Fiche de référence

Nom de la mission :

Pays : Mauritanie

Modélisation de la gestion communale dans le
cadre de la décentralisation (PROGESCOM)
Personnel
BSA :

Lieu : Nouakchott

spécialisé

fourni

par

4 consultants en organisation
Equipe d’adressage (17 personnes)
Equipe documentaire (4 personnes)
Nom du client direction des collectivités locales / SCAC

Nombre d’employés ayant
participé à la mission : 8 personnes

Adresse : Nouakchott, Boutilimitt, Tiguent

Nombre de mois de travail ; durée de
la mission :

Date de démarrage
(mois/année) juin 2000

Date d’achèvement
(mois/année) : mai 2001

Nom des consultants associés/partenaires éventuels :
Béchir & Co (Finances locales)
Caprad (Organisation et services communaux)

10 mois
Valeur approximative des services
(en USD courants) :
70 000 USD
Nombre de mois de travail de
spécialistes fournis par les
consultants associés :
20 mois / h

Nom et fonctions des responsables (Directeur/Coordinateur du Projet, Responsable de l’équipe)
Jean-Marie GUICHAOUA, chef de projet
Yahya ould Béchir, responsable de la partie finances
Ba Aliou, chef de projet adjoint, responsable de la partie organisation
Diagana Issakha, urbaniste
Saad Bouh ould Boussabou, repsonsable de la partie ressources humaines
Sidi Mohamed ould Mame, responsable de la mise en forme des Manuels et de la mise en oeuvre
Descriptif du projet :
Projet pilote de gestion communale dans le cadre de la décentralisation. Deux volets sont traités : la
conception et la mise en œuvre. Les Manuels sont le résultats des deux volets.

Compilation des textes sur les domaines de la gestion communale.
Conception d’un système de gestion communale adapté, selon une méthode participative associant les
Conseils Municipaux et les Maires des communes pilotes (Boutilimitt et Tiguint) et la tutelle.
Mise en œuvre des dispostions préconisées : organisation communale, fiscalité, urbanisme, services
marchands.
Validation et rédaction des Manuels de gestion communale en français et en arabe.
Description des services effectivement rendus par votre personnel :
Conception de l’architecture et recueil des données
Animation des groupes de travail.
Adressage des villes et enquête fiscale. Réalisation du logiciel Albaladia (assistant documentaire et
fiscal de la gestion communale).
Validation des rédactions. Rédaction finale et mise en forme
Assistance des Communes dans la mise en œuvre des dispositions et introduction des dossiers
d’amendement réglementaire auprès de l’Administration..

