 
Le tableau ci-dessous précise les livrables associés à l’étude de projet et dossier de consultation des 

entreprises : 

# LIVRABLES 

1 

Formalisation graphique du projet sous forme de plans, coupes et élévations de l'ouvrage et de 
ses abords extérieurs à l'échelle de 1/50, incluant les repérages des faux plafonds, les 
revêtements de sols, les cloisonnements, les portes et tous ouvrages de second œuvre, avec tous 
les détails significatifs de conception architecturale à une échelle variant de 1/20 à 1/2 

2 

Plans de fondations et ouvrages d'infrastructure, incluant axes, trames, joints de dilatation, 
terrassements généraux, tracés des canalisations enterrées avec principaux diamètres, 
dimensionnement et niveaux du 1/100 au 1/50 des fondations superficielles et profondes 
(ouvrages principaux) 

3 
Plans de structure, incluant axes, trames, joints de dilatation, plans des différents niveaux du 
1/100 au 1/50 avec positionnement, dimensionnement principaux 

4 
Réservations importantes affectant les ouvrages de structure. Surcharges d'exploitation et 
charges à supporter par la structure pour les principaux ouvrages, besoins principaux en fluides 

5 Plans des réseaux extérieurs et des voiries sur fond de plan de masse 

6 
Plans de chauffage, climatisation et plomberie sanitaire, intégrant schémas généraux, bilan de 
puissance, tracés unifilaires des principaux réseaux et implantation des terminaux au 1/100 

7 
Plans d'électricité, courants forts et courants faibles, incluant schémas généraux de distribution, 
bilan de puissances, tracés des principaux chemins de câbles, implantation des principaux 
tableaux et appareillages au 1/100 

8 En tant que de besoins, coupes de coordination spatiale pour l'implantation des réseaux de fluides 

9 
Plans généraux des VRD avec tracé sur plan masse des principaux réseaux avec diamètres et 
niveaux principaux 
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10 
Plans des dispositions générales de sécurité (compartimentage, dégagements, issues de secours, 
etc.) 

11 Plan de principe d'installation et d'accès de chantier. 

12 

Description détaillée des ouvrages et spécifications techniques définissant les exigences 
qualitatives et fonctionnelles, la nature et les caractéristiques des ouvrages et des matériaux, les 
contraintes générales de mise en œuvre, les conditions d'essai et de réception, incluant les limites 
de prestations entre les différents lots 

13 
Présentation du coût prévisionnel des travaux décomposée par corps d'état et de l’avant-métré 
sur la base duquel il a été établi 

14 
Calendrier prévisionnel d'exécution des travaux, décomposés par lots ou corps d'état, qui sera 
joint au DCE 

15 
Compte-rendu de réunions avec le maître d'ouvrage portant sur les principales options prises à ce 
stade de la mission. 

 

g. Objet de la mission de supervision de travaux 

 

La mission de supervision de travaux porte sur les prestations suivantes : 
 

- Suivi de la mise en œuvre des solutions recommandées dans les prescriptions techniques de 
l’appel d’offre pour les travaux. 

 

- Contrôle technique de la mise en œuvre satisfaisante des solutions recommandées dans les 
prescriptions techniques de l’appel d’offre pour les travaux. 

 

Le tableau ci-dessous précise les livrables associés à la mission de supervision de travaux : 

Livrable Description Indicateur 

Livrable 
1 

Mesure du taux d’avancement des travaux relativement au calendrier 
contractuel passé avec l’entreprise. 
Mesure du taux d’engagement budgétaire de l’entreprise suivant les 
dépenses engagées sur le site relativement aux bordereaux quantitatifs 
fournis par l’entreprise. 
Contrôle technique de la mise en œuvre selon les critères de qualité fixés 
par les normes et standards applicables. 
Avec description et analyse quotidienne détaillée des actions menées, 
des ressources mobilisées, des difficultés rencontrées, des solutions 
mises en œuvre, des actions à venir et des risques en termes de tenue 
de planning, des performances attendues, de la méthodologie de 
l’entreprise. 

Rapport 
Hebdomadaire 
reçu à la date 
convenue par 
le contrat. 

Livrable 
2 

Certification de réalisation et de performance satisfaisante et conforme à 
100% des travaux prévus par tranche de livrables de l’entreprise. 
Description et analyse détaillée des actions encourues et du contrôle 
technique durant la tranche : ressources mobilisées, difficultés 
rencontrées, solutions mises en œuvre, actions à venir, risques en termes 
de tenue de planning, et gestion de la qualité et maintenance. 
Recommandations pour la tranche suivante 

Rapport de fin 
de tranche 
reçu à la date 
prévue par le 
planning des 
travaux. 
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3. EXIGENCES MINIMUMS 

 

Le soumissionnaire est tenu de satisfaire aux exigences précisées ci-dessous 

a. Capacités technique et opérationnelle minimum requise 
 

Sur la base des requêtes de l’UNICEF, le Cabinet d’études doit disposer de la capacité opérationnelle 
adéquate afin de fournir les livrables prévus dans les présents termes de références.  
Le Cabinet d’études exécute les tâches décrites sous l’autorité globale du Manager de l’Unité de 
Conception et Construction d’UNICEF, et sous la supervision directe de l’équipe technique de l’UNICEF, 
conformément aux prescriptions des présents termes de références. Il est responsable vis-à-vis de 
l’UNICEF de la bonne conduite des études techniques requises. 

 
Le personnel mis à la disposition par le Cabinet d’études dans le cadre de ce contrat doit posséder 
l’expérience pertinente et les formations appropriées reconnues internationalement ou nationalement. Le 
cabinet d’études doit fournir le curriculum vitae et la copie du diplôme de chaque membre de l’équipe 
proposée. 
 
Tout changement ou déviation dans la composition du personnel proposée initialement dans l’offre 
technique du Cabinet d’études requiert, au préalable, une autorisation et approbation écrite de l’UNICEF. 
 
Un formulaire de “Requête de changement de contrat du personnel” sera joint au contrat.  
 
Tout changement de la structure technique proposée initialement (promotion / changement de poste / 
relocalisation de tout personnel international ou national) est sujet à une autorisation et approbation au 
préalable par UNICEF.  
 
Le cabinet d’étude doit assurer au minimum une représentation physique à Kinshasa capable de 
représenter le bureau techniquement et légalement. 
 
Les missions d’études de faisabilité et d’esquisse peuvent se faire conjointement avec les équipes de 
l’UNICEF. Il est de la responsabilité d’UNICEF de prévenir le cabinet au minimum sept (07) jours en 
avance, et il est de la responsabilité du cabinet d’assurer la totalité des dispositions logistiques 
nécessaires au déroulement de ces missions. 
 
Les équipes doivent être très mobiles et autosuffisantes à 100% sur le terrain, avec la capacité d’opérer 
dans les zones éloignées. Ils doivent pouvoir fonctionner séparément et être capables d'un déploiement 
autonome fonctionnant indépendamment les uns des autres. L'équipement obligatoire est détaillé dans 
les présents termes de référence. 
 
‐ Le Cabinet d’études reçoit les tâches et priorités de UNICEF : Le cabinet d’études doit demeurer 
flexible, avec la capacité de se déployer rapidement, à court terme et/ou adapter son plan de travail afin 
de répondre aux conditions de sécurité locales et aux priorités opérationnelles. Les équipes doivent 
disposer de tous les équipements et matériels nécessaires afin de pouvoir intervenir indépendamment. 
 
Le tableau suivant résume les exigences professionnelles minimum requises pour la soumission. 
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Exigences professionnelles minimum requises 

Rôle Education 
Expérienc
e 

Compétence 
Exigence 
spécifique 

Applicabilit
é 

Chef de 
Mission 

Génie 
Civil/Travaux 
Publics/Urbanist
e 

10 ans 

Gestion de 
projet 
d’infrastructure 
de génie civil et 
géotechnique 

5 années 
d’expérience 
spécifique en 
tant que chef de 
mission ou de 
projet dans les 
études 
d’infrastructure 
de génie civil et 
géotechnique. 

Architecture
, Ingénierie 
structure, 
Ingénierie 
fluide et 
électricité, 
Ingénierie 
VRD, 
Supervision 
de travaux 

Ingénieur 
Bâtiment et 
travaux publics 

7 ans 

Études 
techniques 
d’infrastructures 
de bâtiment et 
travaux publics 

5 années 
d’expérience 
spécifique dans 
les études 
techniques 
d’infrastructure 
de bâtiment et 
travaux publics 

Ingénierie 
structure, 
Supervision 
de travaux 

Ingénieur 
Géomètre 
topographe 

7 ans 

Relevés et 
études 
techniques 
d’infrastructures 
horizontales 

5 années 
d’expériences 
spécifiques 
dans les études 
techniques 

Ingénierie 
VRD, 
Supervision 
de travaux 

Architecte 
Architecture 
et/ou 
Urbanisme 

7 ans 

Etudes 
techniques et 
élaborations de 
plans de 
développement 
local. 

5 années 
d’expérience 
spécifiques 
dans les études 
techniques et 
l’élaboration de 
plans de 
développement 
local 

Architecture
, Ingénierie 
structure, 
Ingénierie 
fluide et 
électricité, 
Ingénierie 
VRD, 
Supervision 
de travaux 

Ingénieur 
Ingénierie 
environnementa
le 

7 ans 

Etudes 
techniques 
d’impact 
environnemental 

Années 
d’expériences 
spécifiques 
dans les études 
d’impact 
environnementa
l des travaux de 
construction et 
de génie civil 

Architecture
, Ingénierie 
fluide et 
électricité, 
Ingénierie 
VRD, 
Supervision 
de travaux 

Ingénieur 
Géotechnique 
et mécanique 
des sols 

7 ans 

Études 
techniques de 
caractérisation 
des sols suivant 
des essais 
reconnus, 
dimensionneme
nt et analyse de 
dispositifs de 
fondation, 

5 années 
d’expériences 
spécifiques 
dans les études 
géotechniques 
de 
dimensionneme
nt de 
fondations. 

Ingénierie 
structure, 
Supervision 
de travaux 
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interactions 
sols-structures 

Ingénieur 
Mécanique, 
fluides et 
hydraulique 

7 ans 

Études 
techniques 
De 
dimensionneme
nt d’ouvrages 
hydrauliques, 
dimensionneme
nt de systèmes 
de réseaux 
fluides et HVAC 

5 années 
d’expériences 
spécifiques 
dans les études 
techniques de 
conception et 
dimensionneme
nt des 
ouvrages. 

Ingénierie 
fluide et 
électricité, 
Supervision 
de travaux 

Spécialiste des 
études 
d’impacts 
sociaux, 
environnementa
ux et 
économiques 

Sciences 
humaines, 
études sociales 
et économiques 

7 ans 

Etudes 
techniques 
d’impacts 
sociaux, 
environnementa
ux et 
économiques 

5 années 
D’expériences 
spécifiques 
dans les études 
d’impact social 
et économique 
des projets de 
construction et 
de génie civil 

Architecture
, EIES 

 
b. Équipement technique minimum requis  

 
L’équipement minimum requis (à l’exclusion des consommables) est indiqué dans le tableau ci-dessous. 
Le cabinet d’études peut suggérer des alternatives et des ajouts qui doivent être clairement identifiés 
dans son offre technique. 

 
Équipement minimum requis 

No Equipement Qte min Remarque 

1 Cellulaire 1 1/membre 

2 Appareil GPS 1 1 en plus si besoin 

3 Télémètres laser 1  

4 
Petits équipements de 

mesure 
1  

5 Appareil photo 1  

6 

Ordinateur portable 
(avec licence Autocad 

pour les ingénieurs 
civils ou tout autre 
logiciel de dessin 

couramment utilisé et 
compatible avec le 
système de fichiers 

AUTOCAD 

1 1/membre ou au besoin 

 
Le Cabinet d’études doit planifier la location de tous équipements ou véhicules nécessaires pour mener à 
bien les activités décrites dans les présents termes de référence, si besoin.  
 
Le cabinet d’études doit également prévoir dans son budget la maintenance et l'entretien de tout 
l'équipement pendant toute la durée du contrat, y compris l'éventuel équipement supplémentaire et les 
pièces de rechange en cas de panne de l'équipement et d'usure excessive. Sauf approbation préalable 
de l'UNICEF, l'UNICEF n'acceptera pas les temps d'arrêt dus à une pénurie ou à une défaillance d’un 
équipement. 
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c. Capacités administratives et de gestion minimum requise 
 

Le Cabinet d’études doit fournir tous les moyens administratifs, financiers et logistiques nécessaires pour 
la réalisation des activités telles que décrites dans les présents termes de références et être à 
100% autosuffisant ; 
 
La localisation du bureau de gestion du Cabinet d’études est à sa charge ; 
 
Le Cabinet d’études doit proposer un système de gestion administrative de manière à s’assurer que 
toutes ses capacités sont pleinement autosuffisantes. Le Cabinet d’études doit proposer un mécanisme 
de gestion de capacités qui supporte les activités de terrain en tenant compte de tous les aspects 
(opérationnels, administratifs, logistiques et de liaison) exigés dans le cadre de ce contrat. 
 
Les capacités administratives et de gestion sont incluses dans le prix de l’étude demandé. 
 

d. Enregistrement, permis et processus administratifs minimum requis 
 
Le Cabinet d’études est responsable de tous les processus administratifs nécessaires afin de compléter 
les activités prévues au contrat. 
 

4. EXIGENCES TECHNIQUES 

 

a. Capacités méthodologiques et organisationnelles 
 
Le cabinet doit démontrer un niveau satisfaisant de capacités méthodologiques et organisationnelles pour 
satisfaire aux exigences de l’UNICEF en termes de mise en œuvre de projets de construction.  
 
Dans le cadre de sa soumission, le cabinet est tenu de présenter les éléments de justification attestant de 
son expérience dans le domaine au regard des paramètres suivants 
 
- Méthodologie : 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. (Par prestation) 
 

- Planification : 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. (Par prestation) 

 

- Organisation : Description de la structure organisationnelle, opérationnelle et administrative ainsi que 
de l’occupation de chaque ressource. (Par prestation) 

 

- Gestion de la qualité : Mesure de contrôle de qualité interne du cabinet et liste proposée 
d'équipements pour mener à bien les différentes phases du projet. (Par prestation) 

 

- Gestion des risques : 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 : 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.  
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b. Standards et contrôle de qualité 
 
Les normes sur les meilleures pratiques adaptées à la situation sur le terrain et au contexte de la RDC 
sont acceptées après soumission et validation par les services techniques de l’UNICEF. 
 
Le cabinet d’études doit mettre en œuvre un système de gestion de la qualité interne (SGQ), qui doit être 
détaillé dans ses offres techniques. Les références techniques suivantes doivent être considérées, et 
feront office de normes applicables : 
 
- LE MANUEL DE PLANIFICATION DE LA CONCEPTION DE L'UNOPS POUR LES BATIMENTS, 

Cadre technique pour les exigences minimales pour la conception des infrastructures. Le manuel 
sera fourni sur demande par les services d’UNICEF. 

 
- Toutes autres normes de construction internationale au choix du cabinet, telle que BSI, 

EUROCODES, ICC, et autres, après validation de l’UNICEF 
 

De toutes les normes applicables, le bureau sera tenu de considérer la plus contraignante, dans une 
approche de minimisation des risques portant sur les personnes et les biens. 
 

c. Éthique et genre 
 

Le Cabinet d’études doit prendre toutes les mesures raisonnables nécessaires pour que tout le personnel 
déployé dans le cadre du présent contrat respecte les coutumes locales et se conforme aux normes les 
plus strictes en matière de conduite morale et éthique.  
 
UNICEF peut à tout moment demander le retrait ou le remplacement de l'un des membres du personnel 
du Cabinet d’études s'il estime que les normes de conduite minimales n'ont pas été respectées, en 
mettant l'accent sur l'obligation stricte de respecter les normes des Nations-Unies en matière de 
prévention des infractions, exploitation sexuelle et abus (réf. SG Bulletin ST/SGB/2003/13 of 9 Oct. 
2003). 

 

d. Personnel non performant 
 

L’UNICEF peut demander le retrait d’un membre du personnel du Cabinet d’études du contrat si, de l’avis 
de UNICEF, celui-ci ne répond pas aux normes requises.  
 
Une telle demande serait normalement émise après que le Cabinet d’études aurait eu la possibilité 
d'informer son personnel de tout manque à l’amélioration de ses performances. Nonobstant ce qui 
précède, l'UNICEF se réservent le droit de demander le retrait immédiat de l'un des membres du 
personnel du Cabinet d’études pour quelque motif que ce soit, y compris, mais sans s'y limiter, pour des 
infractions graves telles que la mise en danger de la vie des personnes, un comportement désordonné et 
/ ou ivrognerie ou pour des activités illégales et la violation des lois en vigueur en République 
centrafricaine ou à l’encontre des normes des Nations-Unies sur l'exploitation et les abus sexuels. 
 

e. Formations 
 
Le Cabinet d’études doit fournir à son personnel toutes les formations nécessaires à la réalisation des 
activités prévues dans le cadre de ces présents termes de références. 
 
UNICEF pourra exiger la tenue de formations théoriques et pratiques dans le cadre de la mission, pour 
laquelle UNICEF fournira le matériau pédagogique ainsi que des certificats de participation. 
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5. EXIGENCES ADMINISTRATIVES ET LOGISTIQUES 

 

a. Heures de travail 
 
Les congés doivent être planifiés de façon qu’une équipe d’évaluation et/ou conception soit 
opérationnelle à tout moment. Le représentant du Cabinet d’études ainsi que son adjoint ne peuvent pas 
être absent en même temps. 
 
A moins d’indication contraire, le Cabinet d’études doit travailler du lundi au vendredi inclusivement, 
soient 5 jours par semaine sauf exception pour les déplacements en province. Une journée normale de 
travail comprend 8 heures d’activités.  
 

b. Jours fériés 
 
Le Cabinet d’études doit tenir compte des jours fériés nationaux et/ou religieux observés en RDC lors de 
la préparation de ses plans de travail et de son plan de congé et d'absence. Le Cabinet d’études doit 
confirmer les dates qui peuvent être considérées avec UNICEF. Il ne peut être possible pour tout le 
personnel de prendre les mêmes jours de congé, en même temps, pour des raisons opérationnelles. 

 

c. Assurance pour le personnel 
 
Le Cabinet d’études doit s'assurer que tous les employés ont une couverture d'assurance adéquate en 
cas de décès, d'invalidité et de blessure, conformément à la norme convenue au niveau local. Le Cabinet 
d’études doit également fournir une assurance de responsabilité civile, toujours conformément à la norme 
convenue en RDC. La preuve de toute couverture d'assurance est requise dans le cadre de l’offre du 
cabinet d’études. 
 

d. Exigences médicales 

 
Tout le personnel doit être médicalement et physiquement apte à travailler sur le terrain en RDC. Le 
Cabinet d’études doit être entièrement autosuffisant pour fournir un traitement médical aux cas non 
urgents et prendre les mesures préventives appropriées pour tout son personnel. 
 

e. Sécurité 
 
Le Cabinet d’études est responsable de la sécurité de tout son personnel et de ses biens. Le contractant 
doit adopter une approche opérationnelle flexible intégrée à un système proactif d’évaluation et de 
gestion des risques de sécurité. 
 

f. Voyage et transport 
 
La documentation et les autres frais de déplacement doivent être administrés et payés par le cabinet 
d’études. Le cabinet d’études est responsable de tout le transport de son personnel et de son 
équipement, y compris lors de déploiements opérationnels. 
 

g. Bureau / Lieu de travail 
 
Le cabinet d’études est responsable de l'acquisition d'un bureau approprié, de tout le matériel de bureau, 
de fournitures et d'un accès Internet. 
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h. Carburant 
 
Le cabinet d’études doit prendre des dispositions pour que son propre carburant soit fourni par les 
fournisseurs de carburant locaux. 

 

i. Communications 
 
Le cabinet d’études doit s'assurer qu'il puisse communiquer 24 heures sur 24 avec UNICEF et qu'il a 
accès aux courriels quotidiennement. 
 

6. EVALUATION DES SOUMISSIONS 

 

a. Examen préliminaire des soumissions 

 

L’UNICEF examinera les soumissions afin de déterminer si elles sont complètes au regard des documents 

minimums requis en Section 1, article 10 , si les documents administratifs sont disponibles, si les documents 

ont été dûment signés, cachetés ou paraphés, si les soumissionnaires figurent ou non sur la liste des 

terroristes et des personnes qui financent le terrorisme du comité 1267/1989 du Conseil de sécurité de 

l’ONU et sur la liste des fournisseurs suspendus ou radiés de l’UNICEF, et si les soumissions sont en ordre 

d’une manière générale, parmi d’autres indicateurs susceptibles d’être utilisés à ce stade. L’UNICEF pourra 

rejeter toute soumission en cas d’absence d’un des documents administratifs demandés. 

b. Critères d’évaluation des offres techniques 

 

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.   
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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.   

 
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 

 

Pour que l’offre soit considérée comme techniquement valable, le soumissionnaire doit 

atteindre un score minimum de 49 points sur 70. Les offres qui ne répondent pas à la note 
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minimale seront considérées comme techniquement non conformes et ne seront pas prises en 

considération. En outre, la clarté et l'exhaustivité de la présentation seront prises en compte dans 

l'évaluation. 

L’UNICEF se réserve le droit d’organiser une visite des locaux administratifs et techniques 

auprès des soumissionnaires pour vérification des déclarations mentionnées dans l’offre 

technique. Le soumissionnaire s’engage à faciliter cette visite et à répondre aux 

éventuelles questions qui lui seront posées par cette équipe, sous peine d’annulation de 

sa soumission 

Une telle vérification devra être pleinement documentée et pourra notamment inclure l’ensemble ou toute 

combinaison des vérifications suivantes : 

 

a) La vérification de la précision, de l’exactitude et de l’authenticité des informations fournies par un 
soumissionnaire dans les documents juridiques, techniques et financiers soumis ; 

b) La validation du degré de conformité aux exigences de la RFP et aux critères d’évaluation au regard 
de ce qui a été constaté à ce stade par l’équipe d’évaluation ; 

c) Des demandes de renseignements et la vérification des références auprès d’organismes du 
gouvernement compétents vis-à-vis du soumissionnaire concerné, ou auprès de toute autre entité 
ayant pu avoir des relations d’affaires avec ledit soumissionnaire ; 

d) Des demandes de renseignements et la vérification des références auprès d’autres clients antérieurs 
s’agissant de la qualité des prestations fournies dans le cadre de contrats en cours ou achevés ; 

 

c. Critères d’évaluation des offres financières 

 

30 points constituent le total assigné à la composante prix. Le maximum des points sera attribué 
à l’offre de prix la moins disante. Les autres offres des prix recevront des points dans la proportion 
inverse du prix le plus bas : 

Notation de la soumission financière sur 30 % :     Prix Offre le plus bas x 30  
                                                                                         Prix Offre de la soumission examinée 

Le soumissionnaire devra proposer son offre de prix pour l’ensemble des services énumérés 

dans l’offre technique et le coût doit être exhaustif et fixe pour toute la durée du contrat. La devise 

de l’offre est le dollar américain. 

NB : Bien que la sélection préliminaire des partenaires puisse être déterminée sur base des 

candidatures, il est possible que des échanges supplémentaires avec certaines organisations 

soient nécessaires pour obtenir des clarifications sur leurs dossiers ainsi que pour harmoniser 

leurs offres dans l’intérêt de maximiser le résultat attendu. 

La note globale sera basée sur une combinaison de la note technique et de la note financière, en suivant 

la formule de notation suivante : 

Notation de la soumission technique (ST) 70% : 

Notation de la ST = (note totale obtenue par la soumission)  

Notation de la soumission financière (SF) 30% : 

Notation de la SF = (prix offert le plus bas x 30) / prix de la soumission examinée 
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Notation combinée et finale totale de la soumission 100% : 

(Notation de la ST) + (Notation de la SF) 

 
7.  Conditions de la prestation 

 

a. Régions d’applicabilité géographique de la prestation 
 
L’offre du soumissionnaire doit prendre en considération les spécificités géographiques de la République 
Démocratique du Congo, et ses effets en termes de surcouts logistiques. Les cabinets seront retenus sur 
leur capacité à offrir une offre technique décentralisée efficace, et financièrement compétitive. 
 
Les surcouts logistiques pouvant représenter une part importante du budget des études, UNICEF 
autorise les soumissionnaires à la sous-traitance régionale de certaines missions. 
 
Les régions suivantes correspondent au découpage administratif de la République Démocratique du 
Congo, et seront considérées comme le cadre de référence pour la soumission des offres : 
 

# Province Distribution géographique 
1 EQUATEUR 

 

2 SUD-UBANGUI 

3 NORD-UBANGUI 

4 MONGALA 

5 BAS-UELE 

6 HAUT-UELE 

7 ITURI 

8 KONGO CENTRAL 

9 KINSHASA 

10 MAI-NDOMBE 

11 KWILU 

12 KWANGO 

13 TSHUAPA 

14 TSHOPO 

15 SANKURU 

16 KASAÏ 

17 KASAÏ ORIENTAL 

18 KASAÏ CENTRAL 

19 LOMANI 

20 NORD KIVU 

21 SUD KIVU 

22 MANIEMA 

23 TANGANYIKA 

24 HAUT-KATANGA 

25 LUALABA 

26 HAUT-LOMANI 

 

b. Complexité des projets 
 
L’offre du soumissionnaire doit prendre en considération la complexité propre aux projets et indexées sur 
le budget préliminaire des travaux fournis par l’UNICEF. 
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L’estimation du cout total de construction prend en compte tous les travaux d’équipements fixes, ainsi 
que les travaux extérieurs sur site. 
 
Dans le cas où le projet devait être composés de plusieurs lots, on considèrera la complexité individuelle 
de chacun des lots dans la détermination de la prestation applicable. 
 

Catégorie de complexité Budget estimé 

Complexité 1 Valeur budget < 100,000 USD 

Complexité 2 100,000 USD < Valeur budget < 500,000 USD 

Complexité 3 500,000 USD < Valeur budget < 1,000,000 USD 

 
Il est admis que les budgets préliminaires ont une marge d’exactitude de ±15%. Par conséquent, on 
retiendra l’estimation la plus élevée pour l’évaluation de la complexité du projet. 
 
Exemple 1 :  

 
10 Infrastructures de budget individuel 50,000 USD 

 Alors 10 x 50,000 USD = 500,000 USD 
 Marge 15% = 575,000 USD 
 
  >> Projet de Complexité = 1 malgré le budget agrégé 
 
Exemple 2 :  

 
1 Infrastructures de budget individuel 500,000 USD 

 Alors 1 x 500,000 USD = 500,000 USD 
 Marge 15% = 575,000 USD 
 
  >> Projet de Complexité = 3  
 

c. Processus 
 
Le cabinet d’études se verra attribuer des tâches et les priorités des travaux à exécuter conformément au 
plan de travail général élaboré conjointement avec l'UNICEF. 
 
Des zones de conflits existent sur le territoire de RDC et les équipes d'évaluation et de conception 
doivent rester flexibles pour se déployer rapidement ou pour adapter leur plan de travail aux conditions 
de sécurité locales et aux priorités opérationnelles. 
 

d. Plan de travail détaillé 
 
Sur la base des phases définies et des résultats requis, les cabinets mandatés devront préparer et inclure 
un plan de mise en œuvre détaillé, bien informé et réalisable, décrivant la manière dont la réalisation du 
livrable est assurée. 
 
L'expérience acquise à ce jour a montré que l'échec de la planification peut être la principale cause 
d'échec. Les cabinets doivent en tenir compte lors de la préparation de leurs plans de travail. Les 
cabinets mandatés doivent démontrer qu'ils sont en mesure de respecter les délais prescrits. 
 

e. Résultats attendus 
 
Pour chaque étude, le cabinet d’études doit fournir les documents en trois (3) exemplaires sur support 
papier et une copie en support électronique (clé USB) comprenant, en accord avec les livrables de la 
mission (précisés dans la section B-Description des prestations attendues), les éléments suivants : 
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- Un inventaire du marché local (disponibilité des entreprises et fournisseurs locaux, et 
disponibilités matériaux de construction importés et les carrières des matériaux locaux). 
 

- Une offre, le cas échéant, des variantes pour chaque infrastructure à réhabiliter et/ou à construire 
(les documents graphiques doivent être produits sur support papier A3 et compatible avec le 
logiciel Auto CAD). 

 

- Un plan des différentes infrastructures existantes et constituant l’environnement imm♪0diat du 
projet (les documents graphiques doivent être produits sur support papier A3 et compatible avec 
le logiciel Auto CAD). 

 

- Le résultat des études topographiques, géotechniques, hydrologiques et hydrauliques. 
 

- Un budget quantitatif /estimatif du coût des activités pour chaque infrastructure retenue (support 
électronique en fichier Excel) ; 

 

- Un rapport détaillé de fin de mission (sur le déroulement de la mission). 
 

f. Rapportage et suivi 
 
Le cabinet est tenu d’assurer une communication hebdomadaire par l’envoi d‘un PV d’avancement en 
format digital suivant les modalités prévues par la mission. 
 
Dans un souci d’uniformité, l’UNICEF fournit les modèles à utiliser. Le cabinet est tenu de se conformer 
aux modèles fournis. 
 
Pour les missions d’études, la communication de rapports devra se faire comme suit : 
 

 Mission 

Période de 
mobilisation 

(Jours 
ouvrables) 

Durée de 
la mission 

(Jours 
ouvrables) 

Rapports 
remis à 

l’UNICEF 

Fréquence 
rapports 

Réunion de 
présentation 

C
o
m

p
le

x
it
é
 1

 &
 2

 

Etude de 
faisabilité 

7 7 1 Hebdomadaire 0 

Etude 
d'esquisse 

7 7 1 Hebdomadaire 0 

Etude 
d'APS 

7 14 2 Hebdomadaire 1 

Etude 
d'APD 

7 14 2 Hebdomadaire 1 

Etude de 
PRO/DCE 

7 21 3 Hebdomadaire 2 

C
o
m

p
le

x
it
é
 3

 

Etude de 
faisabilité 

7 14 2 Hebdomadaire 1 

Etude 
d'esquisse 

7 14 2 Hebdomadaire 1 

Etude 
d'APS 

7 21 3 Hebdomadaire 2 

Etude 
d'APD 

7 21 3 Hebdomadaire 2 
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Etude de 
PRO/DCE 

7 28 4 Hebdomadaire 3 

 
Pour les missions de suivi, la communication de rapports devra se faire comme suit : 
 

 Mission Durée de 
la mission 

Rapports Réunion de 
présentation 

Complexité 
1 & 2 

Suivi d’avancement et 
contrôle technique 

Durée de 
travaux 

1/Semaine 0 

Certification de réalisation Durée de 
travaux 

1/Tranche 1/Tranche 

Complexité 
3 

Suivi d’avancement et 
contrôle technique 

Durée de 
travaux 

1/Semaine 0 

Certification de réalisation Durée de 
travaux 

1/Tranche 1/Tranche 

 

g. Structure de paiement 

 

La structure de paiement est associée à la typologie de la mission et participe à la réalisation 

effective des livrables attendus, dans les meilleures conditions opérationnelles. 

Pour les missions d’études, la facturation de la mission se fera comme suit : 
 

 Mission Critère Paiement 

C
o
m

p
le

x
it
é
 1

 &
 2

 

Etude de faisabilité 

Validation technique par 
UNICEF 

(7 Jours après livraison) 

100% du livrable 

Etude d'esquisse 100% du livrable 

Etude d'APS 100% du livrable 

Etude d'APD 100% du livrable 

Etude de PRO/DCE 100% du livrable 

C
o
m

p
le

x
it
é
 3

 

Etude de faisabilité 100% du livrable 

Etude d'esquisse 100% du livrable 

Etude d'APS 100% du livrable 

Etude d'APD 100% du livrable 

Etude de PRO/DCE 100% du livrable 
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Pour les missions de supervision, la facturation de la mission se fera comme suit : 
 

 Mission Critère Paiement 
C

o
m

p
le

x
it
é
 1

 &
 

2
 

Suivi d’avancement et 
contrôle technique 

Validation technique par 
UNICEF 

(7 Jours après livraison) 

50 % de la tranche au 
prorata de rapport 
hebdomadaire de 
supervision fourni. 

Certification de réalisation 
50% de la tranche à la 

certification technique de la 
tranche. 

C
o
m

p
le

x
it
é
 3

 

Suivi d’avancement et 
contrôle technique 

50 % de la tranche au 
prorata de rapport 
hebdomadaire de 
supervision fourni. 

Certification de réalisation 
50% de la tranche à la 

certification technique de la 
tranche. 

 

h. Conditions du contrat 

 

Le Cabinet d’études est rémunéré selon les documents et études, demandés, reçus et approuvés par 
l’UNICEF. 
 
Les conditions suivantes s’appliquent : 
 
- Composition de l’équipe du Cabinet d’études, sujette à approbation pour chaque projet. 
 
‐ Chronogramme d’activités proposées, sujet à approbation pour chaque projet. 
 
‐ Méthodologie, sujets à approbation pour chaque projet. 
 
‐ La rémunération est payée sur la base des documents et études produits. Une évaluation des coûts est 
nécessaire pour chaque mission. 
 
‐ L’UNICEF se réserve le droit d’exiger la reprise d’une étude technique si celle-ci est jugée non-conforme 
et ce, sans coût additionnel de la part du Cabinet d’études. 
 
‐ L’UNICEF peut augmenter ou diminuer la charge de travail demandée au Cabinet d’études selon les 
besoins spécifiques du moment. Le cabinet d’études est avisé sept (7) jours au préalable. 
 
‐ Le cabinet d’études est assujetti à un rapport d’évaluation technique de l’UNICEF à chaque période de 
six (6) mois, à partir de la date de début du contrat, sur la qualité du travail fourni. 
 
‐ L’UNICEF se réserve le droit de résilier et/ou de prolonger la durée initiale du contrat selon les 
observations portant sur les rapports d’évaluation technique. Dans les deux cas, le Cabinet d’études est 
avisé trente (30) jours au préalable. 
 
‐ L’UNICEF ne garantit pas une quantité spécifique d’études ou de services et ne sera tenu responsable 
de quelques frais encourus si aucune requête n’est formulée pendant la période de validité du contrat. 
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8. Structuration financière 

 
Les termes de références ne sont pas associés à une quantité particulière de travaux, les cabinets 
d’études sont tenus de proposer des prix unitaires en % de la valeur des travaux (%VT) en 
fonction de la province, la spécialité et le niveau de prestation par mission individuelle pour chaque 
livrable tels que décrits ci-dessous dans la grille des références des livrables : Ces prix unitaires 
doivent englober les frais administratifs et coûts opérationnels. 
 
Les %VT sont a indiquer dans le document prévu à cet effet : 
 

LTA_DCU_Section_4_Annexes.docx 
 
Les prix unitaires proposés par les cabinets d’études feront l’objet de l’évaluation financière, et seront 
retenus dans le contrat. Le cabinet d’études retenu effectuera des missions sur base des prix unitaires 
indiqués dans le contrat. Si le nombre des missions à réaliser varient, la facturation se fera sur base des 
prix unitaires multipliés par le nombre des missions spécifiques à effectuer par le cabinet d’études. 
 
La planification de travaux de UNICEF pour la période de 2019-2020 s’élève à une valeur estimée de 15 
Millions de dollars américains.  
 
L’UNICEF se réserve le droit de négocier avec les soumissionnaires retenus pour assurer le meilleur 
rapport qualité prix. Le montant total du contrat à signer pour chaque lot. 


