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Ministère de l’Education Nationale      République du Mali 
              -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-             Un Peuple – Un But – Une Foi 

Direction des Finances et du Matériel            -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 
            -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 

 
TERMES DE REFERENCE 

 

 
Services de consultants pour le recrutement d’un bureau en charge de l’étude et du suivi-
contrôle des travaux de construction d’une (01) salle Polyvalente et d’un (01) aménagement 
d’espace vert au Lycée Yana Maiga dans le quartier Saneye de la ville de Gao. 

 
1. Généralités : 

 
Les travaux sont situés à Gao ville plus précisément dans le quartier Saneye, Région de Gao.  
Ils portent notamment sur la construction d’une (01) salle polyvalente, du MAT pour le levé des 
couleurs et l’aménagement d’un (01) espace vert au Lycée Public Yana Maiga de GAO. 
 
Ils s’étendent principalement sur la construction d’une (01) salle polyvalente, mais aussi la construction 
du Mat pour le levé des couleurs et l’aménagement d’un (01) espace vert dans la cour du Lycée. 
 
CHAMP DE SERVICE (cadre de la consultation)  

Dans le cadre du projet de réalisation de construction d’une (01) salle polyvalente, du MAT pour le 
levé des couleurs et d’aménagement d’espace vert au Lycée Public Yana Maiga à Gao pour le compte 
du Ministère de l’Education Nationale du Mali, financé par l’AFD (Agence Française de 
Développement), une convention de maîtrise d’ouvrage déléguée a été signée avec le CONSORTIUM 
d’ONG (HI, NRC, IRC, AEA). 

2. Objectif 

Le projet a pour objet la construction d’une (01) salle polyvalente, l’aménagement du Mat pour le levé 
des couleurs et d’un espace vert dans la cour du Lycée Public Yana Maiga de la ville Gao. 
 
OBJECTIFS PRINCIPAUX DE LA CONSULTATION 

Les objectifs principaux visés sont :  

✓ La réalisation de la notice d’impact environnemental et social afin d’avoir la lettre d’approbation 
et aussi un plan de suivi et de surveillance environnementale ; 

✓ Les sondages de sol, les levées topographiques, les plans d’architectures et devis quantitatifs et 
estimatifs ; 

✓ L’établissement des rapports d’études techniques (APS, APD) et l’élaboration du Dossier 
d’Appel d’Offres y compris les plans d’architectures nécessaires et devis quantitatifs (DAO) pour 
le choix d’une ou des entreprise(s) de travaux ; 

✓ Le suivi-contrôle des travaux conformément aux études.  

Tels seront les rôles et responsabilités du Bureau d’Etude.  

3. Résultats attendus : 
Le résultat attendu est la prise en charge des études, la rédaction du Dossier d’Appel d’Offre et les 
attributions du Bureau dans le suivi-contrôle des travaux de construction qui sera définis dans les dis 
TDR.  
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I. ROLE DU BUREAU D’ETUDE 

Le Bureau d’Etude aura à mener les études architecturales, techniques, et suivi-contrôle des Travaux 
de construction des infrastructures et de l’aménagement d’un espace du Lycée Public Yana MAIGA 
de Gao.  

Le Bureau d’Etude sous contrat NRC (Conseil Norvégien pour les Réfugiés), devient le conseiller de 
celui-ci et doit agir en conséquence dans son intérêt en suivant les normes et les principes 
déontologiques et techniques conformément à sa mission.  

M%M la réalisation des études et la phase de suivi-contrôle des travaux, il devra toujours respecter les 
normes et les standards les plus utilisés afin de garantir la sécurité et la meilleure utilisation des 
ressources investies. D’une manière générale, le Bureau d’Etude proposera à NRC les solutions 
optimales pour les travaux dudit projet. En outre, il se conformera aux clauses contenues dans les 
présents TDR et aux instructions qui lui seront données par NRC (Conseil Norvégien pour les 
Réfugiés). 

1. Responsabilités particulières du Bureau d’Etude 

a) Moyens humains et matériels 

Le Bureau d’Etude devra assurer la mobilisation du personnel retenu lors de la négociation et inclus 
dans les marchés, des moyens de travail tels que ordinateurs, cahiers de contrôle de chantiers, moyens 
de déplacement pour ces agents... 

b) Qualité et discipline du personnel 

Le personnel mobilisé dans le cadre du projet, devra présenter les qualités minima indiquées dans le 
code de conduite des partenaires de NRC (qui fera objet d’Annexe au Contrat) et conformément aux 
besoins de l’opération et la discipline professionnelle requise. Ce personnel devra aussi avoir une 
performance répondant aux exigences de la mission tant en qualité professionnelle qu’en rendement. 
Il reste entendu que ce personnel sera toujours disponible pour assurer pleinement sa mission : La 
présence sur le chantier du personnel de Contrôle, chaque fois que de besoin, de celle du chef de 
mission (Directeur du Bureau) doit respecter le planning établit dans le contrat. 

c) Qualité des prestations 

Les prestations prévues se dérouleront selon le calendrier spécifié ci-après. En particulier le Bureau 
d’Etude doit prendre en compte qu’entre la remise des études et particulièrement les DAO à NRC et 
le démarrage réel des activités de contrôle, une période d’environ deux (2) mois sera nécessaire pour 
le lancement des appels d’offres, l’analyse des offres et l’attribution du/des marché(s), la signature du 
contrat et les préparatifs de l’entreprise pour le démarrage des travaux. 

Par conséquent l’activité du Bureau d’Etude sera partiellement interrompue, et ne pourra seulement 
reprendre que suite à une notification écrite du NRC. Le Bureau d’Etude sera cependant appelé à 
répondre à d’éventuelles questions d’éclaircissement des soumissionnaires et à la visite des sites.  

2. Cas spécifiques : les litiges 

 Le Bureau d’Etude ne doit pas détenir un intérêt quelconque avec les entreprises dont il assure le 
contrôle sous risque de rupture de son contrat. Il devra éventuellement assister NRC dans les 
démarches judiciaires avec ses partenaires de travail. 

Un éventuel dépassement de délai prévu pour le cas du contrat forfaitaire, ne donnera pas lieu à une 
quelconque réclamation, sauf en cas de modification de programme ou pour des raisons d’ajustements 
liés à des dépassements financiers. Dans ces cas, il sera procédé à des réajustements négociés. 

 

4.1  Phase Etudes  
Le Bureau d’Etude devra élaborer les études techniques nécessaires pour la réalisation des travaux 
et l’élaboration du DAO pour travaux de construction de la salle polyvalente, du MAT pour le levé 
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des couleurs et de l’aménagement d’un espace vert dans la cour du Lycée Yana Maiga. Le Bureau 
d’Etude devra procéder à la définition des besoins et l’élaboration des différentes DAO pour 
l’acquisition, l’installation et les essais des équipements techniques. 

Durant la phase de diagnostic, le Bureau d’Etude devra tenir compte des informations disponibles, 
veiller à l’adaptation du projet aux conditions locales, aux projets existants et à venir, et prendre en 
compte les indications du Maître d’Ouvrage (Ministère de l’éducation Nationale) et du Maître 
d’Ouvrage Délégué (NRC)  

Tous les rapports d’études comprenant tant les pièces écrites et que les pièces graphiques y compris 
le DAO pour travaux seront élaborés conformément aux Procédures de l’Agence Française de 
Développement et selon le cas suivant le manuel de procédures élaboré pour la gestion de 
la convention entre le MEN et le consortium.  

Pour les études, il est expressément demandé au Bureau d’Etude de : 

✓ Privilégier des solutions techniques tout en minimisant la complexité et le coût d’entretien et 
d’exploitation des ouvrages ; 

✓ Rechercher au maximum l’implication des bénéficiaires à tous les niveaux de la réalisation du 
projet en vue de les responsabiliser dans la gestion efficace des structures à réaliser en veillant 
à leur bonne utilisation et en assurant les travaux d’entretien ; 

✓ Préférer les solutions à faible coût d’entretien et d’exploitation ; 

✓ Déterminer avec précision la nature et la quantité des travaux à effectuer et estimer leur coût 
de réalisation. 

Pour la conduite des études, le Bureau d’Etude aura pour tâche essentielle : 

✓ Les sondages du sol, les levées topographiques 

✓ L’élaboration des dossiers d’avant-projets sommaires (APS) 

✓ L’élaboration des dossiers d’avant-projets détaillés (APD) 

✓ L’élaboration du Dossiers d’Appel d’Offres (DAO) 

✓ Les notes de calcul (structure, et installations électricité, téléphone, adduction…).  

1. Organisation des réunions, collecte d’informations et état des lieux 

a) Organisation de réunions et définition des grandes orientations du 
projet : 

Le Bureau d’Etude devra tout d’abord organiser des réunions avec les différentes parties et 
effectuer les visites et études nécessaires pour la réalisation du projet.  

Il devra entre autres visiter le site du projet, procéder à l’analyse de la qualité et de la nature du sol, 
du relief, le sens des vents dominants, intégrer les résultats qu’il aura obtenu dans sa partie 
architecturale en tenant compte de la protection de l’environnement, du nombre de bénéficiaires, 
des habitudes et expériences du Mali en la matière. 

b) La collecte et analyse d’informations 

Le Bureau d’Etude devra dans un premier temps réunir tous les documents disponibles existants 
sur le projet :  plans, accès à l’eau, électricité et assainissement, voies d’accès aux sites et possibilité 
de communication (voies de communication, transports, …), les projets existants ou à venir et les 
conditions de réalisation et de pérennisation des ouvrages. 

Le Bureau d’Etude accordera une attention particulière à l’existence de réseaux enterrés sur le site 
du projet. 
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c) Etat des lieux  

Le diagnostic mettra en évidence l’adéquation des esquisses ou des plans types avec l’espace prévu 
d’une part et la fonctionnalité des équipements tel que prévu d’autre part.  

Les voies d’accès aux sites, l’accès à l’eau, l’électricité et l’assainissement doivent être étudiés. Les 
essais géotechniques et les levées topographiques doivent être effectués. Les conditions climatiques 
doivent être également prises en considération. 

2. Elaboration de dossiers d’Avant-projet Sommaire (APS) 

Au terme des sondages de sol, des levées topographiques, le Bureau d’Etude produira les avant-
projets sommaires. 

a) Etablissement de l’APS 

Le Bureau d’Etude devra proposer un APS qui devra tenir compte de l’aspect fonctionnel, 
architectural, thermique, économique à la réalisation comme à l’entretien, utilisation maximum des 
matériaux disponibles localement. Le Bureau d’Etude pourra proposer des options techniques. 

Les démarches sont : 

- Compléter les informations existantes par des études et essais complémentaires nécessaires ; 

- Établir une fiche technique sommaire ; 

- Joindre les procès-verbaux PV des différentes réunions et échanges de courriers effectués avec 
les parties concernées ; 

- Diagnostiquer et analyser toutes les données recueillies ; 

- Établir un APS comprenant d’éventuelles options techniques ; 

- Décrire les avantages et les inconvénients tant sur le plan technique que financier de chaque 
option proposée. Compléter les comparaisons par le choix de la solution la plus avantageuse. 

Les dossiers d’avant-projet sommaire comprendront les éléments suivants : 

- Formalisation graphique de l’APS sous forme de plans, coupes, élévations et détails à l’échelle 
1/200 (0,5 cm/m) avec certains détails significatifs au 1/50 2cm /1m, comprenant : 

o Plan de situation ; 

o Vues en plans, façades, coupes, plans d’aménagement, plans de détails nécessaires ; 

o Plans des réseaux éventuels existants, etc. 

o Plan masse 

- Un document montrant que les différentes parties sont d’accord sur les grandes lignes du 
projet ; 

- Une note justifiant la partie architecturale adopté (intégration physique, architecturale dans 
l’environnement etc.) ; 

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

- L’élaboration d’un avant métré sommaire des travaux pour chacune des solutions envisagées ; 

- Tableau des surfaces par ensemble fonctionnel ; 

- L’élaboration d’une estimation sommaire des travaux pour chacune des solutions envisagées, 
basée sur les avants métrés sommaires, pour l’ensemble des ouvrages faisant partie du projet 

- Élaboration des plans définissant les différentes parties ou solutions techniques possibles (plan 
de situation, vues en plans, façades, coupes, plan d’aménagement, plans des réseaux éventuels 
existants…) 
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- Le programme prévisionnel des travaux 

- Le plan de sécurité et hygiène sur chantier 

- Un rapport expliquant comment le Bureau d’Etude suggère que les travaux se réalisent (en lots) 
et suivant quelle période. 

Chaque APS (pièces écrites et plans) sera fournie en dix (10) exemplaires. Les données seront 
également fournies sur clé USB en logiciel Word pour les documents « texte », Excel pour les devis 
estimatifs et AutoCad / Précéda pour les plans. 

b) Validation de l’APS 

L’Avant-projet Sommaire (APS) devra être soumis au Maitre d’Ouvrage Délégué (NRC), 
validé par le Maître d’Ouvrage (MEN), le bénéficiaire (AE/ Académie d’Enseignement, 
le Lycée Yana Maiga), avant de passer à la phase ultérieure à savoir l’APD. 

Le Bureau d’Etude est tenu de participer aux séances de validation de ses dossiers. 

3. Elaboration des dossiers de l’Avant-projet Détaillé (APD) 

Le projet doit inclure une description détaillée des travaux à réaliser par le biais des pièces 
graphiques, des fiches techniques et les calculs nécessaires pour la correcte exécution des travaux 
en intégrant les solutions techniques les plus convenables. 

La proposition finale doit tenir compte des comptes rendus des consultations avec les bénéficiaires 
et des observations du NRC. 

a) Etablissement de l’APD : dossiers d’études 

Après le choix de la solution finale, le Bureau d’Etude préparera les dossiers d’études complètes 
des travaux. Pour cela, il devra effectuer les prestations énumérées ci-après : 

- Une fiche technique traçant l’historique du projet : APS, choix définitif, coût avec délai de 
réalisation (descriptif détaillé des ouvrages) 

- Les dossiers techniques des ouvrages à fournir 

- L’élaboration d’un avant métré des travaux 

- Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCGT) 

- Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)  

- La confirmation des limites du terrain avec le service du cadastre 

- Les plans d’implantations détaillées aux échelles nécessaires ayant l’accord du service de 
cadastre (service des Domaines)  

- Les études géotechniques  

- Toute note de calcul et métré nécessaire et autres sur la base des plans architecturaux…  

- Le dimensionnement de la structure : fondations, poteaux, poutres…   

- Les différents plans nécessaires 

- Les plans de détails ; de coffrage, de ferraillage, etc.  

- Les plans des levés d’études topographiques de la parcelle 

- Les notes de calcul de structures  

- Les notes de calcul d’électricité  

- Les plans d’électricité, courants forts et courants faibles incluant schémas généraux de 
distribution, bilan de puissances, tracé des principaux chemins de câbles, implantation des 
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principaux tableaux et appareillages au 1/100 

- Les notes de calcul de plomberie sanitaire  

- Les plans de réseau de fluides, de climatisation, de plomberie sanitaire 

- Proposer des lots de réalisation des travaux  

- Le planning d’exécution des ouvrages par corps d’état, incluant toutes les phases de réalisation 
de l’opération y compris les travaux de préparation des sites ;  

- La définition des essais que l’entrepreneur devra effectuer : nature, nombre et rythmes  

- La nature, qualité et mode opératoire des matériaux et de réalisation des travaux 

- Les moyens humains et matériels  

- L’élaboration d’une note justificative des prix unitaires ou des montants forfaitaires utilisés 
pour l’estimation détaillée ; 

- Le devis quantitatif et estimatif contenant l’estimation confidentielle des travaux relatif à 
l’exécution de chaque ouvrage entrant dans l’APD. Les quantités doivent être précisées afin 
d’éviter au maximum des prix au forfait et des unités inadaptées aux postes ; 

- L’implantation des limites du site en accord avec le service du cadastre 

- Elaboration des différents plans et schémas d’exécution 

- Les plans des réseaux et installations ; 

- Les solutions nécessaires pour l’écoulement des eaux pluviales et usées ; 

Chaque APD (pièces écrites et plans) sera fournie en dix (10) exemplaires. Les données seront 
également fournies sur clé USB en logiciel Word pour les documents « texte », Excel pour les devis 
estimatifs et AutoCad/ ProgeCAD pour les plans. 

➢ Etablissement des dossiers d’exécution 

Le Bureau d’Etude devra présenter un dossier d’exécution des travaux composé de : 

- Les plans d’exécution détaillés de chaque partie de l’ouvrage. 

- Un devis descriptif détaillé ; 

- Un devis quantitatif détaillé ; 

➢ Tableau des essais 

Le Bureau d’Etude devra préparer un tableau relatant les essais à faire par l’entreprise tant en nature, 
nombre et rythme. 

➢ Carrière d’extraction 

Le Bureau d’Etude devra définir les zones, moyens, horaires et modalités d’extraction de sable, 
graviers et matériaux pour remblais, pour la fabrication des briques et parpaings en mortier de 
ciment et du béton.  

➢ Lieu de décharge 

Le Bureau d’Etude devra définir les zones, moyens, horaires et modalités de dépôt des décharges 
en fonction de la nature des détritus, débris, gravats venant du chantier.  

b) Validation de l’APD 

L’Avant- Projet Détaillé (APD) devra être soumis au Maitre d’Ouvrage Délégué (NRC), 
validé par le Maître d’Ouvrage (MEN) avant de passer à la phase ultérieure à savoir le 
DAO. 



Page 7 sur 16 

 

Le Bureau d’Etude est tenu de participer aux séances de validation de ses dossiers. 

 

4. Elaboration du Dossier d’Appel d’Offres (DAO) 

Le Bureau d’Etude est tenu d’établir les dossiers pour le lancement de l’appel d’offres pour 
l’exécution des travaux prévus. Le Bureau d’Etude devra proposer les Dossiers- types d’Appel 
d’Offres en matière d’acquisition des travaux, en conformité avec les formats de l’AFD.  

Le Bureau d’Etude fournira autant de dossiers d’appel d’offres que de lots.  

Les DAO doivent comporter les documents suivants :  

a) Avis d’Appel d’Offre 

b) Modèle de lettre de soumission 

c) Instructions aux Soumissionnaires 

d) Contrat (CCAG) 

e) Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) 

f) Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) 

g) Cadre du Bordereau des Prix Unitaires 

h) Cadre du Détail Estimatif 

i) Cadre du sous-détail des prix unitaires 

j) Modèle des Cautions (soumission et bonne exécution) et d’assurances. 

Pour chaque lot, le Bureau d’Etude fournira les DAO en deux (02) volumes dans une chemise 
cartonnée composée de : 

a)  Volume I : pièces écrites composées de documents ci-dessus cités. 

b) Volume II : les pièces graphiques (plans, croquis et autre détails). 

Chaque DAO (pièces écrites et plans) sera fourni en dix (10) exemplaires, dont un (1) reproductible 
(originale). Les données seront également fournies sur Clé USB en logiciel Word pour les 
documents « texte », Excel pour les devis estimatifs et AutoCad/ProgeCAD pour les Plans. 

A cette phase, le Bureau d’Etude doit élaborer les dossiers d’autorisation de construire (au 
nombre d’exemplaires requis). 

 
5. Délai et planning des études 

Il est prévu une durée de soixante-cinq (65) jours pour l’ensemble de l’étude composée comme 
suit : 

            Etude d’impact environnementale………………………………..5 jours 

APS provisoire  ........................................................................................ 8 jours 

Validation APS provisoire…………………………………….......5 jours 

APS corrigé après validation APS provisoire ...................................... 5 jours 

APD provisoire  ....................................................................................... 8 jours 

Validation APD provisoire …………………………………… ...5 jours 

APD corrigé après validation APD provisoire .................................... 5 jours 

DAO provisoire  ...................................................................................... 9 jours 
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Validation DAO provisoire ……………………………………...5 jours 

DAO corrigé après validation DAO provisoire .................................. 5 jours 

Dépôt de des Documents au Bureau NRC l’Etude  .......................... 5 jours 

NB : Tous les dossiers (APS, APD, DAO) définitifs (pièces écrites et plans) seront fournis en dix 
(10) exemplaires. Les données seront également fournies sur Clé USB en logiciel Word pour les 
documents « texte » Excel pour les devis estimatifs, et AutoCad pour les plans. 
 
4.1.1 Élaboration du dossier d’appel d’offres des entreprises 
 
Le consultant devra fournir dans sa proposition technique une méthodologie assez détaillée qui décrira 
en plus de la méthode dont il compte s’acquitter de la mission, l’intégration du projet dans 
l’environnement ambiant et la protection de l’environnement. 
 
L’étendue des services comprend : 
 

Etape 1 : Rapport d’établissement 
 

Le consultant prendra contact avec la Cellule d’Appui à la décentralisation Déconcentration de 
l’Education (CADDE) en vue de la collecte de données et d'informations pour mener sa mission.  

Il effectuera une visite de terrain pour identifier les limites et le voisinage du site, procédera à 
l’analyse du relief, intégrera les résultats qu’il aura obtenus dans l’adaptation et l’implantation de 
l’ouvrage. 

Les démarches à suivre sont : 

• Vérifier et confirmer le site par rapport au titre de propriété (dimensions, occupation) ; 

• Établir le dossier d’études d’adaptation incluant les plans et divers réseaux enterrés éventuels. 

A la suite de la visite de terrain, le consultant produira un rapport d’établissement prenant en compte 
l’état des lieux, le diagnostic et l’analyse des données.  

Les procès- verbaux des différents réunions et échanges de courriers effectués avec les parties 
concernées seront joints audit rapport. 

Ce rapport fera l’objet d’une restitution/validation à l’issue de laquelle des orientations seront 
données au consultant pour passer à l’étape suivante 
 

Etape 2 : Dossier d’Appel d’Offres (DAO) 
  

Le consultant devra présenter un DAO des travaux composé de : 
 

1. Les Instructions aux candidats ; 
2. Les données de l’appel d’offres ; 
3. Les formulaires de soumission ; 
4. Le cahier des clauses administratives générales ; 
5. Le cahier des clauses administratives particulières ; 
6. Les formulaires du marché. 

 
4.1.2 Élaboration de la notice de protection environnementale : 
 
L’élaboration de la notice de protection environnementale comprend :  
 

✓  La description de l’environnement dans lequel le projet sera réalisé et les 
mesures d’accompagnement à envisager ; 
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✓ L’identification des carrières d’extraction et des zones de décharge (zones, 
moyens, horaires et modalités d’extraction de sable, graviers et matériaux pour 
remblais, ouverture et fermeture, etc.). 
 

4.1.3 Permis de construire : 
 
Le consultant se chargera de l’obtention du permis de construire des ouvrages. 
 

Chaque dossier (pièces écrites et plans) sera fourni et remis à l’Agence en cinq (05) exemplaires, 
dont un (1) reproductible. 
Les données seront également fournies sur clé USB en logiciel WORD pour les pièces 
écrites, EXCEL pour les cadres de devis estimatifs et des bordereaux des prix unitaires et 
PDF pour les pièces graphiques. 

 

Etape 3 : Assistance l’évaluation des offres de travaux : 

Le Consultant assistera NRC pour les opérations d’analyse et de jugement des offres relatives aux 
travaux. Il émettra son avis technique sur toutes les questions soulevées avant, pendant et après 
l’analyse. 
Seul le chef de mission de la phase études participera aux travaux d’analyse et de jugement des 
offres. 
 

4.2. Phase travaux 
Le rôle du Bureau d’Etude se limite à la réception et validation des différents corps d’états une fois 
que l’exécution des travaux aura commencée et ceux jusqu’à la réception provisoire des travaux de 
construction, pas de suivi permanent des travaux qui sera assuré par les techniciens du NRC. 

La mission du Bureau d’Etude en matière de suivi des travaux consiste à veiller au respect des 
marchés en ce qui concerne la nature, la qualité, la quantité et le délai contractuel. Il devra aussi 
conseiller NRC et, en cas de besoin, proposer des améliorations et/ou modifications des travaux. 
Il devra encadrer, assister et apprécier la qualité professionnelle des entreprises chargées de 
l’exécution des travaux. 

Il devra proposer chaque fois que de besoin, à la signature de NRC toutes modifications à apporter 
en cours de travaux.  

L’activité de contrôle des travaux se déroulera à partir de la date de démarrage des travaux jusqu’à 
la date de leur réception définitive. 

Pendant la période de garantie qui va de la réception provisoire à la réception définitive, le Bureau 
d’Etude sera toujours responsable des activités menées par l’entreprise. Le Bureau d’Etude est 
l’interlocuteur permanent et direct du NRC pour toute question relative à l’exécution des travaux. 

Il aura à suivre l'exécution et le contrôle des travaux relatifs aux programmes en relation avec la 
Cellule d’Appui à la Décentralisation/Déconcentration de l’Education (CAD/DE). Il apportera 
son appui à la solution des problèmes que rencontreront les entreprises dans l'exécution des 
travaux. 
 

D'une manière particulière, il aura pour tâches essentielles : 

- Le suivi journalier des travaux et l'élaboration des rapports et PV de réunions de chantiers 
; 

- L’élaboration de l'état d'avancement des travaux et des attachements, l'organisation des 
réceptions. 

 

Pendant toute la durée des chantiers, le consultant sera responsable vis-à-vis du département de la 
vérification des plans d’exécution et des éventuelles notes de calcul, de la surveillance technique et 
administrative des travaux. Il installera des personnes appropriées ayant pour mission d'assurer la 
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surveillance de l'exécution des travaux conformément aux documents contractuels et aux règles de 
l'art. 
 
 

1. Avant le démarrage des travaux 

Le Bureau d’Etude qui est aussi chargé du contrôle des travaux sera tenu de réaliser les activités 
suivantes : 

a) Vérifier les marchés / Offres des entreprises attributaires et comparaison avec les travaux 
nécessaires (pièces écrites et pièces graphiques) ;  

b) Contrôler l’installation de chantier ; 

c) Vérifier l’existence de réseaux enterrés avec le concours de l’entreprise et de NRC ; 

d) Définir les conditions de travail : moyens matériel et humains, méthodes, fournitures des 
échantillons de matériaux à utiliser ; 

e) Justifier le choix des matériaux de construction ; 

f) Assurer la réception des échantillons des matériels de second œuvre ;   

g) Approuver le contrôle des tests pour vérifier la qualité des matériaux. 

2. Pendant les travaux 

Pendant la phase d’exécution des travaux, le Bureau d’Etude doit : 

h) Contrôler la conformité des réalisations avec les documents contractuels ;  

i) Contrôler l’exécution des travaux à travers la réception et validation des différents corps 
d’états ;  

j) Fournir un PV de réception pour chaque corps d’état ; 

k) Participer à la réunion mensuelle de chantier avec le représentant de NRC, du maitre 
d’ouvrage et de l’entreprise ;  

l) Fournir les PV de réunions de chantier 

m) Contrôler la qualité des travaux, la cadence des travaux ; 

n) Mesurer les quantités des ouvrages réalisés selon les prescriptions techniques, le 
bordereau des prix et donner toutes les instructions nécessaires pour assurer la poursuite 
des travaux dans les meilleures conditions possibles ;  

o) Vérifier les attachements contradictoires des travaux (avec caractère exécutoire), et 
vérifier leur exécution ; 

p) Proposer à NRC les éventuelles modifications ou adaptations du projet survenues au 
cours de l’exécution, les estimations de l’incidence financière et contractuelle et la 
préparation éventuelle des avenants aux marchés et ordres de services correspondants 
avec l’accord préalable du Maître d’ouvrage Délégué ; 

q) Conseils NRC sur l’approbation des documents complémentaires ou variantes 
éventuelles proposées par l’entreprise ; 

r) Identifier et proposer des solutions aux difficultés rencontrées ; 

s) Vérifier l’adéquation des moyens matériels et humains (nombre, conformité, présence de 
carte de pointage…) de l’entreprise en regard de son planning d’exécution ; 

t) Procéder à la notation et à l’appréciation générale de la qualité des prestations de 
l’entreprise ; 

u) Rédiger un rapport mensuel y compris la documentation photographique de la situation ; 
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v) Proposer et préparer les documents de suivi et de réception des travaux ; 

w) Assister NRC dans sa responsabilité de coordination générale des travaux.  

3. Au terme de l’exécution des travaux 

Au terme de l’exécution des travaux, le Bureau d’Etude soumettra un rapport confidentiel final 
développant les points ci-après ;  

- Le déroulement des travaux, assorti des appréciations détaillées sur leur exécution ; 

- Le plan de recollement regroupant les dispositions techniques effectivement réalisées et le 
métré définitif des travaux (faisant parti du rapport final) ; 

- L’analyse du coût final par rapport au coût estimé des travaux. 

4. Réception des travaux 

Le Bureau d’Etude devra assister NRC lors de la réception provisoire, durant la période de garantie 
et pendant la réception définitive des travaux. 

5. Réception provisoire 

La réception provisoire s’effectuera à la date fixée par le contrat, à la fin des travaux. Durant la 
réception provisoire, chaque participant pourra présenter des observations qui seront consignées 
dans le PV rédigé sous la responsabilité de NRC. 

Une pré-réception technique entre le Bureau d’Etude, l’entreprise et NRC sera effectuée afin de 
préparer la réception conformément aux dispositions contractuelles. 

Durant la réception NRC peut (i) prononcer la réception provisoire sans réserve (constat de 
l’exécution des travaux conformément aux règles de l’art), (ii) prononcer la réception avec réserves 
mineures (décision notifiée à l’entreprise d’exécuter ou d’achever certains travaux omis ou 
incomplets et de remédier aux imperfections constatées), ou (iii) refuser la réception provisoire 
(dans les cas de malfaçons ou défaillances graves). 

Au cours des réceptions, les vérifications porteront surtout sur les points suivants : 

- L’état d’exécution des travaux ; 

- La qualité de l’exécution et le constat d’éventuelles imperfections ou malfaçons ; 

6. Rapport d’achèvement des travaux 

Le Bureau d’Etude doit préparer à la fin du chantier des rapports d’achèvement des travaux 
décrivant la vie du chantier et l’ensemble des documents et pièces utilisées correspondantes, les 
albums photos, les documents contractuels (marchés et avenants) et tous les plans et spécifications 
techniques (plans d’exécution, de modification et de recollement). 

7. Suivi du parfait achèvement des travaux (garantie) 

➢ Délai de garantie 

Le délai de garantie est d’un an (douze mois) à compter de la date de la réception provisoire des 
travaux. Durant cette période, les obligations du Bureau d’Etude sont de veiller à ce que 
l’entrepreneur remplisse les obligations contractuelles continuent. 

➢ Suivi de l’évolution de l’état de l’ouvrage 

Le Bureau d’Etude devra effectuer tous les contrôles nécessaires pour apprécier l’évolution de l’état 
de l’ouvrage afin de déterminer d’éventuelles dégradations et définir les causes et remèdes adéquats. 

8. Réception définitive 

A l’expiration du délai de garantie, NRC organise une visite de réception définitive dans les mêmes 
conditions que celles de la réception provisoire, à l’issue de laquelle, un PV de réception définitive, 
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qui précise si elle est prononcée ou non sera établi. Ce Procès-verbal (PV) sera dressé par NRC en 
collaboration avec le Bureau d’Etude. 

 

9. Etablissement du rapport de parfait achèvement des travaux 

Le Bureau d’Etude doit préparer à la fin du délai de garantie un rapport de parfait achèvement des 
travaux et de l’installation fonctionnelle des équipements décrivant l’évolution de l’état des 
ouvrages et intégrant d’éventuelles modifications et/ou réparations effectuées et l’ensemble des 
documents et pièces utilisées ainsi que les plans de recollement établis en conformité avec les 
ouvrages effectivement exécutés. 
 

5. Qualification du consultant : 
 

Cette mission sera conduite par un bureau d’études agréé en architecture ou ingénierie de 

bâtiments.  

Ce bureau doit justifier d’au moins sept (07) ans d'expériences confirmées en surveillance et 

contrôle des infrastructures sociales de base (établissements scolaires et sanitaires) et (ii) de la 

maîtrise de la région de Gao ou similaire (Tombouctou, Kidal). 
 

5.1 Phase études : Etablissement du Dossier d’Appel d’Offres “ DAO ” 
 

Un (01) Architecte, chef de mission : 

Qualification et expérience : diplôme d’études supérieures en architecture des bâtiments, 

ayant au moins dix (10) années d’expérience dans les domaines de conception des bâtiments 

en général et avoir été au moins une fois chef de mission dans les projets d’infrastructures 

scolaires de base. Aussi, il doit avoir une expérience pertinente en passation de marchés. 
Il sera responsable de la gestion des prestations d’études et travaillera en étroite 
collaboration avec la CADDE. 
 

Un (01) Ingénieur en génie civil (calcul des structures) :  
Qualification et expérience : diplôme d’études supérieures d’Ingénieur de Génie Civil 
spécialisé dans le calcul des structures, ayant au moins trois (03) années d’expérience dans 
le domaine des bâtiments, et ayant réalisé au moins 2 missions similaires. 

 

Un (01) Ingénieur en électricité (courant fort et faible) :  
Qualification et expérience : diplôme d’études supérieures d’Ingénieur en électricité 
spécialisé dans le courant fort et faible, ayant au moins trois (03) années d’expérience dans 
le domaine des bâtiments, et ayant réalisé au moins 2 missions similaires. 

 

Un (01) environnementaliste : 
Qualification et expérience : diplôme d’études supérieures en science de l’environnement 
(BAC+5), spécialisé dans le domaine des Etudes d’Impact Environnemental des projets de 
constructions avec au moins 08 années d’expérience. 
 

En sus du personnel clé essentiel, le Consultant doit disposer d’une brigade topographique. 
 

5.1 Phase contrôle et surveillance :  
 

Un Chef de mission (à temps partiel) : 

Qualification et expérience : diplôme d’architecture ou d’ingénieur de constructions civiles, 

ayant au moins cinq (05) années d’expérience dans le contrôle et surveillance de travaux de 

bâtiments en général et avoir été au moins une fois chef de mission dans les projets 

d’infrastructures de bâtiments ;  
Il sera responsable de la gestion des prestations de contrôle et travaillera en étroite collaboration 
avec la CADDE. 
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Un (01) Ingénieur de génie civil (à plein temps) : 

Qualification et expérience : diplôme d’ingénieur de constructions civiles, ayant au moins 

cinq (05) années d’expérience dans le contrôle et surveillance de travaux de bâtiments en 

général et avoir effectué au moins trois missions similaires dans les projets d’infrastructures 

de bâtiments ;  
 

Un technicien du génie civil / génie rural (à plein temps) : 

Qualification et expérience : diplôme de technicien du génie civil/ génie rural, ayant au cinq 

(05) années d’expérience avérée et avoir effectué au moins deux missions similaires dans le 

contrôle et surveillance de travaux de bâtiments ; 
 

Le consultant doit proposer le personnel clé nécessaire pour tous les postes.  Un même 
expert ayant le profil pour plusieurs postes peut être proposé pour ces postes aux 
différentes étapes à condition que le planning le lui permette. 
 

6. Durée de la mission : 
 

La durée totale de la mission est de 180 jours répartie comme suit : 
 

- Phase études : 60 jours qui n’inclut pas les volets validation des dossiers et obtention du 
permis de construire. 

- Phase contrôle et surveillance : 120 Jours  
 
7. Rapports fournis par le consultant : 
 

7.1 Phase études : 

✓ Un rapport d’établissement prenant en compte l’état des lieux, le diagnostic et l’analyse des 

données ; 

✓ Le dossier d’appel d’offres ; 

✓ La notice de protection environnementale ; 

✓ Le permis de construire. 
 

7.2 Phase contrôle et suivi 
 

Le consultant présentera des rapports périodiques (d’installation de chantiers, hebdomadaire, 
mensuel, PV de réunions de chantier, rapport de fin de chantier et rapport de parfait achèvement 
des chantiers), tels que précisés ci-dessous et selon l’état d’avancement des travaux. 
 

Les rapports doivent comprendre les informations suivantes : 
 
► Rapport préliminaire :  
Un rapport spécial (rapport de démarrage des travaux) décrivant l’état de préparation des 
documents contractuels suivants : 
- La signature du contrat de l’entreprise et de l’ordre de service, 
- L’approbation des plans d’Exécution,  
- Le planning d’exécution des travaux,  
- La mobilisation des matériels,  
- L’installation du chantier,  
- Le démarrage effectif des travaux de construction, ……etc. 
 
Ce rapport sera fourni en cinq (05) exemplaires. 

► Compte-rendu hebdomadaire : 
Il récapitule les rapports journaliers de chantier qui donnent : 

- L’état d’avancement des travaux ; 
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- Les quantités de travaux réalisés ; 

- La consommation en matériaux (bons de livraison) ; 

- La situation de la main-d’œuvre (feuille d’heures) ; 

- Le nombre d’emplois jour créés ; 

- La situation des salaires versés ; 

- L’utilisation d’engins ; 

- L’état d’approvisionnement du chantier ; 

- Les problèmes éventuels sur le chantier. 
 

► Rapport mensuel : 
Le consultant récapitule les données fournies dans les rapports hebdomadaires et en plus donnera 
des informations suivantes : 

 

- L’approvisionnement du chantier (matériaux déjà livrés ; à livrer pour la période et les 
besoins futures) ; 

- La situation technique du chantier (l’état avancement des travaux ; les malfaçons ; le 
personnel présent ; le matériel et les moyens logistiques présents) 

- La situation financière du chantier (y compris l’état des décomptes déjà payés ; ceux à 
payer et l’estimation des travaux restant à exécuter) ; 

- Les indicateurs de performance (nombre d’emplois créés, nombre d’emplois jours 
créés, durée moyenne des emplois, salaires versés, durée des travaux etc.…) ; 

- Les copies des procès-verbaux de réunion de chantier ; 

- Les copies des ordres de services, et tout autre acte ou document de gestion des 
marchés ; 

- Les évènements notables ; 

- Les photos de chantier 
 

Il donnera également son appréciation globale sur la qualité des travaux et le respect par l’entreprise 
du délai contractuel. 
 

Il sera fourni en cinq (05) exemplaires dont un reproductible. 
 

► Rapport de fin de chantier : 
 

En ce qui concerne le rapport de fin de chantier, le Maître d’œuvre le présentera à la fin de la 
réception provisoire des travaux et après la levée des réserves éventuelles. 
Le rapport final doit comprendre les informations suivantes : 

- Le déroulement général des travaux ; 

- Les performances du chantier en termes de respect des données de base sur : 

- Le montant des travaux ; 

- Le délai contractuel ; 

- Le nombre d’emplois générés (en homme jour) ; 

- Les coûts unitaires ; 

- La situation financière du chantier ; 

- Les plans de recollement ; 

- La qualité des travaux et l’appréciation générale sur l’entreprise. 
 
Au terme de l'exécution des travaux, le consultant soumettra un rapport final. 
Le rapport final doit être accompagné des plans de recollement et des photos des ouvrages 
en cinq (5) copies dont un reproductible. 
 
► Rapport de parfait achèvement (A la fin de la période garantie) : 
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A la fin de la période de garantie, le consultant fournira un rapport de parfait achèvement 
des travaux (après la réception définitive des travaux).  

 
 
Ce rapport de parfait achèvement des travaux sera accompagné de photos et si nécessaire de plans. 
Ce rapport sera fourni en cinq (05) exemplaires. 
 

Nombre des Rapports et calendriers : 
 

Le consultant fournira les rapports conformément au tableau ci-dessous : 

Rapports 
 

Contenu 
 

Date limite de 
dépôt 

Un rapport 
d’établissement prenant 
en compte l’état des lieux, 
le diagnostic et l’analyse 
des données. 

État des lieux,  
Diagnostic, 
Analyse des données, 
PV de réunions et échanges. 

20 jours après l’OS 

Le dossier d’appel 
d’offres 
 

Les Instructions aux candidats ; 
Les données de l’appel d’offres ; 
Les formulaires de soumission ; 
Le cahier des clauses administratives générales ; 
Le cahier des clauses administratives particulières ; 
formulaires du marché. 

10 jours après le 
rapport 
d’établissement 

la notice de protection 
environnementale  
 

- la description de l’environnement dans lequel le projet 
sera réalisé et les mesures d’accompagnement à 
envisager ; 
- l’identification des carrières d’extraction et des zones 
de décharge (zones, moyens, horaires et modalités 
d’extraction de sable, graviers et matériaux pour 
remblais, ouverture et fermeture, etc.) ; 

 

Permis de construire   

Rapport 
Préliminaire 
(5 exemplaires) 

Effectivité du démarrage, contacts avec les autorités 
locales, installation du chantier, liste du matériel, 
personnel et matériaux approvisionnés, mise en place 
des documents contractuels par l’entreprise 

15 jours suivants l’OS 

Rapports mensuels 
(5 exemplaires) 

Avancement des travaux (physique et financier), 
difficultés particulières, recommandations pour le 
respect des délais et de la qualité 

Le 05 du mois du 
mois suivant 

Rapport circonstancié 
(5 exemplaires) 

Evènements circonstanciels, proposition de 
changement de quelque nature que ce soit 

Dès apparition de la 
nécessité. 

Rapport final 
(5 exemplaires) 

Fin des travaux (réception provisoire) 

15 jours après la 
réception provisoire 
et la levée des réserves 
éventuelles 

Rapport de parfait 
achèvement des travaux 
(5 exemplaires) 

Fin du délai de garantie (réception définitive) 

15 jours après la 
réception définitive et 
la levée des réserves 
éventuelles 

 

Tous les rapports seront fournis en cinq (5) copies dures et en une (01) version électronique (au 
besoin préciser Word, Excel). 
 

8. Moyens matériels du consultant 
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Le consultant doit disposer de moyens informatiques modernes (ordinateurs, logiciels de traitement 
de texte, de notes de calcul, de dessin, etc.) pour mener à bien toutes les prestations d’études et de 
supervision. 
                                                                                                   Bamako, le …… /07/ 2019 
                                                                                                          Le Directeur Pays 


