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Code Projet : M.250.05.136.810 

TC Symbole : MRT1802MUSA 

 

 

Nom Projet :  

« Promouvoir un modèle d’accès aux moyens d’existence durables et de cohésion sociale à 

Bassikounou Moughata», soutenu par le Département d’Etat américain. 

Termes de référence : 

Recrutement d´un prestataire pour la réalisation d’une étude environnementale de base au 

niveau du Camp de Mbera et des Villages environnants 

 

Résultat/ Activité :  

Résultat 2. Les infrastructures sont identifiées comme des éléments clés du développement 

économique local et des services fondés sur une analyse de la chaîne de valeur et du marché, 

sont construites par les jeunes en utilisant au maximum les matériaux locaux afin de créer des 

emplois décents et de promouvoir des activités économiques locales en assurant le nexus 

assistance humanitaire et développement. 

Activité 2.1. Mener des études afin de définir les infrastructures à construire selon l'approche 

HIMO et chanter école du BIT 
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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 Chantier-école de Bassikounou 

Le projet intitulé « Promouvoir un modèle d’accès aux moyens d’existence durables et de cohésion 

sociale à Bassikounou Moughataa », ", financé par le Bureau de la Population, des Réfugiés et de la 

Migration (BPRM) du Département d’Etat Américain prévoit des actions dans la Moughataa de 

Bassikounou. 

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 : 

1) tirer vers le bas les salaires et autres formes de rémunération ; 

2) tirer vers le haut les prix des matières premières ; 

3) accroître la concurrence sur le marché du travail et entre les unités économiques au sein de 

l’économie informelle ; 

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

5) 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 
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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» 

a été mis en place par le BIT avec financement conjoint de l’UNHCR et du Projet BPRM américain.  

Le projet vise à promouvoir le développement économique local et créer des opportunités d'emploi dans 

le secteur de la construction pour les réfugiés maliens du camp de Mbera au Moughataa de Bassikounou 

et les communautés d'accueil du camp, par des formations techniques et professionnelles, la construction 

d’infrastructures avec des matériaux locaux et en utilisant des nouvelles technologies, et le soutien au 

développement local par l’appui aux entreprises locales, la société civile et les autorités 

Pour arriver à ce résultat, le BIT lance une consultation pour la réalisation d’une étude environnementale 

de base qui accompagne la préparation de la mise en œuvre des chantiers-école de réalisation et de 

réhabilitation d’infrastructures au niveau du Camp de Mbera et dans les villages hôtes environnants à 

Bassikounou. Ce travail sera réalisé par un (e) consultant (e) qui s’appuiera sur l’équipe de mise en 

œuvre du projet « Chantier-école de Bassiknou », le HCR et les personnes ressources intéressées par la 

question au niveau de la Moughataa de Bassikounou. 

DESCRIPTION DE L’ACTION  

                                                                                                                                                                 

L’action proposée fait partie du suivant résultat définis par le projet : 

Résultat 2. Les infrastructures sont identifiées comme des éléments clés du développement économique 

local et des services fondés sur une analyse de la chaîne de valeur et du marché, sont construites par les 

jeunes en utilisant au maximum les matériaux locaux afin de créer des emplois décents et de promouvoir 

des activités économiques locales en assurant le nexus assistance humanitaire et développement. 

Ce diagnostic des enjeux environnementaux du site et les orientations environnementales 

stratégiques destinées à accompagner l’implantation de nouvelles infrastructures proposées par 

le BIT, devront favoriser la participation des autorités locales, du HCR et bien évidemment des réfugiés 

et des populations hôtes pour aboutir à des dynamiques de développement local et d’aménagement du 

territoire durables et à des modalités de gestion des infrastructures construites basées sur la concertation, 

la participation, le respect de l’environnement et conformément aux plans de développement 

communaux. 

OBJECTIF  DE LA PRESTA TION  

 

Sous la supervision du Conseiller technique principal (CTP) du projet et en liens étroits avec l’équipe 

du projet, l’activité du prestataire vise la réalisation d’une analyse territoriale multicritère centrée 

sur les enjeux environnementaux et donnant lieux à des orientations environnementales 

stratégiques pour la planification et l’accompagnement des projets d’aménagement et 

d’infrastructure du BIT, (réalisation/réhabilitation des pistes et autres types d’infrastructures de base 

au niveau du Camp de Mbera et des villages hôtes.).  

 

L’objectif de la mission est ainsi de fournir des éléments d’aide à la décision et à la planification aux 

différentes parties prenantes de la mise en œuvre du projet « Chantier école de Bassikounou » (mieux 

comprendre et prendre en compte les dynamiques du territoire et de leurs enjeux, mieux comprendre et 

prendre en compte la vision des acteurs sur les enjeux environnementaux).  

 

La prestation s’articulera autour d’objectifs principaux suivants : 

 

1. Analyser et cartographier les enjeux environnementaux du camp de Mbera et de sa périphérie ; 

2. Elaborer des orientations environnementales stratégiques guidant les projets d’aménagement et 

d’infrastructure du BIT. 
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3. Evaluer et caractériser les impacts environnementaux des actions/infrastructures proposées dans 

le cadre du projet (chantiers de pistes et autres types d’infrastructures) 

M ISSION ET TACHES  DU CONSULTANT (E)  

 

1. Identifier, analyser et cartographier les principaux enjeux environnementaux sur le territoire 

associé au camp de Mbera. Ce travail d’analyse sera réalisé notamment sur la base de données 

d’archives (état du site avant la construction du camp) et de données de terrain (état actuel de 

l’environnement) : 

o Faire la revue documentaire des documents, études, enquêtes, cartes et images satellites 

récents des différentes zones ciblées ; 

o Récolte des données de terrain et documentation/illustration en image des enjeux 

environnementaux sur le territoire défini 

o Conduire des rencontres bilatérales avec l’ensemble des acteurs intéressés (HCR, UNICEF, 

PAM, ONGs nationales et internationales, Comité de gestion du Camp de Mbera, Autorités 

militaires de la zone, Autorités locales de Bassikounou, associations de jeunes hommes et de 

jeunes femmes, etc.) afin de recueillir la documentation disponible et de prendre en compte 

les aspects de leur stratégie qui peuvent concerner les enjeux environnementaux du camp. 

2. Dans un deuxième temps, ce travail de cartographie servira de support à une réflexion prospective 

partagée afin d’enrichir l’analyse par la (ou les) vision(s) d’avenir des différents acteurs concernés 

(réfugiés, habitants hôtes, administrations et institutions concernées). L’exercice de prospective 

territoriale sera conduit sur le terrain au sein du cadre de concertation défini par le projet. 

o Consulter des groupes (cadre de concertation à définir) de réfugiés et populations hôtes sur 

les enjeux environnementaux aux moyens d’ateliers de cartographie participative. 

3. Elaborer, des orientations environnementales stratégiques pour l’accompagnement des projets 

d’aménagement et d’infrastructures du BIT en adéquation avec les ODD. 

o Fournir des orientations environnementales générales établissant des options de planification 

du camp afin de promouvoir un aménagement garantissant de meilleures conditions de vie 

aux réfugiés et limitant l’impact sur l’environnement. 

o Fournir des orientations environnementales plus spécifiques aux projets d’aménagements du 

BIT (projets à définir). 

 

4. Evaluer et caractériser les impacts environnementaux des actions/infrastructures proposées 

dans le cadre du projet : 

5. Analyser et donner des orientations sur la pertinence des sites d’intervention prioritaires des travaux 

à réaliser sur les chantiers de pistes et autres types d’infrastructures en fonction de leur impact 

environnemental. 

 

 

METHODE DE TRAVAIL 

 

1- Modalités d’exécution 

• Pour ce travail précis, la modalité d’exécution seront discutées et convenues avec le BIT, le 

HCR, les autorités militaires au niveau du Camp de Mbera et des villages environnants et de 

concerts avec les populations intéressées et les autres acteurs locaux. 

2- Intervenants extérieurs  

• Le prestataire peut s’appuyer sur l’expertise d’intervenants extérieurs ou de professionnels 

notamment dans le domaine de la géotechnique. Les missions et activités de ceux-ci sont à 

préciser le cas échéant. 
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PROFIL DU (DE  LA)  CONSULTANT (E)  

L’étude sera confiée à un Bureau d’études prestataire qui devra fournir une équipe de spécialistes clés 

justifiant d’une bonne connaissance en diagnostic territorial et analyse des enjeux environnementaux en 

lien avec les projets de développement. 

Le prestataire devra présenter les CV des personnes désignées pour constituer son équipe de travail. Le 

prestataire désignera un chef d´équipe. Le chef de mission gère la réalisation des activités et 

l´interlocution avec l´équipe projet, notamment le CTP, le coordinateur national PECOBAT et le 

Responsable technique du projet. Il doit remplir les conditions suivantes : 

Le consultant désigné par le prestataire doit : 

- Avoir un diplôme de géographie ou aménagement du territoire ou équivalent (équivalent 

BAC+5) ayant au moins dix (10) années d’expérience professionnelle générale ; 

- Démontrer une expérience générale d’au moins cinq (5) ans d’expérience dans le domaine du 

diagnostic territorial ; 

- Justifier une solide expérience dans le domaine de l’analyse des enjeux environnementaux en 

vue de l’implantation de travaux de construction d’infrastructures ; 

- Avoir une bonne connaissance des contraintes spécifiques et d’outils d’analyse d’impact socio-

économique et environnementaux des travaux en chantier école de construction des pistes avec 

une approche HIMO, et ;  

- Avoir une bonne maitrise du français, parlé et écrit. 

L IVRABLES  

 

1. Cartographie partagée des enjeux environnementaux.  

2.  Orientations environnementales stratégiques pour la planification d’accompagnement des 

projets d’aménagement et d’infrastructures du BIT. 

3. Notes d’information analysant et caractérisant les impacts environnementaux spécifiques 

liés aux actions/infrastructures proposées dans le cadre du projet ;  

 

▪ Produit 1 : Synthèse de la revue documentaire autour des enjeux environnementaux (Camp de 

Mbera et sa périphérie).  

▪ Produit 2 : Carte initiale des enjeux environnementaux. Une liste des principaux enjeux à faire 

figurer sera validée avec le BIT en début d’étude.  

▪ Produit 3 : Compte rendu des consultations de groupes d’acteurs du territoire à travers des 

ateliers de cartographie participative.  

▪ Produit 4 : Cartographie partagée des enjeux environnementaux (synthèse produit 1, 2 et 3). 

Cette cartographie fournira un aperçu global du site et des informations détaillées sur les 

potentialités existantes dans chaque zone, Ce qui donnera des orientations environnementales 

claires pour la planification des infrastructures à réaliser/réhabiliter durant les trois (3) années 

de mise en œuvre du projet. 

▪ Produit 5 : Cartographie des orientations environnementales stratégiques claires pour la 

planification de l'implantation des infrastructures à réaliser/réhabiliter durant les trois 

(3) années de mise en œuvre du projet. Produit 6 :  Guide d’orientations environnementales 

stratégiques analysant et caractérisant les impacts environnementaux liés aux 

actions/infrastructures spécifiques proposées dans le cadre du projet. 

 

A l’issue du processus et après validation, le projet est en possession des livrables suivants : 

 

Livrable 1 : produits 1, 2, 3  

Livrables 2 : produits 4  
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Livrable 3 : produits 5 et 6 

DUREE ET CALENDRIER DE LA PRESTATION  

Les activités se dérouleront sur une période d’un mois et demi entre le 1er mars et le 15 avril 2019. Le 

prestataire soumettra son rapport final, dans les 10 jours après la fin de la prestation.  

HONORAIRES ET MODALIT ES 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. 

 

Les candidat (es) intéressé (és) sont invité (és) à soumettre leur candidature via les adresses e-mails 

suivants : diopg@ilo.org avec copie à : diack@ilo.org et sidatt@ilo.org ou de déposer un dossier 

complet sous-pli fermé à l’adresse suivante : Bureau de l'OIT pour les Pays du Maghreb, Villa 181, 

Ilot K, 35 rue 42-141- Tevragh Zeina ; BP 620 - Nouakchott, Mauritanie, en indiquant dans l’objet 

de l’e-mail au cas échéant « Candudature au poste de prestataire pour la réalisation d’une étude 

environnementale de base au niveau du Camp de Mbera et des Villages environnants » au plus 

tard le 19 février 2019 en se référant à cette annonce. 
 

Pour qu’une candidature soit considérée comme valide, le BIT accepte uniquement les dossiers complets 

(CV + Offre technique et financière). Et en plus de cela, pour percevoir ses rémunérations, le prestataire 

devra adresser des factures signées au bureau de l´OIT à Nouakchott selon les étapes décrites ci-

dessous : 

 

- 30% à la signature du contrat. 

- 20% à la validation par le BIT des produits : livrable 1au plus tard le 29 mars2019 à la satisfaction 

du BIT. 

- 50% à la remise des livrables 2 et 3 et du rapport final de synthèse des activités au plus tard le 

15 Avril 2019 à la satisfaction du BIT. 
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