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PROJET DE RENFORCEMENT INSTITUTIONNEL DE LA MOUGHATAA DE BABABE (COMMUNES DE 

BABABE, AERE M’BAR ET EL VRAH) POUR L’AMELIORATION DE LA GESTION PUBLIQUE DES 

SERVICES DE BASE ET LA PROMOTION DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE LOCAL 

 

 
TERMES DE RÉFÉRENCE 

Diagnostic territorial participatif et étude monographique de la  
Moughataa de Bababé 

 

 

 

 
1. CONTEXTE 
 

Dans  le  cadre  de  l’intervention  « Renforcement  Institutionnel  de  la  Moughataa  de  Bababé 

(Communes  de  Bababé,  Aéré M’bar  et  El  Vrah)  pour  l’amélioration  de  la  gestion  publique  des 

services  de  base  et  la  promotion  du  Développement  Economique  Local »,  financé  par  l’Agence 

Andalouse de Coopération International pour le Développement (AACID), le FAMSI, entité exécutant 

le projet, prétend aborder  le développement socio‐économique  local en s’appuyant sur  l’approche 

territoriale et concertée à l’échelle départementale.  

 

L’objectif  de  ce  projet  est  de  renforcer  le  processus  de  décentralisation  des  structures  supra‐

communales (approche département) à travers des actions concrètes de Développement Economique 

Local (DEL) pour la cohésion et l’articulation territoriale. La Mauritanie se trouve dans un processus de 

décentralisation  et  de  transfert  de  compétences  vers  les  régions,  mais  la  région  reste  encore  un 

territoire très vaste et éloigné de la population, et la commune par elle‐même n’est pas capable de 

gérer le défi de la gestion publique et le développement local. Le département, par contre, se trouve 

dans un niveau intermédiaire qui permet un mécanisme de renforcement institutionnel idéale pour la 

planification territoriale et pour des structures garantes des services de base.  

 

Pour se faire, il s’avère nécessaire de faire une étude monographique du département à travers un 

diagnostic participatif et concertée pour connaitre et identifier l’organisation des trois communes qui 

composent  la  moughataa  de  Bababé  en  tenant  compte  des  moteurs  économiques  (agriculture, 

élevage, artisanat, etc.), l’hydrogéologie du territoire, les centres de santé, d’éducation, de jeunes, de 

culture, la mobilité, etc. Cette étude interpelle tous les acteurs qui y vivent à coopérer et à se mettre 

en  synergie.  L’étude  servira  comme  outil  de  travail  pour  les  autorités  locales,  fera  une  analyse 

participative  e  inclusive  du  département  et  permettra  de  planifier  une  organisation  territoriale 

commune à une échelle qui permet la cohésion non seulement territoriale, mais aussi sociale.  
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Après  l’élaboration  de  cette  étude,  le  projet  prévoit mettre  en  un  programme de  formation  pour 

renforcer  les  capacités des acteurs  locaux et  les outiller en  connaissances et  compétences dans  le 

domaine  de  l’ingénierie  sociale,  de  gestion  et  délégation  de  services  publics  et  l’élaboration  des 

projets. 

 

 

2. OBJECTIFS 

L’objectif général de cette étude est de disposer d’une monographie et cartographie de la moughataa 

de  Bababé  comme  outil  de  planification,  pour  mieux  connaitre  et  appréhender  les  réalités  du 

territoire : son fonctionnement, ses forces, ses contraintes et faiblesses, ses ressources, ses besoins et 

priorités  de  développement,  ses  opportunités  d’évolution...  avec  un  plan  stratégique  concerté  de 

développement global et intégré pour les trois prochaines années.  

Une attention sera donnée aux fluxes de mobilité pour identifier les points et axes cibles à désenclaver 

pour favoriser les communications et le développement intégré du département. 

 

3. RESULTATS ATTENDUS 

Cette monographie‐cartographie devra inclure au moins les éléments suivants lesquels seront croisés 

avec les bases de données disponibles sur place : 

 Harmonisation des données des BBDD institutionnelles (Ministère Hydrologie, M. Santé, etc.) 

et d’autres organismes et ONG travaillant dans la zone ; 

 Identifier  la  localisation  géographique  des  infrastructures  de  base  notamment  marchés, 

centres éducatifs, postes de santé, points d’eau, mosquées, abattoirs, etc. ; 

 Identifier les principales pistes et routes dans la Moughataa permettant d’avoir un schéma des 

fluxes de mobilité. 

 Détermination  des  axes  et  zones  prioritaires  pour  l'amélioration  des  accès  sur  le  critère 

d'utilisation, zones de service, et priorités stratégiques de développement des autorités. 

 Analyser  les  points  et  activités de développement  économique  local,  actuels  et  potentiels, 

spécialement liés à l’agriculture et l’élevage. 

 

En termes de produits livrés, le chargé de mission sera amené à élaborer :  

 Une monographie départementale actualisée ;  

 Un rapport de diagnostic participatif départementale ; 

 Un plan stratégique de développement départementale. 
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4. METHODOLOGIE ET DUREE DE LA PRESTATION 

La zone d’intervention est le département de Bababé, composé de trois communes, qui sont : 

1. Commune de Bababé 

2. Commune de Aéré M’Bar 

3. Commune d’El Vrah  

La durée de la prestation sera de maximum soixante (60) jours à partir de la signature du contrat. La 

prestation  s’effectuera  en  collaboration  et  sous  la  supervision  de  la  coordinatrice  du  FAMSI  en 

Mauritanie. Des missions conjointes avec l’équipe du projet sont envisagées.  

Des  entretiens  avec  les  autorités  locales  et  services  déconcentrés  de  l’état  présents  dans  le 

département seront exigées pour tenir compte des priorités stratégiques de développement local dans 

la détermination des zones prioritaires.  

Le soumissionnaire présentera dans son offre la méthodologie qu’il compte suivre pour l’exécution des 

prestations demandées, et l’organisation qu’il compte mettre en place en termes de mobilisation des 

moyens matériels et en personnel. 

L’intervention du chargé de mission sera déclinée en trois phases. Pour chaque phase, il doit présenter 

une note méthodologique qui met en lumière les techniques et les outils utilisés, le temps y attribué 

et les moyens impartis à la réalisation des différentes activités prescrites. 

‐ Phase 1 : Mission de terrain, réunions et collecte de données 

‐ Phase 2 : Traitement des données, élaboration de documentation, analyse participative  

‐ Phase 3 : Restitution et validation de l’étude et du plan stratégique 

 

5. PROFIL ET EXPERIENCE 

Un consultant ou bureau d’études avec connaissances et expérience en méthodologies participatives 

et développement local territoriale, et en SIG et télédétection sera chargé de recueillir les informations 

nécessaires  et  de  faire  des  cartes  géographiques  numériques  (y  compris  la  compilation  de 

l’information  pour  l´élaboration  de  la  cartographie  numérique)  laquelle  regroupent  tous  les 

renseignements validés pour la mise en œuvre des actions.  

‐ Diplôme  en  sciences  sociales,  sociologie  du  développement,  agroéconomie,  vulgarisation 

agricole, développement local ou diplôme équivalent 

‐ Expérience dans le domaine du développement rural communautaire 

‐ Avoir  fourni  des  prestations  ou  participé  à  la  réalisation  de  diagnostics  participatifs  et 

l’élaboration de monographies 

‐ Expérience prouvée en élaboration de cartographie et systèmes d’information géographiques  

‐ Avoir une bonne maîtrise des techniques d’animation et outils d’approche participative 

‐ Avoir  une  forte  capacité  d’analyse  et  une  bonne  connaissance  des  outils  de  traitement 

statistique et informatique des données 

‐ Connaissance du pays et du territoire en particulier 
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6. MONTANT ET MODE DE PAIEMENT DE LA PRESTATION 

Le coût de la rémunération du chargé de mission sera arrêté dans le contrat de service auquel seront 

annexés les présents termes de référence. Le chargé de mission dans son offre financière doit spécifier 

le montant global de la prestation et celui afférent à la réalisation de chacune des trois phases décrites 

ci‐dessus. 

Le mode de paiement sera le suivant :  

‐ 30% à la signature du contrat 

‐ 30% après validation de la phase 2 

‐ 40% après la validation par FAMSI de la documentation finale.  

Les paiements seront réalisés par chèque ou par virement bancaire.  

 

7. DOCUMENTATION A FOURNIR 

Documentation administrative 

• Documentation de l'enregistrement légal dans le pays d'origine / Statuts de la société 

• CV avec attestations des formations et expériences 

• Références 

 

Documentation technique 

• Proposition méthodologique, avec plan de travail, outils à utiliser… 

• Proposition financière détaillée (taxes, frais et charges inclus). 

 

 

8. DATE DE SOUMISSION 

Les  offres  seront  présentées  avant  vendredi  20  juillet  2018  à  23h59  aux  adresses  mail : 

contrataciones@andaluciasolidaria.org et aartigas@andaluciasolidaria.org 

 

9. ATTRIBUTION DU SERVICE 

L'organisme adjudicateur attribuera le marché conformément à la proposition formulée par le comité 

de sélection. En conformité avec les statuts de l’association et son système interne d’attribution des 

contrats, la direction du FAMSI est l'organisme administratif responsable de l'attribution des contrats 

dont l'adresse postale est la suivante : 

Organisme : Fonds Andalou des Municipalités pour la Solidarité Internationale (FAMSI) 

Adresse : Calle Morería, 2, 2ª 

Ville, CP et pays : Córdoba, 14008, Espagne. 


