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ÉQUIVALENCES MONÉTAIRES 
Unité monétaire du pays : Ouguiya (MRO) 

 
A l’évaluation du projet      A la mission de préparation du RAP 

(novembre  1998)      (octobre 2008) 
 
1 UC  = 264,48 Ouguiyas mauritaniens 1 UC = 328,470 Ouguiyas 
1 UC  = 1,21041 $ USD   1 UC = 1,48597 USD 
1 Dollar EU = 221, 58 Ouguiyas   1 $ EU = 285,345 Ouguiyas 
       
 

ANNÉE FISCALE 
 

Janvier - Décembre 
 

 
SIGLES ET ABRÉVIATIONS 

 
 
AFD : Agence Française de Développement 
AMEXTIPE : Agence Mauritanienne d'Exécution des Travaux d'Intérêt Public pour l'Emploi 
AON : Appel d'Offres National 
BAD : Banque Africaine de Développement 
CAMEC : Centrale d'Approvisionnement en Médicaments 
CDMT : Cadre de dépenses à Moyen Terme 
CHN : Centre Hospitalier National 
CNORF : Centre National d’orthopédie et de réadaptation fonctionnelle 
CNP : Centre Neuro Psychiatrique 
CNTS : Centre National de Transfusion Sanguine 
CSA : Centre de Santé de type A 
CSB : Centre de Santé de Type B 
DAAF : Direction des Affaires Financières 
DAF : Direction des Affaires Financières 
DAS : Direction des Affaires Sociales 
DASAS : Direction des Affaires Sociales et l’Accès aux Soins 
DES : Direction des Etablissements Sanitaires 
DGI : Direction de la Gestion des Investissements 
DMH : Direction de la Médecine Hospitalière 
DPCIS : Direction de la Planification, de la Coopération et de l’Information Sanitaire 
DPCS : Direction de la Planification, de la Coordination et des Statistiques 
DPL : Direction de la Pharmacie et du Laboratoire 
DPM : Direction de la pharmacie et du Médicament 
DPS : Direction de la Protection Sanitaire 
DRH : Direction des Ressources Humaines 
DRPSS : Direction Régionale de la Promotion Socio Sanitaire 
ENSP : Ecole Nationale de Santé Publique 
FAD : Fonds Africain de Développement 
IGS : Inspection Générale de la Santé 
INSM : Institut National de Spécialités Médicales 
IRA : Infections Respiratoires Aigues 
LNCQM : Laboratoire National de Contrôle de Qualité des Médicaments 
MSAS : Ministère de la Santé et des Affaires Sociales 
OMS : Organisation Mondiale de la Santé 
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ONG : Organisation Non Gouvernementale 
PAPDSAS : Projet d'Appui au Plan Directeur de la Santé et des Affaires Sociales 
PDRH : Plan de Développement des Ressources Humaines 
PDSAS : Plan Directeur de la Santé et des Affaires Sociales 
PEV : Programme Elargi de vaccination 
PMA : Paquet Minimum d’Activités 
POAS : Plan Opérationnel Annuel du secteur de la Santé 
PRSSP : Projet de Renforcement des soins de santé primaire 
PTHG : Plan Triennal à Horizon Glissant 
SENLS : Secrétariat Exécutif National de Lutte contre le SIDA 
SNIS : Système National d’Information Sanitaire 
UC : Unité de Compte 
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RÉSUMÉ ANALYTIQUE 

 
1. INTRODUCTION 
 
 Le programme d’appui au Plan directeur de la santé et des affaires sociales, objet du présent 
rapport d’achèvement, avait été approuvé par la Banque le 17 mars 1999, signé le 20 avril 1999 et mis 
en vigueur le 2 février 2000 afin de soutenir le Plan Directeur de la Santé et des affaires sociales 
adopté par le Gouvernement en 1997. Cette opération qui s’inscrivait dans un vaste programme 
d’assistance et de réhabilitation des infrastructures sanitaires et sociales, était soutenue par plusieurs 
bailleurs. D’un coût total de 11,246 millions d’UC à l’évaluation, le prêt FAD s’élevait à 10,108 
millions d’UC et le Gouvernement ayant participé pour 1,138 millions d’UC. L’exécution du 
programme qui avait été confiée à la Direction de la Gestion et des Investissements du Ministère de la 
Santé et des Affaires Sociales, s’est étalée jusqu’au 31 décembre 2006, après quatre prorogations de la 
date limite du dernier décaissement d’un an chacune.  
 
2. OBJECTIFS ET FORMULATION DU PROGRAMME 
 
 L’objectif sectoriel du programme tel que défini dans le rapport d’évaluation était d’améliorer  
le bien être social des populations mauritaniennes et d’appuyer le plan directeur de la santé et des 
affaires sociales. Le résultat attendu de cet appui consistait en la mise à la disposition de la population 
cible, et plus particulièrement les couches les plus défavorisées, des soins de santé de qualité, ainsi que 
des médicaments essentiels au moindre coût possible.  
 
3. EXÉCUTION DU PROGRAMME 
 
3.1 Dans l’optique d’appuyer le Gouvernement dans le renforcement de ses capacités de gestion, le 
Groupe de la Banque s’était associé aux autres partenaires au développement, afin de participer à la 
mise en œuvre du nouveau plan directeur de la santé et des affaires sociales. Pour atteindre son 
objectif, le programme s’était fixé les réalisations suivantes : (i) l’amélioration de l’offre et 
l’accessibilité à des soins de qualité; (ii) l’amélioration de l’efficience et du financement du secteur; 
(iii) le renforcement de l’efficacité de la lutte contre la maladie; et enfin (iv) la promotion de l’action 
sociale ainsi que l’amélioration de l’environnement favorable à la santé.  
 
3.2 Le calendrier d’exécution initial prévoyait la réalisation de ce programme sur une période de 
trois ans, à partir de la mise en vigueur du prêt en mai 2000. Les travaux de génie civil, notamment 
ceux des travaux de construction/réhabilitation des postes de santé principalement ont enregistré de 
gros retards. Ainsi, les premiers travaux n’ont démarré qu’en 2004. Malgré les nombreuses 
prorogations demandées par l’Emprunteur et acceptées par la Banque, les chantiers ont connu de 
nombreux retards.  
 
4. PERFORMANCE DU PROGRAMME 
 
 La performance du programme est de 2,31. L’une des  principales causes du retard survenu 
dans l’exécution des travaux de génie civil est l’absence de suivi régulier des entreprises, ainsi que la 
multiplicité des niveaux d’intervention dans le programme: deux maîtres d’ouvrage (Amextipe et la 
Direction des bâtiments), et leur délégué (Direction des investissements). Cette situation a eu 
évidemment des conséquences néfastes sur la qualité de la construction, et a même parfois entraîné des 
résiliations de marché. En outre, la construction de cinq annexes régionales d’orthopédie, non prévues 
à l’évaluation, a également eu une influence négative sur le délai d’exécution du projet.   
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5. CONCLUSIONS, LECONS ET RECOMMANDATIONS 
 
 Conclusions 
 
 Malgré les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du projet, les activités prévues en 
conformité avec le Plan Directeur de la Santé ont été réalisées pour l’essentiel. Les objectifs, tant sur 
le plan de l’amélioration des soins, de l’efficience et du financement du secteur, que sur celui du 
renforcement de la lutte contre la maladie et la promotion de l’action sociale et de l’environnement 
favorable à la santé, ont été atteints, malgré le retard accusé dans leur exécution. En outre, le 
programme a permis à la Mauritanie de se doter d’infrastructures de santé de base et de renouveler ses 
équipements médicaux essentiels dans les structures sanitaires spécialisées.  Les différentes formations 
dispensées dans le cadre de ce projet ont renforcé les capacités de planification et de gestion du 
Ministère de la santé. Le Gouvernement a prévu des actions pour achever les activités restantes et 
renforcer la durabilité des acquis.  
 
 Leçons  

 
L’intervention de la Banque s’est faite dans le cadre d’une approche programme sectorielle avec 

d’autres partenaires. Les principales leçons tirées de l’exécution du PAPDSAS sont les suivantes: 
• Les prochaines opérations en Mauritanie devraient adopter l’approche programme sectorielle, 

appropriée pour les opérations de santé en Mauritanie. Cette approche a l’avantage de faire 
participer dans l’exécution du programme, toutes les directions centrales concernées, sous la forme 
d’une équipe intégrée dans la structure de coordination du Plan national. Ceci est de nature à 
garantir une meilleure appropriation et durabilité des acquis du programme ; 

• Les prochains programmes architecturaux devraient inclure des études préalables de faisabilité, 
notamment le sondage des sous-sols afin de s’assurer de la présence de la nappe phréatique avant 
le choix définitif des sites devant recevoir les postes et centres de santé, les logements pour le 
personnel ; 

• La zone d’intervention du programme devrait être circonscrite et éviter la dispersion sur 
l’ensemble du pays ; 

• Le renforcement de la Direction des Bâtiments et son implication effective dans les réalisation des 
travaux de génie civil au niveau régional et périphérique ; 

• Un système de suivi-évaluation de l’impact du programme et de ses résultats devrait être mis en 
place car l’absence d’indicateurs rend difficile l’appréciation de l’impact du programme sur les 
communautés rurales ; 

• Un système comptable informatisé devrait être mis en place et un manuel de procédures 
administrative, financière et comptable devrait être élaboré avant le démarrage effectif de tout 
projet. 

 
Recommandations 

 
 Compte tenu des difficultés d’exécution du programme, les  recommandations suivantes sont 
formulées pour la consolidation de la durabilité des acquis: 
 
A.  Au Gouvernement 
 
1)  Pour assurer la durabilité et la généralisation de certaines activités de mobilisation sociale 

(mutuelles notamment), il est recommandé d’impliquer davantage les ONG locales et les 
organisations à base communautaires et organiser des ateliers de planification stratégique, sur une 
base participative dans les zones du projet; 
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2) Le Gouvernement devrait achever tous les travaux de génie civil en cours, sous la supervision de 
la Direction des Bâtiments et de la DIMM, afin que toutes ces infrastructures puissent respecter les 
normes; 

 
3) Il devrait également adopter de nouveaux textes régissant le système de recouvrement des coûts, 

devant permettre l’amélioration de l’accès financier des plus pauvres aux soins de santé, dans la 
mesure où une part des recettes est consacrée à la prise en charge des indigents; 

 
4) L’OMS devrait transmettre au Ministère de la Santé un rapport financier définitif sur les activités 

de formation à l’étranger conformément aux articles  de la convention; 
 
5) Il est nécessaire de faire une formation et une sensibilisation régulière du personnel affecté aux 

postes de santé ainsi que des communautés afin que soit assurés l’entretien et la maintenance 
préventive des infrastructures et des équipements;  

 
6) Le Gouvernement devrait procéder, dans les postes et centres de santé construits et équipés par le 

programme, à une identification (codification) du matériel, mobilier et équipements médicaux 
acquis; 

 
7) Le rapport d’audit de clôture des comptes du projet couvrant le premier semestre 2007 devra être 

finalisé et transmis à la Banque. 
 
B. A la Banque 
 
8) Prévoir la présence permanente d’un architecte des infrastructures sociales dans la composition 

des missions de supervision des projets sociaux avec un volet génie civil; 
 
9) Les missions de lancement et de clôture de projet devraient êtres effectuées par des équipes 

pluridisciplinaires afin de discuter avec le Gouvernement de toutes les questions lui permettant de 
démarrer et d’achever les projets dans de meilleures conditions.  
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PROGRAMME D’APPUI AU PLAN DIRECTEUR DE LA SANTÉ 
ET DES AFFAIRES SOCIALES (PAPDSAS) 

 
1. DONNÉES DE BASE SUR LE PROGRAMME 
 
1. Numéro du prêt : 2100150000640 
2. Numéro SAP  : P-MR-IBZ-003 
3. Emprunteur  : République Islamique de Mauritanie   
4. Bénéficiaire  : Ministère de la Santé et des Affaires Sociales 
5. Organe d’exécution : Direction de Gestion et des Investissements   
 
2. DONNÉES DU PRÊT FAD ET MODALITÉS 
 
 Données Estimation à l’évaluation Réalisations 
1 Montant du prêt  10,108 millions d’UC 10,108 millions d’UC
2 Remboursement 1% du principal entre 11-20 ans, et 3% 

par la suite. 
1% du principal entre 11-20 ans, et 3% 
par la suite. 

3 Commission statutaire 0,75% 0,75%
4 Commission d’engagement 0,50% 0,50%
5 Période de remboursement 50 ans 50 ans 
6 Différé d’amortissement 10 ans 10 ans
7 Date d’approbation  novembre 1998 17 mars 1999
8 Date de signature 20 avril 1999 20 avril 1999
9 Date d’entrée en vigueur mars 1999 2 mai 2000
10 Date du 1er décaissement mars 1999 02 août 2000
11 Date du dernier décaissement 31 décembre 2002 31 décembre 2006
 
3. PLAN DE FINANCEMENT (en millions d’UC) 
 

 EVALUATION RAPPORT D’ACHEVEMENT 
Source Devises ML Total Devise ML Total 
FAD 4.9 5.2 10,1 6 3,7 9,78 

Gouvernement 0 1,1 1,1 0 1,1 1,1 
Total 4.9 6.3 11.2 6 4,8 10, 8 

 
4. INDICATEURS DE PERFORMANCE 
 
1. Reliquat financier (en UC)     : 431.457,72 
 
2. Retard et avance par rapport au calendrier 
 
i) Décalage par rapport à l’entrée en vigueur   : 11 mois 
ii) Décalage par rapport au démarrage des activités  : 13 mois 
iii) Décalage par rapport à la date d’achèvement   :  60 mois 
iv) Décalage par rapport au dernier décaissement  : 48 mois 
v) Nombre de prolongation de la date de dernier décaissement :  04 
 
3. ÉTAT D’EXÉCUTION DU PROGRAMME  : Achevé à 94,5 %  
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 INDICATEURS VÉRIFIABLES 
 
 A. Travaux de réhabilitation/construction Exécutés à 90 % 
 B. Equipements médicaux   Exécutés à 95 %  
 C.  Mobilier non médical    Livré à 95 % 
 D. Fournitures/Moyens logistiques  Livré à 95 % 
 E. Formation     Exécutée à 105 % à la fin du programme 

F. Assistance technique    Exécutée à 100% 
 G. Audit      Exécuté à 95% 
 H. Fonctionnement    Exécuté à 95% 
 
5. PERFORMANCE INSTITUTIONNELLE (Insuffisant/Passable/Satisfaisant/Très Satisfaisant)  
 

i) Performance des entreprises (Construction)  Peu satisfaisante 
ii) Performance groupe de la Banque   Satisfaisante 
iii) Performance Assistance Technique/Consultants Satisfaisante 
iv) Performance du gouvernement   Peu satisfaisante 
v) Performance des fournisseurs    Satisfaisante 

 
6. RAPPORTS D’ACTIVITÉS :  

 
 26 Rapports d’activités trimestriels ont été transmis à la Banque 

 
7. RAPPORTS D’AUDIT :  
 

 05 Rapports d’audit   
 01 Rapport d’audit final en 2007 

 
8. MISSIONS DE SUPERVISION ET AUTRES MISSIONS  
  
 

 Nature de la mission Composition Période Nb. pers Nb. jours 
1 Supervision 1 Expert en santé 12-15/05/2000 01 03 
2 Audit interne 2 chargés d’audit 20-31/08/2000 2 24 
3 Supervision 1 Expert en santé 29/08-12/09/2000 1 15 
4 Supervision 1 Expert en santé 13-18/11/2000 1 6 
5 Revue de portefeuille 1 Economiste, 1 Expert en genre et 1 

consultant en santé 
18-25/11/2000 03 18 

6 Supervision 1 Expert en santé 16-22/12/2000 01 06 
7 Supervision 1 Expert en santé et 1 Architecte 24/11-7/12/2001 02 28 
8 Audit financier 1 Chargé d’audit 01-17/12/2002 01 17 
9 Supervision 1 Expert en santé 09-23/12/2002 01 15 
10 Supervision 1 Expert en santé et un Architecte 26/06-17/07/2003 02 44 
11 Supervision 1 Expert en santé 04-13/10/2003 01 10 
12 Evaluation/Assistance 1 Chargé de projet 15/06-15/07/2004 01 30 
13 Supervision 1 Expert en santé 17-29/07/2004 01 13 
14 Supervision 1 Expert en santé et un Architecte 21/10-04/11/2004 02 28 
15 Supervision 1 Expert en éducation, 1 Architecte  et 1 

consultant en santé 
28/08-11/09/2005 03 45 

16 Supervision financière 1 Chargé de décaissements 03-13/10/2005 01 10 
17 Supervision Expert en santé et un Architecte 11-23/12/2005 02 24 
18 Revue de portefeuille SNFO (Sénégal) 13-15/03/2006 08 24 
19 Supervision 1 Expert en santé et 1 Architecte 04-20/04/2006 02 32 
20 Supervision 1 Expert en santé et 1 Architecte 05-20/12/2006 02 30 
21 Mission de PCR 1 Expert en santé et 1 Architecte 14/09-04/10/2008 02 40 
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9. DÉCAISSEMENTS EN UC 
 
 Montant du prêt approuvé par le FAD    : 10.108.000,00 UC 
 Montant du prêt FAD décaissé au 31 décembre 2006  : 9.678.659,79 UC 
 Montant du prêt non décaissé (Reliquat)   :   429 340,21  UC 
 Montant du prêt FAD annulé (Reliquat)   : 429 340,21  UC 
 

Calendrier prévisionnel et réel des décaissements sur le Prêt 
 

Prévisionnel Réel  
Années  Nombre de décaissements Montant en UC % du prêt décaissé 

1999 0 6 651 000 0 
2000 2 2 534 000 883 516,1 8,6 
2001 0 924 000 0 
2002 8 1 067 062,6 10,6 
2003 18 3 022 135,6 30 
2004 15 2 548 415,7 25,2 
2005 6 476 083,6 4,7 
2006 7 1 681 446,1 16,6 
 Total 56 10.108.000 9 678 659,7 95,7 
 Solde  431.457,7 4,3 
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RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE 
Matrice du programme d’appui au plan directeur de la sante et des affaires sociales (PAPDSAS) 

 
INDICATEURS OBJECTIVEMENT VERIFIABLES (IOV) DESCRIPTION NARRATIVE (DN) 
A l’évaluation 1999 A l’achèvement (décembre 2006) 

MOYENS DE VERIFICATION 
(MV) 

SUPPOSITIONS 
IMPORTANTES 

 
Objectif sectoriel 
 
1. Amélioration du bien-être social et de l’état de santé de 

la population  
 

 
1.1 Le taux de mortalité infantile réduit 

de 20% d’ici l’an 2002 ; 
 
1.2 Le taux de mortalité infanto - 

juvénile réduit de 20% d’ici l’an 
2002 ; 

 
1.3 Le taux de mortalité maternelle 

réduit de plus de 30% d’ici l’an 
2002. 

 
1.1 Le taux  de mortalité infantile qui 
est de 15%  est passé de 75 p. 1000 en 
2001 à 60 p. 1000 (2007). 
1.2 La mortalité infanto-juvénile est 
passée de 140/1000 en 1995 à 
122/1000 en 2007 
 
1.3 Le taux de mortalité maternelle 
réduit de 747 pour 100.000 en 2001 à 
686 pour 100.000 en 2007.  

 
Enquêtes démographiques et de santé 
 
 
Rapports du Ministère de la Santé 
 
 
Rapport sur le progrès vers les OMD 
 
 

 
 

 
Objectifs du programme  
 
1. Appuyer le Plan Directeur de la Santé et des Affaires 
sociales afin de mettre à la disposition de la population, 
plus particulièrement les couches défavorisées, des soins de 
santé efficaces et de qualité, produit au moindre coût 
possible 

 
 
1.1 Le taux d’utilisation des services de 

santé augmente de 60% en 1998 à 
80% en 2002 ; 

 
 
 
1.2. Les taux de mortalité  attribuables 

aux principales maladies baissent ; 
 
 
1.3. Les coûts unitaires des prestations 

baissent et le taux de recouvrement 
des coûts augmente. 

 
 
1.1 L’utilisation des services des soins 
curatifs du niveau primaire par les 
enfants de 5 ans augmente de 0,2 
visite par an à 0,4 visite par an entre 
1999 et 2006 , soit un taux de 85%. 
 
1.2 Le taux de mortalité total 
attribuable aux principales maladies 
est passé de 89,6 % en 2000 à 75,6% 
en 2006 
 
1.3 Le budget de la santé passe 8 $ par 
habitant à 14 $ de 1999 à 2006  

 
 
Enquêtes sanitaires et  
démographiques  
 
Rapports du  MS et de la  
DRASS 
 
 
 
Rapports d’achèvement du 
Programme élaboré par le MS 
 

 
 
La performance de l’économie 
nationale ne se détériore pas ; 
 
Il n’y a pas d’épidémie majeures 
pendant la durée du programme ; 
 
Les revenus des ménages 
augmentent ou tout au moins ne 
baissent pas ; 
 
Le MSAS alloue des ressources 
financières , en priorité aux activités 
ayant un coût-efficacité élevé. 

REALISATIONS 
 
 
1. L’offre et l’accessibilité des soins de qualité  

améliorées 
 
1.1 La compétence et la performance du personnel de santé 

sont améliorées ; 
1.2 Les paquets minimums d’activités sont introduits dans 
les formations sanitaires ; 
1.3 La disponibilité et l’accessibilité des médicaments 
essentiels sont améliorées ; 
1.4 Les soins de référence sont renforcés ; 
1.5 la politique de maintenance des infrastructures sanitaires 
est promue ;  
1.6 Le système de suivi et d’évaluation de la qualité des 
soins est amélioré 
 

 
 
 
1.1. Le taux de couverture sanitaire 

augmente de 65% à 80% 
 
 
1.2. La satisfaction de la population 

avec les services santé augmentés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1.1  41 nouveaux postes de santé sont 
construits, équipés et dotés du 
personnel, soit un taux de 85% 
 
1.2   L’accès géographique aux SSP 
passe de 60% en 1998 à 70% en 
2006 ; 
 
1.3  Environ 300 agents de santé 
toutes catégories confondues ont 
bénéficié de la formation locale 
 
1.4  Environ 61 cadres du ministère de 
la santé ont bénéficié de la formation 
continue dans plusieurs domaines.  

 
 
 

- Enquêtes démographiques et de santé 

- Rapports du  Ministère de la Santé et 
des DRASS 

- Budget de l’Etat 

- Rapports d’achèvement du 
programme 

- Rapports des études CAP dans les 
régions 
 

 
 
 
Les ressources financières et 
humaines affectées au secteur de la 
santé sont adéquates et bien gérées 
 
La confiance de la population aux 
services de santé est maintenue 
 
La capacité et la volonté des 
ménages à payer les soins de santé 
ne diminuent pas 
 
 
Le Gouvernement poursuit sa 
politique de soutien aux secteurs 
sociaux 



 

 

x 

 

2. L’efficience et le financement du secteur  
 
2.1 Les capacités de planification du ministère renforcées 
2.2 L’efficience des ressources humaines améliorée 
2.3 Le système national d’information sanitaire développé 
2.4 L’allocation des ressources rationalisée 
 
3. L’efficacité de la lutte contre la maladie 
 
3.1 La morbidité et la mortalité des enfants de moins de 
cinq ans réduite, 
3.2 La mortalité maternelle réduite, 
3.3 L’état nutritionnel des populations amélioré, 
3.4 La lutte contre les maladies transmissibles et non 
transmissibles renforcée, 
3.5 La lutte contre les maladies non transmissibles 
renforcée. 
 
 
4. L’action sociale et l’environnement favorable à 
la santé 
 
4.1 Un cadre institutionnel de l’action sociale mise en place,  
4.2 La population informée et éduquée ; 
4.3 La qualité de l’eau de consommation améliorée 
 

2.1 La présence de la recherche de coût-
efficacité dans les décisions cliniques  et 
managériales ; 
 
2.2 La part de la santé dans le budget de 
fonctionnement est égale à 8,5% et le 
recouvrement des coûts dans les hôpitaux 
est opérationnel 
 
 
3.1 Le taux de prévalence et d’incidence 

des principales maladies baissent 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1 Participation effective des services 
sociaux à l’action sanitaire ; 
4.2 Connaissance de la population en 
matière de santé augmente 
 

 
2.1. Le budget de la santé passe 8 $ 
par habitant à 14 $ de 1999 à 2006,  
 
 
 
 
 
 
3.1  Plusieurs études sur le suivi-
évaluation réalisées. 
 
3.2  La couverture vaccinale pour le 
BCG des enfants passe de 65 % à 86% 
de 1999 à 2007 et celle du DTC3 de 
26 % à 75 % pendant la même 
période. 
 
 
 
4.1 Environ 4 ONG sont 

soutenues dans les activités 
de la mobilisation sociale 

4.2  le renforcement des centres 
de récupération et 
d’éducation nutritionnelle 

  
 
 

ACTIVITÉS 
 
1.1.1 Formation des cadres de l’ENSP et du service de 
formation du MSAS, et acquisition des travaux et fourniture 
pour l’ENSP ; 
1.2.1 Consultant pour étudier la mise en œuvre et fourniture 
diverses 
1.3.1 Médicaments et formation des prescripteurs ; 
1.4.1 Equipement biomédical pour certains services du 
CHN et formation des prescripteurs 
1.5.1 Consultant pour étudier le recouvrement des coûts, 
formation des utilisateurs et frais de 
fonctionnement/Consultants pour les études des CAP et 
élaboration des textes et formation des 
inspecteurs/Consultants pour préparation normes et cartes 
sanitaires, et matériel informatique/consultants requis pour 
des activités divers/Consultants pour concevoir politique de 
gestion des ressources humaines  et évaluer les postes 
2.3.1 Travaux d’aménagement de la salle, équipement et 
formation des cadres 
2.4.1 Frais de fonctionnement et formations de cadre de la 
DGI 
2.5.1 Frais de fonctionnement pour la supervision 

Ressources (en millions d’UC) 
 
 
 
Biens   4,825 
 
 
Travaux                     1,281 
 
 
Services   2,296 
 
 
Fonctionnement                     2,844 
 
Coût Total  11,246 

Ressources  (en millions d’UC) 
 
 
 
Biens     4,970 
 
 
Travaux                       1,970 
 
 
Services       1,639 
 
 
Fonctionnement              2,235 
 
Coût Total     10,814 

 
 
 
 
Rapports Trimestriels d’activités 
 
 
Rapports de revue à mi-parcours 
 
Rapports d’achèvement du 
programme 
 
 
Rapports d’audit 

 
 
 
Les services du MSAS soient  
capables de réaliser les différentes 
activités du Programme 
 
Le MSAS maintient en place dans 
ses différents structures le personnel 
qualifié requis pour la réalisation du 
Programme 
 
Le Gouvernement prend les 
mesures politiques requises en vue 
de la réalisation du Programme 
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1. INTRODUCTION  
 
1.1 Approuvé le 17 mars 1999 par le Conseil d’administration, le Programme d’Appui au Plan 
Directeur de la Santé et des Affaires Sociales (PAPDSAS), est la quatrième intervention du Groupe de la 
Banque africaine de développement dans le secteur de la santé en République Islamique de Mauritanie. 
Ce programme résulte des travaux d’un groupe de travail constitué des responsables centraux et 
périphériques du Ministère de la santé et de plusieurs représentants des partenaires au développement du 
secteur santé, qui avait formulé de nouvelles orientations dans le plan directeur 1998-2002 de la santé et 
des affaires sociales.  Conscient des résultats que pourrait apporter ce programme transversal dans les 
soins de santé primaires, la Banque a accepté de se joindre aux autres bailleurs multilatéraux et 
bilatéraux, afin de soutenir le PAPDSAS dont l’objectif sectoriel était de contribuer à l’amélioration du 
bien être social des populations mauritaniennes.  
 
1.2 A l’évaluation, l’exécution du programme PAPDSAS devait s’étaler sur une période de trois ans, 
de 1999 à 2002, en conformité avec les nouvelles orientations détaillées dans le Plan Opérationnel 
Annuel de santé (POAS) qui venait d’être adopté par le Gouvernement. Le programme qui a été 
finalement exécuté sur une période de sept ans, de 2000 à 2006 a connu plusieurs prorogations qui 
avaient été acceptées dans le but de lui permettre d’atteindre les objectifs qui lui avaient été assignés. Ces 
objectifs étaient : (i) l’amélioration de l’offre et l’accessibilité à des soins de qualité; (ii) l’amélioration de 
l’efficience et du financement du secteur; (iii) le renforcement de l’efficacité de la lutte contre la maladie; 
et (iv) la promotion de l’action sociale et l’amélioration de l’environnement favorable à la santé. Le 
programme devait ainsi répondre au souci de pallier à : (i) l’insuffisance des infrastructures sanitaires de 
base ; (ii) l’insuffisance des ressources humaines au niveau des différentes directions du ministère de la 
santé et des affaires sociales, et (iii) l’absence d’un système, notamment la réalisation d’un important et 
ambitieux volet de génie civil qui devait doter un certain nombre de Moughataa (Départements 
administratifs) de la Mauritanie d’infrastructures sanitaires modernes et de qualité.  
 
1.3 Une analyse rapide des résultats du programme au 31 décembre 2006 prouve que des efforts 
appréciables ont été déployés afin que les activités du programme soient exécutées conformément au 
rapport d’évaluation. En effet, la quasi totalité des activités du programme a été exécutée, même celles 
proposées par le Gouvernement après approbation de la Banque, notamment, la finition des travaux de 
huit postes de santé dans la Région d’Adrar initialement prévu dans le projet PRSS, la construction de 
quatre antennes régionales de kinésithérapie dans les chefs-lieux de quatre régions, à savoir, Kiffa, Néma, 
Nouadhibou et Rosso, ainsi que l’extension du service d’orthopédie du Centre National d’orthopédie et 
de Réadaptation Fonctionnelle de Nouakchott.   
 
1.4 Le présent rapport d’achèvement a été préparé par une mission qui s’est rendue en Mauritanie du 
14 septembre au 4 octobre 2008 pour analyser les performances du programme. Il constitue l’essentiel de 
la synthèse tant du rapport d’achèvement du Gouvernement, de l’exploitation de la documentation 
recueillie auprès du Ministère de la santé, notamment auprès du secrétariat du PAPDSAS que des 
résultats obtenus sur le terrain, et les entretiens avec les prestataires des soins et les populations 
bénéficiaires.  

 
2 OBJECTIFS ET FORMULATION DU PROGRAMME 
 
2.1 Objectifs du programme 

 
 L’objectif sectoriel du programme, tel que défini dans le rapport d’évaluation, était d’améliorer, 
d’une part le bien être social des populations mauritaniennes, et d’autre part d’appuyer le plan directeur 
de la santé et des affaires sociales pour la période 1998 – 2002. Le résultat attendu de cet appui consistait 
en la mise à la disposition de la population cible, et plus particulièrement, celle issue des couches les plus 
défavorisées, des soins de santé efficaces.  
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2.2 Description du programme 
 
 Le PAPDSAS constituait un ensemble cohérent de réalisations projetées, visant la lutte contre la 
maladie et partant, la lutte contre la pauvreté. Sa zone d’intervention couvre de ce fait l’ensemble du pays 
et son exécution a été  menée par les structures pérennes de l’Etat, sous la coordination de la Direction de 
Gestion des Investissements (DGI) au sein du Ministère de la santé. Il répond en cela aux spécificités de 
l’approche sectorielle des bailleurs de fonds, dont la BAD. Ce programme comprenait les composantes 
suivantes : 
 
A. L’offre et l’accessibilité des soins de qualité : cette composante visait à améliorer la compétence 
et la performance du personnel de santé, introduire les paquets minimums d’activités dans les formations 
sanitaires, améliorer la disponibilité et l’accessibilité des médicaments essentiels, renforcer la prestation 
des soins de référence, promouvoir la politique de maintenance des infrastructures sanitaires et enfin, 
améliorer le système de suivi et d’évaluation de la qualité des soins. 
 
B. L’efficience et le financement du secteur : cette composante avait pour objectif de renforcer les 
capacités de planification du Ministère, d’améliorer l’efficience dans l’utilisation des ressources 
humaines, de développer le système national d’information sanitaire, de rationaliser l’allocation des 
ressources et enfin, d’améliorer la mobilisation des ressources financières. 
 
C. L’efficacité de la lutte contre la maladie : cette composante visait à réduire la morbidité et la 
mortalité des enfants de moins de cinq ans, à réduire la mortalité maternelle, à améliorer l’état 
nutritionnel des populations et à renforcer la lutte contre les maladies transmissibles et non 
transmissibles. 
 
D. L’action sociale et l’environnement favorable à la santé : Cette composante devait aboutir à  la 
mise en place d’un cadre institutionnel de l’action sociale ; la mise en place d’un système d’éducation et 
d’information de la population sur sa prise en charge sanitaire, ainsi que l’amélioration de la qualité de 
l’eau de consommation. 
 
2.3 Genèse et conception du programme  
 

Le Gouvernement, qui venait d’adopter son plan directeur de la santé en novembre 1997, avait 
sollicité la Banque à se joindre aux autres partenaires au développement, afin de le soutenir dans la mise 
en place du plan opérationnel annuel des activités de santé (POAS). Le Ministère de la santé, ayant pour 
souci de coordonner les activités de différents intervenants, avait alors demandé que le POAS soit un 
outil de suivi/évaluation du programme annuel de travail de chacune des directions centrales du 
Ministère. En réponse à cette requête, la Banque avait envoyé une mission de dialogue et de discussion 
auprès des autorités mauritaniennes afin de convenir des modalités de sa participation au processus de  
mise en place du POAS.   
 
2.4 Identification, Préparation et Evaluation 
 

La Banque n’a pas fait de mission d’identification spécifique. Elle s’est basée, pour la conception 
de ce projet, sur le rapport d’identification fait par les autres partenaires dans le cadre de l’approche 
sectorielle, en l’occurrence, celui de la Banque mondiale qui était également partie prenante au 
programme. La mission de préparation de la Banque s’est rendue en Mauritanie au mois de novembre 
1997, au moment du lancement des premières activités du POAS et la mission d’évaluation a eu lieu au 
mois de mars 1998. Il n’y a pas eu de difficultés particulières à ce stade, dans la mesure où les 
informations disponibles ont permis d’identifier un ensemble cohérent d’actions de lutte contre la 
maladie, et partant la lutte contre la pauvreté. 
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 2.5 Négociations et approbation 
 

Les négociations se sont déroulées dans de bonnes conditions, et le rapport d’évaluation a été 
présenté et approuvé par le Conseil d’administration du Fonds le 17 mars 1999. L’accord de prêt entre le 
Gouvernement et le FAD était signé le 20 avril 1999 pour un montant de 10,108 millions d’UC, soit un 
mois après l’approbation du programme. 
 
3. EXÉCUTION DU PROJET 
 
3.1 Entrée en vigueur et démarrage 
 
3.1.1 La mise en vigueur de l’Accord de prêt, intervenue le 02 mai 2000, soit douze (12) mois après la 
date prévue, était subordonnée à la réalisation des conditions préalables suivantes:  
 

• La preuve de la désignation du Directeur de la DGI (Direction de la Gestion des investissements) 
comme étant chargé de la gestion et du suivi du programme ;  

• La preuve de la désignation de deux (2) cadres de la DGI comme étant chargés de la passation des 
marchés et de la comptabilité ; 

• La soumission du plan d’opération annuel pour le secteur couvrant l’année 1999 ; 
• La preuve de la conclusion du Protocole d’Accord avec l’OMS pour l’exécution des activités du 

SNIS, de la DPM, de la mise en œuvre du PMA et des programmes spécialisés de lutte contre la 
maladie ; le projet d’accord devrait préalablement être approuvé par le FAD; et enfin 

•  La preuve de l’ouverture d’un compte spécial au nom de la DGI, destiné au financement des 
activités du programme. 

 
3.1.2 Le prêt était également soumis à certaines conditions que l’Emprunteur devait satisfaire, à savoir :  
 

• Dans un délai de trois (3) mois à compter de la date d’entrée en vigueur de l’Accord de prêt, 
soumettre à l’approbation du Fonds, un programme de formation indiquant les noms, les 
qualifications et/ou l’expérience des candidats aux bourses de formation, y compris les 
renseignements utiles sur les centres de formation ; 

• Transmettre au Fonds, pour information, les engagements individuels de réintégration à leurs 
services d’origine, pour une durée minimale équivalente à la durée de formation, conclus avec 
chaque bénéficiaire de la formation académique ; 

• Dans un délai de trois (3) mois à compter de la date d’entrée en vigueur de l’Accord de prêt, 
soumettre à l’approbation du FAD les dossiers d’appel d’offres qui seront utilisés. 

 
3.1.3 En effet, toutes les conditions préalables au premier décaissement ont été respectées et remplies, 
ce qui a amené à déclarer la mise en vigueur du prêt à partir du 02 mai 2000. Le démarrage du 
programme s’en est suivi avec un retard de 9 mois.  
 
3.2 Modifications 
 
3.2.1 Les activités principales de base du programme, telles que prévues dans le rapport d’évaluation 
étaient de deux ordres : les activités définies dans le rapport d’évaluation (génie civil) et celles non 
explicites qui devaient être précisées annuellement dans le POAS. Le retard dans la mise en œuvre du 
programme et l’actualisation annuel du POAS n’ont pas permis de respecter l’exécution des activités 
conformément au calendrier d’exécution du rapport d’évaluation. Néanmoins, les activités de base 
prévues dans le rapport d’évaluation du programme ont été réalisées.  
 
3.2.2 Des travaux complémentaires ont été exécutés après approbation par le FAD. Ces travaux 
concernaient essentiellement : (i) La finition des travaux de construction de 8 postes de santé dans la 
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Région d’Adrar, qui devaient être réalisés dans le cadre du projet PRSS ; (ii)  le plombage de onze (11) 
salles de radiologie et (iii) la construction de 4 antennes de kinésithérapie à Rosso, Kiffa, Néma et 
Nouadhibou. Toutes ces modifications avaient été approuvées par la Banque.   
 
3.3 Calendrier d’exécution 
 
3.3.1 Le calendrier d’exécution prévoyait de réaliser le programme sur trois ans, à partir du 05 mai 
2000, date effective de mise en vigueur du prêt. Toutefois, le programme avait rencontré des difficultés 
au démarrage, en raison du retard pris dans la mise en place du cadre institutionnel. Au total, 4 
prorogations d’une année chacune ont été nécessaires pour l’atteinte des objectifs. Le tableau ci-dessous 
montre les décalages entre les prévisions et les réalisations.    
 

ACTIVITÉS Calendrier  Prévisionnel Calendrier Réel 
Approbation du prêt par le Conseil Novembre 1998 17 mars 1999 
Soumission du POAS 1999 Novembre 1998 Janvier 2001 
Mise en vigueur du prêt  Mars 1999 2 mai 2000 
Adoption de la politique pharmaceutique Avril 1999 novembre  2001 
Mise en œuvre des PMA dans les formations sanitaires Juin 1999 Janvier 2003 
Adoption de la politique de maintenance  Juin 1999 Janvier 2003 
Adoption de la stratégie de suivi de la qualité des  SSP Juin 1999  août 2002 
Mise en service du Laboratoire de contrôle de qualité  Juin 1999 21 décembre 2002 
Adoption de la politique de gestion des RH Octobre 1999 31 mai 03-28 jan 05 
Adoption des cartes et normes sanitaires Octobre 1999 01 mars 2002 
Mise en opération du SNIS renforcé Décembre 1999 12 septembre 2002 
Lancement du recouvrement des coûts dans les HOP Décembre 1999 11 mai 2005 
Extension du plan de communication dans les Régions  Décembre 1999 12 septembre 2001 
Soumission du POAS 2000 Décembre 1999 Janvier  2002 
Mise en place des Unités de TRO dans les Régions Janvier 2000  juin 2002 
Application de l’Abate dans le Contrôle du Paludisme Janvier 2000 Juin 2003 
Intégration du vaccin contre l’hépatite B dans le PEV Janvier 2000 Juin 2003 
Restructuration des services sociaux Juin 2000 Juin  2003 
Revue à mi-parcours du programme Juin 2000 Non réalisé 
Soumission POAS 2001 Décembre 2000 Janvier 2003 
Retour de tous les stagiaires Juin 2001 Décembre 2008 
Achèvement du Programme Décembre 2001 Décembre 2006 

 
3.3.2 Les principales causes du retard sont résumées comme suit : (i) le manque de coordination entre les 
différents prestataires de service au niveau central et périphérique ; la DGI ne s’est pas référée 
régulièrement aux dispositions des activités budgétisées dans le rapport d’évaluation ; (ii) l’incapacité des 
entreprises à exécuter les travaux de Génie Civil dans les délais ; (iii) la faiblesse dans le suivi technique 
des chantiers par la Direction des bâtiments, ce qui explique la qualité moyenne des travaux.  Deux ans 
après quelques réceptions provisoires des travaux, les réceptions définitives ne sont pas encore faites 
malgré le fait que les différents services soient disponibles dans les postes et centres de santé. 
 
3.4 Rapports d’activités et d’audit du Programme 
 
3.4.1 Selon les conditions générales, les rapports d’activités trimestriels devaient être transmis 
régulièrement à la Banque par la DGI, agence responsable du suivi du programme. Les deux premières 
années, cette exigence n’avait pas été respectée scrupuleusement compte tenu du fait que l’exécution des 
activités n’étaient pas coordonnées au niveau de tous les prestataires. Dès 2003 et suite aux menaces de 
suspension du programme par la Banque, des efforts remarquables ont été faits concernant leur transmission. 
Au total, 26 rapports d’activités trimestriels ont été établis et transmis à la Banque. Le Gouvernement a 
également produit un rapport d’achèvement au cours de l’année 2007, qui est plutôt  descriptif, et ne fait pas 
ressortir l’ensemble des acquis et problèmes rencontrés lors de l’exécution du programme. 
 



 

 

5 
 
3.4.2 Les audits externes des exercices 2001 à 2006 ont été réalisés par trois cabinets d’audit qui ont 
produit six rapports en tout, mais celui de l’audit de clôture, couvrant les six premiers mois de 2007 n’est 
pas encore parvenu à la Banque. Deux audits internes de la Banque et une évaluation financière ont eu 
lieu sur l’exécution de tous les projets financés par la Banque en Mauritanie, dont l’actuel programme. 
Les différentes recommandations relatives à toutes ces missions ont été mises en application par  les 
responsables du  programme. 

 
3.5 Acquisition de biens, services et travaux 
 
3.5.1  Toutes les acquisitions se sont faites selon les modes recommandés dans le rapport d’évaluation. 
Ces modes d’acquisition des biens, services et travaux ci-après étaient définis comme suit : (i) 
L’acquisition des travaux de génie civil devrait se faire suivant les procédures d’appel d’offres national 
(AON) ; (ii) Les équipements biomédicaux, les médicaments essentiels et réactifs devaient être acquis par 
AOI; (iii) Les marchés de fournitures de biens, d’une valeur inférieure à 100 000 UC et supérieur à 
20 000 UC chacun, devaient être attribués par AON; (iv) L’acquisition des diverses fournitures de bureau 
d’une valeur inférieur à 20 000 UC devait se faire par consultation à l’échelon national, enfin (v) 
l’acquisition des services de consultants par liste restreinte, publication de l’annonce de la manifestation 
d’intérêt dans les journaux nationaux ou régionaux.  

 
3.5.2 Depuis le démarrage des activités du programme, jusqu’au 31 décembre 2006, 67 marchés divers 
avaient été négociés pour le compte du programme. Tout le volet génie civil avait été confié a 
AMEXTIPE qui a réalisé la construction de 33 postes de santé qui ont été livrés. La Direction des 
bâtiments a réalisé les travaux de reprise de huit (08) postes de santé dans la Région d’Adrar, ainsi que 
les constructions de 4 antennes de kinésithérapie, de l’extension du service appareillage orthopédique. Le 
magasin de stockage de médicaments est toujours en cours de réalisation. Dans le cadre de la convention 
avec l’OMS, toutes les études et formations à l’étranger prévues ont été faites. Tous les stagiaires retenus 
ont été identifiés, suite à un avis systématique de manifestation d’intérêt. 
 
3.5.3 Deux marchés ont fait objet de résiliation, il s’agit du marché CNA relatif à l’acquisition de 6 
véhicules tout terrain et de l’acquisition de 3 véhicules légers. Ces deux marchés résiliés ont été attribués 
à Toyota Mauritanie et CGA, seconds lors de l’évaluation des offres. Le marché relatif à la construction 
d’un amphithéâtre et d’une bibliothèque municipale à l’INSM a été résilié pour non performance des 
entreprises ; les délais de clôture du programme n’avaient pas permis la relance de l’AO. 
 
3.6 Coûts, sources de financement et décaissements 
 
3.6.1 Le projet a été financé par le FAD et le Gouvernement mauritanien et son coût total évalué en 
1998, s’élevait à 11,24 millions d'UC dont 4,85 millions UC en devise, soit 43,2% du coût total, et 6,388 
millions d’UC en monnaie locale, soit 56,8%. Le prêt FAD, approuvé par le Conseil d’administration de 
la Banque était, est de 10,108 millions d’UC, soit 90% du coût total du programme, et devait servir à 
financer 100% des coûts en devises et 82,2% des coûts en monnaie locale. La contribution du 
Gouvernement 1,138 millions d’UC, soit 10,12% du montant total du projet, devait servir exclusivement 
au financement de 40% des frais de fonctionnement. La répartition des financements par source telle que 
programmée à l’évaluation se présente comme suit : 
 

Coûts du projet par source de financement (en millions d’UC) 
 

A l’évaluation Réalisation Source 
Dev % ML % Total % Dev % ML % Total % 

FAD 4,86 43,2 5,25 46,6 10,11 82,19 6 55,5 3,7 30 9,78 85,5 
GOV 0.00 - 1,14 10,2 1,14 17,81 0.00 - 1.1 14,4 1,1 10,2 
Total 4,86 43,2 6,39 56,8 11,25 100 6 55,5 4,8 44,4 10,8 95,7 
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3.6.2  Le montant décaissé sur le prêt  FAD est de 9,68 millions d’UC  représentant 95,7% du prêt et 86 
% du coût du projet. Le montant non décaissé du prêt est de 0,43 million d’UC a été annulé. Au titre de la 
contre partie nationale, un montant total de 1,14 million d’UC représentant la totalité du montant prévu à 
ce titre, a été décaissé à la date de clôture du projet. Le Projet a connu trois révisions de la liste des biens 
et services, découlant souvent de l’insuffisance des moyens financiers affectés aux catégories biens et 
services. Le taux global de décaissement sur l’ensemble des financements du projet se situe à 96,2% 
comme illustré dans le tableau ci-dessous : 

 
Plan de financement (en millions d’UC) 

 
A l’évaluation Réalisation Catégories 

FAD GOV Total FAD GOV Total 
Serv. Consultants 0,93 0.00 0,93 1,63 0.00 1,63 
Génie civil 1,28 0.00 1,28 1,28 0.00 1,28 
Equipent/Mobilier 3,63 0.00 3,63 3,63 0.00 3,63 
Formation 1,35 0.00 1,35 1,35 0.00 1,35 
Consommables 1,19 0.00 1,19 1,08 0.00 1,08 
Fonctionnement 1,7 1,13 2,84 1,70 1,13 2,84 
Total 10,11 1,13 11,24 9,67 1,13 10,8 

 
4. PERFORMANCE DU PROGRAMME 
 
4.1 Evaluation globale 
  
4.1.1 Malgré les difficultés rencontrées et le retard accusé dans la mise en oeuvre du projet, les activités 
prévues ont été réalisées pour l’essentiel et l’évaluation globale est jugée satisfaisante. L’offre et 
l’accessibilité à des soins de qualité se sont améliorées par la construction et l’équipement 
d’infrastructures sanitaires et la formation du personnel ; le renforcement des capacités de planification 
du Ministère a permis une amélioration de l’efficience et du financement du secteur par une utilisation 
plus rationnelle des ressources, la promotion de l’action sociale et d’un environnement favorable à la 
santé. L’ensemble de ces actions a eu un impact positif sur le renforcement de la lutte contre la maladie.  
 
4.1.2 La contribution du PAPDSAS à la mise en œuvre du Plan directeur 1998-2004, a permis l’atteinte 
de résultats jugés favorables, notamment, l’accessibilité d’au moins 50% de la population aux services de 
santé de base, géographiquement et financièrement. La comparaison des données actuelles avec la 
situation sanitaire en 1997 met en évidence une amélioration des principaux indicateurs de couverture 
sanitaire, qui est passée à 70% dans un rayon de 5 km en 2007.  
  
4.2 Performance opérationnelle 
 
4.2.1 La performance opérationnelle, analysée à travers la réalisation des activités prévues dans les 4 
composantes du projet, a été jugée satisfaisante malgré le retard accusé. 
 
L’offre et l’accessibilité à des soins de qualité  
 
4.2.2  Dans cette composante, les résultats suivants ont été atteints : 41 postes de santé construits, 
équipés ; 4 antennes de kinésithérapie construits à Rosso, Kiffa, Néma et Nouadhibou et plombage de 11 
salles de radiologie. Les équipements nécessaires au Laboratoire de Contrôle de la Qualité des 
Médicaments (LNCQM) ont également été acquis, de même que deux incinérateurs respectivement pour 
la Direction des Pharmacies et Laboratoires et le CHN. Du matériel roulant a été acquis au profit de la 
DPCS, ainsi que des outils de collecte de données et un appui à la mise en place du PMA au niveau des 
postes de santé. Une dotation de médicaments a été livrée au Centre hospitalier national pour la phase 
expérimentale de la mise en place d’un système de recouvrement de coût.  
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4.2.3 En revanche, certains travaux n’ont pu être réalisés en raison de l’incapacité des entreprises 
adjudicataires et ont été annulés par le Gouvernement. Il s’agit de : la construction d’un amphithéâtre et 
d’un centre de documentation, l’extension de la capacité de stockage des Dépôts Pharmaceutiques 
Régionaux (DPR) et des locaux de l’inspection pharmaceutique, l’aménagement d’une salle de 
documentation technique du SNIS et l’appui à la direction de la maintenance des équipements médicaux 
et des infrastructures sanitaires. Le problème lié au manque de points d’eau potable et de logements pour 
le personnel dans les postes de santé est un handicap important à la qualité des soins. Ces réalisations ont 
contribué à l’amélioration de l’accès géographique aux SSP qui est passé de 60% en 1998 à 70% en 2007. 
La performance est jugée satisfaisante. 
 
L’efficience et le financement du secteur 
 
4.2.4 L’OMS a apporté un appui au Ministère de la santé et 18 formations ont été organisées au profit 
du staff de la DRH. Plusieurs formations locales ont concerné 20 aide-laborantins, 20 manipulateurs de 
radio, 20 instrumentalistes de bloc opératoire, 15 techniciens anesthésistes. Les formations à l’étranger 
ont concerné un chirurgien-cancérologue, un médecin en radio thérapie, un cardiologue, un médecin en 
maladies infectieuses, un dentiste en chirurgie maxillo-faciale, un rhumatologue, un médecin biologiste, 
un médecin spécialiste en ORL, 15 médecins généralistes et 15 sages-femmes.  
 
4.2.5 Le programme a permis de réaliser, pour le compte de la DPS, 4 études à savoir: (i) l’étude sur le 
renforcement de la surveillance épidémiologique ; (ii) l’élaboration des fiches de supervision ; (iii) 
l’étude sur la prise en charge des infections respiratoires aigües) par les agents de santé et (iv) l’étude sur 
la faisabilité et la capacité de production audiovisuelle. Deux de ces études ont déjà fait l’objet d’un 
atelier de validation et les commentaires ont été pris en compte dans les versions définitives. Ces activités 
ont permis de renforcer les capacités de planification et de gestion du Ministère de la santé. La 
performance est jugée satisfaisante. 
 
L’efficacité de la lutte contre la maladie 
 
4.2.6 Dans cette composante, le programme a financé  (i) une étude sur la maternité sans risque dans la 
Région de Guidimakha, (ii) une étude sur l’adaptation et la multiplication des guides thérapeutiques sur la 
nouvelle politique de lutte contre le paludisme et (iii) un appui aux ONG opérant dans le cadre de la 
mobilisation sociale contre le paludisme. Toutes ces activités, réalisées dans le cadre du programme 
national de lutte contre le paludisme, ont bénéficié de l’appui de l’OMS. Le programme a également 
financé les frais de fonctionnement relatifs à des campagnes de vaccination pour le PEV et à l’édition des 
fiches pour la supervision du SNIS. La performance est jugée satisfaisante. 
 
L’action sociale et l’environnement favorable à la santé  
 
4.2.7 Dans cette composante, le programme a financé la mise en place d’un cadre institutionnel de 
l’action sociale pour la mobilisation des populations sur sa prise en charge sanitaire, et l’amélioration de 
la garantie de la qualité de l’eau de consommation. Il a également financé : (i) une étude pour la mise en 
place d’une mutuelle type de santé ; (ii) un appui à la mise en place de cette mutuelle de santé ; (iii) la 
diffusion / impression du guide du travailleur social et (iv) l’organisation d’un atelier pour sa validation. 
La mise en œuvre de cette composante a été assurée par le ministère avec l’appui de l’OMS qui a financé 
la mise en place de la mutuelle ayant fait l’objet de l’étude. Le programme a contribué à renforcer les 
capacités du personnel du Ministère (aussi bien le personnel administratif que les médecins), par des 
formations cohérentes et pertinentes exécutées à la satisfaction des bénéficiaires. Grâce à la réalisation de 
ces activités, la participation effective des services sociaux à l’action sanitaire a été renforcée, améliorant 
ainsi les connaissances de la population en matière de santé.  
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4.3 Performance institutionnelle 
 

Les changements fréquents de responsables au niveau des directions impliquées et 
l’indisponibilité d’un personnel affecté de manière temporaire à l’exécution du programme ont affecté 
son suivi régulier. En outre, l’absence d’un responsable de suivi/évaluation, a négativement influencé 
l’archivage des documents. La coordination entre le programme et les différents prestataires des services 
techniques tels que l’OMS, l’AMEXTIPE et la Direction des bâtiments n’a pas été régulière. Le non 
maîtrise des règles de procédures de la Banque des dossiers de passation de marchés a ralenti le rythme 
d’exécution du programme. La performance institutionnelle est jugée peu satisfaisante. 
 
4.4  Efficacité en matière d’organisation et de gestion 
 
4.4.1 Le Gouvernement mauritanien a adopté en septembre 1997 le Plan Directeur de la Santé et des 
Affaires Sociales conçu selon l’approche sectorielle et visant à poser les bases d’un développement 
sanitaire durable. Ce plan, préparé avec l’appui des bailleurs de fonds du secteur dont il permet 
d’harmoniser les interventions, renforce les acquis du précédent plan qui s’était focalisé sur les 
formations sanitaires du premier niveau. Pour cela, six priorités avaient été fixées : i) renforcer la 
couverture sanitaire à tous les niveaux ; ii) améliorer la performance du système de santé ; iii) renforcer la 
lutte intégrée contre la maladie ; iv) renforcer l’action sociale ; v) assurer un financement adéquat du 
système socio-sanitaire ; et vi) créer un environnement favorable à la santé. 
 
4.4.2 La Direction Générale des Investissements, puis la Direction des Affaires Financières suite à la 
restructuration du Ministère de la santé en 2004, ont assuré la coordination globale de la mise en œuvre 
du PAPDSAS. Le fait que la même direction soit en charge de la coordination globale du Plan Directeur 
de la Santé et des Affaires Sociales devait assurer une intégration maximale du PAPDSAS et en faciliter 
l’exécution. Toutefois, et comme décrit au point 4.3 ci-dessus, les changements fréquents des 
responsables de services et le manque de cadres compétents dans certains domaines clefs de la direction 
du programme n’ont pas permis une coordination suffisamment efficace pour l’atteinte des objectifs dans 
les délais requis. La performance de la DGI (et de la DAF) est peu satisfaisante. 
 
4.5 Renforcement, formation et perfectionnement du personnel 
 
 Le Programme a contribué au perfectionnement du personnel aux différents niveaux du système 
de santé et de l’action sociale. Le programme a également permis de procéder à la formation locale de 
300 agents de santé toutes catégories confondues dans divers domaines ; la formation continue de 61 
cadres du Ministère de la santé dans plusieurs domaines de la gestion des services de santé ; le 
recrutement de personnel additionnel pour la DAAF, la DGI et la DPL. Grâce à cette série de formation, 
les capacités du secteur ont été renforcées dans les domaines de l’analyse de la situation sanitaire, 
l’identification des problèmes prioritaires, la planification des actions de santé et le suivi évaluation. 
 
4.6 Performance des consultants, entrepreneurs et fournisseurs 
 
4.6.1 Performance des consultants : le Gouvernement avait signé deux conventions de gré à gré avec 
d’une part, l’OMS pour l’exécution des activités de formation à l’étranger et l’AMEXTIPE  pour la 
réalisation de 33 Postes et centres de santé. La performance de l’OMS est jugée satisfaisante dans la 
mesure où les formations et les études prévues ont été exécutées. Les fluctuations du taux de change de 
l’UC par rapport au Dollar US (au début des années 2000) ont permis de dégager des ressources 
supplémentaires pour envoyer 8 stagiaires en formation de courte durée. Cependant, le manque de 
rapports comptable et financier a toujours été signalé lors des rencontres avec cette institution. 
AMEXTIPE a réalisé à 100% les activités qui lui avaient été confiées.  
 
4.6.2 Le Programme a également utilisé quelques consultants recrutés sur la base de liste restreinte ou 
par la procédure de l’utilisation de consultants individuels de courte durée. Toutes les prestations acquises 
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dans ce cadre ont été toutes réalisées sauf celles relatives à la maintenance des infrastructures suite à 
l’annulation des travaux de construction de la direction de la maintenance des équipements médicaux et 
des infrastructures sanitaires pour cause d’incapacité de l’entreprise adjudicataire. En dehors de cette 
activité et malgré le retard constaté, la performance des consultants est satisfaisante. 
 
4.6.3 Performance des entrepreneurs Les entrepreneurs retenus pour tous les travaux de génie civil 
n’ont pas respecté les engagements contractuels en matière de délais d’exécution et de la qualité des 
prestations. Tous les chantiers ont accusé non seulement des malfaçons, mais également des retards dans 
la livraison des travaux, voire même des chantiers parfois abandonnés. Un chantier n’a pas eu de début de 
démarrage et a été résilié, tandis que trois autres chantiers ont été abandonnés par l’attributaire du 
marché. Cette situation s’explique par le fait que les entreprises ne disposaient pas suffisamment de 
compétences techniques et organisationnelles. En outre, l’allotissement et l’attribution des marchés n’ont 
pas tenu compte de la capacité réelle  des entreprises et des distances entre les chantiers d’un même lot. 
La performance des entreprises de génie civil est peu satisfaisante. 
 
4.6.4 Performance des  fournisseurs : L’acquisition des équipements et mobiliers divers, du matériel 
de bureau et informatique, ainsi que des moyens roulants (véhicules et motos), a respecté les règles de 
procédures de la Banque et s’est faite d’une manière satisfaisante dans l’ensemble, mise à part une 
résiliation et réattribution au fournisseur classé second. Malgré la diversité des équipements et la 
multitude des fournisseurs, les produits livrés sont d’un rapport qualité-prix acceptable. Les équipements 
fournis sont utilisés dans les infrastructures sanitaires et permettent d’améliorer la qualité des services, 
une certaine durabilité est garantie par la formation reçue par les utilisateurs. Le respect des règles de la 
Banque, le rapport qualité-prix, l’utilisation effective des équipements par des utilisateurs formés 
permettent de dire que la performance des fournisseurs est satisfaisante.  
 
5.  IMPACT SOCIAL ET INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES  
 
5.1 Impact social 
 
5.1.1 Malgré les efforts accomplis au cours des dernières décennies, le secteur de la santé demeure l’un 
des secteurs de la vie sociale où le progrès se diffuse le plus lentement, si bien que la situation sanitaire 
de la population demeure globalement déficiente en dépit des avancées encourageantes réalisées dans 
d’autres domaines sociaux comme l’Education, le Genre, l’accès à l’eau potable, etc. Toutefois, des 
progrès modestes ont été réalisés au cours des dernières années au niveau de certains indicateurs de 
résultat (accès, vaccination, etc.) (Rapport sur les progrès dans la mise en œuvre des OMD, PNUD, juillet 
2008). 
 
5.1.2 En effet, le bilan du PEV montre l’étendue des résultats de la relance des activités de vaccination 
engagée à partir de 2006, dernière année du PAPDSAS, et l’amélioration des indicateurs de couverture. 
Ainsi, en 2007, environ 86% des enfants âgés de 12 à 23 mois ont reçu un vaccin du BCG à l'âge de 12 
mois, la couverture par le DTC3 a atteint 75%  en 2007 alors que ce taux n’était que de 26% en 1999, la 
mortalité infantile se situe à 60% contre 75 en 2001, celle infanto-juvénile est de 122 pour mille contre 
140 en 1995. En 2007, la mortalité maternelle s’élevait à 686 décès pour 100.000 naissances vivantes 
contre 1350 en 1990. Le programme, qui a couvert environ 2 millions d’habitants, et ciblé prioritairement 
la santé de la mère et de l’enfant, la lutte contre les grandes endémies et les maladies émergentes a 
contribué à ces résultats. 
 
5.1.3 Le programme a soutenu des formations locales, des stages et des formations de courte durée à 
l’étranger. Environ 300 agents de santé toutes catégories  confondues, dont 20% de femmes, ont bénéficié 
de la formation locale ; et environ 70 hauts cadres du ministère ont bénéficié de la formation continue 
dans plusieurs domaines et des voyages d’études. Malheureusement, aucune évaluation de l’impact de 
cette formation n’a pas été encore  réalisée.  En ce qui concerne les stages, les voyages d’études et les 
formations de courte durée à l’étranger, les responsables du Ministère, ainsi que les médecins des 



 

 

10 
 
hôpitaux en ont bénéficié. Ces appuis à la formation continue des professionnels de santé, toutes 
catégories confondues, ont constitué la base d’une amélioration de la planification et de la gestion des 
ressources humaines et matérielles grâce aux compétences acquises dans ces domaines.  
 
 
5.2 Incidence environnementale 
 

La catégorisation environnementale est de III, du fait des la taille et de la surface des centres et  
postes de santé réalisés dans le cadre du projet, il n’y aura donc pas d’impact  environnemental. Le projet 
n’a pas d’impact négatif sur l’environnement et ne contribue pas à la destruction de l’équilibre de 
l’écosystème de la zone d’intervention. Toutefois, il sera demandé au Ministère de la santé  de prendre en 
compte dans leur budget, la gestion des déchets de toutes les centres et postes de santé construit. Quant  
au laboratoire de contrôle de qualité des médicaments en plein centre urbain de Nouakchott, il ne 
comporte des risques d’échappement de gaz toxiques.  Il est demandé au Gouvernement que les 
incinérateurs des postes de santé, qui ne sont pas couverts pour la plupart et qui pourraient dégager des 
fumées toxiques doivent être améliorés par la réalisation de chapeau cheminée. Le ministère et les 
DRASS devront apporter une surveillance rigoureuse aux conditions de destruction des déchets médicaux 
par le personnel des structures sanitaires.  
 
6. DURABILITÉ 
 
6.1 Le programme a permis de former plusieurs agents de maintenance au niveau local et deux cadres 
spécialisés de la Direction de la maintenance à l’étranger ; il a également permis d’acquérir une quantité 
importante de pièces de rechange et d’outillages de base pour les interventions d’entretien. Grâce à ces 
agents formés et à la disponibilité de pièces de rechange, il est actuellement possible d’effectuer des actes 
de maintenance et des petites réparations en cas de pannes, renforçant ainsi la durabilité des équipements. 
En outre, le Gouvernement a lancé en 2008 une étude exhaustive sur la maintenance avec une attention 
particulière au volet formation/sensibilisation des utilisateurs et des communautés. Cette étude s’inspirera 
de l’expérience du programme et ses résultats serviront à l’élaboration et à l’adoption d’une véritable 
politique de maintenance, dont la mise en œuvre permettra d’assurer la durabilité des investissements 
réalisés.  
 
6.2 La formation du personnel de santé dans les domaines de la prestation de soins et de la 
planification/gestion du système de santé et l’approche programme utilisée dans l’exécution des activités  
du programme a contribué au renforcement institutionnel du Ministère de la santé. Ainsi, celui-ci est 
mieux armé pour la planification des programmes de santé répondant aux besoins des populations en vue 
de la réalisation des objectifs sanitaires du millénaire pour le développement. Les compétences renforcées 
des prestataires de soins permettent de mettre des soins de qualité à la disposition des populations. Les 
sessions de recyclage qui seront périodiquement organisées par les formateurs renforceront la durabilité 
de ces acquis.  
 
6.3 Les résultats de l’étude sur les mutuelles de santé sont une source d’inspiration pour organiser et 
faciliter une plus grande utilisation des services de santé par les populations. Avec l’appui de l’OMS, la 
mise en œuvre du modèle de mutuelle proposé par l’étude a permis une capitalisation de l’expérience qui 
sera par la suite généralisée, permettant une utilisation accrue et durable des services de santé par les 
populations, en particulier les plus pauvres.  
 
7. PERFORMANCES DE LA BANQUE ET DE L’EMPRUNTEUR 
 
7.1 Performance de la Banque 

 
 La performance de la Banque est de 2,31, malgré le retard accusé dans l’exécution du programme, 
la performance de la Banque est jugée satisfaisante dans la mesure où l’approche programme était à sa 
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première expérience dans le pays, que la plupart des activités ont été réalisées et que cela a contribué aux 
progrès modestes de certains indicateurs sanitaires. Durant l’exécution du programme, la Banque a 
effectué, treize missions de supervision technique, deux missions de revue de portefeuille, une 
supervision financière, 2 missions d’audit interne, une mission de rapport d’achèvement ; elle a 
commandité une mission d’évaluation financière, soit une vingtaine de missions pour un total de deux 
cent vingt jours. La Banque  a également organisé un atelier de formation sur les décaissements et les 
règles et procédures de passation des marchés à l’intention de l’ensemble des chargés de projets et 
programmes qu’elle finance en Mauritanie. Cet appui de la Banque a permis d’améliorer le système de 
passation des marchés. L’annulation du prêt aurait privé le secteur de la santé de faire son expérience de 
l’approche programme. 
 
7.2 Performance de l’emprunteur 
 
7.2.1 L’emprunteur a rempli l’ensemble des conditions de mise en vigueur du prêt avec un retard de 14 
mois. Après quatre prorogations, le Gouvernement n’a pas réussi à achever l’ensemble des activités 
prévues (surtout de génie civil) avant la date limite du dernier décaissement, fixée au 31 décembre 2006. 
Au cours de la mission de préparation du rapport d’achèvement de la Banque, trois chantiers étaient 
encore en souffrance et seront pris par le programme d’investissement public. Tous les exercices 
comptables ont fait l’objet d’audit et d’un contrôle exercé par la Cour des comptes de la République 
Islamique de Mauritanie. La totalité des fonds de contrepartie incombant au Gouvernement a été 
régulièrement versée dans le compte du programme. Cependant, les informations relatives à leur gestion 
n’ont pas été toujours disponibles. De ce fait, un système comptable composé d’un manuel des 
procédures comptables et administratives, ainsi qu’un logiciel ont été mis en place par le programme.  
 
7.2.2 La coordination entre le programme et ses partenaires techniques tels que l’OMS, l’AMEXTIPE 
et la Direction des bâtiments n’a pas été des plus efficaces. L’utilisation de la Direction des bâtiments 
comme maître d’ouvrage délégué sans un protocole ou convention n’a pas permis d’exiger d’elle, 
l’efficacité et la rigueur habituellement attendus d’un prestataire contractuel de services. La performance 
de l’Emprunteur est jugée peu satisfaisante.  
 
8. PERFORMANCE ET NOTATION GLOBALES DU PROGRAMME 
 
8.1 La quasi-totalité des objectifs ont été atteints, malgré le non respect du calendrier d’exécution 
initial, marqué par quatre prorogations avant la clôture définitive du programme.  La mobilité excessive 
des responsables, en particulier du Directeur des Affaires Financières a affecté la performance globale du 
programme. En effet, il y eu 6 changements de directeurs pendant toute la durée du programme. 
  
8.2 Le programme a réalisé au total 41 postes de santé, deux antennes régionales (au lieu de 4 
prévues) et l’extension du centre orthopédique de Nouakchott. Il a livré des équipements médicaux 
spécialisés et non médicaux (mobiliers, bureautiques, informatiques) aux infrastructures sanitaires, ainsi 
qu’aux diverses directions de Ministère la santé. Les cadres du Ministère, personnels technique et 
administratif, qui ont bénéficié aussi bien des programmes de formation à l’étranger que de formation 
locale, ainsi que  des voyages d’études. Au 31 décembre 2006, l’exécution du programme a dégagé un 
reliquat de 431 457,72 UC et la Banque a procédé à son annulation. Les activités du programme, ont été 
réalisées avec un retard de 4 ans. Au vu de ce qui précède, la performance du programme est acceptable.  
 
9. CONCLUSIONS, LECONS ET RECOMMANDATIONS 
 
9.1 Conclusions 
 
 Malgré les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du programme, les activités prévues en 
conformité avec le Plan Directeur de la Santé ont été réalisées pour l’essentiel et les objectifs ont été 
atteints : amélioration de la qualité des soins, efficience et financement du secteur, renforcement de la 
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lutte contre la maladie et promotion de l’action sociale et de l’environnement favorable à la santé. En 
outre, le programme a permis à la Mauritanie de se doter d’infrastructures de santé de base et de 
renouveler ses équipements médicaux essentiels dans les structures sanitaires spécialisées. Les différentes 
formations ont renforcé les capacités de planification et de gestion du ministère de la santé. 
L’achèvement des trois chantiers par le programme d’investissement public et l’adoption de la politique 
de maintenance viendront compléter les réalisations et poser les bases de la durabilité de ses acquis.  
 
9.2 Leçons  

 
L’intervention de la Banque s’est faite dans le cadre d’une approche programme sectorielle avec 

d’autres partenaires. Les principales leçons tirées de l’exécution du PAPDSAS sont les suivantes: 
• Les prochaines opérations en Mauritanie devraient adopter l’approche programme sectorielle, 

appropriée pour les opérations de santé en Mauritanie. Cette approche a l’avantage de faire participer 
dans l’exécution du programme, toutes les directions centrales concernées, sous la forme d’une 
équipe intégrée dans la structure de coordination du Plan national. Ceci  est de nature à garantir une 
meilleure appropriation et durabilité des acquis du programme. 

• Les prochains programmes architecturaux devraient inclure des études préalables de faisabilité, 
notamment le sondage des sous-sols afin de s’assurer de la présence de la nappe phréatique avant le 
choix définitif des sites devant recevoir les postes et centres de santé, les logements pour le 
personnel ; 

• La zone d’intervention du programme devrait être circonscrite et éviter la dispersion sur l’ensemble 
du pays ; 

• Le renforcement de la Direction des Bâtiments et son implication effective dans les réalisation des 
travaux de génie civil au niveau régional et périphérique 

• Un système de suivi-évaluation de l’impact du programme et de ses résultats devrait être mis en 
place, car l’absence d’indicateurs rend difficile l’appréciation de l’impact du programme sur les 
communautés rurales. 

• Un système comptable informatisé devrait être mis en place et un manuel de procédures 
administrative, financière et comptable devrait être élaboré avant le démarrage effectif de tout projet. 

 
9.3 Recommandations 
 
 Compte tenu des difficultés d’exécution du programme, les recommandations suivantes sont 
formulées, pour la consolidation des acquis: 
 
A.  Au Gouvernement 
 
1) Pour assurer la durabilité et la généralisation de certaines activités de mobilisation sociale (mutuelles 

notamment), il faudrait impliquer davantage les ONG locales et les organisations à base 
communautaires et organiser des ateliers de planification stratégique, sur une base participative dans 
les zones du projet (Parag. 6.3); 

 
2) Le Gouvernement devra achever tous les travaux de génie civil en cours, sous la supervision de la 

Direction des Bâtiments et de la DIMM, afin que toutes ces infrastructures puissent respecter les 
normes (Parag.4.2.3); 

 
3) Le Gouvernement devra également adopter de nouveaux textes régissant le système de recouvrement 

des coûts, devant permettre l’amélioration de l’accès financier des plus pauvres aux soins de santé, 
dans la mesure où une part des recettes est consacrée à la prise en charge des indigents (Parag.6.3); 

 
4) L’OMS doit transmettre au Ministère de la Santé un rapport financier définitif sur les activités de 

formation à l’étranger conformément aux articles  de la convention (4.6.1); 
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5) Il est nécessaire de faire une formation et une sensibilisation régulière du personnel affecté aux postes 

de santé ainsi que des communautés afin que soit assurés l’entretien et la maintenance préventive des 
infrastructures et des équipements (Parag. 6.1);  

 
6) Le Gouvernement devra procéder, dans les postes et centres de santé construits et équipés par le 

programme, à une identification (codification) du matériel, mobilier et équipements médicaux acquis 
(Parag. 6.1); 

 
7) Le rapport d’audit des comptes du projet pour l’exercice 2006 devra être finalisé et transmis à la 

banque (Paragr. 3.4). 
 
 
C. A la Banque 
 

8) Prévoir la présence permanente d’un architecte des infrastructures sociales dans la composition de 
la mission de supervision des projets sociaux avec un volet génie civil (Parag. 4.2.3); 

 
9) Les missions de lancement et de clôture de projet devraient être effectuées par des équipes 

pluridisciplinaires afin de discuter avec le Gouvernement de toutes les questions lui permettant de 
démarrer et d’achever les projets dans de meilleures conditions. (Parag. 3).  
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SOURCES D’INFORMATION 
 

N° 
Doc 

Titre Documents Sources 

 Rapport d’évaluation du programme novembre 1998 Banque 
 Accord de prêt avril 1999 Banque 
 Rapport d’achèvement du gouvernement Gouvernement 
 Tableaux de décaissement et Ledger Banque/Gouvernement 
 Rapports d’activités Gouvernement 
 Rapports d’audit Gouvernement 
 Aide mémoire des missions de la Banque Banque/Gouvernement 
 Rapports AMEXTIPE AMEXTIPE 
 Rapport OMS OMS 

 



ANNEXE 3  
 

RÉPARTITION DES FINANCEMENTS  
PAR CATÉGORIES À L’ÉVALUATION 

 
  (En Millions UC) 

 Catégories FAD Gouvernement Total %tage 
A  Services de Consultants 0,938  0,938 8,34% 
B  Génie Civil 1,281  1,281 11,39% 
C  Equipement / Mobilier 3,63  3,63 32,28% 
D  Formation 1,358  1,358 12,08% 
E  Consommables 1,194  1,194 10,62% 
F  Fonctionnement 1,707 1,138 2,845 25,30% 
 Total 10,108 1,138 11,246 100,00% 

 
 

 En UC 

Sources de financement Montants prévus 
dans l’accord de prêt Dépenses réelles % utilisé %  Non utilisé 

FAD 10 108 000,00 9 678 659,79 95,75% 4,25%
Gouvernement 1 138 000,00 1 138 000,00 100,00% 0,00%
Total 11 246 000,00 10 816 559,79 96,18% 3,82%

 
DÉCAISSEMENTS FAD 

 
DÉPENSES RÉELLES PAR CATÉGORIE DE DÉPENSES SUR LE PRET (EN UC) 

 

Catégories de dépenses Montants 
prévus 

Montants 
décaissés Reliquat Taux de 

décaissements 

Biens 5 026 000,00 4 972 813,98 53 186,02 98,94%
Travaux 2 130 000,00 1 970 498,76 159 501,24 92,51%
Services 1 680 500,00 1 639 368,56 41 131,44 97,55%
Fonctionnement 1 271 500,00 1 095 977,90 175 522,10 86,20%
Total 10 108 000,00 9 678 659,79 429 340,21 95,75%

 
CALENDRIER PRÉVISIONNEL ET RÉEL DES DÉCAISSEMENTS SUR LE PRÊT 

Prévisionnel Montant  
Années  

Nb ° 
Décaissement en UC % du prêt décaissé 

1999 0 6 651 000 0% 
 2000 2 2 534 000 883 516,12 8,64% 
2001 0 924 000 0% 
 2002 8 1 067 062,63 10,56% 
 2003 18 3 022 135,59 29,90% 
 2004 15 2 548 415,71 25,21% 
 2005 6 476 083,60 4,71 
 2006 7 1 681 446,14 16,63% 
 Total 56 9 678 659,79 95,75% 
 Reliquat  431 340,21 4,25% 
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PROGRAMME D’APPUI AU PLAN DIRECTEUR DE LA SANTÉ ET DES AFFAIRES SOCIALES 

Performance à l’exécution du projet 
Critères d’évaluation Notation Observations 

 
1. Respect du calendrier 
d’exécution 

 
1 
 

Le programme qui devait être achevé en décembre 2001 a été 
clôturé en décembre 2006, soit un retard de 60 mois. L’essentiel 
des objectifs initiaux a été atteint. 

2. Respect de l’enveloppe 
des coûts 

 
2 
 

Les activités initialement  prévues, ainsi que les activités 
approuvées en cours d’exécution ont été presque réalisées avec un 
reliquat de 429 340,21 UC 

3. Respect des clauses  
3 
 

L’Emprunteur a satisfait à toutes les conditions préalables, ainsi 
qu’aux autres conditions malgré un retard de 15 mois.   

4. Adéquation du suivi, de 
l’évaluation et des  rapports 

 
2 
 

L’exécution du programme a été complexe. Toutefois, la gestion, 
le contrôle et suivi des chantiers ont été réguliers. Les rapports 
trimestriels d’activité, irréguliers au début, ont été soumis 
régulièrement et les différents rapports d’audits externes ont été 
produits. 

 
5.Opérations satisfaisantes 

 

 
 

3 
 

Le programme a atteint ses objectifs définis  au départ. Les 
réalisations de ses activités ont contribué au renforcement des 
compétences du personnel technique et administratif du Ministère 
de la santé. Les postes de santé et les équipements médicaux vont 
contribuer à l’amélioration de la couverture sanitaire.  

Total 11  
Evaluation globale de 
l’exécution 

 
2,2 

 
La performance est jugée satisfaisante 

 
Performance de la Banque durant le cycle du projet 

Critères d’évaluation Notation Observations 
1. A l’identification  

 
SO 

La Banque qui n’a pas participé à l’identification a eu à 
exploiter les rapports faits par les autres partenaires, en 
l’occurrence la Banque mondiale. 

2. A la préparation   
 
3 

En dehors de l’identification, la Banque a respecté le cycle 
du projet. Elle a effectué la  une mission de préparation au 
mois de novembre 1997. 

3. A l’évaluation  
 
3 

Le programme a été évalué en avril 1998, les objectifs 
étaient cohérents avec le Plan Opérationnel Annuel des 
activités de Santé. Le cadre logique a servi de document de 
travail. 

4. A la supervision  
 
2 

Environ 20 missions ont visité le programme. Les 
supervisions ont été régulières. Les rapports de supervision 
et le suivi de l’application des recommandations ont été 
conformes à toutes les exigences. Ces missions n’ont 
toutefois pas permis d’éviter le retard constaté   

Evaluation d’ensemble de la 
performance de la Banque 

2,66 
 
 

La performance de la Banque est satisfaisante 

 
 

 Indicateurs des composantes Note Observations 
1. Pertinence et réalisation des objectifs 2,57  
i Politique macroéconomique  

2 
En améliorant la qualité de l’offre des services de santé et en les rapprochant  
des populations par l’augmentation de la couverture sanitaire, le programme 
permet la réduction de la pauvreté.  

ii Politique sectorielle  
3 

Les objectifs du programme étaient cohérents avec le POAS, la politique de 
la Banque en matière de santé et la réalisation des objectifs sanitaires du 
millénaire pour le développement.  

iii Réalisations physiques 3 L’essentiel des constructions prévues à l’évaluation ont été achevées.  
iv Volet financier 3 Les fonds de la contrepartie ont été complètement versés et utilisés. Les 

recommandations des différents rapports d’audit ont permis d’améliorer la 
gestion financière 
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v Réduction de la pauvreté, impact social et 
genre 

 
3 

Le programme a permis le perfectionnement des cadres du Ministère de la 
santé, d’équiper les infrastructures sanitaires et d’améliorer la couverture 
sanitaire par la construction de 41 postes de santé. réduisant sensiblement la 
distance aux centres de santé pour une grande partie de la population, en 
particulier les femmes pour les accouchements. L’amélioration de la qualité 
des soins a permis de réduire les épisodes de maladies, donc des dépenses de 
santé, contribuant ainsi à la lutte contre la pauvreté. 

vi Environnement  
2 
 

Les réalisations du programme ont tenu compte des mesures de protection 
de l’environnement : incinérateurs, gestion des déchets, sensibilisation de la 
population. 

vii Développement du secteur privé  
2 
 

Les entrepreneurs, fournisseurs et prestataires de services nationaux ont 
bénéficié des marchés du programme, permettant la création d’emplois et le 
développement du secteur privé, notamment les PME.  

2.  Renforcement institutionnel 2,25  
i Cadre institutionnel  

1 
Le cadre institutionnel mis en place dans le cadre de l’exécution du 
programme n’a pas véritablement fonctionné en raison de changements 
fréquents des responsables. 

ii Systèmes financiers et intégrés de gestion, 
dont systèmes d’audit 

3 Le personnel du Ministère de DAF a été formé au système informatisé de 
gestion comptable et financière mis en place. 

iii Transfert de technologie  
3 

L’attribution des marchés d’acquisition des équipements biomédicaux, 
équipements spécialisés et matériels informatiques était conditionnée par 
l’élaboration de guides d’utilisation et la formation des utilisateurs, 
contribuant ainsi au transfert de technologie. 

iv Dotations en effectifs qualifiés (dont 
rotation), formation et personnel de 
contrepartie 

 
2 

Le Programme a contribué au perfectionnement du personnel aux différents 
niveaux du système de santé et de l’action sociale, au recrutement de 
personnel additionnel pour la DAAF, la DGI et la DPL. Grâce à cette série 
de formation, les capacités du secteur ont été renforcées dans les domaines 
de l’analyse de la situation sanitaire, l’identification des problèmes 
prioritaires, la planification des actions de santé et le suivi évaluation. 
L’insuffisance en personnel demeure toujours un problème à résoudre, 
notamment zone rurale.  

3. Durabilité 2,1  
i Engagement continu de l’emprunteur  

2 
L’allocation de ressources au secteur est régulière et l’amélioration des 
conditions sanitaires des populations reste une priorité pour le 
Gouvernement.  

ii Politique environnementale 3 Pas d’impact négatif sur l’environnement  
iii Cadre institutionnel  

3 
Le cadre institutionnel du secteur s’est renforcé, en particulier avec 
l’expérience de mise en œuvre de l’approche programme. 

iv Viabilité technique et dotation en effectifs  
2 

Les politiques nationales des ressources humaines et de maintenance tardent 
à être mises en place pour assurer la viabilité technique des infrastructures, 
équipement et installations. 

v Viabilité financière et mécanismes de 
recouvrement des coûts 

2 La dotation de fonds pour l’entretien et la maintenance est insuffisante au 
regard du patrimoine du Ministère. La politique de recouvrement des coûts 
est en finalisation. 

vi Viabilité économique . S.O 
vii Viabilité environnementale  

2 
Des recommandations ont été faites pour renforcer la viabilité 
environnementale des infrastructures du projet.  

viii Continuité de l’exploitation et de 
l’entretien (disponibilité des fonds pour 
couvrir les charges récurrentes, des pièces 
de rechange, des ateliers, etc.) 

 
1 

Les capacités de la DIMM et les allocations budgétaires sont  insuffisantes 
pour assurer un entretien durable du patrimoine du Ministère.  

4. Taux de rentabilité économique  Ne s’applique pas 
 TOTAL 2,31  
 Evaluation globale des résultats  L’impact du programme sur le développement est positif 
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PROGRAMME D’APPUI AU PLAN DIRECTEUR DE LA SANTÉ ET DES AFFAIRES SOCIALES 
Matrice des recommandations et actions de suivi 

 
Principales Constatations/Conclusions Enseignements tirés/Recommandations Actions de suivi Responsabilités 

 
Formulation/Bien fondé du projet 
La Banque qui n’a pas effectué l’identification a 
bénéficié du rapport des partenaires.  Le programme 
répond aux objectifs du POAS 

 
En se conformant aux priorités identifiées par le 
Gouvernement avec les autres partenaires, la Banque s’est 
inscrite dans l’approche programme et le respect du 
leadership du Gouvernement dans ses choix de stratégie 
de développement 

 
Dans le cadre de futures opérations, il conviendrait 
que  la Banque participe à tout le cycle de 
l’élaboration des projets 

 
Banque 
Gouvernement 

Exécution du projet 
Le programme a été exécuté à 95 % avec un retard 60 
mois environ. A la clôture du projet, 3 chantiers ne sont 
toujours pas terminés en raison de l’incapacité de 
l’entrepreneur.  

 
Prendre les dispositions nécessaires pour assurer 
l’achèvement des travaux des antennes CNORF et du 
magasin de stockage 
 

 
La Banque devra s’assurer que le gouvernement 
achève les travaux des antennes CNORF et du 
magasin de stockage en demandant l’intervention du 
Budget d’Investissement Public (BIP). . 
 

 
 
Banque 
Gouvernement 

 
Respect des conditions de l’accord de prêt 
Les conditions ont été remplies par l’emprunteur, mais 
une des « autres condition »s, notamment celle relative 
à la soumission de la politique de maintenance des 
infrastructures sanitaires du projet n’a pas été réalisée. 

 
L’entretien préventif et la maintenance des infrastructures 
n’est pas assuré de manière efficiente. Inviter le 
Gouvernement à élaborer une politique nationale de 
maintenance et à mettre en place les moyens techniques et 
financiers à la nouvelle direction des infrastructures, du 
matériel et de la maintenance (DIMM) en vue de rendre 
plus durables les bâtiments et les équipements 
conformément aux conditions de l’accord de prêt. 

 
Maintenir le dialogue avec le gouvernement afin de 
s’assurer que ce dernier met en œuvre les 
recommandations qui contribueraient à garantir la 
durabilité des infrastructures et équipements  
 

 
Gouvernement 
Banque  

 
Evaluation des performances 
Les objectifs fixés ont été atteints à 95%. Toutes les 
activités ont été réalisées à l’exception du volet 
maintenance des infrastructures et équipements des 
travaux de 2 antennes CNORF et du magasin de 
stockage qui ne sont pas terminés 

 
Demander au Gouvernement d’achever les travaux  des 2 
antennes CNORF et du magasin de stockage et doter la 
DIMM de moyens humains, techniques et financiers pour 
permettre un service de maintenance efficient. 
 

 
Maintenir le dialogue avec le gouvernement afin de 
s’assurer que les travaux des antennes CNORF et du 
magasin de stockage sont réalisé ainsi  que le 
renforcement de la DIMM en personnel et 
équipement 

 
 
Gouvernement 
Banque 

 
Durabilité 
Le personnel technique et administratif du ministère a 
été formé et les infrastructures ont été réalisées dans 
l’ensemble, mais il reste à améliorer la maintenance 
des infrastructures et des équipements. 

 
 
Elaborer un plan d’action et mettre en place un système et 
un dispositif efficace pour assurer la maintenance et la 
durabilité des infrastructures et des équipements   

 
Maintenir le dialogue avec le Gouvernement afin de 
s’assurer que ce dernier met en œuvre les 
recommandations qui contribueraient à garantir la 
fonctionnalité des infrastructures et des 
équipements. Discuter du problème de la 
maintenance avec le gouvernement lors des missions 
de préparation dans le secteur de la santé 

 
 
Gouvernement 
Banque  



ANNEXE 6 
RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE 

PROGRAMME D’APPUI AU PLAN DIRECTEUR DE LA SANTÉ ET DES AFFAIRES SOCIALES 
 

LISTE DES MARCHÉS EXECUTÉS PAR LE PAPDSAS 
 

 FOURNISSEUR NATIONALI
TE 

OBJET DU MARCHE MODE 
 

Montant initial Part FAD Part 
Gouvernement 

Etat 
Exécution 

 BIENS        
 Ets Lemour.O.H 

 
Mauritanie Matériel mobilier de bureaux, destinés à la DGI, DPS, 

INSM, ENSP, CHN et les DRPSS 
AOI 34 041 100 

MRO 
34 041 100 
MRO 

11 737 370 
MRO 

Exécuté 

 MBI Mauritanie Matériel informatique, destinée à la DGI, DPS, DRH, 
CHN et INSM 

AOI 52 765 000 
MRO 

52 765 000 
MRO 

7 747 260 
MRO 

Exécuté 

 MARVEL France Equipements pour 28 postes de santé, destinée aux 
DRPSS 

AOI 221 710,44 
Euro 

221 710,44 
Euro 

12 393 582 
MRO 

Exécuté 

 SIMED  Danemark Matériel médical général, destinés au CHN  AOI 383 021 Euro 383 021 Euro 26 165 061 
MRO 

Exécuté 

 CONSTRUCTIO
EQUIPEMENT 

Belge Equipements de froid, destinés au CHN et aux  
DRPSS (PEV) 

AOI 138 453,39 
Euro 

138 453,39 
Euro 

11 597 772 
MRO 

Exécuté 

 MARVEL France Equipements d'ophtalmologie, destinés au CHN, au 
Willaya de l'Inchiri et du Hodh El Gharbi 

AOI 45 428, 84 
Euro  

45 428,84 
Euro 

2 539 464 
MRO  

Exécuté 

 COMEQUIP Mauritanie 12 motos destinées aux DRPSS AOI 8 970 000 
MRO 

8 970 000 
MRO 

1 380 000 
MRO 

Exécuté 

 SFEH France Matériel médicochirurgical, destinés aux DRPSS 
(CSA, CSB) 

AOI 6 683 337,43 
FRF 

6 683 337,43 
FRF 

52 224 141 
MRO 

Exécuté 

 SFEH France Equipements d'imagerie médicale, destinés au CHN 
et aux DRPSS 

AOI 4 032 671 FRF 4 032 671 FRF 42 648 469 
MRO 

Exécuté 

 SFEH France Equipements de maternité destinés à la Willaya de 
l'Adrar 

AOI 167 816,18 
FRF 

167 816,18 
FRF 

1 760 213 
MRO 

Exécuté 

 DRC Hollande Equipements de stomatologie destinés au CHN et aux 
DRPSS 

AOI 176 399 02 
Euro 

176 399 02 
Euro 

12 155 155 
MRO 

Exécuté 

 COFFIMA France 3 véhicules tout terrain dont deux stations wagon et 
une pick up à grue, destinées à la DGI, à la DMH et à 
la DRPSS de NKTT 

AOI 792 000 FRF 792 000 FRF 286 830 MRO Exécuté 

 COFFIMA France Une fourgonnette, destinée au CNORF AOI 97 000 FRF 97 000 FRF 29 100 MRO Exécuté 
 COFFIMA France 11 ambulances destinées aux DRPSS AOI 6 303 000 FRF 6 303 000 FRF 1 386 660 FRF Exécuté 
 SUMITOMO Japon Un véhicule minibus et d'une camionnette, destinés à 

l'ENSP et au CNP  
AOI 2 588 600 yen 

13 170 $ 
2 588 600 yen 
13 170 $ 

 Exécuté 
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 Ets Lemour.O.H Mauritanie 4 unités informatiques dont un portable et un 
photocopieur grand modèle destinés à la DGI 

AOI 5 700 000 
MRO 

5 700 000 
MRO 

918 750 MRO Exécuté 

 MISSION 
PHARMA INT. 

Danemark Médicaments pour la mise en place du système de 
recouvrement des coûts au CHN 

LR 367 833,54 
Euro 

367 833,54 
Euro 

Exonéré 
 

Exécuté 

 DECOTEC Mauritanie Plombage de onze (11) salles de radiographie AON 25938000 
MRO 

25938000 
MRO 

3631320 MRO Exécuté 

 CGA ET 
TOYOTA 
MAURITANIE 

Mauritanie Six (06) tout-terrain véhicules et  
trois (03) véhicules légers 

AON 144 263,80 
USD 
20 666 664 
MRO 

10 908 000 
20 666 664 
MRO 

8573150 MRO 
2 894 000 
MRO 

Exécuté 

 Ets Ahmed o/ 
MOHAMDI 

Mauritanie Matériel informatique destiné à la DGI Cotation 
locale 

7 904 500 UM 7 904 500 UM 1 106 630 
MRO 

Exécuté 

 TOP-Technology 
Tour du Meuble 

Mauritanie Equipement de matériel didactique (IEC) destiné à la 
DPS  

Cotation 
locale 

5 379 008 
MRO 
2 234 000  
MRO 

5 379 008 
MRO 
2 234 000  
MRO 

75 3062   
MRO 
312 760 MRO 

Exécuté 

  
ACIA 

France Outillage de maintenance, incinérateur et matériel de 
manutention destiné au CHN et à la DPL 

AOI 169 867,16 
Euro 

169 867,16 
Euro 

13 844 826 
MRO 

Exécuté 

  
SFEH 

France Equipements de laboratoire destinés au CHN, CNH, 
DPL et aux DRPSS 

AOI 5 328 286 FRF 5 328 286 FRF 43 748 469 
MRO 

Exécuté 

 MARVEL France Equipements pour 40 postes de santé dans les 
Wilayas de l’Adrar, Hodh Echarghi, Assaba, Brakna, 
Gorgol, Guidimagha et Trarza 

AOI 444 635,23 
Euros 

326 937,80 
EUROs 

117 697,43 
Euros 

Exécuté 

 Travaux        
 GRCS Mauritanie Reprise des travaux de 08 postes en Adrar AON 57 000 000 

MRO 
57 000 000 
MRO 

5 000 000 
MRO 

Exécuté 

 Entreprise 
AZIMA 
 

Mauritanie Construction d’un amphithéâtre et d’une bibliothèque 
médicale à l’INSM 

AON 130 810 013 
UM 

114 756 625 
UM  

16 064 388 
UM 

Résilié 

 SOMAGEC-& 
TAAMINE  

Mauritanie Construction des antennes de Kinésithérapie de 
Rosso, Nouadhibou et extension du service 
appareillage orthopédique du CNORF 

AON 59 553 966 
UM  

52 240 321 
UM 

7 313 645 UM Exécuté 

 Entreprise  
SOMAC TD   

Mauritanie Construction des antennes de Kinésithérapie de Nema 
et Kiffa et d’un magasin de stockage des 
médicaments au CHN 

AON 75 049 047 
UM 

65 823 497 
UM 

9 216 550 UM Travaux 
inachevés 

 SERVICES        
 OMS ONU Réalisation des formations, études et voyages 

d’études 
Gré à gré In. 

Av. 
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 AMEXTIPE Mauritanie Maîtrise d’ouvrage déléguée complète pour la 
réalisation de 33 postes de santé 

Gré à gré In. 
Av. 

  Exécuté 

 FINOR Mauritanie Audit des états financiers PAPDSAS (exercices 
2003/2004) 

CLR 16 400 EURO 
2 900 000 
MRO 

16 400 EURO 
2 900 000 
MRO 

 Exécuté 

 SEC DIARRA Mauritanie Audit des états financiers PAPDSAS (2001/2002) CLR 7 000 000 
MRO 

7 000 000 
MRO 

 Exécuté 

  Soumaré Aly Mauritanie Assistance à la gestion financière AM/Gré à 
gré 

2 000 000 
MRO 

2 000 000 
MRO 

 Exécuté 

 Limam Malick Mauritanie Recueil textes juridiques AM/Gré à 
gré 

540.000 MRO 540.000 MRO  Exécuté 

 DIAW 
Mamadou 

Mauritanie Actualisation du module de prise en charge des 
diarrhées 

AM/Gré à 
gré 

997.500 MRO 997.500 MRO  Exécuté 

 BA SAIDOU Mauritanie Elab et repro des modules de formation en 
odontostomatologie 

AM/Gré à 
gré 

960.000 MRO 960.000 MRO  Exécuté 

 ANNE SAADA Mauritanie Etude pour mise en place SRC AM/Gré à 
gré 

940.000 MRO 940.000 MRO  Exécuté 

 GUISSET A 
TIDJANE 

Mauritanie Etude sur la faisabilité d’une mutuelle de santé AM/Gré à 
gré 

1995.000 
MRO 

1995.000 
MRO 

 Exécuté 

 MOHAMED 
LEHBIBE  

Mauritanie Etude sur la politique de gestion des ressources 
humaines  

AM/Gré à 
gré 

1 900.000 
MRO 

1 900.000 
MRO 

 Exécuté 

 SOW Abdoulaye 
dit Samba 

Mauritanie Etablissement des critères d’indigence AM/Gré à 
gré 

300 000 MRO 300 000 MRO  Exécuté 

 SOW Abdoulaye 
dit Samba 

Mauritanie Elaboration du guide du travailleur social AM/Gré à 
gré 

350 000 MRO 350 000 MRO  Exécuté 

 AHMED 
BOUZEVRA 

Mauritanie Elaboration de guide et outils de maintenance des 
bâtiments 

AM/Gré à 
gré 

500 000 MRO 500 000 MRO  Exécuté 

 Ould Brahim 
Ould JIDDOU  

Mauritanie Elaboration du Plan d’action sociale AM/Gré à 
gré 

800 000 MRO 800 000 MRO  Exécuté 

 Dr Wagué Mauritanie Enquête pour la surveillance des maladies 
épidémiologiques sur la zone du fleuve 

AM/Gré à 
gré 

4 200 000 
MRO 

4 200 000 
MRO 

 Exécuté 

 FINOR Mauritanie Audit des états financiers PAPDSAS (exercices 
2003/2004) 

AM/Gré à 
gré 

16 400 EURO 
2 900 000 
MRO 

16 400 EURO 
2 900 000 
MRO 

 Exécuté 

 ARCHI 
CONCEPT 

Sénégal Réalisation des études architecturales devant précéder 
certains travaux de génie civil 

AM/Gré à 
gré 

21 773 567 
MRO 

21 773 567 
MRO 

 Exécuté 

 Dr Dahada O/ 
EL JOUD 

Mauritanie Etude sur la qualité de la prise en charge de l’enfant 
malade dans les structures de santé 

AM/Gré à 
gré 

1 580 000 
MRO 

1 580 000 
MRO 

 Exécuté 
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 Ahmed Salem 
Ould Abdal 

Mauritanie Formation en informatique pers CNORF AM/Gré à 
gré 

772.000 MRO 772.000 MRO  Exécuté 

 UCL/Belgique Belgique Formation d’un cadre de la DPCS en planification en 
Belgique 

AM/Gré à 
gré 

2 692 500 
MRO 

2 692 500 
MRO 

 Exécuté 

 Université de 
Sousse 

Tunisie Formation de six (06) pédiatres en Tunisie AM/Gré à 
gré 

7 338 498 
MRO 

7 338 498 
MRO 

 Exécuté 

 AHMED 
SALEM  

Mauritanie Formation en informatique du personnel de la DAF  AM/Gré à 
gré 

800 000 MRO 800 000 MRO  Exécuté 

 Isselmou 
KHATTRY 

Mauritanie Formation en informatique du pers DRH AM/Gré à 
gré 

1.450.000 
MRO 

1.450.000 
MRO 

 Exécuté 

 SY OUMAR Mauritanie Formation en informatique du personnel de la DPL  AM/Gré à 
gré 

1 800. 000 
MRO 

1 800. 000 
MRO 

 Exécuté 

 MMAME. 
NDOUR 

Mauritanie Formation en informatique du pers CNP AM/Gré à 
gré 

1.415.000 
MRO 

1.415.000 
MRO 

 Exécuté 

 PEV Mauritanie Formation des techniciens de chaîne de froid AM/Gré à 
gré 

304.000   
MRO 

304.000   
MRO 

 Exécuté 

 Sce de nutrition 
et coordination 

Mauritanie Formation du personnel des CREns AM/Gré à 
gré 

7 800 000 
MRO 

7 800 000 
MRO 

 Exécuté 

 PCIME Mauritanie Formation des formateurs pour les régions AM/Gré à 
gré 

4 486 000 
MRO 

4 486 000 
MRO 

 Exécuté 

 Sce protection 
sociale 

Mauritanie Formation des cadres sociaux et autres collaborateurs AM/Gré à 
gré 

3 900 000 
MRO 

3 900 000 
MRO 

 Exécuté 

 DPL Mauritanie Formation locale des gestionnaires de pharmacie AM/Gré à 
gré 

2 400 000 
MRO 

2 400 000 
MRO 

 Exécuté 

 PNSR Mauritanie Programme de maternité sans risque au Guidimagha AM/Gré à 
gré 

2 692 000 
MRO 

2 692 000 
MRO 

 Exécuté 

 Dr Wagué Bocar Mauritanie Renforcement de la surveillance épidémiologique AM/Gré à 
gré 

3 873 000 
MRO 

3 873 000 
MRO 

 Exécuté 

 Moctar Ould 
MEMAH 

Mauritanie Elaboration des fiches de supervision AM/Gré à 
gré 

600 000 MRO 600 000 MRO  Exécuté 

 Dr Dahada Ould 
EL JOUD 

Mauritanie Etude sur la prise en charge des IRA par les agents de 
santé 

AM/Gré à 
gré 

2 082 080 
MRO 

2 082 080 
MRO 

 Exécuté 

 Bah Ould 
KABER 

Mauritanie Renforcement des capacités de production 
audiovisuelle du service de l’EPS 

AM/Gré à 
gré 

1 200  000 
MRO 

1 200  000 
MRO 

 Exécuté 

 Bah Ould Kaber Mauritanie Validation du rapport relatif au renforcement des 
capacités de production audiovisuelle du service de 
l’EPS 

AM/Gré à 
gré 

1 200 000 
MRO 

1 200 000 
MRO 

 Exécuté 
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Dr SY Elimane 
Amadou 

Mauritanie Mise en place d’un système d’assurance qualité de 
contrôle des médicaments au profit de la DPL 

AM/Gré à 
gré 

4 390 000 
MRO 

4 390 000 
MRO 

Exécuté 

 Pr Idriss LARBI Mauritanie Mise en place d’un outil de conception et de mise en 
œuvre d’un plan de développement des laboratoires 
(chimie et microbiologie) de contrôle de la qualité des 
eaux et aliments au profit de l’INRSP 

AM/Gré à 
gré 

10 800 USD 10 800 USD  Exécuté 

 DIAGANA 
Babacar 

Mauritanie Rapport d’achèvement du PAPDSAS AM/Gré à 
gré 

3500 000 
MRO 

3500 000 
MRO 

 Exécuté 

 SEC DIARRA Mauritanie Audit des comptes du PAPDSAS (exercices 2005 et 
2006) 

CLR 19 145 Euros 19 145 Euros  Exécuté 
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Liste des marchés AMEXTIPE – PADSAS 

 Opérateurs Pays Mode d'acqu Description Montant 
Date de 

signature délai Démarrage Réception  

 Etudes architecturales et techniques      

 SE C GC Mauritanie C.R.L. 
Etudes architecturales et techniques des 33 postes de 
santé 5 498 054 23/12.2003   28/01/2005 

 Suivi des travaux de construction      
 EL EMAN Eng Mauritanie L.R.I lot 01: PS JREIF, GHLIG EL BOYE 5 303 276 30/08/2005    
 EL EMAN Eng Mauritanie L.R.I lot 02: DJIMI, CIVANE ET DEVEA 6 388 038 30/08/2005    
 EL EMAN Eng Mauritanie L.R.I lot 03: PS AMREIJEL, LEFTAH 9 039 675 30/08/2005    

  EL EMAN Eng 
Mauritanie L.R.I lot 04 :KEWALA, RDEIDHI, 

BOULEHTATH,MAWDACH 11 239 329
30/08/2005 

   
 B.E.C Mauritanie L.R.I lot 05: PS EWECHKECH, FOUM 10 937 633 30/08/2005    
 B.E.C Mauritanie L.R.I lot 06: THIETIANE ET OUDEICHRAK 7 882 979 30/08/2005    

 BOCH SERVICES Mauritanie L.R.I lot 07: CHEGGAR EL GHADEL et SANGRAVA 4 093 428 30/08/2005    

 BOCH SERVICES 
Mauritanie L.R.I lot 08: TADJOUKEL, BELED TAIB et DAR EL 

BARKA 6 140 142
30/08/2005 

   

 BOCH SERVICES Mauritanie L.R.I lot 09: MABROUK, ROBINET IJNAOUN 6 140 142 30/08/2005    

 BOCH SERVICES Mauritanie L.R.I lot 10: PS MBALAL, DIAGO 4 093 428 30/08/2005    
 B.E.C Mauritanie L.R.I lot 11: SABOU CIRE, MOUSLIM 10 050 798 30/08/2005    
 B.E.C Mauritanie L.R.I lot 12: ARTEMOU, NDOUMEL 10 937 633 30/08/2005    
 Travaux de construction      
 SMCTD Mauritanie AON lot 01: PS JREIF, GHLIG EL BOYE 30 528 843 25/04/2005 10 mois 10/06/2005 19/06/2006 
 SMCTD Mauritanie AON lot 02: DJIMI,CIVANE ET DEVEA 47 465 339 25/04/2005 10 mois 10/06/2005 19/06/2006 
 MBTG Mauritanie AON lot 03: PS AMREIJEL, HSEY TINE  et LEFTAH 43 657 426 03/05/2005 10 mois 20/06/2005 01/02/2007 

 
SALAMA 
O/AHMED 

Mauritanie AON lot 04: KEWALA, RDEIDHI, 
BOULEHTATH,MAWDACH 51 450 080 28/04/2005 06 mois 18/06/2005 19/02/2007 

 A.T.P.A 
Mauritanie AON lot 05: PS EWECHKECH, FOUM GLEITA et 

BOUCOUL 48 122 455 28/04/2005 10 mois 05/07/2005 14/06/2006 

 MCTP Mauritanie AON lot 06: THIETIANE ET OUDEICHRAK 31 579 460 10/10/2005 10 mois 03/12/2005 16/06/2006 
 MGC Mauritanie AON lot 07: CHEGGAR EL GHADEL et SANGRAVA 27 723 677 30/12/2005 10 mois 26/01/2005 30/03/2007 

 MGC 
Mauritanie AON lot 08: TADJOUKEL, BELED TAIB et DAR EL 

BARKA 41 846 912 31/12/2005 10 mois 26/01/2006 30/03/2007 
 BABA GUEYE Mauritanie AON lot 09: MABROUK, ROBINET ET IJNAOUN 30 360 000 25/04/2005 10 mois 15/06/2005 21/04/2007 
 BABA GUEYE Mauritanie AON lot 10: PS MBALAL ET DIAGO 22 080 000 25/04/2005 10 mois 15/06/2005 21/04/2007 
 YAHYA et Frères Mauritanie AON lot 11: SABOU CIRE, MOUSLIM et GOURAYE 42 107 936 25/04/2005 10 mois 06/06/2005 06/07/2006 

 EMATRAD 
Mauritanie AON lot 12: ARTEMOU, NDOUMEL et MSEEil 

LEHBECHE 38 318 000 28/04/2005 07 mois 01/05/2005 22/06/2007 
 




