TERMES DE RÉFÉRENCE POUR
" Diagnostic sur les opportunités d'accès à un travail
décent pour la population rurale, notamment les jeunes
et les femmes dans la Wilaya du Gorgol Mauritanie. ”

INTRODUCTION
Alianza canalise actuellement les efforts et le soutien de plus de 50 000 membres,
bénévoles, sympathisants et travailleurs pour lutter contre les inégalités et contribuer à
la protection des droits de l'homme dans plus de 19 pays d'Amérique latine, d'Afrique,
du Moyen-Orient et d'Europe.
Nous sommes le résultat de la fusion de 3 ONGD espagnoles, IPADE, Habitáfrica et
Solidaridad Internacional, qui au cours des 30 dernières années ont soutenu des
processus de développement humain et durable dans plus de 25 pays sur 3 continents
et ont travaillé avec d'autres acteurs clés à la configuration d'une politique publique
d'aide publique au développement en tant que politique étatique, sociale et citoyenne en
Espagne. Le processus de création de l'Alliance en 2013 n'était qu'un pas de plus vers
l'ouverture d'une voie d'innovation et de participation qui sert à renforcer socialement et
démocratiquement l'action collective dans le domaine de la coopération et, à partir de
là, à contribuer à la réalisation de changements en faveur des droits de l'homme, de
l'égalité et du développement durable.
En juin 2018, nous sommes devenus membres d'ActionAid, une fédération
internationale présente dans 46 pays. Notre incorporation au réseau ActionAid a permis
d'étendre notre travail à plus de 50 pays sur 5 continents, obtenant ainsi une plus grande
visibilité et un plus grand impact. En outre, nous avons atteint une plus grande efficacité
dans notre plaidoyer.
L'objectif d'Alianza est de parvenir à une citoyenneté active et globale qui lutte contre
les grandes inégalités dans le monde et en faveur de la reconnaissance des droits de
l'homme pour toutes les personnes. Chez Alianza, nous pensons que la manière la plus
efficace de lutter contre les inégalités et l'injustice globale passe par la construction d'une
citoyenneté active, critique et engagée qui lutte et s'organise pour la défense des Droits
de l'Homme, l'articulation des politiques publiques et la justice. Notre rôle est d'accroître
la capacité sociale et civique des personnes organisées collectivement à exercer leurs
droits et à influencer les politiques qui les concernent. Il s'agit de mettre en avant les
initiatives et les expériences des citoyens au niveau local, national et mondial auprès
des institutions qui les représentent afin d'obtenir des changements structurels et
durables à long terme.

Historique de l'Alliance en Mauritanie
Au cours de ces 20 années, Alliance Mauritanie a été un acteur clé dans les territoires
où elle a travaillé, en promouvant le développement, en renforçant la société civile et les
institutions publiques. Elle a travaillé en étroite collaboration avec les autorités locales
(communes et Wilayas) et nationales (Ministère de l'Habitat, Ministère de la Jeunesse,
Ministère des Affaires Sociales et de l'Enfance, Ministère de l'Intérieur, Ministère des
Finances, Ministère de l'Agriculture et Ministère de l'Environnement et du
Développement Durable) et leurs différentes directions, ainsi qu'avec les organisations
locales, comme dans ce projet, notamment avec la Mission Catholique, avec SOS Pairs
Educateurs, avec ID, et maintenant avec FONADH et ARDM.
Ce travail a été réalisé grâce au financement des acteurs espagnols de la coopération
centralisée (AECID), des acteurs de la coopération décentralisée (gouvernement
d'Aragon, conseil municipal de Valence, gouvernement de La Rioja, gouvernement des
îles Canaries) et d'autres financeurs internationaux tels que l'UE.

Le plan stratégique de l'Alliance en Mauritanie, de 2021 à 2023
(https://www.alianzaporlasolidaridad.org/axs2020/wp-content/uploads/Plan-estrategicoMauritania.pdf. ), est aligné sur le plan stratégique général de l'organisation. Par
conséquent, le plan stratégique de l'Alliance dans le pays est divisé en deux sections
principales, une étude de la situation actuelle en Mauritanie au niveau économique,
social, politique, des droits des femmes et des conflits potentiels dans le pays, et une
seconde section avec des actions clés pour contribuer aux objectifs et aux résultats du
plan général de l'Alliance (https://www.alianzaporlasolidaridad.org/axs2020/wpcontent/uploads/PLAN-ESTRAT%C3%89GICO-AxS-25-02-20.pdf).
.

Collaborations de l'Alliance pour la solidarité en Mauritanie
Notre partenaire principal dans la zone où l'étude sera menée, dans la Wilaya du Gorgol,
est l'ARDM- Association pour la Recherche et Développement en Mauritanie : ARDMAssociation pour la Recherche et Développement en Mauritanie, est une organisation
créée en 2001 et a obtenu sa reconnaissance légale en 2002 (0355/DALP/SLP.
L'ARDM a son siège à Nouakchott et dispose de deux antennes :
1-Antenne
à Kaedi, la capitale de la province du Gorgol, couvrant les régions du
Brakna et du Gorgol. L'Antenne a été créée en 2018, lorsque la collaboration avec Action
contre la faim a débuté, puis s'est poursuivie avec la collaboration avec Alianza.
2Antenne de Néma couvrant la région du Hodh el Chargui, qui a été ouverte au
début de la crise des déplacements maliens en 2012.
Dans la wilaya du Gorgol, il existe deux associations locales qui sont une référence au
niveau des institutions publiques et des organisations de base ; l'une est l'AMAD
(Association Mauritanie pour l'Auto-Developpement) et l'autre l'ARDM. L'ARDM s'est
installée à Kaedi (Wilaya du Gorgol) en 2018 et a depuis généré un vaste réseau de
liens avec les Organisations Communautaires de Base (OCB) et les groupes vulnérables
des districts d'intervention, ainsi que sa présence dans les institutions publiques
décentralisées (Direction Régionale de l'Agriculture, Direction Régionale de
l'Environnement, Direction Régionale des Affaires Sociales et Féminines et la Direction
des Affaires Islamiques (alphabétisation et accès des femmes à la terre selon la loi
islamique).
L'ARDM considère comme une priorité de travailler avec les organisations de femmes,
en l'occurrence les coopératives agricoles de femmes, dans le domaine de la sécurité
alimentaire, de la gouvernance environnementale et de l'autonomisation des femmes
pour l'exercice de leurs droits. Le travail effectué avec les femmes productrices met
généralement l'accent sur certains objectifs fondamentaux mais essentiels afin d'obtenir
des améliorations substantielles dans la vie de ces groupes :
Augmenter la production pour assurer la sécurité alimentaire,
L'autonomisation
des coopératives de producteurs par la démocratisation et
l'identification et la formation des femmes membres des coopératives à différents rôles
pour leur gestion,
Contribution à l'autonomisation des femmes par des formations de base telles que
l'alphabétisation ou la formation au suivi de projets agro-écologiques.
Promouvoir la
participation à la prise de décision en renforçant la participation
des femmes dans les groupes et les structures associatives, ainsi que la formation au
leadership.

Objectifs du projet
Elaborer un diagnostic de la Wilaya del Gorgol sur les possibilités d'accès à un travail
décent pour la population rurale, notamment les jeunes et les femmes. À cette fin, les
axes de travail suivants seront mis en œuvre :
Quelles sont les possibilités pour les jeunes femmes des zones rurales d'accéder à un
emploi décent et vert.
1. La résilience des femmes face aux moyens de subsistance actuels.
2. Analyse du cadre théorique des droits des femmes en Mauritanie et de la réalité
de l'exercice de ces droits, notamment le droit à une identité et l'accès aux
documents permettant de la prouver.
3. Comment le changement climatique et le manque d'opportunités d'emploi
affectent les moyens de subsistance et la migration induite par le climat dans la
région.

Méthodologie
Le consultant doit :
1.
Effectuer une revue bibliographique des données et études réalisées dans le
pays et notamment dans la Wilaya du Gorgol ainsi que des politiques
et plans actuels de la Mauritanie, tant au niveau national que régional. Toute
autre étude d'intérêt dans le domaine des moyens de subsistance, des droits des
femmes, de l'intégration des jeunes femmes dans les zones rurales. Comme
l'analyse des expériences réussies/innovantes promues par les acteurs locaux
ou internationaux en matière de stratégies de résilience et d'adaptation dans la
Wilaya du Gorgol.
2. Utiliser des techniques participatives avec des individus ou des groupes
d'acteurs locaux, en tenant compte de la diversité des genres et des cultures.
Tenir compte des avis des partenaires techniques et économiques et des
institutions et organisations locales, de l'éducation et de la santé, ainsi que des
agriculteurs du Gorgol.
3. Systématiser et analyser les données recueillies sur le terrain.
4. Valider la proposition finale de manière participative.
L'analyse doit avoir une perspective intersectionnelle, abordant des questions telles que
la classe, le genre ou l'ethnicité, ainsi que l'accès aux ressources naturelles dans la
région. L'analyse doit aborder les questions de genre, d'employabilité, d'ethnicité, de
gestion des ressources naturelles, d'organisations d'agriculteurs.

Résultats escomptés.
1. DIAGNOSTIC PARTICIPATIF DANS LA WILAYA DE GORGOL
• Diagnostic de la situation de la sécurité alimentaire avec des données
spécifiques sur l'accès à l'eau, la protection des jardins potagers et l'utilisation de
techniques agro-écologiques, le développement d'élevages d'animaux par des
coopératives de femmes.
• Rechercher les droits des femmes en fonction de leur parcours et par rapport aux
politiques locales et nationales.
• Enquêter sur l'accès des jeunes femmes aux études pour faciliter l'accès au
monde de l'emploi, conformément aux politiques locales et nationales.
• Étudier la situation des principaux acteurs sociaux sur le territoire, et leurs
relations entre eux.
avec les politiques locales, régionales et nationales, ainsi qu'avec la perception
qu'en ont les citoyens.
• Étudier la migration de la population en fonction de son origine et analyser
l'impact des stratégies masculines sur la vie des femmes qui restent ; les effets
de cette migration au regard des droits des femmes.
• Analyse du problème et objectifs de développement.
2. Plan d'action pour améliorer les conditions de vie de la population à définir :
• Comment les populations paysannes de la Wilaya du Gorgol veulent que leur
communauté soit dans 5 ou 10 ans. Comment ils entendent gérer leur territoire
de manière durable et inclusive.
•

Analyser les facteurs qui empêchent les jeunes d'accéder à l'éducation en vue
du monde du travail.

•
•
•
•

Un cadre d'orientation stratégique pour l'amélioration des droits des femmes.
Lignes et priorités sectorielles et stratégiques.
Comment atténuer le changement climatique avec une stratégie d'emplois verts.
Comment le changement climatique et le manque d'accès à un emploi décent
affectent la migration des populations.
Système de suivi et d'évaluation comprenant des objectifs et des indicateurs.

•

Toutes les informations seront rassemblées dans ces deux documents, ainsi que la
restitution des différents ateliers et les tableaux du nombre de participants, de l'âge, du
sexe, des membres du noyau familial, du travail et des moyens économiques.
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La durée du travail sur le terrain sera de 3 semaines. Les dates exactes seront discutées
avec le coordinateur de l'Alliance.

Propriété intellectuelle et diffusion des résultats et des produits
La propriété intellectuelle des rapports réalisés lors des consultations, sans préjudice de
la
mention de la paternité, correspondra à ALIANZA. Par conséquent, la diffusion des
résultats et des produits générés sera régie par et respectera les politiques et les
directives
établies par ALIANZA.

Exigences du consultant / de l'équipe de consultants
Le consultant/l'équipe de consultants doit répondre aux exigences minimales suivantes
:
• Baccalauréat en sciences sociales ou dans un domaine connexe.
• Formation spécifique et expérience avérée dans le domaine de la coopération
au développement et connaissance des instruments et règlements locaux et des
acteurs internationaux présents dans le pays.
• Expérience des processus de systématisation et de la collecte et de l'analyse
d'informations.
• Excellentes capacités de rédaction et de synthèse en français et en espagnol.
• Grande expérience des techniques participatives
• Une expérience dans la gestion d'équipes multidisciplinaires est un atout, ainsi
qu'une expérience et/ou une formation en matière de genre, de migration, de
droits de l'homme et d'environnement.
• Une expérience en Afrique de l'Ouest et notamment en Mauritanie serait un
atout.
• Connaissance et affinité avec les valeurs de l'Alliance.
En outre, les éléments suivants seront pris en considération :
• Expérience de travail avec des populations non alphabétisées
• Capacité à travailler dans des équipes multidisciplinaires avec des acteurs de
différentes organisations
• Capacité à travailler dans un environnement rural, avec des conditions
changeantes sur le terrain.
• Personne dynamique, facile à vivre et à travailler avec des personnes en milieu
rural.

Budget et mode de paiement.
Le budget maximum pour cette assistance technique est d'un total de 9 600,00 €, toutes
taxes comprises. Les frais d'assurance, de voyage en Mauritanie, de logement et de
repas sur le terrain et de visa doivent être couverts.
Le budget total pour la réalisation de cette assistance technique sera ajusté avec le
consultant
sur
la
base
de
la
proposition
technique
et
économique
soumise.
Le consultant émettra une seule facture pour le montant total de l'assistance technique,
conformément au règlement d'Alianza.
A partir de cette facture, deux paiements seront effectués par virement bancaire :
• Un premier paiement, avec 50% de la facture, au moment de la signature du contrat,

après
réception
de
la
facture
mentionnée
ci-dessus.
• Un second paiement, avec les 50% restants, sera effectué à la fin de l'assistance
technique, c'est-à-dire à l'acceptation par Alianza des rapports finaux.

Présentation des offres
Les offres seront composées de :
1- CV des personnes répondant aux critères énoncés dans le présent cahier des
charges.
2- Proposition méthodologique (avec planification des activités et résumé
méthodologique).
3- Offre financière (compte tenu du budget maximum présenté dans les présents
TDR et incluant le détail de toutes les dépenses - mission sur le terrain et taxes
comprises).
Les critères d'évaluation seront appliqués à l'offre technique et financière.
En ce qui concerne l'offre technique :
•
•
•
•

Expérience dans les exigences détaillées au point 8 : 30%.
Compétences de l'équipe/des consultants : 30%.
Qualité de l'offre technique : 30%.
Détail du budget : 10%.

La date limite de soumission des propositions est le 10 novembre 2021 (heure limite
23.59h CET) au coordinateur Pays Javier Larios (jlarios@aporsolidaridad.org), en
indiquant dans le sujet "ToR Gorgol Mauritanie". Les propositions seront acceptées en
espagnol ou en français.

