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INTRODUCTION

Soutenir l’entrepreneuriat des jeunes et la création 
de startups en Mauritanie 

En Mauritanie, pays dominé par le désert du Sahara 
et marqué par la tradition, des acteurs de toutes les 
couches de la société se rassemblent pour encourager 
l’innovation et ouvrir une nouvelle voie pour le 
développement du pays. Du secteur public aux 
entreprises locales et internationales, en passant par la 
communauté des bailleurs de fonds, l’entrepreneuriat 
commence à apparaître comme un élément crucial de 
toute stratégie visant à relever les plus grands défis de 
la Mauritanie : inclusion socio-économique, réduction 
de la pauvreté, emploi des jeunes, diversification 
économique et changement climatique.

Depuis l’indépendance, le pays a suivi un modèle 
classique où l’État joue les premiers rôles. Toutefois, 
ce modèle n’a pas réussi à catalyser les investissements 
nécessaires et les solutions apportées par le secteur privé 
à ces problèmes. En raison des limites structurelles 
de la concurrence dans l’économie, le secteur privé 
du pays est marqué par une concentration de grands 
groupes d’entreprises qui dominent les marchés du 
commerce, des banques et de la commande publique. 
Les nouveaux entrants sont évincés,  et les micro, 
petites et moyennes entreprises (MPME) formelles 
en Mauritanie ne dépassent pas 3 0001.  L’auto-emploi 
informel et les micro-entreprises dans l’agriculture, 
l’élevage et le commerce constituent actuellement 
l’essentiel des emplois des ménages des plus pauvres 
en Mauritanie. Les petites entreprises indépendantes 
continuent de se heurter à des obstacles qui 
découragent l’émergence de fournisseurs locaux et ont 
un impact direct sur les investisseurs internationaux 
découragés par des coûts d’exploitation plus élevés. 
La qualité médiocre de l’éducation et de la formation 
professionnelle renforce ces difficultés, limitant 
les possibilités d’emploi même dans les secteurs en 
expansion de l’économie. Le manque d’expertise et de 
compétences pratiques est aggravé par la complexité de 
la réglementation du travail, ce qui met les entreprises 

dans une situation encore plus difficile pour recruter 
et retenir les jeunes Mauritaniens à la recherche d’un 
emploi.

Cependant, le profil de l’entrepreneuriat s’est de plus 
en plus développé dans de nombreux milieux en 
Mauritanie, notamment chez les jeunes. Répondant à 
une enquête en 2016, 77 % des jeunes Mauritaniens 
ont exprimés une forte motivation à créer leur 
propre entreprise, même si seulement un sur cinq se 
sentait « totalement prêt » à se lancer dans l’aventure 
entrepreneuriale2. L’entrepreneuriat représente un 
espoir pour de nombreux jeunes qui perçoivent de 
moins en moins d’opportunités dans le secteur public, 
ainsi que dans les secteurs ruraux traditionnels, ce qui 
a également entraîné l’exode massif des hommes et 
des jeunes vers des zones urbaines déjà surpeuplées. 
La seule ville Nouakchott compte aujourd’hui plus 
d’un million de Mauritaniens (27 % de la population 
totale).
  
La population Mauritanienne est essentiellement 
jeune et urbaine, ce qui est à la fois une opportunité et 
un risque majeur pour le pays. 60 % des Mauritaniens 
en âge de travailler sont jeunes3 et particulièrement 
vulnérables au chômage. Près de la moitié de 
l’ensemble de la population jeune du pays (47 %) 
ne travaille pas et ne fréquente pas l’école. Quant à 
ceux qui ont un emploi, ils sont le plus souvent dans 
l’informel (seulement 16 % des emplois sont dans 
le secteur formel)4, avec tous les risques associés, 
notamment en termes de droits de l’homme, du 
fait du sous-emploi. La présence des jeunes sur le 
marché du travail est en outre freinée par un taux de 
participation particulièrement faible des femmes, qui 
ne représentent qu’un emploi sur quatre. Les filles et 
les jeunes femmes sont également plus susceptibles 
d’abandonner l’école et souffrent de normes sociales 
restrictives qui favorisent l’exclusion des femmes des 
activités économiques, en particulier dans le secteur 
formel. De plus, avec un taux de pauvreté de 33 %, la 
nécessité d’offrir des opportunités d’emploi aux jeunes 
en Mauritanie est intrinsèquement liée à l’inclusion 
économique. Après une décennie de politique de 

1 Ministère mauritanien de l’économie, 2019, Guichet unique création d’entreprise, Direction Générale de la Promotion du Secteur Privé. 
2 Banque mondiale et Centre Mauritanien d’Analyse des Politiques (CMAP), 2016, Mauritania Rapid Labor Market Diagnostic Survey 
on Youth Employment Constraint.
3 Banque mondiale, 2018, Cadre de Partenariat- Pays (CPF) 2018-2023.
4 Banque mondiale, 2018, Mauritanie : Transformation de la trajectoire de l’emplois des jeunes vulnérables.
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réduction de la pauvreté et de développement axée 
principalement sur la croissance économique pure, 
l’État a lancé une nouvelle version de sa stratégie de 
développement, à savoir la SCAPP, qui met l’accent 
sur l’inclusion socioéconomique et la réalisation de la 
prospérité partagée (l’un des deux objectifs du Groupe 
de la Banque mondiale) et du développement durable.  

La promotion d’un secteur privé plus dynamique 
et plus entreprenant est essentielle pour générer de 
nouvelles sources de croissance, créer des emplois 
pour les 2,3 millions de jeunes Mauritaniens5 et 
favoriser l’inclusion sociale. Pour ce faire, il faut 
non seulement créer de nouvelles startups et des 
PME-PMI, mais aussi stimuler la productivité et la 
croissance des entreprises existantes. Le pays a réalisé 
quelques progrès dans son climat d’investissement 
au cours des dernières années, passant de la 176e à la 
148e place selon le classement Doing Business, soit 28 
places gagnées, grâce aux réformes dans le commerce 
transfrontalier, la propriété et l’entrepreneuriat. 
Néanmoins, en 2018, la Mauritanie s’est classée 131e 
sur 140 pays sur le Global Competitiveness Index 
(Indice de compétitivité mondiale - GCI) et 136e sur 
137 pays sur le Global Entrepreneurship Index (Indice 
mondial sur l’entrepreneuriat - GEI). Ces indices 
mesurent la capacité d’un pays à fournir des niveaux 
élevés de prospérité à ses citoyens et la santé relative 
de son écosystème entrepreneurial, respectivement6.  
L’environnement des affaires en Mauritanie reste 
intimidant pour beaucoup d’aspirants entrepreneurs, 
conscients de la myriade de défis qui les attendent 
lorsqu’ils doivent créer et maintenir leur entreprise, 
tant au niveau individuel (manque de compétences 
techniques et d’accès au financement, à l’information et 
aux réseaux ; normes comportementales et culturelles 
concernant l’âge, le sexe ou le groupe ethnique) 
qu’au niveau des marchés et de l’économie (petits 
marchés locaux, déclin de la demande internationale, 
environnement réglementaire peu favorable et 
manque de réactivité entre offre et demande).

L’écosystème naissant de la Mauritanie doit être en 
mesure de soutenir l’expansion rapide d’un secteur 

inclusif des MPME. Telle était la vision du projet 
de la Banque mondiale (BM) Support to youth 
Entrepreneurship and Climate Change in Mauritania 
(Appui à l’entrepreneuriat des jeunes et au changement 
climatique en Mauritanie) et du projet actuel d’IFC 
(Mauritania Investment Climate and Entrepreneurship 
Advisory (Climat d’investissement et Conseil en 
entrepreneuriat en Mauritanie).

L’objectif de ces projets du Groupe de la Banque 
mondiale est d’accroître l’investissement privé et de 
créer des emplois - en particulier pour les femmes et les 
jeunes - en Mauritanie, en améliorant l’environnement 
des affaires et en renforçant les voies vers l’emploi dans 
l’entrepreneuriat. À court terme, il s’agit de renforcer 
les compétences des entrepreneurs à fort potentiel et 
de renforcer les capacités des institutions publiques 
et privées qui les soutiennent. Bien que l’équipe 
de la BM reconnaisse que la grande majorité des 
entrepreneurs en Mauritanie dirigent des entreprises 
de subsistance, le but de ces activités est d’aider les 
aspirants entrepreneurs à identifier et exploiter les 
opportunités sur les marchés locaux et à créer des 
entreprises capables de générer des emplois et de la 
valeur. C’est la raison pour laquelle nous ciblons des 
jeunes à forte capacité plutôt que le profil typique d’un 
entrepreneur Mauritanien. À moyen et long terme, 
les projets de la Banque mondiale encourageront le 
gouvernement mauritanien à mettre en œuvre des 
réformes qui stimulent le climat d’investissement et 
l’accès au financement des startups et des MPME.

Dans une approche écosystémique, l’équipe de la BM 
s’associe à des incubateurs afin d’améliorer la qualité 
des nouvelles entreprises et d’assurer leur survie dans 
le temps. En soutenant à la fois les entreprises elles-
mêmes et celles qui sont chargées de les préparer à 
investir, y compris par le renforcement des capacités 
des incubateurs, la stratégie de la Banque mondiale 
consiste à renforcer la capacité du secteur privé local à 
développer des entreprises de l’intérieur. L’organisation 
d’événements réunissant divers incubateurs et 
d’autres organismes d’appui aux entreprises (tant 
publics que privés) pour des discussions à l’échelle de 

5 62,8% de la population avait moins de 25 ans en 2018.
6 Global Entrepreneurship and Development Institute, 2018, Global Entrepreneurship Index (GEI), Washington, D.C., and World Eco-
nomic Forum, 2018, Global Competitiveness Index, Geneva, Switzerland.   
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l’écosystème favorise non seulement une plus grande 
collaboration, mais renforce également la capacité 
locale d’impulser la création de nouvelles et jeunes 
entreprises et maximise la participation du plus grand 
nombre possible de parties prenantes. Le mentorat 
de la part d’autres incubateurs et d’experts clés de 
l’industrie de la région favorisera des améliorations 
institutionnelles durables et améliorera la capacité des 
marchés locaux à résister aux chocs. L’association avec 
les acteurs locaux nous a également permis de mieux 
connaître l’écosystème mauritanien et les entreprises 
qui composent le paysage du secteur privé. Une telle 
démarche nous aide non seulement à documenter 
les résultats et les enseignements tirés, mais aussi à 
produire des données et des analyses indispensables 
qui alimenteront des interventions et des plaidoyers 
plus personnalisés à l’avenir.

L’initiative phare du projet a été le concours de 
startup, en l’occurrence le Marathon de l’entrepreneur. 
À l’image de la persévérance et de l’endurance qu’il 
faut pour lancer et gérer une entreprise prospère, le 
Marathon consiste en une Caravane nationale pour 
promouvoir l’entrepreneuriat à travers le pays, suivie 
d’un programme intensif d’incubation de 42 jours 
comprenant l’assistance technique, le mentorat, le 
soutien à la prise de parole en public et l’apprentissage 
entre pairs, entre autres compétences essentielles. 
Comme nous l’expliquerons dans le rapport, le 
concours a eu lieu chaque année depuis 2017, dix 
équipes gagnantes recevant des fonds d’un montant 
compris entre 5 000 et 11 000 $ U.S. Les finalistes ont 
été guidés par les incubateurs des partenaires de mise 
en œuvre locaux, Hadina RIMTIC (2017) et iLab de la 
Jeune Chambre de Commerce de Mauritanie (2018), 
dans le cadre de la préparation de leurs business 
plans et de la présentation de leurs entreprises devant 
les investisseurs et le jury pendant la finale. Un 
programme de formation post-incubation pour les 
lauréats de 2017 et 2018 est en cours, avec un accent 
particulier sur la préparation à l’investissement.

Comme toujours, l’inclusion et la durabilité sont les 
pierres angulaires des activités de la Banque mondiale 
en Mauritanie. L’emploi des jeunes représente une 
priorité stratégique majeure de développement pour 
le pays et est au cœur de la lutte contre la pauvreté 
intergénérationnelle. Ces projets sont donc conçus 
pour mieux faire connaître et comprendre le rôle central 
des femmes et des jeunes dans l’économie, ainsi que 

pour les encourager à s’engager dans l’entrepreneuriat. 
Cibler les jeunes publics - en particulier les jeunes 
femmes qui ont besoin de plus d’encouragement - et 
faciliter leur participation en collaborant avec des 
organisations de jeunes, telles ont été les stratégies 
clés du Marathon pour optimiser l’impact. Ces 
stratégies ont déjà eu pour résultat une quasi-parité 
entre les sexes parmi les candidats et les finalistes au 
concours de 2018. Jusqu’ici, le succès de ce modeste 
programme repose sur notre approche graduelle, 
prenant le temps nécessaire pour comprendre le 
contexte et la dynamique des parties prenantes, la 
capacité et les objectifs qui se chevauchent, avant de 
passer à l’impact. Toutes nos activités et analyses ont 
été élaborées en partenariat avec d’autres acteurs dans 
le cadre d’une stratégie orientée écosystème.

L’autre objectif majeur du Marathon est de collecter 
des données sur les activités entrepreneuriales 
en Mauritanie et dans l’écosystème dans son 
ensemble. La qualité de la collecte et de l’analyse 
des données en Mauritanie laisse beaucoup à 
désirer et le pays est souvent exclu des analyses 
mondiales du développement du secteur privé et de 
l’entrepreneuriat, et même des rapports régionaux. 
Il est donc extrêmement difficile de concevoir et de 
mettre en œuvre des programmes et d’exercer des 
pressions efficaces sur le gouvernement pour obtenir 
de meilleures politiques. La composante Suivi et 
évaluation (S&E) du Marathon est conçue en gardant 
ces défis à l’esprit, en cherchant à combler certaines 
lacunes et à obtenir des informations sur l’engagement 
de la population envers l’entrepreneuriat (micro-
entrepreneuriat et entreprises plus formelles), la 
motivation des jeunes à diriger leur propre entreprise 
et la capacité de l’écosystème à satisfaire les besoins 
des entrepreneurs.  

L’objectif du présent rapport est de décrire et d’évaluer 
le Marathon de l’entrepreneur dans le contexte de 
l’écosystème global de l’entrepreneuriat en Mauritanie, 
à partir d’analyses de données primaires et secondaires. 
La section 1 résume les étapes clés du Marathon 
de l’entrepreneur et présente les résultats et les 
recommandations à l’intention des praticiens intéressés 
à reproduire ou à mettre à l’échelle des initiatives 
similaires. La section 2 présente les aspects qui non 
seulement caractérisent l’écosystème mauritanien des 
startups et de l’entrepreneuriat, mais sont également 
cruciaux pour le développement du secteur privé, 
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ainsi que pour la promotion de l’entrepreneuriat. Le 
rapport termine par des recommandations que le 
gouvernement, les donateurs et les principales parties 
prenantes doivent absolument prendre en compte 
pour faire avancer le programme d’entrepreneuriat et 
relever les défis actuels.

Le présent rapport et ces projets ne seraient pas 
possibles sans le soutien financier du Gouvernement 

japonais. Les activités de la Banque mondiale ont 
été élaborées parallèlement au travail d’innovation 
et d’entrepreneuriat dans le cadre de la pratique 
mondiale FCI (anciennement T&C), ainsi que grâce 
à une subvention du Programme de technologie 
climatique (CTP) de la Banque mondiale pour faciliter 
le programme post-incubation du Marathon 2018 et 
les autres activités dans l’écosystème.
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A. LE MARATHON DE L’ENTREPRENEUR

L’objectif principal du Marathon de l’entre-
preneur est de promouvoir l’entrepreneuriat 

en Mauritanie, afin de relancer une croissance 
économique inclusive par la création d’emplois et 
l’augmentation des revenus des nouvelles startups 
et PME.  
Sur la base d’une évaluation préliminaire réalisée 
en 2016, qui a démontré l’existence de modèles 
économiques innovants en Mauritanie, l’équipe de la 
Banque mondiale a décidé de lancer cette initiative 
novatrice et inédite dans le pays. Trois résultats clés 
étaient attendus dans le cadre du Marathon : 1) 
Résultats au niveau de l’entreprise (entrepreneurs et 
entreprises), 2) résultats en termes d’environnement 
favorable (amélioration de l’environnement 
opérationnel pour les nouveaux entrepreneurs et de 
la culture entrepreneuriale), 3) résultats au niveau 
de l’écosystème (collecte de données pour mieux 
comprendre les besoins exacts et les opportunités pour 
développer un écosystème efficace et durable. Pour 
les entrepreneurs et les entreprises en particulier, la 
Banque mondiale espère voir un plus grand nombre de 
travailleurs indépendants et de micro-entrepreneurs, 

des revenus plus élevés pour les travailleurs 
indépendants et les micro-entrepreneurs, la création 
de startups et de MPME, davantage d’emplois dans les 
startups et les PME existantes, des revenus plus élevés 
et un taux de survie accru des startups et des MPME. 
En ce qui concerne l’écosystème entrepreneurial, le 
concours espère générer une plus grande demande de 
services de soutien ciblant les entrepreneurs et adaptés 
aux besoins de ces derniers, des produits, des services et 
des modèles économiques plus innovants, un soutien 
public accru pour les entrepreneurs, notamment par 
le biais de programmes de formation et de mentorat, 
l’accès au financement, des laboratoires de recherche 
et de production et des bureaux équipés (voir le 
graphique ci-dessous sur la théorie du changement du 
concours).

L’un des principaux objectifs du Marathon est de 
recueillir des données indispensables sur le secteur 
émergent de l’entrepreneuriat en Mauritanie. 
L’approche de suivi & évaluation vise à documenter 
et analyser les activités entrepreneuriales dans le pays 
et l’écosystème, principalement en raison du manque 
criard de données fiables sur de nombreux aspects de 
l’économie mauritanienne. 

I. Le Marathon de l’entrepreneur

FIGURE 1 : THEORIE DU CHANGEMENT
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Cette insuffisance de données rend extrêmement 
difficile la conception et la mise en œuvre des 
programmes et réduit la capacité à exercer un 
plaidoyer efficace sur le gouvernement pour obtenir 
de meilleures politiques. Le Marathon cherche à 
combler certaines de ces lacunes et à obtenir des 
informations sur l’engagement de la population envers 
l’entrepreneuriat (micro-entrepreneuriat et entreprises 

plus formelles), la motivation des jeunes à diriger 
leur propre entreprise et la capacité de l’écosystème 
à satisfaire les besoins des entrepreneurs. Au-delà de 
ces objectifs, le Marathon contribue également au 
développement d’un écosystème efficace fondé sur 
la portée et la qualité des services, le partenariat et le 
plaidoyer.

Le Marathon a été organisé par le Groupe de la 
Banque mondiale en partenariat avec le Ministère 
de l’Économie et des Finances en 2017 et 2018. 
Le Marathon a été mis en œuvre en collaboration 
et avec le soutien du Ministère de l’Économie et 
des Finances, notamment en ce qui concerne les 
événements clés tels que le lancement officiel et la 
Semaine de l’entrepreneur. Les partenaires de mise 
en œuvre ont été sélectionnés par le biais d’un appel 
à propositions ouvert et concurrentiel. En 2017, 
l’incubateur mauritanien HADINA RIMTIC a été 
choisi comme partenaire de mise en œuvre. En 2018, 
le Marathon a été organisé en partenariat avec iLab, 
l’incubateur et le fonds de capital-risque logé à la Jeune 
Chambre de Commerce de Mauritanie (JCCM). Lors 
de la première édition du Marathon, les personnes 
intéressées pouvaient s’inscrire dans l’une des deux 
catégories suivantes : une catégorie ouverte où toute 
idée d’entreprise pouvait être soumise à condition 
qu’elle ait un impact environnemental positif et une 

deuxième avec un choix de trois thèmes différents : 1) 
production de briquettes de charbon de bois typha, 2) 
système d’irrigation à l’aide des énergies renouvelables 
et 3) système de réfrigération à l’aide des énergies 
renouvelables. Compte tenu des premiers diagnostics 
réalisés, ces trois thèmes ont été sélectionnés pour leur 
potentiel d’impact sur l’efficacité des filières agricoles 
locales. Ils ont déjà fait l’objet de recherches et ont été 
hiérarchisés par les instituts de formation technique 
et professionnelle du pays. L’objectif était d’établir 
des liens plus étroits entre le secteur universitaire 
et le Marathon et d’accroître la visibilité globale du 
concours à l’occasion de son voyage inaugural. En 
2018, afin de simplifier le processus de sélection 
et d’élargir la base entrepreneuriale (pour inclure 
notamment les entreprises dirigées par des femmes 
qui opèrent généralement dans différents secteurs), 
l’équipe et le partenaire de mise en œuvre ont décidé 
d’ouvrir le Marathon à tous les secteurs. 
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Les deux Marathons ont été organisés autour de trois 
phases principales : 1) la Caravane de l’entrepreneur, 
2) un programme d’incubation de 42 jours pour 
les finalistes et 3) la Semaine de l’entrepreneur. La 
période d’inscription s’ouvre officiellement avec le 
lancement de la campagne de sensibilisation de la 
Caravane, permettant aux candidats résidant hors 
de Nouakchott d’avoir suffisamment de temps pour 
postuler. Les meilleurs projets d’entrepreneuriat sont 
ensuite sélectionnés7 et leurs équipes sont invitées à 

participer à un programme d’incubation de 42 jours 
d’activités de formation et de coaching pour les aider 
à élaborer un business plan convaincant et à présenter 
leurs projets aux investisseurs. Au terme de ces 42 
jours, un événement public, à savoir la Semaine de 
l’entrepreneur, accueille la finale et fait la promotion 
de l’entrepreneuriat et encourage les discussions sur 
l’innovation, l’emploi des jeunes et le développement 
économique avec des tables rondes de haut niveau, 
des conférenciers invités et des activités de réseautage.

Pour les deux marathons, les candidats pouvaient 
s’inscrire par voie électronique ou via les formulaires 
papier. En 2017, les candidats ne pouvaient que 
soumettre leur demande sur papier et en personne et 
devaient attendre le passage de la Caravane dans leur 
ville. En 2018, des points focaux ont été mis en place 
pour recueillir les demandes pendant toute la durée 
de la période de dépôt de candidature. Les candidats 
vivant en zone rurale pouvaient ainsi postuler plus 
facilement. Le deuxième Marathon a donc vu plus 
de candidats postuler. Toutefois, la qualité globale 
des demandes sur papier était plutôt médiocre et/
ou incomplète, et la plupart de ces demandes ont été 
rejetées. Lors de la première édition du Marathon, 
les candidats pouvaient s’inscrire dans l’une des deux 
catégories suivantes : une catégorie ouverte où toute 
idée d’entreprise pouvait être soumise à condition 
qu’elle ait un impact environnemental positif et une 
deuxième avec un choix de trois thèmes différents : 1) 
production de briquettes de charbon de bois typha, 2) 
système d’irrigation à l’aide des énergies renouvelables 
et 3) système de réfrigération à l’aide des énergies 
renouvelables. Compte tenu des premiers diagnostics 
réalisés, ces trois thèmes ont été sélectionnés pour leur 
potentiel d’impact sur l’efficacité des filières agricoles 
locales. Ils ont déjà fait l’objet de recherches et ont été 

hiérarchisés par les instituts de formation technique 
et professionnelle du pays. L’objectif était d’établir 
des liens plus étroits entre le secteur universitaire 
et le Marathon et d’accroître la visibilité globale du 
concours à l’occasion de son voyage inaugural. En 
2018, afin de simplifier le processus de sélection 
et d’élargir la base entrepreneuriale (pour inclure 
notamment les entreprises dirigées par des femmes 
qui opèrent généralement dans différents secteurs), 
l’équipe et le partenaire de mise en œuvre ont décidé 
d’ouvrir le Marathon à tous les secteurs.

Un comité de pilotage pour apporter un soutien et 
une orientation stratégiques a été mis sur pied pour 
le marathon de 2018. Un comité de pilotage composé 
de représentants du ministère de l’Économie et des 
Finances, de l’OIT, de la BNM, de l’Union Nationale 
du Patronat Mauritanie, de l’Union européenne et de 
l’institution de microcrédit MFSEEC a été créé pour 
fournir des conseils d’experts et suivre les progrès 
pendant toute la durée du Marathon 2018. Le comité, 
qui s’est réuni régulièrement (4 fois au total), a servi 
de plateforme pour partager les principaux résultats 
et fournir des conseils essentiels aux différentes étapes 
du concours.  

7 La sélection était basée sur 1) la qualité globale de la candidature et le respect des critères d’inscription, 2) le caractère innovant des 
projets d’entrepreneuriat, 3) la qualité de l’équipe derrière le projet d’entrepreneuriat.
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B. LA CARAVANE DE L’ENTREPRENEUR

Le Marathon de l’entrepreneur comprenait une vaste 
campagne de sensibilisation et de communication 
partout au pays : la Caravane de l’entrepreneur. 
Le nom « Caravane » rappelle les routes commerciales 
transsahariennes historiques entre le Sahel et la 
Méditerranée qui ont propulsé la région au rang de 
puissance économique et à la richesse au Moyen 
Age. Avec le même esprit d’entreprise et le même 
désir d’ouvrir de nouveaux marchés, la Caravane de 
l’Entrepreneur démarre dans la capitale Nouakchott 
et sillonne le pays, avec plusieurs arrêts dans les 
zones rurales, où les pratiques agricoles et pastorales 
traditionnelles sont de plus en plus menacées par la 
sécheresse et la désertification. Une vaste campagne 

médiatique sous-tend la série d’événements publics 
de la Caravane, notamment la mise en place d’un site 
Web dédié8, des publicités dans les principaux sites 
d’information du pays, à la radio et à la télévision, ainsi 
que le merchandising et le marketing sur les réseaux 
sociaux (Facebook, Twitter, YouTube) en français 
et en arabe. La campagne a contribué à créer un 
engagement significatif chez les entrepreneurs locaux, 
non seulement en faisant connaître le concours, mais 
aussi en établissant des réseaux locaux, par exemple 
dans les universités, pour fournir des informations aux 
candidats potentiels et les soutenir dans le processus 
de candidature. 

 8 www.marathonentrepreneurrim.com
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L’objectif de la Caravane était de promouvoir le 
Marathon ainsi que l’entrepreneuriat par le biais 
de réseaux locaux et de points focaux à travers le 
pays, touchant principalement les jeunes en milieu 
rural. L’entrepreneuriat, quoique encore à ses débuts, 
est considéré de plus en plus comme une alternative 
réaliste à l’emploi classique salarié  dans le secteur 
public ou dans une entreprise privée. La plupart 
des Mauritaniens qui travaillent dans le domaine de 
l’entrepreneuriat opèrent au niveau microéconomique 
et généralement en tant qu’entrepreneurs de 
subsistance, et non en réponse à une opportunité de 
marché. L’un des principaux objectifs de la Caravane 
était donc de mettre en évidence l’entrepreneuriat 
comme source d’emploi viable et d’encourager 
les personnes résidant hors de Nouakchott (où 
beaucoup migrent à la recherche d’un emploi) à 
explorer la possibilité de créer leur propre entreprise 
chez eux en mettant au défi leur compréhension de 
l’entrepreneuriat et en aidant les participants à mieux 
comprendre les étapes nécessaires pour créer une 
entreprise.

En 2017, la première Caravane s’est déroulée sur 10 
jours, dans six villes de Mauritanie : Nouadhibou, 
Nouakchott (Nord, Ouest et Sud), Rosso, Boghé, 
Kaédi et Aleg. Pendant la Caravane, le Marathon 
a été présenté au public au cours d’une session de 
deux heures. Compte tenu de l’accès limité à Internet, 
les demandes sur papier pour le Marathon ont été 
recueillies, permettant à tout le monde de postuler. 
En 2017, 1 370 personnes ont assisté aux événements 
de la Caravane et 50 000 personnes ont été atteintes 
sur les réseaux sociaux. Ce chiffre s’est encore accru 
en 2018 pour atteindre 3 000 personnes présentes aux 
événements de la Caravane (dont 1 200 personnes 
bénéficiant d’une formation en micro-entrepreneuriat) 

et 73 000 autres atteintes par les réseaux sociaux (un 
exploit pour un pays de 3,7 millions d’habitants).
En 2018, la Caravane a été étendue à 12 villes (ajoutant 
Atar, Boulenoir, Boutilimit, Chinguetti, Ndiago et 
PK13) à travers la Mauritanie afin d’atteindre plus 
de personnes dans les zones rurales et les villes 
secondaires. Outre les sessions de présentation du 
Marathon, un atelier d’une demi-journée intitulé « 
Introduction au micro-entrepreneuriat » a également 
été organisé. Cet atelier a été élaboré en partenariat 
avec l’OIT, qui a fourni des formateurs et a également 
organisé un cours de formation des formateurs. 
L’atelier a été organisé dans les 14 villes pour un total 
de 1 276 participants. À l’issue du premier Marathon 
en 2017, il était clair que les principaux bénéficiaires 
du Marathon étaient les jeunes très instruits vivant ou 
travaillant à Nouakchott. Le programme d’incubation 
exige également un niveau d’alphabétisation avancé, 
ce qui empêche les personnes moins instruites de 
participer. En reconnaissance de l’entrepreneur 
Mauritanien typique, c’est-à-dire un micro-opérateur 
ayant des compétences limitées en matière d’éducation 
et d’alphabétisation, l’équipe a décidé de mener une 
campagne de sensibilisation plus inclusive en 2018 
comprenant l’atelier sur le micro-entrepreneuriat, 
un cours d’initiation de courte durée. Le contenu de 
l’atelier a été spécialement conçu pour être accessible 
aux participants peu alphabétisés et largement basé sur 
des discussions de groupe. Malgré l’extension du rayon 
d’action de la Caravane 2018, le profil des finalistes du 
Marathon est resté largement le même (très instruits 
et de Nouakchott), bien que le concours de 2018 ait 
compté deux équipes rurales parmi ses finalistes (une 
de Ndiago et une autre de Bogué, même si une autre 
équipe venant de Nouadhibou a abandonné après le 
Boot Camp). 
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C. STRATÉGIE GENRE DU MARATHON 
DE 2018

Les projets de la Banque mondiale en Mauritanie 
ne visent pas seulement à promouvoir  
l’entrepreneuriat, mais aussi à concevoir des 
activités pour optimiser les opportunités de 
participation des femmes et des jeunes. Malgré le 
fait que les jeunes (25 ans et moins) représentent 63 
% de la population, cette jeunesse ne s’est pas traduite 
sur le marché du travail Mauritanien. Reconnaissant 
les défis inhérents auxquels sont confrontés les jeunes 
dans l’économie, les activités de développement du 
secteur privé de la BM en Mauritanie cherchent à 
cibler et engager spécifiquement les jeunes, ainsi 
qu’à faciliter leur participation aux programmes. 
L’établissement de partenariats avec des organismes 
publics et privés et des incubateurs qui offrent aux 
jeunes du pays des compétences et des opportunités 
d’emploi a été une stratégie clé pour y parvenir. La 
promotion de la collaboration entre ces organismes a 
non seulement renforcé l’écosystème entrepreneurial 
en approfondissant les réseaux locaux, mais a 
également permis au Marathon de réunir différents 
experts dans un vaste programme de soutien aux 
jeunes entrepreneurs. La production de données 
indispensables est également un élément crucial de la 
stratégie visant à concevoir et à mettre en œuvre de 
meilleurs programmes de lutte contre le chômage des 
jeunes en élargissant la base de données probantes et 
en documentant les différences entre les secteurs, les 
groupes d’âge et, bien entendu, les sexes.

Tout programme d’emploi en Mauritanie doit 
reconnaître que les femmes font face à des 
difficultés particulières sur le marché du travail. 
La présence limitée des jeunes dans l’économie 

formelle est marquée par un taux de participation 
particulièrement faible chez les femmes, qui ne 
représentent qu’un emploi sur quatre9.  Les femmes 
Mauritaniennes ont deux fois moins de chances que 
les hommes de faire partie de la population active, 
quel que soit leur origine. De plus, chez les jeunes 
(tranche d’âge des 24-33 ans), le chômage est presque 
deux fois plus élevé chez les femmes (20 % contre 12 % 
chez les hommes). Cela n’est peut-être pas surprenant 
si l’on considère que 37 % des femmes Mauritaniennes 
sont mariées avant l’âge de 18 ans10] (seulement 4 % 
des hommes sont mariés à 20 ans, ce qui laisse penser 
que les hommes se marient beaucoup plus tard)11  
et que la Mauritanie, en matière d’accès des femmes 
à la propriété et à l’héritage, se classe parmi les 
derniers 20 %12.  Des obstacles juridiques à la pleine 
participation des femmes à l’économie subsistent en 
Mauritanie - en particulier la discrimination contre les 
femmes emprunteuses potentielles par les créanciers 
et les restrictions à la capacité de travail des femmes 
mariées ou non mariées. Néanmoins, la situation 
s’améliore lentement. Les femmes représentent 
aujourd’hui près de 35 % des employés, contre 25 % en 
1993, et occupent plus de postes de responsabilité, y 
compris comme ministres (31 % des ministres étaient 
des femmes en 2017)13. 

Néanmoins, les jeunes femmes en particulier 
continuent de se heurter à des obstacles multiples à 
l’inclusion sociale et à l’emploi qui doivent être pris en 
compte dans le cadre de la stratégie de développement 
du pays, en particulier en matière d’entrepreneuriat, 
où elles restent extrêmement sous-représentées. En 
2014, les femmes ne représentaient que 2,4 % des 
entreprises Mauritaniennes ayant une majorité de 
femmes propriétaires et 3,8 % seulement de la main-
d’œuvre permanente du secteur privé était féminine. 

 9 Banque mondiale, 2018, Mauritanie : Transformation de la trajectoire de l’emplois des jeunes vulnérables.
10 World Bank, 2019, The Little Data Book on Gender, World Bank.
11 Banque mondiale, 2018, Mauritanie : Transformation de la trajectoire de l’emplois des jeunes vulnérables.
12 Banque Mondiale, 2019, Les Femmes, L’entreprise et le Droit 2019 : une décennie de réformes.
13 Idem.
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À la lumière des chiffres évoquant des niveaux 
plus faibles de participation des femmes au 
Marathon de 2017, une stratégie de genre a été 
élaborée pour cibler et faciliter la participation 
des femmes entrepreneures au Marathon de 2018. 
Cette stratégie, élaborée en collaboration avec iLab, 
partenaire de mise en œuvre, et mise en œuvre par 
les deux points focaux genre d’iLab, a consisté en une 
approche à plusieurs volets. Premièrement, le thème 
explicite du changement climatique a été supprimé 
afin d’élargir l’éligibilité pour inclure davantage de 
secteurs à prédominance féminine. La campagne 
de communication a également fait la promotion 
du Prix de l’entrepreneuriat féminin qui est décerné 
uniquement à une équipe dirigée par des femmes afin 
d’encourager les femmes à postuler. Dans l’ensemble, 
le matériel de communication a été conçu pour être 
inclusif et présenter des hommes et des femmes de 
tous les groupes ethniques de la Mauritanie afin que 
tous les entrepreneurs puissent se retrouver dans le 
concours. De plus, le Marathon a été mis en œuvre par 
une équipe dirigée par des femmes (quatre des cinq 
membres clés de l’équipe iLab sur le terrain étaient des 
femmes), ce qui a augmenté la visibilité des femmes lors 
des événements promotionnels et des entretiens sur le 
concours. Les femmes ont également été explicitement 
ciblées pendant la Caravane, avec des visites spéciales 
dans les coopératives de femmes et dans les villes et 
villages réputés pour la participation des femmes dans 
certains secteurs, tels que Mbout pour l’agriculture 
et Zouerate pour l’artisanat. L’activité d’iLab sur 
les réseaux sociaux a également souligné le rôle des 
femmes dans l’économie via des vidéos de femmes 
participantes, des visites aux coopératives et des courts 

profils de femmes entrepreneures interrogées par les 
points focaux genre pendant la Caravane.

Le pilier central de la stratégie genre du Marathon 
de 2018 était de tirer parti des réseaux de femmes à 
travers le pays. Le succès ou l’échec des efforts visant à 
encourager les femmes (notamment les jeunes femmes) 
à participer à de nouveaux programmes organisés par 
des personnes perçues comme venant de l’extérieur 
dépend souvent de la capacité des organisateurs à 
convaincre les familles et les communautés qu’il 
s’agit d’une activité légitime pour leurs filles, épouses 
et belles-familles. En s’appuyant sur des partenaires 
qui avaient gagné la confiance des localités et 
communautés où ils opèrent, iLab a pu toucher 
davantage de femmes issues d’un pan représentatif 
de la société Mauritanienne. Ces interlocuteurs de 
confiance ont co-organisé des événements avec iLab 
pour promouvoir le concours et ont ouvert l’accès à 
leurs réseaux, élargissant ainsi le rayon d’action du 
Marathon chez les femmes pour inclure les micro-
entrepreneuses, les filles qui ont participé à des 
ateliers techniques et les femmes d’affaires en milieu 
urbain. Parmi les principaux partenaires figuraient 
l’incubateur technologique féminin, Women 
TechMakers (en partenariat avec Google Developers 
Group), le Conseil Mauritanien des Femmes d’Affaires 
(CMFA), l’ONG de pêche féminine Mauritanie 2000 
et la Mutuelle Féminine de solidarité, d’entraide, 
d’épargne et de crédit (MFSEEC). Ces partenaires 
ont également recommandé des candidates pour 
d’autres aspects du Marathon, comme les formatrices, 
les mentors, les membres du jury et les modèles de 
réussite féminine. 

FIGURE 2 : GENRE/PROPOSITION DE TRAVAIL-
LEURS PERMANENTS À PLEIN TEMPS DE LA PRO-
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La stratégie genre a considérablement renforcé la 
présence des femmes entrepreneures dans le Marathon 
2018, tant parmi les candidates (60 %) que parmi les 
finalistes (48 %) - une augmentation de 25 % et 16 % 
respectivement par rapport au Marathon 2017. 60% 
des participants à la Caravane étaient des femmes, ce 
qui donne à penser à une forte participation féminine 
tout au long du concours. Ces chiffres témoignent des 
résultats qu’il est possible d’atteindre lorsqu’un effort 
concerté (centré sur les acteurs locaux et les réalités 
sur le terrain) est consenti pour cibler et inclure les 
femmes, même dans une société aussi conservatrice 
que celle de la Mauritanie.

D.  LE MARATHON : UN PROGRAMME 
D’INCUBATION DE 42 JOURS

La période d’incubation du Marathon consiste en des 
activités de formation et de coaching, réparties sur 42 
jours (tout comme un Marathon sur 42 kilomètres). 
Pièce maîtresse du concours, la phase d’incubation 
est conçue pour fournir à chaque équipe sélectionnée 
l’appui nécessaire pour élaborer son business plan et 
développer ses compétences afin de démarrer une 
petite entreprise avec succès. Le programme consiste 
en des séances de coaching réguliers avec des experts 
pendant toute la période d’incubation, mais débute 
par un Boot Camp (camp d’entraînement intensif) de 
quatre jours afin de familiariser les équipes les unes 
avec les autres et de les préparer au rythme cadencé 
du concours le plus rapidement possible. Le Boot 
Camp expose les finalistes à des concepts tels que 
l’établissement de budgets et de plans financiers, la 
gestion des opérations, la réalisation d’analyses de 
marché, le prototypage et les techniques de pitching. 
Ces concepts sont ensuite développés plus en détail 
pendant le reste de la période d’incubation. Des visites 
sur le terrain auprès d’entreprises bien implantées sont 
également organisées pour permettre aux finalistes 
de rencontrer des entrepreneurs expérimentés et des 
modèles potentiels. 

Le contenu des formations et des ateliers organisés 
pendant la Caravane et la période d’incubation 
a été défini et présenté par l’équipe de la BM. Sur 
la base de spécifications telles que l’accent mis sur 
l’aspect pratique, le ciblage et la compréhension des 
marchés locaux, etc., les partenaires de mise en œuvre 
ont formulé des suggestions sur les thèmes et les 
contenus exacts. Ils ont également soumis les coaches 

à l’approbation de l’équipe de la BM. Les formations 
proposées ont été animées par des experts d’origines 
diverses (BM, institutions et organisations locales, 
partenaires de mise en œuvre) en fonction du thème. 
Chaque expert a été chargé d’élaborer le contenu 
exact de sa formation ainsi que l’appui à la formation. 
L’équipe de la BM a également fourni aux partenaires 
de mise en œuvre un ensemble de documents afin de 
garantir que le Marathon atteigne un certain niveau 
de qualité globale. Ces documents sont entre autres 
les suivants :

• Règles du Marathon et critères d’inscription 
(comment s’inscrire au Marathon, conditions à 
remplir pour être éligible au Marathon et critères 
utilisés pour sélectionner les équipes qui seront 
invitées à se joindre au Marathon) ;
• Formulaires de demande papier et électroniques ;
• Guides « Comment rédiger un business plan 
», « Comment faire une vidéo de votre pitch », « 
Comment ancrer votre projet : guide de prototypage 
et d’expérimentation ». Ces guides visaient à fournir 
des ressources supplémentaires aux participants, en 
plus de la formation et du coaching.
• Modèles de business plan et canevas de modèles 
économiques ;
• Enquêtes pour recueillir les commentaires des 
participants après les présentations et les ateliers 
organisés pendant la Caravane ainsi qu’à la fin du 
Marathon.
• En 2018, un guide de formation a été élaboré avec 
l’appui de l’OIT et distribué à tous les participants 
aux ateliers de micro-entrepreneuriat organisés 
pendant la Caravane.

Au terme de ces 42 jours, chaque équipe soumet 
son business plan détaillant les différents aspects 
marketing, financiers et opérationnels de son 
entreprise, ainsi qu’un pitch (présentation) vidéo. 
Les différents prix sont décernés en fonction de ce 
dossier, du pitch final de l’équipe lors de la finale 
de la Semaine de l’entrepreneur et de sa capacité à 
répondre aux questions du jury. Le Marathon 2018 
a également comporté une évaluation de type Shark 
Tank entre la fin de la phase d’incubation et la finale 
où les équipes ont présenté leur idée d’entreprise 
devant trois investisseurs potentiels/business Angels 
de l’économie Mauritanienne (représentants de deux 
banques nationales - BNM et BMCI - SahelInvest, un 
conseil en investissement et capital privé). L’objectif 
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du Shark Tank est de permettre aux finalistes de faire 
une répétition du pitch qu’ils présenteront au jury 
quelques jours plus tard dans un environnement 
similaire à haute intensité, avec des questions difficiles 
posées par les « requins ».

En 2017, chaque équipe a reçu un budget de 22 
000 MRU (environ 600 $US) pendant la phase 
d’incubation pour souligner l’importance d’ancrer 
les idées d’affaires dans la réalité afin d’élaborer un 
business plan. Ce budget pourrait être utilisé pour 
financer tout aspect de leur activité commerciale qui 
démontre l’attrait commercial et la faisabilité technique, 
comme le développement d’un prototype ou l’essai de 
certains aspects de leur idée d’affaire. Comme nous 
le verrons dans la prochaine section, la plupart des 
jeunes et des aspirants entrepreneurs en Mauritanie 
reçoivent une formation largement théorique et 
académique, même ceux qui étudient le commerce et 
l’entrepreneuriat. Cela ne les prépare pas suffisamment 
à travailler sur le marché, car leur compréhension de 
l’entrepreneuriat est souvent trop abstraite. Le premier 
Marathon s’était donc fixé comme priorité de se faire 
une idée des compétences pratiques des finalistes 
et de promouvoir une définition plus ancrée de 
l’entrepreneuriat, où le « faire » est plus important que 
le « penser à faire », même au début de leur parcours 
entrepreneurial. Malgré les commentaires très positifs 
reçus sur cet aspect de l’incubation (l’ancrage du 
business plan a été l’« enseignement tiré » le plus 
important selon les commentaires des participants), le 
Marathon 2018 n’a pas répété l’allocation budgétaire 
pour le prototypage et les tests de marché, car il a été 
décidé de consacrer des ressources financières à la 
Caravane afin de tenir l’engagement de la deuxième 
édition d’être plus inclusive.

Les aspects les plus appréciés du Marathon de 2018, 
qui ne comprenait pas de prototype ni de composante 
Évaluation de marché, étaient liés au réseautage et 
au développement des compétences des participants 
en matière de présentation et de communication. 
Pour 73 % des participants au Marathon 2018, les 
éléments du programme d’incubation grâce auxquels 
ils ont pu élargir leur réseau professionnel et s’exercer 
à la présentation de leur entreprise aux investisseurs 
potentiels arrivent en tête des compétences les plus 
utiles (Boot Camp, Shark Tank, jury, etc.). Il convient 
de noter toutefois que les participants étaient les moins 
susceptibles de considérer la formation technique 

comme la plus bénéfique (moins de la moitié des 
participants - 47 %), ce qui jette la lumière sur les défis 
persistants auxquels sont confrontés les incubateurs 
Mauritaniens en termes de soutien adéquat aux 
entreprises. Comme nous le développerons plus loin 
dans le rapport, il s’agit d’un problème à l’échelle de 
l’écosystème, car les entreprises du Marathon citent 
le manque d’expertise technique comme le principal 
obstacle qu’elles ont rencontré depuis le début du 
concours (40 % des participants de 2018 contre un 
tiers et 26 % qui considèrent l’accès au financement et 
l’environnement réglementaire comme les principaux 
obstacles). 

E. SEMAINE DE L’ENTREPRENEUR

À la fin de la période d’incubation de 42 jours, toutes 
les équipes ont été invitées à participer à la finale et 
à assister à la Semaine de l’entrepreneur. En 2017, 16 
équipes finales sont parvenues à boucler le Marathon 
et ont assisté à l’événement public de deux jours à 
Nouakchott. En 2018, l’événement a été prolongé 
à trois jours, avec 18 équipes finales participantes 
en compétition. À ces deux occasions, la Semaine 
de l’entrepreneur a comporté des tables rondes, des 
débats d’experts et des orateurs principaux sur l’accès 
au financement pour les entrepreneurs, l’innovation, 
l’emploi des jeunes, le design thinking, l’innovation 
efficient (lean innovation) et le rôle des institutions 
gouvernementales et des grandes entreprises privées 
dans le soutien à une croissance économique inclusive. 
Le point culminant de la Semaine de l’entrepreneur 
est bien entendu le pitch des finalistes et une courte 
session de questions/réponses avec le jury. Le jury 
a été sélectionné sur la base du réseau propre des 
agences de mise en œuvre.  En 2017, les équipes ont 
également eu l’occasion de présenter leur prototype 
dans leur stand individuel tout au long de l’événement 
afin de s’adresser directement au public. Plus de 600 
visiteurs ont assisté à la Semaine de l’entrepreneur en 
2017, avec deux fois plus de visiteurs en 2018 (1 200 
en 2018).

Au total, cinq prix sont décernés aux meilleurs projets 
dans cinq catégories différentes. En 2017, les prix 
consistaient en des montants de 100 000 MRU (environ 
2 800 $ U.S. à l’époque). Les cinq prix attribués étaient 
le Prix du changement climatique, le Prix du meilleur 
business plan, le Prix de l’entrepreneuriat féminin, le 
Prix de la meilleure mise en pratique/Prototype et le 
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Prix du public. En 2018, le prix du meilleur business plan 
était aussi le prix du « grand vainqueur », avec un montant 
deux fois supérieur aux autres prix (400 000 MRU contre 
200 000 MRU - soit 11 000 et 5 500 $ U.S. respectivement). 
En 2018, le Prix de la meilleure mise en pratique a été 
remplacé par le Prix de la meilleure innovation et le Prix 
du public a été remplacé par le Prix du jury.

F. GROS PLAN SUR LES VAINQUEURS 
DU MARATHON

Vainqueur du meilleur prototype 2017 : HABIDEM 

Créée en 2015 par Oumar 
Wele, HABIDEM (Habitats et 
Développement en Mauritanie) est 
une entreprise d’éco-construction 
fondée sur le principe du 
développement durable. Travaillant 
uniquement avec des matériaux locaux (terre cuite, 
paille, pierre, typha), HABIDEM cherche à résoudre le 
problème social du manque de logements adéquats en 
Mauritanie d’une manière respectueuse du climat et de 
l’environnement tout en créant des emplois écologiques 
pour les jeunes dans les zones rurales.

« Je vivais en France depuis longtemps », commence 
Oumar. Après des études en Normandie, Oumar 
a développé son expertise en éco-construction, 
économie de la construction et efficacité énergétique, 
travaillant sur de nombreux projets de construction en 
France et en Mauritanie avant de fonder HABIDEM. 
Au fil des années, Oumar a pris de plus en plus 
conscience de l’impact du changement climatique sur 
son pays et des conditions de vie précaires auxquelles 
nombre de ses concitoyens étaient confrontés. Ce 
double défi, quoiqu’intimidant, n’a pas empêché 
Oumar de chercher des solutions, notamment 
par l’utilisation de méthodes de construction 
traditionnelles Mauritaniennes et des matériaux 
exclusivement locaux, produits de manière durable.

« Au début, j’étais tout seul », explique-t-il. « Mais j’ai 
fait un peu de réseautage - j’étais particulièrement 
intéressé par des personnes ayant les compétences 
techniques nécessaires pour travailler avec des 
matériaux locaux. » C’est ainsi qu’il a rencontré 
l’ingénieur agronome Mamadou Touré, expert en 
développement durable travaillant avec RIM Youth 
Climate Change, incubateur Mauritanien d’entreprises 

et de startups contribuant à la lutte du pays contre 
le changement climatique. C’est cette équipe qui a 
posé sa candidature pour le premier Marathon de 
l’entrepreneur en 2017, qui encourageait explicitement 
les startups ayant l’esprit écologique à participer.

« Le Marathon nous a donné une grande visibilité, 
ce qui nous a permis de présenter notre produit au 
public », se réjouit Oumar. L’assistance technique que 
nous avons reçue pendant la période d’incubation 
nous a également permis d’améliorer notre produit 
et d’augmenter considérablement nos ventes depuis 
la concurrence malgré d’autres défis auxquels nous 
avons dû faire face, notamment en termes d’accès 
aux prêts des banques Mauritaniennes. »

Il a également fait l’éloge du concours dans sa dimension 
pratique et en termes d’exposition de HABIDEM 
à un public plus large. « En tant que technicien, 
je n’avais pas les compétences en communication 
nécessaires pour faire une présentation convaincante 
devant les investisseurs avant le Marathon, mais nous 
avons une clientèle très diversifiée (secteur public, 
autorités municipales, ONG, donateurs) et le fait de 
savoir comment vendre le produit a certainement 
aidé nos prospects. » HABIDEM a remporté le prix 
de la meilleure mise en pratique dans le monde réel, 
accompagné d’un montant de 2 700 $ U.S. 

Depuis le Marathon, l’entreprise s’est considérablement 
développée, avec l’ajout de cinq employés permanents 
en ingénierie, finance, logistique et administration. 
HABIDEM est maintenant membre de TyCCAO 
(Typha Combustible & Construction en Afrique de 
l’Ouest), un réseau international entre la Mauritanie, 
le Sénégal et la France, qui contribue à la transition 
vers les énergies renouvelables et au développement 
de l’efficacité énergétique via la plante typha que l’on 
trouve en abondance dans cette partie du monde. 
Fondée en partenariat entre le ministère sénégalais 
de l’Environnement et du Développement durable et 
l’Agence française de l’environnement et de la maîtrise 
de l’énergie), TyCCAO compte parmi ses partenaires 
le Fonds français pour l’environnement mondial 
(FFEM), l’Organisation pour la mise en valeur du 
fleuve Sénégal (OMVS), des entreprises sénégalaises, 
des universités et instituts de formation Mauritaniens 
et sénégalais, le Parc national Diawling, le GRET 
(ONG française qui offre une formation en production 
durable de ressources énergétiques).
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« Nous avions déjà fait acte de candidature pour 
être membre de TyCCAO mais grâce au Marathon, 
nous avons vraiment pu rehausser notre profil et 
avons été sélectionnés. Nous avons ainsi pu accéder à 
un formidable réseau international et sous-régional et 
nous avons présenté nos activités à Dakar et à Paris. » 
Avec le temps, Oumar espère accroître le marché de 
HABIDEM, notamment en prenant pied sur le marché 
sénégalais, et développer davantage le réseau et les 
activités de l’entreprise en Afrique francophone. En 
2018, la société a déclaré un chiffre d’affaires de près 
de 600 000 $ U.S. et espère quadrupler ce chiffre en 
2019. « C’est tout à fait réalisable », affirme Oumar. « 
Nous venons d’obtenir un nouveau client et recevrons 
une subvention de l’UE pour financer la construction 
en partenariat avec une société anglaise. » HABIDEM 
est également en compétition avec quatre autres 
entreprises à fort potentiel dans le concours régional 
du Marathon du Sahel financé par la Banque Mondiale, 
où les deux meilleures startups de sept pays sahéliens 
(Burkina Faso, Tchad, Guinée, Mali, Mauritanie, 
Niger et Sénégal) seront sélectionnées pour participer 
à la finale à Bamako en septembre 2019.  

Grand vainqueur de 2018 : SmartTrash

Almamy Chouaibou Diagana (à 
droite) et son frère Mohamed, 
cherchaient un moyen d’améliorer 
la collecte des ordures dans leur 
quartier, PK12, à Nouakchott.
« Les camions à ordures ne sont pas organisés pour 
venir à une heure fixe. Ils nous réveillent souvent 
la nuit en klaxonnant fort pour demander aux gens 
de sortir leurs ordures pour qu’ils les ramassent », 
explique Almamy. « Parfois les camions arrivent 
sans trouver d’ordures à collecter, d’autres fois les 
poubelles débordent pendant des jours sans qu’aucun 
camion ne passe pour la collecte. C’est ainsi qu’est 
née l’idée d’une poubelle qui pourrait communiquer 
directement des informations à ceux qui les ramassent 
afin de collecter, transporter et traiter efficacement les 
ordures ménagères. »

SmartTrash est un système de gestion des ordures 
portable et durable basé sur l’intelligence artificielle 
(IA). En équipant chaque poubelle et chaque camion 
du système SmartTrash de la puce informatique 
ALMED de l’entreprise - basée sur la technologie de 
l’intelligence artificielle (IA) - ces rouages inanimés du 

processus d’élimination des ordures sont capables de 
communiquer entre eux via des capteurs qui sont tous 
connectés à la plate-forme de gestion de l’entreprise.
Excellent exemple de la façon dont l’Internet 
des objets (IdO) peut fournir un bien public, les 
poubelles transmettent leur position et leur niveau 
de remplissage en temps réel, ainsi qu’une alerte 
aux camions environnants lorsqu’ils sont pleins, 
maximisant ainsi l’efficacité de la collecte et réduisant 
les coûts. Le système a été conçu par Mohamed, le 
frère aîné d’Almamy, un expert en robotique qui avait 
déjà développé des prototypes pour d’autres startups 
primées en Mauritanie, dont une pompe à eau qui 
peut être mise en marche et arrêtée à distance par 
les agriculteurs par SMS. Almamy, quant à lui, est 
responsable de la communication, des relations avec 
la clientèle et de la gestion des activités.

Mais ça n’a pas été facile. Comme Almamy le rappelle, 
le processus pouvait être démoralisant. L’entreprise 
n’était pas rentable du tout au début et nous avons 
vraiment lutté pour développer le bon modèle qui 
combinait rentabilité et efficacité. » Néanmoins, après 
des mois de travail et de recherche, de tests à la fois 
concluants et non concluants et d’innombrables nuits 
blanches, l’équipe a finalement eu le produit que nous 
connaissons aujourd’hui sous le nom SmartTrash. 
L’idée d’entreprise de Diagana consistait désormais 
en une combinaison de produits et de services : une 
poubelle intelligente, le positionnement de poubelles 
intelligentes dans des zones cibles, le contrôle du 
niveau d’ordure dans les poubelles, la collecte et 
le transport des ordures et enfin, l’orientation des 
camions-poubelles vers les bonnes poubelles selon la 
plate-forme de gestion.

Avec un prototype qui marche, cette entreprise familiale 
a commencé à rechercher des investissements, en 
posant sa candidature à plusieurs concours de startup, 
dont le deuxième volet du Marathon de l’entrepreneur. 
Simultanément, Mohamed et Almamy ont participé 
au concours Mauritania Innovation Challenge, 
parrainé par la multinationale Kosmos Energy Ltd, et 
ont participé au programme d’incubation de 42 jours, 
y compris une présentation très réussie au Shark Tank 
qui a suscité l’enthousiasme général des investisseurs.
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« Apprendre les bases de l’art oratoire pendant 
le programme nous a beaucoup aidés pour le 
discours final et nous avons trouvé formidable cette 
interaction en tête-à-tête avec le jury », fait remarquer 
Almamy. « Le Marathon nous a non seulement aidé 
à maîtriser les aspects techniques de l’élaboration 
de nos business plans et plans financiers, mais il 
a également donné à notre entreprise une grande 
visibilité, nous a ouvert de nouvelles portes pour 
développer nos activités et nous a permis de mener 
des recherches sur les marchés potentiels. »

Grâce aux 11 000 $ U.S. qui accompagnent le prix, 
Almamy et Mohamed mettent la dernière main à 
leur prototype SmartTrash, ainsi qu’à leur nouvelle 
entreprise, SMART SYSTEM SERVICES, et finalisent 
leur offre de service et leur production de la puce 
ALMED. Ils recherchent actuellement des partenariats 
avec les fablabs, les autorités municipales (y compris la 
ville de Nouakchott et éventuellement Nouadhibou) 
et les entreprises publiques et privées de collecte 
d’ordures du pays et de l’étranger. 

G. STATISTIQUES ET RÉSULTATS CLÉS

Pendant les deux Marathons, les incubateurs 
partenaires de mise en œuvre ont recueilli des 
données et des statistiques clés sur les candidats, 
les participants, les finalistes et la présence du 
concours sur les réseaux sociaux. En 2018, des 
efforts supplémentaires ont été consacrés à la collecte 
de statistiques pertinentes et un sondage d’opinion 
auprès de 1 000 personnes ayant participé aux ateliers 
de la Caravane a été réalisé. Des indicateurs détaillés 
de résultats et d’impact ont également été conçus. 
Toutefois, le manque de ressources humaines a 
empêché le partenaire de mise en œuvre (Hadina en 
2017 et iLab en 2018) de mesurer une grande partie 
des indicateurs convenus. Les deux Marathons ont 
connu une production de données plus faible que 
prévu, principalement en raison de l’expérience 
limitée des partenaires de mise en œuvre en termes de 
capacité de S&E. En outre, l’absence d’un point focal 
dédié au S&E au sein des deux équipes n’a pas permis 
aux incubateurs de disposer de suffisamment de 
temps pour la collecte de données. Cette difficulté s’est 
fait particulièrement ressentir pendant les périodes 

les plus chargées et les plus agitées du Marathon - la 
Caravane et la Semaine de l’entrepreneur - qui ont 
coïncidé avec les dates limites convenues pour que les 
partenaires de mise en œuvre réalisent des enquêtes et 
collectent des données.

Le Marathon cherche à obtenir des résultats pour 
les entrepreneurs et l’écosystème entrepreneurial 
à travers trois canaux principaux. Il s’agit de 
développer, d’améliorer les compétences générales 
et entrepreneuriales des jeunes et la culture 
entrepreneuriale en Mauritanie, de renforcer 
l’écosystème entrepreneurial du pays et de collecter et 
d’évaluer les informations sur l’écosystème de soutien. 

Le Marathon a contribué à améliorer les 
compétences entrepreneuriales et générales des 
jeunes appuyés dans le cadre du programme. 
L’objectif déclaré de la période d’incubation de 42 
jours du Marathon est d’élargir et d’approfondir 
les compétences des finalistes. Néanmoins, des 
compétences sont également transmises pendant 
la Caravane (via les sessions de présentation du 
Marathon et les ateliers de micro-entrepreneuriat) et 
la Semaine de l’entrepreneur, mais dans une moindre 
mesure. Le temps disponible pour améliorer de 
façon significative les compétences techniques et non 
techniques des finalistes est peut-être trop court pour 
parvenir une amélioration durable. Plusieurs éléments 
du programme de formation ont néanmoins contribué 
à des changements significatifs et importants dans 
la perception globale de l’entrepreneuriat chez les 
participants et le public. L’importance du prototypage 
et de l’ancrage du business plan dans les réalités 
du marché lors du Marathon 2017, par exemple, a 
été saluée par les finalistes comme l’enseignement 
le plus important et la compétence la plus utile, 
suivi de la compréhension améliorée des activités 
entrepreneuriales réellement recherchées. Dans 
l’ensemble, l’on a noté un niveau élevé de satisfaction 
chez les participants de 2017 et 2018 (moyenne de 3,8 
sur 5 en 2017 et 95 % des participants de l’édition 2018 
prêts à recommander le Marathon). 

Au cours de ces deux éditions, des présentations et 
des ateliers sur des concepts comme la conception 
centrée sur l’être humain et la gestion allégée de 
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l’entreprise ont contribué à affiner la perception de 
ce qu’est réellement l’entrepreneuriat. L’amélioration 
significative de la confiance en soi des finalistes du 
Marathon en seulement cinq semaines constitue 
également un gain majeur en termes de développement 
des compétences pour les équipes. Les changements 
positifs chez certaines femmes finalistes ont été 
particulièrement remarquables, notamment chez 
Kadio Niang, lauréate du Prix de l’entrepreneuriat 
féminin au Marathon 2017. En effet, pour plusieurs 
équipes en compétition, le Marathon était l’occasion 
de prendre la parole devant un public pour la première 
fois de leur vie.

L’un des principaux résultats durables des deux 
concours a été l’émergence d’un réseau de jeunes 
entrepreneurs qui continuent de se rencontrer, 
de collaborer et de se soutenir mutuellement. Les 
enquêtes de suivi et les discussions avec les participants 
de 2017 et 2018 ont révélé que les « Marathoniens » 
sont restés en contact indépendamment des concours, 
des incubateurs et d’autres événements, indiquant un 
réseau croissant parmi les participants du Marathon. 
80 % des finalistes de 2018 ont déclaré être restés en 
contact depuis la fin du concours en novembre 2018, 
partageant des informations, collaborant et assistant 

à des événements ensemble, y compris le 2019 IFC 
Sustainability Exchange à Dakar au Sénégal. Quatre 
lauréats 2017 et 2018 (HABIDEM, DAADDO VDP, 
SmartTrash et Galeco) ont été invités par le Groupe 
de la Banque mondiale à se mettre en réseau et à 
présenter leurs entreprises à ce forum des acteurs du 
secteur privé dans le secteur des infrastructures et des 
ressources naturelles. Certaines de ces entreprises ont 
même partagé des fonds avec d’autres startups pour 
financer leur voyage et faciliter leur participation au 
forum, ce qui dénote un fort sentiment de solidarité 
entre les « Marathoniens ». Il est également intéressant 
de noter que les aspects les plus appréciés par les 
participants du Marathon 2018 ont été l’élargissement 
de leur réseau professionnel et la présentation de 
leur entreprise aux investisseurs potentiels (Boot 
Camp, Shark Tank, jury, etc.). En effet, plus de 50 
% des finalistes du Marathon ont également déclaré 
garder le contact avec les coaches et les formateurs du 
programme d’incubation et 47 % sont en contact avec 
des représentants d’autres organisations, y compris 
les membres du jury et du Shark Tank, qu’ils ont 
rencontrés grâce au Marathon. 

Caravane - participation aux ses-
sions de présentation du Marathon 

Caravane - participation aux ateliers « 
Initiation au micro-entrepreneuriat »

Nombre total de demandes complètes

Nombre de participants aux activités de 
formation et de coaching (incubation)

Portée estimée de la campagne de 
communication

Semaine de l’entrepreneur - partici-
pation

Entreprises actives (à compter de 
novembre 2019)

Nombre d’emplois créés

2017

1,730 participants 

Aucun atelier de ce type en 2017

201 équipes (542 candidats) dont 
192 femmes (35%)

21 équipes (60 participants) dont 
19 femmes (32%)

49,000

3,050

6

11

2018

3,000 participants

1 260 participants dont 51 % de 
femmes

437 équipes (1 609 candidats) 
dont 966 femmes (60%)

20 équipes (65 participants) dont 
31 femmes (48%)

73,000

1,200

10

109

Le tableau ci-dessous résume les principales statistiques pour les Marathons de 2017 et 2018.



24

L e  p o t e n t i e l  d e  l’ é c o s y s t è m e  e n t r e p r e n e u r i a l  m a u r i ta n i e n

E n s e i g n e m e n t s  t i r é s  d u  M a r at h o n  d e  l’ e n t r e p r e n e u r

En Mauritanie, où l’entrepreneuriat n’est toujours 
pas considéré comme un choix de carrière viable 
par la majorité des gens, le Marathon a contribué 
à développer une « culture entrepreneuriale ». De 
plus en plus de preuves et de recherches universitaires 14 15 
montrent que la culture et l’état d’esprit jouent un 
rôle crucial dans la promotion de l’entrepreneuriat 
et du développement des entrepreneurs. Toutes les 
activités organisées dans le cadre du Marathon, que 
ce soit la Caravane, la campagne de communication, 
l’incubation de 42 jours ou la Semaine de 
l’entrepreneur, visaient à promouvoir cet objectif 
fondamental. C’est sans doute l’objectif central du 
Marathon et, en fait, là où il a eu le plus d’impact 
à la fois sur les réseaux sociaux et à la télévision, la 
radio et les autres chaînes traditionnelles. Des preuves 
anecdotiques laissent penser que le Marathon a ouvert 
la voie à la sensibilisation du public à l’entrepreneuriat 
en tant que carrière potentielle et prometteuse et dans 
le contexte plus large de l’agenda de développement 
de la Mauritanie. En témoigne le fait que depuis le 
lancement du premier Marathon de 2017, l’équipe de 
la Banque mondiale a assisté à une prolifération de 
concours et d’initiatives similaires, à une plus grande 
attention des donateurs et des décideurs politiques, 
ainsi qu’à un plus grand nombre de jeunes intéressés 
par l’entrepreneuriat. Le concours a également été 
en mesure de créer sa propre identité et de se faire 
connaître auprès des partenaires au développement, 
de l’État et des jeunes grâce à une large couverture 
médiatique et à de nombreux événements.  

Depuis le lancement du Marathon en Mauritanie, 
l’initiative a été élargie à un concours régional de 
startup, en l’occurrence le Marathon du Sahel. Lancé 
en juin 2019 par la Banque Mondiale et l’incubateur 
partenaire Bond’innov, le concours s’appuie sur les 
enseignements et les succès du Marathon Mauritanien, 
en conservant de nombreuses caractéristiques clés 
comme la période d’incubation de 42 jours. Ciblant 
les entreprises de sept pays du Sahel (Burkina Faso, 
Tchad, Guinée, Mali, Mauritanie, Niger et Sénégal), le 
concours mobilise des incubateurs partenaires dans 

chaque pays pour fournir des services d’incubation 
afin de tirer parti des acteurs locaux de l’écosystème. 
Les services de coaching et de mentorat s’appuient 
sur deux principes clés du Marathon original : 
l’application pratique et la résolution de défis du 
monde réel. Le Marathon du Sahel s’adresse à des 
startups plus sophistiquées que son homologue 
Mauritanien, nécessitant des entreprises ayant déjà été 
incubées ou ayant remporté un concours similaire. En 
effet, de nombreux lauréats ME17 et 18 ont posé leur 
candidature (Habidem a été sélectionné parmi les cinq 
premières entreprises pour la Mauritanie). Chaque 
pays met en incubation quatre ou cinq entreprises et 
sélectionne ses deux meilleures équipes à l’issue de la 
période d’incubation de 42 jours. Ces championnes 
nationales sont ensuite envoyées à Bamako, au Mali, 
pour la finale de septembre 2019 où cinq championnes 
du Sahel seront couronnées dans différentes catégories 
(changement climatique, innovation, entrepreneuriat 
féminin, etc.).

Le Marathon a également permis de renforcer 
l’écosystème entrepreneurial Mauritanien. Comme 
l’ont démontré de nombreuses recherches sur 
l’entrepreneuriat16 17 , le contexte et les réseaux de 
soutien sur lesquels les entrepreneurs comptent pour 
faciliter leur travail sont essentiels à leur succès et à 
l’innovation entrepreneuriale. La préparation et la 
mise en œuvre du Marathon consistaient à placer 
l’écosystème entrepreneurial dans la bonne direction 
en Mauritanie. Pendant la phase de préparation, 
l’équipe du Marathon a collaboré avec un large 
éventail d’acteurs publics et privés afin d’obtenir du 
soutien, du financement et relayer des informations 
sur le Marathon. La collaboration et l’implication des 
instituts de formation, des universités et des dirigeants 
des communautés locales ont été la pierre angulaire 
de la stratégie de promotion du Marathon pendant 
la Caravane. L’équipe de la Banque mondiale et nos 
partenaires de mise en œuvre ont également invité 
des entreprises privées et des entrepreneurs à succès à 
participer en tant que panélistes et orateurs principaux 
pendant la Semaine de l’entrepreneur, membres du 

14 Shankha Chakraborty, Jon C. Thompson, and Etienne B. Yehoue, 2015, The World Bank Economic Review Advance Access published 
April 8, Culture in Development. 
15 Shankha Chakraborty, Jon C. Thompson, 2014, The Culture of Entrepreneurship.
16 Daniel J. Isenberg, 2010, How to Start an Entrepreneurial Revolution, Harvard Business Review.
17 Erkko Autio, Martin Kenney, Philippe Mustar, Don Siegel, Mike Wright, 2014, Entrepreneurial innovation: The importance of 
context, Research Policy, Volume 43, Issue 7.
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jury et du Shark Tank, modèles à suivre lors des visites 
sur place pendant la phase d’incubation afin de mettre 
nos finalistes au défi et partager leur expérience. 
Pendant le Marathon et la Semaine de l’entrepreneur, 
les finalistes ont également eu l’occasion de rencontrer 
des représentants du secteur bancaire, de l’État et 
de la communauté des bailleurs et de partager leurs 
idées. Pour le Marathon 2018, les équipes de la 
Banque et d’iLab ont également pu compter sur le 
réseau entrepreneurial de banques nationales, de 
multinationales et de bailleurs pour financer quatre 
des cinq prix dans le cadre de la stratégie de la Banque 
visant à normaliser le Marathon comme un élément 
autofinancé de l’écosystème entrepreneurial local.

Enfin, l’équipe de la BM a pu recueillir d’importantes 
données quantitatives et qualitatives sur 
l’écosystème des startups. Comme nous le verrons 
dans la prochaine section, le Marathon a permis 
d’acquérir une expérience de première main et de 
recueillir des informations sur la demande en termes 
d’entrepreneuriat dans le pays, confirmant l’appétit 
des jeunes pour ce choix de carrière et fournissant des 
informations sur leurs compétences en entrepreneuriat 
et en innovation. De plus, grâce aux multiples groupes 
de discussion et événements organisés, aux enquêtes 
menées et au comité de pilotage du Marathon, 
d’importantes informations ont été recueillies sur l’« 
offre »  existante dans les secteurs public et privé ainsi 
que sur les défis et opportunités spécifiques. 

H. PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS 
TIRÉS 

Au cours des deux années de mise en œuvre du 
Marathon, l’équipe de la Banque mondiale a été en 
mesure de recueillir d’importantes informations 
sur la conception, l’organisation et l’évaluation des 
concours de startup dans un environnement à faible 
capacité, à faible sensibilisation mais très motivé. La 
présente section cherche à distiller ces enseignements 
dans l’espoir d’aider les acteurs locaux et régionaux 
à concevoir des interventions similaires. Même si le 
concours a sans aucun doute généré une couverture 
positive et aidé les entreprises incubées participantes, 
l’équipe de la BM a néanmoins décidé d’ajuster le 
format de la troisième année du Marathon (c’est-à-
dire l’édition 2019) pour combiner la Caravane avec le 
programme d’incubation de 42 jours en organisant des 

événements de type Startup weekends à chaque étape 
de la Caravane dans les écoles locales de formation 
technique et professionnelle. Ainsi, le Marathon 
pourra exploiter les idées d’affaires existantes et les 
prototypes en cours de développement dans ces 
institutions tout en encourageant ces jeunes à mener 
des études de marché pour leurs startups (comme avec 
le Marathon 2017). Les finalistes seront sélectionnés à 
chaque étape de la Caravane pour être invités à une 
finale à Nouakchott afin de présenter leur entreprise 
devant un jury. L’ajustement du format du Marathon 
procède de la prolifération des concours de business 
plans dans le pays depuis le lancement du Marathon 
en 2017, de la mise à l’échelle du programme au niveau 
régional via le Marathon du Sahel en 2019 et des 
efforts soutenus nécessaires pour mettre en œuvre le 
concours en Mauritanie.

RECOMMANDATIONS EN MATIÈRE DE 
CONCEPTION 

Le personnel des incubateurs - souvent limité 
dans sa capacité à fournir aux entreprises un 
soutien holistique - doit néanmoins posséder des 
qualifications minimales dans des domaines tels 
que le suivi & évaluation, les finances, les marchés 
locaux et le développement de l’entreprise. Les 
partenaires de mise en œuvre n’ont souvent pas 
l’expérience requise, non seulement en tant que 
professionnels, mais aussi en termes de maîtrise du 
secteur privé. Il s’agit généralement d’équipes jeunes, 
surtout en Mauritanie, qui sont pleines d’enthousiasme 
mais manquent parfois de professionnalisme et 
doivent être « tenues par la main » par l’équipe du 
bailleur. L’importance de respecter les délais et 
l’engagement à communiquer régulièrement avec le 
bailleur partenaire et la disponibilité en cas de besoin 
sont les messages clés à faire passer aux partenaires de 
mise en œuvre, surtout lorsque certains membres de 
l’équipe n’ont peut-être jamais travaillé dans un cadre 
professionnel auparavant. Les initiatives similaires 
menées dans des écosystèmes à faible capacité et à 
un stade précoce de développement devraient tenir 
compte de ces contraintes de capacité en veillant à 
ce que le renforcement des capacités des incubateurs 
soit intégré dans la conception du programme, 
en complétant l’expérience du personnel avec des 
consultants internationaux et locaux et en ayant 
des outils et modèles internes prêts à l’emploi. Les 
spécialistes du S&E, du micro et petit entrepreneuriat, 



26

L e  p o t e n t i e l  d e  l’ é c o s y s t è m e  e n t r e p r e n e u r i a l  m a u r i ta n i e n

E n s e i g n e m e n t s  t i r é s  d u  M a r at h o n  d e  l’ e n t r e p r e n e u r

des finances, de l’analyse de marché et de business 
plans doivent également toujours faire partie de 
l’équipe centrale de mise en œuvre de tout incubateur 
qui organise un concours comme le Marathon.   
 
La conception et la mise en œuvre d’un cadre de 
suivi & évaluation de haute qualité doivent être une 
pierre angulaire des futures itérations du Marathon. 
Les incubateurs partenaires doivent avoir au moins 
une personne (de préférence avec de l’expérience en 
S&E) dont le rôle est exclusivement consacré à cet 
aspect du concours, sinon le S&E risque de passer à la 
trappe pendant les périodes de pointe du concours, et 
à l’approche des délais, car les équipes ont tendance à 
se concentrer sur le besoin immédiat plutôt que sur cet 
objectif crucial du Marathon. Il peut être nécessaire 
d’augmenter le budget alloué au S&E afin de permettre 
aux incubateurs d’attirer des candidats qualifiés et 
d’améliorer la qualité globale des ICP et de l’évaluation 
du S&E, mais également de permettre la réalisation 
d’enquêtes à plus grande échelle pour mieux évaluer 
l’impact et les enseignements tirés. Les bailleurs 
doivent penser à fournir une structure stricte pour 
les bases de données et les enquêtes afin d’améliorer 
la qualité de la collecte des données dès la phase de 
conception. Une autre possibilité est d’introduire un 
système de motivation, par exemple des primes pour 
les partenaires de mise en œuvre basées sur la qualité 
de leurs prestations, en mettant fortement l’accent sur 
la qualité de leur cadre de suivi & évaluation.

Accroître la participation et l’engagement actif du 
secteur public dans la conception et la mise en œuvre 
du Marathon. Bien que le Marathon ait été développé 
en partenariat avec le ministère de l’Économie et des 
Finances et que plusieurs manifestations aient été 
organisées conjointement, l’engagement du secteur 
public s’est limité à des manifestations de haut niveau 
et à haute visibilité. Les agences et acteurs du secteur 
public auraient dû être davantage impliqués aux 
différentes phases du Marathon, par exemple en 
jouant un rôle actif dans les débats et en présentant les 
programmes gouvernementaux pertinents pendant la 
Semaine de l’entrepreneur. Malheureusement, vu la 
segmentation actuelle de l’agenda de l’entrepreneuriat 
dans le pays entre les différentes agences, l’équipe de la 
BM n’a pas été en mesure de désigner un point focal 
officiel du gouvernement malgré plusieurs tentatives, 
s’appuyant plutôt sur des points focaux ad hoc et de 
dernière minute pour chaque étape du Marathon.

Le fait d’avoir une stratégie genre spécifique peut 
aboutir à des résultats probants, même dans 
un contexte aussi conservateur que celui de la 
Mauritanie. La stratégie genre élaborée par l’équipe de 
la Banque mondiale pour le Marathon 2018 a permis 
d’augmenter la proportion de femmes candidates au 
concours de plus de 60 % sur l’ensemble des candidats 
et de 48 % sur les finalistes (une augmentation de 25 
% et 16 % respectivement par rapport au Marathon 
2017). Le fait de cibler explicitement les femmes 
dans la campagne de communication et la Caravane 
a sans aucun doute encouragé davantage de femmes 
à s’inscrire au concours, notamment avec le Prix de 
l’entrepreneuriat féminin et la mise en valeur des 
coopératives de femmes et des activités dirigées par 
les femmes pendant la Caravane. L’exploitation des 
réseaux de femmes à travers le pays a également été 
une stratégie payante, la Banque mondiale s’étant 
associée à des organisations qui avaient déjà gagné 
la confiance des communautés dans lesquelles elles 
opèrent, ce qui a permis à iLab d’atteindre davantage 
de femmes issues d’un pan représentatif de la société 
Mauritanienne. Ces interlocuteurs de confiance dans 
les domaines de la technologie, de la micro-finance, de 
la pêche et des ONG ont co-organisé des événements 
avec iLab pour promouvoir le concours et ont ouvert 
l’accès à leurs réseaux, élargissant ainsi le rayon 
d’action du Marathon chez les femmes pour inclure les 
micro-entrepreneuses, les filles qui ont participé à des 
ateliers techniques et les femmes d’affaires en milieu 
urbain. Néanmoins, les futures itérations du concours 
et des initiatives similaires doivent envisager d’inclure 
davantage de femmes entrepreneurs et d’acteurs de 
premier plan des entreprises Mauritaniennes et de 
l’écosystème local en tant que formatrices, coaches, 
exemples à visiter et modèles explicites à suivre. 
Cela renforcerait probablement la confiance des 
femmes dans leur entreprise et leur donnerait accès 
à d’éventuels futures mentors. Les résultats de la 
stratégie genre du concours témoignent de ce qu’il est 
possible de réaliser lorsqu’un effort concerté (centré 
sur les acteurs locaux et les réalités sur le terrain) est 
consenti pour cibler et inclure les femmes.

La prédéfinition des secteurs et des activités 
prioritaires du Marathon 2017 a donné des résultats 
intéressants. Le ciblage de certains secteurs a permis 
d’améliorer la qualité des candidatures provenant de 
l’extérieur de Nouakchott, certaines de ces propositions 
d’affaires ayant déjà fait l’objet de recherches par des 
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étudiants d’établissements d’enseignement de premier 
plan en dehors de la capitale. Il a également permis 
d’établir des liens entre le Marathon et les institutions 
de recherche et d’enseignement, augmentant ainsi la 
portée du Marathon dans l’écosystème plus large. Des 
initiatives similaires pourraient également bénéficier 
d’une approche sectorielle, en travaillant en étroite 
collaboration avec les universités et les instituts 
techniques et professionnels pour identifier les 
meilleurs projets sur lesquels les étudiants travaillent 
dans le cadre de leurs études et qui pourraient 
éventuellement être présentés comme une idée 
d’entreprise dans un concours de startup. 

La Caravane a joué un rôle important dans 
l’amélioration du profil général de l’entrepreneuriat 
dans le pays et dans la confirmation de l’intérêt de 
la population pour les activités du secteur privé. Si 
la plupart des finalistes et vainqueurs du Marathon 
sont généralement basés à Nouakchott, l’engouement 
généré autour du concours lors de chacune des étapes 
de la Caravane et sur les réseaux sociaux a certainement 
contribué à mieux faire comprendre aux jeunes et 
aux femmes que l’entrepreneuriat est un chemin 
viable vers un emploi et la génération de revenus. La 
présence de coopératives de femmes rurales parmi 
les 20 meilleures équipes en 2017 et 2018 témoigne 
de la disposition et de la capacité des zones rurales 
à rivaliser lorsqu’elles sont directement ciblées. Les 
points focaux ont également fait état d’un grand intérêt 
de la part des populations locales à la suite des visites 
de la Caravane dans la période précédant la date limite 
de dépôt des candidatures. La Caravane a également 
joué un rôle important dans le programme d’inclusion 
du Marathon 2018, qui visait à cibler les entrepreneurs 
potentiels au-delà de Nouakchott et les institutions de 
troisième niveau. Cette démarche, ainsi que la session 
de formation sur le micro-entrepreneuriat avec l’OIT, 
a permis à l’équipe de la BM de confirmer le vif 
intérêt des populations locales pour l’entrepreneuriat. 
Néanmoins, le fait que le profil général des finalistes 
et des gagnants du Marathon reste largement le même 
donne à penser que le soutien à l’entrepreneuriat 
dans le pays nécessite deux stratégies distinctes : 
des initiatives comme le Marathon qui ciblent les 
entrepreneurs innovants et à fort potentiel et d’autres 
qui soutiennent et développent les compétences de 
l’entrepreneur moyen dans le pays, à savoir un micro-

entrepreneur qui pourrait bénéficier d’un accès aux 
instruments de microfinance, aux marchés locaux et 
au développement des compétences fondamentales.

La mise en place d’un comité de pilotage public-
privé au cours du Marathon 2018 a permis de 
renforcer le concept du concours, de garantir une 
orientation stratégique en temps utile et de tirer 
parti des synergies. Le comité de pilotage a été mis 
sur pied dans l’intention de réunir autour d’une table 
les principaux acteurs intéressés par le Marathon 
afin de leur fournir gratuitement des conseils et 
des commentaires. Les membres du comité ont été 
choisis en fonction de leur intérêt et de leur désir de 
partager leurs connaissances, leur expérience et leurs 
ressources. Se réunissant régulièrement, le comité 
de pilotage s’est avéré une bonne plateforme pour 
partager les étapes clés et les plans de chaque phase du 
concours, permettant à iLab d’obtenir des avis d’expert 
immédiats de la part de partenaires expérimentés. À 
titre d’exemple, le comité de pilotage a aidé à partager 
la stratégie de collecte de fonds du secteur privé pour 
les prix, ainsi qu’à concevoir la stratégie d’engagement 
avec les points focaux pendant la Caravane. 

RECOMMANDATIONS RELATIVES À LA MISE 
EN ŒUVRE 

L’atelier sur le micro-entrepreneuriat appuyé par 
l’OIT et l’augmentation du nombre d’arrêts pendant 
la Caravane, ainsi que la stratégie genre mentionnée 
ci-dessus, ont rendu le Marathon 2018 plus inclusif, 
même si l’inclusion dans le Marathon reste un défi. 
La forte capacité exigée des startups qui se classent 
parmi les 20 premières finalistes complique la tâche du 
concours qui doit cibler la majorité dans un pays où la 
plupart des entreprises du secteur privé sont des micro-
entreprises basées sur la subsistance. Le deuxième 
Marathon a sans doute profité à un plus grand nombre 
de personnes en dehors de Nouakchott. L’atelier, ainsi 
que l’approche genre de 2018, ont également permis 
à un plus grand nombre de femmes de profiter du 
Marathon, non seulement en termes de participation 
à la Caravane, mais aussi en tant que candidates et 
finalistes au concours de startup. L’atelier sur le micro-
entrepreneuriat a permis à iLab, le partenaire de mise 
en œuvre, de faire la distinction entre les startups et 
les micro-entrepreneurs/entrepreneurs de subsistance 
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dans les groupes cibles. Il a également démontré le fort 
potentiel des micro-entrepreneurs en milieu rural, 
ainsi que leur degré d’intérêt pour l’entrepreneuriat, ce 
qui souligne la nécessité de promouvoir davantage de 
services en dehors de Nouakchott pour transformer 
les idées d’entreprise et les entreprises coopératives 
des populations locales en entreprises à part entière.
 
Le profil général de l’entrepreneur d’un 
Marathon reste un diplômé du troisième cycle de 
l’enseignement supérieur avec une expérience à 
l’étranger (généralement en France). Si l’expérience 
de la Caravane 2018 a été riche en enseignements, 
elle indique également que le type de professionnels 
et d’entreprises qui peuvent être considérés comme 
à fort potentiel et suffisamment innovants pour 
être qualifiés de startups est extrêmement difficile à 
trouver en dehors des milieux urbains, en particulier 
Nouakchott.  Dans les deux éditions du concours, 
le « Marathonien » type a les moyens de lancer son 
entreprise grâce à l’argent convivial et peut-être des 
relations familiales. Des programmes spécifiques 
ciblant les micro-entrepreneurs et les entrepreneurs de 
subsistance doivent donc être conçus et mis en œuvre 
parallèlement à des programmes d’entrepreneuriat à 
forte croissance et à fort potentiel, car les besoins sont 
clairement divergents. La fusion ou la tentative de 
travailler sur les deux cibles peut être préjudiciable aux 
efforts visant à encourager les candidats moins bien 
préparés, car le marathon vise des idées sophistiquées 
et innovantes. 

L’élimination du budget et de la conception du 
prototypage de l’incubation de 2018 a probablement 
eu un impact négatif sur le niveau des compétences 
pratiques transmises aux finalistes, ainsi que sur 
la qualité globale du programme de formation. La 
décision d’éliminer le prototypage a été dictée par les 
ressources financières limitées et la priorité accordée 
à l’inclusion pendant la Caravane 2018. Néanmoins, 
si le budget le permet, cet appui financier doit être 
réintroduit afin de transmettre ces compétences 
cruciales aux finalistes le plus rapidement possible. 
Ainsi, chaque équipe pourrait mener une étude de 
marché significative sur le terrain, de prototyper 
son idée d’entreprise et de s’engager dans toute autre 
activité de mise en œuvre préliminaire susceptible 
d’améliorer la qualité globale de son business plan à la 
fin de la période d’incubation. 

La recherche de parrains pour les prix de 
l’écosystème entrepreneurial a été une stratégie 
fructueuse permettant au partenaire de consacrer 
des fonds à d’autres aspects du concours. Le 
Marathon 2018 a obtenu le financement de quatre 
des cinq prix du secteur privé auprès du PNUD, de 
Kosmos, de la Banque mauritanienne BMCI et du 
projet SWEDD (financé par la Banque mondiale 
pour l’autonomisation économique des femmes dans 
la région du Sahel). Les parrains ont fourni environ 
33 800 dollars, ce qui a non seulement allégé le 
fardeau financier important du partenaire de mise en 
œuvre, mais a également encouragé une plus grande 
collaboration au sein de l’écosystème entrepreneurial 
et normalisé le Marathon en tant qu’élément du 
paysage Mauritanien des startups. S’appuyant sur 
l’image positive et la réputation du Marathon, le 
secteur privé et les bailleurs se sont montrés de plus 
en plus intéressés à contribuer financièrement au 
Marathon. Des initiatives pluriannuelles pourraient 
également envisager de lancer cette composante de 
collecte de fonds dès que le concours de business plans 
aura donné des résultats positifs.  

Le partenaire de mise en œuvre doit donner 
la priorité à la « contextualisation » de tout le 
contenu qu’il fournit aux finalistes, en ancrant 
les enseignements, les exemples, les modèles de 
réussite et les concepts clés dans les réalités du 
marché local plutôt qu’en important des exemples 
de contextes plus développés. Comme on l’a noté 
à plusieurs reprises, les incubateurs en Mauritanie 
souffrent d’un personnel inexpérimenté qui ne peut 
fournir toute l’expertise nécessaire aux finalistes. Il 
n’est donc pas surprenant qu’un certain montant de 
budget soit consacré à la recherche d’experts externes 
pour combler certaines lacunes. Bien que cela soit 
compréhensible, les partenaires de mise en œuvre ont, 
par le passé, fait preuve d’une trop grande dépendance 
à l’égard des consultants internationaux qui ne 
maîtrisent pas souvent l’écosystème Mauritanien, 
les coutumes locales relatives à ce qui est faisable et 
ce qui ne l’est pas sur le marché mauritanien. Si une 
expertise extérieure est nécessaire, en particulier à 
l’extérieur du pays et de la région, le partenaire doit 
également prévoir suffisamment de temps pour 
examiner, analyser et peaufiner la documentation que 
ces experts présenteront aux finalistes afin de s’assurer 
que la perspective mauritanienne et l’applicabilité des 
concepts au contexte mauritanien sont présentes dans 
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tout le matériel pédagogique. De plus, on ne saurait trop 
insister sur l’importance des incubateurs qui doivent 
sensibiliser et bâtir leur réseau d’entrepreneurs et de 
professionnels performants, plutôt que de s’appuyer 
sur des consultants basés en Europe ou ailleurs, pour 
compléter leurs efforts et rejoindre leur programme 
de formation. 

Dans la contextualisation du Marathon et la 
poursuite du programme d’inclusion du concours 
il est également important de s’assurer que tous les 
contenus soient disponibles pour les participants 
dans les langues locales (français et arabe/hassaniya 
pour la Mauritanie). De nombreux incubateurs en 
Mauritanie ont été formés à l’étranger et parlent 
généralement le Hassaniya comme troisième langue 
ou ne le parlent pas du tout. Bien que ce ne soit pas une 
condition préalable à la mise en œuvre d’un concours 
comme le Marathon, le partenaire de mise en œuvre 
doit impérativement accorder la priorité à l’inclusion 
de tous les participants, notamment en s’assurant que 
tous les finalistes sont en mesure de comprendre le 
contenu de l’ensemble du programme d’incubation 
(du matériel pédagogique aux orateurs invités). Dans 
le cas du Marathon 2018, ce sont les équipes plus 
âgées de langue Hassaniya des zones rurales qui ont 

été les plus désavantagées lors des discussions entre 
francophones seulement lorsque, pour une raison 
quelconque, aucun membre de l’équipe iLab parlant 
Hassaniya n’était présent (et souvent, même quand ils 
étaient présents, ils n’avaient pas préparé certains des 
termes plus techniques et ne pouvaient donc traduire 
en temps réel). Ce fut également le cas pour la Semaine 
de l’entrepreneur, qui s’est presque exclusivement 
déroulée en français, certaines expressions anglaises 
étant même utilisées de temps à autre. Les services de 
traduction et d’interprétation peuvent être coûteux, 
mais les acteurs doivent absolument comprendre 
que le Marathon, en tant qu’initiative du Groupe de 
la Banque mondiale, est un concours pour tous les 
Mauritaniens, y compris ceux qui parlent uniquement 
l’arabe ou le hassaniya. Pendant le Boot Camp et les 
autres sessions d’apprentissage en groupe, le personnel 
de l’incubateur doit être disponible pour traduire dans 
les langues nationales et doit être préparé en termes 
de contenu afin d’assurer la distribution rapide et 
précise de la documentation à tous les participants. 
Le personnel de l’incubateur doit par conséquent 
être en mesure de traduire les supports de cours du 
français ou de l’anglais vers l’arabe ou la langue locale 
pertinente et doit bien sûr être disponible pour toute 
interprétation qui pourrait s’avérer nécessaire.



30

L e  p o t e n t i e l  d e  l’ é c o s y s t è m e  e n t r e p r e n e u r i a l  m a u r i ta n i e n

E n s e i g n e m e n t s  t i r é s  d u  M a r at h o n  d e  l’ e n t r e p r e n e u r



31

L e  p o t e n t i e l  d e  l’ é c o s y s t è m e  e n t r e p r e n e u r i a l  m a u r i ta n i e n

E n s e i g n e m e n t s  t i r é s  d u  M a r at h o n  d e  l’ e n t r e p r e n e u r

II. Écosystème des startups 
et de l’entrepreneuriat en Mauritanie

FIGURE 4 : INDICE MONDIAL DE 
L’ENTREPRENEURIAT VS. PIB PAR HABITANT, 2018

FIGURE 5 : INDICE MONDIAL DE 
L’ENTREPRENEURIAT, 2018

Malgré des progrès encourageants ces dernières 
années, l’Afrique de l’Ouest reste la région la moins 
développée en matière d’entrepreneuriat, se classant 
en dessous de la moyenne mondiale pour tous les 
indicateurs. L’Afrique de l’Ouest se rapproche le plus 
de la moyenne mondiale du GEI pour ce qui est de 
la perception des opportunités, même si elle montre 
des signes encourageants dans d’autres domaines tels 
que le réseautage et le soutien culturel (voir Figure 7). 
L’Afrique de l’Ouest (y compris la Mauritanie) continue 
de souffrir de goulots d’étranglement persistants dans 

les domaines cruciaux tels que les compétences des 
startups, probablement à cause d’une éducation de 
mauvaise qualité, de niveaux élevés d’emploi informel 
et un auto-emploi de faible qualité quoiqu’abondant. 
Un tel constat confirmerait que la recherche d’un 
environnement des affaires sain passe par une masse 
critique de travailleurs qualifiés et des opportunités 
d’emploi de qualité. Le manque d’internationalisation 
et de capital-risque constitue un autre défi majeur 
pour l’entrepreneuriat dans l’ensemble de la région 
de l’Afrique de l’Ouest. La Mauritanie est un reflet 

A. INTRODUCTION 

Malgré les immenses opportunités de création 
de MPME et le fort appétit des jeunes pour 

l’entrepreneuriat, la capacité de l’écosystème mauri-
tanien à nourrir et soutenir de nouvelles et jeunes 
entreprises est assez faible par rapport aux pays 
pairs.  En 2018, la Mauritanie s’est classée avant-der-
nière sur l’Indice mondial de l’entrepreneuriat (GEI), 
soit 136e sur 137 pays (elle a également perdu deux 
places entre 2017 et 2018), le Tchad étant le seul pays 
dont les résultats ont été moins bons. La Figure 5 
montre que la Mauritanie reste à la traîne par rapport 
à ses voisins, avec une différence particulièrement 
marquée par rapport au Maroc et à la Tunisie dont 
les systèmes de soutien ont connu un boom ces der-

nières années. La Mauritanie est cependant surclassée, 
même par les pairs les plus faibles, et se situe bien en 
dessous de la moyenne régionale. Il convient égale-
ment de mentionner que le classement de la Mauri-
tanie sur l’indice GEI est même inférieur à ce que l’on 
pourrait attendre d’un pays ayant un tel niveau de re-
venu (PIB par habitant, voir Figure 4). Ces statistiques 
décevantes sont confirmées par les performances de la 
Mauritanie dans d’autres classements mondiaux, dont 
l’Indice mondial de compétitivité, qui analyse égale-
ment la culture entrepreneuriale d’un pays (attitudes 
à l’égard du risque, croissance des entreprises inno-
vantes, etc.) où la Mauritanie pointe à la 137e place 
sur 140 pays. Le pays a également chuté de cinq places 
en 2018, là où nombre de ses voisins ont connu des 
avancées.
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des forces et faiblesses de l’Afrique de l’Ouest dans la 
promotion d’une culture entrepreneuriale forte. Dans 
le domaine du réseautage, cependant, le pays surpasse 
tout simplement ses voisins régionaux. En revanche, 
sur des questions telles que le soutien culturel à 
l’entrepreneuriat et à la concurrence, la Mauritanie 
se situe bien en dessous de la moyenne régionale. Il 
est important de se concentrer sur les performances 
relatives de la Mauritanie par rapport à ses voisins, car 
nous ne pouvons nous empêcher de constater que si 
la Mauritanie est en phase avec les grandes tendances 

régionales en matière d’entrepreneuriat, elle reste 
malgré tout en retard. Ce n’est pas seulement parce que 
le pays est confronté à des défis permanents, mais aussi 
parce que ses voisins, en particulier des pays comme 
le Sénégal et le Maroc, ont fait de grands progrès 
au cours de la dernière décennie, notamment dans 
des domaines comme les opportunités de création 
de startups, la forte croissance, le capital -risque et, 
comme nous le verrons, les compétences en matière 
de startup (voir Figures 6 et 7). 

Comme nous le verrons tout au long du rapport, 
tout porte à croire qu’il y a encore du chemin pour 
améliorer les fondements de l’entrepreneuriat dans 
le pays. Le meilleur moyen d’y parvenir est de se 
concentrer sur les défis à court terme (ce que nous 
considérons comme des « gains rapides ») tout en 
ciblant les goulots d’étranglement à long terme qui 
freinent le pays dans ses efforts de renforcement de 
son écosystème entrepreneurial. La Mauritanie suit 
une trajectoire entrepreneuriale similaire à celle de ses 
pairs de la région, bien qu’à un rythme beaucoup plus 
lent. Le pays a la possibilité d’accélérer sa trajectoire de 
développement en capitalisant sur les connaissances 
et l’expérience acquises en Afrique du Nord et dans 
les économies subsahariennes plus avancées, tout en 
rattrapant ses pairs ouest-africains. 

Dans la présente section, le rapport examine en 
profondeur les éléments clés d’un écosystème 
entrepreneurial. Le concept d’écosystème renvoie 
largement aux réseaux interdépendants d’individus et 
d’organisations (acteurs) et à l’influence des conditions 
environnementales qui agissent sur ces réseaux. 
Suivant ce concept, le cadre utilisé pour analyser les 
défis et les opportunités au sein de l’écosystème d’appui 
à l’entrepreneuriat en Mauritanie comprend cinq 
facteurs susceptibles d’aider les décideurs politiques, 
les partenaires au développement, les praticiens 
et les entrepreneurs à éclairer les décisions sur les 
priorités et les interventions. Ces facteurs sont les 
suivants : compétences et capital humain, politiques 
et réglementations, intermédiaires et catalyseurs, 
solutions de financement, information et réseaux. 

 18 World Bank, 2014, Enterprise Survey for Mauritania, Washington, D.C.

FIGURE 7 : SCORE GLOBAL GEI MAURITANIE, 
AFRIQUE DE L’OUEST ET MOYENNE MONDIALE, 

2018

FIGURE 6 : SCORE GLOBAL GEI MAURITANIE, 2018
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  19 World Bank, 2017, Mauritania: Transforming the Jobs Trajectory for Youth Policy Note.

La recherche s’appuie sur des données secondaires 
(statistiques existantes et rapports mondiaux) 
ainsi que sur des données primaires. Les données 
primaires comprennent : a) des groupes de discussion 
et des entretiens semi-structurées avec des parties 
prenantes (entrepreneurs, organismes d’appui et 
gouvernement) ainsi qu’avec des experts du secteur ; b) 
des entretiens avec des entrepreneurs soutenus dans 
le cadre du Marathon de l’entrepreneur ; et c) des 
données d’évaluation recueillies lors du Marathon de 
l’entrepreneur de 2017 et 2018.

B.  COMPÉTENCES ET CAPITAL 
HUMAIN

Bien qu’une culture entrepreneuriale naissante émerge 
en Mauritanie, la capacité de la population à mettre 
ses compétences au service de l’entrepreneuriat et de 
l’emploi dans le secteur privé reste très limitée. L’un des 
défis pour les entreprises privées et le gouvernement qui 
cherchent à encourager la croissance du secteur privé 
est qu’il n’y a tout simplement pas assez de personnes 
en Mauritanie ayant les compétences nécessaires pour 

lancer, gérer et soutenir une entreprise et le monde 
des affaires. Les entreprises mauritaniennes font état 
de difficultés à trouver des employés qualifiés, dotés 
d’une expérience dans le monde du travail réel, lacune 
dont se plaignent 54 % des entreprises . Le système 
éducatif du pays est assez classique et met l’accent sur 
les études et la théorie plutôt que sur les compétences 
pratiques et l’initiative personnelle, laissant même 
ceux qui ont des qualifications de niveau secondaire 
et supérieur avec un profil moins compétitif pour 
les entreprises du secteur privé. Bien que l’État soit 
conscient du déficit de compétences et qu’il ait lancé 
certaines réformes de la formation professionnelle, 
les compétences techniques et l’entrepreneuriat 
demeurent un obstacle majeur au développement dans 
tout le pays. Un écosystème entrepreneurial toujours 
en développement, aggravé par une population non 
qualifiée, continue de plomber la Mauritanie, la 
plaçant au bas de l’échelle des indicateurs cruciaux 
pour l’entrepreneuriat et le développement du secteur 
privé, comme la capacité d’innover et d’attirer des 
talents (voir Figures 8 et 9)  

La situation du marché du travail mauritanien n’est 
pas surprenante, car les incitations de la population 
à développer ses compétences ne sont pas solides. 
La plupart des emplois en Mauritanie sont informels 
et représentent 84 %19 de l’emploi total . L’emploi 
salarié est également largement informel, représentant 

36 % des emplois dans le pays. L’auto-emploi reste 
très précaire avec des niveaux de pauvreté variables 
parmi les travailleurs mauritaniens, en particulier 
ceux qui travaillent dans l’agriculture, les travailleurs 
indépendants et les travailleurs domestiques.

FIGURE 9 : CAPACITÉ DU PAYS À ATTIRER DES 
TALENTS

FIGURE 8 : CAPACITÉ À INNOVER
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Le stock de capital humain de la Mauritanie n’est 
toujours pas compétitif, surtout si on le compare 
aux leaders de l’Afrique de l’Ouest et du Nord. 
Selon l’Indice du capital humain (HCI) du Groupe 
de la Banque mondiale - une mesure transnationale 
permettant de mesurer le niveau de capital humain 
qu’un enfant né aujourd’hui peut espérer atteindre à 
l’âge de 18 ans - l’investissement actuel de la Mauritanie 
dans sa prochaine génération en âge de travailler 
est assez faible. Le Projet sur le capital humain de la 
Banque mondiale est une reconnaissance du fait que 
le capital humain est l’un des principaux moteurs de la 
croissance économique d’un pays.

Aujourd’hui, la productivité d’un enfant né en 
Mauritanie s’élèvera, une fois parvenu à l’âge adulte, 
à 35 %  de ce qu’elle aurait pu atteindre si cet enfant 
avait bénéficié d’une santé et d’une éducation 
complètes, c’est-à-dire en bouclant en moyenne 6,3 
années de scolarité. La prise en compte de ce que les 
enfants apprennent réellement réduit cependant la 
qualité du système éducatif mauritanien à seulement 
3,4 années de scolarité. Néanmoins, le HCI du pays 
est légèrement supérieur à la moyenne de l’Afrique de 
l’Ouest et du Sahel (voir Figure 12).

FIGURE 10 : TAUX DE PAUVRETÉ PAR PROFESSION 
EN MAURITANIE

FIGURE 11 : RÉPARTITION DE L’EMPLOI 
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FIGURE 12 : INDICE DU CAPITAL HUMAIN DE LA MAURITANIE AVEC COMPARATEURS 
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Compte tenu de l’investissement relativement 
faible de la Mauritanie dans sa population, il 
n’est pas surprenant que la grande majorité des 
Mauritaniens aient reçu peu ou pas d’éducation 
formelle au-delà de l’école primaire. Le taux 
d’achèvement du cycle primaire n’était que de 71 
% en 201320 .  Un Mauritanien sur trois n’a pas 
d’éducation formelle et ce chiffre est encore plus 
élevé dans les zones rurales21 , où la présence d’une 
éducation religieuse structurée diminue également, 
augmentant le taux d’analphabétisme. Seuls 33 % 
des élèves inscrits dans l’enseignement primaire 
formel poursuivront leurs études secondaires et 5 % 
iront dans l’enseignement supérieur. Globalement, 
seulement 6 % de la population active mauritanienne 
a terminé ses études universitaires et ces diplômés 
sont fortement concentrés à Nouakchott. 18 % de la 
population active a terminé ses études secondaires. 
Les effectifs de l’enseignement supérieur et la qualité 

de l’enseignement des sciences et des mathématiques 
sont les plus faibles en Mauritanie, comparés aux 
leaders régionaux et à la moyenne de l’Afrique 
subsaharienne (voir Figure 14).

Néanmoins, ces tendances pourraient changer à 
mesure que les réformes introduites au cours des 
cinq dernières années commencent à produire 
des résultats positifs. Les principales réformes en 
matière d’éducation et de formation professionnelle 
comprennent la création d’écoles polytechniques, 
y compris des campus en dehors de la capitale, la 
création de l’Institut professionnel à l’Université 
de Nouakchott, ainsi que l’émergence de plusieurs 
écoles techniques sectorielles spécialisées, comme 
l’ISSM (Institut supérieur des sciences de la mer) à 
Nouadhibou, capitale économique du pays, pour les 
professionnels des pêches et secteurs connexes.

FIGURE 13 : EFFECTIF DE L’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR

FIGURE 14 : QUALITÉ DE L’ENSEIGNEMENT DES 
MATHÉMATIQUES ET DES SCIENCES
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Le système d’éducation formelle en Mauritanie doit 
être renforcé par une formation professionnelle et de 
gestion plus poussée, ainsi que par une collaboration 
entre l’industrie et la recherche, afin de fournir le 
type de compétences pratiques et professionnelles 
requises par le marché du travail. Une culture 
entrepreneuriale et d’entreprise doit également être 
introduite au niveau de la société, et être enseignée/
encouragée à différents niveaux d’apprentissage. 
Les programmes d’emploi des jeunes et le dialogue 

social sur la politique du travail sont en hausse en 
Mauritanie, bien que les programmes soient limités 
dans leur couverture et s’adressent principalement aux 
diplômés des universités urbaines et des formations 
professionnelles. Les programmes du côté de l’offre en 
Mauritanie offrent une formation professionnelle et, 
dans une certaine mesure, un micro-entrepreneuriat 
pour les diplômés universitaires. Les initiatives axées 
sur la demande, quant à elles, visent à stimuler le 
développement d’entreprise des MPME, dans l’espoir de 

20 Office Nationale de la Statistique, 2014, Mauritania National Household Budget Survey, Enquête Permanente sur les Conditions de 
Vie des Ménages (EPCV), Nouakchott. 
21 Banque mondiale, 2018, Mauritanie : Transformation de la trajectoire de l’emplois des jeunes vulnérables.
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tirer parti à moyen terme des réformes réglementaires 
visant à améliorer le climat d’investissement. Il existe 
un certain soutien institutionnel au développement 
des compétences professionnelles, principalement axé 
sur une meilleure coordination entre les organismes 
publics et privés chargés de stimuler l’emploi, ainsi 
que sur la gestion de la formation professionnelle. 
Néanmoins, si l’objectif est de former une nouvelle 
génération d’entrepreneurs, le système d’éducation 

devrait compléter ce nouveau cap sur la formation 
professionnelle par des programmes spécifiques sur 
l’entrepreneuriat et promouvoir la prise de risques. 
En 2017, la Mauritanie se classe 137e sur 137 pays 
en termes de qualité de ses écoles de management (le 
Sénégal voisin se classe 35e). La Mauritanie se classe 
également au dernier rang en termes de collaboration 
entre l’industrie et les universités en matière de 
recherche et développement (R&D).

Le développement des compétences numériques des 
jeunes est également une priorité émergente pour 
encourager l’entrepreneuriat en Mauritanie. Bien 
qu’il existe des initiatives privées pour développer 
l’éducation aux TIC chez les jeunes Mauritaniens, 
notamment les incubateurs technologiques Google 
Developers Group (GDG) et Women TechMakers 
(financés par Google), l’investissement public pour 
développer les compétences numériques de la 
population est assez faible. Comme nous l’avons vu 
plus haut, la Mauritanie est le pays qui obtient les moins 
bons résultats parmi ses pairs régionaux en termes 
de qualité de l’enseignement des mathématiques et 
des sciences. Elle se classe également au dernier rang 
des pays où les technologies les plus récentes sont les 
moins disponibles par rapport au Sénégal, à la Côte 
d’Ivoire, à la Tunisie et au Mali, en plus d’être en 
deçà de la moyenne régionale. L’appui au secteur des 
startups et la rationalisation des différentes procédures 
et réglementations qui régissent le climat des affaires 
en Mauritanie dépendront de plus en plus fortement 
de la capacité du pays à tirer parti des technologies 
émergentes susceptibles d’aider surtout les pays 
en développement à surmonter les défis actuels, 

notamment en matière d’infrastructures physiques. Il 
sera essentiel de veiller à ce que la population soit prête 
à tirer parti des nouveaux outils et des innovations - 
par la formation, l’investissement dans l’accès public à 
l’infrastructure numérique et des meilleurs réseaux de 
télécommunications - pour maximiser les gains tirés 
de ces nouvelles technologies. 

Si l’État, dans son discours, est généralement plus 
ouvert à l’implication du secteur privé dans les 
programmes publics, ce changement a été presque 
purement symbolique et l’écart entre l’offre et 
la demande de compétences dans l’économie 
mauritanienne reste important. L’une des évolutions 
les plus importantes de ces dernières années a 
été l’inclusion de représentants clés du milieu des 
affaires au sein des conseils d’administration de 
divers établissements de formation professionnelle. 
L’objectif du conseil mixte est de s’assurer que les 
programmes d’études soient conçus en fonction 
des besoins réels du marché et de la demande, tout 
en offrant aux étudiants la possibilité de suivre une 
formation pratique directe. Malheureusement, jusqu’à 
présent, les instituts professionnels ont continué 

FIGURE 15 : QUALITÉ DE LA FORMATION FIGURE 16 : DISPONIBILITÉ DES DERNIÈRES 
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de se heurter à des difficultés et, dans certains cas, 
l’écart entre l’offre et la demande s’est même creusé. 
Les représentants des industries extractives, secteur 
crucial pour l’économie mauritanienne, se plaignent 
en particulier de ne pas être en mesure d’embaucher 
de la main-d’œuvre mauritanienne pour des postes 
techniques ou de direction, car les Mauritaniens issus 
du système éducatif national ne sont tout simplement 
pas capables de remplir les tâches qui leur incombent 
(ni en termes de formation spécialisée ni en matière 
de compétences générales), reléguant le personnel 
national à des positions de seconde zone. Certaines 
sociétés minières, comme Tasiast, ont même lancé 
leur propre programme de formation interne afin 
d’aligner directement les compétences des nouveaux 
employés sur les besoins de l’industrie. Cela est 
d’autant plus décevant que ces développements se 
sont produits depuis que le gouvernement a lancé de 
nouveaux programmes de formation professionnelle, 
ce qui laisse penser qu’un dialogue beaucoup plus 
approfondi s’avère nécessaire entre le gouvernement et 
le secteur privé sur les écarts persistants entre l’offre et 
la demande de compétences et sur la meilleure façon 
de les combler.

Le manque de compétences pratiques est l’une des 
principales lacunes abordées par le Marathon et les 
concours d’entreprises similaires en Mauritanie, à 
l’heure où nous constituons un vivier d’entreprises 
et d’entrepreneurs viables. Après deux ans, un profil 
de participants au Marathon s’est dégagé auprès de 
jeunes très instruits et motivés (72 % des finalistes 
de 2017 et 85 % des finalistes de 2018 possèdent au 
minimum un diplôme de premier cycle, tandis que 
la majorité des participants au Marathon de 2018 
ont un Master). Nombre d’entre eux ont également 
fait partie de la diaspora à un moment donné, qui 
est relativement plus instruite que le reste de la 
population. Le degré d’intérêt élevé des communautés 
de la diaspora à rentrer chez elles pour participer à 
ces concours de startup est un aspect crucial et en 
développement dans toute l’Afrique. Bien que nos 
startups ne soient manifestement pas représentatives 
du niveau de compétence moyen des Mauritaniens, 
leurs lacunes reflètent les défis courants dans le 
paysage des compétences mauritaniennes. Au cours du 
programme d’incubation et particulièrement pendant 
le Shark Tank et les événements finaux, la capacité des 
participants à développer une entreprise s’est avérée 

très limitée, surtout en ce qui concerne l’exécution 
de tâches axées sur l’action et la présentation en 
personne de preuves convaincantes en faveur de 
leur entreprise. Les compétences interpersonnelles 
comme la communication et le manque de confiance 
en soi, ainsi que la faible capacité en compétences 
numériques/technologiques, sont également des défis 
courants chez les participants au Marathon.

C. POLITIQUES ET RÉGLEMENTA-
TIONS 

Au-delà du paysage opérationnel de l’écosystème 
entrepreneurial, la capacité des entrepreneurs à 
s’établir, à grandir et à survivre est intrinsèquement 
liée au cadre politique et réglementaire dans lequel ils 
évoluent. Les gouvernements jouent un rôle important 
en encourageant la prise de risques, contribuant ainsi 
à la dynamique des entreprises (entrée, croissance 
et sortie des entreprises du marché) et favorisant la 
concurrence. La Mauritanie ne fait pas exception à 
la règle et le gouvernement doit être aux commandes 
pour promouvoir une culture économique qui 
favorise l’innovation, la concurrence et l’émergence de 
nouveaux modèles économiques et de nouvelles idées.
Toutefois, au cours des dernières années, l’État a 
commencé à prendre des mesures à cet égard en 
adoptant des réformes visant à améliorer le climat des 
affaires. Depuis 2014, le gouvernement mauritanien 
a rendu plus facile et moins cher le lancement et 
l’exploitation d’une entreprise, selon le célèbre 
rapport de la Banque mondiale Doing Business. 
En termes absolus, le score de la Mauritanie sur 
l’indice de la facilité de faire des affaires est passé de 
45,3 points dans le rapport DB 2015 à 51,9 points 
dans le rapport 2019, réduisant ainsi l’écart avec les 
meilleures pratiques réglementaires mondiales. Cette 
amélioration a permis à la Mauritanie de progresser 
dans le classement général du rapport, passant de la 
176e place en 2015 à la 148e en 2019, dépassant des 
pays comme le Bénin et l’Algérie et devenant l’un des 
pays les plus performants de la région en termes de 
progrès (voir Figures 17 et 18). Ces chiffres reflètent 
l’engagement du gouvernement à développer le 
secteur privé et à l’utiliser comme moyen d’offrir plus 
d’opportunités dans l’économie.
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FIGURE 18 : PROGRESSION DU CLASSEMENT DB 
2015-2019

FIGURE 17 : CLASSEMENT DB ET NOMBRE DE RÉ-
FORMES 2015-2019
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L’une des améliorations les plus significatives pour 
le secteur privé mauritanien est la facilité de faire 
des affaires. Depuis 2015, la Mauritanie a facilité la 
création d’entreprises en mettant en place un système 
à guichet unique, réduisant considérablement les 
coûts liés à la création d’une entreprise (par exemple 
les frais d’obtention d’un numéro d’identification 
fiscale) et en simplifiant globalement les procédures 

d’enregistrement des entreprises (comme la 
suppression de l’exigence d’obtenir un certificat 
bancaire). Ces réformes ont eu un impact positif sur 
le nombre d’entreprises créées en Mauritanie (voir 
Figure 19). Suite à ces réformes, le classement de la 
Mauritanie sur l’indice de création d’entreprises s’est 
sensiblement améliorée, passant de la 164e place en 
2015 à la 46e place en 2019.

FIGURE 19 : CRÉATION D’ENTREPRISES, 2015-2018
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Signe de l’importance que le gouvernement accorde 
à son programme d’action en faveur du secteur privé, 
l’entrepreneuriat, la promotion de l’innovation 
et l’amélioration du climat de l’investissement 
sont tous des priorités absolues de la stratégie de 
croissance à moyen terme du pays. L’État, dans sa 
Stratégie de Croissance Accélérée et de Prospérité 
Partagée (SCAPP 2016-2020), a fait de l’entrepreneuriat 
la pierre angulaire de sa quête d’une croissance 
inclusive. L’une des initiatives les plus importantes 
de la nouvelle SCAPP a été la création d’une Cellule 
de l’Entrepreneuriat et du Développement des PME 
(CEDPME). Cette Unité, basée au ministère de 
l’Économie et de l’Industrie et placée sous l’autorité 
de la Direction de la Promotion de l’ Investissement 
Privé(DPI) a pour mission de renforcer le potentiel 
des entrepreneurs par l’éducation, la formation et les 
services de suivi des entreprises. Bien que la cellule 
ne soit pas encore opérationnelle, elle est censée être 
appuyée par un comité directeur technique composé 
de représentants de tous les ministères concernés, 
ainsi que de représentants du secteur privé et des 
partenaires de développement. 

Si ces résultats et initiatives sont encourageants, la 
densité de création d’entreprises reste encore très 
faible en Mauritanie et son climat d’investissement 
est moins favorable que la plupart des pays pairs 
comme le Sénégal, le Maroc et la Tunisie dans le 
classement DB 2019. La Mauritanie traîne encore des 
procédures d’insolvabilité très longues et complexes, qui 
se traduisent par des dettes impayées et, dans certains 
cas, l’emprisonnement.  En termes de règlement de 
l’insolvabilité, la Mauritanie obtient un score de zéro 
et occupe donc, avec 17 autres économies, la 168e et 
dernière place sur cet indice. Ce mauvais score reflète 
l’absence de politique d’insolvabilité, telle que mesurée 
par le rapport DB. D’autres domaines qui requièrent 
une attention urgente sont l’obtention de crédits 
(identifiée comme la contrainte numéro un par les 
entreprises mauritaniennes22) et le renforcement de 
la concurrence. La Mauritanie occupe l’avant-dernière 
place de l’indice GCI en raison de la prédominance sur 
le marché d’entreprises puissantes et très influentes, 
ainsi que de l’ampleur de l’intervention de l’État dans les 
affaires et l’économie. La forte prévalence des obstacles 
non tarifaires23 constitue également un défi de taille. 

Les femmes mauritaniennes en particulier 
sont sévèrement limitées par l’environnement 
réglementaire du pays, jouissant de moins de la 
moitié des droits reconnus par la loi aux hommes.  
Sur 187 pays, la Mauritanie se classe 176e en termes 
d’égalité des sexes devant la loi24 , ce qui entrave 
la capacité des femmes à opérer tant sur le plan 
économique que social. La capacité des femmes à 
participer à la prise de décisions économiques est 

limitée par des lois qui limitent leur capacité à chercher 
un emploi ou à créer une entreprise. Par exemple, il 
est interdit aux femmes de travailler dans certains 
secteurs jugés trop exigeants physiquement, comme 
les usines, les mines et les chantiers de construction. 
Il est également interdit aux femmes d’effectuer des 
travaux susceptibles d’avoir un impact sur leur santé 
ou leur moralité. 

FIGURE 20 : SCORE DES INDICATEURS DOING BUSINESS, 2019

22 Banque mondiale, 2014, Enterprise Survey - Mauritania. 
23 Banque mondiale, 2018, Mauritania: A Policy Note on The Role of Competition Policy for A Diversified Economy. Washington D.C.
24 Banque Mondiale, 2019, Les Femmes, L’entreprise et le Droit 2019 : une décennie de réformes. 
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Dans les lieux de travail où elles sont autorisées, les 
droits des femmes ne sont souvent pas défendus 
non plus et elles peuvent être licenciées pour cause 
de grossesse. Les créanciers ont également le droit 
d’opérer une discrimination à l’égard des femmes 
emprunteuses potentielles en fonction de leur sexe, 
tandis que l’accès des femmes à la terre est l’un des 
plus faibles de la région.

Contrairement aux réalisations du programme sur 
le climat de l’investissement, le nouvel enthousiasme 
politique pour le programme sur l’entrepreneuriat 
n’a pas encore été suivi d’initiatives concrètes 
et de réformes politiques visant à encourager le 
développement des startups. Les initiatives à l’endroit 
du secteur privé gérées par l’État sont largement axées 
sur les micro-entreprises de subsistance, au détriment 
des startups et des MPME à forte croissance. Même 
si la mission et les programmes d’appui des divers 
organismes publics sont définis de façon générale 
et peuvent  donc s’appliquer aux entrepreneurs, 
les ressources humaines et financières limitées 
obligent généralement ces institutions à se consacrer 
exclusivement à l’entrepreneuriat de subsistance et 
de nécessité. Le Programme National Intégré de la 
Micro-Entreprise (PNIME), par exemple, soutient 
principalement des activités génératrices de revenus, 
renforçant et consolidant les approches et les initiatives 
de production communautaires au niveau local25 - 
une cause noble, certes, mais qui ignore largement 
les jeunes entreprises et les femmes entrepreneurs à 
fort potentiel. De nombreuses études démontrent 
que l’appui au développement de startups à forte 
croissance peut créer jusqu’à 100 fois plus d’emplois 
que le soutien à une microentreprise ou à une PME de 
subsistance26.  

Depuis la publication de la SCAPP en 2016, quelques 
initiatives à faible impact ont été mises en place par 
le gouvernement pour cibler spécifiquement les 
jeunes et les femmes entrepreneurs et les encourager 
à créer une entreprise. Par exemple, un fonds pour 
l’entrepreneuriat des jeunes d’un montant de plus de 
20 millions $ U.S., co-fondé par le Fonds arabe pour 
le développement économique et social (FADES), a 
été placé à la Caisse des Dépôts et de Développement 
(CDD). Des discussions sont également en cours à 
la Banque centrale depuis fin 2018 sur la possibilité 
de créer un fonds de garantie et d’élaborer un cadre 
juridique adapté aux réalités et aux besoins des 
startups sur le terrain.

Enfin, le manque de coordination interne et de 
collaboration entre les agences du secteur public 
a eu un impact négatif sur la promotion de 
l’entrepreneuriat et le développement des MPME 
en Mauritanie. L’agenda de l’entrepreneuriat en 
termes d’acteurs impliqués, de leurs différents rôles 
et responsabilités, est réparti entre divers organismes 
publics. Huit ministères et un nombre encore 
plus grand de directions et d’agences contribuent 
directement ou indirectement au programme 
d’entrepreneuriat des jeunes du gouvernement (voir 
Figure 21), avec, bien entendu, des chevauchements 
occasionnels. La Mauritanie doit améliorer la 
coordination et la cohérence globales de ses activités 
d’appui et de promotion de l’entrepreneuriat, en 
commençant par un cadre institutionnel plus efficace 
qui définit clairement les responsabilités de chaque 
acteur/agence, et qui encourage et facilite une 
collaboration et une communication accrues entre 
tous les différents acteurs du paysage entrepreneurial.

25 CMAP, 2013, Study on entrepreneurship development in Mauritania.
26 Banque mondiale, 2016, Growth Entrepreneurship in Developing Countries: A Preliminary Literature Review.
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FIGURE 21 : PAYSAGE DES ACTEURS DE L’ENTREPRENEURIAT MAURITANIEN 
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D. L’ÉCOSYSTÈME ENTREPRENEU-
RIAL MAURITANIEN ET LE PAYSAGE 
ÉMERGENT DES INCUBATEURS

Le nombre de centres d’appui à l’entrepreneuriat 
et autres intermédiaires en Mauritanie est en 
hausse. D’après une étude réalisée en 2013 par 
le Centre mauritanien d’analyse des politiques 
auprès des étudiants mauritaniens, 75 % d’entre eux 
avaient l’intention de créer leur propre entreprise. 
Cependant, malgré leur enthousiasme, seulement 
22 % se sentaient suffisamment préparés pour se 
lancer. Cela s’explique en partie par l’environnement 
dans lequel ces futurs entrepreneurs évoluent - ce 
que nous appelons l’écosystème entrepreneurial. 
L’écosystème entrepreneurial est le paysage des 
normes et des institutions sociales, économiques et 
réglementaires, et les interactions entre les acteurs qui 
ont un impact sur les entrepreneurs et les MPME d’un 
pays. Plus l’écosystème est ouvert, solidaire et cohésif, 
plus les opportunités de créativité, d’innovation et 
de nouvelles entreprises sont grandes. Toutefois, 
comme nous l’avons vu, la Mauritanie ne dispose pas 
d’un environnement des affaires encourageant pour 

soutenir sa population jeune de plus en plus ambitieuse 
et son système éducatif n’a pas réussi à préparer des 
entrepreneurs potentiels. C’est là qu’entrent en jeu 
les incubateurs et les autres organismes d’appui à 
l’entrepreneuriat. 

En phase avec les tendances mondiales et régionales, 
l’écosystème entrepreneurial en Mauritanie émerge 
peu à peu depuis 2014. Selon nos recherches, le 
nombre d’incubateurs et de centres d’incubation 
actifs qui soutiennent les startups et autres MPME est 
passé de deux en 2014 à neuf en 2019. Bien qu’encore 
balbutiant, l’écosystème d’appui aux entrepreneurs et 
aux entreprises fait preuve d’un certain dynamisme, 
comme en témoigne l’émergence d’incubateurs, 
d’accélérateurs et de divers événements et initiatives 
consacrés à l’entrepreneuriat. En outre, les bailleurs 
et les décideurs ont accordé une attention croissante 
à l’importance globale de l’entrepreneuriat et du 
développement du secteur privé dans la poursuite de 
leurs programmes de développement dans le pays. 
La Mauritanie représente l’un des écosystèmes les 
plus récents et les plus petits d’Afrique du Nord et 
de l’Ouest en termes d’incubateurs. Les écosystèmes 
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nationaux varient en termes de nombre d’institutions 
d’appui à l’entrepreneuriat dont ils disposent, ainsi que 
de leur niveau de maturité. Selon le rapport 2018 de 
l’Association of Tech Hubs Landscape27, le nombre de 
pôles technologiques actifs sur le continent est passé à 
442 depuis 2016, le Nigeria et le Maroc continuant de 
dominer largement les autres pays en ce qui concerne 
le nombre de pôles technologiques actifs. D’autres 
pays comme le Ghana (24 pôles technologiques actifs 
en 2017 contre 16 en 2016) et la Côte d’Ivoire (13 en 
2017 contre 5 en 2016) connaissent également une 
croissance significative. Même les écosystèmes qui, en 
2016, étaient inexistants ou naissants, ont maintenant 
au moins une plaque tournante active, y compris en 
Mauritanie.

L’appui intermédiaire aux nouvelles entreprises 
et aux entreprises en croissance en Mauritanie se 
concentre principalement sur les projets en phase 
de démarrage et sur la fourniture de services de 
formation de base et d’accompagnement. Le nombre 
d’incubateurs dans l’écosystème mauritanien et le type 
d’appui qu’ils apportent dépendent de la taille et de 
la sophistication de l’activité entrepreneuriale dans 
le pays. Le faible niveau d’activité entrepreneuriale et 
l’immaturité générale des entrepreneurs ont amené 

les incubateurs à se concentrer sur les entreprises 
en phase de démarrage et les jeunes entreprises qui 
sont généralement en phase d’idéation. Ils offrent 
également une panoplie de services similaires, 
comme l’accès à un espace physique, le coaching, 
la formation et le réseautage, ce qui leur permet de 
desservir un large éventail de nouvelles entreprises. 
Très peu d’incubateurs mauritaniens offrent un 
mentorat interne dans le cadre de leur programme. 
Des traces de spécialisation sont à noter ici et là 
parmi les incubateurs mauritaniens, et quelques 
organisations ont une orientation sectorielle (comme 
les TIC et l’agriculture) tandis que d’autres fournissent 
uniquement des services d’accélération. Au-delà des 
programmes de formation et de mentorat, la capacité 
des incubateurs à mobiliser des fonds ou à faciliter 
l’accès de leurs clients au financement est très limitée. 
D’après notre évaluation, un seul incubateur, en 
l’occurrence  Intaj, est à même de mobiliser des fonds 
pour lui-même ou pour les entreprises qu’il incubera. 
De plus, ces incubateurs sont tous basés dans la 
capitale Nouakchott, en particulier dans le quartier 
riche de Tevragh-Zeina. Les intermédiaires existants 
pourraient être regroupés autour des quatre catégories 
suivantes :

Category

Incubateurs 

Accélérateurs

Fournisseurs de 
services aux entre-
prises 

Structures de plai-
doyer/réseautage

Description

Appui gratuit aux entreprises Organismes dispo-
sant de locaux, d’une équipe dédiée à la supervi-
sion de startups et à l’animation de programmes 
de formation/coaching (via leur propre équipe 
et/ou des experts en dehors de la structure). 

Organismes ou programmes axés sur les entre-
prises en démarrage et en croissance et qui four-
nissent des investissements d’amorçage, une for-
mation et du mentorat.

Appui aux entreprises payant

Les structures à but non lucratif se sont principa-
lement concentrées sur le plaidoyer et le réseau-
tage.

Exemples d’intermédiaires 

Kosmos Innovation Center, Ilab, 
Hadina,and to a certain extent 
Fablab/InovRIM

Intaj

Oppafrica 

Rim Youth Climate, Google De-
velopers Group/Women Tech-
Makers

27 GSMA, 2018, Africa Tech Hubs Landscape 2018.
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Les incubateurs sont dirigés par des jeunes leaders 
bien branchés et instruits, souvent issus de la 
diaspora mauritanienne. Dirigés par des leaders 
jeunes et dynamiques (surtout des femmes dans la 
trentaine), ces incubateurs doivent néanmoins saisir 
l’occasion d’apprendre et d’entrer en contact avec des 
entrepreneurs plus expérimentés qui ont su mettre leur 
entreprise à l’échelle. Bien que le niveau de compétence 
de la population générale soit limité et que le vivier 
d’experts existants en Mauritanie soit restreint, les 
incubateurs doivent rechercher activement des 
entrepreneurs engagés et performants pour conseiller, 
partager leurs connaissances et agir comme mentors 
auprès des jeunes entreprises et même du personnel 
de l’incubateur. De plus, une forte proportion des 
fondateurs et/ou directeurs de ces incubateurs ne 
travaillent qu’à temps partiel sur leurs incubateurs. 
Cela limite leur capacité à se consacrer pleinement à la 
mission de leur organisation qui consiste à développer 
l’entrepreneuriat et à soutenir les jeunes entrepreneurs 
dans leur pays. 

Outre l’absence de leadership, les incubateurs 
mauritaniens sont souvent dirigés par un personnel 
jeune, très motivé mais inexpérimenté. La plupart 
des incubateurs en Mauritanie (70 %) reposent sur 
une main-d’œuvre jeune. Bien que très instruits, 
ils n’ont qu’une expérience limitée en matière de 
soutien à l’entrepreneuriat et comptent beaucoup sur 
le soutien externe et ponctuel d’experts nationaux et 
internationaux. Le diagnostic de notre équipe confirme 
ce manque d’expérience et constate également un 
manque de références en matière de réalisations 
chez ces structures, ce qui constitue un frein à leur 
progression. Attirer des gestionnaires et des employés 
plus expérimentés reste malheureusement un défi de 
taille en raison du manque de ressources financières 
nécessaires pour offrir le genre de salaire auquel une 
personne d’un tel calibre pourrait s’attendre. 

Les incubateurs existants dans l’écosystème 
mauritanien gagneraient à professionnaliser leur 
offre de services.  Les incubateurs sont eux-mêmes 
en « incubation » et les services qu’ils fournissent ne 
répondent souvent pas aux besoins et aux attentes des 
incubés et des jeunes entrepreneurs. Dans leur retour 
d’expérience, les entrepreneurs apprécient souvent 
l’accès à l’espace physique offert par leurs incubateurs, 
ainsi que la visibilité accrue de leurs projets et leur 
inclusion dans la communauté émergente des startups 

mauritaniennes. Néanmoins, ils soulignent également 
que les programmes d’incubation sont rarement 
adaptés aux besoins spécifiques de leur entreprise 
et qu’il y a un manque général de qualité dans la 
formation qu’ils reçoivent en raison de l’inexpérience 
du personnel des incubateurs. Les procédures et les 
outils d’incubation ne sont souvent pas disponibles 
et sont rarement normalisés, ce qui renforce l’image 
d’amateur de ces organismes, surtout lorsqu’ils 
participent à des événements et programmes nationaux 
ou internationaux. La « professionnalisation » de ces 
incubateurs est donc un impératif, non seulement pour 
améliorer la qualité des services qu’ils fournissent, 
mais aussi pour améliorer leurs procédures internes, 
notamment l’identification des meilleures startups 
parmi les candidats, la mise en place d’un cadre de 
suivi-évaluation efficace pour leurs programmes et la 
progression de leurs startups, ainsi que l’amélioration 
de leur gestion d’une manière générale. D’autres 
priorités essentielles pour progresser consistent à 
mettre en place un réseau de coaches  expérimentés et 
fiables, à assurer une connexion Internet de qualité et 
régulière pour le personnel et les clients et à développer 
des ressources prêtes à l’emploi/facilement adaptables 
pour leurs entrepreneurs (à développer soit avec des 
institutions nationales, soit par des partenariats).   

Ces acteurs de l’écosystème n’ont pas encore élaboré 
un modèle économique durable avec des sources de 
revenus fiables et régulières, ni défini clairement 
leurs modèles économiques et leurs missions. Le 
manque de ressources fiables pour les incubateurs 
constitue non seulement un obstacle majeur à 
l’attraction d’un personnel expérimenté, mais oblige 
également les incubateurs à consacrer beaucoup de 
temps et d’attention aux efforts de collecte de fonds. 
Les incubateurs dépendent souvent d’un personnel 
bénévole plus jeune et sans expérience. De ce fait, ils 
peinent à fournir le type d’appui dont les incubateurs 
ont besoin, ce qui augmente le taux d’abandon chez 
les participants et limite le succès global de ces 
organismes, sans parler de leur image qui s’en trouve 
écornée. Ce cercle vicieux nuit à son tour à la demande 
d’appui à l’entrepreneuriat. Dans les écosystèmes 
plus développés, les incubateurs tirent leurs revenus 
généralement de la prise de participation dans les 
entreprises qu’ils soutiennent ou de la fourniture 
de services payants, comme la location des espaces 
de travail communs, de l’accès Internet et d’autres 
infrastructures physiques pour les jeunes entreprises 
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qui n’ont pas les moyens d’avoir tout un bureau à 
elles seules. Si les entrepreneurs n’ont aucune chance 
de réussir ou s’ils n’ont pas les ressources financières 
nécessaires, les incubateurs ne peuvent pas devenir 
rentables. En Mauritanie, les incubateurs gagneraient 
à se considérer eux-mêmes comme des startups et de 
chercher des sources de revenus au-delà du soutien 
des donateurs ou de la RSE. D’après nos recherches, 
un seul incubateur en Mauritanie (Intaj) a été en 
mesure de mobiliser les fonds nécessaires pour 
investir dans ses propres entreprises incubées, tandis 
que deux autres (KIC et Ilab) disposent de réseaux 
particulièrement solides sur lesquels ils peuvent 
compter pour le financement des prix et subventions. 
Les incubateurs pourraient également tirer parti 
d’une réflexion sur leur positionnement stratégique 
dans l’écosystème et sur les lacunes spécifiques de 
l’écosystème qu’ils s’emploient à combler. Cela les 
aiderait à mieux définir leur mission, leur public cible 
et donc leurs sources de revenus. Au fur et à mesure 
que les fonds des bailleurs et de la RSE affluent dans 
les différents incubateurs mauritaniens, cette injection 
de fonds risque de pousser les incubateurs à s’écarter 
de leurs objectifs fondamentaux, car ils essaient de 
respecter les objectifs et la mission de ceux qui les 
financent, plutôt que de rester sur la voie qu’ils se sont 
fixée. 

Les incubateurs doivent envisager des partenariats 
et des stratégies possibles pour tirer parti de 
l’expertise et des ressources d’autres incubateurs. 
Notre analyse du paysage des incubateurs montre qu’il 
existe d’importantes complémentarités et opportunités 
de synergies qui peuvent être exploitées en Mauritanie. 
Malheureusement, le manque de ressources et les cas 
de conflits de personnalité entre certains dirigeants 
ont dressé les incubateurs mauritaniens les uns contre 
les autres, plutôt que de les encourager à collaborer. 
À part quelques interactions limitées et informelles, 
ces organisations cherchent à fonctionner en grande 
partie indépendamment les unes des autres, rivalisant 
pour accueillir les meilleures startups. De plus, les 
incubateurs ne jouissent pas du rôle officiel nécessaire 
de plaidoyer auprès de l’État et d’autres organismes 
publics pour exercer efficacement des pressions au 
nom des entrepreneurs et du secteur des startups. Des 
efforts accrus de la part des bailleurs de fonds et des 
autres acteurs de l’écosystème pour encourager les 
incubateurs à travailler ensemble auraient sans aucun 
doute un impact positif en approfondissant la filière 
entrepreneuriale et en améliorant la qualité de l’appui 
fourni par les incubateurs. De plus, le partenariat 
favoriserait la durabilité en ce sens qu’il apporte plus 
d’efficience via le partage des coûts et des efforts et 
l’optimisation de l’impact. La création d’un vivier de 
startups à fort potentiel s’avère essentielle pour attirer 
les investissements et le financement qui, en retour, 
favoriseraient un réel succès.

FIGURE 22 : PAYSAGE DES INCUBATEURS MAURITANIENS 
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L’intégration nationale et régionale pourrait 
jouer un rôle important en faveur de l’écosystème 
mauritanien. Malgré une phase de démarrage 
encourageante, l’écosystème entrepreneurial 
mauritanien ne s’est pas organisé de manière structurée 
et coordonnée. Les acteurs centraux existants (les 
incubateurs) sont peu disposés à collaborer entre 
eux, tandis que leurs efforts pour collaborer avec 
d’autres acteurs clés de l’écosystème, notamment les 
établissements d’enseignement supérieur, le secteur 
public et les centres de recherche, ont été limités. Les 
réseaux régionaux et internationaux des incubateurs 
mauritaniens sont également très limités et collaborent 
rarement, voire jamais, avec d’autres incubateurs en 
dehors du pays. Même si le manque de coopération 
a été la tendance générale, il y a eu quelques timides 
tentatives de coopération, comme une réunion des 
parties prenantes organisée par la Banque mondiale 
en mai 2019 pour une séance de brainstorming 
sur le développement d’une plate-forme en ligne à 
l’échelle de l’écosystème. L’appui à une plus grande 
collaboration interne et externe peut jouer un rôle 
crucial en aidant les incubateurs et les organisations 
similaires en Mauritanie à apprendre des expériences 
des uns et des autres et à partager leurs connaissances, 
ainsi qu’à ouvrir leurs startups et leurs entreprises sur 
de nouveaux débouchés

E. ACCÈS AU FINANCEMENT : 
CAPITAL DE DÉMARRAGE ET 
CAPITAL-RISQUE
 
L’accès au financement reste l’un des principaux 
obstacles pour le secteur privé en Mauritanie, 
surtout pour les nouvelles entreprises. Selon 
l’enquête de la Banque mondiale sur les entreprises en 
Mauritanie, plus de 52 % des entreprises interrogées 
ont cité l’accès au financement comme une contrainte 
majeure, contre 39 % de l’ensemble des entreprises 
d’Afrique subsaharienne et 25 % des entreprises du 
monde entier. Même si le nombre de concours et de 
prix en entrepreneuriat a augmenté considérablement 
depuis 2017, la plupart des entrepreneurs n’ont d’autre 
choix que de puiser dans leurs propres économies (et 
souvent celles de leurs amis et de leur famille) pour 
lancer leur idée d’entreprise. Les entrepreneurs en 
phase de démarrage éprouvent de grandes difficultés à 
trouver des capitaux, en particulier lorsqu’ils passent 
de la phase d’amorçage à la phase de croissance. Ils 
sont souvent pris entre le marteau et l’enclume, car 
leurs besoins sont trop importants pour être satisfaits 
par les institutions de microfinance mais, comme nous 
le verrons, ils représentent également un risque trop 
important pour la banque mauritanienne moyenne. 
Le graphique ci-dessous donne une idée générale des 
besoins moyens en capital des startups soutenues par 
le Marathon de l’entrepreneur 2018.
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Les banques commerciales se sont multipliées en 
Mauritanie - elles sont aujourd’hui au nombre 
de 17 à l’échelle nationale - mais elles sont encore 
réticentes à financer des startups. Les banques ne 
disposent pas de données financières fiables sur les 
startups pour pouvoir orienter leur investissement 
et elles n’ont pas les ressources nécessaires pour faire 
preuve de diligence raisonnable à un faible coût. 
En outre, les startups locales ne sont pas en mesure 
d’offrir des garanties pour atténuer les risques liés 
aux investissements. De plus, elles exigent souvent 
de petits investissements, ce qui entraîne des coûts de 
transaction élevés pour la banque en raison du temps 
nécessaire pour enquêter et suivre leurs antécédents 
de crédit. Une telle situation augmente à la fois le 
coût du financement et la perception du risque pour 
les banques commerciales. Comme elles ne sont ni 
équipées ni encouragées à répondre, les conditions que 
les banques imposent aux entreprises qui cherchent 
à obtenir des prêts, même mineurs, restent peu 
attrayantes, avec des taux d’intérêt particulièrement 
élevés. La plupart des banques restent concentrées et 
mieux équipées pour financer les grandes entreprises 
formelles, le fonds de roulement, les actions et certains 
secteurs (commerce, immobilier).

La microfinance, bien qu’elle se développe rapidement 
en Mauritanie, n’est pas une source de financement 
appropriée pour les startups. Défini par des taux 
d’intérêt élevés, des échéances courtes et des prêts de 
faible montant (dépassant rarement 800 000 MRU ou 
20 000 $ U.S.), le secteur de la microfinance n’est pas 
en mesure de répondre aux besoins des entrepreneurs 
locaux en investissements à long terme. Quelques autres 
organismes publics et privés, tels que la Fondation 
Abass (soutenue par la BMCI, Banque Mauritanienne 
pour le Commerce International) et la Caisse des 
Dépôts et de Développement (CDD) proposent des 
prêts à des projets entrepreneuriaux et autres activités 
génératrices de revenus. Néanmoins, les délais associés 
à ces sources de financement et les montants qu’elles 
fournissent ne suffisent pas à compenser le manque 
de banques disposées à offrir des prêts d’un montant 
minime à moyen. Ces prêts sont également parfois 
rattachés à un agenda politique, ce qui rend le paysage 
encore plus complexe pour les jeunes entrepreneurs.

Les capitaux propres et le capital-risque sont 
quasi inexistants en Mauritanie. Les données de 
l’Indice de compétitivité mondiale montrent que 
la disponibilité du capital-risque en Mauritanie 
est faible (2,12 sur une échelle de 1 à 7, non loin 
de pays comme le Zimbabwe et le Yémen à 1,8). 
En fait, ce score a considérablement diminué depuis 
2007 (les données les plus récentes datent de 2017). À 
l’exception d’Investisseurs & Partenaires (I&P), le pays 
ne dispose pas d’un réseau structuré de « business 
Angels » ou de sociétés de capital privé capables de 
financer un grand nombre de startups. L’évolution 
de l’écosystème mauritanien et l’approfondissement 
du vivier d’entreprises viables pourraient être une 
solution à certains de ces défis. Par exemple, plusieurs 
fonds d’investissement ont visité le pays ces dernières 
années et un groupe national d’opérateurs du secteur 
privé a récemment créé l’INTAJ en 2019 en tant 
qu’accélérateur agro-industriel et d’autres comme 
InvestSahel et Ivuka Capital, une initiative locale de 
2 millions $ U.S. soutenue par la Banque Nationale de 
Mauritanie (BNM), sont en cours de lancement. 

L’offre d’instruments d’investissement alternatifs 
reste largement méconnue des entrepreneurs 
mauritaniens. Les mauritaniens ignorent souvent 
l’existence de fonds internationaux et d’initiatives 
similaires soutenant l’entrepreneuriat ou des 
secteurs spécifiques comme lacuisson propre et 
efficiente, la santé et l’agriculture. Il s’agit notamment 
de fonds tels que le Mobile for Development Utilities 
Innovation Fund, qui appuie les innovateurs désireux 
de tirer parti de la technologie mobile pour améliorer 
l’accès aux services publics de base, et le Spark 
Fund, qui appuie la cuisson propre et efficiente. 
Les entrepreneurs mauritaniens n’ont souvent pas 
la préparation, l’information ou et les compétences 
(surtout linguistiques dans la mesure où la plupart des 
informations sur ces fonds ne sont disponibles qu’en 
anglais) nécessaires pour accéder à ces subventions. 
Il est important de noter que la CDD a d’abord été 
lancée pour proposer des alternatives aux sources de 
financement classiques pour les startups et les initiatives 
impulsées par des jeunes. L’institution s’enorgueillit 
d’avoir financé plus de 7 800 projets depuis sa création 
en 2010 dans tous les secteurs de l’économie. Cela 
dit, tant la CDD que ses bénéficiaires expriment une 
insatisfaction quant aux performances de l’institution 
en termes d’accessibilité et de décaissement. 
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F. INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX
 
Le manque d’infrastructures matérielles fiables 
et de qualité, telles que les routes, les ports, les 
installations de communication et d’énergie, pèsent 
énormément sur les entreprises mauritaniennes. 
Les startups sont encore plus désavantagées que les 
grandes entreprises à cet égard, car le coût d’accès 
aux infrastructures sera toujours beaucoup plus élevé 
pour elles. Les entreprises mauritaniennes considèrent 
l’accès à l’électricité comme la deuxième contrainte 
pour leurs opérations et environ 58 % des entreprises 
mauritaniennes la considèrent comme une contrainte 
majeure, contre une moyenne de 40 % en Afrique 
subsaharienne28. De même, 46 % des entreprises 
mauritaniennes identifient le transport comme une 
contrainte majeure (20 points de plus que la moyenne 
du continent à 26 %). 

Les entrepreneurs éprouvent les mêmes difficultés 
à accéder à Internet. Même si la Mauritanie a 
beaucoup progressé en termes de connectivité 
Internet dans les zones urbaines, l’accès global 
reste faible dans la mesure où seulement 46 % de la 
population vivant en zone urbaine disposait d’une 
connexion Internet régulière en 2017. La qualité 
pose également problème : selon le Speedtest Global 
Index, la Mauritanie se classe 177e sur 179 économies 
en termes de haut débit. Cela signifie, entre autres, que 
les entrepreneurs et les incubateurs mauritaniens n’ont 
pas facilement accès à des ressources en ligne vitales 
comme les MOOC, qui constituent une bonne source 
d’apprentissage et de formation de qualité à des prix 
abordables et qui ne sont probablement pas facilement 
accessibles sur le marché local. 

En ce qui concerne les infrastructures immatérielles, 
la Mauritanie a récemment vu l’émergence 
d’institutions privées, universitaires et à but 
non lucratif en soutien à l’entrepreneuriat et aux 
entrepreneurs. Ces institutions apportent un appui 
précieux mais encore limité sous forme d’incubation 
et d’accélération d’entreprises, d’espaces de travail en 
commun, d’accès à des concours et à des subventions, 
de recherche universitaire, de formation pratique, de 
tutorat et de réseautage. Cependant, ces institutions 

sont elles-mêmes confrontées à des contraintes très 
similaires à celles des entrepreneurs qu’elles tentent de 
soutenir. Comme nous l’avons vu dans notre analyse 
du paysage des incubateurs, ces institutions sont 
limitées dans leurs propres compétences et ressources 
financières et n’ont pas l’accès nécessaire aux réseaux 
nationaux et internationaux pour promouvoir leurs 
startups.

G. PROCHAINES ÉTAPES ET RECOM-
MANDATIONS 

Suite aux enseignements tirés spécifiques et aux 
recommandations relatives au Marathon de 
l’entrepreneur, cette section vise à conclure en 
présentant un ensemble de recommandations plus 
larges pour le gouvernement mauritanien, l’équipe de 
la BM, les bailleurs et tous les acteurs de l’écosystème 
afin de s’attaquer à certains des défis et goulots 
d’étranglement présentés et examinés dans le présent 
rapport. Le seul objectif de ces recommandations serait 
de promouvoir le développement de l’entrepreneuriat 
et l’innovation dans le pays.

1. Politiques publiques à l’appui de l’écosystème 
global des startups 

Le gouvernement mauritanien doit joindre le geste à la 
parole, passant du discours politique et de la stratégie 
à la mise en œuvre d’actions politiques spécifiques 
au service du développement de l’entrepreneuriat. 
Les attentes ont certainement augmenté à la suite de 
la création de la Cellule de l’Entrepreneuriat et du 
Développement des PME (CEDPME) au ministère de 
l’Économie pour soutenir la création d’entreprises et 
favoriser une culture entrepreneuriale. Toutefois, le 
gouvernement n’a pas encore démontré sa capacité à 
encourager activement un environnement favorable 
et à fournir le type d’infrastructure exigé par les 
nouveaux et jeunes entrepreneurs. La vaste catégorie 
des besoins des entrepreneurs et des incubateurs et la 
panoplie d’interventions possibles qui s’y rattachent 
exigeraient que le gouvernement soit sélectif dans 
l’identification et le ciblage des demandes les plus 
pressantes auxquelles il doit répondre. L’orientation 
des ressources publiques rares vers un nombre limité 

28 Banque mondiale, 2014, Enterprise Survey - Mauritania.
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d’activités qui auront le plus d’impact s’avère une tâche 
intimidante mais nécessaire pour un pays comme la 
Mauritanie et les ressources dont il dispose. D’autres 
mécanismes de recherche ou de sélection novateurs 
peuvent également être explorés, par exemple les 
hackathons au cours desquels des défis en matière de 
politiques sont présentés à plusieurs parties prenantes 
de l’écosystème dans le but de susciter la collaboration 
entre elles pour trouver des solutions.  Néanmoins, 
les recherches menées par l’équipe pendant et après 
le Marathon ont révélé un fort consensus sur la 
nécessité d’accroître l’appui de l’État dans les domaines 
énumérés ci-dessous :

• Mettre en place une architecture institutionnelle bien 
coordonnée pour les politiques et initiatives relatives 
aux startups et à l’entrepreneuriat : compte tenu 
de l’attention croissante accordée à ce programme, 
la Mauritanie devra adapter sa stratégie et ses 
instruments pour mieux remédier aux défaillances et 
lacunes existantes du marché. Le pays doit redéfinir 
les responsabilités des différents organismes pour 
créer un cadre institutionnel viable et efficace.  Le 
gouvernement doit améliorer la coordination et 
la cohérence globales des programmes relatifs aux 
startups, à l’emploi des jeunes et à l’entrepreneuriat. 

• Investir dans le capital humain : la première priorité 
pour le pays doit être d’investir dans le capital humain 
afin de développer les compétences recherchées par les 
startups, ainsi que les compétences entrepreneuriales 
telles que les TIC, la prise de risques, la créativité et 
l’innovation pour favoriser les idées nouvelles et le 
développement général des entreprises. La Mauritanie 
doit s’orienter vers une intégration plus large des 
opportunités d’apprentissage et de formation pour 
les jeunes et les adultes qui favorisent l’acquisition 
de compétences pratiques et utiles tout en répondant 
aux besoins du secteur privé. L’égalité des sexes et 
la nécessité de faciliter la participation des femmes 
sont également cruciales pour atteindre l’objectif de 
croissance inclusive de la Mauritanie. L’introduction 
de cours et de programmes de formation sur 
l’entrepreneuriat dans un large éventail d’institutions 
techniques, professionnelles et académiques 

permettra non seulement d’accélérer les activités des 
jeunes entrepreneurs en cours d’incubation pendant 
la phase d’idéation/de démarrage de leurs entreprises, 
mais aussi de garantir le plus tôt possible à la 
Mauritanie une nouvelle génération de jeunes motivés 
et entreprenants.

• Poursuivre l’amélioration du climat général de 
l’investissement : le gouvernement doit poursuivre 
sa trajectoire de réforme en soutenant les entreprises 
compétitives, en encourageant les activités des 
startups et en aidant les entrepreneurs à prospérer. 
Outre l’environnement réglementaire de sortie du 
marché, les conditions de concurrence et d’accès au 
financement en particulier doivent être améliorées. Le 
document de la Banque mondiale Economic Update 
for Mauritania (Point sur la situation économique de 
la Mauritanie) récemment publié  contient une série 
de recommandations fortes et détaillées, notamment 
en termes de mise en place de cadres juridique et 
réglementaire appropriés pour ces domaines cruciaux 
de l’environnement des affaires.

• Soutenir le développement de produits financiers 
pour les startups, notamment en fournissant le cadre 
juridique nécessaire pour les investissements en 
capital-risque et en capital-investissement.

• Définir un statut pour les startups : la Mauritanie 
n’a pas de statut spécifique pour les startups 
reconnaissant les particularités et les difficultés de 
concrétiser une idée innovante dans une entreprise. 
D’après l’expérience dans des contextes similaires, 
la Mauritanie gagnerait à mettre en place un régime 
fiscal spécial (délais de grâce, taux préférentiels, etc.) 
et un cadre juridique approprié dédié aux startups. 
D’autres formes de traitement préférentiel pourraient 
être envisagées, telles que la suppression des droits de 
douane et la facilitation de l’accès à la terre et à d’autres 
services publics à moindre coût et/ou par le biais de la 
location ou de concessions temporaires.
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• Protéger l’innovation : la protection juridique des 
droits de propriété intellectuelle (DPI) est encore 
un concept relativement nouveau en Mauritanie, 
et les personnes qui cherchent à obtenir réparation 
en cas de violation des DPI ne trouveront que très 
peu de références historiques sur les affaires ou les 
structures juridiques en place pour appuyer de telles 
revendications. Bien que l’État soit en train de lancer 
des réformes pour mettre à jour le cadre actuel des 
DPI (élaboré en 1977) sur la propriété, les organes 
de certification et d’accréditation des produits pour 
protéger les DPI restent fragiles et l’organisme chargé 
du suivi et de l’application des DPI souffre d’énormes 
contraintes de capacités.

L’équipe de la BM, par le biais de son projet IFC 
Mauritania Investment Climate and Entrepreneurship 
Advisory (Services-Conseils d’IFC en matière de climat 
d’investissement et d’entrepreneuriat en Mauritanie), 
pourrait faciliter le savoir-faire, l’accès à l’expérience 
régionale et internationale et travailler avec le 
gouvernement pour définir une voie et un plan d’action 
clairs pour l’appui aux entrepreneurs, ancrés dans une 
définition claire des rôles et des responsabilités. 

Ce plan d’action permettrait certainement aux 
bailleurs de mieux visualiser où et comment ils 
peuvent intervenir.

2. Soutenir l’entrepreneuriat féminin 

Au niveau des politiques, les obstacles juridiques à la 
pleine participation des femmes à l’économie doivent 
être supprimés de la législation. Si le Gouvernement 
veut continuer à susciter l’enthousiasme pour son 
programme de réforme du secteur privé, il doit par 
exemple envisager de supprimer les formes légales 
de discrimination dans l’enregistrement des biens, 
l’exécution des contrats, l’octroi de crédits et les 
restrictions à la capacité des femmes mariées ou non 
mariées à travailler. Ces réformes doivent faire l’objet 
d’efforts de plaidoyer de la part des bailleurs et de la 
communauté des incubateurs/entrepreneurs. En effet, 
le cadre réglementaire est un domaine spécifique dans 
lequel la Banque mondiale peut jouer un rôle clé, 
étant donné que les rapports annuels Doing Business 

et Women, Business and the Law mesurent la capacité 
des femmes à accéder à l’économie comme indicateur 
des  performances relatives d’un pays. 

• Plaidoyer pour une réforme juridique : dans le 
cadre du dialogue en cours avec le gouvernement 
mauritanien sur les réformes visant à améliorer 
les performances du secteur privé, le Groupe de la 
Banque mondiale (dans le cadre du projet de services-
conseils d’IFC) et d’autres partenaires/bailleurs 
doivent cibler les restrictions juridiques sur l’accès des 
femmes aux actifs, le recours à la justice et certains 
secteurs de l’économie. L’équipe de la BM pourrait par 
exemple attirer l’attention du gouvernement sur les 
deux indicateurs de Doing Business (enregistrement 
de propriété et exécution des contrats) qui, inspirés du 
rapport Women, Business and the Law, prennent en 
compte les restrictions sur le genre dans l’attribution 
d’un score. L’article 58 du Code du statut personnel 
(loi n° 2001-052 du 19 juillet 2001), qui permet 
actuellement aux hommes et aux femmes mariés 
d’avoir des droits de propriété différents en vertu 
de la loi, pourrait faire l’objet d’un amendement 
particulier. L’exécution des contrats, quant à elle, est 
plus susceptible d’être soumise à la charia (moins de 
poids accordé au témoignage d’une femme qu’à celui 
d’un homme) que le droit mauritanien (qui est non 
discriminatoire). La situation de facto reste toutefois 
discriminatoire, les tribunaux mauritaniens étant plus 
enclins à s’en remettre à la charia dans ces affaires.

Au niveau opérationnel, les incubateurs et les autres 
organismes d’appui à l’entrepreneuriat doivent suivre 
la stratégie à plusieurs volets définie dans le Marathon 
2018, tant pour le ciblage que pour la mise en œuvre 
des initiatives de soutien à l’entrepreneuriat. 

Ciblage
• Cibler explicitement les femmes bénéficiaires, ainsi 
que leur entourage : Cet entourage comprend la 
famille (époux, pères, beaux-parents, etc.), voire la 
communauté au sens large. 

• S’appuyer sur des réseaux de femmes établis et d’autres 
interlocuteurs de confiance pour atteindre et cibler 
les femmes bénéficiaires : cela aiderait à convaincre, 
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par exemple, une famille ou une communauté qui 
pourrait désapprouver l’initiative et faciliterait leur 
participation. 

Mise en œuvre
• Tenir compte des contraintes des femmes dans 
la conception des programmes : Cette prise en 
compte est particulièrement importante au regard 
de la pauvreté des femmes par rapport à celle des 
hommes. En d’autres termes, il convient d’équilibrer 
les responsabilités familiales et le travail (p. ex. la 
nécessité de travailler à des heures différentes pour 
aller chercher ou déposer les enfants à l’école, le besoin 
d’être à la maison à l’heure des repas) 

• Nécessité d’organiser des séances ou des événements 
réservés aux femmes et séparés selon le sexe :  cette 
démarche peut également s’avérer particulièrement 
nécessaire dans des contextes plus conservateurs pour 
a) protéger les femmes du risque de réputation associé 
au mélange avec des hommes en dehors de leur 
famille et b) donner aux femmes l’espace nécessaire 
pour discuter de certaines contraintes entre elles 
et aussi pour renforcer leur confiance en soi dans 
un environnement plus détendu avec des femmes 
entrepreneurs et des modèles similaires où elles 
peuvent recevoir conseils et commentaires.

3. Professionnaliser les structures existantes

Comme nous l’avons mentionné, le succès d’un 
incubateur, et donc le succès des startups en 
incubation, est intrinsèquement lié à la qualité de 
l’appui qu’il peut fournir. Les équipes qui mettent 
sur pied et dirigent ces programmes de soutien 
doivent être suffisamment qualifiées, ce qui n’est 
pas le cas actuellement. L’incubation/accélération 
étant un concept naissant en Mauritanie, il n’existe 
actuellement aucun mécanisme de formation pour les 
responsables et animateurs d’incubateurs et ceux-ci 
doivent réfléchir sur leur positionnement stratégique 
sur le marché afin de mieux définir leur public cible, 
les services qu’ils devraient fournir et, bien sûr, leurs 
sources de revenus. De plus, ces structures traînent de 
sérieuses lacunes en termes de capacités relatives aux 
procédures de gestion écrites, et souffrent également 

de l’absence de programmes de formation standardisés 
(y compris le suivi et l’évaluation de ces programmes). 
L’absence de mentorat et de solutions de financement 
(alternatives ou traditionnelles) plombent à la fois les 
incubateurs eux-mêmes et de leurs startups clientes. 
Le gouvernement mauritanien et les bailleurs doivent 
collaborer avec les incubateurs pour concevoir des 
outils de formation et de soutien personnalisés qui 
peuvent être partagés entre les incubateurs pour 
les aider à élaborer leur propre stratégie/business 
plan, ainsi que pour mieux gérer leurs opérations 
quotidiennes et identifier et sécuriser les partenariats 
stratégiques. 

Sur la base de l’évaluation des besoins en capacité des 
incubateurs, l’équipe de la BM est en train de finaliser 
la conception d’un programme de renforcement 
des capacités pour les incubateurs. Le programme 
de renforcement des capacités devrait débuter en 
septembre 2019.

4. Établir des réseaux et entretenir la collaboration
 
L’écosystème entrepreneurial mauritanien gagnerait 
énormément à développer des réseaux formels 
et efficaces pour partager l’information, les 
connaissances et les bonnes pratiques dans l’ensemble 
de l’écosystème, coordonner les efforts de plaidoyer 
et inciter les différents acteurs à se spécialiser et à 
capitaliser sur leurs atouts respectifs. Le partage actif 
des connaissances, de l’information et la mise en 
relation des acteurs de l’écosystème - en particulier 
les entrepreneurs - sont essentiels à la création 
d’une véritable communauté de startups. Le partage 
d’informations sur les experts du marché local, les 
expériences réussies, les nouvelles technologies et 
les modèles économiques, la mise en relation des 
mentors entre eux et avec les jeunes entrepreneurs, 
les universités, les incubateurs et la collaboration 
générale entre les principales parties prenantes 
auraient un impact très positif sur les performances 
de l’écosystème mauritanien. Jusqu’ici, de nombreux 
incubateurs et leurs dirigeants entretiennent des 
relations informelles avec le gouvernement et les 
fonctionnaires (souvent en raison de liens familiaux), 
plutôt que d’être considérés comme de véritables 
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avocats de l’écosystème et être pris au sérieux en tant 
que porte-parole des MPME et du secteur des startups. 
La Mauritanie a mis en place un ensemble d’initiatives 
privées et publiques pour favoriser la création et la 
croissance de startups, mais ces programmes sont 
mal coordonnés et souffrent de l’absence de canaux 
de coopération formels. Les réunions à l’échelle de 
l’écosystème et les réunions de coordination spécifiques 
sont rares, en particulier celles qui impliquent les 
universités et instituts supérieurs de recherche. Ce 
manque de communication, de coordination et de 
collaboration est largement perçu par tous les acteurs 
sur le terrain et est reconnu comme contre-productif. 
En ce sens, les acteurs de l’écosystème bénéficieraient 
de la mise en place d’un canal formel pour partager les 
ressources, collaborer et travailler pour parler d’une 
seule et puissante voix. 

Comme première étape dans la promotion d’une plus 
grande collaboration, l’équipe de la BM facilitera la 
création d’une plateforme de connaissances appuyant 
la mise en réseau entre les startups et les acteurs de 
l’écosystème, donnant accès aux compétences, aux 
personnes ressources et aux informations pertinentes, 
communiquant et offrant une visibilité sur l’écosystème 
entrepreneurial et les questions clés qui en empêchent 
le développement. 

5. Penser l’écosystème de manière holistique : 
combler les lacunes.

Il est essentiel d’adopter une approche holistique 
et fondée sur des données probantes pour soutenir 
l’entrepreneuriat. L’écosystème entrepreneurial 
mauritanien a connu des changements et innovations 
importants ces dernières années, avec un nombre 
croissant d’incubateurs et de concours de business 
plans qui apportent un soutien et des subventions 
indispensables aux entreprises au stade d’idéation au 
tout début de leur développement. Tout écosystème 
de startups en phase de maturation doit s’efforcer 
de combler les lacunes qui subsistent (voir par 
exemple Figure 22). Si la Mauritanie veut rattraper 
les performances et la vitesse impressionnantes de ses 
pairs et développer un solide vivier entrepreneurial 
(l’un des principaux objectifs du Marathon), tous 
les acteurs de l’écosystème doivent agir pour créer 
un environnement favorable meilleur et plus fluide, 
mais en procédant de manière holistique. Il s’agirait, 
par exemple, de réfléchir aux besoins de financement 
des startups à différents stades de leur cycle de vie et 
d’élaborer des programmes et des outils de soutien 
spécifiques à chacun de ces stades, y compris pendant 
les phases d’exploitation sans revenus, de croissance et 
de sortie. 
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Marathon 2017 

Pendant la Caravane, environ 1 730 personnes ont 
assisté aux séances de présentation du Marathon. La 
plupart des participants ont assisté aux présentations 
organisées à Nouakchott (1 200 personnes sur 11 
localités), et environ 530 personnes ont assisté aux 
sessions de présentation à Boghé, Kaédi, Rosso et 
Aleg.

542 candidats (dont 192 femmes ou 35%) se sont 
présentés au Marathon pour un total de 201 équipes. 
Environ la moitié des candidats étaient titulaires d’un 
diplôme d’études supérieures ou de premier cycle et la 
plupart d’entre eux venaient des villes de Nouakchott, 
Nouadhibou et Kaédi (voir Figures ci-dessous). 57 % 
des participants avaient entre 23 et 35 ans. 

Annexe I : Résultats clés des Marathons 2017 et 2018 

NIVEAU D’ÉDUCATION DES CANDIDATS TRANCHE D’AGE DES CANDIDATS

ORIGINE GEOGRAPHIQUE DES CANDIDATS
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21 équipes sélectionnées (pour un total de 60 
personnes - dont 19 femmes ou 32 %), et 18 équipes 
ont participé à l’incubation de 42 jours. Trois équipes 
n’ont jamais pu se joindre au Marathon, invoquant des 
problèmes de transport et d’hébergement. Seize ont 
atteint la finale (deux chefs d’équipe avaient d’autres 
engagements et n’ont pas pu assister à la plupart des 
formations). La sélection a mené à des personnes plus 
instruites (72 % des participants avaient fait des études 

universitaires comparativement à 52 % des candidats) 
et à une proportion accrue de personnes âgées entre 
28 et 40 ans. 52 % des participants au Marathon 
étaient âgés de 28 à 40 ans, comparativement à 39 
% des candidats, et la proportion de participants de 
moins de 28 ans et de plus de 40 ans a diminué. Enfin, 
la plupart des participants venaient de Nouakchott et 
de Kaédi.

ORIGINE GEOGRAPHIQUE DES CANDIDATS TRANCHE D’AGE DES CANDIDATS

NIVEAU D’ÉDUCATION DES CANDIDATS
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À la fin du Marathon, une enquête a été menée auprès 
des 18 équipes, afin de recueillir des informations sur 
la qualité des formations et les différentes activités 
proposées aux participants. La séance consacrée au 
prototypage et à l’importance d’une mise en œuvre 
précoce a été la plus satisfaisante et la mieux accueillie 
par les participants, principalement parce qu’elle leur 

a donné l’occasion de tester leur idée dans la vie réelle, 
en dehors de la classe, d’une manière amusante et 
interactive, et les a rapprochés de la réalisation réelle 
de leur projet. Les formations n’ont apparemment pas 
insisté sur les difficultés liées à l’entrepreneuriat et les 
pièges à éviter. 

En ce qui concerne la couverture et la présence des 
médias, on estime que plus de 49 000 personnes 
ont été informées sur le Marathon par les réseaux 
sociaux et divers canaux d’information et 3 075 
personnes ont assisté à la Semaine de l’entrepreneur. 
Les réseaux sociaux comprennent Facebook, Twitter 
et le site Web du marathon. Des reportages photo et 
vidéo ainsi que des articles couvrant le Marathon et la 
Semaine de l’entrepreneur ont été publiés en ligne sur 
des sites d’information mauritaniens tels que Cridem, 
RIMNow, Al-Akhbar, Financial Afrik, Le Reflet, 
Kassataya et Mozaikrim. Des émissions de télévision 
et de radio ont couvert la Semaine de l’entrepreneur 
(3 chaînes de télévision ont couvert l’événement - 
Télévision de Mauritanie, Sahel TV, TV Al-Watanya 
- et 2 radios - Radio Nouakchott et Radio Koboni).

Marathon 2018

En 2018, des efforts supplémentaires ont été consacrés 
à la promotion de l’entrepreneuriat, à l’engagement 

des femmes et à l’organisation d’ateliers d’initiation 
au micro-entrepreneuriat pendant la Caravane. Des 
enquêtes ont été menées pour recueillir les données 
démographiques et les opinions d’environ 1 000 
participants. Cette descente sur le terrain a permis à 
l’équipe du Marathon de recueillir des informations 
sur l’entrepreneuriat en milieu rural. 

Au total, 495 demandes ont été reçues, à la fois 
en ligne et par l’intermédiaire des points focaux 
du Marathon dans 14 villes. 60 % des candidats 
étaient des femmes. Seules 437 demandes étaient 
complètes (représentant 1 609 personnes) et ont été 
prises en considération dans la phase de présélection. 
20 équipes de 66 participants ont été sélectionnées 
pour participer au concours. Ces équipes étaient 
composées de 54,5 % d’hommes et de 45,5 % de 
femmes. Ils venaient en grande partie de Nouakchott 
(17 équipes), trois équipes seulement venant d’autres 
villes (Birette, Bogue et Nouadhibou, même si l’équipe 
de Nouadhibou a abandonné après le Boot Camp).

RETOUR DES PARTICIPANTS - MARATHON 2017
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Pendant la caravane, 1 276 personnes ont assisté à 
l’atelier « initiation au micro-entrepreneuriat », et 
environ 3 000 personnes ont assisté aux sessions 
de présentation du Marathon. 51 % des participants 
étaient des femmes ; il y a donc eu parité entre les 
sexes. La satisfaction des participants à l’égard de 

la formation a atteint en moyenne 4,5 sur 5, 850 
participants attribuant une note de 4 ou 5 sur 5. La 
population qui a participé à ces ateliers était jeune, 
72 % d’entre eux étant âgés de 30 ans ou moins et 30 
% d’entre eux ont été à l’université (voir tableaux ci-
dessous). 

La différence de profil entre les participants de la 
Caravane et ceux du Marathon est saisissante : la 
plupart de participants du Marathon (55 %) sont 
titulaires d’un Master. 30  % possèdent un diplôme 
de premier cycle et 15 % des finalistes ont terminé 
le cycle secondaire. En outre, le profil des finalistes 
des éditions 2018 et 2017 était plutôt similaire (très 
instruits, âgés entre 20 et 30 ans, basés à Nouakchott, 
etc.). Les vainqueurs du Marathon 2018 avaient 
un niveau d’éducation encore plus élevé : 60 % des 
vainqueurs avaient un master et les 40 % restants un 
diplôme de premier cycle (tous les vainqueurs ont 
donc au moins fait l’enseignement supérieur). Les 
vainqueurs étaient également plus expérimentés en 
entrepreneuriat que l’ensemble des participants (60 % 
contre 55 %). 

Comme pour le Marathon 2017, une enquête a 
été menée après le concours de 2018 auprès de 10 
des équipes (15 personnes) pour recueillir leurs 
commentaires. Dans l’ensemble, le Marathon a été 
salué par les participants, dont les deux tiers ont 
répondu qu’ils recommanderaient sans hésiter le 
programme à d’autres en attribuant une note de 10/10 
(les 33 % restants ont attribué une note de 8 ou 9 sur 
10 à cette rubrique). De même, 60 % ont trouvé le 
programme « très utile » et les autres ont répondu que 
le Marathon était « assez » ou « plus ou moins utile 
». Il convient de noter que l’aspect le moins apprécié 
du programme était la formation technique, ce qui 
jette la lumière sur les défis persistants auxquels sont 
confrontés les incubateurs mauritaniens en termes 
de soutien adéquat aux entreprises. Comme indiqué 
dans le rapport, il s’agit d’un problème à l’échelle de 
l’écosystème, car le manque d’expertise technique a 
été cité par les entreprises du Marathon comme le 
principal défi qu’elles ont connu depuis le début du 
concours.

TRANCHE D’AGE DES CANDIDATS NIVEAU D’ÉDUCATION DES CANDIDATS
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En ce qui concerne la couverture et la présence des 
médias, d’après les estimations, au total 73 000 
personnes ont été informées sur le Marathon par 
les réseaux sociaux et divers canaux d’information, 
et 1 200 personnes ont assisté aux Semaines de 
l’entrepreneur, 7 900 ayant été informés via les 
réseaux sociaux. Pour la deuxième édition du 
Marathon, les réseaux sociaux comprenaient Facebook, 
Twitter, Instagram et le site Web du Marathon. Afin 

d’attirer plus de personnes, l’équipe a organisé des 
retransmissions en direct sur Facebook de certaines 
des sessions du Marathon. Des reportages photo et 
vidéo ainsi que des articles couvrant le Marathon et la 
Semaine de l’entrepreneur ont été publiés en ligne sur 
des sites d’information mauritaniens tels que Cridem, 
RIMNow, Al-Akhbar, Financial Afrik, Le Reflet, 
Kassataya et Mozaikrim.

PARTIE FAVORITE DU PROGRAMME

PRINCIPALES DIFFICULTÉS DEPUIS LE MARATHON
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Le budget du Marathon 2018 était plus élevé que 
celui du Marathon 2017 (voir tableau ci-dessous). 
La plupart des membres du personnel du partenaire 
d’exécution et de l’organisation des sessions de 
formation et de coaching en 2017 étaient des 
volontaires du bureau de la Banque mondiale 
à Nouakchott. Cela a contribué à réduire le coût 
global du Marathon. En 2018, la Caravane a été un 

événement beaucoup plus important, avec une portée 
et un impact accrus grâce à un plus grand nombre 
d’arrêts et d’ateliers organisés avec le soutien et le 
financement de l’OIT. Ces ressources supplémentaires 
ont contribué à augmenter le budget global. Enfin, le 
montant distribué sous forme de prix en 2018 a été 
beaucoup plus élevé qu’en 2017, grâce aux parrainages 
du PNUD, de la BMCI, de Kosmos et de SWEDD.

ANNEXE II : Budget

Catégorie Amount 2017 
(USD) % of total 2017 Amount 2018

(USD) % of total 2018

Evennement 
de lancementt 1,16% 2,505.50 1.32%

2018 : soutien financier de l’OIT non inclus dans ce budget.

La comptabilisation des dépenses de communication varie entre 2017 et 2018, car en 
2018, les dépenses de communication ont été partiellement incluses dans les différents 

événements.

2017 : des sessions de formation ont été organisées au bureau de la Banque mondiale, 
d’où le coût peu élevé.

Caravane

6,777

1,011

24,909

5,257

32,263

16,909

0

87,127

7,78% 47,029.50 24.83%

Communication

28,59% 4,239 1.32%

Coaching et forma-
tion des participants 6,03% 15,932 8.41%

Semaine de 
l’Entrpreneur

37,03% 26,470 13.97%

Budget prix et 
porptotypage Prix par le biais d’un parrainage en 2018 d’un montant de 33 803 USD, pas de budget 

de prototypage/mise en œuvre précoce.

19,41% 33,803 17.84%

Salaire de l’équipe 
de mise en œuvre 0 59,450 31.38%

TOTAL 100,00% 189,429 100,00%




