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I- Définition des termes 

 
Les précisions suivantes sont apportées aux termes rencontrés dans le présent marché: 

 

1. Le Maître de l’ouvrage 

Le Maître d'ouvrage est l’Association SOS Village d’Enfants Madagascar (VESOSMAD). 

 

2. Le Maître d'œuvre 

Le Maître d'œuvre désigne le bureau d’études mandaté par VESOSMAD pour l’étude, le contrôle et la 

surveillance des travaux. 

 

3. L'Entrepreneur 

Le terme Entrepreneur désigne l'entreprise à qui est confiée la réalisation des travaux de construction. 

 

4. Le Contrat ou le Marché 

Le document identifié comme "contrat" ou "marché" signé entre le Maître d'Ouvrage et l'Entrepreneur 

pour l'exécution des travaux. 

 

II- Objet et contexte 

SOS Village d’enfants Madagascar (VESOSMAD) a obtenu un crédit pour le projet CONSTRUCTION DE DEUX 

FOYERS DE JEUNES A FORT DAUPHIN. Une partie de ce budget est alloué pour le recrutement d’un cabinet 

d’études en BTP pour les prestations d’études, de contrôle et de surveillance des travaux. 

 

VESOSMAD fait appel à un cabinet d’études en BTP dans une vision principale de réaliser des travaux 

conformes aux attentes en termes de délai fixé et de qualité (règles de l’art et spécifications locales du 

site).  

Le cabinet d’études réalisera à cet effet les services complets d'ingénierie liés à la conception détaillée et 

la supervision des travaux, ainsi que la gestion des contrats avec le(s) prestataire(s).  

 

Les travaux comprennent essentiellement : 

Installation et repli de chantier 



 

Travaux préparatoires  

Terrassements 

Infrastructures 

Superstructures 

Maçonnerie et ravalement 

Charpente couverture plafonnage 

Menuiseries métalliques 

Menuiserie bois 

Menuiseries en aluminium et ou PVC 

Peintures 

Assainissement et aménagement extérieur  

Création de puit, plomberie et électricité (agencement de systèmes à énergie solaire) 

 

Lieux des constructions :  

Ampamakiambato, Commune Urbaine de Fort-Dauphin 

 

III- Obligations du cabinet d’études 

ETUDE DE REALISATION 

1) Effectuer suivant le planning partagé par SOS, les études techniques préalables au lancement de 

l’appel d’offre de réalisation. 

- Plans et description de sites  

- Listing finale et métrés des rubriques de tous les travaux, dimensionnement des besoins en 

énergie solaire  

- Etablissement des devis descriptifs et estimatifs des travaux et matériels solaires par site 

- Etablissement des plannings, méthodologie de chantier et délais de réalisation en considérant les 

deadlines du maître d’ouvrage 

- Toutes autres études et documents nécessaires pour une meilleure compréhension de l’appel 

d’offres  

 

2) Concevoir et compléter avec le pouvoir adjudicateur, les cahiers des charges générales de 

réalisation des travaux : pour la construction et travaux BTP (LOT 01), pour la fourniture de 

système à énergie solaire (LOT 02) 



 

- Cahier des clauses techniques particulières (CCTP) 

- Cahier des clauses administratives particulières (CCAP) 

- Devis descriptif des travaux et dimensionnement des besoins en matériels solaires 

- Bordereau de prix et devis estimatif des travaux 

- Conditions générales du contrat  

 

3) Piloter et faire le suivi des appels d’offre lancés (y compris la visite des lieux des soumissionnaires 

intéressés) . Organiser l’ouverture et le dépouillement des offres en présence du Maitre d’ouvrage 

et assurer l’édition des procès-verbaux. 

 

4) Participer à l’analyse des offres reçues avec le maître d’ouvrage et proposer un avis d’attribution 

de marché. 

 

CONTROLE ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX 

1) Exiger de l’Entreprise retenu d’établir les documents finaux d’exécution : planning d’exécution par 

site, organisation des ressources et approvisionnement, méthodologie de chantier et tout 

document pertinent pour le suivi de réalisation. 

 

2) Contrôler et approuver les documents finaux d’exécution par rapport aux objectifs de réalisation. 

Préparer et faciliter l'accord de contrat signé entre le soumissionnaire et VESOSMAD, et faire le 

suivi selon les conditions convenues jusqu’à l’exécution du contrat. 

 

3) Veiller à l’exécution des travaux à la date de début convenue sur les sites en organisant les 

installations de chantier et implantation des travaux avec l’Entreprise titulaire (procès-verbal) et 

en affectant un agent surveillant. 

 

4) Contrôler la qualité et la quantité des matériaux approvisionnés, des matériels, méthodologie de 

mise en œuvre, qualité des travaux réalisés.  

 

5) Veiller à ce que le travail de l'entrepreneur soit effectué dans les règles de l’art, de manière 

rapide, conformes aux normes générales de sécurité, dans le respect des usagers des sites et 

suivant les documents d’exécutions. 



 

 

6) Adresser aussi bien des recommandations que des avertissements à l’endroit de l’entrepreneur 

en cas de retard constaté, d’anomalies ou de malfaçon de réalisation (procès-verbal). 

 

7) Mettre en place les outils administratifs de contrôle du chantier : journal, PV, bons… 

 

8) Concevoir et proposer au maitre d’ouvrage le dossier de paiement (attachement, facture…) de 

l’Entreprise titulaire suivant les conditions prescrites dans le contrat de marché. 

 

9) Diriger des briefings journaliers sur les sites pour s’assurer du respect des objectifs et pour 

constat d’avancement des travaux.  

 

LIVRABLES ET RAPPORTAGE 

1) Remise des documents d’études techniques des travaux, constitutifs du TDR d’appel d’offre. 

 

2) Remise des documents définitifs de réalisation du titulaire avant démarrage. 

 

3) Remise du procès-verbal de l’installation de chantier et implantation des travaux. 

 
4) Rapport des anomalies de réalisation (malfaçon, retard…) et ordre de rectification (avec accusé du 

titulaire). 

 

5) Remise avec approbation des documents de paiement du titulaire (attachement, facture…). 

 

6) Rapport de réception technique, listing des réserves et ordre de rectification (avec accusé du 

titulaire). 

 

7) Rapport de levée des réserves avec procès-verbal. 

 

8) Rapport technico-financier à la réception provisoire de travaux et procès-verbal. 

 

9) Rapport définitif à la réception provisoire et procès-verbal. 



 

 

10) Mémoire/plan de récolement en version électronique à remettre au maitre d’ouvrage à la fin des 

travaux concernant les plans des gros œuvre et génie civil, réseaux intérieurs. 

 

GARANTIE TRAVAUX 

1) Afin de garantir l’atteinte des objectifs du projet en terme de coût, délai, qualité et durabilité, le 

cabinet d’étude est en permanence tenu de réaliser des tests et les mesures nécessaires, de 

donner des instructions et recommandations concernant : 

- La qualité et la nature des matériaux utilisés dans les travaux. 

- L'équipement et les méthodes de construction. 

- La compréhension des spécifications. 

- L’avancement (deadline). 

 

N.B : Le consultant ne doit pas donner des instructions qui sont susceptibles d'augmenter le coût des 

travaux sans l'approbation préalable du maitre d’ouvrage. Toute variation approuvée, doit être 

officialisée au moyen d’un « addenda » du contrat principal. 

 

2) Pendant la période de garantie et sur simple demande du maitre d’ouvrage, le cabinet d’étude 

met à disposition son expertise pour l’officialisation des constats de défaut, assure la remise de 

l’ordre de rectification à l’entreprise titulaire et prend ses dispositions pour la supervision et la 

réalisation des travaux correspondants.



 

IV- Calendrier prévisionnel des services du consultant 
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Validation et contrat cabinet d'études                                                                         

Elaboration et validation Tdr AO 
prestataires BTP et AO énérgie                                                                         

AO BTP et AO fournisseurs matéreiels en 
énergie solaire                                                                         

Validation et contrats prestataires BTP et 
fournisseurs matériels en énergie solaire                                                                         

Travaux de construction, aménagement 
des systèmes à énergie solaire                                                                         

Réception technique des bâtiments et 
levée de réserves                                                                         

Réception provisoire des bâtiments                                                                          



 

V- Qualifications et capacités du cabinet d’étude 

Le consultant doit être apte au travail sous pression et répondre aux exigences minimum suivants : 

 Conception : 

- Architecte diplômé / Ingénieur en BTP / Métreur expérimenté avec au moins 5 ans 

d’expérience dans la conception du bâtiment : projet de construction, élaboration de 

TDR et suivi de la procédure de passation des marchés. 

- Dimensionnement en besoin de matériels à énergie solaire 

- Maitrise des cours du marché en matériaux et prestations de constructions. 

 

 Supervision de travaux : 

- Architecte diplômé / Ingénieur BTP / Métreur expérimenté avec au moins 5 ans 

d’expérience dans la conduite de chantier de construction. 

- Capacité administrative et comptable. 

 

Remarques : 

Le cabinet d’étude doit avoir une ressource humaine suffisante pour superviser des travaux sur 

différents sites. Aussi, il lui est accordé de proposer du personnel supplémentaire qui peut être 

nécessaires et pertinentes à la réalisation du projet dans son intégralité conformément au 

planning de réalisation, sans frais supplémentaires pour le client. 

 

VI- Modalité de paiements  

Le règlement du cabinet d’étude se fera par analogie avec l’avancement du projet de construction et est 

décrit selon l’échéancier ci-après : 

 

PHASE D’ETUDE  

Contrat de marché et validation du planning de prestation: 10% du coût global 

Validation des documents techniques de réalisation: 15% du coût global 

Réalisation des TDR, lancement des appels d’offre et dépouillement: 25% du coût global 

Attribution des contrats de réalisation des travaux (LOT 1) et de fournitures de matériels à énergie solaire 

(LOT2) : 10% du coût global 

 

 



 

PHASE DE REALISATION 

10% du coût global au début des travaux : sur présentation des procès-verbaux d’installation de chantier 

et d’implantation de travaux (conformément au planning de réalisation validé) ; 

10% du coût global lorsque 50% des travaux seront terminés : sur présentation d’attachement 

générale d’avancement des travaux; 

15% du coût global à la fin des travaux : sur présentation des procès-verbaux de réception provisoire (tous 

les sites) + remise des plans de récolement. 

 

PHASE DE GARANTIE  

5% du coût global : sur présentation des procès-verbaux de réception définitive (tous les sites). 

 

VII- Soumission et évaluation de candidature 

1. Dossier de soumission 
Le cabinet d’étude intéressé constituera son offre comme suit : 

a- Une offre technique contenant :  

 Lettre de soumission  

 Renseignements administratifs et informations légales (avec copie NIF, CIF) 

 Coordonnées bancaires et attestation de bonne relation avec la banque 

 Expériences et références précises du Soumissionnaire dans des prestations similaires accomplies 

durant les 5 dernières années, justifiées par des attestations de bonne fin 

 Compréhension du projet : 

- Proposition de la méthodologie générale d’approche pour la réussite du projet 

- Chronogramme détaillé de la prestation  

- CV détaillés et à jour du personnel mobilisé, faisant ressortir leurs qualifications et 

références (commanditaires des prestations listées en références sur le CV) 

 Déclaration sur l’honneur concernant les situations d’exclusions (cf VII.2) 

 

b- Une offre financière contenant :  

 Ventilation du coût global  

 

NB : 



 

- Le soumissionnaire est tenu de supporter à ses propres frais toutes les charges qui pourront émaner 

de sa soumission, VESOSMAD ne pourra en aucun cas être tenu de rembourser ou être facturée. 

- Le soumissionnaire prendra en charge l’entièreté des coûts liés aux descentes sur terrain et en 

tiendra compte dans son offre financière (transport, hébergement) 

 

2. Critères d’exclusion  
En vertu du règlement financier actuellement en vigueur, tout soumissionnaire est tenu de confirmer qu'il 

ne se situe pas dans une des situations d'exclusion. Le soumissionnaire est invité à compléter et signer une 

déclaration sur l’honneur jointe à son offre. 

Sont exclus de la participation à un marché les candidats : 

 qui sont en état ou qui font l'objet d'une procédure de faillite, de liquidation, de règlement 

judiciaire ou de concordat préventif, de cessation d'activité, ou sont dans toute situation analogue 

résultant d'une procédure de même nature existant dans les législations et règlementations nationales ; 

 qui ont fait l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement ayant autorité de chose jugée 

pour tout délit affectant leur moralité professionnelle ; 

 qui, en matière professionnelle, ont commis une faute grave constatée par tout moyen que les 

pouvoirs adjudicateurs peuvent justifier ; 

 qui n'ont pas rempli leurs obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale ou 

leurs obligations relatives au paiement de leurs impôts selon les dispositions légales du pays où ils sont 

établis ou celles du pays du pouvoir adjudicateur ou encore celles du pays où le marché doit s'exécuter ; 

 qui ont fait l'objet d'un jugement ayant autorité de chose jugée pour fraude, corruption, 

participation à une organisation criminelle ou toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts 

financiers des Communautés ; 

 qui, suite à la procédure de passation d'un autre marché ou de la procédure d'octroi d'une 

subvention financés par le budget communautaire, ont été déclarés en défaut grave d'exécution en raison 

du non-respect de leurs obligations contractuelles. 

Sont exclus de l'attribution d'un marché, les candidats ou les soumissionnaires qui, à l'occasion de la 

procédure de passation de ce présent marché: 

 se trouvent en situation de conflit d'intérêts; 

 se sont rendus coupables de fausses déclarations en fournissant les renseignements exigés par le 

pouvoir adjudicateur pour leur participation au marché ou n'ont pas fourni ces renseignements. 

 



 

3. Dépôt du dossier de candidature  
Offres recevables par email et uniquement à l’adresse email procurement.soscvmada@vesosmad.org  au 

plus tard à la date du 20 Septembre 2021.  

Mettre en objet de l’email : « CONSULTANT BTP VESOSMAD 2021 EN TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE 

DEUX FOYERS DE JEUNES A FORT DAUPHIN - (nom du soumissionnaire) » 

L’ensemble du dossier de candidature (offre technique et financière, en pièce jointe de l’email) ne pourra 

pas dépasser 6 Mo maximum. 

 

4. Grille d’évaluation des offres  

Critères  Barème 

Renseignements légales et administratifs 10 points 

Compréhension du projet 20 points 

Expérience et références du bureau d’études (nombre et pertinence) 30 points 

Coût global de la prestation 40 points 

Total /100 points 

 

Sur proposition du comité désigné et validé par la Direction de SOSVE, le soumissionnaire qui présentera 

la meilleure offre satisfaisante après l’évaluation sera désigné prestataire titulaire pour le marché.   

 

L’Association se réserve le droit d'accepter, d'annuler/relancer la procédure d'appel d'offres et d'écarter 

toutes les offres, à un moment quelconque avant l'attribution du marché, sans, de ce fait, encourir une 

responsabilité quelconque vis-à-vis du ou des candidats affectés, ni être tenu d'informer le ou les candidats 

affectés des raisons de sa décision.   

 

VIII- Fraude et corruption 

SOSVE a pour principe, dans le cadre des marchés qu’elle finance, de demander aux soumissionnaires, 

fournisseurs, entrepreneurs et consultants et leurs sous-traitants d’observer, lors de la passation et de 

l’exécution de ces marchés, les règles d’éthique professionnelle les plus strictes. En vertu de ce principe, 

SOSVE aux fins d’application de la présente disposition, définit comme suit les expressions suivantes: 

i) est coupable de « corruption » quiconque offre, donne, sollicite ou accepte, directement ou 

indirectement, un quelconque avantage en vue d’influer indûment sur l’action d’une autre 

personne ou entité; 

mailto:procurement.soscvmada@vesosmad.org


 

ii) se livre à des « manœuvres frauduleuses » quiconque agit, ou dénature des faits, délibérément 

ou par imprudence intentionnelle, ou tente d’induire en erreur une personne ou une entité afin 

d’en retirer un avantage financier ou de toute autre nature, ou se dérober à une obligation; 

iii) se livrent à des « manœuvres collusoires » les personnes ou entités qui s’entendent afin 

d’atteindre un objectif illicite, notamment en influant indûment sur l’action d’autres personnes ou 

entités; 

 

IX- Valeurs, éthique et confidentialité 

Le contractant doit prendre toutes les mesures appropriées pour empêcher la maltraitance d’enfants, 

l’exploitation ou les abus sexuels de quiconque par ses employés ou toute autre personne engagée et 

contrôlée par le contractant pour fournir des services en vertu d’un contrat passé avec l’Association. Toute 

forme de violation de la disposition par le contractant donne le droit à SOS Villages d’Enfants de résilier le 

contrat avec effet immédiat. 

Le prestataire ne devra ni utiliser ni révéler à d'autres, sauf accord préalable pour les besoins d’exécution 

de sa prestation, toutes les informations confidentielles, tant techniques que concernant d'autres aspects 

de l'activité de SOS Villages d'Enfants, indépendamment du fait qu'il s'agisse d'une information écrite ou 

présentée sous toute autre forme tangible n'étant pas habituellement mise à la disposition du public ou 

qui donnerait à celui qui l'utiliserait un avantage concurrentiel sur l'autre partie. 

 

X- Annexes 


