
 

Page 1 

 

  

APPEL D’OFFRE OUVERT 

 SELECTION D’UN CONSULTANT OU BUREAU D’ETUDE EN CHARGE DU SUIVI ET 

CONTROLE DES TRAVAUX DE BATIMENTS ET ELECTRICITES DE MSM POUR 

L’EXERCICE 2017-2018  

 

REF : AOO/004-2017/MSM 

 

I. Introduction : 

 

Marie Stopes Madagascar est une entreprise sociale à but non lucratif orienté vers le client et 

résultat et qui utilise des méthodes de marketing et de gestion modernes afin de fournir des services 

de Planning familial et de santé reproductive de qualité. L’objectif de MSM est de répondre aux 

besoins non satisfaits et d’augmenter exponentiellement l’accès et l’utilisation des services de 

planning familial et de santé de la reproduction. MSM fait partie du partenariat global de Marie 

Stopes International qui est représenté dans plus de 40 pays dans le monde.  

 

Dans le cadre de ses activités, Marie Stopes Madagascar lance un appel d’offres ouvert à tous les 

prestataires intéressés pour le suivi et contrôle des travaux de bâtiments et électricités de MSM pour 

l’exercice 2017-2018.  

 

II. Objet de l’appel d’offres : 
  

Le présent marché consiste en la sélection d’un bureau d’étude ou consultant individuel chargé 

d’effectuer l’étude et la conception des documents techniques nécessaires aux travaux de 

construction et d’aménagement conformes aux normes prescrites par les travaux de bâtiments ainsi 

qu’au contrôle et à la surveillance des travaux. 

  

Le marché est constitué d’un seul lot indivisible. 

 

III. Contexte et justification : 
 

Marie Stopes Madagascar dispose actuellement de 19 Centres fixes et une maternité répartis dans 

les grandes villes de Madagascar en fournissant des services dans les domaines suivants : Planning 

Familial, santé reproductive des adolescents, santé maternelle et infantile, laboratoire d'analyse et 

échographie.  

Ces centres sont les vitrines de Marie Stopes Madagascar de ce fait les bâtiments où ils s’y trouvent 

requièrent des entretiens et des travaux d’aménagements réguliers. 
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III. Rôles et attributions du consultant :  
- 3.1 : Etudes 

Les consultants doivent effectuer des études qui comprennent le devis estimatif et le calendrier. 

Aussi, le consultant devra effectuer les cinq tâches suivantes : 

- Relevés et diagnostics de la situation existante 

- Adaptation de l’état actuel au projet d’aménagement 

- Descriptif des travaux 

- Métré des rubriques des travaux 

- Etablissement des devis quantitatifs et estimatifs associés à des programmes des travaux. 

Le consultant doit proposer des variantes assorties de commentaires et estimations sommaires 

(élaboration d’un rapport technique) 

Pièces dessinées, plan de : 

 Assainissement (alimentation, évacuation et fosse septique) 

 Réseau d’électricité 

 Couverture (plafonnage, charpente, toiture) 

 Menuiserie métallique, bois, alu…  

 

- 3.2 : Contrôle et Surveillance 

Les consultants doivent assurer le contrôle et la surveillance des travaux comprenant la gestion 

administrative, technique et financière des travaux y compris la supervision et la préparation de la 

réception provisoire et définitive des réalisations. Le consultant sera plus précisément responsable 

des tâches suivantes : 

- S’assurer du contrôle et du respect par l’entrepreneur des normes de construction, des 

conditions de travail et des modes d’exécution prévus dans le contrat 

- Informer sans délai MSM des malfaçons de l’Entrepreneur susceptibles de nuire à la quantité 

des travaux ; 

- Donner des conseils techniques à l’entrepreneur en fonction de besoins ; 

- Veiller à ce que l’entrepreneur respecte les délais d’exécution prévus ; 

- Contrôler la quantité et qualité des fournitures et équipements mis en place par 

l’entrepreneur 

- Conseiller MSM sur des modifications éventuelles à apporter aux plans, spécifications ou 

méthodes de construction ; 

- Contrôler la bonne exécution des travaux avant la réception définitive ; 

- Préparer les plans de recollement des réalisations achevées ; 

- Suivre et contrôler les entretiens effectués pendant la période de garantie, deux visites au 

moins pendant ladite période 
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IV. Les caractéristiques techniques requises : 

 

Pour soumissionner à cet appel d’offre, les prestataires intéressés doivent : 

- Avoir des expériences probantes dans un domaine similaire  

- Avoir des références et connaissances de l’activité (étude, suivi et contrôle de travaux en BTP 

et électricités : joindre les copies des anciens contrat ou attribution de marché) 

- Dispose de moyens humains et matériels pour assurer les travaux  

- Dispose de personnel qualifié pour effectuer les différents travaux (à joindre la copie des CV 

des personnels clés). 

 

V. Documents exigés 
Les prestataires intéressés devront déposer leurs offres sous plis fermé et scellé : 

Dans une grande enveloppe contenant : 

1- 1ère sous enveloppe contenant les Offres techniques 

a. Copie de la Carte d’Immatriculation Fiscale (CIF) à jour (bien lisible) 

b. Copie de la Carte Statistique à jour (bien lisible) 

c. Copie du registre de commerce (bien lisible) 

d. Copie RIB (bien lisible)  

e. Tous documents techniques susceptibles de renseigner MSM à propos du 

prestataire : adresse, coordonnées et contact, références clients… 

2- 2ème sous enveloppe contenant l’Offre financière :  

f. Une lettre de soumission 

g. Un bordereau des prix (incluant les honoraires, débours, le mode de paiement ainsi 

que la validité de l’offre) 

au plus tard le 20 avril 2017 à 15h15; à l’adresse suivante : 

Madame le Directeur de Programme 

MARIE STOPES MADAGASCAR 

Lot II P 136 bis 1er Etage Avaradoha 

Antananarivo 101 

« Appel d’Offre Ouvert pour la sélection d’un bureau d’étude ou consultant individuel en charge du 

suivi et contrôle des travaux de bâtiments et électricités de MSM pour l’exercice 2017-2018» 

REF : AOO/004-2017/MSM  

A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT 

 

Les offres hors-délai ne seront pas recevables. 
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V- Evaluation des offres et attribution du marché 
 

a) Evaluation des offres 

L’évaluation des offres sera effectuée par  une  sous-commission  d’analyse  qui  examinera  d’abord  

la conformité technique des offres proposés par rapport aux spécifications techniques requises, et 

enfin l’offre financière la plus avantageuse. 

Les offres seront évaluées selon la grille d’analyse ci-annexée. 

 

b) Attribution du marché 

Le  marché  sera  attribué  au  soumissionnaire  dont  les  offres  sont  conformes  aux  spécifications 

techniques  telles  qu’indiquées  dans  l’avis  d’appel  d’offres  et   dont  l’offre  est financièrement 

avantageuse. 
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ANNEXE 1 : GRILLE D’ANALYSE 

 

Critères Note 

Les caractéristiques techniques requises : 60 

Expériences dans le domaine d’étude/suivi et contrôle de travaux en BTP : plus de 
10ans (10pts) – moins de 10ans (5pts) 

15 

Références et connaissance du secteur d’activité (anciens contrats de prestations en 

support) 
15 

Moyens humains disponibles 15 

Qualification des personnels clé (diplôme, expériences, certification obtenues, etc…) – 
CV à joindre 

15 

Documents légaux 10 

Copie de la Carte d’Immatriculation Fiscale (CIF) (bien lisible) 3 

Copie de la Carte Statistique (bien lisible) 3 

Copie du registre de commerce (bien lisible) 3 

Tous documents techniques susceptibles de renseigner MSM à propos du prestataire : adresse, 
coordonnées et contact, références… 

1 

Offre financière 30 

Les soumissionnaires seront notés en fonction de leur offre de prix : les points obtenus par le 
soumissionnaire seront inversement proportionnels à son offre. La note maximale sera donc 
attribuée à l'offre la moins disante et la note minimale à l'offre la plus élevée 

25 

Modalité de paiement (30jrs=5pts) 05 

TOTAL 100 

 




