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Code Projet : M.250.05.136.071 

TC Symbole : MRT1602MEUR 

 

 

 

Nom Projet : 

PROMOPECHE – 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 : 

Recrutement d´un prestataire pour la réalisation des études architecturales relatives à la 

construction d’une infrastructure terrestre du point de débarquement aménagé sur le site du 

PK93-Legweichich dans la commune de Tiguent.  
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I. 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. 
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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. 

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-

2019. 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 (PPTD) 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. 
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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 ». 

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.  

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. 

Pour résumer, il est donc question de 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. 
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II. DESCRIPTIF DE L’ACTION 

I.1. Définition d’un point de débarquement aménagé (PDA) 

Pour répondre de manière globale à cette définition complexe, nous citerons ci-dessous la 

définition donnée à l’issue de l’atelier sur les PDA qui s’est tenue à Nouakchott à l’hôtel Tfeila 

le 12 et 13 novembre 2018 : 

« Un point de débarquement est un site clôturé, muni d’infrastructures et d’équipements qui 

permettent de faciliter l’activité de la pêche artisanale le long de sa chaine de valeur. Le PDA 

doit mettre à disposition et faciliter des divers services concourant à l’amélioration de la 

qualité de production et des conditions de travail des acteurs de la pêche artisanale »   

Pour rentrer un peu plus dans le détail, vous pouvez consulter le produit 4 de Cetecima qui est 

joint aux présents TDR.   

I.2. Objectifs de la prestation :  

L’objectif de ces Termes de Référence est le recrutement d’un cabinet d´architecture pour la 

réalisation de l´ensemble des études techniques architecturales pour la construction d’une 

infrastructure du Point de Débarquement Aménagé. Cette infrastructure en Mauritanie est située 

au Kilomètre 93 au Sud de Nouakchott. Le PK93 appartient à Wilayat de Trarza département 

de Mederdra, commune de Tiguent.  

La prestation est ancrée dans l´activité A.01.03 du cadre logique : « Études architecturales et 

rédaction des projets techniques pour les bâtiments ». 

Le projet à concevoir sera validé par un comité multidisciplinaire composé de membres du BIT, 

de l’UE mais aussi d’experts indépendants qui ont participé au diagnostic du site, ainsi que des 

points focaux auprès du Ministère de la pêche, du Ministère de l’Equipement, et du Ministère 

de l’Habitat (Direction de l’Aménagement du Territoire et de l’Action Régionale ainsi que la 

Direction du Bâtiment). 

L’infrastructure sera construite par une entreprise de construction, de préférence locale, avec 

des technologies et des matériaux de construction disponibles localement. Dans un souci de 

durabilité du futur projet d’infrastructure, il sera demandé au cabinet d’architecte de développer 

le projet dans le détail ainsi que de rédiger le Dossier d’appel d’offre pour l’entreprise qui se 

chargera de la construction de ladite infrastructure. 

Le projet proposé mettra l'accent sur l'architecture durable et les réponses techniques 

disponibles au niveau local en intégrant pleinement : 

 Les paramètres de variabilité du paysage et du site dans lequel va s’intégrer le projet 

d’infrastructure et la prise en charge dans la réponse architecturale et technique de la 

vulnérabilité du contexte, en proposant des mesures multiples pour s’adapter aux 

changements climatiques (Voir annexes) ; 

 L’utilisation des matériaux locaux et des technologies d’éco-construction, notamment 

de la terre crue quand cela est possible ; 
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 L’utilisation d’un schéma de production de l’énergie basé principalement sur des 

sources renouvelables (Voir annexes). Les études comprennent aussi la proposition 

d´intégration dans le gros-œuvre d´une installation électrique pour répondre aux besoins 

divers de l’infrastructure et de ces équipements (une étude qui précisera les besoins et 

les dimensionnements sera fin prête pour le démarrage des études) ; 

 Les besoins des PDA pouvant augmenter de manière considérable dans le temps en 

fonction de l’attractivité et du succès commercial de ces derniers, il sera demandé à 

l’équipe du prestataire, d’apporter une réponse architecturale qui fasse preuve de 

souplesse pour s’adapter aux besoins croissants des points de débarquement demain. 

Cela permettra d’admettre l´éventuel élargissement du bâtiment initial sur certains 

points de programmation à préciser, en parallèle avec les études architecturales et 

technique demandées ; 

 Le prestataire doit proposer une conception adaptée à la réalité mauritanienne et devra 

répondre aux normes de sécurité et d’hygiène propres à ce type d’infrastructure (voir 

annexes) ; 

 Les études devront analyser les risques que présenterait l’implantation des ouvrages sur 

l’environnement et prévoir des mesures d’atténuation des impacts, notamment pour la 

gestion de divers déchets pouvant être produits par les différentes opérations de pêche 

et de transformation des produits halieutiques. Une gestion autonome de ces déchets est 

préférable pour minimiser l’impact sur l’environnement maritime fragile ; 

 Concernant l´adduction en eau, le projet sera connecté à un projet d’unité de 

désalinisation à proximité.  

 La construction devra prendre en considération les hypothèses de gestion et de 

gouvernance énoncées à ce jour lors des échanges avec les différents acteurs. Il devra 

aussi répondre à la complexité des dynamiques socio-anthropologiques locales. Ceci, 

pour que chaque acteur de la chaine de valeur trouve une place dans l’infrastructure, 

non seulement par rapport à ses besoins, mais aussi, et surtout, un réel intérêt à 

s’approprier les différents espaces opérationnels et d’accompagnement. La valeur 

symbolique des espaces dans la culture locale est aussi un élément à intégrer pour 

assurer l’implication des futurs utilisateurs et usagers. Il ne s’agit pas de reproduire un 

modèle mais d’en inventer un qui répond au contexte.   

A ce jour la surface brute globale de la future infrastructure de pêche est estimée à 3 200m². 

Pour plus de détails nous vous invitons à prendre connaissance du tableau de préprogramme 

présent dans le cahier de charge (Annexe A aux présents TDR). 

I.3. Les taches principales et responsabilités du prestataire : 

Les principales tâches attendues de cette prestation sont les études techniques et la rédaction de 

l´ensemble des dossiers techniques architecturaux nécessaires pour la construction des 

infrastructures du Point de Débarquement Aménagé du PK 93 (Commune de Tiguent). Les 

matériaux locaux et les techniques écoconstruction seront privilégiés. 

Du point de vue opérationnel, cette prestation est divisée en plusieurs étapes, afin d’avoir une 
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meilleure coordination avec le comité de gestion du projet, les bénéficiaires du projet et les 

partenaires institutionnels mauritaniens concernés.  

Les différentes phases prévues sont décrites ci-dessous :  

 Briefing initial ; 

 Avant –Projet sommaire (APS) ; 

 Avant-projet Détaillé (APD) ; 

 Rédaction du projet d´exécution ; 

 Phase de la remise définitive de l´ensemble des produits de la prestation ; 

 Appui à l’équipe de MOA pour l’élaboration du rapport d’analyse des offres des 

entreprises pour la mise en œuvre du projet d’infrastructure. 

I.4. Phase briefing initial : 

Dans cette phase, qui se déroulera aux bureaux du BIT, le prestataire retenu réalise un briefing 

avec l’équipe de gestion du projet PROMOPECHE et les assistants techniques du projet. Ce 

briefing permet de mieux comprendre les défis et enjeux de la prestation.  

Pendant cette phase, l’équipe de gestion du projet PROMOPECHE partagera avec le prestataire 

les documents jugés utiles pour le déroulement de ses tâches. 

La visite préalable du site de construction, le PK93, est obligatoire pour prendre conscience 

du contexte et de sa complexité. Les différentes missions de terrain qu’entreprendra le 

prestataire seront incluses dans son offre technique et financière. 

I.5. Phase de l´élaboration de l´Avant-projet sommaire (APS). 

Cette phase concerne principalement l’élaboration des esquisses architecturaux des différentes 

composantes du PDA. Les esquisses donneront (i) les options les plus pertinentes, (ii) les coûts 

financiers sommaires de chaque option, et (iii) les avantages et les inconvénients de chaque 

option. 

L´équipe de gestion du projet PROMOPECHE reste à sa disposition tout au long de cette phase 

pour des éclaircissements éventuels à travers des échanges à distance (email ou 

vidéoconférence) ou des réunions. Lors de cette phase, l´équipe du projet PROMOPECHE 

pourra demander des rapports d´avancement et des produits intermédiaires pour enrichir la 

réflexion conjointe avec le prestataire.  

À la fin de cette phase, des réunions seront organisées : une (ou des) réunion(s) de présentation 

de l’APS et une réunion de validation. Pour cela, le prestataire avisera le BIT de la fin de cette 

phase d’élaboration de l’APS, et le BIT, à son tour, organisera les réunions. Afin de pouvoir 

mieux gérer la réunion, le prestataire est tenu de fournir au BIT, une semaine avant la réunion, 

l’ensemble des esquisses établis, pour que le BIT puisse les dupliquer et les partager aux 

intervenants. 
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Les réunions de présentation auront pour objet la présentation l’APS et l’explication de la 

conception des différentes composantes aux intervenants. A cette occasion, les intervenants 

donneront leur remarques ou observations par rapport au produit présenté. 

La réunion de validation aura pour objet la présentation du dossier amélioré après prise en 

compte de toutes les remarques et observations émises lors des réunions de présentation. 

Toutes les réunions auront lieu à Nouakchott, au bureau du BIT ou à un autre endroit qui sera 

spécifié dans les invitations. Les invitations se feront, soit par mail, soit par lettre officielle. 

Chaque réunion sera matérialisée par un procès-verbal établi par le prestataire, et qui récapitule 

toutes les remarques et observations émises. Ce procès-verbal sera partagé à l’ensemble des 

structures ayant participé aux réunions. 

Selon le besoin, le BIT pourra demander au prestataire la présence d’un ou des staff 

spécialiste(s) du prestataire, à assister aux différentes réunions, ceci dans l’objectif de pouvoir 

donner des réponses satisfaisantes aux questions ou aux commentaires émises. 

Cette phase est considérée comme close, à la remise par le BIT au prestataire, d’une lettre 

officielle d’approbation.  

I.6. Phase de l´élaboration de l´Avant-projet détaillé (APD).  

Sur la base de l’avant-projet sommaire approuvé, le prestataire procèdera à l’établissement de 

l’avant-projet détaillé de l’option retenue lors de l’APD. 

L’Avant-Projet Détaillé contient l’ensemble des dossiers détaillés de construction, notamment : 

 L’élaboration des plans architecturaux définitifs ; 

 L’établissement des notes de calcul de l’ensemble des structures de chaque 

infrastructure retenue ; 

 L’élaboration des différents plans de disposition des équipements ; 

 L’élaboration des plans d’agencement des espaces pour une fonctionnalité optimale des 

espaces ; 

 L’élaboration des différents plans d’exécution (plan de masse, plans de ferraillage, plans 

d’assainissement, plan d’électricité, etc…) ; 

 L’élaboration du devis descriptif de chaque infrastructure ; 

 L’établissement du devis quantitatif et estimatif de chaque infrastructure ; 

 L’élaboration des cahiers des prescriptions spéciales (CPS) ; 

 L’élaboration du cahier de clauses techniques particulières (CCTP) définissant les 

normes applicables aux ouvrages et les conditions de leur mise en œuvre. 

Le prestataire doit tenir compte de la situation particulière du site, ainsi il devra considérer 

toutes les contraintes structurelles et environnementales dès les premières phases de conception 

des infrastructures : types de sol, fondation et proximité de la nappe phréatique, érosion saline 

et éolienne, ventilation des locaux, élévation du niveau de mer et techniques de construction, 

etc… 
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La phase de validation de l’APD se fera par un comité restreint technique, constitué à cet effet 

comprenant, entre autres, des représentants du Ministère de la Pêche et de l’Economie Maritime 

(MPEM), le Ministère de l’Equipement, Ministère de l’Habitat, l’Union européenne et l’équipe 

du Bureau international du Travail (BIT). 

Comme pour la validation de l’APS, le BIT se chargera aussi de l´organisation de la séance de 

validation de l’APD. Au cours de cette réunion, le prestataire présente le dossier avec les 

supports et les outils qu´il considère les plus adaptés en 2D et 3D (maquettes et ou vues en 3D, 

plans, coupe, PowerPoint, etc.). Les membres participants à la réunion pourront encore émettre 

des recommandations sur les dossiers présentés, et le prestataire devra en tenir compte. Ainsi, 

une autre réunion ne sera plus nécessaire, mais la validation sera matérialisée par une 

correspondance officielle du BIT, après vérification de la prise en compte des recommandations 

émises. 

Le prestataire assurera la fonction de secrétaire de séance lors de la réunion, ainsi il dressera et 

partagera le procès-verbal de la réunion. 

I.7. Phase de rédaction du projet d´exécution : 

Pendant cette phase, le prestataire travaille dans l´élaboration du dossier définitif, contenant 

tous les documents prévus pour cette étape et qui permettront l´exécution des travaux de 

construction.  

Il sera demandé au prestataire d’élaborer le dossier d’appel d’offre nécessaire au recrutement 

de l’entreprise qui sera en charge de l’exécution du projet. Ce document sera à élaborer en 

étroite collaboration avec l´équipe PROMOPECHE qui reste disponible dans les mêmes termes 

que lors de la phase de rédaction de l´avant-projet détaillé.  

Ce dernier point rentre dans le cadre d’une assistance à la maitrise d’ouvrage dans l’élaboration 

des documents et descriptifs techniques nécessaires pour le DAO sur la base du projet 

développé et détaillé par le prestataire. Le DAO inclura les pièces suivantes : 

 Le règlement de consultation 

 Un chronogramme du processus d’adjudication (disponibilité du DAO, remise du 

dossier, signature du contrat, début estimatif des travaux) ; 

 Le cahier des clauses techniques particulières CCTP ; 

 Le cahier des clauses administratives particulières CCAP ; 

 Les annexes techniques nécessaires (les différents plans d’exécution, etc…). 

L’objectif de l’étape suivante est le lancement d’un avis d’appel d’offre par le BIT auquel sera 

annexé le DAO pour désigner une entreprise pour la mise en œuvre du projet d’infrastructure. 

Il sera demandé au prestataire de fournir le dossier d’exécution qui complétera le DAO (analyse 

du site, évaluation des déchets générés par le chantier, choix des filières, type de conteneurs et 

espace requis pour le chantier, etc.). 
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I.8. Phase de soumission définitive de l´ensemble des produits de la prestation. 

Lors de cette phase, le prestataire soumet à l’équipe du BIT l´ensemble des documents produits, 

en format électronique exploitable (DWG, DOC, XLS et autres maquettes etc..) et en version 

finale (PDF).  

La validation des produits finaux se fera dans un premier temps avec les membres de l´équipe 

PROMOPECHE à travers des échanges email, ou par vidéoconférence, ou par la tenue d’une 

réunion au bureau du BIT. 

Si besoin est, une réunion officielle de présentation du projet PDA sera effectuée avec 

l’ensemble des acteurs (Ministères, Fédérations des pêcheurs, bailleurs de fond, etc…). 

I.9. Phase d’appui à l’équipe de MOA pour l’élaboration du rapport d’analyse des 

offres des entreprises pour l’exécution des travaux : 

La dernière étape qui clôturera les prestations du consultant sera l’accompagnement à l’analyse 

des offres des entreprises, pour l’exécution des travaux. 

Le consultant sera alors appelé à conseiller le MOA et à participer à l’analyse de chaque offre 

(analyse, comparaison) et donnera son avis sur le choix de l’entreprise adjudicataire. 

I.10. Livrables  

Les livrables attendus du prestataire sont les suivants : 

 Produit 1 : Le planning détaillé des études incluant le calendrier des visites sur site ; 

 Produit 2 : Le dossier complet de l’avant-projet détaillé (APD) : ce dossier doit contenir 

les plans architecturaux, ainsi que les principaux détails et éléments qui doivent aider à 

la compréhension de la proposition architecturale de façon globale (des rendus 3D ou 

maquettes sont souhaités pour une meilleure compréhension pour le public non 

spécialisé) ; 

 Produit 3 : Le dossier complet d’avant-projet détaillé (APD) contenant les éléments 

énumérés au paragraphe I.6 ci-dessus ; 

 Produit 4 : Le rapport final de l’intervention : ce rapport inclut l’historique et les points 

saillants de l’intervention, la liste de tous les documents fournis, le descriptif sommaire 

des phases des travaux, une note sur la maximisation de la main d´œuvre que sa 

proposition recommande, un chronogramme estimatif pour l´exécution des travaux 

incluant toutes les tâches de la construction et les difficultés rencontrées pendant la 

prestation et de façon générale toute information considérée pertinente pour le bon 

déroulement de l´initiative. 

N.B. : Tous les produits soumis doivent être présentés sur un format électronique exploitable 

(DWG, DOC, XLS et autres) et en version final (PDF). 
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I.11. Chronogramme de l’intervention : 

La réception de dossier de candidatures est ouverte jusqu´au 09 Août 2019 

Le prestataire retenu aura au maximum cinq (5) mois calendaires, à compter de la signature 

du contrat, pour la remise de tous les produits prévus dans ces termes de référence et la 

réalisation des rencontres proposées.  

 

I.12. Documents ressources : 

Le Bureau international du Travail fournira au prestataire retenu une copie électronique des 

documents suivants :  

 Rapport d’analyse des infrastructures existantes de la pêche artisanale et proposition de 

méthodologie d’aménagement des points de débarquement. Manel ben Hassouna. 18-

09-2018 ; 

 L’appui Technique pour l’identification d’un modèle de développement et 

aménagement des PDA de la pêche artisanale en Mauritanie+ le produit 4. CETECIMA. 

Septembre et Novembre 2018 ; 

 L’étude environnementale, En Haut (cartographie, vues aériennes, enjeux 

environnementaux et recommandations). Octobre 2018 ; 

 Rapport d’étude Terre Crue Littoral_ V0.3_AL-MIZAN. 18-07-30 ; 

 Etude socio-anthropologique des bénéficiaires du projet pour favoriser le changement 

de comportement et la communication. Enquête au PK93. Marta Cabra. 18-10-20 ;   

 Diagnostic des organisations socioprofessionnelles dans le secteur de la PAC, et 

l’élaboration d’un plan d’action pour le renforcement des coopératives dans la zone 

d’intervention du Projet BIT. Pierre Toupart. Octobre 2018 ; 

 Rapport d’une étude sur la faisabilité sociale, économique et technique de la mise en 

place d’une offre de soins sur les 3 points de débarquements PK 93, PK 144 et 

Nouakchott. Mauritanie. MEMISA. Juin 2018 ;  

 Une base de données avec les prix estimés des matériaux disponibles dans les zones 

d´intervention. 

En vue d’aider le consultant à bien mener sa mission, le Bureau international du Travail pourrait 

envoyer, sur demande du prestataire, d´autres informations jugées pertinentes. 
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III. Profil du consultant : 

Le prestataire recherché est un Cabinet d’études ou d’architecture (ou un groupement de Bureau 

d’études), ayant une équipe d’experts et de spécialistes, répondant aux critères ci-après : 

 Ayant un chef de mission, un architecte DPLG, disposant d’au moins 10 ans 

d’expérience dans le métier ; 

 Le cabinet doit avoir au moins 5 ans d’expérience en service d’architecture, dont au 

moins deux (2) expériences dans la conception d’infrastructures en contexte fragile 

littoral, préférablement dans le domaine des infrastructures liées à la pêche. Les 

références détaillées (description, année de la prestation, montant, aussi bien que les 

contacts du client) pour chaque expérience doivent être présentées aux fins de 

vérification ; 

 Bonne connaissance de la stratégie de construction à haute intensité de main d´œuvre 

(HIMO) et son application dans la construction de bâtiments ; 

 

 La connaissance des spécificités et techniques de la construction en matériaux locaux 

(surtout en terre crue) en Afrique de l´Ouest est un atout. Une bonne connaissance de 

l’architecture bioclimatique en contexte subsaharien sera un atout majeur. 

 La participation préalable dans des projets d´architecture compact et complexe par leur 

programmation ainsi que la connaissance des normes d’hygiènes et de la marche en 

avant applicable à des espaces similaires aux lieux de transformations des produits 

halieutiques sont des atouts.    

Le prestataire devra présenter les CV et les copies des diplômes des personnes désignées pour 

constituer son équipe de travail. A la tête de cette équipe, le prestataire désignera un chef de 

projet (ou chef de mission), qui sera l’interlocuteur du BIT et gèrera la réalisation des activités.  

Dans le cas d’un groupement de Cabinet, un « Cabinet chef de file » sera désigné par le 

groupement et le Chef de mission doit être obligatoirement un personnel de ce Cabinet Chef de 

file. 

IV. Honoraires et modalités de paiement  

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

proposés et décrits dans ces termes de référence. Le prestataire couvrira dans son offre 

financière l’ensemble des dépenses pour la réalisation des prestations (honoraires, 

déplacements, frais administratifs, taxes et impôts, etc…). 

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de deux (2) mois à compter 

de la date limite fixée pour la réception des soumissions. 

Les prestataires mauritaniens doivent toutefois obligatoirement être rémunérés en ouguiya 

(pour les groupements de Cabinets, la nationalité du Cabinet chef de file sera considérée). 

V. Pour avoir droit au paiement, le prestataire devra adresser des factures signées au 

bureau du BIT à Nouakchott. Les paiements seront effectués en fonction des 

livrables (Produits 1, 2, 3, et 4). Ainsi les modalités de paiement seront spécifiées 

clairement dans le contrat de service qui précisera en outre et de façon très claire, 
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toutes les rencontres et réunions essentielles auxquelles doivent participer 

obligatoirement les architectes concernés par les esquisses.  

VI. Prescriptions spéciales : 

Pour la bonne marche des prestations la participation du prestataire sera obligatoire à 3 réunions 

clés ci-après : 

 1ère réunion : à l’une des présentations de l’APS ; 

 2ème réunion : à la validation de l’APD (après correction et intégration des 

commentaires et suggestions du maitre d’ouvrage) ; 

 3ème réunion : à la soumission de l’ensemble des produits et du rapport de l’intervention 

(présentation finale) 

 

Néanmoins, d’autres missions ou visites du prestataire pourront être organisées selon ses 

besoins. 

VII. Présentation et remise des offres : 

Les soumissionnaires intéressés présenteront leur offre en deux exemplaires (Original et 

Copie). Les offres, en version pdf, seront envoyées à l´adresse e-mail : cols@ilo.org  

VI.1. Offre technique : 

L’offre technique doit comprendre : 

 Une note méthodologique succincte définissant sa compréhension des termes de 

référence et au regard du programme en cours sa vision critique aussi. Dans sa 

proposition méthodologique, le soumissionnaire devra indiquer le nombre de visites 

envisagées ainsi que leur durée et toute autre interaction souhaitée avec les partenaires 

locaux. Un calendrier de mise en œuvre des prestations doit accompagner la note. Ce 

calendrier ne doit pas dépasser le délai de cinq (5) mois prévu dans le cadre de ces 

termes de référence ; 

 Les CV de tous les membres de l´équipe proposée pour la réalisation des tâches 

spécifiées dans le présent terme des références, incluant une copie des diplômes les plus 

importants. Spécifier l’organigramme de l’équipe de conception avec les différents 

profils ; 

 Une liste des travaux similaires et réalisés si possible avec un programme similaire à 

l’objet du présent TDR (minimum deux réalisations). Les attestations de bonne fin des 

travaux similaires devront être joints à cette liste ; 

 Une liste des matériels (matériels roulants, logiciels, etc…) en possession ou en location 

que le soumissionnaire envisage de mettre à disposition pour la réalisation des 

prestations ; 

  

mailto:xxxxxxxx@ilo.org
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VI.2. Offre financière : 

L’offre financière doit comprendre toutes les dépenses nécessaires à la réalisation de l’ensemble 

des activités. Pour une comparaison plus objective des offres, le soumissionnaire est invité à 

regrouper dans les trois grandes rubriques ci-après, les dépenses envisagées : 

 Honoraires et indemnités : qui va regrouper tous les honoraires et indemnités du 

personnel affecté à la mission ; 

 Transport et déplacement : qui va regrouper toutes les dépenses en termes de frais de 

déplacement, location de voitures, ou autres déplacements liés à la réalisation de la 

mission ; 

 Frais administratif : toutes autres dépenses engendrées par la mission, mais qui ne sont 

pas comprises dans les deux autres rubriques ci-dessus. 

 

L’offre la moins disante et qui respectera les exigences demandées pour le service en question 

sera retenue parmi les offres reçues.  

 

VI.3. Langue de correspondance 

Tous les documents produits ou correspondances officielles effectuées dans le cadre de cette 

mission seront exclusivement rédigés en langue française.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Juin 2019_TDR - BIT  

Recrutement d’un prestataire pour la réalisation des études architecturales pour la construction d’une 

infrastructure terrestre de PDA sur le site du PK93-Legweichich 15 

 

Annexes aux Termes de Références : 

 

A- Un Cahier de charge. On y retrouve les points suivants : 

1. Une synthèse des diagnostics et enjeux développés par les différents experts sur les 

différentes thématiques qui définissent le contexte complexe du PK93 ; 

2. Une cartographie des enjeux sous la forme de schéma d’orientation ainsi qu’un 

organigramme de principe traduisant le préprogramme « hypothèse » de l’infrastructure 

du futur PDA ; 

3. Le pré-programme de la future infrastructure du point de débarquement aménagé. Il est 

à préciser que ce préprogramme est une hypothèse de départ qu’il est possible de 

discuter dans votre offre à la lumière de votre compréhension des enjeux du site et 

en vous référant aux expériences similaires que vous avez rencontrées lors de la 

conception-réalisation d’autres projets. Ce préprogramme fera l’objet d’une étude 

plus approfondie en parallèle aux études d’architecture, ce qui permettra de le faire 

évoluer et préciser. 

B- Un plan de bornage de la parcelle du futur PDA 

C- Les rapports des experts ayant travaillé sur le contexte du PDA : 

1. L’étude sur la pêche artisanale pour faciliter la mutualisation des interventions financées 

par l’UE dans ce domaine en Mauritanie, José Manuel Baldó, Mohamed Lamine Abdel 

Hamid (Tarbiya), Abdiou Daïm DIA, Marie Labrador, Marta Vallés, Boubacar El Abas. 

Mars 2017 ; 

2. Etude socio-anthropologique des bénéficiaires du projet pour favoriser le changement 

de comportement et la communication. Enquête au PK93, rapport final projet 

M.250.05.136.071. Marta Cabra.20 septembre 2018 ; 

3. Appui technique pour l’identification d’un modèle de développement et aménagement 

des PDA de la pêche artisanale en Mauritanie, Cetecima, Septembre 2018 ; 

4. Diagnostic participatif des enjeux environnementaux et orientations stratégiques site du 

PK93- document complémentaire de la carte des enjeux environnementaux de PK93. 

En Haut ! www@enhaut.org / MS environnement et territoires dans le cadre du projet 

PROMOPECHE – BIT/UE. 7 Décembre 2018. 


