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Ambassade de France au Rwanda 

 

Avis d’Appel Public à la Concurrence 
MAITRISE D’ŒUVRE 

 
 

Identification de l’organisme qui passe le marché : 
 

République Française 
Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères 

Ambassade de France au Rwanda 
 

 
 

Représentant du pouvoir adjudicateur : Chargé d’Affaires de la République Française auprès 
de la République du Rwanda 

 

1) Procédure de passation : 
 
Consultation locale pour un marché de maîtrise d’œuvre, réalisée en deux phases : 
 

- Une première phase consiste au recueil des candidatures des équipes intéressées par 
ce projet ; 

- Une seconde phase intervenant à l’issue de l’analyse des candidatures, où le dossier 
de consultation sera transmis à un maximum de cinq candidats admis pour remettre 
une offre. 

 

2) Objet du marché : 

 
Marché de Maîtrise d’œuvre portant sur la restructuration des bâtiments construits sur la parcelle 
659 situé à Rugando, Kimihurura. 
 
Le programme des travaux prévoit l’installation : 
 

- D’un centre de langue constitué de 6 salles de classes et de bureaux pour les 3 agents 
assurant l’administration de cet espace, y compris locaux de stockage et salle des 
professeurs ; 

- D’un espace dédié à l’administration du centre culturel comprenant un minimum de 6 
postes de travail, une salle de réunion et un espace restauration pour le personnel ; 

- D’un espace culturel, prévoyant l’installation d’une médiathèque, d’une salle 
polyvalente, d’un espace extérieur dédié aux spectacles et d’un bistrot français ; 

- De la sécurisation de l’emprise par entre autre l’installation d’une poste de contrôle 
remplissant les directives données par la direction en charge de la sécurité des biens 
diplomatiques. 
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Le projet devra prévoir les adaptations structurelles nécessaires afin de remplir les exigences fixées 
dans le programme de travaux. Il devra prévoir également l’adaptation des installations techniques à 
l’usage souhaité, en particulier en ce qui concerne le réseau électrique et le réseau courants faibles 
(informatique et téléphonie). 
  
La mission du Maître d’œuvre est une mission de base comprenant les éléments suivants :  
 

- Réalisation des études techniques : 
o Avant-projet (APS, APD, Dossiers d’autorisations administratives) ;  
o Projet (DCE) ;  
o Assistance pour la passation des Contrats de Travaux et analyse des offres.  

- Suivi des travaux : 
o Visa,  
o Direction de l’Exécution des Travaux (DET) 
o Assistance à la maitrise d’ouvrage au maître d'ouvrage lors des opérations de 

réception et pendant la garantie de parfait achèvement (AOR)).  
 
Le groupement devra être constitué afin de répondre à la totalité des missions et objectifs 
énoncées ci-avant. 
 

3) Caractéristiques principales et procédure de passation du marché : 
 
Le marché sera conclu avec un prestataire unique ou des prestataires groupés conjoints. Le 
mandataire du groupement conjoint sera solidaire de chacun des membres du groupement pour 
ses obligations contractuelles à l'égard du pouvoir adjudicateur.  
 
Le mandataire de l’équipe de maîtrise d’œuvre sera impérativement un architecte. Le bureau 
d’études tous corps d’état sera obligatoirement co-traitant ou sous-traitant déclaré. 
 
La procédure est ouverte à des groupements de maître d’œuvre comprenant : 

 D’une part, des architectes ou groupements d’architectes, inscrits à l’ordre professionnel au 
Rwanda ; 

 D’autre part, des bureaux d’études techniques généralistes (ingénierie tous corps d’état) ou à 
des groupements de bureaux d’études techniques spécialisés couvrant le champ de tous les 
corps d’état de la construction, dont un en structure. 

 

4) Langues : 
 

Le marché, tous les plans et tous les documents techniques seront rédigés en langue française ou 

anglaise. La présence au sein de leur personnel de responsables d’équipe francophones au parlé 
comme à l’écrit serait appréciée. 

 
5) Lieu d’exécution : 

 
Kigali, Rwanda 
 

6) Nombre maximum de candidats pouvant être admis à présenter une offre : 
 
5  (cinq) 
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7) Date limite de réception des candidatures : 
 

Vendredi 24 janvier 2020 à 12h, heure locale. 

 

8) Adresse où les candidatures doivent être transmises : 
 
Les dossiers de candidatures devront parvenir sous double enveloppe soit par pli recommandé avec 
avis de réception soit déposés contre récépissé à l’adresse ci-dessous : 

 

Ambassade de France à Kigali 
A l’attention de M. AHMED ABDI MOHAMED  

(Attaché de Coopération Educative)  
3, KN 33 st BP441 - Kigali, 

 
L’enveloppe extérieure portera la mention : 
 

«  Marché de Maîtrise d’œuvre pour l’Ouverture de la maison culturelle francophone de Kigali 

- CANDIDATURE - ». 
 

L’enveloppe intérieure contiendra le dossier et portera la mention : « Ne pas ouvrir »  
 

Une version électronique du dossier sera également adressée à l’adresse mail suivante : 

dil.nairobi@gmail.com 
 

9) Critères de sélection des équipes : 

 
Justifications quant aux qualités et capacités à produire par le candidat ou l’ensemble des 

membres du groupement faisant candidature : 
 
Les déclarations et imprimés suivants ou justificatifs équivalents pour tous les membres du 
groupement : 
- Une lettre de candidature signée par tous les membres du groupement et présentant la 

composition du groupement avec indication du mandataire ; 
- L’attestation d’inscription à l’ordre des architectes ou d’ingénierie au Rwanda ; 
- Une déclaration du candidat précisant le capital, le chiffre d’affaire (trois dernières années), 

les compétences techniques, les moyens humains et les moyens financiers de la société ; 
- Les attestations fiscales et sociales, justifiant que le candidat est en règle vis-à-vis des 

impôts, des taxes et des cotisations sociales rwandaises ; 
- L’attestation sur l’honneur que le candidat ne tombe pas sous le coup d’interdictions suite au 

nom respect des lois et des réglementations françaises ou rwandaises, 
- L’attestation sur l’honneur certifiant que le travail sera réalisé avec des salariés employés 

régulièrement au regard du Code du travail rwandais ; 
- Les attestations d’assurance professionnelle en cours de validité. 

 
Une note d’une page minimum (format 21 x 29,7) indiquant les motivations ainsi que l’organisation 
prévue par les candidats pour réaliser et suivre l’opération (nombre et qualification des 
intervenants, moyens techniques utilisés, méthodes d’intervention, …).  

 
Les certificats de qualification délivrés par les organismes professionnels pour les bureaux 
d’études techniques. 

 

mailto:dil.nairobi@gmail.com
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Un dossier de références significatives, présentant des opérations similaires ayant pour objet la 
restructuration de bâtiments existants si possible dans le domaine culturel, depuis moins de 3 ans 
ou en cours de réalisation, et précisant le nom du maître d’ouvrage, la période de réalisation, le 
coût du projet et le type de missions effectuées par le candidat. 

 
Ces références pourront être accompagnées d’un dossier photos qui présentera les ouvrages 
achevés.  

 
Un dossier de références devra également être réalisé par les bureaux d’étude présentant des 
opérations similaires depuis moins de 5 ans.  

 

Les candidatures devront être remises en anglais ou en français, langue de travail pour 

l’opération. 
 
Les équipes admises à remettre une offre seront sélectionnées sur la base de leurs références, 
compétences et moyens et notamment en matière de rénovation de bâtiments et de projets similaires 
dans le domaine culturel ou événementiel. 
 

1. Capacités technique et financière, compétence et qualification : étudiées 
au regard des effectifs, du personnel d'encadrement, des titres d'études et 
professionnels notamment dans les domaines de la rénovation de bâtiments, 
les lots techniques,… 
(Pondération 30 %); 
 

2. Capacité professionnelle au regard des références présentées pour des 
missions équivalentes  
(Pondération 30 %); 
 

3. Organisation et motivation de l'équipe pour mener à bien cette mission  
(Pondération 40 %). 

 

Un nombre maximal de 5 (cinq) candidats seront admis à présenter une offre  
 
 

10) Renseignements d’ordre administratif et/ou technique peuvent être obtenus auprès de : 
 

M. Patrice BOYER Téléphone : +254 71 70 52 914 
Mél : patrice.boyer@diplomatie.gouv.fr  
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