
                                                                                                                                                         
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Termes de référence : Recrutement d’un prestataire pour assurer l’accompagnement à 

l’insertion et le renforcement des capacités des jeunes bénéficiaires du projet PECOBAT 

 
 
 

Nom du projet :  PECOBAT 

Nº projet:   106759 (AFD) et/ou 105840 (UE) 

Award :  502298 (AFD) et/ou 501890 (UE)    

Résultat :  R3(AFD) et/ou R 2 (UE) 

Activité :  3.1 (AFD) et/ou 2.03 (UE) 

Ligne Budg : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                         
 
 
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 

(chentier-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’écoconstruction 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. Objectif de la prestation 

L’objectif de ces Termes de Référence est le recrutement d´un prestataire conseil d´insertion pour les 

bénéficiaires du projet PECOBAT.  

Objectif global : Faciliter aux jeunes filles et garçons issus de la formation professionnelle, l’insertion socio-

professionnelle et la préparation pour entrer dans la vie active, soit de faire un choix de trouver un emploi 

salarié, de renforcer les capacités à travers un stage ou formation professionnelle ou d’engager un processus 

de création d´entreprise sur la base d’une bonne idée entrepreneuriale. 

Les objectifs spécifiques de la mission du prestataire sont : 



                                                                                                                                                         
 
 

 Orienter les jeunes stagiaires à leur insertion socio-professionnelle 

 Promouvoir l´employabilité des jeunes  

 Renforcer les compétences de vie et les compétences en gestion des jeunes  

 Accompagner les jeunes vers l’emploi et/ou renforcement des capacités  

 Accompagner les jeunes vers leur idée d’entreprise de départ de manière structuré et durable 

 Suivre les jeunes dans la gestion de leurs micro et/ou petites entreprises  

 Contribuer à la préservation de leurs (jeunes) nouveaux rôles socio-professionnels  

 Développer et faciliter l’implication des acteurs et parties prenantes dans l’employabilité des jeunes  

 
3. Activités à réaliser par le prestataire 

 Mettre en place un dispositif sur les services d’appui à l’insertion et à l’entreprenariat & 
développement de l’entreprise dans la zone d’intervention avec du personnel ayant les profils 
suivants : Coach Coordinateur ; Team Coach ; Coach Animateur du terrain pour SAI et pour SAE 
respectivement et recrutés au niveau local  

- Accueillir, orienter et informer les bénéficiaires et tous autres jeunes issus des zones 
d’intervention des projets  

Il est préférable de collaborer avec les Mairies des Communes et Maisons des jeunes des zones 
d’intervention pour faciliter l’accès à des locaux pouvant abriter la structure. Si ce n’est pas le cas, le 

prestataire est chargé de louer un local. 

 

 Préparer un plan de travail étalé sur la période du projet sur le ‘process mapping’ suivant les 
indicateurs arrêtés dans le cadre logique sur l´insertion, les outils, les activités proposées et les 
périodes.  

Le plan de travail et les outils seront validés par le BIT sur la base du cadre logique et objectif du projet 
avant de commencer le projet.  

 

 Services proposées pour l’appui à l’insertion des jeunes bénéficiaires, à l’entreprenariat et 
développement de leurs entreprises par les types: 

- Diagnostic et accompagnement 

o Effectuer des entretiens individuels avec les bénéficiaires et les aider notamment à faire 
le bilan de leurs acquis professionnels ou personnels, leurs aptitudes et leurs 
compétences et élaborer un schéma d’accompagnement individualisé. 

o Appuyer les jeunes dans la formalisation de leur bilan socio-professionnel et élaborer des 
parcours d’insertion pour chaque bénéficiaire en tenant compte de ses capacités, ses 
motivations et son environnement local. 

- Formation et  coaching SAI/SAE en fonction des besoins identifiés 
- Orientation et accompagnement vers l’emploi salariale, le renforcement des capacités à travers 

des stages ou formations et / ou création de micro ou petite entreprise  
- Appui à l’adaptation du jeune bénéficiaire au niveau de son poste de travail,  à maintenir une 

bonne performance et développer l’entreprise une fois structurée /restructurée 
- Mise en place d´un forum local de dialogue public-privé permettant une participation inclusive et 

compétente au processus d'identification, de formulation, de planification, de mise en œuvre et 
de suivi-évaluation des initiatives de DEL 
 

 Développer la cartographie locale 



                                                                                                                                                         
 
 

- Effectuer le démarchage des entreprises, entrepreneurs, ateliers, structures d’appui et 
d’accompagnement publiques, structures de financement et de formation du secteur concerné1 pour 
l’identification des besoins en ressources humaines (de postes de stages et des postes d’emploi) au 
bénéfice des stagiaires  

 

 Mise en place et tenir à jour d’une base de données commune contenant les données SAI et celles 
SAE en lien avec la base de données Accueil Emploi de l’ANAPEJ  

- Assurer la saisie des données collectées sur chaque bénéficiaire et établir sa situation en termes 
d’insertion sur Wikipreneur. 

 

 Communication et Sensibilisation  

- Plan de Communication du dispositif sur la base des axes stratégiques de communication de BIT, 
en particulier en ce qui concerne la visibilité des bailleurs de fonds de BIT, l’identification des 
‘success stories’ du projet. 

- Sensibilisation sur l’utilisation des matériaux locaux; vulgarisation de l’approche HIMO; 
orientation sur les métiers; sensibilisation sur les problématiques d’emploi; sensibilisation sur les 
standards SST; sensibilisation visant à prévenir toute forme de discrimination basée sur le gendre 
lors de l’accès et pendant l´exercice de l`emploi; sensibilisation sur les lois et règlements sur les 
organisations par zone d’intervention. 
 

 Suivi et Evaluation  

- Rapport mensuel de performance par zone d’intervention y compris l’état d’avancement sur les 
indicateurs du Cadre Logique SAI/SAE selon les phases respectives.  

o Les phases SAI : 
1. La transition (c’est-à-dire la fin de la formation et le processus de recherche d´emploi)  
2. L’insertion (c’est-à-dire la personne entre sur le marché du travail) 
3. Le maintien (c’est-à-dire la personne développe la capacité de gérer son nouveau rôle 
socioprofessionnel et devient partie intégrante de l´équipe de travail)  

o Les phases SAE : 
1. Le diagnostic (c’est-à-dire le diagnostic des capacités en développement d'affaires)  
2. La création (c’est-à-dire la création d’une MPE, GIE, Coopérative)  
3. Le maintien (c’est-à-dire l’appui à la gestion administrative et financière pour des activités 
rentables et durables)  

 
- Plans d’actions élaborés sur la base de l’analyse des enquêtes menées auprès des bénéficiaires et 

partenaires du projet, sur : 
o Au moins 4 aspects de suivi à l’insertion : 1. Aspects professionnels ; 2. Aspects 

individuels ; 3. Comportement sur le lieu de travail ; 4. Standards SST   
o Au moins 3 mesures visant à éliminer la discrimination et promouvoir l´égalité de genre: 

1. Formation ; 2. campagne de sensibilisation et de plaidoyer ; 3. système de gestion des 
plaintes 

 

4. Résultats attendus. 

 

                                                           
1 Secteur concerné: secteur de la formation professionnelle BIT  



                                                                                                                                                         
 
 

 160 jeunes (50 à Mbagne, 50 à Gouraye et 60 à Bogué) sont identifiés, accompagnés et formés dans la 

mise en œuvre de leur projet professionnel (emploi salarié, renforcement des capacités, auto emploi/ 

entrepreneuriat social); 

 Les employeurs privés, les fédérations professionnelles et entreprises partenaires sont mobilisés à 

travers des actions de concertation et accompagnés pour mettre en place un processus inclusif 

d’insertion et de recrutement des stagiaires 

 Un plan de post insertion est élaboré et mis en œuvre pour les  bénéficiaires 

 Des plans d’actions sont élaborés sur l’analyse des résultats de l’enquête sur la satisfaction au lieu de 

travail et celle sur les types de discrimination à l’accès et à l’exercice du travail. 

 Les données exhaustives sur les bénéficiaires du projet PECOBAT sont produites et disponibles.    

 

5. Produits attendus. 

Produit 1 : Plan de travail  détaillé reprenant les activités à mettre en place,  le format de la base de données et 

les outils, sur la base des indicateurs du Cadre Logique et le chronogramme des activités dans le cadre de 

l’accompagnement à l’insertion des jeunes bénéficiaires du projet ; 

Produit 2 : Rapport mensuel des activités y compris l’état d’avancement sur les indicateurs du Cadre Logique 

SAI selon l’achèvement de la première phase SAI.  

Produit 3 : Le rapport sur la situation de l’insertion des jeunes bénéficiaires vers l’emploi, renforcement des 

capacités ou auto-emploi.   

Produit 4 : L’analyse des enquêtes post insertion et sur les discriminations au travail (inclut à l’accès au travail).  

Produit 5 : Plan d’action sur la base de l’analyse des résultats des 2 enquêtes (produit 4)   

Produit 6: Rapport final d’activités du suivi insertion des bénéficiaires du projet au cours des 6 mois écoulés, 

inclut les résultats de l’enquête post-accompagnement. 

Le prestataire doit strictement suivre le canevas du rapportage BIT dans la remise de produits requis.   

 

6. Durée de la prestation 

La prestation est prévue pour une durée de 6 mois du novembre 2019 au mois d´avril 2019. 

7. Honoraires et modalités de paiement 

La prestation est à prix global et forfaitaire, non révisable ni actualisable pour l´ensemble des tâches 

et produits proposés décrits dans ces termes de référence. Le consultant couvrira ses besoins 

d´hébergement et de déplacement en Mauritanie. Toutes taxes, impôts et droits divers sont inclus 

aussi dans ces prix. Le Bureau international du Travail ne fournit aucune autre prestation (local, 

véhicule, Personnel, etc.). Le  consultant sera rémunéré en MRU.   



                                                                                                                                                         
 
 
L´offre du soumissionnaire reste valable pendant un délai de deux (2) mois à compter de la date 
limite fixée pour la réception des soumissions. 

Pour percevoir ses rémunérations, le consultant devra adresser des factures signées au Bureau 
International du Travail à Nouakchott selon les étapes décrites ci-dessous :  

 

Paiement 1 : 30 % à la remise du produit 1 au plus tard le 20 novembre 2019 et à la satisfaction du BIT 

Paiement 2 : 15 % à la remise des produits 2 et 3, au plus tard  le 30 janvier 2019  et à la satisfaction du BIT ; 

Paiement 3 : 15 % à la remise du produit 4 et 5 au plus tard le 1 mars 2020 et à la satisfaction du BIT. 

Paiement 4 : 30% à la remise du produit 6  au plus tard le 20 avril et à la satisfaction du BIT. 

 

8. Profil du prestataire  

L´équipe mise en place par le prestataire est composé  des professionnels de l’insertion professionnelle. Ils ont 

des compétences spécifiques acquises au minimum par plusieurs années d’expérience en matière 

d’identification, d’accueil, d’orientation, d’accompagnement et de suivi collectif et personnalisé des 

bénéficiaires.  

9. Préparation 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 par zone. 

La remise de la proposition se fera par voie électronique sur les emails suivants : suarezse@ilo.org et 

diabira@ilo.org au plus tard 26 octobre 2019. 

mailto:suarezse@ilo.org
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