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Recrutement d’un bureau d’architecture 

1. Contexte

L'Initiative conjointe UE-OIM pour la protection et la réintégration des migrants est lancée en décembre 

2016 grâce à un financement du Fonds fiduciaire d'urgence de l'UE pour l'Afrique. Cette initiative fournit 

aux migrants qui décident rentrer dans leur pays d’origine une assistance au retour volontaire dans des 

conditions sûres, dignes et respectueuses des normes internationales en matière de droits de l’homme 

et du principe de non-refoulement. Travaillant en étroite coopération avec les acteurs étatiques et non 

étatiques, elle assiste également les migrants de retour à la réintégration dans leur pays d’origine basée 

sur une approche intégrée à la réintégration. Cette approche, axée sur le soutien aux migrants et à leurs 

communautés, offre également un potentiel d’appui au développement local et d’atténuation de 

certains facteurs de la migration irrégulière. 

Elle est mise en œuvre dans 26 pays africains du Sahel et du Lac Tchad, de la Corne de l’Afrique et de 

l’Afrique du Nord, avec lesquels d’étroites coopérations sont établies. 

L’Initiative conjointe UE-OIM pour la protection et la réintégration des migrants vise à : 

• Améliorer la protection des migrants, fournir une assistance directe et soutenir le retour

volontaire assisté des migrants bloqués le long des routes migratoires.

• Soutenir le processus de réintégration des migrants de retour à travers une approche intégrée

axée sur les dimensions économique, sociale et psychosociale et favorable à l’inclusion des

communautés de retour.

• Permettre aux migrants et aux migrants potentiels de prendre des décisions

éclairées concernant leur parcours migratoire et sensibiliser leurs communautés sur la

migration.

• Améliorer les données sur les migrations et la communication sur les mouvements migratoires

ainsi que sur les besoins et les vulnérabilités des migrants en vue d’appuyer l'élaboration des

politiques et des programmes fondés sur des éléments factuels.

• Renforcer les capacités des acteurs étatiques et non étatiques en matière de protection et de

gouvernance des migrations.

• Contribuer à la stabilisation des communautés à risque par la redynamisation de l’économie

locale, l’amélioration de l’accès aux infrastructures socioéconomiques de base et le

renforcement de la cohésion sociale.

Dans le cadre de cette Initiative, l’Organisation Internationale pour les Migrations en Tunisie en 

coordination avec le Ministère des Affaires Sociales, souhaite apporter un appui technique au Centres 

d’Encadrement et d’Orientation Sociale dans les trois régions de Tunis, Sousse et Sfax et une Unité 

d’hébergement des personnes en situation de handicap, qui sont sous la tutelle de l’Instance Nationale 

de Promotion Sociale. Cet appui consiste en l’achat de différents équipements et outils et la mise en 

place de travaux de réaménagement au niveau des différents centres afin d’améliorer l’infrastructure et 

la qualité des services fournies dans ces centres, ce qui aura un impact positif sur la qualité de vie des 

résidents et leur épanouissement. 

https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/
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2. Objectifs

Afin de mettre en place les travaux de réaménagement des différents centres, l’OIM a besoin de recruter 

un bureau d’architecture, qui aura pour tâches ce qui suit : 

3. Tâches

De manière spécifique, les tâches dévolues au Bureau portent sur : 

• Effectuer des visites sur terrain au niveau des différents centres et des réunions avec les
responsables concernés pour l’évaluation de l’état des lieux

• Développer un cahier des charges qui décrit les besoins et les exigences techniques des travaux
à mettre en place

• Elaborer les études architecturales et techniques répondant aux attentes du cahier des charges

• Accompagner le recrutement des différents prestataires indispensables à la mise en place des
travaux : entreprise de travaux, achat d’équipements…

• Assurer le suivi du chantier et la supervision des travaux

• Assurer le monitoring des travaux mis en place après leur finalisation sur une période de 3 mois

4. Calendrier indicatif et livrables clés

La durée prévue de la consultation est de 01 mois. Un calendrier indicatif est fourni ci-dessous. Toutefois, 
des ajustements peuvent être apportés si nécessaire. 

Produit Etape clé Paiement Date limite 

1 Elaboration de trois cahiers de charges pour 
les travaux à mettre en place dans les 3 
centres et de l’unité d’hébergement 

30 % 2 semaines après la 
signature du contrat  

2 Achèvement et validation des travaux du 
CEOS de Tunis 

15 %  Sur la base de 
l’avancement des travaux  

3 Achèvement et validation des travaux du 
CEOS de Sousse 

15 % Sur la base de 
l’avancement des travaux  

4 Achèvement et validation des travaux du 
CEOS de Sfax 

15 % Sur la base de 
l’avancement des travaux  

5 Achèvement et validation des travaux de 
l’Unité d’hébergement de Tunis (Zahrouni) 

15 % Sur la base de 
l’avancement des travaux  

6 Monitoring et validation des travaux mis en 
place dans les 3 centres et l’unité 
d’hébergement 

10 % 3 mois après la finalisation 
des travaux   
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3. Critères de sélection

Le bureau doit avoir : 

• Expérience d’au moins 5 ans en génie civile

• Au moins 2 références professionnelles

• Une expérience avec les Organisations de la Société Civile ou les Organisations
Internationales est souhaitée

4. Grille d’évaluation

Grille d'évaluation technique de l’offre 
Score 

1. Le nombre d’années d’expérience 20 points 

De 1 à 10 années (10 pts) 

Plus de 10 années (20 pts) 

2. Le nombre d'expériences avec les agences onusiennes et/ou le secteur public 10 points 

1 à 4 expériences (05 pts) 

5 expériences et plus (10 pts) 

3. Appréciation de la note méthodologique 70 

point

s 
La méthodologie est cohérente et démontre d’une bonne compréhension de la mission (40 pts) 

Le chronogramme d’activités est cohérent et adapté (10 pts) 

Les références présentées et expériences technique pertinente de mise en œuvre de projets similaires (10 

pts) 

Les qualifications et l’expérience de l’équipe (10 pts) 

5. Candidature

Le dossier de candidature est composé de : 

• Une offre technique contenant
1) Une note méthodologique détaillant la méthodologie d’exécution de l’étude, le

planning détaillé de mise en œuvre
2) Composition de l’équipe avec les CV
3) Deux références professionnelles
4) Planning d’exécution des travaux
5) Un portfolio des produits déjà réalisés, similaires dans le concept à ceux demandés par

cet appel
6) Certificat de l’ordre national des ingénieurs tunisiens

• Une offre financière qui comprend toutes les charges détaillées liées à la production des cahiers
de charges des terrains

La référence RfQ:TN10- 4200150524 de l’appel d’offres doit être mentionnée dans l’objet du mail
Les candidatures devront être envoyées à l’adresse électronique : IOMTNBIDS@iom.int 

Date de clôture : 23 Janvier 2022 Minuit 
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