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RÉPONDRE EN URGENCE 

Pour consolider l'emploi 
dans la filière de la couture 
à Bassikounou et réduire l'impact 
avec des masques barrières 
et des blouses de travail 
produites localement

Pour appuyer les petites et moyennes entreprises dans 
le secteur de l’artisanat, le BIT met en place des actions 
concrètes à Bassikounou afin d’aider les travailleurs de 
ce secteur à faire face aux défis du contexte du Covid19. 
Ainsi, une initiative a été mise en place dans le cadre 
du Teampreneurship (Entreprendre en équipe).

Les petites entreprises informelles soutiennent de 
nombreuses familles mauritaniennes. Les mesures de 
prévention de la crise du COVID-19 prises par le  
gouvernement pour éviter la propagation impactent et 
ralentissent les activités économiques des artisans avec 
une perte de rentabilité. Les familles qui dépendent de 
revenus issus de secteurs autres que l’alimentation doivent 
fermer leurs entreprises et chercher une nouvelle façon 
de subvenir à leurs besoins1. 

Compte tenu des mesures de sécurité établies par les 
autorités, le projet Teampreneurship (Entreprendre en 
équipe) a cessé ses activités d'accompagnement sur le 
terrain. En combinant le projet Teampreneurship avec
les capacités d'activité de certains habitants de Bassikounou 
et des réfugiés du camp de Mbera, le BIT et le HCR ont 
décidé de lancer un programme de formation et de soutien 
aux petits ateliers de couture de la région.

Le but du projet est de maintenir les tailleurs en activité,
leur permettant de gagner de l'argent grâce à leur travail ; 
tout en les formant à de nouvelles compétences et en 
utilisant leurs capacités pour créer un produit qui aide à
prévenir la propagation du virus.
 
À ce stade, le Teampreneurship peut soutenir la formation 
en “confection de masques barrière et blouses de travail” 
en développant les compétences suivantes :

Objectif et problématique1

1 “Rapport d’Analyse de l’Impact Socio-économique du COVID-19 
sur la Mauritanie”.
Banque Mondiale et BIT, Avril 2020.

Travail d'équipe

Réorientation d'une activité 
économique adaptée aux besoins 
du marché

Organisation et gestion du personnel

Obtenir une entreprise rentable

COVID-19



La confection des masques coûte environ 10MRU en main d'oeuvre par masque
     
Sur le marché, le prix de chaque masque jetable est environ de 50 MRU.

Relance de la filière locale de couture pour le maintien de l'emploi :

Bassikounou
Toute la population 
de Bassikounou ville

Mbera
62.000 réfugiés

Coopératives
Petits commerces
Fermeture
Baisse des commandes 
des ateliers de couture

PROJET POUR LA PRÉVENTION 

DU COVID-19

FORMATION THÉORIQUE
(2 semaines)

FORMATION PRATIQUE
(7 semaines)

Confection de masques barrières 
pour la prévention et de blouses 
de travail

Création et gestion des équipes

Réorientation d’une activité 
économique adaptée au marché

Formation : 
25 tailleurs

Confection et distribution :
50.000 masques barriéres 
et 1.000 blouses

Teampreneurship

Arrêt des activités 
de formation
sur le terrain



DÉFINITION : 

Un Team Trainer est une personne qui 
accompagne un groupe d'entrepreneurs 
en équipe pour les guider et les orienter 
afin de développer au maximum leur 
activité économique.

Ce projet travaillera avec les tailleurs locaux, ainsi que les 
personnes qui accompagnent les équipes formées pour 
le Teampreneurship (Entreprendre en équipe). L'objectif du 
projet est de donner la possibilité aux tailleurs de continuer 
à travailler dans leur secteur en recevant de la formation 
continue, mais aussi en s'adaptant aux besoins en matériels 
de prévention et protection à destination du marché local. 
Ce processus implique une formation pour développer 
de nouvelles compétences et un  accompagnement. 
Ce travail servira du point de départ à la structuration de 
la chaine de valeur locale de l’artisanat identifiée par le 
HCR et le BIT2.

Les personnes sélectionnées bénéficieront d'une formation 
technique sur la création de masques et d’un programme 
d'accompagnement des équipes appelé Teampreneurship 
(Entreprendre en équipe). Ce dernier les aidera avec des 
outils pour organiser les équipes, leur travail et leur nouvelle 
activité économique.

Types de bénéficiaires2

Le projet en est encore à la phase d'identification des tailleurs, 
mais les estimations sont d'environ 25 profils. La durée de 
la formation sera de 2 mois, à la fin du processus, il est 
estimé la création d'environ 50.000 masques et 1.000 
blouses de travail à distribuer dans le camp de réfugiés 
de Mbera et à Bassikounou. La valeur ajoutée de ce 
programme reste assurément l’accompagnement des 
bénéficiaires dans le cadre des programmes Teampreneurship 
(Entreprendre en équipe) et services d’appui aux entreprises 
pour détecter comment les entreprises peuvent être 
réorientées vers les besoins du marché et comment faire 
partie de la prévention. Et d'autre part, comment s'organiser 
en équipe afin de pouvoir mener à bien les activités pour 
atteindre les résultats attendus.

Effets inmédiats :3

2 “Identification d’opportunités économique pour la population des 
réfugiés du camp de Mbera et les populations hôtes voisines”
Analyse chaine de valeur Avril 2018 UNHCR

Les outils du BIT mis à disposition 
en réponse à cette crise
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Pour le suivi des équipes et l'activation du projet 
Teampreneurship, un Team Trainer est sur place pour 
former les tailleurs et les soutenir dans leurs besoins.
Ces équipes utiliseront de même les techniques d’Appui 
aux Entreprises lancées par le BIT en Mauritanie, notamment 
le “Guide du Formateur sur les Services d’appui aux 
entreprises.”
Les tailleurs seront soutenus par une formation technique 
à la fabrication de masques mais aussi de façon plus large 
à l’amélioration de leurs compétences techniques et de 
gestion de leur activité. 
Cette formation sera divisée en deux parties :

• Formation théorique - 2 semaines
• Formation pratique - 7 semaines-début de production 
   de masques barrières et blouses de travail

La formation sera organisée et supervisée par des 
professionnels du secteur de couture à Nouakchott qui 
ont une expérience de soutien pédagogique travaillant 
déjà sur la fabrication de masques localement.



Eviter les contacts
physiques avec les autres

Maintenir la distance de 
sécurité - 1,5 mètre au moins

Utilisation obligatoire 
des masques

Laver les masques 
à une fréquence 
régulière à plus de 60°C

Si vous présentez 
des symptômes, 
isolez-vous et appelez 
un médecin

Mesures de prévention5

Nettoyer régulièrement 
l'environnement de travail 
et de vie 

Ne pas toucher votre visage 
(yeux, nez, bouche, etc.)

Tousser ou éternuer 
dans le coude ou dans 
un mouchoir à usage unique

Se laver les mains 
régulièrement avec de l’eau 
et du savon

Respecter les mesures 
de prévention édictées par
les autorités 

1,5m

60°

H


