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PIECE 2 – INSTRUCTIONS AUX SOUMISSIONNAIRES  
 

A. GENERALITES 
 
1. Objet 

 
Par la présente, le Bureau UNICEF-RDC souhaite recevoir des soumissions en réponse à cette 
RFP. Les soumissionnaires doivent se conformer strictement à l’ensemble des exigences de la 
présente demande de proposition. Aucun changement, aucune substitution ou autre modification 
concernant les règles et dispositions figurant dans la présente demande de proposition ne peut être 
effectué ou supposé sans instruction ou approbation écrite de l’UNICEF prenant la forme 
d’informations complémentaires à la demande de proposition. 
 

2. Conditions de transmission d’une soumission 

La transmission d’une soumission emportera reconnaissance par le soumissionnaire que 
l’ensemble des obligations prévues par à la demande de proposition seront respectées et, sauf 
indication contraire, le soumissionnaire a lu, compris et accepté l’ensemble des instructions figurant 
dans la présente RFP. 

 

3. Soumission et attribution 

Toute soumission transmise sera considérée comme constituant une offre du soumissionnaire et 
ne vaudra pas ou n’emportera pas implicitement acceptation d’une quelconque soumission par 
l’UNICEF. L’UNICEF n’est aucunement tenu d’attribuer un contrat à un quelconque 
soumissionnaire dans le cadre de la présente demande de proposition. 

 

4. Ethiques du soumissionnaire et conflits d’intérêts 

L’UNICEF exige de l’ensemble des soumissionnaires qui répondront à la présente demande de 
proposition qu’ils se conduisent de manière professionnelle, objective et impartiale et qu’ils 
privilégient en toutes circonstances les intérêts de l’UNICEF. Les soumissionnaires doivent 
strictement éviter tout conflit avec d’autres engagements ou leurs propres intérêts. Tous les 
soumissionnaires qui s’avèreront être en situation de conflit d’intérêts seront éliminés. Sans 
limiter la généralité de ce qui précède, les soumissionnaires et leurs sociétés affiliées seront 
considérés comme étant en situation de conflit d’intérêts vis-à-vis d’une ou de plusieurs parties 
dans le cadre de la présente procédure d’invitation à soumissionner lorsque : 

 

- Ils seront ou auront été par le passé liés à une société, ou à l’une de ses sociétés affiliées, ayant 
été engagée par l’UNICEF pour fournir des services au titre de la préparation de la conception, 
des spécifications, des termes de référence, de l’analyse/estimation des coûts et des autres 
documents devant être utilisés pour l’achat des biens et services dans le cadre de la présente 
procédure de sélection ; 

 

- Ils auront participé à la préparation et/ou à la conception du programme/projet relatif aux 
services demandés aux termes de la présente RFP ; où 

 

- Ils seront considérés comme étant en situation de conflit pour tout autre motif qui pourra être 
retenu par l’UNICEF ou à sa seule et entière discrétion. 

 
Les soumissions transmises par deux (2) soumissionnaires ou plus seront toutes rejetées par 
l’UNICEF dans les cas suivants : 

 

- S’ils ont au moins un associé, administrateur ou actionnaire dominant en commun ; 
 

- Si l’un d’entre eux reçoit ou a reçu de l’autre ou des autres une quelconque subvention directe 
ou indirecte ; 

 

- S’ils possèdent le même représentant légal aux fins de la présente RFP ; 
 



 

Pièce 2 - LRPS-2020-9158764 – MISSION DE MAÏTRISE D’ŒUVRE POUR LA CONSTRUCTION D’UN BATIMENT COMMUN 

DE BUREAUX PNUD/UNICEF                                                                                                                                Page 2 of 14 

- S’il existe entre eux une relation qui, directement ou par l’intermédiaire de tiers communs, leur 
permet d’avoir accès à des informations ou d’influer sur la soumission d’un autre 
soumissionnaire dans le cadre de la présente procédure de RFP ; 

 

- S’ils sont les sous-traitants de leurs soumissions respectives, ou si le sous-traitant d’une 
soumission transmet également une autre soumission en son nom et en tant que 
soumissionnaire principal ; 

 

- Si un expert proposé pour faire partie de l’équipe d’un soumissionnaire participe à plusieurs 
soumissions dans le cadre de la présent RFP. La présente condition ne s’applique pas aux 
sous-traitants inclus dans plusieurs soumissions. 

 
En cas d’incertitude concernant l’interprétation d’une situation susceptible de constituer un conflit 
d’intérêts, les soumissionnaires devront en informer et/ ou solliciter l’avis de l’UNICEF. 

 

5. Informations lors de la soumission 

Les soumissionnaires doivent indiquer dans leurs soumissions les informations suivantes : 
 

- S’ils sont les propriétaires, copropriétaires, dirigeants, administrateurs, actionnaires dominants 
de tout partenaire de réalisation recevant des services dans le cadre de la présente RFP ou si 
leur personnel clé fait partie de la famille d’un fonctionnaire de l’UNICEF exerçant des 
responsabilités dans les fonctions d’achat et/ou le gouvernement du pays concerné ; et 

 

- Les autres situations susceptibles de donner lieu, réellement ou en apparence, à un conflit 
d’intérêts, une collusion ou des pratiques déloyales. 

 
La non-divulgation de telles informations pourra entraîner le rejet de la ou des soumissions 
concernées. 

 

6. Admissibilité 

L’admissibilité des soumissionnaires détenus totalement ou partiellement par le gouvernement 
dépendra de l’évaluation et de l’examen approfondis par l’UNICEF de divers facteurs tels que leur 
enregistrement en tant qu’entité indépendante, l’ampleur de la participation du gouvernement, la 
réception de subventions, leur mandat, l’accès aux informations dans le cadre de la présente RFP, 
ainsi que d’autres facteurs pouvant créer un avantage indu par rapport à d’autres soumissionnaires 
et entraîner le rejet final de la soumission. 
 

7. Code de conduite de l’Organisation des Nations Unies 

Tous les soumissionnaires doivent se conformer au code de conduite à l’intention des fournisseurs 
de l’Organisation des Nations Unies qui peut être consulté par l’intermédiaire du lien suivant : 
http://www.un.org/Depts/ptd/sites/dr7.un.org.Depts.ptd/files/files/attachment/page/2014/February
%202014/conduct_french.pdf 

 
B. CONTENU DE LA SOUMISSION 

 

8. Pièces à fournir lors de la soumission 

Les pièces relatives à la soumission doivent être fournis suivant les indications du tableau ci-
dessous : 

 

Offres Désignation Action 

P
ro

p
o
s
it
io

n
 

te
c
h
n
iq

u
e

 

Pièce 4 : Formulaire de Proposition 
A remplir, signer et cacheter 

A fournir en version numérique 
uniquement 

Pièce 5 : Documents administratifs et financiers à 
fournir par le soumissionnaire 

A fournir en version numérique 
uniquement 

http://www.un.org/Depts/ptd/sites/dr7.un.org.Depts.ptd/files/files/attachment/page/2014/February%202014/conduct_french.pdf
http://www.un.org/Depts/ptd/sites/dr7.un.org.Depts.ptd/files/files/attachment/page/2014/February%202014/conduct_french.pdf
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Pièce 6 - 1 : Formulaire de soumission technique 
A remplir 

A fournir en version numérique 
uniquement 

Pièce 6 - 2 : Proposition de Conception niveau 
Esquisse 

A fournir en version numérique 
uniquement 

P
ro

p
o
s
it
io

n
 

fi
n
a

n
c
iè

re
 

Pièce 7 : Lettre de proposition financière 
A remplir, signer et cacheter 

A fournir en version numérique 
uniquement 

Pièce 8 : Cadre du devis estimatif et quantitatif 
(CDEQ) 

A remplir, parapher et cacheter 
A fournir en version numérique 

uniquement 

 
9. Clarifications relatives à l’invitation à soumissionner 
 
Toutes les demandes de changements ou modifications à la demande de proposition ou les demandes 
d'éclaircissements doivent être soumises par e-mail à l’adresse suivante : 
rdcinfoprocurement@unicef.org.   
 
Seules les demandes écrites seront prises en compte. Les réponses seront communiquées par écrit et 
partagées avec l’ensemble de soumissionnaires qui auront manifesté leur intérêt sur le site web de 
l’UNGM (www.ungm.org). 
 
Les demandes de renseignements reçues moins de cinq (5) jours ouvrables avant la date de clôture, 
ne seront pas prises en compte.  
 
L’UNICEF s’efforcera de répondre rapidement aux demandes de clarification. Toute réponse tardive de 
sa part ne l’obligera pas à proroger la date limite de transmission des soumissions, sauf si l’UNICEF 
estime qu’une telle prorogation est justifiée et nécessaire. 

 
10. Modification de l’invitation à soumissionner 
 
À tout moment avant la date limite de transmission des soumissions, l’UNICEF pourra, pour quelque 
raison que ce soit, (par exemple en réponse à la demande de clarification d’un soumissionnaire), 
modifier la RFP à l’aide d’informations complémentaires. Tous les soumissionnaires potentiels qui 
avaient confirmé leur intention de soumissionner recevront notification écrite de l’ensemble des 
modifications, ainsi que des instructions supplémentaires via le site web de l’UNGM (www.ungm.org). 
 
Afin de ménager aux soumissionnaires potentiels un délai raisonnable pour examiner les modifications 
dans le cadre de la préparation de leur soumission, l’UNICEF pourra, à sa seule et entière discrétion, 
proroger la date limite de transmission des soumissions. 
 

C. PREPARATION DE LA SOUMISSION 
 

 
11. Coût 

 

Le soumissionnaire supportera l’ensemble des coûts liés à la préparation et/ou au dépôt de sa 
soumission, que celle-ci soit ou non retenue. L’UNICEF ne sera en aucun cas responsable ou redevable 
desdits coûts, indépendamment du déroulement ou du résultat de la procédure d’achat. 

 
12. Langue 
  
La soumission, ainsi que toute correspondance connexe échangée entre le soumissionnaire et 
l’UNICEF, devront être rédigées en Français. Toute documentation imprimée fournie par le 
soumissionnaire qui sera rédigée dans une autre langue que la langue indiquée devra être 
accompagnée d’une traduction dans ladite langue. Aux fins d’interprétation de la soumission, et en cas 
de différence ou de contradiction, la version traduite dans la langue de préférence fera foi. 
 
13. Formulaires 

mailto:rdcinfoprocurement@unicef.org
http://www.ungm.org/
http://www.ungm.org/
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Le soumissionnaire devra se conformer aux formats /formulaires de soumission fournis dans le présent 
document d’appel d’offres. 
 
14. Format et contenu de la soumission technique 
 
La proposition technique sera composée de deux pièces : Pièce 6-1 et Pièce 6-2. 
 

1. PIECE 6-1 :  
 
Le soumissionnaire devra structurer la soumission technique conformément au formulaire Pièce 6-1, 
en indiquant par ailleurs : 
 

- Les informations générales du soumissionnaire ; 

Pour la conformité Opérationnelle et Technique : 

- La présentation de l’entreprise/société (SECTION 1) : 

- La capacité financière et expérience du soumissionnaire (SECTION 2) ; 

- L’approche proposée par le soumissionnaire pour la planification de la mission (SECTION 3) ; 

- L’approche proposée par le soumissionnaire pour l’organisation de la mission de conception 
(SECTION 4) ; 

- L’approche proposée par le soumissionnaire pour la gestion de la qualité (SECTION 5) ; 

- L’approche proposée par le soumissionnaire pour la gestion des risques (SECTION 6) ; 

- L’approche proposée par le soumissionnaire pour la gestion de la communication (SECTION 7) ; 

- L’équipe proposée par le soumissionnaire (SECTION 8) ; 

2. PIECE 6-2 :  

Proposition de conception au niveau esquisse : 

1) Une (01) notice architecturale en format A4 et transmise au format PDF, contenant les 
éléments suivants : 

- Note de présentation de la solution proposée (LIVRABLE 1) ; 

- Note de présentation des principes techniques retenus (LIVRABLE 2) ; 

- Note sur les surfaces des différents niveaux (LIVRABLE 3) ; 

- Note sur la compatibilité du projet avec l'enveloppe financière (LIVRABLE 4). 

2) Une (01) proposition graphique en format A3 au format PDF, contenant les éléments 
suivants : 

- Formalisation graphique de la solution proposée (LIVRABLE 5) ; 

- Perspectives et photomontages d’expression libre (LIVRABLE 6) ; 

 

15. Soumission financière 
 
La soumission financière devra être établie à l’aide des formulaires types ci-joints (Pièces 7 et 8). Elle 
devra énumérer l’ensemble des principaux éléments de coût liés aux services et fournir la composition 
détaillée desdits coûts. Les prix de tous les produits et activités décrits dans la soumission technique 
devront être fixés séparément pour chacun d’entre eux. Les produits et activités décrits dans la 
soumission technique et dont le prix ne sera pas indiqué dans la soumission financière seront 
considérés comme étant inclus dans les prix d’autres activités ou éléments, ainsi que dans le prix total 
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final.  
La pièce 7 devra être remplie, signée, cachetée et jointe à l’offre financière uniquement. 
 
16. Devises 

  
Tous les prix devront être libellés en US Dollar (USD). 
 
17. Documents établissant l’admissibilité et les qualifications du soumissionnaire 

 
Le soumissionnaire devra fournir la preuve écrite de son statut de fournisseur admissible et qualifié à 
l’aide des formulaires figurant dans les Pièces 4, 5 et 6, formulaires des informations relatives au 
soumissionnaire. Pour les besoins de l’attribution d’un contrat à un soumissionnaire, ses qualifications 
doivent être documentées de manière jugée satisfaisante par l’UNICEF. Ceci signifie notamment que : 

- Dans le cas d’un soumissionnaire proposant de fournir dans le cadre d’un contrat des biens qu’il n’a 
pas fabriqués ou produits de toute autre manière, le soumissionnaire doit avoir été dûment autorisé 
par le fabricant ou le producteur desdits biens à les fournir dans le pays de destination finale ; 

- Le soumissionnaire doit avoir les capacités financières, techniques et de production nécessaire pour 
exécuter l’éventuel contrat ; et 

- Le soumissionnaire ne doit pas figurer sur : 
 

• La liste récapitulative relative aux sanctions imposées par le Conseil de sécurité des 
Nations Unies, y compris la liste inclue dans la résolution 1267/1989 de l’ONU, sur la 
liste d’exclusion de l’ONU ; 
 

• La liste des fournisseurs inadmissibles publiée par l’UNGM, qui regroupe l’information 
partagée par l’UNICEF (Liste d'inadmissibilité de l’UNICEF) et par d’autres agences, 
fonds ou programmes du système des Nations Unies ; 

 

• La liste des fournisseurs suspendus ou exclus du Registre des fournisseurs de la 
Division des achats des Nations Unies (UN/PD) ; 

 

• La liste des fournisseurs irresponsables ou la liste des entreprises et individus 
inadmissibles élaborées par la Banque Mondiale 
 

• Sur toute autre liste des fournisseurs suspendus ou radiés de l’UNICEF. 
 
18. Coentreprise, consortium ou partenariat 

 
Si le soumissionnaire est un groupe d’entités juridiques devant former ou ayant formé une coentreprise, 
un consortium ou un partenariat lors de la transmission de la soumission, elles doivent confirmer dans 
le cadre de leur soumission : (i) qu’elles ont désigné une partie en tant qu’entité principale, dûment 
habilitée à obliger juridiquement les membres de la coentreprise de manière solidaire, ceci devant être 
démontré à l’aide d’un accord dûment authentifié entre lesdites entités juridiques qui devra être joint à 
la soumission ; et (ii) que si le contrat leur est attribué, il sera conclu entre l’UNICEF et l’entité principale 
désignée qui agira pour le compte de l’ensemble des entités membres de la coentreprise. 

Une fois la soumission transmise à l’UNICEF, l’entité principale désignée pour représenter la 
coentreprise ne pourra pas être changée sans le consentement préalable et écrit de l’UNICEF. En 
outre, ni l’entité principale, ni les entités juridiques membres de la coentreprise ne pourront : 

 

- Transmettre une autre soumission à titre individuel ; où 
 

- En tant qu’entité principale ou membre d’une autre coentreprise transmettant une autre soumission. 
 
La description de l’organisation de la coentreprise/du consortium/du partenariat doit clairement définir 
le rôle prévu de chaque entité juridique composant la coentreprise dans le cadre de la satisfaction des 
exigences de la RFP, tant dans la soumission que dans l’accord de coentreprise. L’UNICEF évaluera 
l’admissibilité et les qualifications de toutes les entités juridiques composant la coentreprise. 
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Si la coentreprise présente ses réalisations et son expérience dans le cadre de projets similaires à celui 
de la RFP, elle doit présenter ces informations de la manière suivante : 

 

- Ceux qui ont été réalisés par la coentreprise ; et 
 

- Ceux qui ont été réalisés par chacune des entités juridiques de la coentreprise censées participer à 
la fourniture des services définis dans la RFP. 

 
Les contrats antérieurs exécutés par des experts qui sont intervenus à titre personnel mais qui sont liés 
de façon permanente ou qui ont été temporairement liés à l’une des sociétés membres ne peuvent pas 
être inclus dans l’expérience de la coentreprise ou du membre concerné et seuls lesdits experts 
peuvent en faire état dans la présentation de leurs qualifications personnelles. 
 
19. Variantes 

 
Sauf indications contraires, les variantes ne seront pas prises en compte. Dans le cas où un 
soumissionnaire souhaiterait présenter une variante, celle-ci devra être soumise en sus de la 
proposition principale, strictement conforme au cahier des charges, et dûment justifiée. Sa prise en 
compte dans l’analyse restera à la discrétion de l’UNICEF. 
 
20.  Durée de validité 

 
La soumission devra demeurer valide pour une durée minimum de 3 mois, à compter de la date-limite 
de transmission des soumissions.  

Dans certaines circonstances exceptionnelles, l’UNICEF pourra demander aux soumissionnaires de 
proroger la durée de validité de leurs soumissions. La demande et les réponses devront être écrites et 
seront considérées comme faisant partie intégrante des soumissions. 
 

D. TRANSMISSION ET OUVERTURE DES SOUMISSIONS 
 
21. Transmission 

 
Le titre/sujet des e-mails doit mentionner clairement la référence de l’appel d’offres et le contenu du 
mail (proposition technique ou financière – envoyées dans des e-mails séparés). 
Les propositions devront être envoyées à l’adresse prévue à cet effet : rdctenders@unicef.org. 
 
Les propositions par e-mail devront être soumises conformément aux instructions suivantes : 
 

➢ Deux e-mails séparés : 

- Un e-mail contenant la proposition technique. 
- Un e-mail contenant la proposition financière. 

➢ Référence de l’appel d’offres + Objet du mail à mentionner dans l’intitulé du 
mail. 

Exemple : 

- LRPS-2020-9158764 - Proposition technique - MISSION DE MAÏTRISE D'ŒUVRE 
POUR LA CONSTRUCTION D'UN BATIMENT COMMUN DE BUREAUX 
PNUD/UNICEF 

- LRPS-2020-9158764 - Proposition financière – MISSION DE MAÏTRISE D'ŒUVRE 
POUR LA CONSTRUCTION D'UN BATIMENT COMMUN DE BUREAUX 
PNUD/UNICEF 

Toute offre envoyée par internet qui sera reçue par l’UNICEF après la date et l’heure limite de 

transmission des offres fixées au Mercredi 15 Juillet 2020, 14h00 (heure de Kinshasa) sera 

automatiquement rejetée. Les Soumissionnaires sont invités à tenir compte des délais éventuels de 

transmission des données. Les date et heure de réception par l’UNICEF (et non d’envoi par les 

Soumissionnaires) feront foi. 

mailto:rdctenders@unicef.org
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Les propositions reçues de toute autre manière et/ ou les propositions reçues après le délai mentionné 
seront invalidées.  
 
Aucune offre reçue après la date et l’heure limite indiquée ne sera prise en considération. L'UNICEF 
n'acceptera aucune responsabilité pour l'ouverture prématurée d'une offre mal dirigée ou d’une offre 
non identifiée correctement.  
 
22. Date limite de transmission des soumissions et soumissions tardives 

 
Les soumissions doivent être reçues par l’UNICEF à l’adresse mail rdctenders@unicef.org au plus 

tard Mercredi 15 Juillet 2020, 14h00 (heure de Kinshasa). 

 
L’UNICEF ne tiendra pas compte des soumissions qui arriveront après la date-limite de remise des 
soumissions. Toute soumission reçue par l’UNICEF postérieurement à la date-limite de remise des 
soumissions sera déclarée tardive et sera rejetée. 
 
23. Rétractation, remplacement et modification des soumissions 

 
Il appartient exclusivement aux soumissionnaires d’examiner soigneusement et en détail la parfaite 
conformité de leurs soumissions aux exigences de la RFP, en gardant à l’esprit que d’importantes 
lacunes dans le cadre de la fourniture des informations requises par l’UNICEF, ou un manque de clarté 
dans la description des services devant être fournis, peuvent entraîner le rejet de leur soumission. Le 
soumissionnaire assumera la responsabilité de ses propres interprétations ou conclusions erronées se 
rapportant aux informations fournies par l’UNICEF dans le cadre de la RFP. 
 
Un soumissionnaire pourra rétracter, remplacer ou modifier sa soumission postérieurement à sa 
transmission en envoyant une notification écrite et dûment signée par un représentant autorisé à cette 
fin, et devra joindre une copie de l’autorisation (ou une procuration). Le remplacement ou la modification 
de la soumission devra accompagner ladite notification écrite. Toutes les notifications devront avoir été 
reçues par l’UNICEF avant la date limite de remise des soumissions. Le mail correspondant des offres 
à considérer devront être clairement intitulés par « REMPLACEMENT » ou « MODIFICATION ». 
  
Aucun soumissionnaire ne pourra rétracter, remplacer ou modifier sa soumission entre la date-limite 
de remise des soumissions et l’expiration de la durée de validité de sa soumission qu’il aura indiquée 
dans le formulaire de soumission, ou toute prorogation de ladite durée. 
 
24. Ouverture des soumissions 

 
L’UNICEF ouvrira les soumissions techniques en présence d’un comité ad-hoc constitué de spécialistes 
de l’UNICEF. 
 
25. Confidentialité 

 
Les informations concernant l’examen, l’évaluation et la comparaison des soumissions, ainsi que la 
recommandation d’attribution ne seront pas divulguées aux soumissionnaires ou à d’autres personnes 
non officiellement concernées par une telle procédure, même après publication de l’attribution. 

Tout effort d’un soumissionnaire visant à influencer l’UNICEF dans le cadre de l’examen, de l’évaluation 
et de la comparaison des soumissions ou des décisions d’attribution pourra entraîner le rejet de sa 
soumission, sur décision de l’UNICEF. 

Si un soumissionnaire n’est pas retenu, il pourra demander à se réunir avec l’UNICEF pour procéder à 
une analyse. Une telle analyse a pour objet d’évoquer les atouts et les faiblesses de la soumission du 
soumissionnaire afin de l’aider à améliorer la soumission présentée à l’UNICEF. Le contenu d’autres 
soumissions et leur comparaison à la soumission du soumissionnaire ne seront pas évoqués. 
` 

E. EVALUATION DES SOUMISSIONS 
 
26. Examen préliminaire des soumissions 
  

mailto:rdctenders@unicef.org
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L’UNICEF examinera les soumissions afin de déterminer si : 

- Elles sont complètes au regard des documents minimums requis en Pièce 5 (disponibilité des 
documents administratifs et financiers), 

- Les documents de soumission ont été dûment signés, cachetés ou paraphés,  

- 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, sur la liste des fournisseurs 
inadmissibles publiée par l’UNGM, sur la liste des fournisseurs irresponsables ou la liste des 
entreprises et individus inadmissibles élaborées par la Banque Mondiale et/ou sur la liste des 
fournisseurs suspendus ou radiés de l’UNICEF, 

- 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 et 
financiers demandés et/ou ne respectant pas l’un des éléments cités ci-haut. 

 
27. Evaluation des soumissions 

 
L’UNICEF examinera les soumissions afin de s’assurer que l’ensemble des dispositions des termes et 
conditions générales et des conditions particulières de l’UNICEF auront été acceptées par les 
soumissionnaires, sans dérogation ou réserve. 
 
L’équipe d’évaluation examinera et évaluera les soumissions techniques au regard de leur conformité 
aux exigences requises et aux autres documents fournis, en faisant application des critères d’évaluation 
(détaillés en Pièces 6-1 et 6-2) et du système de points indiqués dans le tableau ci-dessous. 
 
L’évaluation se déroulera en deux (2) phases : 

- Phase 1 : Analyse de la conformité opérationnelle et technique ; 

- Phase 2 : Appréciation de la proposition de la conception niveau Esquisse. 

Seront évaluées en Phase 2 seules les offres techniques qui auront satisfait à l’analyse en Phase 1, 
selon les critères définis dans la suite. 
 

PHASE 1 : CONFORMITE OPERATIONNELLE ET TECHNIQUE 

SECTION CRITERES 
Nb de 
points 
max. 

SECTION 1 : 
Présentation 

Description générale du soumissionnaire en tant qu’entité (coentreprise, 
consortium ou partenariat si applicable). [1 point] 

1 

SECTION 2 : 
Capacité 
financière et 
expérience du 
soumissionnaire 

Attestation de capacité financière délivrée par une banque agrée [1 
point] 
 
Projets pertinents (1,000,000 USD et plus) réalisés par le 
Soumissionnaire pour les 5 dernières années, en précisant les 
références (nom du client joignable, téléphone et mail), les dates 
d'exécution et la valeur du projet. Les projets cités devront être attestés 
(Lettre de commande et PV de réception ou attestation de bonne 
exécution ; pour les projets en cours, les lettres de commandes). 
Le manque de projet de montant similaire est éliminatoire [3 points] 
 
Nombre de projets réalisés et expériences : Projets pertinents 
(1,000,000 USD et plus) réalisés par le Soumissionnaire pour les 5 
dernières années. [3 points] 
 
Expérience de prestations pertinentes avec les organismes des 
Nations Unies, ONGs internationales ou entités privées de 
renommée, durant ces cinq dernières années. [1.5 points] 

10 
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Expérience dans la coordination d’un projet à plusieurs intervenants [1.5 
points] 

SECTION 3 : 
Planification 

Diagramme de GANTT indicatif réaliste inclus les arrangements pour les 
jours fériés et le cycle de travail. 
 
Pour la Mission de conception à la phase APS – 1 Mois au maximum ; 
[0.75 point] 
 
Pour la Mission de conception à la phase APD – 1 Mois au maximum ; 
[0.75 point] 
 
Pour la Mission de conception à la phase PRO/DCE – 1 Mois au 
maximum ; [0.75 point] 
 
Pour la Mission de suivi à la phase EXE/VISA – Durée des travaux ; 
[0.75 point] 

3 

SECTION 4 : 
Organisation 

Description de la structure organisationnelle, opérationnelle et 
administrative ainsi que de l’occupation de chaque ressource. [0.75 
point] 
 
Organigramme de l'équipe de projet, conforme à la spécialité du 
personnel clé et au nombre des équipes proposée [0.75 point] 

1.5 

SECTION 5 : 
Gestion de la 
qualité 

Mesure de contrôle de qualité interne du cabinet (avec copie des 
certifications ISO ou équivalent) et liste proposée d'équipements pour 
mener à bien les différentes phases du projet. [1.5 points] 

1.5 

SECTION 6 : 
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. [1.5 points] 

1.5 

SECTION 7 : 
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 mises en œuvre, 
les formats proposés, la fréquence du suivi et les mécanismes 
d’escalade des incidents. [1.5 points] 

1.5 

SECTION 8 : 
Equipe 
proposée 

Représentant du groupement / Chef de projet ; [1 point] 
 
Architecte en chef ; [1 point] 
 
Ingénieur Structure en chef ; [1.5  points] 
 
Ingénieur VRD en chef ; [0.5 points] 
 
Ingénieur Fluide en chef ; [1.5 points] 
 
Ingénieur Acousticien en chef ; [1 points] 
 
Ingénieur Thermicien en chef ; [1.5 points] 
 
Economiste de la construction ; [1.5 points] 
 
Expert sécurité pour les projets de construction ; [0.5 point] 

10 

TOTAL : 30 
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PHASE 2 : CRITERES D’APPRECIATION DE LA PROPOSITION DE CONCEPTION NIVEAU 
ESQUISSE 

Livrable Points 

Cohérence de la proposition Architecturale et technique au regard des éléments de 
faisabilité 

10 

Adéquation du parti pris architectural avec les valeurs des Nations Unies 10 

Pertinence de la proposition au regard de l’enveloppe financière de projet 10 

Qualité et cohérence de la soumission architecturale 10 

TOTAL 40 

 
Etape 1 - Evaluation technique : 
 

- Phase 1 : Analyse de la conformité opérationnelle et technique : 

A cette phase, chaque soumission conforme recevra une note technique. Une soumission sera 

déclarée non conforme à ce stade si elle ne correspond pas essentiellement à la RFP et, en 

particulier, aux exigences du Cahier des Clauses Techniques (Pièces 3), ce qui signifie également 
qu’elle n’obtiendra pas la note minimum de 25 points sur 30. Aucune modification ne pourra être 
apportée par l’UNICEF aux critères d’évaluation, aux sous-critères et au système de points indiqués 
après réception de l’ensemble des soumissions. 
 

- Phase 2 : Appréciation de la proposition de la conception niveau Esquisse. 

Pour cette phase, seules les Propositions de Conception niveau Esquisse des soumissionnaires qui 
auront obtenu le score minimum requis (25 points) à la Phase 1, seront analysées aux fins d’évaluation, 
de comparaison et d’examen. Les Propositions de Conception niveau Esquisse seront évaluées suivant 
les critères définis dans le tableau précédent, et seules celles qui auront obtenu la note minimum de 
24 points sur 40 

-  
 
Etape 2 - Analyse financière : 
 
Dans le cadre de la seconde étape, seules les offres financières des soumissionnaires dont la 
proposition technique aura obtenu le score minimum requis (25 points à la Phase 1 et 24 points à la 
Phase 2) seront ouvertes aux fins d’évaluation, de comparaison et d’examen. Les enveloppes des 
offres financières correspondant aux soumissions n’ayant pas obtenu les notes techniques minimum 
seront renvoyées aux soumissionnaires concernés, non ouvertes.  
 
30 points constituent le total assigné à la composante prix. Le maximum des points sera attribué à la 
proposition de prix la moins-disante. Les autres propositions des prix recevront des points dans la 
proportion inverse du prix le plus bas. 
 
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 

Notation combinée et finale totale de la soumission 100% : 

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



 

Pièce 2 - LRPS-2020-9158764 – MISSION DE MAÏTRISE D’ŒUVRE POUR LA CONSTRUCTION D’UN BATIMENT COMMUN 

DE BUREAUX PNUD/UNICEF                                                                                                                                Page 11 of 14 

 
L’UNICEF se réserve le droit de se livrer à un exercice de vérification visant à s’assurer de la validité 
des informations fournies par les soumissionnaires. Une telle vérification devra être pleinement 
documentée et pourra notamment inclure l’ensemble ou toute combinaison des vérifications suivantes 
: 
 

- 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 ; 

- 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 ; 

- 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 ; 

- 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 ; 

- L’inspection physique des bureaux, des succursales ou autres établissements d’un 
soumissionnaire dans lesquels il exploite son activité, avec ou sans préavis ; 

- L’évaluation de la qualité de produits, travaux et activités en cours et achevés similaires aux 
besoins de l’UNICEF, dans la mesure du possible ; 

- D’autres moyens que l’UNICEF pourra juger opportuns, à tout stade du processus de sélection, 
avant l’attribution du contrat. 

 
28. Clarifications relatives aux soumissions 

 
Afin de faciliter l’examen, l’évaluation et la comparaison des soumissions, l’UNICEF pourra, à sa seule 
discrétion, demander à tout soumissionnaire de fournir des clarifications sur sa soumission. 
 
La demande de clarifications de l’UNICEF et la réponse y relative devront être écrites.  
 
Les explications non sollicitées qui seront fournies par un soumissionnaire au titre de sa soumission et 
qui ne constitueront pas une réponse à une demande de l’UNICEF ne seront pas prises en compte lors 
de l’examen et de l’évaluation de sa soumission. 
 
29. Conformité des soumissions 

 
L’évaluation par l’UNICEF de la conformité d’une soumission sera basée sur son contenu. 
 
Une soumission essentiellement conforme est une soumission qui respecte l’ensemble des conditions 
et autres exigences de l’AMI sans dérogation, réserve ou omission importante. 
 
Si une soumission n’est pas essentiellement conforme, elle sera rejetée par l’UNICEF et ne pourra pas 
être ultérieurement mise en conformité par le soumissionnaire en corrigeant la dérogation, réserve ou 
omission importante. 
 
30. Défauts de conformité, erreurs réparables et omissions 

 
A condition qu’une soumission soit essentiellement conforme, l’UNICEF pourra demander au 
soumissionnaire concerné de fournir les informations ou les documents nécessaires, dans un délai 
raisonnable, pour rectifier tout défaut observé de conformité et/ou omissions de la soumission qui de 
l’avis de l’UNICEF, ne constituent pas une dérogation importante aux termes de l’A.O.  Une telle 
demande ne pourra se rapporter à un quelconque aspect du prix de la soumission. Le fait pour le 
soumissionnaire concerné de ne pas se conformer à une telle demande pourra entraîner le rejet de sa 
soumission.  
 
A condition qu’une soumission soit essentiellement conforme, l’UNICEF corrigera les erreurs de calcul 
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de la manière suivante :  
 
a) En cas de divergence entre le prix unitaire et le total du poste concerné, obtenu en multipliant le 

prix unitaire par la quantité, le prix unitaire prévaudra et le total du poste sera corrigé ; 

b) En cas d’erreur dans le calcul d’un total correspondant à l’addition ou à la soustraction de sous-
totaux, les sous-totaux prévaudront et le total sera corrigé ; 

c) En cas de divergence entre des montants en lettres et en chiffres, le montant en lettres prévaudra, 
sauf s’il est lié à une erreur de calcul, auquel cas le montant en chiffres prévaudra, sous réserve 
de ce qui précède. 
 

Si le soumissionnaire n’accepte pas une correction d’erreur à laquelle l’UNICEF aura procédé, sa 
soumission sera rejetée.  
 

F. ATTRIBUTION DU CONTRAT 
 
31. Droit d’accepter, de rejeter les soumissions ou de les déclarer non conformes 

 
L’UNICEF se réserve le droit d’accepter ou de rejeter toute soumission, de déclarer tout ou partie des 
soumissions non-conformes, et de rejeter toutes les soumissions à tout moment avant l’attribution du 
contrat, sans engager sa responsabilité ou être tenu d’informer le ou les soumissionnaires concernés 
des motifs de sa décision.  

L’UNICEF vérifiera également si les soumissionnaires figurent sur la liste récapitulative des personnes 
et entités liées à des organisations terroristes de l’ONU, la liste des fournisseurs suspendus ou radiés 
du registre des fournisseurs de la division des achats du Secrétariat des Nations Unies, la liste 
d’exclusion de l’ONU et toute autre liste pouvant être établie ou reconnue par la politique de l’UNICEF 
en matière de sanction des fournisseurs, et rejettera immédiatement leurs soumissions le cas échéant. 

32. Critères d’attribution 
 

Avant l’expiration de la période de validité des soumissions, l’UNICEF attribuera le contrat au 
soumissionnaire qualifié ayant obtenu la notation combinée et finale totale de la soumission la plus 
élevée.  

33. Droit de modification des exigences lors de l’attribution du contrat 
 

Lors de l’attribution du contrat, l’UNICEF se réserve le droit de modifier la quantité des services et/ou 
biens dans la limite de vingt-cinq pour cent (25 %) du total de l’offre, sans modification du prix unitaire 
ou des autres conditions. 

34. Signature du contrat 
 

Sous sept (7) jours calendaires à compter de la date de réception du contrat, le soumissionnaire retenu 
devra signer et dater le contrat et le retourner à l’UNICEF. 

Le fait pour le soumissionnaire retenu de ne pas se conformer aux exigences de la clause 35 de la RFP 
et à la présente disposition constituera un motif suffisant d’annulation de l’attribution du contrat et de 
confiscation de la garantie de soumission, le cas échéant. Dans ce cas, l’UNICEF pourra soit attribuer 
le contrat au soumissionnaire dont la soumission sera en deuxième position, soit solliciter de nouvelles 
soumissions. 

 
35. Clauses contractuelles générales (Contractual provisions on Design and Supervision 

Services contracts for the Construction) 
 
Les clauses reprises en Pièce 11 seront reprises dans le contrat et feront partie intégrante de celui-ci. 
 

G. MODALITES DE PAIEMENT 
 
36. Tranches de paiements 
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Phase ETUDE :  
 

Les honoraires seront payés au prestataire par acompte pour chaque élément de mission terminé et 
approuvé par le Maître d’Ouvrage et après remise des dossiers et des calques correspondants. 
 
Le règlement de chaque phase de l'étude s'effectuera comme suit : 

• Tranche 1 : Phase « APS » à payer après approbation de l’étude APS par le Maître d’ouvrage 
et remise de l’ensemble des dossiers. 

• Tranche 2 : Phase « APD » à payer après approbation de l’étude APD par le Maître d’ouvrage 
et remise de l’ensemble des dossiers. 

• Tranche 3 : Phase « PRO/DCE » à payer après approbation de l’étude PRO/DCE par le Maître 
d’ouvrage et remise de l’ensemble des dossiers. 

• Tranche 4 : Phase « ACT » à payer après approbation des marchés (signature des contrats 
construction). 

Pour les 4 phases (APS – APD – PRO/DCE et ACT), il est à signaler que le prestataire ne pourra 
entamer une phase de l’étude qu’après l’approbation, par le maître d’ouvrage, de la phase antérieure 
et notification d’un ordre de service de commencement des études de cette phase. 
 
Mission d’étude de conformité et VISA lors de l’exécution :  

 
Le prestataire sera payé suivant l'avancement des travaux libellés en USD, certifié par le Maître 
d’Ouvrage et après approbation du rapport remise par le prestataire relatif à l’étape achevée, comme 
suit : 
  

• Paiement 20 % moins 5% du montant de la tranche, correspondant à la rétention de garantie, 
si applicable, lorsque le taux d'avancement des travaux sera de 20% ; 

 

• Paiement 15 % moins 5% du montant de la tranche, correspondant à la rétention de garantie, 
lorsque le taux d'avancement des travaux sera de 35% ; 

 

• Paiement 15 % moins 5% du montant de la tranche, correspondant à la rétention de garantie, 
lorsque le taux d'avancement des travaux sera de 50% ; 

 

• Paiement 15 % moins 5% du montant de la tranche, correspondant à la rétention de garantie, 
lorsque le taux d'avancement des travaux sera de 65% : 

 

• Paiement 15 % moins 5% du montant de la tranche, correspondant à la rétention de garantie, 
lorsque le taux d'avancement des travaux sera de 80% : 

 

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

 

• Paiement 5 % du montant total du contrat sur délivrance du Certificat d'Achèvement Définitif 
une (1) année après la date de délivrance du Certificat de Réception Provisoire, à condition 
que le prestataire ait remédié à tous les défauts constatés par l'UNICEF (15) jours avant la 
délivrance du certificat d'Achèvement Définitif. 

 
A chaque paiement le prestataire est tenu de présenter : 

• Un rapport correspondant à la tranche demandée  

• Facture en conformité avec le paiement contractuel  

 
L’UNICEF s’engage à régler toute facture du Titulaire dans un délai de trente (30) jours suivant la date 
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de dépôt de ladite facture Tout paiement effectué par l’UNICEF au profit du Titulaire ne doit en aucun 
cas être interprété comme un affranchissement du Titulaire de ses obligations définies dans l’accord 
ou encore comme une acceptation par l’UNICEF de la bonne exécution des travaux concernés par ledit 
paiement.  
 
39. Pénalité de retard 

 
Voir Pièce 3 


