
 
 

APPEL À CANDIDATURE POUR LE RECRUTEMENT D’UN PRESTATAIRE DE SERVICE (TECHNICIEN EN 

GENIE CIVIL) POUR LA FOURNITURE DES SERVICES TECHNIQUES POUR LA CONSTRUCTION DES 

INFRASTRUCTURES SANITAIRES (LATRINES) À KORO 

 

L’Organisation Internationale pour les migrations (OIM) au Mali cherche des candidatures Technicien en 

Génie Civil) pour la fourniture des services techniques relatifs à la construction des latrines sur les sites 

des personnes déplacées de Koro/Sévaré  

 

DESCRIPTION DU POSTE (1 A KORO) 1 Prestataire de service 
 

Organisation (OIM) Organisation internationale pour les migrations 

Code de Référence :  

Nombre de poste :  Un (1) 

Station de base Koro/Sévaré 

Classification du poste Prestataire de service 

Durée du Contrat 2 mois 

Type du contrat Prestataire de Service 

Date d’embauche Dès que possible 

 

1. Contexte  
 

Dans le cadre de l’exécution de certaines de ses activités prévues dans le cadre du Projet CERF 

2019 « Améliorer l'accès en abris aux populations vulnérables dans les zones à forte concentration de 

personnes déplacées internes (PDI) et retournées à Mopti et Ségou, visant à améliorer les conditions 

sanitaires par la réhabilitation et la maintenance de 40 latrines sur les sites des déplacés à Koro, l’OIM-

Mali cherche un technicien en génie civil pour les conseils, le développement, le design et le suivi des 

travaux de réhabilitation de ces 40 latrines. Il est impératif que ces travaux de réhabilitation répondent 

aux normes et règles en vigueur pour la construction des latrines au Mali. 

 

2. Objectif  

L’objectif général de cette prestation de cette prestation de service est de fournir un appui technique à 

l’OIM pour le design, l’élaboration des documents techniques, le suivi et la certification des travaux une 

fois finis et aussi de s’assurer de leur durabilité. 

   

3. Description des tâches  



Le consultant devra mener avec succès les activités suivantes : 

 

1) Participer à la mission d’identification des 40 latrines à réhabiliter aux côtés du responsable du 
service local du développement social de Koro en coordination avec la DRDES et le responsable du 
projet.  

2) Proposer un plan des travaux de réhabilitation avec les devis et coûts estimatifs des matériaux 
nécessaires de construction, incluant aussi le coût de la main d’œuvre, lequel plan doit respecter 
les normes BTP en vigueur au Mali, et en tenant en compte certaines contraintes liées à 
l’environnement dans lequel les travaux seront exécutés, voire les  défis d’approvisionnement.  

 

3) Faire valider le design et le plan des travaux de réhabilitation des latrines à l’OIM ; à la lumière des 
dispositions nationales et en coordination avec l’OIM, faire des ajustements/changements 
nécessaires pour la bonne exécution de ces travaux de réhabilitation des 40 latrines à Koro. 

 

4) Appuyer l’OIM dans les procédures d’appel d’offres pour la sélection et le recrutement d’une 
entreprise de construction selon les procédures d’appel d’offres de l’OIM. Le ou la prestataire de 
service devra aussi exécuter les tâches suivantes. 

5) Préparer les plans, devis et spécifications techniques qui seront intégrés aux DAO (Demande 
d’Appel d’Offre). 

 

6) Élaborer l’appel d’offres pour la sélection d’une entreprise disposant des expertises techniques et 
la capacité d’exécuter le contrat dans le temps imparti à Koro.  

 

7) Elaborer des outils pour appuyer l’OIM dans le recrutement d’une seule entreprise (tels que les 
critères d’évaluation des entreprises pour le panel de sélection) en plus d’appuyer l’OIM dans 
l’évaluation des offres reçues pour la pré-sélection et la sélection finale d’une seule entreprise.  

 

8) Faire partie du panel de pré-sélection et de sélection et assurer le bon remplissage des documents 
d’évaluation.  

 

9) S’assurer que les journaliers (main-d’œuvre) soient issus de la communauté d’accueil et des PDI 
(Personnes déplacées internes) des zones ciblées par le projet. 

 

10) Suivre le travail de l’entreprise de construction retenue, notamment à travers des visites 
d’inspections quotidiennes et soumission de rapports de suivi à l’OIM chaque deux semaines avec 
des photos à l’appui montrant les progrès réalisés au niveau des chantiers, indiquant le 
pourcentage (%) de travail effectué ; prendre toutes les mesures nécessaires pour que les travaux 
soient de bonne qualité tout en respectant le temps imparti. 

 

11) Vérifier la qualité des matériaux et équipements reçus sur les chantiers ainsi que la régularité de 
leur approvisionnement ; 

 



12) Définir et contrôler les programmes d'essais et tests requis pour l'évaluation de la qualité des 
travaux.  

13) Approuver et recevoir étape par étape des ouvrages ou parties d’ouvrages ; 
 

14) Contrôler les états des 40 latrines après finition des travaux de réhabilitation via des vérifications 
directes sur les infrastructures pour s’assurer de sa durabilité ; et en cas de soucis faire un rapport 
écrit à l’OIM et demander à l’entreprise de corriger les imperfections. 

 

15) Après vérifications positives des travaux conformes aux devis quantitatifs, rédiger un rapport de 
finalisation conforme des travaux de réhabilitation pour permettre à l’OIM de procéder au 
paiement final à l’entreprise ayant réalisée les travaux de construction.  

 

4. Résultats attendus :  

1) Participation aux activités d’identification des 40 latrines à réhabiliter au niveau de Koro – Prise 
de quelques photos des infrastructures avant les travaux   

2) Le plan des travaux de réhabilitation des latrines avec les devis, conforme aux normes BTP en 
vigueur au Mali, acceptable aux regards des règles et budget de l’OIM, est soumis pour 
approbation à l’OIM et toute requête de changement si possible est introduite ;  

3) Un devis quantitatif est élaboré, soumis et approuvé par l’OIM ;  

4) Élaboration, mise à disposition et validation approbation de l’OIM pour tous les documents 
d’appel d’offres à publier ; participation au panel de sélection d’une entreprise capable 
d’exécuter les travaux 

5) Tous les documents et formats d’évaluation des entreprises, incluant les critères de sélection, 
pour la présélection et la sélection de l’entreprise sont rédigés et approuvés par l’OIM ;  

6) Les documents d’évaluation des entreprises et de la sélection de l’entreprise retenue sont bien 
remplis et justifiés à la lumière des critères prédéfinis  

7) Une entreprise de construction est sélectionnée et son contrat est développé ;  

8) Les rapports de suivis des travaux de réhabilitation des 40 latrines à Koro, incluant le 
pourcentage des progrès réalisés sont rédigés et soumis à l’OIM toutes les 2 semaines ;  

9) Des lettres de rappel à l’entreprise en cas de retard ou des problèmes sont rédigées et 
présentées à l’OIM pour être envoyées à l’entreprise ; 

10)  À la fin des travaux et pour donner suite aux vérifications directes faites sur les chantiers, un 
rapport final attestant l’effectivité de tous les travaux de réhabilitation réalisés sur les 40 latrines 
est fourni. 

11) Une réception des travaux en bonne et due forme est réalisée et les formulaires sont remplis 
pour enclencher le paiement de l’entreprise  

  

Numéro  Résultats/livrables à fournir  Paiement  Calendrier prévu  

1  Identification des 40 latrines à 
réhabiliter / prise des photos avant 
les travaux  

0% (Pas de paiement 
jusqu’à l’obtention du 
2 -ème livrable)  

La 1ère semaine (7 
jours) à partir de la 
signature du contrat.  



2  Élaboration du plan de 
réhabilitation/devis et BOQ des 
travaux à réaliser 

10% du total  

3  Devis quantitatifs approuvés  0 % (Pas de paiement 
jusqu’à l’obtention du 
livrable 6)  

5 Jours après 
l’approbation du 
livrable précèdent 

4  Élaboration des documents/TDR 
Documents pour l’appel d’offres 
approuvés  

0 % (Pas de paiement 
jusqu’à l’obtention du 
livrable 6)  

5  Documents et guide d’évaluation des 
entreprises approuvés  

0 % (Pas de paiement 
jusqu’à l’obtention du 
livrable 6)  

2 jours après 
l’approbation du 
livrable précèdent  

6  Documents d’évaluation bien remplis 
et entreprise sélectionnée  

15 % du total  7 jours à partir du 
lancement de l’appel 
d’offres  

7  Contrat de l’entreprise de 
construction développé  

0 % (Pas de paiement 
jusqu’à  

  
Temps sera relatif à la 
durée des travaux de 
l’entreprise de 
construction  
 
 

8  Rapport avec photos attestant les 
50% du travail de construction 
finalisé 

30% du total  

9  Rapport avec les photos attestant les 
75% du travail de construction 
finalisé  

15% du total  

10  Rapport attestant la conformité des 
travaux de réhabilitation réalisés et 
de leurs durabilités  

10% du total  

11  Rapport final de fin des travaux de 
réhabilitation  

20% du total  

    

 

5. Compétences souhaitées, connaissances techniques et expérience : 

 

1) Le profil recherché est le suivant :  
 

2) Être un Ingénieur civil ou un Architecte diplômé d’une École de Génie ou d’Architecture 
reconnue du pays ou d’ailleurs  

 

3) Avoir au moins dix (5) ans d’expérience en études et conception de projets de 
construction/réhabilitation de bâtiments ;   

 

4) Avoir un minimum de cinq (5) années d’expérience dans la gestion et dans la supervision de 
projets de construction/réhabilitation préférablement avec au moins trois ans d’expériences 



dans la gestion et dans la supervision des travaux de construction ou de réhabilitation de même 
nature ;  

 

5) Avoir de l’expérience dans la préparation de DAO(Demande d’Appel d’Offre) selon les directives 
de l’employeur ; et une autonomie dans les domaines de la conception architecturale des 
infrastructures, et surtout dans le domaine de la gestion et la supervision des entreprises de 
construction ; 

 

6) Compétences démontrées dans la gestion de la construction de bâtiments civils, de 
l’environnement de BTP au Mali, des prix des matériaux, du respect des délais et l’obtention à 
temps des résultats ;  

 

7) Attentionné sur la ponctualité et la capacité de l’exigence à fournir les résultats attendus ; 

  

8) Solides compétences relationnelles / de mise en réseau - Capacité à coordonner efficacement 
avec les entrepreneurs et les autorités locales ; 

 

9) Précédente expérience professionnelle avec d’autres Organisations internationales ou ONGs 
dans des projets de construction similaires ; 

 

10) Capacité de délivrer résultats utilisant programmes/software de dessins des œuvres comme 
ArchiCAD et Auto CAD et / ou autres ; il doit avoir le software dans sa possession.  

 

11) La connaissance de la langue française (parler et écrit) est indispensable ; la maitrise d’autres 
langues étrangères (anglais) et nationales (Bambara) sont des atouts. 

  

6. Durée de la consultation et période de réalisation 

  

Le consultant sera contractualisé pour un mandat de deux (2) mois maximum au total.  

 

7. Procédures d’application 

  

IMPORTANTE INFORMATION SUR LE CONFLIT D’INTÉRÊTS : Toute compagnie/entreprise de construction 

avec laquelle le consultant travaille ou collabore présentement sera disqualifiée durant la sélection des 

entreprises en compétition (voir 3. Description des tâches) pendant l’appel d’offres pour des raisons de 

conflit d’intérêts.  

 

➢ Composition des dossiers de candidature 

 



Les candidat (e) s intéressé(e)s pour cette consultation devront soumettre une proposition complète 

incluant :  

 

1) Une Lettre d’application indiquant que le candidat est basé : être basé (e) à Mopti serait un 
atout.  

2) Un Curriculum Vitae avec le focus sur les années d’expériences professionnelles similaires, 
mentionnant les noms des clients et employeurs, leurs coordonnées (adresse mail & physique) 
et téléphoniques pour la vérification des références ;  

3) Les copies de Diplômes d’études ;  

4) Trois (3) attestations de service (client ou employeur) au minimum ;  

5) Au moins deux (2) lettres de recommandation d’un employeur ou d’un client dans des services 
similaires.  

➢ Date et lieu de présentation des dossiers :  

 

Tous les dossiers avec les documents du point 1 à 5 scannés et joints doivent être envoyés  

→ En version électronique à iommalihr@iom.int  

→ Ou sous pli fermé au Bureau de l’OIM à Mopti, Sevaré Million Kin, Rue SOMAGEP  

 

L’objet du message email/courrier doit être : CT…………………………Consultant Individuel National 

Koro/Mopti  

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au lundi 23 Mars 2019 à 10h  

 


