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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. 

 

4_Annexes 
 

Note à l’attention des soumissionnaires : les instructions destinées à vous aider à remplir chaque 
annexe à renvoyer avec les soumissions sont surlignées en bleu dans chaque annexe. Veuillez 
compléter les annexes à renvoyer avec les soumissions selon les instructions fournies.  

La présente Section comprend les annexes suivantes : 

Annexe A : Liste de contrôle 

Annexe B : Formulaire d’information sur le soumissionnaire  

Annexe C : Formulaire d’information sur le partenaire dans une co-entreprise 

Annexe D : Formulaire de soumission de l’offre 

Annexe E : Formulaire d’offre financière 

Annexe F : Formulaire d’offre technique 

Annexe G : Modèle de Curriculum Vitae du personnel clé proposé 

Annexe H Formulaire de déclaration de performance 

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

Annexe J : Formulaire de déclaration d’exclusivité et disponibilité 
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ANNEXE A : LISTE DE CONTROLE 

Les soumissionnaires devront remplir le formulaire ci-dessous et le renvoyer dans le cadre de la soumission 
de leur offre.  
 
Numéro de référence de la demande d’offres : [insérez le Numéro de référence] 

Nom du soumissionnaire : [insérez le nom du soumissionnaire] 

Date : [insérez la date de soumission] 

 

Avant de soumettre votre offre, veuillez vérifier que vous avez respecté les instructions indiquées 
à la Section I : Détails de la sollicitation, Article 23, Soumission des offres. 
 

ENVELOPPE CONTENANT L’OFFRE TECHNIQUE : 

Activité Oui/Non/S.O. 
Nº de page 
dans votre 

offre 

Si NON, 
veuillez 

donner des 
détails 

Avez-vous dûment complété toutes les 
annexes à renvoyer ?  

☐ OUI ☐ NON ☐ S.O.   

• Annexe A : Liste de contrôle ☐ OUI ☐ NON ☐ S.O.   

• Annexe B : Formulaire d’information sur 
le soumissionnaire  

☐ OUI ☐ NON ☐ S.O.   

• Annexe C : Formulaire d’information sur 
le partenaire dans une co-entreprise 

☐ OUI ☐ NON ☐ S.O.   

• Annexe D : Formulaire de soumission de 
l’offre 

☐ OUI ☐ NON ☐ S.O.   

• Annexe E : Formulaire d’offre technique ☐ OUI ☐ NON ☐ S.O.   

• Annexe F : Formulaire de garantie de 
soumission d’offre 

☐ OUI ☐ NON ☐ S.O.   

• Annexe G : Modèle de Curriculum Vitae 
du personnel clé proposé 

☐ OUI ☐ NON ☐ S.O.   

• Annexe H : Formulaire de déclaration de 
performance  

☐ OUI ☐ NON ☐ S.O.   

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

☐ OUI ☐ NON ☐ S.O.   

• Annexe j : Formulaire de declaration 
d’exclusivite et de disponibilite 

☐ OUI ☐ NON ☐ S.O.   

Avez-vous fourni les documents requis 
pour démontrer la conformité de votre 
offre par rapport aux critères d’évaluation 
indiqués dans la Section II ?  

☐ OUI ☐ NON ☐ S.O.   

• Statut de la compagnie ☐ OUI ☐ NON ☐ S.O.   

• Copie des comptes annuels certifiés des 
2 dernières années 

☐ OUI ☐ NON ☐ S.O.   

• Copie du RCCM ☐ OUI ☐ NON ☐ S.O.   

• Copie de l’identification nationale ☐ OUI ☐ NON ☐ S.O.   

• Copie de l’agrément ITPR en cours de 
validité 

☐ OUI ☐ NON ☐ S.O.   

• Preuve de cotisation CNSS les 3 derniers 
mois 

☐ OUI ☐ NON ☐ S.O.   
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• Attestation fiscale – DGI/DGDA- en cours 
de validité (ou validité dépassée 
inférieure à 3 mois) 

☐ OUI ☐ NON ☐ S.O.   

 

ENVELOPPE CONTENANT L’OFFRE FINANCIÈRE (à envoyer dans une enveloppe distincte) : 

Activité Oui/Non/S.O. 
Nº de page 
dans votre 

offre 

Si NON, 
veuillez 

donner des 
détails 

• Annexe F : Formulaire d’offre financière ☐ OUI ☐ NON ☐ S.O.   
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ANNEXE B : FORMULAIRE D’INFORMATION SUR LE SOUMISSIONNAIRE 

Le soumissionnaire devra compléter ce formulaire conformément aux instructions indiquées ci-dessous. 

Aucune modification de format ne sera autorisée ni aucune substitution admise. 

Numéro de référence de la demande d’offres : [insérez le Numéro de référence] 

Nom du soumissionnaire : [insérez le nom du soumissionnaire] 

Date : [insérez la date de soumission] 

 

1. Antécédents et expertise de l’organisation : 
        

Nom complet du soumissionnaire  

En quelle année votre entreprise / 

organisation a-t-elle été établie? 
 

Adresse du siège social  

Nom du représentant du 

soumissionnaire 
 

Votre entreprise/organisation a-t-elle 

déjà déposé bilan ou demandé la 

mise en faillite ? (Si OUI, veuillez 

expliquer en détail les raisons, la date 

de demande/dépôt de bilan, et votre 

situation actuelle) 

 

 

2.  Inscription sur l’UNGM et fournisseurs de l’UNICEF 
 

Dans le cadre de son offre, il convient que le soumissionnaire complète le processus d'inscription sur le 
site du Portail mondial pour les fournisseurs des organismes des Nations Unies (UNGM) : 
https://www.ungm.org/Vendor/Registration.  
Si le soumissionnaire est déjà inscrit, veuillez indiquer votre numéro d’inscription UNGM dans le tableau 
ci-dessous et vous assurer que les informations concernant votre entreprise indiquées sur l’UNGM soient 
à jour. 
 
Le soumissionnaire pourra soumettre une offre même s’il n’est pas inscrit sur l’UNGM. Toutefois, si le 
soumissionnaire est retenu pour l’adjudication d’un contrat, il devra s’inscrire sur l’UNGM avant la signature 
du contrat. 
 

Êtes-vous un fournisseur inscrit sur 

l’UNGM?  
☐ Oui ☐ Non  [Si oui, insérez votre numéro d’inscription 

UNGM] 

Êtes-vous inscrit comme fournisseur 

auprès de l’UNICEF ? 
☐ Oui ☐ Non  [Si oui, insérez votre numéro d’identification] 

 
  

https://www.ungm.org/Vendor/Registration


(Mise à jour 11/12/2019) 
 

L’ENVOI DU FICHIER 4_ANNEXE DEVRA SE FAIRE EN FORMAT WORD OU PDF NUMERIQUE 
NON SCANNE 

Page | 5  

 

 
3. Coordonnées des personnes que l’UNICEF peut contacter pour demander des clarifications 

durant l’évaluation des offres :  
  

Prénom/Nom [complétez] 

Titre [complétez] 

Numéro de téléphone (direct) [complétez] 

Adresse e-mail (directe) [complétez] 

 

P.-S. Cette personne devra être disponible pendant deux semaines suivant la réception de l’offre. 
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ANNEXE C : FORMULAIRE D’INFORMATION SUR LE PARTENAIRE DANS UNE CO-
ENTREPRISE 

Numéro de référence de la demande d’offres : [insérez le numéro de référence] 

Nom du soumissionnaire : [insérez le nom du soumissionnaire] 

Date : [insérez la date de soumission] 

Vous devez compléter et renvoyer la présente annexe si vous soumettez votre offre dans le cadre d’une 
coentreprise, un consortium ou un partenariat. 
 

Informations sur la coentreprise / le consortium / partenariat 

Nom  [complétez] 

Nom et coordonnées de chaque 
partenaire 

(adresse, numéro de téléphone, numéro 
de fax, adresse e-mail)  

[complétez] 

Nom du partenaire principal (possédant 
l’autorité nécessaire pour prendre des 
décisions contraignantes au nom de la 
coentreprise, du consortium ou du 
partenariat au cours du processus de 
sollicitation et, en cas d’adjudication d’un 
contrat, pendant l’exécution du contrat) 

[complétez] 

Suggestion de répartition de 
responsabilités entre les partenaires 
(en %), avec indication du type de 
services que chaque partenaire doit 
fournir 

[complétez] 

 

Signatures de tous les partenaires de la coentreprise :    

Par la présente, nous confirmons que, en cas d’adjudication d’un contrat, toutes les parties de la 
coentreprise, du consortium ou du partenariat seront conjointement et individuellement responsables 
auprès de l’UNICEF pour toute obligation découlant du contrat. 

Nom du partenaire : ________________________ Nom du partenaire : 
_________________________  

Signature : ______________________________ Signature : 
_______________________________ 

Date : _______________________   Date : ________________________ 

 

Nom du partenaire : ________________________ Nom du partenaire : 
_________________________  

Signature : ______________________________ Signature : 
_______________________________ 
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Date : _______________________   Date : ________________________ 

ANNEXE D : FORMULAIRE DE SOUMISSION DE L’OFFRE 

Les soumissionnaires devront remplir ce formulaire et le renvoyer dans le cadre de la soumission de leur offre. 
Le soumissionnaire devra compléter ce formulaire conformément aux instructions indiquées ci-dessous. 
Aucune modification de format ne sera autorisée ni aucune substitution admise.  
 
Date : [insérez la date de soumission] 
 
Objet : 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. 

N° de la demande d’offres : [insérez le numéro de référence], daté [insérez la date] 

Nous, soussignés, déclarons que :  

a. Nous avons examiné et n’émettons aucune réserve quant aux documents d’appel à la 
concurrence, y compris l’avenant n° : [Insérez le numéro et la date d'émission de chaque avenant] 
;  

b. Nous proposons de fournir les biens/services conformément aux documents d’appel à la 
concurrence, y compris les Conditions Générales du Contrat de l’UNICEF, et aux délais de 
livraison stipulés dans la Liste des besoins ;  

c. Notre offre demeurera valide pendant [insérez le nombre de jours, sachant que ce nombre ne 
pourra pas être inférieur à celui stipulé dans la Section I : Détails de la sollicitation, Période de 
validité de l’offre] jours, à compter de la date limite fixée comme date limite de soumission des 
offres en vertu de la demande d’offres, et continuera à nous engager et pourra être acceptée à 
tout moment avant l’expiration de cette période ; 

d. Si notre offre est acceptée et si ainsi l’exige la Section I : Détails de la sollicitation, nous nous 
engageons à obtenir une garantie de bonne exécution conformément à l’article 35 des 
Instructions aux soumissionnaires et aux Conditions Générales du Contrat ;  

e. Nous n’avons aucun conflit d’intérêts dans quelque activité qui nous placerait, si nous étions 
retenus pour cette mission, dans un conflit d’intérêts avec l’UNICEF ;  

f. Nous n’avons pas déclaré faillite, ne sommes pas impliqués dans une procédure de faillite ou de 
mise sous séquestre et ne faisons l’objet d’aucune poursuite judiciaire qui pourrait compromettre 
nos opérations dans un avenir proche ; 

g. Notre société confirme que ni le soumissionnaire ni les sous-traitants n’ont participé, ni été 
impliqués d’aucune façon, directe ou indirecte, à l’élaboration de la conception, des termes de 
référence et/ou d’autres documents utilisés dans le cadre de cette sollicitation ; 

h. Nous adhérons aux principes du Code de conduite des fournisseurs des Nations Unies, ainsi 
qu’aux principes du Pacte mondial des Nations Unies ; 

i. Notre société, ses affiliées ou filiales – y compris tous les sous-traitants ou fournisseurs engagés 
pour quelque partie du contrat que ce soit – n’ont pas été déclarées inadmissibles par l’UNICEF, 
ni inclues dans les listes de fournisseurs suspendus / listes d'inéligibilité élaborées par la Division 
des achats des Nations Unies, par d’autres agences des Nations Unies, par le Conseil de 
Sécurité, et la Banque mondiale, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, article 4, 
Admissibilité ; 

j. Nous n’avons pas offert ni comptons offrir de commissions, cadeaux ou faveurs de quelque sorte 
que ce soit pour cette demande d’offres et nous ne nous livrerons pas à ce genre de pratiques 
pendant la durée d’exécution de tout contrat adjugé à l’issue de cette demande d’offres ;  
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k. Nous comprenons que l’UNICEF n’est pas tenu d’accepter l’offre jugée la moins disante après 
l’évaluation, ni aucune autre offre qui devrait lui parvenir. 

Je, soussigné, certifie être dûment autorisé par [insérez le nom complet du soumissionnaire] à signer 
cette offre et à engager [insérez le nom complet du soumissionnaire] dans l’hypothèse où l’UNICEF 
accepterait la présente offre :  

Nom  : _____________________________________________________________ 

Titre : _____________________________________________________________ 

Date  : _____________________________________________________________ 

Signature  : _____________________________________________________________ 

 

[Apposez le cachet officiel du soumissionnaire] 
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ANNEXE E : Formulaire d’offre financière 

Le soumissionnaire devra préparer son offre financière en suivant le format ci-dessous et l'envoyer dans 
une enveloppe séparée du reste de l’offre, comme l'indiquent les Instructions aux soumissionnaires. 

L’offre financière devra être présentée en % de la valeur du contrat de travaux suivant le découpage 
proposé dans le tableau ci-après. 

PROVINCE : EQUATEUR 

Spécialité Niveau de 
prestation 

Architecture Ingénierie 
structure 

Ingénierie 
fluide et 

électricité 

Ingénierie 
VRD 

EIES 

Complexité 1 

Etude de 
faisabilité 

%VT %VT %VT %VT %VT 

Etude 
d'esquisse 

%VT %VT %VT %VT N/A 

Etude d'APS %VT %VT %VT %VT N/A 

Etude d'APD %VT %VT %VT %VT N/A 

Etude de 
PRO/DCE 

%VT %VT %VT %VT N/A 

Supervision % VT N/A 

Complexité 2 

Etude de 
faisabilité 

%VT %VT %VT %VT %VT 

Etude 
d'esquisse 

%VT %VT %VT %VT N/A 

Etude d'APS %VT %VT %VT %VT N/A 

Etude d'APD %VT %VT %VT %VT N/A 

Etude de 
PRO/DCE 

%VT %VT %VT %VT N/A 

Supervision % VT N/A 

Complexité 3 

Etude de 
faisabilité 

%VT %VT %VT %VT %VT 

Etude 
d'esquisse 

%VT %VT %VT %VT N/A 

Etude d'APS %VT %VT %VT %VT N/A 

Etude d'APD %VT %VT %VT %VT N/A 

Etude de 
PRO/DCE 

%VT %VT %VT %VT N/A 

Supervision % VT N/A 

PROVINCE : SUD-UBANGUI 

Spécialité Niveau de 
prestation 

Architecture Ingénierie 
structure 

Ingénierie 
fluide et 

électricité 

Ingénierie 
VRD 

EIES 

Complexité 1 

Etude de 
faisabilité 

%VT %VT %VT %VT %VT 

Etude 
d'esquisse 

%VT %VT %VT %VT N/A 

Etude d'APS %VT %VT %VT %VT N/A 

Etude d'APD %VT %VT %VT %VT N/A 

Etude de 
PRO/DCE 

%VT %VT %VT %VT N/A 
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Supervision % VT N/A 

Complexité 2 

Etude de 
faisabilité 

%VT %VT %VT %VT %VT 

Etude 
d'esquisse 

%VT %VT %VT %VT N/A 

Etude d'APS %VT %VT %VT %VT N/A 

Etude d'APD %VT %VT %VT %VT N/A 

Etude de 
PRO/DCE 

%VT %VT %VT %VT N/A 

Supervision % VT N/A 

Complexité 3 

Etude de 
faisabilité 

%VT %VT %VT %VT %VT 

Etude 
d'esquisse 

%VT %VT %VT %VT N/A 

Etude d'APS %VT %VT %VT %VT N/A 

Etude d'APD %VT %VT %VT %VT N/A 

Etude de 
PRO/DCE 

%VT %VT %VT %VT N/A 

Supervision % VT N/A 

PROVINCE : NORD-UBANGUI 

Spécialité Niveau de 
prestation 

Architecture Ingénierie 
structure 

Ingénierie 
fluide et 

électricité 

Ingénierie 
VRD 

EIES 

Complexité 1 

Etude de 
faisabilité 

%VT %VT %VT %VT %VT 

Etude 
d'esquisse 

%VT %VT %VT %VT N/A 

Etude d'APS %VT %VT %VT %VT N/A 

Etude d'APD %VT %VT %VT %VT N/A 

Etude de 
PRO/DCE 

%VT %VT %VT %VT N/A 

Supervision % VT N/A 

Complexité 2 

Etude de 
faisabilité 

%VT %VT %VT %VT %VT 

Etude 
d'esquisse 

%VT %VT %VT %VT N/A 

Etude d'APS %VT %VT %VT %VT N/A 

Etude d'APD %VT %VT %VT %VT N/A 

Etude de 
PRO/DCE 

%VT %VT %VT %VT N/A 

Supervision % VT N/A 

Complexité 3 

Etude de 
faisabilité 

%VT %VT %VT %VT %VT 

Etude 
d'esquisse 

%VT %VT %VT %VT N/A 

Etude d'APS %VT %VT %VT %VT N/A 

Etude d'APD %VT %VT %VT %VT N/A 

Etude de 
PRO/DCE 

%VT %VT %VT %VT N/A 
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Supervision % VT N/A 

PROVINCE : MONGALA 

Spécialité Niveau de 
prestation 

Architecture Ingénierie 
structure 

Ingénierie 
fluide et 

électricité 

Ingénierie 
VRD 

EIES 

Complexité 1 

Etude de 
faisabilité 

%VT %VT %VT %VT %VT 

Etude 
d'esquisse 

%VT %VT %VT %VT N/A 

Etude d'APS %VT %VT %VT %VT N/A 

Etude d'APD %VT %VT %VT %VT N/A 

Etude de 
PRO/DCE 

%VT %VT %VT %VT N/A 

Supervision % VT N/A 

Complexité 2 

Etude de 
faisabilité 

%VT %VT %VT %VT %VT 

Etude 
d'esquisse 

%VT %VT %VT %VT N/A 

Etude d'APS %VT %VT %VT %VT N/A 

Etude d'APD %VT %VT %VT %VT N/A 

Etude de 
PRO/DCE 

%VT %VT %VT %VT N/A 

Supervision % VT N/A 

Complexité 3 

Etude de 
faisabilité 

%VT %VT %VT %VT %VT 

Etude 
d'esquisse 

%VT %VT %VT %VT N/A 

Etude d'APS %VT %VT %VT %VT N/A 

Etude d'APD %VT %VT %VT %VT N/A 

Etude de 
PRO/DCE 

%VT %VT %VT %VT N/A 

Supervision % VT N/A 

PROVINCE : BAS-UELE 

Spécialité Niveau de 
prestation 

Architecture Ingénierie 
structure 

Ingénierie 
fluide et 

électricité 

Ingénierie 
VRD 

EIES 

Complexité 1 

Etude de 
faisabilité 

%VT %VT %VT %VT %VT 

Etude 
d'esquisse 

%VT %VT %VT %VT N/A 

Etude d'APS %VT %VT %VT %VT N/A 

Etude d'APD %VT %VT %VT %VT N/A 

Etude de 
PRO/DCE 

%VT %VT %VT %VT N/A 

Supervision % VT N/A 

Complexité 2 

Etude de 
faisabilité 

%VT %VT %VT %VT %VT 

Etude 
d'esquisse 

%VT %VT %VT %VT N/A 
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Etude d'APS %VT %VT %VT %VT N/A 

Etude d'APD %VT %VT %VT %VT N/A 

Etude de 
PRO/DCE 

%VT %VT %VT %VT N/A 

Supervision % VT N/A 

Complexité 3 

Etude de 
faisabilité 

%VT %VT %VT %VT %VT 

Etude 
d'esquisse 

%VT %VT %VT %VT N/A 

Etude d'APS %VT %VT %VT %VT N/A 

Etude d'APD %VT %VT %VT %VT N/A 

Etude de 
PRO/DCE 

%VT %VT %VT %VT N/A 

Supervision % VT N/A 

PROVINCE : HAUT-UELE 

Spécialité Niveau de 
prestation 

Architecture Ingénierie 
structure 

Ingénierie 
fluide et 

électricité 

Ingénierie 
VRD 

EIES 

Complexité 1 

Etude de 
faisabilité 

%VT %VT %VT %VT %VT 

Etude 
d'esquisse 

%VT %VT %VT %VT N/A 

Etude d'APS %VT %VT %VT %VT N/A 

Etude d'APD %VT %VT %VT %VT N/A 

Etude de 
PRO/DCE 

%VT %VT %VT %VT N/A 

Supervision % VT N/A 

Complexité 2 

Etude de 
faisabilité 

%VT %VT %VT %VT %VT 

Etude 
d'esquisse 

%VT %VT %VT %VT N/A 

Etude d'APS %VT %VT %VT %VT N/A 

Etude d'APD %VT %VT %VT %VT N/A 

Etude de 
PRO/DCE 

%VT %VT %VT %VT N/A 

Supervision % VT N/A 

Complexité 3 

Etude de 
faisabilité 

%VT %VT %VT %VT %VT 

Etude 
d'esquisse 

%VT %VT %VT %VT N/A 

Etude d'APS %VT %VT %VT %VT N/A 

Etude d'APD %VT %VT %VT %VT N/A 

Etude de 
PRO/DCE 

%VT %VT %VT %VT N/A 

Supervision % VT N/A 

PROVINCE : ITURI 

Spécialité Niveau de 
prestation 

Architecture Ingénierie 
structure 

Ingénierie 
fluide et 

électricité 

Ingénierie 
VRD 

EIES 
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Complexité 1 

Etude de 
faisabilité 

%VT %VT %VT %VT %VT 

Etude 
d'esquisse 

%VT %VT %VT %VT N/A 

Etude d'APS %VT %VT %VT %VT N/A 

Etude d'APD %VT %VT %VT %VT N/A 

Etude de 
PRO/DCE 

%VT %VT %VT %VT N/A 

Supervision % VT N/A 

Complexité 2 

Etude de 
faisabilité 

%VT %VT %VT %VT %VT 

Etude 
d'esquisse 

%VT %VT %VT %VT N/A 

Etude d'APS %VT %VT %VT %VT N/A 

Etude d'APD %VT %VT %VT %VT N/A 

Etude de 
PRO/DCE 

%VT %VT %VT %VT N/A 

Supervision % VT N/A 

Complexité 3 

Etude de 
faisabilité 

%VT %VT %VT %VT %VT 

Etude 
d'esquisse 

%VT %VT %VT %VT N/A 

Etude d'APS %VT %VT %VT %VT N/A 

Etude d'APD %VT %VT %VT %VT N/A 

Etude de 
PRO/DCE 

%VT %VT %VT %VT N/A 

Supervision % VT N/A 

PROVINCE : KONGO CENTRAL 

Spécialité Niveau de 
prestation 

Architecture Ingénierie 
structure 

Ingénierie 
fluide et 

électricité 

Ingénierie 
VRD 

EIES 

Complexité 1 

Etude de 
faisabilité 

%VT %VT %VT %VT %VT 

Etude 
d'esquisse 

%VT %VT %VT %VT N/A 

Etude d'APS %VT %VT %VT %VT N/A 

Etude d'APD %VT %VT %VT %VT N/A 

Etude de 
PRO/DCE 

%VT %VT %VT %VT N/A 

Supervision % VT N/A 

Complexité 2 

Etude de 
faisabilité 

%VT %VT %VT %VT %VT 

Etude 
d'esquisse 

%VT %VT %VT %VT N/A 

Etude d'APS %VT %VT %VT %VT N/A 

Etude d'APD %VT %VT %VT %VT N/A 

Etude de 
PRO/DCE 

%VT %VT %VT %VT N/A 

Supervision % VT N/A 
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Complexité 3 

Etude de 
faisabilité 

%VT %VT %VT %VT %VT 

Etude 
d'esquisse 

%VT %VT %VT %VT N/A 

Etude d'APS %VT %VT %VT %VT N/A 

Etude d'APD %VT %VT %VT %VT N/A 

Etude de 
PRO/DCE 

%VT %VT %VT %VT N/A 

Supervision % VT N/A 

PROVINCE : KINSHASA 

Spécialité Niveau de 
prestation 

Architecture Ingénierie 
structure 

Ingénierie 
fluide et 

électricité 

Ingénierie 
VRD 

EIES 

Complexité 1 

Etude de 
faisabilité 

%VT %VT %VT %VT %VT 

Etude 
d'esquisse 

%VT %VT %VT %VT N/A 

Etude d'APS %VT %VT %VT %VT N/A 

Etude d'APD %VT %VT %VT %VT N/A 

Etude de 
PRO/DCE 

%VT %VT %VT %VT N/A 

Supervision % VT N/A 

Complexité 2 

Etude de 
faisabilité 

%VT %VT %VT %VT %VT 

Etude 
d'esquisse 

%VT %VT %VT %VT N/A 

Etude d'APS %VT %VT %VT %VT N/A 

Etude d'APD %VT %VT %VT %VT N/A 

Etude de 
PRO/DCE 

%VT %VT %VT %VT N/A 

Supervision % VT N/A 

Complexité 3 

Etude de 
faisabilité 

%VT %VT %VT %VT %VT 

Etude 
d'esquisse 

%VT %VT %VT %VT N/A 

Etude d'APS %VT %VT %VT %VT N/A 

Etude d'APD %VT %VT %VT %VT N/A 

Etude de 
PRO/DCE 

%VT %VT %VT %VT N/A 

Supervision % VT N/A 

PROVINCE : MAI-NDOMBE 

Spécialité Niveau de 
prestation 

Architecture Ingénierie 
structure 

Ingénierie 
fluide et 

électricité 

Ingénierie 
VRD 

EIES 

Complexité 1 

Etude de 
faisabilité 

%VT %VT %VT %VT %VT 

Etude 
d'esquisse 

%VT %VT %VT %VT N/A 

Etude d'APS %VT %VT %VT %VT N/A 
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Etude d'APD %VT %VT %VT %VT N/A 

Etude de 
PRO/DCE 

%VT %VT %VT %VT N/A 

Supervision % VT N/A 

Complexité 2 

Etude de 
faisabilité 

%VT %VT %VT %VT %VT 

Etude 
d'esquisse 

%VT %VT %VT %VT N/A 

Etude d'APS %VT %VT %VT %VT N/A 

Etude d'APD %VT %VT %VT %VT N/A 

Etude de 
PRO/DCE 

%VT %VT %VT %VT N/A 

Supervision % VT N/A 

Complexité 3 

Etude de 
faisabilité 

%VT %VT %VT %VT %VT 

Etude 
d'esquisse 

%VT %VT %VT %VT N/A 

Etude d'APS %VT %VT %VT %VT N/A 

Etude d'APD %VT %VT %VT %VT N/A 

Etude de 
PRO/DCE 

%VT %VT %VT %VT N/A 

Supervision % VT N/A 

PROVINCE : KWILU 

Spécialité Niveau de 
prestation 

Architecture Ingénierie 
structure 

Ingénierie 
fluide et 

électricité 

Ingénierie 
VRD 

EIES 

Complexité 1 

Etude de 
faisabilité 

%VT %VT %VT %VT %VT 

Etude 
d'esquisse 

%VT %VT %VT %VT N/A 

Etude d'APS %VT %VT %VT %VT N/A 

Etude d'APD %VT %VT %VT %VT N/A 

Etude de 
PRO/DCE 

%VT %VT %VT %VT N/A 

Supervision % VT N/A 

Complexité 2 

Etude de 
faisabilité 

%VT %VT %VT %VT %VT 

Etude 
d'esquisse 

%VT %VT %VT %VT N/A 

Etude d'APS %VT %VT %VT %VT N/A 

Etude d'APD %VT %VT %VT %VT N/A 

Etude de 
PRO/DCE 

%VT %VT %VT %VT N/A 

Supervision % VT N/A 

Complexité 3 

Etude de 
faisabilité 

%VT %VT %VT %VT %VT 

Etude 
d'esquisse 

%VT %VT %VT %VT N/A 

Etude d'APS %VT %VT %VT %VT N/A 
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Etude d'APD %VT %VT %VT %VT N/A 

Etude de 
PRO/DCE 

%VT %VT %VT %VT N/A 

Supervision % VT N/A 

PROVINCE : KWANGO 

Spécialité Niveau de 
prestation 

Architecture Ingénierie 
structure 

Ingénierie 
fluide et 

électricité 

Ingénierie 
VRD 

EIES 

Complexité 1 

Etude de 
faisabilité 

%VT %VT %VT %VT %VT 

Etude 
d'esquisse 

%VT %VT %VT %VT N/A 

Etude d'APS %VT %VT %VT %VT N/A 

Etude d'APD %VT %VT %VT %VT N/A 

Etude de 
PRO/DCE 

%VT %VT %VT %VT N/A 

Supervision % VT N/A 

Complexité 2 

Etude de 
faisabilité 

%VT %VT %VT %VT %VT 

Etude 
d'esquisse 

%VT %VT %VT %VT N/A 

Etude d'APS %VT %VT %VT %VT N/A 

Etude d'APD %VT %VT %VT %VT N/A 

Etude de 
PRO/DCE 

%VT %VT %VT %VT N/A 

Supervision % VT N/A 

Complexité 3 

Etude de 
faisabilité 

%VT %VT %VT %VT %VT 

Etude 
d'esquisse 

%VT %VT %VT %VT N/A 

Etude d'APS %VT %VT %VT %VT N/A 

Etude d'APD %VT %VT %VT %VT N/A 

Etude de 
PRO/DCE 

%VT %VT %VT %VT N/A 

Supervision % VT N/A 

PROVINCE : TSHUAPA 

Spécialité Niveau de 
prestation 

Architecture Ingénierie 
structure 

Ingénierie 
fluide et 

électricité 

Ingénierie 
VRD 

EIES 

Complexité 1 

Etude de 
faisabilité 

%VT %VT %VT %VT %VT 

Etude 
d'esquisse 

%VT %VT %VT %VT N/A 

Etude d'APS %VT %VT %VT %VT N/A 

Etude d'APD %VT %VT %VT %VT N/A 

Etude de 
PRO/DCE 

%VT %VT %VT %VT N/A 

Supervision % VT N/A 
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Complexité 2 

Etude de 
faisabilité 

%VT %VT %VT %VT %VT 

Etude 
d'esquisse 

%VT %VT %VT %VT N/A 

Etude d'APS %VT %VT %VT %VT N/A 

Etude d'APD %VT %VT %VT %VT N/A 

Etude de 
PRO/DCE 

%VT %VT %VT %VT N/A 

Supervision % VT N/A 

Complexité 3 

Etude de 
faisabilité 

%VT %VT %VT %VT %VT 

Etude 
d'esquisse 

%VT %VT %VT %VT N/A 

Etude d'APS %VT %VT %VT %VT N/A 

Etude d'APD %VT %VT %VT %VT N/A 

Etude de 
PRO/DCE 

%VT %VT %VT %VT N/A 

Supervision % VT N/A 

PROVINCE : TSHOPO 

Spécialité Niveau de 
prestation 

Architecture Ingénierie 
structure 

Ingénierie 
fluide et 

électricité 

Ingénierie 
VRD 

EIES 

Complexité 1 

Etude de 
faisabilité 

%VT %VT %VT %VT %VT 

Etude 
d'esquisse 

%VT %VT %VT %VT N/A 

Etude d'APS %VT %VT %VT %VT N/A 

Etude d'APD %VT %VT %VT %VT N/A 

Etude de 
PRO/DCE 

%VT %VT %VT %VT N/A 

Supervision % VT N/A 

Complexité 2 

Etude de 
faisabilité 

%VT %VT %VT %VT %VT 

Etude 
d'esquisse 

%VT %VT %VT %VT N/A 

Etude d'APS %VT %VT %VT %VT N/A 

Etude d'APD %VT %VT %VT %VT N/A 

Etude de 
PRO/DCE 

%VT %VT %VT %VT N/A 

Supervision % VT N/A 

Complexité 3 

Etude de 
faisabilité 

%VT %VT %VT %VT %VT 

Etude 
d'esquisse 

%VT %VT %VT %VT N/A 

Etude d'APS %VT %VT %VT %VT N/A 

Etude d'APD %VT %VT %VT %VT N/A 

Etude de 
PRO/DCE 

%VT %VT %VT %VT N/A 

Supervision % VT N/A 
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PROVINCE : SANKURU 

Spécialité Niveau de 
prestation 

Architecture Ingénierie 
structure 

Ingénierie 
fluide et 

électricité 

Ingénierie 
VRD 

EIES 

Complexité 1 

Etude de 
faisabilité 

%VT %VT %VT %VT %VT 

Etude 
d'esquisse 

%VT %VT %VT %VT N/A 

Etude d'APS %VT %VT %VT %VT N/A 

Etude d'APD %VT %VT %VT %VT N/A 

Etude de 
PRO/DCE 

%VT %VT %VT %VT N/A 

Supervision % VT N/A 

Complexité 2 

Etude de 
faisabilité 

%VT %VT %VT %VT %VT 

Etude 
d'esquisse 

%VT %VT %VT %VT N/A 

Etude d'APS %VT %VT %VT %VT N/A 

Etude d'APD %VT %VT %VT %VT N/A 

Etude de 
PRO/DCE 

%VT %VT %VT %VT N/A 

Supervision % VT N/A 

Complexité 3 

Etude de 
faisabilité 

%VT %VT %VT %VT %VT 

Etude 
d'esquisse 

%VT %VT %VT %VT N/A 

Etude d'APS %VT %VT %VT %VT N/A 

Etude d'APD %VT %VT %VT %VT N/A 

Etude de 
PRO/DCE 

%VT %VT %VT %VT N/A 

Supervision % VT N/A 

PROVINCE : KASAÏ 

Spécialité Niveau de 
prestation 

Architecture Ingénierie 
structure 

Ingénierie 
fluide et 

électricité 

Ingénierie 
VRD 

EIES 

Complexité 1 

Etude de 
faisabilité 

%VT %VT %VT %VT %VT 

Etude 
d'esquisse 

%VT %VT %VT %VT N/A 

Etude d'APS %VT %VT %VT %VT N/A 

Etude d'APD %VT %VT %VT %VT N/A 

Etude de 
PRO/DCE 

%VT %VT %VT %VT N/A 

Supervision % VT N/A 

Complexité 2 

Etude de 
faisabilité 

%VT %VT %VT %VT %VT 

Etude 
d'esquisse 

%VT %VT %VT %VT N/A 

Etude d'APS %VT %VT %VT %VT N/A 
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Etude d'APD %VT %VT %VT %VT N/A 

Etude de 
PRO/DCE 

%VT %VT %VT %VT N/A 

Supervision % VT N/A 

Complexité 3 

Etude de 
faisabilité 

%VT %VT %VT %VT %VT 

Etude 
d'esquisse 

%VT %VT %VT %VT N/A 

Etude d'APS %VT %VT %VT %VT N/A 

Etude d'APD %VT %VT %VT %VT N/A 

Etude de 
PRO/DCE 

%VT %VT %VT %VT N/A 

Supervision % VT N/A 

PROVINCE : KASAÏ ORIENTAL 

Spécialité Niveau de 
prestation 

Architecture Ingénierie 
structure 

Ingénierie 
fluide et 

électricité 

Ingénierie 
VRD 

EIES 

Complexité 1 

Etude de 
faisabilité 

%VT %VT %VT %VT %VT 

Etude 
d'esquisse 

%VT %VT %VT %VT N/A 

Etude d'APS %VT %VT %VT %VT N/A 

Etude d'APD %VT %VT %VT %VT N/A 

Etude de 
PRO/DCE 

%VT %VT %VT %VT N/A 

Supervision % VT N/A 

Complexité 2 

Etude de 
faisabilité 

%VT %VT %VT %VT %VT 

Etude 
d'esquisse 

%VT %VT %VT %VT N/A 

Etude d'APS %VT %VT %VT %VT N/A 

Etude d'APD %VT %VT %VT %VT N/A 

Etude de 
PRO/DCE 

%VT %VT %VT %VT N/A 

Supervision % VT N/A 

Complexité 3 

Etude de 
faisabilité 

%VT %VT %VT %VT %VT 

Etude 
d'esquisse 

%VT %VT %VT %VT N/A 

Etude d'APS %VT %VT %VT %VT N/A 

Etude d'APD %VT %VT %VT %VT N/A 

Etude de 
PRO/DCE 

%VT %VT %VT %VT N/A 

Supervision % VT N/A 

PROVINCE : KASAÏ CENTRAL 

Spécialité Niveau de 
prestation 

Architecture Ingénierie 
structure 

Ingénierie 
fluide et 

électricité 

Ingénierie 
VRD 

EIES 
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Complexité 1 

Etude de 
faisabilité 

%VT %VT %VT %VT %VT 

Etude 
d'esquisse 

%VT %VT %VT %VT N/A 

Etude d'APS %VT %VT %VT %VT N/A 

Etude d'APD %VT %VT %VT %VT N/A 

Etude de 
PRO/DCE 

%VT %VT %VT %VT N/A 

Supervision % VT N/A 

Complexité 2 

Etude de 
faisabilité 

%VT %VT %VT %VT %VT 

Etude 
d'esquisse 

%VT %VT %VT %VT N/A 

Etude d'APS %VT %VT %VT %VT N/A 

Etude d'APD %VT %VT %VT %VT N/A 

Etude de 
PRO/DCE 

%VT %VT %VT %VT N/A 

Supervision % VT N/A 

Complexité 3 

Etude de 
faisabilité 

%VT %VT %VT %VT %VT 

Etude 
d'esquisse 

%VT %VT %VT %VT N/A 

Etude d'APS %VT %VT %VT %VT N/A 

Etude d'APD %VT %VT %VT %VT N/A 

Etude de 
PRO/DCE 

%VT %VT %VT %VT N/A 

Supervision % VT N/A 

PROVINCE : LOMANI 

Spécialité Niveau de 
prestation 

Architecture Ingénierie 
structure 

Ingénierie 
fluide et 

électricité 

Ingénierie 
VRD 

EIES 

Complexité 1 

Etude de 
faisabilité 

%VT %VT %VT %VT %VT 

Etude 
d'esquisse 

%VT %VT %VT %VT N/A 

Etude d'APS %VT %VT %VT %VT N/A 

Etude d'APD %VT %VT %VT %VT N/A 

Etude de 
PRO/DCE 

%VT %VT %VT %VT N/A 

Supervision % VT N/A 

Complexité 2 

Etude de 
faisabilité 

%VT %VT %VT %VT %VT 

Etude 
d'esquisse 

%VT %VT %VT %VT N/A 

Etude d'APS %VT %VT %VT %VT N/A 

Etude d'APD %VT %VT %VT %VT N/A 

Etude de 
PRO/DCE 

%VT %VT %VT %VT N/A 

Supervision % VT N/A 
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Complexité 3 

Etude de 
faisabilité 

%VT %VT %VT %VT %VT 

Etude 
d'esquisse 

%VT %VT %VT %VT N/A 

Etude d'APS %VT %VT %VT %VT N/A 

Etude d'APD %VT %VT %VT %VT N/A 

Etude de 
PRO/DCE 

%VT %VT %VT %VT N/A 

Supervision % VT N/A 

PROVINCE : NORD KIVU 

Spécialité Niveau de 
prestation 

Architecture Ingénierie 
structure 

Ingénierie 
fluide et 

électricité 

Ingénierie 
VRD 

EIES 

Complexité 1 

Etude de 
faisabilité 

%VT %VT %VT %VT %VT 

Etude 
d'esquisse 

%VT %VT %VT %VT N/A 

Etude d'APS %VT %VT %VT %VT N/A 

Etude d'APD %VT %VT %VT %VT N/A 

Etude de 
PRO/DCE 

%VT %VT %VT %VT N/A 

Supervision % VT N/A 

Complexité 2 

Etude de 
faisabilité 

%VT %VT %VT %VT %VT 

Etude 
d'esquisse 

%VT %VT %VT %VT N/A 

Etude d'APS %VT %VT %VT %VT N/A 

Etude d'APD %VT %VT %VT %VT N/A 

Etude de 
PRO/DCE 

%VT %VT %VT %VT N/A 

Supervision % VT N/A 

Complexité 3 

Etude de 
faisabilité 

%VT %VT %VT %VT %VT 

Etude 
d'esquisse 

%VT %VT %VT %VT N/A 

Etude d'APS %VT %VT %VT %VT N/A 

Etude d'APD %VT %VT %VT %VT N/A 

Etude de 
PRO/DCE 

%VT %VT %VT %VT N/A 

Supervision % VT N/A 

PROVINCE : SUD KIVU 

Spécialité Niveau de 
prestation 

Architecture Ingénierie 
structure 

Ingénierie 
fluide et 

électricité 

Ingénierie 
VRD 

EIES 

Complexité 1 

Etude de 
faisabilité 

%VT %VT %VT %VT %VT 

Etude 
d'esquisse 

%VT %VT %VT %VT N/A 

Etude d'APS %VT %VT %VT %VT N/A 
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Etude d'APD %VT %VT %VT %VT N/A 

Etude de 
PRO/DCE 

%VT %VT %VT %VT N/A 

Supervision % VT N/A 

Complexité 2 

Etude de 
faisabilité 

%VT %VT %VT %VT %VT 

Etude 
d'esquisse 

%VT %VT %VT %VT N/A 

Etude d'APS %VT %VT %VT %VT N/A 

Etude d'APD %VT %VT %VT %VT N/A 

Etude de 
PRO/DCE 

%VT %VT %VT %VT N/A 

Supervision % VT N/A 

Complexité 3 

Etude de 
faisabilité 

%VT %VT %VT %VT %VT 

Etude 
d'esquisse 

%VT %VT %VT %VT N/A 

Etude d'APS %VT %VT %VT %VT N/A 

Etude d'APD %VT %VT %VT %VT N/A 

Etude de 
PRO/DCE 

%VT %VT %VT %VT N/A 

Supervision % VT N/A 

PROVINCE : MANIEMA 

Spécialité Niveau de 
prestation 

Architecture Ingénierie 
structure 

Ingénierie 
fluide et 

électricité 

Ingénierie 
VRD 

EIES 

Complexité 1 

Etude de 
faisabilité 

%VT %VT %VT %VT %VT 

Etude 
d'esquisse 

%VT %VT %VT %VT N/A 

Etude d'APS %VT %VT %VT %VT N/A 

Etude d'APD %VT %VT %VT %VT N/A 

Etude de 
PRO/DCE 

%VT %VT %VT %VT N/A 

Supervision % VT N/A 

Complexité 2 

Etude de 
faisabilité 

%VT %VT %VT %VT %VT 

Etude 
d'esquisse 

%VT %VT %VT %VT N/A 

Etude d'APS %VT %VT %VT %VT N/A 

Etude d'APD %VT %VT %VT %VT N/A 

Etude de 
PRO/DCE 

%VT %VT %VT %VT N/A 

Supervision % VT N/A 

Complexité 3 

Etude de 
faisabilité 

%VT %VT %VT %VT %VT 

Etude 
d'esquisse 

%VT %VT %VT %VT N/A 

Etude d'APS %VT %VT %VT %VT N/A 
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Etude d'APD %VT %VT %VT %VT N/A 

Etude de 
PRO/DCE 

%VT %VT %VT %VT N/A 

Supervision % VT N/A 

PROVINCE : TANGANYIKA 

Spécialité Niveau de 
prestation 

Architecture Ingénierie 
structure 

Ingénierie 
fluide et 

électricité 

Ingénierie 
VRD 

EIES 

Complexité 1 

Etude de 
faisabilité 

%VT %VT %VT %VT %VT 

Etude 
d'esquisse 

%VT %VT %VT %VT N/A 

Etude d'APS %VT %VT %VT %VT N/A 

Etude d'APD %VT %VT %VT %VT N/A 

Etude de 
PRO/DCE 

%VT %VT %VT %VT N/A 

Supervision % VT N/A 

Complexité 2 

Etude de 
faisabilité 

%VT %VT %VT %VT %VT 

Etude 
d'esquisse 

%VT %VT %VT %VT N/A 

Etude d'APS %VT %VT %VT %VT N/A 

Etude d'APD %VT %VT %VT %VT N/A 

Etude de 
PRO/DCE 

%VT %VT %VT %VT N/A 

Supervision % VT N/A 

Complexité 3 

Etude de 
faisabilité 

%VT %VT %VT %VT %VT 

Etude 
d'esquisse 

%VT %VT %VT %VT N/A 

Etude d'APS %VT %VT %VT %VT N/A 

Etude d'APD %VT %VT %VT %VT N/A 

Etude de 
PRO/DCE 

%VT %VT %VT %VT N/A 

Supervision % VT N/A 

PROVINCE : HAUT-KATANGA 

Spécialité Niveau de 
prestation 

Architecture Ingénierie 
structure 

Ingénierie 
fluide et 

électricité 

Ingénierie 
VRD 

EIES 

Complexité 1 

Etude de 
faisabilité 

%VT %VT %VT %VT %VT 

Etude 
d'esquisse 

%VT %VT %VT %VT N/A 

Etude d'APS %VT %VT %VT %VT N/A 

Etude d'APD %VT %VT %VT %VT N/A 

Etude de 
PRO/DCE 

%VT %VT %VT %VT N/A 

Supervision % VT N/A 
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Complexité 2 

Etude de 
faisabilité 

%VT %VT %VT %VT %VT 

Etude 
d'esquisse 

%VT %VT %VT %VT N/A 

Etude d'APS %VT %VT %VT %VT N/A 

Etude d'APD %VT %VT %VT %VT N/A 

Etude de 
PRO/DCE 

%VT %VT %VT %VT N/A 

Supervision % VT N/A 

Complexité 3 

Etude de 
faisabilité 

%VT %VT %VT %VT %VT 

Etude 
d'esquisse 

%VT %VT %VT %VT N/A 

Etude d'APS %VT %VT %VT %VT N/A 

Etude d'APD %VT %VT %VT %VT N/A 

Etude de 
PRO/DCE 

%VT %VT %VT %VT N/A 

Supervision % VT N/A 

PROVINCE : LUALABA 

Spécialité Niveau de 
prestation 

Architecture Ingénierie 
structure 

Ingénierie 
fluide et 

électricité 

Ingénierie 
VRD 

EIES 

Complexité 1 

Etude de 
faisabilité 

%VT %VT %VT %VT %VT 

Etude 
d'esquisse 

%VT %VT %VT %VT N/A 

Etude d'APS %VT %VT %VT %VT N/A 

Etude d'APD %VT %VT %VT %VT N/A 

Etude de 
PRO/DCE 

%VT %VT %VT %VT N/A 

Supervision % VT N/A 

Complexité 2 

Etude de 
faisabilité 

%VT %VT %VT %VT %VT 

Etude 
d'esquisse 

%VT %VT %VT %VT N/A 

Etude d'APS %VT %VT %VT %VT N/A 

Etude d'APD %VT %VT %VT %VT N/A 

Etude de 
PRO/DCE 

%VT %VT %VT %VT N/A 

Supervision % VT N/A 

Complexité 3 

Etude de 
faisabilité 

%VT %VT %VT %VT %VT 

Etude 
d'esquisse 

%VT %VT %VT %VT N/A 

Etude d'APS %VT %VT %VT %VT N/A 

Etude d'APD %VT %VT %VT %VT N/A 

Etude de 
PRO/DCE 

%VT %VT %VT %VT N/A 

Supervision % VT N/A 
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PROVINCE : HAUT-LOMANI 

Spécialité Niveau de 
prestation 

Architecture Ingénierie 
structure 

Ingénierie 
fluide et 

électricité 

Ingénierie 
VRD 

EIES 

Complexité 1 

Etude de 
faisabilité 

%VT %VT %VT %VT %VT 

Etude 
d'esquisse 

%VT %VT %VT %VT N/A 

Etude d'APS %VT %VT %VT %VT N/A 

Etude d'APD %VT %VT %VT %VT N/A 

Etude de 
PRO/DCE 

%VT %VT %VT %VT N/A 

Supervision % VT N/A 

Complexité 2 

Etude de 
faisabilité 

%VT %VT %VT %VT %VT 

Etude 
d'esquisse 

%VT %VT %VT %VT N/A 

Etude d'APS %VT %VT %VT %VT N/A 

Etude d'APD %VT %VT %VT %VT N/A 

Etude de 
PRO/DCE 

%VT %VT %VT %VT N/A 

Supervision % VT N/A 

Complexité 3 

Etude de 
faisabilité 

%VT %VT %VT %VT %VT 

Etude 
d'esquisse 

%VT %VT %VT %VT N/A 

Etude d'APS %VT %VT %VT %VT N/A 

Etude d'APD %VT %VT %VT %VT N/A 

Etude de 
PRO/DCE 

%VT %VT %VT %VT N/A 

Supervision % VT N/A 

 

Les remises que nous comptons proposer et leur méthode d’application sont les suivantes : 

• Remises : Si notre offre est acceptée, les remises suivantes s’appliqueront. [Donnez des détails 

sur chaque remise proposée et le produit spécifique de la Liste des besoins auquel elle s’applique, 

y compris toute remise applicable pour un paiement anticipé] 

• Méthode d’application des remises : Les remises s’appliqueront en suivant la méthode 

suivante : [Donnez des détails sur la méthode qui sera utilisée pour appliquer les remises] ; 

 
Liste de sous-traitants ou fournisseurs 

Le soumissionnaire doit préciser le nom de tous les sous-traitants / fournisseurs qui fourniront des biens / 

services dans le cadre de ce contrat ainsi que le type de travail sous-traité, le cas échéant. 

(A) [Dénomination sociale complète et adresse des sous-traitants] 
(B) _________________________________________________ 
(C) _________________________________________________ 
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Je, soussigné, certifie être dûment autorisé par [insérez le nom complet du soumissionnaire] à signer cette 
offre et à engager [insérez le nom complet du soumissionnaire] dans l’hypothèse où l’UNICEF accepterait 
la présente offre :  
 

Nom  : _____________________________________________________________ 

Titre : _____________________________________________________________ 

Date  : _____________________________________________________________ 

Signature : _____________________________________________________________ 
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ANNEXE F : FORMULAIRE D’OFFRE TECHNIQUE 

a. Description des capacités méthodologiques 

 

 (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.) 
Mission de 
consultant en 
impact 
environnementaux 
et sociaux 

[Décrire pour la phase de faisablité uniquement] 

Mission de bureau 
d’étude technique 

Phase 
faisabilité 

[Décrire pour la phase de faisablité] 

Phase 
esquisse 

[Décrire pour la phase d’esquisse] 

Phase APS [Décrire pour la phase d’Avant Projet Sommaire] 

Phase APD [Décrire pour la phase d’Avant Projet Détaillé] 

Phase 
PRO/DCE 

[Décrire pour la phase de Projet / Dossier de Consultation des 
Entreprises] 

Mission de bureau 
de contrôle et suivi 
des travaux 

[Décrire pour la phase de Contrôle et suivi des travaux] 

 

Le soumissionnaire déclare posséder 
les moyens administratifs, financiers et 
logistiques nécessaires à la réalisation 
des activités présentés dans les termes 
de référence. 

OUI/NON 

Le soumissionnaire déclare avoir les 
capacités lui permettant 100% 
d’autosuffisance lors du déroulement 
des activités présentés dans les termes 
de référence. 

OUI/NON 

Le soumissionnaire déclare posséder 
un bureau physique équipé, lui 
permettant d’assurer la livraison des 
activités présentés dans les termes de 
référence. 

OUI/NON 

Le soumissionnaire déclare être en 
possession de toutes les autorisations 
administratives relatives à la réalisation 
des activités présentés dans les termes 
de référence. 

OUI/NON 
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b. Capacité de planification 

 

PROJET DE COMPLEXITE 1 & 2 

 (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.) 

Mission de 
consultant en 
impact 
environnementaux 
et sociaux 

Semaine 1 2 3 4 5 

Mobilisation                                    

Mission                                    

Rapport                                    

Réunion                                    

[Décrire pour la phase de faisablité uniquement] 

Mission de bureau 
d’étude technique 

Phase faisabilité 

Semaine 1 2 3 4 5 

Mobilisation                                    

Mission                                    

Rapport                                    

Réunion                                    

[Décrire pour la phase de faisablité] 

Phase esquisse 

Semaine 1 2 3 4 5 

Mobilisation                                    

Mission                                    

Rapport                                    

Réunion                                    

[Décrire pour la phase d’esquisse] 

Phase APS 

Semaine 1 2 3 4 5 

Mobilisation                                    

Mission                                    
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Rapport                                    

Réunion                                    

[Décrire pour la phase d’Avant Projet Sommaire] 

Phase APD 

Semaine 1 2 3 4 5 

Mobilisation                                    

Mission                                    

Rapport                                    

Réunion                                    

[Décrire pour la phase d’Avant Projet Détaillé] 

Phase PRO/DCE 

Semaine 1 2 3 4 5 

Mobilisation                                    

Mission                                    

Rapport                                    

Réunion                                    

[Décrire pour la phase de Projet / Dossier de Consultation des Entreprises] 

Mission de bureau 
de contrôle et 
suivi des travaux 

Tranche (Pour une tranche hypothétique de 5 semaines) 

Mobilisation        (une seule mobilisation autorisée lors de la première tranche) 

Mission                                    

Rapport 
Hebdomadaire 

                                   

Rapport de 
tranche/rapport 
mensuel 

                                   

[Décrire pour la phase de Contrôle et suivi des travaux] 
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PROJET DE COMPLEXITE 3 

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

Mission de 
consultant en 
impact 
environnementaux 
et sociaux 

Semaine 1 2 3 4 5 

Mobilisation                                    

Mission                                    

Rapport                                    

Réunion                                    

[Décrire pour la phase de faisablité uniquement] 

Mission de bureau 
d’étude technique 

Phase faisabilité 

Semaine 1 2 3 4 5 

Mobilisation                                    

Mission                                    

Rapport                                    

Réunion                                    

[Décrire pour la phase de faisablité] 

Phase esquisse 

Semaine 1 2 3 4 5 

Mobilisation                                    

Mission                                    

Rapport                                    

Réunion                                    

[Décrire pour la phase d’esquisse] 

Phase APS 

Semaine 1 2 3 4 5 

Mobilisation                                    

Mission                                    

Rapport                                    
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Réunion                                    

[Décrire pour la phase d’Avant Projet Sommaire] 

Phase APD 

Semaine 1 2 3 4 5 

Mobilisation                                    

Mission                                    

Rapport                                    

Réunion                                    

[Décrire pour la phase d’Avant Projet Détaillé] 

Phase PRO/DCE 

Semaine 1 2 3 4 5 

Mobilisation                                    

Mission                                    

Rapport                                    

Réunion                                    

[Décrire pour la phase de Projet / Dossier de Consultation des Entreprises] 

Mission de bureau 
de contrôle et 
suivi des travaux 

Tranche (Pour une tranche hypothétique de 5 semaines) 

Mobilisation        (une seule mobilisation autorisée lors de la première tranche) 

Mission                                    

Rapport 
Hebdomadaire 

                                   

Rapport de 
tranche/rapport 

mensuel 
                                   

[Décrire pour la phase de Contrôle et suivi des travaux] 
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c. Capacité d’organisation 

 

Postes clés 
(Pour la composition et structure de l’équipe proposée, assurez que les rôles de gestion et l’équipe de 
personnel clés proposées sont adéquats en vue de la prestation des services requis. 

 L'expérience collective de l'équipe proposée pour gérer ce projet doit etre démontrée à travers leurs 
CV.) 

 Nom et 
nationalité  

Poste occupé en vertu de ce 
contrat  

Besoins selon les termes de 
référence  

[Insérez]  Chef de mission   

[Synthétisez les besoins stipulés 
dans les termes de référence. Si 
vous souhaitez proposer du 
personnel additionnel en plus de 
celui de la structure minimale, 
veuillez indiquer « S. O. » dans cette 
colonne]  

[Insérez]  
Ingénieur Bâtiment et Travaux 
Publics  

[Synthétisez les besoins stipulés 
dans les termes de référence. Si 
vous souhaitez proposer du 
personnel additionnel en plus de 
celui de la structure minimale, 
veuillez indiquer « S. O. » dans cette 
colonne]   

[Insérez]  
Ingénieur Géomètre-
Topographe  

[Synthétisez les besoins stipulés 
dans les termes de référence. Si 
vous souhaitez proposer du 
personnel additionnel en plus de 
celui de la structure minimale, 
veuillez indiquer « S. O. » dans cette 
colonne]   

[Insérez]  Architecte-urbaniste  

[Synthétisez les besoins stipulés 
dans les termes de référence. Si 
vous souhaitez proposer du 
personnel additionnel en plus de 
celui de la structure minimale, 
veuillez indiquer « S. O. » dans cette 
colonne]  

[Insérez]  Expert environnementaliste  

[Synthétisez les besoins stipulés 
dans les termes de référence. Si 
vous souhaitez proposer du 
personnel additionnel en plus de 
celui de la structure minimale, 
veuillez indiquer « S. O. » dans cette 
colonne]  
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[Insérez]  
Ingénieur Géotechnique et 
mécanique des sols  

[Synthétisez les besoins stipulés 
dans les termes de référence. Si 
vous souhaitez proposer du 
personnel additionnel en plus de 
celui de la structure minimale, 
veuillez indiquer « S. O. » dans cette 
colonne]  

[Insérez]  Ingénieur hydraulique  

[Synthétisez les besoins stipulés 
dans les termes de référence. Si 
vous souhaitez proposer du 
personnel additionnel en plus de 
celui de la structure minimale, 
veuillez indiquer « S. O. » dans cette 
colonne]   

[Insérez]  
Spécialiste des études d’impacts 
socio-économiques  

[Synthétisez les besoins stipulés 
dans les termes de référence. Si 
vous souhaitez proposer du 
personnel additionnel en plus de 
celui de la structure minimale, 
veuillez indiquer « S. O. » dans cette 
colonne]  

 

(Description de la structure organisationnelle, opérationnelle et administrative ainsi que de l’occupation 
de chaque ressource.) 
Mission de 
consultant en impact 
environnementaux 
et sociaux 

[Décrire pour la phase de faisablité uniquement] 

Mission de bureau 
d’étude technique 

Phase 
faisabilité [Décrire pour la phase de faisablité] 

Phase 
esquisse [Décrire pour la phase d’esquisse] 

Phase APS [Décrire pour la phase d’Avant Projet Sommaire] 

Phase APD [Décrire pour la phase d’Avant Projet Détaillé] 

Phase 
PRO/DCE 

[Décrire pour la phase de Projet / Dossier de Consultation des 
Entreprises] 

Mission de bureau 
de contrôle et suivi 
des travaux 

[Décrire pour la phase de Contrôle et suivi des travaux] 
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d. Processus de 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.) 
Mission de 
consultant en impact 
environnementaux 
et sociaux 

[Décrire pour la phase de faisablité uniquement] 

Mission de bureau 
d’étude technique 

Phase 
faisabilité [Décrire pour la phase de faisablité] 

Phase 
esquisse [Décrire pour la phase d’esquisse] 

Phase APS [Décrire pour la phase d’Avant Projet Sommaire] 

Phase APD [Décrire pour la phase d’Avant Projet Détaillé] 

Phase 
PRO/DCE 

[Décrire pour la phase de Projet / Dossier de Consultation des 
Entreprises] 

Mission de bureau 
de contrôle et suivi 
des travaux 

[Décrire pour la phase de Contrôle et suivi des travaux] 

 
(Liste proposée d'équipements pour mener à bien les différentes phases du projet.) 

 

Équipement minimum requis Offre soumissionnaire 

No Equipement 
Qte 
min 

Remarque 
Equipement 
disponible 

Quantité Détail 

1 Cellulaire 1 1/membre OUI/NON - 
Achat / 

Location 

2 Appareil GPS 1 
1 en plus si 

besoin 
OUI/NON - 

Achat / 
Location 

3 Télémètres laser 1 - OUI/NON - 
Achat / 

Location 

4 
Petits 

équipements de 
mesure 

1 - OUI/NON - 
Achat / 

Location 

5 Appareil photo 1 - OUI/NON - 
Achat / 

Location 

6 

Ordinateur 
portable (avec 

licence Autocad 
pour 

Les ingénieurs 
civils ou tout 

autre logiciel de 
dessin 

couramment 
utilisé et 

compatible avec 
le système de 

1 
1/membre 

ou au 
besoin 

OUI/NON - 
Achat / 

Location 
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fichiers 
AUTOCAD 

  



(Mise à jour 11/12/2019) 
 

L’ENVOI DU FICHIER 4_ANNEXE DEVRA SE FAIRE EN FORMAT WORD OU PDF NUMERIQUE 
NON SCANNE 

Page | 36  

 

(Standards techniques applicables lors des différentes phases du projet.) 

 

Standard technique Le soumissionnaire sait appliquer le 
standard 

Manuel de planification de la conception 
de UNOPS pour les bâtiments 

OUI/NON 

EUROCODES OUI/NON 

BSI OUI/NON 

ASTM OUI/NON 

UNIFIED FACILITIES CRITERIA OUI/NON 

Autres OUI/NON 

Autres OUI/NON 

Autres OUI/NON 

Autres OUI/NON 

Autres OUI/NON 

 

e. Processus de 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.] 

f. Processus de 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.] 

 

 

Je, soussigné, certifie que toutes les informations fournies ci-dessus sont, à ma connaissance, 
véridiques.  

  

 ________________________________________       /       _________________  

Signature du représentant de l’employé (individu) ou de l'organisation / Date (jour/mois/année)  
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ANNEXE G : MODELE DE CV DU PERSONNEL CLE PROPOSE 

( Pour chacun des personnel clés présentés ) 

Poste  CHEF DE MISSION 
Nom du membre 
du personnel  

[Insérez]  

Titre  [Insérez]  
Nombre d’années 
au sein de 
l’entreprise  

[Insérez]  

Nationalité  [Insérez]  
Compétences 
linguistiques   

[Insérez]  

Formation / 
Qualifications  

[Résumez l’éducation universitaire ou autre formation supérieure spécialisée 
suivie par le membre du personnel en question, en indiquant le nom des 
institutions et les dates auxquelles il/elle a suivi sa formation, ainsi que les 
diplômes ou qualifications obtenus.]  

  

Certifications 
professionnelles  

[Donnez des détails sur les certifications professionnelles obtenues par ce 
membre du personnel qui soient pertinentes pour les services requis dans 
cette demande d’offres]  

• Nom de l’institution : [Insérez]  

• Date d’obtention de la certification : [Insérez]  

  

Parcours 
professionnel / 
Expérience  

  

[En commençant par le poste actuel, indiquez chaque poste occupé, 
du plus récent au plus ancien. Présentez tous les postes occupés par 
le membre du personnel depuis l'obtention de son diplôme, indiquant 
les dates pertinentes, les noms des organisations pour lesquelles il a 
travaillé, l’intitulé du poste occupé et le lieu de travail. Pour l’expérience 
professionnelle des cinq dernières années, donnez des détails sur le 
type de tâches accomplies, le degré de responsabilité, le lieu 
d’affectation et toute autre information ou expérience professionnelle 
que vous estimiez pertinente en vue du travail qui lui serait confié en 
vertu de cette demande d’offres]  

  

Références  

  

[Indiquez le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et l’adresse e-
mail de contact de deux personnes pouvant servir de référence]  

 Référence 1 :  
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Référence 2 :  

  
 

Poste  INGENIEUR – Bâtiments et travaux publics 

Nom du membre 
du personnel  

[Insérez]  

Titre  [Insérez]  

Nombre d’années 
au sein de 
l’entreprise  

[Insérez]  

Nationalité  [Insérez]  

Compétences 
linguistiques   

[Insérez]  

Formation / 
Qualifications  

[Résumez l’éducation universitaire ou autre formation supérieure spécialisée 
suivie par le membre du personnel en question, en indiquant le nom des 
institutions et les dates auxquelles il/elle a suivi sa formation, ainsi que les 
diplômes ou qualifications obtenus.]  

  

Certifications 
professionnelles  

[Donnez des détails sur les certifications professionnelles obtenues par ce 
membre du personnel qui soient pertinentes pour les services requis dans 
cette demande d’offres]  

• Nom de l’institution : [Insérez]  

• Date d’obtention de la certification : [Insérez]  

  

Parcours 
professionnel / 
Expérience  

  

[En commençant par le poste actuel, indiquez chaque poste occupé, 
du plus récent au plus ancien. Présentez tous les postes occupés par 
le membre du personnel depuis l'obtention de son diplôme, indiquant 
les dates pertinentes, les noms des organisations pour lesquelles il a 
travaillé, l’intitulé du poste occupé et le lieu de travail. Pour l’expérience 
professionnelle des cinq dernières années, donnez des détails sur le 
type de tâches accomplies, le degré de responsabilité, le lieu 
d’affectation et toute autre information ou expérience professionnelle 
que vous estimiez pertinente en vue du travail qui lui serait confié en 
vertu de cette demande d’offres]  
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Références  

  

[Indiquez le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et l’adresse e-
mail de contact de deux personnes pouvant servir de référence]  

  

Référence 1 :  

  

Référence 2 :  

  
 

Poste  INGENIEUR – Géomètre topographe 

Nom du membre 
du personnel  

[Insérez]  

Titre  [Insérez]  

Nombre d’années 
au sein de 
l’entreprise  

[Insérez]  

Nationalité  [Insérez]  

Compétences 
linguistiques   

[Insérez]  

Formation / 
Qualifications  

[Résumez l’éducation universitaire ou autre formation supérieure spécialisée 
suivie par le membre du personnel en question, en indiquant le nom des 
institutions et les dates auxquelles il/elle a suivi sa formation, ainsi que les 
diplômes ou qualifications obtenus.]  

  

Certifications 
professionnelles  

[Donnez des détails sur les certifications professionnelles obtenues par ce 
membre du personnel qui soient pertinentes pour les services requis dans 
cette demande d’offres]  

• Nom de l’institution : [Insérez]  

• Date d’obtention de la certification : [Insérez]  

  

Parcours 
professionnel / 
Expérience  

  

[En commençant par le poste actuel, indiquez chaque poste occupé, 
du plus récent au plus ancien. Présentez tous les postes occupés par 
le membre du personnel depuis l'obtention de son diplôme, indiquant 
les dates pertinentes, les noms des organisations pour lesquelles il a 
travaillé, l’intitulé du poste occupé et le lieu de travail. Pour l’expérience 
professionnelle des cinq dernières années, donnez des détails sur le 
type de tâches accomplies, le degré de responsabilité, le lieu 
d’affectation et toute autre information ou expérience professionnelle 
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que vous estimiez pertinente en vue du travail qui lui serait confié en 
vertu de cette demande d’offres]  

  

Références  

  

[Indiquez le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et l’adresse e-
mail de contact de deux personnes pouvant servir de référence]  

  

Référence 1 :  

  

Référence 2 :  

  
 

Poste  Architecte - Urbaniste 

Nom du membre 
du personnel  

[Insérez]  

Titre  [Insérez]  

Nombre d’années 
au sein de 
l’entreprise  

[Insérez]  

Nationalité  [Insérez]  

Compétences 
linguistiques   

[Insérez]  

Formation / 
Qualifications  

[Résumez l’éducation universitaire ou autre formation supérieure spécialisée 
suivie par le membre du personnel en question, en indiquant le nom des 
institutions et les dates auxquelles il/elle a suivi sa formation, ainsi que les 
diplômes ou qualifications obtenus.]  

  

Certifications 
professionnelles  

[Donnez des détails sur les certifications professionnelles obtenues par ce 
membre du personnel qui soient pertinentes pour les services requis dans 
cette demande d’offres]  

• Nom de l’institution : [Insérez]  

• Date d’obtention de la certification : [Insérez]  
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Parcours 
professionnel / 
Expérience  

  

[En commençant par le poste actuel, indiquez chaque poste occupé, 
du plus récent au plus ancien. Présentez tous les postes occupés par 
le membre du personnel depuis l'obtention de son diplôme, indiquant 
les dates pertinentes, les noms des organisations pour lesquelles il a 
travaillé, l’intitulé du poste occupé et le lieu de travail. Pour l’expérience 
professionnelle des cinq dernières années, donnez des détails sur le 
type de tâches accomplies, le degré de responsabilité, le lieu 
d’affectation et toute autre information ou expérience professionnelle 
que vous estimiez pertinente en vue du travail qui lui serait confié en 
vertu de cette demande d’offres]  

  

Références  

  

[Indiquez le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et l’adresse e-
mail de contact de deux personnes pouvant servir de référence]  

  

Référence 1 :  

  

Référence 2 :  

  
 

Poste  INGENIEUR – Environnemental 

Nom du membre 
du personnel  

[Insérez]  

Titre  [Insérez]  

Nombre d’années 
au sein de 
l’entreprise  

[Insérez]  

Nationalité  [Insérez]  

Compétences 
linguistiques   

[Insérez]  

Formation / 
Qualifications  

[Résumez l’éducation universitaire ou autre formation supérieure spécialisée 
suivie par le membre du personnel en question, en indiquant le nom des 
institutions et les dates auxquelles il/elle a suivi sa formation, ainsi que les 
diplômes ou qualifications obtenus.]  

  

Certifications 
professionnelles  

[Donnez des détails sur les certifications professionnelles obtenues par ce 
membre du personnel qui soient pertinentes pour les services requis dans 
cette demande d’offres]  

• Nom de l’institution : [Insérez]  
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• Date d’obtention de la certification : [Insérez]  

  

Parcours 
professionnel / 
Expérience  

  

[En commençant par le poste actuel, indiquez chaque poste occupé, 
du plus récent au plus ancien. Présentez tous les postes occupés par 
le membre du personnel depuis l'obtention de son diplôme, indiquant 
les dates pertinentes, les noms des organisations pour lesquelles il a 
travaillé, l’intitulé du poste occupé et le lieu de travail. Pour l’expérience 
professionnelle des cinq dernières années, donnez des détails sur le 
type de tâches accomplies, le degré de responsabilité, le lieu 
d’affectation et toute autre information ou expérience professionnelle 
que vous estimiez pertinente en vue du travail qui lui serait confié en 
vertu de cette demande d’offres]  

  

Références  

  

[Indiquez le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et l’adresse e-
mail de contact de deux personnes pouvant servir de référence]  

  

Référence 1 :  

  

Référence 2 :  

  
 

Poste  INGENIEUR – Géotechnique, Mécanique des sols 

Nom du membre 
du personnel  

[Insérez]  

Titre  [Insérez]  

Nombre d’années 
au sein de 
l’entreprise  

[Insérez]  

Nationalité  [Insérez]  

Compétences 
linguistiques   

[Insérez]  

Formation / 
Qualifications  

[Résumez l’éducation universitaire ou autre formation supérieure spécialisée 
suivie par le membre du personnel en question, en indiquant le nom des 
institutions et les dates auxquelles il/elle a suivi sa formation, ainsi que les 
diplômes ou qualifications obtenus.]  
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Certifications 
professionnelles  

[Donnez des détails sur les certifications professionnelles obtenues par ce 
membre du personnel qui soient pertinentes pour les services requis dans 
cette demande d’offres]  

• Nom de l’institution : [Insérez]  

• Date d’obtention de la certification : [Insérez]  

  

Parcours 
professionnel / 
Expérience  

  

[En commençant par le poste actuel, indiquez chaque poste occupé, 
du plus récent au plus ancien. Présentez tous les postes occupés par 
le membre du personnel depuis l'obtention de son diplôme, indiquant 
les dates pertinentes, les noms des organisations pour lesquelles il a 
travaillé, l’intitulé du poste occupé et le lieu de travail. Pour l’expérience 
professionnelle des cinq dernières années, donnez des détails sur le 
type de tâches accomplies, le degré de responsabilité, le lieu 
d’affectation et toute autre information ou expérience professionnelle 
que vous estimiez pertinente en vue du travail qui lui serait confié en 
vertu de cette demande d’offres]  

  

Références  

  

[Indiquez le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et l’adresse e-
mail de contact de deux personnes pouvant servir de référence]  

  

Référence 1 :  

  

Référence 2 :  

  
 

Poste  INGENIEUR – Mécanique, fluides et électricité 

Nom du membre 
du personnel  

[Insérez]  

Titre  [Insérez]  

Nombre d’années 
au sein de 
l’entreprise  

[Insérez]  

Nationalité  [Insérez]  

Compétences 
linguistiques   

[Insérez]  
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Formation / 
Qualifications  

[Résumez l’éducation universitaire ou autre formation supérieure spécialisée 
suivie par le membre du personnel en question, en indiquant le nom des 
institutions et les dates auxquelles il/elle a suivi sa formation, ainsi que les 
diplômes ou qualifications obtenus.]  

  

Certifications 
professionnelles  

[Donnez des détails sur les certifications professionnelles obtenues par ce 
membre du personnel qui soient pertinentes pour les services requis dans 
cette demande d’offres]  

• Nom de l’institution : [Insérez]  

• Date d’obtention de la certification : [Insérez]  

  

Parcours 
professionnel / 
Expérience  

  

[En commençant par le poste actuel, indiquez chaque poste occupé, 
du plus récent au plus ancien. Présentez tous les postes occupés par 
le membre du personnel depuis l'obtention de son diplôme, indiquant 
les dates pertinentes, les noms des organisations pour lesquelles il a 
travaillé, l’intitulé du poste occupé et le lieu de travail. Pour l’expérience 
professionnelle des cinq dernières années, donnez des détails sur le 
type de tâches accomplies, le degré de responsabilité, le lieu 
d’affectation et toute autre information ou expérience professionnelle 
que vous estimiez pertinente en vue du travail qui lui serait confié en 
vertu de cette demande d’offres]  

  

Références  

  

[Indiquez le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et l’adresse e-
mail de contact de deux personnes pouvant servir de référence]  

  

Référence 1 :  

  

Référence 2 :  

  
 

Poste  
Spécialiste – Etudes d’impact environnementaux, sociaux et 
économiques 

Nom du membre 
du personnel  

[Insérez]  

Titre  [Insérez]  

Nombre d’années 
au sein de 
l’entreprise  

[Insérez]  
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Nationalité  [Insérez]  

Compétences 
linguistiques   

[Insérez]  

Formation / 
Qualifications  

[Résumez l’éducation universitaire ou autre formation supérieure spécialisée 
suivie par le membre du personnel en question, en indiquant le nom des 
institutions et les dates auxquelles il/elle a suivi sa formation, ainsi que les 
diplômes ou qualifications obtenus.]  

  

Certifications 
professionnelles  

[Donnez des détails sur les certifications professionnelles obtenues par ce 
membre du personnel qui soient pertinentes pour les services requis dans 
cette demande d’offres]  

• Nom de l’institution : [Insérez]  

• Date d’obtention de la certification : [Insérez]  

  

Parcours 
professionnel / 
Expérience  

  

[En commençant par le poste actuel, indiquez chaque poste occupé, 
du plus récent au plus ancien. Présentez tous les postes occupés par 
le membre du personnel depuis l'obtention de son diplôme, indiquant 
les dates pertinentes, les noms des organisations pour lesquelles il a 
travaillé, l’intitulé du poste occupé et le lieu de travail. Pour l’expérience 
professionnelle des cinq dernières années, donnez des détails sur le 
type de tâches accomplies, le degré de responsabilité, le lieu 
d’affectation et toute autre information ou expérience professionnelle 
que vous estimiez pertinente en vue du travail qui lui serait confié en 
vertu de cette demande d’offres]  

  

Références  

  

[Indiquez le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et l’adresse e-
mail de contact de deux personnes pouvant servir de référence]  

  

Référence 1 :  

  

Référence 2 :  
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ANNEXE H : FORMULAIRE DE DECLARATION DE PERFORMANCE 

Numéro de référence de la demande d’offres : [insérez le numéro de référence] 

Nom du soumissionnaire : [insérez le nom du soumissionnaire] 

Date : [insérez la date de soumission] 

 
 

Commande 

passée par 

(insérez 

l’adresse 

complète de 

l’acheteur) 

Numéro et 

date de la 

commande 

Description et 

quantité des 

produits 

commandés 

Valeur de la 

commande 

Date finale de 

livraison 

Motifs de 

la 

livraison 

tardive, 

le cas 

échéant 

La fourniture 

des biens a-t-

elle été 

satisfaisante ? 
Selon le 

contrat 
Réelle 

        

        

        

        

 

 

Nom  : _____________________________________________________________ 

Titre : _____________________________________________________________ 

Date  : _____________________________________________________________ 

Signature : _____________________________________________________________ 
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ANNEXE I : FORMULAIRE DE CONFIRMATION D’ABSENCE DE MESURES 
DEFAVORABLES 

Numéro de référence de la demande d’offres : [insérez le numéro de référence] 

Nom du soumissionnaire : [insérez le nom du soumissionnaire] 

Date : [insérez la date de soumission] 

 

Il est certifié par la présente que [supprimez l’option non applicable] : 

a. Aucune mesure défavorable n’a été entamée à l’encontre du soumissionnaire [insérez 
nom du soumissionnaire] ni des fabricants [insérez le nom des fabricants] dont les 
produits sont proposés par le soumissionnaire dans le cadre de cette demande d’offres, 
au cours des 5 (cinq) dernières années. 
 

b. Le soumissionnaire [insérez le nom du soumissionnaire] et les fabricants [insérez le nom 
des fabricants] dont les produits sont proposés par le soumissionnaire ont fait l’objet de 
mesures défavorables lors des 5 (cinq) dernières années, en raison des situations 
suivantes détaillées ci-dessous, survenues dans le cadre de prestations de services 
passées. Les mesures défavorables entamées à leur encontre incluent : 
 

[Indiquez la date et les motifs expliquant les mesures défavorables, ainsi que les 

conséquences de celles-ci, c.-à-d. suspension ou annulation de la licence de fabrication 

par les autorités réglementaires, rappels de produits, inscription sur liste noire, exclusion 

de processus de sollicitation futurs, etc.]  

 

Nom  : _____________________________________________________________ 

Titre : _____________________________________________________________ 

Date  : _____________________________________________________________ 

Signature : _____________________________________________________________ 
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ANNEXE J : FORMULAIRE DE DECLARATION D’EXCLUSIVITE ET DE DISPONIBILITE 

Numéro de référence de la demande d’offres : [insérez le numéro de référence] 

Nom du soumissionnaire : [insérez le nom du soumissionnaire] 

Date : [insérez la date de soumission] 

 

Je, soussigné, certifie par la présente que j’accepte de collaborer exclusivement avec le soumissionnaire 

[insérez le nom du soumissionnaire] dans le cadre de cette demande d’offres. Je déclare, par ailleurs, que 

je suis apte et disposé à travailler pendant la ou les période(s) prévues pour le poste pour lequel mon CV 

a été inclus dans la présente offre, si celle-ci est retenue, à savoir : 

Du  Au 

[début de la période 1] [fin de la période 1] 

[début de la période 2] [fin de la période 2] 

[etc.] [etc.] 

 

Je confirme que je ne suis pas engagé dans d’autres projets dans un poste qui requiert mes services 

pendant les périodes où mes services seront requis en vertu de cette demande d’offres. 

En émettant cette déclaration, je comprends que je ne suis pas autorisé à poser ma candidature auprès 

d’un autre soumissionnaire souhaitant présenter une offre dans le cadre de cette demande d’offres. Je 

suis pleinement conscient que, si je venais à le faire, je serais exclu de cette demande d’offres, les offres 

pourraient être rejetées et il est également possible que je sois exclu de futurs appels à la concurrence et 

contrats de l’UNICEF.  

De plus, je suis pleinement conscient que, si cette offre est retenue et je ne suis pas disponible à la date 

de commencement prévue pour mes services, pour des raisons autres que des problèmes de santé ou un 

cas de force majeure, il est possible que je sois exclu de futurs appels à la concurrence et contrats de 

l’UNICEF et que la notification de l’adjudication du contrat envoyée au soumissionnaire soit déclarée nulle 

et non avenue. 

 

Nom  : _____________________________________________________________ 

Titre : _____________________________________________________________ 

Date  : _____________________________________________________________ 

Signature : _____________________________________________________________ 

 


