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Le Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie a mis en place, avec l’appui
de la Fondation pour le Renforcement des Capacités en Afrique (ACBF), la troisième
phase du Centre Mauritanien d’Analyse de Politiques (CMAP).
Cette troisième phase vise notamment à : (i) Contribuer à la réduction du chômage des
jeunes ; (ii) Améliorer la qualité des travaux relatifs à la compétitivité du secteur agricole;
(iii) Contribuer au renforcement des performances de l’administration publique ; (iv)
Renforcer les capacités humaines et institutionnelles du CMAP ;
Le CMAP est une institution placée sous la tutelle du Ministère des Affaires
Économiques et du Développement, bénéficiant d’une autonomie administrative et
financière.
Composée d’un pool d’experts appuyés par une équipe administrative, le Centre est géré
par un Coordonnateur sous le contrôle d’un Comité de Pilotage composé de représentants
de l’administration publique, du secteur privé et de la société civile.
Mais, ce projet devrait faire face à de multiples défis, et pour lesquels des efforts
importants sont à réaliser pour permettre à son personnel d’être efficace et performant
dans l’exécution du programme en cours.
Entre autres volets, la mise à niveau du personnel en Anglais est un des défis à relever,
dans la mesure où certaines activités liées à recherche et à la communication impliquent
l’usage de cette langue. En effet, dans le cadre de leurs missions, les experts du CMAP
seront en contact permanent tant avec L’ACBF qu’avec d’autres bailleurs, partenaires
techniques et financier de la Mauritanie. ‘L’Anglais étant la première langue usuelle dans
ces institutions, il est donc utile qu’ils puissent en avoir une connaissance appropriée.
C’est dans cette optique que le CMAP souhaite financer le recrutement à titre temporaire
d’un consultant spécialisé dans la formation linguistique EN Anglais.

Objectifs
•

Élaborer une cartographie des compétences en Anglais de sept (7) Experts du
CMAP
Proposer un dispositif de formation adapté aux besoins et à l’environnement de
travail des experts du CMAP,
Dispenser un apprentissage de l’Anglais à sept (7) Experts du CMAP

•
•

2Résultats attendus
•

Le CMAP dispose d’une cartographie des compétences (CCO et CCE) en
Anglais de ses experts
Les besoins de formation en Anglais des experts sont connus,
L’Expert du CMAP selon sont niveau de départ sélectionné acquiert de nouvelles
connaissances actives en anglais;(discourir et ou écrire)

•
•
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•

L’apprentissage de la nouvelle langue permet au personnel de communiquer
convenablement dans le cadre des activités liées aux échanges avec les partenaires
anglophones
Les Experts sont autonomes dans la communication et l’exploitation d’articles
publiés en anglais.

•

Durée et Lieu de la mission
La formation est discontinue, et est prévue pour cent (100) heures, selon des modalités à
préciser avec le consultant retenue. Le programme qui va être arrêté sera intégré aux
activités internes du CMAP et se déroulera dans les locaux du CMAP.
Tâches et responsabilités
Le consultant chargé de dispenser cette formation devra notamment s’acquitter des
tâches suivantes :
Phase 1 : évaluation
• Evaluer les niveaux respectifs des bénéficiaires selon une norme spécifique
reconnue mondialement et qui adaptés au contexte du CMAP
• Dresser une cartographie des compétences en anglais de l’équipe – Experts
CMAP,
Phase 2 : proposer un dispositif adapté assorti d’un programme de formation
granulé selon les différents niveaux identifiés
•

Partir des ressources multimédias disponibles au CMAP et créer un dispositif de
formation approprié ;
• Proposer un calendrier flexible souple et adapté au rythme des activités des
experts ;
Phase 3 : mettre en œuvre le programme de formation
• S’assurer de la bonne compréhension et de la progression effective des
bénéficiaires ;
• Effectuer des contrôles d’acquisition des connaissances et de performance ;
• Accompagner les bénéficiaire à certification de leurs nouvelles acquisitions;

Profil
Le consultant en charge de la formation devra être basé à Nouakchott et posséder une
expérience prouvée en la matière. Il doit être un professionnel reconnu du domaine ayant
une connaissance confirmée de la langue et avoir la capacité effective de donner un
enseignement pédagogique. Il doit être en mesure de prouver concrètement son
expérience.
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