
 

 

TC Symbol: MRT/19/01/JPN 

 Nom Projet :  
« Promouvoir des Opportunités d'Emploi des Jeunes pour les Réfugiés et la Communauté d'Accueil 
avec des Travaux de Construction à Forte Intensité d'Emploi en Mauritanie » 

Termes de référence : 
Sélection d’une entreprise titulaire de chantier pour les travaux de construction d’une école primaire 
au niveau du camp de Mbéra dans la Moughataa de Bassikounou, Wilaya du Hodh ECHARGHI 

                                                                                                                                                       
Résultat/ Activité/ Ligne Budget : Activity: 02.02.03 - An eco-construction technology is shared 
and disseminated with national and local authorities, local enterprises, training centres and young 
workers 

 

  



I. CONTEXTE  

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. 

Dans ce contexte, le BIT lance des activités pour l’extension de ce travail à des nouvelles zones 

d’intervention dans l’est du pays en collaboration avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour 

les Réfugiés (HCR). Ces nouveaux projets viennent renforcer les projets en cours sur cette question et 

á favoriser la coordination et la promotion de synergies entre ses structures et programmes dans le 

souci de la cohérence et d’une utilisation efficace et efficiente de ressources. Une des actions prioritaires 

pour favoriser ce travail sera de réaliser des actions conjointes et des synergies au moment de la 

planification. Compte tenu de l’importance de ce travail, l’équipe du BIT a prévu un appui externe en 

vue de mieux délimiter les actions de coordination inter-projets.  

Contexte du projet Japonais 

Le projet intitulé « Promouvoir des Opportunités d'Emploi des Jeunes pour les Réfugiés et la 

Communauté d'Accueil avec des Travaux de Construction à Forte Intensité d'Emploi en Mauritanie », 

financé par le Gouvernement du Japon prévoit des actions dans la Moughtatta de Bassikounou et au 

niveau du camp de MBera. 

En effet, dans les mouvements de réfugiés, la nécessité de travailler devient inévitablement une priorité 

absolue aussi bien pour les réfugiés que pour leurs familles. Ainsi, l’aide humanitaire est essentielle mais 

ne résout pas tous les besoins soit par inadéquation, soit par efficacité. Cela signifie souvent que les 

réfugiés adoptent des mécanismes d’adaptation négative pour subvenir à leurs besoins, notamment en 

travaillant dans des conditions inacceptables et dangereuses et ou être soumis à d’autres formes 

d’exploitation, telles que l’exploitation sexuelle ou le travail des enfants. 

Par ailleurs, ces stratégies d’adaptation des réfugiés impactent positivement et négativement l’économie 

locale et de subsistance des communautés hôtes car ils ont tendance à : 

 tirer vers le bas les salaires et autres formes de rémunération ; 

 tirer vers le haut les prix des matières premières ; 

 accroître la concurrence sur le marché du travail et entre les unités économiques au sein de 

l’économie informelle ; 

 détériorer le travail et les conditions de vie des communautés d’accueil et ; 

 mettre sous pression l’écosystème.  



Ces situations créent des tensions sociales entre les collectivités locales et les réfugiés et nécessite une 

action immédiate afin d’éviter la nouvelle détérioration de la situation. 

Une telle concentration géographique des réfugiés nécessite des réponses urgentes des autorités 

nationales et locales ainsi que les organismes multilatéraux et bilatéraux. Dans ce contexte, l’un des 

défis est qu’aucun système d’information approprié n’a été créé pour fournir des informations sur le 

profil socioéconomique des réfugiés, ni sur la façon dont elles se répercutent sur le marché du travail 

pour le pays hôte et l’économie locale et l’efficacité des programmes humanitaires traitant de ces défis. 

Par ailleurs, dans tous les pays ciblés, une grande majorité de ces entreprises et des travailleurs des 

communautés d’accueil fonctionnent dans l’économie informelle et le déficit de travail décent y est 

notoire. Cette situation exige une approche intégrée et globale pour lutter contre les déficits de travail 

décent aiguë dans l’économie informelle et faciliter la transition vers une modalité ciblant aussi bien 

des réfugiés que les communautés d’accueil. C’est en réponse à cette situation que le projet‘ « 

Promouvoir un modèle d’accès aux moyens d’existence durables et de cohésion sociale à Bassikounou 

Moughata » a été mis en place par le BIT avec financement conjoint de l’UNHCR et du Projet BPRM 

Américain.  

Le projet vise à promouvoir l'autosuffisance économique des réfugiés et la coexistence pacifique avec 

les communautés hôtes grâce à la mise en place de programmes d'employabilité et d'emplois décents 

dans les travaux de construction d'infrastructures à base de main-d'œuvre. Dans le contexte de 

déplacements prolongés des réfugiés, le projet travaillera sur le lien entre le développement humanitaire 

et humanitaire en 1) créant des activités génératrices de revenus immédiates et garantissant ainsi la 

sécurité humaine des réfugiés et des communautés d'accueil, et 2) assurant la création d'emplois 

durables en offrant un développement des compétences techniques et professionnelles avec une 

«formation en chantier-école» qui se concentre sur l’apprentissage pratique sur les chantiers de 

construction et en encourageant l’utilisation des ressources disponibles localement. Ce faisant, cela 

soulagera les tensions entre les réfugiés et les communautés d’accueil. 

Ce projet se base sur les différents projets en cours (projets USDOS et HCR) dans le secteur de la 

construction visant le développement de compétences et des modalités constructives à fort potentiel 

d’emploi. Ces expériences ont permis de lancer des chantiers pédagogiques et de former actuellement 

des centaines de jeunes dans le domaine de l’écoconstruction et de la réhabilitation de pistes de 

désenclavement dans la Moughataa de Bassikounou. 

C’est dans ce contexte et suivant le Résultat 2. « Le développement socioéconomique local durable est favorisé par 

la construction écologique des infrastructures » que le projet entamera les travaux de construction d’une école 

primaire au niveau de l’extension de la zone 4 du camp de M’bera. Pour atteindre ce résultat, le projet 

procédera entre autres, au recrutement d’un (e) prestataire dont le rôle est d’assurer 

principalement la conduite et la coordination des travaux de construction de l’école dans la 

zone 4, au camp de Mbera. 

 

II. OBJECTIFS DE LA PRESTATION 



I.1. Objectif général : 

L’objectif de ces Termes de Référence est la sélection d’une entreprise titulaire de chantier les 

travaux de construction d’une école primaire sur l’extension de la zone 4 au niveau du camp de 

M’bera. 

Le chantier est prévu dans le site du camp des réfugiés de Mbéra dans la Moughataa de 

Bassikounou 

La prestation est ancrée dans l´ Activité 2.1. Au moins une infrastructure est construite avec un mécanisme 

d’entretien et d’utilisation durable par les réfugiés et la communauté d’accueil. 

I.2. Objectifs spécifiques 

 Conduire les travaux de réalisation des travaux d’infrastructures de construction d’une école 

primaire sur l’extension de la zone au niveau du camp de Mbera en matériaux locaux ; 

 Fournir le personnel d’encadrement technique nécessaire pour l’exécution desdits travaux ; 

 Assurer la gestion administrative et financière du personnel technique mis à disposition. 

I.3. Principales missions du partenaire 

 En coordination avec le Coordinateur National du Projet et le Responsable de suivi 

technique l’entreprise titulaire du chantier cordonne et gère l’ensemble des activités 

techniques du chantier de construction de l’extension de l’école dans la zone 4 du camp de 

Mbera ; 

 Sous la responsabilité du Coordinateur National du Projet et du Responsable Technique et 

en collaboration avec le responsable technique du chantier, l’entreprise titulaire du chantier 

devra conduire et superviser les travaux de construction de l’école. 

Pour cela l’encadrement aura à mettre à disposition le personnel désigné ci-après : 

Désignation Nombre Remarque 

Conducteur des travaux 1  

Maçons encadreurs 5  

Aides Maçons 10 
Les maçons ayant été formés dans les 

précédents chantiers écoles 

Pointeur 1  

Manœuvres 4 Manutention interne 

Le BIT a formé et évalué des maçons génie civil dans le cadre du projet chantier école d’entretien 

routier qui sont opérationnels et ont travaillé dans des chantiers de même type. Il a en outre dans le 



cadre de son appui aux entreprises formées des techniciens dans la mise en œuvre HIMO. Et dans le 

cadre de la mise en œuvre des activités de placement des jeunes stagiaires dans les entreprises le BIT a 

travaillé avec des maçons et chef de chantier de très bon niveau. Toutes ces ressources humaines seront 

mises à profit dans l’encadrement technique des activités de construction. 

III. DESCRIPTIFS DU PERSONNEL A METTRE A DISPOSITION 

I.1 Le Conducteur de travaux : 

Le Conducteur de travaux est le responsable de la conduite de toutes les activités et de l’exécution 

journalier des travaux de construction sur chantier. Il est sous la responsabilité du Responsable 

de suivi technique, à qui il rendra compte de ses activités. 

a. Missions du Conducteur des travaux 

 Conduire et superviser la réalisation des travaux de construction : implantation, fouilles, 

fondations, maçonnerie, charpente et toiture, menuiserie, enduit, dallage, électricité, peinture, 

etc… ; 

 Conduire et superviser les équipes mises à sa disposition ; 

 Remplir les différentes fiches de suivi et les fournir au Responsable de suivi technique pour 

l’établissement des rapports nécessaires au suivi du chantier ; 

 Assurer la conformité des activités avec le CPT (travaux, matériaux, etc…). 

b. Principales activités du conducteur de travaux 

 Conduire les travaux de construction par corps d’état (terrassement, implantation, fouilles, 

maçonneries, etc…) conformément au planning d’exécution établi ; 

 Encadrer le personnel sous sa responsabilité ; 

 Signaler au Responsable de suivi technique tout anomalies ou problèmes rencontrés au 

chantier ; 

 Contrôler la qualité des matériaux et des travaux réalisés ; 

N.B : Méthode de travail HIMO 

Les équipes sous sa responsabilité appliqueront la méthode du travail manuel en respectant les 

ratios fixés par le chef de chantier et le formateur HIMO.  

c. Profils du Conducteur de travaux  

Le conducteur de travaux devra avoir les qualifications et compétences ci-après : 

 Ayant un diplôme Bacc+2 en génie civil ou prévaloir d’une expérience professionnelle de 05 

ans dans les métiers des BTP ; 

 Avoir une bonne expérience dans le domaine de construction des écoles ou dans de travaux 

similaires ; 



 Avoir des connaissances dans la mise en œuvre de l’approche HIMO dans le bâtiment ; 

 Ayant une maîtrise parfaite d’une des langues locales (wolof, hassanya) ; 

 Ayant un bon niveau du français. 

d. Produits attendus 

Les produits attendus du Conducteur de travaux sont : 

 Fiche hebdomadaire de présence du personnel ; 

 Fiche de suivi journalier des activités ; 

 Journal de chantier ; 

 Fiche de suivi hebdomadaire ; 

I.2 Maçons encadreurs (au nombre de 5) 

Les maçons encadreurs sont en charge de l’encadrement technique et pratique des stagiaires 

pendant l’exécution des travaux. Ils sont sous la responsabilité direct du Conducteur de travaux. 

Ils seront appuyés par des aides-maçons, qui sont des maçons formés dans les précédents 

chantiers écoles du BIT. 

a. Missions des maçons encadreurs  

Ils auront essentiellement pour mission : 

 D’encadrer directement les équipes de maçons en stage pratique sur chantier ; 

 De faire exécuter les opérations relatives au programme journalier et selon le planning 

d’exécution des travaux ; 

 De s’assurer de la disponibilité du matériel de travail pour chaque équipe ; 

 De veiller au respect des horaires de travail hebdomadaire. 

b. Principales activités des maçons encadreurs  

La principale activité des maçons encadreurs est de faire réaliser tous les travaux de maçonnerie, 

notamment : 

 Les travaux de fondations ; 

 Les travaux d’élévation ; 

 La réalisation des dallages sol (sol et toiture) ; 

 Les travaux de finition et enduit. 

c. Profils des maçons encadreurs 

Etant donné que les maçons encadreurs sont des maçons qui ont déjà effectué au moins l’une 

des formations dispensées par le BIT, ils doivent avoir les profils ci-après : 



 Titulaire du diplôme de formation chantier école ; 

 Avoir travaillé dans un chantier école BIT. 

d. Produits attendus 

Les produits attendus des maçons encadreurs sont : 

 Planning journalier rempli ; 

 Planning hebdomadaire rempli ; 

 Fiche de pointage rempli. 

Pour la réalisation des travaux de construction, les maçons encadreurs seront appuyés par 10 

aides-maçons, qui sont des maçons, anciens stagiaires, ayant été formés sur les précédents 

chantiers écoles. 

I.3 Le Pointeur : 

Le Pointeur sera en charge exclusivement de la gestion du personnel et de l’ensemble des mouvements 

(entrées et sorties) sur chantier. Il est sous la supervision directe du Conducteur de travaux. 

a. Missions du Pointeur : 

Les principales missions du Pointeur sont de gérer les flux du personnel du chantier, de matérialiser 

tous les mouvements (entrée et sorties) des véhicules et/ou du personnel, ainsi que les visiteurs. En 

plus, il doit répondre aux besoins en personnel du Conducteur de travaux. 

b. Principales activités du Pointeur : 

Pour mener à bien ses missions, le Pointeur aura comme activités de : 

 Contrôler quotidiennement la présence du personnel sur le chantier ; 

 Procéder au remplacement des personnels absents ; 

 Répondre aux besoins des conducteurs de travaux en personnel ; 

 Mettre à jour la liste du personnel ;  

 Assurer le pointage du personnel en activité ; 

 Evaluer quotidiennement le besoin en personnel de chaque lot du chantier ; 

 Enregistrer tout mouvement du personnel, des véhicules et des visiteurs sur chantier. 

c. Profils du Pointeur : 

Le pointeur doit répondre aux profils suivants : 

 Ayant un niveau d’éducation fondamental (ayant terminé les enseignements du niveau 

secondaire) ; 

 Rigoureux et méthodique ; 



 Capable de comprendre et parler le français ; 

 Ayant des connaissances d’une des langues locales (wolof et/ou hassanya). 

d. Produits attendus 

Les produits suivants sont attendus du Pointeur : 

 Fiches de présence journalière du personnel ; 

 Cahier d’enregistrement des mouvements du personnel et des véhicules sur chantier ; 

 Les justificatifs d’absence. 

IV. DUREE  

L’ensemble des prestations couvrira la période du 26 août 2019 au 29 Novembre 2019, soit trois 

mois. 

V.  LIVRABLES 

Les livrables attendus du prestataire sont : 

 Produit 1 : Fiche de présences mensuelles des stagiaires ; 

 Produit 2 : Fiche de présence mensuelles du personnel d’encadrement technique ; 

 Produit 3 : Fiche de suivi mensuel des matériaux consommés ; 

 Produit 4 : Rapport mensuel de suivi de la formation pratique mises en place ; 

 Produit 5 : Rapport d’avancement mensuel des travaux ; 

 Produit 6 : Ventilation des dépenses effectuées pendant la réalisation des travaux ; 

 Produit 7 : Rapport final d’activités. 

N.B : Les produits 1,2, 3, 4 et 5 sont à fournir mensuellement, tandis que les produits 6 et 7 seront 

fournis à la fin de l’intervention. 

VI. PRESCRIPTIONS SPECIALES 

Le prestataire doit souscrire une assurance contre les accidents de travail et une assurance de 

responsabilité civile pour l’ensemble du personnel indiqué dans le présent terme de références. Les 

attestations d’assurance seront demandées au prestataire avant la signature du contrat, et le paiement 

de l’avance sera conditionné par la fourniture de ces attestations d’assurance. 

VII. MODALITES DE PAIEMENT 

Le paiement du prestataire se fera comme suit : 

 Paiement 1 : une avance de 40% du montant total de la prestation permettant de 

couvrir les frais de gestion et transport du personnel, sera payé à la signature du contrat ; 



 Paiement 2 : 30% du montant total de la prestation, sera payé à la remise des produits 

1,  2, 3, 4 et 5 au plus tard le 15 Octobre 2019 et à la satisfaction du BIT ; 

 Paiement 3 : 30% du montant total de la prestation, sera payé à la remise des produits 

6 et 7 au plus tard le 29 novembre 2019 et à la satisfaction du BIT.  

 

 


