
          Préparation aux concours des écoles financières, des
douanes, de l’ENA et de  l’ENM...

Les écoles financières françaises, l’Ecole Nationale de la Magistrature et Ecole Nationale
d’Administration offrent chaque année des places à des auditeurs issus des administrations
africaines. Les candidats mauritaniens éprouvent les plus grandes difficultés à obtenir la
moyenne minimale fixée pour l’intégration en partie à cause de leur niveau de langue
française, ce qui induit un très faible taux d’intégration.
Pour améliorer les chances de succès des candidats mauritaniens aux concours, le  projet
AFRAM met en place, en septembre 2016 une formation de préparation aux concours des
écoles suivantes :

- Ecole Nationale de la Magistrature
- Ecole Nationale d’Administration
- Ecole Nationale des Finances Publiques (ENFIP)
- Direction Générale des Douanes et Droits Indirects
- Et toute autre école française recrutant sur concours.

Cette formation, dispensée par l’Alliance Française de Nouakchott a pour objectif général de
préparer d’un point de vue méthodologique, les candidats aux épreuves communes de ces
concours,  à  savoir  :  la  composition  sur  un  sujet  d’ordre  général  relatif  aux  problèmes
économiques, financiers et sociaux du monde contemporain et la note de synthèse.
Cette  formation  est  avant  tout  une formation linguistique  elle  vise  donc  une meilleure
maîtrise de la langue française, le niveau de langue visé est le C1 en fin de formation.

Comme chaque année, les écoles envoient,  par l’intermédiaire du SCAC, des dossiers
d’inscriptions ainsi que les critères d’accès à ces formations aux ministères concernés.
Chaque candidat devra constituer son dossier et le faire parvenir au SCAC. Des épreuves
de sélections des dossiers auront lieu par un jury indépendant.

Ainsi, la participation à cette formation tout comme sa réussite ne conditionne en aucun cas
la réussite aux épreuves écrites et orales du jury sélectionné par le SCAC. Cette formation fait
office de préparation et doit faciliter la passation des épreuves pour les candidats retenus.
Le nombre de place est limité à 20.

Ci-dessous, vous trouverez un tableau récapitulatif des conditions et des critères  des
candidats pour prétendre à l’une des formations. Les dates sont indiquées à titre indicatif
pour 2015, il appartient aux candidats de se tenir informés des nouvelles dates pour 2017. 





Les candidats à la préparation linguistique doivent envoyer avant le 31
août 2016 un dossier de candidatures constitué des pièces suivantes :

- Une fiche d’inscription
- La photocopie de leur diplôme de maîtrise ou de master
- La photocopie de leur DELF B2

Par mail à Marie Devos : projetafram@gmail.com
et à Pascal Durand-Carrier : pascaldurandcarrier@yahoo.fr     et au point 
focal du projet AFRAM dans leur ministère.

Cette formation commencera au début du mois de septembre, à un rythme de 12h par 
semaine pendant 4 mois, :

 test de niveau la première semaine de septembre
 Démarrage de la formation au plus tard le 15 septembre. 

Cette formation aura lieu à l’Alliance française, les horaires restent à définir.
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