Termes de référence :
Recrutement d´une entreprisedes travaux de réhabilitation à l´école 2 de Mbagne, Wilaya du Brakna.

Nª Projet : 106759
Award : 502298
Résultat : 2
Activité : 2.2
Ligne Budg. : 21.020
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1.

Contexte de l´action

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.
Le Bureau International du Travail est engagé depuis 2011 dans une initiative sous régionale pour
l'identification et la promotion de la création d'emplois verts, « des emplois qui réduisent l'impact
environnemental des entreprises et des secteurs économiques à des niveaux durables à terme en
contribuant à réduire le besoin en énergie et en matières premières, à éviter les émissions de gaz à
effet de serre, à réduire au minimum les déchets et la pollution ainsi qu'à rétablir les services de
l'écosystème tels que l'eau potable, la protection contre les inondations ou la biodiversité » (BIT,
2011).
Dans ce cadre, PECOBAT relie la volonté de l´Union Européenne avec l´expertise technique du
Bureau International du Travail dans le domaine de l´emploi.
Le projet contribue aussi au Programme Pays pour le Travail décent signé entre le Bureau
International du Travail et la République Islamique de Mauritanie, notamment à l´axe prioritaire 1 (La
promotion d’emplois décents pour les jeunes hommes et femmes, en milieu urbain et rural).
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 MRT105 « "Des opportunités d'emplois pour
les jeunes hommes et femmes sont créées sur la base des travaux d'infrastructures décentralisés ».
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L’ancrage institutionnel du projet au sein du dispositif de formation professionnelle vise à promouvoir
et intégrer des stratégies et approches qui améliorent de façon durable les conditions de travail.

2.

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 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.
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3.

Objectif de la prestation :

L’objectif de ces Termes de Référence est le recrutement d´une entreprise des travaux de
réhabilitation à l´école 2 de Mbagne, Wilaya du Brakna.
4.

Résumé des principales tâches et re sponsabilités de la prestation

Le prestataire mobilisé pour cette activité travaillera en coordination avec l’équipe de gestion du projet
PECOBAT du Bureau International du Travail à Nouakchott et leurs représentants sur le chantier
(Consultants de suivi technique de travaux). Ses interlocuteurs privilégiés seront : Le Coordinateur du
projet et le technicien spécialiste de construction à Nouakchott aussi bien que le coordinateur local de
la zone concernée (Guidimakha, Brakna, Gorgol)
Le prestataire assurera l´exécutiondes travaux de réhabilitation suivants :





5.

Forme de pente des toitures des 3 pavillons de salles de classe existantes.
Réparation de l´ensemble des portes et fenêtres des 3 pavillons de salles de classe.
Réfection de tableaux-noirs des 6 salles de classe des pavillons.
Peinture intérieure de 6 salles de classes de pavillons (incluant le raccordement des fissures
existantes)

Déroulement de la prestation :

Le prestataire mobilise, organise et prend en charge toute la main d´ouvre et le matériel nécessaire
pour l´exécution de taches décrites, ainsi que le petit outillage et les bétonnières. Il s´agit d´une
prestation clé à main.
Le prestataire se coordonne avec le Bureau International du Travail pour déterminer le calendrier de
travail.
Pour chaque personne mobilisée, une fiche d’heures doit être rempli et signée par la personne
mobilisée, l´entreprise.
Les prestataires s´engage à embaucher des diplômés du certificat de compétences issus du chantier
de Mbagne. Un document sera fourni en fin de prestation pour renseigner le nombre d´heures
d´insertion totales à profit de ce groupe de personnes.

6.

Produits attendus:

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


7.

Un PV de réception de travaux signée par le Spécialiste Construction et Emploi du Projet
PECOBAT à la réception des travaux à la satisfaction du BIT.

Profil requis pour la prestation :

Le profil requis pour la réalisation des taches et la livraison des produits définis dans ces Termes de
Reference est la suivante :
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Être une entreprise de construction de loi mauritanienne.
Avoir de l´expérience dans des travaux similaires.

8. Durée de la prestation
La durée de la prestation est d´un maximum de quatre (4) semaines. Cependant elle prendra fin à la
finalisation des travaux décrits dans ces termes de référence.

9.

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. Le prestataire couvrira ses besoins de
déplacement en Mauritanie. Toutes taxes, impôts et droits divers sont inclus aussi dans ces prix. Le
Bureau international du Travail ne fournit aucune autre prestation (local, véhicule, Personnel, etc.). Le
prestataire sera rémunéré en Ouguiyas Mauritaniennes (MRU).
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
International du Travail à Nouakchott selon les étapes décrites ci-dessous :
Les paiements sont décrits ci-dessous :

Paiement
1

Description

Pourcentage

À l´achèvement de l´ensemble de travaux et à la

Satisfaction du BIT (PV de réception des travaux)

100%

10. Préparation de l´offre :
Le dossier de candidature pour la réalisation des tâches décrites dans ces termes de référence doit
inclure au moins :


Une proposition financièrepour les taches definies dans le point 4 de ces Termes de
Reference.

Le dossier de candidature devra parvenir au Bureau international du Travail de Nouakchott (Villa nº
181, Îlot K, 35 rue 42-141 Tevragh Zeina BP 620)
et sur les emails diabira@ilo.org et
suarezse@ilo.orgavant le 14 janvier 2021.
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