
 

CODE PROJET : M.250.05.136.810 

TC Symbole : MRT1802MUSA 

 

 

NOM PROJET : Promotion d’un modèle pour les modes de subsistance durables et de 

la cohésion sociale dans la Moughataa de Bassikounou (mauritanie). 

 

TERMES DE REFERENCE : 

Sélection d’un prestataire pour l’étude de faisabilité du potentiel énergétique      en vue 
de l’utilisation des sources d’énergies renouvelables dans le camp de Mbéra dans la 
Moughataa de Bassiknou, wilaya du Hodh ECHARGHI 

 

 

RESULTAT/ ACTIVITE/ LIGNE BUDGET : 

Objectif 2.   

Résultats 2 : 100 % des infrastructures construites (bâtiments) sont équipés de l’énergie 
solaire et ont accès à l’eau. 

 

Résultats 3 : 100 % des infrastructures construites sont maintenus et gérés par des groupes 
locaux, dont le comité de gestion compte de 50 % des femmes et au moins un rôle de 
responsable parmi elles (Président, etc.). 

  

  



 

 DESCRIPTION  DU PROJET  

1.1 Contexte 

Dans les mouvements de réfugiés, la nécessité de travailler devient inévitablement une 
priorité absolue pour les familles de réfugiés, en particulier dans des mouvements spontanés 
massifs comme dans les pays couverts par le projet. Les familles ont besoin d’assurer leur 
survie et se déplacent souvent avec des fonds limités ou entrer en spirale de la dette dont il 
peut être difficile d’émerger. 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 d’autres formes 
d’exploitation, telles que l’exploitation sexuelle et le travail des enfants. 

Par ailleurs, ces stratégies d’adaptation des réfugiés impactent négativement l’économie 
locale et de subsistance de communautés hôtes car ils ont tendance à : 

i) tirer vers le bas des salaires, 

ii) tirer vers le haut les prix des matières premières,  

iii) accroître la concurrence sur le marché du travail et entre les unités économiques au 
sein de l’économie informelle, 

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

v) mettre sous pression l’écosystème.  

Ces situations créent des tensions sociales entre les collectivités locales et les réfugiés 
et 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, 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 les 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 de 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 " 
Améliorer l’employabilité des jeunes et des débouchés dans le secteur de la 
construction pour renforcer l’autonomie des réfugiés et des communautés d’accueil " 
a été mis en place par le BIT avec financement conjoint de l’UNHCR et du Projet BPRM 
américain. 

Le projet s’articulera sur le développement des profils suivants pour les bénéficiaires 

 Maçonnerie moderne en terre : en raison de l’impact positif sur l’environnement de 
ce type de construction, le coût du transport de matériaux de construction importés 
et les débouchés. En outre Bassikounou et le nord du Mali ont une tradition 
reconnue dans l’utilisation de ce matériel.  

 Électricité et installation solaire : en raison des besoins d’électrification dans la 
région et l’absence de compétences locales.  

Les activités prévues dans le domaine de l’énergie solaire sont censées être une occasion 
pour développer les métiers suivants : 

 Topographie : l’absence de compétences et les besoins liés à la préparation de sites de 
construction des bâtiments et pistes 



 

 Ouvrages métalliques : en raison des multiples sollicitations relatives ce corps de métier 
et du développement de l’habitat en semi dur. Pour les communautés hôtes, le manque 
de qualification des menuisiers métalliques existants 

 Maçonnerie terre : en l’absence de qualification pour ce corps de métier dans le camp 
et en prévision de l’aménagement du camp et les adductions d’eau individuels 

Pour atteindre ces objectifs de formation un matériel pédagogique adéquat de formation doit 
être mis à la disposition des stagiaires et des formateurs en particulier aux topographes à 
travers une technologie répondant aux normes de construction en vue d’assurer la qualité des 
infrastructures. 

 1.2 Objectif du projet  

Promouvoir le développement économique local et la création d’emplois dans le secteur de la 
construction pour les réfugiés maliens du camp de Mbera et les communautés d’accueil autour 
du camp de Mbera grâce à des formations techniques et professionnelles, l’inclusion 
financière et des programmes et services de soutien à l’insertion.  

Une des composantes essentielles de la fonctionnalité de ces différentes infrastructures est 

la disponibilité des sources d’énergie pour l’accès à l’électricité dans le respect de 

l’environnement et la participation des bénéficiaires du camp de réfugiés et populations hôtes. 

L’utilisation des sources d’énergie alternatives est un moyen de favoriser l’émergence de 

l’emploi vert. La présente action va permettre ainsi de développer un potentiel d’emplois pour 

les jeunes formés dans le cadre de projets chantier école du BIT en énergies renouvelables 

  



 

DESCRIPTION DE L ’ACTION 

 
L’action proposée fait partie de la composante 2 du projet défini en ces termes : 

Les Infrastructures identifiés comme clés du développement économique et des entreprises 
locales à travers la chaîne de valeur et l’analyse du marché, sont construites par les jeunes 
avec l’utilisation maximale des matériaux locaux pour créer des possibilités d’emploi décent 
et promouvoir les activités économiques locales assurant le lien entre l’aide humanitaire et de 
développement. 

OBJECTIF DE LA PRESTATION  

 
Sous la responsabilité du Conseiller technique principal (CTP) du projet et en liens étroits avec 
l’équipe du projet, l’activité du prestataire consiste à étudier la problématique de l’énergie pour 
l’accès à l’électricité, et proposer des différentes hypothèses relatives aux types d’énergie 
appropriés utilisables dans les PDA. La prestation s’articulera autour de l’objectif principal 
suivant : 
 
Mettre à disposition des solutions technologiques durables sur les sources d’énergie 
et les équipements permettant l’accès durable à l’énergie des réfugiés du camp de 
réfugiés de Mbera.  

MISSION 

 Réalisation d’une étude sur les besoins en électricité des réfugiés et populations hôtes 

qui habitent au camp de réfugiés. 

 Évaluation du potentiel des sources énergétiques les plus appropriés de la zone. 

 Évaluation de l’habilité et de la volonté de payement des potentiels bénéficiaires pour 

l’accès à l’énergie. 

 Elaboration d’hypothèses des solutions techniques pour la production et la mise à 

disposition d’énergie pour la production d’électricité en mettant l’accent sur les 

énergies vertes. 

 Rechercher des équipements adaptés à ces solutions en rapport avec les besoins 

identifiés aux étapes antérieures et identifier des fournisseurs locaux qui travaillent 

avec eux. 

 Faire une liaison des technologies proposées avec différents modèles de gestion du 

système de génération électrique proposé. 

 Identifier le potentiel d’emploi pour les jeunes refugiés formés dans le domaine des 

énergies renouvelables dans les chantiers (projet du BIT). 

 ACTIVITES DU CONSULTANT (E) 

 
1. Étudier les besoins en énergie au camp de Mbera et des populations hôtes  

 
Les principales activités à réaliser pendant l’étude des besoins en énergie seront, au moins, 
les suivantes : 

 Quantification de la consommation d’énergie actuellement au camp de réfugiés 
ainsi comme pour les populations hôtes. 

 Identification des principales activités productives réalises par la population 
réfugiée et par les populations hôtes. 



 

 Identification et évaluation des différentes types de technologies utilisées par les 
refugiés comme par les populations hôtes.  

 Identification des sources d’énergies utilisées actuellement dans le camp de 
réfugiés comme par les populations hôtes. 

 Réalisation des profils de consommation électrique des réfugiés et des populations 
hôtes. 

 

2. Elaborer des solutions technologiques pour l’approvisionnement d’électricité au 
camp de réfugiés de Mbera  

 
Les principales activités à réaliser pendant l’élaboration des solutions technologiques 
seront, au moins, les suivantes :  

 
 Analyse des ressources environnementales et géophysiques pour la production 

d’énergie avec de la technologie photovoltaïque et pour la production du biogaz. 
 Définition de trois scénarios à étudier pour satisfaire les besoins en électricité  
 Description des potentielles solutions techniques pour l’approvisionnement 

d’électricité.  
 Modélisation/pré design des équipements nécessaires basés sur les 

caractéristiques de chaque scenario.  
 Identification de solutions utiles (indentification de fournisseurs). 
 Possibilité d’interconnexion avec le réseau national.  
 Analyse techno-économique des systèmes proposés.  

 
3. Elaborer un plan d’opération et entretien pour assurer le bon fonctionnement de la 

solution technologique proposée  

 
Les principales activités à réaliser pendant l’élaboration des solutions technologiques 
seront, au moins, les suivantes :  

 
 Identification de la capacité et volonté de payement des réfugiés et populations 

hôtes. 
 Proposition d’une structure tarifaire selon la capacité et volonté de payement des 

bénéficiaires du projet 
 Définition d’un plan d’entretien avec les acteurs nécessaires, les tâches les plus 

importantes à réaliser, la distribution de tâches entre chacun des acteurs, etc.  
 Définition d’un plan d’opération d’accord a l’structure tarifaire et la technologie 

proposée.  

  



 

METHODOLOGIE 

 
Le prestataire expliquera dans son offre la méthodologie de travail pour porter à terme 
chacune des activités listées antérieurement, le mode de fonctionnement de son équipe de 
terrain et devra proposer un chronogramme détaillé de ses activités.  

PROFIL DU CONSULTANT /PRESTATAIRE 
 

L’étude sera confiée à un bureau d’études qui devra fournir une équipe de spécialistes clés 
justifiant d’une bonne connaissance dans le domaine de l’énergie avec des sources 
renouvelables dans les zones rurales isolées et ayant une solide expérience dans la conduite 
de projets de développement.  
 
Le prestataire peut mettre à disposition une personne ou groupe de personnes pour remplir 
les taches décrites dans ces TDR. Le prestataire devra présenter les CV des personnes 
désignées pour constituer son équipe de travail. Il doit remplir les conditions suivantes :  
 
Le consultant désigné par le prestataire doit avoir un diplôme d’ingénieur en travaux ou 
équivalent avec une expérience d’au moins quatre (4) ans dans le domaine des études liées 
à des projets d’électrification rurale avec des énergies renouvelables.  
 
Au moins deux (2) expériences dans le domaine de l’énergie solaire dans les pays en voie de 
développement.  
 
Une solide expérience dans le domaine de mini-réseaux électriques et dans les études de 
préfaisabilité.  
 
Connaissance du français et de l’anglais et une bonne connaissance du territoire mauritanien 
serait un plus.  

L IVRABLES 

 
Produit 1 : Rapport des besoins en énergie au camp de Mbera et des populations hôtes. 
 
Produit 2 : Rapport des solutions technologiques pour l’approvisionnement d’électricité au 
camp de réfugiés de Mbera. 
 
Produit 3 : Rapport avec le plan d’opération et entretien 
 
A l’issue du processus et après validations, le projet est en possession des livrables suivants : 
 
Livrable 1 : produit 1 
Livrable 2 : produit 2 
Livrable 3 : produit 3 
Livrable 4 : rapport final d’activités 

DUREE ET CALENDRIER DE LA PRESTATION 

 
Les activités se dérouleront sur une période de 4 mois entre le mois de décembre 2018 et 
mars 2019. Le prestataire soumettra son rapport final dans les 10 jours après la fin de la 
prestation.  



 

DELAIS DE DEPOT DE L ’OFFRE TECHNIQUE ET FINANCIERE 

 
Le prestataire déposera son offre technique et financière au plus tard le 26 novembre 2018. 
Les offres techniques devront être adressées au CTP sur le mail barroeta@ilo.org et au 
responsable de programmes diack@ilo.org.  

HONORAIRES ET MODALITES DE PAIEMENT  
 

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. Le prestataire couvrira ses 
besoins de déplacement en Mauritanie. Toutes taxes, impôts et droits divers sont inclus aussi 
dans ces prix. L’équipe prestataire sera rémunérée en dollars américains (USD).  
 
Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant un délai de deux (2) mois à 
compter de la date limite fixée pour la réception des soumissions.  
 
Pour percevoir ses rémunérations, le prestataire devra adresser des factures signées au 
bureau de l’OIT à Nouakchott selon les étapes décrites ci-dessous :  
 
25% à la signature du contrat  
50% à la validation par le BIT des produits : livrable 1 et livrable 2  
25% à la remise du livrable 3 et du rapport final de l’activité 

mailto:barroeta@ilo.org
mailto:diack@ilo.org

