
Monsieur le président de l’université, cher Ahmedou HAOUBA 
Messieurs les vice-présidents, 
Monsieur le Secrétaire général de l’université, 
Messieurs les doyens, 
Messieurs les directeurs des écoles doctorales, 

Mesdames, messieurs en vos grades et qualités, 

 

 

Peu de temps après ma prise de fonction en qualité d'Ambassadeur en 

Mauritanie avec qui la France conserve des liens privilégiés, je suis 

heureux d'être présent ce jour pour sceller une nouvelle fois notre 

coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la 

recherche. 
 
Comme je l'ai dit, les liens sont anciens et étroits entre nos deux pays, le 
président MACRON l'a rappelé en juillet dernier lors de sa visite à Nouakchott, 
et la France continue à accompagner la Mauritanie en particulier dans ses 
efforts de modernisation de son système éducatif, pour le rendre plus 
performant et attractif dans un contexte mondial exigeant 
 
La France a subventionné un certain nombre de projets avec la Mauritanie. Ce 
nouveau projet en particulier intervient à la suite et en cohérence avec d’autres 
qui, comme le projet RGFP, visait à renforcer la gouvernance de l'Université de 
Nouakchott Al Aasriya.  
 

Nous mettons en oeuvre actuellement un projet innovant : le projet ABILES 
(Appui au bilinguisme pour l'employabilité des étudiants du supérieur) qui 
entre dans sa deuxième année d'exécution et pour lequel nous venons de 
signer une convention pour l'année 2018-2019 avec l'Université de Nouakchott. 
 
Nous venons également de signer une convention avec l'Ecole Normale 
Supérieure de Nouakchott. Il s’agit donc de deux conventions de subvention 
qui visent à renforcer les compétences en langue française et en langue arabe 
pour acquérir deux diplômes universitaires, l'un pour l'enseignement du 
français langue étrangère, l'autre pour l'enseignement de l'arabe. Ces deux 
diplômes sont en collaboration avec les universités de Clermont-Auvergne et 
de Mohammed V à Rabat. 
 

Un volet important est également consacré à un renforcement linguistique 
d'étudiants de différentes structures de l'enseignement supérieur de manière à 



adapter les compétences acquises dans les disciplines d'études à un niveau de 
français leur permettant de les approfondir, le cas échéant dans le cadre 
d'études en France. Avec l'ENS et le lycée français Théodore Monod, un 
opérateur important de la coopération éducative de l'ambassade, il s'agit de 
développer, à travers des échanges et l'intervention d'experts sur des 
questions d'ordre didactique et pédagogique, la capacité de réformer son 
système éducatif dans ses aspects qualitatifs. 
 

Le soutien de la coopération française dans le domaine de la recherche est 
ancien en particulier par l’attribution de mobilités internationales aux étudiants 
en doctorat ainsi qu’aux enseignants chercheurs. Le projet AILARA 
(l'accompagnement à l'incubation de laboratoires de recherche par 
l'apprentissage), d'un montant global de 400 000 €, a pour finalité de 
contribuer au développement et à la structuration de la recherche scientifique 
mauritanienne dans le contexte de la réforme qu'elle a déjà engagée depuis 
2016.  
 
Le projet AILARA vise un double objectif :  

1. Appuyer l’incubation ou la création d’un laboratoire de recherche par la voie 
de l’apprentissage. Pour cela un ou plusieurs laboratoires français 
accompagneront la création d’un laboratoire mauritanien durant deux ans. 
Cet accompagnement se fera dans le cadre d’un programme de recherche.  
 

2. Appuyer la structuration de la recherche et la valorisation de l'Université de 
Nouakchott Al Aasriya (UNA) par un soutien au développement des écoles 
doctorales, la mise en place de structures permettant la valorisation et le 
transfert des résultats de la recherche et la capacité à répondre à des appels 
d’offre. 

 

La convention que nous signons aujourd'hui ouvre la première année 
d'exécution du projet et confie à l'UNA la responsabilité de mettre en oeuvre 
deux composantes qui seront abouties à la fin de la deuxième année de ce 
financement. L'université est déjà engagée dans le processus d'exécution par 
des travaux préparatoires de choix de thématiques de recherche transversales 
porteuses pour la Mauritanie avec des partenaires internationaux qui pourront 
l'accompagner dans la création d'un laboratoire de recherche international. 
L'ambassade, quant à elle, restera très attentive à la mise en oeuvre des 
composantes du projet, afin d'en assurer la réussite, à travers un 
accompagnement approprié. A cet effet, le service de coopération et d’action 



culturelle de l’ambassade procèdera dans les prochains jours au décaissement 
de la première tranche de la subvention d’un montant de 166 000 €. 
 

 
 


