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 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’un (e) prestataire pour le suivi technique des 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 
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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 le suivi 

technique 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´un prestataire pour le suivi technique 

des travaux de construction de l’extension de l’ école primaire 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 

 Contrôler le bon déroulement du chantier-école et apporter un soutien technique au 

coordinateur national du projet pour la réalisation de la construction selon l’approche à 

Haute Intensité de Main d’Oeuvre ; 

 En coordination avec la structure d’encadrement pédagogique, le titulaire du chantier, et le 

coordinateur national du projet, définir un planning mensuel et hebdomadaire de travaux et 

d’approvisionnement en matériaux de construction 

 Assurer, la réception, le contrôle qualité et la répartition des matériaux de construction vers 

le chantier 

 S’assurer que les travaux sont réalisés conformément aux plans, aux délais et au budget 

définis 

 Rapporter au Coordinateur National du Project et à l’équipe projet les anomalies, malfaçons 

ou dysfonctionnements identifiés, notamment en terme de respect des normes de sécurités 

et santé au travail 

 Conseiller le Bureau International du Travail sur le terrain pour la défense de ses intérêts, 

notamment en matière de litiges éventuels. 

I.3. Principales missions du prestataire 

Sous la responsabilité du Coordinateur national du Projet, du responsable technique des projets et de 

l’équipe du projet, le prestataire 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 

Responsable de suivi technique 1  

Logisticien magasinier 1  

Gardiens chantier 3  



Pendant la phase d'exécution, les responsabilités du prestataire sont :  

 Contrôler l’exécution des travaux et assister au Bureau International du Travail pour la 
résolution des litiges éventuels avec l’Entreprise titulaire du projet et/ou avec des tiers. 

 Assurer l´interlocution permanente de l’entreprise titulaire de chantier pour toute question 
relative à l'exécution des travaux. Suivre et encadrer les entreprises sur le terrain. Identifier les 
lacunes des entreprises adjudicataires et coordonner avec le conducteur de travaux de 
l´entreprise la bonne organisation et exécution des travaux. 

 Vérifier et s´assurer de la bonne installation technique de chantier  

 Vérifier et s´assurer de la réception technique des matériels et matériaux destinés à 
l’exécution des travaux. Dans ce cadre, il vérifiera leur conformité du point vue quantitatif 
(nombre) et qualitatif (type/ état) par rapport aux prévisions proposées par le titulaire du 
chantier dans sa soumission, et conformes au respect de l’environnement. 

 Vérifier la mise en œuvre adéquate des dispositions prévues pour l’ouvrage (protection, mode 
d’exécution des fouilles, etc.)  

 S´assurer de toutes les dispositions prévues pour les mesures de protections 
environnementales (les mesures d’insertion sociale, les dispositifs de protections 
environnementales, les mesures environnementales sur les gîtes et carrières, etc....) sont 
respectées.  

 Vérifier l’exécution par les prestataires des ordres de service émis par l´équipe du projet 

 Assurer le suivi journalier du plan pédagogique de formation des stagiaires : Constat de 

l´engagement réel des stagiaires dans les activités de chantier en lien avec leur plan de 

formation. 

 Sensibiliser les stagiaires de façon continue au changement de comportement et au respect des 

normes de travail. 

 Sensibiliser les entreprises et les stagiaires à l´organisation du travail par résultat. 

 Aider l´équipe de projet et le bureau d´appui à l´insertion dans l´identification des stagiaires 

plus aptes à la création de micro entreprises dans le secteur de construction. 

 Rapporter à l´équipe du projet toute opportunité d´insertion professionnelle des stagiaires, 

identifiée au niveau local pendant la réalisation des travaux. 

 
En fin de chantier, le prestataire doit : 
 

 Assister le Bureau International du Travail lors de la réception provisoire et la réception 
définitive des travaux. Et d'une manière générale : informer, assister, aider le Bureau 
International du Travail à exercer son rôle, à assumer ses engagements, à prendre toute 
décision nécessaire et utile à la bonne conduite et à la bonne fin du projet de construction. 
 

Durant toute la durée du chantier, le prestataire rédige en concertation avec le Bureau International 
du Travail, tous les documents de suivi et de contrôle de l'exécution des travaux, notamment : 
 

 Les rapports mensuels d'avancement des travaux comprenant le quantitatif détaillé des 

tâches exécutées et rendements des équipes affectées au chantier. 



 Les rapports sur la gestion des stocks de matériaux (réception, contrôle de qualité...)  

 Les comptes rendus des visites de chantier. 

 l'examen des éventuelles situations conflictuelles avec l’entreprise titulaire du chantier et les 

recommandations quant aux mesures à prendre. 

 Les calendriers mensuels des travaux à développer avec les acteurs impliqués dans 

l´exécution de travaux, prenant en compte les jours fériés et autres circonstances qui puissent 

influencer le déroulement normal des travaux. 

 Les procès-verbaux de réceptions provisoire et définitive des travaux  

 Le rapport final d'achèvement des travaux 

III. DESCRIPTIFS DU PERSONNEL A METTRE A DISPOSITION 

I.1 Le Responsable de suivi technique : 

a. Mission du Responsable de suivi technique 

 S’assurer que les travaux de construction sont exécutés selon les règles de l’art: matériaux, 

mise en œuvre, planning, etc… ; 

 Collaborer avec l’entreprise titulaire du chantier, la structure d’encadrement pédagogique et 

le coordinateur national du projet pour que l’exécution de la formation pratique soit en 

cohérence avec la formation théorique  et l’avancement du chantier; 

 Assurer la relation avec les partenaires lors de la mise en œuvre des activités techniques du 

chantier école.  

b. Activités du Responsable de suivi technique 

Pour cela le Responsable de suivi technique aura les activités suivantes : 

 Mettre en place les outils de gestion et de suivi des activités technique ; 

 Etablir les plannings de travaux et d’approvisionnement hebdomadaires et mensuels, rédiger 

les bons de commande et les faire parvenir au BIT pour exécution ; 

 Etablir le rapport d’avancement mensuel et final de son intervention, selon le canevas établis 

par le BIT. 

 Organiser et diriger les réunions de chantier régulièrement avec l’entreprise titulaire du 

chantier, l’entreprise d’encadrement pédagogique et le coordinateur national du projet 

 Réaliser des visites de chantier, régulières mais aussi inopinées 

c. Profil du Responsable de suivi technique 

Le Responsable de suivi technique devra remplir les conditions ci-dessous : 



 Titulaire d’un diplôme d’ingénieur avec une expérience de 5 ans au minimum dans les travaux 

de construction  ou de 25 ans d’expérience dans les travaux de construction 

 Ayant une expérience professionnelle minimum de 5 ans dans la conduite des travaux de 

construction et des formations professionnelles ; 

 Ayant des compétences pédagogiques ou une expérience dans l’encadrement et la formation 

d’apprentis ; 

 Apte à travailler dans des conditions difficiles ; 

 Ayant des capacités managériales ou de gestion ; 

 Ayant une très bonne maîtrise du français, parlé et écrit, la connaissance des langues locales 

(wolof, hassanya, …) sera un atout ; 

 Avoir une mobilité et une bonne connaissance du territoire mauritanien. 

d. Produits attendus 

 Plannings de travaux et d’approvisionnement disponibles (général et détaillé ) ; 

 Fiches de suivi (contrôle technique, suivi journalier, suivi hebdomadaire, stock des matériaux, 

bons de livraison, bons de réception) disponibles ; 

 Rapport d’avancement mensuel et final de l’intervention disponibles. 

I.2 Le logisticien magasinier 

Le logisticien magasinier sera en charge de la mise à disposition de l’ensemble des matériels, 

outillages et matériaux nécessaires au bon fonctionnement journalier du chantier. Il occupera 

aussi la fonction de magasinier, et sera en charge ainsi de la gestion des flux des matériaux et 

matériels/outillages au magasin de stockage. 

Il est sous la responsabilité directe du Responsable du suivi technique, mais a des relations 

fonctionnelles avec le Conducteur de travaux. 

a. Missions du logisticien magasinier 

Il aura comme principales missions : 

 Assurer l’intégrité du matériel ; 

 Assurer la répartition du matériel entre les différentes équipes ; 

 Faire le pointage des productions de briques ; 

 Veiller à la présence effective des produits des fournisseurs ; 

 Assurer la réception des matériaux, matériels et outillages livrés par le fournisseur et signera, 

avec le responsable du BIT sur le chantier, le bon de livraison ; 



b. Principales activités du logisticien magasinier : 

Pour assurer sa mission, le logisticien magasinier aura comme missions de : 

 Effectuer la distribution journalière du matériel, matériaux et outillages à chaque groupe de 

travail sur chantier ; 

 Répondre aux sollicitations quotidiennes des équipes sur leurs besoins en matériel 

disponible ; 

 Répertorier le matériel dégradé et le signaler au Responsable de suivi technique pour la 

réparation ou le remplacement à effectuer ; 

 Répertorier le besoin quotidien de chaque équipe et en cas de déficit solliciter le complément 

auprès du Responsable de suivi technique ; 

 Assurer le transfert de matériel d’une équipe à une autre en cas de déficit noté pendant les 

travaux journaliers ; 

 Tenir le registre d’entrée et de sortie du magasin ; 

 Effectuer la réception des matériels, matériaux, outillages livrés par le fournisseur et signer 

le bon de livraison ; 

 Remplir quotidiennement les différentes fiches de suivi (matériaux, matériels, outillages). 

c. Profils du Logisticien magasinier 

Le Logisticien magasinier doit avoir les profils et compétences 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 expériences en gestion des matériels et ou des matériaux sur chantier ; 

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

d. Produits attendus : 

Les produits attendus du Logisticien sont : 

 Registre d’entrée et de sortie du magasin rempli ; 

 Fiches de suivi hebdomadaire remplies (matériaux, matériels outillages) ; 

 Fiches d’inventaires hebdomadaires remplies. 

IV. DUREE  



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

mois. 

V.  LIVRABLES 

Le prestataire présentera au Bureau International du Travail des rapports périodiques (hebdomadaire, 

mensuel, PV de réunion de chantier, et rapport de fin de chantier) selon l’état d’avancement des 

travaux.  

De façon générale, le prestataire devra fournir des rapports conformément au schéma suivant : 

Rapport Date limite 

Rapport d’établissement  
-provisoire 
-définitif 

 
10 jours après l´Ordre de Service 
 05 jours après 

Rapports hebdomadaires 
-définitif 

Réalisé sur chantier 
 

Rapports mensuels  
-définitif 

Avant le 5 de chaque mois 

Rapport fin mission  
-provisoire 
-définitif 

 
Max : 15 jours après réception. 

 
Les rapports à fournir doivent comprendre les informations suivantes:  

i) Rapport d’établissement 
 
L’entreprise établira, dans les deux (2) semaines qui suivent son ordre de service, un rapport 
d’établissement qui décrira sa proposition de méthodologie pour la conduite et la supervision des 
travaux.  
 
L’entreprise montrera dans cette méthodologie l’adéquation des ressources humaines mobilisées avec 
les activités à prévoir dans les différentes phases essentielles de la construction. 
Les différentes phases de cette méthodologie devront être visualisées sur un planning. Celui-ci doit 
faire apparaître clairement le chronogramme d’intervention de chaque prestataire pour:  
 

 Analyser la pertinence de ces interventions 

 Faciliter la vérification des rendements d´exécution de ces interventions.  
 
(ii) Rapport hebdomadaire 
 
Il récapitule les rapports journaliers du chantier pour décrire:  
 

 L’état d’avancement des travaux, détaillé par unité de chantier (bâtiments) 

 Les quantités de travaux réalisés 

 La consommation en matériaux et matériel des entreprises et ceux fournis par le BIT  

 La situation de la main d’œuvre (Feuille d’heures)  

 Le nombre d’emplois/ jour créés selon la tâche. 



 Le nombre d´heures d´utilisation d’engins (bétonnière, vibrateur, aguille vibrante…) 

 L’état d’approvisionnement du chantier 

 Les problèmes éventuels survenus sur le chantier. 

 Les rendements journaliers de la main d´œuvre par poste du budget (Avec attention 
particulière à l’aspect genre). 

 
(iii) Rapport mensuel 
 
Le prestataire récapitule les données fournies dans les rapports hebdomadaires et en plus donnera 
des informations suivantes : 
 

 L’état d’avancement global des travaux 

 Une vision qualitative des travaux réalisés ; 

 La situation financière du chantier (y compris l’estimation des travaux restant à exécuter) 

 Les rendements de la main d´œuvre par poste du budget mis à jour mensuellement.  

 L’état d’avancement de l’exécution du programme de formation par les représentants du centre 
de formation professionnel. 

 Tout autre aspect remarquable du déroulement général des travaux 
 
Il donnera également son appréciation globale sur la qualité des travaux et le respect par l’entreprise 
du délai contractuel. 
 
(iv) Rapport de fin de chantier  
 
En ce qui concerne le rapport de fin de chantier, l’entreprise présentera à la fin de la réception 
provisoire des travaux et après la levée des réserves éventuelles. 
 
Le rapport final doit comprendre les informations suivantes : 
 

 Tous les aspects remarquables du déroulement général des travaux 

 Les rendements de la main d´œuvre par poste du budget du chantier. 

 Le nombre d´heures de travail générés (en homme /jour).  

 Le bilan d´exécution de matériaux prévus dans le chantier. 

 Les informations relatives à l´utilisation et l´état de conservation des matériels et 
équipements de sécurité personnelle. 

 La qualité des travaux et l’appréciation générale sur l’entreprise. 
 
Le rapport doit être accompagné des plans de récolement et des photos des ouvrages avant et après 
travaux aux mêmes endroits. 
 

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. 

Le suivi technique du chantier ne pourra être effectuer par une entreprise chargée de réaliser également 

l’encadrement pédagogique du chantier ou les travaux de construction, ni être liée en aucune manière 

à ces entreprises. 

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, 

et sur remise des attestations d’assurance souscrites pour son personnel ; 

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

rapports mensuels pour les deux premiers mois et à la satisfaction du BIT ; 

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

5 au plus tard le 29 Novembre 2019 et à la satisfaction du BIT.  

 

VIII. Préparation de l´offre : 

Le dossier de candidature 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, l’entreprise devra décrire les modalités pour le suivi 

de chaque étape.  

 Le CV du responsable de Suivi Technique. 

 Une proposition financière. 

 


