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1. Introduction  
 
 

1.1 Pourquoi capitaliser ? 
 

De nombreuses définitions du concept capitalisation existent dans la littérature consacrée aux 
projets de développement. On peut citer au moins trois définitions de la capitalisation :  
 
La première est celle de Guy Le Boterf et al. (1994). Pour ces auteurs « Capitaliser, c’est former en 
savoir transférable un ensemble de données et d’informations concernant plusieurs expériences à 
comparer ». Leur définition met surtout l’accent sur le processus de construction, le travail 
d’ingénierie que l’ont fait à partir des intrants tirés des expériences. Elle insiste aussi sur la 
transférabilité des résultats de ce processus.  
 
La seconde définition est tirée de la FAO (2005) qui considère la capitalisation comme « un 
processus dont l’objet est de constituer un capital à partir des informations ou connaissances 
disponibles dans une organisation afin de les valoriser par leur mise à disposition auprès d’autres 
institutions ou acteurs.» 
 
La troisième est celle de l’IED (2007), considère la capitalisation comme « un processus d’acquisition, 
de collecte, d’organisation et d’analyse de l’information relative à une expérience donnée, en vue 
d’en tirer des leçons et de les partager en utilisant des supports adaptés ».  Cette définition décrit 
surtout le processus de capitalisation : la collecte d’informations, l’organisation et l’analyse de ces 
informations pour en tirer des enseignements. Mais, comme pour les précédentes, elle vise aussi le 
partage des résultats de la capitalisation.  
 
La capitalisation de projets se fonde sur le constat et la construction d’un savoir-faire, qui porte son 
intérêt sur le processus. D’après Pierre de Zutter : « C’est le partage de l’expérience à la 
connaissance partageable ».  
 
Ainsi on peut retenir de ces trois définitions que la capitalisation est : 
 

- Un processus de valorisation des ressources. 
- Un processus de gestion des connaissances. 
- Un processus de formalisation. 
- Un processus d’apprentissage. 
- Un acte de partage, de solidarité et de générosité.  

 
La capitalisation est un processus indispensable à la production de savoirs. Elle est devenue 
incontournable pour créer de nouveaux savoirs, de nouvelles idées à partir d’expériences, de projets.  
 
Lorsqu’un projet est conduit, on oublie une grande partie de ce qui s’est passé, et on ne conserve 
que les résultats les plus flagrants sans tirer d’enseignements des erreurs avec le risque de les 
reproduire.  
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Dans ce rapport, le premier intérêt de la capitalisation est de conserver, organiser et rendre 
disponible les connaissances et savoir-faire existants autour du projet GLCS, volet formation. Cela 
permet de formaliser et conserver non seulement les points qui ont fonctionné mais aussi les 
pratiques « prometteuses » qui n’ont pas pu être approfondies et les erreurs qui sont tout autant 
porteuses d’enseignements que les réussites.  
 
La démarche de capitalisation a permis à tous les acteurs qui y  ont participé de prendre de la 
distance, de mettre en perspective un projet et de le questionner. Elle participe à la construction 
collective d’un savoir. C’est un moyen d’éviter de perdre des connaissances, des pratiques, des idées 
pour innover et s’adapter à l’évolution du contexte. Elle contribue à un apprentissage permanent, 
tant au niveau individuel que collectif et permet à toutes les personnes impliquées de progresser.  
 
 

1.2 Sur quoi porte la capitalisation ? 
 

De nombreux projets de développement sont conduits partout dans le monde et particulièrement en 
Afrique pour lutter contre la pauvreté. En Mauritanie, l’exode rurale et la sédentarisation brutale 
d’une large partie de la population ont généré une nouvelle pauvreté urbaine, aggravée par la 
fragilisation du tissu familial et social. La nouvelle réalité politico-économique du pays et la 
recomposition du jeu d’acteurs institutionnels suscitent de nouveaux espoirs mais interrogent sur la 
redistribution des ressources, vecteur clé de la stabilité du pays et de son développement 
socioéconomique. 
 
Dans ce contexte, démocratie et cohésion sociale constituent deux processus indissociables, 
notamment au niveau des collectivités territoriales et plus particulièrement dans la capitale, 
Nouakchott, qui concentre à elle seule plus du tiers des habitants du pays. 
 
Afin de préserver la cohésion sociale, il convient de renforcer l’action publique à travers une 
collaboration accrue entre l’État, les élus locaux et la société civile.  
 
L’État Mauritanien favorise aujourd’hui la mise en place d’un cadre pour favoriser cette 
collaboration : la signature des accords de Cotonou, la réalisation d’un guide de planification, la 

CAPITALISER 

Constituer une mémoire 

Analyser, prendre du recul Acquérir un nouveau point de vue, de 

nouveau savoir, de nouvelles compétences 

Produire un résultat 

partageable avec d’autres 
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déclaration de politique de décentralisation et de développement local d’avril 2010 et le projet de 
code des collectivités territoriales sont autant d’indices qui vont dans ce sens. 
Le projet Fonds de Solidarité Prioritaire « Gouvernance Locale et Cohésion Sociale (GLCS) » s’inscrit 
dans cette volonté. Il est mis en œuvre par la Communauté Urbaine de Nouakchott (CUN), sur 
financement de la coopération française (SCAC de l’Ambassade de France). Au sein de la CUN, la 
Cellule d’Études et de Projets (CEP) est l’opérateur pivot de cette mise en œuvre. 
 
Concrètement, le projet vise à développer la démocratie locale par la mise en place d’un cadre 
technique et organisationnel de dialogue sociale afin de soutenir l’existence d’un partenariat entre 
pouvoirs publics centraux, collectivités territoriales, en particulier les communes et les différents 
acteurs de la société civile. Pour se faire, il est structuré en trois composantes qui sont définies 
comme suit : 
 

 Composante 1 : Connaissance du milieu  

 Composante 2 : Concertation Locale 

 Composante 3 : Professionnalisation des animateurs de développement 
 

Le projet GLCS a démarré en janvier 2011, en même temps que le Projet d’Appui au Gouvernance et 
Investissement Communautaire (PAGIC), financé par la commission européenne et également mis 
en œuvre par la CUN. Il se divise en 3 composantes : 
 

 Composante 1 : Encourager l'investissement sur des projets communaux. 

 Composante 2 : Améliorer la concertation des communes et de la CUN avec les acteurs du 
développement urbain. 

 Composante 3 : Faciliter la définition participative des priorités communales et 
communautaires. 
 

Ces deux projets, mis en œuvre par la CUN, aux objectifs et activités similaires, vont donc travailler 
ensemble pour atteindre efficacement les résultats attendus. 
La capitalisation du projet est axée sur la composante 2 « Dynamiser la concertation locale et 
renforcer les acteurs dans les rôles qui leur sont dévolus » du projet GLCS, qui intervient en lien 
avec la composante 2 « Améliorer la concertation des communes et de la CUN avec les acteurs du 
développement urbain » du projet PAGIC.  
 
C’est ainsi que pour la phase 2011-2013, une capitalisation du projet de renforcement des capacités 
des acteurs locaux est mise en place par la CUN/CEP avec le soutien du SCAC de l’ambassade de 
France. 
La capitalisation est axée sur la démarche de renforcement des capacités des Organisations de la 
Société Civile Locale (OSCL), des élus et des agents communaux.   
 
Il est important de rappeler que le Projet GLCS composante 2 « Dynamiser la concertation locale et 
renforcer les acteurs dans les rôles qui leur sont dévolus » est menée en lien avec la stratégie 
nationale de formation des acteurs de la décentralisation définie par la tutelle, en l’occurrence la 
Direction Générale des Collectivités Territoriales (DGCT) du Ministère de l’Intérieur et de la 
Décentralisation (MIDEC). 
 
 

1.3 Avec qui capitaliser ?  
 

Les acteurs de la capitalisation sont les acteurs de l’expérience eux-mêmes, même si un appui de 
l’extérieur s’avère souvent utile pour coordonner le processus. Dans le contexte de cette 
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capitalisation, c’est une personne chargée de suivi – évaluation - capitalisation des formations qui 
coordonne l’ensemble de la capitalisation.  
 
Les acteurs du processus de capitalisation sont l’équipe opérationnelle du projet, (agents CUN et 
appui technique SCAC), les prestataires qui ont exécutés les différentes études et qui ont dispensé les 
formations, mais également les acteurs locaux bénéficiaires qui ont vu renforcer leurs capacités par 
le biais de formations courtes et ciblées, soit 233 OSCL et 160 Agents et élus locaux.    
 
 

1.4 A qui s’adresse ce document ? 
 
La capitalisation rend visible les connaissances et les expériences à transférer. En interne, ce rapport 
est destiné à rendre compte et à partager avec l’équipe de la CUN. En externe, il justifie l’action 
auprès de financeur et rend visible une nouveauté, une spécificité.  
 
De façon prioritaire les supports de la capitalisation s’adressent à la Direction Générale des 
Collectivités Territoriales, à la Communauté Urbaine de Nouakchott, aux communes de Nouakchott, 
à l’association des maires de Mauritanie et enfin au Service de Coopération et d’Action Culturelle de 
l’ambassade de France.   
 
Il s’adresse à tous les projets et programmes dont la finalité est de renforcer la cohésion sociale en 
milieu urbain par la démocratie de proximité et le renforcement des capacités des acteurs locaux 
dans les rôles et missions qui leur sont dévolus. Et dont la vision prospective fixe comme objectif un 
cadre technique et organisationnel d’un nouveau partenariat entre pouvoirs publics et société civile 
au sein de communes urbaines.    
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2. Méthodologie  
 

 

2.1 Les circonstances de la capitalisation  
 
En 2010 une convention de financement a été établie et signée pour l’exécution du Projet GLCS à 
Nouakchott entre la Gouvernance de la République Française et le Gouvernement de la République 
Islamique de Mauritanie, pour une durée de 3 ans. L’activité portant sur le renforcement des acteurs 
locaux des neuf communes de Nouakchott s’inscrit dans ce cadre. Étant dans la dernière année de la 
dite convention, il s’avère essentiel de capitaliser cette démarche dont le but est d’informer et de 
partager les savoir-faire de la démarche du projet.   
 
Il a été défini par l’équipe opérationnelle et le chef du projet GLCS de capitaliser la démarche en 
parallèle de la dernière étape « Exécution des plans de formation » de la composante 2 « Cohésion 
sociale » Volet 2-3 « Renforcer les capacités des acteurs communaux ».    
 
 

2.2 La collecte et l’analyse des données 
 
Il s’agit de recueillir les informations permettant de décrire, d’illustrer et d’analyser les différentes 
étapes du projet, en faisant appel à différentes sources et acteurs, puis d’analyser les facteurs de 
réussite et d’échec afin d’en tirer des enseignements et ainsi faire des recommandations.  
 
Le projet GLCS, composante 1 et 2 s’est organisé de la manière suivante :  
 

 1er étape : Identification des OSCL des 9 communes de Nouakchott et de leurs besoins de 
formation (composantes 1 et 2).  

 2ième étape : Identification des besoins de formation des élus et des agents communaux des 9 
communes de Nouakchott (composante 2). 

 3ième étape : Renforcement des capacités des OSCL, des élus et des agents communaux des 9 
communes de Nouakchott (composante 2). 

 
 Pour chacune de ces étapes le commanditaire a soumis des appels d’offres restreints et a 
sélectionné des prestataires afin d’exécuter les différentes missions. Les informations pour analyser 
l’ensemble du projet sont recueillies auprès de l’équipe opérationnelle, des bureaux d’études et des 
bénéficiaires par le biais de :  
 

 Sources documentaires (rapports - synthèses). 

 Entretiens individuels et/ou collectifs (réunion). 

 Ateliers participatifs avec les bénéficiaires des formations.  
 
L’analyse de ces données a permis de déterminer l’impact des formations, les facteurs clés de succès 
des formations, les recommandations opérationnelles des formations et les perspectives 
institutionnelles des formations à la DGCT et à la CUN. 
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1er et 2ième étape : Identification des besoins de formation des OSCL et des agents communaux – 

élus 
 

 Compilation et analyse des documents existants.  
 Rapport par commune (BE) 
 Rapport global de synthèse de toutes les communes (BE) 
 Document suivi des prestataires (équipe de suivi) 
 Rapport : Termes de référence de l’étude « identification des besoins de formation »  

 

 Entretien avec l’équipe de suivi de la CUN 
 Réunions  

 Entretien avec les bureaux d’études 
 Réunions  

 

 

 
3ième étape : Renforcement des capacités des OSCL, des agents communaux et des élus  

 

 Compilation et analyse des documents existants.  
 Rapports mensuels : suivi des BE. 
 Documents : Suivi et analyse des formations. 
 

 Entretien avec l’équipe de suivi de la CUN 
 Réunions  

 Entretien avec les bureaux d’études 
 Réunions  

 

 

 
Transversale aux deux étapes 

 

 Un atelier participatif avec les OSCL et les AC, élus des formations  
 Atelier d’analyse  

 

 
 

2.3 La production du support  
 

Les supports de la capitalisation sont : 
 

 Un rapport qui est destiné prioritairement au MIDEC/DGCT, à la CUN, aux acteurs 
communaux bénéficiaires (élus, personnels et acteurs sociaux) à l’association des maires de 
Mauritanie et au SCAC de l’ambassade de France. 
 

2.4 La diffusion des données  
 

Les documents de la capitalisation seront également diffusés aux différents partenaires et aux 
communes de Mauritanie à travers la DGCT, l’AMM et la CUN 
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3. .État des lieux de la formation à Nouakchott – Mauritanie  
 

3.1 Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation / Direction général des 
Collectivités territoriales 

 
Le Gouvernement de la république Islamique de Mauritanie issu des élections présidentielles de 
juillet 2009, a déclaré en avril 2010 sa politique de décentralisation et de développement local qui 
consiste à consolider le processus de décentralisation pour promouvoir l’exercice de la démocratie et 
impulser le développement local.  
  
Par le biais de cette déclaration, le gouvernement se propose de rapprocher les prises de décisions 
du lieu de leur mise en œuvre et d’accroître la responsabilité des citoyens dans la gestion des affaires 
locales à travers les collectivités territoriales gérées librement par des conseils élus.  
 
Toutefois depuis le développement progressif des communes1 sur le territoire de la Mauritanie, au 
nombre de 216, y compris les neuf communes de Nouakchott et sa Communauté Urbaine2, la 
fonctionnalité des communes est insuffisante en raison de :  
 

 L’absence de moyen financiers. 
 L’absence de transfert de compétences. 
 Faibles capacités de maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre. 
 Déficit de ressources humaines qualifiées. 
 Manque de formation des élus locaux. 
 Manque d’encadrement technique de l’État et le fort encadrement politico-administratif. 
 Des pesanteurs sociopolitiques et culturelles.  

 
Pourtant, les orientations stratégiques de la politique de décentralisation et de développement local 
visent à affirmer et inscrire la volonté des pouvoirs publics à une reconnaissance du rôle central des 
collectivités territoriales et de la décentralisation.  

 
Les orientations stratégiques sont axés sur : 
 

 Le Renforcement et la consolidation du processus institutionnel de la décentralisation 
comme socle de la Réforme. 

 La décentralisation et le développement local pour une meilleure offre de service public au 
citoyen (renforcer le développement local). 

 Le renforcement des capacités financières des collectivités territoriales (renforcer le 
développement local). 

 Élargissement du champ territorial de la décentralisation : vers un cadre de coopération, de 
coordination et de pilotage du développement régional. 

 Décentralisation et bonne gouvernance : vers une adhésion et une mobilisation du citoyen. 
 Dans le cadre de la mise en œuvre du Code des Collectivités Territoriales, d'autres axes de la 

politique de décentralisation seront approfondis. 
 
Ces axes principaux préfigurent la stratégie de décentralisation et de développement local que le 
gouvernement entend mettre en place.  

                                                           
1
 Ordonnance N°87-289 du 20 octobre 1987 : création des communes  

2
 Loi N°2001-05: création de la CUN en 2001 
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Suite aux constats d’une décentralisation présente mais perfectible, d’un développement local 
existant mais démuni et de l’évolution récente du contexte de la Mauritanie, le MIDEC/DGCT a prévu 
une programmation quinquennale (2011-2015) de la stratégie de décentralisation et de 
développement local validé par une commission « ad-doc » qui s’est tenue fin d’année 2011. 
 
La DGCT qui est en charge de l’animation technique de la décentralisation a adopté une « stratégie 
nationale de formation des acteurs de la décentralisation » actuellement mis en œuvre grâce à 
l’appui technique de la GIZ.  De cette démarche est né en 2012 par le Comité National Pédagogique 
(CNP) ayant pour vocation d’offrir à la Tutelle un cadre cohérent de renforcement des acteurs 
communaux mais aussi de mettre en place un dispositif de suivi évaluation des formations octroyées.  
 
Le programme de formation du projet GLCS s’inscrit dans ce processus initié par le MIDEC/DGCT. 
D’où l’étroite collaboration qui entre ses animateurs des formations déployées sur Nouakchott, les 
responsables du CNP et leur principal partenaire financier qu’est la GIZ.  
 
 

3.2 Les formations dispensées à Nouakchott de 2007 à 2012 
 
Depuis plusieurs années des formations portant sur le renforcement des capacités des acteurs de la 
décentralisation sont organisées à Nouakchott par différentes institutions ou organismes.  
 
Dans le cadre du PAMOCC et à travers le projet SPM, le GRET et ses partenaires ont mis en œuvre un 
programme de formation à destination des communes de Nouakchott.  
Le projet appui au Secteur Public Marchant (SPM) a permis de dispenser des formations (bureautique 
/ Management / Archivage / Comptabilité) aux personnels communaux et communautaires.  
Les formations se sont tenues entre septembre et décembre 2010 à l’Alliance Française et au centre 
de formation GEU l’Académie. Elles ont concernées 90 personnes réparties dans des groupes de 
formation dispensées en langue française ou en langue arabe. 
 
Dans le cadre du projet RECAPS des lots de séries de formation relatif à différents secteurs 
(décentralisation ; finance publiques ; fonction publique ; environnement et Développement 
Durable ; formations transversales : langues (arabe/français/anglais/bureautique/secrétariat)) ont 
été organisés. Le renforcement des capacités à été organisé à partir du mois de mai 2012. 
Concernant le secteur de la décentralisation le public cible a été les secrétaires généraux des maires 
et les trésoriers départementaux.  
 
L’Agence de Développement Urbain sur financement du PDU-DGCT a pu mettre en place des 
formations pour les 9 communes de Nouakchott entre le 22 décembre 2010 et le 11 janvier 2011.  Le 
CFED a donc dispensé 7 formations (décentralisation et développement local, gestion administrative, 
gestion financière, maitrise d’ouvrage communale, recensement fiscale et recouvrement, comptes 
communaux et informatique) pour 252 personnels communaux et SG confondus.     
 
Dans le cadre du programme PERCUN, 7 personnes de la CUN ont été formées entre juillet 2008 et 
décembre 2008 sur les thèmes de formation suivants : gestion des contrats ; planification et 
aménagement urbain ; planification, exécution et contrôle de projet ; exécution et suivi des contrats ; 
communication au service de la stratégie de votre organisation. Et une formation pour la fonction de 
DAF et de receveur (cf. rapport Abdallay, CUN). 
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Malgré le renforcement des capacités des différents acteurs qui est nécessaire, le constat est fait par 
tous les acteurs concernés de l’insuffisance de suivi des formations. A l’évidence il manque une 
structure de coordination pour harmoniser l’ensemble des formations.  
C’est ce problème que le MIDEC/DGCT est en train de palier à la suite de l’adoption et la mise en 
œuvre de sa stratégie nationale de formation des acteurs de la décentralisation et de la constitution 
du CNP. La Stratégie Nationale des Formations a pour but d’uniformaliser la méthodologie des 
formations pour la rendre plus adaptée au contexte de la Mauritanie. Cette action bénéficie du 
soutien de la GIZ 
 
La stratégie nationale de formation des acteurs de la décentralisation doit permettre :  
 

 Une mise en cohérence des thèmes, des bénéficiaires et des méthodes de formation, en 
prenant en compte les thèmes transversaux et en assurant le pilotage par la DGCT de 
l’ensemble des intervenants. 

 L’identification des bénéficiaires et de leurs besoins de formation adaptés à leur contexte de 
travail. 

 L'élaboration d'une qualification globale et spécifique des formateurs et d’un suivi-évaluation 
de leurs prestations. 

 L'identification des éléments à prendre en considération et des méthodes de recensement 
quantitatif et qualitatif des besoins en formation. 

 L'organisation des formations autour de l’acquisition de savoirs et de compétences 
directement liées à la fonction exercée. 

 La régularité et la continuité des actions de formation et la mise en cohérence de leurs 
objectifs de formation avec le projet de loi du statut du personnel des CT. 

 L'identification des ressources financières disponibles et des conditions de leur utilisation 
judicieuse. 

 L'identification des conditions et formes dans lesquelles les formations peuvent être 
dispensées (type de structures, modalités de fonctionnement, statut, homologation 
éventuelle). 

 L'établissement d’un lien entre le suivi/évaluation des formations et l’outil de mesure des 
performances des communes. 

 Des recommandations organisationnelles et fonctionnelles pour garantir la mise en œuvre de 
cette stratégie et la proposition d’un système de pilotage. 
 
  

3.3  DGCT/GIZ et SCAC : quelle articulation ? 
  
La Coopération Allemande a commencé ses activités en Mauritanie en 1967, sur mandat du 
Ministère fédéral de la Coopération économique et du Développement (BMZ), pour l’installation de 
l’Imprimerie Nationale et la mise en place de la Société Nationale de Développement Rural 
(SONADER). 
Depuis, cette coopération s’est étendue à presque tous les secteurs importants de la société et de 
l’économie mauritanienne. La création en 1991, d’un bureau de la GIZ à Nouakchott consacre une 
représentation permanente de la Coopération Technique Allemande en Mauritanie. 
 
Depuis 2005, en commun accord entre les deux gouvernements, la Coopération allemande se 
concentre, en particulier, sur deux pôles d’intervention prioritaires : le Développement Rural - la 
Gestion des Ressources Naturelles et la Démocratie - l’Administration publique.  
 
C’est à travers le Programme Bonne Gouvernance et la composante décentralisation et suite à la 
validation de la stratégie de décentralisation et de développement local par la commission ad-doc 
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que la GIZ a programmé l’opérationnalisation de la stratégie nationale de formation en 
décentralisation, sur une période de deux ans (2012-2013). Son plan opérationnel a été élaboré selon 
une approche par les « Compétences requises ».  
C’est à partir d’une sélection de 13 fonctions de travail des communes, à forte valeur ajoutée 
(Maire/Secrétaire Général/Conseiller municipal/ Responsable administratif et financier […] cf. site : 
www.compdec.org) que les responsables de la formation en décentralisation, ont dans un premier 
temps créé un référentiel métier puis un référentiel par compétences et un référentiel formation, 
actuellement en cours d’élaboration.   
 
Le référentiel formation consiste à proposer des modules de formation élaborés par des personnes 
compétentes (consultant/expert en décentralisation […]) et appuyer le contenu des modules avec des 
documents de références. Cependant l’équipe de la GIZ a été confrontée à l’absence d’archivage de 
document et à aucune uniformisation des modules de formation.  
 
De plus, suite à une étude d’identification des besoins de formation du personnel communale (Maire 
/ Responsable socioculturel / Responsable des affaires financières / Secrétaire Général / Comptable / 
Agent de développement et coopération / Agents chargé des services marchands / Responsable du 
service technique / Agent d’urbanisme et affaires domaniales) sur l’ensemble du territoire de la 
Mauritanie, deux problèmes majeurs sont ressortis dont : 
 

 La formation du personnel communal en inadéquation avec le poste occupé.  
 L’inexistence d’un suivi des formations sur le territoire de la Mauritanie.  

 
Suite à l’étude « d’identification des besoins de formation » exécutée à travers les 216 communes de 
la Mauritanie, la GIZ va soumettre un plan pluriannuel de formation par ordre de priorité.  Elle vise 
également un suivi des formations par le biais d’un outil informatique ainsi qu’une méthode de 
capitalisation pour une logique d’ancrage et de durabilité. Mais une des questions fondamentales 
porte sur la reconnaissance d’ancrage des formations en décentralisation.  

 
La DGCT est la reconnaissance nationale qui exerce un cadre de régulation et de suivi des formations 
en décentralisation. Alors que la GIZ est un organe axé sur la conception d’outils, de méthodes de 
formation pour la pérennité des acteurs. C’est dans cette optique que la DGCT et son assistance 
technique la GIZ travaillent ensemble pour mettre en place la stratégie nationale des formations en 
décentralisation.   
 
Suite à la stratégie de décentralisation et de développement local validé par la commission ad-doc, 
un Comité National Pédagogique des Formations en Décentralisation à été créé par arrêté et piloté 
par la DGCT.  Il a pour but d’assurer le dispositif des formations en décentralisation en cours de mise 
en œuvre et de le pérenniser.  
 
Le CNP est composé de conseiller du MIDEC, de professionnel de l’université, d’employé de la DGCT, 
de professionnel juridique […].   

  

http://www.compdec.org/
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Actions du Comité National Pédagogique de Formation en Décentralisation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le pilotage du CNP a pour but d’harmoniser le travail effectué par les différents acteurs du territoire 
et ainsi d’utiliser les mêmes normes pour tous.   
 
Dans l’optique d’être en adéquation avec la stratégie nationale de formation, la CUN à sollicité la GIZ 
et le CNP à travers la DGCT afin de soumettre les différentes actions de formation déjà réalisées et en 
cours de réalisation au sein des 9 communes de Nouakchott sur la période 2011/2013.  
 
Courant fin 2012 - début 2013, le SCAC à transmis à la GIZ tous les documents nécessaires sur les 
formations réalisées pour les ADL et les membres des CCC, ainsi que les rapports des BE suite à 
l’identification des besoins de formation des agents communaux et des élus des 9 communes de 
Nouakchott.  
 
Dans un deuxième temps, le SCAC à travailler en partenariat avec la GIZ sur l’élaboration du module 
« Implication de la Société Civile dans l’action communale » afin de dispenser cette formation aux 
agents communaux de Nouakchott.    
 
Dans un troisième temps, après l’élaboration des modules de formation, le SCAC a sollicité le CNP 
afin de soumettre les modules de formation pour validation et servir de référence. 
   
 

3.4 Communauté Urbaine de Nouakchott  
 

En vue des accords de coopération conclus en 1973 et du cadre de partenariat signé en 2007 le 
Gouvernement de la république Française et le Gouvernement de la République Islamique de 
Mauritanie ont signé en octobre 2010, une convention sur le financement portant sur l’exécution du 
projet de Gouvernance Locale et Cohésion Social.   
 

Comité National Pédagogique 

Sélection de 

formateurs sur 

des critères 

précis 

Formation des 

membres du CNP 

sur les 

actions/gestions 

des formations 

Validation des 

modules de 

formation de la GIZ 

et autres institutions 

Formations des 

formateurs sur les 

techniques 

andragogiques 
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L’opérateur pivot de ce projet est la CUN/CEP avec son partenaire technique et financier le SCAC de 
l’ambassade de France. La finalité du projet GLCS est de renforcer la cohésion sociale en milieu 
urbain par la promotion de la démocratie de proximité. 
 
Afin de contribuer à cette vision prospective, le projet a notamment, comme objectif de mettre en 
place un cadre technique et organisationnel de concertation entre pouvoir publics et société civile 
dans les neufs communes de Nouakchott.  
 
Ce rapport est essentiellement composé sur la composante 2 « Concertation sociale » volet 2.3 
« Renforcer les capacités des acteurs communaux ». Les volets de la « composante 2 » se constitue 
comme suit : 
 
 
 

 
• Mise en place de comités mixtes élus communaux / société civile 
• Recrutement d'animateur communaux 
• Mise en place et équipement des bureaux des animateurs 
• Suivi et accompagnement des animateurs communaux 

 
 
 
 
 
 

• Définition collégiale des priorités sociales à partir du Plan de Développement Communal. 
• Validation des priorités par des délibérations en conseil municipal. 
• Animation d'un diagnostic participatif sur les priorités sociales communales. 
• Élaboration d'un plan d'action communal 
• Identification des réponses associatives 
• Financement des projets expérimentaux 

 
 
 
 
 

• Formation « à la carte » pour les associations locales et les élus communaux. 
• Échange intercommunaux valorisant les expériences réussies de gouvernance locale.  

 
Il est important de rappeler que le volet 2.3 « Renforcer les capacités des acteurs communaux » 
n’aurait pu être mis en place sans les volets « 2.1 » et « 2.2 » car toutes les activités sont 
complémentaires entre elles. Par exemple, la mise en place de comité de concertation ne pouvait 
fonctionner sans que ses membres soient formés sur leurs fonctions et leurs missions.  
 
Il est également essentiel de noter que toutes les actions de la composante 2 « Concertation Locale » 
s’appuient sur des textes, des lois juridiques de la République Islamique de Mauritanie pour exécuter 
l’ensemble des formations.  
 
Le projet de formation pluri-acteurs inclut les OSCL, les agents communaux et les élus des 9 
communes de Nouakchott. Le personnel des services déconcentrés n’a pas été pris en compte au 
lancement du projet car ceux-ci ne sont pas prioritaires, bénéficiant de formations via d’autres 
structures d’appui. De plus, le projet étant porté par la CUN, cette dernière a considéré, à juste titre, 

Volet 2.1 ORGANISER LES CADRES DE CONCERTATION 

 

Volet 2.2 ANIMER LE DIALOGUE COMMUNALE   

 

Volet 2.3 RENFORCER LES CAPACITES DES ACTEURS COMMUNAUX 
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qu’au regard des moyens – finalement assez faibles – en liaison avec les besoins et les enjeux 
communaux, le volet formation de la composante 2 devait s’adresser en priorité aux acteurs 
communaux. Ce choix est d’autant plus intéressant que pour enraciner une dynamique de 
développement local, l’enjeu est que les acteurs communaux (élus, personnels et acteurs sociaux) 
comprennent l’importance de travailler ensemble, de dégager un intérêt commun pour faciliter le 
mieux vivre ensemble. Cette stratégie constitue un axe fort et important du projet GLCS. On peut 
noter tout de même que certains responsables des services techniques déconcentrés ont bénéficié 
de la formation des CCC, en tant que membres de ces derniers.  
 
L’ensemble du projet « Formation » a concerné les 9 communes urbaines de Nouakchott, c’est-à-dire 
Arafat, El-Mina, Ksar, Dar-Naim, Teyarett, Toujounine, Sebkha, Tevrag-Zeina, Riyad. Toutes les 
formations ont été dispensées entre janvier 2011 et avril 2013. Voici le résumé des projets en 
quelques chiffres :  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Équipe opérationnelle 
 

 1 Bureau d’Étude et 2 ONGs pour 
l’étude d’identification des besoins 
de formation des OSCL 

 1 ONG pour l’étude d’identification 
des besoins de formation des élus et 
agents communaux 

 4 Bureaux d’études pour l’exécution 
des formations des OSCL / élus -
agents communaux / membres des 
CCC  

 2 institutions pour deux formations 
des ADL 

 1 équipe de suivi CUN/CEP pour 
chaque étude 

 

903 OSCL et élus/agents communaux 

recensées pour identifier leurs besoins 

de formations  

 

 788 OSCL 

 115 élus et agents communaux  

 

30 formations dispensées 

 

 8 formations pour les OSCL 

 4 formations pour les élus 

 11 formations pour les agents 

communaux 

 6 formations pour les ADL 

 1 formation pour les membres des CCC 

 

296 jours de formation 

 

 110 jours de formations pour les OSCL 

 18 jours de formation pour les élus  

 51 jours de formation pour les agents 

communaux 

 72 jours de formation pour les ADL  

 45 jours de formation pour les membres 

des CCC  
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3.5 Historique des étapes clés des formations de la CUN via le projet GLCS 
 

Le Projet GLCS, composante 2 « Concertation locale », volet « Renforcement des capacités » a permis 
de renforcer les capacités des ADL, les membres des CCC, des OSCL, des élus et des agents 
communaux des 9 communes de Nouakchott.  

 
En 2011, le programme de renforcement de capacités a permis aux ADL des 9 communes et à leurs 
suppléants de maitriser les principaux savoirs, savoir-être et savoir-faire relatifs à la réalisation de 
leur mission pour les communes. 

•Formation des 
ADL et leur 
suppléant. 
 

•Identification 
des besoins de 
formation des 
OSCL 

2011 

•Formation des 
membres des 
CCC. 
 

•Identification 
des besoins de 
formation des 
élus et AC 

2012 

 Exécution des      
formations 
des OSCL et 
des élus/AC 

2013 

462 personnes formées 

 

 302 OSCL 

 160 Élus et agents communaux 

 

Nombre d’Élus et d’agents communaux 

formés par commune 

 

 Arafat : 15  

 Dar-Naïm : 13 

 El-Mina : 15 

 Ksar : 14 

 Teyarett : 26 

 Riyad : 17 

 Sebkha : 18 

 Tevrag-Zeina : 26 

 Toujounine : 16 

Nombre d’OSCL formées par commune 

 

 Arafat : 38  

 Dar-Naïm : 28 

 El-Mina : 33 

 Ksar : 20 

 Teyarett : 25 

 Riyad : 47 

 Sebkha : 42 

 Tevrag-Zeina : 31 

 Toujounine : 38 
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L’acquis des principaux savoirs a permis de crédibiliser les ADL et leurs suppléants dans leur mission 
auprès des élus comme de la population et d’assurer la pérennité des activités initiées par le Projet 
GLCS au niveau de chaque commune. De plus, la démarche d’associer les ADL et leurs suppléants 
pour la formations a été une excellente approche pour la mise en place d’expertise locale au niveau 
des communes.  
 
Les ADL et leurs suppléants ont pu bénéficier des formations suivantes :  
 
 

 
 
Le programme de renforcement de capacités des ADL et de leurs suppléants, de par l’acquisition de 
savoirs, a permis à la majorité des acteurs communaux de s’engager dans un projet collectif en 
faveur du développement local concerté.  
En général les ADL et leurs suppléants ont été satisfaits de la formation « Montage et gestion de 
projet ». Ils ont pu mieux comprendre ou affirmer certaines notions et mieux connaître les besoins 
de leur commune. Ils font ressortir également l’importance d’être suivi sur le terrain pour assimiler la 
formation et la nécessité de faire différentes formations thématiques.  
 
A l’issue de cette formation et suite à l’évaluation des participants, il a été recommandé par les 
participants :  
 
Pour les ADL :  

 Chaque ADL signe avec leur hiérarchie un accord écrit pour participer à l’ensemble de la 
formation et ce pour un bon fonctionnement.   

 Les communes partagent les connaissances avec le Conseil Municipal et le CCC.  
 
Pour la commune : 

 La formation doit être finalisée par une pratique au niveau des communes. 
 
Pour le commanditaire :  

 Inclure les suppléants comme l’équipe ADL dans les formations. 

Formation  
"Générale

" 
développem
ent  local et 
décentralias

tion 

Formation 
"Q-GIS" 

Formation 
"Français" 

Formation 
"Informatiq

ue 

Formation 
"Montage 
gestion de 

projet" 

Formation 
pour les 

membres 
des CCC 



Rapport de capitalisation Page 16 
 

 Mettre en place un système d’évaluation des ADL avec un système de bonus et de malus 
pour les ADL et leur suppléant dans leur commune.  

 Travailler dans l’optique que les ADL, à travers leur formation et leurs outils, constituent une 
expertise locale susceptible d’appuyer les équipes municipales par le biais de la création 
d’une cellule communale de maitrise d’ouvrage pilotée par l’ADL.  

 Continuer le processus de renforcement des capacités. 
 Mette en place un mécanisme de suivi des actions et des plans prévisionnels de suivi des 

ADL. 
  

Au terme de la formation, les ADL sont plus ouverts aux échanges, plus communicatif avec la 
population et comprennent mieux les lacunes existantes sur le terrain.  
 
Les formations citées ci-dessus bien que pertinentes ont été relativement courtes sur la durée et ont 
nécessité un accompagnement sur le terrain. Le prestataire « ECODEV » qui a dispensé la formation 
« Générale » à suivi pendant 6 mois les ADL sur le terrain.  
 
L’équipe CUN avait commencé avant la formation à accompagner les ADL par des ateliers de suivi 
mensuels qui sont actuellement toujours en cours. Malgré tout, il était prévu de mettre en place un 
suivi terrain par la CUN après la prise en charge du prestataire mais cela n’a pu se concrétiser en 
raison du manque d’une équipe opérationnelle. Reste que la pérennité constatée des réunions 
mensuelles des ADL, gérées par ces derniers,  fait également office d’outil de suivi de terrain des ADL 
par la CUN qui y participe via une présence régulière de membres de la CEP et parfois d’un élus.  
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Déroulement du suivi terrain par le prestataire BUMEC et ECODEV 
 

Le prestataire BUMEC a fait le suivi terrain de la formation « Montage et gestion de projet ». Pour la 
formation « Générale », c’est ECODEV qui a fait le suivi terrain de juillet à décembre 2011.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce processus de suivi terrain a été nécessaire mais reste à compléter. Il est essentiel que les ADL et 
les suppléants se concertent pour échanger et partager sur les tâches, les moyens, etc.… de leur 
fonction. A ce sujet, le fait que ces derniers sont demandeurs et organisent les rencontres 
mensuelles des ADL constitue un signe positif. Cependant, il est primordial que les maires des 9 
communes et les élus la CUN soient des éléments facilitant davantage le dynamisme des ADL.   
 
En 2012, suite à la mise ne œuvre des Comités de Concertation Communale (CCC), les membres des 
CCC des 9 communes de Nouakchott composés d’élus, de personnel communal, de personnel de 
services déconcentrés de l’État, d’organisations de la société civile locale ont bénéficié d’une 
formation, pour répondre efficacement à leur rôle, à leurs missions et particulièrement pour 
l’élaboration d’un Plan de Développement Communal.  

PHASE 1 

Décembre 2011 

PHASE 2  

Janvier / février 

2012 

 2 jours de suivi terrains 

 

Évaluation du niveau et du besoin du renforcement des ADL 

Échanges / discussions sur les insuffisances des ADL 

Révision du projet des ADL en cours d’élaboration 

Restitution en plénière des résultats des 2 journées de suivi 
(mettre en place les objectifs à atteindre avant la 2

ième
 visite de suivi) 

 1 jour de réunion  

 

Révision du rapport du montage de projet choisi 

Une évaluation de l’atteinte des objectifs fixés 

Restitution plénière des résultats de suivi 
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En effet l’arrêté ministériel (680 MIDEC du 17 avril 2011 qui cadre la création des CCC en 
Mauritanie prévoit la formation des membres des CCC par un renforcement de leurs capacités 
conformément à leur mission et fonctionnement et ce, juste après leur mise en place. 
 
La formation des membres des 9 CCC a été dispensée dans les 9 communes de Nouakchott sur une 
durée de 5 jours, soit 45 jours de formation au total. Elle s’articulait autour de 4 modules de 
formation. De plus, le fait de mettre en cohérence le guide des CCC élaboré en juin 2012 avec les 
formations pour les membres des 9 CCC à été très cohérent et pertinent.  
 

Formation des membres des Comités de Concertation Citoyens 
Module 1 Module 2 Module 3 Module 4 

4H00 3H00 3 JOURS 1 JOUR 

Décentralisation et 
développement local / 

Définition et enjeux 

 
Le comité de 
concertation 
communale / 

Composition, rôle et 
mode de 

fonctionnement 
 

Processus d’un plan de 
développement 

communal (PDC) et 
d’un plan 

d’investissement 
prioritaire (PIP) 

Principes de base 
d’organisation du 

travail et de gestion 
administrative du CCC 

 
La formation avait pour objectif de former les membres des CCC aux enjeux et aux techniques de la 
concertation sociale et de la planification du développement local en lien avec les différents acteurs 
socio-économiques et politiques de leur commune. 
 
La formation a permise aux 180 membres des CCC : 
 

 D’être crédible dans l’exercice de leur mission.  
 De définir un mode de fonctionnement opérationnel.  
 De piloter, sous le contrôle et validation du Maire et du Conseil Municipal, l’élaboration le 

Plan de Développement Communal de son territoire.  
 D’établir, sous le contrôle et validation du Maire et du Conseil Municipal, un plan 

d’investissements prioritaires en vu d’améliorer l’accès des services urbains essentiels à tous 
les citoyens. 

 
Par ailleurs, la formation a été un moment d’échange et de cohésion important entre les membres 
du CCC et a permis d’induire des effets non prévus. Par exemple, suite à la création des CCC et la 
formation de leurs membres, la commune d’Arafat s’est engagée à mobiliser un fond pour le 
fonctionnement du CCC. 
 
Pour favoriser la réussite des formations et permettre aux membres d’acquérir les compétences et 
les connaissances escomptées pour améliorer leur fonction et leur mission, il a été recommandé par 
les participants et le formateur que : 
  

 Les règles de démocraties soient respectées sur la sélection des participants.  
 Les participants aient un niveau d’instruction minimum de base pour participer à la 

formation. 
 Les participants soient assidus pour suivre la formation et s’investissent. 
 La méthodologie de la formation soit participative et dynamique.  
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En parallèle de ces formations, une étude d’identification des besoins de formation a été réalisée afin 
de proposer un plan de formation pour renforcer les capacités des membres des OSCL.  
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4. Le cœur des formations du Projet de Gouvernance Locale et Cohésion 
Sociale à Nouakchott 

 
4.1 Identification des besoins de formations auprès des OSCL des 9 
communes de Nouakchott 

 
4.1.1 L’étude  

 
Cette étude fait référence à la composante 1 « Connaissance du milieu » et la composante 2 
« Concertation sociale » du projet GLCS, qui intervient en lien avec la composante 2 « recensement 
du développement local » du projet PAGIC.  
Elle a été accomplie par trois bureaux d’études qui ont été sélectionnés sur appel d’offre restreint 
par la CUN/CEP et le SCAC de l’ambassade de France.  
 
Le commanditaire a décidé d’attribuer l’étude à trois BE pour :  
 

 Ne pas compromettre les objectifs du projet en en sélectionnant qu’un prestataire qui 
pourrait se révéler peu performant. 

 Respecter les délais demandés. 
 Comparer la démarche utilisée par les 3 prestataires pour en tirer les meilleures pratiques et 

les diffuser aux autres. 
 
Chaque bureau d’étude a soumissionné pour un lot géographique :  
 

- Zone Ouest : El-Mina, Sebkha, Tevrag-Zeina. Bureau d’étude : Mohaba Consulting. 
- Zone Sud : Arafat, Riyad, Toujounine. ONG : Ecodev. 
- Zone Nord : Dar-Naim, ksar, Teyarett. ONG : Tenmiya.  

 
L’étude devait répondre aux objectifs suivants :  
 

 Réaliser une base de données exhaustive et cartographiée des OSCL présentes dans chaque 
commune de Nouakchott. 

 Enquêter et recenser dans les communes les OSCL. 
 Collecter les informations d’identité des OSCL (type d’acteur, existence d’un 

récépissé, domaine d’activité, zone d’intervention, siège social, budget et 
plan d’action de l’année précédente, nombre d’adhérent, nombre de femmes 
adhérentes, contact) a compléter par le prestataire. 

 Analyser les données collectées et les présenter sous forme de tableau.  
 

 Déterminer les capacités de gestion et d’action des OSCL identifiées, afin de connaitre leurs 
besoins de formation. 

 

 Dresser une typologie des OSCL et les classer suivant cette typologie, afin de déterminer avec 
des critères de pertinences, au maximum 30 OSCL qui pourront faire partie des Comités de 
Concertation Communaux.  

 
L’analyse de cette étude n’a porté pas spécifiquement sur l’identification des besoins de formation 
des OSCL. Ce volet représentait l’un des rendus demandés aux B.E car il se révélait opportun de 
prendre en compte l’ensemble de la réalité des OSLC afin de rendre une photographie pertinente de 
ces dernières. 
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S’appuyant sur la démarche du PASOC (programme d’appui à la société civile de l’UE) qui dresse une 
typologie de la société civile en 4 niveaux, l’étude du projet GLCS s’est adressée aux OSCL de 1er et de 
2ième niveau. Ce sont principalement les ONG locales, les associations sportives, de quartier, de 
parents d’élèves, de jeunes, coopératives, groupement d’intérêt économique, organisation socio 
professionnelles, les acteurs de l’économie solidaire, etc.… .  
 
Les résultats attendus de l’étude étaient :  
 

 RA 1 « Un mapping des OSCL » : Une base de données exhaustive et cartographiée des OSCL 
au sein des neufs communes de Nouakchott.  
 

 RA 2 « Scanning des OSCL » : Identifier les capacités de gestion et d’action des OSCL. 
Proposer une offre de formation. Identifier les bénéficiaires des formations.   
 

 RA 3 : « Une typologie des OSCL » : Réaliser une typologie dans chaque commune. Identifier 
30 OSCL représentatives de la commune selon des critères de pertinence déterminer par le 
prestataire et validé par les communes.  

 
Les principes méthodologiques attendus de l’étude étaient :  
 

 Une approche processus : Dans la pratique, l’approche processus implique l’adoption d’une 
approche itérative à l’égard de l’étude et des diverses étapes. A travers des termes de 
référence cette approche pose le cadre initial ainsi que les éléments essentiels à respecter en 
termes d’objectifs clés, de résultats attendus et de méthodologie. Cependant à l’intérieur de 
ce cadre, il est important de garder une flexibilité afin d’adapter certains aspects de la 
méthodologie au fur et à mesure que le processus « évolue ». 

 Privilégier les liens avec les ONG locales relais : Une ONG locale relais pouvait être associée 
au prestataire afin de l’aider dans l’étude de part sa connaissance du milieu. 
  

RA1 : La méthodologie de « Mapping » des OSCL était à déterminer par le prestataire. Elle devait 
permettre de :  

 Mobiliser rapidement l’information nécessaire.  
 Se baser sur l’existant dans chaque commune et travailler en étroite collaboration avec 

l’agent de développement local de la commune et le service d’action sociale. 
 D’élaborer une fiche d’enquête et la soumettre à l’équipe en charge du suivi à la CUN pour 

validation.  
 La fiche enquête devait être réalisées de telle manière à ce que ces informations puissent 

servir à alimenter un SIG urbain. L’utilisation d’un GPS était donc nécessaire. 
 

RA2 : La méthodologie de « Scanning » des OSCL de leurs capacités était à déterminer par le 
prestataire. Elle devait notamment :  
 

 Se baser sur des informations objectives et proposer des sources de vérification de ces 
informations.  

 Élaborer un questionnaire d’enquête et le soumettre à l’équipe en charge du suivi à la CUN 
pour validation. Les enquêteurs devaient mettre l’accent sur les formations qui seront 
dispensées dans le cadre du projet afin de faciliter le recueil d’information objective. Les 
bénéficiaires de chaque thème de formation identifié devaient être spécifiés. 
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RA3 : La définition de la typologie des OSCL devait résulter d’une combinaison des RA1 et RA2 de 
l’étude « identification des besoins de formation des OSCL» et pouvait s’inspirer de la littérature 
existante, notamment à la direction de la société civile ou dans le cadre du PASSOC.  
 

 L’étude ne devait néanmoins pas utiliser une typologie théorique préétablie de la société 
civile en vue d’éviter des approches normatives, basées sur des modèles importés. Une 
approche pragmatique était plutôt suivie, visant à saisir et comprendre la société civile locale 
de chaque commune « telle qu’elle existe » au stade actuel de son évolution dans le contexte 
spécifique du territoire communal. 

 Elle devait permettre de visualiser facilement 15 à 30 OSCL les plus pertinentes selon des 
critères de pertinence, en veillant à tenir compte de la diversité de la société civile locale, de 
sa répartition sur le territoire communal et de ses différents domaines d’intervention (critère 
de représentativité). Elle devait également tenir compte des compétences des OSCL afin de 
garantir la qualité des membres des CCC. 

 
L’étude complète (enquête, analyse, rédaction et restitution du rapport) devait s’étendre sur 2 mois à 
partir de la date de signature du contrat pour chaque prestataire et se découper en 3 étapes, comme 
suit : 
 

 
 
Pour réaliser cette étude, chaque prestataire retenu devait composer une équipe suivant la 
méthodologie qui l’avait définie. Cette équipe pouvait être composée de personnes clés, 
notamment : 
 

 Un coordinateur de profil expert sociologue, anthropologue.  
 Un expert statisticien. 
 Un expert junior qui animera l’équipe de superviseurs/enquêteurs terrains et les relations de 

travail avec les acteurs locaux concernés. 
 
A la fin de cette étude, chaque prestataire devait produire :  
 

 Un rapport par commune en 20 exemplaires plus une version informatique (CDR, Clé USB), 
comprenant : 

 Un résumé (4 pages maximum) 

3ième étape : phase de synthèse et restitution 

Restittution du rapport à l'équipe de suivi  restitution du rapport dans chaque commune 
(atelier spécifique financé par le PAGIC) 

2ième étape : Phase de terrain et d'analyse 

Enquête terrain / analyse Analyse des données 

1er étape : Phase de cadrage 

Recherche documentaire Contact avec les ADL Méthodologie / Planning 
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 Une partie base de données avec les OSCL recensées, indiquant clairement 
les informations recueillies, et les tableaux statistiques. 

 Une partie sur les capacités et besoins de formation des acteurs locaux, qui 
devra faire ressortir une offre de formation à fournir pour répondre à ces 
besoins et les bénéficiaires potentiels de ces formations. 

 Une partie sur la typologie des acteurs qui fera apparaitre clairement au 
maximum 30 OSCL à même de faire partie du Comité de Concertation 
Communale. 

 Un descriptif de la méthodologie employée pour mener à bien l’étude. 
 

 Un PowerPoint (version informatique) de restitution de l’étude par commune. 
 
Afin d’assurer le bon déroulement et le suivi de l’étude, une équipe de la CUN/CEP a été mise en 
place pour suivre le prestataire durant toute la mise en œuvre de l’étude, notamment pour : 
 

 L’organisation des réunions de cadrage. 

 La validation de la méthodologie générale et des outils méthodologiques :  
 Fiche d’enquête pour recenser les OSCL présentes dans les 9 communes de 

Nouakchott. 
 Questionnaire qui permet de déterminer les capacités de gestion et d’action 

des OSCL identifiées. 
 Les critères de pertinences pour identifier 30 OSCL qui pourront faire partie 

des CCC. 
   

 Un suivi qualité de l’étude et en proposant des ajustements si nécessaire afin de s’assurer 
que l’étude corresponde aux objectifs fixés et aux attentes du commanditaire.   

 
Suite aux recommandations du commanditaire pour exécuter l’étude, les trois bureaux d’études ont 
réalisé une approche similaire.   
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4.1.2 Démarche du bureau d’étude « Mohaba Consulting » et des ONGs 
« Ecodev » et « Tenmiya » 

 
 

Les prestataires ont exécuté leur mission pour trois communes, comme précisé ci-dessus.  
 

Schéma de la démarche méthodologie utilisée par les prestataires 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Phase préparatoire  

 Élaboration et validation du 
questionnaire.  

 Élaboration d’une grille d’évaluation 

des OSCL et validation de la grille 

par les bénéficiaires. 

 Contact et réunion avec le maire de 
chaque commune. 

 Contact et réunion avec le service 
social de chaque commune.  

 Formation des enquêteurs. 
 Test du questionnaire. 

Phase de terrain ou 

collecte de données 

 Prise de coordonnées GPS. 

 Cartographie des sites d’OSCL. 
 Enquête par questionnaire.  

 Organisation d’un focus groupe dans 
les communes (seulement Mohaba 
Consulting) 

Signature du contrat avec la 

CUN/SCAC  

 

Phase de traitement et 

rédaction du rapport  

 Saisie des données sur le logiciel :  

Ecodev :  
- ACCES pour la base de données. 
- EXCEL pour le traitement de 

l’analyse.   
 

Mohaba Consulting :  
- EXCEL pour la saisie base des 

données  
- Sphinx pour la saisie des 

données. 

 
Rapport final  
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Pour la réalisation de l’étude les prestataires ont adopté approximativement les mêmes étapes : 
 
Phase préparatoire :  
 

 Réunion de prise de contacts et de présentation 
 
Les prestataires ont pris contact avec les maires, les maires adjoints, le service social de la commune 
social de la commune, les ADL…). Ils ont on pu mettre en place des réunions de présentation et de 
cadrage et obtenir les informations existantes sur les OSCL présentes sur la commune à enquêter.  
 

 Élaboration et validation des outils 
 
Chaque prestataire a élaboré un questionnaire d’enquête basé sur l’identification des OSCL et leurs 
besoins de formations. Au final, un questionnaire commun aux prestataires a été retenu par tous à 
l’issu d’une réunion de concertation. 
 

 Le recrutement et l’encadrement des enquêteurs : 
 
Chaque prestataire a recruté des enquêteurs pour le besoin de l’étude. Ils ont été formés sur la 
méthodologie de collecte des données, sur le remplissage du questionnaire et sur la cartographie 
(utilisation de l’outil GPS). 
 
 

 Test du questionnaire : le bureau d’étude Mohaba Consulting a fait tester par les enquêteurs 
deux questionnaires sur le terrain, sous la supervision d’un contrôleur.  

 
 
Phase de terrain :  
 

 Prise de coordonnées GPS et enquête par questionnaire  
 
Les prestataires ont identifié les coordonnées GPS des OSCL par communes et par la suite ont 
enquêtés les OSCL à l’aide du questionnaire. Le bureau d’étude Mohaba Consulting validait les fiches 
d’enquête le soir même.  
 
 

 Le focus groupe  
 

Seul le prestataire Mohaba Consulting a mis en place des focus groupes. Ils ont réalisé des réunions 
dans chacune des mairies qui lui ont été affectés. Le but de ces focus groupes consistait à débattre 
des informations de façon partagée et/ou participative (une information dite de qualité).  
 
Enfin, ces trois focus group ont été organisés et animés par une équipe de deux personnes : un 
animateur maitrisant les langues nationales et un modérateur. 
 
 

 Élaboration de la grille d’évaluation des OSCL 
 
L’étude a déterminé 30 OSCL au maximum qui pourront faire partie des comités de concertation 
communaux. A cet effet, une grille d’évaluation basée sur un certain nombre de critères avec chacun 
une note de pondération a été élaborée et soumise pour discussion et validation au commanditaire 
(CUN) d’une part et aux représentants de la commune (Maire et ADL) pour validation finale. 
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C’est sur la base de cette grille que toutes les OSCL ont été évaluées. Les résultats de cette évaluation 
sont présentés dans le rapport « d’identification des OSCL et de leurs besoins de formation » des 
communes d’Arafat, de Riyad et de Toujounine.  
 

 Traitement des données et rédaction du rapport 
 

Les prestataires ont traité les informations recueillies lors de l’enquête à l’aide d’un logiciel, non 
identique pour chaque prestataire.  

 
Rapport final : 

 
Chaque prestataire a élaboré un rapport provisoire et final qui a été validé par l’équipe de 
suivi de la CUN et transmis au commanditaire.  
 
 

4.1.3 Conclusion de l’ONG « Ecodev », « Tenmiya » et du bureau d’étude 
« Mohaba-Consulting » 

 
L’étude d’identification a permis de créer une base de données exhaustive des OSCL des neufs 
communes de Nouakchott, de connaitre et d’analyser les capacités de gestion et d’action de ces 
OSCL, et de dresser une typologie des OSCL.  
 
L’ONG Ecodev a pu constater l’existence de nombreuses OSCL dans les communes d’Arafat, de Riyad 
et de Toujounine qui sont diversifiées et qui contribuent à l’amélioration des conditions de vie des 
populations. 
L’organisation des OSCL en réseaux plus ou moins spécialisé à constitué un atout majeur, malgré le 
manque de ressources humaines, de moyens matériels et financiers. Même si la gamme de 
documents juridiques disponibles devrait leur permettre d’avoir plus d’appuis de la part de l’État, les 
partenariats développés par ces OSCL sont encore faibles pour mobiliser les ressources nécessaires.  
 
Suite à cette étude l’ONG propose aux commanditaires de soutenir les OSCL par la mise en place d’un 
cadre de concertation commune-société civile plus structuré, accompagné de formation pour ainsi à 
rendre la société civile locale plus présente et mieux outillée. 
 
Par ailleurs l’ONG souligne les constats pour la commune d’Arafat et de Toujounine : 
 

 Commune d’Arafat : 
 

 La réunion de préparation tenue avec le maire adjoint de la commune d’Arafat qui est en 
même temps le responsable des OSCL a permis de rencontrer très rapidement les 
responsables des réseaux d’ONG qui à leur tour ont aidé à la mobilisation des OSCL de la 
commune. 

 L’existence des réseaux d’ONG constitue un mécanisme intéressant de mobilisation des ONG 
de la dite commune. N’est-il pas plus opportun d’utiliser ce mécanisme déjà présent pour 
mettre en place le comité communal de concertation. 

 La perception générale de la société civile est dans l’ensemble positive ; Il existe au niveau de 
la commune d’Arafat des OSCL dynamiques dans les domaines de la santé, de l’éducation et 
des AGR.  

 A ce jour, la commune ne dispose pas d’un cadre opérationnel et régulier pour la 
concertation avec la société civile. 
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 Les données disponibles au niveau du service social se rapportant à la société civile sont très 
sommaires (nom du responsable, du réseau, de l’ONG et un numéro de téléphone). 
 

 Commune de Toujounine : 
  

 Malgré l’engagement du Maire de Toujounine et la compréhension dont il fait preuve vis-à-
vis de l’étude et de son importance pour la commune, la mobilisation des OSCL a été très 
faible. Il n’y a vraiment pas eu cet engouement particulier souvent observé, qu’il s’agit de 
recensement. Le total de 83 OSCL touchées a été obtenu suite à de gros efforts entrepris par 
les enquêteurs. La commune de Toujounine doit sans doute regrouper beaucoup plus 
d’OSCL. 

 La commune à travers son maire est bien consciente du rôle que peut jouer la société civile 
en matière de développement local, de mobilisation sociale et de partenariats.  

 La perception générale de la société civile est négative : Ici plus qu’ailleurs pour les citoyens 
ONG, coopérative rime avec recherche de financement, opportunisme, incapacité, manque 
de sérieux, absence de vision, méconnaissance du rôle dévolu à la société civile de manière 
générale. La mise en place d’un cadre de concertation commune-société civile prévue à 
l’issue de cette étude permettra- elle de renverser la donne et de donner à la société civile 
locale une nouvelle image ? Le cadre prévu permettra t-il à la société civile de jouer 
pleinement son rôle ? Pourra-il être suffisamment représentatif face aux enjeux que sa mise 
en place peut faire naitre ? 

 A la fin de l’étude, La commune de Toujounine ne dispose pas d’un cadre opérationnel et 
régulier pour la concertation avec la société civile. 

 Les données disponibles au niveau du service social se rapportant à la société civile sont très 
sommaires.  

 
L’ONG Tenmiya a permis de faire ressortir plusieurs domaines de besoins de formation pour les 
communes du Ksar, de Teyarett et de Dar-Naïm. 
L’ONG a exprimée des besoins de formation en deux volets ayant chacun des thèmes particulier, 
notamment une offre transversale et à la carte.  
 
Le bureau d’étude Mohaba-Consulting a permis d’identifier, de recenser et de cartographier les 
OSCL des communes d’El-Mina, de Tevrag-Zeina et de Sebkha.  
Suite à cette étude, le bureau d’étude a réalisé une base de données sur l’ensemble des OSCL 
traitant les caractéristiques générales des OSCL.  
 
Le bureau d’étude a pu recenser les besoins de formation à l’aide des enquêtes réalisées sur le 
terrain et de la mise en place des focus groupes organisés au sein des communes. Suite à ces deux 
actions, ils ont pu faire ressortir un plan d’action de formation orienté vers la pratique qui a été 
élaboré et proposé aux bénéficiaires et au commanditaire afin de répondre au mieux aux attentes 
des OSCL.  
Une des principales contraintes de l’étude a été la lourdeur du questionnaire qui a été très long et 
qui a joué un rôle considérable sur la bonne réalisation de l’étude, car certaines OSCL ont été 
cartographiées mais non enquêtées.  
Le bureau d’étude retiendra de cette étude une double réussite partagée pour les commanditaires 
(CUN/SCAC) qui ont su mettre en place un projet de grande envergure et une activité première en 
son genre (identification des OSCL des neuf communes de Nouakchott). 
 
Le projet GLCS étant un premier projet d’une grande envergure conduit par la CUN/SCAC, il a su 
démontrer l’importance de mettre en avant une démarche participative. C’est pour quoi l’analyse qui 
va suivre à été accomplie avec tous les participants du projet, notamment par le BE, les ONGs, les 
OSCL et le commanditaire en tant qu’équipe de suivi.  
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4.1.4 Analyse de l’étude d’identification des besoins de formation des OSCL  
 
L’étude d’identification des besoins de formation exécutée par les trois BE au sein des 9 communes 
de Nouakchott à permis de faire ressortir les aspects positifs et négatifs de tous les acteurs impliqués 
(commanditaire, prestataires, bénéficiaires) pour avoir une vision globale sur les aspects à améliorer 
et les enseignements à en tirer.   
 

 
Les aspects négatifs ou les difficultés 

 
Les aspects positifs 

Communication  
 

 Communication en amont de l’étude 
pour les bénéficiaires non pertinente 

 

Organisation  
 

 Appui des ADL dans chaque commune 
(identification des OSCL et réunion avec 
les maires) 
 

Recensement des OSCL  
 

 Liste approximative des OSCL dans 
chaque commune, au début de l’étude. 

 Recensement faible des OSCL car peu de 
communication 

 Recensement lors de la période des 
vacances scolaires 

 

Questionnaire d’enquête  
 

 Réalisation d’un questionnaire commun 
pour les 3 BE 

 Complémentarité entre l’équipe CUN et 
les 3 BE pour établir les critères du 
questionnaire 

 

Enquêter les OSCL 
 

 Questionnaire très long et très 
technique 

 Identification approximative des 
données GPS pour 1 BE 

 Mauvaise identification des besoins de 
formation (3 BE) 

 Les BE n’ont pas pris assez de temps 
pour que les OSCL expriment leurs 
besoins de formation 

 L’identification des besoins de formation 
n’a pas permis a tout le monde 
d’exprimé clairement ses besoins 

 L’Identification des OSCL pour participer 
aux formations n’a pas été assez précise 
et efficace. Certaines OSCL ne savaient ni 
lire, ni écrire 

 Besoins de formation mal exprimés par 
les OSCL 

 Difficulté d’analyser les besoins de 
formation mal exprimés 

 Mauvaise structuration des OSCL pour 
les enquêter 
 

Enquêter les OSCL  
 

 Approche individuelle pour enquêter les 
OSCL 
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Analyse des enquêtes  
 

 Profil des enquêteurs : certains ne 
parlent pas la langue nationale (arabe) 
pour enquêter les OSCL 

 Sous estimation du temps des BE pour 
saisir les données des questionnaires 

 Logiciel non commun au 3 BE pour saisir 
les données des questionnaires 

 Analyse des questionnaires non 
harmonisé entre les 3 BE 

 Pas d’analyse des capacités d’action et 
de gestion des OSCL pour les croiser 
avec les données des besoins de 
formation exprimés par les OSCL  

 Mauvaise compréhension entre les 
prestataires et l’équipe de suivi sur la 
méthodologie à employer pour analyser 
les besoins de formation 
 

 

Réunion  
 

 Réunion peu pertinente pour valider les 
plans de formation car peu de 
mobilisation des acteurs (2 BE) 

 

Réunion  
 

 Organisation de focus groupe pour 
valider les plans de formation (1 BE) 

 

Durée de l’étude  
 

 Retard de la mission 
 

 

 Présélection des 30 OSCL par commune sur la 
base de critères objectifs  
 

 Démarche participative et transparence 
des critères pour sélectionner les 30 
OSCL qui peuvent faire partie du CCC 

 

Sélection des 10 OSCL au CCC lors des forums 
  

 Mauvaise communication auprès des 
OSCL sur le but des forums 

 Mauvaise organisation du 1er forum 
(amélioration sur les 8 autres restants) 

 Mobilisation seulement des 30 OSCL les 
plus pertinentes pour la sélection des 10 
membres des CCC 
 

Sélection des 10 OSCL au CCC lors des forums  
 

 Importance du genre à été mis en avant 
pour la sélection des représentants des 
CCC 

Plans de formation  
 

 Toutes les OSCL n’ont pas validé le plan 
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de formation proposé 

 Toutes les formations proposées n’ont 
pas été dispensées car le coût était trop 
élevé 

 Contenu prévisionnel de la formation 
proposée basique 
 

Équipe de suivi CUN  
 

 Pas de ressource de l’équipe de suivi 
pour vérifier la pertinence des 
personnes présentes aux réunions de 
validation des critères de performances 
et des plans de formation 

 Suivi très limité par les agents du PAGIC 
sur l’étude 

Équipe de suivi CUN  
 

 Beaucoup d’appui et de soutien de 
l’équipe de suivi PGLCS.  

 Remarques pertinentes de l’équipe de 
suivi.  

 Approche très positive 
 

 
 
La communication en amont de l’étude n’a pas été pertinente. Les BE et les communes n’ont pas 
suffisamment communiqué sur la tenue de l’étude qui aurait pu permettre une meilleure 
exhaustivité des résultats.  
 
Concernant l’élaboration des questionnaires le bureau d’étude et les ONGS ont travaillé séparément 
mais après un accord entre tous (ave le commanditaire), il a été convenu d’utiliser le même outil 
pour enquêter dans chaque commune.    
 
Suite au recensement des OSCL et de leurs capacités en gestion les BE ont déterminé des critères de 
notation afin de sélectionner les 30 OSCL qui ont eu les meilleurs résultats pour faire partie des CCC.   
Les critères de performances ont été validés par les acteurs eux mêmes, ce qui a permis une 
transparence sur la validation des critères auprès des différents collèges et a désengagé la CUN de 
toutes mauvaises remarques des acteurs. Cependant, l’équipe de suivi a manqué de ressource pour 
vérifier la pertinence des personnes présentes aux réunions de validation. Lors de la restitution des 
besoins de formation toutes les communes ont validé les résultats et les maires ont été très 
participatifs à la démarche exécutée.  
 
Les agents du PAGIC, appuyé par le PGLCS, ont organisés 9 forums pour valider la liste des 10 
membres des OSCL qui pourront faire partie des CCC. Il a été d’une grande importance d’insister sur 
le « genre » pour permettre la mixité lors de la sélection des membres des CCC. Lors de cette étape 
quelques difficultés sont apparues, notamment sur le but des forums et la mobilisation des 
personnes. 
 
En général, les maires n’ont pas été réticents au plan de formation proposé.  De plus, il y a eu moins 
de formation pour les coopératives car elles sont souvent appuyées par des organismes/ONG dans 
leur fonctionnement et leur gestion de projet. 
 
La présence d’une équipe de suivi a été nécessaire pour orienter, soutenir les BE dans leur démarche 
mais aussi les accompagner sur le terrain et dans la rédaction des documents livrables. 
Malheureusement, les agents du PAGIC n’étaient guère présents pour effectuer ce suivi. Malgré tout 
l’approche à été très positive.  
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Une autre étape capitale et a été est la durée de l’étude. Les prestataires n’ont pas su respecter les 
délais prévus par le commanditaire.   
 
Le projet des formations aurait du être orienté vers un plan de formation à la carte. Mais cet aspect a 
été rendu difficile par rapport à la mauvaise identification des besoins de formation réalisée par les 
prestataires. Néanmoins, les formations proposées correspondent globalement aux besoins 
généraux de formation formulés par les OSCL.   
 
 

4.2 Identification des besoins de formation des Élus et des Agents 
Communaux des 9 communes de Nouakchott 

 

4.2.1 L’étude 
  
La présente étude vise à identifier les besoins réels de formation des agents et élus de chaque 
commune, afin de leur proposer un programme de formation adapté, en lien avec la stratégie 
nationale de formation des acteurs de la décentralisation.  
 
Cette étude fait référence à la composante 2 « Dynamiser la concertation locale » du PGLCS. Le 
prestataire retenu pour cette étude a été l’ONG « ECODEV » 
 
L’étude devait répondre aux objectifs suivants :  
 

 Objectif principal : 
o  Préparer un programme adapté de formation des agents et élus des 9 communes de 

Nouakchott, afin de les crédibiliser dans leurs missions. 
 

 Objectifs secondaires : 
o Identifier les besoins de formation des agents et élus communaux des 9 communes 

de Nouakchott. 
o  Proposer un plan de formation des élus et agents communaux pour chaque 

commune de Nouakchott. 
o Mettre en cohérence le plan de formation des élus et agents communaux avec le 

plan de formation de la société civile de chaque commune. 
o Restituer et valider le plan de formation dans chaque commune de Nouakchott 

 
En ce qui concerne l’étude « d’identification des besoins de formation » les groupes qui ont été ciblés 
sont :  
 

 Les élus des communes (Conseillers municipaux), principalement le maire et ses adjoints. 

 Les fonctionnaires détachés de l’administration (secrétaire général). 

  Les agents communaux permanents, régis par la loi 74-071 du 02 avril 1974, des différents 
services de la commune (service administratif et financier, technique, social, culture et 
sportif, …).   

 
Les résultats attendus de l’étude étaient :  
 

 RA1 : Les besoins de formations des élus et des agents communaux des 9 communes de 
Nouakchott ont été identifiés : 
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 Le prestataire devait se rendre dans chacune des 9 communes de Nouakchott, afin 
d’enquêter sur les besoins de formation des élus et des agents communaux. Il devait 
notamment déterminer les compétences requises par fonction et les confronter à la 
réalité des performances atteintes.  

 Il devait également mesurer la performance globale de la commune et la comparer à un 
niveau idéal, afin de déterminer les domaines qui font défaut, les goulots 
d’étranglement, les nœuds. Il devait bien différencier les formations à destination des 
agents, et celles à destination des élus. 
 

 Il devait ensuite analyser ces besoins de formation. Les besoins devaient être clairement 
définis, et résumés dans des graphiques. Les besoins de formation devaient également 
être hiérarchisés par ordre de priorité. 

 

 RA2 : Un plan de formation biannuel (2012-2013) des élus et des agents communaux était à 
réalisé pour chacune des 9 communes de Nouakchott. Il devait être mis en cohérence avec le 
plan de formation de la société civile pour former un unique document. 

 
 L’analyse des besoins de formation dans chaque commune de Nouakchott devait 

permettre au prestataire d’élaborer un plan de formation réaliste pour la période 2012-
2013. Chaque formation devait au minimum préciser les points suivants : 

 
- Nom et/ou profil des inscrits. 
- Niveau des inscrits. 
- Objectif principal. 
- Contenu indicatif. 
- Durée/volume horaire estimatif. 
- Calendrier prévisionnel. 
- Langue de formation 
- Profil des formateurs. 
- Liste indicative d’organismes de formation intervenant sur la thématique. 

 
 Chaque formation devait préciser les savoir, savoir-être, savoir-faire enseignés. Le plan 

de formation des agents communaux et des élus de chaque commune devait être mis en 
cohérence avec le plan de formation de la société civile de la commune en question. Ce 
document devait être finalisé en septembre 2011, afin de former un unique document 
dans chaque commune, qui devait préciser entre autre le contexte, les objectifs, les 
groupes cibles, la méthode utilisée, les résultats obtenus et le plan de formation à 
proprement parler. 

 
 Le plan de formation devait faire ressortir les formations prioritaires à réaliser, en 

distinguant bien les trois groupes cibles (élus, agents communaux, organisation de la 
société civile). 

 

 RA3 : Le plan de formation des neufs commune de Nouakchott (Élus, Agents Communaux et 
Organisation de la Société Civile) devait être restitué à ses bénéficiaires et validé par eux. 

 
 Au terme de l’étude, le prestataire devait faire une restitution de son plan de formation 

dans chaque commune, afin de le faire valider par les bénéficiaires (agents, élus, société 
civile).  

 Il devait organiser la journée de restitution dans chaque commune et animer les 
échanges et les débats. 
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 Il devait finaliser le plan de formation dans chaque commune en tenant compte des 
réserves et des recommandations indiquées sur le PV de validation. 

 
Les principes méthodologiques attendus de l’étude étaient :  
 
La méthodologie qui est été soumise par le commanditaire était à compléter par le prestataire. Celui-
ci était chargé de travailler en étroite collaboration avec chaque commune de Nouakchott pour la 
réalisation de cette étude. La commune devait valider chaque étape de la prestation. Pour ce faire, le 
prestataire devait être au contact des ADL qui sont le point focal des communes.  
Afin de réaliser cette étude, le prestataire devait au minimum utiliser à la fois des approches 
Individuelles et collectives. 
 

 Approches individuelles : 
 

 Approche par les compétences requises : déterminer les savoirs requis par fonction, 
notamment en termes de savoir / savoir-faire / savoir-être / résultats attendus. Le 
prestataire devait rechercher ces informations dans la documentation existante et 
notamment dans les textes de lois et les guides. 
 

 Approche par les performances atteintes : évaluer les résultats, les performances par la 
personne en fonction et les problèmes rencontrés en utilisant un questionnaire, la grille 
d’analyse des compétences, …. 
 

 Le prestataire devait confronter ces deux approches pour déterminer les besoins de 
formation individualisés.  

 

 Approches collectives : 
 
 Utiliser l’outil de mesure de la performance des communes de la DGCT pour déterminer 

les lacunes de la commune, et ainsi les services qui doivent être renforcés 
prioritairement : cet outil combine à la fois l’approche des performances requises et des 
performances atteintes. L’outil devait être utilisé au sein d’un groupe de discussion 
composé d’un échantillon représentatif des élus et des agents communaux de la 
commune. Cette approche permet de compléter l’approche individuelle pour avoir une 
vision plus globale des besoins de formation de la commune. 

 
 Le prestataire devait synthétiser les deux approches pour faire ressortir les besoins 

prioritaires de formation de chaque commune et proposer une offre de formation 
pertinente et adaptée, en indiquant les bénéficiaires de chaque formation. 

 
L’étude complète devait avoir lieu dans chacune des 9 communes de Nouakchott. Elle devait   
s’étendre sur 3 mois à partir de la date de signature du contrat et se découper en 3 étapes, comme 
suit : 
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Pour réaliser cette étude, le prestataire retenu devait composer une équipe. Cette équipe pouvait 
être composée de personnes clés, notamment :  
 

 Expertise en décentralisation, gestion communale et formation. 

 Expérience avérée dans la gestion communale en Mauritanie (5 ans minimum). 

 Expérience avérée en formation des agents de l’administration, et notamment des 
collectivités locales. 

 Maitrise orale des langues suivantes : Hassanya, Poolar, Wolof. 
 

A la fin de cette étude, le prestataire devait produire :  
 

 Un rapport sur les besoins de formation des communes en français, en 10 exemplaires 
papiers et un exemplaire numérique. 

 9 Procès-verbaux de validation (un par commune) de l’étude et du plan de formation de 
chaque commune, signés par les participants. 

 9 plans de formation (un par commune), chacun en français et en 5 exemplaires papiers et 
un exemplaire numérique. 

 Les documents produits dans le cadre de la prestation étaient la propriété de la CUN et du 
Service de Coopération et d’Action Culturelle (SCAC) de l’ambassade de France. 

 
Après autorisation de la CUN et du SCAC, le prestataire pouvait utiliser les documents à titre non 
commercial dans ses activités d’appui à la gouvernance locale. 
 
Afin d’assurer le bon déroulement et le suivi de l’étude, une équipe de la CUN/CEP a été mise en 
place pour suivre le prestataire durant toute la mise en œuvre de l’étude, notamment pour : 
 

 L’organisation d’une réunion de cadrage avec le prestataire et valider la méthodologie 
employée par celui-ci.  

3ième étape : phase de synthèse et restitution 

Restittution du rapport 
à l'équipe de suivi  

Restitution du plan de formation dans 
chaque commune (atelier spécifique 

organisé et animé par le BE) 

Restitution et validation 
du rapport 

2ième étape : Phase de terrain et d'analyse 

Enquête terrain / analyse des données 
Rapport intermédiaire de l'étude et des plans 

de formation  

1er étape : Phase de cadrage 

Recherche documentaire Contact avec les communes Méthodologie / Planning 
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 Le suivi général de la prestation, à chaque étape pour proposer des ajustements si 
nécessaire. 

 Valider le rapport provisoire et les 9 plans de formation avant la restitution dans chaque 
commune. 

 Valider le rapport final et les 9 plans de formation finaux 
 

4.2.1  
4.2.2 4.2.2 Démarche de l’ONG « Ecodev »   

 
Démarche méthodologique utilisée par le prestataire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PHASE 2 

 

IDENTIFICATION ET ANALYSE DES BESOINS DE FORMATION 

Analyse/synthèse 

PHASE 3 

 

ÉLABORATION DES PLANS DE FORMATION 

Plan de formation et rapport intermédiaire de 
l’étude élaborés 

PHASE 1 

 

LANCEMENT ET CADRAGE DE LA MISSION-RECHERCHE DOCUMENTAIRE-VALIDATION 

DES OUTILS ET DE LA DÉMARCHE 

PHASE 4 

 

PHASE 5 

 
Finalisation des plans de formation et du 

rapport final de l’étude 

RESTITUTIONS COMMUNALES DES PLANS DE FORMATION 

FINALISATION DES PLAN DE FORMATION 

Plans de formation et rapport communaux 

validés 

Outils, démarches et calendrier validés 
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Pour la réalisation de l’étude le prestataire a adopté les étapes suivantes : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Lancement de l’étude/signature de contrat (ou lettre de 
commande) 

 Réunion de cadrage de la mission avec la CUN 

 Prise de contact avec les points focaux communaux, la DGCT et 
autres partenaires des communes 

 Recherche documentaire sur la formation des acteurs de la 
décentralisation (textes, stratégie, prestataires…) 

  Élaboration des guides d’entretien et des questionnaires 

 Validation des outils, de la démarche et du chronogramme de 
l’étude avec la CUN 

PHASE 1 

 

Étape 1 – Entretiens individuels avec le groupe cible (Élus et agents 
communaux) 

 Entretiens avec les maires, les maires adjoints, les SG, les chefs de 
services communaux (agents permanents) 

 Observation pour apprécier le savoir être des agents et élus 
communaux 

Étape 2 – Évaluation des performances des communes  
Administration de la grille d’évaluation des performances des 
communes avec un échantillon composé d’au moins :le Maire, les 
adjoints impliqués dans la gestion, le SG, le RAF et le ST et quelques 
représentants de la société civile 
 

PHASE 2 

 

PHASE 3 

 

Une fois la synthèse des informations et l’analyse réalisées, les experts 
procéderont à la rédaction des plans de formation conformément à 
l’esprit des TDR et des recommandations des réunions de cadrage avec 
le commanditaire.  

PHASE 4 

 

Une fois élaborés les plans de formation ont été restitués aux 
communes au cours d’ateliers, un par commune, d’une journée. 
Prendront part à cette rencontre, outre le groupe cible de l’étude, toute 
personne intéressée au sein de la commune, l’administration, les 
services techniques partenaires des communes, les OSCL représentants 
la société dans les CCC. A l’issue de ces rencontres, les plans de 
formation ont été soumis à la validation après recueil des avis et 
recommandations pertinentes des participants. 

Finalisation des plans de formations PHASE 5 
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Conformément à l’approche proposée par la stratégie nationale de formation, la méthode 
d’identification des besoins de formation s’est appuyée sur une identification « individuelle et 
collective », à la fois au regard des compétences requises, et des problèmes rencontrés.  
 
Le Bureau d’étude a mis en place une  une auto-évaluation des performances atteintes qui a 
consisté à auto-évaluer les résultats et les compétences de la personne en charge du poste 
comparativement aux compétences théoriques requises. C’est sur cette base qu’ils ont fait ressortir 
les problèmes rencontrés des agents communaux et des élus dans l’exercice de leur mission, et qu’ils 
ont pu révélées à travers un questionnaire ou une grille d’auto-évaluation des compétences qui a 
constitué un indicateur de définition des besoins de formation du personnel enquêté.  
 
Pour exécuter l’approche individuelle, le bureau d’étude a divisé les élus et les agents communaux 
enquêtés en deux catégories : 
 

 Les élu(e)s : regroupant les conseillers municipaux, les adjoints au maire, les présidents des 
commissions, les membres du bureau municipal, le maire, en tant qu’autorité décentralisée.  

 
 Le personnel communal : comprenant notamment le secrétaire général de la commune, les 

chefs des services communaux, l’agent de développement communal, le gestionnaire du 
personnel…. 

 
Suite à cette division, le bureau d’étude a pu mettre en place dans un  premier temps des focus 
groupes, afin que chaque participant présente la compréhension qu’il a de sa mission (objectifs, 
activités, résultats attendus). Puis dans un deuxième temps une auto-évaluation des membres par 
rapport aux compétences et attributions de leur poste.  
 
A cet effet, le bureau d’étude a défini par rapport à chaque compétence requise un niveau de 
maitrise (faible, moyen ou bon), et a défini en conséquence, les besoins en formations qui aideront le 
personnel à avoir un meilleur niveau de maitrise des compétences requises pour son poste et donc 
satisfaire les exigences de sa mission.  
 
En approche collective (Évaluation de la performance de la commune) 
 
Pour exécuter l’approche collective, le bureau d’étude a utilisé l’outil d’évaluation des performances 
des communes pour évaluer et identifier les besoins de formation.   
 
L’outil « évaluation de la performance de la commune » a été à la fois un moyen de définir les 
compétences théoriques requises et de mesure des performances atteintes.  
 
Les écarts qui ont été constatés par le bureau d’étude ont permis de formuler des cursus de 
formation  avec des objectifs mesurables et quantifiable pouvant être vérifiés lors de l’évaluation des 
formations, et lors des évaluations ultérieures des performances des communes. 
 
Le bureau d’étude organisait les séances de travail au niveau de chaque commune autour des 
principaux points suivants :   
 

 Une introduction plaçant l’évaluation dans le contexte du projet  GLCS et faisant  ressortir les 
objectifs visés par l’exercice  dont notamment  l’identification des faiblesses, des manques et 
des goulots d’étranglement  de l’action communale pour leur proposer des solutions.  
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En somme une évaluation formative pour identifier les besoin en formation des élus, de 
l’exécutif communal et du personnel de la commune pour mener à bien leurs missions et 
rôles.  

 
 L’application de l’exercice proprement. 

    
Au cours du déroulement de l’exercice le prestataire a fait naitre, parmi les participants, une 
compréhension partagée des différents indicateurs. Il procédait, ensuite aux vérifications 
nécessaires, sur la base des sources de vérification et le prestataire appliquait une notation 
consensuelle et justifiée. 

 
 

4.2.3 Conclusion de l’ONG « Ecodev » 
 
Au terme de cette mission, les principaux objectifs ont été atteints mais en heurtant quelques 
difficultés qui méritent d’être soulignées, dans la partie suivante.  

 
 

4.2.4 Analyse de l’étude d’identification des élus et des agents communaux  
 
L’étude d’identification des besoins de formation exécutée Ecodev au sein des 9 communes de 
Nouakchott a permis de faire ressortir les aspects positifs et négatifs de tous les acteurs impliqués 
(commanditaire, prestataires, bénéficiaires) pour avoir une vision globale sur les aspects à améliorer.   
 

 
Les aspects négatifs ou les difficultés 

 

 
Les aspects positifs 

L’étude  

 

 Changement de consultant au cours de 

l’étude 

L’étude  
 

 Ouverture d’esprit des participants 

 Communication  

 

 Prise de contact avec le maire et le 
conseil municipal 

 

Enquête besoins de formation  

 

 Pas d’identification précise des 
personnes auto-évaluées : on indique un 
poste mais pas un individu précis, ce qui 
rend difficile l’identification précise des 
bénéficiaires par la suite. 

 Mis en place d’une auto évaluation par 
le BE au lieu d’une évaluation avec des 
critères par poste. 

 Les agents communaux se sont sous  
estimés 

 1 maire a décidé d’auto évaluer les  

Enquête besoins de formation  

 

 Utilisation de la grille de performance de 
la DGCT (1er version) 

 Approche participative 
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postes de son personnel (non objectif)  
 

Évaluer les compétences des communes  
 

 Mobilisation des informations difficiles 

(fonctionnement / gestion financière – 

RH / planification….).  

 Source de vérification (ex : registre des 
délibérations, compte administratif…) 
souvent non transmises par les 
communes pour mesurer les 
performances de la commune.  

 

Réunion de validation  

 

 La restitution collective à permise de 

resituer les résultats de chaque poste en 

fonction des réponses de chacun (base 

de l’identification) 

 

Analyser les données collectées 
 

 Le prestataire n’a pas su recouper les 
données entre l’évaluation individuelle 
et l’évaluation collective afin de 
synthétiser et prioriser les besoins de 
formation sur une base objective. Il a en 
réalité utilisé uniquement les besoins de 
formation identifiés individuellement 
 

 

Restituer les résultats d’analyse  

 

 Certains maires n’ont pas accepté la 
note de performance de la commune ce 
qui généré un conflit entre les personnes 
de la commune et le maire par rapport à 
une mauvaise identification. 

 

Restituer les résultats d’analyse  

 

 Toutes les communes ont validé les 
performances de la commune. 

Proposition du plan de formation  
 

 Toutes les formations ne sont pas prises 
en compte.  

 

Proposition du plan de formation  
 

 Les formations à destinations des élus et 
des agents communaux sont bien 
différenciées. 

 

Durée de la mission  
 

 Temps un peu sous estimé par le 
commanditaire – les enquêtes auprès 
des 9 communes avec la grille de 
performance sont très longues.  

 La réalité du terrain est différentes des 
durées émises par le commanditaire. 

 Changement de 2 chefs de missions 
donc perte de temps et d’efficacité pour 
le BE sur l’ensemble de la mission. 

 5 mois de retard pour la mission du BE, 
en grande partie due à des problèmes 
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interne du BE 
 

Équipe de suivi CUN  
 

 Manque de compétences du BE dans le 
domaine demandé 

 Le BE ne comprenait pas les outils 
demandés par le commanditaire  
 

Équipe de suivi CUN  
 

 Approche très intéressante et pertinente 

 
Au cours de l’étude, le chef de projet a été contraint de travailler avec un nouveau consultant en 
raison du départ des deux précédents. Ce changement imprévu a nui aux résultats attendus du projet 
car le 3ième consultant manquait de compétences professionnelles dans le domaine de la gestion 
communale. Il découvrait souvent les textes de loi et les références en même temps que la collecte 
des données.  
 
Pour permettre au prestataire d’effectuer l’étude sans encombre, le commanditaire a appuyé le 
bureau d’étude en joignant un courrier officiel, signé par le président de la CUN, à chaque maire de 
Nouakchott.  
 
L’approche méthodologique des besoins de formation proposée au BE, relative à l’approche de la 
stratégie nationale de formation s’est appuyée sur une identification « individuelle et collective ».  
L’objectif de l’étude a été de croiser ces deux approches pour proposer un plan de formation 
pertinent. Malgré des efforts de l’équipe de suivi de la CUN pour expliquer l’utilisation des outils le 
BE a soumis une auto-évaluation et non une analyse des besoins de formation des deux approches, 
sans en informer le commanditaire. Le plan de formation proposé a été beaucoup moins pertinent 
que ce qui était prévu. Néanmoins, il est à noter que le croisement des données individuelles et 
collectives était difficile à mettre concrètement en place, et il aurait fallu choisir une des deux 
approches et s’y tenir, afin de faciliter le travail du consultant. Le BE a mis en place une auto 
évaluation individuelle en fonction des compétences de chaque poste. 
Malgré tout l’approche individuelle et collective qui a été complémentaire dans cette étude a permis 
une démarche participative avec tous les membres concernés, ce qui est perçu de manière très 
positive par tous.       
 
Sur cette étude le prestataire n’a pas su se fixer des délais en fonction de la mission qui lui a été 
confiée.  
 
La présence d’une équipe de suivi a été nécessaire pour orienter, soutenir les BE dans leur démarche 
mais aussi les accompagner sur le terrain et dans la rédaction des documents livrables. L’approche à 
été très positive.  
 
 

4.3 Exécution des formations à destination des OSCL et des élus, agents 
communaux 

 
4.3.1 L’activité 

 
L’activité qui va suivre était relative à la composante 2 « dynamiser la concertation locale » du projet 
GLCS.  
 
L’objectif et le public cible de l’étude étaient :  
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Renforcer les capacités techniques des principaux acteurs de la décentralisation au niveau des 9 
communes de Nouakchott (agents municipaux, bureaux municipaux et des OSCL), par l’intermédiaire 
de formations courtes ciblées.  
 
Pour ce faire deux BE ont été sélectionnés. Chacun devait exécuter les formations pour un lot 
différent :  
 

 BE Eco-Qualité ; Lot 1 : Les membres du bureau municipal (Maire, adjoints au Maire, 
présidents des commissions, secrétaire général), et les agents communaux des 9 communes 
de Nouakchott (statut d’agents permanents régis par la loi 74-071 du 2 Avril 1974 et statut 
d’agents occasionnels régis par le code du travail Mauritanien). 
 

 BE Mohaba Consulting ; Lot 2 : Les Organisations de la Société Civile Locale de Nouakchott 
identifiées dans l’étude d’identification des organisations de la société civile locale des 9 
communes de Nouakchott, réalisée en 2011 par la CUN et le SCAC. Dans ce cadre, une 
attention prioritaire a été portée aux 30 OSCL par commune évaluées comme les plus 
performantes par cette étude et dont les besoins de formation ont été identifiés. 

 
Les formations à dispenser étaient :   
 

Lot 1 / les élus et les agents communaux 

- Gestion administrative de la commune 
- Gestion des services publics locaux 
- Gestion financière de la commune 

- Comptabilité publique avancée 
- Fiscalité locale 

- Maitrise d’ouvrage communale 
- Montage et gestion de projets communaux 

- Recherche de 
partenariat/plaidoyer/communication 

- Implication de la société civile dans 
l’action communale 

- Informatique 
- SIG urbain 

Lot 2 / les OSCL 

- Montage et gestion de projet 
- Gestion administrative et financière des 

associations et coopératives 
- Recherche de partenariat, plaidoyer et 

communication 
- Informatique 

- Formation thématiques : 
 Droit de l’Homme et citoyenneté 

 Environnement 
 Santé 

 Éducation 

 
Chaque formation devait être dispensée en français, avec une traduction en arabe si nécessaire. Tous 
les modules de formation devaient être élaborés dans les deux langues, français et arabe. 
 
Les résultats attendus pour chaque prestataire étaient :  
 

 Élaborer les modules de formation pour chaque formation prévue.  
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 Élaborer les outils de suivi et d’évaluation des participants aux formations. 
 Organiser et prendre en charge tous les aspects logistiques des sessions de formation pour 

toucher le public cible. 
 Réaliser les sessions de formations, conformément au calendrier préalablement défini et 

évaluer les participants mais aussi la qualité des sessions de formation.  
 Élaborer un rapport final des formations exécutées, en précisant les résultats de l’évaluation 

des participants. 
 
Les principes méthodologiques étaient : 
 

 Mettre en cohérence les modules de formation avec la stratégie nationale de 
formation des acteurs de la décentralisation  

La stratégie nationale de formation des acteurs de la décentralisation est actuellement en cours de 
mise en œuvre (décembre 2012). Le prestataire devait échanger avec DGCT, au Ministère de 
l’Intérieur et la Décentralisation (MIDEC), afin de déterminer si les modules à élaborer sont déjà 
existants, auquel cas, il devait les réutiliser et les améliorer. Après la validation de tous les modules 
de formation par les maitres d’ouvrage, ceux-ci seront mis à la disposition du MIDEC/DGCT. 
 

 Approche andragogique  
Les méthodes de formation pour adultes devaient être privilégiées dans le cadre de chacune des 
formations que le prestataire devait dispenser dans son lot.  
 
L’activité complète devait avoir lieu dans chacune des 9 communes de Nouakchott. Elle devait   
s’étendre sur 8.5 mois à partir de la date de signature du contrat et se découper en 3 étapes, comme 
suit :  
 

 
 
Le BE devait constituer une équipe avec du personnel spécialisé correspondant aux formations à 
dispenser (cf. au TDR de l’étude).  
 
A la fin de la prestation chaque BE devait transmettre au commanditaire :  
 

Phase 1 

•Elaboration et validation des modules de formation et des outils d’évaluation 
des participants 

•Durée : 1.5 mois  

Phase 2 

•Organisation des sessions de formation, réalisation des formations et 
évaluation des participants 

•Durée : 6 mois  

Phase 3  

•Elaboration et validation du rapport de formation 

•Durée : 1 mois 
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 Les modules de formation pour chaque formation citée en 1 exemplaire au format 
numérique Powerpoint, en français et en arabe. 

 1 rapport de formation en 5 exemplaires papiers (1 original et 4 copies), en français. 
 Les modules des formations en version provisoire aux maitres d’ouvrage au moins deux 

semaines avant le début de la formation. L’équipe de suivi des maitres d’ouvrage les devait 
les commenter et la version finale des modules devait être validée au plus tard 3 jours avant 
le début d’une formation. 

 Le rapport de formation, en version provisoire aux maitres d’ouvrage, au moins 2 semaines 
avant la fin de la prestation. L’équipe de suivi des maitres d’ouvrage devait les commenter et 
la version finale du rapport de formation devait être validée avant la fin du délai d’exécution 
de la prestation. 

 
 

4.3.2 Démarche des Bureaux d’études « Eco-Qualité » et « Mohaba 
Consulting » 

 
La capitalisation de la composante 2, volet formation s’est effectué en alternance des formations, 
c’est pour quoi il n’y est pas mentionné les conclusions des BE sur l’exécution de leur mission.  
 
Lot 1 : les élus et les agents communaux 
Lot 2 : les OSCL  
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Pour l’ensemble de la démarche, une équipe de suivi CUN a été présente pour accompagner et 
soutenir les BE mais également pour valider les modules de formation, les outils d’évaluation et le 
planning prévisionnel. De plus, l’équipe a été présente aux différentes formations pour suivre leur 
bon déroulement.  
 
La mise en place des 11 formations pour l’ensemble des béneficiaires a permis de former 5773 
personnes soit : 
 

 280 Élus et Agents Communaux. 

 397 OSCL. 
 

                                                           
3
 Présence total des élus et des Agents Communaux qui ont participé aux formations.  

Phase 1 

Élaboration et validation des 

modules de formation et des 

outils d’évaluation des 

participants 

 

- Recherche des modules existants 

auprès de MIDEC/DGCT (lot 1). 

- Élaboration des modules de 

formation et des outils 

d’évaluations (lot 1 et 2).  

-  Travail en partenariat avec la GIZ 

pour élaborer 1 module de 

formation commun (lot 1). 

- Module validé par l’équipe de 

suivi CUN (lot 1 et 2) et ETI (lot 2). 

 

 

Phase 2 

Organisation des sessions de 

formation, réalisation des 

formations et évaluation des 

participants 

 

Pour les lots 1 et 2 : 

- Contact avec les 9 maires de 

Nouakchott et les ADL pour 

organiser les formations /personnel 

et lieu. 

- Réalisation d’un planning 

prévisionnel et réel (date et lieu). 

- Préparer les équipements et le 

matériel. 

- Organiser les repas.  

- Dispenser les formations.  

- Évaluer le niveau des participants.  

 

Phase 3 
Élaboration et validation du 

rapport de formation 

 

Pour les lots 1 et 2 : 

- Rédiger le rapport de fin de 

formation.  

- Rapport est validé par l’équipe de 

suivi de la CUN. 
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4.3.3  Analyse de l’activité 
 

 

Les aspects négatifs ou les difficultés 
 

 
Les aspects positifs 

Communication  
 

 Les bénéficiaires sont informés trop 
tardivement des formations 

Communication 
 

 Les différentes parties sont informées du 
projet par le commanditaire et par voie 
officielle 

 Présence des ADL pour soutenir les BE.   
 

Élaboration et validation des modules de 
formation 
 

 Non budgétisé par le BE Eco qualité (lot 
1) 

 Manque de compétence d’un 
formateur pour le lot 1 et le lot 2 

 

Élaboration et validation des modules de 
formation 

 Partenariat informelle avec la GIZ 

 Validation par des ETI spécialisés pour 
les lots 1 et 2 

 Réactivité du BE pour le lot 2.  

 Bon modules de formation. 

Planification des formations  
 

 Programmation non satisfaisant pour 
les élus par rapport aux dates de 
formation 

 Le lieu de formation n’était pas réparti 
de manière équitable (lot 1) 

Planning des formations  
 

 Programme satisfaisant pour les Agents 
Communaux 

Sélection des participants  
 

 Les maires des communes n’ont pas 
respecté la présélection des élus et des 
AC qu’ils ont validée 

 Mauvaise sélection des OSCL par 
rapport au niveau des compétences de 
chacune : certaines personnes 
présentes aux formations ne savaient ni 
lire, ni écrire  

 Manque d’information dans les 
communes pour les participants aux 
formations, notamment pour le lot 1 

 Mauvaise convocation des élus et 
Agents Communaux par le bureau 
d’étude sur le lot 1 : il s’est trop reposé 
sur la commune 

 Convocation tardive pour les OSCL. 
 
 

 

Logistique  
 

 Salle de formation de mauvaises 

Logistique  
 

 Matériels nécessaires présents 
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qualités pour le lot 2  
 

Taux de participation  
 

 Peu de mobilisation des élus 

 Problème des Agents Communaux de 
Dar-Naim car campagne de 
recouvrement des taxes 
 
 

Taux de participation  
 

 Grande mobilisation des AC et des OSCL 
dans certaines communes (ex : Riyad…) 
 

Déroulement des formations 
 

 Le taux horaire des formations n’a pas 
été atteint 

 La traduction des formations 
Temps de formation insuffisant pour les 
bénéficiaires et le programme 
surchargé (lot1 et lot 2) 

 Niveau des participants trop 
hétérogène 

 Manque de pratique. 

 Pause et café non suffisant 

 Mauvaise qualité des attestations pour 
les OSCL (noir et blanc) 

 Repas non satisfaisant pour les 
bénéficiaires 
 

Déroulement des formations 
 

 Pédagogie et disponibilité des 
formateurs 

 Support en français et arabe. 

Délais  
 

 Non respecté pour l’élaboration des 
modules de formation 

 Non respecté pour le planning (lot1) 
  

 

Suivi après des formations  
 

 Aucun suivi prévu après les formations 
pour les Agents Communaux autres que 
les ADL 

Suivi après des formations  
 

 Suivi mensuel des ADL 

 Équipe de suivi  

 Essentiel pour respecter les délais  

 Permet d’améliorer la qualité des 
modules 

 
Le bureau d’étude Eco-Qualité a su se renseigner auprès de la GIZ via le MIDEC/DGCT pour utiliser 
des modules de formation existants et engager un travail de partenariat sur l’élaboration d’un 
module de formation (implication de la Société Civile dans l’action communale). 
Au début de la mission, le BE n’a pas su saisir l’importance de cette collaboration informelle avec la 
GIZ et les enjeux à long terme. Il a perçu cet apport comme une contrainte, une surcharge de travail. 
Malgré tout, le prestataire a beaucoup appris sur l’approche par les compétences, utilisée par la GIZ, 
pour concevoir leurs modules de formation. 
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Au cours de l’activité, il a été important que les BE soient au contact des ADL de chaque commune 
pour faciliter les aspects logistiques liés aux formations.  
 
Pour la sélection des OSCL, le bureau d’étude Mohaba Consulting n’a pas pris en compte les 
compétences des personnes ce qui a engendré de grande disparité de niveau lors des formations.  
Pour la convocation des OSCL, le BE avec l’aide des ADL a rencontré quelques difficultés à mobiliser le 
nombre de personne escompté. Ils contactaient les OSCL une semaine environ avant la date des 
formations.  
 
La convocation des bénéficiaires aux formations des élus et des agents communaux n’a pas eu le 
résultat escompté, surtout pour les élus. Les maires de Nouakchott ont présélectionné une liste de 
leur personnel communal assujettie aux formations et ils devaient les rendre disponible quand celle-
ci aurait lieu. De plus le bureau d’étude Eco-Qualité informait les ADL, les maires et les bénéficiaires, 
dans la mesure du possible des dates de formation, au plus tard une semaine avant la formation. 
Cependant le personnel communal présent aux formations ne correspondait pas toujours à la 
présélection des maires de Nouakchott. 
 
Le bureau d’étude et l’équipe de suivi de la CUN ont eu quelques difficultés à s’entendre sur la 
méthodologie à employer, notamment sur l’élaboration d’un module de formation et le nombre de 
jour à dispenser pour une formation. De plus, le bureau d’étude Eco-Qualité n’a pas budgétisé le coût 
pour élaborer les modules de formation, ce qui a engendré du retard dans cette partie de la mission.   
 
Dans le cadre des formations pour les élus, le planning les formations a été dispensées à la fin de leur 
mandat. Il est à noter qu’en l’occurrence, les élus ont dépassé de deux ans leur mandat initial, mais 
les élections ne sont toujours pas prévues. La CUN avait souhaitée former les élus nouvellement en 
place, mais cela n’a pas été rendu étant donné l’instabilité politique conjuguée aux contraintes de 
délais des bailleurs de fonds. 
 
Le planning des formations pour les OSCL, les agents communaux et les élus n’a pas été diffusé assez 
longtemps en amont du projet et dans des lieux stratégiques pour mobiliser les participants 
souhaités.    
 
Les salles de formation ont été de qualité pour le BE Eco-Qualité. Cependant elles n’ont pas été 
adaptées au nombre de bénéficiaires pour les OSCL, que se soit en terme d’espace et de matériels 
(table et chaise). De plus la traduction en plusieurs langues pour les deux lots de formation n’a pas 
été satisfaisante pour les apprenants et difficile à gérer pour les formateurs qui devaient  
 
Le soutien d’une équipe de suivi a été nécessaire pour soutenir les bureaux d’étude et leur faire part 
des recommandations suite aux observations sur la mission qui leur a été confiées.  
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5. Les facteurs clés du succès de la démarche d’identification des besoins 

de formation et des formations  
 
 

5.1  Identification des besoins de formation 
 

L’étude d’identification des besoins de formation, que se soit pour les OSCL et pour les Agents 

Communaux et les OSCL, a permis d’obtenir des résultats efficients, notamment par :   

 

 La démarche participative dans l’identification des besoins de formation et des bénéficiaires : 
Le projet GLCS a utilisé une démarche participative qui a permis à tous les acteurs d’être impliqués et 
de valider chaque étape du projet.   
 

 L’implication du personnel communale et des services concernés dans chaque commune de 

Nouakchott : 

L’appui des ADL, du service d’action sociale et l’implication des maires a permis d’identifier u certains 

nombres d’OSCL de chaque commune.    

 

 Un recensement et une analyse des besoins de proximité :  

La proximité entre l’équipe des prestataires et des OSCL sur le terrain a permis d’obtenir des 

résultats efficients.  

 

 L’utilisation d’outil commun pour enquêter les OSCL :  

La réalisation d’un questionnaire d’enquête commun aux 3 prestataires a permis d’être en cohérence 

pour proposer un plan de formation réaliste.  

 

 L’utilisation d’outils existants pour l’identification des besoins de formation des agents 

communaux et des élus :  

La GIZ a conçu une grille pour évaluer la performance des communes et des modules de formation à 

destination du personnel communal qui a été utilisée pour les besoins de l’étude.  

 

 L’approche individuelle et collective pour recenser les besoins de formation par service et par 

commune :  

L’approche collective a permis de réajuster les manquants de l’approche individuelle.   

 

 Proposer un plan de formation cohérent et pertinent :  

En hiérarchisant les besoins de formation par ordre de priorité et en mettant en cohérence le plan de 

formation des élus, des agents communaux et des OSCL.   

 

 La valorisation des dynamiques mises en place en les capitalisant et en les publiant :  
Par exemple, à la suite de l’étude d’identification des OSCL des 9 communes de Nouakchott un 
annuaire a été réalisé. Cet outil n’était pas prévu dans le projet est à eu un effet très positif auprès 
des acteurs. 
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5.2  Exécution des formations 
 

L’étude d’identification des besoins de formation, que se soit pour les OSCL et pour les Agents 

Communaux et les OSCL, a permis d’obtenir des résultats efficients, notamment par :   

 

 Les actions de partenariats :  
Qu’elles soient informelles ou non, elles ont été très pertinentes et ont permis au projet de 
rencontrer un grand succès auprès des différents acteurs impliqués dans le processus.   
 

 La coordination avec le cadre légal et les autres acteurs institutionnels du développement : La 
CUN/CEP a su solliciter la GIZ, au moment opportun, pour collaborer sur l’élaboration de module de 
formation et ainsi s’inscrire d’avantage dans la stratégie nationale des formations en 
décentralisation. De plus, la validation des modules de formation par des personnes compétentes, 
qu’elles soient en provenance des ETI ou d’autres experts a su ajouter une plus value aux modules de 
formation.   
 

 La mobilisation d’une expertise technique confirmée pour la validation des modules :  
La participation de la GIZ a été de haut niveau pour l’élaboration des modules de formation.  

 
 La mobilisation des OSCL et des agents communaux :  
Il faut veiller à cette mobilisation par une excellente communication, une convocation et un suivi 
fort.    
 

 Les capacités d’animation et d’andragogie des formateurs pour les formations pour adulte : 
Concernant les formations dispensées, la compétence des formateurs à exécuter une méthodologie 
andragogique est indédiable.  
 

 La grande mobilisation de l’équipe de suivi du projet qui doit appuyée et suivre de manière 
rapprochée les formateurs pour une meilleure qualité des formations et des savoir-faire acquis par 
les bénéficiaires. 
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6. Les impacts des formations  
 
La mission a été très formatrice pour les Bureau d’études et les ONGs. Ils ont réellement apprécié le 
travail de collaboration avec l’équipe de suivi de la CUN qui était de qualité.  De plus, ce suivi leur a 
permis de se recadrer objectivement sur la mission et d’être plus rigoureux dans leur travail. Elle leur 
a permis :  
 

 D’avoir une vision plus claire des OSCL. 

 De développer des compétences en gestion humaine (enquêteur/technicien…) et sur 
l’utilisation de logiciel de données.  

 De développer des connaissances sur la saisie, d’analyser des données et à mieux 
agrémenter un rapport de fin de mission.   

 
Mais les plus importants sont les impacts et les acquis qui concernent les acteurs locaux. Suite aux 
formations, ils ont compris l’importance de travailler ensemble.  
 
Voici ce qui ressort des bénéficiaires, au maximum 1 mois après les formations, lors de l’organisation 
d’un atelier participatif :  
 

 Les communes de Dar-Naïm et d’Arafat ont réorganisé leur service communal. Cet effet 
inattendu est très positif. De plus, le BE s’est proposé de les accompagner s’ils le 
souhaitaient. 

 L’acquisition des nouvelles connaissances leur permettent de mieux gérer leur structure. 

 D’améliorer leur travail notamment sur l’organisation du personnel.  

 Des OSCL se sont restructurées et ont mis en place des documents de gestion. 

 Les OSCL qui ont participé à la formation « environnement » se sont réunies en réseau. 

 Des relations fortes se sont tissées entre les communes et les OSCL  

 Il y a eu la création d’un réseau des vices présidents des 9 communes de Nouakchott. 

 Les formations ont permis aux bénéficiaires de mieux respecter les différents acteurs locaux 
et d’être à l’écoute des populations.     

 Elles ont permis de créer une solidarité, des échanges d’expériences et des connaissances 
entre chaque agent communal des 9 communes de Nouakchott.  

 Les OSCL ont pris conscience de leur rôle dans le processus du développement.   

 Les OSCL se sont rendu compte de l’importance de leur rôle dans leur commune.  

 Les compétences acquises ont permis aux OSCL d’être d’avantage impliqué sur les projets en 
cours dans leur commune. 

 Les OSCL ont pu valoriser et promouvoir leur dynamique. 

 Les OSCL ont pu améliorer leur relation de partenariat entre les acteurs du développement 
local mais aussi avec certains partenaires. 
 

De part la sélection sur appel d’offre, l’équipe de suivi CUN/CEP a pu développer les expertises 
mauritaniennes par le biais d’un suivi des prestations.   
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7. Les recommandations  
 

 

7.1 Bilan général et opérationnel des recommandations sur l’identification 
des besoins de formation 

 
 
1. Communication  
 
Pour chaque étude quelle qu’elle soit, la communication en amont, pendant et après le projet 
nécessite d’être efficace, voyante et appropriée afin de solliciter et d’impliquer les acteurs cibles 
mais aussi de garantir la réussite du projet.  
Il est également important d’être au contact de personne ressource, comme les ADL des communes 
pour faire le lien avec le maire de chaque commune et les acteurs locaux.   
 
Il est également nécessaire que le commanditaire appuie par voie officiel (courrier) le(s) 
prestataire(s), suivant le contexte, afin de communiquer auprès de l’autorité contractante (les maires 
de Nouakchott) sur le début de l’étude. Cependant, il est vital que le prestataire communique aux 
bénéficiaires concernés les objectifs, le déroulement du projet et l’importance de leur implication. 
 
La communication doit aussi être efficace entre le commanditaire et le(s) prestataire(s), afin que 
ceux-ci s’entendent très clairement et précisément sur la méthodologie à employer car cela aura 
obligatoirement des impacts directs sur les résultats et sur l’ensemble du projet.  
 

Suite à des réunions avec l’équipe de suivi, les prestataires et l’organisation d’un atelier 
participatif avec les bénéficiaires de l’étude, voici les recommandations opérationnelles qui ont été 
exprimées : 
 

 Mettre en place une communication pertinente pour toucher un maximum de public.  

 Organiser des réunions de présentation dans chaque commune. 

 Mobiliser et impliquer d’avantage le personnel communal pour aboutir à des engagements 
sérieux et coopératifs.  

 Proposer à certaines OSCL de chaque commune de sensibiliser autour du projet avec le BE. 
 

 
 
2. Méthodologie  
 
Outils pédagogiques  
Lorsqu’il faut créer des outils adaptés, par exemple un questionnaire,, il est essentiel qu’il soit 
commun à chaque prestataire, si il y en a plusieurs, pour garantir son efficience. Il est également 
recommandé de solliciter le(s) prestataire(s) mais aussi l’équipe de suivi pour être complémentaire et 
pertinent sur les critères à élaborer.   
Il est important de bien cibler le public de l’étude lors de la réalisation des outils d’enquêtes 
(questionnaire) qui vont déterminer selon le niveau des participants, le type de question, la méthode 
à utiliser et la durée du questionnaire pour maintenir l’attention des personnes interrogées. De plus, 
il est nécessaire que se soit les participants eux-mêmes qui valident les critères de notation, suite aux 
réponses du questionnaire, pour une meilleure transparence.  
Cependant, lorsque des réunions sont organisées pour valider les critères de notation ou autres, il est 
nécessaire que l’équipe de suivi bénéficie de ressource pour vérifier la pertinence des personnes 
présentes.  
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Il est aussi primordial que le prestataire, qui est l’animateur des réunions, montre une bonne 
conduite en faisant preuve de beaucoup de diplomatie et reste objectif sur les résultats à présenter 
malgré les refus ou mécontentements qui peuvent être exprimé par les bénéficiaires.  
 
Selon les difficultés du terrain, il est primordial de savoir s’adapter rapidement et de manière 
pertinente pour être au plus proche de la méthodologie souhaitée par le commanditaire.  
 

Suite à des réunions avec l’équipe de suivi, les prestataires et l’organisation d’un atelier 
participatif avec les bénéficiaires de l’étude, voici les recommandations opérationnelles qui ont été 
exprimées : 
  

 Adapter le questionnaire en fonction du niveau des personnes interrogées pour qu’il soit 
court et pertinent.  

 Former et augmenter le nombre des enquêteurs (bilingues) conformément à l’étude 
demandée et les accompagner sur le terrain. 

 Mettre en place une procédure pour recenser les besoins de formation :  
o Diagnostiquer les compétences existantes ou non. 
o Cibler les personnes avec une fonction administrative (ex : comptable…) pour les 

former et permettre un bon fonctionnement de la structure.   
o Transférer les connaissances acquises par le bénéficiaire aux autres membres de la 

structure avec l’appui du commanditaire.    
o Le plan de formation doit prendre en compte les pré-requis et les domaines de 

compétences.  

 Identifier les bénéficiaires déjà formés et ceux qui ne sont pas formés afin de créer par la 
suite des modules de formation en réalité avec les compétences et connaissances des 
bénéficiaires. 

 Proposer une grille de performance de chaque agent communal pour permettre de vérifier 
ses fonctions de travail.  

 Impliquer d’avantage les OSCL dans le processus, notamment pour valider le plan de 
formation et pour qu’elles soient présentes lors des formations.  

 Établir un planning avec le maire de chaque commune lors de l’étude pour respecter les 
délais et la disponibilité du personnel communal à enquêter.  

 Mettre en place une méthode pour renforcer les critères de notation par personne pour 
identifier le potentiel des OSCL (ex : critères de notation par personne suivant les besoins). 

 Précisez davantage les approches souhaitées dans les TDR pour être compris des 
prestataires.   

 Proposer une harmonisation de tous les dossiers (rapport, fichier, etc.…) lorsqu’il y a 
plusieurs prestataires qui travail sur la même étude.  

 Établir une fiche regroupant l’ensemble des coordonnées des participants aux formations.    
 

 
 
3. Durée et période de l’étude 
 
La durée d’une étude ou d’une activité est en général définie avant la signature d’un contrat ou 
d’une mission, ce qui signifie que toutes les parties se sont engagées à respecter les délais qui leurs 
sont imparties.  
Il est impératif que chaque partie, notamment le prestataire se fixe des délais pour les différentes 
phases de la mission qui lui sont confiés. Ceci est nécessaire pour ne pas compromettre la pertinence 
de l’ensemble du projet.  
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De plus, le commanditaire doit lui aussi être objectif et réaliste en fonction du contexte sur les délais 
fixés à la mission, pour faciliter le travail des prestataires.  
A cette étape, il faut également associer le choix de la période de l’étude qui nécessite d’être 
pertinent selon le public cible.      
 

Suite à des réunions avec l’équipe de suivi, les prestataires et l’organisation d’un atelier 
participatif avec les bénéficiaires de l’étude, voici les recommandations opérationnelles qui ont été 
exprimées : 
 

 Insister sur les délais de la mission avec le prestataire lors de la 1ère réunion de cadrage et 

tout au long de l’étude.  

 Recenser les OSCL hors période de vacances scolaires pour toucher un plus grand nombre. 
 

 
4. Équipe de suivi 
 
La présence d’une équipe de suivi a été nécessaire pour orienter, soutenir les prestataires dans leur 
démarche mais aussi les accompagner sur le terrain et dans la rédaction des documents livrables. 
Malheureusement, les agents du PAGIC n’étaient guère présents pour effectuer ce suivi. Malgré tout 
l’approche à été très positive. Cependant, il est important pour le bon fonctionnement du projet de 
prévoir les ressources (humaines, financières, etc.…) nécessaires pour effectuer un bon suivi. 
 

Suite à des réunions avec l’équipe de suivi, les prestataires et l’organisation d’un atelier 
participatif avec les bénéficiaires de l’étude, voici les recommandations opérationnelles qui ont été 
exprimées : 
 

 Garder l’approche avec une équipe de suivi. 

 Faire un suivi du prestataire pour l’accompagner tout au long de sa mission et ainsi vérifier 
la pertinence de la méthodologie souhaitée et des résultats attendus. 

 Profil du personnel des bureaux d’études : s’assurer des compétences dans le domaine 
souhaité.  
 

 

 
 

7.2 Bilan général et opérationnel des recommandations sur l’exécution des 
besoins de formations 

 
1. Communication  
 
La communication autour du projet doit être prévue en amont de celui-ci, afin de permettre aux 
bénéficiaires concernés de s’organiser dans leur travail pour assister à l’intégralité des formations.  
 
Comme pour l’identification des besoins de formation, il est fondamental que le commanditaire et 
le(s) prestataire(s) s’entendent sur la méthodologie à employer car cela a obligatoirement des 
impacts directs sur les résultats et sur l’ensemble du projet.  
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Suite à des réunions avec l’équipe de suivi, les prestataires et l’organisation d’un atelier 
participatif avec les bénéficiaires de l’étude, voici les recommandations opérationnelles qui ont été 
exprimées : 
 

 Sensibiliser les maires sur l’importance des formations 

 Publier et afficher la liste des formations dans chaque commune pour que les bénéficiaires 
(OSCL) puissent s’inscrire librement en fonction des places disponibles et de leur domaine 
professionnel  

 

 
2. Méthodologie  
 
Les modules de formation 
Lors de cette activité le prestataire a du élaborer ou utiliser des modules de formation, toutefois il 
est primordial que celui-ci prenne bien en compte tous les aspects financiers dans l’offre technique 
pour ne pas imputer le projet. De plus, le personnel proposé dans la soumission doit être compétent 
pour le travail demandé.   
 
Pour être en adéquation avec la stratégie nationale des formations en décentralisation, il est vital 
que le commanditaire et le prestataire se renseignent sur les compétences humaines et techniques 
existantes du territoire pour unir leurs efforts mais également travailler sur des documents 
identiques et existants.  
 
Il est nécessaire que le prestataire soit réactif pour élaborer des modules de formation et qu’il 
prenne bien en compte les commentaires de l’équipe de suivi. 
De plus, il est favorable de travailler avec des personnes compétentes (ETI ou autres…) dans un 
domaine spécifique pour valider les modules de formation. Cette approche qui est très bénéfique 
pour tous les acteurs impliqués permet d’ajouter de la plus value aux modules de formation.   
 
La Planification  
Pour être pertinent sur la planification d’un programme de formation, il est nécessaire d’impliquer 
les acteurs concernés pour une meilleure participation aux formations. Dans le cadre des formations 
pour les élus, il est plus pertinent de proposer un renforcement des capacités au début de leur 
mandat et non à la fin.  
 
De plus, il est essentiel notamment pour les OSCL, qu’elles soient informées en amont du projet des 
dates des formations, afin de pouvoir s’organiser dans leur fonction de travail et être présente.  Le 
programme de formation devrait être affiché dans chaque commune et à la CUN, suffisamment à 
l’avance. 
 
Sélection et convocation des participants 
La sélection des personnes doit se faire selon des critères pertinents et objectifs en fonction des 
formations. Il est recommandé pour une transparence, selon les critères de pertinences, de dresser 
une liste des formations où les OSCL peuvent s’inscrire en fonction des places disponibles.  
 
Pour inscrire le personnel communal à des formations, il faut obligatoirement l’aval du maire. Afin 
que se soit les personnes sélectionnées par le maire, il est nécessaire :  

 D’obtenir une liste du personnel communal, signée par le maire, qui soit concordante avec 
les besoins de formation identifiés au cours de l’étude initiale. 

 D’inscrire les coordonnées (nom/prénom/téléphone) et la fonction occupée de chaque 
personne, pour faciliter la convocation. 
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Concernant les OSCL, il est nécessaire d’effectuer la même procédure mais avec l’aval du président 
de l’association ou de la coopérative… .  
La convocation systématiques des bénéficiaires identifiés pour la formation est primordiale et doit 
être réalisée directement soit par le prestataire, soit par le formateur sans se reposer sur un tiers qui 
risquerait de biaiser cet aspect pour des raisons personnelles et subjectives. 
 
Logistique et aspects techniques des formations 
Il est essentiel pour mobiliser les personnes sur toutes la durée des formations, de leur offrir des 
conditions optimales pour travailler efficacement. La salle et les repas doivent être de qualité. Le 
prestataire ou le commanditaire doit louer une salle qui correspond au nombre de personne et ou les 
repas peuvent-être pris dans une salle annexe.     

 
La programmation horaire a été en inadéquation avec la présence des participants. Il est primordial 
de mettre en place avec les participants des règles de bonne conduite pour qu’ils soient à l’heure 
chaque jour et suivent l’intégralité de la formation.  
 
Un système de traduction efficace ou de formation à dispenser dans plusieurs langues est nécessaire 
pour ne pas empatir sur la durée des formations. 
 
Il est nécessaire que le programme soit en adéquation avec le niveau des participants, ce qui 
demande d’évaluer les compétences de chacun avant l’élaboration des modules de formation. De 
plus, la mise en place de formation en fonction des niveaux faibles ou élevés permettraient une 
meilleure compréhension par les bénéficiaires.  
 
Une méthodologie andragogique, la pratique des formations sur le terrain ou par des cas concrets 
sont vivement recommandés.  
 

Suite à des réunions avec l’équipe de suivi, les prestataires et l’organisation d’un atelier 
participatif avec les bénéficiaires de l’étude, voici les recommandations opérationnelles qui ont été 
exprimées : 
 
Identification des participants  

 Instaurer des critères rigoureux pour sélectionner les bénéficiaires des formations 
 
Convocation des participants 

 Proposer un planning de formation en amont des formations (3 mois minimum) pour que 
les bénéficiaires puissent s’organiser dans leur travail et être présent aux formations 

 
 
Module de formation  

 Utiliser une approche par les compétences pour être plus précis dans les modules de 
formation 

 
Formation  

 Proposer une salle de formation à la CUN 

 Alléger le taux horaire des formations mais augmenter le nombre de jour.  

 Proposer des formations à l’extérieure du pays pour confronter nos expériences de travail et 
permettre des échanges, des rencontres enrichissantes.  

 Interdire l’accès des formations aux personnes non inscrites aux formations.  

 Approfondir et élargir les thèmes de formation.  

 Proposer des formations dans la langue du bénéficiaire. 
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 Prévoir un projet concret sur le terrain en fonction des éléments pratiques pour tester les 
compétences des bénéficiaires. Faire des groupes de niveau e fonction de l’identification 
des participants. 

 
Logistique des formations 

 Proposer des repas complets. 

 Prévoir des supports flash (clé USB ou CD) pour transmettre les documents nécessaires.  

 Augmenter le perdium des formations pour le transport. 

 Louer des salles climatisées avec l’espace suffisant et le matériel nécessaire (table et chaise).  

 Améliorer la qualité des attestations (papier et couleur) et inscrire le nom de l’ONG en plus 
du nom de la personne qui a suivie la formation. 

 
Suivi des formations 

 Accompagner les personnes formées sur leur lieu de travail avec un accompagnement 
pratique.  

 Proposer une restitution (transfert de compétence) des formations dans chaque commune 
concernée, avec le soutien du commanditaire.  

 Proposer un suivi des formations exécutées par les SG et les chefs de services des 9 
communes de Nouakchott avec l’accompagnement du commanditaire du projet.  

 Le commanditaire évalue et suit les personnes formées au niveau de chaque commune de 
Nouakchott.   

 Mettre en place une cellule « chargée de suivie » au niveau de chaque commune pour 
évaluer les participants sur le terrain à long terme. 

 Mettre à disposition un chargé de mission qui accompagne les OSCL dans leur fonction pour 
vérifier la cohérence avec les formations.    

 Organiser une formation pour former les bénéficiaires au rôle de formateur pour qu’ils 
transfèrent les compétences acquises à d’autres personnes.  

 Prévoir un projet concret sur le terrain en fonction des éléments pratiques pour tester les 
compétences des bénéficiaires. 

 
 

 
 
3. Durée et période de l’activité  
 
Il est important de dispenser les formations à destination des élus au moment opportun et non à la 
fin de leur mandat, tout en sachant s’adapter aux contraintes quelles qu’elles soient.  
 
Il est nécessaire d’accompagner le(s) prestataire(s) pour qu’il(s) respecte(nt) les délais. Il s’avère utile 
de leur transmettre des outils qui facilite la communication entre toutes les parties et qui permettent 
de respecter les délais qui leurs sont imparties.  
 
 
4. Équipe de suivi CUN 
 
Il est important que l’étude soit définie précisément par l’équipe de suivi. Afin, d’encourager et de 
soutenir les prestataires pour fournir un travail efficace, le suivi doit être mené, dans la mesure du 
possible, par une personne spécifique.  
Il est nécessaire d’effectuer un suivi par des réunions et une présence sur le terrain. La présence 
d’une personne (équipe de suivi) motive les formateurs à être encore meilleur dans leur prestation.   
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Pour effectuer un travail efficace entre le prestataire et l’équipe de suivi, il est nécessaire que les 
deux parties aient la même vision du projet et soient réactif aux problèmes rencontrés. 
 

Suite à des réunions avec l’équipe de suivi, les prestataires et l’organisation d’un atelier 
participatif avec les bénéficiaires de l’étude, voici les recommandations opérationnelles qui ont été 
exprimées : 
 

 Bénéficier d’une plus forte participation de l’équipe de suivi sur le terrain.  

 Garder l’approche avec une équipe de suivi.  
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8. Perspectives institutionnelles et opérationnelles sur l’organisation et le 
suivi des formations 

 
 

8.1 Direction Générale des Collectivités Territoriales 
 
Courant mars 2012 un atelier de réflexion pour la mise en place d’un dispositif pérenne de formation 
des acteurs de la décentralisation en Mauritanie à été animé par le chef de mission, du projet 
« Formation initiale et continue en décentralisation » du programme Bonne Gouvernance soutenu 
par la GIZ en collaboration avec la DGCT. Les ateliers s’articulaient autour de deux points : 
 

 Un diagnostic des organismes existants et non existants en Mauritanie. 
 Un diagnostic de formation initiale et continue en décentralisation en Mauritanie. 

 
Suite à cet atelier une étude de faisabilité d’un dispositif pérenne de formation en décentralisation a 
été élaborée en mars 2013 par M. Brahim TOUMI consultant pour la GIZ.  
 
A travers son rapport, M. Brahim propose un cadre conceptuel d’un dispositif pérenne des 
formations. Ce rapport peut-être accessible à travers la GIZ. Il faudra que la CUN, le SCAC de 
l’ambassade de France,…utilise pleinement ce dispositif dans le cadre de ses futures formations. 
 
 

8.2 Communauté Urbaine de Nouakchott 
 
Il était prévu que la CUN/CEP devienne une direction à part entière4. Si cela est encore envisagé dans 
le futur, elle devrait proposer plusieurs phase opérationnel dont :  
 

  Une planification urbaine 

 Une gestion des programmes. 

 Une approche communale. 
 

C’est à travers le processus de l’approche communale que la CUN pourrait mettre en œuvre un suivi 
des capacités des acteurs locaux formés auparavant. De plus elle pourrait s’appuyer sur le  dispositif 
pérenne de formation des acteurs de la décentralisation soumis par la GIZ et qui sera peut-être dans 
l’avenir adopté par le Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie. 
 
  

                                                           
4
 Cf. rapport, en cours de réalisation par le DAF de la CUN 
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9. Conclusion  
 
Ce rapport de capitalisation contient le fruit des observations, des réflexions et des analyses des 
différents acteurs impliquées dans le processus de renforcement des capacités des 9 communes de 
Nouakchott.  
 
L’analyse de la démarche du projet de formation a permis de démontrer les forces mais également 
les faiblesses du Projet GLCS « Concertation Locale » : Renforcement des capacités des acteurs dans 
leur rôle qui leurs sont dévolus.  
 
Le Projet GLCS a permis de renforcer les capacités de 160 Agents Communaux et élus, et de 302 OSCL 
des 9 communes de Nouakchott à travers 30 formations courtes et ciblée sur une période de 17 mois 
(de décembre 2011 à avril 2013).  Ces formations ont permis aux  différents acteurs de compléter et 
d’enrichir leurs connaissances et leurs compétences pour la fonction qu’ils occupent et ainsi 
améliorer le travail communautaire au sein des 9 communes de Nouakchott.     
 
Au terme de ce projet, on peut retenir l’importance de se concerter avec les instances officielles 
travaillant sur la stratégie de formation en décentralisation, afin de proposer des formations 
adaptées au contexte du territoire de la Mauritanie et des acteurs communautaires.  Mais également 
la mobilisation d’une expertise technique garantie pour la validation des modules de formation et la 
capacité des formateurs à dispenser des formations andragogiques.  
 
On retiendra aussi l’importance de travailler dans l’optique d’une démarche participative pour 
impliquer les acteurs sur l’ensemble du projet. Mais également le suivi d’une équipe opérationnelle 
pour accompagner et soutenir chaque bureau d’étude ou ONGs dans les missions qui leur ont été 
attribuées.  
 
Il serait essentiel et intéressant pour la Communauté Urbaine de Nouakchott à travers sont projet de 
devenir une direction à part entière d’effectuer un suivi des formations dispensées pour analyser le 
changement qui a pu être opéré au sein des 9 communes de Nouakchott. Ce projet de « suivi des 
formations » pourrait être effectué par une équipe opérationnelle ou en lien avec le dispositif 
pérenne des formations si celui-ci est adopté par le Gouvernement de la République Islamique de 
Mauritanie.  
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Annexe 1 : Analyse et recommandations de l’étude d’identification des 
besoins de formation des OSCL par étapes. 
 
Communication en amont 
Un des paliers nécessaire et essentiel à l’ensemble de l’étude, bien que peu pertinente sur celle-ci, 
est la communication, quelle soit en amont, pendant et après le projet. Elle nécessite d’être voyante, 
efficace et appropriée pour solliciter et impliquer les acteurs cibles. Mais, il est également important 
d’être au contact de personne ressource, comme les ADL de chaque commune, pour faire le lien avec 
le maire de chaque commune. Cela a manqué sur les études, les BE et les communes n’ont pas 
suffisamment communiqué sur la tenue de l’étude qui aurait pu permettre une meilleure 
exhaustivité des résultats.  
De plus, il est fondamental que le commanditaire et le BE s’entendent très clairement et précisément 
sur la méthodologie à employer sur l‘étude car cela a obligatoirement des impacts direct sur les 
résultats et sur l’ensemble du projet.  
 
Enquête des besoins de formation 
L’utilisation d’un même outil (questionnaire) est essentiel lorsque plusieurs BE travail sur la même 
mission. Il est également recommandé de solliciter les BE mais aussi l’équipe de suivi pour être 
complémentaire et pertinent sur les critères à élaborer.   
 
Il est important de bien cibler le public cible de l’étude lors de la réalisation des outils d’enquêtes qui 
peut déterminer selon le niveau des participants, le type de question, la méthode à utiliser et la 
durée pour maintenir l’attention des personnes interrogées.    
Suite à l’enquête d’identification des OSCL, celles-ci ont pu prendre du recul par rapport à leur 
méthode de travail et ainsi les améliorer.  
 
Sélection des 30 OSCL pour les CCC 
Suite au recensement des OSCL et de leurs capacités en gestion les BE ont déterminé des critères de 
notation afin de sélectionner les 30 OSCL qui ont eu les meilleurs résultats pour faire partie des CCC.   
Il est essentiel que les critères soient transparents afin d’éviter tout conflit et d’être pertinent dans le 
choix de sélection. 
Les critères de performances ont été validés par les acteurs eux mêmes, ce qui a permis une 
transparence sur la validation des critères auprès des différents collèges et a désengagé la CUN de 
toutes mauvaises remarques des acteurs. Cependant, l’équipe de suivi a manqué de ressource pour 
vérifier la pertinence des personnes présentes aux réunions de validation. Lors de la restitution des 
besoins de formation toutes les communes ont validé les résultats et les maires ont été très 
participatifs à la démarche exécutée.  
 
Création des comités de concertation communaux 
Les agents du PAGIC, appuyé par le PGLCS, ont organisés 9 forums pour valider la liste des 10 
membres des OSCL qui pourront faire partie des CCC. Il a été d’une grande importance d’insister sur 
le « genre » pour permettre la mixité lors de la sélection des membres des CCC. Lors de cette étape 
quelques difficultés sont apparues, notamment sur le but des forums et la mobilisation des 
personnes, c’est pour quoi il vital de mettre en place une communication pertinente.  
 
En général, les maires n’ont pas été réticents au plan de formation proposé.  De plus, il y a eu moins 
de formation pour les coopératives car elles sont souvent appuyées par des organismes/ONG dans 
leur fonctionnement et leur gestion de projet. 
 
Équipe de suivi 
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La présence d’une équipe de suivi a été nécessaire pour orienter, soutenir les BE dans leur démarche 
mais aussi les accompagner sur le terrain et dans la rédaction des documents livrables. 
Malheureusement, les agents du PAGIC n’étaient guère présents pour effectuer ce suivi. Malgré tout 
l’approche à été très positive. Cependant, il est important pour le bon fonctionnement du projet de 
prévoir les ressources (humaines, financières, etc.…) nécessaires pour effectuer un bon suivi. 
 
Durée et période de l’étude 
Une autre étape capitale et transversale à l’identification des besoins de formation des OSCL mais qui 
n’a pas été respectée ici est la durée de l’étude. Il est impératif que chaque partie, notamment le 
prestataire se fixe des délais pour les différentes phases de la mission qui lui est confiés. Ceci est 
nécessaire pour ne pas expédier le travail et compromettre la pertinence de l’ensemble du projet.  
De plus, le commanditaire doit lui aussi être objectif et réaliste en fonction du contexte sur les délais 
fixés à la mission, pour faciliter le travail des prestataires.  
A cette étape, il faut également associer le choix de la période de l’étude qui nécessite d’être 
pertinent selon le public cible.      
 
Le projet des formations aurait du être orienté vers un plan de formation à la carte. Mais cet aspect a 
été rendu difficile par rapport à la mauvaise identification des besoins de formation réalisée par les 
prestataires. Néanmoins, les formations proposées correspondent globalement aux besoins 
généraux de formation formulés par les OSCL.   
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Annexe 2 : Analyse et recommandations de l’étude d’identification des 
besoins de formation des élus et des agents communaux par étapes. 
 
Communication  
Pour mener à bien l’étude, il est nécessaire d’être appuyé par le commanditaire, par voie officiel, 
suivant le contexte afin de communiquer sur le début de l’étude. Cependant, il est vital que le BE 
communique aux acteurs concernés les objectifs, le déroulement du projet et l’importance de leur 
implication.   
 
Méthodologie (enquête des besoins de formation et évaluer les compétences de la commune) 
L’approche méthodologique des besoins de formation proposée au BE, relative à l’approche de la 
stratégie nationale de formation s’est appuyée sur une identification « individuelle et collective ».  
L’objectif de l’étude a été de croiser ces deux approches pour proposer un plan de formation 
pertinent. Malgré des efforts de l’équipe de suivi de la CUN pour expliquer l’utilisation des outils le 
BE a soumis une auto-évaluation et non une analyse des besoins de formation des deux approches, 
sans en informer le commanditaire. Le plan de formation proposé a été beaucoup moins pertinent 
que ce qui était prévu. Néanmoins, il est à noter que le croisement des données individuelles et 
collectives était difficile à mettre concrètement en place, et il aurait fallu choisir une des deux 
approches et s’y tenir, afin de faciliter le travail du consultant.  
Le BE a mis en place une auto évaluation individuelle en fonction des compétences de chaque poste. 
 
Selon les difficultés du terrain, il est primordial de savoir s’adapter rapidement et de manière 
pertinente pour être au plus proche de la méthodologie souhaitée par le commanditaire. De plus, il 
est essentiel d’utiliser des ressources (documents,…) existantes auprès des instances du territoire.   
 
L’approche individuelle et collective qui a été complémentaire dans cette étude a permis une 
démarche participative avec tous les membres concernés, ce qui est perçu de manière très positive 
par tous.       
 
Restituer les résultats  
Il est important de tenir une bonne conduite lorsque l’on s’adresse à différents acteurs en même 
temps. Il est nécessaire de faire preuve de beaucoup de diplomatie et de rester objectif sur les 
résultats à présenter malgré les refus ou mécontentements de certaines personnes.  
 
Durée et période de l’étude 
Une étape capitale et transversale à l’identification des besoins de formation des élus et des agents 
communaux mais qui n’a pas été respectée ici est la durée de l’étude. Il est impératif que chaque 
partie, notamment le prestataire, se fixe des délais pour les différentes phases de la mission qui lui 
sont confiés. Ceci est nécessaire pour ne pas expédier le travail et compromettre la pertinence de 
l’ensemble du projet. De plus, le commanditaire doit lui aussi être objectif et réaliste en fonction du 
contexte sur les délais fixé à la mission. A cette étape, il faut également associer le choix de la 
période de l’étude qui nécessite d’être pertinent selon le public cible.      
 
Équipe de suivi 
La présence d’une équipe de suivi a été nécessaire pour orienter, soutenir les BE dans leur démarche 
mais aussi les accompagner sur le terrain et dans la rédaction des documents livrables. Le prestataire 
recommande vivement cette approche car sans ce soutien, il aurait renoncé à l’étude.  
Malgré tout l’approche à été très positive. Cependant, il est important pour le bon fonctionnement 
du projet de prévoir les ressources (humaines, financières, etc.…) nécessaires pour effectuer un bon 
suivi. 
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Annexe 3 : Analyse et recommandations sur l’exécution des formations pour 
les Elus, les Agents Communaux et les OSCL.   
 
Communication  
Un des paliers nécessaires et essentiels à l’ensemble de l’activité, est la communication, quelle soit 
en amont, pendant et en aval du projet. Elle nécessite d’être voyante, efficace et appropriée pour 
solliciter et impliquer les acteurs cibles. Mais, il est également important d’être au contact de 
personne ressource, comme les ADL de chaque commune. La convocation systématiques de 
bénéficiaires identifiés pour la formation est primordiale et doit être réalisée directement par le 
formateur, sans se reposer sur un tiers qui risquerait de biaiser cet aspect pour des raisons 
personnelles et subjectives. 
 
Méthodologie  
Il est fondamental que le commanditaire et le BE s’entendent sur la méthodologie à employer car 
cela a obligatoirement des impacts direct sur les résultats et sur l’ensemble du projet.  
 
Élaboration des modules de formation  
Il est essentiel que le prestataire qui soumet à une offre technique prenne bien en compte tous les 
aspects financiers pour ne pas imputer le projet. De plus, le personnel proposé dans la soumission 
doit être compétent pour le travail demandé.   
 
Lorsqu’une étude est dans la même optique qu’une stratégie nationale, il est vital de se renseigner 
sur les compétences humaines et techniques existantes pour unir les efforts mais également se 
renseigner su les documents existants pour ne pas faire de doublon. 
Il est favorable d’utiliser des personnes compétentes dans un domaine spécifique pour valider les 
modules de formation. Cette approche qui est très bénéfique pour tous les acteurs impliqués permet 
d’ajouter de la plus value aux modules de formation.   
 
Au début de la mission, le prestataire (lot 1) n’a pas su saisir l’importance de cette collaboration 
informelle avec la GIZ et les enjeux à long terme. Il a perçu cet apport comme une contrainte, une 
surcharge de travail. Malgré tout, le prestataire a beaucoup appris sur l’approche par les 
compétences utilisée par la GIZ pour concevoir leur module de formation. Avec du recul et à la fin de 
la prestation, il recommande d’utiliser cette approche pour de futurs projets.        
Il est nécessaire que le BE soit réactif pour élaborer des modules de formation et prendre en compte 
les commentaires de l’équipe de suivi. 
 
Planification  
Pour être pertinent sur la planification d’un programme de formation, il est nécessaire d’impliquer 
les acteurs concernés pour une meilleure participation aux formations. Dans le cadre des formations 
pour les élus, il est plus pertinent de proposer un renforcement des capacités au début de leur 
mandat et non à la fin. Il est à noter qu’en l’occurrence, les élus ont dépassé de deux ans leur mandat 
initial, mais les élections ne sont toujours pas prévues. La CUN avait souhaitée former les élus 
nouvellement en place, mais cela n’a pas été rendu étant donné l’instabilité politique conjuguée aux 
contraintes de délais des bailleurs de fonds. 
 
De plus, il est essentiel notamment pour les OSCL, qu’elles soient informées en amont du projet des 
dates des formations, afin de pouvoir s’organiser dans leur fonction de travail et être présente.  Le 
programme de formation devrait être affiché dans chaque commune et à la CUN, suffisamment à 
l’avance. 
 
Sélection et convocation des participants 



Rapport de capitalisation  
 

La sélection des personnes doit se faire selon des critères pertinents et objectifs en fonction des 
formations. Il est recommandé pour une transparence, selon les critères de pertinences, de dresser 
une liste des formations où les OSCL peuvent s’inscrire en fonction des places disponibles.  
 
Pour inscrire le personnel communal à des formations, il faut obligatoirement l’aval du maire. Afin 
que se soit les personnes sélectionnées par le maire, il est nécessaire :  

 D’obtenir une liste des personnes concernées signée par le maire, qui soit concordante avec 
les besoins de formation identifiés au cours de l’étude initiale. 

 D’inscrire les coordonnées (nom/prénom/téléphone) et la fonction occupée de chaque 
personne, pour faciliter la convocation 

 
Concernant les OSCL, il est nécessaire d’effectuer la même procédure mais avec l’aval du président 
de l’association ou de la coopérative… .  
De plus, il est très important que se soit le BE ou le commanditaire qui contacte directement et sans 
intermédiaire les personnes concernées aux formations.   
 
Logistique des formations 
Il est essentiel pour mobiliser les personnes sur toutes la durée des formations, de leur offrir des 
conditions optimales pour travailler efficacement. La salle et les repas doivent être de qualité. Le 
prestataire ou le commanditaire doit louer une salle qui correspond au nombre de personne et ou les 
repas peut-être pris dans une salle annexe.     

 
Taux de participation aux formations 
Le taux de participation des agents communaux et des OSCL a été très satisfaisant contrairement à la 
participation des élus. Cependant la forte démobilisation des élus peut s’expliquer en raison des 
élections qui devraient peut-être avoir lieu prochainement. D’où la pertinence de programmer les 
formations en début de mandat et non à la fin.  
 
Exécution des formations  
La programmation horaire a été en inadéquation avec la présence des participants. Il est primordial 
de mettre en place avec les participants des règles de bonne conduite pour qu’ils soient à l’heure 
chaque jour et suivent l’intégralité de la formation.  
 
Un système de traduction efficace ou de formation à dispenser dans plusieurs langues est nécessaire 
pour ne pas empatir sur la durée des formations. 
 
Il est nécessaire que le programme soit en adéquation avec le niveau des participants, ce qui 
demande d’évaluer les compétences de chacun avant l’élaboration des modules de formation. De 
plus, des formations en fonction des niveaux faibles ou élevés permettraient une meilleure 
compréhension de chacun.  
 
Une méthodologie andragogique, la pratique sur le terrain des formations et des formateurs 
compétents sont vivement recommandés.  
 
Équipe de suivi CUN 
Il est important que l’étude soit définie précisément par l’équipe de suivi. Afin, d’encourager et de 
soutenir les prestataires pour fournir un travail efficace, le suivi doit être mené, dans la mesure du 
possible, par une personne spécifique.  
Il est nécessaire d’effectuer un suivi par des réunions et une présence sur le terrain. La présence 
d’une personne (équipe de suivi) motive les formateurs à être encore meilleur dans leur prestation.   
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Pour effectuer un travail efficace entre le prestataire et l’équipe de suivi, il est nécessaire que les 
deux parties aient la même vision du projet et soient réactif aux problèmes rencontrés. 
 



Annexe 4 : Fiche d’enquête « Identification et évaluation des OSCL »  

Détails enquête 

N° de la fiche 
 

Prestataire 
AMSFR / MOHABA Consulting  

TENMIYA   

ECODEV 

 

Nom de l’enquêteur 
 

Nom du superviseur 
 

Date de l’enquête 
 

Heure de l’enquête 
 

Durée de l’enquête 
 

Nom et prénom du (des) répondant(s) 
 

Qualité ou poste du (des) répondant(s) au sein de l’OSCL 
 

 

Identification de l’OSCL 

 

Identification de l’OSCL 

Type d’OSCL :  
ONG     COOPERATIVE         UNION/RESEAU COOPERATIVE 

ASSOCIATION    OSP          GIE 
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FEDERATION/RESEAU   Autre   

Nom officiel de l’OSCL 
 

 

Acronyme de l’OSCL/Nom usuel 

 

Adresse physique du siège de l’OSCL 

 
Inscrire la rue, la porte et le quartier de l’OSCL 

Commune du siège de l’OSCL 
Arafat    Ksar   Tevragh Zeina 

Dar Naim   Ryad   Teyarett  

El Mina    Sebkha   Toujounine 

Coordonnées GPS du siège de l’OSCL (à recopier sur l’annexe 1)  
Latitude     Longitude 

Adresse e-mail de l’OSCL/Site Internet 
 

Préciser l’adresse de l’organisation et éventuellement celle d’un dirigeant et celles d’une antenne 

Contact téléphonique de l’OSCL 
 

Adresse postale de l’OSCL (BP) 
 

Nombre de structures délocalisées de l’OSCL 
 

Coordonnées GPS des structures délocalisées de l’OSCL en annexe 

Communes d’implantation des structures délocalisées de l’OSCL 
Arafat   Ksar   Tevragh Zeina  Autre (Préciser) 

Dar Naim  Ryad   Teyarett  

El Mina   Sebkha   Toujounine 

Cochez les communes d’implantations des structures délocalisées 
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N° récépissé/titre de reconnaissance 
 

2.12.1 L’OSCL est-elle reconnue ?  Reconnue   Informelle 

2.12.2 Si oui, quel est son N° de récépissé/titre de reconnaissance ? (préciser le type du titre) 

 

 

Tutelle d’enregistrement 
 

Artisanat     Commerce           Agricole  Santé           Intérieur 

Pêche Communication  Autre (Préciser) 

Date d’agrément / date de démarrage des activités 

 

Précisez les principaux domaines d’intervention de l’OSCL 
Éducation  Protection femmes, enfant, famille  

Santé  Sécurité alimentaire, secours d’urgence  

Jeunesse et sport  Micro finance – AGR  

Environnement-Eau-Assainissement  Promotion de l’emploi  

Plaidoyer-Sensibilisation  Droit de l’Homme  

Nutrition  Elevage-Agriculture  

Culture  Autres : 

 

Quelles sont les communes sur laquelle intervient l’OSCL ?  
(Cochez la ou les communes) 

Arafat   Ksar   Tevragh Zeina  Autres (Préciser) 

Dar Naim  Ryad   Teyarett  

El Mina   Sebkha   Toujounine 
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De manière plus précise, dans quels quartiers des communes intervient 

l’OSCL ?  
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Evaluation de l’OSCL 

 

Structure/vie associative de l’OSCL 

Statuts 
L’OSCL dispose-t-elle de statuts officiels ? (les présenter si possible) 

Oui    Non   

Règlement Intérieur 
L’OSCL dispose-t-elle d’un règlement intérieur ? (le présenter si possible) 

Oui    Non   

Existe-t-il un organe décisionnel ? 
3.3.1 Oui    Non    

3.3.2 Si oui, de quel type s’agit-il ?     Assemblée Générale       Autre (Préciser) 

3.3.3 Quelle est la périodicité des réunions ?  

Existe-t-il un organe exécutif (structure de gestion) ? 
3.4.1 Oui    Non    

3.4.2 Si oui, de quel type s’agit-il ? 

Bureau exécutif  Conseil d’administration  Directoire  Autre 

3.4.3 Quel est le mode de désignation de l’organe exécutif ?  Election        Nomination  Autre 

3.4.4 Quelle est la périodicité des réunions ? 

3.4.5 Quelle est sa composition ? 

Nom Titre au sein de l’OSCL Qualification 
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Existe-t-il un organe de contrôle interne/commissaire au compte ? 
 

3.5.1 Oui    Non    

 

3.5.2 Si oui, quelle est sa composition ? 

Nom Titre au sein de l’OSCL Qualification 

   

   

   

   

   

L’OSCL a-t-elle recourt à un organisme de contrôle externe ? 
 

3.6.1 Oui    Non   

3.6.2 Si oui, lequel ? 

 
 

Mode d’adhésion à l’OSCL 

 
3.7.1 Une cotisation est elle nécessaire pour adhérer à l’OSCL ? 

Oui    Non   

3.7.2 Si non, par quel moyen y adhére-t-on ? 

 

Membres de l’OSCL 
3.8.1 Combien y’a-t-il de membres adhérents à l’OSCL ? 

3.8.2 Les membres de l’OSCL sont : 

Exclusivement des femmes  Exclusivement des hommes 

Majoritairement des femmes    Majoritairement des hommes 

Mixte 
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3.8.3 Quelles sont les tranches d’âge représentées dans l’OSCL ? 

< 21 ans  21-30 ans   31-45 ans >45 ans 

Nombre de membres salariés de l’OSCL 
 

Nombre de bénévoles actifs de l’OSCL 
 

 

Ressources humaines de l’OSCL 
 

Personnel opérationnel 

 

 

Nom 

 

Fonction 

 

Qualifications 

Statut Date de 

recrutement 
MS MB S B 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

MS : Membre salarié MB : Membre Bénévole  S : Salarié B : Bénévole 

4. Fonctionnement de l’OSCL 
 

Locaux 
4.1.1 L’ONG dispose-t-elle de locaux ? 

Oui    Non   

4.1.2 Si oui, quel est son type d’occupation ? 

Propriété   Logement social  Gazra 

Mise à disposition  Sous-location   

Location   
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4.1.3 Si location, quel est le montant de la location ? 

4.1.4 Si location, quel est le propriétaire ? (Nom et titre) 

4.1.5 Nombre de salles de bureaux équipées 

4.1.6 Nombre de salles de réunion 

4.1.7 Nombre de salles de formation 

4.1.8 Les locaux de l’OSCL disposent-ils d’un accès à l’eau ?  Oui  Non 

4.1.9 Les locaux de l’OSCL disposent-ils d’un accès à l’électricité ? Oui  Non 

4.1.10 Les locaux de l’OSCL disposent-ils de sanitaires ?   Oui  Non 

Matériel bureautique et informatique 
Désignation Quantité Etat (bon, moyen, 

mauvais) 

Année d’acquisition 

    

    

    

    

    

    

    

Moyens de locomotion 
Désignation Marque Quantité Etat Année acquisition 

     

     

     

     

     

     

     



Rapport de capitalisation  
 

Autres moyens (tableaux, matériel pédagogique, équipement…) 

Désignation Quantité Etat Année acquisition 

    

    

    

    

    

    

    

Charges de fonctionnement 

 2008 2009 2010 

Salaires    

Loyer    

Equipement    

Fournitures    

Autres (préciser)    

Fournir si possible sources de vérification 

 

Gestion 
 

4.6.1 L’OSCL dispose-t-elle d’un manuel de procédures ? Oui  Non 

4.6.2 L’OSCL dispose-t-elle d’une comptabilité ?  Oui  Non 

4.6.3 Si oui, est-elle informatisée ?     Oui  Non 

4.6.4 Quels sont les documents comptables existants ? 

4.6.5 Les comptes annuels sont-ils diffusés :   aux membres   à l’organe exécutif    les deux 

4.6.6 L’OSCL dispose-t-elle d’un compte bancaire ? Oui  Non 

4.6.7 Si oui, au nom de qui est-il ?  OSCL  Président  Autre (préciser) 

4.6.8 L’OSCL dispose-t-telle de moyens de gestions spécifiques formels (logiciel, rapport, reporting, ..) 
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Oui    Non   

4.6.9 Si oui, lesquels ? 

Rapport d’activités  Reporting  Logiciel de gestion  

Compte rendus (AG, BE notamment)    Autre(s) (Préciser) 

 

5. Partenariats 
 

L’OSCL a-t-elle développé des partenariats formalisés avec : (présenter si possible les conventions) 

5.1.1 Des administrations locales ?  Oui  Non   

5.1.2 Si oui, lesquelles ? 

Nom administration Type de partenariat 

  

  

  

  

5.2.1Des administrations nationales ?  Oui  Non   

5.2.2 Si oui, lesquelles ? 

Nom administration Type de partenariat 

  

  

  

  

5.3.1 Des institutions privées ?   Oui  Non   

 

5.3.2 Si oui, lesquelles ? 

Nom administration Type de partenariat 

  



Rapport de capitalisation  
 

  

  

  

5.4.1 Des institutions internationales ? (ONU, Organisation…)  Oui  Non  

 

5.4.2 Si oui, lesquelles ? 

Nom administration Type de partenariat 

  

  

  

  

5.5.1 L’OSCL appartient-elle à des réseaux locaux ?   Oui  Non  

5.5.2 Si oui, lesquels ?  

5.6.1 L’OSCL appartient-elle à des réseaux nationaux ?   Oui  Non  

5.6.2 Si oui, lesquels ?  

5.7.1 L’OSCL appartient-elle à des réseaux internationaux ?  Oui  Non  

5.7.2 Si oui, lesquels ?  
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6. Activités 
Intitulé Projet Période Localisation Financement Objectifs Résultats Public cible 

Fonds propre Financement externe 

(Précisez bailleurs) 

        

        

        

        

        

        

Pour chaque activité, veuillez dessiner sur les cartes communales les zones d’intervention
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Activités prévues en 2012  
(Présenter si possible un plan d’action) 

 

 

Impacts sur la structure 
 

Quels sont, selon l’OSCL, les principaux impacts des activités sur la structure de l’OSCL 

Ressources 

humaines 

Financement Technique Notoriété Autre 

     

     

     

     

 

Difficultés 
6.4.1 Quels sont les principales difficultés rencontrées par l’OSCL dans la gestion et la mise en 

œuvre des activités de votre OSCL ? 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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6.4.2 Quelles sont les principales contraintes techniques rencontrées dans la réalisation et 

l’exécution de vos programmes d’activités lors des trois dernières années ? 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

6.4.3 Les membres de votre OSCL ont elle déjà reçu des formations ?  

Oui    Non   

Si oui, lesquelles ? 

 

6.4.4 Au regard des difficultés exposées en question 6.4.1 et 6.4.2, quels seraient, selon vous, les 

besoins en formation de l’OSCL ? Hiérarchisez les besoins. 

1. 

2. 

3. 

 

6.4.5 Justifiez ces besoins 

 

 

 

 

Budget annuel de l’OSCL 

Quel est le budget annuel de l’OSCL ? 
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Quelles sont les sources de financement de l’OSCL ? 
 

Cotisations  Dons  Subventions  Exploitation  Emprunts 

Autres (Précisez) 

 

Observations de l’enquêteur 

Observations générales de l’enquêteur 
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ANNEXE 1 : FICHE d’ENQUETE, plan de localisation des structures de l’OSCL 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom de l’OSCL :  

Coordonnées OSCL (WGS 84/UTM): Latitude    Longitude 

Siège   Antenne  

N 

 

Légende 

 

 

Veuillez indiquer les bâtiments aux alentours, ainsi que tout point de repère qui pourrait être utile pour retrouver la structure 

Echelle approximative 


