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Limites à la mise en oeuvre de PIP

Malgré le potentiel de création d´emploi et de développement, les
travaux de construction d´infrastructures ou bâtiments sont souvent
regardés avec un certaine méfiance.

Des « magnifiques » Projets PIP ou DEL trouvent paradoxalement
des difficultés dans la exécution de travaux d´infrastructure et
construction. Cela se traduit par:

– Retards sur les délais=Travail discontinu
– Augmentations des frais
– Manque de qualité des travaux
– Conflits entre les acteurs



Circonstances Contexte mauritanien

• Centralité de Nouakchott :
Concentration de prestataires Nouakchott = Manque de prestataires 
à l´intérieur du pays.

• Élaboration de Projet Techn. adaptés :
Matériaux disponibles, Savoir-faire disponibles

• Manque classification entreprises:
Pas de catégories d´entreprise selon la taille/difficulté du marché

Entreprises très hétérogènes > Manque professionnalisation

• Faible suivi des travaux:
• Certification de la qualité / Standards

• Entreprises cartables



Pistes de travail. Qu- est-ce que l´on peut faire?

• Redoubler les efforts  dans la «phase projet»
– Travail de conception formelle mais aussi…
– Cahier de charges, 
– Études de prix,
– Modalités d´execution, 
– Connaissance du contexte d´intervention :     Disponibilité de matériaux, 

Disponibilité de M.O

• Travail coordonnée des acteurs institutionnels
-Interlocution  au niveau local
- Redevabilité des acteurs (Qui fait quoi? Principales etapes de suivi?)

• Tester et renforcer les entreprises 

- Techniquement e et dans la Gestion> Académie des Entreprises



Academie des Entreprises : Principe

Objectif: 
Transfer compétences pratiques et connaissances théoriques
qui vont permettre aux PME d´assurer la gestion de chantiers-
écoles de construction en terre.

Formation et Renforcement des compétences  
Personnel d´encadrement technique des PME

Renforcement >Généraliste (2eme Edition)
Formation >PECOBAT : Techniques construction en terre

>CHECRO : Pistes rurales

Diffusion >Patrimoine techniques terre



Académie des Entreprises : Principe

Renforcement Elements graphiques et techniques du projet.

Standard métier Elaboration d´un DAO

Suivi technique d´un chantier
Suivi financier d´un chantier
Organisation des equipes sur le site
Normes et standards de construction 
Securité au chantier

Formation Terres de construction: Identification et analyse

Innovation Production BTC et maçonnerie terre

Voûtes et coupoles
Enduits de terre
Climat et construction
Presentation projet construction à realiser

Difusion Cuisson traditionnelle

Patrimoine Cuisson briques

Enduits traditionnnels Oualata



Academie des Entreprises : Etapes

1. Appel à manifestation d´intérêt

2. Entretiens entreprises candidates

3. Sélection entreprises participantes

4. Déroulement de l´activité de formation

5. Evaluation entreprises participantes

6. Short-list entreprises Appel d´offres

7. Lancement Appel d´offres

8. Dépouillement et recrutement Entreprise



Academie des Entreprises : Leçons

• Lors de l´appel à manifestation d´intérêt:

– Définir les profils des entreprises recherchées

– Antiquité de l´entreprise

– Portfolio de travaux les plus importants

– Profils participants!!

– Autres….

Attention présence équilibrée de PME!!!



Academie des Entreprises : Leçons

• Lors du déroulement de l´activité de 
formation:

Agencement de temps de formation.

Equilibre entre durée formation et  les besoins.

Pédagogie «modules généraux».

Cas pratiques/ Systématisation livret formateur.



Academie des Entreprises : Leçons

• Lors de l´évaluation et le short-list d´entreprises:

Etablissement de principes clairs 
d´évaluation.

Evaluation orientée aux travaux.

> Importance de la ligne de base de compétences



Analyse de terres



Analyse de terres



Seances theoriques



Production BTC



Maçonnerie BTC et elaboration pisé



Enduits/Climat



Enduits traditionnels



Voûte nubienne



Au chantier!!!!



Au chantier !!!!



Merci pour votre attention


