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Nº du projet : MRT/18/01M/FRA 

 

 

Nom Projet :  

Appui à la dynamisation du développement économique local dans les zones 

défavorisées (PECOBAT II) 

 

 

Termes de référence : 

Sélection d’un Prestataire pour fourniture de tables-bancs et bureau d´enseignants et 

directeur dans les écoles de Mbagne (Brakna) et Gouraye (Guidimakha) 
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1. Description du projet PECOBAT II 

Le Projet PECOBAT (AFD-UE) dans les zones défavorisées a pour objectif global 
l’appui à la dynamisation du développement économique local dans les zones 
défavorisées à partir de trois piliers : (i) la formation professionnelle et l’intégration 
sur le marché du travail de jeunes femmes et hommes au chômage, notamment ceux 
ayant peu de qualifications, à travers la création et la consolidation de l’emploi 
décent dans des zones défavorisées (ii) la création d’infrastructures susceptibles 
d’avoir un impact rapide sur la dynamisation de la région en termes économiques et 
sociaux, (iii) la mise en place d’activités ayant pour objectif la dynamisation du 
développement socioéconomique locale, à partir de l’appui à l’entrepreneuriat et à la 
création d’entreprises, le renforcement des services de proximité aux entreprises, 
l’amélioration de l’accès aux micro finances pour les jeunes, entre autres. La zone 
d’intervention du projet est constituée par les Wilayas de Brakna (UE), l’Assaba 
(AFD), du Gorgol et du Guidimakha (AFD, UE).  
 
Plus précisément, le projet suivra la logique d’intervention des projets précédents 
(PECOBAT et Chantier École routier financés par l’Union Européenne) avec la même 
approche méthodologique (écoles-chantier et HIMO). Néanmoins, la valeur ajoutée 
de la présente proposition est la prise en compte des éléments déclencheurs du 
processus de développement économique local tels que la création d’emplois, la 
construction d’infrastructures, la dynamisation d’entreprises locales ou le 
renforcement de l’entrepreneuriat. Le projet vise l’organisation, la participation et 
l’implication du secteur public, privé et de la société civile autour de la formulation et 
de la mise en œuvre d’interventions de développement local qui s’appuieront sur 
l’analyse de nouvelles opportunités économiques à exploiter, ainsi que sur le 
renforcement des entreprises locales et sur la promotion de l’entrepreneuriat, entre 
autres.  
 
Le projet va dédier des efforts à la formation technique à Haute Intensité de Main 
d’Œuvre et à travers les Écoles Chantiers. D’ailleurs, le projet va identifier des 
secteurs d’activité ayant un grand potentiel de création d’emplois et facilitant 
l’insertion des jeunes peu qualifiés ou déscolarisés sur le marché du travail, en 
collaboration avec les autorités publiques, le secteur privé et la société civile.  
 
Le projet s’appuiera sur les mécanismes, structures et bonnes pratiques mises en 
place par les projets précédents, notamment le Chantier École Routier et le 
PECOBAT appuyés par l’Union Européenne. Par conséquent les objectifs sont :  
 

 D’une part, d’améliorer l’employabilité des jeunes et leur insertion dans différents 
créneaux d’emploi porteurs, notamment l’éco construction en matériaux locaux mais 
aussi dans d’autres métiers importants dans les dynamiques de développement 
économique local.  

 
 D’autre part de promouvoir le secteur privé et des activités économiques durables, 
et rentables d’un point de vue économique et social.  Le projet, comme les projets 



                                                                                       
 

  Page 3 sur 5 

 

précédents, entend concourir à l’amélioration du modèle dans le dispositif de 
formation professionnelle mauritanienne en encourageant la formation duale. Une 
formation pratique aura lieu sur des chantiers réels de construction d’infrastructures 
rurales, où les stagiaires mettront en œuvre la méthodologie “apprendre en faisant”. 
Ce modèle favorise une meilleure adéquation de l´offre formative au marché du 
travail, en développant des compétences professionnelles chez les jeunes 
apprenants. 
 
2. Objectif de ces Termes de référence. 

L’objectif de ces Termes de Référence est le recrutement d´un prestataire pour la 
fourniture du mobilier des écoles construites par le projet PECOBAT à Mbagne, 
Wilaya du Brakna et Gouraye, Wilaya du Guidimakha. 
 

3. Description de l´activité. 

L´objectif de la prestation est la fourniture des items suivants : 
 
Désignation Contrat Quantité Contrat  Unité 

Table banc scolaire fabriqué sur mesure, structure métallique, plateau en bois compact antibactérien, Peinture antirouille 

-Unité-256 (126 Mbagne, 126 Gouraye) 

Table pour l'enseignement structure métallique, plateau en bois compact antibactérien avec tiroir et chaise, Peinture antirouille. 

Mesure Table : 120x80x80. Mesure Tiroir : 40x30x30- 

Unité-24 (12 Mbagne, 12 Gouraye) 

Bureau en bois européen de haute qualité, mélamine blanc, avec voile de fond intégré. Mesures : 160x80 cm  

Unité-2 (1 Mbagne, 1 Gouraye) 

Chaise Directeur 

Unité-2 (1 Mbagne, 1 Gouraye) 

Chaise Visites Directeur 

-Unité-4 (2 Mbagne, 2 Gouraye) 

 
Le Prestataire sélectionné devra organiser la livraison du matériel ci-dessus 
jusqu´aux écoles indiquées, tous les frais inclus 
 
4. Résultats attendus 

Résultat 1 : Deux écoles fournies en mobilier scolaire (Mbagne et Gouraye). 
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5. Livrables  

Le prestataire doit fournir au Bureau International du Travail les produits suivants : 

 Livrable 1 : Un bon de livraison, par site, signé par l´équipe du projet PECOBAT pour 
l´ensemble de matériaux   décrits dans le point 4 de ces termes de référence sont livrées sur 
les chantiers-école de Mbagne (Brakna) et Gouraye (Guidimakha). 

 

6. Profil du prestataire 

Le profil requis pour la réalisation des taches et la livraison des produits définis dans 

ces Termes de Reference est la suivante : 

 Être une entreprise de commerce général disposant de l’expertise nécessaire 
pour la réalisation de ce genre de prestation de services.  

 

7. Durée de la prestation et calendrier de la prestation. 

La prestation est prévue pour 2 mois. 

 

8. Honoraires  et  modalités 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. 

Toutes taxes, impôts et droits divers sont inclus aussi dans ces prix.  

L´offre du soumissionnaire reste valable 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 :  

 

Paiement 1 : Un paiement de 30% du montant global sera effectué à la signature du 

contrat. 

Paiement 2 : Un paiement de 70% sera effectué à la remise du produit 1 et à la 

satisfaction du BIT. 

 

 

9. Soumission des offres.  
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Le soumissionnaire devra soumettre une offre au BIT, comprenant tous les items 

décrits. 

L’évaluation des offres se fera de la manière suivante : 

- Proposition Technique : 40% du score global. 

- Offre financière : 60% du score global. 

Les offres doivent être soumises par voie électronique à l’adresse email suivante : 

cheikh@ilo.org, diabira@ilo.org et suarezse@ilo.org  

La date limite de soumission des offres est fixée au 14 octobre 2020, 16h00 heure 

GMT 
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