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À l’occasion de projets, les ONG du Nord sont parfois amenées à susciter la création d’une
ONG locale, comme interlocuteur et partenaire opérationnel, pour la mise en oeuvre de leurs
actions de terrain. Une telle situation pose des problèmes particuliers de dépendance dans
la relation, de cohérence de la stratégie d’appui, de concurrence éventuelle sur les marchés.
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l’organisme du Nord lorsqu’il s’engage dans un tel processus.
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Résumé

Par Elizabeth Paquot
Réalisée dans le cadre du programme de recherche interne du Gret « Partenariat et contractua-
lisation » (1998-99), cette analyse fait état du partenariat entre le Gret et Tenmiya, une ONG
mauritanienne créée en 1996-97. Elle met notamment l’accent sur deux points : le processus
lent et difficile de la mise en place de ce partenariat et le besoin paradoxal d’appui ainsi que la
dépendance de Tenmiya.

Présent en Mauritanie depuis 1990, le Gret s’est vu confié en 1995 un programme
d’amélioration des services de l’hydraulique rural, programme nommé Ashyr. Ce programme
inclut la foramtion de cadres nationaux et fut à l’origine de la mise en place de Tenmiya dont
l’objectif était d’assurer un transfert de compétences du Gret vers une équipe mauritanienne.
Le Gret met dès lors en place des modalités de travail fondées sur la sous-traitance. Sur cette
lancée, Tenmiya et le Gret connaissent quatre phases de partenariat dont une première qui se
déroule non sans difficultés. En 1995-1996, le Gret pense transférer l’ensemble de ses activi-
tés vers Tenmiya. Au départ Tenmiya devait jouer le rôle du Gret Mauritanie; mais un an
après les premiers pourparlers entre le Gret et Tenmiya, la scission a lieu. Bien que mal perçue
par l’équipe mauritanienne, cette scission ne bloque pas le processus de partenariat instauré.
De 1997 à 1998, une convention est signée entre le Gret et Tenmiya ; parallèlement en 1997,
le Gret décide de créer le Gret Mauritanie, une ONG dirigée par des expatriés. Cette création
est lourdement contestée par Tenmiya qui perçoit cette nouvelle organisation comme un
concurrent direct.

Avec une équipe de 15 personnes, Tenmiya a fini par acquérir une certaine renommée natio-
nale et internationale ; elle est devenue progressivement autonome, principalement grâce à la
formation que ses cadres ont reçue de la part du Gret et aux opportunités de travail engendrées
par leur partenariat. Des conflits ont néanmoins beaucoup freiné ce partenariat. Ils résultent
principalement de la difficulté pour Tenmiya d’accepter la proposition de partage thématique,
technique et géographique d’activités faite par le Gret. Ce dernier proposait de sous-traiter
l’hydraulique villageoise à Tenmiya et en « échange » il restait maître d'œuvre de toutes les
actions nouvelles. Or s’il en fut ainsi au niveau du secteur hydraulique, dans le domaine ur-
bain et sur le dernier projet remporté par le Gret, Tenmiya fut exclue par celui-ci qui sous
traita à d’autres partenaires. Le Gret a en effet jugé que les ressources humaines et organisa-
tionnelles de Tenmiya était insuffisantes.

Si les deux organismes rencontrent des difficultés, le bilan du partenariat reste quand même
intéressant. La collaboration est en effet perçue de façon positive pour le Gret qui a notam-
ment fait preuve d’habilité dans sa démarche de coordinateur entre les différentes associations.
Tenmiya considère quant a elle que le Gret a favorisé la progression des compétences de son
équipe mauritanienne et qu’elle lui a permis de renforcer son image auprès des bailleurs de
fonds. Elle considère avoir en outre développé une certaine capacité d’innovation; le Gret re-
connaissant pour sa part, qu’il lui a été essentiel de s’associer à une équipe locale spécialisée
dans le secteur d’activité de l’hydraulique.

Mais « le mariage après les fiançailles » de ces deux partenaires ne semble pas certain. De son
côté Tenmiya réclame un partenariat automatique sur tous les projets "grétiens" avec la Mau-
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ritanie ainsi qu’une plus grande autonomie. Quant au Gret, s’il a besoin pour ses projets en
Mauritanie de l’appui d’équipes locales, il ne veut pas pour autant céder au souhait de mono-
polisation de Tenmiya. Il répond donc aux exigences de Tenmiya en rappelant sa vocation
première d’appui aux structures mauritaniennes quelles qu’elles soient.

Trois types de partenariat ont été suggérés au cours de cette étude et ce, dans l’objectif clair de
trouver une solution à l’état actuel de blocage de la collaboration. Le premier concerne un
partenariat clair, plus diversifié mais pas exclusif; institutionnalisant par là même les relations
entre les deux parties. Le second suppose la fin d’un partenariat spécifique entre les deux
structures, le Gret choisissant alors ses sous-traitants par des appels d’offre nationaux. Solu-
tion controversée car elle sous entend selon Tenmiya que le Gret déploie de nouveaux efforts
dans sa recherche de sous-traitants alors que celui-ci a déjà l’habitude de travailler avec son
équipe. Selon le Gret, Tenmiya perdrait quant à elle sa valeur aux yeux des bailleurs de fonds
qui soutiennent plus facilement les ONG internationales que nationales pour des raisons de
confiance en leur capacité de gestion. La troisième suggestion place le Gret en tête du réseau,
ce qui suppose qu’il travaille en partenariat avec plusieurs ONG mauritaniennes et non plus
uniquement Tenmiya. Une équipe de coordonnateurs mauritaniens pourrait être mise en place
et aurait alors pour rôle délicat de diriger les programmes d’action mais également,
d’identifier les ressources humaines.

Finalement, il a été proposé d’établir un diagnostic des stratégies du Gret et de Temniya afin
notamment, de vérifier la compatibilité de la politique de management des ces deux ONG.

Pour conclure, cette expérience relève que parmi les conditions à respecter pour un partenariat
durable, il faut insister dès la création de celui-ci, sur la nécessité de refuser toute pression
d’un bailleur de fonds (Tenmiya ayant été imposée par les bailleurs de fonds), de prévoir et
préparer un engagement sur le long terme, et enfin, de s’équiper de moyens matériels et stra-
tégiques permettant de bâtir un partenarial opérationnel, dès lors que des études préalables
prouvent l’utilité d’un engagement partenarial dans le pays donné.
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CONTEXTE DE L’ETUDE

Cette étude a été réalisée dans le cadre du sous-programme de recherche interne du GRET
« partenariat et contractualisation » (1998-99), faisant suite au séminaire de Rambouillet sur le
développement institutionnel (1997). L’objectif de cette réflexion sur le partenariat est de faire
un bilan rétrospectif des expériences et pratiques du GRET en matière de partenariat, de ses
acquis et de ses échecs, afin d’améliorer nos approches à l’avenir, notamment en raisonnant
mieux les enjeux et limites de la contractualisation des relations.

Compte tenu des moyens limités dont nous disposions, il était prévu dans ce sous-programme
de réaliser une étude rétrospective d’un échantillon d’une dizaine de partenariats, sur la base
des documents existants et de quelques entretiens complémentaires, mais également de deux
études plus approfondies impliquant une visite de terrain et la confrontation des points de vue
de nos partenaires et des différents agents du GRET impliqués. Les cas du partenariat avec
ENDA-GRAF (exemple de partenariat avec une structure existante déjà fortement organisée), et
avec Tenmiya (exemple de création/externalisation) ont été retenus, comme étant particuliè-
rement riches et suffisamment anciens pour permettre le recul nécessaire.

Il a été proposé que ces études soient réalisées par des « grétiens » intéressés, mais pas direc-
tement impliqués, afin de pouvoir porter un regard relativement extérieur et neutre sur la rela-
tion, en l’occurrence Christian Castellanet pour ENDA-GRAF et Cécile Broutin pour Tenmiya.
Il s’agit d’un travail de remise à plat, mais sans mandat ou objectif de négociation, même si
par ailleurs, on pouvait espérer que ce travail facilite le renforcement du partenariat à l’avenir.

Ce travail sur le partenariat GRET/Tenmiya a été réalisé à partir de l’examen des documents
contractuels et de quelques rapports, mais surtout à partir d’entretiens et échanges avec diver-
ses personnes impliquées, tant du côté de Tenmiya (Mohamed Ould Tourad, Sidi Lemine),
que du côté du GRET (Mohamed, Sidi Aly, Arezki Arkouk, Rodolphe Carlier, Luc Arnaud,
Marc Levy, Bernard Aglietta, Diagana, ex-salarié GRET, maintenant salarié d’un projet micro-
finance BAD), notamment lors de la mission d'une semaine en Mauritanie (8 au 15 juillet
1999). A des visites de terrain que j’avais déjà eu l’occasion de faire en partie lors d’une pré-
cédente mission, j’ai préféré des entretiens avec des bailleurs de fonds et structures de l’État
en relation avec le GRET et Tenmiya, et des partenaires des deux structures (AFD, PNUD,
Commissariat pour la lutte contre la pauvreté, CIMDET, Mauritanie 2000…).

Les premiers éléments de ce travail ont été présentés à l’équipe du GRET et à Tenmiya (Sidy
Lemine) le 15 juillet 1999 à la fin de la mission. Le rapport provisoire a fait l’objet de com-
mentaires de la part des deux structures. L’étude de cas a été présentée et discutée lors de
l’atelier « Partenariat et contractualisation » organisé par le GRET les 8 et 9 septembre 1999 à
Rambouillet (France). Le rapport final prend en compte les différentes remarques formulées à
cette occasion et par la suite, mais l’analyse présentée ici demeure celle de l’auteur de ce rap-
port.
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Je tiens à remercier toutes les personnes rencontrées pour leur disponibilité et leur franchise,
notamment lors des entretiens durant mon séjour à Nouakchott (du 8 au 15 juillet 1999) et à
m’excuser par avance pour d’éventuelles erreurs de compréhension ou d’interprétation qui
pourraient subsister.   
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I. LE PAYSAGE INSTITUTIONNEL EN MAURITANIE

1. Un contexte favorable à l’émergence de structures d’appui

La Mauritanie est entrée dans une phase de démocratisation depuis le début des années 1990, avec
la création des communes, la légalisation des partis politiques, la mise en place d’une législation
avec la création d’un Sénat et d’un Parlement et enfin l’élection du chef de l’État au suffrage uni-
versel. Malgré ces structures d’état modernes, cette démocratie demeure, pour beaucoup
d’observateurs, encore très « contrôlée ». Cette évolution a cependant permis à des acteurs organi-
sés, à des structures d’appui de voir le jour et d’apporter leur contribution au développement du
pays.

Un texte de loi de 1964 autorisait la création d’associations agréées par le seul ministère de
l’Intérieur. La procédure était longue et aléatoire. Dans le nouveau contexte de démocratisa-
tion naissante et sous la pression des organisations internationales, l’État a adopté en juin 1996
un nouveau décret permettant la création d’associations de développement (englobant des
objectifs d’urgence, d’aide humanitaire et de développement économique et social).

Le décret de janvier 1996 précise que les associations en Mauritanie sont soumises à autorisa-
tion et contrôle du ministère de l’Intérieur. Les ONG étrangères sont soumises à un avis pré-
alable du ministère des Affaires étrangères. L’UNCB (Unité de coordination du développement
à la base) était chargée de suivre et de coordonner les interventions. Actuellement cette fonc-
tion est confiée au Commissariat aux droits de l’homme, à la lutte contre la pauvreté et à
l’insertion, qui est devenu la tutelle des ONG et le principal interlocuteur des programmes
concernant l’amélioration des conditions de vie et l’inégalité sociale. L’ensemble des projets
urbains des bailleurs de fonds et des programmes d’appui aux ONG (PNUD) passe par le Com-
missariat qui constitue la tutelle administrative de ces programmes.

Pratiquement inexistantes au moment où le GRET a commencé à travailler en Mauritanie
(1990), les ONG mauritaniennes sont plus de 500 actuellement. Durant les premières années
(1996/97), très peu d’associations ont obtenu leur récépissé officiel de reconnaissance. En
1998, après la création du Commissariat, pratiquement toutes les demandes en instance ont été
régularisées. En juillet 1997, 64 étaient officiellement reconnues. Au 31 décembre 1998, elles
sont plus de 400.

2. Des ONG nationales jeunes et inexpérimentées

Si la nouvelle législation a permis la naissance de nombreuses ONG, elle n’a cependant pas
encore donné lieu à une réelle délégation de maîtrise d’œuvre des projets de développement
par les services de l’État à ces structures, et rares sont celles qui ont eu à gérer un véritable
projet de développement.

Ces ONG affichent pratiquement toutes la même profession de foi : la lutte contre la pauvreté,
la protection de l’environnement et l’action humanitaire. Très peu d’entre elles sont au-
jourd’hui des structures opérationnelles capables de proposer des projets, d’apporter des idées
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nouvelles et de mener des actions de développement d’envergure. Pour atteindre ce niveau, un
travail de formation et surtout une expérience dans la mise en œuvre de projets de développe-
ment sont nécessaires. Le PNUD souhaite mettre en place, depuis deux ans, un programme de
renforcement des ONG locales (parrainage par des ONG étrangères). Lors du séjour en Mauri-
tanie, un expert canadien était en train de finaliser la proposition de programme qui devrait
donc enfin voir le jour.

Les principaux reproches faits par les bailleurs rencontrés à ces ONG, sont les compétences
encore très insuffisantes en matière de gestion, l’absence de stratégie claire avec une tendance
à afficher des objectifs très généraux et à vouloir engager des actions très diversifiées qui ne
permettront pas le renforcement des compétences. Ils soulignent également que la plupart de
ces ONG ont été créées par une ou deux personnes (avec parfois quelques membres de la fa-
mille), pour une grande part des cadres de l’administration ou des notables maures. Elles
n’organisent pas d’assemblée générale et ne sont pas dotées de véritable conseil
d’administration. Il est de plus très difficile, voire impossible, d’adhérer à ces associations
(pas d’ouverture). Une ou deux personnes à l’origine de la création dirigent seules
l’association et prennent toutes les décisions (activités, embauches, salaires…). Elles fonc-
tionnent donc davantage comme des bureaux d’études et auraient choisi le statut d’ONG pour
pouvoir solliciter les financements sous tutelle du Commissariat.

Deux ou trois collectifs revendiquent chacun la légitimité de la représentation des ONG
nationales.

3. Des ONG étrangères peu nombreuses

Les ONG étrangères sont peu nombreuses en Mauritanie (environ une vingtaine). Les plus
connues et les plus actives sont World Vision (USA), Caritas (France), LWR (USA), Douros
(USA), TDR (Suisse), l’AFVP (France) et le GRET (France). Elles ont créé un collectif, le FOM,
qui est un lieu d’échanges et de solidarité vis-à-vis de l’Etat, mais qui ne semble pas très actif.
L’AFVP est en train de fermer ses bureaux en Mauritanie et les projets seront désormais suivis
par l’AFVP du Sénégal (antenne régionale). Les raisons de cette fermeture ne sont pas très clai-
res. On évoque en Mauritanie la diminution des projets et les difficultés à trouver de nouveaux
financements. Au Sénégal, l’AFVP évoque les conditions de travail difficiles en Mauritanie.

4. Le GRET dans ce contexte

Près de 10 ans de présence
Le GRET a commencé à travailler en Mauritanie en 1990 sur les thèmes croisés de l’économie
d’énergie et de l’eau à travers le projet Alizés (installation d’éoliennes de pompage dans le
Trarza). Après quatre à cinq années d’intervention et fort de la réussite de ce projet, le GRET a
souhaité poursuivre le projet en intervenant dans d’autres régions et en appuyant l’émergence
d’une mutuelle, « Nassim », regroupant les Comités de point d’eau. Les négociations avec les
partenaires et les bailleurs de fonds donnent naissance à un projet plus vaste : le programme
d’Amélioration des services de l’hydraulique rurale (ASHYR) financé par l’AFD et sous tutelle
du ministère de l’Hydraulique et de l’énergie. Ce projet, démarré en avril 1995, prévoyait le
transfert de compétences techniques et méthodologiques du GRET à une structure pérenne de
droit mauritanien qui deviendra Tenmiya.
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C’est donc à travers ce programme que le GRET s’est engagé dans l’appui à l’émergence de
nouveaux acteurs locaux. Parallèlement le projet de développement dans l’Adrar, financé par
le CRIF, s’est également engagé sur la même voie, de façon plus informelle et sans que cela
constitue un objectif affiché. Le projet a notamment fourni un appui à une nouvelle ONG « El
Vellah » née en 1998. Fort de ces deux expériences, le GRET affiche actuellement, dans sa
stratégie en Mauritanie, la volonté de jouer un rôle dans la professionnalisation des ONG, en
participant aux programmes mis en place (ou prévus) par les bailleurs (Banque mondiale et
PNUD), et en incluant cet appui institutionnel dans certains projets.

On peut remarquer dans le texte de « stratégie du GRET en Mauritanie » (début 1999), que
l’appui à l’émergence de structures locales fait partie des thèmes d’intervention, au même titre
que le développement régional des zones oasiennes, le développement urbain, la planification
des investissements d’hydraulique villageoise, l’hydraulique rurale et urbaine, l’électrification
rurale. Il ne s’agit donc pas d’un élément de stratégie de mise en œuvre des activités du GRET
en Mauritanie, mais d’une préoccupation de deux projets (ASHYR et Adrar) et d’une activité à
développer dans le cadre de projets que souhaitent initier des bailleurs sur ce thème (PNUD,
Banque Mondiale).

Une réflexion engagée sur les modalités d’appui aux organisations locales
Une note du coordinateur du GRET en Mauritanie, adressée à l'équipe locale et transmise à
Paris en février 1999, éclaire la position du GRET par rapport à l’appui aux organisations lo-
cales. Dans cette note, il est rappelé que le GRET souhaite développer des structures d’appui au
développement (ONG ou bureaux d’études) à travers trois modalités :
� La sous-traitance (considérée comme la première étape) : le GRET est responsable devant

le bailleur. Il confie tout ou partie des activités à une structure locale. Cela donne une cer-
taine latitude de gestion à cette structure, mais c’est le GRET qui, en dernier ressort, décide.

� L’association dans le cadre d’un groupe conjoint et solidaire : le GRET est cosignataire
d’une convention avec une structure locale, c’est la relation de partenariat. Ceci suppose
un équilibre des compétences des deux partenaires, comme c’est le cas avec Tenmiya.
Cette modalité n’exclut pas un chef de file et/ou une répartition des tâches entre les deux
structures. L’association peut être également réalisée avec une contractualisation séparée
des deux ONG avec le bailleur dans le cadre d’un programme, comme cela est envisagé
pour le nouveau programme ASHYR avec l’AFD.

� Autonomie totale : le GRET travaille à la demande de la structure locale, dans le cadre
d’un appui contractualisé ou de façon informelle.

La note présente comment ces différentes modalités peuvent être envisagées dans la mise en
œuvre des projets en Mauritanie selon les différentes phases :
� Phase 1 de recherche-développement : le GRET est le maître d’œuvre des projets sur

des filières ou des terrains d’action nouveaux pour lui dans le pays. Sur ces projets « à gros
risques », les premières actions sont faites en interne (équipe GRET-Mauritanie), afin
d’avoir le maximum de souplesse et de capacités d’adaptation au contexte. La sous-
traitance est possible, mais nécessite alors une contractualisation très précise et un suivi
étroit. Il est difficile d’envisager une association à ce stade. Il est en revanche possible de
créer un groupe de réflexion commun, où les différentes structures échangent sur leurs hy-
pothèses de travail, leur méthodologie, mais ont chacune une maîtrise d’œuvre séparée. Le
GRET a une forte capacité interne de remise en question, ce qui constitue sa force pour la
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mise en œuvre de l’innovation dans une phase de recherche, alors qu’en externe cette re-
mise en question est souvent mal perçue et constitue une source d’incompréhension, voire
de conflits possibles. Ce cas de figure concerne par exemple les projets urbains nouvelle-
ment engagés par le GRET et Tenmiya chacun de leur côté, avec la constitution de groupes
de réflexion.

� Phase 2 de validation des mécanismes de développement : elle est soit réalisée en in-
terne, soit par l’intermédiaire de conventions de sous-traitance. Elle peut être utilisée
dans le cadre de la formation des ONG locales. C’est le cas de la phase actuelle du pro-
gramme ASHYR avec Tenmiya.

� Phase 3 de diffusion autonome des mécanismes de développement confirmés par des
structures locales compétentes. L’aboutissement du processus de maturation des idées se
traduit par un consensus sur les méthodes de développement, c’est le cas actuellement de
l’hydraulique villageoise (Tenmiya). Bien que ces projets ne présentent pas de "challenge"
sur le plan des idées, le GRET considère qu'il reste beaucoup de choses à prouver dans une
phase de diffusion, en particulier sur le plan méthodologique. En matière de développe-
ment rien n’est vraiment acquis. Cette phase 3 est retenue pour tous les projets
d’hydraulique villageoise qui seraient alors confiés à Tenmiya.

Dans sa collaboration avec les organisations locales, le GRET-RIM considère que les étapes
logiques d’évolution des compétences sont donc la sous-traitance dans le cadre de validation
de mécanismes de développement, puis l’acquisition d’une autonomie totale par une contrac-
tualisation directe avec les bailleurs, et enfin si la structure en a les moyens, elle peut faire des
propositions de programmes de recherche-développement innovants.

En conclusion de cette note, que Tenmiya dit ne pas avoir reçue, sont évoquées les relations
GRET-Tenmiya. La volonté de la collaboration avec Tenmiya dans le cadre des projets de dé-
veloppement sur la base des compétences acquises et reconnues est réaffirmée. Cette collabo-
ration est fondée sur des relations de confiance mutuelle et sur une volonté de voir Tenmiya se
développer et élargir progressivement son spectre de compétences. Pour affirmer cette relation
de confiance et la volonté commune d’avancer dans les idées de développement, il est proposé
la mise en place de groupes de réflexion et d’action permettant de partager les idées sur
l’urbain dans le cadre du groupe DUNE, sur l’hydraulique où le GRET souhaite promouvoir
Tenmiya auprès de bailleurs pour les programmes d’hydraulique villageoise, sur le dévelop-
pement local, où le GRET sous-traite à Tenmiya la mise en œuvre d’actions sur Kiffa.

La note précise cependant que « Tenmiya est aujourd’hui dans une situation de monopole par
rapport au niveau de compétences qu’elle a acquis : c’est la seule ONG mauritanienne capa-
ble de gérer des projets d’envergure et de faire des propositions innovantes. Étant donné
l’intérêt que représentent des structures comme Tenmiya pour le développement de la Mauri-
tanie, le GRET souhaite voir émerger d’autres structures du même niveau. Ces structures
pourront éventuellement devenir des structures concurrentes de Tenmiya. D’autre part, le
GRET souhaite aussi développer son équipe locale, pour la mise en œuvre des programmes de
recherche-développement. Celle-ci pourra, elle aussi, dans certains cas être concurrente de
Tenmiya, bien que dans la plupart des cas nous souhaitions être partenaires. Sur certains
sujets la priorité des projets sera donnée à Tenmiya, comme pour l’hydraulique villageoise
par exemple. Sur ces projets, le GRET local souhaite mettre en place des groupes de réflexion
pour faire partager Tenmiya et d’autres structures impliquées dans le développement local
des résultats des uns et des autres. L’évolution de Tenmiya, son niveau de professionnalisme
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(comme c’est aussi le cas pour le GRET) passe par la confrontation de ses compétences et de
son savoir-faire avec d’autres structures, il ne faut donc pas redouter la concurrence, elle doit
au contraire être l’aiguillon qui fait avancer les idées et le processus de développement en
Mauritanie ».

Ce rappel de la vision actuelle de la collaboration avec les structures locales du GRET-RIM
permet d’éclairer l’analyse de l’évolution du « partenariat » avec Tenmiya et des modes de
contractualisation ou de collaboration selon les thèmes. Elle présente la nouvelle stratégie que
le GRET a adoptée dans le contexte actuel de la Mauritanie, bien qu’il faudrait sans doute pré-
ciser si cette note a fait l’objet d’une discussion/validation au niveau institutionnel (direction
du GRET), pour qu’elle puisse être considérée comme la stratégie « officielle » du GRET en
Mauritanie vis-à-vis de Tenmiya et des autres structures locales.

II. HISTORIQUE DU PARTENARIAT GRET/TENMIYA

1. Quatre grandes phases

1.1 La naissance de Tenmiya dans l’enthousiasme (1995/96)

A la suite du programme Alizés (1990/94), un projet plus vaste et plus ambitieux ASHYR1 a été
conçu par le GRET et financé par l’AFD (1995/99). Ce projet prévoyait le transfert des compé-
tences techniques et méthodologiques à une structure pérenne de droit mauritanien. Cet élé-
ment a été imposé (comme condition) par le bailleur et accepté par le GRET.

Il semble que dès le démarrage du programme ASHYR en 1994/95, l'option retenue était la
création de la structure par les salariés GRET qui travailleraient sur le programme. Ceci a été
par exemple évoqué lors des premiers entretiens entre le GRET et Sidi Ould Mohamed Lemine
(un des futurs fondateurs de Tenmiya) à Paris. Il convient de rappeler qu’il n’existait prati-
quement aucune ONG à l’époque en Mauritanie et que la collaboration avec des bureaux
d’études (« trop différents de nous », « ne partageant pas les mêmes idéaux ») n’a pas été en-
visagée ou ne semblait pas envisageable (cf. communication P. Thevenot, atelier
« Développement institutionnel », GRET, Rambouillet 1997).

Le deuxième élément important dans cette phase de conception est le souhait exprimé par le
GRET que le transfert de compétences vers Tenmiya ne concerne pas uniquement le pro-
gramme ASHYR, mais l’ensemble des activités du GRET. Tenmiya (« clone du GRET ») assure-
rait une représentation du GRET en Mauritanie et utiliserait l’expertise – assistance technique
du GRET. Cette option clairement affichée a engendré un enthousiasme important. De nom-
breuses réunions et réflexions en 1995/96 sur le montage de Tenmiya ont associé tous les sala-
riés mauritaniens (cadres et agents administratifs), mais également les deux salariés étrangers
sur le projet de l’Adrar (Bernard Aglietta et Arezki Arkouk).

1 Volet hydraulique villageoise à base d’éoliennes, un volet hydraulique villageoise à base de pompes Vergnet,
un volet d’appui à des réseaux d’adduction d’eau potable, un volet d’appui à la création d’une mutuelle.
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Une des premières questions abordées dans les discussions a été le statut de cette future
structure. Pour le GRET ou plus exactement les salariés expatriés2, il était clair que Tenmiya ne
pouvait être qu'une association. Même si les salariés expatriés se défendent d’avoir influencé
les choix des porteurs de Tenmiya, on notera que les statuts, les documents de présentation, les
thèmes d’intervention sont proches de ceux du GRET. Tourad justifie a posteriori ce choix par
l’envie de concevoir et mettre en œuvre des programmes et non simplement de répondre à des
appels d’offres, comme le font les bureaux d’études. On peut raisonnablement penser égale-
ment que les avantages du statut associatif et l’attente des bailleurs qui souhaitaient
l’émergence d’ONG nationales ont influencé ce choix.

A cette époque, une révision budgétaire du programme ASHYR porte la durée du programme à
quatre ans et prévoit, avec l’accord du ministère de Tutelle et du bailleur, une ligne claire de
sous-traitance à Tenmiya (qui n’a pourtant pas été encore officiellement reconnue) à partir de
l’année 3 (1997). Certains considèrent que la durée de conception de Tenmiya a été longue ou
en tout cas suffisante. Cependant le dossier a été déposé en mai 1996 (moins d’un an et demi
après le démarrage d’ASHYR), ce qui peut être considéré comme court et peut expliquer les
difficultés rencontrées par la suite, d’autant plus que les agents mauritaniens salariés du GRET
ne se connaissaient pas et ne travaillaient pas ensemble depuis longtemps. L’obligation
contractuelle de création d’une structure en deux ans, acceptée par le GRET, a aussi sans doute,
amené à « précipiter » quelque peu les choses (pression forte du bailleur et du gouvernement).

1.2 Un sevrage rapide : l’obligation de faire un choix, un sentiment de trahison
(1997)

L'enthousiasme de la création commence un peu à s’effriter. L’équipe attend sa reconnais-
sance officielle qui tarde à venir. A Paris, une discussion émerge au sein du département Vil-
les et entreprises sur l’opportunité de transférer l’ensemble des activités à Tenmiya, comme
prévu initialement, et l’idée s’affirme de créer un GRET-Mauritanie (structure mauritanienne
liée au GRET) à l’image (sans doute) du GRET-Haïti. Le responsable du département « Villes et
entreprises », dont dépendait le programme ASHYR réalise (apparemment en juillet) une mis-
sion de suivi en Mauritanie. Lors de la réunion de restitution, il  émet cette proposition, en
présentant les éléments suivants :
� l’absence de reconnaissance officielle de Tenmiya sans perspective d’un déblocage ra-

pide : l’option d’une structure locale reprenant les activités du GRET ne semble donc pas
possible à court terme ;

� une demande de départ du GRET de Mauritanie exprimée par aucune des personnes ren-
contrées (bailleurs, gouvernement)3 ;

� l'existence de nouvelles activités à développer en dehors de l’hydraulique et
l’électrification rurale, telles que le développement local urbain (services marchands, ha-
bitat). Les cadres mauritaniens présents n’avaient pas de compétences dans ces nouveaux
domaines et l’expertise GRET était donc jugée utile et nécessaire.

2 Communication atelier « Développement institutionnel », GRET, Rambouillet 1997.
3 Discours ambigu du gouvernement et des bailleurs fréquemment observé dans les pays où nous travaillons.
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Je n’ai pas eu accès aux textes ou notes de l’époque présentant les raisons de ce nouveau
choix, qui ne m’ont pas paru claires lors des discussions avec les personnes que j’ai interro-
gées sur place. Les nouvelles opportunités identifiées, notamment dans le domaine du déve-
loppement urbain, pouvaient constituer des « marchés » pour le GRET, de nouveaux champs
d’activité et d’expérimentation sur lesquels le GRET pouvait justifier de compétences et d'ex-
périence. Ce changement est-il également motivé par des incertitudes ou inquiétudes sur les
capacités de Tenmiya à prendre le relais sur tous les thèmes identifiés et à jouer le jeu (utilisa-
tion/valorisation de l'expertise GRET) ? En tout cas, ce changement de stratégie vis-à-vis de
Tenmiya a relevé d’un débat interne au département, et non d’une réflexion politique au ni-
veau de la direction du GRET, et il a été présenté sans préparation sur place, prenant à froid
l’équipe mauritanienne. Cette nouvelle orientation est ainsi apparue comme une décision de
fin de mission qui a eu des conséquences immédiates, avant d’être discutée lors du séminaire
interne du GRET sur le « développement institutionnel » à Rambouillet, en septembre 1997
(sans que, là encore, me semble-t-il, il n’y ait de prise de position, positive ou négative, de la
direction du GRET).

Il a ainsi été demandé aux salariés locaux du GRET de faire rapidement un choix entre Ten-
miya et le GRET. Ceci a entraîné une scission au sein des porteurs de Tenmiya en fonction des
projets de chacun. Certains ont pensé qu’ils avaient plus de chances de progresser profession-
nellement et d’avoir des responsabilités au sein du GRET. D’autres ont souhaité concrétiser
leur projet de création d’une structure de droit mauritanien. Le personnel administratif a sans
doute estimé plus sécurisant (plus intéressant financièrement ?) de rester salarié GRET, même à
durée déterminée. Tourad et Sidi Lemine ont donc fait le choix de rester dans Tenmiya et tous
les autres ont décidé de rester au sein du GRET.

Tenmiya a donc finalement été créée par :
� Mohamed Ould TOURAD (Tourad) : il est issu d’une famille respectable de la tribu des

Idawali (famille maraboutique comptant de nombreux commerçants et intellectuels). Ingé-
nieur hydrologue formé en Algérie, il a travaillé pendant 7 ans avec Burgeap (bureau
d’études français) et quelques mois comme contractuel à la Direction de l’hydraulique.

� Sidi Ould Mohamed LEMINE (Sidi) est aussi de la tribu Idawali. Il a un diplôme univer-
sitaire de la faculté. Ses premiers contacts avec le GRET ont eu lieu durant ses études en
France. Il n’a jamais été salarié du GRET, mais a commencé à travailler dès son retour en
Mauritanie avec le GRET au travers de contrats ponctuels.

Cette décision de maintien du GRET en Mauritanie a été ressentie par les deux cadres qui ont
choisi Tenmiya comme une trahison du GRET (« coup de poignard dans le dos »), mais égale-
ment une trahison des autres salariés GRET (mauritaniens et expatriés). Parmi les personnes
rencontrées, certaines soutiennent l’existence d’un malaise latent entre les mauritaniens que la
mission du responsable de pôle n’a fait que révéler. Ce malaise serait lié à des problèmes
d’entente personnelle entre certains membres et sans doute des divergences d’opinion sur le
plan professionnel. Certains avaient peur de ne pas trouver leur place au sein de la jeune
structure avec comme leaders Sidi Lemine et Tourad, ayant déjà une bonne expérience et des
compétences techniques et tous les deux une forte personnalité et une certaine position sociale.
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1.3 Une enfance « protégée » de courte durée : incubation au sein du GRET
(1997/98)

Une convention de partenariat est signée en juillet 1997, ainsi que des conventions de sous-
traitance et de financement en 1997 et 1998, dont le contenu sera exposé par la suite. Le GRET
héberge Tenmiya dans ses locaux, laisse la possibilité à Tourad et Sidi de développer d’autres
contacts et de réaliser des études, en libérant du temps par rapport au programme ASHYR, sur
lequel ils travaillent tous les deux.

Lors du séminaire de Rambouillet en septembre 1997, un atelier est consacré à l’étude des
différentes options institutionnelles en Mauritanie. Une nouvelle option est finalement rete-
nue : une antenne GRET qui développe des activités (certaines avec Tenmiya et éventuellement
d’autres ONG mauritaniennes, et d’autres directement par une équipe composée de quelques
expatriés et de salariés mauritaniens), la représentation du GRET étant assurée par un expatrié
et non un mauritanien, comme cela était envisagé dans le cadre du GRET-Mauritanie. Tenmiya
est hébergée pendant 18 mois dans les locaux du GRET et finit par prendre son indépendance
(« forcée » ?) en ayant ses propres locaux à quelques centaines de mètres du GRET.

Lors des entretiens, certains à la fois du côté de Tenmiya, et du côté GRET ont déploré que les
différentes options ne soient pas discutées plus largement, tant du point de vue stratégie géné-
rale (institutionnelle) que financier (contenu des activités sous-traitées…). Les décisions sont
prises à Paris, sans consultation ni discussion, notamment avec les salariés mauritaniens (non
invités au séminaire de Rambouillet en 1997). Ceci engendre bien sûr une certaine rancœur, à
la fois notamment de la part des porteurs de Tenmiya et des salariés mauritaniens GRET, qui
aimeraient donner leur avis et attendent une certaine reconnaissance (appartenance au GRET).

1.4 GRET/Tenmiya aujourd’hui : entre demande de protection et désir
d’indépendance

Tenmiya est désormais une structure « indépendante » de 15 salariés permanents dont 5 cadres
(voir page suivante tableau synthétique de présentation des deux structures). Les deux cadres
fondateurs (Sidi Ould Mohamed LEMINE, Mohamed Ould TOURAD) ont acquis, dans la
mise en œuvre du programme ASHYR et des études et actions ponctuelles avec le GRET, des
compétences reconnues par les bailleurs et le gouvernement dans le domaine de l'hydraulique
villageoise. Les autres cadres sont de jeunes diplômés avec peu d’expérience, nouvellement
embauchés. L’administrateur du GRET a assuré la formation d’un premier comptable, puis
d’un second et a fourni un appui dans l’organisation et la gestion de Tenmiya. Celle-ci peut
donc gérer des fonds, même s'il semble que les compétences dans le domaine devraient encore
être renforcées.

La grande difficulté à venir pour Tenmiya sera sans doute les limites de ses capacités financiè-
res, problème clairement perçu par l’AFD. En effet les procédures de l’AFD (et d’autres bail-
leurs de fonds) amènent les structures à devoir préfinancer les activités. Le montage d’ASHYR
a permis au GRET de pallier les retards de paiement et d’éviter ainsi des blocages et arrêts
d’activités du programme. L’AFD est consciente qu’il sera difficile de confier à une structure
locale un programme d’envergure en raison de cette contrainte. La croissance rapide de la
structure (nombre d’employés) dénote une volonté de développer des activités, mais peut se
traduire aussi par une plus grande fragilité avec l’embauche de personnel peu expérimenté qui
représente cependant une charge fixe que Tenmiya doit couvrir.
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Dans le cadre du programme d’hydraulique villageoise ASHYR et dans la note sur le partena-
riat, il est proposé un certain partage thématique/technique entre Tenmiya et le GRET.
L’option retenue est que le GRET « laisse » à Tenmiya l’hydraulique villageoise, thème sur
lequel elle a développé des compétences et s’engage donc (moralement, toujours) à lui sous-
traiter toute action dans le domaine, mais souhaite « en échange » rester maître d’œuvre des
actions plus « nouvelles » (Nassim, réseaux).

Pour les activités en milieu urbain, la répartition paraît moins évidente. Une répartition géo-
graphique semble avoir été dans un premier temps envisagée, en confiant à Tenmiya les acti-
vités sur Kiffa (ville secondaire). Cependant des actions d’appui aux activités économiques
sur Nouakchott ont été également sous-traitées à Tenmiya. La conception commune du pro-
gramme urbain DUNE sur Nouakchott avec des volets qui intéressent les bailleurs et le gouver-
nement amènent nécessairement à se mettre d’accord sur un partage des activités dans la ca-
pitale, en sachant que les budgets ne permettent pas de rémunérer une assistance technique
expatriée. Les actions plus « novatrices » (habitat) sont mises en œuvre par le GRET,
l’installation de bornes-fontaines par Tenmiya. Cette répartition à la fois thématique et ter-
ritoriale/quartiers (comme évoquée dans la charte DUNE) est le résultat d’une discussion
entre les deux structures et le Commissariat, celui-ci justifiant l’intervention du GRET sur
l’habitat, en raison de son expérience dans d’autres pays et l'absence de compétences locales
dans le domaine, mais sans vouloir prendre en charge pour autant le coût correspondant. Dans
le nouveau budget du CRIF, il n’est pas prévu de « sous-traitance » à Tenmiya. On semble
donc s’orienter vers des activités indépendantes des deux structures sur l’urbain, au
moins à Nouakchott. On notera cependant que des activités ont été auparavant sous-traitées à
Tenmiya à Nouakchott (mise en œuvre d'un fonds d'appui aux initiatives économiques) et que
cette répartition n'est donc pas complètement clarifiée.

Un des responsables de Tenmiya considère que la structure ne peut assurer sa pérennité en
limitant ses activités au domaine de l’hydraulique et souhaite donc s’investir dans d’autres
domaines avec ou sans le GRET (assainissement, microcrédit). Certains reprochent parfois à
Tenmiya ces choix de diversification dictés par un souci d’assurer un chiffre d’affaires mini-
mal pour couvrir les frais de la structure. Cette stratégie n’est pas toujours bien perçue et peut
avoir des effets négatifs sur la qualité du travail fourni, les deux principaux cadres n’étant
peut-être pas toujours en mesure de réaliser le suivi nécessaire. Les options stratégiques (di-
versification thématique, collaborations…) ne semblent d’ailleurs pas toujours faire l’objet
d’un consensus entre les deux « têtes pensantes de Tenmiya », même si jusqu’à présent une
certaine solidarité est maintenue.

Par ailleurs Tenmiya considère que le GRET n’affiche pas clairement son partenariat en évo-
quant souvent la sous-traitance et en développant des activités menées par des salariés mauri-
taniens qui n’ont pas plus d’expérience que Tenmiya, et à qui ces actions auraient donc pu être
confiées.

Tenmiya considère également que le GRET ne met pas les moyens nécessaires (investisse-
ments) pour développer des programmes communs et oblige donc Tenmiya à investir seul. Il y
a donc un double discours où apparaît le souhait que toute action du GRET en Mauritanie soit
menée avec Tenmiya, en évoquant une obligation morale à lui donner les moyens d’assurer sa
pérennité, mais aussi en parallèle un souhait, une volonté, de montrer que Tenmiya est capable
de mener de nouvelles actions sans le GRET. Cette ambiguïté est également ressentie par les
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salariés mauritaniens du GRET, qui disent que Tenmiya « défend »  à certaines occasions le
GRET et à d’autres moments donne l’impression de souhaiter le départ du GRET de Mauritanie.

De son côté, le GRET souhaite afficher une certaine indépendance vis-à-vis de Tenmiya et faire
passer l’idée que son rôle est également d’appuyer l’émergence d’autres structures, ce qui
parfois peut paraître contradictoire avec le développement de projets mis en œuvre directe-
ment par des salariés mauritaniens.

Pour compléter cette présentation des différentes phases de la collaboration entre les deux
structures, il paraît utile de présenter les documents contractuels.
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SITUATION ACTUELLE DES DEUX STRUCTURES

TENMIYA GRET en Mauritanie
Personnel Salariés permanents : 15 personnes dont 5 cadres + animateurs,

chauffeurs. 2 cadres fondateurs (Sidi Ould Mohamed Lemine, Mohamed
Ould Tourad) compétences reconnues par les bailleurs et le
gouvernement. Les autres cadres, nouvellement embauchés, sont de
jeunes diplômés avec peu d’expérience. Formation des comptables par
l’administrateur du GRET.

15 personnes : 7 cadres dont l’administrateur, animateurs, chauffeurs.
Il y a actuellement deux salariés expatriés dont le représentant du GRET,
Luc Arnaud, détaché à plein temps sur la CELED. Un jeune cadre, qui
travaille encore à temps partiel sur ASHYR, est responsable du
programme habitat (Sidy Aly). Un cadre vient de quitter l’équipe pour
un projet crédit.

Locaux Bureau indépendant à Nouakchott Bureau à Nouakchott, et personnes basées dans les régions : Adrar (1
cadre et 2 animateurs)

Activités - Programmes sous-traités par le GRET : ASHYR , Fonds de crédit
Nouakchott et appui à la commune de Kiffa (CRIF). Budget environ
500 000 FF (sur deux ans).

- Programmes mis en œuvre par Tenmiya à partir d’une identification
commune GRET/Tenmiya : Bornes-fontaines Nouakchott
(Commissariat).

- Programmes entièrement initiés par Tenmiya : ordures ménagères à
ALEG (UNICEF), adduction eau écoles (UNICEF).

Projets (recherche financement)
Ordures ménagères/assainissement à Boutelimit (OMS et jumelage),
microfinance (FIDA).
Activités du GRET : 60 % du budget de Tenmiya en 1999, 40 % en
2 000 si le programme ASHYR s'arrête.

- ASHYR (2 volets) avec Tenmiya, programme urbain à Nouakchott
(habitat et activité économique – CRIF), programme de développement
régional dans l’Adrar (CRIF), programme zone oasienne (FIDA),
CELED habitat social à Nouakchott (Commissariat).

Projets (recherche financement)
Appui à l’initiative privée (CIMDET), microfinance

Activités avec Tenmiya : 5 à 10 % du budget en 1999 (5 % si on ne
prend pas en compte les investissements et fonctionnement sur ASHYR).
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2. Des relations contractuelles parfois ambiguës et dans tous les cas
complexes

2.1 Une convention de partenariat signée en 1997

Une convention est signée en juillet 1997 pour une durée de deux ans, renouvelable chaque
année par tacite reconduction. Il était précisé cependant qu’elle deviendrait caduque un an
après sa signature si Tenmiya n’avait pas obtenu de statut juridique, ce qui fut fait début 1999,
sans que la convention ne soit remise en cause au bout d’un an comme prévu.

La convention de partenariat stipule que le GRET et Tenmiya décident de bâtir une relation de
partenariat pour mener ensemble des actions de développement. Un article (n° 2) précise la
conception commune sur les actions de développement. L’objectif est d’améliorer les condi-
tions de vie, les revenus et le niveau de formation des populations à revenus moyens et faibles.

Les notions d’appropriation et de viabilité sur le long terme des actions sont évoquées. Un
objectif secondaire est la structuration du milieu à travers le renforcement de trois types
d’acteurs : organisations collectives et professionnelles, entreprises privées, partenaires insti-
tutionnels-État et collectivités locales. La convention précise également l’apport des deux
structures :
� motivation, compétences techniques et réseau de consultants, contacts institutionnels et

connaissance du milieu pour Tenmiya ;
� expérience dans la conduite de programmes de développement en Mauritanie, réseau de

relations institutionnelles et connaissance du milieu en Mauritanie, crédibilité face aux
partenaires institutionnels, savoir-faire dans la conduite et la gestion d’associations pour le
GRET.

Sont également évoqués les domaines d’intervention qui peuvent se recouper mais avec ce-
pendant certains domaines privilégiés pour chaque partie en précisant qu’ils peuvent évoluer
avec le temps :
� le GRET reconnaît une compétence spécifique de Tenmiya dans le domaine de

l’hydraulique villageoise et de la formation ;
� Tenmiya reconnaît une compétence spécifique du GRET dans la gestion de réseaux et de

stations hydrauliques, les dispositifs institutionnels de services publics et d’investissement
en matière d’infrastructures communautaires, d’électrification, de développement urbain,
de séchage des produits maraîchers, d’appui aux opérateurs locaux.

Le GRET et Tenmiya ont engagé des actions communes dans les domaines du développement
urbain (conception du programme DUNE), appui aux entreprises et appui aux opérateurs lo-
caux.

L’article 5 de la convention précise que les deux parties manifestent une volonté de concevoir
et d’identifier des programmes de développement en commun en fournissant un investisse-
ment initial pour la conception et la recherche de financements, des nouveaux projets pouvant
être, selon les cas, menés sous la maîtrise de l’une ou l’autre des deux parties ou en consor-
tium.
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Dans les modalités, il est évoqué la mise en place, pour chaque projet, d’un système
d’évaluation conjoint comme outil de contrôle, d’échange et de formation. De plus les deux
structures s’engagent à communiquer leurs rapports d’activités, bilans d’opérations et ouvra-
ges de capitalisation. L’article 9 précise l’appui du GRET à Tenmiya sous forme de réalisation
de projets en commun (formation du personnel), de lecture des textes produits par Tenmiya
pendant 18 mois, d’appui à la mise en place d’un système de gestion et à la contractualisation
avec les bailleurs.

Enfin le GRET assure la représentation de Tenmiya en France. Un dernier article souligne qu’il
n’y a aucune clause d’exclusivité, mais que chaque partie s’engage à informer l’autre avant
d’engager des actions de partenariat avec des structures concurrentes.

La convention prévoit que les coûts d’intervention pour chaque projet sont précisés dans un
avenant. Cinq documents contractuels ont ensuite été signés, mais aucun n’est intitulé ainsi :
� convention de sous-traitance d’activités du programme ASHYR, octobre 1997-mars 1999,

12 700 800 UM (environ 425 000 FF) ;
� convention de financement des actions sur Kiffa et étude de cadrage du programme DUNE,

juillet à octobre 1998, 420 000 UM (environ 14 000 FF) ;
� convention de financement base IRH et programme ASHYR, décembre 1998-novembre

1999, 850 000 UM (environ 28 000 FF) ;
� charte de partenariat pour le Développement urbain de Nouakchott et de son environne-

ment – DUNE (Tenmiya, Naître et Grandir, GRET), ? 1998, avec un avenant GRET/Tenmiya
(étude de 2 mois, 12 000 FF) ;

� convention de financement Kiffa et Nouakchott, décembre 1998-août 1999, 1 433 000 UM
(environ 47 000 FF).

2.2 Des documents contractuels financiers

Convention de sous-traitance d’activités du programme ASHYR, octobre 1997-mars 1999,
12 700 800 UM (425 000 FF)
Le document très volumineux (7 annexes) précise la répartition des responsabilités et des
moyens financiers entre les deux structures. Il fait référence à la convention entre la CFD et
l’État mauritanien qui prévoit de faciliter la création d’une structure locale privée chargée de
poursuivre les actions d’appui aux projets d’hydraulique villageoise, et à celle entre le minis-
tère de l’Hydraulique et le GRET, qui engage le GRET à effectuer un transfert progressif de ses
compétences, par le biais de la mise en place d’une ou plusieurs associations mauritaniennes.
Le GRET assure la maîtrise d’œuvre du programme (unique responsable face aux financeurs et à
l’administration), mais sous-traite quatre volets à Tenmiya. Celle-ci est ainsi responsable de
l’installation d’éoliennes de pompage Hods, de la réalisation de puits, de la réhabilitation de pom-
pes Vergnet et de la réalisation de deux réseaux de distribution d’eau potable. Le GRET conserve la
responsabilité des deux autres volets : appui à Nassim et appui/conseil à dix réseaux sélectionnés.
Par ailleurs le GRET confie à Tenmiya la fonction de chef de projet. Les moyens mis à disposition
de Tenmiya, les résultats attendus et les délais, ainsi que la description de la fonction de chef de
projet sont précisés dans les annexes de la convention.
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Sans entrer dans les détails de cette convention, on peut relever quelques aspects :

� Le terme « sous-traitance », dans le cadre d’un partenariat affiché, entraîne une certaine
ambiguïté sur la nature des relations entre les deux structures. La note de février 1999 du
GRET-RIM semblait bien distinguer une phase de sous-traitance comme début de collabo-
ration, avant d’envisager une relation de partenariat. Dans le cas de Tenmiya, on comprend
mal la signature d’une convention de partenariat antérieure à cette convention de sous-
traitance.

� Un risque de confusion entre la responsabilité unique de maître d’œuvre du GRET et la
fonction de chef de projet assurée par Tenmiya (la responsabilité de quatre volets étant
confiée à Tenmiya, celle des deux autres au GRET, avec du personnel expatrié et maurita-
nien). Le GRET est responsable du budget et des dépenses (accord du GRET nécessaire,
gestion administrative et financière assurée par l’administrateur et la secrétaire du GRET-
RIM) et Tenmiya du respect du budget de tous les volets et du suivi de la trésorerie. Le
montage retenu est pour le moins complexe et peut facilement engendrer des conflits de
responsabilités et des relations institutionnelles (GRET-Tenmiya) et personnelles et/ou pro-
fessionnelles difficiles à résoudre.

� La convention est conçue comme un outil de transfert fortement « contrôlé » des compé-
tences et des moyens matériels (voitures, ordinateurs), qui va un peu à l’encontre de
l’objectif de responsabilisation. A titre d’exemple, les responsables de chaque volet doi-
vent notamment produire des programmes de travail mensuels qui doivent être transmis au
représentant du GRET en Mauritanie et au GRET en France ! Le GRET s’engage cependant à
appuyer la mise en place du système de gestion de Tenmiya, de procédures de fonction-
nement et d’organisation du travail. Il convient de souligner que l’enveloppe financière et
la « jeunesse » de Tenmiya expliquent sans doute le dispositif retenu.

Convention de financement des actions sur Kiffa et étude de cadrage du programme
DUNE, juillet à octobre 1998, 420 000 UM (environ 14 000 FF)
Cette « convention de financement » précise les modalités d’exécution des prestations de
Tenmiya dans la phase d’identification du projet urbain CRIF. Il s’agit donc là davantage d’une
prestation de service pour la réalisation d’une étude de trois mois, dont le GRET et Tenmiya
ont en commun la propriété intellectuelle. Le document, très succinct, précise les modalités
financières ; le contenu de l’étude étant précisé dans les termes de référence.

Convention de financement base IRH et programme ASHYR, décembre 1998 à novembre
1999, 850 000 UM (environ 28 000 FF)
Il s’agit là encore d’une convention de financement, dont l’article 1 précise qu’il s’agit de mo-
dalités d’exécution de prestations. La formulation est identique à celle de la convention précé-
dente. Les termes de références précisent les objectifs de la prestation de l’ingénieur hydrauli-
cien mis à disposition par Tenmiya, d’une part pour appuyer le programme ASHYR, dans le
cadre des volets « appui à la gestion de réseaux et extension/création de nouveaux réseaux »,
sous la responsabilité du GRET, et d’autre part appuyer la mise en œuvre d’un dispositif de
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collecte et d’actualisation des données de la base IRH, sous la responsabilité du chargé de pro-
gramme (?)4 et du chef de projet ASHYR.

Convention de financement Kiffa et Nouakchott, décembre 1998 à août 1999, 1 433 000
UM (environ 47 000 FF)
La formulation de cette convention de financement est identique aux deux précédentes. Les
prestations de Tenmiya (article 1 – objet) concernent la mise en œuvre de deux fonds d’appui
aux activités économiques à Nouakchott et à Kiffa, et un fonds d’appui à la commune de Kif-
fa. Cependant, l’article 3 (« définition de la prestation » précise qu’il s’agit d’une étude
(contradiction ?). Les termes de références détaillent la nature des activités à réaliser. Concer-
nant les fonds d’appui aux initiatives économiques, il s’agit d’identifier des opportunités éco-
nomiques à financer et de suivre l’exécution des dossiers retenus. Pour Nouakchott, il est fait
référence au Groupe DUNE (voir charte partenariale plus bas) qui examine et accepte les dos-
siers. Pour Kiffa, une simple information à la commune et au GRET est évoquée. Les condi-
tions de mise en œuvre de ces fonds ne sont pas évoquées (procédures, nature, durée du cré-
dit).

Pour le fonds d’appui à la commune de Kiffa, il s’agit de mettre en œuvre, dans le cadre d’une
convention avec la commune, un programme d’investissement dans le domaine social ou des
services marchands.

Cette convention met en évidence un choix de collaboration différent sur Nouakchott et sur
Kiffa qui pourrait être considéré comme une ébauche de répartition géographique des inter-
ventions de même nature entre les deux structures. Pour Kiffa, le GRET intervient très peu dans
le suivi/évaluation (alors qu’il s’agit d’une action sous-traitée, comme mentionné dans la note
de février 1998). Pour Nouakchott, les actions sont réalisées dans un cadre plus général de
collaboration intitulé DUNE, nom donné au projet urbain élaboré en commun. En raison des
difficultés rencontrées pour trouver le financement d’ensemble du projet, les deux structures
ont décidé de chercher à financer séparément certains volets. La mise en œuvre des actions
peut être commune ou séparée selon l’origine et les conditions des financements. Une coordi-
nation est mise en place dans le cadre de la charte de partenariat pour le Développement ur-
bain de Nouakchott et de son environnement – DUNE – qui associe une autre ONG maurita-
nienne, avec laquelle le GRET se propose de travailler. Le document transmis n’est pas daté,
mais il a été visiblement signé avant la convention de financement concernant les fonds
d’appui.

2.3 Une charte de partenariat pour l’urbain

Cette charte intitulée « Charte de partenariat pour le Développement urbain de Nouakchott et
de son environnement – DUNE » engage pour l’instant trois structures : Tenmiya, Naître et
Grandir et le GRET. Elle a probablement été signée en 1998 et comprend un avenant
GRET/Tenmiya concernant la réalisation d’une étude (12 000 FF).

4  Cette fonction de chargé de programme n’est pas mentionnée ailleurs, correspond-elle à responsable de volet ?
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Les trois structures s’engagent à mener dans une relation partenariale des actions de dévelop-
pement dans le domaine urbain en Mauritanie (seulement Nouakchott dans le titre de la
convention ?). L’objectif de ce partenariat est de créer une synergie de compétences et de
constituer un groupe de réflexion sur le développement urbain. Pour cela, les trois ONG déci-
dent de mettre en commun leurs compétences, la recherche méthodologique, les actions de
terrain, la coordination avec les autorités communales et les départements de l’État, la recher-
che de financements, les objectifs de développement pour le secteur urbain, dans le cadre du
programme DUNE.

La charte précise les objectifs du programme DUNE (améliorer les conditions de vie des habi-
tants, renforcer la structuration des quartiers, appuyer les activités économiques, capitaliser les
actions) et la méthodologie qui repose sur une approche territoriale et sur une approche
« opportunités économiques ». Est ensuite évoqué l’apport de chaque ONG :
� pour Naître et grandir : compétence dans le secteur de la santé communautaire et activités

dans le quartier de Kouva (plan d’action, organisation du quartier, bornes-fontaines) ;
� pour Tenmiya : coréalisation du document de projet DUNE, compétences techniques dans

la formation des populations à la base, l’animation et la gestion de services publics mar-
chands, réseau de relations institutionnelles et connaissance du milieu ;

� pour le GRET : coréalisation du document DUNE, expérience dans la conduite de program-
mes, réseau de relations, crédibilité face aux partenaires institutionnels, savoir-faire dans la
conduite de gestion d’associations.

Un comité de coordination est mis en place, dont la présidence est tournante et le secrétariat
est assuré par le GRET (Luc Arnaud), alors que c’est Arezki Harkouk qui représente le GRET
dans ce comité. Il est précisé que de nouveaux membres ayant des actions de développement
en cours et un travail de référence dans un quartier, peuvent être accueillis.

Enfin, la charte mentionne que chaque ONG est libre de contracter avec des bailleurs de fonds
après avis du comité, en précisant que les montages en commun seront privilégiés et que le
comité est chargé de vérifier la répartition spatiale des interventions, ainsi que le respect de la
méthodologie DUNE. Chacun des participants peut signer un contrat de collaboration, avec un
ou plusieurs signataires, régissant un partenariat financier ou une sous-traitance, qui sera an-
nexé à la charte. Est ainsi annexé un « contrat de collaboration » entre le GRET et Tenmiya,
dans le cadre du financement du CRIF avec deux phases : une phase de préparation (engagée
dans le cadre du présent contrat) et une phase de réalisation qui sera engagée par la suite, et
qui doit correspondre à la convention présentée précédemment concernant les fonds d’appui
Kiffa et Nouakchott. Il est précisé que Tenmiya est responsable des actions sur Kiffa et le
GRET sur Nouakchott, ce qui n’exclut pas une collaboration. Le budget de cette phase
d’identification des actions à entreprendre en accord avec les populations et les mairies était
de 12 000 FF.

Le groupe DUNE s’est réuni trois fois. Seul le compte rendu de la première réunion, en no-
vembre 1998, a été rédigé. Celui-ci précise que le projet « borne-fontaine » mis en œuvre par
Tenmiya, en collaboration avec l’UNICEF et le Commissariat aux droits de l’homme est enga-
gé. Des informations sur les études et la mise en œuvre de ce projet ainsi que les partenaires
(deux autres ONG) sont fournis. Le compte rendu donne également des informations sur le
projet « Habitat » mené par le GRET et les études en cours, ainsi que les démarches de Naître
et Grandir pour le financement de bornes-fontaines.
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L’examen rapide des documents contractuels ne met pas en évidence une réelle relation parte-
nariale avec Tenmiya, même sur le projet ASHYR où il s’agit davantage de sous-traitance, bien
que les responsabilités de Tenmiya soient dans ce projet plus importantes, mais les actions très
contrôlées. Les documents signés par la suite relèvent davantage, pour la plupart, de presta-
tions de services que de véritables collaborations. La charte « DUNE » apparaît comme un outil
de clarification des relations et un début de répartition spatiale des interventions, sans être
cependant très précise sur ces points. Les domaines techniques spécifiques pour le GRET et
Tenmiya ne sont pas précisés, et chacun se donne donc le droit de travailler sur des thèmes
similaires avec une obligation « morale » d’en informer l’autre. Cette convention est surtout
l’occasion pour le GRET d’afficher une volonté de développer des relations avec d’autres ONG
que Tenmiya et donc d’officialiser l’abandon d’un monopole relationnel.

Nous avons souligné, lors du séminaire de septembre 1999, que les documents contractuels ne
reflètent pas toujours la réalité des relations entre les deux partenaires, que les deux structures
ne les considèrent pas toujours comme une référence forte et que le manque d’expérience et
d’outils au niveau du GRET entraînent parfois des erreurs ou des imprécisions dans la formu-
lation écrite. On peut cependant les utiliser comme des indicateurs, même imparfaits, de la
nature ou de la perception de la collaboration. Les documents contractuels entre Tenmiya et le
GRET ne traduisent pas, pour la plupart, la volonté affichée oralement de partenariat. Il n'y a
pas de partage clair, ni thématique, ni géographique. La relation ne semble pas fondée sur une
réelle recherche de complémentarité, ni sur une volonté de responsabilisation.

Si les modes de contractualisation amènent à formuler des réserves, il ne semble pas qu'ils
aient engendré des difficultés dans l'exécution des actions. Certains conflits de personnes ont
été évoqués, mais ont toujours pu être réglés. La disponibilité du représentant du GRET et sa
bonne entente personnelle avec les deux cadres fondateurs de Tenmiya ont sans doute égale-
ment contribué à aplanir les éventuelles difficultés.

III. LE BILAN DU PARTENARIAT

Avant d’aborder les acquis et les difficultés évoquées par les deux partenaires lors des entre-
tiens, il me paraît intéressant de présenter rapidement le point de vue des personnes extérieu-
res (ONG, gouvernement, bailleurs de fonds) rencontrées lors de la mission en Mauritanie.

D’une manière générale, la collaboration entre les deux structures est jugée positive. Le GRET
a démontré sa capacité à favoriser l’émergence d’une association structurée et compétente,
dans un contexte caractérisé par une multitude d’ONG qui n’ont pas atteint ce niveau. Cepen-
dant certains soulignent la fragilité de Tenmiya sur le plan des ressources humaines et sur le
plan organisationnel. La structure dépend très fortement de la présence (et de l’entente) de
Tourad et Sidi. Elle devrait renforcer ses activités et ses compétences dans l’hydraulique et
envisager progressivement une extension de son domaine d’intervention, ce qui ne semble pas
être l’option stratégique actuelle de Tenmiya. Il y a sans aucun doute également une certaine
« jalousie » de la part d’autres acteurs du développement, qui considèrent que Tenmiya a bé-
néficié de moyens matériels (véhicules, ordinateurs), qui seraient le principal frein au déve-
loppement des autres ONG locales. Cet avantage expliquerait la reconnaissance professionnelle
de Tenmiya.
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Si la plupart des personnes rencontrées s’accordent à reconnaître que le GRET a contribué à
faire de Tenmiya une structure dont les compétences sont reconnues, certains pensent que la
légitimité de la présence du GRET en Mauritanie repose sur sa capacité d’innovation (formula-
tion de nouvelles idées et actions), son expérience et ses compétences dans d’autres domaines
que ceux qui sont actuellement investis par le GRET en Mauritanie. Mais cela implique que de
nouveaux expatriés puissent intervenir en Mauritanie pour apporter cette expérience. Ces pro-
pos sous-entendent que le GRET ne peut prétendre explorer de nouveaux champs en justifiant
des compétences spécifiques, sans la mobilisation de nouvelles ressources humaines de façon
permanente ou ponctuelle.

Enfin, plusieurs personnes rencontrées estiment que l’image du GRET est un peu ambiguë :
activité proche de celle d’un bureau d’études sur l’hydraulique, assistance technique au sein de
l’administration, faiblesse des activités de développement. Il ressort des discussions que les
activités du GRET dans l’Adrar sont relativement peu connues et que certains bureaux d’études
(notamment européens) ne seraient pas contents que le programme ASHYR ait été confié à une
association. Il est évident que certains volets ne les auraient pas intéressés et que la réussite du
programme ASHYR pour le bailleur et le gouvernement est un atout important du GRET. Il est
cependant nécessaire de tenir compte de ces remarques, pas toujours objectives, dans la
« politique de communication » du GRET en Mauritanie et dans la stratégie de développement
des activités.

La question des acquis de la collaboration entre le GRET et Tenmiya et des difficultés ren-
contrées a été posée à plusieurs personnes des deux structures : essentiellement Sidi et Lemine
pour Tenmiya, mais également deux nouveaux cadres (qui ont dit cependant ne pas être en
mesure de se prononcer sur le partenariat), Luc Arnaud et les salariés mauritaniens pour le
GRET. Les réponses ne sont pas toujours unanimes, tant entre les membres d’une même struc-
ture, qu’entre les deux structures. On peut mettre en évidence un certain nombre d’éléments
partagés avec quelques nuances présentées ci-dessous.

1. Les acquis

1.1 Du point de vue de Tenmiya 

Reconnaissance de l’apport du GRET dans la création et le développement de Tenmiya
Tenmiya, grâce au programme ASHYR et donc au GRET, a pu développer des compétences
techniques. Un des membres de Tenmiya considère que le transfert d’un point de vue techni-
que n'est pas complètement évident, dans la mesure où la structure avec ses salariés possédait
déjà une bonne expérience. On peut cependant considérer que les cadres ont bénéficié d'un
processus, d'une réflexion méthodologique au sein d'une équipe qui ont ensuite été valorisés
par Tenmiya. Le GRET, à travers le programme ASHYR, a pu créer les conditions pour que ces
cadres puissent exprimer leurs compétences au sein d'une structure mauritanienne. Ils ont pu
également à travers ASHYR s’initier à la gestion de programmes. Les financements drainés par
le GRET et les activités sous-traitées à Tenmiya ont permis à la structure de se développer.

Une crédibilité vis-à-vis des bailleurs et du gouvernement
Le parrainage du GRET donne une image positive à Tenmiya, contribue à rassurer les bailleurs
et partenaires (gestion, rigueur, professionnalisme), comme cela a d’ailleurs été confirmé lors
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des entretiens. La collaboration avec le GRET a permis également d’ouvrir le réseau relationnel
de Tenmiya (nouveaux contacts et donc nouvelles opportunités, même si peu se sont concréti-
sées pour l’instant).

L’acquisition d’une capacité de proposition
Le travail en commun avec le GRET est valorisé par Tenmiya dans les actions menées actuel-
lement, même si le GRET n’y est pas associé. Si par ailleurs, Tenmiya estime que le GRET a
contribué incomplètement au renforcement de ses compétences, ces propos des responsables
sous-entendent bien qu’ils ont acquis une certaine capacité de proposition et de réflexion qui
leur permet même « imparfaitement » de formuler et d’expérimenter de nouvelles actions. Ils
réclament ce droit et se reconnaissent cette capacité à expérimenter, comme le GRET peut le
faire.

1.2 Du point de vue du GRET

La réussite d’un programme sur l’hydraulique ambitieux
Le GRET reconnaît l’importance du rôle de Tenmiya dans les résultats positifs du programme
ASHYR (confirmés par l’évaluation et soulignés par les acteurs extérieurs rencontrés), qui ont
contribué à renforcer la reconnaissance des capacités du GRET dans le domaine. Il n’aurait
bien sûr pas été possible de faire la même chose sans mobiliser l’expertise locale (coûts plus
faibles).

La réussite d'un transfert de compétences et l'émergence d'un partenaire
L’équipe GRET reconnaît les compétences de Tenmiya, sa capacité à mener des programmes
en Mauritanie par rapport aux nombreuses ONG mauritaniennes, qui n’ont pas encore acquis
ces compétences et avec lesquelles il demeure encore difficile de monter des programmes
communs. Même si Tenmiya n'est pas encore suffisamment autonome financièrement et si elle
demeure encore fragile, le GRET considère que le transfert de compétences est effectif et que
l'objectif de création d'une structure pérenne et viable est atteint ou en bonne voie. Tenmiya a
obtenu de nouveaux contrats en dehors du GRET et a acquis des capacités de proposition et de
gestion. Le GRET considère que l’émergence de telles structures doit être un objectif de son
activité en Mauritanie et est indispensable pour contribuer au développement du pays.

La reconnaissance d’une capacité à faciliter l’émergence de partenaires locaux
La collaboration avec Tenmiya a permis la reconnaissance par les bailleurs de fonds (AFD,
PNUD) et le gouvernement (Commissariat, ministère de l’Hydraulique) d'une capacité du GRET
à appuyer l'émergence de structures locales.

2. Les difficultés et inconvénients

2.1 Du point de vue de Tenmiya

Une contribution insuffisante du GRET au renforcement des compétences de Tenmiya
Tenmiya estime que le fait de confier le poste de chef de projet à Tenmiya, ainsi que la res-
ponsabilité de la mise en œuvre de quatre volets n’est pas suffisant. Il aurait été souhaitable
qu’un véritable plan de formation soit élaboré à partir des capacités de Tenmiya et de ses li-
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mites. Tenmiya estime que ces demandes d’appui sont incomplètement satisfaites, qu’elle
n’est que rarement invitée à des séminaires organisés par le GRET et que, par exemple, dans le
domaine de la gestion, Tenmiya a encore des points faibles que le GRET devrait aider à faire
disparaître. De son côté, le GRET estime que c’est par la mise en œuvre conjointe que se font
les transferts de compétences et que le GRET a toujours répondu positivement aux sollicita-
tions de Tenmiya.

Une reconnaissance insuffisante, un refus d’associer Tenmiya aux thèmes novateurs
Les responsables de Tenmiya n’apprécient pas la façon dont la sous-traitance est réalisée.
L’impression qu’ils ont est que le GRET confie à Tenmiya les volets qui ne l’intéressent pas.
Ils considèrent que la tendance au partage des territoires et des thèmes par le GRET est en
contradiction avec la volonté d’afficher une relation partenariale. Tourad considère que Ten-
miya ne peut vivre en ne restant que sur le thème de l’hydraulique villageoise et qu’elle est
donc obligée de diversifier ses activités, en sachant qu’elle n’a pas encore les compétences
nécessaires. La structure se lance donc dans l'expérimentation par la mise en œuvre d'actions
sur de nouveaux thèmes en étant consciente des limites du travail réalisé, mais en disant que
les bailleurs acceptent ces conditions. Sidi nuance un peu ces propos, en disant qu’il serait
quand même préférable de se limiter à quelques thèmes et de travailler avec d’autres ONG, en
reconnaissant cependant qu’il est très difficile de trouver les compétences nécessaires.

Un suivi insuffisant du partenariat actuellement
Tenmiya considère qu'actuellement personne ne suit vraiment la collaboration. Depuis que
Tenmiya a quitté les locaux du GRET, les occasions de confrontations et d’échanges sont rares,
d’autant que le représentant du GRET ne dispose plus du temps nécessaire à cela. Il y a très (ou
trop ?) peu d’échanges sur les orientations de chacun. Il n’y a pas de discussion sur le partena-
riat au niveau institutionnel (direction du GRET).

Une tendance à créer une concurrence entre le GRET et Tenmiya
Le fait que le GRET ait choisi de développer une équipe constituée de mauritaniens est mal
compris (ou plutôt mal accepté ?) par Tenmiya. En effet, cette option permet au GRET de pro-
poser des coûts similaires à ceux de Tenmiya et de se positionner en concurrents directs sur
certains financements locaux (cas des programmes « Lutte contre la pauvreté », où aucun coût
expatrié n’est « prévu »). Cette remarque renvoie également au rôle que doit jouer le GRET,
ONG étrangère, en Mauritanie. Tenmiya considère que le GRET doit venir en appui et non as-
surer une maîtrise d’œuvre directe. Ainsi, en caricaturant un peu, le GRET ne devrait pas avoir
de salariés mauritaniens et les ressources humaines « locales » devraient toutes être des sala-
riés de Tenmiya mobilisés sur des programmes mis en œuvre avec le GRET.

Une stratégie de développement du GRET « fluctuante », un sentiment d’insécurité
Tenmiya constate que le GRET n’a pas de stratégie clairement définie sur laquelle il s’engage
sur la durée, comme le changement d'option de 1997 l'a montré. Le GRET pourrait donc aussi
bien décider de ne plus travailler avec Tenmiya. Ces changements parfois rapides se traduisent
par un sentiment d’insécurité, qui explique aussi la recherche d’autres partenaires pour ne pas
dépendre des « humeurs » du GRET. La naissance d’El Velah dans l’Adrar est, par exemple,
ressentie comme une création du GRET et non une volonté des mauritaniens concernés, pour
permettre au GRET d’afficher des partenaires et réaliser des actions à moindres coûts. El Velah
serait un outil de mise en œuvre des programmes dans l’Adrar. Il semble que ces propos ne
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soient pas fondés, mais traduisent sans aucun doute le souhait d’un monopole relationnel et le
refus de Tenmiya d’accepter la stratégie de « multipartenariats » et de développement d’une
équipe locale maintenant affichée par le GRET.

Tenmiya considère qu’elle a investi sur certains thèmes (notamment dans l'urbain) avec le
GRET qui ne peut donc en revendiquer seul la paternité. Certains thèmes auraient été proposés
par les deux cadres fondateurs de Tenmiya (alors sous contrat GRET ?) et ont été complète-
ment récupérés par le GRET. Certaines actions initiées par Tenmiya, sans appui du GRET, au-
raient été récupérées, « copiées », comme l'assainissement (ordures ménagères) sur Atar. « Si
cela ne pose pas de problème, car nous essayons tous de valoriser l’expérience des uns et des
autres, il aurait été normal qu’il y ait des discussions et des échanges méthodologiques sur ce
thème ».

2.2 Du point de vue du GRET

Une revendication de monopole qui ne se justifie pas et une reconnaissance
insuffisamment affichée de l’apport du GRET à Tenmiya
« L’enfant qui a grandi devient parfois arrogant, c’est normal ! ». Le GRET considère que de
nombreux appuis ont été donnés à Tenmiya et que la structure doit être en mesure de voler (au
moins partiellement) de ses propres ailes, sans revendiquer une collaboration systématique du
GRET. Il est de bonne « guerre » que Tenmiya mette en avant son partenariat avec le GRET
quand ça l’arrange et dans le cas contraire fasse jouer la fibre patriotique pour justifier la
« Mauritanie aux mauritaniens », mais cela justifie pour le GRET qu’elle ne puisse revendiquer
un monopole de collaboration. Certains considèrent que ce ne serait pas aider Tenmiya que de
tout lui confier, parce qu’elle n’a pas les ressources humaines pour gérer une croissance rapide
et qu’elle deviendrait une simple pourvoyeuse de main d’œuvre.

Le GRET a parfois le sentiment d’être perçu simplement comme un bailleur par Tenmiya et pas
comme un partenaire en mesure d’apporter des appuis méthodologiques et de développer des
compétences. Il faut cependant souligner que les documents contractuels ont tendance à mettre
en avant ces aspects financiers au détriment du reste.

L'absence d'une stratégie politique de Tenmiya et donc une tendance à apparaître comme
opportuniste (« courtier du développement »)
Le GRET considère que Tenmiya, en développant des activités dans des domaines divers et en
prétendant intervenir sur l’ensemble du pays, en milieu urbain et rural, risque de perdre en
crédibilité, d'autant plus que cette diversification ne s'inscrit pas dans le cadre d'une stratégie
élaborée par Tenmiya. Elle peut donc être perçue comme une stratégie purement financière,
alors que l'atout de Tenmiya pour les bailleurs par rapport aux autres ONG locales est actuel-
lement son professionnalisme et ses compétences dans le domaine de l'hydraulique. La diver-
sification devrait donc être plus raisonnée, plus programmée et s’accompagner de la définition
d’objectifs politiques clairement exprimés. Le GRET estime donc qu’il ne peut pas actuelle-
ment suivre Tenmiya dans cette stratégie. Cela sous-entend que si une nouvelle activité se
développe, le GRET mobilise pour l’instant des ressources internes (salariés GRET expatriés et
mauritaniens et missions ponctuelles d’autres salariés GRET), ou recherche des collaborations
avec d’autres structures locales qui auraient les compétences et travailleraient dans les zones
d’intervention considérées.
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Des difficultés à trouver un équilibre financier en sous-traitant toutes les activités
Le GRET recherche comme Tenmiya un équilibre financier. Or les ressources s’amenuisant, le
GRET doit pouvoir proposer des coûts compétitifs et des idées nouvelles. Cet équilibre finan-
cier dépend également d’une certaine solidarité entre les membres d’une équipe et d’un certain
dynamisme. Il serait donc nécessaire de créer des liens forts, un sentiment d’appartenance à
une même structure, des conditions de travail favorables (rémunérations et stabilité de
l’emploi) pour réunir les conditions favorables à une motivation des salariés. Ceci suppose
également un volume minimal d’activités pour proposer des contrats d’une certaine durée aux
salariés mauritaniens, et ainsi permettre le développement de leurs compétences. Cette analyse
effectuée par les responsables du GRET en Mauritanie et en France explique en partie le choix
qui est fait de ne pas sous-traiter toutes les activités à des partenaires et de mettre en œuvre
directement certaines actions.

Une position difficile des salariés mauritaniens
Les salariés mauritaniens ont souvent du mal à vivre les relations parfois tendues entre eux et
Tenmiya. Ils perçoivent une rancœur (une certaine jalousie ?) de la part de Tenmiya et d’un
autre côté, ils estiment être insuffisamment reconnus par le GRET. Ils se sentent d’une certaine
manière « GRET », défendent la structure, considèrent que leur travail contribue au dévelop-
pement du GRET, mais n’ont pas l’impression que ceci soit réciproque. Ils regrettent notam-
ment que le GRET ne les implique pas davantage dans les réflexions stratégiques, y compris
dans les relations partenariales avec Tenmiya. Les décisions sont parfois rapides sans échange
avec toute l’équipe. Et d’une certaine manière les salariés mauritaniens considèrent que le
GRET n’affiche pas toujours clairement ses positions ou les modifie trop rapidement, justement
parce que la réflexion n’est pas assez poussée et partagée à la fois en Mauritanie et à Paris.

3. La situation actuelle : des fiançailles au mariage ?

Nous avons vu que les deux structures ont tiré des avantages certains de la collaboration. Les
problèmes rencontrés actuellement sont essentiellement liés à des divergences dans l’analyse
de la situation et des stratégies institutionnelles difficilement compatibles. L’incertitude sur la
suite du programme ASHYR pèse également sans doute sur les relations. Pour Tenmiya, ce
programme constitue une part importante de son budget et sécurise donc la structure. La si-
tuation est en partie similaire pour le GRET, qui cependant dispose d’autres programmes qui le
rendent moins fragile. Cependant aucun n’a la même envergure qu’ASHYR. Le GRET a donc
une équipe réduite avec un seul expatrié à plein temps qui est détaché au sein de
l’administration et assure en même temps la fonction de représentation, et peu de cadres mau-
ritaniens, qui sont de plus encore jeunes et peu expérimentés.

Les deux structures sont donc fragilisées par la fin de cette phase du programme ASHYR et
cherchent les moyens d’assurer leur équilibre financier et le développement de leurs activités.
Il paraît nécessaire d’expliciter davantage les divergences de points de vue et d’explorer les
perspectives. Le GRET affiche une volonté de partenariat avec Tenmiya, mais en limitant le
champ d’intervention. Tenmiya fait de même, mais en revendiquant un élargissement des do-
maines de collaboration, voire une exclusivité (un monopole). Les conditions du mariage ne
semblent donc pas encore faire l’objet d’un consensus.
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3.1 Les possibilités d’une certaine autonomie réclamée par les deux parties

Le GRET et Tenmiya sont essentiellement liés par le programme ASHYR. Chacun de son côté
depuis un à deux ans développe des activités, dont certaines sont sous-traitées à Tenmiya dans
le cadre d’avenants à la convention de partenariat. Chacun revendique, pour des raisons diffé-
rentes (économiques, institutionnelles, voire « idéologiques ») et parfois « symétriques », ce
droit de mener de son côté ses propres activités :
� L’état, les bailleurs, peuvent se lasser de voir le GRET partout, sur tout ce qui « bouge », et

Tenmiya a donc intérêt aussi à faire des choses sans le GRET. Le GRET peut à l’inverse
avancer un argument similaire, justifiant aussi de travailler avec d’autres gens, sur d’autres
thèmes, en d’autres lieux.

� Le GRET pense qu’il a des compétences, des expériences à valoriser dans le contexte actuel
de la Mauritanie (différent de celui de 1990, différent de celui de 1997), en appui au dé-
veloppement et que le développement de nouvelles activités (« à risques ») ne peut se faire
qu’en interne avec une équipe motivée, constituée de cadres mauritaniens pour avoir no-
tamment accès à des financements locaux. Cette possibilité de diversifier ses activités offre
également des perspectives de mieux assurer son équilibre financier et de pouvoir offrir
aux salariés mauritaniens un statut intéressant d’une certaine durée.

� Tenmiya a également besoin d’assurer son équilibre financier et pour cela de diversifier
ses activités. Elle considère que l’hydraulique villageoise ne peut constituer un secteur
porteur à long terme. Le GRET pense que Tenmiya n’a pas exploré toutes les possibilités,
n’a pas valorisé ses compétences, notamment dans le reste du pays et veut surtout rester
sur Nouakchott et les villes secondaires. Tenmiya dit pouvoir trouver des petits finance-
ments sur lesquels le GRET ne peut de toute façon pas « émarger ». Les bailleurs lui don-
nent le droit à « l’erreur » ou en tout cas à « l’expérimentation ». Tenmiya considère de
plus qu’il est risqué, au regard du passé, de ne miser que sur le GRET, dans la mesure où
celui-ci pourrait l’évincer une fois le financement obtenu ! Tenmiya a aussi sans doute en-
vie de prouver qu’elle peut faire des choses sans le GRET.

� Si le GRET affiche une volonté que Tenmiya vive, existe et se développe, il ne pense pas
que cela puisse justifier dans le cadre d’actions identifiées à l’autre bout du pays, de privi-
légier Tenmiya par rapport à des associations, groupements, ONG, même naissantes, même
petites, issues de la région. Le GRET considère que le développement de compétences lo-
cales/régionales, dans un contexte d’appui au développement régional, est « nécessaire »,
et est un élément de stratégie, au même titre que le développement de compétences locales
dans le secteur de l’hydraulique était affiché en 1995 comme une nécessité.

Les arguments avancés des deux côtés paraissent légitimes. Si a priori une certaine autonomie
peut ne pas mettre en cause le partenariat, le risque d’une impasse, voire d’un conflit, existe
cependant. Tant que le GRET et Tenmiya se « partagent » le territoire, chacun développant de
nouveaux thèmes dans des zones géographiques différentes, cela ne pose pas de problème
majeur, les deux s’accordent à dire qu’il y a de la place pour tout le monde. Ce choix qui
n’exclut pas les échanges, ni la collaboration sur certains thèmes, suppose que le partage soit
clair, que chacun respecte ce partage et que les bailleurs soient suffisamment diversifiés et
généreux (ce qui, bien sûr, n’est pas évident).
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Si le GRET-RIM estime que les termes du partenariat sont désormais clairs, grâce aux discus-
sions informelles et à la charte de partenariat DUNE, cela paraît moins évident pour un œil
extérieur et Tenmiya n’a pas l’air de considérer qu’un consensus a été trouvé. Le démarrage
des activités des deux structures dans des quartiers de Nouakchott constitue un risque de
conflit potentiel. Pour l’instant chacun reste dans « son » ou « ses » quartiers, avec des théma-
tiques en grande partie différentes (habitat pour le GRET, hydraulique, activités économiques
et crédit pour Tenmiya), mais ces actions ne devraient constituer que des portes d’entrée pour
développer des stratégies territoriales (développement local), en fonction des besoins expri-
més/identifiés dans les quartiers. D’ailleurs le GRET-RIM est sollicité pour des appuis à des
activités économiques, Tenmiya est tentée par une intervention dans le domaine de l’habitat.
Naturellement les deux structures vont se retrouver à vouloir faire la même chose, à refuser de
céder de la place sur leur territoire et à demander des appuis financiers aux mêmes sources. Il
est même possible que d’éventuels « bailleurs » communs sollicitent l’un pour une interven-
tion dans le territoire de l’autre. Ils chercheront, de toute façon, à utiliser au mieux de leurs
intérêts les deux structures s'il n’y a pas un minimum d’entente, ou en tout cas une clarifica-
tion sur ce point entre les deux structures. On voit mal ce que les structures auraient à y ga-
gner, et le risque est grand pour que chacune de son côté se trouve dans une situation difficile.

Il semble donc que si chacun peut garder une certaine autonomie d’action et développer des
projets de son côté, les conditions et les modalités doivent être davantage discutées. Ne pas
éclaircir ces points peut bien sûr avoir des retombées négatives sur le reste des activités. On ne
voit pas comment d’un côté, sur certains thèmes, la concurrence s’installe et sur d’autres on
continue à jouer la collaboration. Cela deviendrait vite « invivable ».

Les deux structures ont besoin l’une de l’autre, au moins sur les gros programmes comme
ASHYR. Une mésentente se traduirait par l’arrêt de tels programmes pour les deux, au moins
sur ce thème. Si le GRET a, a priori, plus de possibilités (d’assise financière), il aurait des dif-
ficultés à travailler en Mauritanie en cas de mésentente entre les deux structures. Vis-à-vis des
bailleurs, un minimum de complicité est un atout évident.

3.2 Les hypothèses pour l’avenir

Au cours des discussions, les personnes rencontrées ont formulé les différentes possibilités de
poursuite des relations entre le GRET et Tenmiya. De ces échanges, trois grandes hypothèses
se dégagent :

Proposition 1 - Un partenariat clair et plus diversifié mais pas exclusif
Cette proposition correspond à une affirmation plus forte du partenariat avec Tenmiya, en
laissant cependant la possibilité à chaque structure de développer des activités indépendantes,
mais coordonnées (en théorie, sans concurrence directe, ni indirecte, par la collaboration avec
d'autres partenaires). Elle repose sur la formulation plus claire de la relation institutionnelle
(dépersonnaliser les relations) et une charte d’entente avec Tenmiya plus large avec des règles
de conduite de la part des deux partenaires, ainsi qu’une répartition thématique et géographi-
que plus explicite. C’était en partie l’objectif de la charte DUNE, mais il semble que cela ne



Le partenariat Tenmiya – GRET

Direction scientifique GRET – Document de travail n° 14 31

soit pas suffisant et que des clarifications soient encore nécessaires5. Tenmiya souhaiterait
notamment collaborer davantage avec le GRET sur le développement urbain et non que chacun
mène des actions séparées. La convention de partenariat devrait être revue en prenant en
compte l’évolution des activités des deux structures. Dans cette hypothèse, on peut concevoir
que le GRET-RIM développe ses ressources humaines et notamment appuie le renforcement des
compétences des cadres mauritaniens, mais en recherchant une synergie avec les ressources de
Tenmiya et en évitant donc la concurrence.

Cette proposition suppose que les problèmes de personnes évoqués par certains (tensions sans
être des conflits) soient réglés : que chacun « vide son sac » et que les relations repartent en-
suite sur des bases professionnelles (respect mutuel, même si on ne souhaite pas de relations
personnelles).

Il s’agit également de sécuriser Tenmiya par rapport à la stratégie GRET. Il semble qu’il n’a
pas été dit clairement que l'idée du GRET-Mauritanie, structure mauritanienne, évoquée en
juillet 1997, a été abandonnée. Tenmiya a l’impression que le GRET ne lui reconnaît pas les
capacités (le droit) d’innover et ne l’aide pas à diversifier ses activités (appui à la recherche de
financements, partage des budgets, appui méthodologique, échanges…).

Il conviendra aussi de préciser les règles du jeu, notamment en ce qui concerne le développe-
ment de compétences d’autres structures ou de l’équipe du GRET, qui pourraient être concur-
rentes de celles de Tenmiya, comme l’envisage le GRET-RIM.

Proposition 2 – Des relations de collaboration ou de sous-traitance
Le GRET veut développer ses activités en Mauritanie et les compétences et les activités de son
équipe. On ne parle plus de partenariat. Le GRET sous-traite avec n’importe qui les activités
qui ne l’intéressent pas ou qu’il ne veut pas mettre en œuvre directement (appel à propositions
ou appel d'offres) et chacun fait son chemin de son côté.

Tenmiya considère que le GRET y perdra car elle pense être en avance sur plusieurs nouveaux
thèmes (assainissement, crédit, petites entreprises), même si ces compétences sont encore in-
suffisantes et peut proposer des coûts plus faibles que le GRET.

Le GRET considère de son côté que ce ne serait pas non plus facile pour Tenmiya qui perdrait
la confiance de certains bailleurs, ou en tout cas se couperait l’accès à certains financements.
Si les bailleurs affichent une volonté de travailler avec des ONG nationales (moindre coût,
compétences locales), ils ne sont pas prêts à leur « offrir » des financements conséquents. On a
vu dans de nombreux pays que l’ONG internationale permet de rassurer le bailleur en ce qui
concerne notamment la gestion, même si, bien sûr, ce rôle de l’ONG étrangère n’est jamais (ou
pas toujours) clairement affiché par le bailleur.

Nous voyons qu’en fait aucune des deux structures ne souhaiterait que cette solution soit rete-
nue, même si les arguments sont présentés en termes de risques pour l’autre. Les acquis de la
collaboration sont là. Chacun sait qu’il y gagne, a priori, davantage à continuer à afficher cette

5 Trouver (ou préciser) un terrain d’entente sur les nouveaux champs (urbain/Nouakchott) : partage territo-
rial (bien que difficile) ? recherche d’une synergie (discussions, échanges, élaboration d’une vision concertée
de la situation et des actions à mener, modalités de collaboration), clarification également vis-à-vis des bail-
leurs (Commissariat), préciser si entente/synergie des actions ou pas.
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collaboration, plutôt qu’une totale indépendance allant jusqu’à la concurrence entre les deux
équipes.

Proposition 3 – le GRET «  tête de réseau »
Cette proposition traduit l’idée d’un « groupe GRET » (réseau de partenaires) en Mauritanie.
Cette solution suppose que le GRET n'ait plus de relation privilégiée uniquement avec Ten-
miya, mais qu’il noue des partenariats (ou collaborations) avec d'autres ONG. Cette proposi-
tion est difficile à mettre en œuvre, même s'il semble que cette piste soit déjà explorée à tra-
vers la convention DUNE, qui introduit une deuxième ONG locale et ouvre la porte à d'autres
partenariats, ainsi que l’appui fourni à El Vellah dans l’Adrar. Elle suppose que chaque parte-
naire reconnaisse les compétences de l’autre (et même au sein des deux structures, tout le
monde n’est pas forcément encore prêt à cela) et assure à chacun une visibilité suffisante.

On donnerait alors la priorité aux « membres du groupe » en cas de besoin de compétences
complémentaires. Le GRET animerait ce réseau et s’engagerait à monter des programmes en
valorisant ces partenariats (idée d'un programme Fourmi par exemple), et surtout à investir
pour trouver des financements (atout reconnu au GRET en plus de sa base arrière). Cette solu-
tion suppose un investissement clair avec quelqu’un qui aurait du temps pour faire cela (iden-
tification de partenaires, appui institutionnel, définition de programmes). Cela suppose aussi
que cet échange ne soit pas à sens unique et que chaque partenaire se considère en position
d’offrir à l’autre des opportunités.

La grande différence avec l’hypothèse 1, qui n’exclut pas l’existence d’autres relations parte-
nariales, est que le GRET serait alors maître d’œuvre de programmes pour des bailleurs. Il peut
difficilement prétendre alors développer une équipe de cadres mauritaniens pour la mise en
œuvre directe d’actions, en tout cas dans les domaines où ce réseau serait utilisé. Cette hypo-
thèse a notamment été évoquée dans le cadre de la mise en oeuvre d’un programme de type
« fourmi » (développement urbain). On ne peut pas concevoir que le GRET identifie des ONG
pour la réalisation d’actions et mène lui-même des actions du même type (juge et partie).

Les défenseurs de cette proposition estiment cependant qu’il est possible d’être à la fois « tête
de réseau » et de réaliser des actions de terrain pour des thèmes nouveaux. Si cela n’est pas
complètement exclu, les actions ne pourront être financées par le même programme. Elles
devront être très différentes des actions menées par les ONG partenaires dans le cadre d’un
programme de type « fourmi », et probablement ne pas se situer sur les mêmes zones géogra-
phiques. Il semble cependant difficile à terme, de gérer le conflit d’intérêt qu’il y a entre
l’appui à l’émergence d’organismes d’appui locaux et le développement d’une équipe de ca-
dres mauritaniens. Un choix doit être fait entre ces deux stratégies.

3.3 Les discussions et actions à engager

Un diagnostic institutionnel de Tenmiya et l’appui à la définition d’une stratégie
Le GRET a une obligation « morale » vis-à-vis de Tenmiya, dans la mesure où il est à l’origine
de sa création. Il ne peut se retrancher derrière des arguments d’une aide déjà importante à
Tenmiya, de l’existence d’un marché sous-exploité et de contraintes économiques pour justi-
fier de ne pas engager des collaborations sur d’autres domaines que l’hydraulique. On ne peut
pas non plus accepter que Tenmiya réclame un appui et un monopole au père (ou à la mère !)
uniquement avec un argument de filiation. Si Tenmiya était d’accord, il pourrait être retenu de
réaliser ensemble un diagnostic institutionnel, qui mettrait en évidence les forces et les faibles-
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ses de Tenmiya et qui serait complété par un diagnostic externe (analyse de la situation, des
enjeux de développement, des besoins, des marchés potentiels et des sources de financement).

L’objectif de ce diagnostic est d’aider Tenmiya à définir des objectifs (politiques et opération-
nels), à se doter d’une véritable stratégie (demande formulée par Tenmiya) et à préciser les
champs d’intervention prioritaires, les programmes d’activités et les moyens à mettre en œu-
vre. Ce travail doit être l’occasion de vérifier que les deux institutions partagent bien le même
projet politique (objectifs, démarches et méthodes partagés), condition nécessaire à un parte-
nariat fort. Ce diagnostic permettra également de préciser si le thème de l’hydraulique villa-
geoise peut être davantage exploité dans des programmes financés par l’État ou les bailleurs,
si d’autres thèmes doivent être retenus et quel serait alors l’appui du GRET.

Clarification de la stratégie du GRET en Mauritanie, notamment vis-à-vis de Tenmiya
Le GRET doit faire un choix entre les différentes hypothèses énoncées, ou proposer un autre
montage qui tienne compte davantage de cette responsabilité morale vis-à-vis de Tenmiya, et
qui soit davantage discuté avec le partenaire. Il doit également mener une réflexion approfon-
die sur sa stratégie en Mauritanie. Comme souligné précédemment, les options actuelles qui
combinent développement d’une équipe de cadres mauritaniens et appui à l’émergence de
structures locales, semblent porteuses de contradictions et de conflits potentiels avec les parte-
naires. Cette stratégie et les actions à développer nécessitent dans tous les cas d’être discutées
de manière plus large (« socialisation » des réflexions au niveau du GRET), en mobilisant, si
possible, des salariés qui ne sont pas impliqués pour avoir des points de vue plus diversifiés et
peut-être plus neutres, et finalement aboutir à une décision institutionnelle (de la direction).

La définition et la programmation de l’appui du GRET à Tenmiya
Les deux autres chantiers proposés doivent permettre de clarifier la nature des relations et le
champ de collaboration. La convention de partenariat devra être reformulée en fonction de ce
qui aura été retenu.

IV. LEÇONS ET ENSEIGNEMENTS

Après avoir exposé les difficultés en détail, il convient tout de même de noter que la relation
GRET/Tenmiya est loin d’être négative. Nous avons vu, lors du séminaire de Rambouillet,
comme la création d’une structure était une affaire périlleuse et difficile. Pour autant, on ne
peut pas encore conclure que l’objectif est atteint, il reste des éléments à éclaircir et sans doute
quelques années pour savoir si Tenmiya arrivera à trouver son équilibre financier et à affirmer
ses compétences. Il nous semble important, en conclusion de ce travail, de tirer quelques le-
çons et enseignements de cette étude de cas et d’autres exemples de création dans lesquels le
GRET s’est engagé, pas toujours avec succès. Les relations entre deux structures n’ont jamais
la même histoire et aucun processus n’est reproductible. Dans le cas de la collaboration entre
le GRET et Tenmiya, on peut souligner les éléments suivants :

Une création programmée et imposée par le bailleur et le gouvernement 
Il ne s’agit donc pas d’un choix, d’une décision prise après un diagnostic approfondi, mais
d’une condition imposée et ensuite acceptée par le GRET. De plus les délais pour aboutir à
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cette création étaient très courts (deux ans !). En revanche, cet objectif étant clairement men-
tionné dans les conventions, on peut considérer qu’il y a un engagement institutionnel dans ce
processus de création. Dans les autres cas de création de structures appuyés par le GRET, la
décision a le plus souvent été prise dans un souci de pérenniser des actions ou des services mis
en place dans le cadre de projets. La création est donc rarement envisagé dès le début.

Des salariés d’un projet à l’origine de la création
Si ce cas de figure (processus d’externalisation) est fréquent pour les raisons évoquées précé-
demment, dans le cas de Tenmiya, le GRET savait dès le début que les salariés embauchés de-
vaient ensuite créer cette structure et il a donc pris en compte cet élément lors du recrutement
du personnel, ce qui est bien sûr un atout important par rapport aux autres créations.

L’importance de bonnes relations personnelles
Un élément que l’on retrouve souvent dans les relations partenariales qualifiées de réussies,
est l’entente personnelle entre les personnes directement impliquées. Le plus souvent, c’est
cette entente qui est à l’origine de la relation entre les institutions. Ce n’est pas le cas ici, ce-
pendant, le fait que le responsable expatrié se soit bien entendu avec les futurs fondateurs de
Tenmiya est sans aucun doute un élément déterminant. Des tensions avec d’autres salariés ont
pu être ainsi désamorcées et des solutions ont été trouvées grâce à ce dialogue et cette bonne
entente.

Une autonomisation programmée « par l’extérieur »
Du fait que la création était un objectif du programme, l’autonomisation de la structure était en
partie programmée. Cela a sans doute eu une incidence sur les négociations, avec une volonté
du GRET de faire avancer les choses rapidement, avec des aspects négatifs (temps de réflexion
et d’accompagnement courts, décision rapide de la stratégie du GRET avec des enjeux pas
toujours bien analysés), mais également positifs (mise à disposition de fonds financiers et
matériels très rapidement, responsabilisation, appuis institutionnels spécifiques…).

Des conditions d’un partenariat difficiles à réunir
Les trois principaux éléments que nous avons retenus pour caractériser le partenariat, sont une
parité et un certain équilibre entre les deux structures, une complémentarité (gains récipro-
ques) et une « complicité politique » (vision politique partagée). Ce deuxième point renvoie,
selon nous, à la nécessité de définir, d’expliciter et de partager un projet de société commun,
des objectifs, des démarches (stratégie) et enfin des méthodes.

Dans le cas de la création, il est évidemment difficile de réunir ces conditions. Les relations
sont souvent déséquilibrées, au moins au début, avec souvent une forte dépendance financière.
Une structure jeune n’est généralement pas en mesure de se doter d’une stratégie qui nécessite
d’avoir acquis suffisamment d’expérience. Cependant ces deux éléments doivent être pris en
compte et doivent être discutés au fur et à mesure que la structure gagne en maturité. Dans le
cas de la collaboration avec Tenmiya, quelques éléments sont évoqués dans la convention,
mais aucune discussion n’a véritablement été engagée dans le domaine : quels objectifs se fixe
Tenmiya, quelle stratégie, quelles méthodes propose-t-elle ? Comment pense-t-elle atteindre
l’équilibre financier ? Autant d’éléments qui mériteraient un travail en profondeur. Il est vrai
que le GRET n’a pas non plus engagé formellement une telle démarche en interne !
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Un manque de réflexion stratégique et de conscience des enjeux et donc une fluctuation ou
une absence de politique claire du GRET

Quand le GRET a accepté l’objectif de création et qu’il a par la suite décidé de transférer toutes
ses activités à cette future structure, il n’a sans doute pas mesuré complètement les enjeux et
l’engagement à plus long terme que cela représentait. L’enthousiasme de la mise en œuvre
d’un programme hydraulique intéressant avait sans doute amené ses promoteurs à occulter la
difficulté à respecter dans les délais imposés un tel objectif. La décision d’un transfert de tou-
tes les activités du GRET à Tenmiya, qui dépassait largement l’engagement pris dans le cadre
du programme ASHYR, n’a pas été précédée d’une véritable réflexion stratégique sur les en-
jeux à moyen terme d’un tel positionnement. Au-delà des personnes impliquées dans l’action,
une telle décision (tout comme la décision inverse quelque temps après) engage le groupe et
aurait dû relever de choix politiques discutés au niveau de la direction. Elle a sans doute été
prise à un moment où le GRET n’envisageait pas d’intervenir dans d’autres secteurs que
l’hydraulique villageoise. Par la suite, la nécessité de respecter cet engagement de création
d’une structure mauritanienne et de nouvelles opportunités d’activité ont amené le GRET à
prendre - parfois rapidement - des décisions et à modifier sa stratégie, en maintenant sa pré-
sence en Mauritanie, au travers du développement d’une équipe locale et de nouveaux parte-
nariats. Ceci a abouti à une situation de concurrence de fait et à une certaine confusion ins-
titutionnelle.

Des outils et des mécanismes de suivi sans doute insuffisants
Le GRET manquait d’expérience et n’a pas su se doter des outils de suivi adaptés pour accom-
pagner cette création dans les meilleures conditions possibles. Quelques dispositions étaient
prévues dans la convention (évaluation), mais elles n’ont pas vraiment été respectées, ou se
sont limitées à l’exécution du programme ASHYR qui liait les deux structures. Les relations
sont restées très personnelles, alors qu’il aurait été utile d’impliquer les instances du GRET à
certains moments et de favoriser la création d’une véritable relation institutionnelle et d’une
connaissance mutuelle. Il faut dire, cependant, que Tenmiya est encore jeune et que c’est sans
doute maintenant que ce changement d’échelle de relation doit être engagé, si les deux structu-
res décident de bâtir effectivement un véritable partenariat.

Pour conclure, on peut rappeler les conditions qui ont été retenues lors du séminaire pour justi-
fier de s’engager dans la création d’une structure :
� un diagnostic préalable et un choix raisonné (expliciter clairement ce choix qui ne peut

être retenu que si l’option de l’appui à une structure existante n’est pas envisageable, ne
pas accepter la pression du bailleur, être bien conscient de la responsabilité) ;

� l’engagement de l’institution dans un processus long ;
� du temps, des moyens financiers et humains, des outils (programmation et progressivité de

la stratégie) ;
� un marché : vérifier qu ’il existe, aider la structure à se doter des moyens pour s’adapter à

ce marché ;
� une réflexion le plus tôt possible sur le statut et l’ancrage institutionnel.



est disponible sur le site du Gret : www.gret.org/ressources en ligne

Groupe de recherche et d’échanges technologiques
211-213 rue La Fayette 75010 Paris, France

Tél. : 33 (0)1 40 05 61 61. Fax : 33 (0)1 40 05 61 10
gret@gret.org - http://www.gret.org

Le monde change, les façons de travailler en coopération aussi. Au Sud comme au Nord, ef-
fervescence associative, libéralisation économique et décentralisations administratives renou-
vellent le paysage institutionnel. Les revendications légitimes des citoyens à plus de prises sur
leurs conditions de vie amènent à inventer des articulations originales entre démocratie parti-
cipative et démocratie élective. Pour rompre les logiques d’exclusion, pour assurer un accès équi-
table aux services et aux opportunités économiques, de nouvelles articulations entre État, mar-
ché et société civile sont à créer, et à consolider institutionnellement et juridiquement.

La légitimité d’actions de solidarité internationale est d’y contribuer, aux côtés des acteurs lo-
caux engagés dans de telles démarches. Mais le système d’aide favorise trop souvent les
modes, les impositions de problématiques, les solutions toutes faites. Coopérer aujourd’hui im-
plique de travailler en phase avec les dynamiques sociales, politiques et institutionnelles loca-
les, avec une exigence accrue en termes de qualité et d’efficacité à long terme.

Publiée par la Direction scientifique du Gret, cette série souhaite contribuer au renouvellement
de la réflexion stratégique et méthodologique sur l’intervention de développement et les pratiques
de coopération, à partir d’une réflexion critique sur les pratiques. Principalement issue des travaux
et actions menées au Gret, elle accueille volontiers des textes externes.
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Coopérer aujourd’hui


