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RAPPORT D'ACHEVEMENT DE PROJET (RAP) 
 

A. INFORMATIONS SUR LE PROJET ET DATES CLES 
 

I. INFORMATIONS DE BASE 
Référence du Projet 
P-MR-AAF-003 

Titre du Projet 
Projet de développement 
de la pêche artisanale, 
phase 2 (PDPA II) 

Pays 
MAURITANIE 

Instrument(s) de Prêt 
2100150000636 

Secteur  
Secteur de la 
pêche 

Catégorie  
Environnementale  
2 

Engagement Initial 
5 millions d’UC 

Montant Annulé 
0 UC 

Montant 
Décaissé 
4.321.990,84 UC 
(12/10/2009) 

% Décaissé 
86,43% (12/10/2009 

Emprunteur 
République Islamique de Mauritanie 
Organe(s) d'Exécution : Ministère des Pêches et de l’Economie Maritime : Cellule d’exécution 
du Projet de Développement de la Pêche Artisanale Phase II. Le projet a également signé des 
conventions conformément aux autres conditions du prêt avec les administrations 
mauritaniennes suivantes : Le Secrétariat d’Etat à la Condition Féminine ; L’Institut Mauritanien 
de Recherches Océanographiques et des Pêches (IMROP) et la Délégation à la Surveillance 
des Pêches et au Contrôle en Mer (DSPCM). 
Cofinanciers et Autres Partenaires Extérieurs :  
Fonds de l’OPEP (4 millions $ EU décaissé à 99%) ; Gouvernement (852 millions d’Ouguiyas 
décaissé à 99,59%) 

 
II. DATES CLES 
Note de Concept du Projet 
Approuvé par Com. Ops. 
Non applicable 

Rapport d'évaluation 
Approuvé par Com. Ops 
Non applicable 

Approbation par le Conseil 
d'Administration 
12 novembre 1999 

Restructuration(s)     Non 
 

  
Date initiale Date effective 

Ecart en 
termes de mois 
[date effective-

date initiale] 
ENTREE EN 
VIGUEUR Juillet 2000  10 Novembre 2000  4 mois  

REVUE A MI-
PARCOURS Septembre 2002  Novembre 2006  48 mois   

CLÔTURE Décembre 2005  30 Juin 2009  54 mois 
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III. RESUME DES NOTES 
 

CRITERES SOUS-CRITERES NOTES 

RENDEMENT DU 
PROJET 

Réalisation des Résultats 2,7 
Réalisation des Rendements 2,6 
Respect du Calendrier 2,0 

RENDEMENT GENERAL DU PROJET 2,4 

PERFORMANCE DE 
LA BANQUE 

Conception et état de Préparation 2,7 
Supervision 3,0 

PERFORMANCE GENERALE DE LA BANQUE 2,85 

PERFORMANCE DE 
L'EMPRUNTEUR 

Conception et état de Préparation 2,7 
Exécution 2,6 
PERFORMANCE GENERALE DE L'EMPRUNTEUR 2,65 

 
IV. RESPONSABLES DU PROJET AU SEIN DE LA BANQUE 

 

FONCTIONS A L'APPROBATION A L'ACHEVEMENT 

Directeur Régional M. E.G. Taylor-Lewis M. Ndoumbe Lobé 
Directeur Sectoriel M. E.G. Taylor-Lewis M. Aly Abou-Sabaa 
Chef de Projet M. F. Eben Eben M. Léandre Gbelli 
Chef de l'équipe du RAP  M. Mbaye Ba (Consultant) 
Membres de l'équipe du 
RAP  L. Gbelli (agro-économiste), X. 

Boulenger (GR) 
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B. CONTEXTE DU PROJET 
 

Dans les DSP de 2000 à 2005, la stratégie de la BAD en Mauritanie tendait à soutenir les 
efforts du Gouvernement pour atteindre une croissance économique soutenue et apte à 
réduire la pauvreté. Le principal défi de développement porte sur la mobilisation des 
ressources du pays pour accroître les sources créatrices de richesse. C’est ainsi qu’après les 
déconvenues sur l’exploitation pétrolifère, les interventions stratégiques du Gouvernement 
relevaient surtout des secteurs ou domaines porteurs de croissance notamment la pêche et 
ses industries annexes. La Banque  s’inscrivait dans le cadre de cette stratégie en mettant 
l’accent sur le développement des ressources humaines dans la pêche artisanale, la création 
d’emploi et de pôles de développement pour fixer les populations nomades sur le littoral en 
dehors de Nouakchott, et l’augmentation des revenus des pêcheurs-artisans. L’évaluation 
globale du portefeuille de la Banque en 2007 a été jugée satisfaisante avec une note 
moyenne de 2,2, grâce aux  résultats assez satisfaisants de projets en cours d’exécution, dont 
le projet de pêche artisanale (PDPA II). Les troubles politiques survenus de fin 2007 à Juin 
2009 ont considérablement ralenti les interventions de la Banque et les projets qu’elle soutient 
dans le pays. A l’issue des élections présidentielles en juillet 2009, les PTF ont repris leur 
assistance à la Mauritanie. Notamment, la BAD est en voie de rédiger le DSP 2010-2012.  
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C. OBJECTIF DU PROJET ET CADRE LOGIQUE 
 

L’objectif du projet de développement de la pêche artisanale phase II est d’augmenter la 
production artisanale de poissons au Sud du Banc d’Arguin, ce qui va engendrer l’amélioration 
des revenus des populations bénéficiaires et la réduction de la pauvreté. 
Le projet s’articule autour de cinq composantes :  

(a) Formation et perfectionnement des pêcheurs artisanaux en : formant des apprentis 
pêcheurs et perfectionnant des marins pêcheurs vers l’artisanat; favorisant l’émergence 
d’un système de crédit pour faciliter leur insertion dans le milieu de la pêche artisanale ; 
reconstruisant les centres de formation de Blawakh et du PK28, et créant un centre de 
perfectionnement et un siège à Nouakchott. 

(b) Création d’un pôle de développement en mettant en place sur le site du PK144 
comprenant l’aménagement d’une aire de débarquement et de traitement de poissons; 
des infrastructures sociales de base; un centre administratif pour les services 
communaux ; et la mise a disposition des populations de lots en vue de la construction 
de leurs habitations à leurs frais. 

(c) Appui aux opérateurs de la pêche en mettant en place un fonds de crédit destiné à 
financer les activités des pêcheurs et des femmes transformatrices et commerçantes de 
poisson, formés ou perfectionnés dans les centres. Le crédit était également destiné 
aux autres opérateurs professionnels dans les activités connexes de la pêche 
artisanale. 

(d) Aménagement de la ressource et actions environnementales en mettant en place : un 
suivi scientifique et de gestion des ressources (évaluation des ressources côtières, 
estimation en termes de captures et de revenus) confié à l’Institut Mauritanien de 
Recherches Océanographiques et des Pêches (IMROP) ; un volet de surveillance et de 
contrôle des activités de pêche confié à la Délégation à la Surveillance et au contrôle en 
Mer (DSCM) ; et des actions environnementales.  

(e) Renforcement de la gestion du projet en dotant la CEP de locaux équipés, de matériel 
de bureau, d’assistance technique et de personnel national, de moyens d’études, d’audit 
annuel des comptes du projet et de bourses de perfectionnement des responsables des 
centres de formation. 
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CARACTERISTIQUES DES 
OBJECTIFS DU PROJET  EVALUATION NOTE 

PERTINENTS 
a) Pertinent au regard 
des priorités de 
développement du pays.

Le concept et les objectifs du projet 
reflètent une connaissance du sous secteur 
et des orientations stratégiques sectorielles 
qui sont encore d’actualité 

4 

REALISABLES 

b) Objectifs jugés 
réalisables au regard 
des contributions au 
projet et des délais 
envisagés. 

Les objectifs sont réalisables bien que les 
activités correspondantes auraient dû 
intégrer davantage les bénéficiaires et leurs 
participations 

3 

COHERENTS 

c) Conforme à la 
stratégie nationale ou 
régionale de la Banque. 

Les objectifs du projet s’inscrivent bien 
dans la stratégie d’aide de la BAD (DSP) de 
la Mauritanie ainsi que dans celles du 
Gouvernement tant pour la réduction de la 
pauvreté, les objectifs du millénium, que 
pour le secteur  

4 

d) Conforme aux 
priorités générales de la 
Banque.  

Le Groupe de la Banque en Mauritanie 
appuie les efforts du Gouvernement visant 
à valoriser les ressources naturelles, à 
développer les infrastructures de base et 
les ressources humaines, pour atteindre 
une croissance économique soutenue et 
apte à réduire la pauvreté 

4 

Remarque : Compte tenu des insuffisances de la matrice initiale du projet, entièrement axée sur 
les constructions et les équipements, il est apparu nécessaire de reformuler le cadre logique, 
comme indiqué dans le tableau suivant qui reprend les éléments du rapport d’évaluation en les 
restructurant par composante pour une meilleure cohérence et exploitation, à travers l’objectif du 
projet et les résultats attendus. 
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OBJECTIFS INTITULE RESULTATS 

ATTENDUS 
RENDEMENTS 

ATTENDUS 
INDICATEURS À 

MESURER 

Objectifs 
principal 
 
Amélioration 
des 
conditions de 
vie des 
populations 
bénéficiaires 

Renforcemen
t de la 
sécurité 
alimentaire 

Production 
supplémentaire de 
10.500 tonnes de 
poissons 

La sécurité 
alimentaire est 
renforcée 

Consommation per 
capita de poisson et 
nombre d’artisans 
pêcheurs par rapport 
à 2000 

Amélioration 
des revenus 
des 
populations 
bénéficiaires 

Diminution du taux 
de pauvreté dans 
la zone du projet 

Les familles vivant 
de la pêche se 
sédentarisent et 
leurs conditions de 
vie sont 
améliorées 

Taux de pauvreté 
dans la zone 
d’intervention du 
projet en 2008 par 
rapport à 2000 

Objectifs du 
projet 
 
Augmentation 
de la 
production 
artisanale de 
poissons, ce 
qui va 
engendrer 
l’amélioration  
des revenus 
des 
populations 
bénéficiaires 

Augmentation 
de la 
production 
artisanale de 
poissons 

Augmentation des 
revenus de 
298.000 à 500.000 
UM / an / pêcheur 
à partir de la 4ème 
année. Création de 
revenus nouveaux 
pour les femmes 
transformatrices et 
commerçante de 
poisons, jusqu’ici 
femme au foyer 
dans les familles 
nomade. Création 
d’emplois dans les 
serves et le 
commerce de 
proximité. 

Diminution de la 
pauvreté due à 
l’accroissement 
des revenus des 
pêcheurs de 65%, 
et accès des 
femmes 
transformatrices et 
agents de services 
de proximité à des 
activités 
génératrices de 
revenus. 

Augmentation des 
revenus selon 
l’enquête cadre 
menée par la cellule 
de suivi de la 
Pauvreté au Ministère 
du Plan  

COMPOSAN
TES ACTIVITES RESULTATS 

ATTENDUS 
RENDEMENTS 
ATTENDUS 

INDICATEURS A 
MESURER 

 
Composante 
1 
 
Formation et 
Perfectionne
ment des 
pêcheurs 
artisanaux 

Activité1.1 : 
Formation 
d’apprentis 
pêcheurs et 
perfectionne
ment des 
marins 
pêcheurs 

Résultat 1.1 : 
Environ 2.000 
pêcheurs 
artisanaux sont 
formés 

Rendement 1.1 : 
Accroissement de 
l’effort de pêche 
parmi la population 
cible 

Indicateur 1.1 : 
Nombre de pêcheurs 
formés ou 
perfectionnés 

Activité 1.2 : 
Formation 
des femmes 
à la 
transformatio
n et la 

Résultat 1.2 : 500 
femmes sont 
formées aux 
métiers de 
traitement et 
commercialisation 

Rendement 1.2 : 
Participation 
effectives des 
femmes aux 
activités de pêche 
dans la zone du 

Indicateur 1.2 : 
Nombre de femmes 
formées 
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commercialis
ation des 
produits de 
pêche 

du poisson projet  

 

Activité 1.3 : 
Construction 
des 
infrastructure
s de 
formation 

Résultat 1.3 : Les 
centres de 
formation de PK 
144, de 
perfectionnement 
de Nouakchott, de 
Blawakh et du PK 
28 sont 
fonctionnels 

Rendement 1.3 : 
Les infrastructures 
nécessaires à la 
formation de la 
population cible 
sont disponibles  

Indicateur 1.3 : 
Volume des travaux 
réalisés 

Activité 1.4 : 
Acquisition 
d’équipement
s et matériel 
roulants 

Résultat 1.4 : Les 
matériels de 
surveillance 
vedettes, radars, 
et matériel 
informatique) et les 
véhicules de 
liaison et de 
service sont acquis

Rendement 1.4 : 
Les activités de 
surveillance et de 
recherche 
d’accompagnemen
t  sont 
correctement 
menées 

Indicateur 1.4 : Type 
et nombre d’unités 
acquises 

 

Activité 1.5 : 
Prise en 
charge de 
l’intervention 
du personnel 
national 
(consultant, 
formateurs) 

Résultat 1.5 : Les 
salaires des 
formateurs et les 
coûts des études 
d’accompagnemen
t sont assurés 

Rendement 1.5 : 
L’exécution du 
projet est bien 
menée  

Indicateur 1.5 : 
Qualification et 
nombre de personnes

 
Composante 

2 
 

Création d’un 
pôle de 

développeme
nt  au PK 144 

Activité 2.1 : 
construction 
et 
aménagemen
t d’un centre 
de pêche 

Résultat 2.1 : Une 
aire de 
débarquement et 
de traitement de 
poissons, un 
complexe de 
mareyage et de 
boutiques 
d’approvisionneme
nt sont construits 

Rendement 2.1 : 
les activités de 
pêche, de 
commercialisation 
et 
d’approvisionneme
nt sont  
correctement 
accomplies  

Indicateur 2.1 : Types 
et volume des 
travaux et taux 
d’occupation par les 
acteurs de la pêche 

 

Activité 2.2 : 
Construction 
d’infrastructur
es sociales 
de base 

Résultat 2.2 : Un 
poste de santé, 
une école primaire, 
un puits d’eau pour 
unité de 
dessalement, des 
VRD, une piste 
d’accès à la route 
nationale sont 

Rendement 2.2 : 
Les populations 
disposent des 
services sociaux 
indispensables à 
leurs activités & 
sédentarisation 

Indicateur 2.2 : Taux 
de fréquentations du 
poste de santé et de 
l’école par les 
ministères concernés 
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construits 

Activité 2.3: 
Construction 
d’un centre 
administratif 

Résultat 2.3 : Des 
locaux pour les 
services 
communaux, la 
CEP, 
l’administration 
des pêches, la 
sécurité, les sièges 
des OP & IMF 
chargées du crédit 
sont construits 

Rendement 2.3 : 
Les OP comme les 
agents 
communaux 
disposent de 
locaux adéquats 

Indicateur 2.3 : Types 
et volume des 
travaux ainsi que les 
effectifs du personnel 
bénéficiaire 

Activité 2.4 : 
mise à la 
disposition 
des 
populations 
de 
lotissements 
en vue de la 
construction 
de leurs 
habitations à 
leurs frais 

Résultat 2.4 : Des 
terrains adjacents 
aux infrastructures 
de pêche sont 
viabilisés et lotis, 
et mis à disposition 
des familles des 
pêcheurs et OP de 
la pêche 

Rendement 2.4 : 
Sédentarisation 
des familles des 
pêcheurs et agents 
de la 
transformation et 
commercialisation  

Indicateur 2.4 : 
Recensement des 
terrains lotis & des 
habitations 
construites par les 
services communaux 

 
Composante 
3 
 
Appui aux 
opérateurs de 
la pêche 
artisanale 

Activité.3.1 : 
Financement 
des 
équipements 
pour la pêche 

Résultat 3.1 : Le 
nombre d’unités et 
d’engins de pêche 
augmentent parmi 
les nouveaux 
artisans pêcheurs 

Rendement 3.1 : 
augmentation  des 
artisans pêcheurs  
embarqués et des 
captures 
débarquées 

Indicateur 3.1 : 
Montant et volume 
des équipements 
financés 

Activité.3.2 : 
Financement 
des activités 
de 
valorisation 
(salage et 
séchage) 

Résultat 3.2 : 
Augmentation de 
la participation des 
femmes jusqu’ici 
cantonnées aux 
activités familiales 
de nomades 

Rendement 3.2 : 
Augmentation des 
effectifs des 
transformatrices et 
commerçantes de 
poisson 

Indicateur 3.2 : 
nombre, montant et 
volume des  
financements alloués 
aux femmes 

Activité 3.3 : 
Financement 
de micro 
projets & 
petites 
infrastructure
s (ateliers de 
réparation, 
moteurs hors 
bord, 

Résultat 3.3 : Le  
fonds de crédit est 
mis en place en 
partenariat avec 
les IMF concernés  
qui les allouent 
aux bénéficiaires 
ciblés par le projet 

Rendement 3.3 : 
L’organisation du 
système de crédit 
est efficiente 

Indicateur 3.3 : 
nombre, montant et 
volume des  
financements alloués  
pour la création de 
micro projets 
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chambre 
froide, station 
essence et 
camions 
isothermes) 

 
Composante 
4 
 
Aménagement 
de la 
ressource et 
actions 
environnement
ales  

Activité 4.1 : 
Mise en place 
d’un système 
de suivi 
scientifique & 
de gestion 
des 
ressources 
côtières par 
l’IMROP 

Résultat 4.1 : Les 
activités de pêche 
sont suivies et des 
mesures 
d’aménagement 
prises si 
nécessaire 

Rendement 4.1 : 
Les ressources 
sont exploitées de 
manière durable et 
responsable 

Indicateur 4.1 : 
Publications 
régulières sur l’état 
d’exploitation des 
ressources  

 Activité 4.2 : 
Surveillance 
et contrôle 
des activités 
de pêche 
maritime 
côtière par la 
DSCM 

Résultat 4.2: Les 
activités des unités 
de pêche 
artisanales sont 
surveillées et 
contrôlées 

Rendement 4.2 : 
La pêche 
artisanale illicite 
est bien identifiée 
et combattue, 

Indicateur 4.2 : 
Nombre d’unités 
contrôlées et les 
sanctions prises 
contre la pêche illicite 

Activité 4.3 : 
Actions 
environneme
ntales 

Résultat 4.3 : Les 
dunes sont 
stabilisées par des 
plantations ; des 
puits, clôtures, 
sites d’habitation 
sont aménagés ; 
les eaux usées 
évacuées  

Rendement 4.3 : 
L’environnement 
est préservé 

Indicateur 4.3 : 
superficie de dunes 
plantée, nombre de 
puits, longueur des 
clôtures  

 
Composante 

5 
 

Renforcemen
t de la 

gestion du 
projet 

Activité 5.1 : 
Construction 
de  bureau de 
la CEP 

Résultat 5.1 : Les 
locaux du siège du 
projet sont 
terminés, équipés 
et fonctionnels 

Rendement 5.1 : 
La CEP travaille 
dans des locaux 
appropriés 

Indicateur 5.1 : 
Volume et qualité des 
travaux 

Activité 5.2 : 
Equipments 
et matériels 

Résultat 5.2 : Les 
équipement de 
bureaux, matériel 
informatique et 
roulant ont été 
acquis et installés 

Rendement 5.2 : 
La CEP travaille 
dans d’excellentes 
conditions 

Indicateur 5.2 : 
Nombre et qualités 
des équipements et 
matériels  

Activité 5.3 : 
Prise en 
charge du 
personnel 
national 

Résultat 5.3 : Le 
personnel est 
recruté et pris en 
charge par la 
contrepartie 
nationale 

Rendement 5.3 : 
Le personnel 
assume 
correctement ses 
charges 

Indicateur 5.3 : feuille 
de présence du 
personnel 
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 Activité 5.4: 

suivi des 
activités et 
audit annuel 
des comptes 
du projet 

Résultat 5.4 : Le 
suivi de l’exécution 
des infrastructures 
et les audits des 
comptes ont été 
assez réguliers 

Rendement 5.4 : 
Les infrastructures 
sont effectives et 
les comptes du 
projet sont bien 
tenus 

Indicateur 5.4 : 
Effectivité des 
rapports annuels 
d’audit 

Activité 5.5: 
Formation 
des 
encadreurs 
aux 
techniques 
de 
vulgarisation, 
et des 
responsables 
des centres 
aux 
techniques 
de gestion 

Résultat 5.5 : Des 
formations 
semestrielles ont 
été régulièrement 
organisées en 
faveurs des 
formateurs et du 
personnel 
d’administration 

Rendement 5.5 : 
Les apprentis 
pêcheurs comme 
les femmes 
transformatrices 
bénéficient 
d’enseignements 
appropriés 

Indicateur 5.5 : La 
qualité du des 
pêcheurs formés 

 
CARACTERISTIQUES DU 
CADRE LOGIQUE EVALUATION NOTE 

LOGIQUE 

a) Prévoit un 
enchaînement 
causal logique 
pour la 
réalisation des 
objectifs de 
développement 
du projet. 

Les résultats attendus de la participation 
effective des groupes cibles ne sont pas 
clairement énoncés. La lecture de la matrice 
montre à l’évidence l’orientation des résultats 
non pas en terme d’amélioration des captures et 
des revenus, mais en termes d’achèvement des 
travaux de construction et d’acquisition des 
équipements. L’objectif de construction 
d’infrastructures apparaît plus net que celui de 
développement. 

2 

MESURABLE 

b) Enonce les 
objectifs et les 
rendements de 
manière 
mesurable et 
quantifiable. 

Le cadre logique à l’évaluation ne met pas en 
évidence les résultats attendus dans l’objectif de 
réduction de la pauvreté ; les repères comme 
les rendements mesurables étaient discrets ; les 
captures, les quantités traitées et 
commercialisées et les résultats financiers 
attendus ne sont pas explicites. Il en ressort que 
les travaux d’infrastructures sont achevés, de 
même que les objectifs chiffrés d’artisans 
pêcheurs et transformatrices formés ont été 
atteints ; mais les infrastructures, en dehors des 
pistes d’accès, restent encore à être exploitées 
par les différents groupes ciblés et leurs OP. 

2 
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DETAILLE 
c) Mentionne 
les risques et 
les hypothèses 
clés. 

Les hypothèses concernant les risques et les 
mesures d’atténuation envisageables ne sont 
pas suffisamment analysées. La non-
participation du groupe cible principal utilisateur 
des infrastructures (pêcheurs et opérateurs de 
la filière), n’a pas été appréciée à sa juste 
importance lors de l’évaluation. La faiblesse des 
IMF en Mauritanie a été sous estimée, La 
fonction de Suivi-évaluation n’a pas été 
effective. 

2 
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D. RESULTATS ET RENDEMENTS 
 

I. PRODUITS OBTENUS 
PRINCIPALES ACTIVITES 

Note de 
l'évalu-
ation 

Proportion 
coûts du 

Projet en % 
(mentionné 
dans rap. 

d'évaluation) 

Note  
pondérée 

 Résultats 
Attendus Résultats Obtenus 

Formation et perfectionnement des pêcheurs artisanaux 

Résultat 1.1 : 
Environ 2 000 
pêcheurs 
artisanaux sont 
formés 

Les objectifs visés (1.232 
apprentis pêcheurs formés, 675 
artisans perfectionnés et 827 
insertions parmi les apprentis 
formés) sont entièrement 
atteints. 

4 7,27% 0,291 

Résultat 1.2 : 500 
femmes sont 
formées aux 
métiers de 
traitement et 
commercialisation 
du poisson 

Les objectifs visés (500 
transformatrices formées et 505 
insérées) sont également 
entièrement atteints. Ces 
femmes ont été financées pour 
s’équiper et démarrer leurs 
activités commerciales. 

4 0,34% 0,013 

Résultat 1.3 : Les 
centres de 
formation de PK 
144, de 
perfectionnement 
de Nouakchott, de 
Blawakh et du Pk 
28 sont 
fonctionnels 

Toutes les constructions 
(chambres et locaux 
d’enseignement, halle, ateliers 
mécaniques, châteaux d’eau, 
ateliers mécaniques, salle 
audio, infirmerie, etc.) ont été 
achevées et ; mais attendent 
d’être pleinement utilisés. 

3 13,85% 0,416 

Résultat 1.4 : Les 
matériels de 
surveillance 
vedettes, radars, 
et matériel 
informatique) et les 
véhicules de 
liaison et de 
service sont acquis 

Tous les équipements des 
locaux (groupes électrogènes, 
cuisinières, ustensiles de 
cuisine), les embarcations, le 
matériel de pêche et de 
sécurité, les moteurs hors bord, 
8  véhicules de liaison et de 
service, etc.ont été acquis.  

4 14,80% 0,592 

Résultat 1.5 : Les 
salaires des 
formateurs et les 
coûts des études 
d’accompagnemen
t sont assurés  

Tous les éléments de personnel 
national prévus ont été recrutés 
: formateurs, maîtres pêcheurs, 
moniteurs de pêche et 
mécaniciens, personnel 
administratif, chauffeurs et 
gardiens. 

4 5,59% 0,224 
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Création d’un pôle de développement 

Résultat 2.1 : Une 
aire de 
débarquement et 
de traitement de 
poissons, un 
complexe de 
mareyage et de 
boutiques 
d’approvisionneme
nt sont construits 

Les aménagements d’une aire de 
débarquement et de traitement, d’un 
complexe de mareyage et de boutiques ont 
été achevés. 

4 2,35% 0,094 

Résultat 2.2 : Un 
poste de santé, 
une école primaire, 
un puits d’eau pour 
unité de 
dessalement, des 
VRD, une piste 
d’accès à la route 
nationale sont 
construits 

L’école primaire et le centre de santé ont été 
achevés comme prévus. 4 0,29% 0,012 

Résultat 2.3 : Des 
locaux pour les 
services 
communaux, la 
CEP, 
l’administration 
des pêches, la 
sécurité, les sièges 
des OP et IMF 
chargées du crédit 
sont construits 

Le bâtiment administratif comme les 
logements des représentants des institutions 
partenaires (IMROP, DSCP, Ministère de la 
femme) sont achevés. 

3 0,53% 0,016 

Résultat 2.4 : Des 
terrains adjacents 
aux infrastructures 
de pêche sont 
viabilisés et lotis, 
et mis à disposition 
des familles des 
pêcheurs et OP de 
la pêche 

Un vaste terrain a été délimité et est en cours 
de lotissement par les autorités communales 
de la zone du PK 144. 

2 0,26% 0,005 

Appui aux opérateurs de la pêche artisanale 

Résultat 3.1 : Le 
nombre d’unités et 
d’engins de pêche 
augmentent parmi 
les nouveaux 
artisans pêcheurs 

Le fonds de crédit n’est pas mis en place 
jusqu’à ce jour. Le matériel et l’équipement 
de pêche sont acquis. La production 
supplémentaire de poisson du seul fait des 
pêcheurs équipés par le projet n’est pas 
réalisée. Les revenus moyens des pêcheurs 
dans la zone du projet se sont améliorés mais 

1 26,97% 0,269 
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n’ont pas atteint l’augmentation de 298 000 à 
500 000 UM. Seulement six logements sont 
réalisés pour les familles des pêcheurs 
installés dans le pole de développement du 
PK 144. 

Résultat 3.2 : 
Augmentation de 
la participation des 
femmes jusqu’ici 
cantonnées aux 
activités familiales 
de nomades 

Du montant alloué au fonds de crédit (600 
millions RMO), seulement 90 millions ont été 
rétrocédés au groupement féminin (GFEC) 
dont 41 millions déjà remboursés (soit 85%). 
Le solde de 17 millions RMO est place dans 
une banque locale. 

3 1,93% 0,058 

Résultat 3.3 : Le 
fonds de crédit est 
mis en place en 
partenariat avec 
les IMF concernés  
qui les allouent 
aux bénéficiaires 
ciblés par le projet 

Le crédit aux PME pour l’acquisition et le 
fonctionnement d’ateliers de réparation de 
moteurs, de chambre froides et camions 
isotherme n’a pas été mis en place. 

1 5,58% 0,056 

Aménagement de la ressource et actions environnementales 
Résultat 4.1 : Les 
activités de pêche 
sont suivies et des 
mesures 
d’aménagement 
prises si 
nécessaire   

L’IMROP a mis en place un système de suivi 
scientifique & de gestion des ressources 
maritimes côtières, mais l’exploitation des 
données recueillies tarde à livrer les résultats 
escomptés. Par contre les bureaux, 
logements et matériel informatique prévus ont 
été entièrement acquis et installés. 

2 3,52% 0,070 

Résultat 4.2 : Les 
activités des unités 
de pêche 
artisanales sont 
surveillées et 
contrôlées 

Le projet a mis à la disposition de la DSCM 
les 4 vedettes rapides, 2 véhicules pick up et 
la construction de 2 observatoires de 
surveillance. Trois radars sont en cours de 
livraison. 

2 1,78% 0,036 

Résultat 4.3 : Les 
dunes sont 
stabilisées par des 
plantations ; des 
puits, clôtures, 
sites d’habitation 
sont aménagés ; 
les eaux usées 
évacuées 

Confiées à une entreprise privée, les actions 
environnementales ont porté sur la protection 
du couvert végétal naturel existant et la 
fixation mécanique et biologique des dunes 
pour parer à l’avancée du désert. Elles 
restent à être achevées selon les cahiers de 
charge. 

2 1,78 0,036 

Renforcement de la gestion du projet 

Résultat 5.1 : Les 
locaux du siège du 
projet sont 
terminés, équipés 
et fonctionnels 

Le Comité de surveillance est resté inopérant. 
Par contre tout le dispositif administratif, 
notamment le personnel de coordination et de 
suivi est en postes (coordonnateurs, 
responsables des services & de la formation, 
personnel de soutien & d’appui.  

3 5,58% 0,168 
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Résultat 5.2 : Les 
équipement de 
bureaux, matériel 
informatique et 
roulant ont été 
acquis et installés 

Tous les mobiliers et équipements ont été 
acquis; de même que le matériel roulant et 
informatique. 

4 4,82% 0,193 

Résultat 5.3 : Le 
personnel est 
recruté et pris en 
charge par la 
contrepartie 
nationale 

Un manuel de procédures de procédures 
administrative, financière et comptable a été 
fait. Les audits comptables ont été réalisés 
avec un certain retard. 

3 0,19% 0,006 

Résultat 5.4 : Le 
suivi de l’exécution 
des infrastructures 
et les audits des 
comptes ont été 
assez réguliers 

Le chargé du suivi a rempli son rôle durant la 
moitié de la durée du projet. Des 
consultations locales et sous-régionales, en 
gestion, technologie des pêches et 
sociologie, ont été organisées. Les études 
suivantes ont été faites: impact sur la création 
d’emplois, la commercialisation, le crédit et la 
pérennisation des réalisations ; mais, elles 
n’ont pas toujours permis au projet 
d’améliorer ses performances sur ces volets. 

2 3,99% 0,080 

Résultat 5.5 : Des 
formations 
semestrielles ont 
été régulièrement 
organisées en 
faveurs des 
formateurs et du 
personnel 
d’administration 

Les encadreurs aux techniques de 
vulgarisation et les responsables des centres 
de formations ont bénéficié de 
perfectionnements pour mieux remplir leurs 
tâches. 

3 0,36% 0,011 

NOTE GENERALE DES RESULTATS [correspond à la somme des notes pondérées] 2,646 

 

   
Cochez ici pour ignorer la 
note autocalculée 

 

Inscrire la nouvelle note ou réinscrire la note autocalcultée 2,646 
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II. REALISATIONS / EFFETS OBTENUS 
RENDEMENTS Note de 

l'évaluati
on Prévisions 

 Réalisations 

 
1  Formation et perfectionnement des pêcheurs artisanaux 

  
 

Rendement 1.1 : 
Accroissement de 
l’effort de pêche 
parmi la population 
cible 

Le projet a atteint l’objectif chiffré de pêcheurs formés ou 
perfectionnés. Seulement en l’absence d’un crédit 
d’équipement à la fin de leurs formations, nombreux parmi 
les pêcheurs (plus du tiers selon certains apprentis 
pêcheurs en activité) n’auraient pas poursuivi leurs activités 
dans le secteur. L’IMROP dans ses rapports le situe le à un 
niveau bien plus élevé. C’est un taux dans les normes de 
rendements pour ce type de formation à la pêche artisanale, 
que le projet pouvait améliorer si le volet développement 
communautaire avait bien fonctionné. La mise en place d’un 
crédit maritime artisanale adapté, et/ou d’un système de 
placement parmi les équipages professionnels est donc 
indispensable pour pérenniser les activités de la cible 
principale du projet, les petits pêcheurs. Seulement de 
nombreux pêcheurs de la zone nord et des pêcheurs 
étrangers (sénégalais) réalisent leurs activités à partir  des 
centres de pêche du projet, en prenant avantage des routes 
d’accès vers la route nationale vers Nouakchott. 
L’accroissement des captures débarquées et 
commercialisées dans ces centres est très net selon les 
statistiques de l’IMROP. Cette dernière appréciation justifie 
la note 3 attribuée à la prévision.     

3 

Rendement 1.2 : 
Participation 
effectives des 
femmes aux activités 
de pêche dans la 
zone du projet  

Globalement l’activité a été bien réussie. Cependant, cette 
réussite pourrait être plus importante si les femmes 
pouvaient accéder aux captures à haute valeurs 
commerciales (poulpes et poisons de 1ère catégorie 
commerciale) au lieu de cantonner leurs achats aux petits 
poisons pélagiques pour lesquels les marges bénéficiaires 
sont assez limitées. 

3 

Rendement 1.3 : Les 
infrastructures 
nécessaires à la 
formation de la 
population cible sont 
disponibles  

Totalement réalisées, ces infrastructures pourraient servir 
très longtemps et satisfaire la demande future de 
formations, bien au delà de celles des apprentis pêcheurs. 
Elles pourraient être l’outil principale de la mutation vers une 
pêche artisanale modern telle que prévue par la nouvelle 
orientation du développement sectoriel.   

4 

Rendement 1.4 : Les 
activités de 
surveillance et de 
recherche 
d’accompagnement  
sont correctement 
menées 

Tous les équipements dont le matériel de pêche 
(embarcations et engins de pêche) sont acquis et ont permis 
aux artisans pêcheurs de bénéficier d’un enseignement 
adapté. Dans leurs états actuels, ces équipements et les 
stocks de matériel disponible permettent de poursuivre la 
formation ou perfectionnement d’un millier de pêcheurs. 

4 
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Rendement 1.5 : 
L’exécution du projet 
est bien menée  

Le personnel du projet est bien familier à ses activités et 
constitue un acquis important pour pérenniser les 
réalisations. Sa prise en charge par le COSAMPAC est une 
garantie de pérennisation des résultats du projet. 

4 
 

 
2  Création d’un pôle de développement 

 
 

Rendement 2.1 : les 
activités de pêche, de 
commercialisation et 
d’approvisionnement 
sont  correctement 
accomplies  

Les constructions sont entièrement terminées. Les 
équipements électriques sont encore dans leurs 
emballages. Le matériel roulant et le mobilier du centre de 
formation sont entièrement installés. La clôture de protection 
du centre est en voie de construction. 

3 

Rendement 2.2 : Les 
populations disposent 
des services sociaux 
indispensables à 
leurs activités & 
sédentarisation 

L’école est construite avec 3 salles de classes et le centre 
de santé  répondent aux besoins à moyen terme des 
populations supposes s’installer dans la localité qui se crée 
aux abords du centre de pêche. Deux enseignants ont été 
affectés   pour prendre fonction entre Octobre et Novembre 
2009 ; mais l’équipement scolaire (tables, tableaux, petit 
matériel scolaire n’est pas encore livrés. La route en terre 
battue a souffert des fortes pluies de septembre 2009, et la 
Direction des travaux publics a programmé sa réparation 
dès la fin des pluies.  

3 

Rendement 2.3 : Les 
OP comme les 
agents communaux 
disposent de locaux 
adéquats 

Les institutions publiques notamment l’IMROP, la DSCP, le 
MPEM sont représentées et leurs personnels disposent de 
locaux adéquats pour remplir leurs taches.  3 

Rendement 2.4 : 
Sédentarisation des 
familles des pêcheurs 
et agents de la 
transformation et 
commercialisation  

La municipalité administrant le centre a délimité le périmètre 
d’habitations et des lotissements sont en cours d’affectation. 
Par contre, l’eau et l’électricité ne sont pas toujours 
disponibles. 2 

 
3  Appui aux opérateurs de la pêche artisanale 

 

Rendement 3.1 : 
augmentation  des 
artisans pêcheurs 
embarqués et des 
captures débarquées 

L’activité est un échec total. Aucun financement n’a été 
alloué aux apprentis pêcheurs et marins perfectionnés à la 
pêche artisanale. Le projet n’a pas capitalisé les leçons 
tirées de la phase I concernant la même activité sur le 
crédit. Le seul point positif à son actif est qu’il a su 
sauvegarder les montants alloués, car dans d’autres projets 
similaires dans le pays, les fonds ont été détournés de leurs 
objectifs. 

1 
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Rendement 3.2 : 
Augmentation des 
effectifs des 
transformatrices et 
commerçantes de 
poisson 

La performance du projet est remarquable en matière 
d’amélioration de la condition féminine grâce notamment à 
la génération d’emplois (350 sur 505 formées) et de revenus 
chez des femmes traditionnellement au foyer, et de surcroit 
nomades. Environ 90 millions de RMO ont été distribués par 
le GFEC, une mutuelle  de femmes, avec un taux de 
remboursement à échéance de 85%, malgré les interdits 
culturels.  

4 

Rendement 3.3 : 
L’organisation du 
système de crédit est 
efficiente 

La mise en place de l’activité est un échec. Les IMF 
concernées ne présentant pas les dispositions requises, le 
projet n’a pas alloué les montants prévus. Egalement, les 
opérateurs en activité dans la pêche artisanale sont en 
attente des modalités d’exploitation des infrastructures à 
vocation commerciale du projet (fabriques de glace, atelier 
de réparations, transporteurs, etc.) pour exprimer leur 
besoins éventuels en crédit auprès des banques 
commerciales. 

1 

 
4  Aménagement de la ressource et actions environnementales 

 

Rendement 4.1 : Les 
ressources sont 
exploitées de 
manière durable et 
responsable 

L’intervention de l’IMROP a permis des relevés réguliers en 
termes de tonnages débarqués et de volume de l’effort de 
pêche qui servent de base de données pour l’évaluation des 
ressources. Cependant, le système actuel requiert une 
amélioration pour permettre de les traiter afin d’apprécier les 
effets des activités de pêche induites par le projet et de 
prendre les mesures d’aménagement requises. 

2 

Rendement 4.2 : La 
pêche artisanale 
illicite est bien 
identifiée et 
combattue, 

 Le nombre annuel d’unités de pêche contrôlées a 
augmenté (plus de 500 contre 200 avant projet). Il en est de 
même du nombre d’infractions graves constatées et traitées 
(+45%), en particulier celui de la pêche illicite (+60%) dans 
la zone du projet. L’acquisition de 2 radars supplémentaires 
en cours de livraison permettra de mieux surveiller la pêche 
hauturière et d’assurer la protection contre la piraterie et la 
sécurité en mer. 

2 

Rendement 4.3 : 
L’environnement est 
préservé 

Des espèces végétales adaptées aux conditions 
écologiques de la zone du projet sont plantées et fixent les 
dunes ; Des puits perdus sont réalisés pour évacuer les 
eaux usées ; 23 ha sont stabilité près des centres de pêche 
pour habitations ; des clôtures permettent d’éviter les 
divagations des animaux et protègent les infrastructures.  

2 



 19

 
 

5  Renforcement de la gestion du projet 
 

Rendement 5.1 : La 
CEP travaille dans 
des locaux 
appropriés 

Les locaux sont construits comme prévus et équipés de 
façon satisfaisante.  3 

Rendement 5.2 : La 
CEP travaille dans 
d’excellentes 
conditions 

Le personnel dispose des logiciels de gestion acceptés par 
le Gouvernement et la Banque. Les véhicules ont été tous 
acquis. L’équipement informatique, le mobilier et le matériel 
de bureau sont fonctionnels. Le manuel de procédures 
administratives, comptables et financières a été élaboré et 
un système informatisé mis en place. Globalement toutes 
les conditions matérielles sont réunies pour travailler dans 
les meilleures conditions 

4 

Rendement 5.3 : Le 
personnel assume 
correctement ses 
charges 

Apparemment au vu des travaux et réalisations , notamment 
le bon fonctionnement des centres de formation et 
l’achèvement des travaux, le personnel a assumé  ses 
charges de façon satisfaisante 

3 

Rendement 5.4 : Les 
infrastructures sont 
effectives et les 
comptes du projet 
sont bien tenus 

Les constructions ont été entièrement réalisées bien que 
des retouches doivent être faites sur certains éléments dans 
la période des deux prochaines années, une fois les sols 
bien stabilisés. Les équipements ne sont pas tous montés  
pour raison de sécurité, mais les contrats d’acquisition 
mentionnent effectivement qu’ils doivent l’être dès que ordre 
sera donné par le projet. 

1 

Rendement 5.5 : Les 
apprentis pêcheurs 
comme les femmes 
transformatrices 
bénéficient 
d’enseignements 
appropriés 

La formation aux métiers de la mer présente beaucoup de 
temps une fois les connaissances théorique acquises. Les 
apprentis formés ont pour la plupart rejoint les embarcations 
privées où ils représentent moins de 7% des effectifs de 
pêcheurs artisans. Ils embarquent de préférence dans les 
embarcations de pêche des poulpes, où l’activité exige 
moins de technicité et surtout elle est moins astreignante.  
C’est à bord de ces embarcations qu’ils compléteront leurs 
formation/perfectionnement grâce à la pratique quotidienne.  
Par contre les femmes transformatrices se sont vite 
adaptées à leur métier, avec une nette préférence pour le 
mareyage, plutôt activité commerciale. Le seul problème est 
d’obtenir le poisson et pour cela leur regroupement en petit 
GIE semble leur donner satisfaction.   

3 

 
EVALUATION 2,6 

 

   
Cochez ici pour ignorer la 
note auto calculée 

 

Inscrire la nouvelle note ou réinscrire la note auto calcultée 2,6 
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Autres rendements 
 
1) Pour l’assistance technique en appui à son propre personnel  la CEP a fait appel à des 

consultants nationaux ou de la région. Les documents élaborés par ces derniers sont d’un 
niveau satisfaisant. 

 
2) Les services nationaux de contrôle des constructions (travaux publics et habitat) ont joint 

leurs expertises à celle du personnel de la CEP et de ses consultants pour superviser, 
contrôler et conseiller à chaque fois que c’était nécessaire lors des grands travaux de 
construction (bâtiments et pistes d’accès).   

 
3)  A partir des centres pêche, les pistes d’accès à la route nationale sont  à l’origine de 

nombreuses activités économiques qui se développent : 
 
- des opérateurs du tourisme ont créé plusieurs hôtels et auberges au niveau du domaine 

maritime proche des sites de débarquement. Une centaine  d’emplois y auraient été 
créés ;  

- On note un fort taux de sédentarisation de familles de nomades éleveurs 
- Des commerces de proximité et de services  (transport, commerce, restauration, 

magasins de pièces de rechange et de matériels de pêche, etc.) se créent et permettent 
aux populations de s’avitailler en produits alimentaires  et domestiques; 

- Le bétail revient dans la zone. 
 
Menaces qui pèsent sur la viabilité des rendements obtenus 
 
Le potentiel que recèlent les réalisations du projet pourrait être handicapé par les facteurs 
suivants : 

- Le désintéressement des OP aux activités des centres de pêche ; 
- L’exploitation inappropriée des infrastructures commerciales par les OP et le privé ; 
- La précarité des sources d’approvisionnement en eau potable de localités créées à partir 

des centres de pêche, et l’inexistence de système d’électrification fiable pour 
l’alimentation des dites localités ; 

- Les difficultés d’accostage des embarcations du fait des conditions climatiques (forts 
vents et houles) à certaines saisons ; d’où la nécessité d’envisager des débarcadères 
aménagés dans certains centres de pêche.  

La levée de ces handicaps nécessite des études et investissements supplémentaires sans 
lesquels les réalisations actuelles encourent de graves risques de détérioration. Pour cela, il 
faut que les OP soient associées ; le CASAMPAC trouve les ressources techniques et 
financières suffisantes. 

 



 21

E. CONCEPTION ET ETAT DE PREPARATION A LA MISE EN 
ŒUVRE DU PROJET 

 
Le PDPA II a été exécuté par une CEP qui a mené les activités sans une étroite collaboration 
avec les groupes cibles bénéficiaires (pêcheurs artisanaux, leurs OP et les opérateurs des 
activités connexes). Plusieurs infrastructure (ateliers mécaniques, fabriques de glace, groupe 
électrogène, centres de mareyage) à vocation commerciale, auraient pu démarrer leurs 
activités dès 2007 si les professionnels privés concernés avaient été impliqués. A la 
conception, un ciblage affiné de certaines activités aurait sans doute contribué à réduire le 
risque de dégradations déjà identifiées sur certaines réalisations, Ces dégradation sont certes 
mineures pour le moment, mais elles constituent des indices révélateurs de la conception 
entièrement publique  du projet. 
Le rapport d’évaluation ne fait pas suffisamment ressortir les grandes leçons tirées de la 
première phase. Un bilan critique et une meilleure capitalisation des enseignements du PDPA 
I, ainsi qu’une bonne analyse du cadre institutionnel auraient permis de mieux asseoir les 
modes opératoires et de définir avec plus d’acuité les activités à confier aux OP et opérateurs 
privés. L’insuffisante prise en compte des leçons de la phase I du projet, notamment du cadre 
institutionnel de réalisation, a conduit à retarder l’utilisation des activités commerciales et 
celles à la portée des OP. L’accroissement très limités des bénéfices en termes de captures 
et d’activités génératrices de revenus en constituent des conséquences tangibles. 
Le rapport d’évaluation dresse une description qualitative sommaire de la situation de la 
pêche dans la zone du projet et de ses contraintes. De nombreux éléments de la situation 
d’entrée n’étaient pas disponibles. Ont fait défaut :’une étude socio-économique approfondie, 
une caractérisation chiffrée de la situation du secteur, une connaissance du cadre 
institutionnel dont les opérateurs et leurs organisations, le cadre social des populations, et la 
projection objective des résultats à atteindre. Ces carences, dans l’état incomplet actuel des 
données disponibles, limitent considérablement les possibilités d’appréciation de l’impact 
économique du projet. 
Par ailleurs, au vue du non fonctionnement de certaines infrastructures collectives déjà prêtes 
à l’utilisation, il est apparu que l’implication des bénéficiaires et collectivités locales, dans 
l’expression des besoins et dans la gestion des infrastructures réalisées n’a pas été 
suffisante. 
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ASPECTS LIES A LA CONCEPTION 
ET A L'ETAT DE PREPARATION DE 

LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET 
EVALUATION Note de 

l'évaluation 

REALISME 

a) Du fait de sa 
complexité, le 
projet est sous-
tendu par une 
analyse de la 
capacité du pays et 
de son engagement 
politique. 

Le projet dans toutes ses 
composantes se trouve à la 
hauteur des attentes au niveau de 
la pêche artisanale. Cependant, 
plusieurs activités auraient du être 
confiées au secteur privé pour 
exécution directe, notamment les 
ateliers et les fabriques de glace. 

3 

EVALUATION 
DU RISQUE ET 
ATTENUATION 

b) La conception du 
projet ne tient pas 
suffisamment 
compte des risques 
analysés. 

L’absence d’une analyse détaillée 
du groupe cible, notamment ses 
contraintes concernant le crédit, le 
cadre institutionnel dans lequel 
évolue le secteur de la pêche et la 
faible caractérisation du 
fonctionnement du marché des 
produits de la pêche artisanale, 
ont conduit à une insuffisante 
prise en compte des risques et 
mesures d’atténuation dans la 
conception du Projet. 

2 

UTILISATION 
DES SYSTEMES 
DU PAYS 

c) Les systèmes de 
passation des 
marchés, de 
gestion financière, 
de suivi et/ou 
autres sont fondés 
sur des systèmes 
qu'utilisent déjà le 
gouvernement et 
d'autres partenaires

Les procédures d’acquisition 
mises en œuvre sont celles du 
Gouvernement (Code des 
marchés publics) et de la BAD. La 
gestion financière a suivi le 
système TOMPRO. Le contrôle a 
associé des auditeurs, l’IGE et la 
Cour des Comptes de Mauritanie. 

2 
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Pour les dimensions ci-après, attribuer des notes d'évaluation 
distinctes pour la performance de la Banque et la performance de 
l'emprunteur 

Banque Emprun
teur 

CLARTE 

d) Les 
responsabilités en 
ce qui concerne la 
mise en œuvre du 
projet sont 
clairement 
définies. 

Du côté de la Banque, il a été noté  
une certaine discontinuité du fait 
des nombreux changements des 
chargés de projet et chefs de 
service qui ont quelques fois 
pénalisé la continuité dans l’analyse 
et la capitalisation. De son côté, 
l’agence d’exécution a eu quelques 
fois à subir des instructions 
incompatibles avec les dispositions 
des conventions de financement ; 
notamment une portant sur 
l’éclatement de la CEP en plusieurs 
entités administratives. Cependant 
globalement l’adhésion des hautes 
autorités de l’Etat aux objectifs du 
projet a contribué à réduire les 
lenteurs administratives.  

3 3 

PREPARATION 
A LA 
PASSATION 
DES MARCHES 

e) Les documents 
requis pour 
l'exécution 
(documents sur les 
spécifications, la 
conception, la 
passation des 
marchés, etc.) sont 
prêts au moment 
de l'évaluation. 

Le dynamisme du coordonnateur 
appuyé par l’intervention d’une 
assistance technique locale a 
permis d’améliorer la qualité à 
l’entrée des dossiers d’acquisition, 
leur archivage et leur exploitation. 
Cependant il y a encore à faire pour 
rationnaliser le classement  

3 3 

PREPARATION 
AU SUIVI 

f) Les indicateurs 
et le plan de suivi 
sont adoptés. 

Un tableau de bord de suivi des 
activités a été mis en place, mais le 
suivi des effets est partiel et 
insuffisamment structuré. Les 
insuffisances du cadre logique trop 
axé sur les infrastructures, n’ont pas 
toujours été corrigées bien qu’après 
chaque supervision l’équipe de 
projet a suggéré  de redéfinir un 
plan de travail et de suivi. 

2 2 

DONNEES DE 
REFERENCE 

h) La collecte des 
données de 
référence est 
achevée ou en 
cours. 

Un travail de collecte a été réalisé ; 
cependant les données, y 
comprises celles de l’IMROP 
comme de la DSCP, ne sont pas 
toutes actualisées et exhaustives, et 
sont globales et insuffisamment 
spécifiques aux activités du projet.  

2 2 
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F. MISE EN ŒUVRE 
 

F.1 Principales caractéristiques de l’exécution du projet 
Outre les 11 mois perdus entre les signatures et les mises en œuvre des prêts OPEP et FAD, 
le marché de construction des centres de formation et du pôle de développement, ont été 
attribués avec un retard considérable du fait des retards dans l’attribution des marchés mais 
égalements des troubles politiques qui ont beaucoup gêné les entrepreneurs. Dans 
l’ensemble, l’exécution des différents marchés (8 travaux, 35 biens et11 services) s’est 
déroulée dans d’assez bonnes conditions lorsque la situation sécuritaire du pays le 
permettait. Cependant, on note les retards importants enregistrés sur certains marchés de 
travaux financés par le Gouvernement (clôtures et travaux environnementaux) pour raisons 
budgétaires et calamités naturelles (criquets). En général la qualité des ouvrages est bonne.  
Au nombre de 17 unités au total, les 11 véhicules acquis au début du projet  ont été très 
éprouvés par les difficiles conditions d’accès aux sites du projet, avant leur aménagement. 
Six nouveaux véhicules ont été acquis pour renouveler le parc du projet.  
Gomme  évoqué dans le chapitre D, les consultants du projets intégralement recruté parmi 
les spécialistes nationaux privés et publics, et régionaux, ont produit des rapports 
satisfaisant, bien qu’ils ont toujours été délivrés dans des délais excessifs par rapport aux 
dates contractuelles. 
La supervision des travaux et réalisations du projet a fonctionné avec une constance que le 
coordonnateur a jugé satisfaisante. Il s’agit surtout du personnel de contrôle des ministères 
qui au cours des nombreux changements de compétence ont eu en charge les travaux 
publics et la construction. 
 En plus de la revue mi-parcours survenue avec un retard de 36 mois, la Banque a conduit 15 
missions de supervision dont une financière et une lors de la revue de portefeuille. Ces 
missions ont influé positivement sur les programmes initialement retenus par le PDPA II. 
Seulement, les améliorations apportées ont très souvent découlé d’échanges entre les 
experts et la Cellule d’exécution du projet. Rarement les bénéficiaires ont été associés lors 
des visites de terrain.  
La mission financière du service des décaissements et d’acquisition  des biens et service a 
été appréciée par l’emprunteur car elle a permis d’harmoniser la compréhension des 
procédures. Malgré ce rôle positif joué par les missions de supervision et de suivi, il faut noter 
que les changements des chargés de projet ont parfois provoqué des retards dans le 
traitement de certains dossiers et ont également pénalisé la capitalisation au niveau de la 
réflexion stratégique. Cependant, le suivi régulier du projet durant les deux dernières années 
a permis de faire des avancées significatives pour achever le projet dans de meilleures 
conditions. 
Globalement les mesures de sauvegarde ont été prises à temps et des réponses appropriées  
mais souvent en retard ont été données par le Gouvernement.  
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F.2 Rôle des autres partenaires 
Le PDPA II a tissé des partenariats et de protocoles d’accord couvrant une gamme de 
thématiques : d’ordre technique avec l’IMROP et la DSCP ; organisationnel avec le Ministère 
en charge de la Condition féminine ; pédagogique avec certains formateurs spécialisés. Cette 
approche, privilégiant le faire faire, met à profit les synergies des ressources et de l’expertise, 
et renforce les institutions nationales et locales. Il est devenu le principal instrument de 
développement de la pêche artisanale en Mauritanie. 
Les deux partenaires privilégiés du projet, l’IMROP et la DSCPM ont reçu l’intégralité des 
prévisions budgétaires. Ils ont pris en charges leurs mandats mais les rapports produits 
demeurent trop généraux sur l’ensemble du domaine maritime mauritanien.   
 
Le co-financement avec l’OPEP aurait, selon le coordonnateur, bien fonctionné en 
complémentarité. Le rôle leader de la Banque lui a permis de jouer la complémentarité et 
l’ajustement des activités surtout lorsque les deux financements intervenaient ensemble sur 
le même objet.    
 
D’autres partenaires tels que la Corée, le Japon, la Chine, mais aussi des ONG, apportent 
des appuis ponctuels au Gouvernement. Des études sont également en cours pour créer des 
débarcadères d’unités pontées pour moderniser la pêche artisanale et accroitre sa part dans 
les captures à partir de l’ importante ressource de petits poissons pélagiques de la Mauritanie 
(plus d’un million de tonnes dans les conditions d’exploitation responsable) 
F.3 Harmonisation 
Le projet a tiré profit des échecs des autres projets d’appui à la pêche artisanale en matière 
de crédits aux jeunes artisans pêcheurs, en réussissant à conserver intact les montants 
alloués qui auraient pu se perdre dans la mauvaise gestion des IMF, comme l’ont été les 
allocations faites par deux autres PTF (France et Japon).  Le PDPA II a également tissé des 
liens étroits avec les autres projets dans le secteur des pêches, notamment avec le projet de 
pôle de pêche au PK 100, bâti sur le même modèle que celui du PK144, et financé par la 
coopération espagnole, Les expériences de gestion des infrastructures, les modèles de 
rétrocession de certains équipements aux OP, les modalités pratiques pour faciliter 
l’installation des populations sur les nouveaux sites abritant les centres de pêche, sont très 
utiles dans la pérennisation des acquis du PDPA II. Des actions particulières ont été mises 
en œuvre, en vue d’harmoniser les instruments et approches des deux projets. Le PDPA II 
s’est  également inscrit dans les différentes stratégies nationales de modernisation de la 
pêche artisanale et de coopération sous-régionale. Bien que le nombre de ses unités de 
pêche diminuent, la flottille sénégalaise de pirogues constitue  encore l’essentiel de la flotte 
qui fréquente la zone du projet, Le projet Akjoujt d’approvisionnement en eau de Nouakchott 
à partir du fleuve Sénégal, est une occasion d’approvisionner également en quantité 
suffisante les 3 centres au Sud de Nouakchott. Les trois unités de dessalement acquises par 
le projet n’étant que des mesures palliatives temporaires qui ne sauraient satisfaire la 
demande future en eau des localités. Il est à noter que la Banque est partie prenante au 
projet Akjoujt.  
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ASPECTS LIES A LA MISE EN 

ŒUVRE DU PROJET EVALUATION Note de 
l'évaluation 

RESPECT DU 
CALENDRIER 

a) degré de 
respect de la 
date prévue de 
clôture. Si 
l’écart à droite 
est: 
 
inférieur à 12, 
notation 4 
entre 12.1 et 
24, notation 3 
entre 24.1 et 
36, notation 2 
supérieur à 
36.1, notation1 

Ecart en mois 
entre la date 
prévue de clôture 
et la date 
effective de 
clôture ou la date 
de réalisation de 
98% de 
décaissement  

A la clôture le 30 Juin, 
le taux de 
décaissement était de 
86%. Avec le 
règlement en cours de 
certaines facture le 
taux pourrait atteindre 
96% du prêt FAD, et 
99% des contributions 
du Fonds de l’OPEP et 
du Gouvernement, soit 
pour l’ensemble du 
projet un niveau 
moyen de 98%. 

2 

30 mois 

 

PERFORMANCE 
DE LA BANQUE 

b) Conformité de la Banque aux : 

Mesures de 
protection 
environnement
ale 

Lorsque les travaux en cours (clôture, 
fixation des dunes, lotissement des 
parcelles d’habitations, adduction d’eau et 
d’électricité seront complètement finis 
comme prévus, le PDPA II aura des 
impacts positifs sur l’environnement du 
littoral mauritanien dominé actuellement 
par la pauvreté des familles, l’absence de 
sources alternatives de revenus autre que 
le  l’élevage nomade. Pour le moment la 
performance est moyenne. 

2 

Dispositions 
fiduciaires 

A la date du 30 juin 2009, la Banque a 
traité environ 64 demandes de paiements 
directs pour l’équivalent total de 2,895 
millions d’UC ; et 22 fonds de roulement 
pour l’équivalent total de 1,894 millions 
d’UC (soit au total 4, 789 millions d’UC 
équivalent à 96% du prêt) dont certains ont 
parfois accusé des retards. Sur le prêt du  
Fonds de l’OPEP 16 décaissements ont 
été faits pour un montant de 3,981 millions 
sur 4 millions de $EU. 

3 

Accords 
conclus dans 
le cadre du 
projet 
 
 

La Banque a respecté ses engagements 
tels qu’ils sont stipulés dans l’Accord de 
prêt. 4 
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c) La 
supervision de 
la Banque a 
été 
satisfaisante 
en termes de 
dosage  des 
compétences 
et de 
praticabilité 
des solutions. 

La Banque a pu suivre l’exécution du 
PDPA II dans de  bonnes conditions 
lorsque la sécurité dans le pays le 
permettait, grâce aux missions de 
supervision et aux contacts réguliers par 
messagerie électronique. Les missions 
n’ont pas toujours réuni toutes les 
compétences souhaitables, mais ont 
globalement influé positivement sur 
l’exécution des activités. 

3 

d) La 
surveillance de 
la gestion du 
projet par la 
Banque a été 
satisfaisante. 

Les rapports d’audit, annuellement 
introduits par l’emprunteur, ont été validés 
par la Banque et le suivi de leurs 
recommandations a été assez bien 
appliqué. Une mission de supervision 
financière a été également administrée, de 
même le Gouvernement a procédé à 
l’inspection/audit par sa Cour des 
Comptes. Les recommandations ont été 
appliquées.  

3 

PERFORMANCE 
DE 
L'EMPRUNTEUR 

e) L'emprunteur s'est conformé aux : 

Mesures de 
protection 
environnement
ale 

Le suivi écologique n’a pas été assuré par 
le service national compétent. Un 
diagnostic initial n’avait pas été fait. La 
CEP s’est appuyée sur ses ressources 
humaines propres, les communautés 
cibles et des opérateurs de 
l’environnement (société de conservation 
de la nature et IMROP) pour mettre en 
œuvre les actions du projet ayant trait à la 
conservation et au suivi des ressources 
naturelles. Le résultat actuel est mitigé. 

2 

Dispositions 
fiduciaires 

L’Emprunteur a respecté en volume ses 
engagements financiers et les a même 
dépassés ; certains retards ont cependant 
été accusés pour le paiement de quelques 
entreprises. 

3 

Accords 
conclus dans 
le cadre du 
projet 

L’Emprunteur a respecté ses engagements 
tels qu’ils sont stipulés dans l’Accord de 
prêt, même si les protocoles signés avec 
l’IMROP et la DSCP n’ont pas été 
entièrement respectés dans les délais de 
livraison des rapports de situation. 
 
 
 

3 
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f) L'emprunteur 
a été attentif 
aux 
conclusions et 
recommandati
ons formulées 
de la Banque 
dans le cadre 
de sa 
supervision du 
projet 

L’Emprunteur a toujours accordé toute 
l’importance aux recommandations des 
missions de supervision en veillant sur leur 
mise en œuvre, parfois avec quelques 
retards. 

3 

g) 
L'emprunteur a 
collecté et 
utilisé, pour les 
prises de 
décisions, les 
informations 
tirées du 
processus de 
suivi. 

Le suivi des indicateurs et effets était 
fragmentaire et non systématisé, et n’a pas 
vraiment guidé les prises de décision 
résultant des contraintes rencontrées pour 
l’avancement des travaux. L’équipe de la 
CEP s’est montrée volontariste à chaque 
fois que des événements politiques ou 
institutionnels ont eu à influencer 
négativement le cours du projet. 

2 
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G. ACHEVEMENT 
 
1. Le PAR a-t-il été fourni à temps, conformément à la Politique de la Banque?  

Date de réalisation de 98% 
de décaissement (ou date 
de clôture, si applicable) 

Date PAR été envoyé 
a pcr@afdb.org 

Ecart en 
mois  

NOTE DE 
L'EVALUATION  

(généré 
automatiquement) 

Si l'écart est  égale ou 
inférieur a 6 mois, la 

note est de 4. Si 
l'écart est supérieur à 
6 mois, la note est de 

1.  

Septembre 2009 (clôture)  A compléter 5 4 

La mission d’achèvement comprenait un seul membre, consultant spécialiste en 
investissements et gestion des ressources dans le secteur de la pêche. Son profil lui a permis 
de couvrir l’essentiel des activités du Projet. Cependant la présence d’un expert en 
construction aurait permis de mieux apprécier la qualité des travaux et les besoins de 
maintenance pour pérenniser les infrastructures. Il aurait également permis de faire des 
recommandations au gouvernement sur les travaux complémentaires indispensables pour 
l’installation des populations près des centres de pêche. L’équipe du Projet a pleinement 
assisté les membres de la mission, pour le travail de bureau comme pour la mission sur le 
terrain. Les visites au niveau des quatre zones d’intervention et les discussions menées avec 
les autorités locales, les bénéficiaires et les partenaires sur le terrain ont permis de mieux 
appréhender les réalités et résultats obtenus. Les discussions ont fait ressortir l’intérêt 
manifeste des populations pour les réalisations du PDPA. Le RAP constitue donc le produit 
d’un travail participatif, impliquant toutes les parties prenantes et intègre les enseignements 
tirés des discussions franches tenues avec les différents intervenants dont les PTF intervenant 
dans le secteur. 
MM. Xavier Boulenger (Ingénieur GR SNFO) et Gbeli Léandre (Agro économiste OSAN4) ont 
appuyé la mission dans le processus de rédaction du RAP.  
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H. LECONS TIREES DE L'EVALUATION 
Les principales leçons à tirer de la conduite du projet sont les suivantes : Le concept du projet 
qui est celui de la formation de pêcheurs artisans mauritaniens, malgré la complexité et les 
difficultés (bien connues) pour sa mise en œuvre, était une voie obligée pour permettre aux 
citoyens mauritaniens  de tirer profit directement du patrimoine halieutique. Avant le projet, 
les pêcheurs artisans étrangers constituaient plus de 95% des effectifs. Par le projet ou par 
d’autres opportunités on estime la proportion de mauritaniens pêcheurs artisans à plus d’un 
quart des effectifs. 
Malgré les déconvenues tirées du PDPA I, le PDPA II a souffert de lenteurs à son démarrage 
par un manque d’information des parties prenantes. Pour remédier à cela et permettre au 
projet de bien démarrer et d’atteindre rapidement sa vitesse de croisière, il était important de 
prévoir des formations du personnel aux méthodes de travail et aux exigences de résultats en 
faveur des bénéficiaires. Un projet de développement tel que le PDPA II, s’adressant à des 
organisations de producteurs, doit reposer sur une conception simple, claire et cohérente 
s’appuyant sur des hypothèses validées avec un nombre limité de composantes, des 
bénéficiaires cibles bien identifiés (et caractérisés), un cadre de suivi et évaluation validé et 
des indicateurs de performances réalistes. Ce type de conception a beaucoup manqué au 
PDPA II. 
L’évaluation des résultats du projet a mis en évidence la faible implication des bénéficiaires 
ainsi que de leurs organisations dès la planification ainsi que leur responsabilisation dans la 
mise en œuvre. Le suivi-évaluation était inexistant. Le cadre institutionnel devait donc 
préciser clairement leurs responsabilités. Cependant, il faut aussi être conscient que la 
capacité de gestion des  organisations des pêcheurs et agents des activités connexes dans 
la zone du projet est encore très faible et que des appuis consistants sont encore 
nécessaires pour les amener à jouer ce rôle. 
L’utilisation des infrastructures productives du projet nécessite le renforcement des capacités 
des bénéficiaires privés. Ce renforcement devait donc être mené en même temps que leurs 
réalisations pour permettre leur exploitation et leur gestion suivant des démarches privées et 
commerciales.Les infrastructures de formation par lesquels les objectifs du projet seront 
poursuivis pour accroître le nombre de pêcheurs artisans en fonction de la ressource 
disponible dans le cadre d’une pêche responsable, devront être entièrement prises en charge 
par une institution publique spécialisée. 
Le processus de passation des marchés publics relatifs aux infrastructures comme celles 
réalisées dans le cadre du projet doit être amélioré pour le respect du calendrier, tout en 
garantissant une gestion financière saine. Le retard de 2,5 ans concédé par le PDPA II relève 
surtout des longs processus d’acquisition pour des raisons bureaucratiques au niveau du 
ministère et de la CEP, à cause des changements fréquents intervenus dans les 
administrations concernées. 
Pour réussir le crédit, les principales conditions de faisabilité passent prioritairement par 
l’existence de structures spécialisées en place, justifiant d’une expérience minimale, le 
renforcement de capacités des institutions, l’assistance au montage des projets et le suivi, 
tout en veillant dès le départ à la pérennisation des dispositifs. L’absence de ces conditions 
au départ n’a pas permis la mise en œuvre efficiente du volet crédit 
Les missions fiduciaires organisées par la Banque sont très importantes. Pour cela, elles 
doivent être conduites par des équipes pluridisciplinaires et pour des durées d’au moins 10 
jours ouvrables par projets y compris la période de voyages internationaux et internes. 
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I. RESUME DES NOTES OBTENUES PAR LE PROJET 
 

CRITERES SOUS-CRITERES Note de 
l'évaluation 

RENDEMENT DU 
PROJET 

Réalisation des résultats 2,7 
Réalisation des rendements 2,6 
Respect du calendrier 2,0 

NOTE GENERALE DES RENDEMENTS DU PROJET 2,4 

PERFORMANCE 
DE LA BANQUE 

Conception et état de préparation 
Les objectifs du projet sont pertinents pour les priorités de 
développement du pays 4 

Les objectifs du projet sont réalisables au regard des 
contributions au projet et du calendrier prévisionnel 2 

Les objectifs du projet sont conformes à la stratégie 
nationale ou régionale de la Banque 4 

Les objectifs du projet sont conformes aux priorités 
générales de la Banque 4 
Le cadre logique prévoit un enchaînement causal logique 
pour la réalisation des objectifs de développement  2 
Les objectifs et les rendements, ainsi qu'ils sont présentés 
dans le cadre logique, sont mesurables et  quantifiables 2 
Le cadre logique présente les risques et les hypothèses 
clés 2 
La capacité et l'engagement politique du pays sont à la 
hauteur de la complexité du projet 3 
La conception du projet contient une analyse satisfaisante 
des risques 2 
Les systèmes de passation des marchés, de gestion 
financière, de suivi et/ou autres processus sont fondés sur 
les systèmes qu'utilisent déjà le gouvernement et/ou 
d'autres partenaires. 2 
Les responsabilités en ce qui concerne l'exécution du 
projet sont clairement définies 3 
Les documents requis pour la mise en œuvre (documents 
sur les spécifications, la conception, la passation des 
marchés, etc.) sont prêts au moment de l'évaluation 3 
Les indicateurs de suivi et le plan de suivi sont adoptés 2 
La collecte des données de référence est achevée ou en 
cours 2 
NOTE PARTIELLE DE LA CONCEPTION ET DE L'ETAT 

DE PREPARATION DU PROJET  2,7 
Supervision: 
Conformité de la Banque aux: 
Mesures de protection environnementale 2 
Dispositions fiduciaries 3 
Accords conclus dans le cadre du projet 3 
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La qualité de la supervision de la Banque a été 
satisfaisante en termes de dosage des compétences et de 
praticabilité des solutions 

3 

La surveillance de la gestion du projet par la Banque a été 
satisfaisante 3 

Le PAR a été fourni à temps 4 
NOTE PARTIELLE DE LA SUPERVISION 3,0 

NOTE GENERALE DE LA PERFORMANCE DE LA 
BANQUE 2,85 

PERFORMANCE 
DE 

L’EMPRUNTEUR 

Conception et état de préparation 
Les responsabilités en ce qui concerne la mise en œuvre 
du projet sont clairement définies 3 

Les documents requis pour la mise en œuvre (documents 
sur les spécifications, la conception, la passation des 
marchés, etc.) sont prêts au moment de l'évaluation 

3 

Les indicateurs de suivi et le plan de suivi sont approuvés; 
la collecte des données de base est achevée ou en cours  2 

NOTE DE LA CONCEPTION DU PROJET ET DE SON 
ETAT DE PREPARATION 2,7 

Mise en œuvre 
L'emprunteur s'est conformé aux: 
 Mesures de protection environnementale 2 
 Dispositions fiduciaires 3 
 Accords conclus dans le cadre du projet 3 
L'emprunteur a été attentif aux conclusions et 
recommandations formulées par la Banque dans le cadre 
de sa supervision du projet 

3 

L'emprunteur fonde ses décisions sur les informations 
tirées du suivi  2 

NOTE PARTIELLE DE LA MISE EN ŒUVRE 2,6 
NOTE GENERALE DE LA PERFORMANCE DE 

L'EMPRUNTEUR 2,65 
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J. TRAITEMENT 
 

ETAPE SIGNATURE ET OBSERVATIONS DATE 

Vérifié par le Chef de Division 
du Secteur  

Ken B. JOHM, Chef de Division 
OSAN.4  11 Janvier 2010 

Vérifié par le Directeur 
Régional     

Approuvé par le Directeur 
Sectoriel     
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ANNEXE 1 : Coûts et financement du projet 

 

A : Coûts du projet par composante et catégorie 

Les coûts totaux du projet (à la date de la mission du RAP, Septembre 2009), de 
l’ordre de 9,64 millions d’UC, sont assez équivalent des estimations à l’évaluation 
initiale (9,77 millions d’UC) ; la variation étant inférieure à -1%. Par contre, les 
prévisions des coûts par composante sont avérées assez différentes  du point de vue 
des décaissements. La composante formation et perfectionnement dotée initialement à 
hauteur de 38%  a consommé pas moins de 46% des financements du projet. La 
création du pôle de développement évaluée initialement à 4% du coût total est réalisée 
avec 25% de l’enveloppe décaissée. Le crédit aux opérateurs de la pêche prévu à 35% 
du coût total du projet, a été réalisé à hauteur de  seulement 2%. La gestion 
environnementale estimée à l’entrée à 5% s’élève à 15%. Le renforcement de la 
gestion du projet a atteint 12% contre 15% initial. Cette répartition reflète l’importance 
des infrastructures au détriment de l’appui direct aux opérateurs pour financer leurs 
activités. Le tableau suivant résume ces changements. 
 

Répartition des coûts du projet à l’évaluation et des montants décaissés à 
l’achèvement par bailleur  et par composante (En équivalent millions d’UC au 30 

juin 2009) 

Par 
Composante/bailleur 

BAD OPEP GOUV. Total 
Achèvement Achèvement Achèvement Achèvement Evaluation 

A. Formation et  
Perfectionnement  2,90 0,96 0,69 Montant % Montant % 

4,45 46% 4,14 42% 
B. Création du pole 
 de développement  - 1,13 1,18 2,31 25% 0,33 4% 

C. Appuis aux 
opérateurs 

des pêches 
0,34 - - 0,24 2% 3,34 34% 

D. Aménagement  
ressources et actions 
environnementales 

1,10 0,19 - 1,49 15% 0,51 5% 
 

E. Appuis à la gestion 
du projet 0,45 0,20 0,50 1,15 12% 1,45 15% 

Montant décaissé   4,79 1  2,48 2    2,37   3     9,64  9,77 100%

% du total décaissé 50% 25,5% 24,5%  100%   
% estimé à l’évaluation 51% 37,5% 11,5% 1  100% 

 

                                                 
1 Le prêt FAD étant de 5 millions d’UC, c’est le niveau probable du prêt FAD au 30 Septembre 2009, après les 
liquidations de factures en instance à cette date.  
2 Le Fonds de l’OPEP s’est engagé pour 4 millions de $EU, et a en a décaissé environ 99%. 
3 Pour rester dans les limites des coûts du projet, le Gouvernement a pris en charge  un million de $ prévu à 
l’évaluation  pour compléter la contribution de l’OPEP qu’il a ajouté à sa contribution pour financer les 
composantes A,B, E à hauteur de 848,5 millions de RMO sur un engagement total de 852 millions de RMO 
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La différence est encore plus marquée concernant les variations intrinsèques des 
dépenses par catégorie. Globalement par rapport aux estimations dans le document 
d’évaluation relatif aux catégories de dépense les études ont augmenté de 137% ; le 
matériel roulant de 36% ; la formation de 160% ; le personnel également de 150% ; le 
fonctionnement de 130%%, les services spécialisés de 40% ; et, les constructions de 
27%. Ces hausses ont été compensées par la réduction considérable de l’appui aux 
opérateurs (volet crédit) initialement prévu à hauteur de 35% et exécuté à moins de 
4%  du coût total du projet; mais aussi de l’assistance technique externe réduite au 
tiers des prévisions. Cette répartition finale reflète les nombreuses révisions de la liste 
des biens et services pour compenser les hausses des coûts de la construction et des 
équipements. Le tableau suivant résume ces changements. 
 
Répartition des coûts par catégorie à l’évaluation et à l’achèvement du projet 

(en millions d’UC) 

 

Catégories 
Prévisions dans 

rapport 
d’évaluation 

Réalisations
  

(en UC) 
% de 

variation 

Etudes 0,08 0,19 137% 

Construction 1,94 2,47 +27% 

Equipement / Mobiliers 0,98 1,84 +87% 

Matériels roulants 0,41 0.56 +36% 

Formation 0,22 0,57 +159% 

Assistant technique 0,36 0,09 - 300% 

Personnel 0,47 1,18 150% 

Crédit 2,91 0,5 - 1200% 

Fonctionnement 0,59 1,37 +130% 

Services spécialisés 0,67 0,87 +30% 
Coût de base + imprévus 
physiques 8,64   

Hausse de Prix 1,13   

Total 9,77 9,64  



 36

B : Sources de financement 
 
Le tableau suivant résume les contributions estimées à l’évaluation (montants en 
milliers d’UC et % du total), les montants alloués au démarrage du projet, et les 
montants (et % correspondants) décaissés au 30 Juin 2009 par chacune des parties 
prenantes au financement du PDPA II. 
 

 Montants à  
l’évaluation  

% du total à 
l’évaluation 

Montants 
alloués à la 
signature  

Montants 
décaissés  

% du total 
décaissé 

Gouvernement 1 140 11,4% 1 140 2 180 0004 22, 4% 

FAD 5 000 51,1% 5 000 4 800 0005 49,6% 

Fonds de l’OPEP 3 630 35,5% 2 945 2 720 000 28,0% 

Total équivalent  9 770 100% 9 085 9.700 0006 100% 

 
Le plan de financement prévu à l’évaluation a été modifié avec un apport plus 
important du Gouvernement. Le budget effectivement alloué au démarrage du projet a 
été de 9,086 millions équivalent UC, contre 9,77 UC initialement), soit une réduction de 
0,684 millions d’UC (moins 7%) consécutive à la baisse de la contribution attendue du 
fonds de l’OPEP, malgré une prise en charge complémentaire à hauteur de 
l’équivalent de 1 million de $ EU ; mais également des montants non décaissés aux 
clôtures des prêts (environ 250 000 UC équivalent à un peu plus de 2% des 
prévisions). La répartition finale par source de financement est pour le FAD de 49,6% 
contre 51,1% initial, pour le Fonds de l’OPEP d’environ 28% contre 35,5% initial, et 
pour le Gouvernement de 22,4% contre 11,4% initial. Ainsi la contribution finale du 
Gouvernement a doublé par rapport à l’estimation à l’évaluation, tandis que les prêts 
BAD et Fonds de l’OPEP sont restés dans les limites des engagements établis à la 
signature des conventions de financement. 

 

                                                 
4 Montant réel  est de 852 millions de RMO 
5 Montant réel à vérifier avec Tunis (celui dans la situation des décaissements selon la BAD est 4 321 999 UC 
au 30 juin 09). Des décaissements auraient été faits en septembre 2009 
6 A réajuster en conséquence des corrections dans les notes 4 et 5 ci-dessus.  
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ANNEXE 2 : Contribution de la Banque 
(Missions effectuées par les experts mandatés par la BAD) 

 
 

NOTA : Le coordonnateur national du projet a effectué deux missions au siège de la 
Banque à Tunis en Septembre 2005 et en Janvier 2009. 

 

N° Nature Date Nbre de 
Personnes

Composition  de la 
mission 

h/j 

1 
 
 
 
 
2 
3 
4 
5 
 
6 
7 
8 
 
 
9 
 

10 
 

11 
 

12 
 

13 
14 
 
 

15 
16 

Mission d’évaluation 
 
 
 
 
Mission de 
supervision 
Mission de 
supervision 
Mission de 
supervision 
Mission de 
supervision 
Financière 
Mission de 
supervision 
Mission de 
supervision 
Revue de Portefeuille 
 
 
Mission de 
supervision 
 
Mission de 
supervision 
de la mutuelle et de 
crédit 
Mission de 
supervision 
Financière 
Mission de 
supervision 
 
Mission supervision 
Mission supervision 
Mission supervision 
Mission 
d’achèvement 

16 – 30 Avril 1999 
 
 
 
 
25 nov - 9 Décembre  
2000 
03 – 14 Juillet 2001 
18 – 26 Décembre 
2001 
06 – 15 Juin 2002 
 
09 – 20 Août 2002 
12 – 14 Mai 2003 
21 Février – 05 Mars 
2004 
 
 
24 Août-2 Septembre 
2004 
 
14 – 21 juin 2005 
 
03 – 13 octobre 2005 
 
07 – 16 Février 2006 
 
22- 28 Septembre 
2007 
En Décembre 2007 
 
 
10 -17 mars 2009 
9 -23 mars 2009 

5 
 
 
 
 
1 
1 
1 
1 
 
1 
1 
3 
 
 
2 
 
2 
 
1 
 
2 
 
1 
3 
 
 
1 
1 

Agronome chef de 
mission 
Agroéconomiste 
Economiste 
Expert en pêche 
Environnementaliste 
Analyste financier 
Analyste financier 
Analyste financier 
Chargé décaissement 
 
Expert chef mission 
Expert agronome 
Analyste  social 
Economiste 
Agronome 
Agro économiste 
Agronome 
Agro économiste 
Spécialiste micro 
finance 
Chargé de 
décaissement 
 
Expert en pêche 
Agro économiste 
 
Environnementaliste 
Expert en genre 
Agro économiste 
Agro-économiste 
Expert en 
investissements et 
développement des 
pêches 

70 
 
 
 
 

15 
12 
09 
10 
 

12 
13 
39 
 
 

20 
 

16 
 

11 
 

20 
 

06 
30 
 
 

07 
14 
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ANNEXE 3 : Analyse financière (TRE) et analyse économique (TRI) 
 
L’Institut mauritanien de recherches océanographiques et des pêches (IMROP)  
conformément au protocole d’accord avec le PDPA II, a réalisé des relevés 
statistiques et fait des analyses dont les résultats provisoires à défaut de pouvoir 
constituer une véritable analyse de rentabilité économique du projet (TRE) à partir 
des seuls bénéfices qu’il a  créés, renseignent sur l’évolution des performances 
financières de l’ensemble des unités artisanales dans la zone du projet. Ces 
performances sont tirées de la synthèse des études de rentabilité  réalisées durant 
la période (2002–2007) sur l’ensemble du littoral mauritanien au Sud du banc 
d’Arguin. 
 
Analyse financière 
 
Ces études ont été réalisées sur la base d’enquêtes à travers les investissements en  
moyens de productions (embarcations, moteurs et engins de pêche), leur durée de 
vie, l'estimation des quantités débarquées par espèce, l’estimation des charges 
variables (carburant, nourriture, et autres) et fixes (taxes municipales, droits d'accès 
à la ressources, etc.). Les travaux dans la zone du projet ne sont pas tous de la 
même teneur ; certains sont généraux établis à partir de données nationales, 
d’autres sont réalisés à partir des comptes moyens issus d’enquêtes spécifiques 
ciblant des métiers modernes et traditionnels dans la zone du projet. L’analyse des 
résultats concerne les métiers suivants: filet maillant à Courbine, pots à poulpe, 
senne tournante à Nouakchott,  ligne et palangres. Pour chacun de ces métiers, 
l’IMROP à utilisé les indicateurs économiques suivants : chiffre d’affaire, coûts 
variables, valeur ajoutée, revenu net et taux interne de rentabilité.  
 
A l’instar des autres unités de pêche artisanales qui opèrent dans la ZEE 
mauritanienne, celles gérées par les pécheurs dans la zone PDPA se caractérisent 
par une très grande variété des rendements selon les espèces cibles, les outils de 
production utilisés, la saison, le savoir faire du pêcheur  et du système d’exploitation 
et de gestion de son embarcation. Les unités ciblent aussi bien le poulpe que les 
petites espèces pélagiques que de poissons démersaux dites nobles. Les prix de 
ces espèces dépendent essentiellement des conditions du marché externe (en 
particulier des exportations vers l’Europe et le Sénégal).  
 
L’examen de l’activité des unités artisanales durant la période 2001-2007 a permis 
d’analyser l’évolution de la performance financière de ces unités à travers certains  
indicateurs économiques tels que : Le chiffre d’affaire, le revenu net des 
propriétaires et les revenus des équipages. Seulement, il apparaît que la flottille 
actuellement à l’attache  des centres de pêche du projet, concernent très peu 
d’embarcations (moins de 5%) dans lesquelles sont embarqués des pêcheurs 
formés ou perfectionnés par le PDPA II. Cette flottille intègre l’armement piroguier 
sénégalais (les deux tiers des embarcations des sites  du projet) autorisé à pêcher et 
débarquer en Mauritanie. Par ailleurs, comparé à la situation avant projet, les unités 
dans la zone du PDPA n’ont bénéficié pour le moment que de quelques avantages à 
partir des sites aménagés (routes d’accès aux centres, petites quantités de 
carburant, aires de mareyage, quelques pièces mécaniques de rechange et 
matériels de pêche). La glace n’est pas encore produite, l’eau et l’électricité sont en 
quantité insuffisante, et les facilités sociales et économiques ne sont pas encore 
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toutes opérationnelles. Les unités de pêche dépendent encore pour une grande  
partie de leurs avitaillements des commerçants de matériel de pêche et d’acheteurs 
exportateurs de poisson, de fournisseurs  de glace, de nourriture et même d’eau. 
 
L’analyse des indicateurs indiquent que dans la zone du projet, les unités  
artisanales qui ciblent les espèces démersales non interdites à l’exportation dont 
divers poissons rouge et gris de la seconde catégorie, dégagent des valeurs 
ajoutées insuffisantes pour rentabiliser leurs investissements et contribuer à son 
renouvellement. Cette situation difficile est induite en grande partie par le bas prix de 
ces espèces dans le marché national. Cette baisse trouve également son explication 
dans la diminution des rendements de certaines de ces espèces et la hausse 
vertigineuse des charges d’exploitation exacerbée par l’augmentation des prix du 
pétrole et ses produits dérivés (carburant et matériel de pêche durant la période 
2003 à 2007. Par contre, les mêmes unités artisanales ciblant le poulpe, durant la 
même période et dans la même zone, ont dégagé des revenus nets relativement 
satisfaisants.  
En termes de revenus des équipages des unités de pêche, la rémunération des 
pêcheurs de poulpe à Blawakh serait passée de 38 500 à 67 000 UM par mois, soit 
+ 74%. Le résultat est plus net pour les propriétaires exportateurs favorisé par la 
chute de l’Ouguiya, la monnaie nationale. Les salaires mensuels dans la pêcherie de 
senne tournante durant la période auraient progressé de 17 000 UM à 28 000 UM 
par mois, soit + 65% ; tandis que ceux de la ligne et palangres seraient passés de 
20 000 à environs 35 000UM par mois, soit +75%. Globalement, ces augmentations 
de revenus vont au-delà des objectifs du cadre de réduction de la pauvreté. 
Par contre au niveau des propriétaires le résultat est mitigé du fait de l’augmentation 
des prix des équipements et la dépréciation de la monnaie nationale. Globalement, 
les TRI des unités de pêche analysées sont variables selon les années de -10% à + 
20%.  
Ces résultats montrent que malgré les difficultés en investissement et 
commercialisation auxquelles ils sont confrontés à l’heure actuelle, les acteurs de la 
zone du projet, grâce à une bonne gestion et un encadrement sérieux des centres 
de pêche pour assurer les services et l’avitaillement nécessaires, pourront 
valablement rentabiliser leurs unités de pêche, améliorer les revenus de leurs 
équipages, contribuer à l’augmentation des activités des autres agents de la filière, 
et exercer durablement leurs activités.  
 
Analyse économique du projet 
 
En l’absence d’une étude d’évaluation des effets économiques du projet à partir des 
données disponibles, notamment avec l’IMROP, l’analyse de la rentabilité 
économique du projet a été effectuée sur la base de l’estimation des retombées pour 
une période d’exploitation des investissements de 20 ans, en particulier, toutes les 
infrastructures du projet. Ces retombées concernent l’augmentation des captures de 
manière durable, la création d’emplois de court et long termes pendant et après le 
projet, et la création d’activités génératrices de revenus dans le sous-secteur de la 
pêche, en utilisant la méthode des prix de référence. Sur la base de ce qui précède 
le taux de rentabilité économique (TRE) du projet à l’achèvement a été estimé de 
14 %, ce qui est supérieur au taux d’opportunité du capital en Mauritanie estimé 
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12 %. Dans ces conditions, le projet atteindra sa finalité qui est la réduction de la 
pauvreté et la sécurité alimentaire par : l’augmentation des captures en termes de 
valeurs et/ou de tonnage additionnels dont une partie sera valorisée sur place ; la 
création d’emplois dans toutes les sections de la filière; la sédentarisation des 
populations nomades du littoral  (lotissements pour habitations fixes avoisinant les 
centres de pêche); l’accès aux facilités sociales (eau, électricité, éducation et soins 
de santé) ; et, l’accroissement des revenus des familles qui sera nettement 
supérieure à la moyenne nationale per capita. 
A titre d’information, le tableau suivant résume l’effort de pêche (nombre d’unités) et 
les captures annuelles (tonnages) relevés entre 2001 et 2007.  A noter que les 
données pour les années 2006 et 2007 sont en cours de réexamen après 
l’introduction d’un nouveau cadre de traitement des données. En termes généraux, 
la principale conclusion est l’accroissement considérable des captures moyennes 
entre le PDPA I (18 000 tonnes/an) et le PDPA II (54 000 tonnes/an), soit un 
accroissement annuel moyen de l’ordre de 20%. Cette différence s’observe 
également dans les niveaux de l’effort annuel moyen de la pêche piroguière, 
respectivement de 225 000 et 430 000 jours de sortie, soit un accroissement moyen 
du même ordre que les captures (20% par an). De ces estimations, il faut retenir 
qu’elles non rien d’absolu ; elles sont données à titre indicatif et traduisent plutôt des 
tendances qui accréditent les effets  positifs escomptés du PDPA.  
L’évolution erratique des captures, en termes de tonnage pendant la période 1998 à 
2007, ne traduit pas un mauvais résultat ; également celle de l’effort de pêche. Ce 
qui est à noter, c’est la composition par espèce des produits débarqués. Les 
captures de la première catégorie commerciale (poulpes, dorades, mérous, etc.) 
recherchée car vendues sur les marchés extérieurs à devises fortes, n’ont pas 
toujours augmenté en volume, mais ont considérablement augmenté en valeur du 
fait de la montée de leurs prix d’exportation à des niveaux historiques, au détriment 
des autres catégories de poissons démersaux et des petits pélagiques qui 
constituent encore l’essentiel des tonnages débarqués et la base de l’alimentation 
de la cité urbaine de Nouakchott. De façon délibérée, les pêcheurs de la zone du 
projet ont ciblé les poulpes et autres produits de haut de gamme qui, en plus de la 
simplicité de la technique de pêche (pots) et leurs plus grandes valeurs 
commerciales, consomment moins de temps en mer (les frais de pêche sont 
réduits), de moyens de conservation (par le froid car le volume traité est plus 
réduite), et de capacités pour la commercialisation (les besoins en stockage et 
transport sont plus réduits en volume). Par conséquent, ces produits assurent des 
bénéfices financiers et économiques supérieurs.  
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Tableau de l’évolution des captures et de l’effort de pêche de 1997 à 2007 

 Année/Zone 
 

 Captures (en tonnes) 
 

Effort de pêche (en jours de pêche) 
 

  Centre Nouakchott Sud Total Centre Nouakchott Sud Total 
1997   19 180 225 19 405   36 585 4 801 205 675
1998   20 632 261 20 893  45 180 5 645 255 032
1999 572 14 767 237 15 576 13 789 43 630 5 146 284 321
2000 2 991 52 499 4 973 60 463 49 298 63 627 43 710 360 789
2001 2 577 44 984 3 536 51 096 59 130 110 706 42 877 426 332
2002 4 137 43 744 2 643 50 524 76 370 105 006 28 828 457 976
2003 2 631 49 710 3 476 55 817 65 260 114 405 39 685 436 511
2004 2 398 49 256 2 694 54 347 54 171 155 574 34 178 491 210
2005 2 645 46 146 3 403 52 194 58 176 112 103 44 168 479 472
2006 7 383 19 526 6 690 33 600 34 306 69 720 15 172 303 433
2007 6 266 28 630 4 305 39 201 73 914 85 389 24 504 376 229

Source : IMROP (2008/2009) 
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ANNEXE 4 : Principaux marchés signés dans le cadre du PDPA II 

N
o 

Bénéficiair
es 

N° du 
Marché 

Date 
notifi-
cation  

Libéllé 
Montant 
Total  du 

Marché en 
hors taxes 

Montant payé par source de 
financement 

Montant 
des 

crédits 
d'impot (= 

taxes 
suspendu

es) 

Mode 
d’ 

aquisit
ion 

Fonds 
FAD Fonds 

OPEP 
Contrepa
rtie GVT 

1 BétexRamb
ollBic 

123/01/
CCM  Etude Architeturales & 

contrôle des travaux 
501054 
Euros 

501054 
Euros 0 0 

19 757 540 
UM AOI 

2 
AGRER 

154/01/
CCM  Expert en formation 

26 960 000 
UM 

26 960 
000 UM     

3 774 400 
UM AOI 

3 CECO 
CONSEIL 

158/01/
CCM 23/10/2001

Recrutement assistant 
expert gestion & crédit 

11 580 000 
UM 

11 580 
000 UM 0 0 

1 621 200 
UM AOI 

4 CECO 
CONSEIL 

06/03/C
CM 16/01/2002

Recrutement assistant 
expert en gestion 

14 826 400 
UM 

14 826 
400 UM 0 0 

2 075 695 
UM AOI 

5 AGRICOLA 
Inter. 

03/2003
CDM 16/01/2002

fixation cordon littoral 
pk144,PK28,blawakh 

68 588 000 
UM 

68 588 
000 UM 0 0 

3180 000 
UM AON 

6 MIP 
MAURITAN
. 

08/2004
CDM 05/08/2004

Acquisition  hb 4 cv & 1 
moteur hb 15 cv 32 103 USD 

32 103 
USD 0 0   AON 

7 
Auditex 

09/02/C
DM 26/08/202 

Audit des comptes du 
pdpa II /01,02 & 2003 

1 500 000 
UM 

1 500 000 
UM 0 0   AOI 

8 BSD & 
ASSOCIES 

003/CD
M/05 11/12/2004

Audit des comptes du 
projet exercics 2004/05 

1 860 000 
UM 

1 860 000 
UM 0 0   AOI 

9 
SERRA 
Mauritan. 

84/01C
CM 09/09/2001

Acquisition de 2 
vehicules & 1 camion 
citerne 

28 284 193 
UM 0 

28 284 
193 UM 0   AON 

10 Toyota 
Mauritan. 

83/01C
CM 05/04/2005

Fourniture 5 véhicules 
4x4 Pick UP simple cab 

35 823 420 
UM 0 

35 823 
420 UM 0 

6 660 519 
UM AON 

11 CGA 84/01/C 27/07/2001 Fourniture 04 véh 4x4 33 386 230 0 33 386 0 6 181 303 AON 
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CMM Pick UP & 1 veh sw UM 230 UM UM 
12 Mip 

Sofapop 
100/01/
CCM 29/07/2001 Matriel de Pêche 03 lots 

709 881 
USD 0 

709 881 
USD 0 

166 752 
USD CFEN 

13 
Wimex 

08/01/C
CM 29/07/2001 Matériel Informatque 

7 058 000 
UM 0 

7 058 000 
UM 0   CFEN 

14 
Sosem SA 

07/01/C
CM 12/09/2001 Energie solaire 

8 736 000  
UM 0 

8 736 000  
UM     CFEN 

15 Mip 
Sofapop 

05/01/C
Cm 09/09/2001 

12 Moteurs HB 25 CV & 
4 moteurs Hb 40 CV 34 929 USD 0 

34 929 
USD 0   AON 

16 
Mip 
Sofapop 

116/01/
CCM 09/09/2001 

06 embarcations 
équipées moteur hb 25 
cv 

18 228 303 
UM 0 

18 228 
303 UM 0 

4 350 059 
UM AON 

17 
UNICOM 

06/01/C
DM 06/08/2001 

Fourniture matériel de 
radio 

8 698 000 
UM 0 

8 698 000 
UM 0   CFEN 

18 
BAPAM SA 

60/02/C
CM 09/10/2001 

Fourniture 4 
embarcaions( védetes) 83 335 USD 0 

83 335 
USD 0 

18 248 
USD AON 

19 Mip 
Sofapop 

34/02/C
CM 06/08/2001 Materiel de pêche 

223 062 
USD 0 

223 062 
USD 0 

54 069 
USD 

Avena
nt 

20 Avenant 
EGB 145 30/06/2002         

2748964
7   

Avena
nt 

21 
COTEM 

05/02C
DM 28/05/2002 

Conrtole technique du 
volet génie civil pdpa II 

6 567 854 
UM 0  0 

6 567 
854 UM   AOI 

22 
E. G.C 

06/02/C
DM 02/05/2005 Réhabilitation blawakh 

7 888 889 
UM 0 0 

7 888 
889 UM   CFEN 

23 

Sogecor 
10/02/C
DM 25/06/2002 

Traitement anti 
corrosif10 070 

10 070 946 
UM 0 0 

10 
070 946 
UM   CFEN 

24 
E.E.R.I 

98/03/C
CM 07/01/2002 

travaux construction des 
batiments du pdpa II 

649 333 983 
UM 0 

1 959 467 
USD 

244 886 
797 

90 906 757 
UM AOI 

25 
EGB TP 

179/CC
M 26/08/2002 

travaux de térrassement 
voies d'accé  pk 144 

330 000 000 
UM 0 

248 962 
USD 

264 000 
000UM 

46 200 000 
UM AOI 

26 Toyota 02/06/C 10/09/2003 Fourniture d'un véhicule 6 925 814   6 925 814   1 937 152 CFEN 
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Mauritan. DM léger toyota coroll UM UM UM 
27 

AON 
001/06/
CDM 04/01/2004 

Fourniture d'un lot 
d'équipement & 
mobiliers 

17 797 000 
UM   

17 797 
000 UM 

2 491580 
UM   CFEN 

28 
CIENI 

158/06/
CCM 05/11/2006 Revue à mis parcours 

26 850 000 
CFA  

26 850 
000 CFA    

1 994 
976 UM  CFEN 

29 

C.G.I C 
002/CD
M/07 05/07/2006 

Audit des comptes 
financiers ex 2006 
&2007  

1 0 500 000 
CFA 

10 500 
000 CFA   

803 575 
UM  AOI 

30 
Mip 
Sofapop 
 

09/2008
CDM 
 16/10/2006 

fourn de 8 embarcations 
avec  moteur HB et un 
lot de matériel de 
securité 

26 928 000 
UM 
 

26 928 
000 UM 
   

6 399 
360 UM 
  CFEN 

31 CECO 
CONSEIL 
 

007/CD
M08 
 15/04/2006 

rapport provisoir de 
l'etude socio econom 
 

12 940 000 
UM 
 

12 940 
000 UM 
   

1 811 
600 UM 
  

CFEN 
 

32 Mip 
Sofapop 
 

11/CDM
2008 
 02/11/2008 

fournituer dun lot de 28 
moteurs HB40/15cv 
 

19 380 000 
UM 
 

19 380 
000 UM 
   

4 605 
600 UM 
 

 
 

CFEN 
 

33 Corera 
Alassane 

0011/C
EP200 22/03/2008 

contrat de prestations de 
service 

1 700 000 
UM 

1700 000 
UM      CFEN 

34 Mip 
Sofapop 

0180CC
M/08 03/11/2008 

Fourniture d'un lot de 
matériel de pêche 

41 543 865 
UM 

41 543 
865 UM      AON 

35 

CGA 
005/CD
M/20 15/03/2008 

acquisiton de 4 veh 
pickup 4x4 doublc 
cabines 

27 200 000 
UM   

27 200 
000 UM 

7 647 
600 UM  AON 

36 Groupe 
karcher 

182/CC
M/08 05/11/2008 

Fourniture de trois 
unités de déssalement 

87 507 779 
UM 

87 507 
779 UM      AON 

37 Techno-
System 

080/CC
M/09 Oct 08 

Fourniture & installation 
fabrique de glace 

39 973 000 
UM  

39 973 
000 UM   

6 294 
532 UM  AON 

38 Ets Dahoud 
et cie 

79/09/C
CM 15/01/2009 

Fourniture/installation 
station radar K144/28 

192 774,40 
Euro        CFEN 
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ANNEXE 5 : Liste des principaux documents consultés 
 
 

• Rapport d’évaluation du projet de développement de la pêche artisanale, phase II – 
PDPA II  (BAD) 

• Accord de prêt de 5 millions d’UC pour le financement du PDPA II (BAD) 

• Accord de prêt de 4 millions de $ EU pour le financement du PDPA II (Fonds de 
l’OPEP 

• Aide-mémoire des missions de supervision techniques et de suivi financier du 
PDPA II (BAD) 

• Rapports annuels et rapports trimestriels du Projet (CEP/PDPA II) 

• Rapports annuels d’audit des comptes du Projet (CGIC) 

• Rapport spécial sur le compte spécial de la BAD (BSD et associés) 

• Rapport de revue à mi-parcours du PDPA II (CIENI-SA) 

• Cadre général de gestion du crédit destiné au financement des activités de la pêche 
artisanale (CIENI-SA) 

• Rapports d’exécution du volet crédit (CECO-CONSEIL) 

• Synthèse de la pêche industrielle en Mauritanie (IMROP) 

• Bilan des activités de la surveillance et le contrôle de la pêche (DSCP) 

• Pérennisation des activités des centres de formation du PDPA II (M. Lô) 

• Protocoles d’accord avec les Partenaires (IMROP, DSCP, Groupement féminins 

• Rapport provisoire d’achèvement du PDPA (CEP/PDPA) 

• Cadre de stratégie de réduction de la pauvreté II – DSRP II (Ministère du Plan/RIM) 

• Document national sur le Millenium (ministère du Plan/RIM) 

• Stratégie sectorielle pêche en Mauritanie (Ministère du Plan, RIM)  

• Rapports annuels et documents d’information sur les données de la pêche artisanale 
en Mauritanie (IMROP) 

•  Rapport sur l’évolution de la pêche artisanale dans la zone du PDPA II (IMROP) 

• Rapport national d’achèvement du PDPA  (CEP/PDPA) 

• Aide mémoire de la mission d’achèvement (M. BA) 
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ANNEXE 6: Description du Projet, suites à donner et recommandations 
 

Facteurs influents 
 
 
Changements politiques et institutionnels 
Depuis 2002, la Mauritanie a connu des mutations politiques qui ont entraîné une 
instabilité institutionnelle avec la nomination de sept ministres en charge du secteur de la 
pêche. Cette instabilité a occasionné des retards au démarrage du Projet. Les 
changements de responsables ont entraîné des lenteurs dans le traitement de certains 
dossiers, notamment pour les marchés devant être approuvé par le Ministère de tutelle. A 
partir de 2005, se sont ajoutés les troubles autour des élections qui ont  eu des effets 
négatifs sur l’économie nationale et ont également retardé l’exécution des travaux de 
construction et d’équipements lourds.  
 
Processus de passation des marchés 
Il est observé que l’exécution des marchés les plus importants, ceux liés à la construction 
des infrastructures a été particulièrement perturbée par deux principaux facteurs que 
sont : (i) la lenteur et les autres aléas inhérents à la procédure d’attribution des marchés 
qui échappe au contrôle de la cellule d’exécution du projet ; et (ii) l’inadéquation de 
l’allotissement des travaux de construction dont la réalisation prévue en un lot unique par 
Appel d’Offres International, n’a pu en dépit de la demande de la Cellule, être modifiée par 
la suite ( Réf. Echanges entre la banque et la Cellule). 
 
Contraintes du milieu  
Les deux principales contraintes ont été : (i) la sous évaluation des difficultés d’exécution 
des travaux et notamment le facteur d’éloignement; ainsi, les travaux du Pôle de 
développement du P144 n’ont pu commencer qu’après la réalisation en 2005 de la piste 
de 32 km reliant le site à la route Nouakchott-Rosso, alors que le délai contractuel du 
marché était déjà arrivé à expiration ; et (ii) les difficultés d’approvisionnement en ciment 
et en fer sur la période 2004/2006 pendant laquelle le marché local a connu des pénuries 
de ces produits et une hausse sans précédent de leur prix. 
 
Principales difficultés rencontrée au cours de l’exécution du projet  
 
Les  difficultés de mise en place de la seule composante pour laquelle le projet a failli à 
ses objectif est l’appui direct aux opérateurs. L’échec dans la réalisation de cette 
composante, la plus essentielle pour atteindre le premier résultat attendu du projet 
(l’accroissement des activités de production) s’explique par un facteur socioculturel de 
taille qu’il importe de prendre à l’avenir en compte, à savoir la répulsion que les pêcheurs 
locaux et les femmes cibles ont pour le principe du crédit. D’une part en raison de leurs 
réflexes professionnels de prudence et d’autre part à cause de leur éducation religieuse 
où, suivant l’interprétation dominante, le recours au prêt à intérêts est proscrit dans 
l’entendement collectif. Dans certains cas, cette répulsion se traduit à posteriori par un 
refus de remboursement des prêts, sous prétexte de l’illégalité du service des intérêts, 
souvent assimilés à l’usure. La présentation  des offres de crédit dans un format de 
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« Mourabaha» inspiré des usages des banques islamiques locales aurait été mieux 
acceptée par les promoteurs. Au regard des nombreux précédents connus localement, la 
contre-performance du projet dans ce domaine, trouve ici une part d’explication 
atténuante. 

 
Par rapport à l’estimation initiale, les écarts de coût de réalisation enregistrés sur 

les différentes catégories de dépenses s’expliquent, soit par une variation de la masse des 
travaux (cas de la catégorie « Construction » où les travaux de la piste PK 144/route de 
Rosso ont accusé une variation de longueur de 35 km (au lieu de 25km), soit par 
l’extension des délais d’exécution du projet auxquels les coûts des autres catégories de 
dépenses sont censés être indexés. Dans l’ensemble, les variations enregistrées ont pu 
être constatées et entérinées lors des révisions des listes des biens et services. Aucune 
augmentation de coût n’a en revanche été accusée par rapport aux montants des 
différents contrats de travaux, fournitures et services qui n’ont donné lieu qu’à un nombre 
très limité d’avenants. 

Suite à donner au projet 
 
A sa formulation, le projet répondait à des besoins certains :  

(i)  Accroître la participation accrue des nationaux dans la pêche et l’économie 
maritime par la création des moyens d’accueil et d’avitaillement des 
embarcations, la formation des pêcheurs, l’accès au crédit et au marché.  

(ii)  Permettre dans le temps de capitaliser des avancées dans les aspects relatifs 
aux infrastructures  de pêche côtière qui faisaient totalement défaut au pays, et 
sans lesquelles le développement de la pêche artisanale était impossible.  

(iii)  Dans le cadre du développement durable, suivre les ressources, assurer leur 
surveillance/contrôle, et réduire les impacts environnementaux. 

(iv)  Lier la production à la commercialisation, ce qui justifiait la liaison organique 
avec la promotion féminine.  

(v)  Créer un pôle de développement sur le littoral a démontré son grand intérêt 
dans le cadre du développement local, en permettant de fixer les populations 
nomades (pasteurs et pêcheurs) et de favoriser l’accès aux services sociaux 
(notamment éducation des enfants, santé et eau potable) et aux activités 
génératrices de revenus autres que celles de la pêche.  

(vi)  Mettre (à temps) en activité une institution relai à la CEP, pour préserver les 
acquis du projet, en disposant du capital confiance des institutions partenaires, 
de l’expérience du personnel de gestion et de formation, d’une prise en charge 
par le budget public concernant ses dépenses basiques en personnel et 
fonctionnement, etc.   

(vii) Susciter un engagement motivé des pouvoirs publics. 
 
Sur tous ces points, le projet a permis des avancées significatives. Seulement au delà des 
infrastructures créées et les relations avec la recherche et la surveillance des ressources, 
ainsi qu’avec les groupements féminins, le projet  devait permettre de lever les contraintes 
aussi fondamentales que : 

(i) le niveau technique et la capacité financière des pêcheurs et leurs 
associations ; 
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(ii) également ceux des organismes chargés de les appuyer au plan technique 
et d’assurer les financements des exploitations ;  

(iii) améliorer la capacité technique des associations et des entrepreneurs 
individuels à exploiter et gérer convenablement les infrastructures du projet; 
et, 

(iv) améliorer les conditions de vie des populations locales, actuellement placées 
d’une part dans une situation d’entière dépendance économique vis à vis de 
commanditaires, à travers les avances en équipement et matériel de pêche, 
et le système des prix; et d’autre part, dans des conditions d’habitat (tentes 
de fortune et huttes) et d’hygiène encore plus précaires que celles des 
populations des villages car ne bénéficiant d’aucune infrastructure publique. 

Toutes ces contraintes majeures sur le devenir du sous-secteur de la pêche artisanale 
(côtière et traditionnelle) n’ont pas été résolues avec satisfaction. Si elles ne le sont pas à 
moyen terme, elles  créeraient les conditions propices pour annihiler les avancées notées 
ci-dessus. 
Par ailleurs, même si le PDPA II n’a pas connu le succès sur tous ces objectifs, cela ne 
veut pas dire qu’il faut abandonner les efforts qui s’avèrent indispensables pour atteindre 
le but ultime du projet, la réduction de la pauvreté dans les communautés littorales. Des 
appuis complémentaires devraient donc essayer de les atteindre. 
C’est possible, car les populations locales aspirent à assumer les conditions de leur 
développement, des opportunités sont créées par la disponibilité de l’eau, l’accès aux 
marchés (local, régional et international) largement déficitaires en produits de pêche alors 
qu’il existe un potentiel de ressources halieutiques relativement important et durable s’il 
est correctement exploité.  
L’organisation d’une nouvelle phase d’appui devra impliquer davantage les bénéficiaires, 
c'est-à-dire qu’elle soit dirigée par les acteurs de la pêche et ses activités connexes, mais 
également par les populations concernées, intéressés au succès final du PDPA II. Quelle 
que soit la forme institutionnelle, elle devra dépendre d’une structure assez indépendante 
de l’administration et largement dominée par les utilisateurs des infrastructures et les 
bénéficiaires sociaux. Le CASAMPAC pourrait remplir ce rôle. 
La plus grande partie des activités commerciales devra être sous-traitée aux opérateurs 
privés, ce qui favorisera l’émergence d’opérateurs locaux spécialisés. S’agissant des 
activités d’appui, il faudra insister sur la formation et le perfectionnement des opérateurs à 
l’usage des infrastructures créées par le projet, et mettre en place un système de suivi 
évaluation performant. Pour les zones à couvrir, il faut être modeste et se limiter d’abord 
aux principales zones actuelles du PDPA II, une extension à de nouveaux centres devant 
être programmée ultérieurement, une fois les besoins établis.  
Les deux volets d’accompagnement portant sur la recherche-développement et la 
surveillance-contrôle devront être poursuivis conjointement avec une orientation vers la 
diffusion des résultats et des objectifs de performance. Vu la durée importante des 
activités pour obtenir des résultats validés, les termes de référence de ces volets devraient 
être préparés dès le stade de la formulation.  
Dans le groupe cible, les acteurs locaux (pêcheurs et agents de la transformation et la 
commercialisation) seront privilégiés. Ce ne seront pas les plus pauvres parmi la 
population côtière, mais les bénéfices économiques engendrés pour la lutte contre la 
pauvreté, l’éducation et la santé des familles ou la promotion des femmes, seront plus 
diffus dans les communautés pastorales nomades du littoral mauritanien: garantie de la 
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sécurité alimentaire, meilleure nutrition, scolarisation des enfants, revenus plus élevés, 
activités de transformation et commercialisation locales données aux femmes, activités de 
services de proximité, etc. 
Le financement des investissements des acteurs de la pêche ciblés par le projet est 
difficile dans les conditions du crédit en Mauritanie où le crédit est peu connu, les taux 
d’intérêt sont élevés et les garanties que demandent les banques et IMF sont difficiles à 
satisfaire en l’absence de titre foncier chez les nomades. Cependant les résultats 
insuffisants du PDPA II ne devraient pas pousser à l’abandon des actions. Toutes les 
pistes n’ont pas encore été explorées, y compris l’autofinancement de la plupart des 
producteurs. Dans tous les cas, il faudra concevoir de petits projets évolutifs qui croîtront 
avec la demande des populations et la confiance que les financiers accorderont aux 
bénéficiaires. En raison de l’évolution rapide du secteur financier mauritanien, une étude 
de situation et de stratégie appropriée doit être menée peu avant le démarrage d’un 
nouveau projet éventuel. 
Concernant le financement du développement sectoriel, le Gouvernement pourrait, à coté 
de l’aide de ses partenaires,  trouver des ressources nouvelles et pérennes dans les 
autorisations portant sur les activités de production et de commercialisation des produits 
de la pêche, afin de financer durablement l’entretien et le fonctionnement des 
infrastructures publiques. Par exemple, dans deux pays côtiers voisins, des ressources 
additionnelles pour couvrir ce type de dépenses publiques proviennent en grande partie 
de taxes spéciales sur les activités des navires industriels non soumis au débarquement 
ou au traitement local de certaines captures.  
En Mauritanie, les captures de ces catégories de navires représentent un volume qui, 
selon les statistiques publiées par l’IMROP, auraient dépassé 800 000 tonnes en 
2007/2008. Soumis à payement d’une taxe spéciale pour encourager la pêche artisanales 
et ses activités connexes, ce volume taxé à seulement l’équivalent de 3,6 $ la tonne (soit 1 
UM par kg), représenterait des recettes fiscales d’un montant d’environ 2,5 à 3 millions de 
$ EU qui serait disponible annuellement pour accroître les investissements et supporter 
les charges inhérentes au bon fonctionnement du patrimoine national que constituent les 
centres créés par le projet.  
Dans cette optique, sur ses fonds propres ou avec l’appui de la Banque et des autres PTF, 
le gouvernent pourrait initier une étude de formulation d’un projet de consolidation des 
acquis du PDPA II qui aborderait notamment les points suivants :  
 

− proposer les modalités de mise en œuvre de la participation des 
bénéficiaires à la l’exploitation des infrastructures créées par la PDPA II, et 
également  la mise en œuvre et le suivi des nouvelles orientations en 
appui aux populations locales ; 

− étudier les modes possibles de financement pour l’exploitation et la 
maintenance des infrastructures créées par le  PDPA II ; 

− analyser les activités actuelles de pêche artisanale dans la zone du projet, 
en termes d’activités de production, de financement et de filière de 
commercialisation; 

− identifier les groupes cibles potentiels et analyser leurs conditions socio-
culturelles et économiques actuelles ; 

− examiner les conditions d’installation de acteurs sur les nouveaux sites et 
l’impact social de ce processus, et proposer les mesures 
d’accompagnement nécessaires; 
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− analyser la situation spécifique des femmes et des jeunes et les conditions 
de leur accès aux avantages attendus du projet; 

− proposer les modes de financement  durable les plus appropriés  pour 
soutenir les activités de la pêche artisanale dans la zone concernée ; 

− étudier les conditions de développement d’une base de vie sédentaire à 
chaque site actuel d’implantation des infrastructures du PDPA II ; 

− proposer les grandes lignes pour l’organisation des producteurs (pêcheurs 
et agents de la transformation); 

− analyser les institutions publiques et privées appelées à être associées à 
la mise en œuvre des propositions d’actions, y compris la possibilité 
d’implication de privés et d’ONG locales; et,  

− définir les grandes lignes des modalités de mise en œuvre et de 
l’organisation du cadre et des moyens d’exécution des mesures palliatives 
des contraintes identifiées. 

 
 
Principales recommandations 
 
Concernant les mesures à prendre pour assurer la phase de clôture du Projet dans les 
meilleures conditions, et pour préserver les acquis du PDPA II, il est recommandé : 
 
Au gouvernement 
(i) de prendre toutes les dispositions nécessaires afin d’achever les chantiers 

d’équipement d’eau, d’électricité, d’installation des radars et machines de 
dessalement, et de sécurisation des infrastructures ; 

(ii) de prendre en charge, l’entretien des pistes d’accès aux centres de pêche, 
fortement  endommagées par les pluies exceptionnelles de l’hivernage 2009 ; 

(iii)  d’activer le processus de prise en charge de l’exploitation des installations et la 
gestion des nouvelles infrastructures mises en place par les opérateurs concernés 
et leurs organisations; 

(iv) de poursuivre les actions initiées pour la mise en place et le bon fonctionnement de 
la structure relai chargé d’appuyer le développement de la pêche artisanale, le 
CASAMPAC pour apporter aux acteurs le soutiens indispensables à leurs activités 
(fonctionnalité des installations, mise en service des équipements, formation du 
personnel d’exploitation et de gestion, etc.) ; 

(v) de prendre dans les meilleurs délais, les dispositions nécessaires en vue de doter 
le CASAMPAC des ressources financières et techniques, de façon à maintenir la 
fonctionnalité technique des centres de pêche ; 

(vi) de renforcer l’implication des systèmes de financements décentralisés, dans l’octroi 
de prêts aux professionnels de la pêche artisanale ; 

(vii) de procéder à l’audit final des comptes du Projet couvrant la période de janvier au 
30 septembre 2009 ; 

(viii) de prendre toutes les dispositions nécessaires pour procéder au solde de la 
justification des dépenses effectuées au niveau du compte spécial du Projet ; et, 

(ix) de documenter de manière critique et analytique l’expérience du PDPA II, et de 
partager les informations avec les décideurs de l’administration et les différents 
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intervenants du secteur de la pêche, à l’occasion d’un atelier national, pour tirer les 
leçons apprises et énoncer les voies et moyens pour atteindre tous les objectifs du 
projet. 
 

A la Banque 
(i) de traiter avec toute la diligence nécessaire, les dernières demandes de paiement 

se rapportant au règlement des marchés relatifs aux radars, unités de 
dessalements, et machine à glace; et également de stabilisation des dunes par la 
plantation d’espèces végétales adaptées aux conditions écologiques de la zone du 
projet ;  

(ii) de considérer lors de l’élaboration du prochain DSPAR de Mauritanie, la possibilité 
de continuer à faire du secteur de la pêche artisanale un axe stratégique 
d’intervention, afin de capitaliser les résultats encourageants obtenus par le biais du 
PDPA II et des opportunités de croissance offerte par la filière pêche artisanale ; 

(iii) d’apporter son assistance au Gouvernement pour faire élaborer et valider une 
étude de la pêche artisanale suivant les leçons tirées du PDPA II, afin de 
parachever ses objectifs. 


