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Descriptif du projet 
 
Dans le cadre de ses activités d'assistance et protection aux victimes de conflits armés, le 
CICR doit se doter d’entrepôts médicaux pour stoker des médicaments qui doivent-être 
conservés selon des conditions particulières en températures et hygrométrie. 
 
Ces entrepôts sont souvent très énergivores et sont situés dans des zones en manque 
chronique énergétique. Le projet consiste à étudier l'ensemble du problème  au niveau de la 
structure et de son isolation ainsi qu’à la fourniture d’énergie nécessaire. L’étude doit se faire 
en accord avec les principes de développement durable en prenant en compte les enjeux 
liés aux dimensions environnementales, sociales et économiques de ces entrepôts.  

Objectif  
 
Proposer différentes options techniques pour un entrepôt situé à Bangui en centre Afrique. 
Montrer les limites de ces options et leurs pertinences en vue du contexte. Ces options 
doivent êtres pragmatiques, réalisables, viables et transposables dans d’autres pays où le 
CICR travaille. 
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Descriptif tâches 

 Compréhension des besoins spécifiques liés au stockage de médicaments.  

 Analyser le contexte (Bangui) en ce qui concerne la météo, le climat, la situation 
sécuritaire, les contraintes spécifiques qui pourraient influencer le projet. 

 Etudier le potentiel  d’utilisation d’énergies (traditionnelles ou alternatives) 

 Proposer un design pour le bâtiment en tenant compte des matériaux à dispositions, 
de l’expertise sur place, des problèmes liés à la maintenance, des coûts etc.   

 

Divers 
 
Vue d’ensemble nécessaire afin de pouvoir englober le bâtiment, l’énergie dans les principes 
de développement durable dans l’étude.  
 
Sens critique et analytique afin de pouvoir proposer différentes options de façon 
indépendante et transparente.  
 
Autonomie, esprit synthétique et bonne capacité rédactionnelle  
 
Bonne connaissances de l'anglais et du français.  
 
Bonne communication et esprit d'équipe  
 
 
 
 


