
  

                                                                                                             
 
 

 

 

 

Numéro de Projet : 106759 

 

Award : 502298 

 

Nom du Projet :  

Dynamisation de l'économie et du développement local à partir de l'exploitation des ressources 
locales dans les régions de Brakna, l’Assaba, du Gorgol et du Guidimakha 

Termes de référence : Recrutement d’une institution de microfinance (IMF) pour la distribution 
mensuelle de bourses, la formation en éducation financière, l’immatriculation à la Caisse 
Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) et le versement trimestriel des cotisations pour 50 stagiaires 
sur 5 filières (20 Maçonnerie Générale, 10 Coffrage, 10 Terrassement, 10 Topographie) à 
Kankossa (wilaya de l´Assaba) 
 

Résultat/Activité/Ligne Budgétaire 

 
Résultat 1 
 
Activité 1.2 
 
Ligne Budgétaire : 21.005   



  

                                                                                                             
 
 

1. CONTEXTE DE L ’ACTION  

 

Depuis 2015, le BIT met en œuvre des actions en Mauritanie visant à améliorer l’employabilité 

des jeunes vulnérables à travers des chantiers écoles. En ce moment le projet exécute le 

programme PECOBAT intitulé "Amélioration de l’employabilité des jeunes et des capacités des 

PME par le développement des sous-secteurs du BTP en matériaux locaux et de la formation 

professionnalisante dans les chantiers écoles de construction". Ce programme a entamé des 

actions de formation sous forme de chantier école dans les willayas de Brakna, Gorgol et 

Guidimakha.  Il a permis de lancer des actions pertinentes s’inscrivant dans la nouvelle Politique 

de l’Emploi et la nouvelle loi en cours de la formation professionnelle. Ce programme a suscité 

l’intérêt des nouveaux partenaires techniques et financiers. 

Le Projet  PECOBAT II dans les zones défavorisées a pour objectif global l’appui à la 

dynamisation du développement économique local dans les zones défavorisées à partir de trois 

piliers : (i) la formation professionnelle et l’intégration sur le marché du travail de jeunes femmes 

et hommes au chômage, notamment ceux ayant peu de qualifications, à travers la création et la 

consolidation de l’emploi décent dans des zones défavorisées (ii) la création d’infrastructures 

susceptibles d’avoir un impact rapide sur la dynamisation de la région en termes économiques et 

sociaux, (iii) la mise en place d’activités ayant pour objectif la dynamisation du développement 

socioéconomique local, à partir de l’appui à l’entrepreneuriat et à la création d’entreprises, le 

renforcement des services de proximité aux entreprises, l’amélioration de l’accès aux micro-

finances pour les jeunes, entre autres. La zone d’intervention du projet est constituée par les 

Wilayas de Brakna (UE), l’Assaba (AFD), du Gorgol et du Guidimakha (AFD, UE). 

Plus précisément, le projet suivra la logique d’intervention des projets précédents (PECOBAT et 

Chantier École routier financés par l’Union Européenne) avec la même approche 

méthodologique (chantier-écoles et approche HIMO). Néanmoins, la valeur ajoutée de la 

présente proposition est la prise en compte des éléments déclencheurs du processus de 

développement économique local tels que la création d’emplois, la construction d’infrastructures, 

la dynamisation d’entreprises locales ou le renforcement de l’entrepreneuriat. Le projet vise 

l’organisation, la participation et l’implication du secteur public, privé et de la société civile autour 

de la formulation et de la mise en œuvre d’interventions de développement local qui s’appuieront 

sur l’analyse de nouvelles opportunités économiques à exploiter, ainsi que sur le renforcement des 

entreprises locales et sur la promotion de l’entrepreneuriat, entre autres. 

Le projet va dédier des efforts à la formation technique à Haute Intensité de Main d’Œuvre et à 

travers les Chantiers-Écoles. D’ailleurs, le projet va identifier des secteurs d’activité ayant un 

grand potentiel de création d’emplois et facilitant l’insertion des jeunes peu qualifiés ou 

déscolarisés sur le marché du travail, en collaboration avec les autorités publiques, le secteur privé 

et la société civile. 

Le projet s’appuiera sur les mécanismes, structures et bonnes pratiques mises en place par les 

projets précédents, notamment le Chantier École Routier et le PECOBAT appuyés par l’Union 

Européenne. Par conséquent les objectifs sont: 



  

                                                                                                             
 
 

D’une part, d’améliorer l’employabilité des jeunes et leur insertion dans différents créneaux 

d’emploi porteurs, notamment l’éco-construction en matériaux locaux mais aussi dans d’autres 

métiers importants dans les dynamiques de développement économique local.  

D’autre part de promouvoir le secteur privé et des activités économiques durables, et rentables 

d’un point de vue économique et social.   

Le projet, comme les projets précédents, entend concourir à l’amélioration du modèle dans le 

dispositif de formation professionnelle mauritanienne en encourageant la formation duale. Une 

formation pratique aura lieu sur des chantiers réels de construction d’infrastructures rurales, où 

les stagiaires mettront en œuvre la méthodologie “apprendre en faisant”. Ce modèle favorise une 

meilleure adéquation de l´offre formative au marché du travail, en développant des compétences 

professionnelles chez les jeunes apprenants. 

De manière particulière, ce projet met l’accent sur l’implication des populations et des jeunes, 

pour la dynamisation de l’économie régionale et le développement économique local. Le 

Développement Économique Local tel que promu par le BIT, est un processus participatif qui 

encourage et contribue à la formation de partenariats entre des intervenants locaux, venant des 

secteurs public/ privé, ainsi que de la société civile, pour qu'ensemble, ils élaborent et mettent en 

œuvre, grâce aux moyens et aux avantages compétitifs locaux, une stratégie de développement 

dont l'objectif final est la création d'emplois décents et la stimulation de l'activité économique. 

Ainsi les zones cibles du projet gagnent en attraction pour les jeunes. 

Pour la prise de décision relative au choix des sites d’intervention du projet et des infrastructures 

à identifier pour favoriser le développement économique local, ainsi qu’aux filières et profils pour 

lesquels le projet devra former, une étude multicritère basée sur une analyse territoriale sera d’une 

importance capitale. 

2. DESCRIPTION DE LA PRE STATION  

 

Le projet « Dynamisation de l'économie et du développement local à partir de l'exploitation des 

ressources locales dans les régions de Brakna, l’Assaba, du Gorgol et du Guidimakha » financé 

par l’AFD-UE et mis en œuvre par le Bureau international du Travail (BIT) favorise l’insertion 

socio-professionnelle et l’inclusion financière des 50 stagiaires répartis sur les cinq filières 

suivantes : 

- 20 en Maçonnerie Générale ; 

- 10 en Coffrage ; 

- 10 en Terrassement ; 

- 10 en Topographie. 

Pour ce faire, le BIT utilise les services d’une Institution de Micro-finance (IMF) pour (i) la 

distribution de bourses ; (ii) la formation aux modules d’éducation financière du BIT et (iii) 

l’immatriculation à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) et le versement des cotisations 

trimestrielles au niveau de cette dernière. 

 



  

                                                                                                             
 
 

 La distribution des bourses aux bénéficiaires 

L’IMF se charge de distribuer les bourses sur le lieu de formation aux 50 stagiaires. Pour cela, elle 

devra coordonner avec l’équipe du BIT sur place ou son représentant (au niveau du centre de 

formation ou du chantier) pour avoir la liste mensuelle des bénéficiaires ; les stagiaires ayant 

cumulé trois absences sans justificatif devant perdre la moitié de leur bourse et, plus de trois 

absences injustifiées, la totalité. Tout montant non distribué devra être restitué au BIT. 

L’IMF est également chargée d’ouvrir un compte d’épargne individuel selon les conditions en 

vigueur et d’y adosser automatiquement un plan d’épargne projet d’une durée égale à la durée de 

la formation. Ce plan est alimenté mensuellement par retenue de 10% de la bourse mensuelle qui 

sera versés sur le compte du stagiaire avant la distribution des bourses. En cas d’abandon du 

stagiaire en cours de formation, le plan est clôturé immédiatement sur recommandation du BIT 

et le montant reversé sur le compte d’épargne à vue. Ces montants ne sont pas pris en compte 

dans le calcul des montants à restituer au BIT ; ils sont remis aux stagiaires à leur demande à la 

clôture du plan d’épargne.  

L’IMF, dans sa mission de sensibilisation, peut inciter les stagiaires à épargner régulièrement, soit 

sur le compte d’épargne à vue, soit directement sur le plan d’épargne (selon les possibilités pour 

l’IMF de prendre en charge ce type d’opération). 

A la fin de la formation, l’IMF informe le BIT sur la situation des comptes ouverts dans le cadre 

de ce projet (nombre de comptes à vue alimentés régulièrement, volume des épargnes à vue, 

nombre et volume des plans d’épargne, nombre de stagiaires souhaitant clôturer leurs comptes et 

le volume correspondant ainsi que les modalités de restitution de leurs épargnes, nombre de 

stagiaires ayant souscrit à un autre produit financier – type, nombre et volume de chacun de ces 

produits). 

 

 Formation en éducation financière et sensibilisation 

Afin de favoriser l’inclusion financière des bénéficiaires, un accent sera mis sur le programme 

d’éducation financière pour développer leurs connaissances dans les outils financiers et leur 

utilisation. L’objectif de ce volet du projet, basé sur le matériel développé par le BIT et la 

méthodologie de formation des adultes, est (i) d’enseigner aux jeunes les bases de la finance 

personnelle et familiale ; (ii) de leur permettre d’acquérir des connaissances essentielles quant à la 

gestion financière familiale sur des thématiques-clés (définition d’objectifs financiers, 

communication avec la famille, connaissance des principaux produits financiers, connaissance et 

négociation avec des institutions financières, transferts d’argent, gestion du risque et assurances) 

afin de (iii) faire des choix informés sur les questions financières et de (iv) renforcer les attitudes 

qui mènent à plus d’épargne, à des dépenses et à des emprunts plus responsables et productifs. 

Le programme de formation comprend trente-cinq (35) heures. L’IMF préparera les séances en 

coordination avec le BIT et présentera, avant le début de ces dernières, le planning et 

l’organigramme de la formation ainsi que le(s) formateur(s). Le BIT mettra à la disposition de 

l’IMF les supports électroniques nécessaires à la mise en œuvre de la formation. 



  

                                                                                                             
 
 

A la première séance, le formateur de l’IMF se charge de diviser les groupes selon les critères les 

plus pertinents favorisant l’échange et la participation de tous. Il aura également à (i) présenter 

l’IMF (agence la plus proche du lieu de formation, documents à fournir pour l’ouverture de 

compte, produits et services, avantages du plan d’épargne à souscrire) ; (ii) expliquer son rôle 

dans le projet ; (iii) présenter les objectifs du programme d’éducation financière ; (iv) vérifier la 

demande des manuels en français et en arabe. 

 

 Immatriculation à la CNSS et versement de cotisations trimestrielles 

L’IMF, en tant qu’entité affiliée à la CNSS, se charge de faire toutes les démarches nécessaires à 

l’immatriculation des 50 bénéficiaires dans les huit (08) jours qui suivent le début de leur 

formation selon les procédures en vigueur. La documentation nécessaire à cette immatriculation 

est communiquée au BIT qui se charge de relayer l’information au niveau des bénéficiaires lors 

des phases de sélection afin de permettre de respecter les délais prévus. En cas de remplacement, 

les dossiers des nouveaux stagiaires sont envoyés à l’IMF pour leur immatriculation selon les 

mêmes délais. 

L’IMF délivre les numéros d’assurés aux stagiaires à la première séance d’éducation financière et 

leur explique (i) les risques couverts ; (ii) leur contribution aux cotisations qui sera 

automatiquement déduite de la bourse mensuelle ; (iii) les modalités de remontée des incidents ; 

(iv) la prise en charge et l’indemnisation. 

L’IMF se charge de faire les déclarations trimestrielles à la CNSS et de payer les cotisations 

afférentes dans les délais prévus par la réglementation en vigueur. Le BIT notifiera à l’avance à 

l’IMF les stagiaires devant faire un mois de formation ainsi que les démissionnaires pour leur 

prise en compte dans la déclaration. 

En cas de sinistre, l’équipe du BIT sur place se charge d’informer automatiquement l’IMF qui fait 

la déclaration dans les délais prévus par la réglementation en vigueur. Les frais de premiers 

secours, le cas échéant, sont pris en charge par l’IMF ; à charge pour elle de se faire rembourser 

par la CNSS selon les modalités prévues par la réglementation en vigueur. L’IMF continue de 

faire le suivi jusqu’à l’indemnisation du bénéficiaire. 

3. LIVRABLES  

 

Les livrables attendus au terme de cette prestation sont : 

 Produit 1 : Rapport mensuel de distribution des bourses contenant : 

o Copie de la liste déchargée par les bénéficiaires lors de la distribution1 ; 

o Nombre et volume des bourses distribuées ; 

o Liste des comptes ouverts (épargne sur livret et plan d’épargne) avec les numéros 

de compte et les numéros d’identité des bénéficiaires ; 

                                                           
1 La liste déchargée est envoyée chaque mois au BIT après la journée de distribution des bourses 
pour suivi 



  

                                                                                                             
 
 

o Nombre et volume des épargnes à vue ; 

 Produit 2 : Copies de la déclaration d’immatriculation à la CNSS (avec le cachet de la 

CNSS) et de la liste des stagiaires avec leur numéro d’immatriculation ; 

 Produit 3 : Plan d’action de la formation en éducation financière contenant : 

o Objectifs de la formation ; 

o Synthèse des réponses au quizz et du diagnostic financier des bénéficiaires ; 

o Planning et organigramme de la formation ; 

o Critères de division des groupes et nombre de groupes constitués ; 

o Demandes du manuel de l’apprenant en français et en arabe ; 

 Produit 42 : Copie du bordereau de règlement des cotisations trimestrielles ou copie de la 

déclaration trimestrielle de cotisations avec le cachet de la CNSS ; 

 Produit 5 : Rapport final d’activités contenant : 

o Situation globale de la distribution des bourses ; 

o La situation finale des bénéficiaires au niveau de l’IMF : 

 Nombre de comptes à vue mouvementés par les bénéficiaires ; 

 Volume des épargnes à vue ; 

 Nombre et volume des plans d’épargne ; 

 Nombre de stagiaires souhaitant clôturer leurs comptes à la fin de la 

formation et le volume correspondant ; 

 Nombre de stagiaires ayant souscrit à un produit financier autre que ceux 

ouverts dans le cadre du programme : type, nombre et volume de chacun 

de ces produits ; 

o Rapport de la formation en éducation financière – un canevas est mis à la 

disposition de l’IMF après la signature du contrat ; 

o Rapport sur la couverture sociale des bénéficiaires : nombre de bénéficiaires 

immatriculés, nombre d’incidents survenus/déclarés et leur prise en charge par 

l’assureur le cas échéant (délais, réponse). 

 

4. PROFIL DU PRESTATAIRE  

 

L’IMF doit avoir une expérience avérée dans la micro-finance notamment dans la gestion de 

dépôts et de retraits de fonds avec l’assurance de leur disponibilité à tout moment et la prise en 

charge de clients individuels. Elle devra disposer, en outre, d’une surface financière suffisante 

pour préfinancer le paiement des bourses ainsi que les cotisations mensuelles à la CNSS en cas de 

retard de virement des tranches convenues avec le BIT. 

L’IMF devra couvrir la zone d’intervention c’est-à-dire avoir au moins un agent qui intervient 

dans la zone ; le paiement des bourses devant se faire sur le lieu de formation. Elle doit également 

être en mesure d’assurer la sécurisation des fonds jusqu’au lieu de paiement en cas de transport 

des bourses. Dans le cas où l’IMF est présente de façon ponctuelle dans la zone, elle devra être 

                                                           
2 Ce produit est envoyé trimestriellement au BIT après paiement des cotisations pour suivi 



  

                                                                                                             
 
 

capable de proposer aux bénéficiaires des alternatives d’accès à leurs comptes pour favoriser 

l’épargne volontaire. 

L’IMF doit disposer d’un SIG permettant de retracer de manière exhaustive les bénéficiaires et 

d’assurer le suivi de leur situation financière jusqu’après la formation. 

L’IMF doit être affiliée à la CNSS et être à jour dans ses versements auprès de cette institution. 

Lors de la soumission de la proposition technique, l’IMF devra justifier la régularité de ses 

versements au niveau de la CNSS en fournissant une attestation établie et signée par la Caisse. 

L’IMF devra disposer des ressources nécessaires pour assurer dans les délais prévus par la 

réglementation en vigueur (i) l’immatriculation de tous les bénéficiaires ; (ii) les cotisations 

trimestrielles ; (iii) la déclaration des sinistres à l’assureur. En cas de survenance d’un sinistre, 

l’IMF devra être capable de prendre en charge les frais de premiers secours et de faire le suivi 

jusqu’à l’indemnisation du bénéficiaire. 

L’IMF devra disposer également de formateurs capables de dispenser de manière efficiente les 

cours en éducation financière en utilisant le matériel didactique développé par le BIT et les 

méthodes d’apprentissage pour adultes et d’évaluer le niveau de compréhension des bénéficiaires 

après chaque module. Les formateurs choisis devront être en mesure de s’exprimer en français et 

dans les langues des bénéficiaires. Ils devront évaluer de façon objective le niveau d’évolution des 

connaissances en éducation financière et le changement de comportement à la fin de la 

formation.  

5. CALENDRIER ET PAIEMEN T  

 

La prestation est prévue pour une durée de 07 mois, du mois d’octobre 2019 au mois d´avril 

2020. 

Les paiements s’effectueront selon le calendrier ci-après : 

 Paiement 1 : 30% à la signature du contrat pour assurer le paiement des bourses du mois 

1, les frais administratifs ainsi que les frais du mois 1 de l’éducation financière ; 

 Paiement 2 : 55% à la remise des produits 1, 2 et 3 au plus tard le premier février  et à la 

satisfaction du BIT. Ce montant va couvrir le paiement des bourses de 6 mois et les 

cotisations à la CNSSS de 6 mois ; 

 Paiement 3 : 15% à la remise des produits 4 et 5 au plus tard le 15 mars et à la 

satisfaction du BIT. 

 

 

6. PREPARATION DE L ´OFFRE :  

 

Le dossier de candidature doit contenir, au moins : 



  

                                                                                                             
 
 

 Une note méthodologique succincte définissant sa compréhension des termes  de 
référence et un planning définitif de prestation. Dans sa proposition méthodologique, le 
prestataire devra indiquer la composition de l´équipe mobilisée. 

 CV du chef d´équipe. 

 Une proposition financière détaillée incluant des prix unitaires des principales rubriques. 
 

La remise de la proposition se fera par voie électronique sur les emails suivants : suarezse@ilo.org 
et diabira@ilo.org au plus tard 15 septembre 2019.  
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