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PROJET RIMDEL 
 RENFORCEMENT INSTITUTIONNEL DE LA MOUGHATAA DE BABABE 

(COMMUNES DE BABABE, AERE M’BAR ET EL VERAE) POUR L’AMELIORATION 

DE LA GESTION PUBLIQUE DES SERVICES DE BASE ET LA PROMOTION DU 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE LOCAL 

 
 
 

Termes de Référence  
 

Etude pour la construction des salles polyvalentes pour la formation 
professionnelle et la dynamisation des jeunes de Bababé 

 
 
 
 

 
1. CONTEXTE 

 
Dans le cadre de l’intervention RIMDEL « Renforcement Institutionnel de la Moughataa de Bababé 
(Communes de Bababé, Aéré M’bar et El Verae) 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 Internationale pour le Développement (AACID) avec le cofinancement de 
la Diputación de Jaén, le FAMSI, entité exécutant le projet, prétend aborder le développement socio‐
économique local en s’appuyant sur le renforcement des capacités à travers la formation 
socioprofessionnelle qualifiante de jeunes. La formation technique et professionnelle est l’une des 
principales composantes du dispositif national de préparation des ressources humaines et l’un des 
leviers du développement. Elle a pour but, en complémentarité et en synergie avec les secteurs de 
l’éducation, de l’enseignement supérieur et de l’emploi, de qualifier les demandeurs de formation sur 
les plans professionnel, social et culturel, de développer les capacités professionnelles des travailleurs 
et de doter les entreprises des moyens d’améliorer leur productivité et d’accroître leur compétitivité. 
La formation technique et professionnelle a pour objectif de permettre aux apprenants d’acquérir les 
savoirs, les qualifications et les habiletés nécessaires à l’exercice d’un métier ou d’une profession 
exigeant une qualification, et d’assurer l'adéquation de ces savoirs, qualifications et habiletés avec les 
mutations économiques et technologiques et avec l’évolution des métiers.  Dans ce cadre, la formation 
technique et professionnelle contribue notamment à : 
 

- la satisfaction des besoins du marché de l’emploi en personnels qualifiés ;  
- l’amélioration des compétences professionnelles des travailleurs ; 
- le développement des potentialités de l’individu dans la perspective de l’accomplissement de 

son projet professionnel ; 
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- la promotion de l’esprit d’entreprise, en vue de l’auto‐emploi ; 
- l’orientation pédagogique et professionnelle, l’information et le conseil en matière de 

compétences ; 
- la promotion du travail comme valeur universelle ;  
- le développement de la culture de l'entreprise et l'esprit d'initiative et de créativité chez les 

jeunes ; 
- la diffusion d'une culture technique et technologique liée à l’évolution des systèmes de 

production et de travail, et contribuant à l’innovation et à la modernisation des outils de 
production ; 

- la préparation aux métiers du futur et aux nouvelles exigences de l’environnement ;  
- La formation tout au long de la vie. 

 
En ce sens, l’objectif de ce projet est de développer une formation adaptée aux besoins locaux concrets 
de la Moughataa de Bababé pour améliorer les capacités techniques et professionnelles des jeunes, 
hommes et femmes, du territoire et d’accroître le taux d’insertion et de création d’auto‐emploi local. 
Pour se faire, il s’avère nécessaire de construire un espace qui accueillera des formations 
professionnelles dans le chef‐lieu de la Moughataa de Bababé, qui servira aussi comme espace de 
dynamisation des jeunes. Cette activité est justifiée par le fait de l’inexistence d’un centre de formation 
professionnelle dans la Moughataa de Bababé, le centre le plus proche se situe à plus de 40 km et pour 
réaliser une formation pour les jeunes il faut toujours les déplacer au niveau de ces centres qui sont 
situés à Boghé ou à Kaédi, alors que le déplacement des professeurs à Bababé nécessite moins de cout. 
Actuellement la formation professionnelle fait partie du Ministère de l’Education, qui s’appelle 
maintenant le Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, ce qui justifie 
l’option de construire les salles polyvalentes dans l’enceinte du lycée de Bababé.  
Dans le cadre de ce projet, un partenariat entre les trois communes de la Moughataa de Bababé, le 
FAMSI et le BIT a été établi pour la réalisation d’une formation qualifiante au profit de 60 jeunes. La 
construction de ses salles favorisera la réalisation d’autres formations pour les jeunes de la 
Moughataa, ainsi que serviront d’espace pour d’autres activités dédiées à la dynamisation des jeunes 
du département. 
 
 
2. OBJECTIFS 
 
L’objectif général de cette prestation est de réaliser une étude technique de faisabilité avec le dossier 
d’appel d’offre complet et le suivi de la construction des salles polyvalentes pour la formation 
professionnelle et la dynamisation des jeunes de la Moughataa de Bababé.  
 
 
3. RESULTAT ATTENDU 

 
a. Une étude de faisabilité et dossier technique complet pour la construction des salles 

polyvalentes pour la formation professionnelle est réalisé. 
b. Les travaux de construction ont été contrôlés et suivis selon les règles de l’art. 
 
 

4. PRODUITS ET LIVRABLES 
 

Elaboration du dossier d’exécution  
Le prestataire élaborera un dossier d’appel d’offres (DAO) comprenant : 
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• Les pièces graphiques (plan de masse, plans d'ensemble, façades, toitures, vues, coupes, 
détail des ouvrages, plans de coffrage de fondations et de planchers, plans de ferraillage 
des ouvrages en béton armé, plans des réseaux d’eau, d'électricité et d'assainissement, 
etc.) ; 

• un cahier des prescriptions techniques des travaux ; 
• le cadre du bordereau des prix unitaires ; 
• le cadre du devis quantitatif et estimatif des travaux. 

 
Appui pour le dépouillement et l’analyse technique des offres et rédaction du marché de travaux  

• Le prestataire assistera le FAMSI pour le dépouillement et l’analyse technique des offres 
des entreprises soumissionnaires. 

• Il assistera, par la suite, FAMSI, pour la rédaction du marché de travaux. 
 
Suivi des travaux 

• Les comptes rendu des missions mensuelles de suivi, illustrés avec des photos et 
accompagnés des décomptes des travaux réalisés sur la période, approuvés par 
l’entrepreneur, en deux (2) exemplaires ; 

• Le procès‐verbal de réception provisoire sans réserve majeure en trois (3) exemplaires. 
• Le rapport détaillé de fin de mission travaux, illustré avec des photos en deux (2) 

exemplaires. 
 
Le prestataire fera une estimation confidentielle des travaux à réaliser qu’il communiquera à FAMSI. 
 
 
5. METHODOLOGIE ET DUREE DE LA PRESTATION 
 
La zone d’intervention est la Moughataa de Bababé, et concrètement le chef‐lieu de Bababé. 
 
La durée de la prestation sera comme suit : 

‐ Un maximum de Quarante Cinq (45) jours à partir de la signature du contrat pour l’élaboration 
du DAO complet et l’appui dans le dépouillement des travaux. 

‐ Le délai du suivi couvrira toute la période du chantier jusqu’à la réception provisoire des 
travaux. 

 
La prestation s’effectuera en collaboration et sous la supervision de la coordinatrice du FAMSI en 
Mauritanie en partenariat avec la commune de Bababé. Des missions conjointes avec l’équipe du 
projet sont envisagées. 
 
Des entretiens avec les autorités locales et les services déconcentrés de l’état présents dans le 
département de Bababé seront exigées pour tenir compte des priorités stratégiques du Ministère de 
l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle.  
 
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. 
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6. CONSISTANCE DE LA PRESTATION 
 
Elaboration du Dossier d’Appel d’Offre (DAO) 
Le prestataire élaborera un dossier d’appel d’offres (DAO) comprenant : 

• Les pièces graphiques (plan de masse, plans d'ensemble, façades, toitures, vues, coupes, détail 
des ouvrages, plans de coffrage de fondations et de planchers, plans de ferraillage des 
ouvrages en béton armé, plans des réseaux d’eau, d'électricité et d'assainissement, etc.) ; 

• un cahier des prescriptions techniques des travaux ; 
• le cadre du bordereau des prix unitaires ; 
• le cadre du devis quantitatif et estimatif des travaux. 

  
Appui pour le dépouillement et l’analyse technique des offres et rédaction du marché de travaux  
 

• Le prestataire assistera FAMSI pour le dépouillement et l’analyse technique des offres des 
entreprises soumissionnaires. 

• Il assistera, par la suite, FAMSI, pour la rédaction du marché de travaux. 
 
Contrôle des travaux et suivi de chantier  
 
Les prestations à réaliser consistent à vérifier la conformité des travaux réalisés par l’entreprise 
adjudicataire du marché de travaux avec les engagements contractuels établis dans le marché. 
A ce titre, le prestataire :   

• assiste FAMSI lors de la remise du site ;  
• assiste FAMSI pour la rédaction des ordres de services et des notes à l'adresse de 

l'entrepreneur ; 
• vérifie l’implantation des ouvrages ; 
• assure un suivi mensuel du chantier et rédige les comptes rendu de visites (max 10 pages) ; 
• établit les décomptes mensuels au regard de l’avancement effectif des travaux ; 
• assiste FAMSI pour la recherche de solutions aux problèmes techniques et aux difficultés qui 

peuvent surgir lors de l'exécution des travaux ;  
• assiste FAMSI lors de la réception provisoire des travaux ;  
• rédige, à l’issue de la réception provisoire, le rapport final de sa prestation de contrôle de 

travaux, illustré par des photos aux différentes phases de réalisation du chantier. 
 

7. PRESENTATION DES OFFRES 
 
Offre technique : 

L’offre technique comprendra : 
• Une présentation de l’expérience générale du prestataire dans le domaine (1 page) 
• Les CV et diplômes du personnel   
• Les attestations justifiant l’expérience du bureau et du personnel. 
• Le planning indicatif de la prestation qui indiquera explicitement le nombre de missions 

prévues sur le site de réalisation des travaux. 
 

Offre financière : 
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 prestataire dans son offre financière doit spécifier : 
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• L’offre de la prestation financière est présentée à prix forfaitaire est libellé toute taxes 
comprises. 

• Le prestataire veillera à distinguer le coût hors taxes, la TVA et les autres droits et taxes à 
payer à l’administration fiscale.  

• Le prestataire joindra à son offre financière un tableau résumé indiquant la répartition 
des coûts en pourcentage pour chaque étape : études, dépouillement des offres, suivi de 
chantier. 

 
Les paiements seront réalisés par chèque ou par virement bancaire. 
 
 
8. 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… pour les phases étude 
et mise en œuvre des travaux. 

• Proposition financière détaillée (taxes, frais et charges inclus) pour toute la prestation 
 
 
9. DATE DE SOUMISSION 

 
Les offres seront présentées avant 30 juillet 2019 à 23h59 aux adresses mail : 
contrataciones@andaluciasolidaria.org et aartigas@andaluciasolidaria.org 
en indiquant le sujet « SUIVI TRAVAUX RIMDEL » 
 
 
10. 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 : Av. del Brillante, 177 
Ville, CP et pays : Córdoba, 14012, Espagne 

mailto:contrataciones@andaluciasolidaria.org
mailto:aartigas@andaluciasolidaria.org

