
 
 

Termes de référence  
Recrutement d’un (e) consultant (e) chargé (e) d’assurer le suivi du activités SAI-SAE et la mise en place du 
programme de renforcement des organisations professionnelles des filières au niveau du camp de Mbéra 
et dans la Moughataa de Bassikounou, Wilaya du Hodh ECHARGHI. 
 
Nom Projet : « Promouvoir un modèle d’accès aux moyens d’existence durables et de cohésion sociale 
à Bassikounou Moughataa », soutenu par le Département d’Etat Américain.  

Résultat 3. « Le développement économique local est encouragé par l'entreprenariat et le développement 
des entreprises, les services de soutien aux entreprises rurales et d'insertion des jeunes, les formations de 
renforcement des capacités LED et par le renforcement des partenariats avec les acteurs locaux concernés 
(programmes, coopératives, société civile, entreprises et autorités locales) ».  

  
03.04.01 - Organiser des formations pour les coopératives, les GIE, les ateliers et les petites entreprises 
dans les chaînes de valeur identifiées, dans le but d'améliorer leurs connaissances techniques, de renforcer 
leur autosuffisance et d'utiliser les ressources locales. 
 
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 » 
 
Résultat/ Activité :  
02.01.01 - Réaliser des formations et faire fonctionner le centre de transformation agro-alimentaire à 
Bassikounou 

 
  



i. 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 au niveau du camp de réfugié de Mbera 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 à 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.  

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. 

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 
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 », soutenu par le Département d’Etat Américain 
entame sa deuxième phase (01 novembre – 31 octobre 2020). 

CONTEXTE DU PROJET BPRM - USDOS II                                                                                                                                                                                               

Le projet vise dans cette 2ème phase à renforcer les initiatives en faveur des moyens de subsistance et la 
cohésion sociale des réfugiés maliens et des communautés d’accueil en favorisant l’intégration au marché 
du travail, le développement de chaînes de valeur et la construction d’infrastructures pour M’bera Camp 
et ses villages environnants. La deuxième phase dudit projet démarré le 1er novembre 2019, consolidera 
davantage la collaboration OIT-UNHCR actuelle et se concentrera particulièrement sur la formation 
professionnelle des jeunes et leur intégration socioprofessionnelle afin de promouvoir des moyens de 
subsistance durables et un travail décent en milieu rural dans la Moughataa de Bassikounou. Dans le 



contexte de déplacements prolongés des réfugiés, le projet travaillera sur le lien entre le développement 
humanitaire et humanitaire en : 

1) Améliorer l’employabilité jeunes femmes et hommes de différentes communautés, y compris les 
réfugiés et les jeunes de la région, en suivant une formation à la construction sur site dans des 
travaux de construction à forte intensité d'emploi ou en participant à une formation en alternance 
pour les profils liés aux chaînes de valeur identifiées ; 

2) Créer des opportunités de travail décent par la promotion du lien développement-humanitaire, le 
développement d'activités économiques et la construction d'infrastructures communautaires de 
base en utilisant une approche à forte intensité d'emploi et en optimisant l'utilisation de matériaux 
locaux, selon les besoins identifiés par l’analyse des chaines de valeur et du marché. 

3) Favoriser le développement économique local par l’entreprenariat et le des entreprises, le soutien 
aux entreprises rurales et les services d’insertion des jeunes, le renforcement des capacités sur le 
DEL et des partenariats avec les acteurs locaux concernés. 

                                                                                                                                                                               
CONTEXTE DU PROJET HCR 2020                                                                                                                                                                                               

Le projet vise à améliorer la résilience et la cohésion sociale de 2,438 jeunes hommes et femmes réfugiés 
et issus de la population hôte autour du camp de réfugiés de Mbera et dans la Moughataa de Bassikounou, 
Mauritanie, à travers l’amélioration de leur employabilité dans la construction et les chaînes de valeur 
porteuses et la promotion de projets de développement local. Ce projet consolidera davantage la 
collaboration OIT-UNHCR actuelle et se concentrera particulièrement sur la formation professionnelle des 
jeunes et leur intégration socioprofessionnelle afin de promouvoir des moyens de subsistance durables et 
un travail décent en milieu rural dans la Moughataa de Bassikounou. Dans le contexte de déplacements 
prolongés des réfugiés, le projet travaillera sur la construction d’une piste, d’une digue, d’une unité de 
transformation de viande séchée, et d’un centre de production d’artisanat (incluant les produits en cuir, 
la couture et la menuiserie métallique et soudure). L’objectif général du projet est donc d’améliorer la 
résilience des populations hôtes et la cohésion sociale avec les réfugiés à travers la promotion de projets 
de développement économique local et la formation en modalité de chantier-école.  

Le projet aura les trois objectifs spécifiques suivants : 

- OS1 : Construire selon la modalité chantier école des infrastructures économiques et permettant 
l’accès aux marchés  

- OS2 : Former techniquement et accompagner des projets de développement économique local 
- OS3 : Promouvoir le développement d’entreprises durables à travers la prestation d’appuis aux 

entreprises de qualité.                                                                                                                                                   

Ces projets se basent sur les différents projets en cours (projets USDOS I, Japon et HCR 2018, 2019) dans 
les secteurs de la construction et du développement économique local (DEL) visant le développement de 
compétences et des modalités constructives à fort potentiel d’emploi. Ces expériences ont permis de 
lancer des chantiers pédagogiques et de former actuellement des centaines de jeunes dans le domaine de 
l’écoconstruction d’une école comprenant deux pavillons de trois classes chacun au niveau du camps de 
Mbera. 

C’est dans ce contexte et suivant les Résultats 3. «Le développement économique local est encouragé par 
l'entreprenariat et le développement des entreprises, les services de soutien aux entreprises rurales et 
d'insertion des jeunes, les formations de renforcement des capacités LED et par le renforcement des 
partenariats avec les acteurs locaux concernés (programmes, coopératives, société civile, entreprises et 
autorités locales).» et Résultat 2 : « 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 »   que les projets s’attelent au 
déploiement des programmes sur les Services d’Appui aux Entreprises et à l’insertion professionnelle (SAE-
SAI) et Teampreneurship (entrepreneuriat en équipe) au niveau du camp de Mbera et dans la Moughataa 
de Bassikounou. Pour atteindre ce résultat, le projet procédera entre autres, au recrutement d’un (e) 
consultant (e) dont le rôle est d’appuyer principalement à l’identification et le suivi du programme de 
renforcement des capacités des bénéficiaires des organisations professionnelles de jeune au niveau du 
camp de Mbéra et dans la Moughataa de Bassikounou, Wilaya du Hodh ECHARGHI. 

ii. OBJECTIFS DE LA PRESTATION 

Soutenir l’identification des bénéficiaires, assurer le suivi et l’accompagnement à l’insertion des jeunes 
stagiaires « chantier-école » et la mise en place du programme de renforcement des organisations 
professionnelles des filières au niveau du camp de Mbéra et dans la Moughataa de Bassikounou 

iii. RESUME DES PRINCIPALES TACHES ET RESPONSABILITES DE LA PRESTATION  

Le/la consultant (e) mobilisé (e) pour cette activité travaillera sous la supervision du gestionnaire 
technique des projets USDOS et UNHCR. Il recevra l’appui technique des spécialistes au sein de l’Equipe 
du Travail Décent de Dakar et des départements techniques du siège à Genève en charge de la formation 
professionnelle et de la réponse de la OIT à l’inclusion socio-économique des réfugiés et des communautés 
hôtes (SKILLS, MIGRANT). Il bénéficiera également de l’appui des Coordinateurs Nationaux des Projets, et 
des autres projets du BIT en Mauritanie. 
 
La prestation s’articulera autour des taches suivantes : 

Concernant le suivi à l’insertion et à l’accompagnement des stagiaires chantier-école pour le Consortium 
en charge des SAI et SAE : 

1) Appuyer des séances de travail en faveur de l’équipe des projets avec les structures impliquées 
dans l’insertion des jeunes ;  

2) Appuyer techniquement la mise en place et le suivi des activités d’accompagnement et d’appui 
à l’insertion auprès des structures sélectionnées ; 

3) Elaborer des notes et divers documents portant sur les activités d’accompagnement et d’appui à 
l’insertion des projets ; 

4) Contribuer à la validation des rapports sur l’accompagnement et l’appui à l’insertion des jeunes 
stagiaires « chantier-école » et « développement de l’économie locale » ; 

5) Appuyer techniquement et soutenir la mise en place d’un système d’évaluation des services 
d’appui à l’accompagnement à travers des enquêtes auprès des jeunes bénéficiaires 
accompagnés. 

Concernant le suivi des activités d’entrepreneuriat et de développement d’entreprise par le Consortium 
en charge des SAI et SAE : 

6) Participer à la supervision d’activités mises en place dans le cadre du programme sur les services 
d’accompagnement à l’insertion et aux entreprises locales et informe le BIT sur la pertinence et 
la qualité du travail fourni par le consortium dans les deux (2) antennes au niveau du camp de 
Mbéra et dans la Moughataa de Bassikounou, en collaboration avec l’équipe du projet ; 

7) Effectuer des visites de terrain pour planifier, organiser, mettre en œuvre, et évaluer les activités 
du consortium en charge des services d'accompagnement des stagiaires dans les deux (2) 



antennes au niveau du camp de Mbéra et dans la Moughataa de Bassikounou, en coordination 
avec les collègues du BIT à Bassikounou, et contribuer activement à la rédaction des rapports sur 
la situation des coopératives et groupements accompagnés ;  

8) Conseiller et coacher les membres du consortium dans les deux (2) antennes au niveau du camp 
de Mbéra et dans la Moughataa de Bassikounou sur les aspects liés à l’accompagnement à 
l’insertion ; 

9) Appuyer la coordination sur le terrain du diagnostic des besoins de formation et 
d’accompagnement des OP sélectionnées par le projet et l’Analyse de leurs Besoins de Formation 
concernant les aspects techniques de leurs activités économiques, l’accès à l’information, au 
financement, les aspects de gestion des entreprises et le fonctionnement de l’OP ;                          

10) Appuyer à la préparation et validation du Plan de formation pour les organisations 
professionnelles de jeune appuyées par les projets incluant les modules adaptés des outils et 
méthodologies du BIT ; 

11) Participer à la validation des rapports sur les activités du consortium dans les deux (2) antennes 
au niveau du camp de Mbéra et dans la Moughataa de Bassikounou et à la tenue d’une base de 
données sur les bénéficiaires appuyés/accompagnés ; 

12) Appuyer la mise en œuvre et le suivi des activités de formation, de sensibilisation et 
d’accompagnement du consortium dans les deux (2) antennes au niveau du camp de Mbéra et 
dans la Moughataa de Bassikounou ; 

Concernant l’identification et l’évaluation des besoins des bénéficiaires et le suivi des coopératives, 
groupements et microentreprises travaillant dans les domaines du bétail sur pieds, les peaux et cuir, la 
viande séchée, la boucherie 

13) Soutenir et coordonner le travail de terrain sur l’identification et l’évaluation des besoins des 
bénéficiaires des coopératives, groupements et microentreprises travaillant dans les domaines 
du bétail sur pieds, les peaux et cuir, la viande séchée, la boucherie, en collaboration avec 
l’équipe du Projet, des opportunités pour de nouveaux projets et développer les propositions ; 

14) Appuyer la mise en œuvre et le suivi des mesures de sensibilisation et d’appui à la création des 
organisations professionnelles et des organisations interprofessionnelles, en particulier de 
jeunes féminines dans les chaines de valeur ciblées par le projet, notamment la viande séchée, la 
boucherie ; 

15) Appuyer la mise en œuvre et le suivi des mesures de sensibilisation et d’appui à la création des 
organisations professionnelles et des organisations interprofessionnelles, en particulier de 
jeunes féminines dans les chaines de valeur ciblées par le projet, notamment le bétail sur pieds et 
les peaux et cuir ; 

16) Contribuer à la rédaction des rapports sur la situation des coopératives et groupements appuyés 
par les projets et à la tenue d’une base de données sur les bénéficiaires ; 

iv. PROFIL DU CONSULTANT 
 

− Avoir un diplôme en gestion des projets (équivalent BAC+5) ayant au moins cinq (5) années 
d’expérience professionnelle générale ;  

− Démontrer une solide expérience dans l’encadrement et le suivi de coopératives et de groupements 



de jeunes vulnérables (réfugiés et populations rurales) et en particulier dans la Moughataa de 
Bassikounou et au camp de Mbera ; 

− Justifier d’une solide expérience du système des Nations Unies et dans la définition des besoins des 
bénéficiaires, l’animation de sessions de formation et le suivi dans la Moughataa de Bassikounou et 
au camp de Mbera ;  

− Avoir une bonne connaissance du contexte mauritanien et de la Moughataa de Bassikounou ; 

− Avoir une bonne connaissance des contraintes spécifiques liées à la création et du développement des 
coopératives et groupements en milieux rural ;  

− Avoir des connaissances du système de formation en Mauritanie et une maitrise des langues locales 
(Hassaniya, pulaar, wolof et soninké) serait un plus, et ;   

− Avoir une bonne connaissance du français (lire, écrire et parlé) 

v. LIVRABLES 
 

• Livrable 1 : Rapport diagnostique validé des OP sélectionnées par le Consortium SAI-SAE y 
compris l’Analyse de leurs Besoins de Formation et d’accompagnement concernant les aspects 
techniques de leurs activités économiques, l’accès à l’information, au financement, les aspects de 
gestion des entreprises et le fonctionnement de l’OP ; 

• Livrables 2 : Rapport mensuel de suivi pour le mois de novembre 2020, incluant 1) les fiches de 
synthèse des coopératives et groupements identifiés ; 2) notes d’avancement sur la mise à jour de 
la base de données sur WIKIPRENEURS des bénéficiaires et 3) l’évaluation des activités conforme 
au plan de travail et cadre logique Emploi & Insertion se basant sur le rapport d’avancement des 
activités du consortium dans les deux (2) antennes de Mbéra Bassikounou ;                           

• Livrables 3 : Rapport mensuel de suivi pour les mois de décembre 2020, janvier et février 2021, 
incluant 1) les recommandations sur les comptes rendus des réunions du Groupe de Travail sur les 
moyens d’existence ; 2) notes d’avancement sur la mise à jour de la base de données sur 
WIKIPRENEURS des bénéficiaires ; et 3) l’évaluation des activités conforme au plan de travail et 
cadre logique Emploi & Insertion se basant sur le rapport d’avancement des activités du 
consortium dans les deux (2) antennes de Mbéra Bassikounou; et 4) le rapport du suivi de la 
création des organisations interprofessionnelles du secteur des peaux et du cuir, et celle du 
secteur de la boucherie et de la viande séchée. 

• Livrables 4 : Rapport mensuel de suivi pour les mois de mars et avril 2021, incluant 1) les 
recommandations sur les comptes rendus des réunions du Groupe de Travail sur les moyens 
d’existence ; 2) notes d’avancement sur la mise à jour de la base de données sur WIKIPRENEURS 
des bénéficiaires ; et 3) l’évaluation des activités conforme au plan de travail et cadre logique 
Emploi & Insertion sur la base du rapport validé des activités du consortium dans les deux (2) 
antennes de Mbéra Bassikounou, et 4) le rapport du suivi des activités des organisations 
interprofessionnelles du secteur des peaux et du cuir, et celles du secteur de la boucherie et de la 
viande séchée ;  

• Livrable 5 : Rapport succinct de capitalisation de l’utilisation de la base de données de l’Outil 
WIKIPRENEUR par le consortium, incluant l’ensemble des activités d’accompagnement, les 
bénéficiaires et les statistiques conformément aux attentes des projets. La base devra être 



accompagnée d’une note succincte sur les problèmes rencontrés par rapport à son utilisation et 
les propositions d’amélioration de l’outil ;  

• Livrables 5: Rapport d’activités à la fin de la mission incluant des documents divers sur les 
innovations et bonnes pratiques constatées dans le cadre des différentes missions de suivi, etc.) 
et les corrections et recommandations issues de la mission. 

vi. DUREE DE LA PRESTATION 

La durée de la prestation sera d’une durée de 96 jours, repartis sur une période d´un maximum de six (6) 
mois à compter du 15 Novembre 2020 et s’achève avec la finalisation de l’ensemble des activités au plus 
tard le 15 Mai 2021. 

vii. HONORAIRES ET 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. 

Deux déplacements sont prévus dans le cadre de cette mission dans la Moughataa de Bassikounou et au 
camp de Mbera. Ces déplacements seront pris en charge par le BIT : 

• 2 billets aller/retour Bassikounou - Nouakchott (billet aller/retour) ; 

• 8 jours de DSA correspondant aux 2 missions de 4 jours à planifier avec un agenda validé avec 
l’équipe des projets.   

Pour percevoir ses rémunérations, le/la consultant (e) mobilisé (e) devra adresser des factures signées au 
Bureau international du Travail à Nouakchott selon les étapes décrites ci-dessous :  

• Paiement 2 : 40% à la remise des livrables 1 et 2, à la satisfaction du BIT au plus tard le 15/12/2020. 

• Paiement 2 : 40% à la remise du livrable 3 à la satisfaction du BIT au plus tard le 15/03/2021. 

• Paiement 3 : 20% à la remise des livrables 4 et 5 à la satisfaction du BIT au plus tard le 15/05/2021. 

SOUMISSION DES CANDIDATURES ET EVALUATION DES OFFRES 

Le dossier de candidature doit comprendre les documents suivants : 

- Une lettre de motivation  
- Un CV actualisé 
- Trois (3) personnes de référence. 

 
La candidature de tout/e consultant/e intéressé/e par cet appel d’offres sera soumise au BIT Mauritanie 
par email à l’adresse suivante : diopg@ilo.org avec copie à bocoum@ilo.org au plus tard le dimanche 08 
novembre 2020 à 12h. 

APPRECIATION DE LA CANDIDATURE 

La candidature sera appréciée pour l’attribution du contrat sur la base de : 

1. Diplôme universitaire (équivalent BAC+5) en gestion de projets, sciences sociales, économie, 
sociologie et/ou équivalent et ayant au moins cinq (5) années d’expérience professionnelle 
générale (20 points) ; 

mailto:senegal.procurement@undp.org


2. Solide expérience dans l’encadrement et le suivi de coopératives et de groupements de jeunes 
vulnérables (réfugiés et populations rurales) et en particulier dans la Moughataa de Bassikounou 
et au camp de Mbera (20 points) ; 

3. Solide expérience du système des Nations Unies et dans la définition des besoins des bénéficiaires, 
l’animation de sessions de formation et le suivi dans la Moughataa de Bassikounou et au camp de 
Mbera (15 points) ; 

4. Bonne connaissance du contexte mauritanien et de la Moughataa de Bassikounou (10 points) ; 

5. Bonne connaissance des contraintes spécifiques liées à la création et au développement des 
coopératives et groupements en milieux rural (10 points) ;  

6. Avoir des connaissances du système de formation en Mauritanie et une maitrise des langues 
locales (Hassaniya, pulaar, wolof et soninké) (10 points) ; 

7. Avoir une bonne maitrise du français (lire, écrire et parlé) (10 points) ; 

8. Connaissance des langues locales (hassaniya, pulaar, tamacheck, wolof, etc.) (5 points). 

 

NOMBRE TOTAL DE POINTS : 100. 

 

 


