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1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION :  

Présentation du Centre National de Formation et de 

Recherche en Santé Rurale 
 

Le Ministère de la Santé (MS), dans le souci d’améliorer la 

performance du système de santé pour répondre à la demande de 

soins de la population, a mis en place des institutions de formation et 

de recherche pour soutenir les structures de prestations de soins et de 

services. 

C’est dans cette logique que le Centre National de Formation et de 

Recherche en Santé Rurale (CNFRSR) Jean SENECAL de Mafèrinyah a 

été créé pour soutenir les programmes prioritaires de santé dans le 

volet formation et recherche. Ce centre à mi-chemin entre les 

Ministères de la Santé (MS) et de l’Enseignement Supérieur et de la 

Recherche Scientifique, a effectivement vu le jour le 16 Novembre 

1988. Il a été baptisé au mois d'Avril 1992 en « Centre National de 

Formation et de Recherche en Santé Rurale (CNFRSR) Jean SENECAL 

de Mafèrinyah ».  

Le Centre Jean SENECAL a été érigé en service rattaché à l’ancienne 

Direction Nationale de la Santé Publique (DNSP) actuelle Direction 

Nationale de la Prévention et de la Santé Communautaire du MS par 

le décret N°D/97/068/PRG/SGG/ du 5 Mai 1997. Il est de niveau 

hiérarchique équivalent à celui d’une Division de l’Administration 

Centrale.  

Le CNFRSR est implanté au Chef - lieu de la Sous -préfecture de 

Mafèrinyah, à 75 km de la capitale Conakry. La Sous-préfecture de 

Mafèrinyah qui couvre une superficie de 500 km2, compte environ 41 

394 habitants répartis entre 11 districts et 45 secteurs ruraux.  

 

 



Le Centre a pour mission  
 

1. De développer un environnement favorable pour l’offre de 

services et de soins de qualité à la population suivant les 

orientations de la politique nationale de santé ; 

2. De participer à la formation continue des ressources humaines en 

santé au niveau national, notamment dans le domaine de la santé 

publique ; 

3. De participer à la formation initiale et pratique des étudiants de la 

Faculté de Médecine, Pharmacie, d’Odontostomatologie de 

l’Université de Conakry et des écoles professionnelles de santé. 

4. D’entreprendre des recherches dans les domaines socio-

économiques et sanitaires ; 

5. Offrir des prestations de services et d’expertise dans ses domaines 

de compétence. 

Dans la mise en œuvre de ses activités, il est prévu des travaux de 

rénovation/réhabilitation de trois salles de cours, ainsi que les locaux de 

l’Unité de Gestion du Projet pour améliorer le cadre de travail des formations 

en Master et PhD des étudiants et du personnel de l’Unité de Gestion de 

Projets. 

A cet effet, le Centre National de Formation et de Recherche en Santé Rurale 

(CNFRSR), lance un appel à candidature pour le recrutement d’un(e) 

Consultant(e), Ingénieur Conseil pour les études et le Contrôle des 

Travaux de construction de l'insectarium. 

II. OBJECTIF GENERAL DE LA MISSION ET DESCRIPTION DES TACHES. 

La mission consistera en une maîtrise d’œuvre en deux phases : 

(a) Mener les études pour la réalisation de l’avant-projet détaillé et 

l’établissement du dossier d’appel d’offres (DAO) ; 

(b) Assurer le contrôle et la supervision des travaux de construction 

qui seront exécutés par l’entreprise (PME). 

La mission du consultant(e) comprend :  

La préparation de l’avant-projet détaillé comprenant entre autres : 



 Collecte tous les plans des bâtiments existants. En particulier les plans 

architectes et les plans de recollement électricité et plomberie. A 

défaut de leur disponibilité, faire faire tous les sondages 

nécessaires de reconstruction des plans ; 
 

 Confectionner des plans d’architectures indiquant les parties à démolir 

éventuellement et les parties à construire ; 
 

 Collecter et évaluer les déposes récupérables ;   
 

 Assister le maître d’ouvrage dans toute démarche éventuelle pour 

l’obtention du permis de construire s’il est nécessaire. 

La préparation du DAO comprend entre autres : 

 L’établissement d’un cadre de Devis et d’un cadre de Bordereau de 

Prix unique pour pouvoir juger équitablement les offres ; 
 

 Le Descriptif détaillé (avec toutes les caractéristiques et 

spécifications) des prestations pour chaque poste du Devis ; 

 

 L’évaluation des quantités du Devis de base pour juger les 

soumissionnaires sur une même base étant entendu que les 

soumissionnaires sont tenus de vérifier les quantités et de signaler 

dans leur offre tout écart constaté. 

Le recrutement de l’entreprise : 

 Participer en qualité de conseil et rapporteur de la commission 

d’évaluation des offres pour le recrutement de l’entreprise chargée 

d’exécuter les travaux 

L’organisation et coordination générale des travaux comprennent 

entre autres : 

 la tenue des réunions hebdomadaires de chantier avec l’examen (et 

le recalage éventuel de tout dérapage) du planning des travaux fourni 

par l’adjudicataire. 

Le contrôle des activités menées par l’entreprise sur le 

chantier comprend entre autres : 

 Veiller à ce qu’éventuellement aucun élément de la structure en béton 

armé ne soit démoli sans l’autorisation préalable de consultant(e); 
 

  Contrôler avant la mise en œuvre des dosages et ferraillages des 

éléments béton ainsi que la résistance des agglomérés ; 
 

 le contrôle et l’approbation des plans d’exécution ;  



 

 la vérification et l’approbation de l’origine, la provenance et la 

conformité des matériaux de construction ;  
 

 la vérification des décomptes provisoires et définitifs des travaux 

établis par l’entreprise ;  
 

 les propositions de réception provisoire au maitre d’ouvrage délégué 

sur demande de l’entreprise ;  
 

 Exiger le respect des mesures d’hygiènes de sécurité et 

d’environnement ; 
 

 la production des rapports d’avancement des travaux. 
 

Programme des travaux et description des ouvrages : 

Les travaux consistent à construire un insectarium ; 

Les études devront tenir compte des normes et pratiques en vigueur en 

République de Guinée, notamment en matière d’espace, de respect de 

l’environnement et de fonctionnalité. 

III. RESULTATS  ATTENDUS :  
 

 Pour la phase I : les Documents d’avant-projet détaillé et d’exécution 
sont disponibles : 

 Le plan du bâtiment existant : plan architecte et les plans électricité 
et plomberie 

  
 Le Devis quantitatif estimatif,  

 Le bordereau des prix estimatifs du coût confidentiel 
 La méthodologie d’exécution et le planning des travaux 

 
 Pour la phase II : l’Organisation et la coordination générale des 

travaux, le contrôle, la vérification et la certification des travaux sont 
assurés ;  

 

 La réception de l’ouvrage est prononcée. 
 

IV. PROFIL DU CONSULTANT ET CRITERES SPECIFIQUES. 

Les consultant(e)s intéressé(e)s doivent fournir les informations 

démontrant qu’ils possèdent les qualifications requises et une expérience 

pertinente pour l’exécution des services dont : 

 Être titulaire d’un diplôme d’ingénieur génie civil, de génie rural, 

d’architecture ou équivalent (20 points); 

 Avoir au moins cinq (5ans) d’expérience dans le domaine de la 

maîtrise d’œuvre de contrôle et de supervision des travaux, dans la 



gestion et la conduite des travaux et maîtrisant le métré, 

l’établissement des devis, l’établissement des plannings, le contrôle 

de la durabilité et de la qualité des ouvrages de génie-civil (45 

points); 

 Avoir réalisé deux (2) missions similaires au cours des cinq dernières 

années et une expérience sur les procédures des bailleurs de fonds, 

notamment la Banque mondiale ; (15points); 

 Avoir une maîtrise des logiciels de Dessin en 3D Assisté par 

Ordinateur : AutoCad, ArchiCad ou autres, justifié par un certificat ou 

une maquette déjà réalisée (15 points) 

 Avoir une connaissance des réalités de la localité d’implantation des 

ouvrages dans le système d’enseignement supérieur des Universités 

Guinéennes, (5 points) 

Un Consultant sera sélectionné selon la méthode basée sur la qualification 

du consultant. 

V. DUREE DE LA MISSION : 

La durée de la mission du consultant sera d’un mois pour les études et de 

12 mois maximum pour la supervision des travaux. 

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations 

supplémentaires à l’adresse ci-dessous et aux heures suivantes :  

E-mail : bea@maferinyah.org;  info@maferinyah.org; kguilavogui@maferinyah.org 

Horaire de contact : 8h 30 à 17h00 

VI. COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE: 

Le dossier de candidature doit comprendre les éléments suivants : 

 Une lettre d’intention adressée à Monsieur le Directeur du CNFRSR; 

 Un curriculum vitae (CV) actualisé et dûment signé du titulaire ; 

 Une copie des diplômes et attestations de travail 
 Contrats de consultation de Travaux similaires 

 
VII. DEPÔT DOSSIERS DE CANDIDATURE : 

Les dossiers physiques de candidature doivent être déposés sous plis 

fermés au Centre National de Formation et de Recherche en Santé Rurale 

(CNFRSR) Jean SENECAL de Mafèrinyah, Préfecture de Forécariah.  

.  

Le dossier devra porter la mention « Appel à candidature pour le 

recrutement d’un(e) Consultant(e), Ingénieur Conseil pour les 

études et le Contrôle des Travaux de construction de l'insectarium 

du CNFRSR », à l’attention de Monsieur le Directeur du CNFRSR.  

about:blank
about:blank


Le dossier de candidature peut être adressé par voie électronique, en fichier 

scanné en PDF unique, aux adresses électroniques suivantes : 

bea@maferinyah.org, avec copie à  info@maferinyah.org; kguilavogui@maferinyah.org 

 

La date limite de réception des dossiers de candidature est fixée au 
30/11/ 2020, à 12h00 Temps Universel. 
 

Pour toute information complémentaire : Contacts : Tel : 622 79 11 76.           
 

 

Directeur du CNFSRS 

 
Abdoul Habib BEAVOGUI, MD, MSc, PhD 

Directeur scientifique principal de Pregui 
Directeur du CNFRSR "Jean SENECAL" Maferinyah 

République de Guinée 
E - mail : bea@maferinyah.org ; Cel : +224 628 04 53 52 
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