CONSEIL NORVEGIEN POUR LES REFUGIES (NRC) MALI
APPEL D’OFFRES POUR TRAVAUX DE REHABILITATION DE 32 SALLES DE CLASSE ET DE 22 BLOCS DE
LATRINES DANS LES REGIONS DE MOPTI ET TOMBOUCTOU POUR LES CERCLES DE KORO, BANDIAGARA ET
GOUNDAM
Bamako, le 10 Janvier 2020

Notre référence : NRC/TBT/01/2020/001
OBJET : Travaux de réhabilitation de Trente Deux (32) salles de classe et de Vingt Deux (22) latrines dans les
régions de Mopti et Tombouctou des cercles de Koro, Bandiagara et Goundam
Cher / Chère M. / Mme,
En réponse à votre demande concernant l’appel d’offres susmentionné, nous vous adressons ci-joint les
documents constitutifs du dossier d’offre.
Les éventuelles demandes de précision doivent être adressées par écrit à NRC au moins 3 jours avant la date
limite de soumission des offres. NRC répondra à ces demandes au moins 1 jours avant la date limite de
soumission des offres.
Les frais engagés par le soumissionnaire pour préparer et soumettre ses propositions ne seront pas
remboursés.
Nous attendons avec intérêt de recevoir votre offre, à l’adresse précisée dans les Informations clés avant le
23 Janvier 2020 à 15h 00, comme indiqué dans l’avis de marché.
Si vous décidez de ne pas présenter d’offre, nous vous prions de bien vouloir nous en informer par écrit en
précisant les motifs de votre décision.
Bien cordialement,

Conseil Norvégien pour les Refugiés

Le présent dossier contient les documents suivants :
A compléter par NRC
1. La présente lettre d’accompagnement
2. Section 2 : Informations clés
3. Section 3 : Conditions générales de l’appel d’offres
4. Section 4 : Clauses techniques
A compléter par le soumissionnaire
5. Section 5 : la lettre de soumission
6. Section 6 : Planning des travaux
7. Section 7 : Profil de la société et références
8. Section 8 : Devis quantitatif et Bordereaux des prix unitaires
9. Déclaration Ethique du Fournisseur
Méthodologie d’exécution des travaux
Annexe A: Dessin et plan technique

1

SECTION 2
INFORMATIONS – CONTRAT DE TRAVAUX
1.1 DONNÉES GÉNÉRALES
Intitulé du contrat : TRAVAUX DE REHABILITATION DE
32 SALLES DE CLASSE ET DE 22 LATRINES DANS LES
REGIONS DE MOPTI ET TOMBOUCTOU DES CERCLES
KORO, BANDIAGARA ET DE GOUNDAM

1.2
N° de
contrat

L’appel d’offres est émis par le Conseil norvégien pour les réfugiés.
Merci d’adresser toute correspondance à l’adresse suivante :
par email à : mohamed.ly@nrc.no;
en gardant en copie : ml.procurement@nrc.no;
CHAMP D’APPLICATION
Pays

Région

Lot

Cercles

KORO
Mopti

N°
NRC/BKO/
12/2019/00
…

Numéro de l’appel d’offre :
NRC/TBT/01/2020/001

Lot 1

BANDIAGARA

Communes

Travaux de réhabilitation de 04
salles de classe de l'école de
Dongolé 1er cycle
Travaux de réhabilitation de 07
Dougoutènè I salles de classe et 4 latrines de
l'école de TOROLY 1er cycle
Travaux de réhabilitation de 03
salles de classe et de 06 latrines de
l'école de GANDOUROU 1er cycle

Kendié

Travaux de réhabilitation de 06
salles de classe et de 02 latrines de
l'école de Kendié

Goundam

Travaux de réhabilitation de 03
blocs de salles de classe et 04
latrines de l'école de IBRAHIM A
SEYDOU CISSE
Travaux de réhabilitation de 03
salles de classe et de 06 latrines de
l'école ALASSANE A TOURE

TONKA

Travaux de réhabilitation de 06
salles de classe de l'école TONKA II

Mali

Tombouctou

Lot 2

Description des travaux

Goundam

Pour plus de détails, merci de consulter les DQ, les clauses techniques et les plans.
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DÉLAI MAXIMAL D’ACHÈVEMENT DES TRAVAUX : Pour chaque contrat, le planning général des travaux doit
suivre le format fourni dans ce dossier. Vous êtes tenu de préparer un planning de manière à achever les
travaux dans un délai de <90 de jours>.
1.3 SOUMISSION DES OFFRES : PLANNING ET DÉLAIS
Les offres doivent être soumises au plus tard le 23 Janvier 2020 à 15h 00. Les offres tardives ne seront pas
acceptées.
DIFFERENTES ETAPES
Publication de l’appel d’offres
Date limite pour demander des précisions à NRC
Date limite d’envoi de précisions par NRC

DATE
10 Janvier 2020
14Janvier 2020
18 Janvier 2020

Délai de soumission des offres (date de réception, et non d’envoi)

23 Janvier 2020

Session d’ouverture des plis par NRC

28 Janvier 2020

Notification de l’attribution du marché au soumissionnaire

03 Février 2020

Emission des lettres de regret

03 Février 2020

Signature du contrat

03 Février 2020

* Toutes les heures sont données en heure locale de Mali
Veuillez noter que toutes les dates sont provisoires. NRC se réserve le droit de modifier ce planning.
1.4 MODE DE SOUMISSION
Merci de présenter vos offres conformément aux exigences ci-dessous :
Le dossier d’offre complet doit être remis en main propre sous pli fermé aux Bureaux suivants de NRC, au plus
tard à 15 heures à la date indiquée.
• Mopti : Sevaré -quartier Village CAN, route de l’hôpital GAVARDO - Tel +223 21 42 16
90.
• Tombouctou : Quartier Hamanbangou non loin de l’ORTM – Tel +223 78 51 31 89
• Bamako : Rue124 - Porte247 - Quartier Korofina Nord - Tel +223 20 21 07 05 / 44 90 22 66.
L’ouverture des plis aura lieu selon le calendrier ci-dessus au bureau de NRC TOMBOUCTOU ; les
soumissionnaires qui désirent être présents durant la session devront faire connaitre leurs souhaits par email
aux adresses ci- haut mentionnées au plus tard le 21 Janvier 2020.
1.5 CRITERES D’EVALUATION ET ATTRIBUTION DU MARCHE
NRC mettra en place une commission qui sera chargée d’apprécier les offres. Attribution du marché (s) sera
basé sur les points suivants :
Étape 1 : Conformité administrative
Les soumissionnaires doivent fournir une preuve des éléments suivants pour que leur offre soit déclarée
conforme :
1. Les articles 5-9 remplis, signés et tamponnés
2. le soumissionnaire a inclus une copie de leur licence commerciale en cours de validité
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Étape 2 : Évaluation technique
Une évaluation technique des soumissions reçues sera effectuée aux soumissionnaires présélectionnés. Les
critères qui seront utilisés pour évaluer et marquer les offres sont présentés dans la section 3, l'article 25
Étape 3 : Évaluation financière
Prix par rapport aux attentes établies par NRC et par rapport aux autres soumissionnaires de qualité technique
comparable.
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SECTION 3
APPEL D’OFFRES DE NRC – CONDITIONS GENERALES
1. CHAMP D’APPLICATION
1.1 L’appel d’offres porte sur les travaux visés dans les Informations clés (section 2). Les instructions aux
soumissionnaires sont à lire en conjonction avec les Informations clés.
1.2 Le soumissionnaire sélectionné devra achever la prestation à la date d’achèvement prévue telle
que spécifiée dans le contrat qu’il signera.
2. ACTES DE CORRUPTION
2.1 Le Conseil norvégien pour les réfugiés demande à ses employés, soumissionnaires et
contractants de respecter ses normes déontologiques dans le cadre des passations de marchés et
de l’exécution des contrats. Aux fins de la présente disposition, le Conseil norvégien pour les
réfugiés applique les définitions suivantes :
a) « Acte de corruption » : fait d’offrir, de donner, de recevoir ou de solliciter tout bien ou
avantage de valeur pour influencer le comportement d’un agent public lors d’une
passation de marché ou de l’exécution d’un contrat ;
b) « Pratique frauduleuse » : présentation de faits erronés pour influencer une passation
de marché ou l’exécution d’un contrat au détriment du Conseil norvégien pour les
réfugiés, dont les pratiques d’entente entre soumissionnaires, avant ou après la
soumission des offres, visant à fixer les prix à un niveau artificiel et non concurrentiel et
à priver le Conseil norvégien pour les réfugiés des avantages d’une mise en concurrence
libre et ouverte.
Si un cas de fraude ou de corruption est décelé, NRC :
• Rejette toutes les offres pour lesquelles le soumissionnaire s’est livré à des actes de
corruption ou à des pratiques frauduleuses ;
• Retire les auteurs de telles pratiques de sa liste de fournisseurs pré-qualifiés ;
• Entre en contact avec les pouvoirs locaux pour signaler les pratiques frauduleuses
ou actes de corruption identifiés ;
• Met fin aux travaux.
2.2 Toute communication entre un soumissionnaire et le Conseil norvégien pour les réfugiés
concernant des allégations de fraude ou de corruption doit s’effectuer par écrit et être adressée
au Directeur pays de NRC MALI.
3. SOUMISSIONNAIRES ÉLIGIBLES
3.1 Pour pouvoir proposer ses services à NRC en réponse à un appel d’offres, tout soumissionnaire
doit remplir les critères suivants :
(a)

(b)
(c)

au moment de l’offre, ne pas être
• Insolvable,
• Sous séquestre,
• En faillite, ni
• En liquidation ;
être en activité : les activités commerciales du soumissionnaire ne doivent pas avoir
été suspendues ;
ne faire l’objet d’aucune procédure judiciaire pour les raisons évoquées en (b), et
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(d)

avoir rempli ses obligations en matière de paiement des impôts et des cotisations sociales.
Les offres TVA comprise doivent s’accompagner d’une copie du justificatif de TVA. Le
soumissionnaire et toutes ses parties constitutives, sous-traitants compris, ne doivent
pas avoir de conflit d’intérêts. Les soumissionnaires en situation de conflit d’intérêts
seront disqualifiés. Un soumissionnaire peut être considéré comme ayant un conflit
d’intérêts avec une ou plusieurs parties au présent appel d’offres s’il entretient avec
elle(s) une relation, directe ou par tiers interposé, qui le met en position d’accéder à des
informations sur l’offre d’un autre soumissionnaire ou de l’influencer, ou de peser sur
les décisions du Conseil norvégien pour les réfugiés concernant le présent appel d’offres.

3.1 Si ses critères d’éligibilité changent pendant le processus de passation de marché ou pendant
l’exécution d’un contrat, le soumissionnaire doit en informer immédiatement le Conseil norvégien
pour les réfugiés.
3.2 NRC se réserve le droit de refuser à tout moment une offre si le soumissionnaire ou l’un de ses
sous-traitants a fourni un soutien matériel ou des ressources à un individu ou à une entité qui
commet, tente de commettre, prône ou facilite les pratiques suivantes, ou y participe, ou en est
reconnu coupable : fraude, corruption active, collusion, pratiques coercitives, pots-de-vin,
participation à une organisation criminelle ou à une activité illégale ou pratiques immorales dans
le domaine des ressources humaines, dont (liste non exhaustive) : emploi de main-d’œuvre
infantile, discrimination, atteinte à la liberté d’association, salaires inférieurs au minimum légal
en vertu du droit national et travail forcé.
4. GROUPEMENTS, CONSORTIUMS ET ASSOCIATIONS
Les offres présentées par un groupement, un consortium ou une association de deux entreprises
partenaires ou plus ne seront pas acceptées.
5. UNE TÂCHE, UNE OFFRE, UN SOUMISSIONNAIRE
Chaque soumissionnaire ne présente qu’une seule offre par contrat. Si un soumissionnaire présente
plusieurs offres par contrat ou participe à plusieurs offres par contrat, toutes les offres auxquelles il a
participé sont rejetées.
6. COÛT DE LA SOUMISSION DE L’OFFRE
Le soumissionnaire assume tous les frais liés à la préparation et à la présentation de son offre. Le
Conseil norvégien pour les réfugiés n’est pas responsable de ces frais, quels que soient le
déroulement et le résultat de l’appel d’offres.
7. VISITE DE SITE
Le soumissionnaire est encouragé, sous sa propre responsabilité et à ses propres risques, à se rendre
sur le site des travaux afin d’inspecter le site et ses environs et d’obtenir toutes les informations
nécessaires pour préparer son offre et mener le contrat de travaux à bien. Les frais de visite de site
sont à la charge du soumissionnaire.
8. INSPECTION
NRC est tenu de veiller à ce que ses décisions d'approvisionnement et d’achat soient clairement justifiées
et documentées et qu’elles respectent les principes obligatoires des bailleurs de fonds. À cet égard, un
accès complet et sur site, aux locaux appartenant à NRC ou à ses contractants, doit être accordé aux
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représentants de NRC, du donateur ou de toute organisation ou personne mandatée par celui-ci. Le droit
d'accès comprend aussi l’accès à tous les documents et informations nécessaires à l'évaluation ou à
l'audit de la mise en œuvre du contrat.
9. OBTENTION ET PRÉPARATION DU DOSSIER D’OFFRE
9.1 Les soumissionnaires qui n’auraient pas obtenu le dossier d’offre directement auprès du Conseil
norvégien pour les réfugiés seront rejetés lors de l’évaluation. Le Conseil norvégien pour les réfugiés
doit enregistrer, au moment même de la remise, le nom de chacun des soumissionnaires auxquels il
remet un dossier d’offre.
9.2 Le soumissionnaire est censé examiner l’ensemble des instructions, formulaires, conditions et
données techniques contenus dans le dossier d’offre. L’absence de certains renseignements ou
documents requis par le dossier peut entraîner le rejet de l’offre.
10. PRÉCISIONS SUR LE DOSSIER D’OFFRE
Les soumissionnaires souhaitant obtenir des précisions sur le dossier d’offre doivent contacter le
Conseil norvégien pour les réfugiés par écrit. Le Conseil norvégien pour les réfugiés répondra par écrit
aux demandes de précisions avant le délai fixé pour la clarification des offres. Le Conseil norvégien
pour les réfugiés transmettra des copies de sa réponse à tous les soumissionnaires ayant reçu le dossier
d’offre, en expliquant quelle question était posée mais sans en donner la source.
11. MODIFICATION DU DOSSIER D’OFFRE
11.1
A tout moment et jusqu’à 48 heures avant le délai de soumission des offres, le Conseil
norvégien pour les réfugiés peut modifier ou annuler le dossier d’offre en en informant les
soumissionnaires par écrit.
11.2
Afin que les soumissionnaires aient assez de temps pour tenir compte de la modification ou
de l’annulation du dossier, le Conseil norvégien pour les réfugiés peut, à sa discrétion, repousser
le délai de soumission des offres.
12. LANGUE UTILISÉE
12.1 L’offre, ainsi que tous les courriers et documents qui s’y rapportent, doivent être rédigés
en français.
12.2 Les justificatifs et les textes imprimés faisant partie de l’offre peuvent être rédigés dans une
autre langue à condition de s’accompagner d’une traduction exacte des passages pertinents en
français, auquel cas, aux fins de l’interprétation de l’offre, cette traduction fait foi.
13. DOCUMENTS CONSTITUTIFS DE L’OFFRE
L’Appel d’Offres doit comprendre obligatoirement, les pièces et les documents suivants :
I.
Documents administratifs :
Les documents Administratifs dûment certifiés par les autorités compétentes et justifiant
l’existence légale de l’entreprise :
• Photocopie légalisée du Registre de Commerce,
• Photocopie légalisée du l’Agrément technique en BTP,
• Photocopie légalisée de la Carte d’indentification Fiscale (NIF),
• Attestation INPS,
• Attestation de TVA actualisée,
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•
•
•

Le Quitus fiscal,
Certificat de non faillite valide récent (trois derniers mois),
La note de confirmation écrite habilitant le signataire de l’offre à engager le
soumissionnaire.

II.
Offre Technique :
Les documents et descriptifs techniques suivants :
• Une liste complète du personnel de l’entreprise paraphée, datée, signée et cachetée ; les
Curriculum vitae des responsables de l’entreprise daté et signé ; la liste du personnel clé
d’encadrement et d’exécution affecté pour chaque composante du chantier accompagnée
de leur curriculum vitae paraphé et signé ;
• Une liste des matériels et équipements de l’entreprise affectés au chantier datée, signée
et cachetée ; ainsi que les preuves de leur disponibilité
• Le planning d’exécution des travaux et plan d’approvisionnement,
• Le descriptif de la méthodologie de travail et des techniques d’exécution portant sur les
différentes phases des travaux et précisant l’organisation et le programme que le
soumissionnaire compte mettre en œuvre pour l’exécution des travaux.
• Une présentation de l’expérience du soumissionnaire dans le domaine (exécution des
travaux similaires), joindre les copies des PV des réceptions provisoires/définitives des
travaux similaires ainsi que les copies de la première et dernière page des contrats des
marchés déjà exécutés ou en cours d’exécution ;
III.
•
•
•
•
•

Offre Financière :
Une lettre de soumission en précisant le Lot ou les Lots avec le montant total de l’offre
soumissionné
Un cadre de Bordereau des prix unitaires remplis daté, signé et cacheté
Un cadre de devis Quantitatif et Estimatif daté, signé et cacheté (offre financière) pour
les travaux des constructions des salles de classe et de latrines par Lot
Le délai de validité de l’offre ( MINIMUM 90 jours après la date de dépôt)
Les conditions et modalités de paiement

Tous les formulaires doivent être remplis sans modifications de format. Aucun autre formulaire ne sera
accepté. Chaque espace vide doit servir à inscrire les informations demandées.
A. PRESENTATION ET CONTENU DES OFFRES.
Les offres seront rédigées en langue française. Elles seront constituées de deux (02) composantes
séparées et placées dans une enveloppe hermétiquement fermée contenant :
➢ L’offre administrative et technique étiquetée « Documents administratifs et techniques »
constituée de l’ensemble des documents utiles de l’entreprise énumérés à la section 2,
paragraphe 1.6 a. Ces documents doivent permettre l’identification, la localisation et justifier
que le soumissionnaire s’est conformé à la règlementation en vigueur au Mali.
➢ L’offre financière étiquetée « Offre financière », portant les noms et adresses et cachet du
soumissionnaire. Les pièces contenues dans cette enveloppe permettront d’apprécier la
capacité financière du soumissionnaire à faire face aux exigences des travaux.
Les deux (02) composantes de l’offre seront présentées en deux (02) exemplaires dont un (01) exemplaire
marqué « ORIGINAL » et un (01) autre exemplaire marqué « COPIE » (constitués de photocopie des documents
contenus dans l’exemplaire original).
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L’ensemble des deux composantes doivent être placées dans une (01) enveloppe extérieure scellée et
portera en plus de l’adresse NRC indiquée dans l’avis de publication, la mention suivante :
« TRAVAUX DE REHABILITATION DE 32 SALLES DE CLASSE ET DE 22 LATRINES DANS LES REGIONS DE
MOPTI ET TOMBOUCTOU DES CERCLES KORO, BANDIAGARA ET DE GOUNDAM »
LOT 1 : Travaux de réhabilitation de 20 salles de classes et 12 latrines dans la région
de Mopti des cercles de KORO et BANDIAGIARA.
LOT 2 : Travaux de réhabilitation de 12 salles de classe et de 10 latrines dans la région
de Tombouctou du cercle de Goundam.
« A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »
14. TARIFICATION POUR LES CONTRATS DE TRAVAUX
14.1 Les prix annoncés dans les offres s’entendent pour des contrats complets. Les contrats ne
peuvent être subdivisés. L’offre doit être présentée accompagnée de tous les devis quantitatifs
(DQ) nécessaires.
14.2 Le soumissionnaire doit indiquer les tarifs et prix de toutes les composantes des travaux décrites
dans le cahier des charges et les plans et énumérées dans le DQ. Les points pour lesquels le
soumissionnaire n’a noté aucun tarif ou prix ne seront pas payés par le Conseil norvégien pour
les réfugiés après la prestation : ils seront réputés couverts par les autres tarifs et prix
mentionnés dans le DQ.
14.3 Sauf indication contraire dans les Informations clés, tous les droits, taxes et autres prélèvements
dus par le contractant dans le cadre du présent contrat sont compris dans le prix total de l’offre
présentée par le soumissionnaire.
14.4 La TVA doit être indiquée dans le DQ.
14.5 Les devis quantitatifs et les prix fournis par les soumissionnaires seront vérifiés lors de
l’évaluation pour repérer les erreurs de calcul et les tarifs pouvant être considérés comme
déraisonnables. S’il y a des erreurs, une ou plusieurs des mesures suivantes pourront être prises :
(a) Si un tarif est jugé irréaliste ou déraisonnable, il peut être modifié par consentement mutuel,
à condition que cela n’entraîne pas d’augmentation du montant de l’offre ;
(b) Lorsque des erreurs de calcul sont détectées dans une offre par ailleurs acceptable, si le
soumissionnaire averti est disposé à confirmer son offre et s’il remporte par la suite le
contrat, l’offre est modifiée de manière à comporter les bons résultats de calculs ;
(c) Il est rappelé au soumissionnaire qu’assurer l’exactitude de son offre relève de son entière
responsabilité. Aucune modification ne sera apportée à l’offre après sa soumission si des
erreurs de calcul sont découvertes a posteriori, sauf dans le cas décrit ci-dessus.
15. DEVISE DE L’OFFRE ET DES PAIEMENTS
Le soumissionnaire donne tous ses prix en Francs CFA. De même, tous les paiements sont effectués en
Francs CFA.
16. VALIDITÉ DE L’OFFRE
16.1 Les offres restent valables pendant 90 jours civils après la date limite de soumission de l’offre
telle que définie par le Conseil norvégien pour les réfugiés. Les offres valables moins longtemps
seront rejetées pour non-conformité.
16.2 A titre exceptionnel, avant l’expiration du délai de validité des offres, le Conseil norvégien pour
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les réfugiés peut demander par écrit aux soumissionnaires de prolonger la durée de validité de
leurs offres. Les soumissionnaires doivent confirmer par écrit qu’ils acceptent cette
prolongation. En cas de prolongation, aucune modification de l’offre n’est autorisée.
17. VARIANTES
Les soumissionnaires présentent des offres conformes aux exigences du dossier d’offre, et notamment à
la conception technique de base telle qu’elle ressort des plans et du cahier des charges. Les variantes ne
sont pas prises en compte, sauf indication contraire dans les Informations clés.
18. FORMAT ET SIGNATURE DE L’OFFRE
Le soumissionnaire prépare un dossier de documents d’offre par contrat auquel il souhaite prétendre. Il
lui est conseillé d’en conserver une copie pour pouvoir s’y référer par la suite.
19. FERMETURE ET IDENTIFICATION DE L’OFFRE
19.1
Pour chaque contrat, le soumissionnaire place l’offre dans une enveloppe unie dûment
fermée.
19.2
Ce pli doit :
(a) Être adressé au chef de mission du Conseil norvégien pour les réfugiés, au lieu spécifié dans
les Informations clés ;
(b) Comporter le numéro du contrat ;
(c) Ne comporter aucune autre annotation.
19.3
Si tous les plis ne sont pas fermés et identifiés comme demandé, le Conseil norvégien pour
les réfugiés rejettera l’offre.
20. DÉLAI DE SOUMISSION DES OFFRES
Les offres doivent parvenir au Conseil norvégien pour les réfugiés à l’adresse indiquée dans les
Informations clés, au plus tard à la date et à l’heure précisées dans les Informations clés.
21. OFFRES TARDIVES
Le Conseil norvégien pour les réfugiés ne tient pas compte des offres arrivées après le délai de
soumission indiqué dans les Informations clés. Les offres reçues par le Conseil norvégien pour les
réfugiés après le délai de soumission sont déclarées tardives et rejetées.
22. RETRAIT ET REMPLACEMENT DES OFFRES
22.1 Les soumissionnaires peuvent retirer ou remplacer leurs offres déjà soumises à tout moment
avant la date limite de soumission des offres, via un avis écrit signé par un représentant autorisé.
Cet avis écrit doit s’accompagner, le cas échéant, de l’offre de remplacement. Tous les avis
doivent être :
(a) Soumis conformément aux paragraphes 20 et 21 ; en outre, les mots « RETRAIT » ou
« REMPLACEMENT » doivent être clairement visibles sur l’enveloppe ;
(b) Reçus par le Conseil norvégien pour les réfugiés dans le délai de soumission des offres,
conformément aux Informations clés.
22.2 Après l’ouverture des plis, les éventuelles modifications des offres doivent s’effectuer
documents à l’appui et toutes les discussions doivent être notées par écrit. Une offre peut être
retirée à tout moment, moyennant un avis écrit.

10

23. CONFIDENTIALITÉ
23.1 Les informations relatives à l’examen, l’évaluation et la comparaison des offres, à la sélection de
la meilleure offre et à l’attribution du contrat ne sont divulguées ni aux soumissionnaires, ni à
d’autres personnes non officiellement concernées par ces processus avant communication à
tous les soumissionnaires des détails concernant le soumissionnaire retenu.
23.2 Les soumissionnaires qui tenteraient d’influencer le Conseil norvégien pour les réfugiés dans
l’examen, l’évaluation et la comparaison des offres, la sélection de la meilleure offre ou
l’attribution du contrat peuvent voir leur offre rejetée.
23.3 Entre le moment de l’ouverture des plis et celui de l’attribution du contrat, si un soumissionnaire
souhaite contacter le Conseil norvégien pour les réfugiés sur une question relative au processus
d’offre, il doit le faire par écrit.
24. CLARIFICATION DES OFFRES
Le Conseil norvégien pour les réfugiés peut, à sa discrétion, demander à un soumissionnaire de préciser
son offre. Cette demande de clarification et la réponse doivent s’effectuer par écrit. Les précisions
apportées par un soumissionnaire qui ne viendraient pas en réponse à une demande du Conseil
norvégien pour les réfugiés ne seront pas prises en compte. Toutes les demandes de précision sont
transmises en copie à tous les soumissionnaires à titre d’information. Aucun changement dans les prix
ou la teneur de l’offre n’est autorisé, sauf pour confirmer la correction d’erreurs.
25. VALIDATION DES OFFRES
25.1 La détermination de la validité d’une offre par le Conseil norvégien pour les réfugiés repose sur
le contenu de l’offre elle-même, qui, s’il est jugé non conforme, ne peut être corrigé.
25.2 Pour être valable, une offre doit respecter toutes les clauses et conditions du dossier d’offre,
sans écart ou omission affectant ou pouvant affecter :
(a) Le champ d’application, la qualité ou l’exécution des prestations visées par le contrat, Où
(b) Les droits du Conseil norvégien pour les réfugiés ou les obligations du soumissionnaire en
vertu du contrat.
26.
DELAI D’EXECUTION
26.1 Le délai d’exécution des travaux faisant l’objet du Marché après la notification de l’ordre de service de
commencer les travaux est au maximal de quatre-vingt-dix (90) jours calendaires à compter de la date de
démarrage des travaux indiquée dans l’ordre de service.
27. ÉVALUATION DES OFFRES
26.1 Le Conseil norvégien pour les réfugiés examine les justificatifs et les autres informations fournis
par les soumissionnaires pour s’assurer qu’ils sont éligibles, puis examine et note les offres selon
les critères suivants :
a) l'inclusion et l’exactitude des renseignements demandés et les pièces justificatives (conformité
administrative)
b) Prix par rapport au taux estimé par NRC (évaluation financière)
c) délai global d’accomplissement des travaux (évaluation technique)
d) Le planning du personnel clé et le calendrier d'activité (évaluation technique)
e) Devis quantitatif
f) Les expériences antérieures dans des travaux similaires (évaluation technique)
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26.2 Si deux soumissionnaires reçoivent la même note, le contrat est attribué au mieux classé sur le
plan technique.
26.3 Les législations de lutte contre le blanchiment d’argent, la corruption et le terrorisme en vigueur
sur certains territoires peuvent obliger NRC à vérifier l’identité du soumissionnaire avant de
réaliser des transactions financières avec lui. NRC se réserve le droit d’utiliser des outils
d’examen en ligne pour vérifier les antécédents d’un soumissionnaire au regard d’éventuelles
pratiques illégales ou contraires à la déontologie.
26.4 Le Conseil norvégien pour les réfugiés se réserve le droit de rejeter toutes les offres et de lancer
un nouvel appel d’offres si aucune offre satisfaisante n’est présentée.
28. PROCÉDURE D’ATTRIBUTION
27.1 Le Conseil norvégien pour les réfugiés attribue le contrat par écrit, via l’envoi d’un courrier
d’attribution, au soumissionnaire dont l’offre a été jugée la meilleure, avant expiration du délai
de validité de l’offre.
27.2 Les soumissionnaires n’ayant pas remporté le contrat en sont avertis par écrit.
27.3 Jusqu’à la préparation et l’exécution d’un contrat formel, NRC et le soumissionnaire sont liés par
le courrier d’attribution.
27.4 Le courrier d’attribution précise le montant que le Conseil norvégien pour les réfugiés paiera au
contractant pour les travaux visés au contrat, et conformément à l’offre.
27.5 Le soumissionnaire doit envoyer un courrier d’acceptation confirmant sa volonté de signer le
contrat.
29. SIGNATURE DU CONTRAT
28.1 A réception du courrier d’acceptation, le Conseil norvégien pour les réfugiés invite le
soumissionnaire retenu à signer le contrat.
28.2 Dans les délais convenus, le soumissionnaire signe, date et renvoie le contrat au Conseil
Norvégien pour les Réfugiés.
30. CONTRAT
29.1 L'entrepreneur doit se conformer à un contrat de travaux, qui prévoient, entre autres, les
engagements suivants :
a) non-exploitation du travail des enfants et le respect des droits sociaux fondamentaux et les
conditions de travail (y compris les règles de sécurité et d'assurance des employés);
b) Fournir le transport, avec une couverture d'assurance pour les matériaux, jusqu'aux sites
d'entreposage et de construction ;
c) Accomplir les travaux, selon les quantités requises et les spécifications techniques indiquées
dans le devis quantitatif et les dessins techniques (articles 7 et 8), dans les délais prévus
31. SOUS-TRAITANCE
Noter que la sous-traitance n'est pas autorisée. Les soumissionnaires doivent avoir la capacité de
d’accomplir les travaux eux-mêmes.
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SECTION 4
CONTRAT DE TRAVAUX- CLAUSES TECHNIQUES
Les spécifications de ce cahier des prescriptions techniques- CPT ont trait aux travaux de construction des
bâtiments. Les détails des spécifications techniques sont fournis dans les articles-dessous.
1. Généralités
L'Entrepreneur est réputé s'être rendu compte sur place (à effectuer une visite du terrain) et s'être
parfaitement renseigné de la disposition des lieux, et de la nature des travaux avant de faire sa proposition
de prix.
Il prendra les bâtiments dans l'état où ils se trouvent au moment de la visite de terrain et devra avoir fait
toutes prévisions en conséquence. Il ne pourra, par la suite avoir droit à quelques réclamations que ce soit.
Toutes modifications qui pourraient être faites au projet de base devront être proposées par le NRC avant
tout début des travaux
2. Installation de Chantier
L'entrepreneur aura la responsabilité de son installation de chantier. La libération des lieux des installations
de chantier devra être terminée avant la réception provisoire des travaux, ou aucune trace des aires de
chantier ne devra apparaître sur les lieux. Pour cela, une fois le chantier installé, il doit être constamment
tenu en état de propreté par l’entrepreneur.
Il devra également nettoyer chaque local avant l’intervention de tout autre corps d’état.
Il fera de sorte que l'amené et le repli de matériel n'empêche l'école de poursuivre les cours. Toutes les
dispositions devront être préalablement prises en compte par les soumissionnaires pour permettre la
poursuite des cours. Ces mesures seront jointes aux soumissions et approuvées par NRC.
3. Terrassement
- La fourniture du matériel nécessaire
- L’implantation des ouvrages concernés
- L’exécution de la fouille proprement dite en terrain de toute nature, profondeur minimale 0,80m. Les
fonds des fouilles doivent être au préalable réceptionnés par le bureau de contrôle avant toute exécution
des fondations.
- Le remblaiement et compactage
L’évacuation des terres excédentaires à la décharge publique
Les fouilles au niveau des bâtiments doivent être descendues jusqu’au bon sol.
Les terrassements comportent tous les déblais et remblais généraux nécessaires à la mise en place des
différentes plates formes devant recevoir les bâtiments.
Les terres de décapage seront entreposées dans la zone libre pour utilisation ultérieure.
Les essais de vérification éventuellement nécessaires seront à la charge de l’Entreprise
4. Gros œuvres
4.1. Bétons/béton arme/maçonnerie/enduits
Les travaux seront exécutés conformément aux règles des normes suivantes :
✓ BAEL 91 révisé à 99 pour bétons- bétons armés
✓ NF DTU 20.1 pour parois et murs
✓ NF DTU 26.1 pour enduits
Les ouvrages dont les fissures sont structurelles seront intégralement détruits et remis à neuf, et ceux dont
les fissures sont superficielles seront remis en état avec du mortier gras y compris les produits additifs de
fortes adhésions.
- L’approvisionnement des matériaux et matériels nécessaires
- La fourniture des aciers
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La façonnage correct, mise en place, ligature, sujétions pour chutes
Les cales d’espacement
La fabrication et la mise en œuvre du béton dosé à 350kg/m3 de béton
Les sujétions de vibration par aiguille vibrante
a) Sables et agrégats pour béton :

Les sables et les agrégats utilisés seront soumis à l'appréciation des techniciens surveillant déployés sur
chantier par NRC, avant leur utilisation. Les matières solubles (limon, vase, argile, matières extrafines) ne
devront pas excéder 2 % en poids. Ils devront être exempte de toutes impuretés ou laver/tamiser si besoin
nécessaire. Chaque livraison pourra faire l'objet d'une vérification de la granulométrie.
b) Ciments :
Les ciments utilisés devront être conformes aux dispositions de la N.F.P. 15.301(Norme française).
c) Eau de gâchage :
L'eau de gâchage utilisée pour la fabrication des mortiers et bétons sera soumise à l'appréciation des
techniciens surveillant de chantier déployés par le NRC.
d) Types de bêton utilisés :
✓ Béton B 1
➢ Utilisation : béton de propreté, remplissage des fouilles.
➢ Dosage : 150 kg/ m3.
✓ Béton B 2
➢ Utilisation : longrines, radiers, semelles, ouvrages enterrés.
➢ Dosage : 350 kg/m3.
✓ Béton B 3
➢ Utilisation : ossature courante et ouvrages normaux en élévation.
➢ Dosage : 350 kg/m3.
✓ Béton B 4
➢ Utilisation : béton de forme pour le sol
➢ Dosage : 300 kg/m3
Le dosage en eau sera compatible avec la fluidité et un bon enrobage des armatures.
Joints de reprise : les joints de reprise des bétons seront soumis à l'appréciation des techniciens surveillant
de chantier.
Les trous de vis et nids de gravier cru seront soigneusement rebouchés.
e) Enduit en ciment :
Les enduits seront exécutés en trois couches sur les maçonneries reprises à neuf et de deux couches pour
les maçonneries remises en état. Les mortiers devront être gras, dosés à 350 kg/m3.
4.2. Les mortiers de ciment :
La fabrication des mortiers se fera conformément aux prescriptions du D.T.U. n° 26.1. Le sable employé,
tamisé à 3 mm devra être très propre et non coloré par les oxydes de fer.
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4.3. Brique :
a) Brique pleine : 15 x 20 x 40 cm, Sont en dur exécuté en agglos plein de 15 x 20 x 40 cm. Leurs
confections se feront sur chantier à 25 à 30 unités par sac de ciment de 50kg de type CPJ 45. Le sable
pour la confection des briques pleines doit être mélanger avec du gravier fin vu la finesse du sable
dans la région de Tombouctou.
b) Brique de Creuses : 15 x 20 x 40 cm, Sont en dur exécuté en agglos creux ; Leurs confections se feront
sur chantier à 40 à 45 unités par sac de ciment de 50kg de type CPJ 45. Le sable pour la confection
des briques creuses doit être mélanger avec du gravier fin vu la finesse du sable dans la région de
Tombouctou.
4.4. Les murs :
Le mortier de pose sera dosé à 250 kg/m3 soit 5sacs de ciments de 50kg par m3.
4.5. Les dallages au sol et chapes :
Les chapes et dallages au sol seront exécutés similairement qu’aux raidisseurs et leur dosage serait du beton
armé de 300kg/m3.
Les épaisseurs de ces corps d’état seront de 10 cm pour dallages avec chapes incorporée.
Les chapes seront lissées au ciment de CPJ 45 à 600kg/m3 et bouchardés en surface avec l’ouverture de
joints de dilatation. L’approvisionnement des films polyane de 200 microns. La mise place du film polyane.
La mise en place d’un béton maigre pour la protection dudit film sous lit de sable avant l’exécution du
ferraillage du béton de forme.
4.6. Traitement des joints de dilatation :
• Polystyrène pour joint de dilatation
• Couvre joint
Les joints de dilatation seront protégés :
• Au sol, au mur et au plafond par les couvres joints en cuivre ou en aluminium.
• Sur la terrasse par les couvres joints en béton armé.
4.7. Raccordement des fissures :
Ces travaux correspondent à la réfection de l’ensemble des ouvertures de fissures structurelles et
superficielles des ouvrages. Les surfaces de mûr à raccorder doivent être traité avant l'application du mortier
de ciment.
4.8. Le tableau noir :
Le tableau en mortier de ciment sera exécuté dans les dimensions 700 x 100 cm, épaisseur 3 cm, bordure
inférieure du tableau à 100 cm du sol fini.
Il sera exécuté au mortier de ciment fortement dosé à 400 kg/m3 avec la pose du grillage à l’intérieur.
Le sable doit être très fin. Appliquer une barbotine de ciment sur le mortier. La bordure inférieure sera
exécutée avec une gouttière moyennant une inclinaison de 45 vers le haut pour éviter que le pan de mur
dessous puisse se saillir lors du nettoyage du tableau.
5. Menuiserie Métallique :
L’entrepreneur a à sa charge la fourniture et pose de toutes les menuiseries métalliques y compris les
huisseries et les ouvrages de serrures.
L’emplacement, le nombre et les dimensions sont donnés par les plans et le devis :
Les prestations prévues sont :
- La fourniture et pose des portes, fenêtres et impostes métalliques en tôle 10/10ème
Contrôles et essais :
15

L’Entrepreneur soumettra à la maîtrise d’œuvre un modèle de chacun des châssis ou bâtis avant exécution
de la série, pour procéder aux essais de voilement et de flexion verticale conformément aux prescriptions
de normes ainsi que ceux relatifs à la tenue au vent calculés pour une pression de 200kg/m2 minimum. /
Serrurerie - quincaillerie :
La serrurerie et la quincaillerie fournies seront de première qualité et porteront pour la serrurerie, le label
de qualité SNFQ ou équivalent.
Les paumelles normales seront uniquement de type en acier roulé avec bag en laiton dur ou en bronze. Les
serrures munies de béquilles auront un ressort de préférence à boudin assurant séparément le rappel de
cette béquille.
Deux clefs au minimum seront fournies.
Huisserie et bâtis métalliques.
Les huisseries et bâties métalliques seront en feuillard d’acier laminé à chaud, formé à la machine à galets,
conformément aux normes REEF.N. F 24.041, les assemblages soudés électriquement par soudure à
l’intérieur. Ils seront équipés ordinaires, visées non apparentes sur un plat de renfort de 3mm par 3 vis à tête
fraisée de 5mm de diamètre et en partie basse une barre d’écartement démontable en cornière de 25x25x2
fixé par boulons au feuillure permettant ainsi une manutention sans déformation.
Les huisseries comporteront un empennage exécuté à la demande suivant le type de serrure et une
protection de gâche soudée sur le côté des huisseries en contact avec la maçonnerie.
Sur le côté empennage 3 butées caoutchouc fixées en feuillure ainsi qu’un petit carter de protection en tôle
embouti et soudé. La fourniture et pose des menuiseries dormant et ouvrant. Le scellement du dormant. La
fourniture de toute la quincaillerie type BRICARD ou équivalent. La mise en place et l’apistage de l’ouvrant.
La fourniture, l’impression et le scellement de l’ossature.
Les menuiseries sont de type métallique pleine ou persienne ouvrant à la française.
Pour le descriptif se référer au dossier des plans.
6. Peinture sur murs ; Faux plafond et Tyrolienne :
Le dégraissage des bois exsudant est implicitement à la charge de l ' Entrepreneur, même s'il n'est pas
autrement mentionné dans le cours du devis.
Afin de faciliter la surveillance de l'exécution, les couches successives de peinture seront de tons légèrement
différents chaque couche étant plus claire que la précédente.
L'application ne sera faite que par des températures favorables. Les peintures extérieures ne devront jamais
être mises en œuvre par temps de pluies.
La protection des surfaces qui pourraient être tachées devra être assurée (sols, métal, appareils),
D’une manière générale, l 'Entrepreneur devra employer sur un même support des marques de produits
identiques dans les différentes couches : impression, enduit, couche définitive de finition.
Les égrenages et brossages devront faire disparaître sur les enduits et sur les menuiseries, toutes les traces
et projections diverses.
Les rebouchages devront faire disparaître les imperfections des fonds (préalablement imprimés ou non) de
façon à obtenir des surfaces d'application parfaitement planes ou lisses).
Les enduits dits ratissages devront nourrir parfaitement les fonds enduits.
Les ponçages ne devront laisser apparaître aucun grain sur les enduits, ni aucune écharde, peluche, trace
d'outil ou autre défaut,
L’application de chaque couche de peinture ou vernis sera précédée d’un léger ponçage, même s'il n'est pas
particulièrement spécifié aux descriptions des travaux.
Il est précisé que tous les ouvrages métalliques seront livrés sur le chantier avec une couche d'impression
antirouille exécutée par l’entreprise.
6.1.

Peintures sur murs :
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La surface des murs anciens doit être brossé avant d'effectuer les travaux de peinture afin d'avoir une surface
libre de toute corrosion. Les peintures seront de type FOM et exécutées en deux couches, dont une première
couche pour correction des imperfections et irrégularités des enduits et la dernière couche de finition.
La surface des nouveaux murs enduits doit être peint en trois couches.
6.2. Peintures sur faux plafonds :
Les peintures sur faux plafonds seront également exécutées en deux couches de type FOM. L’imperfection
des solives et panneaux en contreplaqués seront remis en état, y compris d’une couche de produits antitermites avant l’application des dites peintures.
6.3. Tyrolienne :
Les anciennes surfaces doivent être brossées, les nouvelles surfaces du mur doivent être planes ; la
tyrolienne repasse trois fois pour que l’épaisseur soit suffisante et soigneusement appliquée très plane et la
couleur au choix du maitre d’ouvrage.
6.4. Peintures sur menuiseries métalliques :
Les peintures sur menuiseries métallique seront appliquées en deux couches de peinture. La première sera
d’une couche anticorrosive avant pose, après brossage et nettoyages de l’aspect rugueux à la meule. La
seconde couche sera appliquée après pose des ouvertures.
Document de référence
Sont applicable les documents suivants :
D.T.U. 59 : travaux de peinture, nettoyage de mise en service, papier de peinture.
D.T.U.59- 1 : travaux de peinture et additifs n°1.
7. Couverture :
7.1. Couverture en tôle :
La couverture du bâtiment sera en tôle de bac autoportant de 7,2 kg/m2. La pente de la toiture est égale à
10% afin de permettre l'écoulement rapide des eaux de pluies. Le présent prix comprend toutes les pièces
accessoires comme crochets de fixation, les rondelles métalliques, les feutres bitumineux. Les tôles
déborderont le mur de 0,50 m façade arrière. Il est à veiller strictement au recouvrement des tôles prescrit
par le fabricant.
7.2. Couverture en dalle :
Les couvertures en dalle (béton armé), seront traitées de manière professionnelle à ne pas passer les eaux
de pluie.
7.3. Charpente :
Avant tout commencement d'exécution l'entrepreneur est tenu d'étudier tous les plans et documents qui
sont nécessaires pour une bonne exécution des travaux. (Manuel de construction FAEF).
Tous les aciers mis en œuvre seront brossés et nettoyés celés afin d'éliminer toute trace de calamine, rouille
ou autre matière étrangère.
Une première couche de protection antirouille sera appliquée sur toutes les pièces sauf sur les
surfaces de contact des assemblages boulonnés.
On applique ensuite une couche antirouille d'une épaisseur de 40 microns.
Après montage au chantier, l'entrepreneur effectuera les retouches éventuelles sur place des parties
endommagées.
Il appliquera le même produit sur les têtes d'écrous et de boulons.
Les assemblages soudés seront exécutés en atelier ou au moins sous abri, par des ouvriers spécialisés, sous
la surveillance permanente d'un chef soudeur.
Les soudures ne devront comporter ni incrustations de scories, ni pores, ni trous, ni autres défauts.
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Tous les assemblages boulonnés seront réalisés avec des boulons à haute résistance.
Les faces des pièces à assembler devront être parfaitement planes et propres. Elles sont exemptées de toute
trace de rouille, d'huile, de peinture, ou de calamine.
Les taches d'huile seront enlevées à l'aide d'un produit chimique approprié.
Les boulons seront serrés conformément au couple de serrage adéquat à l'aide de clefs dynamométriques
convenablement tarées.
Le montage s'effectuera dans l'ordre impliqué par la conception des ouvrages.
Les traverses seront des IPN 120 et les pannes seront en cornière de 60x60x6mm pour les classes.
Pour les latrines, les traverses seront des IPN de 80 et les pannes seront des cornières de 50x50x5mm. Un
traitement antirouille adéquat au minium de plomb ou au chrome de zinc devra leur être appliqué en atelier
et avant toute pose.
Les IPN seront prolongés de 30 cm en vue de recevoir la dernière panne qui sera située à l’extérieur de la
salle de classe. Les éléments assurant le contreventement horizontal et vertical de l'ossature
Les IPN sont de 120 ou 80 ; traité en antirouille ; les points de soudure doivent être bien solide. Bien ancrée
dans les poteaux et soudée aux fers à béton. Oreille soudée pour recevoir les cornières par boulonnage.
L'ancrage de l'IPN devra être exécuté au moyen de tige filetée, diamètre 6 mm, soudée sur le fer à béton du
poteau ou bien rabattre ces derniers sur l'IPN de façon à assurer un ancrage correct. La pente des IPN à
respecter est de 10% impérativement. Les IPN reposeront sur les poteaux.
Les couches finales seront comptées dans le lot PEI 2.
7.4. Cornière de 60 et de 50 :
Traité en antirouille, recouvrement et l’assemblage par boulonnage. Les poses doivent être professionnels.
8. Electricité et Plomberie
8.1. Appareil électricité :
Les travaux à réaliser comprennent la fourniture et la pose de l’ensemble des gaines, boites et fils électriques
1.1. Fil :
De marque Ingelec encastré dans les gaines, raccordement et filerie dans les boite de dérivation isolation en
staterton
1.2. Gaine :
Gaine N°11 encastré dans les murs et sous-sol profondeur 20cm
1.3. Coffret différentiel :
De marque Ingelec, 6 voix posé dans chaque bloc des classes
1.4. Coffret Central :
Posé dans le bloc administratif ; 24 voix, marque Ingelec.
1.5. Prise et interrupteur :
De marque Ingelec ; encastré dans le mur, accompagnés des boites rondes
1.6. Climatiseur split :
De marque Samsung. Capacité 1.5 chevaux, installé avec professionnalisme.
8.2. Plomberie :
Les tuyaux d’adduction sont de deux types en porcelaine et galva. Les autres accessoires doivent être de
qualité. Et la mise en œuvre très professionnalisme.
Les passages et les emplacements à réserver dans la maçonnerie sont à la charge de l’Entreprise. L’Entreprise
aura la possibilité de la bonne exécution de ces réservations, à défaut de quoi les démolitions et réfections
qui en résulteraient lui incomberaient. En tout état de cause les percements dans la maçonnerie sont à la
charge de l’Entreprise et les bouchages des trous et raccords.
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9. Nettoyage :
L’ouvrage doit être remis au maitre d’ouvrage dans un état de propreté.
10. Réception provisoire des travaux :
Après avoir effectué une pré-réception technique des travaux, l’entrepreneur demandera une réception
provisoire des travaux par écrit à NRC :
Lu et approuvé
Lieu et date
Nom et signature du soumissionnaire
5 : DOCUMENTATION TECHNIQUE
L’Entreprise devra se référer pour chaque étape de travaux au cahier de prescriptions techniques et aux
plans d’exécution des salles de classe et latrines. De ce fait ces prescription techniques et plans doivent être
remises à l’entreprise par le maitre d’ouvrage délégué et maître d’œuvre qu’est est NRC.
1. Devis des quantités des travaux à exécuter sur les ouvrages
2. Copie de cahier de prescriptions techniques (CPT)
3. Devis quantitatifs
Une copie originale électronique et copie dure signée par NRC. Les documents doivent être accessible à tous
moments au staff du projet et ses représentants dument mandatés.
Un procès-verbal de travaux sera établi et signé à la remise du site, la réception provisoire (fin des travaux)
et définitive (après le délai de garantie).
5.1 Document de référence
Sont applicable les documents suivants :
D.T.U. 59 : travaux de peinture, nettoyage de mise en service, papier de peinture.
D.T.U.59- 1 : travaux de peinture et additifs n°1.
6 : NETTOYAGE ET REPLI DU CHANTIER
L’ouvrage doit être remis au maitre d’ouvrage dans un état de propre après réception du chantier.
Le repli du chantier concernera la désinstallation des ouvrages temporaires construits en bois d’eucalyptus
et couvert bâches plastiques.
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SECTION 5
ACTE D’ENGAGEMENT
Fournir les informations sur chaque point demandé. [Des Lignes supplémentaires peuvent être insérés pour
toutes les questions, au besoin. Si l'espace est insuffisant pour compléter votre réponse dans l'espace prévu,
inclure une pièce jointe séparée avec une référence à la question.]
a) Informations générales
Nom de l'entreprise:
Tous les autres noms commerciaux de la société
Dénomination sociale de l'entreprise (si
différente):
Nature de l'activité principale:
Nom du contact principal:
Intitulé du poste:
téléphone:
courriel:
Siège social:
Numéro de licence d'entreprise:
Pays d'immatriculation
Date d'enregistrement:
Date d'expiration:
Statut juridique de la société (par exemple.
Partenariat, société privée à responsabilité
limitée, etc.)
b) Propriétaires / gestionnaires
Remplir le tableau ci-dessous avec les noms complets et l'année de naissance du propriétaire de
l'entreprise (s) et directeur (s) *:
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Nom complet

Date de Naissance

c) Les employés
Remplir la liste des employés qui seraient impliqués avec NRC en cas d'attribution du marché :
Nom de l’Employé

Tite

Rôle sur le projet
NRC

téléphone

Email

1.
2.
3.
…
d) Détails Bancaire
▪ Nom du bénéficiaire ……………………………………………………….………………..
▪ N ° de compte du bénéficiaire ……………………….…………………………………….
▪ Nom de la banque …………………………………………………………………….
▪ Succursale de la banque ……………………………………………………………….
▪ SWIFT …………………………………………………………………………………….
▪ IBAN ………………………………………………………………………………………
▪ Adresse de la banque ….
e) Références
Fournir les informations sur au moins 3 références clientes dont NRC peut communiquer avec, de préférence
des ONG et des agences des Nations Unies, pour les travaux connexes similaires (Joindre au minimum trois
(03) PV de réception des travaux similaires)
détails du Contrat
Client/Nom
personne de contact téléphone
Email
(type, valeur,
compagnie
durée, …)
1.
2.
3.
…
f) L'équipement
Fournir les détails de toutes les machines / équipements / véhicules appartenant à la société qui
pourraient être utilisés pour la prestation : (ne pas mentionner les articles loués):
Type de machine/ Equipement/ véhicules
Quantité
1.
2.
3.
4.
5.
6.
…
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g) Responsabilité des défauts / Période de garantie
Fournir des détails ci-dessous de la période de responsabilité des défauts et de la garantie que vous offrez
pour les travaux inclus dans ce contrat :
………………………………….. (Minimum 3 mois)
h) Validité de l'offre
Confirmer la validité de votre offre ci-dessous (en jours civils) : ……… (Minimum 90 jours civils)
i) Confirmation de la conformité du soumissionnaire
Nous, le soumissionnaire, certifions que notre offre est une offre originale et destinée à être compétitive.
Nous confirmons que nous sommes admissibles à participer aux marchés publics et nous répondons aux
critères d'admissibilité précisés dans l'appel d'offres. Nous confirmons que les prix indiqués sont fixes et
fermes pour la durée de la période de validité et que l’offre ne sera pas sujette à révision ou modification.
Les documents suivants sont inclus dans notre offre : (indiquer quels documents sont inclus en cochant
les cases ci-dessous).

Documents
Section 5: Formulaire de l’offre complétée, signée et tamponnée
Section 6: Planning de la prestation de Service complété, signé et tamponné
Section 7: Profil de la société et Expérience; précédente complétée, signée et
tamponné
Section 8: Description du Service & devis détaillé complété, signé et tamponné
Section 9: déclaration Etique standards complétée, signée et tamponné
Copie légalisée du registre en cours de validité
Copie de l’agrément technique en cours de validité
Copies légalisées de NIF, du NPS, du Quitus fiscal et de l’OMH
Copie légalisée de certificat de non faillite

inclus
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Nous comprenons que NRC est pas tenu d'accepter l’offre la plus basse, ainsi que toute autre offres reçues.
Nous convenons que NRC peut vérifier les renseignements fournis dans ce formulaire par lui-même ou par
un tiers qu'il juge nécessaire.
Nous confirmons que NRC peut, à l'examen de notre offre, et par la suite, se fier aux déclarations faites dans
la présente offre.
Nom du Signature:

Tel N°:

Titre of Signature:

Nom de la Compagnie:

Signature & cachet:

Date de la signature:
Adresse:
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SECTION 6
CALENDRIER DES TRAVAUX
Joindre l’échéancier et le calendrier des travaux de construction d’un bloc de trois (03)
salles et d’un bloc latrine de deux (02) cabines :
Le calendrier doit inclure
1- Durée de chaque activité par corps d’état.
2- Durée totale des travaux.

a) Lot 1 : Calendrier d’exécution des travaux de réhabilitation de 20 salles de classes et 12
latrines dans la région de Mopti des cercles de KORO et BANDIAGIARA.
#

Activités Sem. Sem. Sem. Sem. Sem. Sem. Sem. Sem.
Travaux
1
2
3
4
5
6
7
8

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

b) Lot 2 : Calendrier d’exécution des travaux de réhabilitation de 12 salles de classe et de 10
latrines dans la région de Tombouctou du cercle de Goundam.
#

Activités Sem. Sem. Sem. Sem. Sem. Sem. Sem. Sem.
Travaux
1
2
3
4
5
6
7
8

I
II
III
IV
V
VI
VII

La liste de présentation de la main-d’œuvre doit respecter le format ci-dessous :
#

Personnel propose /Main d’œuvre

Nb de travailleur affecté & ce projet

1
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2
3
4
…

NOTE : La liste ne doit pas être limitée à ce formulaire en ce qui concerne le nombre de personnel
essentiels proposé.
Une liste complète doit être soumise. Adapter le formulaire des lignes supplémentaire si
nécessaire.
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SECTION 7
PROFIL DE L'ENTREPRISE ET EXPERIENCES PRECEDENTES
Le soumissionnaire est invité à :
1. Soumettre le Profil de l'entreprise
2. Remplissez le tableau suivant pour les expériences précédentes, liste des travaux ou des contrats
entrepris au cours des 5 dernières années semblables aux Travaux requis en vertu du présent
contrat
3. Soumettre des preuves d'expérience sous forme de contrats, d'achèvement des certificats, etc.

#

Nom du Project
/ Type de
travaux

Valeur totale
de la
prestation
(.....)

Durée du
contrat

Date de
début

Date de fin

Entité
contractante et
lieu

1
2
3
4
5
…

NOTE : La liste ne doit pas être limitée à ce formulaire en ce qui concerne le nombre références.
Une liste complète des 5 dernières années d'expérience doit être soumis (adapter le formulaire
en ajoutant des lignes nécessaires). NRC peut effectuer des vérifications de référence pour
les contrats antérieur.
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SECTION 8
CADRES DES BORDEREAUX DES PRIX UNITITAIRES ET DE DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF (BOQ)
Préambule aux devis quantitatifs :
NRC a la faculté de contracter la totalité ou une partie de travaux demandés, selon la disponibilité du
budget
- Les matériaux de construction et les travaux devraient être les meilleurs disponibles sur le
marché ;
- Le soumissionnaire doit présenter les documents justificatifs concernant le choix des matériaux
de construction (à savoir catalogues, modèles, marques, dessins, documentation technique,
spécifications techniques, etc. des matériaux proposés) ;
- Tous les matériaux à fournir et les travaux à exécuter doivent être approuvés par le
représentant NRC, avant la livraison et l'exécution.
- Les coûts doivent inclure tous les droits, taxes et autres prélèvements à payer par l'entrepreneur
en vertu du contrat et tous les frais de mobilisation.

LOT 1
1) Cadres des bordereaux des prix unitaires des Travaux de réhabilitation de 20 salles de classes

et 12 latrine dans la région de Mopti des cercles de KORO et BANDIAGIARA / Lot1
1.1. Travaux de réhabilitation de 06 salles de classe et de 02 latrines de l'école de Kendié

CADRE DE BORDEREAUX DES PRIX UNITAIRES DE L'ECOLE DE KENDIE PREMIER CYCLE
Trois Salles de Classe (en dur), Bloc EST + direction

N°

Désignations

Unités

Fondation
Décapage et évacuation de l'ancienne chape
1.1
(salles de classe + la terrasse)

Prix Unitaire en chiffre

Montant en
toutes lettres

I

m2

Mise en œuvre du beton de forme légèrement
armé + la chape incorporée (Salles de classe +
1.2
terrasse) dosée a 350 kg/m3 d'une épaisseur
de 10 cm, bouchardée
II

m3

Mur

Ouverture et colmatage des fissures intérieur
2.1 et extérieur des murs des 3 salles de classe et
ff
terrasse
III
Menuiserie
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Fourniture et pose de cadenas marque
vachette pour les portes
Réparation des portes 1,20x2,20 y compris
3.2
toutes sujétions
3.1

Réparation des fenêtres 1,20x1,20 y compris
toutes sujétions
F/P de Fenêtre 1,2x1,2 y compris toutes
3.4
sujétions
F/P d'impostes métalliques + moustiquaire
3.5
1,20mx0,3m
3.3

3.6

Fourniture et pose de calle battant

IV

Toiture et faux plafond

U
U
U
U
U
U

F/P des pax-aluminium pour le traitement des
filtration des tôles des salles de classes et
ff
terrasse
Fourniture et pose de plafond en
contreplaque 5 mm sur travure en bois de
4.2
m2
section 4 cm x 8 cm, espacé de 0,50cm x
0,50cm y compris toutes sujétions
V
Peinture (Grattage des surfaces avant l'application de la peinture)
Peinture Glycéro (Huile) sur murs intérieurs et
5.1 terrasse h=1,80m y compris toutes sujétions
m2
de mise en œuvre
Peinture de Type FOM de couleur jaune sur
5.2 murs intérieurs et couloir d'accès à une
m2
hauteur de 1,20 m jusqu'au faux plafond
4.1

5.3

Tyrolienne sur murs extérieurs

m2

5.4

Peinture de type FOM sur faux Plafond

m2

5.5

Peinture à huile sur les menuiseries (portes,
fenêtres et impostes) de 3 salles de classe

m2

5.6

Peinture Ardoisine sur 6 tableaux muraux

m2
Fait à : …………, le ……/…………/………….

Le soumissionnaire
Signature

CADRE DE BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES DE L'ECOLE DE KENDIE PREMIER CYCLE
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Deux Salles de Classe (en dur), Bloc SUD

N°

Désignations des Ouvrages

Unité

Prix Unitaire en chiffre

Montant en
toutes lettres

I

Fondation
Décapage et évacuation de l'ancienne chape
1.1
m2
(salles de classe + la terrasse)
1.2
II
2.1
III
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
IV
4.1

Mise en œuvre du beton de forme légèrement
armé + la chape incorporée (Salles de classe +
m3
terrasse) dosée a 350 kg/m3 d'une épaisseur
de 10 cm, bouchardée
Mur
Ouverture et colmatage des fissures intérieur
et extérieur des murs des 2 salles de classe et
ff
terrasse
Menuiserie
Fourniture et pose de cadenas marque
Unité
vachette pour les portes
Réparation des portes 1,20x2,20 y compris
Unité
toutes sujétions
Réparation des fenêtres 1,20x1,20 y compris
Unité
toutes sujétions
F/P de Fenêtre 1,2x1,2
Unité
F/P d'impostes métalliques + moustiquaire
Unité
1,20mx0,3m
Fourniture et pose de calle battant
Unité
Toiture et faux plafond
F/P des pax-aluminium pour le traitement des
filtration des tôles des salles de classes et
ff
terrasse

Fourniture et pose de plafond en
contreplaque 5 mm sur travure en bois de
4.2
m2
section 4 cm x 8 cm, espacé de 0,50cm x
0,50cm y compris toutes sujétions
V
Peinture (Grattage des surfaces avant l'application de la peinture)
Peinture Glycéro (Huile) sur murs intérieurs et
5.1 terrasse h=1,80m y compris toutes sujétions
m2
de mise en œuvre
Peinture de Type FOM de couleur jaune sur
5.2 murs intérieurs et couloir d'accès à une
hauteur de 1,20 m jusqu'au faux plafond

m2
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5.3 Tyrolienne sur murs extérieurs
5.4 Peinture de type FOM sur faux Plafond
Peinture à huile sur les menuiseries (portes,
5.5
fenêtres et impostes) des 2 classes
5.6 Peinture Ardoisine sur 4 tableaux muraux

m2
m2
m2
m2

Fait à : …………, le ……/…………/………….

Le soumissionnaire
Signature

CADRE DE BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES DE L'ECOLE DE KENDIE PREMIER CYCLE
Une Salle de Classe (en dur), Bloc NORD

N°

Désignations des Ouvrages

Fondation
Décapage et évacuation de l'ancienne chape
1.1
(salles de classe + la terrasse)

Unité

Prix Unitaire en chiffres

Montant en
toutes lettres

I

1.2
II
2.1
III
3.1
3.2
3.3
3.5
3.6
IV
4.1

Mise en œuvre du beton de forme légèrement
armé + la chape incorporée (Salles de classe +
terrasse) dosée a 350 kg/m3 d'une épaisseur
de 10 cm, bouchardée
Mur
Ouverture et colmatage des fissures intérieur
et extérieur des murs d'une salle de classe et
terrasse
Menuiserie
Fourniture et pose de cadenas marque
vachette pour les portes
Réparation des portes 1,20x2,20 y compris
toutes sujétions
Réparation des fenêtres 1,20x1,20 y compris
toutes sujétions
F/P d'impostes métalliques + moustiquaire
1,20mx0,3m
Fourniture et pose de calle battant
Toiture et faux plafond
F/P des pax-aluminium pour le traitement des
filtration des tôles de salles de classes et
terrasse

m2

m3

ff

Unité
Unité
Unité
Unité
Unité

ff
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Fourniture et pose de plafond en
contreplaque 5 mm sur travure en bois de
4.2
m2
section 4 cm x 8 cm, espacé de 0,50cm x
0,50cm y compris toutes sujétions
V Peinture (Grattage des surfaces avant l'application de la peinture)
Peinture Glycéro (Huile) sur murs intérieurs et
5.1 terrasse h=1,80m y compris toutes sujétions
m2
de mise en œuvre
Peinture de Type FOM de couleur jaune sur
5.2 murs intérieurs et couloir d'accès à une
hauteur de 1,20 m jusqu'au faux plafond
5.3 Tyrolienne sur murs extérieurs
5.4 Peinture de type FOM sur faux Plafond
Peinture à huile sur les menuiseries (porte,
5.5
fenêtres et impostes) d'une salle de classe
5.6 Peinture Ardoisine sur 1 tableau mural

m2
m2
m2
m2
m2

Fait à : …………, le ……/…………/………….

Le soumissionnaire
Signature

CADRE DE BORDEREAUX DES PRIX UNITAIRES DE LATRINE ECOLE DE KENDIE PREMIER CYCLE
2 latrines BLOC NORD

N°

Désignations des Ouvrages

I
Fondation
1.1 Curage des fosses et réparation
Confection et pose de dalles en beton armé
1.2
de 350kg/m3 pour fosse
Mise en œuvre de la nouvelle chape dosée à
1.3 350 kg/m3 d'une épaisseur de 8 cm,
bouchardée
II Menuiserie
Réparation de porte 0,70x2,00 y compris
2.1
toutes sujétions
F/P de porte 0,7x2,00 y compris toutes
2.2
sujétions
Fourniture et pose de cadenas marque
2.3
vachette pour les portes

Unité

Prix Unitaire en chiffre

Montant en
toutes lettres

ff
m3
m3

U
U
U
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F/P de barre pour les personnes en situation
FF
d'handicape
III Peinture (Grattage des surfaces avant l'application de la peinture)
3.1 Peinture de Type FOM sur murs intérieurs
m2
3.2 Tyrolienne sur murs extérieurs
m2
3.3 Peinture à huile sur les menuiseries
m2
2.4

IV

Plomberie

4.1

F/P de PVC 100 pour la tuyauterie d’aération
de la fosse

FF

Fait à : …………, le ……/…………/………….

Le soumissionnaire
Signature

1.2. Travaux de réhabilitation de 04 salles de classe de l'école de Dongolé 1er cycle
CADRE DE BORDEREAUX DES PRIX UNITAIRES DE L'ECOLE DE DONGOLE PREMIER CYCLE
Trois Salles de Classe (en dur)

N°

Désignations des Ouvrages

Unités

Prix Unitaire en chiffre

Montant en
toutes lettres

Fondation
Perron d'accès avec bordure en cornières de
I.1
U
30*30 des 3 salles de classe
I

Exécution d'une rampe d'accès pour les
I.2 personnes en situation d'handicap en gros béton
dosé à 300 kg/m3 (pente 7%)
Décapage de l'ancien béton de forme y compris
I.3 évacuation des débris hors site y compris toutes
sujétions de mise en œuvre

FF

m2

Mise en œuvre du beton de forme légèrement
armé + la chape incorporée (Salles de classe +
I.4
m3
terrasse) dosée a 350 kg/m3 d'une épaisseur de
10 cm, bouchardée
II
Mur
Colmatage des fissures intérieur et extérieur des
2.1
ff
murs des salles de classe et terrasse
III
Menuiserie
Fourniture et pose de cadenas marque vachette
3.1
U
pour les portes
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3.2

Réparation des portes 1,20x2,20 y compris
toutes sujétions

U

3.3

Réparation des fenêtres 1,20x1,20 y compris
toutes sujétions

U

Fourniture et pose d’imposte métallique
persienne avec moustiquaire de 120 x40 cm en
3.4 tôle noire d’épaisseur 10/10ième, lame française
10/10ième, peinture antirouille, y compris
toutes sujétions

U

3.5 Fourniture et pose de calle battant

U
Toiture et faux plafond

IV

F/P des pax-aluminium pour le traitement des
4.1 filtration des tôles des salles de classes et

ff

terrasse
V

Peinture (Grattage des surfaces avant l'application de la peinture)

Peinture Glycéro (Huile) sur murs intérieurs et
5.1 terrasse h=1,80m y compris toutes sujétions de
mise en œuvre

m2

Peinture de Type FOM de couleur jaune sur murs
5.2 intérieurs et couloir d'accès à une hauteur de
1,20 m jusqu'au faux plafond

m2

5.3 Tyrolienne sur murs extérieurs

m2

5.4 Peinture de type FOM sur faux Plafond

m2

5.5

Peinture à huile sur les menuiseries (portes,
fenêtres et impostes) des 3 classes

5.6 Peinture Ardoisine sur Tableaux muraux

m2
m2

Fait à : …………, le ……/…………/………….

Le soumissionnaire
Signature

CADRE DE BORDEREAUX DES PRIX UNITAIRES DE L'ECOLE DE DONGOLE PREMIER CYCLE
Une Salle de Classe (en dur)

N°

Désignations des Ouvrages

Unité

Prix Unitaire en chiffre

Montant en
toutes lettres

Fondation
Perron d'accès avec bordure en cornières de
I.1
U
30*30 des 3 salles de classe
I
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Exécution d'une rampe d'accès pour les
I.2 personnes en situation d'handicap en gros béton
dosé à 300 kg/m3 (pente 7%)
Décapage de l'ancien béton de forme y compris
I.3 évacuation des débris hors site y compris toutes
sujétions de mise en œuvre

I.4
II
2.1
III
3.1
3.2

m2

Mise en œuvre du beton de forme légèrement
armé + la chape incorporée (Salles de classe +
m3
terrasse) dosée a 350 kg/m3 d'une épaisseur de
10 cm, bouchardée
Mur
Colmatage des fissures intérieur et extérieur des
ff
murs des salles de classe et terrasse
Menuiserie
Fourniture et pose de cadenas marque vachette
Unité
pour les portes
Réparation des fenêtres 1,20x1,20 y compris
Unité
toutes sujétions

3.3 Fourniture et pose de calle battant
IV

FF

Unité

Toiture et faux plafond

Fourniture et pose de plafond en contreplaque
5 mm sur travure en bois de section 4 cm x 8
4.1
cm, espacé de 0,50cm x 0,50cm y compris toutes
sujétions

m2

F/P des pax-aluminium pour le traitement des
4.2 filtration des tôles des salles de classes et

ff

terrasse
V

Peinture (Grattage des surfaces avant l'application de la peinture)

Peinture Glycéro (Huile) sur murs intérieurs et
5.1 terrasse h=1,80m y compris toutes sujétions de
mise en œuvre

m2

Peinture de Type FOM de couleur jaune sur murs
5.2 intérieurs et couloir d'accès à une hauteur de
1,20 m jusqu'au faux plafond

m2

5.3 Tyrolienne sur murs extérieurs

m2

5.4 Peinture de type FOM sur faux Plafond

m2

5.5

Peinture à huile sur les menuiseries (portes,
fenêtres et impostes) des 3 classes

m2

5.6 Peinture Ardoisine sur Tableaux muraux
m2
Fait à : …………, le ……/…………/………….

Le soumissionnaire
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Signature

1.3. Travaux de réhabilitation de 07 salles de classe et 4 latrines de l'école de TOROLY 1er cycle

CADRE DES BORDEREAUX DES PRIX UNITAIRES DE L'ECOLE DE TOROLY PREMIER CYCLE
Trois Salles de Classe (en dur), Bloc 4; 5; 6 ème Année

N° Désignations des Ouvrages
I
I.2

Unités

Perron d'accès avec bordure en cornières de 30*30 des
3 salles de classe

U

FF

Décapage et évacuation de l'ancienne chape (salles de
classe + la terrasse)

m2

Mise en œuvre du beton de forme légèrement
armé + la chape incorporée (Salles de classe +
I.5
terrasse) dosée a 350 kg/m3 d'une épaisseur de 10
cm, bouchardée
II
2.1

m3

Mur
Ouverture et colmatage des fissures intérieur et
extérieur des murs des salles de classe et terrasse

ff

Reprise d'enduit et raccordement des parties
2.2 dégradées y compris toutes sujétions de mise en œuvre

ff

Raccordement des banquettes en BA existant sur la
2.3 terrasse

ff

III

Montant en
toutes lettres

Fondation

Exécution d'une rampe d'accès pour les personnes en
I.3 situation d'handicap en gros béton dosé à 300 kg/m3
(pente 7%)
I.4

Prix Unitaire en chiffre

Menuiserie

3.1

Fourniture et pose de cadenas marque vachette pour
les portes

U

3.2

Réparation des portes 1,20x2,20 y compris toutes
sujétions

U

3.3

Réparation des fenêtres 1,20x1,20 y compris toutes
sujétions

U

Dépôt des anciennes grillages servant d'impostes y
3.4 compris raccordement des ouvertures et toutes
sujétions de mise en œuvre

U
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Fourniture et pose d’imposte métallique persienne avec
moustiquaire de 120 x20 cm en tôle noire d’épaisseur
3.5
10/10ième, lame française 10/10ième, peinture
antirouille, y compris toutes sujétions
3.6 Fourniture et pose de calle battant

Unité

IV
4.1

U

Toiture et faux plafond
F/P des pax-aluminium pour le traitement des filtration
des tôles des salles de classes et terrasse

ff

Fourniture et pose de plafond en contreplaque 5 mm
4.2 sur travure en bois de section 4 cm x 8 cm des parties
dégradées
V
5.1

m2

Peinture (Grattage des surfaces avant l'application de la peinture)
Peinture Glycéro (Huile) sur murs intérieurs et terrasse
h=1,80m y compris toutes sujétions de mise en œuvre

m2

Peinture de Type FOM de couleur jaune sur murs
5.2 intérieurs et couloir d'accès à une hauteur de 1,20 m
jusqu'au faux plafond

m2

5.3 Tyrolienne sur murs extérieurs

m2

5.4

Peinture vinylique (Fom) sur faux plafond y compris
toutes sujétions de mise en œuvre

m²

5.5

Peinture à huile sur les menuiseries (portes, fenêtres et
impostes) des 3 classes

m2

5.6 Peinture Ardoisine sur Tableaux muraux

m2

Fait à : …………, le ……/…………/………….

Le soumissionnaire
Signature

CADRE DE BORDEREAUX DE PRIX UNITAIRES DE L'ECOLE DE TOROLY PREMIER CYCLE
Trois Salles de Classe (en dur), Bloc 1er ; 2e ; 3 ème Année

N° Désignations des Ouvrages
I
I.2

Unités

Prix Unitaire en chiffre

Montant en
toutes lettres

Fondation
Perron d'accès avec bordure en cornières de 30*30 des
3 salles de classe

U
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Exécution d'une rampe d'accès pour les personnes en
I.3 situation d'handicap en gros béton dosé à 300 kg/m3
(pente 7%)

FF

Décapage et évacuation de l'ancienne chape (salles de
classe + la terrasse)

m2

I.4

Mise en œuvre du beton de forme légèrement
armé + la chape incorporée (Salles de classe +
I.5
terrasse) dosée a 350 kg/m3 d'une épaisseur de 10
cm, bouchardée
II
2.1

m3

Mur
Ouverture et colmatage des fissures intérieur et
extérieur des murs des salles de classe et terrasse

ff

Reprise d'enduit et raccordement des parties
2.2 dégradées y compris toutes sujétions de mise en œuvre

ff

Raccordement des banquettes en BA existant sur la
2.3 terrasse

ff

III

Menuiserie

3.1

Fourniture et pose de cadenas marque vachette pour
les portes

Unité

3.2

Réparation des portes 1,20x2,20 y compris toutes
sujétions

Unité

3.3

Réparation des fenêtres 1,20x1,20 y compris toutes
sujétions

Unité

Dépôt des anciennes grillages servant d'impostes y
3.4 compris raccordement des ouvertures et toutes
sujétions de mise en œuvre

Unité

Fourniture et pose d’imposte métallique persienne avec
moustiquaire de 120 x20 cm en tôle noire d’épaisseur
3.5
10/10ième, lame française 10/10ième, peinture
antirouille, y compris toutes sujétions

Unité

3.6 Fourniture et pose de calle battant

Unité

IV
4.1

Toiture et faux plafond
F/P des pax-aluminium pour le traitement des filtration
des tôles des salles de classes et terrasse

Fourniture et pose de plafond en contreplaque 5 mm
4.2 sur travure en bois de section 4 cm x 8 cm des parties
dégradées
V
5.1

ff

m2

Peinture (Grattage des surfaces avant l'application de la peinture)
Peinture Glycéro (Huile) sur murs intérieurs et terrasse
h=1,80m y compris toutes sujétions de mise en œuvre

m2

36

Peinture de Type FOM de couleur jaune sur murs
5.2 intérieurs et couloir d'accès à une hauteur de 1,20 m
jusqu'au faux plafond

m2

5.3 tyrolienne sur murs extérieurs

m2

5.4

Peinture vinylique (Fom) sur faux plafond y compris
toutes sujétions de mise en œuvre

m²

5.5

Peinture à huile sur les menuiseries (portes, fenêtres et
impostes) des 3 classes

m2

5.6 Peinture Ardoisine sur Tableaux muraux

m2

Fait à : …………, le ……/…………/………….

Le soumissionnaire
Signature

CADRE DE BORDEREAUX DES PRIX UNITAIRES DE L'ECOLE DE TOROLY PREMIER CYCLE
1 Salle de Classe (en dur), Bloc

N° Désignations des Ouvrages
I

Unité

Prix Unitaire en chiffre

Montant en
toutes lettres

Fondation

I.1

Perron d'accès avec bordure en cornières de 30*30
d'une salle de classe dosé à 300 kg/m3

U

I.2

Exécution d'une rampe d'accès pour les personnes en
situation d'handicap en gros béton dosé à 300 kg/m3
(pente 7%)

FF

I.3

Décapage et évacuation de l'ancienne chape (salles de
classe + la terrasse)

m2

I.4

Mise en œuvre du beton de forme légèrement
armé + la chape incorporée (Salles de classe +
terrasse) dosée a 350 kg/m3 d'une épaisseur de 10
cm, bouchardée

m3

II

Mur

Rehaussement des façades latérales droite et gauche et
mur acrotère en maçonnerie d'agglos creux de
2.1
15x20x40 cm y compris toutes sujétions de mise en
œuvre

m2

Ouverture et Colmatages des fissures y compris toutes
2.2 sujétions de mise en œuvre

ff
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Reprise d'enduit et raccordement des parties
2.3 dégradées y compris toutes sujétions de mise en œuvre
Enduits verticaux pour tableaux muraux, au mortier de
2.4 ciment, dosé à 350 kg/m3 d’épaisseur 5 cm à l’intérieur
de la classes, y compris toutes sujétions
III

ff

m2

Charpente / Menuiserie

3.1

Fourniture et pose charpente métallique non
assemblée, en IPN 120, y compris toutes sujétions

ml

3.2

Fourniture et pose charpente métallique non
assemblée, en IPN 100, y compris toutes sujétions

ml

Fourniture et pose de panne métallique en cornière 50
3.3 x 50 x 5 mm, y compris toutes sujétions

ml

Fourniture et pose de tôle bac auto – portant de 7,20
Kg 200 / m2 en élément de longueur de la pente avec
3.4
un débordement d’au moins 25 cm, y compris fixation
et toutes autres sujétions

m2

Fourniture et pose d’une porte métallique pleine de
120 x 220 cm en tôle noire d’épaisseur 10/10ième avec
serrure de sûreté, Cadre en double Z, deux crochets
3.5
100 longue queue (grande taille en haut et moyenne
taille en bas), cale de maintien, peinture antirouille, y
compris toutes sujétions
Fourniture et pose d’une fenêtre métallique persienne
de 120 x 120 cm en tôle noire d’épaisseur 10/10ième,
pommelles à souder, lame française 10/10ième, deux
3.6
crochets 100 longue queue (grande taille en haut et
moyenne taille en bas), peinture antirouille, y compris
toutes sujétions

U

U

Fourniture et pose d’imposte métallique persienne avec
moustiquaire de 120 x20 cm en tôle noire d’épaisseur
3.7
10/10ième, lame française 10/10ième, peinture
antirouille, y compris toutes sujétions

U

F/P de cale battants y compris toutes sujétions de
3.8 mise en œuvre

U

F/P de cadenas marque vachette Grand Format y
3.9 compris toutes sujétions de mise en œuvre

U

IV

Toiture et faux plafond

Dépôt de l'ancienne toiture et évacuation des débris
4.1 hors du site y compris toutes sujétions de mise en
œuvre

m2
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Fourniture et pose de plafond en contreplaque 5 mm
4.2 sur travure en bois de section 4 cm x 8 cm, espacé de
0,50cm x 0,50cm y compris toutes sujétions
IV

m2

Peinture (Grattage des surfaces avant l'application de la peinture)/LOGO

4.1

Peinture vinylique (Fom) sur les murs interieur y
compris toutes sujétions de mise en œuvre

m²

4.2

Peinture vinylique (Fom) sur faux plafond y compris
toutes sujétions de mise en œuvre

m²

4.3 tyrolienne sur murs extérieurs

m²

4.4

Peinture Glycéro (Huile) sur murs intérieurs et terrasse
h=1,80m y compris toutes sujétions de mise en œuvre

m²

4.5

Peinture Glycéro (Huile) sur les menuiseries y compris
toutes sujétions de mise en œuvre

m²

4.6

Peinture à l’ardoise sur tableaux noirs y compris toutes
sujétions de mise en œuvre

m²

Fait à : …………, le ……/…………/………….

Le soumissionnaire
Signature

CADRE DE BORDEREAUX DES PRIX UNITAIRES DE LATRINE ECOLE DE DOUENTZA D PREMIER CYCLE
4 latrines

N° Désignations des Ouvrages
I

Unité

Montant en
toutes lettres

Fondation

I.1 Curage des fosses et réparation y compris toutes
sujétions de mise en œuvre
Décapage et évacuation de l'ancienne béton du couloir
I.2
dégradé et évacuation hors site
I.3

Prix Unitaire en chiffre

Mise en œuvre de la nouvelle chape dosée à 350 kg/m3
d'une épaisseur de 8 cm, bouchardée

I.4 Mise en œuvre d'une rampe d'accès côté Est du bloc
II
2.1 Dépôt de l'ancienne toiture

FF
m2
m3
FF

Toiture
ff
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2.2

Traverses en profilé cornière 50 cm y compris
antirouilles

ml

2.3 F/P des IPN 80 pour pannes
2.4

ml

F/P des IPN 80 en morceaux de 60 ancrée dans les
poteaux pour le support de la toiture

ml

2.5 FP de tôle bac 7,2 kg/m2

m²

III

Menuiserie

3.1

Réparation de porte 0,70x2,00 en soudant des crochets
à l'intérieur et l'extérieur y compris toutes sujétions

Unité

3.2

Fourniture et pose de cadenas marque vachette pour
les portes

Unité

3.3 FP de tôle bac 7,2 kg/m2
3.4
IV

m²

F/P de barre pour les personnes en situation
d'handicape

FF

Peinture (Grattage des surfaces avant l'application de la peinture)

4.1 Peinture de Type FOM sur murs intérieurs

m2

4.2 tyrolienne sur murs extérieurs

m2

4.3

Peinture Glycéro (Huile) sur les menuiseries et
charpente y compris toutes sujétions de mise en œuvre

4.4 F/P de tuyaux d'aération en PVC 100 de 3 ml

m2
ml

Fait à : …………, le ……/…………/………….

Le soumissionnaire
Signature
1.4. Travaux de réhabilitation de 03 salles de classe et de 06 latrines de l'école de GANDOUROU
1er cycle
CADRE DE BORDEREAUX DES PRIX UNITAIRES DE L'ECOLE DE GANDOUROU PREMIER CYCLE
Trois Salles de Classe (en dur)

N°

Désignations des Ouvrages

Unité

Prix Unitaire en chiffre

Montant en
toutes lettres

Fondation
Raccordement en enduit du sous bassement des
I.1
FF
trois salles de classe
Perron d'accès avec bordure en cornières de
I.2
U
30*30 des 3 salles de classe dosé à 300 kg/m3
I
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Exécution d'une rampe d'accès pour les
I.3 personnes en situation d'handicap en gros béton
dosé à 300 kg/m3 (pente 7%)

FF

Décapage et évacuation de l'ancienne chape
(salles de classe + la terrasse)

m2

I.4

I.5

II
2.1
III
3.1
3.2
3.3

Mise en œuvre du beton de forme légèrement
armé + la chape incorporée (Salles de classe +
m3
terrasse) dosée a 350 kg/m3 d'une épaisseur de
8 cm, bouchardée
Mur
Colmatage des fissures intérieur et extérieur des
ff
murs des salles de classe et terrasse
Menuiserie
Fourniture et pose de cadenas marque vachette
U
pour les portes
Réparation des portes 1,20x2,20 y compris
U
toutes sujétions
Réparation des fenêtres 1,20x1,20 y compris
toutes sujétions

3.6 Fourniture et pose de calle battant

U
U

Toiture et faux plafond

IV

F/P des pax-aluminium pour le traitement des
4.1 filtration des tôles des salles de classes et

terrasse
Fourniture et pose de plafond en contreplaque 5
4.2 mm sur travure en bois de section 4 cm x 8 cm
des parties dégradées

ff

m2

Peinture (Grattage des surfaces avant l'application de la peinture)
Peinture Glycéro (Huile) sur murs intérieurs et
5.1 terrasse h=1,80m y compris toutes sujétions de
m2
mise en œuvre
Peinture de Type FOM de couleur jaune sur murs
5.2 intérieurs et couloir d'accès à une hauteur de
m2
1,20 m jusqu'au faux plafond
V

5.3 tyrolienne sur murs extérieurs

m2

5.4 Peinture de type FOM sur faux Plafond

m2

5.5

Peinture à huile sur les menuiseries (portes,
fenêtres et impostes) des 3 classes

5.6 Peinture Ardoisine sur Tableaux muraux

m2
m2

Fait à : …………, le ……/…………/………….
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Le soumissionnaire
Signature

CADRE DE BORDEREAUX DES PRIX UNITAIRES DE LATRINE ECOLE DE GANDOUROU PREMIER CYCLE
3 latrines BLOC A

N°
I

Désignations des Ouvrages

Unités

Fondation

I.1 Curage des fosses et réparation y compris toutes
sujétions de mise en œuvre
Décapage de l'ancienne béton du couloir dégradé et
I.2
évacuation hors site
I.3

Mise en œuvre de la nouvelle chape dosée à 350
kg/m3 d'une épaisseur de 8 cm, bouchardée

I.4 Mise en œuvre d'une rampe d'accès pour PSH
II

Traverses en profilé cornière 50 cm y compris
antirouilles

2.3 F/P des IPN 80 pour pannes
2.4

m3
m3
FF

Menuiserie & Toiture

2.1 Dépôt de l'ancienne toiture
2.2

ff

F/P des IPN 80 en morceaux de 60 ancrée dans les
poteaux pour le support de la toiture

ff
ml
ml
ml

2.5 F/P de tôle bac 7,2 kg/m2

m²

Réparation de porte 0,70x2,00 en soudant des
2.6 crochets à l'intérieur et l'extérieur y compris toutes
sujétions

U

2.7

Fourniture et pose de cadenas marque vachette pour
les portes

U

2.8

F/P de barre pour les personnes en situation
d'handicape

FF

III
3.1

Peinture (Grattage des surfaces avant l'application de la peinture)
Peinture vinylique (Fom) sur les murs intérieurs y
compris toutes sujétions de mise en œuvre

3.2 tyrolienne sur murs extérieurs

m2
m2
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Peinture Glycéro (Huile) sur les menuiseries et
3.3 charpente y compris toutes sujétions de mise en
œuvre

m2

3.4 F/P de tuyaux d'aération en PVC 100 de 3 ml

ml

CADRE DE BORDEREAUX DES PRIX UNITAIRES DE LATRINE ECOLE DE GANDOUROU PREMIER CYCLE
3 latrines 1 BLOC B

N°
I

Désignations des Ouvrages

Unités

Mise en œuvre de la nouvelle chape dosée à 350
kg/m3 d'une épaisseur de 8 cm, bouchardée

I.4 Mise en œuvre d'une rampe d'accès pour PSH
II

Traverses en profilé cornière 50 cm y compris
antirouilles

2.3 F/P des IPN 80 pour pannes
2.4

F/P des IPN 80 en morceaux de 60 ancrée dans les
poteaux pour le support de la toiture

2.5 F/P de tôle bac 7,2 kg/m2
Réparation de porte 0,70x2,00 en soudant des
2.6 crochets à l'intérieur et l'extérieur y compris toutes
sujétions
2.7

Fourniture et pose de cadenas marque vachette pour
les portes

2.8

F/P de barre pour les personnes en situation
d'handicape

III
3.1

ff
m3
m3
FF

Menuiserie & Toiture

2.1 Dépôt de l'ancienne toiture
2.2

Montant en
toutes lettres

Fondation

I.1 Curage des fosses et réparation y compris toutes
sujétions de mise en œuvre
Décapage de l'ancienne béton du couloir dégradé et
I.2
évacuation hors site
I.3

Prix Unitaire en chiffre

ff
ml
ml
ml
m²
Unité
Unité
FF

Peinture (Grattage des surfaces avant l'application de la peinture)
Peinture vinylique (Fom) sur les murs intérieurs y
compris toutes sujétions de mise en œuvre

3.2 tyrolienne sur murs extérieurs

m2
m2
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Peinture Glycéro (Huile) sur les menuiseries et
3.3 charpente y compris toutes sujétions de mise en
œuvre

m2

3.4 F/P de tuyaux d'aération en PVC 100 de 3 ml
ml
Fait à : …………, le ……/…………/………….

Le soumissionnaire
Signature
2) Cadre de devis quantitatifs et estimatifs des travaux de réhabilitation de 20 salles de classes et 12
latrine dans la région de Mopti des cercles de KORO et BANDIAGIARA / LOT 1
2.1. Travaux de réhabilitation de 06 salles de classe et de 02 latrines de l'école de Kendié

CADRE DE DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DE L'ECOLE DE KENDIE PREMIER CYCLE
Trois Salles de Classe (en dur), Bloc EST + direction

N°

Désignations des Ouvrages

Unités

Fondation
Décapage et évacuation de l'ancienne chape
1.1
m2
(salles de classe + la terrasse)

Quantités

Prix
Unitaires
en FCFA

Montant en
FCFA

I

Mise en œuvre du beton de forme légèrement
armé + la chape incorporée (Salles de classe +
1.2
terrasse) dosée a 350 kg/m3 d'une épaisseur
de 10 cm, bouchardée

m3

199,80

19,98

Sous Total I
Mur

II

Ouverture et colmatage des fissures intérieur
2.1 et extérieur des murs des 3 salles de classe et
terrasse
Sous Total II
III

1

Menuiserie

Fourniture et pose de cadenas marque
vachette pour les portes
Réparation des portes 1,20x2,20 y compris
3.2
toutes sujétions
3.1

Réparation des fenêtres 1,20x1,20 y compris
toutes sujétions
F/P de Fenêtre 1,2x1,2 y compris toutes
3.4
sujétions
3.3

ff

Unité

3,00

Unité

3,00

Unité

2,00

Unité

4,00
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3.5

F/P d'impostes métalliques + moustiquaire
1,20mx0,3m

Unité

12,00

3.6

Fourniture et pose de calle battant

Unité

24,00

Sous Total III
Toiture et faux plafond

IV

F/P des pax-aluminium pour le traitement des
4.1 filtration des tôles des salles de classes et
terrasse
Fourniture et pose de plafond en
contreplaque 5 mm sur travure en bois de
4.2
section 4 cm x 8 cm, espacé de 0,50cm x
0,50cm y compris toutes sujétions
Sous Total IV

ff

1,00

m2

133,11

Peinture (Grattage des surfaces avant l'application de la peinture)
Peinture Glycéro (Huile) sur murs intérieurs et
5.1 terrasse h=1,80m y compris toutes sujétions
m2
243,54
de mise en œuvre
Peinture de Type FOM de couleur jaune sur
5.2 murs intérieurs et couloir d'accès à une
m2
275,00
hauteur de 1,20 m jusqu'au faux plafond
V

5.3

tyrolienne sur murs extérieurs

m2

225,00

5.4

Peinture de type FOM sur faux Plafond

m2

133,11

5.5

Peinture à huile sur les menuiseries (portes,
fenêtres et impostes) de 3 salles de classe

m2

50,40

5.6

Peinture Ardoisine sur 6 tableaux muraux

m2

36,72

Sous Total V

TOTAL GENERAL HTT
Arrêté le présent devis à la somme de : (……………………………………. )Francs CFA Hors Toutes Taxes

CADRE DE DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DE L'ECOLE DE KENDIE PREMIER CYCLE
Deux Salles de Classe (en dur), Bloc SUD

N°

Désignations des Ouvrages

Unités

Fondation
Décapage et évacuation de l'ancienne chape
1.1
m2
(salles de classe + la terrasse)

Quantités

Prix
Unitaires
en FCFA

Montant en
FCFA

I

172,92
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1.2

II
2.1

III
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
IV
4.1

Mise en œuvre du beton de forme légèrement
armé + la chape incorporée (Salles de classe +
m3
17,29
terrasse) dosée a 350 kg/m3 d'une épaisseur
de 10 cm, bouchardée
Sous Total I
Mur
Ouverture et colmatage des fissures intérieur
et extérieur des murs des 2 salles de classe et
ff
1
terrasse
Sous Total II
Menuiserie
Fourniture et pose de cadenas marque
Unité
2,00
vachette pour les portes
Réparation des portes 1,20x2,20 y compris
Unité
2,00
toutes sujétions
Réparation des fenêtres 1,20x1,20 y compris
Unité
4,00
toutes sujétions
F/P de Fenêtre 1,2x1,2
Unité
2,00
F/P d'impostes métalliques + moustiquaire
Unité
8,00
1,20mx0,3m
Fourniture et pose de calle battant
Unité
16,00
Sous Total III
Toiture et faux plafond
F/P des pax-aluminium pour le traitement des
filtration des tôles des salles de classes et
ff
1,00
terrasse

Fourniture et pose de plafond en
contreplaque 5 mm sur travure en bois de
4.2
m2
129,22
section 4 cm x 8 cm, espacé de 0,50cm x
0,50cm y compris toutes sujétions
Sous Total IV
V
Peinture (Grattage des surfaces avant l'application de la peinture)
Peinture Glycéro (Huile) sur murs intérieurs et
5.1 terrasse h=1,80m y compris toutes sujétions
m2
162,36
de mise en œuvre
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

Peinture de Type FOM de couleur jaune sur
murs intérieurs et couloir d'accès à une
hauteur de 1,20 m jusqu'au faux plafond
tyrolienne sur murs extérieurs
Peinture de type FOM sur faux Plafond
Peinture à huile sur les menuiseries (portes,
fenêtres et impostes) des 2 classes
Peinture Ardoisine sur 4 tableaux muraux

m2

183,33

m2
m2

192,52
129,22

m2

33,60

m2

34,08
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Sous Total V
Total Général deux Salles de Classe de Kendié Bloc SUD (HTT)
Arrêté le présent devis à la somme de : (…………………………………. )Francs CFA Hors Toutes Taxes

CADRE DE DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DE L'ECOLE DE KENDIE PREMIER CYCLE
Une Salle de Classe (en dur), Bloc NORD

N°

Désignations des Ouvrages

Fondation
Décapage et évacuation de l'ancienne chape
1.1
(salles de classe + la terrasse)

Unités

Quantités

m2

81,00

m3

8,10

ff

1

Unité

1,00

Unité

1,00

Unité

5,00

Unité

5,00

Unité

12,00

ff

1,00

Prix
Unitaires
en FCFA

Montant en
FCFA

I

1.2

II
2.1

III
3.1
3.2
3.3
3.5
3.6
IV
4.1

Mise en œuvre du beton de forme légèrement
armé + la chape incorporée (Salles de classe +
terrasse) dosée a 350 kg/m3 d'une épaisseur
de 10 cm, bouchardée
Sous Total I
Mur
Ouverture et colmatage des fissures intérieur
et extérieur des murs d'une salle de classe et
terrasse
Sous Total II
Menuiserie
Fourniture et pose de cadenas marque
vachette pour les portes
Réparation des portes 1,20x2,20 y compris
toutes sujétions
Réparation des fenêtres 1,20x1,20 y compris
toutes sujétions
F/P d'impostes métalliques + moustiquaire
1,20mx0,3m
Fourniture et pose de calle battant
Sous Total III
Toiture et faux plafond
F/P des pax-aluminium pour le traitement des
filtration des tôles de salles de classes et
terrasse
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Fourniture et pose de plafond en
contreplaque 5 mm sur travure en bois de
4.2
m2
60,00
section 4 cm x 8 cm, espacé de 0,50cm x
0,50cm y compris toutes sujétions
Sous Total IV
V Peinture (Grattage des surfaces avant l'application de la peinture)
Peinture Glycéro (Huile) sur murs intérieurs et
5.1 terrasse h=1,80m y compris toutes sujétions
m2
81,18
de mise en œuvre
Peinture de Type FOM de couleur jaune sur
5.2 murs intérieurs et couloir d'accès à une
m2
91,66
hauteur de 1,20 m jusqu'au faux plafond
5.3 tyrolienne sur murs extérieurs
m2
98,00
5.4 Peinture de type FOM sur faux Plafond
m2
60,00
Peinture à huile sur les menuiseries (porte,
5.5
m2
22,00
fenêtres et impostes) d'une salle de classe
5.6 Peinture Ardoisine sur 1 tableau mural
m2
7,20
Sous Total V
Total Général Une Salle de Classe de Kendié Bloc NORD (HTT)
Arrêté le présent devis à la somme de : (………………………………. )Francs CFA Hors Toutes Taxes

CADRE DE DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DE LATRINE ECOLE DE KENDIE PREMIER CYCLE
2 latrines BLOC NORD

N°

Désignations des Ouvrages

I
Fondation
1.1 Curage des fosses et réparation
Confection et pose de dalles en beton armé
1.2
de 350kg/m3 pour fosse
Mise en œuvre de la nouvelle chape dosée à
1.3 350 kg/m3 d'une épaisseur de 8 cm,
bouchardée
Sous Total I
II Menuiserie
Réparation de porte 0,70x2,00 y compris
2.1
toutes sujétions
F/P de porte 0,7x2,00 y compris toutes
2.2
sujétions

Unités

Quantités

ff

1,00

m3

0,20

m3

0,44

Unité

1,00

Unité

1,00

Prix
Unitaires
en FCFA

Montant en
FCFA
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2.3
2.4
III
3.1
3.2
3.3
IV

Fourniture et pose de cadenas marque
Unité
2,00
vachette pour les portes
F/P de barre pour les personnes en situation
FF
2,00
d'handicape
Sous Total II
Peinture (Grattage des surfaces avant l'application de la peinture)
m2
16,80
Peinture de Type FOM sur murs intérieurs
m2
34,00
tyrolienne sur murs extérieurs
m2
5,60
Peinture à huile sur les menuiseries
Sous Total III
Plomberie

4.1

F/P de PVC 100 pour la tuyauterie d’aération
de la fosse
Sous Total IV
Total Général de 2 latrines BLOC NORD (HTT)

FF

1,00

Arrêté le présent devis à la somme de : (………………………………………… )Francs CFA Hors Toutes Taxes

N°
1

2

3
4

Recapitulatif des travaux de réhabilitation de l'école de Kendié
Désignation
Unité Montant unitaire
Montant total
Réhabilitation école Kendié 1er cycle
bloc de 03 salles de classe en dur de
1
l'Est + la Direction
Réhabilitation école Kendié 1er cycle
bloc de 02 salles de classe en dur du
1
Sud
Réhabilitation école Kendié 1er cycle
bloc de 01 salle de classe en dur du
1
Nord
Réhabilitation de 2 latrines du bloc
NORD de l'école Kendié

1

Total Général HT des travaux de réhabilitation de l'école de Kendié
2.2. Travaux de réhabilitation de 04 salles de classe de l'école de Dongolé 1er cycle
CADRE DE DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DE L'ECOLE DE DONGOLE PREMIER CYCLE
Trois Salles de Classe (en dur), Bloc ,,,
N°

Designations des Ouvrages

I

Fondation

Unit2s Quantités

Prix
Montant en
Unitaires FCFA
en FCFA
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I.1
I.2

Perron d'accès avec bordure en cornières de
30*30 des 3 salles de classe
Exécution d'une rampe d'accès pour les
personnes en situation handicap en gros béton
dosé à 300 kg/m3 (pente 7%)

U

2,00

FF

1,00

I.3

Decapage de l'ancien béton de forme y compris m2
evacuation des debris hors site y compris
toutes sujétions de mise en œuvre

I.4

m3

24,42

ff

1

Unité

3,00

Unité

1,00

3.3 Réparation des fenêtres 1,20x1,20 y compris
toutes sujétions
3.4 Fourniture et pose d’imposte métallique
persiennée avec moustiquaire de 120 x40 cm
en tôles noire d’épaisseur 10/10ième, lame
Française 10/10ième, peinture anti-rouille, y
compris toutes sujétions

Unité

2,00

Unité

4,00

3.5 Fourniture et pose de cales battants

Unité

10,00

ff

1,00

Mise en œuvre du beton de forme légèrement
armé + la chape incorporée (Salles de classe +
terrasse) dosée a 350 kg/m3 d'une épaisseur
de 10 cm, bouchardée
Sous Total I
II
Mur
2.1 Colmatage des fissures intérieur et extérieur
des murs des salles de classe et terrasse
Sous Total II
III Menuiserie
3.1 Fourniture et pose de cadenas marque
vachette pour les portes
3.2 Réparation des portes 1,20x2,20 y compris
toutes sujétions

244,20

Sous Total III
IV

Toiture et faux plafond

4.1 F/P des pax-alluminium pour le traitement des
filtration des tôles des salles de classes et
terrasse
Sous Total IV
V

Peinture (Grattage des surfaces avant l'application de la peinture)

5.1 Peinture Glycero (Huile) sur murs intérieurs et
terrasse h=1,80m y compris toutes sujétions
de mise en œuvre

m2

243,54
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5.2 Peinture de Type FOM de couleur jaune sur
murs intérieurs et couloir d'accès à une
hauteur de 1,20 m jusqu'au faux plafond

m2

275,00

5.3 Tyrolienne sur murs exterieurs

m2

255,86

5.4 Peinture de type FOM sur faux Plafond

m2

189,00

5.5 Peinture à Huile sur les ménuiseries (portes,
fenêtres et impostes) des 3 classes

m2

75,00

5.6 Peinture Ardoisine sur Tableaux muraux

m2

25,20

Sous Total V
TOTAL GENERAL HTT
Arrêté le présent devis à la somme de: ( )Francs CFA Hors Toutes Taxes

N°

I
I.1
I.2

CADRE DE DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DE L'ECOLE DE DONGOLE PREMIER CYCLE
Une Salle de Classe (en dur), Bloc ,,,,
NB: Degradation,,,,,
Designations des Ouvrages
Unités Quantités Prix
Montant en
Unitaires FCFA
en FCFA
Fondation
Perron d'accès avec bordure en cornières de
U
1,00
30*30 des 3 salles de classe
Exécution d'une rampe d'accès pour les
FF
1,00
personnes en situation d'handicap en gros
béton dosé à 300 kg/m3 (pente 7%)

I.3

Decapage de l'ancien béton de forme y compris m2
evacuation des débris hors site y compris
toutes sujétions de mise en œuvre

I.4

m3

8,13

ff

1

Unité

1,00

Mise en œuvre du beton de forme légèrement
armé + la chape incorporée (Salles de classe +
terrasse) dosée a 350 kg/m3 d'une épaisseur
de 10 cm, bouchardée
Sous Total I
II
Mur
2.1 Colmatage des fissures intérieur et extérieur
des murs des salles de classe et terrasse
Sous Total II
III Menuiserie
3.1 Fourniture et pose de cadenat marque
vachette pour les portes

81,30
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3.2 Réparation des fenêtres 1,20x1,20 y compris
toutes sujétions
3.3 Fourniture et pose de calle battants

Unité

1,00

Unité

10,00

4.1 Fourniture et pose de plafond en
contreplaqués 5 mm sur traverse en bois de
section 4 cm x 8 cm, espacé de 0,50cm x
0,50cm y compris toutes sujétions

m2

63,00

4.2 F/P des pax-alluminium pour le traitement des
filtration des tôles des salles de classes et
terrasse
Sous Total IV

ff

1,00

Sous Total III
IV

V

Toiture et faux plafond

Peinture (Grattage des surfaces avant l'application de la peinture)

5.1 Peinture Glycero (Huile) sur murs intérieurs et
terrasse h=1,80m y compris toutes sujétions
de mise en œuvre

m2

81,00

5.2 Peinture de Type FOM de couleur jaune sur
murs intérieurs et couloir d'accès à une
hauteur de 1,20 m jusqu'au faux plafond

m2

91,66

5.3 Tyrolienne sur murs exterieurs

m2

100,00

5.4 Peinture de type FOM sur faux Plafond

m2

63,00

5.5 Peinture à Huile sur les ménuiseries (portes,
fenêtres et impostes) des 3 classes

m2

25,44

5.6 Peinture Ardoisine sur Tableaux muraux

m2

7,20

Sous Total V
TOTAL GENERAL HTT
Arrêté le présent devis à la somme de: ( )Francs CFA Hors Toutes Taxes

N°

Recapitulatif des travaux de réhabilitation de l'école de Dongolé 1er cycle
Désignation
Unité Montant unitaire
Montant total

Réhabilitation de d'un bloc de 03 salles
1 de classe en dur de l'école Dongolé D
1er cycle

1
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Réhabilitation d'un bloc de 01 salle de
2 classe en dur de l'école Dongolé 1er
cycle

1

Total Général HT des travaux de réhabilitation de l'école de Dongolé 1er cycle

2.3. Travaux de réhabilitation de 07 salles de classe et 4 latrines de l'école de TOROLY 1er cycle

CADRE DE DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DE L'ECOLE DE TOROLY PREMIER CYCLE
Trois Salles de Classe (en dur), Bloc 4; 5; 6 même Année
N°

Designations des Ouvrages

I
I.2

Fondation
Perron d'accès avec bordure en cornières de
30*30 des 3 salles de classe
Exécution d'une rampe d'accès pour les
personnes en situation d'handicap en gros béton
dosé à 300 kg/m3 (pente 7%)

Unités Quantités Prix
Unitaires
en FCFA
U

2,00

FF

1,00

Decapage et évacuation de l'ancienne chape
(salles de classe + la terrasse)
I.5 Mise en œuvre du beton de forme légèrement
armé + la chape incorporée (Salles de classe +
terrasse) dosée a 350 kg/m3 d'une épaisseur de
10 cm, bouchardée
Sous Total I
II
Mur
2.1 Ouverture et colmatage des fissures intérieur et
extérieur des murs des salles de classe et terrasse

m2

244,20

m3

24,42

ff

1

2.2 Reprise d'enduit et raccordement des parties
dégradées y compris toutes sujétions de mise en
œuvre
2.3 Raccordement des banquettes en BA existant sur
la terrasse

ff

1,00

ff

1,00

Unité

3,00

Unité

2,00

I.3

I.4

Montant en
FCFA

Sous Total II
III Menuiserie
3.1 Fourniture et pose de cadenat marque vachette
pour les portes
3.2 Réparation des portes 1,20x2,20 y compris toutes
sujétions
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3.3 Réparation des fenêtres 1,20x1,20 y compris
toutes sujétions
3.4 Dépôt des ancienne grillages servant des
impostes y compris raccordement des
ouvertures et toutes sujétions de mise en œuvre

Unité

4,00

Unité

18,00

3.5 Fourniture et pose d’imposte métallique
persiennée avec moustiquaire de 120 x20 cm en
tôles noire d’épaisseur 10/10ième, lame
Française 10/10ième, peinture anti-rouille, y
compris toutes sujétions
3.6 Fourniture et pose de calle battants

Unité

18,00

Unité

36,00

ff

1,00

m2

45,00

Sous Total III
IV

Toiture et faux plafond

4.1 F/P des pax-alluminium pour le traitement des
filtration des tôles des salles de classes et
terrasse
4.2 Fourniture et pose de plafond en contreplaqués
5 mm sur traverse en bois de section 4 cm x 8 cm
des parties dégradées
Sous Total IV
V

Peinture (Grattage des surfaces avant l'application de la peinture)

5.1 Peinture Glycero (Huile) sur murs intérieurs et
terrasse h=1,80m y compris toutes sujétions de
mise en œuvre
5.2 Peinture de Type FOM de couleur jaune sur murs
intérieurs et couloir d'accès à une hauteur de
1,20 m jusqu'au faux plafond

m2

243,54

m2

275,00

5.3 Tyrolienne sur murs exterieurs

m2

255,86

5.4 Peinture vinylique (Fom) sur faux plafond y
compris toutes sujétions de mise en œuvre

m²

5.5 Peinture à Huile sur les ménuiseries (portes,
fenêtres et impostes) des 3 classes

m2

75,00

5.6 Peinture Ardoisine sur Tableaux muraux

m2

25,20

189,00

Sous Total V
TOTAL GENERAL HTT
Arrêté le présent devis à la somme de: ( )Francs CFA Hors Toutes Taxes
CDADRE DE DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DE L'ECOLE DE TOROLY PREMIER CYCLE
Trois Salles de Classe (en dur), Bloc 1er ; 2e ; 3 ème Année
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N°

Designations des Ouvrages

I
I.2

Fondation
Perron d'accès avec bordure en cornières de
30*30 des 3 salles de classe
Exécution d'une rampe d'accès pour les
personnes en situation d'handicap en gros béton
dosé à 300 kg/m3 (pente 7%)

Unités Quantités Prix
Unitaires
en FCFA
U

2,00

FF

1,00

Decapage et évacuation de l'ancienne chape
(salles de classe + la terrasse)
I.5 Mise en œuvre du beton de forme légèrement
armé + la chape incorporée (Salles de classe +
terrasse) dosée a 350 kg/m3 d'une épaisseur de
10 cm, bouchardée
Sous Total I
II
Mur
2.1 Ouverture et colmatage des fissures intérieur et
extérieur des murs des salles de classe et terrasse

m2

244,20

m3

24,42

ff

1,00

2.2 Reprise d'enduit et raccordement des parties
dégradées y compris toutes sujétions de mise en
œuvre
2.3 Raccordement des banquettes en BA existant sur
la terrasse

ff

1,00

ff

1,00

Unité

3,00

Unité

1,00

Unité

5,00

Unité

18,00

Unité

18,00

Unité

36,00

I.3

I.4

Montant en
FCFA

Sous Total II
III Menuiserie
3.1 Fourniture et pose de cadenat marque vachette
pour les portes
3.2 Réparation des portes 1,20x2,20 y compris toutes
sujétions
3.3 Réparation des fenêtres 1,20x1,20 y compris
toutes sujétions
3.4 Dépôt des anciennes grillages servant d'impostes
y compris raccordement des ouvertures et
toutes sujétions de mise en œuvre
3.5 Fourniture et pose d’imposte métallique
persiennée avec moustiquaire de 120 x20 cm en
tôles noire d’épaisseur 10/10ième, lame
Française 10/10ième, peinture anti-rouille, y
compris toutes sujétions
3.6 Fourniture et pose de calle battants
Sous Total III
IV

Toiture et faux plafond
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4.1 F/P des pax-alluminium pour le traitement des
filtration des tôles des salles de classes et
terrasse
4.2 Fourniture et pose de plafond en contreplaqués
5 mm sur travure en bois de section 4 cm x 8 cm
des parties dégradées
Sous Total IV
V

ff

1,00

m2

45,00

Peinture (Grattage des surfaces avant l'application de la peinture)

5.1 Peinture Glycero (Huile) sur murs intérieurs et
terrasse h=1,80m y compris toutes sujétions de
mise en œuvre
5.2 Peinture de Type FOM de couleur jaune sur murs
intérieurs et couloir d'accès à une hauteur de
1,20 m jusqu'au faux plafond

m2

243,54

m2

275,00

5.3 Tyrolienne sur murs exterieurs

m2

255,86

5.4 Peinture vinylique (Fom) sur faux plafond y
compris toutes sujétions de mise en œuvre

m²

5.5 Peinture à Huile sur les ménuiseries (portes,
fenêtres et impostes) des 3 classes

m2

75,00

5.6 Peinture Ardoisine sur Tableaux muraux

m2

25,20

189,00

Sous Total V
TOTAL GENERAL HTT
Arrêté le présent devis à la somme de: ( )Francs CFA Hors Toutes Taxes

CADRE DE DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DE L'ECOLE DE TOROLY PREMIER CYCLE
1 Salle de Classe (en dur), Bloc
N°

Designations des Ouvrages

I

Fondation

I.1

Perron d'accès avec bordure en cornières de
30*30 d'une salle de classe dosé à 300 kg/m3
Exécution d'une rampe d'accès pour les
personnes en situation d'handicap en gros béton
dosé à 300 kg/m3 (pente 7%)

U

1,00

FF

1,00

Decapage et évacuation de l'ancienne chape
(salles de classe + la terrasse)

m2

81,00

I.2

I.3

Unités Quantités Prix
Unitaires
en FCFA

Montant en
FCFA
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I.4

Mise en œuvre du beton de forme légèrement
armé + la chape incorporée (Salles de classe +
terrasse) dosée a 350 kg/m3 d'une épaisseur de
10 cm, bouchardée

m3

8,10

2.1 Rehaussement des facades laterales droite et
gauche et mur acrotère en maçonnerie d'agglos
creux de 15x20x40 cm y compris toutes sujétions
de mise en œuvre
2.2 Ouverture et colmatage des fissures y compris
toutes sujétions de mise en œuvre

m2

24,50

ff

1,00

2.3 Reprise d'enduit et raccordement des parties
dégradées y compris toutes sujétions de mise en
œuvre

ff

1,00

2.4 Enduits verticaux pour tableaux muraux, aux
mortiers de ciment, dosé à 350 kg/m3
d’épaisseur 5 cm à l’interieur de la classes, y
compris toutes sujétions
Sous Total II

m2

7,00

ml

15,00

ml

4,40

ml

73,60

m2

99,15

Sous Total I
II

III

Mur

Charpente / Menuiserie

3.1 Fourniture et pose charpente métallique non
assemblée, en IPN 120, y compris toutes
sujétions
3.2 Fourniture et pose charpente métallique non
assemblée, en IPN 100, y compris toutes
sujétions
3.3 Fourniture et pose de panne métallique en
cornières de 50 x 50 x 5 mm, y compris toutes
sujétions
3.4 Fourniture et pose de tôles bac auto – portant de
7,20 Kg 200 / m2 en élement de longueur de la
pente avec un débordement d’au moins 25 cm, y
compris fixation et toutes autres sujétions

3.5 Fourniture et pose d’une porte métallique pleine U
de 120 x 220 cm en tôles noire d’épaisseur
10/10ième avec serrure de sûreté, Cadre en double
Z, deux crochets 100 longue queue (grande taille
en haut et moyenne taille en bas), cale de
maintien, peinture anti-rouille, y compris toutes
sujétions
3.6 Fourniture et pose d’une fenêtre métallique
U
persiennée de 120 x 120 cm en tôles noire
d’épaisseur 10/10ième, pommelles à souder, lame

1,00

5,00
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Française 10/10ième, deux crochets 100 longue
queue (grande taille en haut et moyenne taille en
bas), peinture anti-rouille, y compris toutes
sujétions
3.7 Fourniture et pose d’imposte métallique
persiennée avec moustiquaire de 120 x20 cm en
tôles noire d’épaisseur 10/10ième, lame
Française 10/10ième, peinture anti-rouille, y
compris toutes sujétions
3.8 F/P de cale battants y compris toutes sujétions
de mise en œuvre
3.9 F/P de cadenas marque vachette Grand Format y
compris toutes sujétions de mise en œuvre

u

6,00

U

12,00

u

6,00

SousTotal III
IV

Toiture et faux plafond

4.1 Dépôt de l'ancienne toiture et evacuation des
m2
debris hors du site y compris toutes sujétions de
mise en œuvre
4.2 Fourniture et pose de plafond en contreplaqués
m2
5 mm sur travure en bois de section 4 cm x 8 cm,
espacé de 0,50cm x 0,50cm y compris toutes
sujétions

89,87

63,00

Sous total IV
IV

Peinture (Grattage des surfaces avant l'application de la peinture)/LOGO

4.1 Peinture vinylique (Fom) sur les murs interieur y
compris toutes sujétions de mise en œuvre

m²

4.2 Peinture vinylique (Fom) sur faux plafond y
compris toutes sujétions de mise en œuvre

m²

4.3 Tyrolienne sur murs exterieurs

m²

4.4 Peinture Glycero (Huile) sur murs intérieurs et
terrasse h=1,80m y compris toutes sujétions de
mise en œuvre
4.5 Peinture Glycero (Huile) sur les ménuiseries y
compris toutes sujétions de mise en œuvre

m²

4.6 Peinture Ardoisine sur tableaux noirs y compris
toutes sujétions de mise en œuvre

m²

55,07
63,00
84,67
69,89
m²

25,44

7,00

Sous total IV
TOTAL GENERAL HTT
Arrêté le présent devis à la somme de: ( )Francs CFA Hors Toutes Taxes
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CADRE DE DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DE LATRINE ECOLE DE DOUENTZA D PREMIER CYCLE
4 latrines Bloc ,,,,

N°

Designations des Ouvrages

I

Fondation

I.1

Curage des fosses et reparation y compris toutes
sujétions de mise en œuvre
Decapage et évacuation de l'ancienne béton du
couloir degradé et evacuation hors site
Mise en œuvre de la nouvelle chape dosée à 350
kg/m3 d'une épaisseur de 8 cm, bouchardée
Mise en œuvre d'une rampe d'accès coté Est du
bloc
Sous Total I

I.2
I.3
I.4

II

Unités Quantités Prix
Unitaires
en FCFA
FF

1,00

m2

4,50

m3

0,45

FF

1,00

Montant en
FCFA

Toiture

2.1 Dépôt de l'ancienne toiture

ff
1,00

2.2 Traverses en profilé cornières 50 cm y compris
anti-rouille
2.3 F/P des IPN 80 pour pannes

ml
19,50
ml
6,00

2.4 F/P des IPN 80 en morceaux de 60 ancree dans
les poteaux pour le support de la toiture
2.5 FP de tôles bac 7,2 kg/m2

ml
4,80
m²
18,00

Sous total II
III

Menuiserie

3.1 Réparation de porte 0,70x2,00 en soudant des
crochets à l’interieur et l’exterieur y compris
toutes sujétions
3.2 Fourniture et pose de cadenat marque vachette
pour les portes
3.3 FP de tôles bac 7,2 kg/m2
3.4 F/P de barre pour les personnes en situation
d’handicap
Sous Total II
IV

Unité

3,00

Unité

4,00

m²
FF

18,00
4,00

Peinture (Grattage des surfaces avant l'application de la peinture)
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4.1 Peinture de Type FOM sur murs intérieurs

m2

61,00

4.2 Tyrolienne sur murs exterieurs
4.3 Peinture Glycero (Huile) sur les ménuiseries et
charpente y compris toutes sujétions de mise en
œuvre
4.4 F/P de tuyaux d'aération en PVC 100 de 3 ml

m2
m2

51,00
8,40

ml
12,00

Sous Total III
Total Général de 4 latrines BLOC (TTC)
Arrêté le présent devis à la somme de: (………………………………………………………………………. )Francs CFA

Recapitulatif des travaux de réhabilitation de l'école de TOROLY 1er cycle
N° Designation

Unité Montant unitaire

1

Réhabilitation de 03 salles de classe
en dur de la 4ème, 5ème et 6ème
année de l'écoleTOROLY 1er cycle

1

2

Réhabilitation de 03 salles de classe
en dur de la 1ère, 2ème et 5ème
année de l'écoleTOROLY 1er cycle

1

3

Réhabilitation d'un bloc de 01 salles
de classe en dur de l'écoleTOROLY
1er cycle

1

4

Réhabilitation de 04 latrines de
l'écoleTOROLY 1er cycle

1

Montant total

Total General HT des travaux de réhabilitation de l'école de TOROLY
1er cycle

2.4 Travaux de réhabilitation de 03 salles de classe et de 06 latrines de l'école de GANDOUROU

1er cycle

CADRE DE DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DE L'ECOLE DE GANDOUROU PREMIER CYCLE
Trois Salles de Classe (en dur)
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N°

Désignations des Ouvrages

Unités

Quantités

Fondation
Raccordement en enduit du sous bassement des
I.1
FF
trois salles de classe
Perron d'accès avec bordure en cornières de
I.2
U
30*30 des 3 salles de classe dosé à 300 kg/m3

Prix
Unitaires en
FCFA

Montant en
FCFA

I

1,00
2,00

Exécution d'une rampe d'accès pour les
I.3 personnes en situation d'handicap en gros béton

FF

1,00

Décapage et évacuation de l'ancienne chape
(salles de classe + la terrasse)

m2

195,30

Mise en œuvre du beton de forme légèrement
armé + la chape incorporée (Salles de classe +
I.5
terrasse) dosée a 350 kg/m3 d'une épaisseur de
8 cm, bouchardée

m3

19,53

dosé à 300
I.4

kg/m3

(pente 7%)

Sous Total I
II
Mur
Colmatage des fissures intérieur et extérieur des
2.1
ff
murs des salles de classe et terrasse
Sous Total II
Menuiserie
Fourniture et pose de cadenat marque vachette
3.1
Unité
pour les portes
Réparation des portes 1,20x2,20 y compris
3.2
Unité
toutes sujétions

1

III

3.3

Réparation des fenêtres 1,20x1,20 y compris
toutes sujétions

3.6 Fourniture et pose de calle battant

3,00
3,00

Unité

8,00

Unité

36,00

Sous Total III
IV

Toiture et faux plafond
F/P des pax-alluminium pour le traitement des

4.1 filtration des tôles des salles de classes et

terrasse
Fourniture et pose de plafond en contreplaque 5
4.2 mm sur travure en bois de section 4 cm x 8 cm
des parties dégradées

ff

m2

1,00

50,00

Sous Total IV
V

Peinture (Grattage des surfaces avant l'application de la peinture)
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Peinture Glycero (Huile) sur murs intérieurs et
5.1 terrasse h=1,80m y compris toutes sujétions de
mise en œuvre
Peinture de Type FOM de couleur jaune sur murs
5.2 intérieurs et couloir d'accès à une hauteur de
1,20 m jusqu'au faux plafond

m2

243,54

m2

275,00

5.3 tyrolienne sur murs exterieurs

m2

255,86

5.4 Peinture de type FOM sur faux Plafond

m2

189,00

m2

75,00

m2

25,20

5.5

Peinture à huile sur les ménuiseries (portes,
fenêtres et impostes) des 3 classes

5.6 Peinture Ardoisine sur Tableaux muraux

Sous Total V

TOTAL GENERAL HTT
Arrêté le présent devis à la somme de: ( ) Francs CFA Hors Toutes Taxes

DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DE LATRINE ECOLE DE GANDOUROU PREMIER CYCLE
3 latrines 1 BLOC A

N°
I

Désignations des Ouvrages

Quantités

ff

1,00

m3

0,34

m3

0,34

FF

1,00

Montant en
FCFA

Fondation

I.1 Curage des fosses et réparation y compris toutes
sujétions de mise en œuvre
Decapage de l'ancienne béton du couloir dégradé et
I.2
évacuation hors site
I.3

Unités

Prix
Unitaires en
FCFA

Mise en œuvre de la nouvelle chape dosée à 350
kg/m3 d'une épaisseur de 8 cm, bouchardée

I.4 Mise en œuvre d'une rampe d'accès pour PSH
Sous Total I
II

Menuiserie & Toiture

2.1 Dépôt de l'ancienne toiture
2.2

Traverses en profilé cornière 50 cm y compris
antirouilles

2.3 F/P des IPN 80 pour pannes
2.4

F/P des IPN 80 en morceaux de 60 ancree dans les
poteaux pour le support de la toiture

2.5 F/P de tôle bac 7,2 kg/m2

ff

1,00

ml

15,00

ml

7,00

ml

7,00

m²

12,00
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Réparation de porte 0,70x2,00 en soudant des
2.6 crochets à l'intérieur et l'extérieur y compris toutes
sujétions
2.7

Fourniture et pose de cadenat marque vachette pour
les portes

2.8

F/P de barre pour les personnes en situation
d'handicape

Unité

3,00

Unité

3,00

FF

3,00

Sous Total II
III
3.1

Peinture (Grattage des surfaces avant l'application de la peinture)
Peinture vinylique (Fom) sur les murs intérieurs y
compris toutes sujétions de mise en œuvre

m2

40,00

3.2 tyrolienne sur murs exterieurs
Peinture Glycero (Huile) sur les menuiseries et
3.3 charpente y compris toutes sujétions de mise en
œuvre

m2

25,20

m2

8,40

3.4 F/P de tuyaux d'aération en PVC 100 de 3 ml
Sous Total III

ml

9,00

Total Général de 3 latrines (HTT)
Arrêté le présent devis à la somme de : (…………………………………….. ) Francs CFA Hors Toutes Taxes

DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DE LATRINE ECOLE DE GANDOUROU PREMIER CYCLE
3 latrines 1 BLOC B

N°
I

Désignations des Ouvrages

Quantités

ff

1,00

m3

0,34

m3

0,34

FF

1,00

Montant en
FCFA

Fondation

I.1 Curage des fosses et réparation y compris toutes
sujétions de mise en œuvre
Decapage de l'ancienne béton du couloir dégradé et
I.2
évacuation hors site
I.3

Unités

Prix
Unitaires en
FCFA

Mise en œuvre de la nouvelle chape dosée à 350
kg/m3 d'une épaisseur de 8 cm, bouchardée

I.4 Mise en œuvre d'une rampe d'accès pour PSH
Sous Total I
II

Menuiserie & Toiture

2.1 Dépôt de l'ancienne toiture
2.2

Traverses en profilé cornière 50 cm y compris
antirouilles

ff

1,00

ml

15,00
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2.3 F/P des IPN 80 pour pannes
2.4

F/P des IPN 80 en morceaux de 60 ancree dans les
poteaux pour le support de la toiture

2.5 F/P de tôle bac 7,2 kg/m2
Réparation de porte 0,70x2,00 en soudant des
2.6 crochets à l'intérieur et l'extérieur y compris toutes
sujétions
2.7

Fourniture et pose de cadenat marque vachette pour
les portes

2.8

F/P de barre pour les personnes en situation
d'handicape

ml

7,00

ml

7,00

m²

12,00

Unité

3,00

Unité

3,00

FF

3,00

Sous Total II
III
3.1

Peinture (Grattage des surfaces avant l'application de la peinture)
Peinture vinylique (Fom) sur les murs intérieurs y
compris toutes sujétions de mise en œuvre

m2

40,00

3.2 tyrolienne sur murs exterieurs
Peinture Glycero (Huile) sur les menuiseries et
3.3 charpente y compris toutes sujétions de mise en
œuvre

m2

25,20

m2

8,40

3.4 F/P de tuyaux d'aération en PVC 100 de 3 ml
Sous Total III

ml

9,00

Total Général de 3 latrines (HTT)
Arrêté le présent devis à la somme de: ( ) Francs CFA Hors Toutes Taxes

Recapitulatif des travaux de réhabilitation de l'école de GANDOUROU 1er cycle
N°

Désignation

Réhabilitation de d'un bloc de 03 salles
1 de classe en dur GANDOUROU 1er
cycle

Unité

Montant unitaire

Montant total

1

2

Réhabilitation de 03 latrines du Bloc A
de l'école GANDOUROU 1er cycle

1

3

Réhabilitation de 03 latrines du Bloc B
de l'école GANDOUROU 1er cycle

1

Total Général HT des travaux de réhabilitation de l'école de
GANDOUROU 1er cycle

Recapitulatif General des travaux de réhabilitation du Lot 1 de la région de Mopti
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N
°

Désignation

Unité Montant unitaire

Travaux de réhabilitation de l'école de
Kendié
Travaux de réhabilitation de l'école de
2
Dongolé 1er cycle
Travaux de réhabilitation de l'école de
3
TOROLY 1er cycle
travaux de réhabilitation de l'école de
4
GANDOUROU 1er cycle
1

Montant total

1
1
1
1

Total Général HT des travaux de réhabilitation du Lot 1 de la région de
Mopti

LOT 2 :

1) Cadres des bordereaux des prix unitaires des Travaux de réhabilitation de 12 salles de classe et
de 10 latrines dans la région de Tombouctou du cercle de Goundam / Lot 2
1.1. Travaux de réhabilitation de 03 blocs de salles de classe et 04 latrines de l'école de IBRAHIM
A SEYDOU CISSE
ECOLE DE IBRAHIM ALPHA SEYDOU CISSE 1ER CYCLE
UN BLOC DE TROIS SALLES DE CLASSE EN DUR COTE SUD

ECOLE I.A.S CISSE"
N°
I

DESIGNATION

UNITE

Prix Unitaire en chiffre

Montant en
toutes lettres

FONDATION
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1.1

1.2

1.3

Decapage de la chape dégradée existante
au niveau des salles de classe et de la
terrasse
Béton de forme légèrement armé, dosé à
300Kg/m3 épaisseur 10cm y compris
chape incorporée avec boucharde. Le
dallage est fait par maille en respectant
les joints de dilatation pour éviter les
fissures.
Enduit du soubassement dosé à 350kg/m3
sur quelques parties dégradées et le
perron d'accès et les allèges

m2

m3

FF

1.4

Exécution du rampe d'accès pour les
personnes handicapées avec les garde de
corps en face de la 5ème année

II

Couverture

2.1

F/P des pax-alluminium pour le
traitement des filtration entre les tôles et
l'acrotère sur la toiture des salles de
classe et de la terrasse

ml

III
3.1
3.2
IV

MENUISERIES METALLIQUES
F/P des cadenas Marque vachette
F/P de calle battant
PEINTURE

U
U

4.1

Traitement et réparation des fissures
intérieures et extérieures avec du ciment
blanc avant l'exécution de la peinture

FF

4.2

Fourniture et pose de peinture huile sur
mur Interieur de salle de classe et terrasse

m2

4.3

Fourniture et pose de peinture FOM sur
mur Interieur de salle de classe et terrasse

m2

4.4

Fourniture et pose de vernis au niveau
des décorations sur le mur en brique cuite

FF

4.5

Fourniture et pose de peinture FOM sur
mur Exterieur

m2

4.6

Fourniture et pose de peinture FOM sur
le faux plafond

m2

4.7

Fourniture et pose peinture à huile sur
menuiseries métalliques
Ardoisine sur Tableaux muraux

m2

4.8

FF

m2
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ECOLE DE IBRAHIM ALPHA SEYDOU CISSE 1ER CYCLE
UN BLOC DE DEUX LATRINES EN DUR COTE NORD

CADRE DE BORDEREAUX DE PRIX UNITAIRES"I.A.S CISSE"
N°
I

DESIGNATION

UNITE

Decapage de la chape dégradée existante
au niveau des latrines et de la terrasse

m2

1.2

Reprise de la chape au niveau des latrines
y compris toutes subjections
Reprise de Béton de forme légèrement
armé, dosé à 300Kg/m3 épaisseur 10cm y
compris chape incorporée avec boucharde
dans la couloir.

m2

FF
FF

1.6

Démolition de la dalle de la fosse
Curage de la fosse septique
Rehausser la fosse de 0,2cm en brique
pleine y compris toutes sujétions

1.7

Béton armée pour le longrine de la fosse

m3

1.8

Reprise du dalle de la fosse dosé à
350kg/m3 épaisseur 10cm.

m3

1.9

Colmatage des fissures au niveau du
soubassement et mur y compris toutes
sujétions.

FF

1.4
1.5

Exécution d'un rampe d'accès pour les
1.10 personnes en situation d'handicap + garde
de corps
II
2.1
2.2
III
3.1
IV

Montant en
toutes lettres

FONDATION

1.1

1.3

Prix Unitaire en chiffre

m3

FF

FF

MENUISERIES METALLIQUES
F/P d'une porte métallique pleine de
70cm*2,00cm

U

Réparation d'une porte métallique pleine
et crochet

U

PLOMBERIE
F/P de tuyau aération 63 menu du coude
té
PEINTURE

ml

4.1

Traitement et réparation des fissures
intérieures et extérieures avec du ciment
blanc avant l'exécution de la peinture

FF

4.2

Fourniture et pose de peinture FOM sur
mur interieur

m2
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4.3

Fourniture et pose de peinture tyrolienne
sur mur exterieur

m2

4.4

Fourniture et pose peinture à huile sur
menuiseries métalliques

m2

ECOLE DE IBRAHIM ALPHA SEYDOU CISSE 1ER CYCLE
BLOC DE DEUX LATRINES EN DUR COTE SUD-EST

CADRE DE BORDEREAUX DE PRIX UNITAIRES "I.A.S CISSE"
N°
I

DESIGNATION

UNITE

Montant en
toutes lettres

FONDATION

1.1

Decapage de la chape dégradée existante
au niveau des latrines et de la terrasse

m2

1.2

Reprise de la chape au niveau des latrines
y compris toutes sujétions
Reprise de Béton de forme légèrement
armé, dosé à 300Kg/m3 épaisseur 10cm y
compris chape incorporée avec boucharde
dans le couloir.

m2

1.3

Prix Unitaire en chiffre

m3

1.4

Enduit ciment au niveau du soubassement
et mur y compris toutes sujétions

1.5
1.6
II
2.1
III
3.1
IV

Curage de la fosse
Raccordement du perron d'accès
MENUISERIES METALLIQUES
Réparation de deux portes crochets
PLOMBERIE
F/P de tuyau aération 63 menu de té
PEINTURE

4.1

Traitement et réparation des fissures
intérieures et extérieures avec du ciment
blanc avant l'exécution de la peinture

FF

4.2

Fourniture et pose de peinture FOM sur
mur interieur

m2

4.3

Fourniture et pose de peinture tyrolienne
sur mur exterieur

m2

4.4

Fourniture et pose peinture à huile sur
menuiseries métalliques

m2

FF
FF
FF
U
ml
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1.2. Travaux de réhabilitation de 03 salles de classe et de 06 latrines de l'école ALASSANE A
TOURE
ECOLE DE Alassane A TOURE 1ER CYCLE
UN BLOC TROIS SALLES DE CLASSE EN DUR(Bloc Nord)
CADRE DE BORDEREAUX DE PRIX UNITAIRES "A.A TOURE"
N°

DESIGNATION

I

FONDATION

1.1 Decapage et desagrement de la
couche de chape dégradées dans
toutes les classes et terrasse
1.2 Béton de forme légèrement armé,
dosé à 300Kg/m3 épaisseur 10cm y
compris chape incorporée avec
bouchardée. Le dallage est fait par
maille en respectant les joints de
dilatation pour éviter les fissures.
1.3 Enduit soubassement en ciment y
compris toutes sujétions et le reste
des murs d'élevation
II

UNITE

Prix Unitaire en chiffre

Montant en
toutes lettres

m2

m3

FF

COUVERTURE TYPE ARGAMAS

2.1 Depose des tôles et des briques
m²
cuites de la toiture des trois salles
de classe et la terrasse en laissant
des IPN
2.2 F/P des tôles de 7,200kg des trois
m2
salles de classe et terrasse en
respectant la pente vers les
Goutières et en utilisant les anciens
IPN
2.3 F/P des briques cuites sur les tôles
m2
avec des joints en ciment fort dosé à
400kg/m3 des trois salles de classe
et terrasse en respectant la pente
vers les Goutières y compris toutes
sujétions
2.7 F/P des Goutières en PVC 100
III

ml

MACONNERIE

3.1 Maçonnerie en agglos creux de
15X40X20 acrotère
IV Enduits et revetments

m2

4.1 Enduit revetment en briques cuites
de l'accrotère

m2
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4.2 Traitement et raccordement des
fissures sur les murs intérieurs,
exterieurs
V
MENUISERIE

FF

5.1 F/P des cadenas marque vachette(
qualité superieur)
5.2 F/P des Cales battants pour les
ménuiseries
VI PEINTURE

U

6.1 Brossage des anciennes peinture sur
les murs intérieurs , dans les salles
de classe et couloirs avant de faire
la nouvelles peinture
6.2 Peinture de Type FOM sur murs
intérieurs des salles de classe et
couloir
6.3 Peinture de type FOM sur murs
exterieurs y compris toutes
sujétions
6.4 Peinture de Type FOM sur murs au
niveau du soubassement

m²

6.5 Peinture à Huile sur les ménuiseries
métallique
6.6 Peinture Ardoisine sur Tableaux
muraux

m2

U

m2

m2

m2

m2

ECOLE DE Alassane A TOURE 1ER CYCLE
UN BLOC DE TROIS SALLES DE CLASSE EN DUR(Bloc SUD)
CADRE DE BORDEREAUX DES PRIX UNITAIRES "A.A TOURE"
N°

DESIGNATION

UNITE
Prix Unitaire en chiffre

I
FONDATION
1.1 Délai devant les salles de classe de
10cm de profondeur ,de 27,40 m de
longueur et de 10m de largeur
1.2 Decapage et degagement de la
couche de chape dégradées dans
toutes les classes et terrasse
1.3 Béton de forme légèrement armé,
dosé à 300Kg/m3 épaisseur 10cm y
compris chape incorporée avec
bouchardée. Le dallage est fait par
maille en respectant les joints de
dilatation pour éviter les fissures.

Montant en
toutes
lettres

m2

m2

m3
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1.4 Enduit soubassement en ciment y
compris toutes sujétions
II
2.1

2.2

2.4

2.5

Sous Total I
COUVERTURE EN ARGAMAS
Depose des tôles et des briques
cuites de la 1er année en laissant
des IPN
F/P des tôles de 7,200kg sur la
toiture de la 1er année en utilisant
les anciens IPN
F/P des briques cuites sur les tôles
et le mur l’accrotère avec joint en
ciment fort dosé à 400kg/m3 de la
classe de la 1ère année
Colmatage des fissures au niveau de
la toiture des autres salles de classe
avec des ciment fort

FF

m2

m2

m2

FF

2.6 F/P des pax-alluminium pour le
m2
traitement des filtration sur toutes la
surface de la toiture des salles de
salles de classe et terrasse plus les
acrotère
2.7 Depose des faux plafond defectueux m2
de la 1ère année
2.8 F/P des faux plafond de la 1er année m²
y compris toutes sujétions
2.9 F/P des Goutières en PVC 100
III MACONNERIE
3.1 Maçonnerie en agglos creux de
15x40x20
IV Enduits et revetments
4.1 Traitement et raccordement des
fissures sur les murs intérieurs et
exterieurs
V
MENUISERIE
5.1 F/P des cadenas marque vachette(
qualité superieur)

ml

5.2 F/P des Cales battants pour les
ménuiseries
VI PEINTURE
6.1 Brossage des anciennes peinture sur
les murs intérieurs , dans les salles
de classe et couloirs avant de faire
la nouvelles peinture
6.2 Peinture de Type FOM sur murs
intérieurs des salles de classe et
couloir y compris toutes sujétions

U

m2

FF

U

m²

m2
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6.3 Peinture de type FOM sur murs
exterieurs y compris toutes
sujétions
6.4 Peinture à Huile sur les ménuiseries
métallique
6.5 Peinture Ardoisine sur Tableaux
muraux

m2

m2
m2

ECOLE DE Alassane A TOURE 1ER CYCLE
UN BLOC DE SIX LATRINES
CADRE DE BORDEREAUX DES PRIX UNITAIRES "GOUNDAM"
N°

DESIGNATION

I
FONDATION
1.1 Decapage de la chape dégradée
existante au niveau des latrines et
de la terrasse
1.2 Reprise de la chape au niveau des
six latrines y compris toutes
sujétions
1.3 Reprise de Béton de forme
légèrement armé, dosé à 300Kg/m3
épaisseur 10cm y compris chape
incorporée avec bouchardée dans la
couloir.
1.4 Demolition du dalle de la fosse
1.5 Curage de la fosse Septique
1.6 Réhausser le mur de la fosse de
0,2cm en briques pleines

UNITE

Montant en
toutes lettres

m2

m2

m3

FF
FF
m3

1.7 Béton armé pour le longrine de la
fosse
1.8 Reprise du dalle de la fosse dosé à
350kg/m3/m3 épaisseur 10cm.

m3

1.9 Enduit ciment au niveau du
soubassement et mur y compris
toutes sujétions
II MENUISERIES
METALLIQUES
2.1 F/P des portes métallique de
0,70*1,70
2.2 Reparation de deux portes et
soudure des crochets

FF

III PLOMBERIE
3.1 F/P de tuyau aeration 63 minu d'un
Coude Té

Prix Unitaire en chiffre

m3

U
U

ml
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IV PEINTURE
4.1 Traitement et reparation des fissures
intérieurs avec du ciment noir et
exterieurs avec du ciment blanc
avant l’execution de la peinture
4.2 F/P de peinture FOM sur mur
interieur
4.3 F/P de peinture FOM sur mur
exterieur
4.4 F/P peinture à Huile sur ménuiseries
métallique

FF

m2
m2
m2

1.3. Travaux de réhabilitation de 06 salles de classe de l'école TONKA II

ECOLE DE TONKA II 1ER CYCLE
UN BLOC TROIS SALLES DE CLASSE EN DUR COTE NORD

DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF "ECOLE TONKA II"
N°
I

DESIGNATION

UNITE

Prix Unitaire en chiffre

Montant en toutes
lettres

FONDATION

Decapage de la chape dégradée
1.1 existante au niveau des salles de
classe et de la terrasse
Béton de forme légèrement armé,
dosé à 300Kg/m3 épaisseur 10cm
y compris chape incorporée avec
1.2 boucharde. Le dallage est fait par
maille en respectant les joints de
dilatation pour éviter les fissures.
Enduit du soubassement dosé à
1.3 350kg/m3 sur quelques parties
dégradées et le perron d'accès
II MUR
Démolition de deux tableaux de
2.1
4e et 5e
Reprise de deux tableaux de 4e et
2.2
5e

m2

m3

FF

m2
m2

III Couverture
F/P des pax-alluminium pour le
traitement des filtration entre les
3.1
tôles et l'acrotère sur la toiture des
salles de classe et de la terrasse

ml

73

IV
4.1
4.2
4.3
4.4
V
5.1

MENUISERIES
METALLIQUES
Réparation des fenêtres + plus
crochet
Réparation des portes
F/P des cadenas marque vachette
F/P de cals battant
PEINTURE
Traitement et réparation des
fissures intérieures et extérieures
avec du ciment blanc avant
l'exécution de la peinture

U
U
U
U

FF

5.2 F/P de peinture huile sur mur
Interieur de salle de classe
F/P de peinture FOM sur mur
5.3 Interieur de salle de classe et
terrasse
F/P de peinture FOM sur mur
5.5
Exterieur
F/P de peinture FOM sur le faux
5.6
plafond

m2

.7 F/P de peinture à huile sur
menuiseries métalliques
5.8 Ardoisine sur Tableaux muraux

m2

m2
m2
m2

m2

ECOLE DE TONKA II 1ER CYCLE
UN BLOC TROIS SALLES DE CLASSE EN DUR COTE SUD

CADRE DE BORDEREAUX DES PRIX UNITAIRES "ECOLE TONKA II"
N°
I

DESIGNATION

UNITE

Prix Unitaire en chiffre

Montant en toutes
lettres

FONDATION

Decapage de la chape dégradée
1.1 existante au niveau des salles de
classe et de la terrasse
Béton de forme légèrement armé,
dosé à 300Kg/m3 épaisseur 10cm
y compris chape incorporée avec
1.2 boucharde. Le dallage est fait par
maille en respectant les joints de
dilatation pour éviter les fissures.

m2

m3

74

Enduit du soubassement dosé à
350kg/m3 sur quelques parties
1.3 dégradées et le perron d'accès et
les fissures interieur et exterieur

FF

II Couverture
F/P des pax-alluminium pour le
traitement des filtration entre les
2.1
tôles et l'acrotère sur la toiture des
salles de classe et de la terrasse
III
3.1
3.2
IV
4.1

MENUISERIES
METALLIQUES
F/P des cadenas marque vachette
F/P de calle battant
PEINTURE
Traitement et réparation des
fissures intérieures et extérieures
avec du ciment blanc avant
l'exécution de la peinture

F/P de peinture huile sur mur
4.2 Interieur des salle de classe tout
en enlevant les anciennes
F/P de peinture FOM sur mur
4.3 Interieur de salle de classe et
terrasse
F/P de peinture FOM sur mur
4.5
Exterieur
F/P de peinture FOM sur le faux
4.6
plafond
4.7 F/P de peinture à huile sur
menuiseries métalliques
4.8 Ardoisine sur Tableaux muraux

ml

U
U

FF

m2

m2
m2
m2
m2
m2

ECOLE DE TONKA II 1ER CYCLE
UN BLOC DE QUATRE LATRINES EN DUR COTE SUD

CADRE DE BORDEREAUX DES PRIX UNITAIRES "TONKA II"
N°
I

DESIGNATION

UNITE

QUANTITE

PRIX
UNITAIRE

MONTANT

FONDATION

Colmatage des fissures au niveau
1.1 du sol de latrine et le terrasse y
compris toutes sujétions.

FF

75

Colmatage des fissures au niveau
du soubassement, rampe d'accès et
1.2
le perron d'accès y compris toutes
sujétions.
F/P de garde-corps en tube rond
1.3 de 60 y compris peinture à huile

FF

FF

II MUR ELEVATION

Colmatage des fissures sur le mur
interieur et exterieur
III COUVERTURE
3.1 F/P d'une feuille de tôle bac
Sous Total III
IV PEINTURE
Traitement et réparation des
fissures intérieures et extérieures
4.1
avec du ciment blanc avant
l'exécution de la peinture
F/P de peinture FOM sur mur
4.2
interieur
2.1

FF
U

FF

m2

4.3 F/P de peinture tyrolienne sur mur
exterieur

m2

4.4 F/P de peinture à huile sur
menuiseries métalliques

m2

ECOLE DE TONKA II 1ER CYCLE
UN BLOC DE QUATRE LATRINES EN DUR COTE SUD-EST

DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF "TONKA II"
N°
I

DESIGNATION

UNITE

Prix Unitaire en chiffre

Montant en toutes
lettres

FONDATION

Colmatage des fissures au niveau
1.1 du sol de latrine et le terrasse y
compris toutes sujétions.

FF

Colmatage des fissures au niveau
du soubassement, rampe d'accès et
1.2 le perron d'accès y compris toutes
sujétions.

FF

F/P de garde-corps en tube rond

1.3 de 60 y compris peinture à huile

FF

Sous Total I
II MUR ELEVATION

76

Colmatage des fissures sur le mur

2.1 interieur et exterieur

Sous Total II
III COUVERTURE
3.1 F/P d'une feuille de tôle bac
IV PEINTURE
Traitement et réparation des
fissures intérieures et extérieures
4.1
avec du ciment blanc avant
l'exécution de la peinture

FF

U

FF

4.2 Fourniture et pose de peinture
FOM sur mur interieur

m2

4.3 Fourniture et pose de peinture
tyrolienne sur mur exterieur

m2

4.4 Fourniture et pose peinture à huile
sur menuiseries métalliques

m2

2) Cadres de devis quantitatifs et estimatifs des Travaux de réhabilitation de 12 salles de classe et
de 10 latrines dans la région de Tombouctou du cercle de Goundam / Lot 2

2.1. Travaux de réhabilitation de 03 blocs de salles de classe et 04 latrines de l'école de IBRAHIM
A SEYDOU CISSE
ECOLE DE IBRAHIM ALPHA SEYDOU CISSE 1ER CYCLE
UN BLOC DE TROIS SALLES DE CLASSE EN DUR COTE SUD
CDARE DE DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF "ECOLE I.A.S CISSE"
N°

DESIGNATION

I
1.1

FONDATION
Decapage de la chape dégradée
existante au niveau des salles de
classe et de la terrasse
Béton de forme légèrement armé,
dosé à 300Kg/m3 épaisseur 10cm y
compris chape incorporée avec
bouchardée. Le dallage est fait par
maille en respectant les joints de
dilatation pour éviter les fissures.
Enduit du soubassement dosé à
350kg/m3 sur quelques parties
dégradées et le Perron d’accès et les
allèges

1.2

1.3

UNIT
E

QUANTIT
E

m2

235,58

m3

23,558

FF

1

PRIX
UNITAIR
E

MONTAN
T

77

1.4

II
2.1

III
3.1
3.2
IV
4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

Execution du ramp d’accès pour les
personnes handicapées avec les
garde de corps en face de la 5ème
année
Sous Total I
Couverture

FF

1

F/P des pax-alluminium pour le
traitement des filtration entre les
tôles et l’accrotère sur la toiture des
salles de classe et de la terrasse

ml

41,4

U
U

3
36

FF

1

m2

147,612

m2

147,612

FF

1

m2

222,765

Sous Total II
MENUISERIES METALLIQUES
F/P des cadenas Marque vachette
F/P de calle battants
Sous Total III
PEINTURE
Traitement et Réparation des fissures
intérieurs et exterieurs avec du
ciment blanc avant l’execution de la
peinture
Fourniture et pose de peinture Huile
sur mur Interieur de salle de classe et
terrasse
Fourniture et pose de peinture FOM
sur mur Interieur de salle de classe et
terrasse
Fourniture et pose de vernis au
niveau des decorations sur le mur en
briques cuites
Fourniture et pose de peinture FOM
sur mur Exterieur

4.6

Fourniture et pose de peinture FOM
sur le faux plafond

m2

189

4.7

Fourniture et pose peinture à Huile
sur ménuiseries métallique

m2

65,52

4.8

Ardoisine sur Tableaux muraux
Sous Total IV
Total General TTC

m2

21

Arrêté le présent devis Estimatif à la somme de: ……………Francs CFA (…………. FCFA)

REHABILITATION D'UN BLOC DE DEUX LATRINES
CAP DE GOUNDAM
78

ECOLE DE IBRAHIM ALPHA SEYDOU CISSE 1ER CYCLE
UN BLOC DE DEUX LATRINES EN DUR COTE NORD
CADRE DE DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF "I.A.S CISSE"
N°

DESIGNATION

UNIT
E

QUANTIT
E

I
1.1

FONDATION
Decapage de la chape dégradée
existante au niveau des latrines et de
la terrasse
Reprise de la chape au niveau des
latrines y compris toutes sujétions

m2

8,019

m2

3,875

Reprise de Béton de forme
légèrement armé, dosé à 300Kg/m3
épaisseur 10cm y compris chape
incorporée avec bouchardée dans la
couloir.
Demolition de la dalle de la fosse
Curage de la fosse Septique
Réhausser la fosse de 0,2cm en
briques pleine y compris toutes
sujétions
Béton armé pour le longrine de la
fosse
Reprise du dalle de la fosse dosé à
350kg/m3 épaisseur 10cm.

m3

0,4144

FF
FF
FF

1
1
1

m3

0,032

m3

0,36

1.9

Colmatage des fissures au niveau du
soubassement et mur y compris
toutes sujétions.

FF

1

1.1
0

Execution d'un ramp d’accès pour
les personnes en situation d'handicap
+ garde de corps

FF

1

II
2.1

Sous Total I
MENUISERIES METALLIQUES
F/P d'une porte métallique pleine de
70cm*2,00cm

U

1

U

1

ml

6

1.2
1.3

1.4
1.5
1.6

1.7
1.8

2.2

III
3.1

IV

Reparation d'une porte métallique
pleine et crochet
Sous Total II
PLOMBERIE
F/P de tuyau aeration 63 minu du
Coude Té
Sous Total III
PEINTURE

PRIX
UNITAIR
E

MONTAN
T

79

4.1

Traitement et Réparation des fissures FF
intérieurs et exterieurs avec du
ciment blanc avant l’execution de la
peinture
Fourniture et pose de peinture FOM m2
sur mur interieur

1

4.3

Fourniture et pose de peinture
Tyrolienne sur mur exterieur

m2

24,7

4.4

Fourniture et pose peinture à Huile
sur ménuiseries métallique

m2

4,8

4.2

10,7

Sous Total IV
Total General TTC
Arrêté le présent devis Estimatif à la somme de : ……………………Francs CFA
(………...FCFA)

ECOLE DE IBRAHIM ALPHA SEYDOU CISSE 1ER CYCLE
BLOC DE DEUX LATRINES EN DUR COTE SUD-EST
CADRE DE DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF "I.A.S CISSE"
N°

DESIGNATION

I
1.1

FONDATION
Decapage de la chape dégradée
existante au niveau des latrines et de
la terrasse
Reprise de la chape au niveau des
latrines y compris toutes sujétions

1.2
1.3

1.4

1.5
1.6
II
2.1
III
3.1

Reprise de Béton de forme
légèrement armé, dosé à 300Kg/m3
épaisseur 10cm y compris chape
incorporée avec bouchardée dans le
couloir.
Enduit ciment au niveau du
soubassement et mur y compris
toutes sujétions
Curage de la fosse
Raccordement du Perron d’accès
Sous Total I
MENUISERIES METALLIQUES
Reparation de deux portes crochets
Sous Total II
PLOMBERIE
F/P de tuyau aeration 63 minu de Té

UNIT
E

QUANTIT
E

m2

8,019

m2

3,875

m3

0,4144

FF

1

FF
FF

1
1

U

2

ml

6

PRIX
UNITAIR
E

MONTAN
T

80

IV
4.1

4.2

Sous Total III
PEINTURE
Traitement et Réparation des fissures FF
intérieurs et exterieurs avec du
ciment blanc avant l’execution de la
peinture
Fourniture et pose de peinture FOM m2
sur mur interieur

1

10,7

4.3

Fourniture et pose de peinture
Tyrolienne sur mur exterieur

m2

24,7

4.4

Fourniture et pose peinture à Huile
sur ménuiseries métallique

m2

4,8

Sous Total IV
Total General TTC
Arrêté le présent devis Estimatif à la somme de ………………. Francs CFA (……….FCFA)

Recapitulatif des travaux de l'école IBRAHIM ALPHA SEYDOU CISSE
N°

Désignation

Unité

Qté

1

Travaux de rehabilitation de
trois(03)salles de classes du Bloc
SUD
Travaux de rehabilitation d'un bloc
de 02 latrines coté NORD
Travaux de rehabilitation d'un bloc
de deux latrines du cote SUD - EST
Total General HT des travaux de
l'école Ibrahim Alpha Seydou
Cissé

U

1

U

1

U

1

2
3

PU

Montant

2.2. Travaux de réhabilitation de 03 salles de classe et de 06 latrines de l'école ALASSANE A
TOURE

ECOLE DE Alassane A TOURE 1ER CYCLE
UN BLOC TROIS SALLES DE CLASSE EN DUR(bloc nord)
81

N°
I
1.1

1.2

1.3

DESIGNATION

CADRE DE DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF "A.A TOURE"
PRIX
UNITE
QUANTITE
UNITAIRE

FONDATION
Decapage et degagement de la couche de
chape dégradées dans toutes les classes et
terrasse
Béton de forme légèrement armé, dosé à
300Kg/m3 épaisseur 10cm y compris chape
incorporée avec boucharde. Le dallage est fait
par maille en respectant les joints de dilatation
pour éviter les fissures.
Enduit soubassement en ciment y compris
toutes sujétions et le reste des murs d'élevation

m2

243,60

m3

24,36

FF

1

MONTANT

Sous Total I
II

COUVERTURE TYPE ARGAMAS

2.1

Dépose des tôles et des briques cuites de la
toiture des trois salles de classe et la terrasse en
laissant des IPN

m²

288,66

2.2

F/P des tôles de 7,200kg des trois salles de
classe et terrasse en respectant la pente vers
les gouttières et en utilisant les anciens IPN

m2

288,66

2.3

F/P des briques cuites sur les tôles avec des
joints en ciment fort dosé à 400kg/m3 des trois
salles de classe et terrasse en respectant la
pente vers les gouttières y compris toutes
sujétions

m2

288,66

2.7

F/P des gouttières en PVC 100

ml

8

m2

64,76

m2

64,76

FF

1

Sous Total II
III

MACONNERIE

3.1

Maçonnerie en agglos creux de 15X40X20
l'acrotère
Sous Total III

IV
4.1
4.2

Enduits et revêtements
Enduit revêtement en brique cuite de
l'accrotère
Traitement et raccordement des fissures sur les
murs intérieurs, exterieurs

82

Sous Total IV
V

MENUISERIE

5.2

F/P des cadenas marque vachettes( qualité
superieur)
F/P des Cales battants pour les menuiseries

VI

Sous Total IV
PEINTURE

5.1

U

3

U

36

6.1

Brossage des anciennes peinture sur les murs
intérieurs , dans les salles de classe et couloirs
avant de faire la nouvelles peinture

m²

420,24

6.2

Peinture de Type FOM sur murs intérieurs des
salles de classe et couloir

m2

309,5

6.3

Peinture de type FOM sur murs exterieurs y
compris toutes sujétions

m2

110,74

6.4

Peinture de Type FOM sur murs au niveau du
soubassement

m2

46,2

6.5

Peinture à huile sur les ménuiseries métalliques

m2

6.6

Peinture Ardoisine sur Tableaux muraux

m2

94,5
21

Sous Total VI
Total Général

Arrêté le présent devis Estimatif à la somme de : ……………………………….. Francs CFA (………………….FCFA)

ECOLE DE Alassane A TOURE 1ER CYCLE
UN BLOC DE TROIS SALLES DE CLASSE EN DUR(Bloc SUD)
N°
I

DESIGNATION

CADRE DE DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF "A.A TOURE"
PRIX
UNITE
QUANTITE
UNITAIRE

MONTANT

FONDATION

Déblai devant les salles de classe de 10cm de
1.1 profondeur ,de 27,40 m de longueur et de 10m
de largeur
Decapage et degagement de la couche de
1.2 chape dégradées dans toutes les classes et
terrasse

m2

27,40

m2

243,60

83

Béton de forme légèrement armé, dosé à
300Kg/m3 épaisseur 10cm y compris chape
1.3 incorporée avec boucharde. Le dallage est fait
par maille en respectant les joints de dilatation
pour éviter les fissures.
1.4
II
2.1
2.2

2.4

2.5

2.6

2.7
2.8
2.9
III
3.1
IV
4.1
V
5.1
5.2
VI

Enduit soubassement en ciment y compris
toutes sujétions
Sous Total I
COUVERTURE EN ARGAMAS
Dépose des tôles et des briques cuites de la 1er
année en laissant des IPN
F/P des tôles de 7,200kg sur la toiture de la 1er
année en utilisant les anciens IPN
F/P des briques cuite sur les tôles et le mur
d'acrotère avec joint en ciment fort dosé à
400kg/m3 de la classe de la 1ère année
Colmatage des fissures au niveau de la toiture
des autres salles de classe avec des ciments fort
F/P des pax-alluminium pour le traitement des
filtration sur toutes la surface de la toiture des
salles de salles de classe et terrasse plus les
acrotères
Dépose des faux plafond defectueux de la 1ère
année
F/P des faux plafond de la 1er année y compris
toutes sujétions
F/P des gouttières en PVC 100
Sous Total II
MACONNERIE
Maçonnerie en agglos creux de 15x40x20
Sous Total III
Enduits et revêtements
Traitement et raccordement des fissures sur les
murs intérieurs et exterieurs
Sous Total IV
MENUISERIE
F/P des cadenas marque vachettes( qualité
superieur)
F/P des Cales battants pour les menuiseries
Sous Total IV
PEINTURE

m3

24,36

FF

1

m2

69,56

m2

69,56

m2

77,72

FF

1

m2

77,72

m2

12

m²

12

ml

6

m2

10,48

FF

1

U
U

3
36

84

6.1

6.2
6.3
6.4
6.5

Brossage des anciennes peinture sur les murs
intérieurs , dans les salles de classe et couloirs
avant de faire la nouvelles peinture
Peinture de Type FOM sur murs intérieurs des
salles de classe et couloir y compris toutes
sujétions
Peinture de type FOM sur murs exterieurs y
compris toutes sujétions
Peinture à huile sur les ménuiseries métalliques
Peinture Ardoisine sur Tableaux muraux
Sous Total V
Total Général

m²

420,24

m2

309,5

m2

110,74

m2
m2

94,5
21

Arrêté le présent devis Estimatif à la somme de : ………………………………….Francs CFA(………………….. FCFA)

ECOLE DE Alassane A TOURE 1ER CYCLE
UN BLOC DE SIX LATRINES

N°
I
1.1
1.2

1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
II
2.1

CADRE DE DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF "GOUNDAM"
PRIX
DESIGNATION
UNITE
QUANTITE
UNITAIRE
FONDATION
Decapage de la chape dégradée existante au
niveau des latrines et de la terrasse
Reprise de la chape au niveau des six latrines y
compris toutes sujétions
Reprise de Béton de forme légèrement armé,
dosé à 300Kg/m3 épaisseur 10cm y compris
chape incorporée avec boucharde dans la
couloir.
Démolition du dalle de la fosse
Curage de la fosse Septique
Réhausser le mur de la fosse de 0,2cm en
brique pleine
Béton armée pour le longrine de la fosse
Reprise du dalle de la fosse dosé à
350kg/m3/m3 épaisseur 10cm.
Enduit ciment au niveau du soubassement et
mur y compris toutes sujétions
Sous Total I
MENUISERIES METALLIQUES
F/P des portes métalliques de 0,70*1,70

m2

20,46

m2

8,28

m3

1,218

FF
FF

1
1

m3

0,321

m3

0,321

m3

0,87

FF

1

U

3

MONTANT

85

2.2
III
3.1
IV
4.1
4.2
4.3
4.4

Réparation de deux portes et soudure des
crochets
Sous Total II
PLOMBERIE
F/P de tuyau aération 63 minu d'un coude té
Sous Total III
PEINTURE
Traitement et réparation des fissures
intérieures avec du ciment noir et extérieures
avec du ciment blanc avant l'exécution de la
peinture
F/P de peinture FOM sur mur interieur
F/P de peinture FOM sur mur exterieur
F/P peinture à huile sur menuiseries
métalliques
Sous Total IV
Total General

U

2

ml

12

FF

1

m2
m2

21,6
24,7

m2

16,8

Arrêté le présent devis Estimatif à la somme de : …………………………………….. Francs CFA (………………….FCFA)

N°
1
2
3

Recapitulatif des travaux de réhabilitation de l'école Alassane A Touré
Désignation
Unité
Qté
PU
Travaux de réhabilitation de trois salles de
U
1
classe du Bloc Nord
Travaux de réhabilitation de trois salles de
U
1
classe du Bloc sud
Travaux de réhabilitation d'un bloc de six
U
1
latrines
Total General HT des travaux de réhabilitation
de l’école Alassane A Touré

Montant

2.3. Travaux de réhabilitation de 06 salles de classe de l'école TONKA II
ECOLE DE TONKA II 1ER CYCLE
UN BLOC TROIS SALLES DE CLASSE EN DUR COTE NORD

CADRE DE DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF "ECOLE TONKA II"
86

N°
I

1.1

1.2

1.3

II
2.1
2.2

DESIGNATION

UNITE

QUANTITE

m2

232,775

m3

23,2775

Enduit du soubassement dosé à
350kg/m3 sur quelques parties
dégradées et le Perron d'accès

FF

1

Sous Total I
MUR
Démolition de deux tableaux de 4e et
5e
Reprise de deux tableaux de 4e et 5e
Sous Total II

m2

12,6

m2

12,6

ml

27,25

Decapage de la chape dégradée
existante au niveau des salles de
classe et de la terrasse
Béton de forme légèrement armé,
dosé à 300Kg/m3 épaisseur 10cm y
compris chape incorporée avec
boucharde. Le dallage est fait par
maille en respectant les joints de
dilatation pour éviter les fissures.

Couverture

3.1

F/P des pax-alluminium pour le
traitement des filtration entre les tôles
et l'acrotère sur la toiture des salles
de classe et de la terrasse

4.1
4.2
4.3
4.4
V
5.1

MONTANT

FONDATION

III

IV

PRIX
UNITAIRE

Sous Total III
MENUISERIES METALLIQUES
Réparation des fenêtres + plus
crochet
Réparation des portes
F/P des cadenas marque vachette
F/P de cals battant
Sous Total IV
PEINTURE
Traitement et réparation des fissures
intérieures et extérieures avec du
ciment blanc avant l'exécution de la
peinture

3

U
U
U
U

2
3
36

FF

1

5.2

F/P de peinture huile sur mur
Interieur de salle de classe

m2

132,12

5.3

F/P de peinture FOM sur mur
Interieur de salle de classe et terrasse

m2

261,57
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5.5
5.6
.7
5.8

F/P de peinture FOM sur mur
Exterieur
F/P de peinture FOM sur le faux
plafond
F/P de peinture à huile sur
menuiseries métalliques
Ardoisine sur Tableaux muraux
Sous Total IV
Total General

m2

182,475

m2

170,1

m2

90,18

m2

18,9

Arrêté le présent devis Estimatif à la somme de : ………… Francs CFA (………….
FCFA)

ECOLE DE TONKA II 1ER CYCLE
UN BLOC TROIS SALLES DE CLASSE EN DUR COTE SUD

CADRE DE DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF "ECOLE TONKA II"
N°
I

1.1

1.2

1.3

DESIGNATION

UNITE

QUANTITE

m2

232,775

m3

23,2775

FF

1

ml

27,25

PRIX
UNITAIRE

MONTANT

FONDATION

Decapage de la chape dégradée
existante au niveau des salles de
classe et de la terrasse
Béton de forme légèrement armé,
dosé à 300Kg/m3 épaisseur 10cm y
compris chape incorporée avec
boucharde. Le dallage est fait par
maille en respectant les joints de
dilatation pour éviter les fissures.
Enduit du soubassement dosé à
350kg/m3 sur quelques parties
dégradées et le Perron d'accès et les
fissures interieur et exterieur
Sous Total I

II

Couverture

2.1

F/P des pax-alluminium pour le
traitement des filtration entre les tôles
et l'acrotère sur la toiture des salles
de classe et de la terrasse
Sous Total II
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III

MENUISERIES METALLIQUES

3.1
3.2

F/P des cadenas marque vachette
F/P de calle battant
Sous Total III
PEINTURE
Traitement et réparation des fissures
intérieures et extérieures avec du
ciment blanc avant l'exécution de la
peinture

IV
4.1

4.2
4.3
4.5
4.6
4.7
4.8

U
U

3
36

FF

1

m2

132,12

F/P de peinture FOM sur mur
Interieur de salle de classe et terrasse
F/P de peinture FOM sur mur
Exterieur
F/P de peinture FOM sur le faux
plafond

m2

261,57

m2

182,475

m2

170,1

F/P de peinture à huile sur
menuiseries métalliques
Ardoisine sur Tableaux muraux
Sous Total IV
Total General

m2

60,66

m2

18,9

F/P de peinture huile sur mur
Interieur des salle de classe tout en
enlevant les anciennes

Arrêté le présent devis Estimatif à la somme de : …………. Francs CFA
(………FCFA)

ECOLE DE TONKA II 1ER CYCLE
UN BLOC DE QUATRE LATRINES EN DUR COTE SUD

CADRE DE DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF "TONKA II"
N°
I
1.1

1.2

1.3

DESIGNATION

UNITE

QUANTITE

FF

1

FF

1

FF

1

PRIX
UNITAIRE

MONTANT

FONDATION

Colmatage des fissures au niveau du
sol de latrine et le terrasse y compris
toutes sujétions.
Colmatage des fissures au niveau du
soubassement, rampe d'accès et le
perron d'accès y compris toutes
sujétions.
F/P de garde-corps en tube rond de
60 y compris peinture à huile
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Sous Total I
II
2.1

III
3.1

IV
4.1

4.2

MUR ELEVATION
Colmatage des fissures sur le mur
interieur et exterieur
Sous Total II
COUVERTURE
F/P d'une feuille de tôle bac
Sous Total III
PEINTURE
Traitement et réparation des fissures
intérieures et extérieures avec du
ciment blanc avant l'exécution de la
peinture
F/P de peinture FOM sur mur
interieur

FF

1

U

1

FF

1

m2

16,46

4.3

F/P de peinture tyrolienne sur mur
exterieur

m2

29,23

4.4

F/P de peinture à huile sur
menuiseries métalliques
Sous Total IV
Total General

m2

10,64

Arrêté le présent devis Estimatif à la somme de : …………… Francs CFA (…….
FCFA)

ECOLE DE TONKA II 1ER CYCLE
UN BLOC DE QUATRE LATRINES EN DUR COTE SUD-EST

CADRE DE DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF "TONKA II"
N°

UNITE

QUANTITE

1.1

Colmatage des fissures au niveau du
sol de latrine et le terrasse y compris
toutes sujétions.

FF

1

1.2

Colmatage des fissures au niveau du
soubassement, rampe d'accès et le
perron d'accès y compris toutes
sujétions.

FF

1

1.3

F/P de garde-corps en tube rond de
60 y compris peinture à huile

FF

1

II

Sous Total I
MUR ELEVATION

I

DESIGNATION

PRIX
UNITAIRE

MONTANT

FONDATION
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2.1

Colmatage des fissures sur le mur
interieur et exterieur

III
3.1

Sous Total II
COUVERTURE
F/P d'une feuille de tôle bac
Sous Total III

IV
4.1

PEINTURE
Traitement et réparation des fissures
intérieures et extérieures avec du
ciment blanc avant l'exécution de la
peinture

FF

1

U

1

FF

1

4.2

Fourniture et pose de peinture FOM
sur mur interieur

m2

16,46

4.3

Fourniture et pose de peinture
tyrolienne sur mur exterieur

m2

29,23

4.4

Fourniture et pose peinture à huile
sur menuiseries métalliques
Sous Total IV
Total General

m2

10,64

Arrêté le présent devis Estimatif à la somme de : ……………Francs CFA (………
FCFA)

N°

Recapitulatif de travaux de réhabilitation de Tonka II
Désignation
Unité Qté
PU

1

Travaux de réhabilitation de trois salles
de classes du côté NORD

U

1

2

Travaux de réhabilitation de trois salles
de classes du côté SUD

U

1

3

Travaux de d'un bloc de quatre (04)
latrine du côte NORD

U

1

4

Travaux de d'un bloc de quatre (04)
latrine du côte SUD

U

1

Montant

Total General HT des travaux de
réhabilitation de Tonka II

Recapitulatif General des travaux de réhabilitation du cercle de Goundam Lot 2 Région de Tombouctou
N°
1

Désignation
Travaux de réhabilitation de l'école de IBRAHIM A
SEYDOU CISSE

Unité Montant unitaire

Montant total

1
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2

Travaux de réhabilitation de l'école ALASSANE A
TOURE

1

3

Travaux de réhabilitation de l'école TONKA II

1

Total Général HT des travaux de réhabilitation du cercle de Goundam Lot 2 Région de
Tombouctou

SECTION 9
Déclaration d’éthique pour tous les contrats de biens, de services et de travaux.
NRC, en tant qu’organisation humanitaire, attend de ses fournisseurs et contractants qu’ils
respectent des normes déontologiques élevées. Toute entité qui facture à NRC plus de 10 000 dollars
US au cours d’une année doit signer cette déclaration. Elle est conservée pendant dix ans et doit être
mise à jour tous les ans, ou plus souvent si nécessaire.
Le personnel de NRC peut effectuer des contrôles pour s’assurer du respect de ces normes. Si NRC
juge qu’un fournisseur ne respecte pas ces normes ou ne prend pas les mesures appropriées pour
cela, il peut dénoncer l’ensemble des contrats et accords qui le lient à ce fournisseur.
Quiconque est en relation d’affaires avec le Conseil norvégien pour les réfugiés doit au minimum :
a)
Se conformer à toutes les lois et réglementations en vigueur dans le ou les pays où ces
affaires sont menées
ET
b)
Respecter les normes déontologiques énoncées ci-dessous
Où
Reconnaître la justesse de ces normes et être disposé à apporter des changements à son
organisation.
1. Lutte contre la corruption et respect des lois et réglementations
1.1 Le fournisseur confirme n’être impliqué dans aucune forme de fraude, corruption, collusion,
pratique coercitive, subornation, participation à une organisation criminelle ou autre activité
illégale.
1.2 Lorsqu’il existe un conflit d’intérêts potentiel entre le fournisseur ou l’un des membres de son
personnel et un membre du personnel de NRC, le fournisseur le signale par écrit à NRC. NRC
décide alors si une mesure doit être prise. Un conflit d’intérêts peut être dû à un lien avec un
membre du personnel : parent proche, etc.
1.3 Si des représentants de NRC lui imputent des faits de corruption, le fournisseur en avertit
immédiatement les hauts responsables de NRC.
1.4 Le fournisseur est inscrit comme redevable de l’impôt auprès de l’administration publique
compétente.
1.5 Le fournisseur paie des impôts en vertu de toutes les lois et réglementations nationales
applicables.
1.6 Le fournisseur atteste ne participer ni à la production ni à la vente d’armes, y compris les
mines anti-personnel.
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2. Politique envers les employés
2.1 Notre entreprise ne pratique ni le travail forcé ni l’esclavage et ne fait pas travailler des
détenus non volontaires.
2.2 Les travailleurs ne sont pas tenus de donner une « caution » ou des papiers d’identité à leur
employeur et sont libres de quitter leur employeur à l’issue d’un préavis raisonnable.
2.3 Les travailleurs, sans distinction, ont le droit de fonder des syndicats ou d’adhérer au syndicat
de leur choix et de participer à des négociations collectives.
2.4 Les personnes de moins de 18 ans ne se voient pas confier de travail dangereux pour leur
santé ou leur sécurité, dont le travail de nuit.
2.5 Les employeurs de personnes de moins de 18 ans veillent à ce que les horaires et la nature de
leur travail ne les empêchent pas de poursuivre leurs études.
2.6 Le lieu de travail n’est le théâtre d’aucune discrimination fondée sur l’appartenance ethnique,
la religion, l’âge, le handicap, le genre, l’état matrimonial, l’orientation sexuelle,
l’appartenance à un syndicat ou l’affiliation politique.
2.7 Des mesures sont prises pour protéger les travailleurs contre les comportements sexuels
déplacés, les menaces, les insultes ou l’exploitation, et contre la discrimination ou le
licenciement pour des motifs injustifiables, comme le mariage, la grossesse, la parentalité ou
la sérologie VIH.
2.8 Sont interdits les violences ou châtiments physiques et les menaces de telles violences, le
harcèlement sexuel ou autre, les violences verbales et les autres formes d’intimidation.
2.9 Des mesures sont prises pour prévenir les accidents et atteintes à la santé provoqués ou
favorisés par le travail ou survenant pendant le travail, en réduisant autant que
raisonnablement possible les causes des aléas liés à l’environnement professionnel.
2.10
Les salaires et indemnités versés pour une semaine de travail normale doivent
correspondre, au minimum et en retenant le montant le plus élevé, aux normes juridiques
nationales ou aux normes de référence du secteur. Les salaires doivent toujours suffire à
couvrir les besoins de base.
2.11
Les horaires de travail respectent la législation nationale et/ou les normes de
référence du secteur, la meilleure protection offerte étant retenue. Il est recommandé que
les horaires de travail n’excèdent pas 48 heures par semaine (8 heures par jour).
2.12
Les travailleurs ont droit à au moins un jour de repos par période de sept jours.
2.13
Tous les travailleurs ont droit à un contrat de travail, rédigé dans une langue qu’ils
comprennent.
2.14
Les travailleurs reçoivent régulièrement une formation aux questions de santé et de
sécurité, dont il est gardé trace, et une telle formation est organisée pour les nouvelles
recrues.
2.15
Il est donné accès à des sanitaires propres, à l’eau potable et, si nécessaire, à un lieu
où stocker la nourriture dans de bonnes conditions d’hygiène.
2.16
Le logement, s’il est fourni, doit être propre, sûr et correctement aéré, et disposer de
sanitaires propres et de l’eau potable.
2.17
Aucune réduction de salaire n’est appliquée par mesure de discipline.
3. Conditions environnementales
3.1 La production et l’extraction des matières brutes destinées à la production ne contribuent pas
à la destruction des ressources et des moyens de subsistance de populations marginalisées,
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par exemple en utilisant de vastes terres ou d’autres ressources naturelles dont ces
populations dépendent.
3.2 Les mesures environnementales sont prises en compte sur toute la chaîne de production et
de distribution, depuis la production des matières brutes jusqu’à la vente aux
consommateurs. Les aspects environnementaux au niveau local, régional et mondial sont pris
en compte. L’environnement local sur le site de production n’est pas surexploité ou dégradé
par la pollution.
3.3 Les législations et réglementations nationales et internationales sur l’environnement sont
respectées.
3.4 Les produits chimiques dangereux et autres substances sont gérés avec soin, conformément
à des procédures de sécurité consignées.
Nous, soussignés, attestons nous conformer à toutes les lois et réglementations applicables et
respecter les normes déontologiques énoncées ci-dessus, ou reconnaître la justesse de ces normes
et être disposés à apporter des changements à notre organisation.
DATE : _______________________________
NOM DU FOURNISSEUR/DE L’ENTREPRISE :____________________________________
NOM DU REPRÉSENTANT : ____________________________________________
SIGNATURE : __________________________________
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