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Synthèse

La Mauritanie est un pays aux énormes po-
tentialités, qu’une exploitation et une mise 
en valeur judicieuses pourraient mener sur 
la voie d’un développement durable. Pre-
nant conscience du rôle crucial de levier que 
pourraient jouer la recherche et l’innovation 
(R&I) fondées sur les connaissances locales, 
les autorités politiques mauritaniennes ont 
entamé de grandes reformes politico-institu-
tionnelles pour améliorer les performances 
de ce sous-secteur de l’économie. Le gouver-
nement mauritanien a intégré la recherche 
scientifique et l’innovation dans plusieurs 
stratégies et politiques en cours de mise 
en œuvre. Cette volonté politique d’investir 
dans la recherche scientifique et l’innovation 
devra se traduire dans les années à venir par 
une majoration significative du budget qui 
lui est alloué, et par la mise en œuvre d’une 
stratégie efficace de R&I.

Si les données indiquent que le pays a 
réalisé des progrès en matière de promotion 
de l’innovation et de l’entrepreneuriat, des 
efforts restent encore à faire. La recherche & 
développement (R&D) en Mauritanie est en effet 
essentiellement financée par le gouvernement 
qui alloue des fonds aux structures de recherche 
de différents départements ministériels : 
l’agriculture, la pêche, l’élevage, la santé, ainsi 
que l’enseignement supérieur et la recherche 
scientifique. Le gouvernement a investi dans 
la recherche et l’innovation appliquées de ces 
structures l’équivalent de 2 680 000 euros (110 
000 000 MRU). Le montant alloué à la recherche 
est cependant limité, les dépenses internes 
en R&D ne représentant environ que 0,1% du 
produit intérieur brut du pays, soit l’un des 
taux les plus faibles en Afrique (UNESCO, 2021). 

Les ressources humaines engagées dans 
la recherche et l’innovation sont de deux 
ordres : les chercheurs (structures de R&D), et 

quelques petites entreprises (notamment dans 
les TIC).  Ainsi, toute l’activité de recherche et 
innovation conduite par les chercheurs relève 
uniquement des structures de recherche du 
MESRS (universités, centres et instituts publics), 
et des autres départements ministériels cités 
plus haut. Quant aux entreprises privées, elles 
n’effectuent (presque) pas de R&D, car elles 
ne disposent pas de ce type de compétences 
en leur sein.  

Les performances en matière de R&I en 
Mauritanie sont aussi à l’image de son 
système éducatif supérieur, en ce sens 
qu’il y a un grand potentiel insuffisamment 
valorisé. La formation dispensée dans les 
établissements d’enseignement supérieur 
(publics et privés) est bien diversifiée, mais 
elle est affectée par de sérieux problèmes de 
redoublement et de rétention des étudiants 
dans les cursus. Pour obtenir une licence dans 
certains établissements publics, la plupart des 
étudiants passent plus de 5 années en faculté. 
Quant aux établissements d’enseignement 
supérieur privés, ils sont moins performants 
en matière de production de compétences, 
du fait de leurs coûts élevés et de la non-
reconnaissance de certains de leurs diplômes 
par le MESRS. 

Une stratégie promouvant l’innovation et la 
recherche scientifique est nécessaire. Il est 
important d’impliquer davantage le secteur 
privé et d’assurer l’inclusion du genre dans les 
projets de R&I  menés par le secteur public. 
Il est également nécessaire de fédérer les 
efforts et de créer des synergies entre tous les 
acteurs, en créant des clusters thématiques et 
régionaux sur des secteurs à prioriser, comme 
la digitalisation, les énergies renouvelables et 
l’hydrogène vert, l’eau, les mines, l’agriculture 
et la pêche, compte tenu de leur grand 
potentiel de croissance et d’innovation.   
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Le tableau 1 résume les forces, faiblesses, op-
portunités et menaces du système de R&I.  

Les forces comprennent, entre autres : 

1 une forte volonté politique, ainsi que 
l’importance accordée par les acteurs 
politiques et socio-économiques à 
l’innovation et à la recherche scientifique, 
en tant que leviers d’un développement 
durable, inclusif, dynamique, et générateur 
d’emplois et de revenus ; 

2 la création d’une agence spécifique 
chargée de la promotion et de la gestion 
des programmes de recherche, de 
développement et d’innovation (ANRSI) ; 

3 l’existence et l’opérationnalité du Fonds 
d’appui à la recherche scientifique. 

Au niveau des faiblesses, le système de re-
cherche et innovation mauritanien est, entre 
autres, confronté à : 

1 une faible interaction entre les 
institutions de recherche d’un côté et les 
entreprises (secteur privé) de l’autre, les 
préoccupations de ces dernières étant 
rarement prises en considération dans la 
définition des thématiques de recherche ; 

2 le faible financement de la recherche 
scientifique et de l’innovation, au regard 
des ambitions et des perspectives de 
développement économique et social ; 

3 le manque de mécanismes 
d’accompagnement des activités 
d’innovation et de R&D dans le secteur 
informel. 

Face à ces faiblesses, des opportunités exis-
tent et comprennent, entre autres : 

1 le fort potentiel d’utilisation des nouvelles 
technologies et de l’innovation dans 
le secteur de la construction et de 
l’urbanisation, pour trouver des solutions 
innovantes aux dynamiques socio-
économiques du pays ; 

2 l’engagement politique en faveur de la 
consolidation du secteur industriel et 
de la valorisation des secteurs à fort 
potentiel, afin de permettre au secteur 
privé de renouer avec la recherche 
scientifique et l’innovation ; 

3 l’existence d’un grand potentiel 
d’utilisation des technologies, de la 
recherche et développement et de 
l’innovation dans le domaine agricole. 

Toutefois, certaines menaces sérieuses pour-
raient compromettre le succès de ce système 
de recherche et innovation, à savoir : 

1 la difficulté de mobilisation des ressources 
nécessaires (financières, humaines, 
réseaux et infrastructures) pour initier des 
programmes d’innovation d’envergure ; 

2 l’absence de coopération entre les 
départements impliqués dans la recherche 
scientifique et l’innovation et le ministère 
de l’industrie pour la création des clusters /  
écosystèmes ; 

3 le manque de valorisation des résultats 
de la recherche à travers l’innovation et 
l’industrialisation. 
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Afin d’aider les pays membres de l’OEACP 
à améliorer la qualité et l’efficacité de leurs 
politiques et systèmes de R&I, l’Organisation 
des États d’Afrique, des Caraïbes et du Paci-
fique (OEACP) a lancé un nouveau programme, 
financé par l’Union européenne (UE) : le mé-
canisme de soutien aux politiques de R&I 
(MSP) dans le cadre du Programme de R&I de 
l’OEACP  (https://oacps-ri.eu/fr/). 

L’Agence nationale de la recherche scienti-
fique et de l’innovation (ANRSI) de la Maurita-
nie a présenté une manifestation d’intérêt au 
Secrétariat de l’OEACP pour obtenir un service 
du MSP. Ce service vise à fournir un soutien 
technique comprenant des conseils et des re-
commandations opérationnelles formulés par 
un groupe d’experts indépendant, afin de dé-
finir la première stratégie nationale de R&I.

Le présent rapport d’état des lieux du pays 
(REP)  est une contribution importante aux 
travaux du groupe d’experts, car il fournit une 
analyse concise et documentée des caracté-
ristiques et des performances du système 
national d’innovation de la Mauritanie. Le 
rapport est basé sur une analyse de la litté-
rature nationale et internationale (y compris 
des études et des documents politiques), des 
entretiens avec des personnes ressources du 
ministère en charge de la recherche scienti-
fique, du ministère en charge de l’industrie, 
de l’ANRSI, et une analyse des statistiques na-
tionales et internationales existantes, notam-
ment celles de l’Institut de l’UNESCO pour la 
statistique ou de la Banque mondiale.

Le rapport est subdivisé en 8 chapitres.  Suite 
à l’introduction, le chapitre 2 donne un aper-
çu général de l’économie et de la société. Le 
chapitre 3 traite des principaux indicateurs 
de recherche & développement, tandis que le 
chapitre 4 présente les ressources humaines 
affectées à la R&I, ainsi que de la bibliomé-
trie. Le chapitre 5 traite de l’enseignement 
supérieur et des organismes de recherche, 
notamment de leurs performances et des in-
frastructures de soutien à la recherche et à 
l’innovation. Le chapitre 6 est axé sur l’inclu-
sivité (genre et savoirs locaux), tandis que le 
chapitre 7 se focalise sur la gouvernance du 
système de R&I (notamment le cadre straté-
gique, le cadre juridique, le cadre institution-
nel, etc.).  Le chapitre 8 dresse un bilan des 
axes prioritaires pour la recherche et l’inno-
vation, et fournit une synthèse des forces, fai-
blesses, opportunités et menaces du système 
de recherche et innovation de la Mauritanie. 

1 Introduction
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2.2 ECONOMIE

L’activité économique en Mauritanie est 
principalement liée aux mines et à la pêche. 

La Mauritanie est riche en ressources naturelles 
(fer, cuivre, or, gaz naturel et pétrole) : + 1,5 
milliard de tonnes de réserves de minerais de 
fer ; + 25,5 millions d’onces d’or ; + 28 millions de 
tonnes de cuivre ; + 140 millions de tonnes de 
phosphates ; + 12 millions de tonnes de quartz ; 
+ 245 millions de tonnes de sel ; + 100 millions 
de tonnes de gypse. Ses côtes maritimes sont 
également très poissonneuses (BCM, 2020). 

L’industrie représente 35% du PIB du pays, 
essentiellement liée aux industries extractives, 
tandis que le secteur des services représente 
38,2% du PIB (BCM, 2020) et emploie environ 
50% de la population active (ECWAS, 2017). La 
Mauritanie, comme les autres pays d’Afrique 
de l’Ouest, compte un secteur informel très 
important qui assure trois quarts des emplois 
(ministère des Affaires économiques et du 
Développement, 2014) et presque 30% du PIB 
(Mohammed El Mehboubi, 2016).

2.1 GÉOGRAPHIE 

La République islamique de Mauritanie est 
située dans la région Nord-Ouest de l’Afrique. 
Elle couvre une superficie de 1 030 700 km2. Le 
pays a un climat saharien au nord et sahélien 
au sud, généralement chaud et sec. Ce climat 
est doux en bordure de l’océan Atlantique et 
caractérisé par une saison des pluies allant de 
juin à septembre.

A l’exception de la plaine alluviale du 
Sénégal, (Chemama), large de 10 à 25 km, le 
reste du pays est constitué en grande partie 
d’alignements dunaires (Office national de la 
statistique, 2019). 

La population de la Mauritanie est estimée à 
4 649 660  personnes en 2020, dont 49,78% de 
femmes et 50,22% d’hommes (Office national 
de la statistique, 2020). Cette population est 
très jeune, avec 41,7% des habitants ayant 
moins de 15 ans et 60% de moins de 25 ans. 

Avec un taux d’urbanisation de 52%, le pays est 
divisé, sur le plan administratif, en 15 Wilayas 
(régions), 57 Moughataas (départements), et 
220 communes. 

1 Voir https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?locations=MR 

2 Aperçu de l’économie et  
de la société

Figure 1   Évolution du PIB de la Mauritanie (en US$ courants)

Source: The World Bank, https://data.worldbank.org/country/mauritania
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Mauritanie était de 0,846 (PNUD, 2020). Le 
pays a également réalisé quelques progrès 
au niveau de son climat d’investissement au 
cours des dernières années, passant de la 
176ème à la 148ème place selon le classement 
Doing Business du Forum économique 
mondial (FEM). 

La Mauritanie a été classée au 134ème rang sur 
141 pays (Cf. Figure 2) contre 131ème sur 140 en 
2018 sur la base de l’indice de compétitivité 
mondiale (Global Competitiveness Index-
GCI) (FEM, 2019, p.378) ; et au 136ème rang sur 
137 pays sur la base de l’indice mondial sur 
l’entrepreneuriat (Global Entrepreneurship 
Index - GEI) (Banque mondiale, 2019, p.32).

La Mauritanie a connu un fort taux de croissance 
de 6% entre 2010 et 2015, avant la chute des 
prix des matières premières (Figure 1). 

Le pays a réalisé des progrès remarquables 
en termes de réduction du taux de pauvreté 
au cours des deux dernières décennies, 
enregistrant une baisse annuelle moyenne 
de 1,7%. Ainsi, la disparité entre les classes 
sociales s’est réduite, et le classement du 
pays selon l’indice de développement humain 
(IDH) du PNUD, s’est amélioré, passant au 157e 

rang sur 189 pays et territoires. Entre 1990 et 
2019, l’IDH de la Mauritanie a progressé de 
0,397 à 0,546 (PNUD, 2020). En 2019, l’indice 
de développement de genre (IIG) de la 

Figure 2  Global Competitiveness Index - Mauritanie

Source : Source: Global Competitiveness Index

https://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf, page 378
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Quant à son classement en matière de facilité à 
faire des affaires (Doing Business Index-Indice 
de facilité à faire des affaires-IFA), la Mauritanie 
figurait en 2020 au 152ème rang sur 190 pays 
(Banque mondiale, 2020, p.4). Le classement 
de la Mauritanie selon l’indice de création 
d’entreprises (ICE) s’est amélioré, passant de 
la 164ème place en 2015 à la 49ème place en 2019 
(Banque mondiale, 2020) (cf. Figure 3).

Sur 141 pays, la Mauritanie est classée 139ème 
selon l’indice mondial sur la croissance 
des entreprises innovantes, 128ème sur la 
capacité d’innovation, 136ème sur le score 
des publications scientifiques, 121ème sur 
les demandes de brevets et 117ème sur 
l’importance des institutions de recherche 
(Forum économique mondial, 2019). 

Ces indicateurs montrent que le pays a réalisé 
des progrès en matière de promotion de 
l’innovation et de l’entrepreneuriat, mais des 

efforts restent à faire pour libérer les forces 
d’innovation et d’entrepreneuriat au sein des 
entreprises et des individus, et pour exploiter 
les potentialités énormes du pays.    

Le secteur de l’énergie a connu un 
dynamisme important au cours de la dernière 
décennie et a d’immenses potentialités de 
développement, grâce à l’exploitation des 
réserves de gaz naturel et de pétrole, ainsi 
qu’à l’expansion considérable du secteur 
des énergies renouvelables. La Mauritanie 
dispose d’énormes ressources en énergies 
renouvelables. Elle pourrait développer 
les industries de l’énergie éolienne, de 
l’énergie solaire et de l’hydrogène vert, ce 
qui permettrait d’attirer des investissements 
directs étrangers, de créer des emplois et des 
opportunités d’affaires, d’assurer le transfert 
et le progrès technologique, et de généraliser 
l’accès à l’électricité et aux sources d’énergie 
modernes pour sa population.

Figure 3  Classement Doing Business - Mauritanie

Source : Profil économique de la Mauritanie par le Doing Business 2020
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Le secteur minier pourrait stimuler le dé-
veloppement de l’industrie sidérurgique et 
métallurgique locale, ainsi que les industries 
à forte intensité technologique telles que 
l’énergie solaire photovoltaïque et d’autres 
technologies d’énergie renouvelable. Pour 
preuve, les entreprises minières ont com-
mencé à utiliser de l’énergie solaire pour 
alimenter leurs mines, réduisant ainsi leurs 
coûts de production et leur impact environ-
nemental. Par ailleurs, le secteur de la pêche 
a également un fort potentiel de dévelop-
pement lié à l’expansion des industries de 
transformation. 

La Mauritanie bénéficie aussi d’une position 
stratégique qui pourrait l’aider à développer 
son commerce international et à servir de 
plaque tournante entre les pays du Sahel et 
l’Afrique du Nord et de l’Ouest. La Mauritanie 
est en train de développer ses infrastructures 
portuaires et routières pour consolider sa 
position d’acteur clé du commerce régional. 

Le secteur de l’énergie présente de réelles 
opportunités économiques dans le dévelop-
pement de projets d’énergies renouvelables. 
La Mauritanie est l’un des premiers pays 
d’Afrique subsaharienne à avoir installé des 
grands projets d’énergies renouvelables, par-
mi lesquels la centrale PV solaire de 15 MW, le 
parc éolien de 4.4 MW (installé par la SNIM) 
et le parc éolien de 30 MW (IRENA, 2015). Par 
ailleurs, le potentiel photovoltaïque (PV) so-
laire, estimé à 2 000-2 300 kWh/m2/an, pour-
rait permettre de produire de l’électricité à 
un coût compétitif pour le dessalement de 
l’eau de mer, la production d’hydrogène vert 
et le développement industriel. Le secteur 
des énergies renouvelables pourrait éga-
lement contribuer à la décarbonation des 
autres secteurs florissants comme le sec-
teur minier et le secteur halieutique, ainsi 
qu’au développement du secteur agricole. Il 
pourrait aussi servir de base à l’exportation 
d’électricité verte vers les pays du sahel et 
vers ceux du Maghreb. 
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En plus de la dotation budgétaire des 
deux structures précédemment citées, le 
gouvernement mauritanien finance également 
la recherche et l’innovation dans d’autres 
départements ministériels, notamment à travers 
les institutions et organes de recherche sous 
leur tutelle. Ainsi, les dépenses de recherche 
au sein du ministère de l’Agriculture, à travers 
le Centre national de recherche agronomique 
et de développement agricole (CNARDA) et le 
laboratoire de patho-biotechnologie du palmier 
dattier d’Atar sont estimées à 515 000 euros  

Beaucoup d’indicateurs de la recherche-développement sont répertoriés et concernent 
essentiellement les ressources allouées à l’activité R&D. Pour cette analyse, les indicateurs consignés 
dans le document de l’OCDE (2021) sont passés en revue. Deux grands groupes d’indicateurs se 
dégagent de ce document : les dépenses internes en R&D (DIRD) et les ressources humaines en 
R&D, dont les modes d’estimation sont basés sur le Manuel Frascati (2015). Ces informations sont 
développées dans le chapitre 4. En ce qui concerne l’innovation, la dernière version du Manuel 
d’Oslo 2018 (OCDE/Eurostat, 2019) a servi de base pour collecter les données en la matière. Pour 
l’innovation en entreprise, très peu de données existent pour faire une analyse solide du cas 
de la Mauritanie. Par conséquent, seules les données disponibles sur l’innovation au sein des 
établissements publics du pays sont prises en compte (Chapitre 6). 

3.1 R&D SUBVENTIONNÉE PAR LE GOUVERNEMENT

3 Aperçu de la R&D :  
 les principaux indicateurs

Source: Les auteurs, sur la base des données fournies par l’ANRSI, 2021
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Figure 4   Dépenses en R&D dans les structures gouvernementales

Actuellement, les dépenses intérieures en re-
cherche et développement (DIRD) sont essen-
tiellement engagées à travers le Fonds alloué 
à la recherche et l’innovation, le budget de 
fonctionnement géré par l’ANRSI sous la tutelle 
du MESRS créée en 2020 et les dépenses de re-
cherche des autres départements ministériels. 
Ainsi, pour les deux premières structures, le 
budget consolidé est de l’ordre de 57 000 000 
MRU (environ 1 387 750 euros) en 2021. 
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du ministère de la Culture et de l’Artisanat, 
la dotation budgétaire des activités de 
recherche et innovation conduites par l’Institut 
mauritanien de recherches et de formation 
en matière du patrimoine culturel (IMRFTP) 
s’élève à 320 000 euros (13 098 187 MRU). Enfin, 
au sein du ministère de l’Élevage, la recherche-
développement et l’innovation sont financées 
à hauteur de 298 000 euros (12 199 350 MRU) 
à travers l’Office national de recherche et de 
développement de l’élevage (ONARDEL).  

(21 075 624 MRU) et 268 000 euros (10 962 704 
MRU), respectivement (Figure 4). Les dépenses 
en R&D du ministère de la Santé à travers 
l’Institut de recherches en santé publique 
(INRSP) sont estimées à 468 000 euros (19 167 
932 MRU) (Tableau 8). Au sein du ministère de la 
Pêche et de l’Economie maritime, les dépenses 
de recherche et innovation allouées à l’Institut 
mauritanien de recherches océanographiques 
et des pêches (IMROP) sont estimées à 732 
000 euros (30 000 000 MRU) (Figure 4). Au sein 

supérieur de comptabilité et d’administration 
des entreprises (ISCAE) et l’Institut supérieur 
de l’enseignement Technologique de Rosso 
(ISET-Rosso), toutes étant sous la tutelle du 
Ministère de l’enseignement supérieur et de la 
Recherche scientifique (MESRS) (Figure 5). Bien 
que les données ne soient pas disponibles pour 
certaines structures habilitées de recherche 
(certaines unités de recherche de l’UNA), il 
en ressort que les allocations budgétaires de 

Dans les unités de recherche, les instituts et les 
écoles supérieures, les dépenses intérieures 
en recherche et développement sont estimées 
à plus de 100 000 euros (4 100 000 MRU) 
selon les données budgétaires disponibles 
en 2021 pour 23 structures de recherche. 
Ces structures de recherche (y compris des 
unités de recherche) relèvent notamment de 
l’Université de Nouakchott Al Aasriya (UNA), 
l’Ecole normale supérieure (ENS), l’Institut 

3.2 R&D DANS LES UNIVERSITÉS

Source: Les auteurs, sur la base des données fournies par l’ANRSI, 20212 
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Figure 5   Dépenses en R&D dans les structures universitaires

2 Le tableau 8 détaille les sigles et abréviations utilisés dans ce graphique
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ne mène pas d’activités de recherche et 
développement en son sein, ce qui pourrait 
expliquer le manque de données sur ces 
activités. Par ailleurs, leurs personnels n’ont 
pas la qualification requise conformément au 
statut du chercheur mauritanien3. 

En somme, les dépenses effectuées par le 
gouvernement mauritanien en matière de 
R&D et innovation sont estimées, hors salaires 
des (enseignants) chercheurs et techniciens 
de l’UNA engagés dans la recherche, à plus de  
4 000 000 euros (soit environ 167 603 797 MRU :  
110 603 797 MRU pour les établissements 
publics et 57 000 000 MRU pour l’ANRSI), sur 
la base des lignes budgétaires 2021. 

Sur la base de ces données, les dépenses en 
R&D représentent moins de 0,1%4 du produit 
intérieur brut (PIB-2020) de la Mauritanie5. Ce 
taux est nettement inférieur à celui d’autres 
pays d’Afrique (Figure 6). 

recherche, de développement et d’innovation 
au profit des universités restent faibles. En 
effet, en les comparant avec ce que reçoivent 
les structures de R&I rattachées aux autres 
départements ministériels, il est clair que, bien 
que toutes les formations doctorales soient à 
l’UNA, la recherche dans les universités semble 
être moins soutenue par les pouvoirs publics. 
Ceci pourrait s’expliquer par le fait que la 
recherche au sein des universités soit perçue 
comme plus fondamentale qu’appliquée, 
ou qu’elle s’inscrive dans une logique de 
continuité d’un cursus de formation pour 
l’obtention d’un diplôme. 

3.3 R&D DES ENTREPRISES/
INDUSTRIES (SECTEUR PRIVÉ)

En Mauritanie, le secteur privé, composé des 
entreprises commerciales et des industries, 

3 Selon le décret no. 2008-023 modifié, le corps des chercheurs est composé des assistants de recherche, des chargés de recherche, 
des maitres de recherche et des directeurs de recherche, par analogie au corps des enseignants-chercheurs.  

4 Il convient de noter que les données budgétaires manquaient pour certaines structures de recherche, sous-estimant ainsi ce taux. 
5 Hors salaires des chercheurs et des techniciens de l’Université de Nouakchott Al Aasriya (UNA) engagés dans la recherche. 

L’exclusion de ces dépenses est contraire aux pratiques internationales et indique la nécessité d’améliorer les statistiques en 
matière de R&I. Néanmoins, même en rajoutant ces sommes, l’ordre de grandeur des dépenses en R&I ne devrait pas changer 
d’une manière significative.

Source: Données ANRSI 2021 et UNESCO (2021)
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Figure 6   Dépenses internes en R&D, en pourcentage du PIB, de plusieurs pays africains
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2020). Ces données indiquent une certaine 
progression au niveau de l’implication des 
femmes dans la recherche (+ 1,8 point), 
essentiellement due au recrutement en 2021 
de plus de femmes (au moins 20% des postes 
à pourvoir) dans le corps des chercheurs7. Cet 
accroissement du nombre de femmes semble 
traduire la mise en œuvre d’une politique de 
réduction des inégalités de genre dans ce 
corps professionnel. 

Par ailleurs, ces données sont relativement 
faibles lorsqu’elles sont comparées à celles 
des pays voisins comme le Maroc et le 
Sénégal (données de l’Institut universitaire de 
statistique-UIS- de l’UNESCO, 2021). En effet, 
l’effectif des (enseignants-) chercheurs au 
Maroc était de 50 142 personnes physiques (PP) 
en 2016 dont 33,75% de femmes. Au Sénégal, 
les chercheurs étaient 14 335 personnes 
physiques en 2015 dont 29,31% de femmes.

4.1 RESSOURCES HUMAINES 

Au niveau de la recherche scientifique et de 
l’innovation, le personnel chercheur qualifié 
est essentiellement constitué d’enseignants-
chercheurs (ayant le titre de docteur), habilités 
à diriger la recherche scientifique. 

Le personnel affecté à la recherche-
développement et à l’innovation en Mauritanie 
est largement dominé en effectifs par celui des 
différents établissements de l’enseignement 
supérieur public : UNA, USIA, ESCAE, ENS, 
ESP, ISET, ISERI, ISPLTI (Institut supérieur 
professionnel de langues, de traduction et 
d’interprétariat) et Académie navale (AN). A 
ce jour, l’effectif des (enseignants) chercheurs 
dans l’ensemble de ces établissements est 
estimé à 885 personnes physiques (PP) (dont 
9,5% de femmes, Figure 7) en 2021 contre 
764 (dont 7,7% de femmes) en 20206 (MESRS, 

4 Ressources humaines et  
leurs performances en R&I 

6 Un total de 121 nouvelles recrues a été enregistré en 2021 pour le compte de ces structures d’enseignement supérieur. 
7 Dans le cadre de la discrimination positive appliquée aux femmes, la grille de recrutement donne un bonus de postes de 20% aux 

femmes dans les institutions qui recrutent.

Source: Annuaire statistique de l’Enseignement supérieur (MESRS, 2020)
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représentent 21,1% tandis que les 
professeurs des universités sont en nombre 
très réduit, 31 (3,6%) pour tout le pays. 
Certes, ces données indiquent bien un 
effectif disponible en matière de ressources 
humaines (très) qualifiées pour la conduite 
des activités d’enseignement, de recherche 
et d’innovation, mais cet effectif est si faible 
que cela pourrait expliquer les nombreuses 
contraintes rencontrées pour dynamiser ce 
secteur clé de l’économie mauritanienne 
(Chapitre 9). 

Par ailleurs, la Mauritanie a un nombre de 
chercheurs par million d’habitants (estimé 
à 196) plus élevé que ceux de certains pays 
d’Afrique subsaharienne comme la Côte 
d’Ivoire (180), le Togo (125) ou le Mali (39), mais 
aussi bien plus faible que ceux d’autres pays 
comme le Maroc (1427) (Figure 8).

Parmi ces 885 (enseignants) chercheurs, 
36,3% sont des maîtres de conférences 
contre 32,5% de maîtres-assistants (Figure 9).  
Les chercheurs habilités à diriger la recherche  

Source: Données ANRSI (2021), UNESCO (2021) et Banque mondiale (2020)

Source : Annuaire statistique de l’Enseignement supérieur (MESRS, 2020)8
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Figure 9  Répartition des chercheurs (PP) selon leur grade

8 MA : Maitre-Assistant ; MC : Maitre de conférences ; PH : Professeur habilité ; PU : Professeur des universités.
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de la jeunesse est probablement due au 
temps considérable qu’il faut pour achever le 
cursus académique nécessaire à l’obtention 
du diplôme de qualification (le doctorat) pour 
accéder à la fonction d’enseignant-chercheur, 
ainsi qu’à la fréquence des recrutements (cf. 
taux de survie ou de rétention de l’enseignement 
supérieur au chapitre 5.2). En comparaison, 
dans des pays comme le Sénégal, la jeunesse 
constitue l’essentiel du corps des chercheurs 
selon les données de l’UIS-UNESCO (2018) : 
plus de 64% des chercheurs ont entre 25 et 34 
ans, et plus 71% des chercheurs ont moins de 
35 ans (une hypothèse pourrait être que les 
doctorants sénégalais sont considérés comme 
des chercheurs, alors qu’en Mauritanie, il faut 
le doctorat pour avoir ce statut de chercheur). 
Effectivement, ces données de l’UIS-UNESCO 
considèrent les doctorants comme étant des 
chercheurs, de même qu’un rapport de Gaillard 
et Kane (2011).

En outre, 67,5% des (enseignants) chercheurs 
sont au moins titulaires d’un doctorat de 3ème 
cycle : 12,1% pour le doctorat de 3 ème  cycle9 ;  
51,6% pour le doctorat unique (ou PhD) ; 
1,7% pour le HDR et 3,8% pour la thèse d’Etat 
(cf. figure 10). Ces données confirment le 
haut niveau de qualification de la majorité 
des chercheurs dans le pays. En outre, bien 
que l’effectif des chercheurs soit faible 
comparativement à ceux du Maroc et du 
Sénégal, les taux des chercheurs disposant du 
doctorat y sont plus faibles qu’en Mauritanie. 
En effet, 37,01% des chercheurs marocains 
et 41,35% des chercheurs sénégalais étaient 
titulaires d’un doctorat en 2016 (UNESCO, 2018).

Par ailleurs, 54,5% des chercheurs dans les 
structures de recherche sus mentionnées ont 
au moins 50 ans. Seuls 6,6% ont moins de 35 ans, 
tandis que 36,6% des chercheurs ont entre 35 et 
49 ans (Figure 11). Cette faible représentation 

Source : Annuaire statistique de l’Enseignement supérieur (MESRS, 2020)10

Figure 10  Répartition des chercheurs (PP) par diplôme

9 Le doctorat du troisième cycle est différent du doctorat unique ou PhD. Les détenteurs du premier devaient faire le doctorat 
d’Etat avant de passer aux grades de maitre de conférences/maitre de recherche ou professeur titulaire/directeur de recherche. 
C’est l’ancien système de graduation. Aujourd’hui, le doctorat unique ou PhD a remplacé ces deux types de doctorat.

10 DEA : Diplôme d’études approfondies ; DESS : diplôme d’études supérieures spécialisées ; HDR : Habilitation à diriger la 
recherche ; CES : Certificat d’études spécialisées
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(11,9%), les langues (11,1%) et la santé (10,5%). 
Les domaines de spécialité des chercheurs 
sont donc diversifiés et par conséquent, une 
perspective d’interdisciplinarité pourrait 
générer des retombées plus importantes sur 
le développement économique et social du 
pays. En particulier, ces données informent 

En ce qui concerne le domaine de spécialité 
des chercheurs, les données de la figure 12 
et du tableau 5 fournissent des informations 
détaillées. En effet, les domaines prédominants 
sont entre autres : les sciences sociales et 
du comportement (13,1% des chercheurs), 
les sciences physiques (12,4%), les lettres 

Source : Annuaire statistique de l’Enseignement supérieur (MESRS, 2020)

Source : Annuaire statistique de l’Enseignement supérieur (MESRS, 2020)

Figure 11  Répartition des chercheurs (PP) selon leur âge

Figure 12  Répartition des chercheurs (PP) par domaine
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4.2 PROFIL BIBLIOMÉTRIQUE 
NATIONAL

En termes de bibliométrie (ou productions 
scientifiques des chercheurs), la Mauritanie 
compte parmi les pays les moins productifs. 
En effet, avec seulement 482 publications 
réalisées de 1996 à 2016, le pays occupe la 
42ème place parmi les 54 pays africains (IIPE-
UNESCO, 2018, p.18). Parmi ces publications, 
456 articles sont référencés. Ils ont été cités 
4762 fois, dont 300 autocitations, et 10 fois 
en moyenne par article. En particulier, avec 
la réforme de 2006, la période 2010-2015 
a enregistré 208 articles publiés dans des 
revues indexées, 107 articles dans des revues 
non indexées, 167 articles dans des revues 
nationales à comité de lecture, 91 ouvrages 
scientifiques, 52 chapitres d’ouvrages, 230 
communications orales et 105 communications 
par affiche (HCRSI, 2018, p.30). Par ailleurs, la 
proportion des articles publiés en accès libre 
(open access) est en pleine croissance au cours 
de la période 1996 à 2020, comme l’indique la 
figure 13. Comparativement au Maroc et au 
Sénégal, la Mauritanie publie plus d’articles 
en accès libre, attestant ainsi la volonté et 
la disposition des chercheurs mauritaniens 
d’être facilement lus par leurs pairs. 

En avril 2021, le site Scimago Journal & 
Country Rank (https://www.scimagojr.com) a 
enregistré un total de 870 articles scientifiques 
publiés sur toute la période de 1996 à 2020 
pour le compte de la Mauritanie. Ce chiffre 
est nettement en deçà de la production 
scientifique du Sénégal (12 572 articles) et de 
celle du Maroc (83 349 articles) (Figure 14). Par 
ailleurs, la production scientifique annuelle 
est croissante, passant de 58 articles en 2016 à 
93 en 2020. En d’autres termes, la création de 
l’UNA en 2016 et des écoles doctorales la même 
année a eu certainement un impact positif 
important sur les performances du système 
de recherche et innovation, en particulier sur 

que les sciences, la technologie, l’ingénierie 
et les mathématiques (STIM) sont en plein 
essor dans le pays, compte tenu de leur rôle 
fondamental dans l’innovation et le progrès 
technologique.

En plus des chercheurs de ces établissements 
d’enseignement supérieur public, des 
structures de recherche comme l’IMROP, 
l’INRSP et le CNARDA enregistrent aussi en leur 
sein du personnel impliqué dans les activités 
de recherche. Ce personnel comprend des 
chercheurs ayant le doctorat, des ingénieurs 
de recherche (Bac+5) et des techniciens de 
recherche (Bac+3). Ainsi, on dénombre 6 
chercheurs pour le CNARDA, 41 pour l’INRSP et 
166, y compris des ingénieurs et techniciens, 
pour l’IMROP (Tableau 7). 

En résumé, les données sur les indicateurs de 
R&D liés aux ressources humaines informent 
sur le potentiel réel quant à la capacité de ces 
ressources humaines de dynamiser ce secteur 
malgré des effectifs insuffisants. Par ailleurs, 
le personnel des autres secteurs d’activités 
(comme les entreprises, l’administration 
publique et les institutions à but non 
lucratif) est réputé non-qualifié pour la 
R&D et l’innovation, au regard des données 
décrites plus haut (UNESCO, 2018). Cela 
traduit un manque d’interactions entre les 
différents secteurs, et plus particulièrement 
entre le secteur des entreprises et celui de 
l’enseignement supérieur, qui ne se complètent 
pas suffisamment pour impulser la créativité 
et l’innovation au sein des entreprises. Par 
exemple, on note la quasi inexistence de 
l’emploi de personnes hautement qualifiées 
(en provenance de l’enseignement supérieur) 
par les entreprises, peut-être du fait de leurs 
visions entrepreneuriales ou de leur budget. 
En effet, selon une étude de la Banque 
mondiale (2018, p14-15), les entreprises 
mauritaniennes trouvent contraignant (du 
point de vue budgétaire) de recruter des 
travailleurs hautement qualifiés.  
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la production scientifique qui s’est accrue en l’espace de 5 ans, de plus de 75% par rapport aux 20 
années antérieures (1996-2016).

Source : https://www.scimagojr.com/comparecountries.php?ids[]=mr&ids[]=ma&ids[]=sn&ids[]=bf 

Source : https://www.scimagojr.com/countryrank.php 

Figure 13  Evolution des articles scientifiques publiés en ‘open access’ entre 1996 et 2020

Figure 14  Evolution de la production scientifique-Mauritanie-Maroc-Sénégal
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Environ 23 domaines scientifiques sont couverts par ces productions scientifiques. La tendance 
globale de ces productions par domaine est à la hausse, comme le montre la figure 15. En particulier, 
les productions scientifiques couvrent de plus en plus les sciences, la technologie, l’ingénierie et 
les mathématiques (STIM). Ce dernier point informe de nouveau que les domaines orientés sur 
l’innovation et le développement technologique sont en plein essor en Mauritanie.
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Figure 15  Tendances des productions scientifiques par domaine en Mauritanie
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En outre, les articles publiés ont reçu en 
moyenne 11,92 citations par article en 
Mauritanie au cours de la période 1996-2020 
(Figure 17). Dans l’ensemble, les publications 
scientifiques mauritaniennes sont plus citées 
que celles du Maroc (9,53 citations moyennes 
par article), mais inférieures à celles du 
Sénégal (13,43 citations par article).

Pour tous les articles publiés (et répertoriés 
sur le site Scimago), le nombre de citations 
mauritaniennes est estimé à 10 367. Ceci est 
faible comparativement aux citations des 
articles sénégalais (168 856 citations) et 
marocains (794 014 citations) (Figure 16).

Source : https://www.scimagojr.com/countryrank.php

Source : https://www.scimagojr.com/countryrank.php

Figure 16  Citations totales des publications-Mauritanie-Maroc-Sénégal

Figure 17  Citations moyennes par article-Mauritanie-Maroc-Sénégal
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 1 brevet pour un procédé de préparation 
de confiture à base de courge,

 1 brevet pour un procédé de préparation 
de confiture à base de betterave, 

 1 brevet pour la fabrication d’un dispositif 
de puisage d’eau d’un puits, 

 1 brevet d’invention d’un climatiseur air/
eau,

 1 brevet pour la fabrication de boissons à 
base de « Touga » (Balanites aegyptiaca),

 1 brevet pour la fabrication de pompes à 
pédales servant à aspirer l’eau d’un fleuve, 
d’un puits ou d’un bassin,

 1 brevet pour un procédé de fabrication 
d’engrais à partir de la poudre d’os, 

 1 brevet pour la fabrication de charbon à 
partir du typha,

 1 brevet d’utilisation du typha pour 
l’isolation thermique et acoustique.

Selon l’Organisation mondiale de la propriété 
intellectuelle (OMPI, 2021), le nombre de 
dépôts annuel de brevets de la Mauritanie, 
durant cette dernière décennie, a été :

 2011 : 16, dont 15 à l’étranger 
 2012 : 16, dont 15 à l’étranger 
 2015 : 53, dont 50 à l’étranger 
 2016 : 1 à l’étranger 
 2017 : 34, dont 32 à l’étranger 
 2018 : 1 à l’étranger 

En outre, le nombre annuel de demandes d’en-
registrement de marques au cours de la der-
nière décennie a également évolué (Figure 18).

En pratique, le nombre de brevets mauritaniens 
encore actifs à l’OAPI est faible et se résume 
à ce qui suit : 

 2 brevets pour un procédé de préparation 
de confiture de dattes, 

 1 brevet pour la préparation de la confiture 
à base de fruits et légumes broyés,  

Source : Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI, 201911). 

Figure 18  Demandes d’enregistrement de marques de 2010 à 2019
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11 Les résidents concernent ceux qui vivent sur le territoire mauritanien, tandis que les non-résidents sont hors de la Mauritanie.
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évaluer le système d’enseignement supérieur 
de la Mauritanie permet de comprendre la voie 
du développement suivie par le pays. 

L’enseignement supérieur en Mauritanie est 
subdivisé en enseignement supérieur public 
et enseignement supérieur privé. 

L’enseignement supérieur public est dispen-
sé dans deux universités - l’Université de 
Nouakchott Al Asriya (UNA) composée de cinq 
établissements et  l’Université des Sciences 
islamiques d’Aioun (USIA) composée de trois 
facultés - ; dans trois écoles - l’Ecole normale 
supérieure (ENS), l’Ecole supérieure poly-
technique (ESP) et l’Ecole nationale d’admi-
nistration, de journalisme et de magistrature 
(ENAJM) -; et dans des instituts - l’Institut su-
périeur de comptabilité et d’administration 
des entreprises (ISCAE), l’Institut supérieur 
d’enseignements techniques (ISET) de Rosso, 
l’Institut supérieur professionnel de langues, 
de traduction et d’interprétariat (ISPLTI), l’Ins-
titut supérieur d’anglais (ISA), l’Académie na-
vale (AN), l’Institut supérieur des études et des 
recherches islamiques (ISERI) - (Tableau 6). 

Selon l’annuaire statistique de 2019-2020 du 
MESRSTIC, 23 324 étudiants nationaux (dont 8 
897 filles) et 332 étrangers (102 filles) y sont 
inscrits, soit environ 97% de l’effectif total 
de la population estudiantine (et 38% de 
filles). L’UNA à elle seule absorbe environ 
70% des étudiants. En outre, 1110 étudiants 
mauritaniens (dont 254 filles) bénéficient de 
bourses de l’Etat pour suivre un enseignement 
supérieur à l’étranger. La figure 19 présente 
l’effectif des étudiants mauritaniens.  

Il est reconnu que l’enseignement supérieur 
est la ‘force motrice de l’évolution d’une so-
ciété et s’ajuste aussi aux exigences mondiales 
(conformité aux critères retenus à l’échelle 
mondiale)’ (Van Tilburg, 2002, p.9). Il est un 
facteur majeur de développement. Il permet, 
par exemple, une bonne gestion publique, 
des institutions fortes, et des infrastructures 
développées nécessaires à la prospérité éco-
nomique. En effet, l’enseignement supérieur 
permet aux personnes d’acquérir des connais-
sances et compétences pour :

1 travailler dans les ministères ou autres 
institutions de la fonction publique 
(hôpitaux, écoles, commissions 
consultatives, mouvements politiques, 
centres de recherche, etc.); 

2 diffuser le savoir, en tant que formateurs 
ou à travers des publications ; 

3 appuyer le secteur privé, en faisant 
bénéficier les entreprises d’un gisement 
de ressources humaines qualifiées (Van 
Tilburg. 2002). 

En outre, il ne peut y avoir d’échanges de 
connaissances à l’échelle internationale que 
si les pays respectent individuellement les 
normes internationales en matière d’ensei-
gnement supérieur (Van Tilburg, 2002, p.16 ; 
Banque mondiale, 2000). 

Partant du rôle clé de l’enseignement supérieur 
à travers la science, la technologie et l’innova-
tion qu’il permet de générer (Commission éco-
nomique et sociale des Nations unies, 2019), 

5 Enseignement supérieur et 
organismes de R&I publics et privés

5.1 LES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
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100 000 habitants (ce taux est en deçà des 
normes de l’UNESCO établies à 2000 étudiants 
pour 100 000 habitants, MESRSI, 2020, p.3). Ces 
données informent que l’accès à la formation 
supérieure en Mauritanie est faible en général. 
Cela est d’autant plus vrai quand on regarde 
le taux d’admission général au Baccalauréat 
(diplôme d’accès à l’enseignement supérieur) 
qui est de 12% (7 094 bacheliers/44 717 ins-
crits) en 2019 (ANRSI, 2021). Un fait intéressant 
à noter est que 62,3% de ces bacheliers sont 
des filles. Par ailleurs, les données indiquent 
que 59,2% des candidats au Bac proviennent 
des filières scientifiques (maths, sciences 
naturelles et technologies) - contre 40,8% 
des sciences littéraires et autres-, avec 50,2% 
de garçons et 49,8% de filles (ANRSI, 2021). Ces 
données informent (une fois de plus) sur la 
place de choix qu’occupent les STIM dans le 
système éducatif mauritanien et la bonne 
représentation des filles. 

Quant à l’enseignement supérieur privé, il 
est dispensé dans quelques établissements 
à savoir, l’Université Moderne de Chinguetti, 
l’Université internationale libanaise, Sup’Ma-
nagement, l’Institut GEU l’Académie (pôle de 
formations linguistiques), l’Institut supérieur 
d’informatique (ISI Komunik), Abdellahi Ibn 
Yassin, l’Institut supérieur du complexe aca-
démique, l’École supérieure de gestion et d’in-
formatique, et l’Institut international d’études 
supérieures appliquées. Selon les données 
disponibles, l’enseignement supérieur privé 
a contribué à la formation d’environ 816 étu-
diants en 2020 (Annuaire statistique, 2020). 

Ainsi, la capacité totale de l’offre de forma-
tion de l’enseignement supérieur du pays 
demeure faible en effectifs (des étudiants 
formés): elle est dispensée à 23 495 étu-
diants, toutes filières d’études confondues 
(Figure 20), soit à moins de 600 étudiants pour 

Sources : Annuaire statistique 2020 et UNESCO (2021)

Figure 19  Effectifs des étudiants mauritaniens en 2020
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lières) sont de type professionnel et 66% (soit 
24 filières) sont des filières fondamentales. Ce 
potentiel, bien que fort appréciable, demeure 
limité pour cette université d’envergure, com-
parativement à des universités internationales. 
La figure 21 illustre les effectifs des étudiants 
en fonction de leur niveau d’études.

L’offre de formation est bien diversifiée. Par 
exemple, l’UNA qui représente l’essentiel du 
système de la formation universitaire en Mau-
ritanie compte environ 41 filières de licence, 
24 masters (dont 14 masters de recherche), 3 
écoles doctorales et un doctorat en médecine. 
Parmi les 41 filières de licence, 41% (soit 14 fi-

Sources : Annuaire statistique 2020 et UNESCO (2021)

Sources : Annuaire statistique 2020 et UNESCO (2021)

Figure 20  Proportion (%) des étudiants selon le domaine d’études

Figure 21  Effectifs des étudiants selon leur niveau d’éducation
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de licence, seulement 41 parviennent jusqu’au 
diplôme de licence sans aucun redoublement 
ou bien après un ou deux redoublements 
(IIPE-UNESCO, 2018, p.34). Cela représente un 
ratio de deux étudiants (seulement) sur cinq 
qui obtiennent leur diplôme en fin de premier 
cycle, indiquant au passage que trois étudiants 
sur cinq ont probablement abandonné avant 
ou sans l’obtention de leur diplôme, ou ob-
tiennent une dérogation. Bien que ces données 
ne spécifient pas clairement la proportion des 
étudiants ayant obtenu leur licence en trois 
ans, le taux de succès sans aucun redouble-
ment semble plus élevé que celui du Maroc- 
avec 9% en 2016 pour trois universités à savoir 
Casablanca, Kénitra, et Tétouan (Conseil supé-
rieur de l’éducation, de la formation et de la 
recherche scientifique-CSEFRS, 2018, p.24). 

Analyser l’efficacité ou la performance du sys-
tème d’enseignement supérieur mauritanien 
implique d’avoir un regard critique sur le par-
cours des étudiants tout au long des cycles, de 
l’entrée à la sortie de l’université, ainsi qu’au 
sein des différentes filières de formation. 

Utilisant la méthode de ‘cohorte reconstituée’, 
et sur la base des informations disponibles 
dans 8 établissements d’enseignement supé-
rieur entre 2015 et 2016, IIPE-UNESCO (2018) 
propose des données indicatives sur l’effica-
cité interne12 de l’enseignement supérieur en 
Mauritanie (Figure 23). 

Il ressort que l’efficacité interne dans l’ensei-
gnement supérieur mauritanien est telle que 
pour 100 étudiants entrant en première année 

Source : IIPE-UNESCO (2018, p.34)

Figure 22  Effectifs des étudiants diplômés en licence
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5.2 EFFICACITÉ DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR MAURITANIEN

12 L’efficacité interne équivaut à la mesure de la réalisation d’objectifs internes aux systèmes éducatifs. Elle concerne les flux des 
élèves (taux de promotion, de redoublement et d’abandon), les connaissances maîtrisées par les élèves (Baye et Demeuse, 2005). 
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et par conséquent du coût nécessaire à la sco-
larisation. Ce coefficient d’efficacité interne 
des universités mauritaniennes est compa-
rable, voire même légèrement supérieur à 
celui des universités sénégalaises. En effet, 
Cabral et al. (2020, p.178) ont montré que ce 
score d’efficacité variait entre 0,12 et 0,51 selon 
les universités sénégalaises.

Dans l’ensemble, l’efficacité interne des ins-
titutions analysées s’établit à 0,53 (1 étant  
la valeur maximale du coefficient d’effica-
cité interne) (Figure 23), et, en raison des  
redoublements et des abandons, il faudrait 
en moyenne 5,7 années de scolarisation pour 
produire un diplômé de licence. Cela cor-
respond à un quasi-doublement de la durée 
théorique nécessaire qui est de trois années, 

Source : IIPE-UNESCO (2018, p.34)

Figure 23  Coefficient d’efficacité interne par établissement
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À l’image du taux de survie le long du 
premier cycle universitaire (par exemple), le 
nombre d’années de scolarisation (trois ans 
normalement après le baccalauréat) par futur 
diplômé de licence varie lui aussi fortement 
selon les institutions fréquentées. Par 
exemple, ce nombre varie de la situation quasi 
idéale (3 ans) d’environ 3,4 années à l’ISERI 
jusqu’à des niveaux aussi médiocres que 7 
années à la FLSH (Figure 24). Ce qui indique 
que pour la FLSH, il faudrait au moins deux 
fois13 plus de budget nécessaire pour produire 

un diplômé de licence (avant de poursuivre 
pour le master). Quant à la FSJE et à l’USIA 
(notamment la faculté Cheriaa), elles ont 
aussi une efficacité interne faible (environ six 
années pour produire un diplômé en licence 
avant de poursuivre au master), du fait des 
niveaux de redoublement particulièrement 
élevés en leur sein (33 % et 21 % de redoublants 
respectivement en 2016) (IIPE-UNESCO, 2018). 
Le tableau 7 détaille les données sur l’efficacité 
interne de l’enseignement supérieur de la 
Mauritanie.

13 Car passer 7 années pour obtenir une licence (pour cause de redoublement) requiert que l’on dépense deux fois plus que les 
dépenses initialement prévues pour les 3 années normalement requises pour ce diplôme. 
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diplômés en licence (dont 30% de filles) (toutes 
filières confondues), 106 diplômés en master 
(dont 32% de filles), 55 médecins généralistes, 
et 1 ingénieur (MESRSTIC, 2020, p.37). 

En revanche, le système d’enseignement 
supérieur public est assez performant, car il 
a permis en 2020 de produire au total 3 471 
diplômés, tous domaines confondus : 3 007 

Source : IIPE-UNESCO (2018, p.34)

Figure 24  Nombre d’années passées pour obtenir la licence (diplôme)
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5.3 UNITÉS DE RECHERCHE ET INNOVATION DANS LES UNIVERSITÉS ET 
DÉPARTEMENTS MINISTÉRIELS

Les activités de recherche sont régies par le 
décret 2017-121 du 16 octobre 2017 qui fixe les 
modalités de création, d’organisation et de 
fonctionnement des laboratoires et unités de 
recherche scientifique. 

Le pays compte environ une quarantaine de 
structures de recherche relevant essentielle-
ment du secteur public, et en particulier de 
l’Université de Nouakchott Al-Aasriya. Au sein 
de cette université, ces structures sont regrou-
pées autour de trois écoles doctorales (Cha-
pitre 5.1), un laboratoire (LE2S) en cours de 
reconnaissance, et des unités de recherche. Le 
tableau 6 liste l’ensemble des 30 unités de re-
cherche reconnues et habilitées par l’instance 

en charge de l’habilitation (CNESRS), ainsi que 
les 4 unités de recherche reconnues par leur 
établissement d’appartenance, mais non ha-
bilitées par le CNESRS. Toutes ces structures 
sont sous la tutelle du MESRS. Par ailleurs, le 
tableau 6 présente 5 autres institutions de re-
cherche qui sont sous la tutelle d’autres minis-
tères. Il en ressort que la Mauritanie dispose 
d’un fort potentiel de recherche scientifique et 
d’innovation à même de transformer structu-
rellement son économie. 

Il convient de noter que la dynamisation 
de la recherche et de l’innovation dans les 
départements se fait essentiellement au 
niveau des trois écoles doctorales récemment 
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2016 et 2017, 140 doctorants ont été inscrits 
dans une école doctorale, dont 57 en sciences 
et technologies (13 en biologie, 12 en chimie, 
9 en géologie, 12 en physique, 11 en maths-
informatique), 51 en lettres et sciences 
humaines (34 en langue et littérature arabe 
et 17 en géographie et environnement) et 32 
en sciences juridiques et économiques (17 en 
droit public et 15 en droit privé) (IIPE-UNESCO, 
2018, p.17). Le chapitre 5.1 (Figure 21) fournit 
des données détaillées et comparées sur la 
situation des étudiants mauritaniens selon 
leur niveau (doctorant, master et licence). 

Il est à noter que presque toutes les facultés 
disposent de revues ou de bulletins qui 
publient ou rendent compte des travaux de 
leurs chercheurs. Ces travaux peuvent ne pas 
être comptabilisés dans les bases de données 
scientifiques internationales, mais ils ont le 
mérite de contribuer à une dissémination et 
visibilité interne des résultats de la recherche. 

En somme, les performances en matière de 
recherche en Mauritanie sont aussi à l’image 
de son système éducatif supérieur, en ce 
sens qu’il y a un grand potentiel non encore 
valorisé. Toutefois, avec les tendances 
actuelles dans le secteur (réformes à partir 
de 2016 comme la création de l’UNA -issue de 
la fusion de l’Université de Nouakchott et de 
l’Université des Sciences, de Technologies et 
de Médecine), et à la faveur des différentes 
politiques post-OMD qui font de ce secteur le 
moteur de la croissance du pays, il est quasi 
certain que ce potentiel sera pleinement 
exploité et les performances du secteur 
seront d’un niveau fort appréciable dans un 
futur proche. 

ouvertes à l’Université de Nouakchott Al 
Aasriya : 

1 sciences et technologies ; 
2 lettres et sciences humaines ; et 
3 sciences juridiques et économiques. 

Pour les institutions et structures de recherche 
sous la tutelle des autres ministères, l’IMROP 
est, pour l’heure, l’unique établissement où le 
personnel a un statut de chercheur. Cet insti-
tut a pour mission d’analyser les contraintes 
et les déterminants biologiques, physiques, 
socio-économiques et techniques du secteur 
de la pêche, afin d’évaluer les différentes stra-
tégies d’aménagement et de développement 
envisageables permettant l’exploitation du-
rable des ressources halieutiques. Il compte 
quatre départements : 

1 ressources vivantes et environnement ; 
2 exploitation et aménagement ; 
3 statistiques et informatique ; et 
4 valorisation et inspection sanitaire. 

Les performances du système de recherche 
et innovation sont multiples et incluent le 
nombre de thèses de doctorat produites, la 
production bibliométrique (Chapitre 4.2) et la 
qualité des innovations. 

Les données disponibles indiquent qu’entre 
2010 et 2015, c’est-à-dire avant la création 
des écoles doctorales à l’UNA, 32 thèses de 
doctorat ont été soutenues, à l’étranger, en 
codirection avec des enseignants chercheurs 
mauritaniens (IIPE-UNESCO, 2018, p.17). 
Ces thèses soutenues sont à dominance 
scientifique et technique. Par ailleurs, entre 
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Cet espace permet aux jeunes porteurs de 
projets de passer de la phase de concept à 
la phase de prototypage, puis de la phase 
de prototypage à celle de mise au point, et 
à celle de déploiement et, le cas échéant, 
de commercialisation.

2 MauriAndroïd : créé en avril 2013, MauriAn-
droïd est une communauté de développeurs 
qui vise à former des jeunes au développe-
ment d’applications numériques. Consti-
tuée en association, MauriAndroïd a adop-
té un fonctionnement en arborescence : la 
communauté compte des développeurs dits 
séniors ; chacun a la charge de suivre trois  
« juniors » par an. Le but est non seulement 
de les former, mais aussi de les aider dans 
leurs initiatives, sans contrepartie. En rai-
son de leurs performances, les membres 
de MauriAndroïd sont devenus membres du 
GDG Nouakchott (Google Developer Group 
Nouakchott), qui offre de la formation et 
l’assistance d’un mentor, et qui organise un 
évènement annuel à l’occasion de la journée 
du 8 mars dédiée aux droits des femmes,  
intitulé « Women Take Makers ».

3 Hadina RimTIC : Hadina RimTIC est un incu-
bateur de projets d’entrepreneuriat axés 
sur les technologies de l’information et de 
la communication (TIC), et l’innovation. Elle 
s’appuie sur les compétences et la motiva-
tion de ses membres, formés sur place ou 
à l’étranger, dans la région ou en Occident, 
en ingénierie informatique, en électro-
nique ou en télécommunication. Hadina a 
organisé le MauriAPP challenge, une com-
pétition d’applications numériques dans 
l’objectif de repérer des idées d’applica-
tions à partir desquelles peuvent émerger 
des start-ups. Hadina a une large expé-

Quelques petites entreprises innovantes ont 
développé des procédés de valorisation de 
produits locaux, à savoir les farines enrichies à 
base de céréales locales, les aliments de bétail 
à partir des fruits d’espèces ligneuses. Des 
chercheurs individuels ont également mis au 
point des procédés pour produire des produits 
alimentaires à base de fruits et légumes issus 
de la production agricole nationale, ainsi que 
des procédés d’irrigation, de conservation de 
produits alimentaires et de développement 
de matériaux locaux de construction. Enfin 
et surtout, l’innovation est aujourd’hui en 
Mauritanie l’œuvre de jeunes diplômés dans le 
domaine des TIC (ANRSI, 2021).

Dans ce sens, il y a une émergence intéres-
sante de fablabs (laboratoire d’innovation), 
d’incubateurs de startups (incubateurs d’en-
treprises) et d’associations organisant des 
hackathons (marathons de programmation) 
avec pour objectif d’inventer des solutions 
durables et rentables pour répondre aux be-
soins socio-économiques des communautés 
locales.  Les principaux incubateurs de sou-
tien à la promotion de l’innovation sont :

1 InnovRIM :  InnovRIM a créé en 2014 le pre-
mier fablab, dénommé Sahel Fablab qui 
constitue un espace de partage libre, met-
tant à disposition des outils, des machines, 
des compétences et des savoirs. En somme, 
un lieu d’invention et d’apprentissage, ou-
vert à tous. Dans le contexte mauritanien, 
le Sahel Fablab, porté par l’association In-
novRIM, a pour ambition de constituer un 
espace d’innovation, d’incubation tech-
nique, de prototypage et de coworking 
(création collaborative) pour celles et ceux 
qui souhaitent développer leur idée, afin 
de créer des emplois et de renforcer les 
compétences professionnelles des jeunes.  

5.4 QUELQUES STRUCTURES ET LEURS ACTIVITÉS FORMELLES D’INNOVATION 
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L’innovation dans le secteur informel se 
matérialise sous la forme de nouveaux 
produits, d’amélioration des produits, mais 
aussi des méthodes de fabrication et de 
l’utilisation de nouveaux outils. Ce sont des 
innovations qui cherchent à s’adapter et à 
répondre rapidement à la demande. Aussi, 
les interactions et la relation directe entre 
l’offre et la demande permettent de créer des 
processus continus d’innovations valorisant 
l’apprentissage par la pratique.

5.6 INFRASTRUCTURES  
(PHYSIQUES ET NUMÉRIQUES)  
DE RECHERCHE ET INNOVATION

L’UNA dispose d’un campus moderne de 900 
ha, avec quelques équipements en biologie, 
chimie, géologie, informatique et physique. 
Elle dispose d’un supercalculateur de 160 
téraflops avec une connexion d’un giga relié 
aux réseaux internationaux RedIRIS (Espagne) 
et GEANT (Europe), d’un centre de simulation 
médicale et d’un parc d’énergie renouvelable.   

L’ESP dispose d’un complexe scientifique 
constitué de laboratoires de métallographie, 
de physique, de chimie, de circuits imprimés, 
de télécommunication, d’électrotechnique, 
d’automatique, d’électronique et de structures 
vibration- résistance des matériaux.

L’ISET développe également des activités 
de recherche appliquée et de transfert de 
technologie dans ses laboratoires de recherche, 
qui sont dotés d’équipements. L’ISET-Rosso 
comprend également une ferme expérimentale 
d’une superficie d’environ 12 ha. 

Le pays est doté d’infrastructures numériques 
de pointe favorisant ainsi les activités de 
formation, de recherche et d’innovation, 
notamment dans le domaine du digital. En 
effet, la Mauritanie dispose à ce jour d’un 

rience dans l’accompagnement des entre-
preneurs, la mise en place de programmes 
d’innovation technologique, la formation 
STIAM (Science, Technologie, Ingénierie, Arts 
et Mathématiques) auprès des jeunes et des 
femmes. En six années d’activités, Hadina 
RIMTIC a participé activement à la dynami-
sation de l’écosystème entrepreneurial en 
Mauritanie : organisation de compétitions 
(MauriApp Challenge 1 & 2), partenariat au 
niveau de la conception et de l’organisation 
de la première édition du Marathon de l’En-
trepreneur, conception et mise en place des 
programmes d’incubation et de développe-
ment de solutions en innovation ouverte 
(Hack4Peace). A ce jour, Hadina a accompa-
gné plus de 40 projets d’entreprises et une 
dizaine d’associations et de projets sociaux. 

D’autres manifestations nationales dédiées 
à la promotion de l’entrepreneuriat sont 
organisées par des structures telles que la 
Jeune Chambre de Commerce de Mauritanie 
et Startup Mauritania Incubator.

5.5 L’INNOVATION  
DANS LE SECTEUR INFORMEL 

Il n’y a pas d’information fiable sur la R&D 
et l’innovation dans le secteur informel. 
Cependant, l’analyse de sous-secteurs 
touchés et des professions exercées dans le 
secteur informel (Mohammed El Mehboubi, 
2016) permet d’ identifier des potentialités 
d’innovations, notamment dans la conservation 
de poissons, le textile artisanal, la poterie, la 
bijouterie, la conservation et le séchage de la 
viande, les matériaux locaux de construction, 
la fabrication de bouillies, de couscous et de 
produits à base de farine, dans la fabrication 
et la transformation de produits laitiers, dans 
l’industrie artisanale du cacao, du chocolat, de 
la confiture et du miel, ainsi que dans l’industrie 
artisanale du cuir et du bois.   
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réseau national de fibre optique estimé à 
4 000 km. Le pays est également passé de 
la 2G/3G à la LTE-4G, couvrant ainsi plus de 
17 villes et toutes les capitales régionales. 
Par ailleurs, le pays construit actuellement 
une deuxième liaison par câble sous-marin 
(devant atterrir à Nouadhibou), dans le but 
de sécuriser la connectivité internationale. 
Enfin, le premier Data center disposant de la 
certification UPTIME-Tier-3 est mis en place 
dans le pays, offrant ainsi une fiabilité et des 
coûts raisonnables. 

La réalisation de ces infrastructures numé-
riques pourrait expliquer les avancées no-
tables dans le domaine des télécoms et des 
innovations en matière de TIC. En effet, les 
données récentes indiquent une augmenta-
tion rapide de la bande passante internatio-
nale globale, dont celle de la Mauritanie. La 
bande passante moyenne de l’Internet par uti-
lisateur est passée de 15 kb/s en 2019 à plus 
de 20 kb/s en 2020 (ITU, 2021), probablement 
parce que le nombre d’opérateurs télécoms 
est passé de 3 en 2019 à 7 en 2021 (soit 4 nou-
veaux entrants sur le marché). Ceci pourrait 
également expliquer la baisse significative 
du prix de l’Internet en Mauritanie entre 2019 
et 2021. En effet, le prix mensuel d’un abon-
nement Internet haut débit (fixe ou nomade) 
d’un mégabit/s est passé de 11,65 U$ en 2019 à 
5,73 U$ en 2021. Et le prix d’un Go de capacité 
Internet à haut débit via le téléphone mobile 
est passé de 2,315 U$ en 2019 à 1,58 U$ en 2021. 
Par ailleurs, le taux d’accès à Internet s’est ac-
cru considérablement, passant de 18% en 2016 
(UN-ESA14, 2018) à 63% en 2019 (ITU, 2021). 

14 Département des affaires économiques et sociales des Nations unies (2018)
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de 35 % des employés contre 25 % en 1993, 
et occupent plus de postes à responsabilité,  
y compris des postes de ministres (31 % des 
ministres étaient des femmes en 2017) (Banque 
mondiale, 2019). En conséquence, l’indice de 
développement de genre de la Mauritanie est 
de 0,846 en 2019 (PNUD, 2020- Figure 25). En 
matière de recherche et innovation, le chapitre 
4 fournit des données sur la politique de dis-
crimination positive au regard des femmes, en 
œuvre dans le pays. 

La Mauritanie figure au 146ème rang sur 156 pays 
dans le classement de l’indice mondial des 
disparités entre les sexes en 2021 (FEM, 2021). 
Ainsi, sur 156 pays, elle est classée 145ème sur 
la participation et les opportunités écono-
miques pour les femmes, 138ème sur le niveau 
d’éducation des femmes, et 101ème en matière 
d’autonomisation politique  des femmes (FEM, 
2021). Cependant, le pays a réalisé des progrès 
en matière d’inclusion du genre, étant donné 
que les femmes représentent aujourd’hui près 

6 Inclusivité  
(genre et savoirs autochtones)

Indice mondial 
des disparités entre sexes

Niveau d’éducation
des femmes
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opportunités économiques
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Source : Elaboration des experts, en se basant sur le FEM (2021)

Figure 25  Classement de la Mauritanie en matière de parité de genre

6.1 GENRE  

15 L’autonomisation politique se réfère à une participation accrue et un leadership effectif des femmes dans l’arène politique et  
à la prise de décision (UN Women, 2018).
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les opportunités d’auto-emplois chez les 
femmes et les filles, encourager la vente des 
produits féminins et renforcer les capacités 
techniques des femmes cheffes de projets (le 
ministre des Affaires sociales, de l’Enfance et 
de la Famille, 2021). 

Des programmes parrainés par le PNUD 
ont ainsi soutenu des startups innovantes, 
dirigées par des femmes. De plus, le Conseil 
mauritanien des femmes d’affaires, l’ONG de 
pêche féminine Mauritanie 2000 et la mutuelle 
féminine de solidarité, d’entraide, d’épargne 
et de crédit jouent un grand rôle pour 
encourager les femmes à s’insérer davantage 
sur le marché du travail, via l’entrepreneuriat, 
la recherche et l’innovation  

Le nombre de femmes chercheurs par 
million d’habitants était en 2016 de 23,10 en 
Mauritanie, contre 1173,67 en Tunisie et 391,66 
au Maroc (IRES, 2019).  

Une stratégie de l’entrepreneuriat féminin a 
été adoptée en 2021 (Premier ministre, 2021). 
Cette stratégie vise à améliorer les revenus 
et la qualité de la vie des femmes les plus 
vulnérables, via une croissance économique 
durable et de qualité. Elle vise aussi la 
réalisation d’un certain nombre d’objectifs 
stratégiques, dont l’amélioration du cadre 
institutionnel et juridique pour stimuler 
l’entrepreneuriat chez les femmes, assurer 
un meilleur accès des femmes et des filles 
aux moyens de production, promouvoir 

6.2 LE SAVOIR LOCAL 

La Mauritanie est un pays qui a une longue 
histoire et une culture très riche en matière 
de savoir local et de traditions. Ce savoir 
local, enrichi au cours des siècles, constitue 
un atout très important, surtout en matière 
de solidarité communautaire, d’entraide, de 
gestion et de couverture des risques naturels, 
de gestion et de partage d’exploitation des 
ressources naturelles dans des communautés 
et dans les oasis, de gestion d’eau et 
d’irrigation, etc. Ces connaissances locales 
sont aussi très importantes en matière 
d’adaptation aux changements climatiques 
et de résilience des communautés, des 
ménages, et des infrastructures. 

L’inclusion du savoir local dans des programmes 
de recherche, innovation et développement 
est un élément primordial pour l’économie 

du pays. Des projets de recherche, avec la 
participation de la coopération bilatérale, se 
sont penchés sur l’analyse du savoir local pour 
la gestion de l’eau dans les systèmes oasiens 
(Icomos, 2019). 

Des organisations œuvrent pour la 
préservation et la valorisation du savoir local 
et du savoir autochtone comme la Fondation 
Al-Tawfiq pour l’industrie traditionnelle 
et patrimoniale (Aljazeera, 2017). L’IMRFTP 
(ex. Institut mauritanien de recherche 
scientifique) est également mandaté pour 
promouvoir la recherche, les études et les 
investigations conduisant à une meilleure 
connaissance du patrimoine culturel, 
scientifique et naturel, et pour mener des 
études sur les arts populaires, les traditions 
méroïtiques16 (AMI, 2014).

16 Se réfère à la plus ancienne culture écrite d’Afrique noire liée au Royaume de Méroé (Rilly, 2006) 
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grand potentiel de développement au secteur 
manufacturier. Elle considère l’innovation 
comme étant un pilier et un levier essentiel 
pour moderniser et dynamiser les PME, afin de 
répondre aux besoins et défis du pays, et sai-
sir des opportunités d’affaires et de création 
d’emplois.

La promotion de l’innovation et de la re-
cherche ne pourrait décoller sans la forte im-
plication du secteur privé, qui est un acteur clé 
pour identifier les besoins réels de recherche 
et d’innovation, ainsi que les pistes de valori-
sation de solutions et de produits innovants. 

La stratégie industrielle intégrée vise à créer, 
à long terme, un tissu manufacturier productif, 
dynamique, prospère et générateur de crois-
sance économique et de revenus, et créateur 
d’emplois et d’opportunités d’affaires pour 
les PME.  Elle cherche aussi à valoriser toutes 
les opportunités du marché national, par la 
transformation des productions primaires, et 
par la promotion de l’export et la conclusion 
de partenariat commerciaux avec des opéra-
teurs internationaux (Premier ministre, 2020). 

Ainsi, cette stratégie repose sur cinq axes :

 le premier axe vise la valorisation du 
potentiel industriel de l’élevage, de 
l’agriculture, de la pêche et des ressources 
minérales ; 

 le deuxième axe vise l’amélioration 
de la qualité et de la compétitivité 
des entreprises et la création et 
l’aménagement des zones industrielles ; 

 le troisième axe vise la diversification de 
la production industrielle ; 

On constate qu’il y a une volonté politique 
d’investir dans la recherche scientifique et 
l’innovation dans les discours et les débats 
politiques en Mauritanie ces deux dernières 
années. Ainsi, le gouvernement mauritanien a 
intégré la recherche scientifique et l’innova-
tion dans plusieurs stratégies et politiques, 
qui sont décrites ci-dessous. En outre, l’in-
novation est une composante clé de l’objec-
tif 9 du développement durable (ODD 9) ‘in-
dustries, innovation et infrastructures’ qui 
vise à accélérer l’innovation pour en faire un 
levier de développement socio-économique 
durable. Dans ce sens, cette section passera 
successivement en revue la stratégie de crois-
sance accélérée et de prospérité partagée, la 
stratégie de développement du secteur pri-
vé, la stratégie industrielle intégrée, le pro-
gramme prioritaire élargi du président de la 
République, la stratégie de promotion du haut 
débit et d’accès universel et le cadre de pro-
grammation pays de l’ONUDI.  

La stratégie de croissance accélérée et de 
prospérité partagée 2016-2030 cherche à favo-
riser une croissance économique dynamique, 
compétitive et diversifiée, inclusive, durable et 
réductrice des inégalités, tout en assurant une 
gouvernance efficiente et participative. Elle 
est déclinée en trois axes stratégiques : (i) la 
promotion d’une croissance forte, durable et 
inclusive ; (ii) le développement du capital hu-
main et l’accès aux services sociaux de base ;  
et (iii) le renforcement de la gouvernance dans 
toutes ses dimensions. 

La stratégie de développement du secteur 
privé en Mauritanie à l’horizon 2025 identifie 
en sixième opportunité le développement de 
la création d’entreprises et de l’innovation 
au sein des entreprises comme offrant un 

7 Gouvernance du système de R&I

7.1 CADRE STRATÉGIQUE 
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Les objectifs spécifiques se basent sur les 
opportunités qu’offrent les technologies de 
l’information et de la communication pour 
asseoir un environnement plus adéquat de 
communication et d’accès aux services digi-
taux. Ainsi, l’amélioration de l’accès aux ser-
vices des technologies de l’information et de 
la communication (la digitalisation) accom-
pagne la mise à niveau des structures écono-
miques et offre des opportunités de recherche 
et d’innovation dans les secteurs à forts po-
tentiels économiques (MESRSTIC, 2019). 

Le cadre de programmation pays pour le déve-
loppement industriel vise à renforcer l’action 
du système des Nations unies en Mauritanie, 
à travers l’assistance technique spécifique de 
l’ONUDI, pour réaliser les objectifs suivants : 

1 développer une industrie dynamique et de 
pointe capable d’attirer l’investissement 
des entreprises (du secteur privé) et des 
différents acteurs du développement ; 

2 stimuler le progrès, l’innovation et le trans-
fert ainsi que l’échange technologique ; 

3 développer l’entrepreneuriat ; 

4 améliorer les compétences ; 

5 créer des emplois décents, tout en répon-
dant aux besoins du marché ; et 

6 et poser les bases d’une croissance dy-
namique, inclusive, diversifiée et durable 
pour tous.

La coopération bilatérale et multilatérale offre 
des opportunités pour nouer des partenariats 
en recherche, développement et innovation, 
et contribuer au transfert de technologie, du 
savoir et de la connaissance. 

 le quatrième axe vise l’insertion dans le 
processus de délocalisation ; 

 le cinquième axe vise la mise en place 
d’un environnement dans lequel les 
entrepreneurs peuvent développer leurs 
aptitudes et susceptible d’orienter des 
investisseurs vers les secteurs productifs 
(ministère du Commerce, de l’Industrie et 
du Tourisme, 2015).

Le secteur manufacturier a un grand potentiel 
pour s’impliquer davantage dans des projets 
de recherche, développement et innovation et 
pour valoriser les résultats de ces projets. 

Le programme prioritaire s’articule autour 
d’axes d’interventions pour lesquels des ac-
tions prioritaires sont envisagées entre 2020 
et 2022. Ces actions se concentrent autour des 
mécanismes permettant : 

1 de renouer avec une croissance dynamique, 
durable, respectueuse de l’environnement, 
innovante et inclusive ; et 

2 de restaurer l’équilibre macroéconomique 
dans son ensemble. Le programme vise 
aussi à initier une politique d’appui à la 
demande, en particulier, à travers l’élar-
gissement des programmes de soutien aux 
ménages, aux PME et start-ups innovantes.

Ainsi, les actions de recherche et d’innovation 
pourraient contribuer à répondre aux besoins 
et demandes des PME et de la population, tout 
en créant des solutions innovantes et en conso-
lidant le développement durable du pays. 

Cette stratégie ambitionne de promouvoir 
l’infrastructure nécessaire à la digitalisation, 
la diversification et la transformation écono-
mique, et de renforcer la coordination et le 
partenariat public-privé, tout en développant 
des infrastructures de soutien à la croissance. 



34

OEACP - MSP – RAPPORT D’ÉTAT DES LIEUX DU PAYS (REP)  -  MAURITANIE

 l’arrêté n° 863-2017 du 11 octobre 2017, 
portant création des écoles doctorales 
au sein de l’Université de Nouakchott Al 
Aasriya ;

 l’arrêté n° 316-2017 du 27 mars 2017, fixant 
les règles d’organisation des sociétés 
savantes ; 

 l’arrêté 421-2017 du 17 avril 2017, relatif aux 
périodiques scientifiques ; 

 le décret 517 – 2021 du 3 mai 2021, portant 
habilitation des structures de recherche 
dans des établissements d’enseignement 
supérieur. Ainsi, ce texte liste les unités 
accréditées pour la recherche dans les 
institutions d’enseignement supérieur en 
Mauritanie. 

La loi n°2012 – 52 du 31 juillet 2012, portant 
sur le code des investissements, modifiée par 
la loi n°2016‐12 du 13 avril 2016. Ainsi, l’article 
14 sur les objectifs prioritaires des régimes 
privilégiés stipule que les objectifs sont de : 

 encourager la création d’entreprises 
nouvelles ; 

 créer plus d’emplois ; 

 favoriser l’implantation d’entreprises dans 
les régions de l’intérieur ; 

 promouvoir les transferts technologiques ; 

 développer l’innovation et la compétitivité 
des entreprises existantes.

La loi 2010 – 043 du 21 juillet 2010, relative 
à l’enseignement supérieur et la recherche 
scientifique, qui stipule que l’objectif principal 
de la recherche scientifique et de l’enseigne-
ment supérieur est de maitriser et développer 
les sciences, les technologies et le savoir-faire 
par la recherche et l’innovation.  

Ses textes d’applications spécifient davantage 
les objectifs, notamment : 

 le décret n° 2016-159 du 23 août 2016, 
portant création du Haut Conseil de la 
recherche et de l’innovation ; 

 le décret n° 119-2015 du 2 juillet 2015, 
fixant la composition et le fonctionnement 
du Conseil supérieur de l’enseignement 
supérieur et de la recherche scientifique ;

 le décret n° 2017-121 du 16 octobre 
2017, relatif aux structures de recherche 
universitaires, surtout leurs accréditations 
pour pouvoir mener des projets de 
recherche et d’innovation ;

 le décret n° 2017-147 du 19 décembre 
2017, relatif à l’habilitation universitaire 
encadrant  la recherche scientifique des 
(enseignants) chercheurs ;

 le décret n° 2020 – 144 du 11 novembre 
2020, portant sur le statut particulier du 
corps des chercheurs ; 

 le décret n° 2020 – 066 du 3 juin 2020, 
portant création de l’ANRSI ; 

7.2 CADRE JURIDIQUE 

Le cadre juridique régissant le domaine de la recherche-développement et de l’innovation est 
constitué principalement des textes juridiques suivants :
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Conventions dans le cadre de la coopération 
multilatérale et bilatérale 
La convention-cadre de la coopération pour 
le développement de la recherche scienti-
fique et de l’innovation entre l’ANRSI et le 
Centre national de la recherche scientifique 
et technique du Maroc porte notamment sur :  
le renforcement des compétences ; la mise en 
place des mécanismes de gestion des appels 
à projets ; la formation au profit de l’ANRSI 
d’experts mauritaniens dans l’évaluation et 
la valorisation des projets de recherche ; le 
lancement des appels à projets regroupant 
des structures de recherche des deux pays19 ;  
le transfert des compétences et le partage 
des bonnes pratiques dans la mise en œuvre 
de programmes pour la valorisation de la re-
cherche scientifique et du développement de 
l’innovation (ANRSI, 2021).

En outre, le Haut Conseil de la recherche scien-
tifique et de l’innovation assure l’élaboration 
des politiques et orientations en matière de 
recherche et innovation, tandis que le Conseil 
national de l’enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique assure l’aide à la déci-
sion en matière de politiques et stratégies de 
recherche et d’innovation. 

L’ANRSI et l’autorité mauritanienne d’assu-
rance qualité dans l’enseignement supérieur 
(AMAQ-ES) contribuent aussi à l’élaboration 
des politiques et programmes relatifs à la re-
cherche et l’innovation.

La loi de finances 2021 dont l’article 7 porte sur 
‘la création d’un compte d’affectation spéciale 
de la recherche scientifique et de l’innovation 
auprès de l’ANRSI’. Ce compte est alimenté en 
recettes par la contribution de l’Etat, les sub-
ventions provenant des organismes publics 
et privés nationaux ou étrangers, les dons et 
legs, et les prestations de services de l’ANRSI17.

La loi n°2016 – 006 portant sur l’orientation 
de la société de l’information. Ainsi l’article 18 
stipule que l’Etat met en place chaque année 
les crédits publics nécessaires au financement 
du développement de la société maurita-
nienne de l’information, « au financement de 
la recherche scientifique orientée vers l’inno-
vation technologique, au soutien préférentiel, 
en matière de franchissement, d’assistance 
technique, d’appui et de conseil aux petites et 
moyennes entreprises œuvrant dans le sec-
teur des technologies de l’information et de la 
communication18. 

Le MESRS mène, pilote, coordonne et contrôle 
le processus d’élaboration des politiques en 
matière de recherche scientifique et d’innova-
tion. Selon le décret du Premier ministre fixant 
les attributions de ce ministère, il élabore la 
politique du gouvernement en matière d’en-
seignement supérieur et de recherche scien-
tifique. Il veille aussi à élaborer une stratégie  
nationale en matière de recherche scientifique 
et innovation, et à développer une recherche 
scientifique axée sur les domaines prioritaires 
pour le développement économique, social et 
culturel du pays20. 

7.3 STRUCTURES D’ÉLABORATION DES POLITIQUES EN MATIÈRE DE RECHERCHE  
ET INNOVATION 

17 Texte de loi disponible sur : https://www.droit-afrique.com/uploads/Mauritanie-LF-2021.pdf
18 Texte de la loi disponible sur : loi 2016_-_006_portant_loi_dorientation_de_la_smi.pdf (mesrs.gov.mr)
19 Texte de la convention disponible sur : convention_ANRSI_CNRST.pdf
20 Texte du décret disponible sur : organogrammemesrstic.pdf

https://mtnima.gov.mr/sites/default/files/piecesjointes/loi2016_-_006_portant_loi_dorientation_de_la_smi.pdf
https://www.anrsi.mr/wp-content/uploads/2021/06/convention_ANRSI_CNRST.pdf
http://www.tic.gov.mr/IMG/pdf/organogrammemesrstic.pdf


36

OEACP - MSP – RAPPORT D’ÉTAT DES LIEUX DU PAYS (REP)  -  MAURITANIE

Le ministère de l’Enseignement supérieur et 
de la Recherche scientifique (MESRS) 

Il élabore et met en œuvre la politique géné-
rale du gouvernement en matière d’enseigne-
ment supérieur et de recherche scientifique, Il 
s’occupe notamment de : 

 proposer des stratégies et programmes 
de développement du secteur de 
l’enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique qui sont soumis au 
gouvernement pour approbation ;

Le Haut Conseil de la recherche scientifique 
et de l’innovation 

Il est placé sous la haute autorité du Pré-
sident de la République et sous la présidence 
du Premier ministre. Il a pour mission d’éle-
ver le niveau de gouvernance de la recherche 
scientifique et de l’innovation, afin d’en faire 
un levier de progrès et un instrument de dé-
veloppement de la science et du savoir (Hori-
zons, 2021). 

7.4 CADRE INSTITUTIONNEL 

Le cadre institutionnel relatif au domaine de recherche, développement et innovation est consti-
tué des institutions suivantes (Figure 26) :

Source : Horizons, 2021

Figure 25  Paysage institutionnel relatif à la recherche scientifique et l’innovation en Mauritanie

Elaboration des politiques et orientations 
en matière de recherche et d’innovation

Pilotage et coordination politique et administratif

Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique

Haut conseil de la recherche scientifique et de l’innovation

Structure d’aide 
à la decision 

pour le MESRS

Conseil national 
de l’enseignement

supérieur et 
de la recherche

scientifique

Universités,
établissements
d’enseignement

supérieur et
de recherche

Mise en oeuvre 
des activités 

de rechaerche

Direction de la recherche
scientifique et de l’innovation

Direction des stratégies et
de programmation

Élaboration et mise en 
oeuvre des politiques

Agence nationale de la recherche
scientifique et de l’innovation

Autorité mauritanienne 
d’assurance qualité dans 
l’enseignement supérieur

Éxécution et mise en 
oeuvre des politiques / 

programme



36 37

 suivre et vérifier les programmes de 
recherches et les projets financés par 
l’agence ;

 analyser l’impact du financement de 
l’agence sur la production scientifique 
nationale.  

Le Conseil national de l’enseignement supé-
rieur et de la recherche scientifique  

Ce conseil est un « organe consultatif prévu 
par la loi instituant le système d’enseignement 
supérieur », et son mandat comprend des 
études approfondies de dossiers soumis 
par des institutions publiques ou privées 
pour créer une école ou ouvrir une division 
éducative, l’étude et l’évaluation des 
programmes d’enseignement et l’accréditation 
des diplômes et des certificats. 

Le ministère de la Transition numérique, de 
l’Innovation et de la Modernisation de l’admi-
nistration 

Sur le volet innovation, le ministère a pour 
mandat : 

1 de concevoir et de proposer la politique 
du gouvernement en matière de déve-
loppement de l’innovation technolo-
gique et de veiller à son application ; 

2 d’étudier, de proposer et de prendre, en 
concertation avec les administrations 
intéressées, toute mesure susceptible 
de favoriser le développement de l’in-
novation et les activités connexes ; et 

3 de mettre en place les outils de coordi-
nation de l’action de l’Etat en matière de 
développement de l’innovation.  

La société mauritanienne de l’information 

La société mauritanienne de l’information est 
une société inclusive et solidaire qui contri-
bue à la modernisation de l’état, à la lutte 
contre la pauvreté et à l’épanouissement de 

 élaborer et  mettre en œuvre une stratégie 
nationale en matière de recherche 
scientifique et innovation ;

 développer, encadrer et organiser une 
recherche scientifique centrée sur les 
domaines prioritaires économiques, 
sociaux et culturels du pays ;

 coordonner les activités liées aux 
domaines de l’enseignement supérieur et 
de la recherche scientifique ;

 veiller sur la mise en œuvre et 
l’actualisation des indicateurs de 
suivi de l’enseignement supérieur et 
de la recherche scientifique (ministre 
de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche scientifique, 2021). 

L’Agence nationale de la recherche scienti-
fique et de l’innovation (ANRSI)

C’est un établissement public à caractère ad-
ministratif, ayant pour mission de contribuer 
au développement des sciences, des techno-
logies et de l’innovation ainsi que de valori-
ser les résultats de la recherche scientifique. 
Spécifiquement, l’ANRSI compte parmi ses 
objectifs de promouvoir l’ancrage de la re-
cherche-développement et de l’innovation 
dans le secteur industriel et entrepreneurial 
de Mauritanie. Sa mission consiste en outre à :

 contribuer à l’évolution des sciences, 
des technologies et à la promotion de 
l’innovation ;

 gérer les fonds dédiés à la recherche et à 
l’innovation ;

 piloter des appels à projets dans le cadre 
de priorités nationales établies par le 
Conseil de la recherche scientifique et de 
l’innovation ;
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de contribuer à la mise en œuvre des pro-
grammes de coopération, de partenariat et de 
jumelage en matière de recherche scientifique 
et d’innovation et d’en assurer le suivi et l’exé-
cution. A cet effet, elle est chargée de dresser 
périodiquement des bilans sur l’activité de re-
cherche dans les établissements d’enseigne-
ment supérieur et de recherche scientifique ; 
d’en assurer l’évaluation, l’expertise et de pro-
poser les orientations adéquates ; et de pro-
mouvoir la recherche scientifique et l’innova-
tion en mobilisant les moyens disponibles.

En outre, la direction de la planification, des 
statistiques et de l’évaluation est chargée 
de concevoir et mettre à jour les études 
diagnostiques du secteur ; de contribuer à 
l’analyse des résultats du secteur ; de réaliser 
les études économiques et financières relatives 
au secteur ; et de produire, centraliser, analyser 
et diffuser les statistiques du ministère23. 

L’autorité mauritanienne d’assurance qualité 
est chargée d’assurer la qualité du système 
de la recherche et d’accompagner les 
établissements d’enseignement supérieur, 
les structures et les organismes de recherche 
dans le développement de leur système 
interne d’assurance qualité et la mise en 
œuvre de leur auto-évaluation24.  

L’ANRSI et l’AMAQ-ES assurent l’exécution et 
le lancement des politiques et programmes 
relatifs à la recherche et l’innovation, 
notamment le financement des programmes 
et projets de recherche, l’assurance qualité et 
l’évaluation.

Tandis que les universités, les établissements 
d’enseignement supérieur et de recherche 
sous tutelle ou cotutelle du MESRS, ainsi que 
les organismes de recherche sous tutelle 
d’autres départements ministériels, assurent 
l’implémentation des activités de recherche. 

l’individu et de la société, dans le respect des 
valeurs morales, islamiques et culturelles. 
Elle peut mettre en œuvre des projets de  
recherches scientifiques orientés vers l’inno-
vation technologique22. 

Le ministère de l’Economie et de la Promotion 
du secteur productif 

Sa mission est de concevoir et de coordonner 
la politique économique et sociale du 
gouvernement et d’en assurer le suivi. Il 
prépare, met en œuvre, coordonne et contrôle 
la politique du gouvernement dans le domaine 
économique, technique et social. Il prépare 
les stratégies nationales de développement 
à moyen et long terme. Il détermine aussi 
les mesures pour soutenir la croissance et la 
compétitivité de l’économie, encourager et 
orienter les investissements, et promouvoir les 
secteurs productifs à travers l’innovation, la 
recherche et le développement. Il œuvre aussi au 
développement de la coopération économique 
et technique aux niveaux bilatéral, régional 
et multilatéral, et mobilise les ressources 
extérieures nécessaires pour financer les 
stratégies et programmes d’investissement 
(ministère des Affaires économiques et de la 
Promotion des secteurs productifs, 2021). 

7.5 MISE EN ŒUVRE DES POLITIQUES

La direction de la recherche scientifique et de 
l’innovation et la direction de la planification, 
des statistiques et de l’évaluation du MESRS 
assurent la mise en œuvre des politiques et 
stratégies de recherche et d’innovation. 

La direction de la recherche scientifique 
et de l’innovation a pour mission d’orien-
ter, de programmer et d’évaluer les activités 
de recherche scientifique et d’innovation ;  

22 Texte de la loi disponible sur : loi 2016_-_006_portant_loi_d’orientation_de_la_smi.pdf (mtnima.gov.mr)
23 Texte du décret disponible sur : organogrammemesrstic.pdf
24 Texte du décret 2021 / 031 disponible sur : DECRETE 2021-031 AMAQ ES version fr.pdf  

https://mtnima.gov.mr/sites/default/files/piecesjointes/loi2016_-_006_portant_loi_dorientation_de_la_smi.pdf
http://www.tic.gov.mr/IMG/pdf/organogrammemesrstic.pdf
http://amaqes.mr/sites/default/files/files/DECRETE 2021-031 AMAQ ES version  fr.pdf
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 le secteur de la santé, pour faire face aux 
pandémies et autres défis sanitaires, et 
améliorer la résilience des ménages, des 
communautés et du pays ;

 le secteur des mines pour valoriser les 
matières premières du pays avant de les 
exporter, et capter ainsi une plus grande 
plus-value;  

 la culture et le tourisme, la Mauritanie 
disposant d’une grande richesse culturelle 
matérielle et immatérielle, pouvant être 
exploitée pour créer de la valeur en lien 
avec les secteurs du tourisme, du sport et 
de l’innovation ; 

 l’artisanat et l’industrie artisanale, 
témoignant de la richesse culturelle et de 
l’histoire du pays ;  

 la digitalisation, transversale à tous 
les secteurs économiques, offrant un 
grand potentiel d’innovation, surtout en 
ce qui concerne le développement, la 
création de plateformes, et l’utilisation de 
technologies numériques innovantes.

8 Axes prioritaires et  
analyse SWOT du système de R&I 

La Mauritanie regorge de potentialités so-
cio-économiques. La R&D et l’innovation 
peuvent servir à exploiter et valoriser ce po-
tentiel. Ainsi, les secteurs qui sont prioritaires, 
à la fois pour la consolidation économique et 
pour les projets de R&D et d’innovation sont : 

 le secteur de l’eau, prioritaire tant pour 
la production que la valorisation de l’eau 
potable, de l’eau d’irrigation et d’industrie 
-à travers la construction de barrages, le 
dessalement, etc.- (incluant des mesures 
efficientes de gestion, l’utilisation de TIC 
et l’intelligence artificielle pour améliorer 
la gestion et la valorisation de l’eau) ;  

 le secteur agroalimentaire, pour exploiter 
les potentialités du pays et assurer un 
approvisionnement durable en aliments 
de qualité et à des prix compétitifs ;  

 le secteur de la pêche, dont la richesse 
des ressources halieutiques du pays peut 
fortement intéresser des programmes et 
des projets de recherche scientifique et 
d’innovation ; 

 le secteur de l’énergie, surtout 
l’exploitation des gisements de ressources 
renouvelables et leurs utilisations 
potentielles, à la fois dans le secteur 
manufacturier pour augmenter sa 
compétitivité,  dans le secteur résidentiel 
pour améliorer la qualité de vie de la 
population, et pour des exportations ( à 
partir de la production d’hydrogène vert) ;

 le secteur du bâtiment et des matériaux 
de construction, ainsi que l’efficacité 
énergétique et l’efficacité des ressources 
dans ce secteur ;    

8.1 AXES PRIORITAIRES DE LA RECHERCHE ET INNOVATION



40

OEACP - MSP – RAPPORT D’ÉTAT DES LIEUX DU PAYS (REP)  -  MAURITANIE

8.2 ANALYSE SWOT DU SYSTÈME DE R&I

Les principales forces, faiblesses, opportunités et menaces du système de R&I en Mauritanie sont 
résumées dans le tableau ci-après :

Tableau 1 - Analyse SWOT Mauritanie 

Points forts Points faibles

Enseignement supérieur
• Une grande diversité de l’offre de formation dans les 

universités, instituts, et écoles supérieures (publics et 
privés) ;

• Une grande capacité de coopération des 
établissements d’enseignement avec ceux des pays 
d’Europe, d’Asie, etc., notamment dans la co-formation 
des doctorants. 

Enseignement supérieur
• La forte prévalence de l’enseignement théorique, 

l’inadéquation entre programmes de formation et 
besoins de l’économie   nationale, et la mauvaise 
gestion du flux sans cesse croissant d’étudiants ;

• La faible utilisation des technologies de 
l’information et de la communication (TIC), du 
fait d’un manque d’infrastructures suffisantes 
et adaptées, et du financement quasi exclusif 
de l’enseignement supérieur par les ressources 
publiques.

Recherche et innovation
• La volonté politique et l’importance que donnent 

les acteurs politiques et socio-économiques à 
l’innovation et à la recherche scientifique, en tant 
que leviers de développement durable, inclusif, 
dynamique et générateur d’emplois et de revenus. 
Cette orientation ressort nettement des discours 
politiques et des différentes stratégies et politiques 
gouvernementales ;

• La mise en place d’une cellule d’accompagnement à 
l’innovation, rattachée au ministère de l’Economie et 
des Finances, dans le but de développer l’innovation 
et de valoriser la recherche et développement ;

• La mise en place d’un arsenal juridique promouvant/
régulant l’innovation, la recherche et le 
développement ;

• La création d’une agence dédiée à la promotion 
et à la gestion de programmes de recherche, de 
développement et d’innovation (ANRSI) ; 

• L’existence d’un compte d’affectation spécial du trésor 
affecté à la recherche, même s’il n’est pas encore 
provisionné ;

• Le lancement de programmes d’incubation et 
l’accompagnement des start-ups innovantes ;

• Une culture de l’innovation de plus en plus 
dynamique au sein de la population (secteur 
informel), surtout dans le domaine du numérique : par 
exemple le commerce en ligne (à travers notamment 
les réseaux sociaux) qui touche la vente de bijoux 
(artisanat), de vêtements, de produits cosmétiques, la 
restauration (pizzas…) ;

• L’engagement de l’administration à adopter la 
digitalisation des services publics, les services 
digitaux, la dématérialisation des formalités 
administratives et à innover en la matière, pour créer 
par exemple la « e-santé », le « e-gouvernement », 
etc. 

Recherche et innovation
• Le financement de la recherche scientifique et de 

l’innovation reste faible au regard des ambitions et 
des perspectives de développement économique et 
social ;

• Le manque de programmes de R&D, et d’innovation 
impliquant le secteur privé, en parallèle des 
organismes publics. En fait, il y a une faible 
interaction entre les institutions de recherche et 
les entreprises (secteur privé), les préoccupations 
de ces dernières étant rarement prises en 
considération dans la définition des thématiques de 
recherche ;

• Le faible nombre de publications et d’interfaces 
entre les institutions de recherche et le monde 
de l’entreprise pour la valorisation des résultats 
obtenus par la recherche et le transfert de 
technologie ;

• Une absence de synergie entre les différentes 
structures de recherche ; 

• Le manque de mécanismes d’accompagnement des 
activités d’innovation et de R&D dans le secteur 
informel ;

• Le domaine d’innovation, de recherche et de 
développement reste centralisé au niveau du 
gouvernement/Etat central ; tandis que les 
services et les entités des régions et des provinces 
n’accordent pas l’importance nécessaire à ce 
secteur dans leurs territoires ;

• La faiblesse des effectifs et de la mobilité 
interne et externe des chercheurs, tant dans les 
établissements d’enseignement supérieur que dans 
les structures de recherche publique ;

• Le manque d’écosystèmes nationaux, régionaux 
ou provinciaux d’innovation et de recherche 
scientifique ;
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Tableau 1 - Analyse SWOT Mauritanie 

• L’existence d’infrastructures TIC performantes et 
l’accès du pays au dorsal fibre optique « Afrique 
– Europe », ainsi que le Data Center à certification 
UPTIME-Tier-3 en cours de construction ;

• L’existence du cadre juridique et des structures 
de recherche (les écoles doctorales, les unités de 
recherche) qui pourraient permettre la réalisation de 
projets de recherche ;

• La collaboration avec des unités de recherche 
étrangères pour la réalisation des thèses de doctorats ;

• L’existence d’innovations dans les instituts privés de 
formation, notamment dans le secteur des services 
(TIC) ;

• L’existence et l’opérationnalité du Fonds d’appui à la 
recherche scientifique.

• L’absence d’adéquation entre les thèmes de 
recherche et d’innovation, et les besoins de 
développement économique et social ; 

• Le manque d’incitations (ex. avancement de la 
carrière) des chercheurs qui font des efforts en 
recherche scientifique. Par exemple, les enseignants 
chercheurs encadrant des thèses ne bénéficient 
d’aucune réduction de leur volume horaire 
d’enseignement, ce qui représente une surcharge de 
travail par rapport à ceux qui n’encadrent pas ; 

• L’exclusion des chercheurs non affiliés aux 
structures/unités de recherche habilitées à 
concourir pour les appels à projets de l’ANRSI. Cela 
réduit le champ et les potentiels de la recherche et 
innovation ;

• La faible dotation du Fonds d’appui à la recherche 
(montant limité à 350 millions de MRU (plus de 8,52 
millions d’euros), ne permettant pas de financer 
substantiellement les équipements nécessaires 
(plateaux techniques) ;

• L’existence d’un vide juridique encadrant 
l’innovation et l’absence d’une stratégie de R&I.

Opportunités Menaces 

• Des potentialités économiques importantes, surtout 
dans le secteur des mines, de la pêche, des TIC, des 
énergies renouvelables, de l’économie verte, de l’agro-
alimentaire, offrant des opportunités en matière de 
recherche, développement et innovation, ainsi que 
de renforcement des capacités technologiques et du 
savoir ;

• Des potentialités de lancement de projets de recherche 
dans le cadre de la coopération entre les pays du 
Sahel, les pays du Maghreb, les pays d’Afrique de 
l’Ouest, les pays arabes, l’espace Dialogue 5 plus 5 
Ouest Méditerranée, l’Organisation internationale de la 
Francophonie, la coopération euromaghrébine, euro-
africaine, etc ;

• Un potentiel d’utilisation des nouvelles technologies 
et de l’innovation dans le secteur de la construction, 
du développement urbain et de l’urbanisation 
(assainissement, accès à l’eau potable et à l’électricité, 
espaces verts, transport collectif durable, gestion des 
déchets, etc.) pour trouver des solutions innovantes aux 
dynamiques socio-économiques du pays ;

• Un potentiel d’innovation dans de nouvelles filières 
comme l’hydrogène vert, le pays disposant de ressources 
importantes pouvant devenir un acteur régional dans 
la production et l’export de l’hydrogène vert et de ses 
dérivés ;  

• La difficulté à mobiliser des ressources nécessaires 
(financières, humaines et réseaux, infrastructures) 
pour initier des programmes d’innovation 
d’envergure ; 

• La difficulté à promouvoir une culture de 
l’innovation et à valoriser la recherche et 
développement au sein des organismes publics, 
privés et chez tous les acteurs socio-économiques 
du pays ;

• La difficulté à mobiliser la diaspora mauritanienne 
et à les impliquer dans des projets de R&D et 
d’innovation dans leur pays d’origine ;

• La difficulté à promouvoir et impliquer des femmes 
dans le domaine de la recherche-développement et 
de l’innovation ;

• La pression sur les ressources naturelles et les 
transformations socio-écologiques due aux 
changements climatiques ;

• La faiblesse des collaborations entre le secteur 
privé et le milieu universitaire ;   

• L’insuffisance, malgré les efforts de l’Etat, du 
financement dédié au Fonds géré par l’ANRSI; 
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Tableau 1 - Analyse SWOT Mauritanie 

Opportunités Menaces 

• Un grand potentiel d’utilisation des technologies, de la 
recherche- développement et de l’innovation dans le 
domaine agricole ;

• Un grand potentiel d’innovation dans le secteur médical 
et de la santé ;  

• Un engagement politique en faveur d’une consolidation 
du secteur industriel et de la valorisation des secteurs 
à fort potentiel, permettant au secteur privé de renouer 
avec la recherche scientifique et l’innovation (allocation 
de ressources financières, ressources humaines, etc.)

• Une opportunité d’apprendre fortement des expériences 
d’autres pays (ex. Espagne, Sénégal, Tunisie, Maroc) 
pour intégrer les leçons apprises de ces expériences 
et incorporer les avantages de l’industrie 4.0 et de la 
digitalisation ;     

• La mise en œuvre par le ministère de la Transition 
numérique, de l’Innovation et de la Modernisation 
de l’administration d’un centre d’incubation de start-
ups innovantes et d’entrepreneurs dans la ville de 
Nouakchott, avec des plans de création d’autres centres 
dans des villes comme Nouadhibou et Rosso ;

• L’existence d’instituts et d’organismes de recherche 
décentralisés, comme l’Institut mauritanien de recherche 
océanographique et des pêches à Nouadhibou et 
l’Institut supérieur d’enseignement technologique de 
Rosso, qui font de la recherche dans des secteurs à fort 
potentiel tels que la pêche, l’agriculture et l’élevage 
et qui pourraient mettre à échelle leurs projets de 
recherche pour les transformer en solutions innovantes ; 

• L’établissement en cours par le ministère de la Transition 
numérique, de l’Innovation et de la Modernisation de 
l’administration d’une plateforme dédiée à la diaspora 
mauritanienne, afin de l’impliquer davantage dans des 
projets de recherche, développement et innovation, et 
de nouer ainsi des partenariats et des collaborations 
avec des organismes internationaux. 

• L’absence d’alignement entre le statut de chercheur 
au sein des organismes et centres de recherche 
qui ne sont pas sous la tutelle du ministère de 
l’enseignement et de la recherche scientifique, et 
les statuts de chercheur des autres départements 
ministériels ; 

• L’absence de conseils de recherche /conseils 
scientifiques pour les centres et les organismes de 
recherche ‘ne faisant pas partie du ministère de 
l’enseignement et de la recherche scientifique’ ;

• La non-structuration en Mauritanie des projets et 
des programmes d’innovation;

• Un vide juridique sur l’innovation, par exemple sur 
la propriété intellectuelle ;

• Un manque de coopération entre les départements 
impliqués dans la recherche scientifique et 
l’innovation et le département de l’industrie, pour la 
création des clusters / écosystèmes ;

• Un manque de valorisation des résultats 
de la recherche à travers l’innovation et 
l’industrialisation. 



42 43

Agence nationale de la recherche scientifique et de l’innovation (ANRSI), (2021). Etat des lieux du secteur 
des industries et de l’innovation en Mauritanie, Rapport final.

Aljazeera (2017) : Mauritanie : l’artisanat traditionnel recule devant l’importation.  
Disponible sur https://www.aljazeera.net/knowledgegate/2017/10/31/   

AMI (2015) : Un atelier pour présenter le projet de stratégie nationale de la recherche scientifique. 
Disponible sur : https://www.ami.mr

AMI 2014 : L’Institut mauritanien de la recherche scientifique et les trésors culturels engloutis.  
Disponible sur : https://www.alukah.net/sharia/0/70937/#ixzz722Mw4yYY   

ANRSI (2021) : La signature d’une convention-cadre de coopération pour le développement de la recherche 
scientifique entre l’ANRSI (Mauritanie) et le CNRST (Maroc).  
Disponible sur : https://www.anrsi.mr/wp-content/uploads/2021/06/convention_ANRSI_CNRST.pdf.   

Banque mondiale (2019). Le potentiel de l’écosystème entrepreneurial mauritanien : enseignements tirés 
du marathon de l’entrepreneur. https://documents.banquemondiale.org/fr/publication/documents-
reports/documentdetail/859521576662532421/the-untapped-potential-of-mauritania-s-entrepreneurial-
ecosystem-lessons-from-the-entrepreneurs-marathon  

Banque mondiale, 2000. Peril and Promise, Higher Education in Developing Countries, Rapport du Groupe 
de travail sur l’enseignement supérieur dans les pays en développement, réuni par la Banque mondiale et 
l’UNESCO, Washington. Disponible sur https://elibrary.worldbank.org/doi/pdf/10.1596/0-8213-4630-X 

Banque mondiale, 2018. Mauritanie : Transformation de la trajectoire de l’emploi des jeunes vulnérables. 
Note de Politique. Disponible sur : https://documents1.worldbank.org/curated/en/698021523034095415/
pdf/125037-WP-FRENCH-PUBLIC-Mauritanie-Transformation-de-la-trajectoire-de-lemploi-des-jeunes-
vuln%c3%a9rables.pdf. 

Baye A. et Demeuse M., (2005). Vers une école juste et efficace, Bruxelles, De Boeck, 2005, p.424

BCM, 2020: Note de conjonctures en Arabe. Banque Centrale de Mauritanie - (bcm.mr) 

Conseil économique et social (2019). Rôle de la science, de la technologie et de l’innovation dans 
l’édification de sociétés résilientes, notamment par la contribution des sciences citoyennes. Rapport de la 
vingt-deuxième session de la Commission de la science et de la technique au service du développement. 
Genève, 13-17 mai 2019, Point 3 b) de l’ordre du jour.  
Disponible sur : https://unctad.org/system/files/official-document/ecn162019d3_fr.pdf   

ECWAS (2017): National Technology Development and Transfer System in Mauritania. E/ESCWA/SDPD/2017/
CP.1. https://www.unescwa.org/sites/default/files/event/materials/book_mauritania-lr.pdf 

FEM (2021): Global Gender Gap Report 2021. Insight report, March 2021, disponible sur:  
https://www.gcedclearinghouse.org/resources/global-gender-gap-report-2021-insight-report-march-2021.  

Références

https://www.anrsi.mr/wp-content/uploads/2021/06/convention_ANRSI_CNRST.pdf
https://documents.banquemondiale.org/fr/publication/documents-reports/documentdetail/859521576662532421/the-untapped-potential-of-mauritania-s-entrepreneurial-ecosystem-lessons-from-the-entrepreneurs-marathon
https://documents.banquemondiale.org/fr/publication/documents-reports/documentdetail/859521576662532421/the-untapped-potential-of-mauritania-s-entrepreneurial-ecosystem-lessons-from-the-entrepreneurs-marathon
https://documents.banquemondiale.org/fr/publication/documents-reports/documentdetail/859521576662532421/the-untapped-potential-of-mauritania-s-entrepreneurial-ecosystem-lessons-from-the-entrepreneurs-marathon
https://documents1.worldbank.org/curated/en/698021523034095415/pdf/125037-WP-FRENCH-PUBLIC-Mauritanie-Transformation-de-la-trajectoire-de-lemploi-des-jeunes-vuln%c3%a9rables.pdf
https://documents1.worldbank.org/curated/en/698021523034095415/pdf/125037-WP-FRENCH-PUBLIC-Mauritanie-Transformation-de-la-trajectoire-de-lemploi-des-jeunes-vuln%c3%a9rables.pdf
https://documents1.worldbank.org/curated/en/698021523034095415/pdf/125037-WP-FRENCH-PUBLIC-Mauritanie-Transformation-de-la-trajectoire-de-lemploi-des-jeunes-vuln%c3%a9rables.pdf
https://www.bcm.mr/notes-de-conjonctures


44

FEM, (2019) : Country profile, Mauritania :  
disponible sur http://www3.weforum.org/docs/WEF_GCI4_2019_Profile_Mauritania.pdf. 

Gaillard, J., & Kane, O. (2011). Le système national de recherche scientifique et technique au Sénégal : État 
des lieux & Proposition d’un cadre conceptuel pour l’élaboration d’un document cadre d’orientation des 
politiques nationales de recherche, de technologie et d’innovation.  
Disponible sur :  https://www.researchgate.net/publication/280638044_Le_systeme_national_de_
recherche_scientifique_et_technique_au_Senegal_etat_des_lieux_et_proposition_d’un_cadre_conceptuel_
pour_l’elaboration_d’un_document_cadre_d’orientation_des_politiques_nationales.

Haut Conseil de la recherche scientifique et de l’innovation -HCRSI- (2018). Stratégie pour la promotion de 
la recherche et de l’innovation : Outils du développement économique et social, Draft, Mars 2018. 

Horizons (2016) : Création du Haut Conseil de la recherche scientifique et de l’innovation. N° 6796 du 
vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26 juin 2016.  
Disponible sur : https://filefr.ami.mr/pdf/6796.pdf.  

Icomos (2019): Thematic study on the cultural heritages of water in the Middle East and the Maghreb. 
Disponible sur: https://www.icomos.org/en/116-english-categories/resources/publications/3802-icomos-
thematic-study-on-the-cultural-heritages-of-water-in-the-middle-east-and-the-maghreb. 

IIPE - UNESCO (2018). L’enseignement supérieur et la recherche en Mauritanie : éléments d’efficacité, 
République Islamique de Mauritanie, IIPE Pôle de Dakar.

International Crisis Group (2005). L’Islamisme en Afrique du Nord IV. Contestation islamiste en Mauritanie : 
menace ou bouc émissaire? Rapport Moyen-Orient/Afrique du Nord N°41 – 11 mai 2005. 

IRENA (2015): Mauritanie : évaluation de l’état de préparation aux énergies renouvelables.  
Disponible sur : Mauritanie : Evaluation de l’Etat de Préparation aux Energies Renouvelables (irena.org) 

IRES (2019) : La recherche scientifique et l’innovation dans le monde arabe :  
disponible sur https://www.ires.ma/fr/forum/rencontres/747-la-recherche-scientifique-et-
l%E2%80%99innovation-dans-le-monde-arabe.html  

ITU (2021). World Telecommunication Indicators Database 2021 (25th edition)) disponible sur  
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/publications/wtid.aspx    

Le ministère des Affaires économiques et de la Promotion des secteurs productifs (2021) : la mission du 
ministère. Disponible sur : https://www.economie.gov.mr/spip.php?article1062 

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (2021) : Mission.  
Disponible sur : https://mesrs.gov.mr/fr/Miss  

Le ministre des Affaires sociales, de l’Enfance et de la Famille (2019). Communication sur la stratégie 
nationale de promotion de l’entrepreneuriat féminin en Mauritanie lors du Conseil des ministres. 
Disponible sur : MASEF (https://www.masef.gov.mr/) 

OEACP - MSP – RAPPORT D’ÉTAT DES LIEUX DU PAYS (REP)  -  MAURITANIE

https://www.researchgate.net/publication/280638044_Le_systeme_national_de_recherche_scientifique_et_technique_au_Senegal_etat_des_lieux_et_proposition_d’un_cadre_conceptuel_pour_l’elaboration_d’un_document_cadre_d’orientation_des_politiques_nationales
https://www.researchgate.net/publication/280638044_Le_systeme_national_de_recherche_scientifique_et_technique_au_Senegal_etat_des_lieux_et_proposition_d’un_cadre_conceptuel_pour_l’elaboration_d’un_document_cadre_d’orientation_des_politiques_nationales
https://www.researchgate.net/publication/280638044_Le_systeme_national_de_recherche_scientifique_et_technique_au_Senegal_etat_des_lieux_et_proposition_d’un_cadre_conceptuel_pour_l’elaboration_d’un_document_cadre_d’orientation_des_politiques_nationales
https://www.icomos.org/en/116-english-categories/resources/publications/3802-icomos-thematic-study-on-the-cultural-heritages-of-water-in-the-middle-east-and-the-maghreb
https://www.icomos.org/en/116-english-categories/resources/publications/3802-icomos-thematic-study-on-the-cultural-heritages-of-water-in-the-middle-east-and-the-maghreb
http://irena.org
https://www.ires.ma/fr/forum/rencontres/747-la-recherche-scientifique-et-l%E2%80%99innovation-dans-le-monde-arabe.html
https://www.ires.ma/fr/forum/rencontres/747-la-recherche-scientifique-et-l%E2%80%99innovation-dans-le-monde-arabe.html


44 45

MESRSTIC (2019). Stratégie de promotion du haut débit et d’accès universel.  
Disponible sur : strategie_promotion_hd_rim_volum-1_2.pdf (https://mtnima.gov.mr) 

Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation (2020). Tableau de 
bord de l’enseignement supérieur au Burkina Faso. Année académique 2018-2020.  
http://cns.bf/IMG/pdf/tbmersi2019.pdf.   

Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’innovation.  
Disponible sur : Présentation PowerPoint (https://mesrs.gov.mr). 

Ministère du Commerce, de l’Industrie et du Tourisme (2015) : stratégie pour le développement du secteur 
industriel en Mauritanie : 2015-2019. 

Mohammed El Mehboubi (2016). L’emploi informel en Mauritanie.  
Disponible sur : https://www.annd.org/uploads/summernote/151614355248.pdf 

OCDE (2021). Principaux indicateurs de la science et de la technologie, volume 2020, numéro 2. Editions 
OCDE, Paris- https://doi.org/10.1787/5529ce1d-fr.   

OCDE, 2019 : Manuel d’Oslo (2018). Lignes directrices pour le recueil, la communication et l’utilisation des 
données sur l’innovation, 4ème Edition.  
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/c76f1c7b-fr/index.html?itemId=/content/publication/c76f1c7b-fr    

Office national de la statistique (2019). Annuaire statistique 2019. Disponible sur :  https://ansade.mr 

OMPI (2021). Mauritanie : Statistiques de propriété intellectuelle. Disponible sur : Statistiques de propriété 
intellectuelle par pays (wipo.int) 

PNUD (2020) : Rapport sur le développement humain 2020.  
Disponible sur : http://hdr.undp.org/sites/all/themes/hdr_theme/country-notes/fr/MRT.pdf.  

Premier ministre (2020).  Bilan et perspectives de l’action du Gouvernement 2020 – 2021.  
Disponible sur :  https://www.primature.gov.mr/fr/node/197 . 

Rilly, C. (2006). Méroïtique et parlers nubiens anciens, journal des africanistes [en ligne], 76-2.  
https://journals.openedition.org/africanistes/822 . 

Stratégie de croissance accélérée et de prospérité partagée 2016-2030. Rapport de mise en œuvre du plan 
d’actions de la SCAPP pour l’année 2019 A_HRC_WG.6_37_MRT_1_Mauritania_Annex 12_F.pdf (https://ohchr.
org).  

Texte de la convention, disponible sur : anrsi.mr.   

Texte de la loi d’orientation de la société de l’information,  
disponible sur : https://www.mesrs.gov.mr/sites/default/files/2021-04/loi2016_-_006_portant_loi_
dorientation_de_la_smi.pdf 

http://wipo.int
https://ohchr.org
https://ohchr.org
https://www.anrsi.mr/wp-content/uploads/2021/06/convention_ANRSI_CNRST.pdf
http://anrsi.mr
https://www.mesrs.gov.mr/sites/default/files/2021-04/loi2016_-_006_portant_loi_dorientation_de_la_smi.pdf
https://www.mesrs.gov.mr/sites/default/files/2021-04/loi2016_-_006_portant_loi_dorientation_de_la_smi.pdf


46

OEACP - MSP – RAPPORT D’ÉTAT DES LIEUX DU PAYS (REP)  -  MAURITANIE

Texte de loi de finances 2021 ;  
disponible sur : https://www.droit-afrique.com/uploads/Mauritanie-LF-2021.pdf  

Texte du décret portant création de l’ANRSI, disponible sur : Decret-2020.066-ANRSI-version-arabe-1.pdf 
(https://anrsi.mr/)

UN Women (2018). Women’s Political Empowerment and Leadership. https://asiapacific.unwomen.org/en/
digital-library/publications/2018/11/womens-political-empowerment-and-leadership 

UNESCO (2021) UNESCO Science Report: The Race Against Time for Smarter Development. S. Schneegans, T. 
Straza and J. Lewis (eds). UNESCO Publishing: Paris. 

UNESCO, 2018. Indicateurs de recherche & développement. Voir Statistiques UIS (unesco.org). 

Van Tilburg, P. (2002). L’enseignement supérieur : moteur du changement ou reflet des tendances ? 
Récapitulatif des points de vue. Éditions de l’OCDE | « Politiques et gestion de l’enseignement supérieur » 
2002/2 no 14 | pages 9 à 28.  https://ideas.repec.org/a/oec/edukab/5lmqcr2k3q0r.html 

WIPO (2021) : Statistiques de propriété intellectuelle de la Mauritanie.  
Disponible sur : Statistiques de propriété intellectuelle par pays (https://wipo.int) 

World Bank. 2020. Doing Business 2020. Washington, DC: World Bank. DOI:10.1596/978-1-4648-1440-2. 
License: Creative Commons Attribution CC BY 3.0 IGO

https://anrsi.mr/
https://asiapacific.unwomen.org/en/digital-library/publications/2018/11/womens-political-empowerment-and-leadership
https://asiapacific.unwomen.org/en/digital-library/publications/2018/11/womens-political-empowerment-and-leadership
https://wipo.int


46 47

Annexes 

Grade Effectif Pourcentage

MA/A1 288 32,5
MC/A2 321 36,3
PH/A3 187 21,1
PU/A4 32 3,6
Maître technologue 4 0,5
Technologue 35 4
NR 18 2
Total général 885 100

Tranche d’âge Effectif Pourcentage

25 à 29 ans 4 0,5
30 à 34 ans 54 6,1
35 à 39 ans 78 8,8
40 à 44 ans 104 11,8
45 à 49 ans 142 16
50 à 54 ans 173 19,5
55 à 59 ans 174 19,7
60 à 64 ans 123 13,9
65 ans 12 1,4
NR 21 2,4
Total 885 100

Diplôme Effectif Pourcentage

Thèse d'Etat 34 3,8
HDR 15 1,7
Doctorat Unique-PHD 457 51,6
Doctorat 3éme cycle/
Magister 107 12,1

DEA/DESS 82 9,3
Master/Ingénieur 37 4,2
CES 86 9,7
Agrégation 3 0,3
Autres 13 1,5
NR 51 5,8
Total 885 100

Tableau 2  Répartition des enseignants (chercheurs) par grade

Tableau 3  Répartition des enseignants (chercheurs) selon leur âge

Tableau 4  Répartition des enseignants (chercheurs) par diplôme

Source : Recrutement 2021 et Annuaire Statistique 2019-2020 (p.56)

Source : Recrutement 2021 et Annuaire Statistique 2019-2020 (p.57)

Source : Annuaire Statistique 2019-2020 (p.60)



48

OEACP - MSP – RAPPORT D’ÉTAT DES LIEUX DU PAYS (REP)  -  MAURITANIE

Tranche d’âge Effectif Pourcentage

Lettres (à l’exception des 
langues) 105 11,9

Sciences sociales et du 
comportement 116 13,1

Santé 93 10,5
Langues 98 11,1
Sciences physiques 110 12,4
Mathématiques et 
statistiques 79 8,9

Droit 60 6,8
Sciences biologiques et 
apparentées 59 6,7

Technologies de 
l’information et de la 
communication (TIC)

50 5,6

Commerce et administration 18 2
Ingénierie et techniques 
apparentées 20 2,3

Industries de transformation 
et de production 9 1

Agriculture 5 0,6
Éducation 5 0,6
Journalisme et information 4 0,5
Sciences vétérinaires 3 0,3
Architecture et bâtiment 3 0,3
Environnement 3 0,3
Services de transport 1 0,1
NR 44 5
Total général 885 100

Table 5  Répartition des enseignants (chercheurs) par domaine

Source : Recrutement 2021 et Annuaire Statistique 2019-2020 (p.62)



Secteur public Indicateurs de performances

Université de Nouakchott Al 
Aasriya (UNA)

Tutelle : ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique
Mission : recherche, transmission des connaissances de génération en génération, et formation 
aux professions et métiers supérieurs. 
Offre de formation diversifiée dans 5 établissements : 16 303 étudiants, dont 6 290 filles 
(MERSTIC, 2020, p.83), répartis ainsi :

• Faculté des Sciences et Techniques : 4351 étudiants (35% de filles) ; 140 enseignants 
chercheurs ; taux d’encadrement de 31% (voir http://www.una.mr/fr/fst) ; 

• Faculté de Médecine : 1457 étudiants (41% de filles) et 12925 enseignants hospitalo-
universitaires, dont 7 femmes (5,4%) ; toutes les spécialités médicales en 5 départements ; 
taux d’encadrement de 9 étudiants par enseignant (HCRSI, 2018, p.17) ;

• Faculté des Sciences juridiques et économiques : 6190 étudiants (41% de filles) ; 109 
enseignants chercheurs, dont 4 femmes (3,7%) (MESRSTIC, 2020, p.55 ; HCRSI, 2018, p.17) ;

• Facultés des Lettres et des Sciences humaines : 3365 étudiants (34% de filles) ; 137 
enseignants chercheurs, dont 8 femmes (5,8%) ;

• Institut universitaire professionnel : 940 étudiants (52% de filles) ; 14 enseignants 
chercheurs.

Chiffres clefs :
- 41 filières en licences (17 professionnelles et 24 fondamentales).
- 24 masters (18 masters de recherche et 8 masters professionnels).
- 3 écoles doctorales : 1/école doctorale de science et technologie (formations doctorales en 

biologie, chimie, géologie, mathématiques et informatique, et physique) ; 2/école doctorale 
en sciences juridiques et économiques (formations doctorales en sciences juridiques et 
en sciences économiques et gestion) ; 3/école doctorale en lettres et sciences humaines 
(formations doctorales en géographies, lettres arabes et histoire).

- 1 doctorat de médecine.
- Plus de 468 enseignants chercheurs assurant la formation.
- Taux d’encadrement moyen (UNA) : 37 étudiants par enseignant.

Performance : 2 057 (dont 29% de filles) admis en licence ; 106 admis (dont 32% de filles)  
en master ; 55 docteurs généralistes (dont 14 femmes) (MESRSTIC, 2020, p.37)
Coopération/partenariat : Vaste réseau de partenaires nationaux et internationaux  
(universités arabes, africaines, européennes et américaines)

Institut supérieur de 
l’enseignement
technologique de Rosso 
(ISET)

Tutelle : ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique
Mission : formation, recherche et vulgarisation dans les domaines agricole, pastoral et 
agroalimentaire.
Offre de formation diversifiée dans 5 départements (HCRSI, 2018) :

• Production et protection végétales (PPV)
• Production et santé animales (PSA)
• Science et technologie des aliments (STA)
• Génie de l’agriculture et des biosystèmes (GAB)
• Génie mécanique (GEM)

Chiffres clefs :
- Accueil annuel de 100 étudiants pour 3 ans de formation.
- 328 étudiants (8% de filles) (MESRSTIC, 2020, p.85).
- 24 enseignants chercheurs (HCRSI, 2018 ; MESRSTIC, 2020, p.55).
- Taux d’encadrement : 9 étudiants par enseignant chercheur.

Performance : 77 diplômés en Licence (dont 7 (9%) femmes) (MESRSTIC, 2020, p.37).

Tableau 6  Présentation des établissements d’enseignement supérieur de la Mauritanie

48 49

25 La dernière version de l’annuaire statistique estime le nombre d’enseignants à 95 pour la Faculté de Médecine  
(MESRSTIC, 2020, p.55)
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Secteur public Indicateurs de performances

École normale supérieure 
(ENS)

Tutelle : ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique
Mission : assurer la couverture des besoins du ministère de l’Education nationale en matière de 
formation des professeurs et des inspecteurs de l’enseignement secondaire, des inspecteurs 
du fondamental, des planificateurs pédagogiques, des formateurs des Ecoles normales, des 
instituteurs et des techniciens des laboratoires
Chiffres clefs :

- 592 étudiants (21% de filles) (MESRSTIC, 2020, p.85)
- 7000 professeurs et inspecteurs formés depuis 1972 (HCRSI, 2018, p.18)
- 302 diplômés (MESRSTIC, 2020, p.37)
- 69 enseignants chercheurs (MESRSTIC, 2020, p.55)
- Taux d’encadrement : 9 étudiants par enseignant 

École supérieure 
polytechnique (ESP)

Co-tutelle : ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique  
et ministère de la Défense
Mission : former des ingénieurs qualifiés sur le sol national.
Offre de formation diversifiée et répartie entre :

• Cycle d’ingénieurs
• IPGEI
• IS2M
• ISMBTU

Chiffres clefs :
- 760 étudiants (20% de filles) (MERSTIC, 2020, p.85).
- 38 enseignants chercheurs. 
- Taux d’encadrement : 28 étudiants par enseignant.

Performance : 51 admis (dont 7 filles) en licence, et 1 ingénieur diplômé (MESRSTIC, 2020, p.37).

Institut supérieur 
professionnel de 
langues, de traduction et 
d’interprétariat (ISPLTI)

Tutelle : ministère de l’Enseignement supérieur et la Recherche scientifique
Mission : former au niveau de la licence professionnelle, pour les métiers de la traduction et de 
l’interprétariat.
Chiffres clefs :

- 194 étudiants (38% de filles) (MERSTIC, 2020, p.85).
- 3 enseignants chercheurs.
- Taux d’encadrement : 64 étudiants par enseignant.

Performance : 11 diplômés en licence (dont 5 filles) (MESRSTIC, 2020, p.37).

Institut supérieur 
de comptabilité et 
d’administration des 
entreprises (ISCAE)

Tutelle : ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique
Mission : développer et offrir des formations initiales et continues, de recherche, de 
vulgarisation, de prestation de services et de promotion de l’entrepreneuriat dans les domaines 
de la comptabilité, du contrôle, des techniques modernes de gestion et de l’informatique
Offre de formation diversifiées autour de sept filières (HCRSI, 2018) : 

• Finance et comptabilité
• Banque et assurances
• Gestion des ressources humaines
• Développement informatique
• Informatique de gestion
• Réseau informatique et télécommunications
• Statistique appliquée à l’économie

Chiffres clefs :
- 1 418 étudiants, dont 58% de filles (MESRSTIC, 2020, p.85).
- 92 enseignants : 17 enseignants chercheurs26 (HCRSI, 2018) et 75 vacataires  

(IIPE-UNESCO, 2018).
- Taux d’encadrement27 : 66 étudiants par enseignant permanent et 15 pour tout enseignant 

(vacataires inclus).

Performance : 254 diplômés (dont 64% de femmes) (MESRSTIC, 2020, p.37).

26 Les données récentes de l’annuaire statistique 2019-2020 estiment à 35 le nombre d’enseignants chercheurs sans mention du 
nombre de vacataires ou non permanents (MESRSTIC, 2020, p.55)

27 Ce taux est de 40 étudiants par enseignant chercheur selon l’annuaire statistique 2019-2020 (MESRSTIC, 2020, p.55)
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Secteur public Indicateurs de performances

Institut supérieur d’anglais 
(ISA)

Co-tutelle : ministère de la Défense nationale et ministère de l’Enseignement supérieur et  
de la Recherche scientifique
Mission : développer et offrir des programmes de formation initiale et continue d’excellence en 
anglais adaptés aux besoins des administrations publiques et des collectivités locales ainsi que 
des opérateurs économiques et sociaux.
Offre de formation supervisée par un bureau d’expertise internationale (Angleterre) 
Chiffres clefs :

- 123 étudiants, dont 24% de filles (MERSTIC, 2020, p.85).

Académie navale Tutelle : ministère de la Défense nationale
Mission : dispenser des enseignements supérieurs généraux, scientifiques et techniques pour 
former les officiers de la marine nationale, de la garde des côtes, de la marine marchande, de la 
pêche et des ports.
Offre de formation diversifiée au sein de quatre établissements

• Institut supérieur des sciences de la mer ;
• Ecole supérieure de officiers ;
• Centre de formation navale (CFN)
• Centre de qualification et de formation aux métiers de la pêche (CQFMP)

Chiffres clefs :
- 128 étudiants dont 19% de filles (MERSTIC, 2020, p.85).
- 6 enseignants chercheurs. 
- Taux d’encadrement : 21 étudiants par enseignant.

Institut supérieur des 
études et des recherches 
islamiques (ISERI)

Tutelle : ministère des Affaires islamiques et de l’Enseignement originel
Mission : former les jeunes destinés à embrasser une carrière religieuse (International Crisis 
Group, 2005, p.14). 
Chiffres clefs :

- 2 684 étudiants (33% de filles) (MESRSTIC, 2020, p.85).
- 59 enseignants chercheurs.
- Taux d’encadrement : 45 étudiants par enseignant.

Performance : 376 diplômés en licence (dont 130 filles, soit 34%).

Université des Sciences 
islamiques d’Aïoun (USIA)

Tutelle : ministère des Affaires islamiques et de l’Enseignement originel
Mission : contribuer aux efforts nationaux visant à former des cadres supérieurs dans le domaine 
des études et de la recherche scientifique en sciences arabo-islamiques.
Offre de formation diversifiée au sein de trois facultés : 1 126 étudiants ; répartis de la manière 
suivante (MERSTIC, 2020, p.85) :

• Faculté de la Langue arabe et des Sciences humaines : 430 étudiants (62% de filles)
• Faculté Oussoul Eddine : 223 étudiants (28% de filles)
• Faculté Cheriaa : 473 étudiants (29% de filles)

Chiffres clefs :
- 35 enseignants chercheurs. 
- Taux d’encadrement : 32 étudiants par enseignant.

Performance : 145 diplômés en licence (dont 34% de filles) (MESRSTIC, 2020, p.37).

Centre supérieur 
d’enseignement technique 
(CSET),

Tutelle : ministère en charge de l’Emploi et de la Formation professionnelle
Mission : former des techniciens supérieurs en mathématiques appliquées et génie mécanique.
Chiffres clefs :

- 162 étudiants (HCRSI, 2018).
- 19 enseignants : 6 enseignants permanents (1 ayant le doctorat) et 13 enseignants vacataires. 
- Taux d’encadrement : 27 étudiants par enseignant permanent et 9 étudiants par enseignant 

non permanent (vacataires inclus).
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Secteur privé Indicateurs de performances

Université moderne de 
Chinguetti

Tutelle : ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique
Université privée, à but non lucratif
Mission : fournir une formation théorique et pratique approfondie qui se distingue par 
l’originalité des programmes et l’innovation dans la construction des curricula et dans les 
méthodes et moyens de formation et de recherche.
Offre de formation dans les sciences islamiques et sociales
Chiffres clefs :

- 244 étudiants dont 25% de filles.

Université internationale 
libanaise

Tutelle : ministère de l’Enseignement Supérieur et la Recherche Scientifique
Mission : fournir un enseignement et une formation de haute qualité.
Offre de formation diversifiée et répartie en sept facultés :  

• Faculté des Arts et Sciences
• Faculté d’Ingénierie
• Faculté d’Education et de Sciences humaines
• Faculté de Gestion d’affaires et de Droit
• Faculté de Pharmacie
• Centre d’enseignement des langues et de l’informatique
• Centre de formation continue et des études stratégiques

Chiffres clefs :
- 68 étudiants (dont 41% de filles) (MESRSTIC, 2020, p.85).

Sup’Management Tutelle : ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique
Mission : former des entrepreneurs leaders, dotés des qualités de créativité, de challenge, 
d’ouverture, et ayant un sens élevé de la responsabilité et de l’éthique.
Offre de formation diversifiée et organisée autour de cinq écoles :

• Ecole de management
• Ecole d’ingénierie
• Ecole de tourisme
• Ecole de droit, diplomatie & gouvernance
• Ecole des énergies renouvelables

Chiffres clefs :
- 161 étudiants (dont 35% de filles) (MESRSTIC, 2020, p.85). 

GEU l’Académie (pôle de 
formations linguistiques)

Tutelle : ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique
Mission : proposer un haut niveau d’enseignement dans le pays.
Offre de formation diversifiée (BTS, licence et master):

• 5 BTS (2 en informatique et informatique de gestion)
• 7 licences (professionnelles) en information, option développement Web 
• 5 masters dont la logistique

Chiffres clefs :
- 39 étudiants (41% de filles) en 2020 (MESRSTIC, 2020, p.85).

ISI-Komunik Mission : décentraliser l’offre de formation et permettre aux étudiants de nationalité 
mauritanienne de bénéficier d’une formation diplômante et de qualité dans les domaines de la 
Gestion et de l’Informatique.
Chiffres clefs :

- 48 étudiants, dont 12% de filles.

Source : Construit à partir des données du HCRSI (2018), d’IIPE Pôle de Dakar (2018) et de l’Annuaire statistique 2019-2020



52 53

Taux de survie ou de rétention

CEI global

Nombre 
d’années 

pour 
obtenir le 
diplôme 

de licence

Licence 1 Licence 2 Licence 3 Diplômé

Faculté des Sciences et 
Techniques 100 71 63 55 0,703 4,3

Institut universitaire 
professionnel 100 69 68 58 0,732 4,1

Faculté des Sciences 
juridiques et économiques 100 66 53 35 0,483 6,2

Faculté des Lettres et 
Sciences humaines 100 64 64 23 0,301 10

Institut supérieur 
de comptabilité et 
d’administration des 
entreprises

100 79 74 73 0,862 3,5

Institut supérieur d’études 
et de recherches islamiques 100 83 83 79 0,888 3,4

Faculté de Cheriaa (USIA) 100 57 37 34 0,518 5,8
Faculté de Langue arabe 
(USIA) 100 73 53 51 0,671 4,5

Ensemble 100 68 63 41 0,528 5,7

Tableau 7   Indicateurs d’efficacité interne du 1er cycle universitaire, 2016

Source : IIPE-UNESCO (2018, p.34)

No Structures de recherche Domaines de spécialités/thématiques de 
recherche Budget 

1 FLSH-UNA Migration, gouvernance foncière et 
territoriale (MGFT) 125000 MRU (3043 euros)

2 FLSH-UNA Elkhalil Ibn AHMED pour les études 
linguistiques et critiques (ELC) 125000 MRU (3043 euros)

3 FLSH-UNA Recherches et études narratives en 
Mauritanie (REN) 250000 MRU (6086 euros)

4 FLSH-UNA Groupe de recherche en linguistique et 
didactique (GRLD) 125000 MRU (3043 euros)

5 FLSH-UNA Groupe de recherche en littératures 
africaines (GRELAF) 250000 MRU (6086 euros)

6 ISCAE
Unité de recherche pluridisciplinaire en 
informatique et maths appliquées (UR-
PRIMA)

300000 MRU (7303 euros)

7 ISCAE Unité de recherche sur le climat des affaires 
et stratégies des entreprises (UR-CASE) 275000 MRU (6695 euros)

8 ISET-Rosso Ressources génétiques et environnement 
(RGE) 125000 MRU (3043 euros)

9 ISET-Rosso Electromécanique et environnement 175000 MRU (4260 euros)
10 FST-UNA Chimie moléculaire et environnement 125000 MRU (3043 euros)

Tableau 8  Liste des structures de recherche en Mauritanie sous la tutelle du MESRS
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No Structures de recherche Domaines de spécialités/thématiques de 
recherche Budget 

11 FST-UNA Eco biologie marine, environnement, santé 
et nutrition (EBIOMESN) 175000 MRU (4260 euros)

12 FST-UNA Nouvelles technologies de l’énergie et 
systèmes thermo fluides (NEST) 125000 MRU (3043 euros)

13 FST-UNA Chimie des matériaux (CHIMAT) 175000 MRU (4260 euros)

14 FST-UNA
Unité de recherches appliquées aux énergies 
renouvelables, eaux et environnement 
(URAEREE)

125000 MRU (3043 euros)

15 FST-UNA Géométrie, analyse, algèbre et applications 
(GAAA) 200000 MRU (4869 euros)

16 FST-UNA Géologie, environnement, ressources 
minérales et énergétiques (GERME) 175000 MRU (4260 euros)

17 FST-UNA Calcul scientifique, informatique et Data 
Science (CSIDS) 250000 MRU (6086 euros)

18 FST-UNA Epidémiologie moléculaire et diversité des 
microorganismes (EMDM) 125000 MRU (3043 euros)

19 FST-UNA Sciences des matériaux et environnement 
(SME) 175000 MRU (4260 euros)

20 ENS Ecosystèmes, biodiversité terrestre et 
maritime de Mauritanie (EBTM) 125000 MRU (3043 euros)

21 ENS
Mesure de la qualité et de la performance 
de l’éducation, l’enseignement et la 
formation professionnelle (MQPEEFP)

125000 MRU (3043 euros)

22 ENS Recherches et études en sciences 
islamiques (RESI) 125000 MRU (3043 euros)

23 ENS Education, biodiversité et développement 
durable (EBDD) 125000 MRU (3043 euros)

24 FST-UNA Unité de recherche sur les biomarqueurs 
dans la population mauritanienne (URBPM) -

25 FST-UNA Biodiversité et valorisation des ressources 
végétales (BVRV) -

26 FST-UNA Valorisation des déchets et matériaux -

27 FSJE-UNA Economie internationale et développement 
(EID) -

28 FSJE-UNA Gouvernance institutionnelle (GI) -

29 FSJE-UNA Unité de recherche en macroéconomie, 
croissance et développement (URMCD) -

30 FSJE-UNA Formation, études politiques et 
administratives -

Unités de recherche reconnues dans leur établissement, mais non encore habilitées par le CNESRS

31 FST-UNA Procédés, matériaux et milieux aquatiques 
(P2MA) -

32 FST-UNA Génomes et milieux (GEMI) -

33 FST-UNA Chimie, environnement et développement 
(CED) -

34 FM-UNA Unité de recherche sur les maladies 
émergentes et ré-Emergentes (URMERE) -

Source : Les auteurs, à partir de la documentation existante



No Structures de 
recherche Domaines de spécialités/thématiques de recherche

Effectifs des chercheurs/
budget et contribution à 
l’avancée de la recherche et 
innovation

01 CNRADA : 
Centre national 
de recherche 
agronomique et 
de développement 
agricole

Tutelle : ministère de l’AgricultureRecherche scientifique
Missions :  
Assurer, organiser, exécuter et diffuser tous les travaux 
de recherche intéressant l’agriculture et la promotion des 
productions agricoles en général. 

- Laboratoire d’amélioration des plantes
- Laboratoire de pédologie et de fertilisation
- Laboratoire de protection des végétaux

Programmes de recherche :
- amélioration du rendement des cultures de riz, par 

l’application de techniques nucléaires à la gestion de 
l’eau et à la fertilité des sols ;

- multiplication et diffusion de semences des cultivars 
de sorgho les plus performants, provenant du 
programme de caractérisation des écotypes locaux ;

- optimisation de la gestion des nutriments pour 
la production de riz et de blé dans les conditions 
mauritaniennes, grâce à l’approche 4R de la gestion 
des nutriments ;

- développement moléculaire pour l’amélioration du 
blé dur dans le bassin sénégalais ; renforcement 
des capacités pour faire face au réchauffement 
climatique.

Partenaire : EU, GIZ- AA - FAO - AATF - OIE - PESTICIDE - 
ACTION NETWOK

Effectifs : 119 fonctionnaires  
(14% de chercheurs et assimilés ; 
86% de personnel de soutien).
Budget : 21 075 624 MRU  
(513117 euros)
Contribution à la recherche :

- 16 variétés de riz hautement 
productives homologuées en 
2013 ;

- 17 variétés de riz 
prometteuses en cours 
d’expérimentation en 
station et en milieu réel (en 
partenariat avec AfricaRice) ;

- 100 nouvelles variétés 
multi environnementales, 
actuellement testées en 
station (en partenariat avec 
AfricaRice).

02 Laboratoire 
de patho-
biotechnologie du 
palmier dattier 
d’Atar

Tutelle : ministère de l’Agriculture
Missions :

- diagnostic de l’état sanitaire des palmiers ; 
- sélection des bons géniteurs mâles ; 
- contribution au rajeunissement et la restauration du 

patrimoine phoenicicole à travers le lancement d’un 
programme de multiplication en masse in vitro pour 
quatre variétés d’intérêts économiques ; 

- lutte biologique contre la cochenille blanche ; 
- conservation de la biodiversité par la création des 

conservatoires phoenicicoles et des plantations des 
palmiers typiques.

Programmes de recherche :
- multiplication in vitro par organogenèse de quelques 

cultivars de palmier dattier ; 
- lutte biologique contre la cochenille blanche.

 Partenaires : PDDO

Effectifs :  3 fonctionnaires 
(Bac+5), 
Budget : 10 962 704 MRU  
(26 693 euros)

03 INRSP : Institut de 
recherches en santé 
publique

Tutelle : ministère de la Santé
Missions :

- coordonner et promouvoir la recherche en santé 
publique ;

- effectuer les travaux de recherche et de laboratoire 
intéressant directement la santé publique, favoriser 
le dépistage, la surveillance épidémiologique et la 
prévention des principales affections ;

- assurer les travaux de contrôle et de surveillance de 
qualité des eaux de boisson et aliments destinés à la 
consommation humaine et contribuer à l’élaboration 
des normes dans le domaine ;

- promouvoir la coopération scientifique nationale et 
internationale dans un cadre d’assistance mutuelle ;

Effectifs des personnels 
impliqués dans les activités de 
recherche : 41 selon statistiques 
de 2015
Budget : 19 167 932 MRU  
(466 672 euros)

Tableau 9  Les établissements de recherche (centres et instituts) ne relèvant pas du MESRS
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No Structures de 
recherche Domaines de spécialités/thématiques de recherche

Effectifs des chercheurs/
budget et contribution à 
l’avancée de la recherche et 
innovation

03 INRSP : Institut de 
recherches en santé 
publique

- entreprendre et favoriser les publications 
scientifiques susceptibles d’enrichir les 
connaissances dans le domaine des sciences de la 
santé.

- réunir et mettre à la disposition des usagers la 
documentation complète traitant de la situation 
sanitaire, de l’hygiène et de la toxicologie ;

- assurer la vaccination internationale et le conseil aux 
voyageurs ;

- appuyer la formation technique, le perfectionnement 
et la spécialisation des personnels dans les 
domaines du laboratoire, de la recherche et de 
l’hygiène ;

- contribuer à l’amélioration des laboratoires de santé 
publique par la mise en place d’un programme de 
contrôle de qualité, de supervision et de formation 
du personnel de laboratoire

- élaborer des mesures visant à améliorer l’hygiène 
des populations et la sécurité chimique.

Domaine d’intervention :
Les thèmes de recherches sont en fonction des spécialités 
des laboratoires de référence et portent notamment sur :

- les hépatites ;
- le lait ;
- l’eau minérale ;
-    la covid 19 ;
- les schistosomiases ;
- les fièvres hémorragiques ;
- le Plasmodium Falciparum ;
- la résistance bacillaire aux antituberculeux ;
- la pollution de l’air ;
- la détermination des contaminants alimentaires.

Partenaires : UNA Nouakchott, INH Rabat, IP Dakar, 
IP Tunis, CHU Angers, Institut de microbiologie de la 
Bundeswehr (InstMicroBioBw) et Centre d’infectiologie 
Charles Mérieux.

04 IMROP : Institut 
mauritanien 
de recherches 
océanographiques 
et des pêches

Tutelle : ministère de la Pêche et de l’Économie maritime
Missions :
Analyser les déterminants du secteur de la pêche 
(biologiques, environnementaux, techniques et socio-
économique), afin d’évaluer les différentes stratégies 
d’aménagement et de développement envisageables pour : 

- une exploitation durable des ressources halieutiques 
marines et continentales ;

- une valorisation accrue de la production nationale ; 
- un environnement sain ;
- une meilleure rentabilisation de l’investissement.

Programme de recherche :
- écosystèmes aquatiques et usages ;
- ressources halieutiques et environnement ;
- systèmes d’exploitation et aménagement des 

pêcheries.
Partenaires : IRD, IFREMER, FAO, ORSTOM, EU (programme 
RIMRAP du 11eme FED -DEC 037-030) 
L’UE, à travers divers accords de pêche, ainsi qu’à travers 
le projet Promopêche, apporte son soutien à la recherche 
halieutique et à l’IMROP.

Effectifs des chercheurs : 
166 chercheurs, ingénieurs, 
techniciens
Budget : 100 690 402 MRU  
(2 451 459 euros) dont 30 000 000 
MRU (730 395 euros) d’appui à la 
recherche
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No Structures de 
recherche Domaines de spécialités/thématiques de recherche

Effectifs des chercheurs/
budget et contribution à 
l’avancée de la recherche et 
innovation

04 IMROP : Institut 
mauritanien 
de recherches 
océanographiques 
et des pêches

Entre autres projets récents, l’UE a soutenu IMROPR 
pour la mise en œuvre de campagnes d’évaluation des 
stocks, d’activités de recherche, la mise au point d’avis 
scientifiques, l’élaboration de plans d’aménagement, 
le renforcement institutionnel (bourses d’étude, 
réorganisation administrative), la réhabilitation et 
l’équipement de locaux et de laboratoires, ou la 
réhabilitation et l’équipement de navires de recherche.

05 IMRFTP : Institut 
mauritanien de 
recherches et 
de formation 
en matière du 
patrimoine culturel

Tutelle : ministère de la Culture et de l’Artisanat
Missions :

- promouvoir, organiser et coordonner les recherches 
scientifiques dans tous les domaines des sciences 
humaines ; 

- entreprendre tous les travaux concernant la 
recherche, la protection, la restauration, la 
valorisation et la diffusion des documents ayant 
une valeur scientifique ou artistique, comme 
les manuscrits et les imprimés, les documents 
audiovisuels, les œuvres artistiques, etc. ; 

- susciter toutes les études et investigations et 
prendre toutes les mesures permettant une meilleure 
connaissance, l’enrichissement, la conservation, la 
valorisation et la diffusion du patrimoine culturel, 
physique et scientifique national ; 

- favoriser la formation, le recyclage et le 
perfectionnement, dans le domaine des sciences 
humaines, des chercheurs nationaux et/ou 
éventuellement étrangers. 

Thème de recherche :
- études historiques et archéologiques ;
- études sociologiques et traditions orales ; 
- manuscrits ; 
- traductions, publications et informatique

Effectifs des chercheurs : 
cet établissement n’a pas de 
chercheurs permanents. Il 
contracte avec les chercheurs de 
l’université par la réalisation des 
études et activités de recherche 
Budget : 13 098 187 MRU  
(318 895 euros)

06 ONARDEL : Office 
national de 
recherche et de 
développement  
de l’élevage

Tutelle : ministère de l’Élevage
Missions : 

- assurer le diagnostic des maladies réputées 
légalement contagieuses, des affections parasitaires 
et infectieuses ; 

- concevoir, exécuter et analyser les principales 
affections dans un but médical, hygiénique ou 
économique ; 

- assurer le contrôle sanitaire et de salubrité 
(analyses bactériologiques, chimiques et résidus) 
des denrées alimentaires d’origine animale 
(lait, viande, ou produits dérivés, eau, etc.) au 
niveau de la préparation, de la distribution et 
de la commercialisation, ainsi qu’au niveau de 
l’exportation et de l’importation ;

- assurer le contrôle qualitatif des médicaments 
vétérinaires et production de vaccins ;

- concevoir et exécuter des enquêtes de terrain et 
des recherches portant sur la santé, les productions 
animales et denrées alimentaires d’origine animale ;

Effectifs des chercheurs : 
- Nombre de fonctionnaires 

titulaires d’un doctorat : 02
- Nombre de fonctionnaires 

titulaires d’un Master :  18
- Nombre de structures de 

recherche :10 
Budget : 13 098 187 MRU  
(318 895 euros)
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No Structures de 
recherche Domaines de spécialités/thématiques de recherche

Effectifs des chercheurs/
budget et contribution à 
l’avancée de la recherche et 
innovation

06 ONARDEL : Office 
national de 
recherche et de 
développement  
de l’élevage

- assurer le contrôle qualitatif et toxicologique de 
l’aliment destiné au bétail ;

- assurer la recherche sur l’alimentation animale ;
- encadrer des stagiaires et étudiants, mais aussi 

former le personnel secteur de l’élevage ainsi que 
les éleveurs, en matière de santé et de productions 
animales ;

- effectuer des recherches à caractère économique 
et sociologique intéressant le milieu rural, liées au 
domaine de la santé et des productions animales ;

- vulgariser et piloter des innovations ;
- apporter une expertise et des conseils dans son 

domaine de compétence.
Spécialités :
Sérologie-virologie ; Microbiologie ; Biologie moléculaire ;
Biochimie; Entomologie; Parasitologie; Amélioration 
génétique & Alimentation animale.
4 centres sont rattachés à l’ONARDEL :

- Centre national d’élevage et de recherches 
vétérinaires (CNERV);

- Centre mauritanien pour le développement de 
l’élevage camelin (CMDEC);

- Centre de démonstration des techniques de l’élevage 
(CDTE);

- Stationd’amélioration génétique.
Partenaires : 

- nationaux: INRSP, ONISPA, UNA et ISET. 
- étrangers : CIRAD (France), FLI (Allemagne), FAO, AIEA 

(Vienne), ISRA /LNERV Dakar et EISMV Dakar. 

Source : Les Auteurs

No Structures de recherche Infrastructures de R&D, innovation

01 UNA

- Campus moderne de 900 h, dont environ 43 000 m2 (bâtis) ;
- 370 bureaux et de 10 salles de réunion -administratif et enseignants-  

(ratio de 2,3 personnels par bureau) ;
- 14 amphithéâtres ;
- 2 salles de conférence ;
- 3 salles de visioconférence ; 
- 120 salles de cours ou de travaux dirigés ;
- 100 laboratoires de travaux pratiques et de recherche ;
- 5 bibliothèques d’établissement ;
- 5 bibliothèques de département.

02 ESP

Complexe scientifique constitué de :
- 1 laboratoire de métallographie ; 
- 1 laboratoire de physique ; 
- 1 laboratoire de chimie ;
- 1 laboratoire de circuits imprimés ; 
- 1 laboratoire de télécommunication ;
- 1 laboratoire d’électrotechnique ;
- 1 laboratoire d’automatique ;
- 1 laboratoire d’électronique et des structures vibration - résistance  

des matériaux.

Tableau 10  Infrastructures de recherche & innovation par structure de recherche
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No Structures de recherche Infrastructures de R&D, innovation

03 ISCAE - Données non disponibles

04 ISET-Rosso

- 1 ferme expérimentale d’une superficie d’environ 13 ha ;
- 1 laboratoire de grandes cultures ;
- 1 laboratoire de pédologie ;
- 1 laboratoire de protection végétale ; 
- 1 laboratoire d’horticulture ;
- 1 laboratoire de génétique et biotechnologie ;
- 1 laboratoire d’irrigation et d’agriculture de précision ; 
- 1 laboratoire de chimie de l’eau ;
- 1 laboratoire de technologie alimentaire ;
- 1 laboratoire de chimie alimentaire & nutrition ; 
- 1 laboratoire de microbiologie alimentaire ; 
- 1 laboratoire de génie des procédés biotechnologiques et alimentaires ; 
- 1 laboratoire de microbiologie et de parasitologie ; 
- 1 laboratoire d’anatomie et de chirurgie ; 
- 1 laboratoire de reproduction et d’amélioration génétique ; 
- 1 laboratoire d’alimentation et de nutrition ; 
- 1 laboratoire d’électronique. 

04 ENS - Données non disponibles

05

CNRADA : Centre 
national de recherche 
agronomique et 
de développement 
agricole

- Siège à Kaédi ;
- 10 stations de recherche éparpillées dans les régions du Gorgol, de l’Assaba, 

du Trarza et de Nouakchott.

06
INRSP : Institut de 
recherches en santé 
publique

Infrastructures informatiques :
- 46 unités informatiques ; 
- Connexion ADSL; 
- Accès HINARI : plus de 1500 revues scientifiques ;
- Laboratoire de mycobactériologie ;
- Laboratoire de bactériologie ;
- Laboratoire de virologie ; 
- Laboratoire de parasitologie.

07

IMROP : Institut 
mauritanien 
de recherches 
océanographiques et 
des pêches

- Siège de l’institut à Nouadhibou ; 
- 1 centre à Nouakchott ; 
- 1 antenne à Kaédi ; 
- 1 station à Mbout ;
- 1 salle de conférence d’une capacité de plus de 100 personnes ;
- 3 salles de réunions annexes d’une capacité chacune de 30 personnes ;
- 1 salle de conférence équipée en système de visioconférence ;
- des laboratoires équipés pour l’analyse des échantillons biologiques  

et hydrologiques;
- 1 salle de restauration d’une capacité de 100 personnes ;
- 1 musée de la mer (ancien aquarium) ;
- 1 bibliothèque spécialisée en sciences de la mer ;
- 1 parc informatique en réseau et connecté à Internet.

08

IMRFTP : Institut 
mauritanien de 
recherches et de 
formation en matière 
du patrimoine culturel

-  Données non disponibles

09

ONARDEL : Office 
national de recherche 
et de développement 
de l’élevage

-  Données non disponibles

Source : Les auteurs
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Nom de l’infrastructure Etendue, niveau d’acquisition, réalisations

Fibre optique
Un réseau national total en fibre optique de 4.000 km (dont 1 700 km 
nouvellement construits sur les tronçons Nouakchott-Atar-Choum ; Rosso-
Boghé-Kaédi-Sélibabi-Kiffa ; Aioun-Nema et boucle locale à Nouakchott.

Haut débit LTE-4G

Avec la révision des cahiers des charges des opérateurs télécoms dans le cadre 
du renouvellement des licences 2G/3G et de l’octroi de licences LTE-4G, le haut 
débit mobile s’est développé et couvre maintenant 17 villes, dont toutes les 
capitales régionales.

Liaison par câble sous-marin
Construction d’une deuxième liaison par câble sous-marin en cours, avec une 
prévision d’atteindre Nouadhibou. Ceci, pour la sécurisation de la connectivité 
internationale.

Datacenter certifié Tier-3
Mise en place du premier Datacenter certifié Tier-3 dans le pays. « La 

certification UPTIME-Tier-3 constitue un niveau de certification associant à la 
fois fiabilité et coûts de construction raisonnables ».

Tableau 11 
Infrastructures numériques de soutien à l’enseignement supérieur, la recherche & développement et l’innovation

Année Résident A l’étranger

2010 - 23
2011 - 21
2012 - 5
2013 - 367
2014 41 713
2015 34 646
2016 43 801
2017 46 765
2018 48 813
2019 113 1818

Tableau 12  Evolution de la demande d’enregistrement de marques

Source : Données OAPI, 2019
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