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Equivalences monétaires 

[Août 2015] 

[1 UC]   = [456,646MRO] 

[1 UC]   = [1,43225 USD] 

[1 UC]   = [1,22572 €] 

 

 

Année fiscale 

[Janvier – Décembre] 

 

Poids et mesures 

1 kilogramme (kg) = 2,2046 livres 

1 mètre (m)  = 3,281 pieds 

1 millimètre (mm) = 0,03937 pouce 

1 hectare (ha)  = 2,471 acres 
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Sigles et abréviations 

 

AFD Agence Française de Développement 

AGR  Activité génératrice de revenus  

AOI Appel d’offre international  

AON Appel d’offre national 

AM Aide-mémoire  

ANAPEJ Agence Nationale pour la Promotion de l’Emploi des Jeunes 

APROMI Association des professionnels de la microfinance  

BAD  Banque africaine de Développement  

BCM Banque centrale de Mauritanie  

BID Banque Islamique de Développement 

BM Banque Mondiale 

CMAP Centre mauritanien d’analyse des politiques  

CNCMP Commission Nationale de Contrôle des Marches Publics 

CPMSS Commission de Passation des Marches des Secteurs Sociaux 

CSLP Cadre stratégique de lutte contre de pauvreté  

DGPPI Direction générale des projets et des programmes d’investissement  

DMIP Direction de la Microfinance et de l’Insertion Professionnelle 

DSP Document stratégique pays  

FAD Fonds africain de développement  

FADES Fonds Arabe pour le Développement Economique et Spécial 

FAO Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture 

FAPA Fonds d’assistance au secteur privé  

FIDA Fonds International de Développement Agricole 

FOREMI Fonds de Refinancement de la Microfinance 

GIE Groupements d’Intérêt Economique 

GRET  Groupe de Recherche et d'échanges Technologiques.  

IEC Information Education et Communication 

IMF Institutions de Microfinance 

INAP-FTP Institut National d’Appui à la Formation Technique et Professionnelle 

MAED Ministère des affaires économiques et du développement  

MASEF Ministère des Affaires Sociales, de l’Enfance et de la Famille 

MEFPTIC Ministère de l’emploi, de la formation professionnelle et des techniques de 

l’information et de la communication  

MJS Ministère de la Jeunesse et des Sports 

MPE Micro -Petite et Moyenne Entreprise  

MRO Ouguiyas Mauritaniens 

NEPAD Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique 

ONEC Ordre National des Experts Comptables 

OMD Objectifs de développement du millénaire  

ONG Organisation Non Gouvernementale 
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ONS Office national de la statistique  

PAMPEJ Projet d’appui à la promotion de micro-petites et moyennes entreprises et à 

l’emploi des jeunes  

PNUD Programme des Nations Unies pour le Développement 

PPM Plan de Passation de Marches 

PRECAMF Projet de renforcement des capacités des acteurs de la microfinance  

PRP Projet de Réduction de la Pauvreté 

PROCAPEC Agence de Promotion des Caisses Populaires d’Epargne et de Crédit 

PTBA Programme de Travail et de Budget Annuel 

PNIME Programme national intégré d’appui à la micro et petite entreprise  

PRP Projet de réduction de la pauvreté  

SIG Système d’Information et de Gestion 

SINM Société nationale industrielle minière  

SNMF Stratégie Nationale de Microfinance 

TDR Termes de Référence 

UC Unité de compte  

UE Union Européenne 

UGP Unité de Gestion de Projet 

USD Dollars US 
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Fiche de projet 

Fiche du client 

EMPRUNTEUR  : République Islamique de Mauritanie 

    

 

ORGANE D’EXECUTION : Unité de Gestion du projet  

 

Plan de financement 

Source Montant  Instrument 

 

FAD 

 

2 624 000 UC 

   522 000 UC 

 

Prêt 

Don 

Gouvernement 2 500 000 UC  

COÛT TOTAL 5 645 360  UC1 
 

 

Importantes informations financières de la BAD  

 

Monnaie du Prêt                    Unité de compte  

 

Type d’intérêts                      N.A  

Taux d’intérêt de base           N.A  

Commission de service          0,75%/an sur le  

                                                montant décaissé  

                                               et non remboursé  

                                               du prêt  

 

Commission d’engagement   0,50%/an sur la  

                                                portion non  

                                                décaissée et non 

                                                remboursée du 

                                                prêt, à partir de  

                                               120 jours après la 

                                                signature de l’ 

                                                accord du prêt 

 

Autres frais                             N.A  

Echéance                                40 ans   

Différé d’amortissement        10 ans   

Durée-principales étapes (attendues) 

 

Approbation de la note conceptuelle: Mai 2015 

 

Approbation du projet :          Septembre 2016  

Entrée en vigueur :                  Décembre 2016  

Premier décaissement:                Décembre 2016          

Achèvement :               Décembre 2020  

  Dernier décaissement : Décembre 2020

                                                 
1 Cette réévaluation du projet intervient après les négociations de juin 2016  et ce, sur la base de la demande du Gouvernement Mauritanien d’utiliser une 

partie des ressources du prêt FAD allouées au projet PAMPEJ, soit 2 millions d’UC. Par conséquent ; le montant du prêt FAD est passé de 4.624.000 UC 

à 2 624.000 UC.  
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Résumé du projet 

 

Aperçu général du projet: Le PAMPEJ est une opération qui est conçue pour consolider les acquis 

du Projet de Renforcement des Capacités des Acteurs de la Microfinance (PRECAMF) achevé en 

Décembre 2014 et contribuer à la mise en œuvre des stratégies nationales de promotion de la 

microfinance et de la micro et petites entreprises. Il vise à soutenir les efforts du Gouvernement axés 

sur le renforcement des capacités et de professionnalisation des promoteurs des MPE, et faciliter 

leur accès à des sources de financement pérennes. Son objectif général est de contribuer à réduire la 

pauvreté en Mauritanie à travers la promotion de MPE, l’entreprenariat des femmes et des jeunes et 

la création d’emplois. Les objectifs spécifiques du projet sont: (i) promouvoir des MPE qui soient 

durablement rentables ainsi que l’entreprenariat des jeunes et des femmes; (ii) assurer une offre 

pérenne de services financiers inclusifs et (iii) de renforcer les capacités des acteurs institutionnels. 

La durée d’exécution est de 4 ans, soit de septembre 2016 à décembre 2020. Le coût du projet est 

estimé à 5 645 360 d’UC dont un prêt FAD de 2 624 000 d’UC et un don  FAD de 521360 UC ( 

55,71%) supportés par le FAD et 2 500 000 UC (44.29 %) de contrepartie nationale provenant, en 

partie (1.60 millions d’UC soit 729 millions d’ouguiyas), de la reconstitution du remboursement 

intégral du fonds de crédit du PRECAMF. Le reste soit 0.9 million d’UC sera mobilisé sur le budget 

consolidé d’investissement (BCI).Le PAMPEJ n’est pas un projet conjoint, mais il a été préparé en 

concertation étroite avec les autres partenaires.  

Réalisations attendues du projet: en concertation avec les structures bénéficiaires du projet qui 

expriment le besoin et réceptionnent le service fait, le projet sera exécuté par l’UGP mise en place 

dans le cadre du PRECAMF clôturé en décembre 2014. Il va permettre de rendre opérationnelles les 

stratégies nationales de promotion des MPE et de la Microfinance. De manière spécifique, les 

principales réalisations attendues sont : (i) le Fonds de refinancement de la Microfinance (FOREMI) 

opérationnalisé ; (ii) Environ 2000 MPE fonctionnelles dont 70% seront détenues par des femmes 

et des jeunes; (iii) Environ 3000 emplois créés à travers les MPE ; (iv) le financement des AGR et 

MPE à travers le Fonds de refinancement de la Microfinance (FOREMI) ; (v) une grande proportion 

de jeunes porteurs de projets financés à travers le FOREMI ; (vi) les capacités des principaux acteurs 

chargés de la mise en œuvre des stratégies nationales de microfinance et de la MPE (BCM, 

DMIP,APROMI) renforcées; (vi) 05 structures d’encadrement, d’accompagnement, d’orientation et 

d’appui-conseil aux entrepreneurs fonctionnelles; (vii) des financements pour l’acquisition 

d’équipements productifs) mis à la disposition de 200 femmes et 105 jeunes et porteurs de projets, 

par l’intermédiaire des IMF; (viii) les capacités de près de 1000 promoteurs de MPE renforcées. Le 

projet permettra aussi de disposer de données utiles susceptibles de favoriser la promotion de MPE 

et la création d’emplois à travers la réalisation de plusieurs études dont notamment: (i) l’étude 

portant sur les créneaux à fort potentiel de valeur ajoutée et d’emplois et (ii)  l’étude d’analyse de 

l’adéquation du contenu de la formation technique et professionnelle aux besoins du marché de 

l’emploi. 

Evaluation des besoins: L’identification de PAMPEJ a été réalisée par le Gouvernement et partagée 

avec la Banque. Elle se veut une phase de consolidation des acquis de PRECAMF, d’une part et 

d’autre part, une préparation des outils et mécanismes permettant la mise en place et 

l’opérationnalisation du dispositif de refinancement de la microfinance, instrument retenu pour la 

pérennisation des réalisations du PRECAMF. Elle a été initiée suite aux conclusions de la mission 

d’achèvement du PRECAMF dont les conclusions mentionnent la nécessité de consolider tout le 

capital acquis, étant donné que les appuis apportés au projet au cours de l’exécution n’ont pas permis 

d’atteindre tout l’impact escompté en termes: i) de capacités productives, techniques et 

opérationnelles des MPE et ii) des capacités des institutions de microfinance (IMF) à satisfaire les 
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besoins en services financiers. Le projet est en adéquation avec les deux stratégies nationales (2015 

-2019) de promotion de MPE et de la microfinance et contribuera à leur mise en œuvre. 

Valeur ajoutée pour la Banque: La Banque est un des principaux partenaires au développement 

de la Mauritanie et a déjà financé plusieurs opérations dans le domaine social. Depuis 1998, elle 

appuie la promotion des MPE, l’entreprenariat des femmes, l’emploi des jeunes,  ainsi que la 

promotion des services financiers inclusifs en Mauritanie. A travers ce projet, la Banque vient 

renforcer: (i) les performances enregistrées dans le cadre de l’autonomisation économique des 

femmes (1200 femmes promotrices d’AGR, formées en gestion de projets et 20000 alphabétisées à 

travers le projet PRECAMF) et ii) consolider les acquis du PRECAMF dans le cadre de la création 

d’emplois (près de 1850 emplois créés) et (iii) poursuivre la création d’emplois et l’insertion 

professionnelle des jeunes chômeurs diplômés et déscolarisés. La Banque a donc un avantage 

comparatif dans le domaine ciblé. 

Gestion des connaissances: Le développement des connaissances est l’objectif central du projet, 

compte tenu du secteur et de la nature des activités financées. Le projet contribuera au 

développement des connaissances via l’identification des solutions techniques aux problèmes des 

entreprises. Le transfert des connaissances se feront à travers la formation et différentes assistances 

techniques (coaching). Le projet développera les bonnes pratiques en matière de : (i) culture 

entrepreneuriale, (ii) gestion d’entreprise et dynamique organisationnelle, (iii) application et respect 

des normes en microfinance et (iv) suivi-évaluation. Ces connaissance seront transmises grâce aux 

prestations de services de consultants et aux formations spécifiques dans les domaines susvisés. Des 

modules de formation seront élaborés par les spécialistes. Ainsi, les structures relais issues soit de 

l’administration déconcentrée, soit des ONG seront identifiées et leur contribution sera requise pour 

appuyer les associations des femmes et des jeunes dans le montage de leurs projets MPE et pour 

assurer l’encadrement et l’accompagnement pendant la durée d’exécution de ces projets. Ces 

formations seront suivies de la publication des rapports et autres documents techniques, qui pourront 

être partagés avec les autres parties prenantes au projet  ou  consultés dans les locaux du projet. 
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VIII. VIII. Cadre logique axé sur les résultats 

Pays et titre du projet : Mauritanie : Projet d’appui à la promotion de micro-petites et moyennes entreprises, et à l’l’emploi des jeunes (PMPEJ) 

But du Projet: Promouvoir des MPE durablement rentables et assurer une offre pérenne des services financiers inclusifs 

CHAÎNE DES RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 
MOYENS DE 

VÉRIFICATION 

RISQUES/ 

MESURES D’ATTÉNUATION 
Indicateur  

(y compris les ISC) 

Situation de 

référence 
Cible  2020 

IM
P

A
C

T
 

La pauvreté est réduite dans la zone 

du projet grâce au développement des 

MPE et à la création d’emplois 

11. Taux de chômage des jeunes 

1.2. Taux de chômage des femmes 

1.3. Prévalence de la pauvreté zone projet 

18% en 2012   

6,4%  en 2014 

75%  

12%  

 

65% 

ONS: Enquête Nationale de 

référence/emploi et le secteur 

informel Enquêtes Pauvreté  

 

E
F

F
E

T
S

 

1.  Des MPE sont promues et sont 

durablement rentables 

1.1.Nbre structures d’appui-accompagnt des 

MPE opérationnelles 

1.2.Nbre MPE créées/ et fonctionnelles 

1.3. Prop° jeunes et  fês parmi promoteurs MPE 

1.4. Nbre emplois créés/ MPE 

1.5 Taux de rentabilité moyen des MPE 

1.6. Revenus annuels moyens des MPE  

1.1 00 
1.2 1850 

1.3 40% 

1.4 6300  
1.5 Entre 10 et 15% 

1.6 450000 MRO/an 

1.1 05 
1.2 2700  

1.3 70% 

1.4 9300 
1.5 Entre 15 et 25% 

1.6 600000 MRO/an 

- Rapports d’activités  
- Rapports annuels de suivi-

évaluation 

- Etude de faisabilité des 
MPE et leurs états 

financiers annuels 

- Etude des effets à la fin du 
Projet 

- Statistiques annuelles de 

l’agence ANAPEJ  
- Rapports d’activités 

- Rapports annuels de suivi-

évaluation 
- Etude des effets fin projet 

Risque 1 : difficultés liées à l’accès aux 

financements adéquats et à l’insuffisance de 

l’accompagnement. 

Mesures d’atténuation: Diversité des 

instruments de financements et des services 

d’accompagnement des MPE 

Risque 2 : Absence de changement des 

mentalités chez les jeunes vis à vie de l’auto-

emploi 

Mesures d’atténuation: 

Actions d’informations, de sensibilisation et 

de formation pour promouvoir l’esprit 
d’entreprenariat chez les jeunes 

 

2.  Une offre pérenne de services 

financiers inclusifs est assurée  

 

2.1. Nbre d’AGR financées 

2.2. Nbre de MPE financées 

2.3. Nbre d’IMF partenaires au FOREMI  

2.4. Taux couverture besoins de financement 

des projets par les IMF 

2.5. Montant total des financements octroyés 

2.1 91.886 en 2014 

2.2 16886 en 2014 

2.3 7 Rés  Fi en 2014 

2.4 30% en 2014 

2.5 600 000MRO en 

2014 

2.1 100.000 

2.2 19000 

2.3 15 Réseaux Fi 

 

2.4 60% 

2.5 2 Milliards MRO 

P
R

O
D

U
IT

S
 

1. Appui à l’entreprenariat et à 

la création d’emplois 

 

 

 
 

 

 
2. Fonds de refinancement 

(FOREMI) et appui aux IMF 

 

 

 

 
3. Gestion du projet 

1.1 Nbre cadres des structures d’encadrement 

MPE formés 
1.2 Nbre de CAP-Insertion appuyés 

1.3 Nbre de jeunes formés en entrepreneuriat 

1.4 Nbre de femmes et jeunes filles appuyées 
1.5 Nbre formation organisées pr les jeunes 

1.6 Nbre de jeunes promoteurs accompagnés  

 
2.1Montant total du fonds du FOREMI 

2.2NbreIMF dotés en SIG et autres logiciels 

2.3Nbre IMF agréés avec un logiciel comptable 
spécifique 

2.4 Nbre de formateurs certifiés en CGAP 

 
 

3.1 Nbre de dossiers d’acquisition finalisés 

3.2 Nbre de rapports d’activités préparés 

3.3Nbre de rapports S&E préparés -diffusés 

3.4 Nbre de rapports d’audit 

1.1 00 en 2015 

 

1.2 00 en 2015 

1.300 en 2015 

1.4 00 en 2015 

1.500 en  2015 

1.600 en 2015 
 

2.1750 Mios MRO en 

2015 
2.2 00  en 2015 

 

2.3 00 en 2015 
2.400 en 2015 

 

3.1 00 en 2015 
3.2 00 en 2015 

3.3 00 en 2015 

3.4 00 en 2015 

1.1 10 

 
1.2 5 

1.3 2 0 

1.4 8 50 
1.5 3 

1.6 200 

 
2.2 1 00% 

2.2.2 100% 

 
2.3 100% 

2.4 100% 

 
 

3.1 100% 

3.2 16 
3.3 4 

34 4 

1.1 Rapport du formateur  

 
1.2 Rapport d’activ trimestriel  

1.3 Rapport d’activ trimestriel 

1.4Rapport trimestriel   
15 Rapport trimestriel   

1.6 Rapport trimestriel 

 
2.1Rapport activ trimsestriel   

2.2PV répt° rapport trimestriel   

 
2.3PV répt° rapport trimestriel   

2.4 Rapport de formation 

 
 

3.1 Rapport, PPM- missions 

3.2 Rapports  
3.3 Rapport S&E 

3.4 Rapport d’audit  

Risque3: Insuffisance des ressources 

mobilisées pour le FOREMI 

 

Mesures  

d’atténuation : 

-Orientation des ressources disponibles pour la 

Microfinance vers le FOREMI 

- Tenue de la Table Ronde des Bailleurs de 

Fonds sur la stratégie de Microfinance 

 

Risque 4: Problèmes de coordination en 

raison de la multiplicité des intervenants dans 

le projet, 

 

Mesures d’atténuation: Dispositif  de mise en 

œuvre regroupant tous les  acteurs et 

institutions concernés 

A
C

T
IV

IT
É

S
 

C
L

É
S

 

COMPOSANTES RESSOURCES EN UC 

Composante 1. Appui à l’entreprenariat et à la création d’emplois :  

Composante 2.  Opérationnalisation du FOREMI et Appui aux IMF:  

Composante 3 : Gestion du projet :  

Composante 1 :  1,29 

Composante 2 :  3,15 Composante 3 :  1,00 

Imprévus physiques : 1,01 
Provision hausse des prix : 0,1 

Coût total du projet :   5,65 
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CALENDRIER D’EXECUTION DU PROJET CALENDRIER D’EXECUTION DU PROJET    
ACTIVITES 2016/2017 2018 2019 2020 

 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

Approbation du projet par le Conseil d’Administration                  

Signature de l’Accord de Prêt                  

Entrée en vigueur du Prêt                  

Mission de lancement officiel du projet                 

Recrutement personnel UGP                  

Mise à disposition du Fonds de crédit                  

Acquisition équipements pour acteurs mise en œuvre stratégie  

de microfinance  

    

            

Acquisition équipements pour structures d’accompagnement 

et d’orientation  

    

            

Evaluation capacités structures accompagnement MPE                  

                 

                 

Actualisation étude créneaux a fort potentiel VA et emploi                  

                 

Assistance technique élaboration documents 

financiers/accompagnement FOREMI  

    

            

                 

Mise en œuvre activités de formation/renforcement  capacités                  

                 

Conception /Edition supports de communication FOREMI                  

                 

                 

                 

Revue à mi-parcours du projet                 

Audit du projet                 

Préparation du rapport d’achèvement du projet                  

Clôture du projet                  



 

1 

RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DU GROUPE DE LA BANQUE AU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION RELATIFS A UNE PROPOSITION DE PRET A LA REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE 

MAURITANIE 

 

La Direction soumet les présents rapports et recommandations concernant une proposition de 

prêt de 2 624 000 millions d’UC et 521 360 UC de don à la République islamique de Mauritanie 

pour le financement du projet d’appui à la promotion de micro-petites et moyennes entreprises 

et à l’emploi des jeunes (PAMPEJ). 

 

I. ORIENTATION STRATEGIQUE ET JUSTIFICATION  

 

1.1  Liens du projet avec la stratégie et les objectifs du pays 

 

1.1.1 En Mauritanie, la quasi-totalité des personnes pauvres actives sont occupées dans l’agriculture, 

la pêche ou l’élevage en milieu rural, ou dans le secteur informel en milieu urbain. De par les 

contraintes auxquelles elles sont confrontées (faible niveau d’instruction, confinement dans les 

activités à faible rentabilité, dans des secteurs saturés, etc.), la majorité des femmes demeure au niveau 

des AGR et seules 20% passent au stade de MPE. Selon l’état des lieux de la micro et petite entreprise 

(MPE) réalisée en 2012 par le Gouvernement mauritanien avec l’appui du BIT et du PNUD, le secteur 

informel compte 70% des effectifs de l'emploi urbain. Il est le principal pourvoyeur d’emplois avec 

4,2 emplois informels pour 1 emploi formel et croît à un taux de 8,5% par an. Il emploie 80% des 

femmes actives. Cependant, ces emplois demeurent instables, peu qualifiés, développés le plus souvent 

de façon sporadique et peu sécurisés. Environ 75% des micro- entreprises cessent de fonctionner après 

3 à 5 ans d’activité. Ces carences sont dues notamment à l’inadéquation entre l’éducation, la formation 

et l’emploi, et par les contraintes de l’environnement du secteur informel. En outre, à ces contraintes 

s’ajoute le manque d’informations relatives à leurs obligations fiscales et administratives. 

 

1.1.2  Par ailleurs, l’enquête 2012 sur l’emploi réalisée par l’Office National de la Statistique (ONS), 

a révélé que le taux de chômage au niveau national est estimé à 10%2. Par ailleurs, l’étude sur 

l’entreprenariat des jeunes et des femmes réalisée par le Centre Mauritanien d’Analyse des Politiques 

(CMAP) en décembre 2014, identifie entre autres contraintes que rencontrent les MPE et les 

entrepreneurs femmes et jeunes: (i) le faible accès à l’information relative aux opportunités 

économiques; (ii) l’absence de financements spécifiques et adaptés aux besoins des jeunes entreprises; 

(iii) le faible niveau de qualification des ressources humaines de la jeune entreprise; (iv) l’insuffisance 

des services d’accompagnement et de conseils causant un taux élevé de disparition des jeunes 

entreprises. 

 

1.1.3 Pour corriger cette situation, le Gouvernement s’est doté d’un Cadre Stratégique de Lutte 

contre la Pauvreté (CSLP 2011-2015) qui est mis en œuvre à travers quatre axes stratégiques à savoir: 

(i) accélérer la croissance économique, améliorer la compétitivité de l’économie et réduire sa 

dépendance vis à vis des facteurs exogènes; (ii) valoriser le potentiel de croissance et de productivité 

des pauvres; (iii) développer les ressources humaines et favoriser l’accès aux infrastructures 

essentielles et iv) promouvoir un réel développement institutionnel appuyé sur une bonne gouvernance 

et sur la pleine participation de tous les acteurs.  

                                                 
1Le chômage des jeunes reste plus élevé que celui des adultes avec 14,2% pour les premiers contre 5,6% pour les seconds.  En 
ce qui concerne le taux d'insertion des diplômés de la formation technique et professionnelle, il a atteint 61,5% pour l'ensemble. 
La répartition par genre reste disproportionnée, les hommes s'arrogeant un taux d'insertion de 63,8% contre 31,1% pour les 
femmes.  
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1.1.4 La stratégie du Groupe de la Banque pour la Mauritanie couvre la période de 2011-2015 (DSP 

2011-2015) et s’articule autour de deux piliers à savoir : (i) le développement des infrastructures, et 

(ii) l’amélioration de la gouvernance économique et financière. Elle vise les objectifs spécifiques 

suivants: (i) le développement du secteur privé, avec un accent particulier sur le développement des 

MPE, (ii) le développement de l’entreprenariat, la création d’emplois et (iii) le renforcement des 

capacités des opérateurs de la finance inclusive et des promoteurs des MPE.  

 

1.15  Le présent projet est conforme au DSP 2011-2015 de la Banque, dont les mêmes piliers seront 

reconduits dans le DSP 2016-2020 et aux stratégies nationales de promotion de la MPE et de la 

Microfinance adoptées par le Gouvernement pour la période 2015 à 2019. Le projet s’insère 

parfaitement dans le pilier II du DSP « amélioration de la gouvernance économique et financière» et 

dans l’objectif spécifique « mise en œuvre de politiques et stratégies portant notamment sur 

l’intensification de la lutte contre la pauvreté» du CLSP. Le projet PAMPEJ contribuera à la réalisation 

de ces priorités par le renforcement des capacités des MPE, des associations d’intérêt économique des 

femmes, des jeunes chômeurs porteurs de projets viables et l’amélioration de l’accès des populations 

aux services financiers inclusifs durables. Il permettra également aux zones du projet de s’ériger en 

pôles de développement grâce aux actions qui seront réalisées et au dynamisme attendu des activités 

économiques qui seront appuyées par le projet. 

 

1.1.6 Le PAMPEJ s’inscrit dès lors dans la continuité de l’objectif global du PRECAMF. Il permettra 

en outre de préparer la mise en place du dispositif de refinancement de la microfinance, instrument 

retenu pour la pérennisation des réalisations du projet. Par ailleurs, en mettant un accent sur la lutte 

contre la pauvreté, le développement de l’entreprenariat, l’inclusion sociale et l’égalité de genre, le 

projet est également conforme aux stratégies ci-après de la Banque: Stratégie Décennale 2013-2022 

(piliers Développement du secteur privé; Qualifications et technologies), Stratégie en matière de genre 

2014-2018 (pilier Autonomisation économique de la femme), et Stratégie de développement du capital 

humain 2014-2018 (piliers Perfectionner les compétences et la technologie pour améliorer la 

compétitivité et les perspectives d’emploi ; Promouvoir l’efficience et l’inclusion dans la prestation 

des services). 

 

1.2  Justification de l’intervention de la Banque 

 

1.2.1 La Banque a une grande expérience et un avantage comparatif certain dans le domaine de la 

mise en œuvre des projets ayant une incidence forte sur la réduction de la pauvreté. Elle a ainsi 

approuvé plusieurs projets dont entre autres: (i) Programme AMINA (Initiative  Africaine de 

Microfinance) de 1998 à 2000; le projet de réduction de la pauvreté (PRP) de 1998 à 2004 et le projet 

de renforcement des capacités des acteurs de la microfinance (PRECAMF) de 2008 à 2014, financés 

par le FAD. Ces projets ont contribué de manière significative à l’émergence de la microfinance en 

Mauritanie et partant celle des MPE. Les projets PRP et PRECAMF comportaient comme principales 

activités, une large sensibilisation des groupes pauvres et vulnérables (dont les femmes) à l’épargne et 

au crédit, le financement de leurs activités économiques par l’intermédiaire des IMF et l’extension des 

IMF en zones rurales.  

 

1.2.2 Par ailleurs, la Banque a financé à travers le PRECAMF, la stratégie nationale de la 

microfinance ainsi que l’étude sur les créneaux porteurs et le redéploiement des services financiers en 

milieux rural. Ces études ont identifié des besoins en renfoncement des capacités et des appuis 

opérationnels, organisationnels et financiers à réaliser pour développer et promouvoir les MPE et 

susciter la création d’emplois. Le PAMPEJ contribuera à: (i) consolider les acquis du PRECAMF et 

parachever le processus de renforcement des capacités et de professionnalisation des promoteurs des 
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MPE et (ii) mettre en place et opérationnaliser un mécanisme de refinancement durable des acteurs 

des services financiers. Ce mécanisme permettra au Gouvernement de se doter d’un outil national de 

mobilisation de ressources financières diversifiées et durables, favorisant de manière effective la création 

d’emplois. 

1.2.3 La Banque doit intervenir pour les principales raisons suivantes: (i) les ressources du pays sont 

insuffisantes pour financer le programme de développement du Gouvernement et le pays a besoin de 

l’assistance de ses partenaires; (ii) la Banque est un des principaux partenaires de la Mauritanie et 

depuis 1998, elle appuie dans ce pays, la promotion des MPE, l’entreprenariat des femmes, l’emploi 

des jeunes ainsi que les services financiers inclusifs. La Banque, à travers le présent projet, apporte 

son soutien à la mise en œuvre du CLSPIII 2011-2015. Le projet est également conforme à la Stratégie 

Décennale 2013-2022, à la Stratégie en matière de genre 2014-2018 ainsi qu’à la Stratégie de 

développement du capital humain 2014-2018 de la Banque. 

1.3  Coordination de l’aide 

 

1.3.1 La coordination de l’aide est assurée par la Direction Générale des Projets et des Programmes 

d’investissement (DGPPI) du Ministère des Affaires Economiques et du Développement (MAED). 

Les principaux partenaires techniques et financiers intervenant en Mauritanie sont: la Banque 

Mondiale (BM), l’Union Européenne (UE), la Banque Islamique de Développement (BID), le Fonds 

Arabe pour le Développement Economique et Social (FADES), l’Agence Française de Développement 

(AFD), et les Agences du Système des Nations Unies (PNUD, FAO, FIDA). L’état de la coordination 

de l’aide au développement dans le domaine social est satisfaisant et se matérialise à travers des cadres 

formels d’échanges et de dialogue dont fait partie la Banque en tant que membre. Dans le cadre de 

l’évaluation du projet PAMPEJ, la Banque a rencontré notamment la Banque Mondiale et l’AFD et a 

échangé sur les possibilités de synergie avec leurs interventions sur le terrain. Dans le cadre de la mise 

en œuvre des opérations de cash transfert de la Banque Mondiale les IMF peuvent être mises à 

contribution pour d’une part réaliser la distribution du cash et d’autre part contribuer à la pérennisation 

des effets du cash transfert. Par ailleurs, les CAP-Insertion qui ont déjà bénéficié des appuis de l’AFD 

à travers l’assistance technique du GRET constituent un centre d’intérêt commun. Le Gouvernement 

veillera à la mise en œuvre de cette synergie. Tableau des contributions des partenaires au 

développement dans le secteur (voir appendice IV ). 

 

II DESCRIPTION ET OBJECTIFS DU PROJET 

 

2.1  Composantes du projet 

 

2.1.1  L’objectif général du PAMPEJ est de contribuer à réduire la pauvreté en Mauritanie à travers 

la promotion de MPE, l’entreprenariat des femmes et des jeunes et la création d’emplois. Les objectifs 

spécifiques du projet sont les suivants: (i) promouvoir des MPE qui soient durablement rentables et 

(ii) assurer une offre pérenne de services financiers inclusifs. Le projet sera exécuté sur une période de 

4 ans et s’articule autour des trois composantes suivantes : (i) Appui à l’entreprenariat et à la création 

d’emplois ; (ii) Opérationnalisation du Fonds de refinancement (FOREMI) et appui aux IMF et (iii) 

Gestion du Projet. 
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Tableau 2.1 : Composantes du projet   

Nom de la composante Coût estimatif (en 

Millions UC) 

Description des composantes 

 

Appui à l’entreprenariat et à la 

création d’emplois  

 1,29 Sous-composante1: Appui à la mise en œuvre de la 

stratégie nationale de promotion des MPE  

(i)Formation des cadres des structures 

d’accompagnement de la MPE ;(ii) Assistance 

technique pour l’identification des chaines de valeur 

dans les secteurs et services à fort potentiel de création 

d’emplois et de revenus; (iii) acquisition 

d’équipements (mobiliers et matériels informatiques) 

pour les structures d’accompagnement). 

Sous-composante 2: renforcement des capacités  

des entrepreneurs  

(i) renforcement des capacités  pour 600 MPE/AGR 

sélectionnées parmi les 21800 encadrées par le 

PRECAMF ;(ii) accompagnement des jeunes porteurs 

de projets dans la réalisation des études de faisabilité 

(iii) organisation sessions de formation technique des 

jeunes 

Opérationnalisation du Fonds de 

refinancement (FOREMI) et appui 

aux IMF 

  3,15 Sous- composante 1 : Opérationnalisation du 

FOREMI  

(i) Mise en place du fonds de crédit 

(ii) Acquisition d’équipements informatiques, 

bureautiques et mobiliers ;(iii) Assistance Technique 

pour l’élaboration des instruments financiers et 

l’accompagnement du FOREMI ;(iiv) Renforcement 

des capacités ;(v) Voyages d’études des cadres du 

FOREMI ;(v) Appui au fonctionnement  

Sous composante 2: Appui aux Institutions de 

Microfinance  

(i) Mise en place de logiciels de gestion et 

d’information (SIG) performants et fiables;(ii) 

Coaching des IMF en matière de SIG ;(iii) 

Renforcement des capacités  des IMF sur les 

instruments financiers islamiques ;(iv) dotation en kits 

solaires  

Sous composante 3: Appui aux acteurs de la mise 

en œuvre de la stratégie nationale de microfinance 

Pour la BCM: (i) acquisition d’un logiciel SIG; (ii) 

édition et diffusion du plan comptable. 

Pour l’APROMI: (i) acquisition d’équipements ;( -

Pour la DPMIP : (i) édition et diffusion des deux 

stratégies ; (iv) réalisation d’ateliers régionaux. 

Gestion du projet  1.00 Elle aura pour objet de coordonner la mise en œuvre 

du projet. Elle sera chargée de la préparation des 

dossiers d’acquisitions et des demandes de paiement, 

du suivi-évaluation, de l’élaboration des rapports 

trimestriels d’activités et de la préparation des audits 

annuels des comptes du projet.  

 

2.2 Solutions techniques retenues et solutions de substitution étudiées 

 

2.2.1 Le choix retenu s’est fixé sur les solutions susceptibles de créer des emplois et des richesses de 

façon durable. Celles-ci ont l’avantage de générer rapidement des revenus et de renforcer les capacités 

des populations bénéficiaires autour de la culture d’épargne, du développement de l’entreprenariat. 

Cette option permet aux associations et GIE de s’approprier la dynamique de développement à travers 
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le processus de responsabilisation progressive des acteurs à la base dans la recherche des solutions 

viables à la situation de pauvreté vécue dans le pays. A cet effet, elle constitue une des meilleures 

pratiques recommandées en matière de création d’emplois. En outre, le renforcement des capacités des 

promoteurs des MPE/AGR favorise un développement local harmonieux, structuré et organisé. Les 

autres solutions techniques sont: la mise en place des filets de protection sociale envers les plus 

démunis par la formule «nourriture contre travail» et l’octroi d’allocation directe des ressources 

financières aux familles pauvres. Ces solutions n’ont pas été retenues en raison de leur faible durabilité 

et de leur impact budgétaire à long terme. 

 
Tableau 2.2 : Solutions de substitution envisagées et causes du rejet 

Solution de substitution Brève description Causes du rejet 

Travail contre nourriture Distribution des vivres à la 

population en échange d’un 

volume de travail réalisé 

Non approprié aux bonnes pratiques en 

matière de développement durable 

Allocation en numéraires Transfert opéré vers les familles 

pauvres pour subvenir à leurs 

besoins. 

Impact sur le budget national, 

Impact limité en termes du nombre 

d’emplois créés  

 

2.3 Type de projet 

 

2.3.1  Le projet PAMPEJ est un projet d’investissement. Le projet d’investissement a été retenu en 

raison de la durée du projet (4 ans) et du nombre d’activités à financer, qui nécessitent un suivi régulier 

du calendrier du projet et de l’utilisation des ressources. 

 

2.4. Coût du projet et dispositifs de financement 

 

2.4.1 Le coût global du projet hors taxes et hors droits de douanes est de 5 645 360 d’UC. La 

contribution FAD est d’un prêt FAD de 2 624 000 d’UC et d’un don FAD de 521 360 UC, soit  55,71 

% du coût total du projet et la contribution du Gouvernement, de 2,5 millions d’UC, soit  44,29%, 

provenant en partie (1,60 millions d’UC) de la reconstitution du remboursement intégral du fonds de 

crédit du PRECAMF. Le reste soit 0,9 million d’UC sera mobilisé sur le budget consolidé 

d’investissement (BCI). Le financement du Gouvernement «Divers »couvrira le montant initial du 

FOREMI soit 2,5 MUC, décaissé comme suit: 2,33 MUC au démarrage et 0,17 MUC  à la 2ème année. 

Les coûts relatifs à toutes les autres activités sont supportés par les ressources du FAD et réparties 

comme suit: (i) la catégorie des biens dont le montant total s’élève à  0,90 millions d’UC sera couverte 

en partie par les ressources du Don à hauteur de 0,521 million d’UC, et les ressources du Prêt pour  

0,38million d’UC (voir Tableau 2.7) ; (ii) les catégories fonctionnement et services estimées à  2,078 

million d’UC seront couvertes par le prêt. Les tableaux 2.3 à 2.7 ci-après donnent le coût du projet par 

sources de financement, par composantes, par catégories de dépenses, par catégories de dépenses et 

sources de financement, et le calendrier des dépenses par catégorie par année 
 

 

 

Tableau 2.3: Sources de financement [montants en million d’UC  

 

  

Prêt FAD Don FAD Gouv. Total 

Mont. % Mont. % Mont. % Mont. % 

I. Devises 1,39 78,0 0,39 22,0 -0,00 - 1,78 31,5 

II.  Local  1,23 31,9 0,13 3,4 2,50 64,7 3,86 68,5 

Coût Total 2,62 46,5 0,52 9,2 2,50 44,3 5,65 100,0 
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Table 2.4 : Prêt FAD en catégories de dépenses   

 

Catégories de dépenses 
Montant (en millions UC) 

Devises Monnaie locale Total 

Biens 0,286 0,095 0,381 

Services 0,826 0,275 1,102 

Divers 0,091 0,074 0,165 

Fonctionnement  0,187 0,789 0,976 

TOTAL 1,390 1,234 2,624 

 

Table 2.5: Don FAD en catégories de dépenses 

 

Catégories de dépenses 

Montant (en millions d’UC) 

Devises Monnaie locale Total 

Biens 0,39 0,13 0,52 

 

Table 2.6 : Coût estimatif par composante 

 

Composantes 
(Million MRO) (Million UC) % 

Devises Local Devises Total Local Devises Total 

1. Appui à l'Entreprenariat et à la 

Création d'Emploi 158,80 476,39 635,19 0,32 0,97 1,29 75 

2. Opérationnalisation du Fond de 

Refinancement et Appui aux IMF 1325,70 224,28 1549,98 2,69 0,46 3,15 14 

3. Gestion du Projet 389,17 102,23 491,40 0,79 0,21 1,00 21 

Total Coût de base 1873,66 802,91 2676,57 3.81 1.63 5,44 30 

Imprévus Physiques 14,37 39,08 53,44 0,03 0,08 0,11 73 

Provision Hausse des prix 13,59 34.48 48,06 0,03 0,07 0,10 72 

Coût Total Projet 1901,62 876,46 2778,08 386 1,78 5,65 32 

 

Tableau 2.7 : Coût du projet par catégories de dépenses 

 

Catégories de 

dépenses 

(Million MRO) (Million UC) % 

Devises Local Devises Total Local Devises Total 

A. Biens 103,39 310,18 413,58 0,21 0,63 0,84 75 

B. Services 123,29 369,86 493,15 0,25 0,75 1,00 75 

C. Divers 1265,17 42,68 1307,84 2,57 0,09 2,66 3 

D. Fonctionnement 381,82 80,18 462,00 0,78 0,16 0,94 17 

Total Coût de base 1873,66 802,91 2676,57 3,81 1,63 5,44 30 

Imprévus Physiques 14,37 39,08 53,44 0,03 0,08 0,11 73 

Provision Hausse 

des prix 13,59 34,48 48,06 0,03 0,07 0,10 72 

Coût Total Projet 1901,62 876,46 2778,08 3,86 1,78 5,65 32 
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Tableau 2.8 : Coût du projet par catégories de dépenses et sources de financement 

 

Catégorie de 

dépenses 

Prêt FAD Don FAD Gouv. Total 
Devise

s 
Local Mont

. % Mont. % Mont. % Mont. % 

1. Biens 0,38 42,2 0,52 57,8 0,00 - 0,90 16,0 0,68 0,23 

2. Services 1,10 100,0 - - 0,00 - 1,10 19,5 0,83 0,28 

3. Divers 0,17 6,2 - - 2,50 93,8 2,67 47,2 0,09 2,57 

4. Fonctionnement 0,98 100,0 - - 0,00 - 0,98 17,3 0,19 0,79 

Coût Total 

Projet 2,62 46,5 0,52 9,2 2,50 44,3 5,65 100,0 1,78 3,86 

 

Tableau 2.9 : Calendrier des dépenses par Composantes  et par année (million d’UC) incluant les aléas 

 

Composantes  2016/2017 2018 2019 2020 Total 

A. Appui à l'Entreprenariat et à la 

Création d'Emploi 1,01 0,36 0,04 - 1,40 

B. Opérationnalisation du Fond de 

Refinancement et Appui aux IMF 3,15 0,03 0,01 0,01 3,20 

C. Gestion du Projet 0,26 0,25 0,26 0,27 1,04 

Coût Total Projet 4,42 0,64 0,30 0,28 5,65 

 

2.5  Zone d’intervention et bénéficiaires visés par le projet 

 

2.5.1 Le projet interviendra sur tout le territoire national et principalement dans les zones de: 

Nouakchott, Assaba, Gorgol, Guidimakha, Hodh Charghi, Hodh El Gharbi, Trarza, Tagant et Brakna. 

Le choix de cette zone est guidé par le fait qu’il s’agit de la même zone de couverture du PRECAMF 

(zone à forte concentration de pauvreté) dont le PAMPEJ vient consolider les acquis. Le ciblage 

s’explique aussi par la rareté des IMF dans ces zones pour répondre aux besoins des promoteurs d’AGR 

et MPE. 

 

2.5.2  Bien qu’un accent particulier soit mis sur la zone d’intervention du PRECAMF, le PAMPEJ 

touchera tout le territoire national à travers les activités transversales comme l’IEC, les activités au 

profit des structures déconcentrées du ministère de la jeunesse et des sports et du ministère des affaires 

sociales. De manière directe, le projet bénéficiera à près de 200.000 bénéficiaires soit environ 06% de 

la population nationale.  

 

2.6 Approche participative pour l’identification, la conception et la mise en œuvre du Projet 

 

2.6.1 Le projet a été conçu et élaboré en associant divers intervenants tant nationaux qu’internationaux. 

Les missions de la Banque sur le terrain ont rencontré les autorités nationales, la société civile et des 

représentants des bénéficiaires. Les échanges avec les autorités nationales ont permis de faire le point sur 

les leçons des opérations antérieures, d’identifier les bonnes pratiques développées, de déterminer le 

contenu du nouveau projet, son coût et sa zone d’intervention. Avec la société civile et les représentants 

des bénéficiaires, les discussions ont permis de recueillir des informations sur les besoins immédiats des 

populations et sur la meilleure façon de définir le projet pour satisfaire ces besoins. Les discussions ont 

également permis aux missions de la Banque de sensibiliser les bénéficiaires sur la nécessité pour eux de 

s’organiser et se structurer afin de mieux suivre et s’impliquer dans  la mise en œuvre du projet. Les 

entretiens avec les autres partenaires ont porté sur les opérations en cours, les projets et programmes futurs, 

et la recherche des synergies pour optimiser l’impact des opérations.  

 

 



 

8 

2.6.2 Les choix des activités, de la zone d’intervention, et du ciblage des bénéficiaires du projet 

s’inscrivent dans la continuité du PRECAMF et ont fait l’objet de séances de travail qui ont permis de 

rencontrer les différentes parties préalablement consultées séparément. Ces rencontres ont permis de 

mobiliser l’opinion autour de la problématique du projet et d’établir des relations entre les différents 

intervenants. Ces relations favoriseront la bonne mise en œuvre du projet. Dans le cadre du projet PAFEJ 

(Projet d’appui à la formation et l’emploi des jeunes) approuvé en 2014, le gouvernement veillera à la 

complémentarité entre PAMPEL et ce projet. De même, dans le cadre de la mise en œuvre des 

opérations de cash transfert de la Banque Mondiale les IMF peuvent être mises à contribution pour 

d’une part réaliser la distribution du cash et d’autre part contribuer à la pérennisation des effets du cash 

transfert.  

 

Par ailleurs, les CAP-Insertion qui ont déjà bénéficié des appuis de l’AFD à travers l’assistance 

technique du GRET constituent un centre d’intérêt commun. Le Gouvernement veillera à la mise en 

œuvre de cette synergie. 

 

2.6.3 La dynamique de consultation, créée pendant les phases de préparation du projet sera maintenue 

pendant la mise en œuvre des activités. En effet, les TDR, cahiers de charges et autres documents 

préalables à la mise en œuvre des activités seront validés par les partenaires bénéficiaires avant d’être 

soumis à l’avis de non objection de la Banque et le lancement des manifestations d’intérêts. La mise en 

œuvre de chaque activité fera l’objet d’évaluations d’étapes par les parties prenantes pour des éventuels 

ajustements et corrections. Les missions de supervision de la Banque rencontreront au niveau local toutes 

les parties prenantes du projet. En outre, la Banque encouragera l’équipe du projet à adopter l’approche 

participative dans la mise en œuvre de son programme de travail.  

 

2.7  Prise en considération de l’expérience du Groupe de la Banque et des leçons tirées dans 

la conception du projet 
 

2.7.1 Au 30 Avril 2016, le portefeuille de la Banque en Mauritanie comprend 9 opérations (voir détail en 

appendice III) dont 7 du secteur public et 2 du secteur privé pour près de 139,07 millions d’UC  dont 112,36 

millions d’UC du secteur privé. En termes de volume de financement, le secteur minier représente 80,79% 

des engagements du portefeuille global. Ce secteur est le principal moteur de la croissance de l’économie 

mauritanienne. Les opérations du secteur public sont réparties comme suit : l’agriculture arrive en premier 

avec 8,72% suivi par le secteur de l’eau et assainissement avec 7,06% du portefeuille, la gouvernance 2,74% 

et le social 1,43%. Globalement, le portefeuille de la Banque en Mauritanie en 2015 est jugée satisfaisant. 

Selon l’ancienne méthodologie d’évaluation basée sur la notation d’indicateurs de performance, la note de 

dernière revue du portefeuille était de 2 sur 3, ce qui signifie que la performance du portefeuille est 

globalement satisfaisante. 
 

2.7.2 Le projet PAMPEJ s’inspire des leçons tirées des interventions antérieures de la Banque et des 

autres partenaires en Mauritanie. Elles portent particulièrement sur: (i) les lenteurs dans l’exécution 

des projets (préalables et dispositifs de gestion, etc.) et (ii) les faiblesses au niveau des mesures visant 

la durabilité des réalisations. Le PAMPEJ a donc été préparé en s’assurant que tous les préalables ont 

été réalisés pour assurer une exécution efficace , notamment: a) le décret portant création du fonds de 

refinancement de la microfinance (FOREMI) signé; b) la validation du plan comptable spécifique à la 

microfinance par le conseil national de la comptabilité ( lors de sa session du 29 juillet 2015 et c) les 

actions et les dispositions sont prises à temps pour assurer la durabilité des réalisations qui s’appuient 

entre autres sur l’appropriation par les bénéficiaires du processus d’organisation, de planification et de 

gestion des MPE et des AGR grâce aux formations en entreprenariat reçues durant la première phase 

du PRECAMF d) les ressources sont mobilisées (la reconstitution des ressources de remboursement 

du fonds de crédit PRECAMF) à temps pour consolider les acquis dans l’optique d’accroître l’impact 

et la visibilité des interventions.  
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2.7.3 Pour plus d’efficacité, les mesures suivantes ont été proposées dans le cadre du présent projet: 

(i) Conditions des prêts: Les conditions associées au prêt relatif au projet PAMPEJ ont été réduites et; 

(ii) Maîtrise des règles et procédures de la Banque en matière d’acquisition, gestion financière et 

décaissement. Le PAMPEJ sera mis en œuvre par l’UGP PRECAMF qui possède une expérience dans 

l’utilisation des règles et procédures de la Banque en matière d’acquisition, de décaissement et de 

gestion financière. Cette expérience sera cependant renforcée par l’organisation de nouvelles sessions 

de formation pendant la période de mise en œuvre du projet; (iii) Ancrage institutionnel: tenant compte 

de l’expérience du PRECAMF, l’UGP sera logé au niveau de la Direction générale des projets et des 

programmes d’investissement du MAED afin de disposer d’un niveau de prise de décision qui permette 

une gestion efficace et l’atteintes des objectifs du projet; (iv) Coordination de l’aide: bien que le 

PAMPEJ ne soit pas un projet cofinancé, sa préparation a été réalisée en étroite coordination avec les 

autres partenaires et des réunions, qui ont permis de veiller à la complémentarité des activités , ont été 

organisées à cet effet; (v) Suivi-évaluation: l’UGP du PRECAMF possède une cellule chargée du suivi-

évaluation, et des ressources ont été prévues pour garantir un suivi effectif du projet et une évaluation 

de ses résultats. 
 

2.8  Principaux indicateurs de performance 

 

2.8.1 Les progrès vers l’obtention des principaux résultats  seront mesurés à l’aide du cadre logique 

du Projet. Les indicateurs de performance y ont été définis comme suit  aux différents niveaux de 

résultats : à long terme : (i) taux de chômage des jeunes ; (ii) taux de chômage des femmes et (iii) la 

prévalence de la pauvreté dans les zones du projet ; à moyen terme : (i) nombre de structures d’appui-

accompagnement des MPE opérationnelles ; (ii) nombre de MPE créés/consolidées fonctionnelles; 

(iii) proportion de jeunes et de femmes parmi les promoteurs de MPE; (iv) nombre d’emplois créés 

par les MPE; (v) revenus annuels moyens des MPE ; (vi) nombre d’AGR financées; (vii) nombre de 

MPE financées; (viii) proportion de personnes porteuses de projet ayant reçu un financement  et (ix) 

montant total des financements octroyés. Les indicateurs relatifs aux produits du projet ont été 

également définis dans le cadre logique. 

 

2.8.2 L’Unité de Gestion du Projet (UGP) sera responsable de la collecte et de l’analyse des données 

nécessaires à la vérification de ces indicateurs qui seront régulièrement documentés dans les rapports 

d’activités trimestriels et annuels, dans les rapports spécifiques de suivi-évaluation et aussi dans les 

bulletins d’information édités par le projet. 
 

III FAISABILITE DU PROJET 
 

3.1 Performance économique et financière 

 

Performance économique 
 

3.1.1 Le projet aura un impact important sur le développement des MPE dans le paysage de 

l’économie. Grâce aux activités de financements aux promoteurs des MPE /AGR et des jeunes porteurs 

de projets viables, le projet contribuera à la fois à la réduction du chômage et à l’accroissement de la 

productivité dans les secteurs économiques concernés. A terme, il favorisera l’amélioration de la 

compétitivité des MPE, AGR et des entreprises nationales. Toujours sur le plan économique, le projet 

soutiendra l’autonomisation des femmes ainsi que la création d’emplois. 

 

Performance financière 
 

3.1.3 Le PAMPEJ est financièrement rentable, avec un taux de rentabilité de 49%. L’analyse 

financière a été réalisée sur la base des éléments suivants: (i) fonds de crédit reconstitué du PRECAMF 

disponible de 729, 000,000 MRO, (ii) 138 caisses (dont 40 grandes caisses, 52 caisses moyennes et 56 
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petites caisses), (iii) un taux de 42% de couverture initial des besoins de financement estimés à  1,550 

milliards MRO, (iv)  une durée de 7 ans dont une année de différé, (v) un taux d’intérêt de 7% par an 

et (vi)  échéances sont annuelles et payées au début de chaque année (détails appendice IV). 

 

Montant du fonds de crédit reconstitué du PRECAMF 729 800 000 MRO 

Montant total des financements octroyés (2016 -2023) 1 628 400 000 MRO 

Taux de revolving 223% 

Nombre d'opérations de financement 140 

Total des produis financiers (2016 - 2023) 356 502 570 MRO 

Taux de rentabilité des ressources 49% 

 

3.2 Impact environnemental et social 

 

3.2.1 Environnement. Le projet est classé dans la catégorie environnementale III, étant donné que 

ses incidences négatives sur l’environnement sont mineures. Les activités de production seront 

respectueuses de l’environnement et contribueront à le protéger. Les populations cibles seront dotées 

d’équipements adaptés aux normes environnementales et des dispositions particulières au niveau des 

activités d’IEC pour atténuer l’impact éventuellement négatif des infrastructures réalisées pendant le 

PRECAMF. Le volet IEC prendra en charge la sensibilisation des jeunes et des femmes sur la nécessité 

de protéger l’environnement. Les actions de sensibilisation seront organisées en direction des 

exploitants et usagers des produits agricoles et piscicoles sur les thèmes relatifs à l’économie 

d'énergies, le traitement des déchets, la lutte contre les feux de brousses et le déboisement abusif. 

 

3.2.2 Changement climatique. Le projet n’a aucun lien ou effet négatif sur le changement climatique. 

 

3.2.3 Genre. Près de 52% de la population cible du projet sont des femmes. Elles seront les 

principales bénéficiaires du projet. De sa conception à la mise en œuvre, le projet mettra l’accent sur 

l’autonomisation économique des femmes, la correction des inégalités entre genres, et l’intégration 

économique et sociale des femmes et des jeunes sans emploi des deux sexes. Les questions du genre 

seront institutionnalisées dans toutes les composantes du projet. A cet effet, un Expert chargé des MPE 

et AGR du PRECAMF, qui a reçu des séances de coaching en genre, sera pris en charge par le projet 

veillera au suivi évaluation de ces aspects. Les équipements à financer seront de nature à favoriser 

l’accès des femmes aux services sociaux économiques de base, tenant compte des besoins spécifiques 

des femmes et de sécurité. Dans le cadre des services financiers, environ 60% des prêts accordés et 

40% de leurs montants devront bénéficier aux femmes. La sensibilisation mettra l’accent sur des 

thèmes qui touchent particulièrement:(i) l’autonomisation des femmes, notamment en ce qui concerne 

la scolarisation des filles; (ii) la santé de la reproduction, le VIH/SIDA; (iii) la prévention de la violence 

de genre, en incluant les mutilations génitales féminines. Le mécanisme de suivi/évaluation mettra un 

accent particulier sur la dimension genre par la production de documents de suivi désagrégé par genre 

et sexe. Les activités de sensibilisation viseront également les hommes, avec des thèmes spécifiques 

qui auront pour objectif de favoriser un changement positif de comportement à l’égard des femmes  

 

3.2.4 Social. En ciblant en priorité les communautés les plus vulnérables, le projet permettra de 

renforcer l’accès des populations aux services financiers durables et contribuer à réduire les disparités 

entre groupes sociaux. Pour les femmes et les jeunes, le projet aidera à créer des emplois et des sources 

de revenus substantiels. Les équipements de production destinés aux femmes et aux jeunes 

contribueront à améliorer la productivité et la rentabilité de leurs activités économiques. Le projet 

touchera près de 200.000  personnes sur toute l’étendue du territoire mauritanien,  soit environ 06 % 

de la population nationale. Les actions envisagées au titre du projet contribueront à réduire le taux de 

chômage des jeunes et des femmes à travers la création de près de 3000 emplois. Par ailleurs, les 
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services de microfinance contribueront à: (i) améliorer les revenus des bénéficiaires et le renforcement 

de l’auto-emploi des jeunes. (ii) assurer de façon durable un soutien aux petites activités génératrices 

de revenus et (iii) améliorer l’intermédiation financière et le recours aux IMF pour les transactions 

financières. 15 institutions de microfinance partenaires du FOREMI  octroieront des financements 

d’un montant total d’environ 2 Milliards MRO Les promoteurs d’AGR et de MPE augmenteront leurs 

revenus de près de 35 % grâce à l’accès au crédit et aux  formations reçues. L’accent mis sur la 

professionnalisation et la pérennisation des IMF contribuera à améliorer le niveau de satisfaction des 

besoins des MPE/AGR de 30 à 60 % à travers la diversification des instruments financiers et 

l’adéquation des financements à leurs besoins de financement 

 

3.2.6 Réinstallation forcée: Le projet n’entraîne pas de déplacements de population.  

 

IV EXECUTION 

 

4.1  Dispositions en matière d’exécution 

 

4.1  Dispositions en matière d’exécution 

4.1.1 Dispositions institutionnelles et en matière d’exécution: Le projet sera mis en œuvre par l’Unité 

de Gestion du Projet (UGP) possède un service administratif, comptable et financier, un service de 

suivi-évaluation et un service de passation de marchés dont les cadres sont familiarisés avec les 

procédures et règles de la Banque en matière d’acquisition, de gestion financière et de décaissements. 

Malgré des insuffisances dans la gestion financière du projet, notamment l’enregistrement de dépenses 

inéligibles significatives, le manque de fiabilité de la gestion budgétaire du projet et des états financiers 

produits, les défaillances du contrôle interne et les retards de soumission des rapports d’audit, la mise 

en œuvre du PRECAMF par l’UGP a été un succès en termes d’exécution physique du projet et de 

résultats tangibles au niveau des populations cibles.  

4.1.2 En raison de la faible performance qui a été relevée dans le rapport d’achèvement du 

PRECAMF au sujet de la Direction de l’Insertion (actuelle DPMIP), qui assurait la tutelle du projet, 

l’ancrage institutionnel du PAMPEJ sera au niveau du Cabinet du Ministère de l’Emploi, de la 

Formation Professionnelle et des Technologies de l’Information de la  Communication (MEFPTIC). 

Cette option présente l’avantage de prendre en compte la transversalité des actions du projet. Cela 

permettra une coordination plus efficace des actions du projet et facilitera également la mitigation et 

la contingence des risques. 

4.1.3 Le projet sera appuyé par un comité de pilotage qui en assurera la supervision de l’exécution. 

Il sera chargé de l’orientation et de la supervision des activités de l’organe d’exécution du projet. Il 

sera présidé par le Secrétaire Général du MEFPTIC et comprendra un représentant de chacune des 

institutions suivantes: MEF, MEFPTIC, MASEF, BCM, MJS, CDD et APROMI. Il se réunira, en 

session ordinaire, deux (02) fois par an et en session extraordinaire, à chaque fois que de besoin. Selon 

les questions à examiner, l’UGP peut faire appel aux structures et/ou compétences nécessaires.  

4.1.4 Enfin, compte tenu du caractère multisectoriel du projet et de la nécessité, pour chacun des 

ministères, d’animer la mise en œuvre des activités relevant de ses compétences, des points focaux du 

projet seront désignés dans les ministères concernés par les activités du projet. 

 

4.1.5 Dispositions relatives à l’acquisition des biens, travaux et services : Les acquisitions prévues 

dans le cadre du projet et financées par la Banque serviront à la mise en œuvre des trois composantes 

du projet. Il s’agira essentiellement des acquisitions de matériels et équipements, de services de 
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consultants réalisés par des firmes, des Organisations Non Gouvernementales (ONG) ou des 

individuels ainsi que des formations à mettre en œuvre par des centres spécialisés. La Nouvelle 

Politique d’acquisitions adoptée par le Conseil d’Administration de la Banque le 14 octobre 2016 et 

en vigueur depuis janvier 2016, ne saurait s’appliquer à ce projet dont l’évaluation a été effectuée en 

juillet /août 2015 et les premières négociations3 le 12 octobre 2015 préalablement à l’adoption de la 

Nouvelle Politique. Au vue de la taille et de la nature de ces acquisitions certaines bénéficieront des 

facilités prévues par la Lettre d’Accord n° ORVP.0/LTR/2014/10/001 signée entre la Banque et la 

Mauritanie en vigueur depuis le 04 février 2015 et relative aux conditions d’utilisation des procédures 

mauritaniennes des marchés publics dans le cadre de projets financés par la Banque. Ainsi, toutes les 

acquisitions de biens par appel d’offres national (AON) ou par consultation de fournisseurs 

(Consultation Simplifiée) se feront conformément à la législation nationale sur les marchés publics [loi 

N°2010-044 du 22/07/2010], en utilisant les documents types nationaux adoptés le 18 juin 2015 par le 

conseil de régulation sous réserve d’ajustements nécessaires acceptables par la Banque et mis en œuvre 

selon la procédure prévue en annexe de la Lettre d’Accord. En revanche, L’acquisition des services de 

consultants (Firme ou Consultant Individuel) nécessaires à la mise en œuvre de ce projet se fera 

conformément aux Règles et Procédures de la Banque pour l’utilisation des Consultants, édition de 

mai 2008 telle que révisée en juillet 2012 en utilisant les demandes de propositions (DDP) type 

appropriée de la Banque. Le détail de la mise en œuvre (estimation, mode d’acquisition, type de revue) 

de ces différentes acquisitions ainsi que leur programmation se feront tel que décrits en Annexe 

technique B5. 

 

4.1.6 L’UGP placée sous la tutelle du Cabinet du Ministre de l’Emploi, de la Formation 

Professionnelle et des Techniques de l’Information et de la Communication (MEFPTIC) assurera la 

gestion fiduciaire du Projet et sera en charge de la mise en œuvre des acquisitions. Les structures 

bénéficiaires du projet expriment les besoins, élaborent les termes de références, spécifient les 

caractéristiques des équipements et réceptionnent les services réalisés. L’UGP sera assistée par la 

Commission de Passation des Marchés Publics des Secteurs sociaux.(CPMPSS) En fonction du 

montant des acquisitions, leurs processus devront être soumis à la revue préalable de la Commission 

Nationale de Contrôle des Marchés Publics (CNCMP). L’évaluation des capacités de ces structures 

(qui seront impliquées dans la gestion de la passation des marchés du projet) à mettre en œuvre les 

acquisitions du projet a eu lieu lors de la mission d’évaluation et a permis de juger modéré, le niveau 

de risque. Cette appréciation est justifié par le fait que : (i) l’UGP a acquis de l’expérience en passation 

des marchés pendant la mise en œuvre du PRECAMF; (ii) la (CPMPSS) et la CNCMP ont les 

compétences suffisantes pour assurer l’encadrement et le contrôle de l’UGP puisqu’elles procèdent 

depuis plus de trois ans à la passation et au contrôle des marchés publics financés aussi bien par le 

budget de l’Etat que par les Partenaires Techniques Financiers dont la Banque. Afin de mitiger les 

risques identifiés par l’évaluation, des mesures d’atténuations ont été proposées à l’annexe technique 

B.5. 
 

4.1.7 Dispositions relatives à la gestion financière: La gestion financière du projet sera  sous la 

responsabilité du Cabinet du Ministre de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et des Techniques 

de l’Information et de la Communication (MEFPTIC) à travers l’Unité de Gestion du Projet (UGP) 

ayant assuré l’exécution du PRECAMF. Une évaluation du système de gestion financière du projet a 

été effectuée en conformité avec les directives de la Banque. L’évaluation a couvert les aspects liés à 

la gestion budgétaire, la comptabilité, le contrôle interne, l’information financière et l’audit externe, 

                                                 
Les négociations de mai 2016 complètent les premières négociations d’octobre 2015 après la révision des coûts et des conditionnalités. 
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en prenant en considération les résultats de l’évaluation du risque fiduciaire de la Mauritanie  ainsi que 

des conclusions et observations issues de la revue des rapports d’audit et des missions de supervision 

financière du PRECAMF. La gestion financière de ce projet ne sera pas basée sur le système de gestion 

des finances publiques du pays, compte tenu de la performance très moyenne issue des résultats de 

l’évaluation de ce système par le PEFA.  La gestion financière du projet sera basée sur :(i) des 

procédures administratives, financières et comptables décrites dans le manuel préparé pour le 

PRECAMF ; (ii) une comptabilité budgétaire, analytique et générale, tenue sur le logiciel TOMPRO, 

permettant le suivi de l’exécution budgétaire du projet et l’édition des états financiers du projet. Par 

ailleurs, les membres de l’UGP possèdent une expérience dans la gestion financière des projets 

financés par la Banque. Toutefois, le projet présente certains risques engendrés par les défaillances 

relevées dans la gestion financière du PRECAMF, notamment : (i) paiement de dépenses inéligibles 

au financement sur les fonds de la Banque, (ii) insuffisances dans le système de contrôle interne, dont 

le cumul de tâches incompatibles, le défaut d’application des procédures prévues dans le manuel des 

procédures, et la mise en œuvre insuffisante des recommandations de l’auditeur, (iii) insuffisances du 

suivi de l’exécution budgétaire du projet et de contrôle des dépassements, et (iv) insuffisances dans la 

préparation et le contrôle de la fiabilité des états financiers du projet, (v) défaut d’information et 

d’assurance sur dans les rapports d’audit du projet sur la gestion des ressources du projet accordés aux 

IMF. L’évaluation a conclu à un risque fiduciaire initial substantiel vu notamment la performance peu 

satisfaisante dans la gestion financière du PRECAMF dont l’UGP sera reconduite pour la gestion du 

présent projet. Les risques identifiés feront l’objet des mesures d’atténuation, notamment : (i) mise à 

jour du manuel ces procédures administratives, financières et comptables, pour prise en considération 

de la nature des activités du projet, (ii) procédures de contrôle à priori de la conformité des 

engagements et des paiements au budget du projet, et de contrôle des dépassements intégrés dans le 

logiciel, (iii) préparation d’états financiers du projet conformes aux TDR, selon des modèles reflétant 

la nature des activités du projet, et mise en place de contrôles de fiabilité des données, avec prise en 

compte des échanges avec la Banque suite à la revue des rapports d’audit du PRECAMF, On peut citer 

également le renforcement de l’audit interne par les interventions de l’IGF et de l’IGM (Ministère de 

tutelle). 

 

4.1.8 Méthodes de Décaissement: Les ressources du prêt et du don FAD seront décaissées 

conformément aux règles et procédures de la Banque en la matière. En ce qui concerne le prêt, d’une 

part, le projet utilisera la méthode de paiement direct pour honorer les contrats des consultants, des 

fournisseurs de biens et prestataires de services. D’autre part la méthode du compte spécial sera utilisée 

et un compte bancaire sera ouvert dans une banque acceptable par la Banque, pour recevoir les fonds 

du prêt qui financeront les dépenses de fonctionnement du projet. En ce qui concerne le don, la 

méthode de paiement direct sera utilisée pour l’acquisition des biens. Un compte bancaire sera ouvert 

pour recevoir les fonds de contrepartie. Le projet utilisera les procédures de décaissement de la Banque. 

 

4.1.9 Audit externe: Les états financiers annuels préparés par l’UGP conformément au référentiel 

comptable applicable en Mauritanie, en utilisant le logiciel « TOMPRO », et après un contrôle interne 

rigoureux, seront audités sur une base annuelle par un auditeur externe indépendant recruté pour une 

période de trois années. Les audits des états financiers annuels  du projet seront conduits conformément 

aux normes internationales d’audit de l’IFAC et aux termes de références (TDR) de la Banque, dont 

une copie sera communiquée au projet. Ces TDR acceptables pour la Banque, devraient prendre en 

considération les spécificités du projet, notamment la gestion des fonds de crédit par le fonds de 

refinancement de la microfinance  (FOREMI), et les IMF sélectionnées. Le paragraphe 4.2 de ces TDR 

sur la fraude et la corruption, les lois et règlements, la gouvernance et les risques, devrait l’objet d’une 
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attention particulière de l’auditeur. Le rapport d’audit du projet, accompagné de la lettre à la direction 

(rapport de contrôle interne), devra être transmis à la Banque au plus tard six (6) mois après la clôture 

de l’exercice concerné. D’autre part, l’UGP pourra être soumise à plusieurs contrôles financiers de la 

cour des comptes, et dont les rapports seront transmis à la Banque pour information.  

 

4.2 Suivi 

 

4.2.1 L’expert en suivi-évaluation du projet assurera la coordination des activités de suivi-évaluation, 

en relation avec les points focaux des ministères et autres structures impliquées dans l’exécution du 

projet. Ses responsabilités incluent : (i) l’évaluation périodique du niveau de réalisation des activités 

prévues, ainsi que les résultats (physique et financier) qui sont liés á la mise en œuvre de ces activités; 

(ii) la réalisation d’enquêtes annuelles légères et/ou d’études spécifiques pour apprécier les effets sur 

les populations cibles. L’évaluation au terme du projet, des changements induits par l’intervention du 

projet en termes d’impact, notamment l’évolution des taux de chômage des jeunes et des femmes et le 

taux de prévalence de la pauvreté dans la zone d’intervention sera de la responsabilité des structures 

nationales compétentes. 

4.2.2 Au démarrage des activités en Janvier 2016, il s’attèlera à  mieux préciser le cas échéant, les 

différents indicateurs de performance du cadre logique (avec les valeurs de base et les cibles), en 

collaboration avec les principaux acteurs de mise en œuvre du projet. Il préparera aussi les fiches de 

suivi et de collecte de données à mettre à la disposition des bénéficiaires et partenaires, ainsi que les 

tableaux de bord pour suivre le statut  de réalisation des activités planifiées.  

 

4.2.3 Le suivi de l’exécution du projet se fera à partir du plan de travail et de Budget annuel et à 

travers  les rapports d’activités trimestriels et annuels qui seront préparés par le projet. Le suivi des 

effets du projet se fera à partir des outils suivants: (i) les données de base relatives aux indicateurs des 

effets (Appendice V); (ii) les enquêtes annuelles et/ou études spécifiques ; (iii)  l’évaluation à mi-

parcours et (iv) le rapport d’achèvement du projet. L’expert en suivi-évaluation préparera des rapports 

annuels de suivi-évaluation qui feront le point sur le niveau de réalisation des principaux indicateurs 

des effets. 

 

Le tableau ci-après donne les principales dates et étapes du calendrier du projet 

 

Calendrier Etapes 
Activités de suivi/boucle de 

rétroaction 

8 septembre  2016 Approbation par le Conseil Lettre au Gouvernement 

Décembre 2016 Entrée en vigueur du Prêt et 

du Don 

Signature de l’accord du prêt et du don 

et réalisation des conditions préalables 

au premier décaissement 

Décembre 2016 - Décembre 2020 Mise en œuvre des activités Rapports d’activité trimestriels et 

annuels  

Janvier     2019 Revue à mi-parcours  Rapport de revue à mi- parcours  

2016- 2020 Missions de supervision et 

d’achèvement 

Rapports de missions et 

recommandations au Gouvernement 

2016-2020 Audits techniques et 

financiers des activités 2016 

-2020 

Rapports d’audits et recommandations 

au Gouvernement 

 

4.3 Gouvernance 

 

4.3.1 Sur le plan de passation des marchés, la gestion a été jugée satisfaisante par la Banque. Mais 

elle a été moins bonne sur le plan de gestion financière en raison des points suivants: (i) la non 

transmission du rapport d’audit de la clôture de PRECAMF, (ii) la non réalisation de la clôture du 
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compte spécial du PRECAMF et le remboursement des dépenses non éligibles. Toutefois, le 

Gouvernement a pris l’engagement de régulariser ces deux points au plus tard le 15/10/2015 Dans le 

cadre de l’exécution du projet, l’UGP procédera à la mise à jour de son Manuel des procédures 

administratives, financières et comptables. Ceci contribuera à améliorer la gouvernance de l’UGP et 

facilitera l’exécution du projet.  

 

4.4 Soutenabilité 

 

4.4.1 Le projet s’inscrit dans une optique de développement durable et sa pérennité repose sur le fait 

que la majeure partie des activités à financer ont été identifiées avec la collaboration des différentes 

parties prenantes au cours des missions de préparation et d’évaluation. Par ailleurs, le transfert de 

compétences aux organes de gestion des IMF et aux promoteurs des MPE, permettra l’autopromotion 

des bénéficiaires. Concernant la microfinance, le projet appuie essentiellement des IMF qui existent 

déjà. L’apport du projet consiste à aider ces IMF à moderniser les méthodes d’administration et de 

gestion des organes de ces IMF. Ces appuis renforcent donc la durabilité des IMF visées.  

 

4.4.2 Les actions du projet serviront à asseoir les bases de la pérennisation des acquis du PAMPEJ 

notamment par la mise en place du dispositif de refinancement de la microfinance et son 

opérationnalisation. Le FOREMI permettra d’assurer la continuité des activités et de canaliser les 

fonds pour la poursuite du financement du développement économique et social Dans les mêmes 

perspectives, les différentes actions ciblées par le projet telles que le renforcement des capacités à la 

culture entrepreneuriale, la gestion d’entreprises et la dynamique organisationnelle des groupes 

bénéficiaires sont de nature à favoriser une croissance inclusive. Ces effets apporteront une garantie 

supplémentaire de pérennisation des réalisations, tout en permettant une poursuite de la dynamique 

enclenchée au-delà du terme du projet.  

 

4.5 Gestion des risques 

 

Risques potentiels et mesures d’atténuation 
Risques Mesures d’atténuation 

Difficultés liée à l’accès au financement et à 

l’insuffisance de l’accompagnement  

Diversité de mesures de financement et de services 

d’accompagnement des MPE 

Absence de changement de mentalités des 

jeunes vis-à-vis de l’auto-emploi faible culture 

entrepreneuriale  

Actions d’informations, de sensibilisation et de formation 

pour promouvoir l’esprit d’entreprenariat chez les jeunes  

Insuffisance de ressources mobilisées pour le 

FOREMI  

Orientation des ressources disponibles pour la 

microfinance vers le FOREMI  

Tenue des tables rondes des bailleurs de fonds sur la 

stratégie de microfinance  

Problème de coordination en raison de la 

multiplicité des interventions  

Dispositif de mise en œuvre regroupant tous les acteurs et 

institutions concernées  

 

4.6 Développement des connaissances 

 

4.6.1 Beaucoup d’activités de renforcement de capacités retenues dans le projet permettront 

l’acquisition de connaissances dans les domaines suivants: (i) culture entrepreneurial ; (ii) gestion 

d’entreprise et dynamique organisationnel; (iii) consolidation et renforcement des capacités des IMF 

et (iv) suivi-évaluation. Ces connaissances seront transmises grâce aux prestations de services de 

consultants et aux formations spécifiques dans les domaines susmentionnés. Des modules de formation 

seront élaborés par des spécialistes. Pour favoriser l’appropriation des actions au niveau national/local, 

le développement de compétences locales sera privilégié. Ainsi, des structures relais issues soit de 

l’administration déconcentrée, soit des ONG, seront identifiées et leur contribution sera requise pour 
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appuyer les associations/GIE dans le montage de leurs projets/MPE et pour assurer l’encadrement, 

l’accompagnement pendant la durée d’exécution de ces projets. 

 

V CADRE JURIDIQUE  

 

5.1 Instrument légal 

 

Le projet PAMPEJ est financé par un Prêt et un don du Fonds Africain de Développement (FAD).  

 

5.2. Conditions associées à l’intervention de la Banque 

 

A. Condition préalables à l’entrée en vigueur du Don  

 

L'entrée en vigueur des dons est subordonnée à la signature des protocoles d’accords 

 

B. Conditions préalables à l’entrée en vigueur du Prêt : 

 

L’entrée en vigueur de l’Accord de Prêt sera subordonnée à la réalisation par l’Emprunteur, à 

la satisfaction du Fonds, des conditions prévues à l’article 12.01 des Conditions Générales 

applicables aux Accords de Prêts et aux Accords de Garantie de la Banque. 

 

C. Conditions préalables au premier décaissement des ressources du Prêt et du Don  

 Outre l’entrée en vigueur de l’Accord de Prêt/Don, le premier décaissement des ressources du 

Prêt/Don sera subordonné à la réalisation par l’Emprunteur, à l’entière satisfaction du Fonds, 

des conditions suivantes:  

a) Fournir à la Banque la preuve de l’ouverture du compte spécial du PAMPEJ dans une 

banque jugée acceptable par le FAD et destinée à recevoir les ressources du don ; 

b) Transmettre  à la Banque le plan de passation des marchés pour période de 18 mois  

c) Transmettre la liste définitive du patrimoine de PRECAMF qui sera transféré au 

PAMPEJ. 

 

D. Autres Conditions (Don et Prêt) : L’Emprunteur devra en outre : 

 

a)  Actualiser le manuel des opérations du projet et transmettre à la Banque le manuel    

réactualisé au plus tard 6 mois après la mise en vigueur du projet. 

b) Fournir la preuve du recrutement du financier  

c) Fournir à la Banque la preuve de l’installation de la nouvelle version du progiciel de 

comptabilité TOMPRO, 

 

5.3 Conformité avec les politiques de la Banque 

 

5.3.1 Ce projet est conforme à toutes les politiques applicables de la Banque. 

 

VI RECOMMANDATIONS 

 

La Direction recommande que le Conseil d’administration approuve la proposition de Prêt de 

2 624 000 millions d’UC et 521 360 UC de don à la République islamique de Mauritanie pour l’objet 

et selon les conditions énoncées dans le présent rapport.  
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APPENDICE I : INDICATEURS SOCIO-ECONOMIQUES COMPARATIFS DE LA 

MAURITANIE 

Année Mauritanie
Afrique du 

Nord
Afrique

Pays en 

Dévelop- 

pement

Pays    

Déve-   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2014 1,031 6,784 30,067 80,386 53,939
Population totale (millions) 2014 4.0 178 1,136.9 6.0 1.3
Population urbaine (% of Total) 2014 42.3 56.3 39.9 47.6 78.7
Densité de la population (au Km²) 2014 3.9 26.2 37.8 73.3 24.3
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2013 1 060 3 616 2 310 4 168 39 812
Participation de la Population Activ e - Total (%) 2014 54.0 48.5 66.1 67.7 72.3
Participation de la Population Activ e - Femmes (%) 2014 26.7 22.9 42.8 52.9 65.1
Valeur de l'Indice sex ospécifique de dév elop. humain 2007-2013 0.801 0.858 0.801 0.506 0.792
Indice de dév eloppement humain (rang sur 187 pay s) 2013 161 ... ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,25 $ par  Jour (%) 2008-2012 23.4 2.02 39.6 17.0 ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2014 2.4 1.6 2.5 1.3 0.4
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2014 3.1 2.2 3.4 2.5 0.7
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2014 39.9 29.4 40.8 28.2 17.0
Population âée de 65 ans et plus (%) 2014 3.2 5.4 3.5 6.3 16.3
Taux  de dépendance (%) 2014 71.8 54.6 62.4 54.3 50.4
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2014 101.5 100.4 100.4 107.7 105.4
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2014 24.3 26.7 24.0 26.0 23.0
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2014 61.7 71.5 59.6 69.2 79.3
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2014 63.3 72.5 60.7 71.2 82.3
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2014 33.7 22.8 34.4 20.9 11.4
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2014 8.6 6.2 10.2 7.7 9.2
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2013 67.1 21.7 56.7 36.8 5.1
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2013 90.1 25.6 84.0 50.2 6.1
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2014 4.6 2.7 4.6 2.6 1.7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2013 320.0 74.5 411.5 230.0 17.0
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2014 14.3 62.6 34.9 62.0 ...

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2004-2012 13.0 185.5 46.9 118.1 308.0
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 2004-2012 67.2 271.2 133.4 202.9 857.4
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)2009-2012 65.1 77.0 50.6 67.7 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2012 49.6 88.1 67.2 87.2 99.2
Espérance de v ie en bonne santé à la naissance (années) 2012 53.0 61.5 51.3 57 69
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2012 26.7 90.0 38.8 56.9 96.2
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2013 0.1 3.7 1.2 ...
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2013 115.0 51.1 246.0 149.0 22.0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2013 95.0 98.3 84.3 90.0 ...
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2013 80.0 95.8 76.0 82.7 93.9
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2005-2013 19.5 5.6 20.9 17.0 0.9
Apport journalier en calorie par habitant 2011 2 791 3 398 2 618 2 335 3 503
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2013 1.8 3.2 2.7 3.1 7.3

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2011-2014 97.1 114.3 106.3 109.4 101.3
      Primaire   -   Filles 2011-2014 99.5 111.8 102.6 107.6 101.1
      Secondaire  -   Total 2011-2014 29.5 84.4 54.3 69.0 100.2
      Secondaire  -   Filles 2011-2014 28.6 83.5 51.4 67.7 99.9
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2012-2014 36.2 55.6 45.1 58.1 81.6
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2006-2012 45.5 72.7 61.9 80.4 99.2
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2006-2012 57.4 80.9 70.2 85.9 99.3
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2006-2012 35.3 64.2 53.5 75.2 99.0
Dépenses d'éducation en % du PIB 2009-2012 3.8 ... 5.3 4.3 5.5

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2012 0.4 3.4 8.8 11.8 9.2
Terres agricoles (% superficie des terres) 2012 0.4 20.8 43.4 43.4 28.9
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2012 0.2 1.2 22.1 28.3 34.9
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2012 0.6 2.6 1.1 3.0 11.6

Source :  Base des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour: May 2015

Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, PNUD, Rapports nationaux.

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. 
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APPENDICE II : TABLEAU DU PORTEFEUILLE DE LA BAD DANS LE PAYS 
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Appendice III : Tableau Principaux Projets Connexes Finances par la Banque et Autres Partenaires 

 

Axe Sous Axe France+ SCAC PNUD USAID BAD+FAD WB EC+BE+UE Spain Italie FAO Japan FSD IDB OMS PAM UNFPA UNICEF CHINE

1.1-  Cadre 

macroéconomique

1.2-  Reformes structurelles

1.3-  Potentiel de croissance

1.4-  Infrastructures de 

soutien à la croissance

2.1-  Développement rural

2.2-  Développement urbain

2.3-  Micro finance 714,286 920,000 

2.4- Micro & petite 

entreprise

2.5- Sécurité alimentaire 398,936 500,000 800,000 17,087,667 24,618,429 12,017,869 5,605,352 1,974,880 53,544,867 19,841,270 17,450,000 76,400,000 6,159,450 4,800,000 

2.6-  Programmes ciblés de 

lutte contre la pauvreté

2.7- Lutte contre l’exclusion

3.1- Education 14,574,183 12,400,000 11,033,615 586,102 39,682,540 36,355,914 12,372,410 

3.2- Alphabétisation

3.3- Formation technique et 

professionnelle

3.4- Sante 13,901,916 9,137,706 1,670,092 9,750,390 10,770,648 10,715,250 

3.5- Hydraulique 

3.6- Culture

3.7- Emploi 

3.8- Politique de la 

population

3.9- Promotion féminine et 

équité de genre

3.10- Enfance 

3.11- Protection sociale

3.12- Accès universel aux 

services de base

4.1- Etat de droit

4.2- Modernisation de la 

fonction publique

4.3- Gestion efficace des 

biens publics

4.4- Décentralisation

4.5- Gouvernance 

Environnementale

4.6- Promotion de l’approche 

participative

4.7- Communication

5.1- Le système de suivi-

évaluation

5.2- La coordination

5.3- Autres

29,589,321 500,000 800,000 18,007,667 12,400,000 24,618,429 32,189,190 5,605,352 1,974,880 55,801,061 69,274,200 64,576,562 10,715,250 76,400,000 6,159,450 4,800,000 12,372,410 Grand Total

1- Accelerer

2- Ancrer

3- Développer

4- Améliorer

5- Renforcer
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APPENDICE IV CARTE ADMINISTRATIVE DE LA MAURITANIE 

 

 
Cette carte a été fournie par le personnel de la Banque Africaine de Développement exclusivement à l’usage des lecteurs du rapport 

auquel elle est jointe. Les dénominations utilisées et les frontières figurant sur cette carte n’impliquent de la part du Groupe de la 

BAD et de ses membres aucun jugement concernant le statut légal d’un territoire ni aucune approbation ou acceptation de ses 

frontières. 
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APPENDICE V PROJECTIONS FINANCIERES DU FOREMI 2016-2023 
 

Libellés 2015 Grandes Moyennes Petites 

Effectif net des IMF Agréées  138 40 52 46 

IMF catégorie  "A" 134 38 50 46 

  - Réseau des CAPEC 51 13 25 13 

  - Réseau des UNMICO 30 10 10 10 

  - réseau des UNCECEL 20 5 10 5 

  - Réseau UNCECD-M 13 6 4 3 

  - Réseau GFEC/COOPEC -DAR 3 1 1 1 

  - Réseau des MAFEC 3 1 0 2 

  - Réseau GAFIF 3 1 0 2 

  - Réseau MFSEEC 3 1 0 2 

  - CMEC 1 0 0 1 

  - USEM 1 0 0 1 

  - UCDOB 1 0 0 1 

  - Autres IMF de catégorie "A" 5 0 0 5 

IMF de catégorie "B" 4 2 2 0 

  - Sahel finances 1 1 0 0 

  - MS Crédit SA 2 1 1 0 

  - Nouakchott Crédit 1 0 1 0 

  - Autres IMF de catégories "B" 0 0 0 0 

IMF de catégorie "C" 0 0 0 0 

Couverture des besoins de financement 1ère Année   

Libellés Grande Moyenne Petite TOTAL 

Effectif par catégorie  40 52 46 138 

Besoin Financement 

moyen 20 000 000           10 000 000             5 000 000                  11 231 884    

TOTAL  BESOIN              800 000 000         520 000 000        230 000 000            1 550 000 000    

Taux de couverture par 

le FC 60% 33% 34% 42% 

Financement sur LC              480 000 000         171 600 000           78 200 000                729 800 000    

Taux de couverture par 

le fonds PNIME 0% 0% 0% 0% 

Financement sur Fonds 

PNIME                                  -      

                         

-                              -                                      -      



 

VI 

TOTAL FINANCEMENT DISPONIBLES AU DEPART (2016) 729 800 000 MRO 

TAUX COUVERTURE DES BESOINS AU DEPART (2016) 42% 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Nombre 

d’opérations  58 0 8 11 13 14 17 19 

Grande  24 0 3 2 3 4 5 6 

Moyenne 16 0 3 5 4 5 5 7 

Petites  18 0 2 4 6 5 7 6 

Montant des 

opérations  728 400 000 - 100 000 000 110 000 000 130 000 000 155 000 000 

185 000 

000 220 000 000 

Grande  480 000 000  60 000  000 40 000 000 60 000 000 80 000 000 

100 000 

000 120 000 000 

Moyenne 160 000 000  30 000 000 50 000 000 40 000 000 50 000 000 

50 000 

000  70 000 000 

Petites  88 400 000  10 000 000 20 000 000 30 000 000 25 000 000 

35 000 

000 30 000 000 

           

LIBELLES  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Produits financiers  0 

       50 988 

000           50 988 000    

              50 

860 092    

       50 933 

230    

       50 893 

917    

      50 888 

425           50 950 906    

Remboursement de 

capital 0 0     101 827 261    

            

108 955 169    

     130 561 

611    

    155 078 

461    

    184 

107408        218 663 275    

Fonds de crédit 

Rétrocédé du 

PRECAMF 

             729  

800 000                  

Apports annuels du 

MEFPTIC en FC 

(PNIME) + 

Programme AGR 

                                 

-      

                         

-                              -      

                                

-      

                         

-            

Autres LC 

(Bailleurs de 

fonds)       

                                

-              

Autres apports des 

départements 

impliqués dans le 

secteur                             -                



 

VII 

Montant des 

nouvelles 

opérations 728 400 000 - 100 000 000 110 000 000 130 000 000 155 000 000 

185 000 

000 220 000 000 

Report du reliquat 

du FC   

          1 400 

000             1 400 000    3 227 261  

         2 182 

429  

       

2 744 040    

        

2 822 501          1 929 909   

Disponibles FC 

                  

1 400 000    

          1 400 

000    3 227 261 2 182 429 

          

2 744 040    

         

2 822 501   

         

1 929 909                 593184    

 

Amortissement 

OPERATION 1 

(2016) 

Montant engagé      728 400 000     

Durée (année) 7     

 Différé (année) 1     

 Taux d'intérêt annuel 7%     

       

  Dates Capital début 

Montant des 

intérêts 

Principal à 

rembourser annuité 

Capital fin de 

période 

1 01-01-17 728 400 000        50 988 000    0 50 988 000        728 400 000 

2 01-01-18 728 400 000        50 988 000                101 827 261         152 815 261        626 572 739    

3 01-01-19      626 572 739           43 860 092                108 955 169         152 815 261        517 617 571    

4 01-01-20      517 617 571           36 233 230                116 582 031         152 815 261        401 035 540    

5 01-01-21      401 035 540           28 072 488                124 742 773         152 815 261        276 292 767    

6 01-01-22      276 292 767           19 340 494                133 474 767         152 815 261        142 818 001    

7 01-01-23      142 818 001             9 997 260                142 818 001         152815 261                            -      

 TOTAL       239 479 563                728 400 000         967 879 563     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       



 

VIII 

 

Amortissement 

OPERATION 2 

(2017) 

Montant engagé                          -          

Durée (année) 7     

Période de grâce  Différé (année) 1     

 Taux d'intérêt annuel 7%     

       

  Dates Capital début 

Montant des 

intérêts 

Principal à 

rembourser annuité 

Capital fin de 

période 

1 01-01-18                          -                              -      0                          -                              -      

2 01-01-19                          -                              -                                      -                               -                              -      

3 01-01-20                          -                              -                                      -                               -                              -      

4 01-01-21                          -                              -                                      -                               -                              -      

5 01-01-22                          -                              -                                      -                               -                              -      

6 01-01-23                          -                              -                                      -                               -                              -      

7 01-01-24                          -                              -                                      -                               -                              -      

 TOTAL                           -                                      -                               -       

 

 

Amortissement 

OPERATION 2 (2018) 

Montant engagé      100 000 000        

Durée (année) 7     

 Différé (année) 1     

 Taux d'intérêt annuel 7%     

       

  Dates Capital début 

Montant des 

intérêts 

Principal à 

rembourser annuité 

Capital fin de 

période 

1 01-01-19 100 000 000 7 000 000    0           7 000 000        100 000 000    

2 01-01-20      100 000 000             7 000 000                  13 979 580           20 979 580           86 020 420    

3 01-01-21        86 020 420             6 021 429                  14 958 151           20 979 580           71 062 269    

4 01-01-22        71 062 269             4 974 359                  16 005 221           20 979 580           55 057 048    



 

IX 

5 01-01-23        55 057 048             3 853 993                  17 125,  87           20 979 580           37 931 462    

6 01-01-24        37 931 462             2 655 202                  18 324 378           20 979 580           19 607 084    

7 01-01-25        19 607 084             1 372 496           19 607 084           20 979 580                            -      

 TOTAL          32 877 480                100 000 000         132 877 480     

 

       

Amortissement 

OPERATION 3 (2019) 

Montant engagé      110 000 000        

Durée (année) 7     

 Différé (année) 1     

 Taux d'intérêt annuel 7%     

       

  Dates Capital début 

Montant des 

intérêts 

Principal à 

rembourser annuité 

Capital fin de 

période 

1 01-01-20      110 000 000    7 700 000    0           7 700 000        110 000 000    

2 01-01-21      110 000 000    7 700 000                  15 377 538           23 077 538           94 622 462    

3 01-01-22 94 622 462              6 623 572                  16 453 966    23 077 538           78 168 496    

4 01-01-23        78 168 496             5 471 795                  17 605 743    23 077 538           60 562 753    

5 01-01-24        60 562 753             4 239 393                  18 838 145    23 077 538           41 724 608    

6 01-01-25        41 724 608             2 920 723                  20 156 815    23 077 538           21 567 792    

7 01-01-26        21 567 792             1 509 745                  21 567 792    23 077 538    

                          

0    

 TOTAL          36 165 228                110 000 000         146 165 228     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

X 

Amortissement 

OPERATION 4 (2020) 

Montant engagé      130 000 000        

Durée (année) 7     

 Différé (année) 1     

 Taux d'intérêt annuel 7%     

       

  Dates Capital début 

Montant des 

intérêts 

Principal à 

rembourser annuité 

Capital fin de 

période 

1 01-01-21 130 000 000             9 100 000    0 

                   

9 100 000        130 000 000    

2 01-01-22 130 000 000             9 100 000                  18 173 454           27 273 454        111 826 546    

3 01-01-23      111 826 546             7 827 858                  19 445 596           27 273 454           92 380 950    

4 01-01-24        92 380 950             6 466 667                  20 806 787           27 273 454           71 574 163    

5 01-01-25        71 574 163             5,010 191                  22 263 263           27 273 454           49 310 900    

6 01-01-26        49 310 900             3 451 763                  23 821 691           27 273 454           25 489 209    

7 01-01-27        25 489 209             1 784 245                  25 489 209           27 273 454                            -      

 TOTAL          42 740 724                130 000 000         172 740 724     

 

       

Amortissement 

OPERATION 5 (2021) 

Montant engagé      155 000 000        

Durée (année) 7     

 Différé (année) 1     

 Taux d'intérêt annuel 7%     

       

  Dates Capital début 

Montant des 

intérêts 

Principal à 

rembourser annuité 

Capital fin de 

période 

1 01-01-22 155 000 000           10 850 000    0        10 850 000        155 000 000    

2 01-01-23     155 000 000           10 850 000                  21 668 349           32 518 349        133 331 651    

3 01-01-24     133 331 651             9 333 216                  23 185 133           32 518 349        110 146 518    

4 01-01-25     110 146 518             7 710 256                  24 808 093           32 518 349           85 338 425    

5 01-01-26        85 338 425             5 973 690                  26 544 659           32 518 349           58 793 766    



 

XI 

6 01-01-27        58 793 766             4 115 564                  28 402 785           32 518 349           30 390 980    

7 01-01-28        30 390 980             2 127 369                  30 390 980           32 518 349    

                          

0    

 TOTAL          50 960 094                155 000 000         205 960 094     

 

       

Amortissement 

OPERATION 6 (2022) 

Montant engagé      185 000 000        

Durée (année) 7     

 Différé (année) 1     

 Taux d'intérêt annuel 7%     

       

  Dates Capital début 

Montant des 

intérêts 

Principal à 

rembourser annuité 

Capital fin de 

période 

1 01-01-23 185 000 000           12 950 000    0        12 950 000        185 000 000    

2 01-01-24 185 000 000           12 950 000                  25 862 223           38 812 223        159 137 777    

3 01-01-25     159 137 777           11 139 644                  27 672 579    38 812 223        131 465 198    

4 01-01-26     131 465 198             9,202 564                  29 609 659    38 812 223        101 855 539    

5 01-01-27     101 855 539             7 129,888                  31 682 335    38 812 223           70 173 204    

6 01-01-28        70 173 204             4 912,  24                  33 900 099    38 812 223           36 273 106    

7 01-01-29        36 273 106             2 539 117                  36 273 106    38 812 223                             -      

 TOTAL          60 823 338                185 000 000         245 823 338     

 

       

Amortissement 

OPERATION 7 (2023) 

Montant engagé      220 000 000        

Durée (année) 7     

 Différé (année) 1     

 Taux d'intérêt annuel 7%     

       

  Dates Capital début 

Montant des 

intérêts 

Principal à 

rembourser annuité 

Capital fin de 

période 

1 01-01-24      220 000 000           15 400 000    0 15 400 000    15 400 000    



 

XII 

2 01-01-25      220 000 000           15 400 000                  30 755 076           46 155 076        189 244 924    

3 01-01-26     189 244 924           13 247 145                  32 907 931    46 155 076        156 336 993    

4 01-01-27     156 336 993           10 943 589                  35 211 486    46 155 076        121 125 506    

5 01-01-28     121 125 506             8 478 785                  37 676 291    46 155 076           83 449 216    

6 01-01-29        83 449 216             5 841 445                  40 313 631    46 155 076           43 135 585    

7 01-01-30        43 135 585             3 019 491                43 135 585    

 

46 155 076    
                          

0    

 TOTAL          72 330 456                220 000 000         292 330 456     
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APPENDICE VI SUIVI –EVALUTION  

 

L’Unité de Gestion du Projet (UGP) assurera comme pendant l’exécution du PRECAMF, 

l’entière responsabilité du suivi-évaluation du projet, qui doit aider à s’assurer que les produits, 

effets et impact sont atteints et qu’ils contribuent de manière significative à la réalisation de 

l’objectif global du projet. L’objectif principal du suivi-évaluation sera de collecter et fournir les 

informations qui seront utilisées pour : (i) suivre les progrès relatifs à la mise en œuvre des 

composantes ; (ii) identifier les lacunes et les faiblesses dans la mise en œuvre ; (iii) planifier et 

gérer les ressources ; (iv) fournir des enseignements pour la gestion du projet et (v) surveiller les 

effets des activités du projet sur les populations cibles. L’expert en suivi-évaluation du projet 

assurera la coordination des activités de suivi-évaluation, en relation avec les points focaux des 

ministères et autres structures impliquées dans l’exécution du projet. Ses responsabilités 

incluent : (i) l’évaluation périodique du niveau de réalisation des activités prévues, ainsi que les 

résultats (physique et financier) qui sont liés á la mise en œuvre de ces activités ; (ii) la réalisation 

d’enquêtes annuelles légères et/ou d’études spécifiques pour apprécier les effets sur les 

populations cibles. L’évaluation au terme du projet, des changements induits par l’intervention 

du projet en termes d’impact, notamment l’évolution des taux de chômage des jeunes et des 

femmes et le taux de prévalence de la pauvreté dans la zone d’intervention sera de la 

responsabilité des structures nationales compétentes. Au démarrage des activités en Janvier 2016, 

l’expert en suivi-évaluation s’attèlera à  mieux préciser le cas échéant, les différents indicateurs 

de performance du cadre logique (avec les valeurs de base et les cibles), en collaboration avec les 

principaux acteurs de mise en œuvre du projet. Sur cette base, il procèdera à l’élaboration de deux 

instruments majeurs devant le guider dans la conduite de ses activités, à savoir : (i) le plan de 

suivi de performance qui présente tous les indicateurs avec leur définition, méthodologie de 

mesure, source des données, fréquence de  collecte des données et les différents responsables de 

la production de ces données ; (ii) le tableau de suivi des indicateurs de performance qui permet 

le suivi des cibles annuelles des indicateurs pendant toute la durée du projet, de manière à pouvoir 

suivre les progrès à partir des valeurs de base vers la réalisation des cibles de fin de projet. Il 

préparera aussi les fiches de suivi et de collecte de données à mettre à la disposition des 

bénéficiaires et partenaires, ainsi que les tableaux de bord pour suivre le statut  de réalisation des 

activités planifiées. Le plan de travail et de Budget annuel élaboré  chaque année constituera la 

référence  pour le suivi de l’exécution du projet. Il pourra être décliné en plan trimestriel à partir 

duquel tous les experts du projet ainsi que les points focaux au niveau des structures partenaires 

élaboreront leur propre plan de travail trimestriel respectif. Ils prépareront ensuite les rapports 

d’activités trimestriels qui devront indiquer à la fois le statut des activités planifiées et le niveau 

de réalisation des indicateurs liés aux différents produits du projet. Les rapports d’activités 

trimestriels et annuels du projet seront élaborés  à partir de la synthèse des  rapports des experts 

et des points focaux. Le suivi des effets du projet se fera à partir des outils suivants: (i) les données 

de base relatives aux indicateurs des effets (Appendice V); (ii) les enquêtes annuelles et/ou études 

spécifiques; (iii) l’évaluation à mi-parcours et (iv) le rapport d’achèvement du projet. L’expert 

en suivi-évaluation préparera des rapports annuels de suivi-évaluation qui feront le point sur le 

niveau de réalisation des principaux indicateurs des effets. Le FAD effectuera une mission de 

lancement du projet ainsi que des missions de supervision sur une base semestrielle. Lors du 

lancement, un séminaire sera organisé au cours duquel les rôles des différents intervenants seront 

davantage précisés. Les supervisions seront conformes aux directives de la Banque, soit au moins 

deux supervisions par an. Les rapports et les conclusions qui résulteront de ces missions seront 

présentés aux responsables et partenaires du projet afin qu’ils prennent les mesures appropriées.  
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TABLEAU DE SUIVI- EVALUATION DES INDICATEURS ET DES EFFETS  

But du Projet: Contribuer significativement à   la réduction de la pauvreté en Mauritanie à travers la promotion des MPE  et la création d’emplois 

Chaine des  Résultats Indicateurs de Performance  

Moyens de Vérification 

Risques, Hypothèses  

Mesures d’atténuation Indicateurs Données de base 

(2014) 

Cible (2019) 

IM
P

A
C

T
 1. La pauvreté est réduite   dans la zone du 

projet grâce au développement des MPE et 

à la création d’emplois 

1.1. Taux de chômage des jeunes 

1.2. Taux de chômage des femmes 

1.3. Prévalence de la pauvreté dans la zone du 

projet 

18% en 2012   

6,4% en 2014 

 

6.0%  ONS : Enquête Nationale de 

référence sur l’emploi et le 

secteur informel  

Enquêtes Pauvreté  

 

 

E
F

F
E

T
S

 

1.  Des MPE sont promues et sont 

durablement rentables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1Nbre structures d’appui accompagnement 

MPE opérationnelles 

1.2 .Nbre de MPE créées/consolidées  et 

fonctionnelles 

1.3. Proportion  de jeunes et de femmes parmi 

les promoteurs de MPE 

1.4. Nbre d’emplois créés  par les MPE 

1.5 Taux de rentabilité moyen des MPE 

1.6. Revenus annuels moyens des MPE  

 

1.1 0  

 

1.2 1850 

 

1.3 40% 

 

1.4 6300  

1.5 10 -15% 

1.6 450000 

MRO/an 

 

1.1 10 

 

1.2 3000 

 

1.3 70% 

 

1.4 9300 

1.5 15- 25% 

1.6 600000 

MRO/an 

Rapports d’activités  

-  

Rapports annuels de suivi-

évaluation 

Etude de faisabilité des MPE 

et leurs états financiers 

annuels 

Etude des effets à la fin du 

Projet 

Statistiques annuelles de 

l’agence ANAPEJ 

Risque 1 : difficultés liés à 

l’accès aux financements 

adéquats et à l’insuffisance 

de l’accompagnement. 

Mesures d’atténuation: 

Diversité des instruments 

de financements et des 

services 

d’accompagnement des 

MPE 

Risque 2: Absence de 

changement des mentalités 

chez les jeunes vis à vie de 

l’auto-emploi 

Mesures d’atténuation: 

Actions d’informations, de 

sensibilisation et de 

formation pour 

promouvoir l’esprit 

d’entreprenariat chez les 

jeunes 

2 Une offre pérenne de services financiers 

inclusifs est assurée  

 

2.1. Nbre d’AGR financées 

2.2. Nbre de MPE financées 

2.3. Nbre d’IMF partenaires à la structure de 

refinancement 

2.4. Taux de couverture des besoins de 

financement des projets par les IMF 

2.5. Montant total des financements octroyés 

2.1 91886 

2.2 16886 

2.3 7 réseaux de 

services financiers 

2.4 30% 

2.1 100000 

2.2 19000 

2.3 15 réseaux de 

services financiers 

2.4 60% 

 

2.5 2 Milliards 

MRO 

Rapports d’activités 

Rapports annuels de suivi-

évaluation 

Etude des effets à la fin du 

projet 

 COMPOSANTE 1 : Appui à 

l’entreprenariat et à la création d’emplois 

    
 



 

XV 

P
R

O
D

U
IT

S
 

1.1 La stratégie Nationale de promotion 

des MPE est mise en œuvre 

1.1.1. Nbre de coaches formés en 

accompagnement et suivi-évaluation des MPE 

1.1.2. Niveau de réalisation de l’étude sur 

l’évaluation des capacités des structures 

d’accompagnement des MPE 

1.1.3. Nbre de structures d’accompagnement et 

d’orientation équipées en équipements 

informatiques  

1.1.4. Niveau de réalisation de l’actualisation 

de l’étude portant sur les créneaux à fort 

potentiel de valeur ajoutée et d’emploi 

1.1.5. Nbre de campagnes annuelles d’IEC 

transversales organisées 

1.1.6. Nbre de forums annuels d’échange et de 

valorisation d’expériences MPE organisés  

1.1.7. Niveau de réalisation étude d’analyse de 

l’adéquation contenu formation technique 

professionnelle aux besoins du marché de 

l’emploi 

1.1.8. Nombre exemplaires de la stratégie 

MPE et du plan d’action édités et diffuses 

1.1.9. Nombre de femmes/fille entrepreneurs 

et promoteurs AGR et MPE ayant bénéficié de 

l’appui-conseil 

1.1.10 Niveau de mise en place de la base de 

données  des coopératives féminines  

1.1.11. Nbre de femmes ayant bénéficié des 

équipements leasing  en matière de 

transformation de produits locaux 

1.1.12. Nbre de centres d’écoutes équipés en 

mobiliers de bureau, équipements 

informatiques et équipements audiovisuels 

1.1.13. Nbre de jeunes formés en 

entreprenariat, montage de projets et vie 

associative et communautaire 

1.1.14. Nbre de jeunes porteurs de projets 

ayant bénéficié des équipements en leasing 

1.1.1  0 

 

1.1.2 0% 

 

 

 

 

1.1.3 0 

 

 

1.1.4 0% 

 

 

 

1.1.5 00 

 

1.1.6 00% 

 

 

1.1.7 400 

 

 

 

1.1.8 00 

 

 

1.1.9 00% 

 

1.1.10 00 

 

1.1.11 00 

 

 

1.1.12 00 

 

 

 

1.1.13 00 

 

 

1.1.4 00 

1.1.1 20 

 

1.12. 100% 

 

 

 

 

1.1.3 10 

 

 

1.1.4 100% 

 

 

 

1.15 04 

 

1.1.6 100% 

 

 

1.1.7 800 

 

 

 

1.1.8200 

 

 

1.1.9 100% 

 

1.1.10 100% 

 

1.1.11 75 

 

 

1.1.12 15 

 

 

 

1.1.13 75 

 

 

1.1.14 75 

Rapports des points focaux 

au niveau des structures 

appuyées 

Rapports d’activités du 

projet 

Risque3: Insuffisance des 

ressources mobilisées pour 

le FOREMI 

 

Mesures  

d’atténuation : 

-Orientation des ressources 

disponibles pour la 

Microfinance vers le 

FOREMI 

- Tenue de la Table Ronde 

des Bailleurs de Fonds sur 

la stratégie de 

Microfinance 

 

Risque 4: Problèmes de 

coordination en raison de 

la multiplicité des 

intervenants dans le projet, 

 

Mesures d’atténuation: 

Dispositif  de mise en 

œuvre regroupant tous les  

acteurs et institutions 

concernés. 
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1.2 Les capacités des entrepreneurs sont 

renforcées 

 

1.2.1 Nbre de promoteurs ayant bénéficié de 

la formation « petits métiers » 

1.2.2 Nbre de promoteurs de MPE ayant 

bénéficié du coaching 

1.2.1 00 

 

1.2.2 1800 

1.1.12 1200 

 

1.2.2 1200 

Rapports d’activités 

 

Rapports sur les formations 

COMPOSANTE2 : 

Opérationnalisation du Fonds de 

Refinancement  (FOREMI) et Appui aux 

IMF 

    

2.1 Le FOREMI est opérationnalisé  2.1.1. Type et nombre d’équipements mis à 

la disposition du FOREMI 

2.1.2. Niveau de mise en place de l’AT pour 

l’élaboration des instruments financiers et 

l’accompagnement du FOREMI 

2.1.3. Type et nbre de supports de 

communication du FOREMI édités 

2.1.4. Nombre de voyages d’études 

organises pour les cadres du FOREMI  

2.1.1 00 

 

2.1.2 00 

 

 

 

2.1.3 00 

 

2.1.4 00 voyage 

2.1.1 Existence 

d’1 structure de 

refinancement 

opérationnelle  

2.1.2 100% 

2.1.3 1 dépliant, 

des fiches d’outils 

financiers 

2.1.4 01 voyage 

Existence physique de la 

structure de financement et 

des opérations qu’elle 

effectue 

Conventions de partenariats 

signées durant la mise en 

œuvre  du projet. 

Rapports des IMF 

 

2.2 Les capacités des IMF sont 

renforcées 

2.2.1. Nbre d’IMF ayant bénéficié du 

coaching pour la mise en place et 

l’utilisation du SIG 

2.2.2. Nbre d’IMF formées sur les 

instruments de finance islamique 

2.2.3. Montant total du fonds de crédit mis à 

disposition des IMF 

2.2.1 00  

 

 

2.2.2 00  

 

2.2.3 0 MRO 

2.2.1 10 IMF au 

moins 

 

2.2.2 Taux 

absorption 00% 

2.2.3 1 milliard 

MRO 

Rapports des IMF 

2.3 Les capacités des acteurs de mise en 

œuvre de la stratégie nationale de  

microfinance (BCM, DMIP, APROMI)  

sont renforcées 

2.3.1. Nbre d’inspecteurs BCM  coachés 

utilisat° guide d’inspect° IMF actualisé 

2.3.2. Nbre d’IMF agréées-cabinets 

d’expertise cptable disposant plan cptable 

spécifique à la MFI. 

2.3.3. Nbre inspecteurs/contrôleurs IMF 

formés/évaluation ddes agreement, analyse 

états fi des IMF 

2.3.4. Nbre cadres BCM formés utilisat° 

logiciel cptable MFI 

2.3.5. Nbre exemplaires SNMF édités/ 

diffusés  

2.3.6. Niveau d’élaboration du système de 

suivi-évaluation de la mise en œuvre de la 

SNMF 

2.3.7. Nbre de services APROMI ayant 

bénéficié d’équipements 

2.3.1 00 

 

2.3.2 00%   

 

 

2.3.3 00 

 

 

2.3.4 00 

 

2.3.5 00 

 

2.3.6 0% 

 

 

2.3.7 00 

 

2.3.1 3  

2.3.2 100% IMF 

50% cabinets 

inscrits à l’ONEC 

2.3.3  10 cadres 

BCM formes 

 

2.3.4 10 cadres 

 

2.3.5 800 en 

arabe-français 

2.3.6100% 

 

 

2.3.7 3 services 

2.3.8 25 

formateurs 

Guide d’inspection actualise 

 

Rapports de la BCM 

Inspection et contrôle des 

IMF 

 

 

Rapports des sessions de 

formation et de coaching 

 

Rapports périodique du suivi 

évaluation de la SNMF 

 

 

Rapport des formations de 

formateurs  

Rapport final de l’étude sur 
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2.3.8. Nbre de formateurs APROMI 

certifies/modules CGAP 

2.3.9. Niveau de réalisation de l’étude sur la 

fiscalité des IMF  

2.3.8 00 

 

2.3.9 0% 

 

2.3.9 100% 

la fiscalité des IMF 

COMPOSANTE 3:Gestion du Projet     

3.1. La gestion du projet est assurée 

 

3.1.1. Organe d’exécution et de 

coordination mis en place et opérationnel 

3.1.2. Nombre de réunions du Comité de 

pilotage  

3.1.3 Nombre de missions de supervision 

3.1.1 UGP 

PRECAMF 

 

 

3.1.2 0 

3.1.3 0 

 

3.1.1 UGP- 

PAMPEJ 

fonctionnelle  

 

3.1.2 8 

3.1.3 8 missions 

de supervision   

Rapports d’activités / PV de 

Réunions/ Aides mémoires 

de supervision / Actes 

administratifs 

 

3.2 L’exécution du projet est assurée de 

manière efficace  

3.2.1. Nbre de PTBA élaborés /approuvés 

ds les délais 

3.2.2. Disponibilité d’un PPM élaboré et 

mis à jour ds les délais  

3.2.3. Nbre de Rapports trimestriels 

d’activités élaboré ds les délais 

3.2.4. Nbre  rapports de S&E élaborés  

3.2.5. Nbre de rapport audit élaborés ds les 

délais 

3.2.6. Taux d’exécution Physique et 

financier du projet. 

3.2.1 0 

 

3.2.2 0 

 

3.2.3 0 

 

3.2.4 0 

3.2.5 0 

 

3.2.6 0 

3.2.1 4 

 

3.2.2 8 

 

3.2.3 16 

 

3.2.4 4 

3.2.5 4 

 

3.2.6  100% 

Documents de PTBA/PPM 

Rapports 

A
C

T
IV

IT
E

S
 P

A
R

 

C
O

M
P

O
S

A
N

T
E

 

 

Composante 1 Appui à l’entreprenariat et à la création d’emplois  

Composante 2.Opérationnalisation du FOREMI et Appui aux IMF 

Composante 3:Gestion du projet  

Coût (million d’UC) 

Composante 1:                       2,09 

Composante 2:                       3,36 

Composante  3:                      1,12 

Imprévus :                              0,24 

Provision  hausse des prix :    0,20  

Total :                                     7,02 

Sources 

FAD:                                       4,52 millions d’UC  

Gouvernement :                      2,5 millions d’UC 




