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PIÈCE N° 1 

 
LETTRE D’INVITATION 

 
LETTRE D’INVITATION  

DE MONSIEUR LE CHEF DE MISSION DE L’OIM MALI 
 
 

A MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L’ENTREPRISE……………………………….. 
 

DATE : MAII2019 
AOR N° : 001 OIM/Mopti/WASH/DAO/2020 

 
Objet : Appel d’Offres Restreinte relatif à l’engagement  d’une entreprise chargée 
d’exécution des travaux de réhabilitation de 40 latrine  au bénéfice des communautés 
personnes déplace dans les communes rurales  de Koro 
  
 
   Messieurs/Mesdames,  
 
Dans le cadre d’activités de réintégration et stabilisation communautaire dans les zones 
affectées par les conflits avec un nombre élevé de Personnes Déplacées Internes (PDIs) 
et retournés, l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) Mali a reçu en 2019 
les Fonds du Central d’Intervention pour les Urgences humanitaires des Nations Unies 
(CERF) pour la réhabilitation des latrines dans la commune de Koro.  
Les sommes accordées au titre de ce financement seront utilisées pour effectuer les 
paiements prévus au titre des marchés pour lequel le présent appel d’offres est lancé. 
Les paiements ne seront effectués qu’après que l’OIM agissant en qualité de Maître 
d’œuvre Délégué aura approuvé une demande présentée par l’entreprise conformément 
aux clauses et conditions du contrat y relatif. 
Ces paiements seront soumis à tous égards aux dispositions et conditions de cette 
convention. 
 

1. EXECUTION DES TRAVAUX  
 
Les travaux comprennent : 

- La réhabilitation de quarante (40) latrines existants les reptation des de sol, 
crépissage des murs délabrée, vidange des   déchets, confection des puits 
perdu, reptation de dalle d’appuis, colmatages des fissures, Aménagement de 
la surface intérieure des toilettes, construction des puits perdu ,pose des 
tuyaux d’évacuation des eaux usés. 

-    
 
 

2. CONTENU DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES : 
 

Le dossier d'appel d’offres restreintes est composé des pièces suivantes : 

1. La lettre d’invitation 

2. Les instructions aux soumissionnaires 
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3. Le modèle des pièces à fournir  

4. Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (le modèle de contrat) 

5. Le Cahier des Clauses Techniques et Particulières (CCTP) 

6. Le Cadre du Bordereau des Prix Unitaires  

7. Le Cadre du Devis Quantitatif Estimatif 

8. La liste des plans 
 

3. LISTE RESTREINTE 
 
La présente Appel d’Offres restreinte est adressé aux entreprises inscrites sur la liste 
restreinte ci-dessous :   
 
 

4. CONSULTATION DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES  
 
Le dossier complet d’appel d’offre restreinte peut être retiré aux Bureaux de l’OIM 
Mopti quartier million-quin. 
 
 

5. COUT DE CESSION DU DOSSIER 
 
Le dossier peut être obtenu gratuitement à partir du 25 Mai 2020.  
 

6. DEPOT DES OFFRES 
 
Les soumissions en langue française, devront être déposées au Bureau de l’OIM 
Mopti,   quarter Million- Quin au plus tard le 30/05/2020 à 17 heures juste heure locale. 
 

7. OUVERTURE DES OFFRES 
 
L’ouverture des offres, en séance publique, aura lieu le 1er/06/2020 à 10 Heures 
locales dans les locaux de l’OIM Mopti en présence des représentants des 
soumissionnaires qui le désirent. 
 

8. VISITE DES LIEUX 
 
Il est vivement conseillé au soumissionnaire de visiter et d’inspecter les sites des 
travaux et ses environs et d’obtenir par lui-même, et sous sa propre responsabilité, 
tous les renseignements qui peuvent être nécessaires pour la préparation de l’offre et 
la signature d’un marché pour l’exécution des travaux.  Les coûts liés à la visite du site 
sont à la charge du soumissionnaire. Le certificat de visite des lieux faisant partie 
intégrante du présent DAO faisant foi devra être complété et conjointement signé par 
les chefs des villages visités et les représentants d’entreprises ayant effectué la visite.  
 

9. VALIDITE DES OFFRES 
 
Le soumissionnaire reste engagé par son offre pour un délai de 90 jours à compter 
de la date limite fixée pour la remise des offres.  
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10. DELAI 
 
Le délai d’exécution des travaux est prévu pour 21jours calendrier.  
 

11. RETARDS ET PENALITES   
 
En cas de non-respect des délais fixés au point 10 ci-dessus, pour l’exécution des 
travaux, l’Entrepreneur est passible de pénalités dont le montant est de 0.1% du 
montant initial du marché éventuellement modifié ou complété par les avenants 
intervenus, par jour calendaire de retard. 
 

12. INFORMATIONS 
 

Toutes précisions ou tous renseignements supplémentaires pourraient être obtenus 
auprès Bureaux OIM Mopti, quartier Million-quin Sevare, . 
         

Bamako le, 25/05/2020 
 
 

Le Chef de Mission 
 

 
Pascal Reyntjens  
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PIÈCE N° 2 

 
INSTRUCTIONS AUX SOUMISSIONNAIRES 

 
 

RÈGLEMENT PARTICULIER DE L'APPEL D'OFFRES 
 
ARTICLE 1 : DÉFINITION 
 
Le présent document constitue le Règlement Particulier de l'Appel d’Offres. 
 
ARTICLE 2 : TYPE DE MARCHÉ 
 
Le présent marché est à prix unitaires, fermé et non révisables. 
 
ARTICLE 3 : OBJET DU MARCHÉ. 
 
Le marché est à lot unique portant sur les travaux de réhabilitation de 40 latrines au 
bénéfice des déplacés de la commune de Koro. 
 
ARTICLE 4 : ENTREPRISES CONCERNÉES PAR L'APPEL D'OFFRES 
 
Le présent appel d'offres est ouvert aux Entreprises, GIE et groupement d’Entreprises 
agréées, et régulièrement inscrites au registre de commerce de la République du  MALI. 
Toutefois, seules les entreprises et GIE figurant sur la liste retreinte peuvent faire 
acte de candidature. 
 
ARTICLE 5 : LIEU D'EXÉCUTION 
 
Les travaux s’exécuteront dans la ville de de Koro communes de Koro 
 
ARTICLE 6 : DÉLAI D'EXÉCUTION 
 
La durée des travaux est fixée à vingt-un  (21)  jours calendrier à compter de la date 
indiquée dans l’Avis d’Adjudication Acceptée (NOA)  de commencer les travaux. 
 
ARTICLE 7 : LIMITE DE VALIDITÉ DES OFFRES 
 
Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant un délai de trois (3) mois 
à compter de la date limite fixée pour la réception des offres. 
 
ARTICLE 8 : CONTENU DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES 
 
Le dossier d'appel d’offre restreinte est composé des pièces suivantes : 

1. Lettre d’invitation 

2. Les Instructions aux Soumissionnaires 

3. Le Modèle des pièces à fournir 

4. Le Cahier des Prescriptions Administratives Particulières (Le modèle de contrat) 
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5. Le Cahier des Prescriptions Techniques et Particulières (CPTP) 

6. Le bordereau des prix unitaires 

7. Le cadre de devis estimatif et quantitatif  

8. Notes sur les latrines à réhabiliter 

 
ARTICLE 9 : SOUMISSION 
 
Les documents constituant la soumission sont établis en un (1) original et deux (2) copies 
marquées comme telles, ce sont : 
 

➢ La lettre de soumission, 
➢ Le bordereau des prix unitaires, 
➢ Le cadre de devis estimatif et quantitatif, 
➢ Les modèles des pièces à fournir dument rempli ; 
➢ Le certificat de visite des lieux 
➢ Le planning d’exécution. 

 
L’original seul fait foi en cas de divergence ou de litige. Les deux copies doivent être en 
tous points identiques entre elles et conformes à l’original quant aux données qu’elles 
fournissent et doivent permettre chacune l’examen de l’offre par les instances 
intéressées. 
 
ARTICLE 10 : QUANTITÉS DU CADRE DE DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL 
 
Les quantités figurant dans le cadre de décomposition du prix global sont des quantités 
estimées. Le soumissionnaire est invité à les vérifier et à soumissionner sous sa propre 
responsabilité. 
 
ARTICLE 11 : MODIFICATIONS 
 
Les soumissions doivent préciser : 
 
- Toute proposition éventuelle de modification de la durée des travaux ; 
- Toute modification éventuelle des quantités de travaux du cadre de décomposition 

du prix global du Maître d’œuvre en donnant les justifications de cette éventuelle 
modification ; 

- Toute disposition du contrat ou des autres documents figurant au dossier de 
consultation ne faisant pas l'objet d'une proposition de modification dans la 
soumission est réputée acceptée par les soumissionnaires. 

 
ARTICLE 12 : VARIANTES 
 
Les soumissionnaires doivent obligatoirement soumissionner pour la solution préconisée 
par le dossier d'appel d'offres. En plus de celle-ci, ils peuvent présenter toute variante en 
expliquant les raisons ayant motivé le choix de cette variante. 
 
ARTICLE 13 : OBLIGATION DES SOUMISSIONNAIRES 
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La lettre de soumission doit sous peine de nullité être rigoureusement conforme au 
modèle joint au présent dossier d’appel d’offres. 
 
Les soumissions sont déposées sous pli fermé au Bureau de l’OIM Mopti  quartier million 
quin, lieu indiqué par la lettre d’invitation suivant les modalités fixées dans le présent 
document. 
 
Le tableau ci-dessous donne le détail des pièces qui doivent être obligatoirement fournies 
par le soumissionnaire. L’absence ou la non-conformité d’une seule des dites pièces 
entraîne l’élimination de l’offre. 
 

N° Pièces à fournir Nbre  
D’exemplaires 

Enveloppe Présence 
conformité 

A Lettre de soumission   3 Enveloppe financière  

B Bordereau de prix unitaires 3 Enveloppe financière  

C Cadre de Devis quantitatif estimatif 3 Enveloppe financière  

D Chiffre d’affaires de l’année 
précédente 

3 Enveloppe financière  

1 Projet de contrat  3 Enveloppe technique  

2 CCPTP ou devis descriptif 3 Enveloppe technique  

3 Schéma d’organisation 3 Enveloppe technique  

4 Personnels de maîtrise avec CV  3 Enveloppe technique  

5 Durée des travaux 3 Enveloppe technique  

6 Liste du matériel 3 Enveloppe technique  

7 Expérience pour des travaux 
similaires 

3 Enveloppe technique  

8 Capacité restante (plan de charge de 
l’entreprise – contrats en cours) 

3 Enveloppe technique  

9 Quitus fiscal en cours de validité 3 Enveloppe technique  

10 Attestation INPS en cours de validité 3 Enveloppe technique  

11 Attestation de l’OMH en cours de 
validité 

3 Enveloppe technique  

12 Carte professionnelle en cours de 
validité 

3 Enveloppe technique  

13 Fonds national de logement en cours 
de validité 

3 Enveloppe technique  

14 Le statut  3 Enveloppe technique  

15 Le registre de commerce  3 Enveloppe technique  

16 Le certificat de non-faillite  3 Enveloppe technique  

17 L’agrément  3 Enveloppe technique  

18 L’identification Fiscale 3 Enveloppe technique  
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Les pièces A, B, C et D seront fournies en trois exemplaires 1 original et  02 copies, ce 
sont : 
 
a) La lettre de soumission datée et signée par le soumissionnaire conforme au modèle 

joint ; sans rature, ni surcharge, ni correction faite après application d'un correcteur. 

b) Le bordereau de prix unitaires conforme au modèle joint, daté et signé ; 

c) Le cadre de devis quantitatif estimatif dûment complété, daté et signé ; 

d) Chiffre d’affaires de l’année précédente. 

 

La non-fourniture d’une seule des pièces ci-dessus par les entreprises entraîne 
la déduction des points. 
 
Les documents 1 à 18 sont fournis en trois (3) exemplaires (1 seul original et 2 copies);  
à titre de rappel il s’agit : 
 
1. du projet de contrat revêtu de la mention «lu et approuvé» et de la signature du 

soumissionnaire. 
 
2. du devis descriptif et (ou) le CCPTP revêtu de la mention «lu  et approuvé» et de la 

signature du soumissionnaire ; 
 
3. du schéma d’organisation du chantier donnant la composition et le nombre d’équipes 

nécessaires à la réalisation des travaux (un modèle de schéma d’organisation est 
donné en annexe). Le soumissionnaire est invité à compléter ce schéma, afin de 
fournir un plan d’organisation concret et détaillé du chantier ; 

 
4.  de la liste du personnel de maîtrise en nombre et la qualification dudit personnel (CV) 

que le soumissionnaire entend affecter aux travaux ; 
 
5.  de la durée des travaux ; 
 
6.  de l’expérience pour les travaux similaires ; 
 
7.   de la liste du matériel requis et qui sera disponible pour la réalisation des travaux ; 
 
8.   Capacité restante (plan de charge de l’entreprise ; contrats en cours d’exécution); 
 
9. Le quitus fiscal copie légalisée (à l’exception des entreprises ayant leur siège à 

l’étranger et n’ayant aucune représentation soumise aux impôts en République du 
Mali) ; 

10. Attestation INPS en cours de validité ; 
11. Attestation de l’OMH en cours de validité ; 
12. Carte professionnelle en cours de validité ; 
13. Fonds national de logement en cours de validité ; 
14. Le statut ;  
15. Le registre de commerce ;  
16. Le certificat de non-faillite ;  
17. L’agrément ; 
18. L’identification Fiscale 
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La non-fourniture d’une seule des pièces ci-dessus énumérées entraîne 
l’élimination de l’offre et/ou la déduction des points selon l’importance de celle-ci. 
 
ARTICLE 14 : PRÉSENTATION DES OFFRES 
 
Les soumissionnaires devront présenter leurs offres dans une grande enveloppe 
contenant elle – même deux (02) enveloppes dont l’une contiendra les pièces de l’offre 
technique et l’autre celle de l’offre financière. 
 
A) L’enveloppe de l’offre technique portant l’adresse du soumissionnaire et la 

mention « OFFRE TECHNIQUE » devra contenir sous peine d’élimination de 
l’offre, les pièces 1 à 18.  

 
B) L’enveloppe de l’offre financière portant l’adresse du soumissionnaire et la 

mention « OFFRE FINANCIERE » devra contenir sous peine d’élimination de 
l’offre, les pièces A à D.  

 
La grande enveloppe contenant les deux (02) autres enveloppes doivent être 
opaque, fermée sans signe distinctif quelconque et portant les indications 
suivantes :  
 
«  A Monsieur le Chef de sous Bureau OIM, Mopti. 
 
« Offre pour les travaux de réhabilitation de 40 latrines au bénéfice des déplacés 
dans   la communes de Koro .  
 
« A n’ouvrir qu’en séance d’ouverture des plis ».  
 
« CONFIDENTIEL ». 
 
NB :  Les soumissionnaires devront s’assurer avant la fermeture des plis que toutes les 
obligations décrites dans l’article 13 ont été respectées ainsi que les dispositions du 
présent article. 
 
De plus, ils devront scrupuleusement se conformer aux dispositions du présent article 
sous peine de rejet de leurs offres. 
 
ARTICLE 15 : MONNAIES DE SOUMISSION ET DE REGLEMENT  
 
Le montant de la soumission est libellé entièrement en franc CFA. 
 
ARTICLE 16 : LIEU DE DÉPÔT DES OFFRES 
 
Les offres seront déposées au lieu indiqué par la lettre d’invitation au plus tard à la date 
et heure fixées par cette lettre d’invitation (30/05/ 2020). 
 
ARTICLE 17 : OUVERTURE DES PLIS 
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La séance publique d'ouverture des plis est fixée par la lettre d’invitation. Les plis seront 
ouverts en présence des représentants des soumissionnaires qui choisiront d’assister à 
l’ouverture. 
 
Elle consistera à la vérification de la fourniture des pièces énumérées à l’article 13. La 
non-fourniture d’une seule des dites pièces entraîne l’élimination de l’offre. 
 
Pièces fournies ------------------- 1 
Pièces non fournies -------------- 0 
 
Un procès-verbal de séance d’ouverture des plis sera établi et les représentants des 
soumissionnaires présents signeront un registre attestant leur présence. 
 
Les noms des soumissionnaires, les pièces techniques et administratives, les 
modifications, la présence ou l’absence des documents définis à l’article 14 du présent 
règlement de l’appel d’offres et les montants des soumissions seront lus à haute voix lors 
de l’ouverture.  
 
Les séances subséquentes de la commission d’attribution se font à huit clos 
conformément aux normes en la matière de l’OIM. 
 
ARTICLE 18 : CONSULTATION DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES 
 
Le dossier d'appel d'offres peut être consulté au Bureau de l’OIM   Mopti, .  
 
 
ARTICLE 19 : ACQUISITION DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES 
 
Le dossier d'appel d'offres peut être retiré au Bureau de l’OIM  Mopti .  
 
ARTICLE 20 : EXAMEN PRÉLIMINAIRE DES OFFRES 
 

I. Expérience du personnel proposé…………………………… EXAMEN 
PRELIMINAIRES DES OFFRES 

   
L’examen des offres consiste à vérifier leur conformité suivant les conditions aux articles 
13 et 14. 
L’OIM déterminera si chaque offre est conforme aux documents de l’appel d’offres. 
L’offre conforme est celle qui est conforme à toutes les stipulations et conditions des 
documents de l’appel d’offres, sans divergences. L’OIM déterminera dans quelle mesure 
l’offre est conforme en se basant sur son contenu sans avoir recours à des éléments de 
preuves extrinsèques. 
L’OIM écartera toute offre non conforme ; le soumissionnaire ne pourra pas rendre 
conforme ultérieurement en la corrigeant. 
L’OIM peut tolérer le vice de forme ou irrégularité mineure d’une offre, s’il n’y a pas de 
divergence sensible, à condition que cette tolérance ne modifie, ni n’affecte le classement 
des offres. 

 
II. EVALUATION DES OFFRES 
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2.1. Critères d’éligibilité des offres à l’évaluation 
 
La fourniture et la conformité des pièces suivantes rendent éligibles les offres à 
l’évaluation : 
 

- une copie de la carte professionnelle certifiée conforme en cours de validité ; 
- une attestation du quitus fiscal ou copie certifiée conforme ; 
- une attestation de l’Office Malien de l’Habitat (O.M.H.) ou copie certifiée 

conforme ; 
- une attestation de l’INPS en cours de validité ou copie certifiée conforme ; 
- le statut ;  
- le registre de commerce ; 
- le certificat de non faillite ;  
- l’agrément ; 
- l’identification fiscale 

 
 
La non fourniture et/ou la non-conformité de l’une de ces pièces entraînent le rejet de 
l’offre. 
 
2.2. Correction et ajustement des prix 
 
Après la vérification de la conformité, les offres financières seront analysées. Cette 
analyse comprendra la correction éventuelle des erreurs de calcul, la vérification du 
bordereau des prix unitaires. En cas d’omission des prix unitaires pour certains postes 
ou de constat de niveau arithmétique bas des prix unitaires, ces prix seront ajustés par 
rapport à la moyenne des prix unitaires proposés par les autres soumissionnaires. 
 
2.3. Plage d’évaluation des offres financières 
 
Seuls les montants corrigés des offres financières compris dans l’intervalle  
+ 10% du coût de référence, seront pris en compte dans l’évaluation. Les offres dont 
les montants seront en dehors de cet intervalle seront écartées. 
 
2.4. Comparaison des offres  
 
Les offres retenues seront notées sur un total de 100 points de la manière suivante : 
 
a) la présentation générale de l’offre sera notée sur 10 points (P = 10 points). 
 
b) la proposition financière la mieux disante sera notée sur 60 points. 
 
Chaque offre financière obtient une note : NF = 60 x PO/Pi 
PO : le montant de l’offre évaluée la mieux disante ; 
Pi : le montant de l’offre à évaluer. 
 
c) la qualification technique de l’Entreprise à exécuter les travaux sera 
déterminée par un point de référence (Nrt) notée sur 30 points : 
 

▪ La qualification générale………………………..…………. . 10 points 
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2 points par PV de réception provisoire ou définitif 
▪  10 points 

1 point par expérience dans le poste proposé : 
➢ Chef de projet ………………………………….  05 points ; 
➢ Chef de chantier…………………………………..  05 points 

 
▪ Capacité de mobilisation et performance du matériel requis 10 points

       
La note totale sera obtenue par cumul des points obtenus par chaque soumissionnaire 
conformément à la formule où NT = P + NF + Nrt  
 NF est la note de la proposition financière ; 
 Nrt est la note des références techniques ; 
  
Le marché sera attribué provisoirement à l’Entreprise qui aura obtenu la note 
totale la plus élevée. 
 
 
ARTICLE 21 : CONTACTS AVEC l’OIM 
 
Aucun soumissionnaire n’entrera en contact avec l’OIM sur aucun sujet concernant son 
offre, entre le moment où les plis seront ouverts et celui où le marché sera attribué. 
 
Toute tentative d’un soumissionnaire pour influencer l’OIM en ce qui concerne 
l’évaluation de son offre, la comparaison entre les offres et les décisions d’attribution du 
marché, pourrait entraîner la mise à l’écart de l’offre du soumissionnaire. 
 
ARTICLE 22 : DROIT DE l’OIM D’ACCEPTER OU DE REJETER L’UNE 

QUELCONQUE OU L’ENSEMBLE DES OFFRES 
 
L’OIM se réserve le droit : 
 
a) d’accepter ou d’écarter toute offre ; 
 
b) d’annuler la procédure d’appel d’offres et d’écarter toutes les offres, à un moment 

quelconque avant l’attribution du marché vis-à-vis du ou des soumissionnaires. 
 
ARTICLE 23 : NOTIFICATION DE L’ATTRIBUTION DU MARCHÉ 
 
Avant que n’expire le délai de validité des offres, l’OIM notifiera l’attribution par écrit au 
soumissionnaire retenu. 
 
ARTICLE 24 : PASSATION DU MARCHE 
 
Le marché sera passé avec le soumissionnaire choisi. Ce marché ne deviendra valide 
qu’après approbation et visa de l’autorité compétente. 
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PIÈCE N° 3 

MODELES DES PIECES 

MODELE DE LETTRE - TYPE DE SOUMISSION 
 
Appel d'Offres concernant le projet de...............……………………………… 
 
Je soussigné ..........................................agissant en qualité de.................. au nom et pour 
le compte de  .............................. dénommé(e) ci-après "L'Entrepreneur", inscrit au 
Registre du Commerce de……………............... sous le numéro......., domicilié(e) à 
l'adresse suivante..............................................téléphone..............E-mail…………….. 
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Après avoir pris connaissance du Dossier d'Appel d'Offres restreinte relatif aux travaux 
mentionnés ci-dessus, notamment des documents ci-dessous énumérés : 
 

1.  La lettre d’invitation  

2. Les Instructions aux Soumissionnaires 

3. Le Modèle des pièces à fournir 

4. Le Cahier des Prescriptions Administratives Particulières (Le modèle de contrat) 

5. Le Cahier des Prescriptions Techniques et Particulières (CPTP ) 

      6. Note descriptive des sites des travaux 

7. Certificat de visite des lieux 

      8. Le Bordereau des Prix Unitaires  

9. Le Cadre de Devis Quantitatif Estimatif 

      10. La liste des plans 
 
Déclare avoir suffisamment pris connaissance de la nature des travaux, ainsi que des 
conditions de leur exécution ;  
 
En conséquence, m’engage à exécuter lesdits travaux concernant les lots 
Numéro…………moyennant la somme de................ FCFA (..........................) HT dans 
un délai de……………………. jours 
 
Calculée sur la base des prix indiqués au Cadre des prix unitaires qui est joint à la 
présente soumission.  
 
Accepte sans restriction toutes les dispositions du Règlement de l'appel d'offres. 
 
Remets, revêtu de ma signature les fiches de sous détails des prix unitaires  
conformément au modèle qui m'a été remis. 
 
M'engage, en tant qu'Entrepreneur, à exécuter les travaux désignés ci-dessus, 
conformément aux prescriptions du dossier de l’appel d’offres et du devis estimatif. 
 
Remets, revêtu de ma signature, un projet de contrat, incluant mes propositions de 
modifications de ce contrat (supprimer au cas contraire). 
 
L’OIM se libérera des sommes dues par elle et constatées dans les décomptes de 
situations de travaux, par virement sur le compte bancaire ouvert au nom de : 
..................sous le N°........à l'Agence........de la Banque............. 

                             Fait en un seul original, 
                              

A......................le.....................2020 
L’ENTREPRENEUR 

 DECLARATION D'ENGAGEMENT D'ASSURANCES 
 
Je soussigné (nom, prénom, fonction ...................................................................………. 
Représentant la société (nom adresse).................................................................……….. 
M’engage, au cas où je serai adjudicataire des Travaux (désignation de l’Ouvrage ou des 
Travaux, lieu de réalisation), à contacter des assurances couvrant tous les "Risques 
Entreprises" relatifs à l'exécution des travaux, conformément aux dispositions du Cahier 
des Clauses Administratives Particulières dans les conditions ci-après : 
 
Objet de l'assurance : Totalité des travaux faisant l'objet du marché de………….. 
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Risques couverts      :  
- Assurance de responsabilité civile vis-à-vis des tiers. 
- Assurance couvrant les risques d'accident de travail du   personnel l'Entrepreneur. 
 
Montant assuré         :  Montant illimité, sans aucune franchise. 
 
Période d'assurance : Depuis le commencement des travaux jusqu'à la date de 
réception définitive. 
 
Je m'engage à m'assurer auprès d'une société d'Assurance agréée par  l’OIM.  
Les frais et primes résultant de cette assurance sont inclus dans mes prix unitaires et ne 
feront l'objet d'aucun paiement, séparé sous quelque prétexte que ce soit. 

 
Fait à...................... le.................... 2020 

 
 

Signature du soumissionnaire 
 
 
 

Déclaration d’Engagement d’Assurance page 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FICHE DE SOUS DETAIL DES PRIX UNITAIRES 
 N° ...... 

Désignation ................                  Unité ..... 
Calcul du sous-détail pour ....... unités correspondant au rendement Moyen de ......  .... heures. 
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N° Désignation 

Prix 

Unitaire 

Unité 

par 
jour 

Temps ou 

quantités 
consommées 

 

Coût 

 

Totaux 

I Manœuvres  
  Ouvriers 
  Chauffeurs 
  Conducteurs d'engins 
  Chef d'équipe 
  Pointeur 

     

Taux : Coût en personnel F CFA 

II Sable 
   Gravier 
   Moellon (Pierre) 
   Ciment 
   Acier 
 

     

Coût en matériaux F CFA 

VI Gasoil 
    Huiles 
    Ingrédients 

     

Coût en carburants F CFA 

IV Engins  
 

     

 Coût en matériel F CFA 

1 Déboursé total hors taxes F CFA 
 (1) F CFA 
2 Déboursé total F CFA 
  Frais généraux (chantier, Agence, siège) …………………….………………….... %  (2) F 
CFA 
  Marge bénéficiaire……………………………………………………………………...% (2) F 
CFA 
  Prix de vente avec autres charges………………………………………………......        F CFA 
   

 
 

Certifié exact le .................2020 
 

Signature du soumissionnaire 
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APPORT VILLAGEOIS 

 

N° Désignation U Quantité PU Montant 

1 Salaire d’un ouvrier non qualifié H / J    

2 Fourniture de sable m3    

3 Fourniture gravier propre m3    

4 Fourniture gravier tout venant m3    

5 Fourniture remblais m3    

6 Fourniture moellon m3    

7 Hébergement Equipe de chantier J    

8 Location magasin J    
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LISTE DU MATERIEL APPARTENANT AU SOUMISSIONNAIRE 
ET DESTINE AUX TRAVAUX 

 

N° 
Ord 

 Genre de 
matériel 

Marque 
et type 

Puissance 
ou 

capacité 

 Nombre 
pièces 

Age Disponibl
e 

Pays 
d'origine 

Valeur 
F CFA 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

% : valeur résiduelle du matériel, rendu à Bamako. 
 
 Certifié exact, le ................2020 
 
 

Signature du soumissionnaire 
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LISTE DU MATERIEL À ACQUERIR PAR LE SOUMISSIONNAIRE 
OU A LOUER ET DESTINE AUX TRAVAUX 

 
 

N° 
Ord 

Genre de 
matériel 

Marque 
et type 

Puissance 
ou 

capacité  

Nbre 
pièces 

Age Disponibl
e 
 

Pays 
d'origine 

Valeur 
F CFA 

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

% : valeur du matériel à l'achat, rendu à Mopti. 
 
NB : Joindre les contrats de location ou les engagements fermes de location. 
 

Certifié exact le ........……........2020 
 
 

Signature du soumissionnaire   
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LISTE DES MATERIAUX ET FOURNITURES 
POUR L'EXECUTION DES TRAVAUX 

 
 

N° Marque et matériaux et fournitures Unités Quantités Pays  
d'origine 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Certifié exact le .................2020  
 

Signature du soumissionnaire   
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LISTE DU PERSONNEL  
 
 

Fonction Nom et Prénom Age Ancienneté 
dans 

l'entreprise 

Diplôme et référence 
en travaux similaires 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
             Coût main d'œuvre  
Ratio : =  ------------------------ 
            Coût total des travaux 
 
 
Durée moyenne des emplois = 
 
 

Certifié exact le .................2020 
 
 

Signature du soumissionnaire 
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LISTE DES TRAVAUX SIMILAIRES EXECUTES OU EN COURS D'EXECUTION 
 
 

PROJET Date de démarrage Date de Fin M. Ouvrage M. Œuvre  

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Certifié exact le .................2020 
 

Signature du soumissionnaire   
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DECLARATION SUR L’HONNEUR RELATIVE  A LA CAPACITE RESTANTE 
 
 
Je soussigné…………………………………. Chef de 
l’Entreprise………………………….  Déclare sur l’honneur que les informations ci-
dessous sont exactes : 
 
 

 
Désignation 

Montant 
Financement 

Maître 
D’ouvrage 

Délai 
Contractuel 

Date De 
Démarrage 

Des Travaux 

Niveau 
D’exécution 

     

 

 

 

 

 
 

Certifié exact le................. 2020 
 

Signature du soumissionnaire  
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PIÈCE N° 5 

 
CAHIER DES CLAUSES DE PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIÈRES  

 
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES 

-C.C.T.P.- 
 
PARTIE A : DISPOSITIONS GENERALES 
 
Article 1 : Objet des travaux 
 
Le présent cahier des clauses Techniques fixe les conditions pour la 
réalisation des travaux de réhabilitation de 40 latrines au bénéfice des déplacés dans 
la commune de Koro . . 

 
1.1 La réhabilitation de 40 latrines au bénéfice des déplacés dans la commune de Koro .   
 
1.2 Les présentes Spécifications Techniques précisent les moyens à mettre en œuvre, 

indiquent le type d’ouvrage qui devra être exécuté mais laissent à l’Entrepreneur, 
sous son entière responsabilité, le choix de la méthode d’exécution, du matériel et 
les techniques de fonçage à mettre en œuvre. 

 
Article 2 :      Description de la zone du Projet 
 
2.1. Généralités : 
 
Le projet concerne la commune de Koro  . 
    
 
 
2.2    Contexte géologique et hydrogéologique de la zone du Projet 
2.2.1 Géologie : 
 
Les principales formations de zone sont les suivantes : 
- Les sableuses, 
- Les argiles sablonneuses, 
- Les grès  (roche dure). 
- .  
2.2.2 Hydrogéologie 
 
Sur le plan hydrogéologique, A l’exception de Koumbena, la  zone  où se situent les 
villages  offre des potentialités énormes en eaux souterraines (taux de réussite moyen 
est de 90 %). Selon la base des données existantes et des résultats des puits déjà 
réalisés, on peut affirmer qu’il existe une circulation hydrique dans l’ensemble des 



 

DAO ABRIS/CERF2020 Page 26 
 

formations de la zone. On peut distinguer deux types de terrain et, par conséquent, deux 
types de nappes : 
 
Les terrains de la couche superficielle (Quaternaire et Continental Terminal) présentent 
une modeste perméabilité primaire par porosité. La nappe phréatique est continue dans 
ces terrains, limitée seulement par la présence d’argile.  
 
Article 3 :      Objectifs des travaux 
 
3.1 Nature des travaux 
Les travaux concernent la réhabilitation  de (40 )latrines  : 
- la satisfaction des besoins en hygiènes des populations; 
- la satisfaction des besoins a améliorer leur latrine 
- l’amélioration des conditions de vie des déplacés en hygiènes . 
 
3.2 Spécification des travaux : 
 
Les travaux concernent la réhabilitation de 40 latrines  :    
 
3.3 Durée d’exécution : 
 
Le délai d’exécution est de 21 jours calendrier . 
 
Article 4 :      Volume des travaux 
 
4.1 Le nombre de latrine à réhabiliter est de 40 latrines :  
. 
 
Article 5 :      Modalité de mise en place 
 
5.1 L’Entrepreneur mobilisera les moyens adéquats dès la notification de l’ordre de 
commencer les travaux, adressé par le Maître d’Ouvrage de manière à pouvoir 
commencer les travaux de réhabilitation  des 40 latrines dans les 21 jours calendaire 
suivant la notification de l’attribution du marché. 
 
 Article 6 :      Implantation et ordre d’exécution des ouvrages 
 
6.1 Le site de réhabilitation des latrines  est déterminé par les latrine existants déjà 
dans la commune. .  
 
Article 7 :      Délai et rythme d’exécution  
 
7.1 La période d’exécution des travaux est fixée à 21 jours .  
 
7.2 La date de commencement et de fin des travaux seront consignées dans le contrat 
et la note d’Adjudication Acceptée (NAA)  
 
7.3 Il est convenu d’autre part que l’état d’avancement sera adressé après chaque 
semaine  d’activité. S’il apparaît que les retards éventuels cumulés enregistrés à ces 
dates ne sont pas susceptibles d’être rattrapés avec les moyens en matériel et 
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personnel engagés, l’Entrepreneur aura l’obligation de les renforcer pour atteindre ses 
échéances contractuelles sans prétendre à une indemnité supplémentaire. 
 
PARTIE B : ORGANISATION DES CHANTIERS 
 
Article 8 :      Coordination des travaux  
 
8.1 La réussite du programme repose sur une parfaite coordination des diverses 
activités de l’Entrepreneur. 
 
 8.2 Cette coordination parfaite des différentes actions nécessite le respect strict d’un 
calendrier d’exécution établi par l’entrepreneur. 
 
Article 9 :      Accès 
 
9.1 Tous les secteurs de la région sont connus pour leur niveau d’accessibilité. Aussi, 
une visite des lieux par le soumissionnaire est obligatoire pour que celui-ci ait une 
meilleure appréhension des difficultés d’accès et des détails du site pour une 
estimation rationnelle des couts y afférent. Cette visite sera sanctionnée par un visa 
du chef de village, le certificat de visite des lieux faisant foi. 
 
 9.2 L’Entrepreneur est réputée connaître les difficultés d’accès qui peuvent être 
rencontrées et fera son affaire de l’aménagement éventuel au site des travaux. 
 
9.3 Réhabilitant les puits traditionnels existant pour la plupart sont localisé dans les 
parties basses entourant le village à approvisionner. 
 
Article 10 :      Vérification du matériel 
 
La vérification du matériel se déroulera en deux (2) phases : 
 
a) Vérification quantitative et de conformité. Elle aura lieu au camp principal de 

l’Entrepreneur et aura pour but de vérifier la conformité du matériel avec celui 
proposé dans son Offre. 

 
b) Vérification technique qui aura lieu sur le chantier lors de l’exécution de chaque 

puits; de chaque unité de construction et au vu des résultats des essais de 
performance. 

 
c) Les conditions générales de travail fixées par la réglementation en vigueur en 

République du Mali sont applicables au personnel de l’entreprise. Le travail de nuit 
est proscrit en cas d’absolu nécessité. 

 
Article 11 :      Camps principal et secondaire 
 
Sur les chantiers de construction, l’Entrepreneur installera son camp de manière à 
faciliter l’exécution des travaux. 
 
Article 12 :      Déroulement des travaux 
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La succession des opérations sera la suivante : 
 
a) Élaboration du programme des travaux, 
b) Les réhabilitation des latrine :  simultanément avec l’extraction d’anciens  latrine à 

réhabiliter  
c) Aménagent de la surface intérieure des latries 
d) Crépissage intérieure et extérieure des murs 
e) Vidange des latrines 
f) Rehaussement des murs de clôture des latrines 
g) Colmatage des fissures 
h) Construction de puits perdu  
i) F/p de tuyau PVC63 pour l,evacuation des eaux useés 
PARTIE C : PERSONNEL À METTRE EN PLACE 
 
Article 13 :      Généralités 
 
L’Entrepreneur fournira tout le personnel technique d’encadrement et d’exécution 
nécessaire à la bonne exécution des travaux selon la méthodologie proposée; la 
maintenance du matériel, l’approvisionnement du chantier (pièce de rechange, fer, 
etc.) et sa gestion administrative et financière. 
 
 
Article 31 : La porte métallique 
Les toilette seront muni chacun d’ une porte  de 0,80/200 
 
PARTIE F : PROVENANCE ET CARACTERISTIQUES DES MATERIAUX 
 
Article 33 : Généralités 
 
L’entrepreneur soumettra à l’autorisation du Maître d’œuvre les matériaux qu’il compte 
employer avec l’indication de leur nature et leur provenance. 
 
Article 34 : Agrégats pour béton 
 
34.1 Les agrégats seront composés de matériaux durs, compacts et non friable. Ils 
devront être propres, débarrassés de toutes particules fines et organiques. Les sables 
et graviers éventuellement exploitables dans la zone pourront faire l’objet d’essai en 
laboratoire à la charge de l’Entrepreneur. 
 
34.2 Les normes suivantes doivent être appliquées : 
 
- La granulométrie maximum du sable mortier sera de 2,5mm et de 5mm pour le 

béton. L’emploi du sable éolien n’est pas recommandé à cause de son uniformité 
granulométrique. 

 
- Emploi de gravillon de diamètre minimum de 10mm jusqu’au maximum de 25mm. 

Il est recommandé d’utiliser des gravillons siliceux, calcaire ou basaltique 
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(dolomitiques). L’emploi de gravillons latéritiques doit être réalisé en dernier lieu et 
demande un examen particulier en laboratoire (essais d’écrasement ou abrasion). 

 
32.3 Après la fabrication du béton, des essais d’écrasement sont recommandés. 
 
Article 33 : Qualité et contrôle du béton 
 
33.1 Le ciment sera du portland artificiel 210/314. Le dosage sera entre 350 (cuvelage 
et superstructure) et 400 (dalle de fond et éléments préfabriqués) kg de ciment par m3 
de béton. Il sera  livré en sac fermé de 50 kg. Tout sac présentant des grumeaux sera 
mis au rebut. La récupération des poussières de ciment est interdite. 
 
33.2 Un contrôle sera effectué également sur la résistance du béton dont la définition 
est la suivante : 
 
- Dosage et respect des normes 
- Dalle de d’appuis des toilettes 
 
33.3 La résistance du béton sera contrôlée sous forme de cube fabriqué pendant les 
travaux de dallage ou de construction des superstructures. L’agent de contrôle 
disposera également d’un scléromètre étalonné en accord commun avec l’Entreprise 
avant le début des travaux de puits. 
 
 Article 34 : Aciers 
 
34.1 Les aciers pour béton armé devront être parfaitement propres, sans aucune trace 
de peinture ou de graisse. La présence d’une couche de calamine de couleur claire 
est tolérée.  
 
34.2 Les aciers employés pourront être soit des aciers doux Thomas, soit des aciers 
à haute limite élastique et à adhérence améliorée. 
 
34.3 Ils devront posséder les caractéristiques mécaniques généralement admises 
dans l’étude du béton armé.  
 
Article 35 : Eau de gâchage 
 
L’eau de gâchage sera obligatoirement de l’eau douce, claire sans aucune suspension 
terreuse et sans débris végétaux ou d’autre nature. 
 
Article 36 : Fabrication des bétons 
 
36.1 L’Entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour un malaxage correct et un 
bon enrobage des différents éléments constitutifs des bétons. Les dosages (sable, 
ciment et eau de gâchage) seront mis en œuvre par les soins de l’entrepreneur et à la 
suite de ces préalables proposés à l’agrément de l’ingénieur. L’utilisation de malaxeur 
type bétonnière est hautement recommandée. 
 



 

DAO ABRIS/CERF2020 Page 30 
 

36.2 Le gâchage des bétons devra se faire en dehors des rayons solaires directs. Le 
malaxage des bétons et mortier ne se fera pas sur le sol nu mais plus tôt sur une 
surface exempte de toute impureté préalablement revêtue.  
 
36.3 Le maître d’œuvre pourra prescrire à tout moment, à la charge exclusive de 
l’Entreprise, l’exécution d’essai portant sur la granulométrie des matériaux, le dosage 
de l’eau de gâchage et sur la résistance des mortiers de ciment et des bétons. Trois 
essais au moins seront effectués pour chaque partie d’ouvrages. La résistance à 28 
jours devra atteindre 90% de celle demandée à 90 jours. Les bétons mis en œuvre 
seront protégés contre la chaleur et arrosés pour entretenir l’humidité. 
 
 Article 37 : Mise en œuvre des bétons 
 
37.5 Après son décoffrage, le béton devra présenter des surfaces bien nettes ; les 
parements vus devront être parfaitement régulier et ne laisser apparaître aucune 
pierraille ou armature qui ne soit enrobée. Les chevauchements entre les différents 
moulages devront être parfaitement lisses, aucun décalage ne sera toléré.  
 
37.6 Si les conditions ci-dessus n’étaient pas remplies, les surface défectueuses 
seraient, par les soins de l’Entreprise et à ses frais, recouvertes en totalité d’un enduit 
au mortier de ciment dosé à 450kg de ciment 210/325 pour 1000 litres de sable. Si au 
décoffrage, il se produisait des fissures ou des déformations de nature à compromettre 
l’aspect ou la solidité de l’ouvrage, l’Entrepreneur sera tenu de procéder d’urgence et 
à ses frais, aux réparations reconnues nécessaire par l’ingénieur si elles s’avéraient 
possibles et sinon à la démolition et la reconstruction en tout ou en partie de l’ouvrage. 
PARTIE G : CONTROLE DES TRAVAUX – RECEPTION DES OUVRAGES 
 
Article 38 : Contrôle des travaux 
 
38.1 Le contrôle et la surveillance des travaux seront réalisés par les agents habiletés 
de l’OIM  qui assurent une Maîtrise d’ouvrage. 
 
38.2 Le contrôle et la surveillance des travaux porteront sur les points suivants :  
 
- Construction de latrines, 
- Contrôle de l’organisation du chantier et du travail, 
- Contrôle de la qualité des matériaux de construction (ciment, fer, sable, gravier, 

tout venant, moellon) et des bétons, 
- Contrôle du nombre et de la qualité des matériels de travail, 
- Contrôle de la fourniture du chantier (matériels, matériaux, personnel, …), 
- ,Mise en œuvre de la dalle, 
- Nettoyage  
- Aménagement de surface 
- Réception provisoire. 
 
Article 39 : Consignes générales 
 
39.1 L’Entrepreneur tiendra un cahier sur lequel seront notés tous les éléments de la 
construction de latrine et les autres réalisations, les décisions de l’agent chargé du 
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contrôle, les réserves éventuelles de l’Entrepreneur et toutes les observations 
nécessaires, y compris le rendement par jour et toutes les opérations effectuées. 
 
39.2 Pour les opérations et décisions importantes (arrêts des travaux, modification de 
programme, etc.), l’OIM établira un ordre de service. 
 
 39.3 La surveillance de l’ensemble des chantiers de l’Entrepreneur sera assurée par 
l’ingénieur conseil. Il aura à vérifier et approuver les informations consignées au cahier 
de chantier. 
 
39.3 Le plan de captage sera défini par le chef de chantier et soumis pour approbation 
au contrôleur. La réalisation du captage dans les règles de l’art relève de la 
responsabilité de l’Entrepreneur. 
 
Article 40 : Renseignements à fournir par l’Entrepreneur 
 
40.1 L’Entrepreneur consignera dans le cahier de chantier tous les détails techniques 
des travaux. Ce carnet sera à la disposition de l’agent chargé du contrôle. Un volet 
(copie) dudit carnet sera joint au compte rendu décrit à l’alinéa suivant. 
 
40.2 Chaque mois, l’Entrepreneur établira pour chaque chantier un compte rendu des 
travaux qui sera adressé au Maître d’ouvrage. Ce compte rendu contiendra les 
renseignements suivants : 
 

- Appellation du chantier, nom du village ou lieu-dit ; 
- Emplacement de la latrine ; 
- Date de début et fin des travaux ; 
- D’une façon générale, tous les détails techniques pouvant renseigner le Maître 

d’ouvrage sur l’évolution des travaux. 
 
40.3 En fin de contrat, l’Entrepreneur remettra au Maitre de l’œuvre Délégué un rapport 
en 5 exemplaires récapitulant l’ensemble des travaux exécutés. 
 
Article 41 : Attachement des travaux 
 
41.1 Sauf disposition contraire, c’est le contrôle qui sera chargé de vérifier 
contradictoirement les attachements des quantités réellement exécutées en vertu du 
marché. 
 
41.2 Les feuilles d’attachement des travaux seront établies hebdomadairement et 
signées par les parties en présence. 
 
41.3 En cas de litige avec l’Entrepreneur, un avis sera transmis au maître d’ouvrage 
qui statuera en la matière. 
 
Article 42 : Réception provisoire et délai de garantie 
 
42.1 Des réceptions provisoires partielles seront prononcées sur demande écrite de 
l’Entrepreneur. Lors de cette réception provisoire, il sera constaté si l’ouvrage et autres 
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travaux ont été exécutés conformément aux présentes clauses techniques, aux plans 
d’exécution et aux instructions du maître d’ouvrage. 
 
42.2 La réception provisoire ne sera pas prononcée lorsque l’une des conditions n’a 
pas été satisfaisante par l’Entrepreneur ou lorsque les malfaçons ont été constatées.  
 
Article 43 : Réception définitive 
 
43.1 Les réceptions définitives seront prononcées à l’expiration du délai de garantie 
de douze mois. 
 
43.2 Elles seront prononcées sur demande écrite de l’Entrepreneur et seront à la 
charge de l’Entrepreneur qui devra fournir un véhicule tout terrain pour la tournée et 
les moyens nécessaires pour descendre dans les puits et faire les constatations 
demandées. 
 
43.3 Lors de cette réception définitive, on vérifiera l’état de l’ouvrage : cuvelage, dalle 
de fond, aménagement de surface et condition de la colonne filtrante (s’il y a lieu). 
 
43.4 L’Entrepreneur sera responsable de tous les dommages dus à une mauvaise 
exécution des travaux pouvant éventuellement se produire entre la réception 
provisoire et la réception définitive. 
 
43.5 Si des diminutions d’efficacité hydraulique étaient constatées dans un puits et 
qu’elles soient soupçonnées résulter d’erreurs, fautes ou malfaçons, etc. incombant à 
l’Entrepreneur, des essais de vérification pourraient alors être effectués aux frais de 
l’Entrepreneur.  
 
 
PARTIE H : DISPOSITIONS DIVERSES 
 
 
Article 44 : Obligation de l’Entrepreneur 
 
44.1 L’Entrepreneur a à sa charge et doit fournir tout le personnel local, matériel, 
accessoires, carburants, moyens de transport du matériel, du personnel, moyens de 
liaison etc. nécessaires à la bonne exécution des travaux dans les délais prescrits. 
 
44.2 Il assure la règle de l’art et les approvisionnements du chantier. 
 
44.3 L’Entrepreneur s’engage pendant la durée des travaux du présent projet à ne pas 
utiliser le matériel affecté contractuellement au projet pour d’autres travaux extérieurs 
au projet sans accord préalable du Maitre de l’œuvre Délégué. 
 
44.4 L’Entrepreneur emploiera dans la mesure du possible, du personnel national à 
un maximum de poste de travail. 
 
44.5 L’entrepreneur assure ne pas sous-traiter les activités du présent DAO sans 
accord préalable du Maitre de l’œuvre Délégué  
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Article 45 :     Réunions de chantier  
 
L’Entrepreneur est tenu d’assister à toutes les réunions fixées par le contrôle. Il aura 
la faculté de se faire représenter par un Agent ayant tous les pouvoirs pour donner les 
instructions sur le chanter et pour prendre toute décision d’ordre administratif ou 
financier. 
 
PARTIE I DEFINITION DES PRIX 
 
Article 46 : Installation et repli 
 
Prix 1 : Mobilisation 
 
Ce prix forfaitaire comprend toutes les démarches et procédures de préparation de 
tout le matériel et son amené sur les lieux des travaux. Il comprend entre autres tous 
frais de transport, d’assurance, sécurité, sûreté et toutes sujétions supplémentaires 
concernant l’amenée des équipements de chantier et du personnel de l’Entrepreneur, 
et cela du premier jusqu’au dernier site des travaux de construction de puits. Il 
rémunère aussi la démolition et la mise en dépôt des débris d’ouvrage de surface du 
puits à réhabiliter. Ce n’est applicable qu’une seule fois. 
 
Prix 2 : Démobilisation finale 
 
Ce prix rémunère les frais de repli de tout le matériel, de tout le personnel de 
l’Entrepreneur et le débarras du site des débris de démolition d’ouvrages réhabilités 
en fin des travaux. Ce n’est applicable qu’une seule fois.  
 
 
 

 

 

 

 

 

BORDERAU DES PRIX UNITAIRES 
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Travaux de réhabilitation de 40 latrines au bénéfice des déplacés dans la 

commune de Koro 
               

Arrêté le présent devis à la somme de : (en chiffre et lettre   
 

                                                                                                            L’entrepreneur 

                                                                                                              Fait  …….le…….2020                                                                                                                
 

 

N                                                                             

Désignation 

       

U 

Qte 

En chiffres  

PU 

En lettres 
  Réhabilitation de 40 latrines      

  Sous total      

77     LATRINES      

1 Faire  la vidange de latrines  u   

2 Aménagement de la surface des de latrines en béton 

légèrement arme dose a 300kg m3 

m3   

3 Confection, Dun puisard de 2,50m Prof,1,00delarg et 2,00m 

de long avec une dalle de fermeture, un tuyau PVC 63 pour 

évacuation des eaux usés y compris tous sujétion 

ff   

4 F/P   porte métalliques pleine de 0,8/2,00 U   

5 Crépissage intérieur et extérieur des murs,  m2   

6 Construction Dun mur de clôture de 2,60/2,60m, Hauteur de 

1,80m 

m2  
 

7 Panneau de visibilité avec logos OIM U   

  Sous total      

  TOTAL D’UN LATRINE       

  TOTAL GENERALE DE    40 LATRINES       


