
 

 

 

Code Projet : M.250.05.136.071 

TC Symbole : MRT1602MEUR 
 

Nom du Projet :  

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

potentiels migrants dans le secteur de la pêche artisanale. 

 

Termes de référence  
 

Formation et perfectionnement techniques des formateurs et tuteurs 
d’apprentissage du Centre de Qualification et de Formation aux Métiers de 

la Pêche (CQFMP) de l’Académie Navale  
 

Résultat 2 : L’offre de formation nationale est renforcée, adaptée aux besoins locaux et 
permet l’insertion effective de demandeurs d’emploi 

Activité 2.3 : Renforcer les capacités des centres de formation dans les métiers tout au long des 
chaînes de valeur du secteur de la pêche, à travers l'amélioration des compétences pédagogiques et 
techniques des formateurs par des programmes de formation de formateurs et la fourniture de 
l’équipement nécessaire. 

Sous-activité 2.3.1 : Formation technique des formateurs du CQFMP 

 

Ligne Budget :  

 

 

 

 



 

 

1. Contexte  

Dans la région du Sahel et du lac Tchad, les problèmes liés à la profonde misère, 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. 

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 et10 % du PIB. La création d’emplois 

a une marge de croissance non négligeable. 



 

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 œuvre 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 ». 

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.  

Une formation pratique se réalisera en situation de travail réelle 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. 

Dans un souci d’améliorer les capacités du dispositif de formation dans le secteur de la pêche 

artisanale, le BIT, dans le cadre du projet Promopêche prévoit de mobiliser une assistance 

technique pour accompagner la mise à niveau du CQFMP de l’Académie Navale. Les présents 

termes de référence portent sur la mobilisation d’une assistance technique pour l’implantation des 

programmes de formation dans le secteur de la pêche artisanale et la mise en œuvre des formations 

au niveau du Centre de Qualification et de Formation aux Métiers de la Pêche (CQFMP). 

 

 

 

 



 

 

2. Justification  

Dans un contexte économique en mutation dans le secteur de la pêche en Mauritanie, le Centre de 
Qualification et de Formation aux Métiers de la Pêche (CQFMP), principal opérateur de la 
formation dans le secteur de la pêche artisanale est confronté à un défi d’adaptabilité et d’évolution 
de ses moyens d’intervention (ressources humaines, pédagogiques et matérielles), pour répondre 
aux exigences du secteur de la pêche en main d’œuvre qualifiée. Par sa position dans le dispositif 
de la formation, le CQFMP est de plus en plus sollicité pour assurer la formation initiale et le 
perfectionnement des professionnels en cours d’activités dans le secteur de la pêche artisanale.  

A cet effet, le CQFMP entreprend avec l’appui du BIT, dans le cadre du projet 
« PROMOPECHE » financé par l’UE, un renforcement de ses capacités, tant au niveau 
technologique, technique, qu’au niveau des compétences des ressources humaines de formation et 
d’encadrement pédagogique.  

Concernant ses ressources humaines, le CQFMP souhaite augmenter et élargir son « Portefeuille 
de Compétences », en faisant évoluer les capacités d’intervention des formateurs qui seront 
capables de mettre en oeuvre, outre des formations initiales, des actions de formation continue 
ainsi que des prestations d’assistance en entreprises dans le secteur de la pêche.  

Afin de pouvoir atteindre les objectifs d’amélioration des compétences des ressources humaines, 
un recueil des besoins en formation a été effectué auprès des formateurs du CQFMP dans le cadre 
d’une étude diagnostic pour la mise à niveau du centre.  

3. Objectif général 

La prestation vise à former et perfectionner 60 formateurs et tuteurs d’apprentissage dans les 
métiers du secteur de la pêche artisanale. 

4. Objectifs spécifiques  

- Elaborer des supports de formation pour les thèmes de formation et de perfectionnement 
du personnel de formation du CQFMP ; 
  

- Animer les cycles de formation et de perfectionnement au profit de 60 formateurs et tuteurs 
d’apprentissage dans les métiers de la pêche artisanale ; 

 

- Evaluer et valider les acquis des participants au terme de chaque action de formation. 
  

5. Activités à réaliser par le prestataire  

- Etablir et mettre en œuvre le programme (contenu) de réalisation des formations ;  

- Mobiliser l’expertise spécifique pour la formation et le perfectionnement des formateurs et 

tuteurs ;  

- Produire et remettre les supports pédagogiques aux formateurs et tuteurs participants aux 

actions de formation ;  

- Assurer la logistique des formations ;  

- Coordonner l’élaboration et l’exécution des formations avec le BIT et le CQFMP ;  

- Préparation de toutes les conditions de réussite de l’action ;  



 

- Evaluation des actions de formation réalisées. 

  

6. Tâches  

Participation à la sélection et évaluation des formateurs et tuteurs d’apprentissage  

- Définition des profils des formateurs et tuteurs pour chaque formation ; 

- Elaboration des tests de sélection et d’évaluation des formateurs et tuteurs ; 

- Participation à la sélection et évaluation des formateurs et tueurs ; 

Perfectionnement des formateurs et tuteurs   

- Elaboration/mise à jour du plan de perfectionnement des formateurs et tuteurs 

- Elaboration des supports de formation ; 

- Formation technique des formateurs et tueurs d’apprentissage ; 

- Evaluation des actions de formation réalisées. 

 
NB : Il est préconisé que le perfectionnement sur les thèmes communs aux formateurs 
soit organisé selon les regroupements possibles par spécialité/métier.   
 

7. Résultats attendus  

- Formateurs et tuteurs d’apprentissage sélectionnés ; 

- Plan de formation et de perfectionnement des formateurs et tuteurs pour chaque 
programme élaboré ; 

- Supports de formation élaborés ;  

- Outils d’évaluation des actions de formation élaborés ;  

- Formateurs du secteur formés et évalués au terme de chaque action de formation.  

8. Programmes de formation concernés par la formation et le perfectionnement des 
formateurs et tuteurs du CQFMP : 

- Pêche au filet tournant 

- Artisan pêcheur  

- Ramendeur monteur d’engins 

- Transformation artisanale des produits halieutique 

- Classification des produits et espèces halieutiques 

- Mécanique moteurs hors- bord 

- Charpente pirogues en bois  

- Réparation de pirogues en polyester 

 

9. Livrables 

a) Avant le démarrage des formations :  
o Les supports de formation validés par le CQFMP ;  

 
b) Après l’achèvement de chaque thème/module/session :  
o Le rapport de formation ;  



 

o Les fiches d’évaluation individuelle des participants ;  
o Les listes de présence signées par les participants.  

 
c) A la fin de l’activité :  
o Les attestations de formation/perfectionnement délivrées ; 
o Un rapport final élaboré. 

 

10. Durée estimée de l’activité 

La durée de l’intervention est étalée sur une période de 90 jours ouvrables dont 80 jours de 

formation pour l’ensemble des participants.  

11. Déroulement de l’intervention  

 Méthode de l'intervention  

Les soumissionnaires proposent leurs méthodes pour atteindre les objectifs et les résultats détaillés. 
Le BIT attend des soumissionnaires l'indication de leur parfaite compréhension des TdR et de 
décrire leurs modes d'approche et de mise en œuvre.  

 Langue utilisée :  

La langue utilisée dans la formation et la documentation est la langue française. Cependant pour 
une large compréhension par le public cible, la langue arabe sera aussi une langue d’animation des 
formations.    

12. Organisation et logistique :  

Les formations auront lieu dans les locaux et les espaces de formation ouverts du CQFMP. Ce 
dernier mettra à disposition, les salles et les ateliers de formation équipés ainsi que tout le matériel 
pédagogique et la matière d’œuvre nécessaires pour les formations. Le prestataire devra déterminer 
les besoins en qualité et en quantité pour chaque module de formation.   

13. L'offre technique doit comprendre   

a) Une note indiquant les moyens humains et techniques que le prestataire compte mettre en 
place pour réaliser la formation et l'importance des prestations qu'il a exécutées ou à 
l'exécution desquelles il a participé dans le secteur de la pêche artisanale;  
 

b) Il est joint à cette note, les attestations ou leurs copies certifiées (3 à 5 attestations) 
conformes délivrées par les clients pour qui des prestations similaires ont été exécutées 
et/ou par les bénéficiaires publics ou privés desdites prestations. Chaque attestation précise 
notamment la nature des prestations, le montant, les délais et les dates de réalisation, 
l'appréciation, le nom et la qualité du bénéficiaire.  
 

c) L’expérience générale du prestataire dans le domaine de la mission à accomplir :  
• Expérience dans le domaine de la formation des formateurs ;  
• Expérience dans la formation et le perfectionnement des formateurs dans le domaine 

de la pêche artisanale ;  
 

d) Le planning de travail et les méthodes proposées pour la mise en œuvre des formations. 
  



 

e) La qualité du personnel affecté à la réalisation de l’intervention (Qualification générale, 
compétences se rapportant particulièrement à l’intervention envisagée). 

 
Les structures nationales et internationales intéressées sont priées de faire parvenir leur 
dossier de candidature (méthodologie d’intervention, calendrier, offre financière, 
présentation de la structure, CV de la (ou des) personne(s) proposée(s) pour la mission), 
au plus tard le 26 mai 2019 à 16h00, par courrier électronique à l’adresse suivante : 
kassougue@ilo.org ou déposer à l’adresse suivante :  
 
Bureau International du Travail, Tevragh Zeina - BP : 620 Nouakchott/Mauritanie Tél. : 
45 24 19 60. Un accusé de réception sera livré à la réception du dossier physique ou un 
Email de confirmation de la réception du dossier électronique sera envoyé au prestataire 
concurrent.  
 
(Veuillez mentionner dans l’objet de l’email ou sur l’enveloppe « Formation des formateurs 
et tuteurs du CQFMP – Projet Promopêche»). 
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