
 

 

                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMES DE REFERENCE  

 

Mise en œuvre d´une session de formation et de renforcement des compétences 
techniques liées à la réalisation d’infrastructures rurales par la technologie « Do- 

nou » au profit de représentants des entreprises, formateurs du dispositif de la 
formation professionnelle et autres techniciens du secteur du BTP mauritanien. 
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1. Description de la technologie Do-nou 

La technologie Do-nou est une technique innovante de réparation ou de réhabilitation d’infrastructures 

routières, de murs de soutènement ou de structures temporaires en réponse à des catastrophes…Elle 

peut être utilisée pour la construction de retenues d’eau ou de fixation des dunes. 

« Do-nou » est un mot japonais qui signifie « sac rempli de terre ». Dans la construction d’une route, 

la technologie Do-nou consiste à utiliser les sacs de terre végétale ou latéritique pour renforcer le sol et 

réparer une route ou la portion de route endommagée. Les sacs sont appliqués à même le sol et une fois 

compactés, ils acquièrent une rigidité qui renforce la structure de base du sol. Ensuite, ces sacs sont 

recouverts par un remblai de terre latéritique approprié qui à son tour compacté servira de couche de 

roulement pour les engins. 

 Do-nou est une méthode manuelle simple d’entretien de route qui utilise la haute intensité de main 

d’œuvre. Elle ne demande pas une main d’œuvre très qualifié donc facile à reproduire. La technologie 

Do-nou utilise les matériaux disponibles localement. C’est une méthode peu coûteuse, accessible et par 

conséquent durable. 

Par ailleurs, la technologie Do-nou est une approche altruiste autour d’un projet. La communauté 

identifie elle-même les problèmes d’infrastructures, et par élan de solidarité et de compétences acquises, 

se donne la main pour les résoudre. La technologie Do-nou est un facteur de renforcement de solidarité 

donc de cohésion sociale. 

Mise en œuvre de la formation  

En collaboration avec l’ONG « CORE » le Bureau International du Travail va organiser au profit 
d’entreprises du BTP, de techniciens et ingénieurs en génie civil, de formateurs de filières du BTP des 
centres de formation professionnelle et d’ONGs et organismes de développement agissant dans le 
domaine du développement local, particulièrement dans la réalisation d’infrastructures rurales,   une 
formation théorique et pratique.  
 
2. Objectif de l’activité   
 
L’objectif de l’activité est l’organisation d’une session de formation sur la technologie « Do- nou » au 
profit de 25 représentants des entreprises du secteur du BTP, formateurs de la FP et autres techniciens 
du secteur du BTP. Il s’agit de démultiplier les compétences pratiques et connaissances théoriques pour 
l’application de la technologie « Do- nou » dans le contexte mauritanien. 
  
3. Description de la formation 

La formation sur la technologie « Do- nou » aura lieu à Nouakchott pour sa phase théorique et sur des 
chantiers réels de construction d’infrastructures rurales pour la phase pratique. 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 en appui au 
développement local, notamment pour la construction, la réhabilitation et l’entretien d’infrastructures 
rurales. Les participants auront à se familiariser avec des techniques et des méthodes simples de 
réalisation d’ouvrages et de pistes rurales avec des matériaux et ressources locales accessibles.  
 

 
4. Profil des participants  



 

La formation à la technologie « Do- nou » est ouverte pour des ingénieurs, techniciens supérieurs, 
techniciens dans le domaine du génie civil, aux formateurs de la FP et autres techniciens du secteur du 
BTP avec une expérience pertinente dans la réalisation d’infrastructures rurales (pistes rurales, 
construction de retenues d’eau, construction de murs de soutènement, fixation mécanique des dunes, 
le renforcement de soubassement,…).  

Le nombre de participants est de 25 personnes.  

Les bénéficiaires à cette formation doivent avoir le profil suivant : 

 Etre de nationalité mauritanienne ; 

 Avoir une expérience au minimum de 2 ans dans le domaine de la construction d’infrastructures 

rurales et /ou avoir une expérience dans le domaine de la formation professionnelle dans les 

filières du BTP ;  

 Avoir assuré des fonctions techniques et supervision de chantier ; 

 

5. Formateur   

Les différents modules de formation théoriques et pratiques seront assurés par un expert international, 

ingénieur en génie civil avec une longue expérience de réalisation des travaux d’infrastructures rurales 

utilisant plusieurs technologie et notamment « Do- nou » en Afrique de l’ouest.     

6. Méthode pédagogique  

Les formations seront axées essentiellement sur des présentations animées par le formateur, des 

échanges interactifs et la réalisation des travaux pratiques sur le chantier de réalisation d’infrastructures 

rurales dans la Commune de Tiguint (Trarza) dans le cadre des projets mis en œuvre par le Bureau 

International du Travail en Mauritanie (cf : agenda). 

7. Contenus de la formation  

a) Généralité sur la technologie Do-nou 

b) Spécification et choix des matériaux  

c) Description des types de dégradation et la méthode de réparation appropriée par la technique 

Do-nou 

d) Maintenance des infrastructures  Do-nou 

 

8. Lieu et durée de la réalisation  

 Cette formation aura lieu du 29 octobre au 1er novembre 2019 à l’hôtel Mauricenter pour la 

formation théorique de 08h à 16h00 ; 

 La formation pratique sur le terrain à Tiguint (Commune) les 07 novembre et 26 novembre 

2019 en deux séquences distinctes.  

 

 

 

 

 

 

 



 

9. Modalités d’accès à la formation  

Les structures et ou personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur dossier de 
candidature (CV de la (ou des) personne(s) proposée(s) pour la mission), au plus tard le 24 
octobre 2019 à 16h00, par courrier électronique à l’adresse suivante : sa.diallo@gmail.com  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 
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