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Termes de référence  
Recrutement d’un prestataire pour assurer les études techniques, l’assistance technique et le portage 
des maçons en Voute Nubienne (VN) dans le cadre des travaux de construction de deux (2) mini-
laiteries dans les communes de Bassikounou et de Fassala 

 
DC symbol: MRT/19/03/USA-Year II 
Project No. 107262  
Award No. SPRMCO20VC0007  

Nom Projet : « Promouvoir un modèle d’accès aux moyens d’existence durables et de cohésion 
sociale à Bassikounou Moughataa », soutenu par le Département d’Etat Américain.  

Résultat 2. Des opportunités de travail décent sont créées par la promotion du lien 
développement-humanitaire, le développement d'activités économiques et la construction 
d'infrastructures communautaires de base en utilisant une approche à forte intensité d'emploi et en 
optimisant l'utilisation de matériaux locaux, selon les besoins identifiés à travers l’analyse des 
chaines de valeur et du marché.  
Activité 2.1. Les jeunes stagiaires participant aux travaux de construction d’infrastructures 
communautaires de base et d’infrastructures économiques sur la base de l’analyse territoriale 
multicritère et de l’analyse des chaines de valeur réalisées durant la première année du projet  
Activité 2.4. Mettre en œuvre, suivre et superviser les travaux de construction réalisés dans le cadre 
des programmes d’infrastructure publique  
Sous Activité 2.4.1. Réaliser les études techniques et assurer l’assistance technique et le portage 
des maçons AVN - Association de la Voute Nubienne  
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1. 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 au niveau du camp de réfugié de Mbera 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 à 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.  

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. 

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 Moughataa », soutenu par le 
Département d’Etat Américain entame sa deuxième phase (01 novembre – 31 octobre 2020). 

CONTEXTE DU PROJET BPRM - USDOS II                                                                                                                                                                                               

Le projet vise dans cette 2ème phase à renforcer les initiatives en faveur des moyens de subsistance 
et la cohésion sociale des réfugiés maliens et des communautés d’accueil en favorisant l’intégration 
au marché du travail, le développement de chaînes de valeur et la construction d’infrastructures 
pour M’bera Camp et ses villages environnants. La deuxième phase dudit projet démarré le 1er 
novembre 2019, consolidera davantage la collaboration OIT-UNHCR actuelle et se concentrera 
particulièrement sur la formation professionnelle des jeunes et leur intégration socioprofessionnelle 
afin de promouvoir des moyens de subsistance durables et un travail décent en milieu rural dans la 
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Moughataa de Bassikounou. Dans le contexte de déplacements prolongés des réfugiés, le projet 
travaillera sur le lien entre le développement humanitaire et humanitaire en : 

1) Améliorer l’employabilité jeunes femmes et hommes de différentes communautés, y 
compris les réfugiés et les jeunes de la région, en suivant une formation à la construction 
sur site dans des travaux de construction à forte intensité d'emploi ou en participant à une 
formation en alternance pour les profils liés aux chaînes de valeur identifiées ; 

2) Créer des opportunités de travail décent par la promotion du lien développement-
humanitaire, le développement d'activités économiques et la construction d'infrastructures 
communautaires de base en utilisant une approche à forte intensité d'emploi et en 
optimisant l'utilisation de matériaux locaux, selon les besoins identifiés par l’analyse des 
chaines de valeur et du marché. 

3) Favoriser le développement économique local par l’entreprenariat et le des entreprises, le 
soutien aux entreprises rurales et les services d’insertion des jeunes, le renforcement des 
capacités sur le DEL et des partenariats avec les acteurs locaux concernés. 

Ce projet se base sur les différents projets en cours (projets USDOS I, Japon 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 d’une école 
comprenant deux pavillons de trois classes chacun au niveau du camps de Mbera. 

C’est dans ce contexte et suivant le Résultat 2. «Des opportunités de travail décent sont créées par la promotion 
du lien développement-humanitaire, le développement d'activités économiques et la construction d'infrastructures 
communautaires de base en utilisant une approche à forte intensité d'emploi et en optimisant l'utilisation de matériaux 
locaux, selon les besoins identifiés à travers l’analyse des chaînes de valeur et du marché.» que le projet a entamé 
les travaux de construction de deux mini-laiteries au niveau des Communes de Bassikounou et 
Fassala. Pour atteindre ce résultat, le projet procédera entre autres, au recrutement d’un (e) 
prestataire dont le rôle est d’assurer principalement les études techniques, l’assistance 
technique et le portage des maçons en AVN – Association pour la Voute Nubienne au 
niveau des chantiers de construction des deux (2) mini-laiteries. 

2. OBJECTIF DE LA PRESTATION  

 
L’objectif de ces Termes de Référence est la mobilisation d´un prestataire spécialisé dans la 
construction Voûte nubienne afin de permettre la bonne mise en œuvre des activités d’exécution 
de deux (2) mini-laiteries et les activités de formation qui interviendront sur les chantiers. 

3. DESCRIPTION DE L ’ACTION  

 
Dans le cadre du projet USDOS II, le BIT s’est engagé à soutenir la création d’opportunités de 
travail décent par la promotion du lien développement-humanitaire, le développement d'activités 
économiques et la construction d'infrastructures communautaires de base en utilisant une approche 
à forte intensité d'emploi. Il comprend la construction d'infrastructures identifiées sur la base de 
l'étude de faisabilité réalisée, de l'analyse des chaînes de valeur et de l'utilisation potentielle des 
énergies renouvelables à Bassikounou. Parmi les filières visées, l’analyse a mis en évidence cinq 
chaînes de valeur dans M’bera Camp et ses villages environnants, en fonction de leur potentiel de 
développement et de leur pertinence pour les populations cibles, compte tenu en particulier de 
l’inclusion potentielle d’un grand nombre de petites entreprises et de bénéficiaires. Les cinq chaînes 
de valeur concernent la construction et les métiers de l’eau, l’élevage, la gomme arabique et 
la datte du désert, les peaux animales, le cuir et les peaux, le lait et les produits laitiers.  
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C’est sur cette base que le BIT cherche, à travers ces termes de référence, à recruter un(e) prestataire 
pour la réalisation des études techniques, l’assistance technique et le portage des maçons en Voute 
Nubienne (VN) dans le cadre des travaux de construction de deux (2) mini-laiteries dans les 
communes de Bassikounou et de Fassala. 

4. TACHES ET RESPONSABILITES DU PRESTATAIRE  

 
Le prestataire mobilisé pour cette activité travaillera en coordination avec l’équipe de gestion du 
projet BPRM – USDOS II du Bureau International du Travail et leur représentant sur le chantier. 
Ses interlocuteurs privilégiés seront : le CTP programme création d’emplois et Jeunesse, le 
Responsable technique international, le coordinateur national de projet basé à Bassikounou et 
l’éxpert en construction et emploi du BIT Mauritanie. 
 
Le prestataire assurera les activités suivantes : 
 

• Études techniques du modèle mini-laiterie, et mobilisation/suivi d´une équipe de maçon-
formateurs spécialistes du concept technique Voûte Nubienne pour l´encadrement des 
apprenants locaux sur les techniques voûte nubienne à travers la réalisation des ouvrages 
de deux (2) mini-laiteries sur la saison 2019-2020 à Bassikounou et Fassala pour une durée 
de six mois (construction en séquence). 

5. RÉSULTATS ATTENDUS:  

 

• Résultat 1 : Les études techniques du modèle mini-laiterie VN sont livrées 
 

• Résultat 2 : Les ouvrages confiés au maçon-formateurs VN sont réceptionnés (voir liste des 
postes de travaux à l’activité 2) 

 

• Résultats 3 : Des séances de formation sont dispensées sur chantier à toutes les étapes 
importantes de la construction en voûte nubienne (voir liste des ateliers de formation à 
l’activité 2). 

6. DESCRIPTION DES ACTIVITÉS  

 
Les activités de la prestation sont décrites ci-dessous. 
 
1. Activité 1 : Réalisation des études techniques des mini-laiteries 
 
Le prestataire produit et livre un dossier technique comportant les plans d’exécution complets, un 
Devis Descriptif Quantitatif Estimatif du modèle mini-laiterie voûte nubienne, et les listes des types 
et quantités de matériaux et matériels nécessaires.  
 
Le programme comprend à minima : 1 vestiaire ; 1 salle de réception – pasteurisation ; 1 salle de 
conditionnement – vente ; 1 véranda 
 
2. Activité 2 : Mobilisation et suivi d’une équipe de maçon-formateurs spécialistes VN 
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Dans le cadre de cette activité, le prestataire assure la mobilisation et le suivi d’une équipe de deux 
(2) maçon-formateurs spécialistes de la technique voûte nubienne. L’équipe fournira à la fois des 
prestations de construction et des prestations de formation.  
 
Les postes de travaux concernés par la prestation sont :  
 

• L’ensemble des ouvrages de gros-œuvre ; 

• Les gobetis intérieur/extérieur sable-ciment ; 

• Les enduits terre-sable sur voûtes (intérieur) ; 

• Les enduits bitume sur toiture (extérieur).  
 
>>> Les autres postes de travaux (sols, menuiseries, électricité, plomberie, compléments d’enduits, carrelage, 
peinture) ne sont donc pas inclus à la prestation des maçon-formateurs VN. 
>>> Tous les matériaux et matériels nécessaires aux chantiers sont mis à disposition par le BIT, ainsi que quatre 
(4) manœuvres par chantier.   
 
Les formations porteront sur les postes de travaux suivants : 
  

• Ouvrages cyclopéens en sous-œuvre ;  

• Appareillages de maçonnerie ;  

• Arcs sur baies ; 

• Démarrage, progression et fermeture de voûte ; 

• Contrefort de mise en charge ; 

• Pose de gouttières et étanchéité de base ; 

• Enduits terre-sable sur intrados des voûtes ; 

• Gobetis sable-ciment sur murs extérieur et intérieur ; 

• Enduit bitume sur toitures. 
 
>>> Les ateliers de formation sont dispensés sur le tas par les maçon-formateurs selon le mode opérationnel de 
l’Association la Voûte Nubienne. Toutes les informations relatives aux apprenants seront archivées et communiquées 
par le prestataire à l’Association la Voûte Nubienne pour intégration à leur base de données sous-régionale.  
>>> Chaque chantier accueillera un maximum de six (6) apprenants, tous mobilisés par le BIT.  
 
3. Activité 3 : Missions de suivi technique et organisationnel 
 
Dans le cadre de cette activité, le prestataire réalisera trois (3) missions de suivi technique et 
organisationnel.  
 
Lors de ces missions, les modalités opérationnelles et organisationnelles des chantiers et des 
formations seront fixées/suivies/closes avec l’équipe de maçon-formateurs VN ; les ouvrages VN 
réalisés seront contrôlés. 
 

• Le prestataire doit inclure à son offre tous les frais de mission, avec à minima trois (3) billets 
d’avion A-R Nouakchott-Bassikounou-Nouakchott (1 billet A-R = 600 USD).  

• Les déplacements sur site sont assurés par le BIT.  
  
4. Activité 4 : Gestion de projet 
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Dans le cadre de cette activité, le prestataire assurera tous les échanges avec l’équipe BIT en charge 
du projet : ajustements de la prestation ; réunions de restitution ; échanges techniques à distance ; 
etc.  

7. LIVRABLES  

                                                                                                                                                            
A l’issue de cette prestation, le BIT est en possession des livrables suivants : 

• Livrable 1 : Études techniques complètes des mini-laiteries 

• Livrable 2 : Rapport intermédiaire rendant compte de l’état d’exécution des activités 
prévues, dont livraison de la 1ère mini-laiterie (ouvrages VN exclusivement) et bilan de la 
formation. 

• Livrable 3 : Rapport intermédiaire rendant compte de l’état d’exécution des activités 
prévues, dont livraison de la 2nd mini-laiterie (ouvrages VN exclusivement) et bilans de la 
formation. 

8. QUALIFICATIONS REQUISES  

 
Les profils requis pour la réalisation des activités définies dans ces Termes de Reference sont les 
suivants : 
 
Profil 1 : Technicien supérieur (Architecte, Ingénieur Génie civil) spécialiste du concept technique 
Voûte Nubienne. 
 
Profil 2 : Artisans spécialistes du concept technique Voûte Nubienne, ayant au moins 5 ans 
d´expérience dans le domaine de la formation de main d´œuvre pour la construction de ce genre 
de toitures.   
 
Tous les intervenants doivent maîtriser la langue française. 

9. Durée de la prestation 

 
La durée de la prestation est d´un maximum de six (6) mois, à compter du 20 novembre 2019 et 
prendra fin à l‘achèvement des activités prévues aux présents termes de référence.  
 
Texte de remplacement : Le prestataire ne peut, en aucun cas, être couvert par les assurances du 
BIT. Il lui appartient de contracter, à sa charge, toute police d’assurance personnelle qu’il estimera 
nécessaire, y compris celle concernant la responsabilité civile.  

10.  Honoraires et Modali tés de paiement  ET PAIEMENTS  

 
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. Toutes taxes, impôts et droits divers 
sont inclus aussi dans ces prix. Le prestataire est rémunéré en Ouguiyas Mauritaniennes (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. 
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Pour percevoir ses rémunérations, le prestataire devra adresser des factures signées au Bureau 
International du Travail à Nouakchott selon les étapes décrites ci-dessous :  
 
Les paiements sont décrits ci-dessous : 
 

Paiement  Description Pourcentage  

1 Avance de démarrage 30% 

2 À la remise du livrable 2 et satisfaction du BIT 30% 

2 A l’achèvement de la prestation et la satisfaction du BIT 40% 

11.  Preparation De L’offre  

 

L’offre pour la réalisation des tâches décrites dans ces termes de référence doit inclure au moins : 
 

• Une note méthodologique succincte définissant sa compréhension des termes de référence. 
Dans sa proposition méthodologique, le prestataire devra indiquer la composition de 
l´équipe, le calendrier de la prestation avec la description de chaque étape, et toute autre 
information jugée pertinente  

 
La proposition doit parvenir au Bureau international du Travail de Nouakchott (Villa nº 181, Îlot 
K, 35 rue 42-141 Tevragh Zeina BP 620) au plus tard le 20 novembre 2019 à 17h. Elle est adressée 
par email à Guité Diop : diopg@ilo.org avec copie à leabeid@ilo.org. 
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