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Termes de Référence et Étendue des Services 
 

ETUDE, CONCEPTION, ELABORATION DU DAO /CONTROLE, SUPERVISION,  
RECEPTION DES TRAVAUX  ET ELABORATION DU RAPPORT DE FIN DES 

TRAVAUX 

 
I. CONTEXTE ET DESCRIPTION DU PROJET 
 
La Meck–Mohéli accorde un budget qui sera utilisé pour effectuer les paiements prévus dans 
le cadre de  la construction d’un bâtiment administratif devant abriter l’institution 
financière  à Fomboni-Mohéli en Union des Comores.  
 
Le bâtiment en question comprendra entre autre les éléments suivants : 
 

- Une (1)  salle d’accueille spacieuse servant de guichet 
- Un (1) petit bureau pour les transferts des fonds important. (VIP) 
- Trois (3) bureaux des agents de crédit 
- Deux bureaux pour le gérant et le comptable 
- Une (1) salle de conférence à l’étage  
- Un (1) bureau du contrôleur 
- Un (1) Magasin 
- Une salle (1) informatique  
- Une salle de coffre fort 
- Une petite salle pour les agents de sécurité 

 
II. OBJECTIF DE LA CONSULTATION 
 
 Dans le cadre de la construction d’un bâtiment administratif devant abriter leur 
institution financière à Fomboni-Mohéli, la Meck-Mohéli compte recruter un bureau d’étude 
(Consultant) pour la réalisation de la mission suivante en 2 phases : 
 

- Phase 1 : Etude d’avant projet sommaire puis des études techniques d’avant projet 
détaillé et préparation du dossier d’appel d’offres (DAO) 
 

- Phase 2 : Supervision, contrôle et  réception des travaux,  
 
III. MISSION DU CONSULTANT 
 
La Mission du Consultant est d’effectuer pour le projet suivant : Construction d’un bâtiment 
administratif devant abriter les bureaux de la Meck à Fomboni-Mohéli, la réalisation d’étude 
de base, la conception, l’élaboration du DAO, le contrôle, la supervision et le suivi de chantier 
et la réception des travaux en deux phases : 
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- Phase 1 : Etude d’avant projet sommaire puis des études techniques d’avant projet 
détaillé et préparation du dossier d’appel d’offres (DAO), 

- Phase 2 (conditionnelle) : Supervision, contrôle de l’exécution des travaux et 
réception des travaux 

Les prestations à réaliser par le consultant comprennent : 
A. Phase 1 : Etude d’avant projet sommaire puis Etudes techniques d’avant projet 

détaillé et préparation du dossier d’appel d’offres (DAO) 

Il s’agit d’effectuer des études d’Avant projet sommaire puis détaillées de chaque projet 
permettant d’aboutir à des dossiers d’appel d’offres pour la réalisation des travaux. 

1) Etude d’avant Projet Sommaire 

Les résultats attendus pour les études sommaires du projet sont : 

- Une identification du lieu ; 
- Une description des ouvrages et aménagements à réaliser (avec variantes si 

nécessaire); 
- Un pré dimensionnement des ouvrages à réaliser ; 
- Une estimation des coûts et des délais d’exécution. 

Le Rapport d’Avant Projet Sommaire du projet devrait comprendre :   

- Un mémoire technique à la fois descriptif, explicatif et justificatif ; 
- Une estimation sommaire des coûts des travaux et des délais d’exécution ; 
- Un dossier des solutions préconisées sous formes de plans. 

La poursuite en avant projet détaillé pour le projet reste soumise aux décisions de validation et 
de choix du MECK Mohéli sur les solutions préconisées.  

2) Etude d’avant projet détaillé (après approbation écrite de l'APS par la Meck 
Mohéli) : 

Une fois le dossier APS approuvé par la Meck Mohéli, le Bureau d’Etudes mènera les études 
techniques d’avant projet détaillé de chaque projet selon la démarche qui lui convient. 
Toutefois, il ne doit pas quitter l’île pendant toute la durée des études. Ces études doivent être 
complètes et suffisamment détaillées pour permettre une compréhension et une exécution 
correcte par l’entreprise et ce sans aucun besoin pour elle de reprise, de complément ou 
variante d’aucune sorte. 

Le Bureau d’Etude procèdera aux études techniques détaillées de base (étude topographique, 
géotechnique), puis élaborera le dossier technique (dimensionnement, plans et avant métré des 
travaux) pour le projet 

Les Etudes d’avant projet détaillé comprennent :  

1. Etudes topographiques : 
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Les levés topographiques seront effectués à l’échelle du 1/500. Ils concerneront : 

- Les côtes des plans; 
- les plans de synthèse des travaux;   
- les bâtiments annexes. 

2. Etudes géotechniques : 

Les études géotechniques consistent à décrire la nature du sol afin de déterminer la 
profondeur d’ancrage des ouvrages. 
 
3. Elaboration du dossier technique 

3.1 Conception des tracés et dimensionnement 

Le Consultant donnera les notes détaillées sur la conception technique, les notes de calcul et 
le Devis descriptif. 

3.2 Elaboration des plans 

Le Consultant devra établir pour le projet : 

- Les plans de situation à l’échelle 1/10000; 
- Les plans de masse à l’échelle 1/500; 
- Les plans d’implantation à l’échelle 1/100; 
- Les plans d’exécution, les coupes, les détails et différentes façades à l’échelle 1/50 à 1/20 ; 
- Les plans de toiture à l’échelle 1/100 ; 
- Les plans d’assainissement et de plomberie à l’échelle 1/100 

3.3. Estimation du coût et du délai des travaux du projet 
 
Le Consultant devra établir : 
- les métrés détaillés des travaux ; 
- une estimation détaillée du coût des ouvrages ; 
- un planning détaillé d’exécution des travaux. 

Le Rapport d’Avant Projet Détaillé de chaque du projet devrait comprendre :  

- Les données topographiques (bornes, listings des relevés) ; 
- Les indications de matériaux de construction et leurs spécifications ; 
- Les normes de conception ; 
- Les notes de calcul ; 
- Le Devis descriptif ; 
- Les calculs d’avant métré de quantités ; 
- Les plans. 
- Dossier estimatif : Il présentera un cadre de devis estimatif complété, accompagné d’un 

bordereau de prix unitaires avec définition des prix 
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4.  Elaboration du dossier d’appel d’offres (après approbation écrite de l'APD par la 
Meck MOHÉLI)  

Après approbation de l’avant projet détaillé par la Meck MOHÉLI, le Consultant établira 
toutes les pièces nécessaires pour constituer le dossier d’appel d’offres. De concert avec la 
Meck MOHÉLI, il jugera de la nécessité d’allotir les travaux et d’éditer le dossier d’appel 
d’offres en conséquence ; 
Le dossier d’appel d’offres devra être élaboré conformément au modèle que lui transmettra  la 
Meck MOHÉLI. 

Le dossier d’appel d’offres comprendra : 

- Instructions aux soumissionnaires ; 
- Les modèles de soumission, de garantie, de cautionnement ; 
- Le modèle de marché ; 
- Le cadre type d’organisation des chantiers (méthodologie, planning, personnel et 

matériels) ; 
- Les clauses administratives (générales et particulières) ; 
- Les spécifications techniques incluant le devis descriptif ; 
- Le clause environnementale et sociale ; 
- Le cadre de bordereau de prix unitaire ; 
- Le cadre de devis estimatif ; 
- Le dossier des pièces dessinées (plans de situation des systèmes, vues en plan et coupes 

des ouvrages, plans de détails et des structures). 

B) La supervision  et contrôle de l’exécution des travaux et Réception à l’entreprise.  

 La vérification et le contrôle du respect des termes du contrat de l’Entreprise :  

 la qualification du personnel d’encadrement de l’entreprise adjudicataire du 
marché et son nombre 

 l’état du matériel et équipement proposé, son adaptation au travail à réaliser et 
aux résultats attendus 

 l’adaptation du programme des travaux aux contraintes extérieures 
 le respect par l’entreprise des prescriptions relatives au stockage du matériel et 

matériaux 
 la vérification de la qualité et réception des matériaux, mise en œuvre 

(matériaux de carrière, fer à béton, sable, etc.) 
 la vérification des dimensions selon les normes et les plans ainsi que les 

quantités mises en œuvre selon les règles de l’art, analyse des écarts et 
proposition des mesures correctives 

 le contrôle des repères d’implantation et de nivellement. 
 le respect des délais d’exécution des travaux  
 le suivi du planning d’exécution, analyse des écarts et proposition des mesures 

correctives. 
 le suivi du planning d’approvisionnement, analyse des écarts et proposition des 

mesures correctives. 
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 Examen, Approbation et Réception  

 de l’installation de chantier présenté par l’entreprise ; 
 des implantations, des fonds des fouilles, des coffrages et des ferraillages avant 

bétonnage ; 
 des ouvrages après décoffrage. 

 L’examen des modifications techniques proposées en cours d’exécution. 
 La tenue du journal de chantier  
 La conduite des réunions mensuelles de chantiers et élaboration des rapports  
 Le suivi financier du projet 

 La prise des métrés contradictoires et établissement des attachements avec 
l’entrepreneur donnant droit au règlement des travaux  

 L’établissement des attachements mensuels 
 L’établissement des décomptes mensuels  
 L'analyse des écarts de coût et proposition des mesures correctives  

 L’émission des notes techniques inhérente à la bonne exécution des travaux. 
 L’inspection finale de l’exécution des mesures environnementales et sociales  
 Le contrôle inhérent aux phases de réception provisoire 

 Les opérations préalables à la réception comportant : 
o La reconnaissance des ouvrages exécutés 
o Les constatations éventuelles de l’inexécution des prestations prévues 

au marché 
o La constatation éventuelle d’imperfection ou malfaçon 
o La constatation de repliement des installations des chantiers et de 

remise en état de terrain et des lieux 
o La constatation relative à l’achèvement des travaux 

 Etablissement du Procès verbal des opérations préalables à la réception 
provisoire 

 L’inspection finale des travaux et réceptions provisoires pour chaque microprojet  

 Inspection finale des ouvrages réalisés 
 Inspection finale de l’exécution des mesures environnementales et sociales 
 Vérification du Procès verbal et constatation des levés de réserve émis lors des 

opérations préalables 
 Réception provisoire et établissement du Procès verbal 
 Etablissement du décompte final 
 Remise des plans de recollement 

IV. OBLIGATIONS DU CONSULTANT 
 

- Le Consultant se conformera aux modèles des documents qui seront transmis par la 
Meck Mohéli notamment les dispositions du DAO. 
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- Le consultant est tenu à travailler en étroite collaboration avec la Meck-Mohéli 
pendant la mission afin de permettre à ces derniers de faire un suivi rapproché de la 
réalisation du projet. 

- Le consultant se conformera aussi aux normes internationales, aux normes et standards  
en Union des Comores. 

 
V. DELAI : 
 
Le  délai de réalisation de la mission est de 10 mois répartis comme suit : 

- 60 jours calendaires pour la phase 1 de la mission en dehors des périodes de 
présentation, observation et approbation de la Meck Mohéli, dont 15 jours pour l’étude 
d’avant projet sommaire, 40 jours pour les études d’avant projet détaillé et 5 jours 
pour l’élaboration des DAO. 

-  240 jours calendaires pour la phase 2 de la mission  

 
VI. RESULTAT ATTENDU 
 
Phase 1 : « Etude d’avant projet sommaire puis des études techniques d’avant projet détaillé 
et préparation du dossier d’appel d’offres (DAO) » 

- Rapport de l’APS du projet 
- PV de la réunion de présentation de l’APS et de la décision de validation et de choix 

du Meck Mohéli sur les solutions préconisées pour le projet 
- Rapport de l’APD du projet 
- PV de la réunion de présentation et d’approbation de l’APD de projet  par la Meck 

Mohéli 
- DAO en format papier (10  exemplaires) et format numérique (word, excel et pdf) 

 
Phase 2 : « Mission de Contrôle». 

1. Supervision, Contrôle de l’exécution des travaux et Réception des travaux du projet 

Mensuellement : 

PV des réunions  de chantier y compris la réunion de démarrage de chantier 
Le journal de chantier  
Le PV de visites de chantier 
PV de réception des matériaux  
PV de réception, des installations, implantations, des fonds de fouille, du coffrage, du 

ferraillage avant coulage du béton, …. 
PV d’examen et de réceptions des ouvrages après décoffrage 
Etablissement de métré contradictoire des travaux réalisés par financement 
Etablissement des attachements et des décomptes mensuels par financement 
Rapport mensuel d’avancement d’exécution des travaux. 

Dernier mois : 
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Le journal de chantier  
Le PV de visites de chantier 
La fiche de suivi environnementale 
PV d’examen et de réceptions des ouvrages après décoffrage 
PV des opérations préalables à la réception provisoire   
PV de levés des réserves émises lors des opérations préalables à la réception provisoire 
PV de réception provisoire des travaux de chaque sous projet 
Décompte final de chaque sous projet et par financement 
Plan de recollement 
Rapport de fin de chantiers  
Rapport de fin de mission  

 
 
V. PERSONNEL  
Le Consultant aura  dans son équipe d’intervention, le personnel ci-après : 

1. Pour l’exécution de la mission de la phase 1, le Consultant devra mobiliser au moins : 

EQUIPE D’INTERVENTION                                      MATERIEL ou EQUIPEMENT 

01 Ingénieurs en génie civil ou bâtiment/chef de 
mission, Maîtrisant la conception de bâtiment 
ayant une expérience d’au moins 5 ans dans le 
domaine de bâtiment.                

Ordinateur, imprimante (Excel, 
Word….)                                                                         

Un architecte d’au moins 5 ans expérience dans le 
domaine de conception des ouvrages 

Auto CAD, logiciels de calcul… 

01 Topographe ayant au moins une expérience de 3 
ans dans le domaine de bâtiment 

Niveau Porte, Théodolite mire                                   

Un technicien en BTP ayant une expérience de 3 
ans dans le domaine 

 

 
2. Pour l’exécution de la mission de la phase 2, le Consultant devra mobiliser au moins : 

 
EQUIPE D’INTERVENTION                               
 
PERSONNEL CLE DU Bureau d’Etudes 
Ingénieur chef de mission: BAC+5 en BTP, génie civil, bâtiment ou équivalent ayant au 
moins 10 ans d’expérience général et 5 ans d’expérience similaire. 
 
Ingénieur d’études ou de contrôle : BAC+5 en BTP, génie civil, bâtiment ou équivalent 
ayant au moins 5 ans d’expérience général et 3 ans d’expérience similaire  
Architecte : BAC+4 ayant au moins 5 ans d’expérience général et 3 ans d’expérience 
similaire  
 
Topographe : BAC+2 en Topographie ayant une expérience général d’au moins 5 ans et 3 
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ans d’expérience similaire  
 
Techniciens supérieurs en BTP : BAC+2 en BTP, Maçonnerie, génie civil ou équivalent 
ayant une expérience général d’au moins 5 ans et 3 ans dans des missions similaires 
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