
TERMS OF REFERENCE FOR INDIVIDUAL CONSULTANT 
 
 

TERMS OF REFERENCE  (to be completed by Hiring Office) 

Hiring Office: Madagascar Office 
Purpose of consultancy: Les objectifs du recrutement d’un consultant ingénieur –évaluateur des 

travaux de restructuration :  
• Déterminer les travaux nécessaires pour que les centres d’écoute et 

de conseil juridique (CECJ) de Sakaraha et de Mananjary disposent 
du standard minimum d’aménagement ; 

• Apprécier la qualité des travaux de restructuration effectuées tenant 
compte des normes en la matière ; 

• Apprécier le respect du cahier de charge par l’entrepreneur qui vont 
faire les travaux ; 

Scope of work: 
 
(Description of services, 
activities, or outputs) 

Le/la consultant ingénieur –évaluateur des travaux de restructuration :  
• Déterminer les travaux à réaliser pour que les locaux des CECJ à 

Mananjary et à Sakaraha soient conforme au standard minimum 
d’aménagement et de branding ; 

• Elaborer le devis conformément à la réalisation des travaux ; 
• Proposer le cahier de charge des travaux comprenant les conditions de 

la demande de cotation, les moyens humains et matériels exigés par le 
Dossier d’Appel d’Offres, les différents formulaires à remplir par les 
soumissionnaires, les prescriptions techniques, y compris les plans et 
les dessins et le Bordereau des Prix Unitaires et Devis Quantitatif et 
Estimatif de référence ;  

• Développer un protocole clair de mise en œuvre des travaux avec 
l’entrepreneur ainsi que de suivi et évaluation décrivant la 
méthodologie et le chronogramme de réalisation des travaux de 
l’entrepreneur ;  

• Procéder à l’évaluation des travaux de restructuration en tenant 
compte le cahier de charge et les normes en matière de 
restructuration ; 

Duration and working 
schedule: 

Le consultant devra soumettre un chronogramme précis des prestations qui 
doivent être fonction de la méthodologie arrêtée.  
 
La durée maximum d’exécution de la consultance est fixée à : 
 

• Six (6) jours de travail avant la tenue des travaux de restructuration à 
compter de la date de signature du contrat, y compris le délai de 
dépôt du rapport d’évaluation des travaux, les termes de référence 
des entrepreneurs et le protocole de suivi et d’évaluation des 
travaux ; 

a. Quatre (4) jours sur place pour effectuer les évaluations 
des travaux (deux (2) jours pour chaque lieu) 

b. Deux (2) jours de déplacement (aller/retour entre les deux 
lieux) 

• cinq (5) jours de travail pendant les travaux de restructuration ; 
• Six (6) jours ouvrables après les travaux de restructuration y compris 



le délai de dépôt du rapport d’évaluation de la restructuration par les 
entrepreneurs et le PV de réception des travaux. 

a. Quatre (4) jours sur place pour effectuer les évaluations 
des travaux (deux (2) jours pour chaque lieu) 

b. Deux (2) jours de déplacement (aller/retour entre les deux 
lieux). 

Place where services are 
to be delivered: 

Mananjary : bureau régional de district de la Population, de la Protection 
Sociale et de la Promotion de la Femme (région de Vitovavy Fitovinany). 
 
Sakaraha : bureau régional du district de la  Population, de la Protection 
Sociale et de la Promotion de la Femme (région d’Atsimo Andrefana). 

Delivery dates and how 
work will be delivered 
(e.g. electronic, hard 
copy etc.): 

Version électronique et 2 copies imprimées des livrables suivants :  
 
Une semaine après la signature du contrat :  

• cahier de charge des travaux comprenant les conditions de la 
demande de cotation, les moyens humains et matériels exigés par le 
Dossier d’Appel d’Offres, les différents formulaires à remplir par les 
soumissionnaires, les prescriptions techniques, y compris les plans et 
les dessins et le Bordereau des Prix Unitaires et Devis Quantitatif et 
Estimatif de référence; 
 

A la fin du contrat :  
• Rapport de suivi et d’évaluation des travaux de l’entrepreneur ; 
• PV de réception des travaux réalisés.  

Monitoring and progress 
control, including 
reporting requirements, 
periodicity format and 
deadline: 

Une semaine après la signature du contrat : remise du cahier de charge.  
Les honoraires  seront payés à la fin des travaux, à la remise du rapport de 
suivi et d’évaluation des travaux de l’entrepreneur et du PV de réception des 
travaux réalisés.  

Supervisory 
arrangements:  

Le consultant ingénieur travaille sous l’autorité du Représentant de 
l’UNFPA et la supervision du Chargée de Programme Genre. 

Expected travel: Entre les deux lieux de travail (Sakaraha, Mananjary).   
Required expertise, 
qualifications and 
competencies, including 
language requirements: 

• Diplômé d’ingénieur en bâtiment ou génie civil 
• Au moins 5 ans d’expériences solides et diversifiées dans le domaine 

d’expertise sur la construction ;  
• Excellente connaissance des méthodes et techniques d’évaluation des 

travaux de construction et réhabilitation (y compris contrôle 
technique) ;  

• Expériences avec les organisations internationales seraient un atout ; 
• Très bonne capacité de synthèse et de rédaction en français. 

Inputs / services to be 
provided by UNFPA or 
implementing partner 
(e.g support services, 
office space, equipment), 
if applicable: 

Frais d’envoi des livrables en version papier  à Antananarivo par « Colis 
Express ». 
 

Other relevant 
information or special 
conditions, if any: 

Le consultant utilisera son propre ordinateur et ses propres moyens de 
déplacement.  



 
 
Signature of Requesting Officer in Hiring Office: 
 
Date: 
 

 


