11èmes Journées d’études
« Ingénierie des Dispositifs de
Formation à l’International »

Communication présentée par :
Monsieur Babana OULD YAHYA,
directeur de l’école nationale
d’enseignement maritime
et de pêche de Mauritanie.

Mesdames et Messieurs,
Permettez – moi tout d’abord d’exprimer tous mes remerciements à la Direction de l’Institut SUPAGRO de Montpellier pour m’avoir invité à participer à cette grande rencontre entre professionnels de
la formation . Cela témoigne de l’intérêt que cet établissement accorde à l’échange d’expérience dans
notre espace francophone.
Je viens de la Mauritanie où je dirige un établissement de formation maritime et des pêches. Avant les
grandes sécheresses des années 1970, les Mauritaniens vivaient essentiellement des produits de
l’agriculture et de l’élevage.
L’immense richesse halieutique que recèlent les côtes mauritaniennes réputées les plus
poissonneuses du monde n’a jamais été exploitée. Quelques rares groupes de populations appelés
Imraguens et vivant tout au long du littoral s’adonnaient à un mode de pêche artisanale fort particulier
grâce au concours de leurs amis les dauphins.
Il a fallu donc attendre la grande sécheresse des années soixante dix pour assister à des mutations
profondes dans le mode de vie des populations.
En effet, l’avancée irréversible du désert a eu des conséquences désastreuses sur le cheptel, sur
l’agriculture et sur les pâturages. Un exode rural sans précédent dans l’histoire du pays s’est donc
effectuée vers les grandes villes..
Ce phénomène étendu dans ses dimensions et inattendu dans les prévisions a pris de court les
pouvoirs publics en matière d’emploi, de santé, d’éducation, de pauvreté et d’insécurité. C’est dans ce
contexte que le développement du secteur des pêches s’est imposé comme solution à l’ensemble de
ces problèmes.
Une politique accordant toute la priorité au développement des différentes activités du secteur des
pêches a été élaborée par le Gouvernement mauritanien.
Il était évident que le développement du secteur de la pêche ne pourrait se réaliser sans la maîtrise de
l’ensemble de ses activités par une main d’œuvre nationale hautement qualifiée. Aussi une forte
demande d’emploi s’est exercée sur le secteur de la pêche par des milliers de jeunes ruraux chassés
de la campagne par les effets pervers de la sécheresse.
L’émergence d’une importante flotte nationale, et le développement d’accords de pêche avec les
partenaires au développement ont permis d’accroître les besoins du marché en main d’œuvre
qualifiée.
Telles sont les conditions objectives qui ont donné naissance à l’Ecole Nationale d’Enseignement
Maritime et des Pêches (ENEMP).
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PRESENTATION DE L’ENEMP
 Naissance de l’ENEMP

Historique de la Formation Maritime:
1962 à 1978 : Centre Mamadou Touré
(1044 formés dans les spécialités suivantes)
- Patron Côtier à la Pêche - Mécanicien diéséliste - Matelot à la Pêche

1978 à 1989:
Centre de
Formation
Professionnelle
Maritime
(CFPM)
(795 marins
recyclés)

1989 à 1991 : CFPM
nouvelle formule (CAFMSNIM)
Matelot qualifiés (136 formés)
Ouvriers mécaniciens graisseurs
(41 formés)

1991 : Naissance de l’ENEMP




L’École Nationale d’Enseignement Maritime et des
Pêches (ENEMP) de Nouadhibou est née de la
transformation du centre de formation
professionnelle maritime « nouvelle formule »
(1989 – 1991 ) par le décret 91- 056 du 25
mars1991 , modifié par le décret 94-021 du 12
février 1994.
L’École a pour mission d’assurer la mise en oeuvre
de la stratégie de formation et de
perfectionnements professionnels maritimes et de
pêche définie par le Gouvernement.

 L’ENEMP dans toutes ses dimensions (spécialités, régime des études, infrastructures…).

INFRASTRUCTURES ET EQUIPEMENTS DE L’ENEMP


L’École a son siège à Nouadhibou. Celui – ci, bercé par les
vagues de l’Océan atlantique et situé entre deux ports de
pêche, est Composé de deux bâtiments:
 Un bâtiment, construit sur financement de la Banque
Mondiale en 2000, pour les besoins en formation du
secteur comprenant un rez-de-chaussée et deux étages.
Ce bâtiment abrite en plus des salles de cours, des
ateliers spécialisés et des salles de simulation, les
locaux administratifs, l’internat, le restaurant et le
Centre de Documentation et d’Information.
 Un bâtiment , construit sur financement de la
Coopération Japonaise en 2003, pour les besoins en
formation de la pêche artisanale et côtière ( atelier
d’engins de pêche, atelier de moteurs hors bord, salles
de classe, …) et des industries de pêche (salle de
traitement des produits de la pêche, salles de cours,
laboratoire de contrôle de la qualité, tikitts pour la
transformation artisanale du poisson ,etc. …).

L’École dispose d’un
–Navire–École Nouamghar
(L= 25 m) pour les besoins
en formation de la pêche
industrielle et ,
–Bateau – école Al Hawat
(L= 16 m) pour les besoins
en formation de la pêche
artisanale et côtière.

Formations dispensées par l’ENEMP
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LES FORMATIONS ASSUREES PAR L’
L’ENEMP












Officiers Pont de 3ème classe;
Officiers Machine de 3ème classe;
Matelots Qualifiés;
Ouvriers Mécaniciens Graisseurs;
Electro-mécaniciens Frigoristes;
Patrons Côtiers pour la Pêche
Artisanale;
Pêcheurs artisans;
Pêcheurs à la ligne;
Techniciens en Mécanique Hors bord;
Techniciens Frigoristes.

PROJET DE RENOVATION
- Pour garantir la qualité de ses formations, l’école à mis en place un système de management de la
qualité conforme à la norme ISO 9001. Nous sommes certifié depuis le 15 novembre 2007.
- La Mauritanie est inscrite sur la liste blanche de l’Organisation Maritime Internationale. Ce qui
confère aux lauréats de l’école une reconnaissance internationale.
- Développement des filières de formation de l’école pour la rendre pluridisciplinaire.
 Filières diplômantes
 Filières dites de formations continues

Développement des filières de formation de
l’école pour la rendre pluridisciplinaire

Officiers Pont de 2ème et 1ère classe
Officiers Mécaniciens de 2ème et 1ère classe
Techniciens Supérieures Hygiène et Qualité
Inspecteurs sanitaires des pêches
Agents qualifiés des produits de pêche
Classificateurs bord / terre
Personnels de production usines de pêche
Personnels Maintenance et désinfection
Responsable Hygiène et Qualité
Sûreté des navires et des installations portuaires
Femmes transformatrices
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LES ENJEUX SPECIFIQUES







la lutte contre la pauvreté
l’intégration des jeunes en déperdition scolaire (éviter la délinquance, l’immigration
clandestine…)
l’intégration des femmes dans les tissus économiques (aucune société en voie de
développement ne peut se faire amputer de +50% de force vive ;
Promotion de la pêche artisanale
Développement de l’aquaculture ;
Développement de la pisciculture dans les zones rurales

BESOIN D’APPUI OU D’EXPERTISE EXTERIEURE
Il y a lieu ici de faire remarquer que les enjeux cités plus haut ne saurait être réalisés sans le concours
de partenaires possédant les moyens et le savoir faire.
Il est souhaitable que ce partenaire soit issu des pays de l’Union Européenne et particulièrement de
ceux qui sont les plus proches de nous. Il y va de la réussite des projets. Il s’agit de partenaires
partageant les mêmes intérêts, comme je l’avais à le souligner plus haut au début de l’exposé.

Les Partenaires de l’ENEMP
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NOTRE EXPERIENCE INTERNATIONALE DE LA FORMATION
En raison de la conformité de sa formation avec les exigences internationales et de sa certification
ISO 9001, notre école a bénéficié de la confiance des partenaires au développement.
Elle est devenue une orientation privilégiée de leurs financements :
- TYPE DE MARCHE : Appel d’Offre International
- OBJET : formation de 27 fonctionnaires de la république
de Guinée Bissau dans 5 spécialités diffréntes
- MONTANT : 450 000 US Dollars
- PERIODE : 2007/2008
L’ENEMP NE POSSEDAIT PAS L’EXPERTISE POUR
CERTAINS MODULES. MAIS L’EXPERTISE
MANQUANTE EXISTAIT LOCALEMENT
TYPE DE MARCHE : Gré à Gré
OBJET : Renforcement des capacités commerciales des
entreprises de pêches par la formation de leurs
personnels. Cette formation a concerné plus de 600
personnes dans 8 spécialités différentes + Production de
guides de bonne pratique
MONTANT : 687 000 EUROS
PERIODE : 2008/2009
L’ENEMP A FAIT APPEL A UNE L’EXPERTISE DE
L’INSTUT DES PECHES MARITIMES D’AGADIR
(MAROC) AVEC LAQUELLE NOUS AVONS UNE
COOPERATION BILATERALE
TYPE DE MARCHE : Manifestation d’Interêt
OBJET : Formation de pêcheurs et de femmes
transformatrices dans les zones rurales (région du fleuve
Sénégal)
MONTANT : 400 000 $ US
PERIODE : 2009
L’ENEMP AVAIT BENEFICIE D’UN TRANSFERT
D’EXPERTISE DU GROUPE CANADIEN COLLEGIA.

PERSPECTIVES D’AVENIR
Notre ambition est de devenir une école phare dans la sous région servant de relais de
formation entre les partenaires internationaux et les pays riverains de l’Atlantique.

JE VOUS REMERCIE
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