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1 Résumé 

Le tableau infra donne un résumé analytique du projet. Ce dernier affiche des taux globaux 

d’exécution et de décaissement respectivement de 33% et 25% ce qui est appréciable au 

regard du contexte de la pandémie Covid-19. 

 

Tableau 1 : Résumé analytique du projet 
 

Libellé Taux de 
réalisation 

Gestion et coordination 50% 

Infrastructures (gros œuvre + corps de métiers) 40% 

Etudes (épidémiologique + mode de gestion) 60% 

PGES contrôle des travaux             60 % 

Equipements médicaux 10% 

Ambulance médicalisée 10% 

Renforcement des capacités  0% 

Taux d’exécution global 33% 

Décaissement global 25% 

 

2 Introduction 

Financé par la Fondation suisse, le projet de construction du Centre de Santé de Tékane est 

mis en œuvre conjointement par l’ACTUME et l’AST à travers une convention de partenariat 

singée par les deux parties. 

 

Ce premier rapport annuel d’activités est consécutif au démarrage du projet du Centre de 

Santé de Tékane (CST) en juin 2020 et couvre la période allant de juin 2020 à mai 2021. A 

cette étape, il s’agit de faire l’état des réalisations du projet suite à la mise en route du projet 

et à l’amorçage du cœur de plusieurs de ses activités. Ce rapportage couvre le démarrage 

effectif du projet sur la période mentionnée supra et concerne principalement les activités liées 

au lancement du projet, à la préparation des dossiers d’appel d’offre et finalement les travaux 

de construction du Centre. 

 

Le rapport est structuré en cinq parties selon la logique des rubriques de répartition du budget. 

La première partie traite de la coordination et de la gestion du projet. La deuxième partie 

présente les travaux liés aux infrastructures. La troisième partie précise les études réalisées 

et le PGES-contrôle des travaux. La quatrième partie porte sur l’acquisition des équipements 

et l’ambulance médicalisée du Centre de santé. Enfin, Le volet renforcement des capacités 

est présenté dans la cinquième partie. 
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3 Rappel des objectifs et résultats du projet 

L’action du projet s’inscrit dans le cadre de la convention de partenariat signée entre l’AST et 

l’ACTUME en juin 2020 et a pour objectif général la contribution à l’accès universel des 

populations à la santé et pour objectif spécifique l’amélioration de la prise en charge des 

malades dans la commune de Tékane. 

 

Le projet doit atteindre 3 résultats majeurs : 

- Résultat 1 : Construction d’un centre selon les normes du Ministère de la Santé 

- Résultat 2 : Acquisition d’une ambulance tout terrain médicalisée 

- Résultat 3 : Rehaussement de la qualité des soins dans la commune 

4 Activités et résultats 

4.1 Préambule 

Pour rappel, la période couverte par le présent rapport concerne essentiellement le démarrage 

effectif du projet au travers de la prise de connaissance du projet par les différents acteurs, la 

création des instances de gestion du projet tant au niveau central (Nouakchott) qu’au niveau 

terrain (Tékane), le démarrage des travaux de construction, le lancement de l’étude de 

référence épidémiologique, le suivi des travaux et le lancement des DAO des équipements et 

de gestion du centre. 

 

L’organisation de la suite du rapport suivra la logique naturelle des rubriques de répartition du 

budget décrites dans la fiche du projet, à savoir : 

- Coordination et gestion 

- Infrastructures 

- Etudes, PGES contrôle des travaux 

- Equipements du centre de santé et ambulance médicalisée 

- Renforcement des capacités 

 

4.2 Coordination et gestion  

Afin d’assurer le bon déroulement de la mise en œuvre du projet, l’AST a publié deux notes 

de service portant sur i) sur l’organisation du projet (Cf. annexe 1) et ii) sur la désignation des 

membres de l’Unité de Gestion du Projet (Cf. annexe 2). L’UGP est chargée d’assurer la 

gestion technique et financière du projet et est composée d’un Coordinateur, d’un Chargé de 

programmation et de suivi-évaluation, d’un Responsable des travaux, d’un Responsable des 

équipements et d’un Comptable. Enfin, pour répondre aux mieux aux besoins opérationnels 
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de l’UGP, l’AST a par ailleurs procédé à la location d’un local pour abriter les bureaux du projet. 

La location est prise en charge par le projet durant sa première année. 

Au-delà de la publication de ces notes de service, plusieurs activités relatives à la coordination 

et gestion du CST ont été réalisées au cours de ce premier trimestre. Pour amorcer les 

activités du projet un plan de travail annuel a été élaboré doublé d’un budget semestriel. S’en 

est suivi plusieurs missions de terrain. 

Les prochaines lignes de ce premier volet seront consacrées à la description de l’ensemble 

des activités réalisées dans le cadre de la coordination et de la gestion du projet. 

 

➢ Plan de travail annuel 

Un plan de travail a été élaboré et validé afin de donner tant à l’AST qu’à ses partenaires une 

meilleure vision des activités programmées (Cf. annexe 3). A noter que ce plan de travail se 

révèle dans le détail assez évolutif au gré des activités entreprises et de leurs mises en œuvre.  

 

Enfin, on notera que l’UGP tient une réunion d’équipe toutes les 2 semaines pour faire le point 

sur les activités du projet. 

 

➢ Comités locaux de suivi et de surveillance 

Afin d’associer étroitement les bénéficiaires à la gestion du projet, deux organes de suivi et de 

surveillance ont été mis en place par l’UGP, les bénéficiaires et les élus locaux. 

 

- Comité de suivi au niveau de Tékane 
 

Dans le but de de faciliter la réalisation et le suivi des activités du projet sur le terrain, un comité 

de suivi a été mis en place. Il joue le rôle de l’UGP au niveau déconcentré. Il est par ailleurs 

composé de représentants de la société civile, du comité de santé de la commune, de la cellule 

de surveillance des approvisionnements.  

 

- Cellule de surveillance des approvisionnements 
 

A l’instar du comité de suivi, une cellule chargée de la surveillance des matériaux de 

construction, une fois livrés à Tékane, a également été mise en place. Elle est composée de 

représentants de la société civile, des bénéficiaires, de la mairie, du technicien de suivi et du 

représentant de l’entreprise chargée de la construction. 

 

- Visites de terrain et sensibilisation  
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Tout au long de l’année, plusieurs visites ont été effectuées sur le terrain par l’UGP et le 

Superviseur du projet. La première visite conduite par le Coordinateur du projet a été 

consacrée à une mission d’information et de sensibilisation auprès des bénéficiaires. A cet 

égard, les objectifs et les résultats attendus du projet ont été présentés aux autorités 

administratives et élus locaux, aux services déconcentrés du Ministère de la Santé, aux 

bénéficiaires et à la société civile. Il a également été question de l’appropriation par les 

bénéficiaires à travers leur implication à tous les niveaux de réalisation du projet et un 

partenariat solidaire entre toutes les parties prenantes (Ministère, autorités et élus locaux, 

services déconcentrés, bénéficiaires, AST et ACTUME). 

Par la suite, plusieurs autres missions de terrain ont été réalisées par l’équipe pour le suivi des 

travaux. Globalement et de façon générique pour chacune de ces missions, des réunions ont 

été tenues avec le comité de suivi et la cellule de surveillance, le contrôleur des travaux, comité 

local de santé, les autorités et les élus locaux. 

 

 

- Sensibilisation à Nouakchott 

En novembre dernier et à l’instar des visites effectuées à Tékane, l’UGP a initié des visites 

d’information auprès des leaders d’opinions, des personnalités politiques et de la société civile 

de la commune de Tékane résidents à Nouakchott. Ces visites ont été l’occasion pour l’UGP 

de partager avec ces personnes les objectifs, les résultats et le financement du projet et de 

solliciter leurs appuis pour la bonne réussite du projet. Unanimement, les personnes 

rencontrées ont magnifié l’initiative des membres de gestion du projet et ont, dans la foulée, 

qualifié le projet d’une si haute importance pour la commune. Ils ont enfin formulé des 

recommandations que l’UGP a bien noté (mode de gestion du centre, respect strict des règles 

et de standards de gestion de projets, association des bénéficiaires et du ministère de tutelle, 

etc.). Il est à noter que pour faciliter la sensibilisation, l’UGP a élaboré une présentation 

succincte du projet sous format PowerPoint (Cf. annexe 4). 

- Lancement des travaux du projet – Pose de la première pierre 

En perspective du lancement des travaux de construction du Centre de Santé de Tékane, une 

mission de l’Unité de Gestion du projet conduite par le Coordinateur s’est rendue à Tékane, 

début décembre 2020, pour procéder à la pose de la première du centre. Auparavant, la 

mission a tenu une réunion avec les instances locales du projet pour préparer la cérémonie à 

laquelle ont été invités le Wali du Trarza (Gouverneur), le Maire de Tékane, la Direction 

régionale de la santé.  Il est également à noter que les activités préparatives de cette 

cérémonie de pose de la première pierre ont été faites de façon participative et inclusive avec 

les autorités locales, les élus locaux et les bénéficiaires.  



 

8 

La pose de cette première pierre s’est tenue en présence du Wali, du Maire de Tékane, des 

ressortissants de la commune venus de Nouakchott, de la population de Tékane et des 

environs. Après avoir souhaité la bienvenue aux participants à la cérémonie, le Maire de la 

commune de Tékane s’est, au nom de ces administrés, réjoui de la réalisation d’un tel projet 

dans sa commune. Il a tenu a salué l’action de l’AST et l’ACTUME pour la conception et le 

financement, par Fondation suisse, de ce projet qui, à n’en point douter, contribuera, une fois 

terminé, à rehausser la qualité des soins dans la commune. Il a enfin souligné que sa 

commune ne ménagera aucun effort pour la réussite de ce projet. Prenant la parole à sa suite, 

le Superviseur du projet a remercié le Wali et le Maire d’avoir accepté de réhaussé de leur 

présence cette cérémonie de pose de la première pierre. Il a par la suite présenté le projet à 

travers ses objectifs et résultats attendus ainsi que les échéances de réalisation dudit projet. 

Il a également rappelé les projets antérieurs et en cours réalisés par AST et ACTUME et que 

le projet de construction du Centre s’inscrit dans la même dynamique à savoir offrir les 

populations de la commune un accès à des soins de qualité. Clôturant la cérémonie, le Wali a 

pris la parole pour remercier le Maire, la population et les initiateurs du projet pour la qualité 

de l’accueil et se réjouir de ce projet. Il a souligné que la construction de ce Centre s’inscrit 

parfaitement dans la stratégie de l’Etat en matière de politique de santé et contribuera au bien-

être des populations. Il a également saisi l’occasion pour remercier, au nom du Gouvernement, 

le bailleur, ACTUME et l’AST. A la suite de son discours, il a procédé à la pose de la première 

pierre marquant le démarrage officiel de la construction du centre. 

4.3 Infrastructures 

Sur la base des plans architecturaux du Centre (Cf. section 4.4, sous-volet « PGES-Contrôle), 

un dossier d’appel d’offres (Cf. annexe 5) respectant les procédures nationales a été préparé 

par l’UGP appuyé par un spécialiste de passation de marché. Sur cette base, un appel d’offre 

restreint a été ouvert et 4 références ont été invitées à soumissionner selon les règles 

nationales de passation de marché. Au terme de la procédure, l’entreprise « Etablissement 

Diouf Equipes » a été sélectionnée pour la réalisation des travaux de construction du centre. 

Suite à la contractualisation avec l’Etablissement Diouf Equipes, les travaux ont commencé 

en février dernier (Cf. annexe 6). Un Bureau de Contrôle du nom de CTC (Contrôle Techniques 

de Construction) a été contracté à cet effet pour approuver les plans d’une part et effectuer 

des visites ponctuelles de chantier afin de s’assurer de l’exécution des travaux conformément 

aux plans. A ce jour, les travaux de construction se trouvent au stade de l’élévation avec un 

taux d’exécution de cette dernière de 65%. Quant au taux d’exécution global du Centre, il 

avoisine les 40 % (Cf. tableau 2). Il est à noter que les travaux de second œuvre n’ont pas été 

entamés (0%) en attendant que les gros œuvres soient complétés. 
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4.4 Etudes, PGES contrôle des travaux 

Pour le sous-volet « Etudes », deux études étaient prévues dans le cadre de ce projet, à savoir 

i) l’étude de référence épidémiologique et ii) l’étude du mode de gestion du centre. Pour la 

première, elle a été réalisée en décembre 2020. Sur la base de TdR élaborés par l’UGP, 2 

experts mobilisés par le projet ont effectué une mission de terrain dans la commune de 

Tékane. Il s’agissait, pour cette étude, de (i) déterminer les affections les plus courantes tout 

au long de l’année ; (ii) spécifier les périodes de résurgence de ces maladies ; (iii) déterminer 

les zones de prédominance des maladies (walo, djéri) et (iv) identifier les types de personnes 

les plus atteintes par ces maladies en les répartissant par sexe, âge, activité professionnelle, 

 Avancement physique des travaux 
Désignation Taux d’avancementt (%) 

Ouverture des fouilles 100 % 

Semelles isolées et filantes 100 % 

Chainage bas 100 % 

Remblaiement de la fondation  100 % 

Poteaux pour élévation  80% 

Travaux élévation 65% 

Travaux de dallage (plancher) 0% 

Enduit interieur et exterieur 0% 

Décoration (Faux plafond en 

plâtre) 

0% 

Cloture 0% 

Electricité 0% 

Plomberie 0% 

Menuiserie Métallique (grilles, 

fenêtres, portes entrées) 

0% 

Carrelage 0% 

Peinture 0% 

Menuiserie Bois 0% 

Tableau 2 : Etat d’avancement des travaux 
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zone d’habitation. Au terme de leur mission, les experts ont produit un rapport dont les 

recommandations et conclusions sont présentées en annexe 7. 

Pour la seconde étude relative au mode de gestion du centre, il est envisagé de réaliser un 

benchmarking sur les différents systèmes de gestion existants en vue de proposer un mode 

gestion adapté pour le CST. Le dossier d’appel d’offre (cf. annexe 8) a été déjà préparé par 

l’UGP et l’appel sera lancé d’ici la fin du mois de juillet. Le choix du soumissionnaire devrait 

intervenir dans le courant du mois d’août et s’en suivra la mission de terrain. 

 

Pour ce qui est du second sous-volet « PGES-contrôle des travaux », les activités ont porté 

principalement sur la conception des plans de construction du Centre et la mobilisation d’un 

technicien pour le suivi au quotidien du déroulement des travaux de construction. C’est ainsi 

que plusieurs réunions de l’équipe de l’UGP avec le Superviseur du projet et rencontres avec 

le Ministère de la Santé ont permis d’avancer sur ce dossier à travers la définition d’un cahier 

de charge qui a été confié au bureau d’architectes M.E.C.S &+ (Mauritanienne d’Etudes, de 

Coordination, de Suivi et plus) pour la réalisation des plans architecturaux (Cf. annexe 9). Ces 

plans ont par la suite été validés par un bureau de contrôle agréé du nom de CTC (Contrôle 

Technique de Construction).  

Pour ce qui est du suivi et contrôle des travaux, l’UGP compte en son sein un ingénieur civil 

qui est responsable des travaux. Il est assisté d’un technicien qui a été mobilisé par le projet 

pour la durée de la construction et qui réside sur place. Le responsable des travaux se rend 

toutes les 2 semaines sur le terrain pour contrôler les travaux.  

L’équipe de surveillance du projet a assisté notamment à : 

- Implantation de l’ouvrage principal (bâtiment principal) ; 

- Ouvertures des fouilles jusqu’au bon sol ; 

- Ferraillage et bétonnage des semelles ; 

- Prélèvement des éprouvettes pour contrôle de qualités ; 

-  Ferraillage et bétonnage des poteaux. 

4.5 Equipements médicaux et ambulance  

Pour rappel, ce volet concerne la fourniture des équipements médicaux et l’équipement de 

l’ambulance destinés au centre de santé. Il comprend les lots suivants : 

• Equipements Médico-Techniques 

• Equipement et Matériel de Laboratoire 

• Equipements et mobilier de bureaux 
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• Equipements de Stomatologie 

• Imagerie Médical 

• Equipement de l'ambulance 

Pour la fourniture de ces équipements, un dossier d’appel d’offres a été préparé et lancé  (Cf. 

annexe 10). L’ouverture des plis, l’évaluation des offres ainsi que l’attribution du marché sont 

prévues avant la fin du mois de juillet. 

4.6 Renforcement des capacités 

La réalisation des activités de ce volet n’a pas été lancée de façon effective au cours de cette 

première année. Les activités seront programmées au cours de l’année à venir. 

5 Exécution financière 

Pour mémo, le tableau 3 ci-après présente les données financières et les taux de 

décaissement par rubrique. Le taux de décaissement global du projet est de 25%.  

 

Tableau 3 : Sommaire du budget par rubrique et taux de décaissement 

 

Il est à noter que le montant total de financement du projet s’élève à 387 500 EUR auquel 

s’ajoute la contribution financière de l’AST sous forme de prise en charge d’une partie assez 

conséquente des salaires de l’Unité de Gestion du projet. Cette contribution s’établit à 92 200 

EUR. Les données financières de cette contribution sont présentées dans le tableau 4 infra. 

Tableau 4 : Contribution de l’AST au budget du projet 

 

 

Montant Taux

Infrastructures 8 882 154 3 546 945 39,93%

Equipements médicaux 5 000 000 0 0,00%

Ambulance médicalisée 1 000 000 0 0,00%

 Etudes, PGES, contrôle des travaux 391 846 306 110 78,12%

Renforcement de capacité 243 000 31 000 12,76%

Gestion et coordination 809 200 246 671 30,48%

Total 16 326 200 4 130 726

25,30%

Rubrique
Montant budgetisé

par rubrique en MRU

Décaissement par rubrique

 au 31/05/2021
Taux de 

décaissement global

Resources humaines

Unité Nbre d'unités Valeur 

unitaire

(en EUR)

Coût total

(en EUR)

Partie prise 

en charge 

par le projet 

(en EUR)

Partie prise 

en charge 

par l'AST 

(en EUR)

Cordinateur par mois 24 1000 24000 3600 20400

Comptable par mois 24 750 18000 3150 14850

Chargé du contrôle / 

surveillance des travaux

par mois
24 875 21000 0 21000

Chargé Programmation, Suivi- 

évaluation

par mois
24 875 21000 0 21000

Responsable des travaux par mois 12 500 6000 1800 4200

Responsable des équipements par mois 10 875 8750 0 8750

Total Ressources humaines 98750 8550 90200
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6 Contraintes et difficultés 

Les contraintes rencontrées sont principalement : 

- Le démarrage a été retardé suite aux changements demandés par le Ministère sur les 

plans architecturaux ; 

- Ralentissement de ravitaillement de chantier en matériaux de construction à partir de 

Nouakchott pour cause de Covid-19 ; 

- Hausse des prix des matériaux liée à la covid-19. 

7 Programmation des activités 

Le PTA présenté dans le tableau ci-après servira de base et de référence à cette partie de 

programmation. Nous reprendrons dans cette partie les principales activités qui seront 

réalisées au cours de l’année à venir sur la base de la logique des rubriques de répartition du 

budget décrites dans la fiche du projet.  

Les principales activités programmées pour l’année à venir sont décrites dans le tableau ci-

après. 
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Activités Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin

Coordination - Supervision

Réunions  Unité de gestion du projet

Réunions  comité loca l  (terra in)

Réunions  de coordination (UGP + superviseur)

Miss ions  de terra in (suivi  UGP)

Suivi - Evaluation - Finance

Elaboration du budget semesteriel

Rapport de suivi  des  activi tés  (trimesteriel )

Rapport d'activi tés  (fina l )

Etudes & PGES contrôle des travaux

Etudes

Appel  d'offre pour Etude - Mode de gestion du CST

Ouverture et évaluation des  offres  - Etude Mode de gestion du CST

Réal isation de l 'étude - Mode de gestion du CST

PGES - Contrôle des travaux

Infrastructures - Travaux de construction

Fin des  travaux de rasement

Coulage planchers  et début des  travaux pour le mur de clôture batiment annexe

Enduits  (intérieur et extérieur) + Fini tions  et fin des  travaux

Electrici té

Peinture, faux plafond, carrelage, menuiserie, aménagement paysager

Plomberie

Equipements - Matériels

Ouverture et évaluation des  offres  (PV + rapport d'évaluation)

Livra ison et insta l lation des  équipements

Equipement (ambulance)

Ambulance médicalisé

Achat et l ivra ison (Véhicule - ambulance)

Communication et sensib ilisation

   Réunions  d'information des  acteurs  & partenaires

Information des  bénéficia i res

Diffus ion sur réseaux sociaux  et communiqués  de presse

Tableau 5 : PTA 2021-2022  –  Centre de Santé de Tékane 
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8 Conclusion et recommandations 

Après un démarrage difficile en raison notamment de la pandémie de Covid-19, les activités 

ont pu démarrer normalement. En outre, la mise en œuvre des activités n’a pas été facilitée 

par la lourdeur des procédures administratives du Ministère de la Santé qui tout en saluant 

leur collaboration et appui effectifs. Il est à noter la forte mobilisation des populations et la 

participation des autorités et élus locaux. 

L’année à venir sera riche en réalisations avec notamment la finalisation de la construction du 

centre (infrastructures et corps de métiers) mais également l’achat et l’installation des 

équipements médicaux et l’ambulance médicalisée. Pour ce faire, il est recommandé 

d’accélérer la réalisation des travaux et l’étude de gestion du Centre. 
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