
 

 

 

 

TERMES DE REFERENCES RENCONTRE CARE MALI ET WARMU 

Contexte : 
 
Dans le but de mieux servir les différentes requêtes de demandes de service que 
l’administration fait l’objet dans le cadre des maintenances, le réparations et d’entretien, CARE 
International au Mali est dans une dynamique d’amélioration de la qualité de ses services. 
 
Objectif : 
 
L’objectif recherché est de recruter une société/entreprise de plomberie afin d’assurer un 
meilleur service pour tous les besoins de plomberies. 
La maintenance des installations au niveau du bureau doit se faire d’une part de façon 
préventive pour éviter des arrêts de services et d’autre part de façon curative pour le 
rétablissement rapide des services en cas de défaillance.  
Les interventions devront être assurées par des agents spécialisés.  
 
RESPONSABILITES DU PRESTATAIRE :  
 
Les divers réparations et changements de pièces : 

• L’entretien périodique des cuves/châteaux d’eaux 

• Changement de flotteur château d’eau et toilettes 
• Réparation de château d’eau 

• Suivre l’état des surpresseurs 
• Remplacement ou réparation de la tuyauterie défaillante 

• Changement de flexible 

• Changement tête de robinet ordinaire et de douche 

• Changement Abattant pur WC 

• Changement de bouchon de 15 et 20 

• Débouchage de regard 

• Signaler/rapporter toutes défaillances à l’Administration de CARE Mali pour une gestion 
proactive des pannes 

• Signaler toutes autres pannes constatées non mentionnées  

• Faire des propositions d’améliorations ou de changement de pièces 

• Recommandations pour anticiper sur des pannes éventuelles sur les surpresseurs 

 
RESPONSABILITES DE CARE : 
 
CARE Mali s’engage à : 
• Donner au prestataire toutes les informations de bases nécessaires pour mener à bien la 

mission qui lui est confiée 

• Superviser les différentes tâches effectuées par le prestataire ; 

• Effectuer le paiement du montant total de la prestation rendue à la réception de la facture  

RESULTATS ATTENDUS : 



 

• Une maintenance trimestrielle de qualité des châteaux d’eaux est assurée pour qu’ils 
fonctionnent normalement  

• Les surpresseurs fonctionnent normalement 

• Les robinets sont en bon état 

• Les chasses d’eaux fonctionnent correctement 
• Les regards sont bien suivis 

• Les fuites d’eaux sous contrôle  

• Une visite hebdomadaire de suivi et d’intervention est effectuée au niveau du bureau  
• Les réparations des équipements sont assurées à la demande de CARE Mali à travers 

l’administration. 
• Donner un rapport de maintenance et de réparation après chaque intervention.  

 

DURE DU CONTRAT : 
 

La durée du contrat est d’un (1) an renouvelable à compter de sa date de signature. Le contrat 
pourra être résilié après 1 mois de préavis si le prestataire ne donne pas satisfaction par 
rapport à ses engagements contractuels. 
 

LES CRITERES DE SELECTION : 
 
Les dossiers de soumission doivent comprendre :  
❖ Une offre technique comprenant une présentation de la société et de son expérience 

dans l’entretien et la maintenance des climatiseurs ainsi que le détail sur toutes les 
prestations fournies  

❖ Une offre financière incluant le détail des coûts (entretien et maintenance, gaz, mains 
d’œuvre pour changer une pièce…) 

❖ Au moins trois attestations de services rendus à de grandes organisations similaires à 
CARE au Mali ainsi que les contacts des personnes de références pour ces services 
rendus 

❖ Vérifications des références 
❖ Copie du NIF, attestation de TVA à jour, quitus fiscal et attestation d’INPS 

 
 
 

Fait à Bamako le 22 novembre 2022 

 


