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Université de Nouakhott � Séminaire Entrepreneuriat � page 22.4 Le limat des a�aires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92.5 Ré�exions sur l'esprit d'entreprise dans les formations en Tunisie 102.6 Compétenes entrepreneuriales à enseigner . . . . . . . . . . . 112.7 Compétenes entrepreneuriales : exemple européen de l'agendad'Oslo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 Sites d'information utiles 144 Textes réglementaires utiles 144.1 Ordonnane 2006�007/CMJD . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144.2 Déret 2006�097/MESRS/2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 Le oût pédagogique diret de la formation 171 Introdution1.1 ObjetifCe doument est rédigé pour fournir des éléments de ontexte qui ex-pliquent le besoin de la ompétene �entrepreneuriat� dans les formationsuniversitaires et qui onduisent à organiser un séminaire de sensibilisation desdéideurs universitaires pour introduire ette ompétene dans les urriulae.1.2 Domaine du problèmeLe ontexte éonomique et soial mauritanien exige, pour améliorer l'in-sertion professionnelle des sortants du système universitaire, que eux-ipuissent disposer d'une ompétene leur permettant de passer de demandeurd'emploi à réateur d'emploi.En e�et, le seteur éonomique privé formel est exigü et ne peut pasabsorber le nombre et la variété des dipl�més sortant de l'université ; quantau seteur informel, il n'emploie les dipl�més qu'à la marge et pas souventsur la base des savoirs enseignés.Le développement éonomique passe forément par la réation des em-plois et ainsi par la réation d'entreprises ; il s'agit alors d'entreprises depetite taille, aratéristique habituelle des entreprises naissantes. La réationd'entreprises de grande taille (voir le as d'entreprises minières) ne orres-pond pas au niveau de l'initiative individuelle à laquelle je fais référene ii ;elle est en e�et relayée par des soiétés pré-existantes ou par la puissanepublique.



Université de Nouakhott � Séminaire Entrepreneuriat � page 3Mais que onnaissent les dipl�més de l'esprit d'entreprise, de la réationd'entreprise, des plans d'entreprise, des �nanements banaires, de l'étude demarhé et de la trésorerie? Ils ne disposent pas de ette ompétene, ar ellen'est enseignée dans auun des dipl�mes nouveaux (L, M) et pas non plusdans les maîtrises des �lières professionnelles (FST, FLSH).Plus généralement, les pratiques pédagogiques habituelles (ulturelles)dans le système éduatif en matière d'esprit d'inititative 1 (uriosité, réati-vité, autonomie, initiative personnelle et esprit d'équipe) sont-elles adaptéesà la promotion de et esprit d'entreprise?La ompétene �entrepreneuriat� est bien dé�nie au niveau international ;il est don très faile d'adapter l'un de ses standards aux réalités nationalesmauritaniennes.Tout étudiant disposant de ette ompétene ne deviendra pas forémentun patron de soiété, mais des voations nouvelles verront le jour.Ainsi, introduire la ompétene �entrepreneuriat� dans les ursus, 'estontribuer à l'élargissement du seteur formel par addition d'entreprises etd'emplois et don à l'insertion professionnelle des dipl�més.1.3 Comprendre le iruit de déisionSi l'université le déide, une possibilité existera alors pour tous les étu-diants le souhaitant, de valider dans leur ursus universitaire une ompétenequi aura été valorisée au niveau souhaité (nombre de rédits, et.).L'inlusion dans les ursus de liene ou de master d'une unité d'ensei-gnement dans un module onstitue une modi�ation de la plaquette de for-mation (le urriulum). Cette modi�ation doit être validée après être passéepar plusieurs niveaux de onsultation.L'objetif du séminaire est don de partager entre les ateurs universi-taires la meilleure ompréhension possible de ette problématique du dévelop-pement par la réation d'entreprise, et ainsi de leur fournir le plus d'élémentsutiles pour déider radidement de modi�er les urriulae.2 Entrepreneuriat et réalités éonomiquesC'est la réalité éonomique loale (mauritanienne) qui détermine le besoind'insrire la ompétene �entrepreneuriat� dans les formations. Cette setion1. Cf. les points D1, D4, D7, D8, D11 soussetion 2.7 �Compétenes entrepreneurialesà enseigner� , page 12 des reommandations de l'Agenda d'Oslo.



Université de Nouakhott � Séminaire Entrepreneuriat � page 4reueille des points de vue sur la situation éonomique mauritanienne et surle domaine entrepreneuriat :� le seteur formel mauritanien ;� des extraits d'une étude sur l'emploi en Mauritanie ;� des extraits sur l'entrepreneuriat en Afrique ;� un point de vue universitaire tunisien sur l'esprit d'entreprise dans lesformations ;� des référentiels sur l'entrepreneuriat (quels sont les omposants à en-seigner, omment les enseigner?) ;� les reommandations européennes sur l'entrepreneuriat dans la forma-tion (une vision synthétique).2.1 Le seteur formel mauritanienLe tableau 1 page 4 est omposé à partir des données présentées dans [7℄,pages 4 et 5.Ativités Entreprises % Salariés %Industries extratives 6 1,3% 6 751 29,8%Industries Alimentaires 53 11,5% 3 435 15,2%Prodution et distribution d'eauet életriité 2 0,4% 1 222 5,4%Autres industries 58 12,6% 1 772 7,8%1- Industries 119 25,8% 13 180 58,2%2- Bâtiments et Travaux Publis(BTP) 32 6,9% 2 072 9,1%3- Commere, restaurants et h�-tels 155 33,6% 1 709 7,5%4- Postes et téléommuniation 7 1,5% 311 1,4%5- Transport et auxiliaires detransport 41 8,9% 1 711 7,6%6- Intermédiation �nanière, as-suranes et auxiliaires 27 5,9% 1 694 7,5%7- Autres servies 80 17,4% 1 978 8,7%Total 461 100% 22 655 100%Tab. 1 � Répartition par ativité des entreprises et des emploisLa Mauritanie ompte en 2007 461 entreprises modernes (formelles) soit22 655 salariés, dont les 3/4 (16 000) sont des salariés permanents. À titre



Université de Nouakhott � Séminaire Entrepreneuriat � page 5Tab. 2 � Estimation des emplois d'enadrement à renouveller annuellementSeteur Nombre Taux de Taux de Flux ded'emplois adres renouvellement adrestotauxIndustrie seulement 13 000 20% /2 600 5% 130Total emplois 22 655 20% / 4 530 5% 226indiatif es emplois représentent 20% de l'emploi du seteur privé d'unezone omme le bassin d'emploi de Roubaix-Touroing (111 500 emplois) ,25% de ses entreprises privées (8 000) pour une population d'environ 400 000habitants.Les 3/4 des entreprises (340 sur 461) sont ises à Nouakhott ; 70% desentreprises emploient moins de 20 salariés, 59 entre 21 et 50 salariés, 39 entre51 et 100, 41 au delà de 100. A Nouakhott, 36% des entreprises sont dansle ommere, 34% dans les autres servies, 7,6% dans le BTP, 6,2% dansl'alimentaire et 16,2% dans les autres industries.Vingt inq pour ent des entreprises (119) opèrent dans le seteur in-dustriel e qui est très exigu pour aueillir la entaine d'étudiants de �lièresprofessionnelles qui sont orientées vers l'industrie ; es entreprises onentrentependant près de 60 % des emplois (13 000 emplois sur les 22 655). Le BTPest ertes intensif en main-d'÷uvre mais les niveaux et quali�ations qu'ilreherhe ne onernent pas a priori les �lières.Selon une hypothèse �stationnaire� (et d'équi-répartition des âges � hy-pothèse à mettre en ause ependant), les �ux annuels sortants de l'emploi(mise à la retraite) doivent approher moins de 5% du stok soit un millierde postes (qui onernent tous niveaux de quali�ation onfondus) ; la mêmeapprohe pour l'emploi industriel réduit e �ux à moins de 500 postes. Si l'onestime à 20% le nombre de adres dans e �ux, alors les postes d'enadrementdisponibles en renouvellement avoisinent la entaine pour l'industrie, et unpeu plus de 200 pour la totalité de l'emploi dans les entreprises du seteurformel.La demandeL'université de Nouakhott, ave ses 13 584 étudiants, fournit un �uxannuel de dipl�més en maîtrise qu'on peut estimer à environ 2 800.Le �ux annuel d'étudiants des �lières professionnelles de la Faulté -des Sienes et Tehniques (MGE, GEOMIN, STA, EEA, MIAGE) s'élèveà moins de 100 dipl�més (20 étudiants maximum par �lière, multiplié par 5�lières), ave un besoin de moins de 200 stages par an (3ième et 4ième année).



Université de Nouakhott � Séminaire Entrepreneuriat � page 6Ces étudiants sont prioritairement destinés à l'emploi en entreprise (bienqu'on puisse en retrouver dans les administrations).La Faulté des Lettres et Sienes Humaines dispose aussi de 5 �lières pro-fessionelles dont 4 qui viennent de démarrer dans le adre du LMD (Tourismeet patrimoine, FLE (Français langue étrangère), Bibliothéonomie, Interpré-tariat) et une formation anienne (GMAS � Géographie des milieux arideset semi-arides). Le �ux sortant devrait avoisiner 140 dipl�més L3 en pleinrégime du LMD, d'ii deux années.Il sera toujours plus évident de trouver un stage dans une entreprise quiemploie un nombre �plus important� de salariés ; or, si l'on se restreint auxentreprises de plus de 20 salariés, on a moins de 140 soiétés.En même temps, 30% de l'emploi formel se onentre dans 6 soiétés ex-tratives, et près de 60% de l'emploi formel (13 180) se trouve dans l'industrie(e qui ne veut pas dire qu'il ne onerne que des métiers � et don les for-mations � de l'industrie). Ces quelques soiétés sont pourvoyeuses de stageset d'emploi de manière ontinue (on pourra s'interroger sur l'adéquation desformations aux emplois proposés), prinipalement pour les �lières GEOMINet EEA.ConlusionLe seteur d'emploi formel des soiétés est exigu, aussi les promesses destages et d'emplois onstituent toujours un enjeu di�ile ; à �té du seteurformel, un large seteur informel onerne le petit ommere et les serviesdivers, non pourvoyeur de stages pour des �lières universitaires mais éven-tuellement seteur qu'il ne faut pas négliger pour l'auto-emploi, justementpare qu'il y manque de quali�ations élevées. Le seteur de l'emploi publi(grandes administrations tehniques : mines et énergie, pêhes, et.) est unreours potentiel pour des stages, mais qu'en est-il des emplois?L'enquête d'insertion professionnelle des sortants des �lières profession-nelles en 2009 fournit une indiation globale : la grande majorité de l'e�etif(70%) est en ontinuation d'études à l'étranger et moins de 10% est au tra-vail. Il n'y a pas d'emplois pour les sortants, qui se replient majoritairementvers des ompléments d'études à l'étranger, lorsqu'ils le peuvent (bourses,appui familial) et en ont la apaité (aeptation dans les établissements àl'étranger). On peut penser que les moins bons restent sur plae.Auune indiation préise n'est disponible onernant les étudiants sortisdes �lières aadémiques (i.e. hors formations professionnalisantes).



Université de Nouakhott � Séminaire Entrepreneuriat � page 72.2 Études sur l'emploi2.2.1 Les potentialitésL'étude �Carte des potentialités de réation d'emplois� (Cf. [8℄) omman-dée par le PNUD fournit un élairage intéressant, bien qu'elle soit entrée surles besoins d'emplois et non sur la réation d'entreprises. En voii quelquesextraits révélateurs :� . . . l'aggravation du h�mage entre 2000 et 2004, passant de29% à 32,5%, touhant plus partiulièrement les femmes,qui représentent 2/3 des h�meurs. Par ailleurs, bien quedes données réentes et préises ne soient pas disponibles,on estime que près de 70% des atifs travailleraient dans leseteur informel, aratérisé par une très grande préarité etune vulnérabilité arue (Cf. [8℄, page 2.).� . . . Les enquêtés (de l'éonomie informelle) indiquent à plusde 87% un besoin de formation pour les dirigeants et lesemployés pour un renforement des apaités tehniques etde gestion (Cf. [8℄, page 23) ;� Si 93% des enquêtés �informels� sont sastisfaits de leur a-tivité, ils n'ont pas pour autant, à 90% dans les wilayas ru-rales, de plan de développement de leur entreprise (Cf. [8℄,page 23) ;� Ce sont les [entreprises des℄ seteurs modernes, en dépit deleur insu�sane quantitative (relative) atuelle, qui oriententla roissane et impulsent le développement éonomique dupays . . . [elles℄ sont enore loin de pouvoir réer le nombred'emplois néessaires pour absorber le h�mage (Cf. [8℄, page26) ;� Les entreprises �modernes�, fae à la ompétition mondiale,ont, elles aussi, besoin de miser sur la qualité. Et les nou-veaux seteurs potentiellement pouvoyeurs d'emplois, ommele tourisme, ne pourront se développer que sur la base denouvelles infrastrutures et initiatives entrepreneuriales, lo-ales et étrangères, dans un environnement attratif pour lalientèle (Cf. [8℄, page 28) ;� Beauoup de nouvelles entreprises naissent et meurent ra-pidement. Le seteur est don très dynamique mais très in-stable. L'absene d'un plan d'a�aire est la norme dans lamajorité des entreprises, qui demeurent informelles pour desraisons essentiellement liées à un sentiment de dé�ane en-



Université de Nouakhott � Séminaire Entrepreneuriat � page 8vers l'administration �sale, les longues proédures bureau-ratiques et les oûts qu'entraîne l'enregistrement. (Cf. [8℄,page 33) ;� . . . le pays a besoin de diversi�er sa struture industrielle,ar elle-i est la seule voie pour diminuer la dépendaneaux importations et don rendre moins fragile et exposée auxrises exogènes l'éonomie mauritanienne (Cf. [8℄, page 35) ;� C'est l'emploi produtif qui o�re le moyen de s'a�ranhirdurablement de la pauvreté . . .Mais l'emploi ne se dérètepas. Il déoule de la réation d'entreprises ou d'ativités et derihesses. Il n'existe pas de solution universelle pour élaboreret mettre en ÷uvre des politiques tendant à favoriser l'emploi(Cf. [8℄, page 68).2.2.2 Les seteurs d'emploiLa pêhe Des hi�res approximatifs d'une étude de 2006 indiquent qu'il yaurait 5 000 emplois direts et entre 3 000 et 4 000 emplois indirets. 45%des emplois du seteur de la pêhe sont informels. L'entrée (formelle) dansles professions de la marine est réglementée (insription maritime).2.3 Ré�exions sur la réation d'entrepriseCette sous-setion reprend quelques lignes de l'ouvrage publié sur l'in-ternet par l'AUF (Cf. [4℄), dans le adre du réseau thématique de reherhepartagée �Finanement de l'entrepreneuriat et mobilisation de l'épargne�(UREF � Université des réseaux d'expression française).Trop souvent la réation d'entreprise ressort du registre de l'in-antation, les hommes politiques ou les partenaires étrangers l'ap-pelant de leurs v÷ux, omme lef du redémarrage éonomique.Or, avant même de stimuler des entrepreneurs potentiels (il estfréquent de onstater en Afrique que des fonds pour la réationsont imparfaitement utilisés, faute de projets en nombre su�-sant), il onvient d'agir sur des variables essentielles de l'envi-ronnement.Au plan institutionnel, le réateur a besoin d'un adre dé�ni etde règles laires et respetées : dans ertains pays, la législationommeriale n'existe pas ou peu et il faut s'atteler ave détermi-nation à la onstruire; dans d'autres, une législation existe, maisqui est trop omplexe ou qu'une justie lente et aléatoire applique



Université de Nouakhott � Séminaire Entrepreneuriat � page 9ave inertitude. Tout ei rée des inégalités entre entreprises,des situations mal assurées, tel ontrat pouvant être dénoné outel partenaire indéliat n'étant pas santionné. Les réateurs nepeuvent de satisfaire de telles onditions, eux qui ont besoin pourinvestir d'un horizon lair su�samment éloigné.Sur le plan ulturel, la réation d'entreprise doit être une prio-rité reonnue omme telle et le réateur valorisé dans la vie so-iale. Des sensibilisations sur la réation d'entreprise devraientêtre promus dans tous les ordres d'enseignement, ave des visitesd'entreprises, des disussions ave des hefs d'entreprise. Le mes-sage doit être aussi, et systématiquement, elui de la rigueur dansla gestion, pour faire omprendre, au besoin en prenant l'exempled'entreprises ou de pays qui réussissent, qu'à moyen terme la"ombine" ne pourra être gagnante et que la fore de l'entreprise,omme de toute soiété qui progresse, est le travail de tous et nond'un petit nombre.Ces messages, un tel ouvrage, s'il est utilisé en appui d'ensei-gnements universitaires ou au sein de entres de promotion del'entreprise, devrait aider à les di�user (Cf. [4℄, préfae.).2.4 Le limat des a�airesAu ours des États généraux de l'Industrie organisés à Nouakhott (14-16/09/2010), une revue du limat des investissements a été exposée (Cf. laommuniation résumée dans [2℄) ; elle-i fait référene au lassement �DoingBusiness� de la Banque Mondiale (Cf. [6℄) dans lequel la Mauritanie se situe166ième sur 183, derrière l'Afganistan et le Zimbabwe notamment.Ce lassement tient ompte de 10 indiateurs. Ainsi par exemple faut-il 9démarhes, 35% du revenu par habitant (0,9% en Frane) 19 jours, 450% durevenu par habitant (0% en Frane) pour onlure les démarhes permettantde réer une SARL. La situation eu égard au payement des imp�ts (hargeadministrative liée à la préparation et au payement des imp�ts et taxes)positionne la Mauritanie en queue du lassement (175ième) ; l'imp�t sur lespro�ts représente 61,9% 2 en Mauritanie ontre 23,9% en moyenne en Afriquesubsaharienne. Il est di�ile d'importer et d'exporter (11 douments et unequarantaine de jours, hi�res supérieurs à eux de l'Afrique subsaharienne et4 fois plus qu'en moyenne OCDE). Il est très long de fermer une entreprise2. Mais le BIC est de 25%, ave un paiement au fortait de 2,5% du Chi�re d'A�airesjusqu'à 30 Millions d'UM. Selon la Banque Mondiale, �le taux d'imposition totale despro�ts des �rmes en Mauritanie en 2006 était de 104,7%, le plus élevé du monde�.



Université de Nouakhott � Séminaire Entrepreneuriat � page 10(8 ans en Mauritanie, ontre 3 ans 1/2 en Afrique subsaharienne et 1,5 ansdans les pays de l'OCDE) et les réditeurs ne reouvrent que 6,7% de leurréane de l'entreprise en faillite (ontre 68% en OCDE).La ommuniation analyse ensuite (Cf. [1℄) les obstales au développe-ment des entreprises du point de vue du �nanement banaire et de la �s-alité. Le taux d'intérêt est presque usuraire (18%). Les miro-entreprises se�nanent don dans la famille ou la tribu du demandeur2.5 Ré�exions sur l'esprit d'entreprise dans les forma-tions en TunisieCet extrait d'une tribune dans le journal �Le Temps� (Tunis), intitu-lée �Système LMD, professionnalisation et qualité� (Cf. [3℄) évoque le asspéi�que de la Tunisie, mais il fournit des perspetives pour la Mauritanie :Développement de la ulture entrepreneuriale� La ulture entrepreneuriale est le deuxième dispositif quivient ompléter le shéma de la professionnalisation.� Le but est de promouvoir hez les futurs dipl�més les valeursd'autonomie, d'esprit d'initiative et de réativité et ausside développer les ompétenes tehniques leur permettant deréer leurs propres entreprises. Ce but adre parfaitementave les priorités nationales en matière de propulsion desinvestissements et de l'emploi 3.� L'ambition est grande quand on sait que la ulture tunisiennedu 20ème sièle n'était pas favorable à l'entrepreneuriat. De-venir un entrepreneur était onsidéré omme une option ha-sardeuse et n'o�rant pas un prestige soial. L'objetif desparours éduatifs était essentiellement de produire des sala-riés 4.� Les universités et les éoles les plus prestigieuses dans lemonde ont déjà introduit l'entrepreneuriat dans leurs ur-sus et des laboratoires de reherhe autour de e thème ontété réés pour soutenir e type d'enseignement. Le nombrede thèses de dotorat élaborées dans es laboratoires est enprogression rapide d'une année à l'autre3. Comment intégrer l'ation de l'UNKC en faveur de l'entrepreneuriat et de l'adéqua-tion formation-emploi ave les priorités nationales mauritaniennes en matière de dévelop-pement éonomique?4. Quelle est la ressemblane ou la divergene entre le as Tunisien et le as Mauritaniensur e point?



Université de Nouakhott � Séminaire Entrepreneuriat � page 11� L'université tunisienne attentive à e qui se passe dans lespays les plus développés n'a pas trop attendu et elle s'est en-gagée progressivement dans ette voie depuis la �n des an-nées quatre-vingt-dix.� L'avènement du système LMD a onsolidé ette voie en larationalisant et en la généralisant à tous les ursus. Plu-sieurs ations ont été entreprises dans e sens, on peut iteressentiellement :1. la généralisation de l'enseignement de la ulture entre-preneuriale à toutes les disiplines2. la réation d un master d'entrepreneuriat dans toutesles universités3. l'hébergement d'un ours de ulture entrepreneuriale dansle site de l'université virtuelle de Tunis. Tous les étu-diants peuvent suivre e ours à leur rythme sur le web4. la réation d un espae �réation d'entreprise� dans haqueuniversité5. l'organisation régulière de journées d'information et desensibilisation à la réation d'entreprise en ollaborationave les strutures d'appui (API, BTS, Centres d'af-faires, et.)6. l'enouragement de la réation d'unités de reherhe sien-ti�que dans le domaine de l'entrepreneuriat� Les e�orts entrepris par l'université es dernières annéessont louables, mais ne sont pas enore su�sants pour enra-iner les prinipes de l'esprit entrepreneurial dans la grandemajorité des étudiants, surtout dans les branhes littéraireset des sienes humaines. Pour réussir e dé�, il faut déve-lopper une politique éduative de l'entrepreneuriat progres-sive et ohérente qui ommene dès le primaire. L'ation del'administration et des agents éonomiques et �naniers estindispensable pour onrétiser l'aboutissement de ette poli-tique en termes de réation de projets.2.6 Compétenes entrepreneuriales à enseignerIl existe des référentiels de ompétenes entrepreneuriales. Voir par exemplel'extrait de l'étude réalisée par Christophe Loué et Mikaël Laviolette �Lesompétenes entrepreneuriales : dé�nition et onstrution d'un référentiel�



Université de Nouakhott � Séminaire Entrepreneuriat � page 12(Otobre 2006), présenté sur le site de ADVANCIA ( http://www.advania.fr/advania.nsf/id/FR_Rfrentiel_de_omptenes_entrepreneuriales).La Maison de l'Entrepreneuriat de l'Université de Grenoble présente surson site http://entrepreneuriat.grenoble-univ.fr/jsp/fihe_artile.jsp?CODE=66195388&LANGUE=0 les modules pour �Promouvoir l'esprit d'en-treprendre auprès des étudiants pour favoriser leur insertion�.Les outils ne manquent pas non plus : Cf. par exemple le site de l'Agenepour la Création d'Entreprise (ACPE, Frane) : http://www.ape.om/).2.7 Compétenes entrepreneuriales : exemple européende l'agenda d'OsloLes reommandations suivantes sont la partie D du atalogue d'initiativeseuropéennes pour la formation à l'entrepreneuriat (Cf. [5℄).D- Ativités liées à l'entrepreneuriat dans les éoles et l'enseignementsupérieur� D1. Promouvoir ertaines qualités entrepreneuriales (uriosité, réati-vité, autonomie, initiative et esprit d'équipe) dès l'enseignement pri-maire. Utiliser pour ela des jeux, des bandes dessinées ou d'autresoutils adaptés à l'âge des élèves.� D2. Dès l'éole primaire, sensibiliser les jeunes élèves au r�le des entre-prises et des entrepreneurs dans la soiété. L'aent mis sur la notiond'"entrepreneuriat responsable" ontribuera à renforer l'attrait de laarrière de hef d'entreprise.� D3. Di�user dans les éoles un livre raontant les suès de jeunesentrepreneurs, de manière à améliorer leur image de marque et à faired'eux des exemples à suivre pour les élèves.� D4. Introduire des approhes pédagogiques innovantes dans tous lesours, en tant que base néessaire pour faire naître l'esprit d'entreprise.Élargir le hamp des approhes pédagogiques utilisées en élaborant lesprogrammes de manière novatrie. L'éole doit se fonder sur la uriositéet les aptitudes entrepreneuriales naturelles des enfants.� D5. Dans le adre de l'évaluation �nale d'un programme ou d'un oursde formation à l'esprit d'entreprise, mesurer les aptitudes entrepreneu-riales des étudiants et leur déerner un erti�at ("permis" entrepre-neurial) attestant de l'aquisition de es aptitudes.� D6. Mettre les étudiants en ontat ave des entreprises bien réelleset les personnes qui y travaillent, de manière à tisser des liens étroitsave la vie en entreprise. Il faut éviter que les étudiants soient isolés et



Université de Nouakhott � Séminaire Entrepreneuriat � page 13oupés du monde extérieur à l'éole, par exemple lorsqu'ils gèrent uneentreprise �tive ou travaillent à la simulation d'un plan d'entreprise.� D7. Autoriser et soutenir les initiatives spontanées d'assoiations d'étu-diants qui souhaitent nouer des liens ave les entreprises et assoier desétudiants à des projets liés à l'entreprise. Prendre en ompte le tempsque les étudiants onsarent à de telles ativités et le valoriser au moyende rédits éduatifs.� D8. Assoier les aniens élèves aux ativités de l'éole (ou de l'univer-sité) et de la lasse (par exemple les aniens ayant fondé leur propreentreprise).� D9. Proposer la formation à l'entrepreneuriat aux groupes défavori-sés. Ce type de formation pourrait être tout partiulièrement béné�quepour les jeunes menaés d'exlusion soiale (bas revenus, dérohagesolaire, adolesents menaés de h�mage de longue durée, réfugiés,et.). Ce type d'enseignement est plus suseptible de motiver eux quiapprennent plus failement par la pratique et qui ont des di�ultés àsuivre dans des disiplines plus traditionnelles. Des programmes spéi�-quement tournés vers es groupes ont donné d'exellents résultats tantsur le plan des démarrages d'entreprise qu'au niveau de l'intégrationsoiale.� D10. Les établissements d'enseignement supérieur devraient intégrerl'entrepreneuriat dans diverses matières de leurs programmes d'étude,ar il peut onférer une valeur ajoutée à l'ensemble des ursus (études Reommandationspéi-�que àl'uni-versité.sienti�ques et tehniques, mais aussi études littéraires et artistiques).Toutes les faultés ou disiplines devraient organiser des initiatives per-mettant aux étudiants, à tous les niveaux, d'aquérir de l'expériene enmatière d'entrepreneuriat.� D11. Dans l'enseignement supérieur, faire venir des hefs d'entrepriseen lasse et faire partiiper diretement les étudiants à des projets en-trepreneuriaux. Il est plus omplexe d'appliquer les méthodes ativesd'apprentissage que les approhes plus traditionnelles, ar les premièressupposent d'amener les étudiants à engager leurs émotions et leurs res-sentis dans le proessus d'apprentissage. Le personnel enadrant l'ap-prentissage doit dès lors être à même de réer un environnement propiedans lequel les étudiants se sentent su�samment en on�ane pour oserprendre des risques.� D12. Aroître le nombre des études de as européennes pouvant être réerdesétudesde asmau-rita-niennes
exploitées en lasse dans l'enseignement supérieur. Le travail de groupesur des as onrets est une méthode e�ae, ar il améliore la om-préhension des enjeux véritables de l'entrepreneuriat et amène les étu-



Université de Nouakhott � Séminaire Entrepreneuriat � page 14diants à résoudre des problèmes renontrés dans la vie réelle. Pour plusd'e�aité, il est préférable d'utiliser des études de as à dimensioneuropéenne ou loale plut�t que de les importer des États-Unis.� D13. Améliorer l'image de marque de la démarhe entrepreneuriale àl'université: il onviendrait de mettre en plae des programmes ap-propriés de reherhe et de dotorat en matière d'entrepreneuriat demanière à onstituer une "masse ritique" de futurs enseignants danse domaine spéi�que.� D14. Enourager les étudiants, les jeunes dipl�més et les herheursayant des idées ommerialement viables à fonder leur entreprise, enleur proposant une panoplie de servies de soutien dans l'établissement(pépinières, �nanement, mentorat, et.).� D15. Intégrer systématiquement l'évaluation dans tous les programmes.Pour être très e�ae, l'évaluation doit être indépendante et ompara-tive ('est-à-dire qu'elle doit être réalisée avant le début du programmeet après son ahèvement).3 Sites d'information utilesChambre de Commere d'Industrie et d'Agriulture de Mauritanie : http://www.hambredeommere.mr/Un outil de formation (payant) pour la réation d'entreprise (IFC). http://www.businessedge-afria.om/L'initation à la réation d'entreprise, les onours du meilleur plan d'af-faires. http://www.wadhwani-foundation.org/resoures/enter.htm4 Textes réglementaires utilesCette setion présente quelques extraits utiles des textes régissant l'uni-versité. On se reportera utilement au reueil des textes (Cf. [9℄).4.1 Ordonnane 2006�007/CMJDL'ordonnane 2006/07 préise les objetifs de l'enseignement supérieurArtile 2, point 2 :la ontribution au progrès sienti�que, tehnique, professionnel,éonomique et ulturel de la nation, en tenant ompte des besoinsdu développement éonomique et soial ;



Université de Nouakhott � Séminaire Entrepreneuriat � page 15L'une des missions expliites de l'université est préisée en l'artile 5 del'ordonnane (tirets 5 et 6) :1. la préparation des jeunes à l'insertion dans la vie ative no-tamment par le développement du savoir-faire ;2. la ontribution au développement global du pays.Titre V Des instanes de régulation et des organes onsultatifs de l'ensei-gnement supérieur.1 � Du Conseil National de l'Enseignement Supérieur.Artile 47 :Le Conseil donne son avis sur� . . .� la qualité et la pertinene des programmes d'enseignementet leur oordination dans l'ensemble des établissements su-périeurs, publis ou privés ;� . . .. . .Le onseil se réunit en deux sessions ordinaires par an et autantde fois que néessaire en session extraordinaire.Artile 48:Le Conseil National de l'Enseignment Supérieur est présidé par leMinistre hargé de l'enseignement supérieur ou son représentant.. . .4.2 Déret 2006�097/MESRS/2006Ce déret porte organisation et fontionnement de l'Université de Nouak-hott.Niveau UniversitéArtile 2 : l'Université de Nouakhotta pour objetif premier la formation initiale [. . . ℄ des ompéteneset la préparation des jeunes à l'insertion dans la vie ative . . .Artile 24, al. 4 :Sur avis du Conseil Pédagogique et Sienti�que, il [le CA℄ prendtoute mesure de nature à améliorer la qualité de l'enseignement.. . .



Université de Nouakhott � Séminaire Entrepreneuriat � page 16Artile 11 :Le Conseil Pédagogique et Sienti�que [de l'université℄ a pourmissions le suivi et l'évaluation des aspets sienti�que, aadé-mique, pédagogique, disiplinaire et de reherhe. En partiulier,il est hargé de :� approuver les programmes et le ontenu des ours ;� . . .Artile 12 :Le Conseil Pédagogique et Sienti�que (de l'université) est pré-sidé par le Président de l'Université, et omprend les membresi-après :� un représentant du Ministère hargé de l'enseignement su-périeur ;� . . .�� les doyens des faultés ;� les Direteurs des établissements universitaires de l'univer-sité ;� les Direteurs des établissements publis d'enseignement su-périeur a�liés à l'université ;� huit enseignants-herheurs élus par l'ensemble des enseignants-herheurs de l'université ;� un enseignant élu de l'enseignement supérieur privé ;� deux représentants des étudiants de l'université/. . .Niveau FaultéArtile 22 :Le Conseil de Faulté se réunit tous les trois mois et haque foisque de besoin, sur onvoation du Doyen.Artile 25 :Il est réé au sein du Conseil de Faulté un onseil pédagogique,sienti�que et de reherhe . . .



Université de Nouakhott � Séminaire Entrepreneuriat � page 17Le Conseil pédagogique, sienti�que et de reherhe de la Faultéest hargé de proposer aux autorités universitaires ompétentes. . . 5 le régime des études et des examens. . .[Il℄ est omposé omme suit :� le Doyen, Président ;� le Vie-doyen ;� les Chefs de départements ;� inq enseignants-herheurs, élus.Artile 26 :Dans haque département de formation, l'assemblée des enseignants est enharge de délibérer . . .sur toute question d'intérêt pédagogique et sienti�que et �xe l'orien-tation du département en matière d'enseignement et de reherhe.La délibération qui onerne l'insertion de la ompétene entrepreneuriatse prend don en assemblée des enseignants du département.Artile 31 :. . .Il [le doyen℄ veille au suivi de la qualité et de la pertinene del'enseignement . . . au niveau de la faulté.5 Le oût pédagogique diret de la formationLe oût pédagogique de la formation à l'entrepreneuriat doit être évalué ;son impat sur le budget des formations doit être onnu a�n de valider lesengagements budgétaires (Cf. Tab. 3, page 18).5. la réation de laboratoires et de entres de reherhe,



Université de Nouakhott � Séminaire Entrepreneuriat � page 18Desription FST FLSH FSJE TotalNombre d'étudiants (2009�2010) 1 739 4 135 7 710 13 584Nombre d'étudiants en S6 (2010�2011) etmaîtrise 544 1 370 1 278 3 192Nombre d'étudiants par groupe 25 25 25Nombre de groupes 22 55 51Nombre d'heures par groupe 30 30 30Nombre d'heures à insrire au budget (optionobligatoire) 660 1 650 1 530 3 840Nombre d'heures à insrire au budget (optionfaultative a) 330 825 765 1 920Nombre d'équivalents servie temps plein(156 h) (option obligatoire) 4,3 10,9 10 25,3Nombre d'équivalents servie temps plein(156 h) (option faultative b) 2,1 5,5 5 12,6aHypothèse de 50% de l'e�etif total, à disuter.bHypothèse de 50% de l'e�etif total, à disuter.Tab. 3 � Paramètres pour l'évaluation des oûts en 2010�2011Organisation du SéminaireDates, intervenants, partiipantsDates du Dimanhe 14 au Merredi 17 No-vembre 2010Intervenant prinipal (thème en-trepreneuriat)Lieu NDPartiipants (déideurs) membres enseignants desassemblées de départements, représen-tants du patronat, des ministèresDéroulement du séminaireCette setion propose un anevas pour le déroulement du séminaire ;dans ette version du doument, il s'agit d'une liste non-ordonnée et non-exhaustive, qui peut onnaître des regroupements pour aorder plus d'im-portane à ertains aspets inontournables non postulés.



Université de Nouakhott � Séminaire Entrepreneuriat � page 19C'est un appel à ommentaire.1. Présentation (objetifs du séminaire - la déision ; le onstat sur l'in-sertion des étudiants ; développement de l'éonomie par la réationd'entreprises ; les missions de l'université) ;2. thèmes à aborder :� thème : emploi et développement en Mauritanie (seteur formel etinformel, politiques de l'emploi) ;� thème : emploi et insertion des étudiants ;� thème : développement et entreprises (en général, en Mauritanie) ;� thème : expérienes de la formation "entrepreneuriat" en Europe,dans l'université française (plus les résultats en termes de réationd'entreprise par les néo-dipl�més) ;� thème : l'esprit d'initiative et la pédagogie une �nalité plus largede la ompétene "entrepreneuriat" ;� thème : que ontient la ompétene transversale "entrepreneuriat"?� thème : omment organiser le déroulement de l'UE (éléments) "en-trepreneuriat"?� thème : méthodologie de la déision sur les ursus à l'UNKC ;3. reommandations rédation olletive puis présentation : pour l'in-sertion de la ompétene dans toutes les formations au niveau L3 etM2.



Université de Nouakhott � Séminaire Entrepreneuriat � page 20Questionnaire sur l'entrepreneuriatCes quelques questions ont été posées à 13 des 16 étudiants de la �lièreSTA 1ière année (Sienes et Tehnologies des Aliments) en juin 2010.1. 2 Oui 2 Non � Avez-vous déjà pensé à vous mettre à votre ompte(à réer votre propre entreprise)?2. Cette idée vous est-elle venue(a) 2 � avant l'université?(b) 2 � en 1ier yle?() 2 � au ours de votre formation dans la �lière professionnelle?3. 2 Oui 2 Non � l'entreprise que vous voulez réer est-elle dans ledomaine de vos études atuelles?4. 2 Oui 2 Non �savez-vous omment faire pour réer votre entreprise?Tab. 4 � Réponses d'étudiants aux questions sur la réation d'entrepriseQuestion OUI NONOnt déjà pensé à réer leur entreprise 13 0L'idée est venue avant le ba. 5L'idée est venue en premier yle 0L'idée est venue en �lière pro 7L'entreprise est dans le domaine des études atuelles 10 2L'étudiant sait omment faire pour la réer 3 9Référenes[1℄ Ahmed Youra Ould Haye. L'environnement légal et réglementaire desinvestissements en Mauritanie. In Horizons 11/10/2010, page 5 �Aès etoût des �nanements banaires, prinipale barrière à la roissane des en-treprises�. États Généraux de l'Industrie, Nouakhott, 14-16, Septembre2010.[2℄ Ahmed Youra Ould Haye. L'environnement légal et réglementaire desinvestissements en Mauritanie. In Horizons 7/10/2010, page 4 �Industrienationale (suite) : Un limat des investissements non favorable au seteurprivé�. États Généraux de l'Industrie, Nouakhott, 14-16, Septembre2010.[3℄ anonymous. Système LMD, professionnalisation et qualité. Le Temps,2010. http://www.letemps.om.tn/artile.php?ID_art=34247 .



Université de Nouakhott � Séminaire Entrepreneuriat � page 21[4℄ Claude, Albagli and Georges, Henault. La réation d'entreprise enAfrique. Institut CEDIMES, 1995. Préfae : Bruno Ponson. http://www.bibliotheque.refer.org/livre15/.[5℄ Communauté Européenne. Agenda d'Oslo pour la formation à l'entre-preneuriat en Europe. 4 p., http://www.donnerenviedentreprendre.om/site/oslo_agenda_fr.pdf, 2006.[6℄ Banque Mondiale. Doing Business. http://franais.doingbusiness.org/ExploreEonomies/?eonomyid=124 , 2010.[7℄ ONS. Répertoire National des Entreprises (Avril 2007). RIM. MEF.Diretion des Statistiques et des Comptes Nationaux. 48 pages, 4 2008.[8℄ PNUD and Dominique Louis, Bernardi. CPAP 2009-2010 � PNUDMauri-tanie. Programme : Croissane favorable aux pauvres. Étude : �Carte despotentialités de réation d'emplois�. Rapport �nal. 109 p. Nouakhott,2010-03-13, Mars 2010.[9℄ UNKC. Cadre juridique et réglementaire de l'enseignement supérieur enMauritanie : reueil des prinipaux textes. Publiations de l'Université deNouakhott ; Impression Mis. Imp. 145 pages, 10 2007.


