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AAMI/UNHCR/MRT/ PRO001/2022 
APPEL A MANIFESTATION D’INTERET RELATIVE A LA PROCEDURE DE SELECTION D’UN 

PARTENAIRE POUR L’IMPLEMENTATION D’ACTIVITES DE PROTECTION A BASE 
COMMUNAUTAIRE EN MILIEU URBAIN EN MAURITANIE 

REPRESENTATION DU HCR EN MAURITANIE 

 
Note : L’objectif de l’Appel à manifestation d’intérêt est de susciter l’intérêt des partenaires actuels et 
potentiels qui souhaitent participer à une opération du HCR et contribuer aux ressources 
complémentaires (ressources humaines, connaissances, financement, contributions en nature, 
fournitures et/ou équipement) de façon à atteindre les objectifs communs comme sera convenu dans 
un Accord de partenariat. 
 
Le Bureau du HCR vous partage ci-dessous une description succincte, l’historique ainsi que les critères 
de sélection pour le Projet. 
 
Cet avis à manifestation d’intérêt s’inscrit dans le cadre de la politique et procédure de sélection et de 
rétention des partenaires du HCR. La Représentation du HCR en Mauritanie par le présent avis vise à 
susciter l’intérêt de ses partenaires actuels et d’autres partenaires qui souhaitent participer à la mise en 
œuvre de son opération et contribuer aux ressources complémentaires (ressources humaines, 
connaissances, financement, contributions en nature, fournitures et/ou équipement) en vue d’atteindre 
des objectifs humanitaires communs qui seront définis et formalisés dans un Accord de Partenariat. 
 
Chaque partenaire est invité à exprimer son intérêt sur base des informations dans ce document. Ci-
dessous sont la description succincte et l’historique de l’opération du HCR en Mauritanie ainsi que les 
critères de sélection pour le Partenariat en question.  
 

   
AAMI/UNHCR/MRT/ PRO001/2022 
 

 

Titre et identification du projet : Emplacement du projet : 
 
Programme d’assistance aux réfugiés en 
Mauritanie 

 
Mauritanie 

Bref historique du projet : 
 
Le HCR opère en Mauritanie depuis 1989, et depuis le début de la dernière crise malienne en 2012, il dirige et 
coordonne la réponse humanitaire pour les réfugiés en étroite collaboration avec les autorités, les agences des 
Nations Unies et les ONG nationales et internationales, tant dans le Hodh Chargui que dans les centres urbains 
de Nouakchott et Nouadhibou. La Mauritanie a généralement maintenu une politique d'ouverture face à l'afflux 
de réfugiés, malgré la dégradation de la situation sécuritaire au Mali et la récente crise sanitaire due à la COVID-
19. La situation sécuritaire au Mali reste volatile, et des retours à grande échelle ne sont pas attendus, tandis 
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que la Mauritanie continue de constituer un pays de transit et destination primaire et secondaire pour des 
personnes en provenance de plus de 40 pays d’Afrique et du Moyen-Orient.  
 
La réponse à la situation des réfugiés en Mauritanie se concentre non seulement sur les priorités fondamentales 
de protection et de réponse mais aussi sur plusieurs autres priorités visant à garantir des solutions durables 
pour les réfugiés. Les objectifs et les interventions sont alignés sur les Priorités stratégiques globales 2017-2021 
du HCR et sur le Pacte mondial pour les réfugiés. En soutien au gouvernement mauritanien et en l'absence d'un 
système national d'asile, le HCR continue de procéder à l'enregistrement des demandeurs d'asile et à la 
détermination du statut de réfugié. Le HCR s'engage avec les acteurs du développement pour parvenir 
progressivement à l'inclusion des réfugiés dans le système national de prestation de services, et cette transition 
a déjà commencé. 
 
Bien que les personnes relevant de la compétence du HCR aient accès à certains services de base clés, 
notamment l'éducation et la santé, au même titre que les ressortissants nationaux, dans la pratique, ces 
services manquent souvent de capacité/qualité pour fournir un soutien adéquat. Les personnes relevant de la 
compétence du HCR sont dispersées en petites communautés/groupes dans divers quartiers de Nouakchott et 
Nouadhibou.  Dans les zones urbaines, les personnes relevant de la compétence du HCR font face à des défis 
liés à l'accès aux moyens de subsistance et à la couverture des besoins de base. L'accès limité à un emploi 
décent laisse les personnes relevant de la compétence du HCR face à un risque accru d'exploitation, de besoins 
de base non satisfaits et de mécanismes d'adaptation négatifs. 
 
Dans les régions de Nouakchott et Nouadhibou, un total de 12 598 réfugiés et demandeurs d’asile ont été 
enregistrés par le HCR au 31 mai 2022. La population urbaine de réfugiés est principalement composée de 
maliens (79%), de centrafricains (8%), de syriens (5%) ainsi que d'ivoiriens et de sénégalais dans une moindre 
mesure.   
 
Concernant plus spécifiquement les activités de protection en zones urbaines, le HCR conformément à son 
mandat assure les activités de protection légale et communautaire (protection de l’enfance, protection contre 
les violences fondées sur le genre, appui aux personnes à besoins spécifiques). Le renforcement de capacités 
des communautés ainsi que leur mobilisation afin qu’ils participent activement aux décisions qui les affectent 
à travers une approche communautaire constitue un élément fondamental de l’approche du HCR. De nombreux 
défis existent, en particulier dans les domaines de la protection de l’enfance et de la réponse aux violences 
basées sur le genre. 
 
En matière de protection de l’enfance, le HCR continue à promouvoir l'inclusion des enfants réfugiés dans le 
système de protection national ainsi que dans les systèmes communautaires de protection de l'enfance, tout 
en renforçant les partenariats avec les acteurs clés en termes de prévention et de réponse aux besoins des 
enfants à risque, notamment le ministère des Affaires sociales, de l'Enfance et de la Famille (MASEF), les 
agences des Nations Unies et d'autres ONG clés dans le domaine.  Les procédures opérationnelles standards 
nationales pour la gestion des cas de protection de l'enfance, dirigées par le gouvernement (MASEF) avec le 
soutien de l'UNICEF et les contributions du HCR sont appliquées et permettent la détection des cas de 
protection de protection de l'enfance, leur référencement et leur prise en charge. Le HCR contribue également 
à renforcer la compréhension des autres acteurs de protection sur les spécificités et les besoins des personnes 
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en situation de déplacement à travers un travail étroit avec les acteurs de protection de l’enfance aussi bien 
institutionnels que communautaires. 
 
Concernant la prévention et réponse aux violences fondées sur le genre, le contexte législatif constitue un frein 
: la stratégie nationale de 2012 sur la VBG n'a pas toujours été traduite en loi tandis que le projet de loi est 
toujours en attente à l'Assemblée nationale. Les deux cadres juridiques et leur mise en œuvre posent des défis 
et limitent la protection des femmes en Mauritanie, y compris des femmes réfugiées. Conformément à son 
mandat, le HCR effectue une gestion des cas individuels et assure des voies d'orientation, afin de garantir la 
mise en place de procédures sûres et centrées sur les besoins des survivant.e.s de violences fondées sur le 
genre, notamment dans les domaines de la santé et des services psychosociaux, en collaboration avec certaines 
ONG (Medicos del Mundo, Croix-Rouge française).  
 
 
Secteur, résultats escomptés et activités principales : 
 

SECTEUR : PROTECTION 
 
SOUS-SECTEUR 1: Protection à base communautaire  
 
OBJECTIF : Renforcer les mécanismes de protection communautaires afin d’assurer leur légitimité, efficacité 
et fiabilité dans les zones d’intervention du projet, et de jouer un rôle clé dans la prévention, l’atténuation 
et l’anticipation des risques de protection des droits fondamentaux.   
 
Objectifs spécifiques et activités  
 
OS1 :  Consolider la mobilisation et résilience communautaire afin d’encourage la coexistence pacifique 
 
OS1. A1: Cartographier les structures communautaires existantes afin de permettre la mobilisation 
communautaire effective, l’amélioration de la résilience et la coexistence pacifique. 
 
OS1.A2 :  Etablir des mécanismes de consultations permettant la participation à la planification et la 
programmation des communautés affectées.  
 
OS1.A3 : Renforcer la communication et le partage d’information afin de permettre une plus grande visibilité 
des services disponibles et des mécanismes de référencement, des retours d’information et de plaintes.  
 
OS1.A4 : Promouvoir la coexistence pacifique et la cohésion sociale, en développant des activités fondées sur 
l’analyse des potentielles sources de tensions afin d’établir des relations constructives et durables entre les 
communautés d'accueil et les personnes relevant de la compétence du HCR. 
 
SOUS- SECTEUR 2 : Protection de l’enfance 
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OBJECTIF : Garantir une réponse équitable et continue aux besoins spécifiques de protection des enfants 
 
Objectifs spécifiques et activités  
 
OS1. Consolider la procédure de détermination de l’intérêt supérieur de l’enfant, en collaboration et 
coordination étroite avec l’Etat et les autres acteurs de protection de l’enfance 
 
OS1. A1 – Mise à jour des procédures opérationnelles standards relatives à la gestion des dossiers de cas de 
protection d’enfants à risque de violence, exploitation, discrimination, abus et négligence, y compris les enfants 
non accompagnés et séparés 
 
OS1. A2 – Organiser de sessions de renforcement de capacités des acteurs de protection de l’enfance au niveau 
local et national sur la réponse, prévention et suivi de protection des enfants en situation déplacement.  
 
OS1. A3 - Procéder à l’évaluation et/ou de détermination de l’intérêt supérieur de l’enfant pour les cas d’enfants 
à risque de protection en conformité des procédures établies. 
 
 
OS2. Assurer l’identification et la gestion des cas de protection de l’enfance dans les zones urbaines de 
Nouakchott et Nouadhibou 
 
OS2.A1 – Cartographier la présence des enfants déplacés relevant du mandat du HCR à Nouakchott et 
Nouadhibou et effectuer des visites à domiciles régulières de suivi. 
 
OS2.A2– Assurer la conduite d’une évaluation de l’intérêt supérieur pour tous les enfants ayant un besoin 
spécifique et ceux identifiés comme à risque.   
 
OS2. A3 - Conduire les activités de sensibilisation et de mobilisation communautaire nécessaire au 
renforcement de la protection de l’enfance auprès des structures familiales 
 
OS2. A4 – Etablir et renforcer les mécanismes de protection à base communautaire pour l’identification, 
l’assistance initiale et le référencement des enfants en besoin de protection, ainsi que produire des rapports 
statistiques et analytiques 
 
OS2. A5A65 - Assurer une prise en charge psychosociale spécifique et à base communautaire aux enfants en 
situation de détresse au sein d’espaces appropriés (ex : espaces amis d’enfants, clubs d’adolescent-e-s, séances 
d’écoute, des groupes de soutien communautaires). 
 
OS3. Garantir la participation et le renforcement des capacités des enfants font partie intégrante de leur 
protection 
 
OS3. A1 – Organiser des consultations régulières avec les enfants pour discuter des besoins et leur permettre 
de proposer des solutions. 
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OS3. A2 – Identifier les principales problématiques de protection de l’enfant et organiser des sensibilisations 
communautaires sur ces thématiques. 
 
SOUS-SECTEUR 3 : Prévention et réponse aux violences fondées sur le genre 
 
OBJECTIF : Garantir l’accès à des services adéquats et en lieu sûr aux personnes à risque et survivantes de 
violences fondées sur le genre 
 
Objectifs spécifiques et activités  
 
OS1. Renforcer le mécanisme de prévention garantissant un meilleur accès aux services de prise en charge 
aux personnes à risque et survivant.e.s de VBG, en collaboration et coordination étroite avec l’Etat et les 
autres acteurs de protection   
 
OS1.A1 - Mise à jour des procédures opérationnelles standards relatives à la prévention et à la réponse aux 
violences sexuelles et basées sur le genre et du schéma de référencement des cas de VBG en collaboration avec 
les acteurs spécialisés. 
 
OS1. A2 - Organiser de sessions de renforcement de capacités sur les SOPs et schéma de référencement auprès 
des acteurs de protection au niveau local et national 
 
OS1. A3 – Identification et documentation des incidents de VBG et d’exploitation et d’abus sexuels et 
production des rapports statistiques et analytiques pour planifier et renforcer la prévention et la réponse   
 
OS1. A4 - Identifier les principales problématiques en lien avec les VBG, en lien avec les communautés afin de 
définir les axes de sensibilisation de manière collaborative et participative 
 
OS1. A5 – Organisation de sessions régulières de sensibilisation sur la prévention, la disponibilité des services 
disponibles (assistance médicale, psychosociale, sécuritaire, légale, réinsertion socio-économique scolaire et 
hébergement) à l’échelle communautaire.  
 
 
OS2. Assurer une réponse de qualité aux VBG, à travers l’identification et la gestion des cas dans les zones 
urbaines de Nouakchott et Nouadhibou 
 
OS2. A1 - Mise en place et gestion de structures d’accueil/espaces sécurisés pour signalement des cas de VBG  
 
OS2. A2 - Répondre en manière holistique aux violences basées sur le genre permettant aux survivants des 
violences fondées sur le genre et aux membres des communautés marginalisées afin de créer un 
environnement favorable au signalement des incidents de protection. 
 
OS2.A3 – Soutien à la prise en charge clinique et psychosociale  



 
 
 
 

6 | P a g e  
 

 
OS2. A4 – Accompagnement et renforcement des mécanismes de médiation familiale et communautaire  
 
OS2. A5 – Assurer le référencement confidentiel vers les services légaux appropriés ainsi que le suivi régulier 
des cas  
 
OS2. A6- Promouvoir l'égalité entre les sexes, identités et orientations diverses sur une base de l’approche 
basée sur les droits et les communautés. 
 
OS2. A7 – Conduite d’activités communautaires (thérapie de groupe et alternatives) favorisant la résilience des 
survivant.e.s de VBG  
 
 
Population prise en charge ciblée : 
 
9,811 réfugiés urbains vivant dans la zone de Nouakchott et Nouadhibou. 
 
Période du projet [dates de début et de fin du projet estimées] : 
 
Sauf exception, la date du début du projet est le 1er octobre 2022. Le projet vise à respecter le cycle budgétaire 
annuel du HCR qui couvrira la période du 1er Janvier au 31 décembre 2022.   
 
Délai de soumission : Date de la décision et des résultats à communiquer aux candidats : 
 
20/07/2022 à 12 heures 
 

 
15/08/2022 

Critères de sélection 
No. Description des critères Pondération 

attribuée  
1 Expertise et expérience sectorielle  TOTAL : 40 
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Les compétences spécifiques requises, les spécialistes sectoriels, les connaissances 
ainsi que les ressources humaines.  
Paramètres d’évaluation :  

a) Expertise avérée dans le secteur concerné (années d’expérience dans le 
secteur dans différentes opérations) ;  

b) Evidence de l’impact positive des interventions dans le secteur) ; 
c) Evidence des réflexions sur les stratégies de sortis dans leurs projets dans le 

secteur ;   
d) Composition de l’équipe, aptitude/profil du personnel par rapport au secteur 

d’activité ;  
e) Aptitude à mettre en place des pratiques novatrices : évidence de la créativité 

et utilisation des méthodologies innovantes pour attendre leurs objectives 
dans leurs anciens projets ;  

 
 
a. 10 
b. 10 
c. 5 
d. 10 
e. 5  

2 Gestion de projet  TOTAL : 30 

Capacité à réaliser les objectifs du projet, mécanismes de reddition de comptes et de 
bonne gestion financière, en tenant compte des résultats du contrôle/vérification des 
précédents projets financés par le HCR, de la performance passée et des résultats des 
audits externe des états financiers des partenaires, si cela est applicable.  
Paramètres d’évaluation :  

a) Respect des standards administratifs (comptable et financière) régissant la 
gestion des projets ; 

b) Mise en place de mécanismes de contrôle et d’audit interne pour s’assurer de 
la bonne gestion des ressources ;  

c) Pratiques de gestion financières / comptables / administratives en conformité 
avec les recommandations des auditeurs ;  

d) Mise en place de mécanismes de gestion de données, suivi, évaluation des 
projets et de contrôle interne rigoureux ;    

e) Capacité à soumettre des rapports répondant aux normes requises dans les 
délais impartis ; 

f) Flexibilité dans la mise en œuvre des programmes ;  
g) Impact direct des activités sur les bénéficiaires ;  
h) Optimisation des coûts/charges opérationnel(les) (rationalisations du coût du 

personnel et les autres charges) ;  

 
 
a. 5 
 
 
b. 5 
 
c. 5 
 
d. 5 
 
e. 3 
 
f. 2 
 
g. 3 
 
h. 2  
  
 

3 Expérience et présence locale TOTAL : 10 

 Avoir un/des programmes en cours dans les zones d’opération ; connaissance du milieu 
; engagement envers les PoCs prises en charge ; confiance des communautés locales ; 
présence dans les localités ; politique du partenaire envers les communautés locales ; 
mécanismes de plaintes des personnes prises en charge ; appui à l’auto-gestion 
communautaires des personnes prises en charge et d'autres facteurs qui faciliteraient 
l'accès et la meilleure compréhension des personnes prises en charge et qui 
permettraient de réduire les difficultés administratives.  
 

 
a. 3 
b. 1 
c. 4 
d. 2 
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Paramètres d’évaluation (non exhaustifs) :  
a) Programme en cours dans la zone d’opération ; 
b) Politique du partenaire relative aux relations communautaires ;  
c) Mécanismes de plaintes des personnes prises en charge ;  
d) Compréhension des personnes prises en charge et qui permettrait de réduire 

les difficultés administratives 
 4.  Contribution aux ressources du projet  TOTAL : 5 

 Contribution évidente et documentée aux ressources du projet en espèces ou en 
nature (par exemple ressources humaines, fournitures et / ou équipements) par le 
partenaire actuellement disponible (ou potentiellement mobilisé par le partenaire) 
afin de compléter les ressources du HCR.  
Paramètres d’évaluation :  
 

a) Ressources financières ;  
b) Ressources en nature ;  
c) Expertise additionnelle en ressources humaines. 

a. 2 
b. 1 
c. 2  

 5. Rapport coût-efficacité TOTAL : 10 

 Au niveau des coûts liés au programme et des coûts administratifs imposés au Projet 
par rapport aux résultats livrables du projet.  

a) Coûts directs administratifs : - Coûts du personnel Support ; - Coûts de 
fonctionnement (bureaux, véhicules etc) ;  

a) Coûts directs du Programme : - Coûts du personnel Programme ; - Frais de 
missions ; - Coûts des activités. 

a. 5 
b. 5 

 6 Expérience de travail avec le système des Nations Unies  TOTAL : 5 

 Partenariats internationaux et / ou locaux, y compris la connaissance des politiques, 
des pratiques et des programmes du HCR, y compris la compréhension et la capacité 
de travailler dans le cadre des limites de financement du HCR et des risques associés (x 
points par projet réalisé avec le HCR). Les partenaires ayant trois opinions d’audit 
défavorables consécutifs pour tout projet ou tout autre projet financé par le HCR 
peuvent ne pas être pris en considération.  
Paramètres d’évaluation :  

a) Partenariat au niveau global ;  
b) Accords antérieurs au niveau pays ;  
c) Degré de familiarisation et conformité aux exigences de gestion des projets 

HCR ;  
d) Antécédents dans le cadre de la gestion des projets HCR 

a. 1  
b. 1 
c. 2 
d. 1 

 GT : 100  

 Dossier d’avis à manifestation d’intérêt  
 
Les partenaires désireux de manifester leur intérêt à entrer en partenariat avec le HCR sont priés de se 
présenter pour le retrait gratuit du dossier d’avis à manifestation d’intérêt au bureau de la Représentation 
du HCR en Mauritanie situés à :  
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- Nouakchott, Quartier Ilot K, Villa no. 143, B.P. 4405  
 
Ces documents sont :    

- La note d’orientation no. 1 relative à la gestion du partenariat d’exécution (sélection et maintien 
pour les accords de partenariat de projet – juillet 2013) 

- L’annexe A : Déclaration du partenaire  
- L’annexe D : Note succincte (A compléter et soumettre par le Partenaire)  

 
 Date limite de dépôt des soumissions  

 
Les soumissions, sous plis fermées, cachetées et marquées avec la référence de l’avis à manifestation 
d’intérêt ci-dessous doivent être déposées dans la boite des appels d’offres du Bureau du HCR en 
Mauritanie. Les offres doivent être transmises au plus tard le mercredi, 20/07/2022 à 12 heures. Ou 
bien à travers le site UN Portal à la même date.  
 

Avec la mention « Avis à manifestation d’intérêt » 
No. AAMI/UNHCR/MRT/ PRO001/2022  

Secrétariat du Comité de Gestion de Partenariat 
UNHCR – Nouakchott, Mauritanie 

Ilot K Villa no. 143, B.P. 4405 
 

Adresse de Soumission de la Note Conceptuelle : mauno@unhcr.org 
Au plus tard le 20/07/2022 à 12 heures 

 
 

Après cette date, aucune candidature ne sera considérée  
 
 
 

Le Président du Comité de Sélection 
de Rétention des Partenaires  


