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TERMES DE REFERENCES 

 

Nom Projet:  

Création d’emplois décents et consolidation de l’emploi existant pour les jeunes et potentiels 

migrants dans le secteur de la pêche artisanale. 

 

 

Termes de référence :  

Recrutement d´une entreprise du secteur du BTP pour la mobilisation du personnel technique 
d’encadrement des formations et stages de perfectionnement sur le chantier école de 
construction d’un Poste de Santé au PK 93 (Commune de Tiguint).   

 

 

Résultat : L’offre de formation nationale est renforcée, adaptée aux besoins locaux et permet 

l’insertion effective de demandeurs d’emploi.   

 

Activité 7.5 : Fond pour l'exécution des infrastructures HIMO liées aux sites de débarquement 

 

LB : 

 
 

 

 



 

I. CONTEXTE DU PROJET 
’PROMOPECHE’

 
 
TRUST FUND SAHEL DES MIGRATIONS  

Dans la région du Sahel et du lac Tchad, les problèmes liés à la profonde misère, au manque de 

stabilité, à la fragilité de l’économie et à une faible résilience restent considérables. Cette situation 

est exacerbée par le changement climatique, dans une région où plus de 80 % de la population vit 

essentiellement de l'agriculture et de l'élevage. Les migrations clandestines et les activités 

criminelles associées, telles que la traite des êtres humains, le trafic de migrants, la corruption, la 

contrebande et la criminalité transnationale organisée sont en plein essor, en particulier là où il y 

a une présence insuffisante des forces de l'ordre et de l’administration publique. Ces défis 

sécuritaires sont de plus en plus liés aux groupes terroristes et aux trafics de toute nature.  

La région est également confrontée à des défis croissants liés à la pression démographique, aux 

faiblesses institutionnelles et de gouvernance, à l'insuffisance des infrastructures sociales et 

économiques, aux contraintes environnementales et à la mauvaise résilience face aux crises 

alimentaires et nutritionnelles. Tous ces facteurs constituent les causes profondes des 

déplacements forcés et poussent les populations à fuir les conflits, à chercher refuge loin des 

persécutions et du danger physique, ou à chercher de nouvelles opportunités économiques pour 

bâtir une vie meilleure. En conséquence, la pression migratoire est de plus en plus forte, ce qui a 

de graves conséquences à la fois pour les pays de la région et pour l’UE  

Compte tenu de la proximité du Sahel avec l’UE et son voisinage immédiat, l’UE travaille en 

étroite collaboration avec les pays du Sahel et de la région du lac Tchad afin de soutenir les 

efforts qu’ils déploient en faveur de la paix, de la sécurité et du développement. Le dialogue en 

cours entre l’UE et la région du Sahel/lac Tchad sur la sécurité, la stabilité et les questions de 

migration s'intensifie.   

(http://ec.europa.eu)  

Les interventions dans le cadre du projet de Fonds fiduciaire dans la région du Sahel et du lac 

Tchad financé par l´Union Européenne contribuent dans une large mesure à atténuer les défis 

auxquels elle est actuellement confrontée.  

Maximisation de la création d’emploi par l’application des techniques des chantiers 
école pour la construction des infrastructures de développement du secteur de la pêche 
artisanale  

Le BIT en Mauritanie a mis en place des projets pour la création d’emploi dans le secteur du 

Bâtiment et des Travaux Publics, un secteur dont les activités utilisent une haute intensité de 

main d’œuvre, et en particulier dans ses sous-secteurs de la construction en terre (PECOBAT) et 

de la construction d’infrastructures routières. Ces projets ont pour objectifs d’améliorer 

l’employabilité des jeunes en leur fournissant une formation en « chantiers école », c’est à dire 

basée sur une formation théorique en centre de formation et une formation pratique directement 

sur un chantier, l’ensemble de la formation étant adapté aux besoins en compétences des 

entreprises locales.   



La construction des infrastructures des Points de Débarquement Aménagés (PDA) de la pêche 

artisanale et de leurs pistes d’accès par ce projet fournira un cadre d’application des techniques de 

réhabilitation de pistes et de construction en terre élaborées dans ces projets de chantiers écoles 

du BIT en Mauritanie. Par ailleurs ces techniques de Haute Intensité de Main d’œuvre 

permettront de développer le secteur de la construction en terre et de maximiser les effets de 

création d’emplois et de doter de qualités bioclimatiques les infrastructures.   

Compte tenu de la nature des interventions et la stratégie adoptée pour la valorisation de la main 

d´œuvre et pour le renforcement du secteur privé, le projet s´insère, plus précisément, dans le 

Country Programme Outcome (CPO) pour la Mauritanie :  

• MRT 101 « Des politiques, programmes et stratégies sont adoptés et mis en œuvre pour 
la promotion de l'emploi décent ».  

• MRT105 « "Des opportunités d'emplois pour les jeunes hommes et femmes sont créées 
sur la base des travaux d'infrastructures décentralisés ».  

 

L’ancrage institutionnel du projet au sein du Ministère en charge de la formation professionnelle 

et du Ministère de l’Economie Maritime et des Pêches vise à promouvoir et intégrer des 

stratégies et approches qui améliorent de façon durable les conditions de travail.  

Le projet Promopêche entend concourir à innover dans la formation professionnelle en 

Mauritanie, en encourageant la formation professionnelle suivant le modèle « chantier école » 

pour la construction des infrastructures.   

Une formation pratique se réalisera sur des chantiers réels où les apprenants expérimenteront 

ainsi la méthodologie “apprendre en faisant”. Ce modèle favorise une meilleure adéquation de 

l´offre formative au marché du travail.  

Les principaux résultats escomptés du projet Promopêche sont les suivants :  

R.1.- Amélioration des mécanismes de la gouvernance du secteur de la pêche artisanale pour 

encadrer et renforcer la filière comme source clé de création d’emplois durables et décents ;  

R.2.- Promotion de l’employabilité des jeunes et potentiels migrants dans le secteur de la pêche, 

tout au long de la chaîne de valeur, à travers le renforcement de leurs capacités par des 

formations insérantes;  

R.3.- Amélioration de la performance du secteur de la pêche artisanale comme source de création 

d'emploi décent pour les jeunes et potentiels migrants dans la valorisation des produits 

halieutiques.  

 

II. OBJECTIFS DE LA PRESTATION  

 

2.1 Objectif global 

L’objectif global de la prestation est d’assurer la réalisation de la formation théorique et pratique 

d’apprenants, dans les métiers de la construction de bâtiment.  

La formation théorique devra être assurée parallèlement à la formation pratique sur chantier 

école. Le chantier, objet des travaux pratiques de formation, sera la construction du poste de 

santé.Les travaux à exécuter sont : Le bâtiment principal du poste de santé (128m2) et la loge 

infirmier (63 m2)  (LOT 1). Le nombre d’apprenants à former est compris entre 30 et 40, ayant 



entre 16 et 35 ans d’âge en moyenne. 

 

 

 

2.2 Objectif spécifique  

Assurer la formationaussi bien dans la phase théorique que dans la phase pratique sur le chantier 

école. Le BIT mettra à disposition du prestataire tous les programmes de formation existants 

élaborés, reconnus et validés par le ministère en charge de la formation professionnelle et 

correspondants aux métiers de formation. 

 

III. MODALITE DE L’INTERVENTION 

L’intervention du prestataire se fera sous modalité chantier école semi-direct, c’est-à-dire : 

− Le prestataire assurera l’encadrement de l’ensemble des activités techniques du chantier 

école (formation théorique et pratique) pendant toute la durée des apprentissages, dans les 

différentes phases suivantes de réalisation du chantier de construction du poste de santé : 

o Fondation 

o Élévation 

o Toiture 

o Finitions 

− Le BIT assurera la mise à disposition, à travers d’autres fournisseurs : (i) l’ensemble des 

matériaux, matériels et outillages nécessaires aux travaux de construction, (ii) les bourses 

et assurances des apprenants, ainsi que (iii) les moyenslogistiques pour la mise en œuvre. 

 

IV. PRINCIPALES MISSIONS DU PRESTATAIRES 

En coordination avecle CTP programme Emploi et Jeunesse, le coordinateur de la composante 

formationet le personnel du BIT en appui et conformément aux modalités de l’intervention, 

le prestatairechargé de cette mission devra : 

− Mise à disposition du personnel d’encadrement technique (formateurs techniques) 

nécessaire pour l’exécution desdits travaux par les apprenants suivant les profils 

demandés dans les présents TdR;  

− Conduite des travaux de réalisation de la construction du Poste de Santé, suivant une 

configuration « chantier école » ;  

− Organisation des formations en salle et sur le site, ainsi que les travaux de construction, 

selon l’avancement de la formation théorique ;  

− Prise en charge de la gestion technique du chantier en collaboration étroite avec le 

consultant en charge du suivi technique des travaux pour le compte du BIT ;  

− Coordination des activités avec les autres prestataires de services techniques intervenants 

sur le chantier école (logistique, approvisionnement, Centre de formation, …) ;    

− Evaluation des apprenants, par des tests périodiques et d’un test final de certification ; 



 

Nb : Dans les étapes de fondation et élévation, le prestataire mobilisera au moins 1 

formateur pour 10 apprenants (ratio de 1/10). 

 

V. PERSONNEL D’ENCADREMENT A MOBILISER  

Pour la réalisation de l’ensemble des prestations, le prestataire mobilisera, au minimum, les 

catégories et profils de personnel formateur suivant : 

• Supervision des travaux  

− Un (1) Conducteur de Travaux en construction qui sera chargé de coordonner 

l’ensemble des travaux  

− Deux (2) Technicien Chef de chantier  

• Encadrement des apprenants  

 

− Trois (3) formateurs en maçonnerie générale  

− Un (1) formateur en maçonnerie terre  

− Un (1) formateur en électricité du bâtiment et installation de panneaux solaires  

− Deux (2) formateurs en travaux d’entretien et finition de bâtiment  

− Deux (2) aide formateur en coffrage - ferraillage 

− Un (1) Pointeur/Magasinier. 

 

VI. FILIERES DE FORMATION ET NOMBRE D’APPRENANTS 
 
Troisprogrammes de formation seront implantés pour cette formation : 

- Maçonnerie générale/Maçonnerie en terre (Certificat de compétences) ; 

- Electricité de bâtiment et installation de panneaux solaires (Certificat de 

Compétences); 

- Entretien du bâtiment (Formation Qualifiante) 

 

Le nombre total d’apprenant est de 110répartis en 3 profils métiers.  

 

VII. LIEU DE LA MISSION 

La mission se déroulera sur le site du chantier école village des pêcheurs de Leghweichich (PK 

93), dans la Commune de Tiguint.  

 

VIII. DELAI DE LA MISSION 

La durée de l’intervention est fixée à4 mois. Aucune main d´œuvre n’est mise à disposition par le 

BIT entre la fin des formations sur chantier et la réception définitive de travaux. 

 

IX. LIVRABLES 
 
Les livrables attendus du prestataire sont : 



− Livrable 1: Planning prévisionnel des travaux dans les différentes phases (fondation, 

élévation, toiture, finitions) ; 

− Livrable 2, 3, 4 : Rapport mensuel sur l’encadrement technique.  

Le livrable 1 sera à fournir à la signature du contrat, et pourra être ajusté mensuellement. Les 

Livrables 2, 3 et 4 seront à fournir suivant l’avancement des travaux. Le Livrable 5 sera fourni à la 

fin de l’intervention. 

 
X. 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 par ses propres moyens. Le Bureau international du Travail ne fournit 

aucune autre prestation (local, véhicule, personnel, etc.). Le  prestataire sera rémunéré en 

Ouguiyas Mauritaniennes (MRU).   

L´offre financière du soumissionnaire reste valable pendant un délai de trois (3) 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 
International du Travail à Nouakchott selon les étapes décrites ci-dessous :  

Les paiements sont décrits ci-dessous : 

 

Le mode de paiement est établi comme suit :  

• 30% à la signature du contrat 

• 50% à la remise des produits 1, 2, au plus tard le 30 novembre 2020 ; 

• 20% à la remise des produits 3, 4 au plus tard le 28 février  2021 

 

Les entreprises du secteur du BTP intéressées sont priées de faire parvenir leur offrepar 

courrierélectronique(méthodologie d’intervention, offre financière), au plus tard le 09 octobre 

2020 à 12h00 plus tard, par courrier électronique à l’adresse suivante : kassougue@ilo.org et 

diakhite@ilo.org 
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