
                                
 
 

AVIS DE RECRUTEMENT 
 

Réf. N° 002/2022 /APSDN-MEMISA/ING 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre des projets « Projet de renforcement de la société civil dans le système 
de santé en Mauritanie » financé par la Coopération Belge (DGD) et « Projet d’appui institutionnel au 
Programme d’appui au secteur de la santé en Mauritanie » financé par l’Agence Belge de Développement, 
ENABEL, Zones d’intervention : Moughataas de Dar Naïm, Sebkha, Bababé, Bogué et Aleg. 

Il est lancé un avis d’appel à candidatures pour le recrutement d’un Ingénieur conseils pour l’évaluation 
des coûts et le suivi des travaux de réhabilitation des centres de santé et des directions régionales de la 
sante bénéficiaires du projet 

 
1. Mission 

Dans un premier temps établir les cahiers de charges, plans métrés, coûts et devis et dans un deuxième temps faire 
le suivi technique avec rapports des travaux suivants :  
 

1.1. RAPPORT GENERAL DE VISITE DES 7 (SEPT) SITES COMPORTANT ENTRE AUTRES LES ELEMENTS 
ESSENTIELS SUIVANT : 

- Une justification des travaux proposées pour chaque site  
- Une levée topographique pour chaque site 
- Un reportage photographique pour chaque site 
- Un plan métré des travaux de réhabilitation 
- Concernant le rapport, il faudra identifier et séparer deux types de pathologies (graves, qui affectent la 

structure ou l'usage de l'infrastructure, et non graves, qui affectent la maintenance ou le confort d'usage 
du bâtiment). Evidemment, dans chaque cas il faut justifier les travaux de réhabilitation et proposer des 
solutions accompagnées des images. 
 

1.2. EVALUATION DES COUT DES TRAVAUX DE REHABILITATION AU NIVEAU DE SEPT (7) SITES SUIVANTS : 
- Direction régionale de la sante du Brakna  
- Centre de santé d’Aleg 
- Centre de santé de Boghé 
- Centre de santé de Bababé 
- Direction régionale de sante de Nouakchott-Ouest 
- Centre de santé de Sebkha 
- Centre de santé Tab Salam Diam, Dar Naim 

 
1.3. SUIVI DES TRAVAUX SUR SITE : 

- Suivi de la préparation des chantiers et leurs Installation 
- Control de qualité du matériel fourni par l’entrepreneur 
- Planification des visites 
- Visite régulière des sites 
- Comptes-rendus de suivi de chantier avec rapport photographique 

  



                                
 
 
2. Profil du consultant 

Les personnes intéressées doivent remplir les conditions suivantes : 
 

- Être de nationalité Mauritanienne ; 
- Etre titulaire d’un diplôme universitaire (Bac + 5) en architecture ou génie civil (En construction et 

bâtiments) ; 
- Avoir une expérience d’au moins 3 ans dans le secteur ; et dans le contrôle de travaux des projets 

sanitaires ; 
- Avoir une bonne maitrise dans la programmation et la conception de projets de réhabilitation de structures 

de santé ; 
- Bonne maîtrise de l’outil informatique ; 
- Avoir déjà fait un travail similaire pour une ONG ou agence de développement constitue un atout. 

 
3. Dossiers de candidature 

Les dossiers de candidature doivent contenir les éléments suivants 
 

- Une lettre de manifestation d’intérêt ; 
- Une copie de diplôme légalisée conforme à l’originale ; 
- Un curriculum vitae ;  
- Des attestations de bonne exécution ; 
- Une copie du registre de commerce et du numéro d’identification fiscale.  
- Liste de contacts (mail et téléphone) d’au moins 3 références professionnelles, personne physique ou 

morale 
 

4. Termes de référence détaillés de la mission 
Les termes de référence détaillés de la mission sont disponibles au bureau de APSDN-MEMISA, Mauritanie, 
Nouakchott-Ouest, Tevrag Zeina, Îlot D lot 2 ZRD ext 02 
 

5. Dossiers de candidature 
N.B : Les dossiers de candidatures comprenant une offre technique comportant une note de présentation 
de la méthodologie de mise en œuvre de la mission et une offre financière comportant une ventilation 
détaillée des coûts pour l’intervention (honoraires, déplacement, hébergement, communication…) peuvent 
nous être envoyés aux adresses suivantes : 

 
Le dossier électronique avec mention de la candidature en objet doit être envoyé aux adresses suivantes :  

À:  simplice.tagah@memisa.be ; À: bilguisse.sall@memisa.be  

Le dossier physique avec mention de la candidature sur l’enveloppe doit être envoyé l’adresses suivante : 

-   Bureau Memisa : Mauritanie, Nouakchott-Ouest, Tevrag Zeina, Îlot D lot 2 ZRD ext 02  

  

Date limite de réception des dossiers : 08 décembre 2022 


