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TERMES DE REFERENCE : 
 
Recrutement d’un prestataire pour organiser la conception de deux collections 
de produits artisanaux et la mise en place de deux ateliers en couture et en cuir 
pour la maison des artisans de Bassikounou. 
 
DC symbol: MRT/20/01/HCR 
Project No. 107480 
Award No. 502511 
 
Nom Projet : « Amélioration de la résilience des populations hôtes et de la 
cohésion sociale avec les réfugiés à travers la promotion de projets de 
développement local et la formation en modalité de chantier école » 

 
02 : Des entreprises et micro-entreprises des zones d’intervention ont des 
capacités techniques améliorées afin d’améliorer l’employabilité des jeunes et 
renforcer la résilience et cohésion sociale des populations cibles dans le 
Moughataa de Bassikounou.  
 
02.02.01 - Réaliser des formations et faire fonctionner la maison des artisans à 
Bassikounou  
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I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE LA CONSULTATION 
 
Le Hodh el Chargui1 est la région la plus isolée du sud-est mauritanien en raison 
de la distance qui la sépare de la capitale et des principaux centres économiques 
du pays. De plus, la population de la région fait face à des taux de pauvreté 
(12.7%) ; d’analphabétisme importants (51% de la population2) et de l’insécurité 
alimentaire la plus élevée du pays avec 12.7% de la population en situation de 
risque3. Cela est principalement dû à la faiblesse de leurs sources de revenus et 
41.6% de la population active (47.3% pour les femmes et 39.2% pour les 
hommes4) sont en situation de précarité. Le taux officiel de chômage atteint 
10,2% et est encore plus élevé pour les jeunes d’entre 15 et 24 ans, dont 15.6% 
était sans emploi en 2017 (21.2 % pour les jeunes femmes et 15.6% pour les 
jeunes hommes5). 
 
L’arrivée des réfugiés, principalement maliens, dans la Moughataa de 
Bassikounou au camp de Mbera depuis 2012, représente des prélèvements 
supplémentaires sur les ressources naturelles, notamment celles liées à 
l’élevage transhumant, et met une pression sur l’environnement qui en augmente 
fortement le risque de dégradation. La présence et les activités des réfugiés 
constituent également une opportunité pour la région et la création d’emploi dans 
la mesure où ils ont un impact positif pour le développement économique de la 
région, à travers notamment le développement des villes, du commerce, de la 
construction et de l’offre de services dans la Moughataa6. 
 
La Moughataa de Bassikounou est marquée par un enclavement important, et 
un déficit en infrastructures, notamment économiques qui pourraient permettre 
le développement des marchés, et ce déficit limite les possibilités de profiter du 
potentiel de marché généré par la présence des réfugiés. L’économie locale est 
encore limitée avec un secteur privé non structuré et des entreprises et micro-
entreprises à former et accompagner techniquement pour créer des emplois 
décents et durables. L’absence d’opportunités économiques, et d’alternatives à 
l’élevage transhumant comme source de revenu rend les populations vulnérables 
aux aléas climatiques et renforce la pression sur les ressources naturelles 
régulièrement insuffisantes et potentiellement sources de tension entre les 
populations hôtes et réfugiées. Enfin, l’absence de compétences techniques 
d’une part, qui permettent de développer des projets économiques durables ainsi 
que des emplois dans les chaînes de valeur identifiées comme porteuses dans 
la Moughataa demeure un obstacle majeur au développement des filières. Et 
l’absence de compétences managériales d’autre part, est un frein considérable 
à la pérennité des projets d’amélioration des moyens d’existence des 
populations. 
 

 
1 Parmi les 430,668 habitants, la majorité vit en zone rurale, (333,719 en zones rurales, 80,310 
en zones urbaines, et 16,639 nomades in 2013), cf. “le Hodh Chargui en chiffres 2011-2015, 
Office National de la Statistique”, 2016. 
2 UNHCR et WFP, Février 2018 
3 OCHA, 2015 
4 World Bank, 2017 
5 World Bank, 2017 
6 Diagnostic de l’impact des réfugiés sur les populations hôtes, UNHCR, 2019. 
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Sur la base de plusieurs études, dont l’analyse des chaînes de valeur offrant des 
potentialités économiques pour les populations hôtes et réfugiés ainsi que 
l’évaluation de l’impact des activités des réfugiés pour les populations hôtes et 
une analyse des enjeux environnementaux dans la Moughataa de Bassikounou, 
le BIT a élaboré un projet, qui avec un financement du HCR répond à ces 
principaux enjeux. 
 
En effet le projet d’Amélioration de la résilience des populations hôtes et de 
la cohésion sociale avec les réfugiés à travers la promotion de projets de 
développement local et la formation en modalité de chantier école entend 
répondre d’une part au déficit d’infrastructures qui permettent le développement 
de marchés et de projets économiques durables dans la Moughataa de 
Bassikounou et d’autre part à l’insuffisance des compétences techniques et 
managériales pour assurer la pérennité des projets d’amélioration des moyens 
d’existence des populations, qui doivent être considérés comme des activités 
d’entreprises et à ce titre être rentables pour offrir une réelle solution. 
 
Pour ce faire, le projet a prévu d’atteindre ces trois résultats : 

Résultat 1 : Les infrastructures économiques et permettant l’accès aux marchés 
sont construites selon les modalités chantier-école, à savoir : 1 piste, 1 digue, 1 
centre de transformation agro-alimentaire et 1 maison des artisans. 
 
Résultat 2 : Des entreprises et micro-entreprises sont formées techniquement et 
accompagnée dans les domaines suivants : transformation agro-alimentaire, 
confection de prêt-à-porter, production d’artisanat de cuir, menuiserie métallique 
et soudure, réparation mécanique auto-moto. 
 
Résultat 3 : Des Services d’Appui aux Entreprises de qualité fournissent un 
appui technique et managérial aux entreprises et Projets de Développement 
Local 
 
Contexte spécifique du 2ème Résultat 
 
Dans le cadre du deuxième résultat, trois infrastructures serviront de catalyseurs 
au Développement Economique Local et il s’agira notamment d’un centre de 
transformation agro-alimentaire, construit dans le cadre du même projet, qui aura 
vocation à combiner des activités de production et de formations 
professionnelles, ainsi que d’une Maison des Artisans également construite dans 
le cadre de ce projet et dotée d’ateliers de productions et de formations 
professionnelles dans les domaines de la couture et confection, du travail du cuir 
et de la petite maroquinerie, de la soudure et menuiserie métallique. Enfin, un 
garage aménagé et équipé servira également de centre de fourniture de services 
et de formation professionnelle en mécanique auto et carrosserie.  
 
Ces infrastructures construites par le projet, et leur organisation en tant que 
centre de formation professionnelle et de production seront menées en parallèle 
du chantier car une grande partie du travail est préparatoire à la mise en place 
des formations des stagiaires dans ces centres.  
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La maison des artisans devra fonctionner comme un centre de formations 
professionnelles initiales (adressées à des personnes n’ayant aucune 
expérience dans les domaines traités) et continues (pour des personnes déjà en 
activité dans ces domaines) accueillant ces différents publics le matin et l’après-
midi. Ce centre aura aussi vocation à être un lieu de production de divers produits 
répondant à certains standards de  qualité.  
 
De plus, l’objectif de cette infrastructure sera également de permettre aux 
stagiaires de produire des pièces artisanales de grande qualité qui pourront être 
confiées à des équipes commerciales professionnelles pour leur vente sur de 
nouveaux marchés. 
 
Les formations en couture et en artisanat du cuir pourront être déclinées en un 
ou deux modules de quelques mois pendant lesquels les stagiaires pourront 
acquérir les techniques et compétences nécessaires à la réalisation de produits 
commercialisables sur les marchés d’Afrique de l’Ouest et sur certains marchés 
européens. 
 
La présente consultation concerne la sélection et la préparation du guide 
de production de deux collections « capsules » de produits de 
maroquinerie et de prêt à porter pour enfant et confection qui pourront être 
commercialisés sur les marchés locaux de la sous-région et sur certains marchés 
spécialisés européens, ainsi que l’élaboration des supports pédagogiques,  
pour le cuir et la couture et la formation des  maîtres d’apprentissage des 
ateliers de couture et de travail du cuir de la Maison des Artisans. 
 

II. OBJECTIFS DE LA CONSULTATION 
 

1. OBJECTIF GENERAL 
 

L’objectif de cette consultation est de fournir au BIT et aux ateliers de couture 
et de petite maroquinerie de la Maison des artisans de Bassikounou, deux 
collections « capsules » de produits artisanaux qui soient à la fois 
techniquement réalisables par les stagiaires et commercialisables sur les 
marchés local et national, voire de la sous-région et dans certains marchés 
spécialisés à l’étranger. Ce travail devra permettre également de rendre 
opérationnels les ateliers de couture et de travail du cuir de la Maison des 
Artisans. 
 
Les ateliers de couture et de travail du cuir de la maison des artisans devront à 
l’issue de cette consultation être opérationnels et disposer d’une petite gamme 
de produits en petite maroquinerie et en couture qui pourront être utilisés pour la 
formation des stagiaires, ainsi que d’une équipe de maitres d’apprentissage 
techniques en couture et en travail du cuir et des listes des équipements et 
fournisseurs d’intrants pour les deux ateliers. 
 

2. OBJECTIFS SPECIFIQUES  

Dans ce cadre, le prestataire aura pour mission d’appuyer le BIT à sélectionner 
une petite gamme de produits pour les ateliers de cuir et couture puis de réaliser 
avec l’appui d’experts leurs patrons et guides de production. Il s’agira également 
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d’élaborer les supports pédagogiques et de mettre en œuvre les formations des 
maitres d’apprentissage de ces deux ateliers de la Maison des Artisans à 
Bassikounou. Cette mission correspond à 4 objectifs spécifiques : 
 
Objectif spécifique 1 : Fournir au BIT les design et guides de production d’une 
collection « capsule » de produits de confection pour enfants et de produits de 
petite maroquinerie qui soient techniquement réalisables par les stagiaires et 
financièrement commercialisable. 
 
Objectif Spécifique 2 : Fournir les supports pédagogiques au Centre de 
Formation Professionnelle dans les deux domaines de la couture et du travail du 
cuir. 
 
Objectif Spécifique 3 : Sélectionner et organiser les formations de ses maitres 
d’apprentissage en couture et travail du cuir. 
 
Objectif Spécifique 4 : Mettre en place les deux ateliers de couture et travail du 
cuir, en fournissant les listes et caractéristiques de ses équipements, matériels 
et intrants et les informations pour leur intégration dans le plan de gestion de la 
maison des artisans. 
 
III. ACTIVITES A METTRE EN ŒUVRE 

 
ACTIVITE 1 : Sélectionner deux collections « capsule » de produits de prêts 
à porter pour enfants et de produits de maroquinerie commercialisables en 
Afrique de l’Ouest et à l’étranger. 
 
La collection pour l’atelier de couture : 

Les produits de prêt-à-porter qui sont généralement commercialisés sur les 
marchés aux tissus en Afrique de l’Ouest et produits localement sont 
principalement des produits de prêt à porter pour enfant, en wax et en basin, et 
une partie d’entre eux sont ornés de broderies ou de brillants pour être utilisés à 
l’occasion d’une fête ou d’une cérémonie. La collection de la maison des artisans 
devrait donc principalement viser ce même marché du prêt à porter pour enfants 
afin de pouvoir être écoulée les marchés local et national, voire dans la sous-
région ou à l’étranger, comme par exemple les produits en wax de la marque 
Bapribap7. 
 

 
7 Voir https://www.bapribap.com/ 
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Vêtements en basin à Bassikounou Robes en Wax de @Bapribap 

 
Les produits de couture seront des vêtements prêt-à-porter pour enfants, 
semblables à ceux qui sont déjà commercialisés sur les marchés des villes 
moyennes en Mauritanie mais dont certains pourront être exportés par exemple 
vers des marchés européens ou américain, comme les produits de Bapribap, ou 
encore la marque française Ketiketa 8  dont les vêtements pour enfants sont 
intégralement produits éthiquement au Népal. 
 
La collection pour l’atelier de cuir : 

Les productions actuelles des artisans du cuir à Bassikounou sont restées 
traditionnelles (coussin, selles de chameau, etc.) et malgré leur ornementation 
ne trouvent plus beaucoup de débouchés ni localement ni ailleurs. La qualité des 
intrants, notamment du cuir tanné artisanalement, ne permet pas d’atteindre des 
standards de qualité pour l’exportation de ces produits. La nouvelle collection de 
produits devrait être conçue avec l’utilisation d’intrants améliorés et devrait 
pouvoir être commercialisée dans les marchés touristiques en Afrique de l’Ouest 
(à Nouakchott mais aussi par exemple au marché artisanal de Soumbédioune à 
Dakar ou au grand marché artisanal de Ouagadougou) ou en Europe, en étant 
axée sur des produits plus contemporains, comme des porte-monnaie, 
pochettes, ou housses d’ordinateur. 
 

 
 

Produits et décorations touarègues en 
cuir du camp de Mbera. 

Un stand de produits en cuir au 
village artisanal de Soumbédioune, 
Dakar. 

 

 
8 https://ketiketa.com/ 
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Le prestataire sera chargé d’organiser avec des écoles de formation 
professionnelle, comme par exemple La Fabrique9 à Paris, un concours pour la 
conception d’une dizaine de pièces de maroquinerie utilisant un niveau de 
compétences techniques graduées et utilisant la couture à la main et à la 
machine : certaines pièces devront être simples et faciles à réaliser, et d’autres 
devront être plus sophistiquées et complexes à produire. La collection devra donc 
prendre en compte cette contrainte mais ces équipements seront acquis 
ultérieurement par le centre de formation. 
 
Les produits de petite maroquinerie, seront par exemple des porte-monnaie, 
portefeuille, pochette, porte carte, porte-clefs, housse pour ordinateur, protection 
de téléphone, trousse, ceinture, petit sac, sandales, etc. La collection de produits 
en petite maroquinerie devra être élaborée avec l’appui de techniciens experts 
pour obtenir une gamme d’une dizaine de produits qui répondent aux critères 
suivants : 

− Réalisables avec des techniques accessibles aux stagiaires ; 

− Réalisables avec des techniques pertinentes pour la fabrication d’autres 
produits ; 

− Réalisables avec niveau de finition haut de gamme ; 

− Une partie des produits doit pouvoir utiliser les techniques d’ornements 
locales, notamment les dessins et franges touarègues et le poinçonnage ; 

− Leurs coûts de production, incluant les coûts de main d’œuvre et le coût 
d’intrants importés (pas de cuir tanné localement), doivent leur permettre 
d’être commercialisable dans les marchés de la sous-région. 

 
Le prestataire devra appuyer le BIT à sélectionner une petite gamme de produits 
et avec l’appui d’experts techniques, fournir leurs designs et leurs 
caractéristiques, en veillant à fournir tous les éléments qui seront nécessaires à 
l’élaboration des contenus des formations, (sachant qu’il n’existe pas 
actuellement de programme officiel de formation professionnelle) ainsi que 
l’ensemble des éléments nécessaires aux calculs de coûts de production. 
 
Livrable 1 : Le portfolio des images (dessins ou photos) et les caractéristiques 
d’une petite gamme de produits de prêt à porter pour enfant et de maroquinerie. 
 
ACTIVITE 2 : Fournir les patrons et les guides de production des produits 
des deux collections « capsules » 
 
Sur la base des portfolios de produits sélectionnés avec le BIT, et avec l’appui 
d’experts techniques, le prestataire devra fournir les patrons et les guides de 
production des petites gammes de produits en prêt à porter pour enfant et en 
maroquinerie. 
 
Les patrons des produits de prêt à porter devront être fournis en plusieurs tailles. 
Et les guides de production devront détailler les étapes. 
 
Livrable 2 : Les patrons et le guide de production des produits de la collection 
« capsules » de prêt-à-porter et de maroquinerie. 

 
9 https://www.lafabrique-ecole.fr/formations-adultes/formations-en-maroquinerie 
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ACTIVITE 3 : Elaborer les supports pédagogiques (plan de cours et de 
travaux pratiques) pour les formations de maîtres d’apprentissage en 
couture et en travail du cuir. 
 
Les programmes de formation sont destinés à la mise en œuvre de formations 
initiales diplômantes, qualifiantes et de formations continues de 
perfectionnement des professionnels en activités dans le secteur de l’artisanat 
dans la Moughataa de Bassikounou. Il s’agira, en travaillant en étroite 
collaboration avec l’expert du BIT en charge de la formation professionnelle et 
l’Institut National de Promotion de la Formation Technique et Professionnelle 
(INAP-FTP), de définir les contenus et les supports de formation dans les 
domaines de : 
 

• la couture et confection ;  

• la maroquinerie et le travail du cuir ; 
 
Ces contenus et supports devront utilisés par des maîtres d’apprentissage de la 
maison des artisans dans le cadre de formation par modules des stagiaires10. 
 
Il est important que l’adaptation du cours de couture et confection soit faite en 
prenant en compte le guide de production de la collection « capsule » de produits 
qui aura été spécialement conçue pour la maison des artisans. 
 
A noter que le programme de formation en couture et confection existe déjà et 
que celui du travail du cuir est en cours d’élaboration. 
 
Les activités détaillées à réaliser dans le cadre de cette composante sont les 
suivantes :  

a) Prendre connaissance les programmes de formation existants (élaborés 
dans le cadre du développement de l’offre nationale de formation 
professionnelle) et appuyer le centre artisanal pour leur mise en place, 
selon l’Approche par Compétences (APC) ; 

b) Elaborer les guides de soutien (manuels de cours et de Travaux Pratiques) 
par module ; 

c) Elaborer les documents de planification des cours ; 
 

a) Elaboration des guides de soutien (manuels de cours et de Travaux 
Pratiques) par module 

Cette activité conduira le prestataire à la réalisation des manuels de soutien pour 
les formateurs et les apprenants comprenant les résumés théoriques et les 
activités de travaux pratiques par module de formation. Pour chaque module de 
formation il s’agira d’élaborer le résumé théorique du cours et de préparer les 
activités pratiques. 
 

 
10  Pour un apprenti, le maître d'apprentissage a un rôle primordial puisqu’il est le tuteur, la 
personne référente qui l’aide et qui le conseille tout au long de son parcours d'apprentissage. 
Dans le cadre de la maison des artisans, il s’agit d’un professionnel du secteur devra être formé 
en pédagogie et qui devra former et superviser la production. 
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• Pour le résumé théorique du cours :  

Rédaction de notes synthétiques de cours qui présentent les principales 
connaissances pratiques, les schémas et données essentielles pour la 
compréhension de ces connaissances. Ils comprennent également des images 
d’illustration.  

• Pour les activités pratiques :  

Rédaction de notes d’instructions pour les travaux pratiques à réaliser par les 
apprenants pour chaque séquence de travaux pratiques. Ils comprennent 
également des images d’illustration. Les activités pratiques doivent décrire le 
mode opératoire pour la réalisation de chaque opération, y compris la prise en 
compte de la santé et de la sécurité au travail (SST).  

b) Elaboration des documents de planification des cours 

- Plan de déroulement des cours (découpage des séances de formation 
théoriques et pratiques) ; 

- Fiches dévaluation des apprentissages par compétence (bilan de 
compétences). 

Dans le cadre de cette activité les livrables attendus sont les suivants :  

POUR LA COUTURE ET LA CONFECTION : 

− Livrable 3 : Le manuel de cours et de travaux pratiques en couture en 
partant des supports de cours existants liés aux référentiels métiers et aux 
produits sélectionnés pour les ateliers de la Maison des Artisans ; 

− Livrable 4 : Le plan de déroulement des cours pour une première 
formation en couture ; 

− Livrable 5 : Les fiches d’évaluation des apprentissages par compétence 
en couture ; 

POUR LA MAROQUINERIE ET LE TRAVAIL DU CUIR : 
 

− Livrable 6 : Le manuel de cours et de travaux pratiques pour le travail du 
cuir et la maroquinerie ; 

− Livrable 7 : Le plan de déroulement des cours en travail du cuir et 
maroquinerie ; 

− Livrable 8 : Les fiches d’évaluation des apprentissages par compétence 
en travail du cuir et maroquinerie 

 
ACTIVITE 4 : Organiser la formation des maîtres d’apprentissage de la 
maison des artisans en couture et en travail du cuir. 
 
Sur la base de l’analyse des besoins de formation (ABF) et en prenant en compte 
des contenus et supports de formation élaborés par le prestataire les activités à 
mener pour mettre à niveau et renforcer les capacités des maîtres 
d’apprentissage de la Maison des Artisans sont les suivantes : 

a) Participer à la sélection et au recrutement des maîtres d’apprentissage (en 
couture, travail du cuir).  
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Il s’agira d’identifier parmi les artisans en activité dans la Moughataa et dans le 
pays, les meilleurs profils pour acquérir de nouvelles compétences et les 
transmettre. 

b) Organiser les formations des maîtres d’apprentissage en couture (12 
personnes) et en travail du cuir (12 personnes) et le suivi de leurs 
formations continues. 

Sur la base d’une Analyse des Besoins de Formation (ABF) et de plans de 
perfectionnement des maîtres d’apprentissage, ainsi qu’en utilisant les contenus 
et supports pédagogiques élaborés le prestataire sera chargé avec l’appui 
d’experts techniques qu’il aura recrutés pour ce faire, d’organiser les formations 
des maîtres d’apprentissage suivantes : 
 

➢ 12 personnes en couture au minimum 
➢ 12 personnes en cuir au minimum 

 
Il s’agira également de recruter les maîtres d’apprentissage et de fournir les outils 
de suivi & évaluation du déroulement des formations et les indicateurs de 
progression des stagiaires qui permettront leur sélection finale pour le projet. 
 
Les livrables attendus sont les suivants : 

 

− Livrable 9 : Les 2 descriptions des profils de poste de maîtres 
d’apprentissage, en couture, et travail du cuir  

− Livrable 10 : Les tests techniques de sélection des maîtres 
d’apprentissage et la liste des sélectionnés à la formation ; 

− Livrable 11 : Les outils de suivi et évaluation du déroulement des 
formations et d’évaluation de progression des stagiaires ; 

− Livrable 12 : Les rapports finaux des formations et un classement des 
participants. 

 
ACTIVITE 5 : Appuyer l’opération des deux ateliers de couture et de travail 
du cuir au sein de la maison des artisans en définissant les équipements, 
matériels et intrants nécessaires à leur fonctionnement.11 
 
La définition des listes des équipements nécessaires pour la filière cuir à acquérir 
pour le centre artisanal avec leurs spécifications techniques et l’estimation 
financière est une action prioritaire à mener par l’expertise afin de permettre au 
projet de lancer au plutôt les appels d’offres nécessaires. Il s’agira de mener les 
activités suivantes : 

➢ Définition et justification des besoins en équipements en liaison avec les 
programmes de formation et les besoins en équipement de production 
dans les ateliers ; 

➢ Elaboration des spécifications techniques des équipements à acquérir en 
définissant et en justifiant les échéances d’acquisition (court, moyen et 
long terme) et en donnant une estimation financière.  

 
11  Cette activité devra se réaliser en début de calendrier pour mettre au BIT de mettre à 
disposition les machines et outils à mettre à disposition. 
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➢ Elaboration pour l’atelier de cuir d’une liste de fournisseurs d’intrants 
(principalement les cuirs et peaux) et de leurs prix et caractéristiques, et 
qui soient situés dans la sous-région (notamment au Sénégal et Nigeria) 
et pouvant également inclure des intrants européens bons marchés, 
notamment espagnols. 

 
Les livrables attendus pour cette activité sont : 
 

− Livrable 13 : La liste et les caractéristiques techniques des équipements, 
matériels de l’atelier de travail du cuir ; 

− Livrable 15 : La liste des fournisseurs dans la région et des 
caractéristiques et prix des intrants pour l’atelier du cuir, principalement 
les cuirs et peaux. 
 

IV. RESULTATS ATTENDUS ET LIVRABLES 
 
Les livrables attendus en relation avec chaque objectif sont les suivants : 
 
OBJECTIF 1 : 

− Livrable 1 : Le portfolio des images (dessins ou photos) et les 
caractéristiques d’une petite gamme de produits de prêt à porter pour 
enfant et de maroquinerie. 
 

− Livrable 2 : Les patrons et le guide de production des produits de la 
collection « capsules » de prêt-à-porter et de maroquinerie. 

                                                                                                                             
OBJECTIF 2 : 

− Livrable 3 : Le manuel de cours et de travaux pratiques en couture en 
partant des supports de cours existants liés aux référentiels métiers et aux 
produits sélectionnés pour les ateliers de la Maison des Artisans ; 

− Livrable 4 : Le plan de déroulement des cours pour une première 
formation en couture ; 

− Livrable 5 : Les fiches d’évaluation des apprentissages par compétence 
en couture ; 

− Livrable 5 : Les fiches d’évaluation des apprentissages par compétence 
en couture. 

OBJECTIF 3 : 

− Livrable 9 : Les 2 descriptions des profils de poste de maîtres 
d’apprentissage, en couture, et travail du cuir  

− Livrable 10 : Les tests techniques de sélection des maîtres 
d’apprentissage et la liste des sélectionnés à la formation ; 

− Livrable 11 : Les outils de suivi et évaluation du déroulement des 
formations et d’évaluation de progression des stagiaires ; 

− Livrable 12 : Les rapports finaux des formations et un classement des 
participants. 

OBJECTIF 4 : 
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− Livrable 13 : La liste et les caractéristiques techniques des équipements, 
matériels de l’atelier de travail du cuir ; 

− Livrable 15 : La liste des fournisseurs dans la région et des 
caractéristiques et prix des intrants pour l’atelier du cuir, principalement 
les cuirs et peaux 

 
V. METHODOLOGIE DE TRAVAIL 

Le prestataire doit remettre une proposition technique décrivant le processus de 
réalisation de l’assistance technique afin de garantir l’atteinte des objectifs par 
l’obtention des produits attendus conformément aux présents TdRs. 

Le recours à des experts par spécialité pour les différents domaines de formation 
est vivement conseillé. 

VI. DUREE DE LA PRESTATION D’ASSISTANCE TECHNIQUE 
 
La réalisation de l’ensemble des activités des quatre composantes est prévue 
sur une durée de 6 mois étalée sur la période de juillet 2020 à décembre 2020. 
 
VII. PROFIL PROFESSIONNEL ET REMUNERATION 
 
PROFIL DE L’ENTREPRISE 
 

• Entreprise/bureau d’études disposant dans son équipe d’un diplômé en 
sciences économiques ou sociales, en coordination et/ou mise en œuvre 
de programmes de développement économique ; 

• Entreprise/bureau d’études ayant des expériences pertinentes, dans la 
réalisation de programmes de formation ou d’appui aux entreprises dans 
le secteur de la mode éthique ; 

• Entreprise/bureau d’étude disposant d’une très bonne connaissance de la 
gestion des Petites ou Moyenne Entreprise et de la commercialisation de 
produits artisanaux ; 

• Avoir une expérience dans la structuration d’un secteur économique dans 
des contextes similaires ;  

• Avoir une excellente capacité de rédaction en langue française et des 
capacités de coordination et d’animation d’ateliers de description de 
métiers et rédaction de programmes ; 

• Avoir la capacité de mobiliser les expertises techniques nécessaires aux 
formations visées par la consultation ; 

• Avoir de l’expérience dans la mise en œuvre de formations 
 
Le Chef d’équipe devra posséder : 
 

• Un Diplôme en sciences économiques et ou gestion ; 

• Des expériences dans l’analyse de projets ; 

• De l’expérience dans la gestion et coordination de projets ; 

• Des connaissances du secteur de la mode et de ses tendances et de ses 
réseaux de prestataires. 

• Réaliser le choix des collections avec les experts en couture et cuir 
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Les experts en couture et cuir devront : 
 

• Avoir de bonnes connaissances des contenus de formation ; 

• Avoir de l’expérience pratique dans le secteur d’activité de la confection 
ou de la maroquinerie ou de l’artisanat d’art de préférence comme 
responsable d’atelier ; 

• Avoir des connaissances des différents types de matériaux (cuirs, textiles, 
etc.) - et des différents processus de fabrication (techniques de fabrication, 
machines utilisées, etc.) 

• Avoir la capacité de comprendre le travail dans un contexte rural et 
sahélien ; 

• Être autonome et responsable. 
 
Ce travail devra s’appuyer sur les maitres d’apprentissage existants dans le pays 
ou dans la sous-région 
 
Les formateurs privilégiés seront des formateurs professionnels ayant plusieurs 
expériences réussies (par exemple ayant participé au moins à 2 tutorats ou 
formations en entreprise et ayant une expérience de formateurs de maîtres de 
formation). 
 
Formateur Cuir 
 

• Expérience dans le travail de la production du cuir et plus particulièrement 
o Connaissance dans la coupe des morceaux de cuir et une 

expérience avérée dans les opérations de placement-traçage et de 
découpe des pièces qui serviront à monter un produit (chaussures, 
coffres, sacs...) 

o Connaissance des opérations indispensables aux montages des 
articles de maroquinerie. 

o Connaissance dans les métiers de gainerie et habille de cuir les 
coffrets, les parures de bureaux, les meubles, etc. 

• Capacité pédagogique  

• Expérience de travail avec des artisans dans le monde rural 

• Connaissance de l’arabe souhaité 
 
Formateur Textile 

 

• Expérience dans la production d’articles textiles à l'unité ou en petite série 
et plus particulièrement 

o Connaissance dans le patronage 
o Connaissance dans la coupe et une expérience avérée dans les 

opérations de placement-traçage et de découpe des pièces qui 
serviront à monter un produit (vêtements, sacs...) 

o Connaissance des opérations indispensables de couture 

• Capacité pédagogique  

• Expérience de travail avec des artisans dans le monde rural 

• Connaissance de l’arabe souhaité 
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REMUNERATION 
 
Les honoraires seront définis en accord avec le profil et l’expérience 
professionnelle des membres de l’équipe du prestataire. 
 

VIII. CONTENU DES OFFRES 
 
Les candidat (es) intéressé (es) pourront faire parvenir au BIT les documents ci-
dessous, au plus tard le lundi 20 juillet 2020 à 8h du matin (Nouakchott Time) :  

➢  Offre technique  

➢  Offre financière et détails du budget en monnaie local mauritanien 
(MRU).  

Les critères d'évaluation incluront l’offre techniquement acceptable la moins 
disante. En ce qui concerne l'offre technique, les critères suivants seront pris en 
considération :  

− Expérience : 20%  

− Cvs et compétences des membres de l’équipe de consultants : 15%  

− La méthodologie présentée (15) ;  

− La compréhension des tâches à exécuter par le candidat (10 points) ; 

− Le plan de travail et disponibilité du candidat (10 points) et ; 

− L’Offre financière du prestataire (30 points). 
 

Les candidatures devront être adressées au BIT en Mauritanie aux courriels 
suivants : diopg@ilo.org avec copie à barroeta@ilo.org au plus tard le lundi 20 
juillet 2020 à 8h du matin (Nouakchott Time). 

Les offres doivent comprendre deux parties séparées qui incluent les documents 
suivants :  

                                                                                                                               
PARTIE 1 : proposition technique  

L’offre technique devra comprendre la planification technique qui permettra 
d’atteindre les objectifs de façon efficiente. Elles devront présenter au minium :  

• Un chronogramme des activités  

L’offre devra inclure un chronogramme, dans lequel seront reflété de façon claire 
toutes les activités importantes, ainsi que les délais et les dates prévisionnelles 
auxquelles se réaliseront ses activités.  

• Un résumé de la méthodologie proposée  

• Les principaux contenus prévus pour les formations 

• Les profils des consultants  

Les Curriculum Vitae du ou des consultants ou des différents membres de 
l’équipe de consultants devront être joints à l’offre technique. 

 

PROPOSITION FINANCIERE  

La proposition financière doit regrouper tous les frais relatifs à la réalisation de la 
consultation aussi bien la rémunération des consultants et des équipes de travail, 

mailto:barroeta@ilo.org
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que les frais à engager sur les lieux des visites ou durant les périodes antérieure 
ou postérieures : honoraires, transport jusqu’à Bassikounou, logement, 
restauration, procédures administratives). La présentation d’un budget détaillé 
sera valorisée positivement. 

 
 
 


