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Termes de référence  

Recrutement d’un consultant pour proposer un mode de gestion des points de débarquement aménagés 

efficace et adapté au contexte local dans le cadre du projet Promopêche. 

 

 

Code Projet : M.250.05.136.071 

TC Symbole : MRT1602MEUR 

 

 

Nom Projet :  

Promopêche – Création d’emplois décents et consolidation de l’emploi existant pour les jeunes et potentiels 

migrants dans le secteur de la pêche artisanale 

 

 

 

 

 

Résultat 3 : Un réseau de micro-pôles de transformation et de valorisation (points de débarquement 

aménagés), répartis le long de la côte est créé et permet d’accroitre la capacité de transformer, conserver et 

valoriser les produits de la pêche, tout en assurant de meilleures conditions de travail et des conditions 

sanitaires conforme aux normes d’hygiène et de sécurité, et tout en respectant les limites que 

l’environnement impose. 

Activité 3.2 : Mettre en place des comités de gestions des micro-pôles de développement halieutique pour 

améliorer la structuration du secteur et promouvoir une gestion durable des ressources halieutiques. 

Ligne budgétaire : 11.059 
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CONTEXTE DU PROJET ’PROMOPECHE ’   

 

Trust Fund Sahel des migrations 

Dans la région du Sahel et du lac Tchad, les problèmes liés à la vulnérabilité des populations, au manque de 

stabilité, à la fragilité de l’économie et à une faible résilience restent considérables. Cette situation est 

exacerbée par le changement climatique, dans une région où plus de 80 % de la population vit 

essentiellement de l'agriculture et de l'élevage. Les migrations clandestines et les activités criminelles 

associées, telles que la traite des êtres humains, le trafic de migrants, la corruption, la contrebande et la 

criminalité transnationale organisée sont en plein essor, en particulier là où il y a une présence insuffisante 

des forces de l'ordre et de l’administration publique. Ces défis sécuritaires sont de plus en plus liés aux 

groupes terroristes et aux trafics de toute nature. 

La région est également confrontée à des défis croissants liés à la pression démographique, aux faiblesses 

institutionnelles et de gouvernance, à l'insuffisance des infrastructures sociales et économiques, aux 

contraintes environnementales et à la mauvaise résilience face aux crises alimentaires et nutritionnelles. Tous 

ces facteurs constituent les causes profondes des déplacements forcés et poussent les populations à fuir les 

conflits, à chercher refuge loin des persécutions et du danger physique, ou à chercher de nouvelles 

opportunités économiques pour bâtir une vie meilleure. En conséquence, la pression migratoire est de plus 

en plus forte, ce qui a de graves conséquences à la fois pour les pays de la région et pour l’UE 

Compte tenu de la proximité du Sahel avec l’UE et son voisinage immédiat, l’UE travaille en étroite 

collaboration avec les pays du Sahel et de la région du lac Tchad afin de soutenir les efforts qu’ils déploient 

en faveur de la paix, de la sécurité et du développement. Le dialogue en cours entre l’UE et la région du 

Sahel/lac Tchad sur la sécurité, la stabilité et les questions de migration s'intensifie.  (http://ec.europa.eu) 

Les interventions dans le cadre du projet de Fonds fiduciaire dans la région du Sahel et du lac Tchad financé 

par l´Union Européenne contribuent dans une large mesure à atténuer les défis auxquels elle est actuellement 

confrontée. 

Le Bureau International du Travail est engagé depuis 2011 dans une initiative sous régionale pour 

l'identification et la promotion de la création d'emplois verts, « des emplois qui réduisent l'impact 

environnemental des entreprises et des secteurs économiques à des niveaux durables à terme en contribuant 

à réduire au minimum les déchets et la pollution ainsi qu'à rétablir les services de l'écosystème tels que l'eau 

potable, la protection contre les inondations ou la biodiversité » (BIT, 2011). 

Promouvoir l’emploi des jeunes dans le secteur de la pêche en Mauritanie 

Aujourd’hui, les jeunes de 15 à 35 ans constituent la force potentielle de travail en Mauritanie, car ils 

représentent plus de 60 % de la population en âge de travailler. La répartition des chômeurs indique une 

forte représentation de la tranche d’âge des 20-34 ans. Cela traduit une grande difficulté à entrer sur le 

marché du travail. Le taux de sous-emploi global de 15,2% en 2010, est la preuve de l’incapacité de 

l’économie à répondre aux sollicitations de la population. Le cas des jeunes inactifs (ceux qui ne sont ni dans 

le système éducatif, ni occupés) est une préoccupation majeure pour les autorités nationales. 

Le secteur des pêches crée environ 55.000 emplois, ce qui représente environ 3% de la population active du 

pays et près de 30% des emplois formels au niveau national. Le sous-secteur de la pêche artisanale joue un 

rôle clé en termes de création d’emplois, en contribuant à 80 % de l’emploi du secteur. La richesse générée 

par le secteur est évaluée entre 6 et 10 % du PIB. La création d’emplois a une marge de croissance non 

négligeable. 
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La transformation à forte valeur ajoutée est pratiquement inexistante pour les produits de la pêche artisanale. 

Cette activité se pratique, dans la plupart des cas, de manière informelle, sans encadrement juridique précis 

et ne bénéficie d’aucun accompagnement institutionnel suffisant ou d‘infrastructures adéquates. Du point 

de vue organisationnel, il existe des structures bien définies au niveau national, comme des fédérations et 

autres associations professionnelles, pour la plupart des coopératives ; néanmoins, les PME et MPE de 

valorisation des produits de la pêche ne sont pas suffisamment structurées. Une des origines est le manque 

d’organisation de la production qui pourrait être un moteur de création d’emplois. Également, les services 

d’appui aux entreprises (SAE) ne sont pas orientés vers ce secteur de la transformation. Une marge de 

croissance est donc non négligeable alors que le chômage des jeunes est l’une des préoccupations majeures 

pour les autorités nationales 

Les installations de traitement de la production sont en très mauvais état et les services fournis sont 

insuffisants. Il existe un seul port de pêche artisanale dans le pays et il a dépassé quatre fois sa capacité 

maximale d’accueil d’embarcations. L’absence d’infrastructures adaptées pour le débarquement, le stockage 

et la conservation puis la valorisation est un constat de l’ensemble du secteur de la pêche artisanale, en 

Mauritanie. Pour y remédier, le développement d’infrastructures et d’industries de valorisation est l’une des 

orientations de la Stratégie 2015-19. En effet, il est prévu la promotion de pôles de développement intégrés, 

en cohérence avec les politiques de lutte contre la pauvreté d’une part et de l’aménagement du littoral, d’autre 

part. La mise en place de points de débarquement aménagés (PDA), le long de la côte mauritanienne, serait 

donc une solution pertinente et en cohérence avec les politiques nationales.  

Le manque de travailleurs qualifiés dans les filières de valorisation est un frein pour le développement de 

cette niche d’emplois. La qualification de la main d’œuvre sur les normes sanitaires et les différents modes 

de valorisation est nécessaire. Malgré un dispositif de formation professionnelle existant, notamment à 

l’Académie Navale et ses établissements rattachés, il n’est pas en mesure de pourvoir suffisamment de 

professionnels pour le développement du secteur. 

Dans ce cadre, PROMOPECHE relie la volonté de l´Union Européenne avec l´expertise technique du 

Bureau International du Travail dans le domaine de l´emploi. 

Le projet contribue aussi au Programme Pays pour le Travail décent signé entre le Bureau International du 

Travail et la République Islamique de Mauritanie, notamment à l´axe prioritaire 1 (La promotion d’emplois 

décents pour les jeunes hommes et femmes, en milieu urbain et rural).  

Compte tenu de la nature des interventions et la stratégie adoptée pour la valorisation de la main d´œuvre 

et pour le renforcement du secteur privé, le projet s´insère, plus précisément, dans le Country Programme 

Outcome (CPO) pour la Mauritanie:  

 MRT 101 « Des politiques, programmes et stratégies sont adoptés et mis en oeuvre pour la 

promotion de l'emploi décent ». 

 MRT105 « "Des opportunités d'emplois pour les jeunes hommes et femmes sont créées sur la base 

des travaux d'infrastructures décentralisés ». 

L’ancrage institutionnel du projet au sein du dispositif de formation professionnelle et du Ministère de 

l’Economie Maritime vise à promouvoir et intégrer des stratégies et approches qui améliorent de façon 

durable les conditions de travail. 

Le projet présenté entend concourir au changement de modèle dans les infrastructures, dans le dispositif de 

formation professionnelle mauritanien en encourageant la formation duale, et dans la mise en place de 

conditions pour le développement de la chaine de valeur.  
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Une formation pratique se réalisera sur des chantiers réels où les stagiaires expérimenteront ainsi la 

méthodologie “apprendre en faisant”. Ce modèle favorise une meilleure adéquation de l´offre formative au 

marché du travail. 

Les principaux résultats escomptés sont les suivants : 

 R.1.- Amélioration des mécanismes de la gouvernance du secteur de la pêche artisanale pour encadrer et 

renforcer la filière comme source clé de création d’emplois durables et décents ; 

R.2.- Promotion de l’employabilité des jeunes et potentiels migrants dans le secteur de la pêche, tout au long 

de la chaîne de valeur, à travers le renforcement de leurs capacités par des formations insérantes ; 

R.3.- Amélioration de la performance du secteur de la pêche artisanale comme source de création d'emploi 

décent pour les jeunes et potentiels migrants dans la valorisation des produits halieutiques. 

PROMOPECHE vise l´établissement de partenariats durables avec les agences concernées par l'emploi des 

jeunes et la formation professionnelle, la facilitation des alliances entre le secteur privé et lesdites agences 

en vue de créer de l´emploi durable et de qualité dans le secteur des matériaux locaux. 

Promouvoir la création d’emplois durables et décents dans le secteur de la pêche artisanale pour accroitre 

les opportunités économiques des jeunes des régions littorales, de Nouakchott et Nouadhibou en 

Mauritanie. 

DESCRIPTION DE L ’ACTION  

 
Dans le cadre du projet Promopêche, le BIT tend à promouvoir le développement économique de quatre 

sites situés sur le littoral mauritanien. Etant donné la situation et le contexte actuel de ces sites, cela passera 

inévitablement par un développement des activités liées au secteur de la pêche artisanale. Il est notamment 

prévu de doter certains de ces sites, et pour commencer au PK93 (soit à 93km au Sud de Nouakchott, aussi 

nommé Legweichich), d’infrastructures à terre qui permettront de valoriser davantage les produits 

halieutiques et d’améliorer les conditions de travail des opérateurs. Sur ce site en particulier, des services 

supplémentaires seront également apportés, notamment un approvisionnement en eau et en électricité, ainsi 

qu’une offre de soins de santé, un service de collecte des déchets, un entretien du site (fixation des dunes et 

réhabilitation de la piste d’accès) et un établissement scolaire. L’objectif global ne se limite donc pas à 

construire des infrastructures mais consiste véritablement à mettre en place un système de gestion intégré, 

inclusif et durable assurant la pérennité de tous ces services. 

 

Une gestion efficace, inclusive et durable du site est complexe, étant donné les nombreux éléments à prendre 

en compte et les enjeux sociaux et économiques. Il est important que les responsabilités soient correctement 

et clairement définies, et que l’ensemble des acteurs-clés se sentent pleinement impliqués. Sans ces éléments, 

un point de débarquement ne peut pas générer les bénéfices suffisants pour être financièrement autonome, 

mettant en péril sa pérennité.  

 

En parallèle avec la construction des infrastructures et l’aménagement du site au PK93, il est donc nécessaire 

de définir dès à présent le mode de gestion qui sera mis en place. Pour cela, le BIT cherche à recruter un 

expert afin d’accomplir les tâches suivantes : 

 

 Analyser les modes de gestion de ports (de petite taille) et points de débarquement appliqués en 

Mauritanie et faire une synthèse des leçons apprises, en détaillant les raisons précises des éventuels 

succès ou échecs. L’analyse portera notamment sur les documents juridiques utilisés, l’identification 
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des acteurs impliqués et la répartition des responsabilités, l’évolution de la qualité des services (y 

compris une appréciation détaillée des utilisateurs) et de la rentabilité du site (analyse quantitative 

visant à démontrer la pérennité du site) ; 

 Analyser les modes de gestion de ports (de petite taille) et points de débarquement appliqués dans 

des environnements similaires à la Mauritanie et/ou jugés pertinents pour le cas mauritanien. Le 

choix de ces modèles doit être justifié. Au moins trois modèles distincts doivent être présentés en 

détail, mentionnant clairement leurs avantages et inconvénients et leur chance de réussite dans le 

contexte mauritanien. L’objectif de cette partie du travail est de présenter de manière objective les 

bonnes pratiques dans la gestion de points de débarquement ; 

 Proposer un mode de gestion inclusif et durable pour le site du PK93. Le mode de gestion proposé 

doit : 

o Garantir le bon fonctionnement des services offerts par le point de débarquement et 

l’entretien des infrastructures et des équipements (c’est-à-dire liés aux activités de la pêche 

artisanale) ; 

o Garantir une pleine adhésion au projet des potentiels utilisateurs (pêcheurs, mareyeurs, 

transformateurs, transporteurs et acheteurs) ; 

o Permettre de générer suffisamment de revenus pour garantir la pérennité du point de 

débarquement, mais aussi l’entretien de l’ensemble du site, y compris le financement de 

l’entretien de la piste et de la fixation des dunes, des soins de santé, de l’enseignement, et 

de l’entretien de l’installation photovoltaïque et de l’unité de dessalement d’eau. 

 

Au-delà d’une simple définition des responsabilités, il s’agit donc de proposer une étude de 

faisabilité économique, comprenant une estimation détaillée du coût de fonctionnement du site et 

des revenus pouvant être générés par le point de débarquement. Etant donné la difficulté de prédire 

le nombre d’utilisateurs d’une part, et la quasi-certitude que ce nombre s’accroîtra avec le temps, au 

minimum trois scenarios doivent être proposés. 

 

Toutefois, il faut noter que l’équipe du BIT dispose déjà de nombreuses données nécessaires à ce 

travail, notamment les estimations des coûts de fonctionnement et d’entretien de l’installation 

photovoltaïque et de l’unité de dessalement d’eau, le nombre de pirogues actuellement actives au 

PK93, le prix du carburant, le coût de la collecte des déchets, le nombre de jours de pêche par an 

sur ce site et le coût de la glace. Ces données et tout le travail préliminaire accompli par le BIT 

seront donc partagés avec le consultant. Le travail se fera d’ailleurs en étroite collaboration avec le 

BIT. Les autres parties prenantes (autorités locales et services déconcentrés de l’Etat, opérateurs 

économiques et fédérations professionnelles) devront également être consultées afin de pouvoir 

proposer, dans la mesure du possible, un mode de gestion acceptable pour tous. 

 

A la fin de la mission en Mauritanie, une restitution du travail (même si celui-ci n’est pas totalement 

finalisé) sera faite par le consultant. 

 

Au total, 15 jours de travail sont prévus pour accomplir l’ensemble des tâches, y compris une mission de 10 

jours sur place. 

OBJECTIF DE LA PRESTA TION  

 

Proposer un mode de gestion des points de débarquement aménagés efficace et adapté au contexte local 

dans le cadre du projet Promopêche, et plus particulièrement pour le site du PK93 (Legweichich). 
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L IVRABLES  

 
A l’issue de cette prestation, Promopêche est en possession d’un rapport contenant : 

- Une analyse des modes de gestion de ports (de petite taille) et points de débarquement appliqués 

en Mauritanie, telle qu’expliquée dans la description de l’action ; 

- Une analyse des modes de gestion de ports (de petite taille) et points de débarquement appliqués 

des environnements similaires à la Mauritanie et/ou jugés pertinents pour le cas mauritanien, telle 

qu’expliquée dans la description de l’action ; 

- Une proposition de mode de gestion inclusif et durable pour le site du PK93 (Legweichich), telle 

que décrite dans la description de l’action ; 

- Un compte-rendu succinct de la restitution du travail.  

CALENDRIER ET PAIEM EN TS  

 
L’offre technique et financière doit être envoyée par email à Gilles Cols : cols@ilo.org le 31 octobre 2019 

au plus tard. L’offre financière doit contenir uniquement le taux journalier proposé. 

Le contrat sera établi dans le courant du mois de novembre et la prestation débutera en janvier 2020. 

Un paiement unique sera effectué la remise du rapport, à la satisfaction du BIT. Ce livrable devra être soumis 

au BIT au plus tard 30 jours calendrier après le début de la prestation. Celui-ci sera envoyé par voie 

électronique. 

Il faut toutefois noter que le montant prévu pour couvrir le billet d’avion et l’ensemble des per diem sera 

versé avant la prestation. 

QUALIFICATIONS REQUIS ES  

 

- Au moins cinq ans d’expérience dans la gestion de ports de petite taille ou de points de 

débarquement (conception de modes de gestion, mise en œuvre, formation de gestionnaires et/ou 

études de faisabilité économique de points de débarquement) ; 

- Une connaissance de modes de gestion de ports de petite taille ou points de débarquement 

appliqués dans des environnements similaires à la Mauritanie et/ou jugés pertinents pour le cas 

mauritanien est un avantage ; 

- Une connaissance du contexte mauritanien, de son secteur de la pêche artisanale et des modes de 

gestion appliqués en Mauritanie est un avantage ; 

- Le travail sera réalisé et le livrable rédigé en français. Une bonne maîtrise du français est donc 

essentielle. 

mailto:cols@ilo.org

