FICHES DE REFERENCES PROFESSIONNELLES
Nom de la Mission :
Pays :
REPUBLIQUE DE DJIBOUTI
Maitrise d’œuvre (Etudes techniques et
Architecturales ; Supervision et Contrôle des
travaux) pour la construction de deux
collèges à Djibouti & Balbala
Lieu :
Personnel spécialisé fourni :
Phase études :
DJIBOUTI VILLE & BALBALA
- Un architecte
- Un ingénieur GC
- Un ingénieur VRD
- Un ingénieur Fluides
- Un ingénieur Electricité
- Techniciens
Phase suivi :
- Un ingénieur GC
- 02 Techniciens Supérieurs
Nom et adresse du client :
Nombre de personnes :
Maitre d’Ouvrage : Ministère de l’Education 8
Nationale et de l’Enseignement Supérieur
(MENESUP)
Maitre
d’Ouvrage
délégué :
Bureau
d’Exécution des Projets de l’Education (BEPE)
Financement :
BID
Date de démarrage (mois / années) :
Novembre 2008
Nom du / des partenaires éventuelles :
ICCA

Nombre d’hommes / mois :
15 pour la phase étude
Date d’achèvement
Valeur
En cours
approximative :
378 855 USD (HT)
Nombre d’hommes – hommes fournis par le
partenaire :
néant

Descriptif du projet :
Etude et Contrôle des travaux pour la construction de 02 collèges à Djibouti ville et Balbala
avec une surface totale bâtie de 4400 m² pour chaque collège.
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Description des services effectivement rendus par le Consultant :
Le Consultant élabore les rapports suivant :
Pour la phase études
Rapport et dossier de l’étude préliminaire
Synthèse de tous les aspects techniques, collecte d’informations, relevé de la Topographie et
état des lieux, études de sols et étude environnementale et d’impact sur l’environnement
Rapport et dossier de la phase esquisse
Soumission de trois différentes conceptions pour chaque site sous formes de scénarii
Dossier APS
Rapport explicatif précisant les avantages/inconvénients des différentes options pour
permettre une prise de décision sur une base technique ainsi que les différents plans
architecturaux
Dossier APD
Ce dossier comprend deux volumes :
- les documents graphiques qui comprennent les plans de bornage, les plans de situation et
d’Aménagement Urbain, et tous les plans architecturaux et les plans des lots spéciaux tels
que la structure, l’électricité, les fluides et VRD ainsi que tous les détails de construction
- les documents écrits qui comprennent les différents descriptifs (Cahier des Prescriptions
Techniques Générales et Particulières), les métrés, les estimatifs et tous documents détaillant
et décortiquant les informations présentées en APS
Dossier d’Exécution et DAO
Ce dossier développe toutes les études élaborées précédemment dans l’objectif de
constituer un dossier qui servira de base pour l’exécution des travaux, mais aussi de
permettra aux entreprises consultées d’élaborer leurs offres ; il comprend également deux
volumes :
- les documents graphiques qui comprennent tous les plans de la phase précédente
moyennant les corrections demandées ainsi que tous les détails possible pour l’éxécution des
travaux de construction
- les documents écrits qui comprennent toutes les pièces écrites de la phase précédente
moyennant les corrections demandées ainsi que le Dossier d’Appels d’Offres.
Le DAO comprend deux volumes distincts :
Volume 1 : l’Avis d’Appels d’Offres, les Instructions aux Soumissionnaires, le Cahier des
Clauses Administratives Générales, le Cahier des Clauses Administratives Particulières et
le Cahier des Clauses Techniques Particulières
Volume 2 : le Bordereau des prix unitaires les Devis quantitatifs et Estimatifs et les Modèles
de soumission, de garantie et les formulaires annexes.
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