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I. Notions sur l’éco-construction

C’est quoi l’éco construction ?
L'éco construction ou construction durable est la 
création, la restauration, la rénovation ou la 
réhabilitation d'un bâtiment en lui permettant de 
respecter au mieux l'écologie à chaque étape de la 
construction, et plus tard, de son utilisation 
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Elle se fait avec le bois, la terre, la pierre, etc.

 La terre crue est probablement le premier matériau de 
construction de l'histoire. Elle a été utilisée depuis les temps 
les plus reculés sur tous les continents, comme en 
témoignent la ville de Shibam au Yémen, la Grande Muraille 
de Chine ou encore certaines mosquées au Maroc…

 Au début du XIX siècle, elle a été abandonnée au profit de 
matériaux nécessitant moins de main-d’œuvre. 

 Depuis une vingtaine d’années, les scientifiques, architectes 
et professionnels du bâtiment tentent de réhabiliter ce 
matériau traditionnel, car il possède des propriétés très 
intéressantes pour la construction écologique
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 il s’agit d’un matériau écologique, durable et 
confortable 

 c'est une matière première naturelle abondante, 
recyclable et bon marché

 sa transformation en matériau de construction ne 
nécessite pas de grande dépense énergétique ni 
aucun processus chimique 

 sa transformation entraîne très peu d'émissions de 
CO2 et pas de déchets

 c'est un matériau respirant qui régule l'humidité, a 
une bonne inertie thermique et assure une bonne 
isolation phonique.



I. Notions sur l’éco-construction

 le pisé : On le met en œuvre dans des coffrages,
traditionnellement appelés banches. La terre est
idéalement graveleuse et argileuse, mais on trouve
souvent des constructions en pisé réalisées avec des
terres fines

 la bauge (terre crue mélangée à des fibres et empilée)
 l'adobe (des briques moulées à la main et séchées au

soleil)
 la brique de terre compressée: souvent stabilisée en

ciment
 le torchis (constitué d'argile grasse, de paille hachée ou

de foin. On peut y rajouter du sable et de la chaux.
 la terre-paille : Mélange de terre et paille, utilisé comme

des joints ou comme enduit



II. Projet PECOBAT

 Promouvoir l’éco-construction en Mauritanie,

 Améliorer l’employabilité des jeunes pour intégrer
facilement le marché de l’emploi

 Renforcer les capacités de PME du BTP en
Mauritanie

 Elargir l’offre de formation nationale par un
nouveau mode de formation, qui est le chantier-
école
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Amélioration de l’employabilité des jeunes et des
capacités des PME, par

 le développement du sous-secteur du BTP en
matériaux locaux et

 de la formation professionnalisante dans les
chantiers écoles construction.
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Contribuer à la stabilité régionale et à une meilleure
gestion des migrations, en s’attaquant aux causes
profondes d’instabilité, de déplacements forcés de
populations et de migration irrégulière, en accroissant
les opportunités économiques, l’égalité des chances, la
sécurité et le développement
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 Contribue à l’axe1 du PPTD Mauritanie "La
promotion d’emplois décents pour les jeunes
hommes et femmes, en milieu urbain et rural"

 S’aligne avec la Stratégie nationale de l’emploi de
2012 et la SCAPP (2016-2030)
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 La qualité de la main d’œuvre nationale en BTP est améliorée 
par le biais de formations à haute composante pratique

 Un dispositif d´appui à l´insertion et promotion de MPE est mis 
en place pour les lauréats du « chantier école »

 L´offre de formation professionnelle est élargie par 
l´implantation de C.C. 

 Les capacités techniques des entreprises dans les technologies 
de construction en matériaux locaux, notamment la terre crue 
sont renforcées.
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 250 Jeunes notamment déscolarisés, âgés de 16 à 24 ans

 200 Jeunes travaillant dans les filières Bâtiment des CFP

 10 Jeunes diplômés du BTS Conducteurs de travaux

 50 Formateurs et personnel d´encadrement des centres de 
formation.

 75 Membres du personnel technique des agences et 
directions ministérielles.

 150 Professionnels du secteur du BTP et du secteur 
financier.

 75 Femmes des communes rurales créent des AGR.



II. Projet PECOBAT

 Brakna

 Guidimagha

 Gorgol

 Au total, 5 localités seront identifiées pour abriter les 
chantiers écoles.

 2 localités ont déjà été identifiées et abritent 
actuellement les chantier-écoles de 2017/2018. 

 3 autres seront identifiées très prochainement pour 
abriter les chantier-écoles de 2018/2019.



II. Projet PECOBAT

 Septembre 2016 à novembre 2017:
 Mise en place de l’équipe du projet, 

 Identification des zones, 

 Réalisation études architecturales,

 Sélection et contractualisation avec les entreprises, 

 Sélection des stagiaires, etc.

 Décembre 2017 à juin 2018: Construction de deux premières 
écoles, 

 Juillet 2018 à octobre 2018, préparation du lancement des autres 
chantiers

 Novembre 2018 à Juin 2019, construction de trois autres écoles

 Juillet 2018 à janvier 2020, évaluation des stagiaires et des écoles 
et préparation de la clôture du Projet



II. Projet PECOBAT

 Le Ministère de l’Emploi, de la Formation 
Professionnelle et des Techniques de l’Information et 
de la Communication 

Ministère de l’Education Nationale

 Les centres de Formation et de Perfectionnement 
professionnels (CFPP)

 Les DRENs des régions ciblées



II. Projet PECOBAT

 Les organisations des employeurs

 Les Syndicats des travailleurs

 Plateformes d’appui aux entreprises

 Les ONGs et autres associations

 Les jeunes hommes et femmes des zones ciblées.

 Les PME du secteur du BTP

 Communes concernées



II. Projet PECOBAT

1. Mettre en place un chantier école, qui permettra :
former les jeunes dans un environnement propice à 
l’apprentissage, combinant enseignement théorique et 
formation à forte composante pratique. 

2. Etablir des partenariats durables 
créer des emplois durables, à travers une méthodologie 
innovante de formation.

3. Favoriser l’utilisation des matériaux locaux pour la 
construction

Renforcer les capacités des PME par des technologies de 
construction adaptées et sensibiliser les acteurs publics sur 
l’éco-construction.



II. Projet PECOBAT
 Études architecturales et rédaction des projets techniques  

pour les écoles à construire

 Écoles primaires en matériaux locaux (avec une autonomie en 
eau et éléctricité)

 Inventaire sur les matériaux locaux en Mauritanie et les 
technologies liées à leur utilisation

 2 chantiers-écoles sont en cours d’exécution (1 à Dar 
Salam/Kaédi et 1 Sélibaby aéroport/Sélibaby) par deux PME 
mauritaniennes du BTP

 3 programmes de formation (2 C.C. et 1 CFP) sont élaborés

 160 stagiaires encours de formation à Nktt, Kaédi et Sélibaby

 22 chefs conducteurs de travaux/techniciens issus des PME du 
BTP formés pendant deux mois sur les techniques de 
construction en terre
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DÉSIGNATION
DIMENSIONS CARACTÉRISTIQUES

2 Pavillons de trois 
salles de classe

348 m2 intérieur + 130 m2 de 
pergola

Fondations béton cyclopéen 
Chainages bas et haut béton armé
Murs porteurs en terre 
Toiture plate poutrelles/voutains – acrotères béton
Pergola acier + bambouAdministration

60 m2 intérieur + 23,5 m2 de 
pergola

Loge gardien 30,55 m2

Fondations béton cyclopéen 
Soubassements béton non armé 
Murs porteurs en terre 
Toiture voûte nubienne – acrotères béton

2 Blocs sanitaires 15 m2
Structure conventionnelle béton armé
Toiture plate poutrelles/voutains – acrotères béton

Mur de clôture 350 ml

Fondations béton cyclopéen 
Soubassements béton non armé 
murs porteurs en terre 
Couronnement béton armé
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Merci de votre attention


