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Direction générale des projets et programmes d’investissement 

Direction générale de la promotion du secteur privé 
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DMRCAE Direction de la mobilisation des ressources et de la coordination de l’aide extérieure 
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EGP Equipe de gestion du projet 
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Ministère des affaires économiques et du développement 
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Bureau de liaison du Maroc 

Monnaie locale 

Objectifs du millénaire pour le développement 

Organisation non gouvernementale 
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Fiche de projet 

Fiche du client 

EMPRUNTEUR : République Islamique de Mauritanie 
 

ORGANE D’EXECUTION : Direction générale des projets et programmes 

d’investissement (DGPPI) au niveau du Ministère des 

affaires économiques et du développement (MAED) 

 

Plan de financement 

Source Montant (UC) Instrument 

 

FAD 

 

0,74 million 

 

Don 

GOUVERNEMENT 0,86 million  

COÛT TOTAL 1,60 million 
 

 

Importantes informations financières du FAD 

 
 

Monnaie du prêt / don 

 

UC 

Type d’intérêts SO 

Marge du taux d’intérêt SO 

Commission d’engagement SO 

Commission de service SO 

Echéance  SO 

Différé d’amortissement SO 

TRF, VAN (scénario de base) SO 

TRE (scénario de base) SO 

 

 

Durée – Principales étapes (attendues) 
 

Mission de préparation 

 

Avril 2013 

Approbation de la note conceptuelle Juillet 2013 

Mission d’évaluation Juillet 2013 

Approbation du projet Septembre 2013 

Entrée en vigueur Janvier 2014 

Achèvement 31 Décembre 2016 

Dernier décaissement 30 Juin 2017 
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Résumé du projet 
Aperçu du 

projet 

Titre du projet : Projet d’appui à la gestion de l’investissement public (PAGIP) 

Portée 

géographique :  

 

Territoire national 

Durée du projet :  36 mois (Janvier 2014 – Décembre 2016) 

Coût du projet: 1,6 million d’UC (0,74 million du FAD et 0,86 million d’UC  

du gouvernement) 
 

Objectifs du 

projet 

L’objectif du PAGIP est d’améliorer l’efficacité de l’investissement public pour une croissance 

économique forte et inclusive. Ses objectifs opérationnels sont : (i) l’amélioration de la 

programmation de l’investissement public et le lien entre les différents outils de programmation avec 

le CSLP ; et (ii) le renforcement des capacités en matière d’identification, d’élaboration, 

d’exécution, et de suivi-évaluation des projets d’investissements publics. Le projet comprend deux 

composantes : (I) Amélioration de la gestion de l’investissement public ; et (II) Gestion et 

coordination du projet. 

Evaluation 

des besoins 

Le principal défi de la Mauritanie est d’assurer une croissance économique inclusive et durable pour 

une lutte efficace contre la pauvreté. Une meilleure gestion des investissements publics et la 

promotion de l’égalité et de l’équité du genre sont des axes majeurs pour l’ancrage dans le moyen et 

long terme du développement de la Mauritanie. Les principaux défis à adresser pour une 

amélioration de l’exécution efficiente des investissements publics porte notamment sur : (i) 

l’amélioration de la programmation de l’investissement public selon les priorités du CSLP ; (ii) la 

prise en compte du genre dans le PIP, la planification et le suivi-évaluation des politiques publiques ; 

(iii) l’efficacité des différentes phases de la chaîne du projet à savoir l’identification, la formulation 

et l’exécution ; (iv) le renforcement du suivi/évaluation de l’exécution des projets, (v) le 

renforcement des capacités de la DGPPI chargée du pilotage du programme d’investissement public. 

Bénéficiaires 

ciblés 

Les bénéficiaires directs du projet sont : (i) les structures du MAED en charge de la gestion du 

Programme d’Investissement Public et du suivi du CSLP ; (ii) les agents des ministères dont les 

capacités de conception et d’évaluation des projets seront renforcées; et (iii) la société civile dont les 

capacités seront renforcées et leurs opinions prises en compte à travers leur implication dans 

certaines activités du projet. Le PAGIP bénéficiera indirectement à la population mauritanienne dans 

son ensemble. Les femmes, comme les jeunes et autres couches vulnérables, profiteront des projets 

d’investissements publics et des allocations budgétaires spécifiques dans le cadre d’une 

budgétisation en adéquation avec les priorités du CSLP.   

Résultats et 

impact  

Les résultats attendus de la mise en œuvre du projet sont: (i) A court terme, une meilleure allocation 

et exécution du budget d’investissement selon les priorités du CSLP (en intégrant la dimension genre 

et emploi) et une amélioration de la capacité d’absorption des ressources publiques ; et (ii) à plus 

long terme, une croissance économique plus inclusive contribuant à une réduction des inégalités de 

genre. 

Valeur 

ajoutée de la 

Banque 

Le projet intervient au moment où le gouvernement a l’intention d’accroître sensiblement les 

dépenses d’investissement pour répondre aux besoins d’infrastructure du pays. A cet effet, le projet 

contribuera à améliorer la capacité d’absorption des ressources publiques en levant les principaux 

goulots d’étranglement liés à la gestion de l’investissement public. La mise en œuvre du PAGIP 

apportera une plus grande efficacité dans la gestion de l’investissement public pour une meilleure 

orientation des ressources financières de l’Etat vers les projets porteurs d’une croissance inclusive et 

durable.    

Dévelopt. des 

connaissances 

La mise en œuvre de ce projet entraînera le développement de plusieurs types de connaissances, en 

particulier : (i) les capacités techniques de la DGPPI du MAED seront renforcées par les différents 

guides méthodologiques qui seront élaborés ; (ii) les autres ministères bénéficieront des meilleures 

pratiques en matière de gestion de l’investissement public à travers les sessions de formations sur les 

différents guides méthodologiques (élaboration de CDMT, maturation/suivi/évaluation des projets 

d’investissements publics) qui seront organisées dans le cadre du projet. 
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Cadre logique axé sur les résultats 
Pays et titre du projet : Mauritanie – Projet d’Appui à la Gestion de l’Investissement Public (PAGIP)  

But du projet : Améliorer l’efficacité de l’investissement public pour une croissance économique forte et inclusive 

CHAÎNE DES 

RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 
MOYENS DE 

VÉRIFICATION 
RISQUES/ MESURES D’ATTÉNUATION 

Indicateur  

(y compris les ISC) 

Situation de 

référence 
Cible   

IM
P

A
C

T
 

La croissance 

économique est plus 

inclusive en intégrant 

la dimension genre et 

emploi 

 

Taux de croissance 

annuel moyen du PIB 

6,9% en 2012 8% en 2018 Cadrage 

macroéconomique du 

MAED 

Risque 1 : Risque sécuritaire au niveau 

régional lié à la situation globale du Sahel. 

Mesure d’atténuation 1 : Les Autorités sont 

décidées à concilier les priorités de 

développement et celles d’ordre sécuritaire en 

poursuivant les réformes tout en renforçant la 

sécurité. 

Risque 2. Instabilité politique  

Mesure d’atténuation 2. L’élection 

présidentielle de Juillet 2009 a facilité le 

retour à la démocratie et le réengagement des 

PTFs avec le gouvernement. La poursuite du 

dialogue national lancé en 2011 et la 

perspective des élections présidentielles en 

2014 devraient permettre de renforcer la 

stabilité politique. 

Risque 3. Manque de financement pour la 

mise en œuvre de la stratégie de réduction de 

la pauvreté 

Mesure d’atténuation 3.  Le projet appuie 

des activités de renforcement des capacités de 

la DGPPI pour une meilleure coordination 

des bailleurs et une mobilisation des 

ressources. Suite à la Table Ronde de 

Bruxelles, un groupe Etat-PTF a été créé pour 

le suivi des engagements annoncés (98.9% 

des engagements ont été mobilisés en date du 

19 Juin 2013).  

Risque 4. Manque d’implication des acteurs 

Mesure d’atténuation 4. La mise en place 

d’un comité de pilotage incluant tous les 

bénéficiaires du projet, le secteur privé et la 

société civile, favorisera la participation de 

tous les acteurs. 

Risque 5. Faible capacité de l’administration 

pour la réalisation des activités du projet et 

risque de gestion fiduciaire et de passations 

des marchés 

Mesure d’atténuation 5. Les activités de 

formations prévues par le projet et l’appui à 

l’EGP permettront de pallier ce risque. Le 

projet prévoit le recrutement de  deux experts 

en gestion financière et en acquisitions sur 

une base compétitive pour appuyer l’unité de 

gestion du projet. Le suivi de l’exécution du 

projet sera renforcé par les missions de 

supervisions périodiques des experts de la 

Banque qui fourniront en cas de besoin, 

l’appui technique nécessaire pour l’exécution 

à temps de l’opération. 

Indice de 

Développement 

Humain (IDH) ajusté 

aux inégalités 

0,306 en 2012  0,315 en 2018 Rapport du PNUD 

sur le développement 

humain 

E
F

F
E

T
S

 

Effet I : Le budget 

d’investissement est 

alloué et exécuté 

selon les priorités  du 

CSLP (en intégrant la 

dimension genre et 

emploi)  

Dépenses de pauvreté 

par rapport aux 

dépenses totales 

45% en 2012 50% en 2016 Données Ministère 

des Finances et du 

MAED 

Indice d’inégalités de 

Genre (IIG) 

0,643 en 2012  0,623 en 2016 Rapport du PNUD 

sur le développement 

humain 

Effet II : La capacité 

d’absorption des 

ressources est 

améliorée. 

Taux annuel 

d’exécution des 

investissements publics 

60% en 2012 70% en 2016 Données Ministère 

des Finances et du 

MAED 

P
R

O
D

U
IT

S
 

COMPOSANTE I : AMELIORATION DE LA GESTION DE L’INVESTISSEMENT PUBLIC  

I.1.1. La capacité 

d’élaboration de 

CDMT est renforcée 

I.1.1. Disponibilité d’un 

guide méthodologique 

d’élaboration de CDMT 

Absence d’un 

guide 

d’élaboration  de 

CDMT 

1 (un) guide 

méthodologique 

d’élaboration de 

CDMT est disponible 

avant fin 2014 

Rapport annuel sur la 

mise en œuvre du 

SDRFP 

Rapports d’exécution 

du projet 

I.2.1. La dimension 

genre et emploi est 

prise en compte dans 

la programmation et 

l’élaboration du 

budget 

d’investissement  

I.2.1 Disponibilité d’un 

guide méthodologique 

de maturation des 

projets à inscrire au PIP 

intégrant des indicateurs 

liés au genre et à 

l'emploi 

Absence d’un 

guide 

méthodologique 

de maturation des 

projets à inscrire 

au PIP 

1 (un) guide 

méthodologique de 

maturation des projets 

est disponible avant fin 

2014 

Rapports d’exécution 

du projet 

I.2.2. Le suivi du 

programme 

d’investissement 

public est renforcé 

I.2.2. Disponibilité d’un 

guide méthodologique 

de suivi des projets 

d’investissement public  

Absence d’un 

guide 

méthodologique 

de suivi des 

projets  

 

1 (un) guide 

méthodologique de 

suivi des projets est 

disponible avant fin 

2014 

Rapports d’exécution 

du projet 

I.2.3. L’évaluation du 

programme 

d’investissement 

public est améliorée 

I.2.3. Disponibilité d’un 

guide méthodologique 

d’évaluation des projets 

d’investissement public 

Absence d’un 

guide 

méthodologique 

d’évaluation des 

projets  

1 (un) guide 

méthodologique 

d’évaluation des 

projets est disponible 

avant fin 2014 

Rapports d’exécution 

du projet 

 

I.2.4. Les agents des 

ministères sont 

formés à la 

conception, au suivi  

et à l’évaluation des 

projets 

I.2.4. Nombre de 

personnes formées 

(nombre de femmes 

formées) 

 

- 140 personnes (dont 50 

femmes) en fin 2014 

Rapports d’exécution 

du projet 

A
C

T
IV

IT
É

S
 C

L
É

S
 COMPOSANTES RESSOURCES 

COMPOSANTE I : AMELIORATION DE LA GESTION DE L’INVESTISSEMENT PUBLIC 

- Activités d’assistance technique : mise  à disposition d’experts nationaux et 
internationaux et cabinets d’études 

- Activités de renforcement de capacités humaines : formation 

- Activités de renforcement de capacités matérielles : équipement informatique et 
bureautique 

COMPOSANTE II : GESTION ET COORDINATION DU PROJET 

- Logistique, système de suivi-évaluation, audits annuels 

Ressource :  

Composante I : 1,21 million d’UC 

Composante II : 0,30 million d’UC 

Imprévus : 0,09 

Total :     1,6 million d’ UC  (0,74 million du FAD et 0,86 million 

d’UC du gouvernement) 
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Calendrier d’exécution du projet 

Activités/Mois S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D

Préalable au démarrage 

Présentation au Conseil 

Entrée en vigueur du don

Nomination Coordonnateur et coordonnateur adjoint

Mise en place de l’EP 

Elaboration Manuel de procédures 

Mission de lancement du projet

Equipements et fournitures 

Equipement de bureaux & informatiques 

Logiciel de comptabilité

Consultants

Préparation DAO et constitution des Listes Restreintes 

Lancement des AO, analyse et attribution 

Cabinet pour l’élaboration des outils et instruments de gestion 

de l’investissement public et la formation des cadres

Conception d’un SI pour le suivi de la mise en œuvre du CSLP

Conception et mise en place d’un système d’archivage 

électronique des conventions de financement

Conception d’un système de suivi des engagements 

Cabinet de traduction trilingue (Français, Arabe, Anglais)

Responsable financier et comptable

Expert en passation des marchés

Expert en suivi/évaluation

Expert genre pour le suivi/évaluation du CSLP

Expert Informaticien pour l'administration du système DAD

Divers

Dépenses de fonctionnement

Missions de supervision

Revue à mi-parcours 

Réunion du CPP

Mission d’achèvement

Audits

Audit annuel des comptes

Audit final des comptes

2013 2014 2015 2016
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION  

CONCERNANT UN DON A LA MAURITANIE 

POUR LE PROJET D’APPUI A LA GESTION DE L’INVESTISSEMENT PUBLIC 
 

La présente proposition soumise à l’approbation du Conseil, porte sur l’octroi d’un don de 0,74 

million d’UC, sur les ressources du Fonds africain de développement à la République Islamique de 

Mauritanie, pour le financement du Projet d’appui à la gestion de l’investissement public (PAGIP). 

Il s’agit d’un projet d’appui institutionnel destiné à renforcer les capacités du Ministère des affaires 

économiques et du développement (MAED) en matière de gestion de l’investissement public. 

L’objectif du PAGIP est d’améliorer l’efficacité de l’investissement public pour une croissance 

économique forte et inclusive. Ses objectifs opérationnels sont : (i) l’amélioration de la 

programmation de l’investissement public et le lien entre les différents outils de programmation 

avec le Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté (CSLP) ; et (ii) le renforcement des 

capacités en matière d’identification, d’élaboration, d’exécution, et de suivi-évaluation des 

projets d’investissements publics. Les résultats attendus de la mise en œuvre du projet sont : (i) à 

court terme, une meilleure allocation et exécution du budget d’investissement selon les priorités 

du CSLP (en intégrant la dimension genre et emploi) et une amélioration de la capacité 

d’absorption des ressources publiques ; et (ii) à plus long terme, une croissance économique plus 

inclusive contribuant à une réduction des inégalités de genre. 

 

I.  Orientation stratégique et justification 

1.1 Liens du projet avec la stratégie et les objectifs pays 

 

1.1.1 Le Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté (CSLP III) pour la période 2011-2015, 

qui est centré sur l’atteinte des OMD à l'horizon 2015, est le principal document de référence 

pour les partenaires techniques et financiers de la Mauritanie. Il décline les principales stratégies 

de développement du pays à court et moyen termes et s’articule autour des quatre axes suivants: 

(i) accélération de la croissance et stabilisation du cadre macroéconomique ; (ii) ancrage de la 

croissance dans la sphère économique des pauvres ; (iii) développement des ressources humaines 

et expansion des services de base ; et (iv) amélioration de la gouvernance et renforcement des 

capacités. Dans le domaine de la gouvernance économique, le gouvernement se fixe les objectifs 

spécifiques suivants : (i) assurer une gestion efficiente et transparente des ressources publiques et 

lutter contre toutes les formes de corruption et de gabegie ; (ii) renforcer la planification et la 

programmation des investissements publics ; et (iii) développer l’appareil statistique et les 

systèmes d’informations. Dans ce cadre, le Gouvernement Mauritanien a élaboré un schéma 

directeur de réformes de son système de gestion des finances publiques, couvrant une période de 

5 ans (2012-2016), qui vise à contribuer à l’atteinte de l’objectif de l’axe IV du CSLP III. Les 

réformes prévues devront favoriseront l’accroissement des recettes fiscales, la maîtrise des 

dépenses courantes non liées à la pauvreté, l'amélioration de la préparation et l’exécution des lois 

de finances, l'amélioration de la diffusion de l'information budgétaire et de la qualité des 

dépenses publiques. 

 

1.1.2  Le Document de Stratégie Pays Axé sur les Résultats (DSPAR) de la Mauritanie, couvrant 

la période 2011-2015, est étroitement lié au CSLP III. La stratégie d’assistance de la Banque 

s’articule autour des deux piliers suivants: (i) le renforcement des infrastructures ; et (ii) 

l’amélioration de la gouvernance économique et financière. Le deuxième pilier est conforme à 

l'axe IV du CSLP. A travers ce pilier, la Banque appuie la mise en œuvre des réformes et le 
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renforcement des capacités institutionnelles de l’administration publique de manière à améliorer 

la gestion des ressources publiques et la qualité des services publics. L’objectif de la Banque, 

dans le cadre de ce pilier, est de promouvoir la stabilité macroéconomique et de soutenir la 

croissance, à travers un appui aux efforts du Gouvernement visant à améliorer la gestion des 

finances publiques, moderniser l’administration, renforcer ses capacités, et améliorer le climat 

des affaires. 

 

1.1.3 Le projet est conforme tant à l'axe IV du CSLP III qu’aux orientations du second Pilier du 

DSPAR de la Mauritanie. Il s’inscrit dans le cadre de la consolidation et de l’approfondissement 

des réformes déjà entreprises dans le domaine des finances publiques en particulier celles ayant 

trait à la gestion de l’investissement public. Le renforcement des capacités de l’administration 

dans la définition et la mise en œuvre des politiques de développement, la programmation, 

l’exécution, et le suivi/évaluation des projets d’investissements publics, représente un défi majeur 

pour une meilleure efficacité des dépenses publiques. Le projet est aussi conforme aux 

orientations de la Stratégie de la Banque (2013-2022), notamment celles relatives au 

renforcement de la gouvernance. En effet, le projet vise à créer les conditions favorables à la 

relance économique à travers une gestion des finances publiques plus performante et plus 

crédible. Il est aligné également sur la stratégie de la Banque en matière de Gouvernance. 

 

1.2 Justification de l’intervention de la Banque 

 

1.2.1 Contexte politique, économique et social : La Mauritanie a connu une période d’instabilité 

politique avec notamment deux coups d’Etat militaires en 2005 et 2008. Les accords de Dakar de 

Juin 2009 ont permis le retour à l’ordre constitutionnel sanctionné par l’élection présidentielle de 

Juillet 2009 qui a conduit à la reprise de la coopération internationale. De nouvelles élections 

présidentielles sont prévues en 2014. Sur le plan économique, la Mauritanie enregistre de bonnes 

performances macroéconomiques avec un taux de croissance du PIB réel de 5,3% sur les trois 

dernières années 2010-2012. Après une légère décélération à 3,9% en 2011 suite à la grande 

sècheresse qui a sévi dans tout le sahel, la croissance du PIB réel a retrouvé une nouvelle 

impulsion en 2012 en affichant un taux de 6,9% (8% hors industries extractives), principalement 

tiré par le dynamisme du secteur des Bâtiments et Travaux Publics (BTP) soutenus par les grands 

investissements publics et le programme d’investissement des entreprises minières. En 2012, le 

taux d’inflation n’a été que de 3,4%, nettement en deçà des projections. Le pays a dégagé en 

2012 un solde budgétaire positif de 2,8% du PIB, malgré l’accroissement des dépenses financées 

sur les ressources propres notamment pour d’importants programmes sociaux d’urgence. Cette 

performance est due principalement à un effort considérable de recouvrement d’impôts, à une 

amélioration sensible des recettes minières, et à la maitrise des dépenses non essentielles. Sur le 

plan social, la Mauritanie a enregistré un grand progrès dans l’atteinte de certains OMD, 

principalement ceux liés à l’éducation, l’accès à l’eau potable, le contrôle du VIH/Sida, du 

paludisme et de la tuberculose. Par contre, dans d’autres domaines, et en dépit des progrès 

réalisés, les résultats demeurent encore insuffisants. Selon les dernières données de l’enquête 

EPCV de 2008, la pauvreté globale s’établit à environ 42 pourcent et est loin de l’objectif de 25% 

en 2015. La pauvreté est largement un phénomène rural, avec un taux de pauvreté de 59,4% en 

2008. Le pays est également en retard pour d’autres OMD comme la santé, l’environnement, 

l’emploi et certains aspects de la disparité entre les sexes1. Face à cette situation, il est donc 

                                                 
1 Source : Département des statistiques de la BAD 

Le taux d’achèvement du primaire s’est amélioré en passant de 29% en 1990 à 79,2% en 2011 
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nécessaire de continuer à appuyer le pays dans la mise en œuvre effective de sa stratégie de 

réduction de la pauvreté. Le principal défi de la Mauritanie est d’assurer une croissance 

économique inclusive et durable. Selon les dernières données de l’enquête EPCV de 2008, le taux 

de chômage se situe à 31,2%. Le défi de création d’emplois sera encore plus important pendant 

plusieurs années, étant donné le niveau de croissance de la population active encore élevé. Les 

nouvelles arrivées sur le marché de travail vont continuer à un rythme supérieur à 3% de 

croissance. Pour faire face à ce défi, il est important de considérer la dimension création 

d’emplois dans toutes les politiques publiques. Le projet appuie la prise en compte de la 

dimension création d’emplois dans les différents guides méthodologiques de programmation de 

l’investissement public, de maturation, de suivi, et d’évaluation des projets d’investissement 

public.  

 

1.2.2 Le projet intervient au moment où le gouvernement a l’intention d’accroitre sensiblement 

les dépenses d’investissement pour répondre aux besoins d’infrastructure du pays. La situation 

financière actuelle du pays est caractérisée par des soldes élevés des comptes du Trésor, une 

mobilisation accrue des recettes et un appui extérieur exceptionnel qui ont permis de dégager des 

ressources considérables. Les dépenses d’investissements publics ont plus que doublé entre 2009 

et 2012 passant de 51,8 milliards d’ouguiyas à 128,5 milliards d’ouguiyas. Cependant, la 

faiblesse de la capacité d’absorption de la Mauritanie est un constat partagé aussi bien par le 

gouvernement que par les PTF. En effet, le taux annuel de décaissement des investissements 

publics ne dépasse guère 60%. Le projet contribuera à améliorer la capacité de gestion de 

l’investissement public en levant les principaux goulots d’étranglement liés à la conception, 

l’exécution et le suivi-évaluation des projets d’investissements publics. Ceci contribuera à 

améliorer la capacité d’absorption des ressources publiques. La revue des dépenses publiques 

conduite en 2011 par la Banque mondiale, en collaboration avec les autres partenaires techniques 

et financiers dont la Banque, a révélé d’importants dysfonctionnements dans la gestion de 

l’investissement public, en particulier : l’absence de filtrage préliminaire des projets basé sur les 

orientations stratégiques du CSLP ; l’absence d’évaluation formelle standardisée des projets ; la 

faiblesse du système de passation des marchés publics ; l’absence d’une base de données 

exhaustive des projets ; la faible performance du mécanisme de suivi-évaluation des projets. Sur 

le plan opérationnel, les différentes directions de la DGPPI, auprès du MAED manquent de 

capacités techniques et matérielles pour la conduite de leurs missions respectives et ne travaillent 

pas de façon intégrée et coordonnée. Une description détaillée du cadre institutionnel de gestion 

de l’investissement public, ses faiblesses et les défis à relever, est faite en annexe technique A2.  

 

1.2.3 Face aux importants défis de développement à relever, le gouvernement mauritanien a 

opté pour la restauration du principe de budgétisation à moyen terme. A cet effet, différents outils 

de programmation budgétaire ont été développés par le gouvernement : le CDMT, le PIP, le 

budget consolidé d’investissement (BCI) et la loi de finances. Le cadre des dépenses à moyen 

terme est un document qui synthétise, au niveau global, toutes les dépenses de fonctionnement 

                                                                                                                                                              
Le rapport filles/garçons dans l’enseignement primaire s’est amélioré en passant de 83,5% en 1990 à 91,0% en 2011 

Le pourcentage de la population ayant accès à l’eau potable s’est amélioré en passant de 50% en 1990 à 58% en 2011 

La prévalence du VIH, total (% de la population âgée 15-49) s’est améliorée en passant de 4% en 1990 à 3,6% en 2011 

 

Le taux de mortalité maternelle (pour 100000) demeure encore élevé passant de 1100 en 1990 à 840 en 2011 

Le pourcentage de la population ayant accès à des installations d'assainissement amélioré demeure faible passant de 36% en 1990 à 31% en 2011 

Le ratio (emploi / population 15 et plus) demeure faible passant de 52,3% en 1990 à 51,8% en 2011 

Le taux d'alphabétisation pour les jeunes femmes (% des femmes de 15-24 ans) demeure encore élevé passant de 62,5% en 1990 à 65,3% en 2011 
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comme d’investissement, pour une période glissante de 3 ans (CDMT global). Il est l’outil 

principal qui assure le lien entre le PIP et le CSLP. Le MAED a entamé, depuis 2011, 

l’élaboration d’un CDMT global couvrant la période 2012-2014, destiné à servir de base à la 

préparation des budgets annuels, 2012 et 2013. Un comité de pilotage a été créé à cet effet. Mais 

la préparation de ce CDMT n’a jamais abouti par manque de méthodologie appropriée et de 

capacités humaines pour mener cet exercice à terme. A travers la disponibilité d’un guide 

méthodologique d’élaboration de CDMT et la formation des agents des différents ministères sur 

ce guide, le projet permettra de renforcer les capacités du MAED dans l’élaboration de CDMT 

global et les capacités des ministères sectoriels en matière d’élaboration de CDMT sectoriels. 

Une excellente maîtrise du CDMT comme instrument de programmation des dépenses à moyen 

terme par l’Etat devrait lui permettre de sécuriser des ressources pérennes pour l’investissement 

public. Par ailleurs, en vue de rendre opérationnel le suivi annuel de la mise en œuvre du CSLP 

III, il s’avère nécessaire de mettre en place une nouvelle approche pour constituer un système de 

suivi plus pertinent Le projet appuiera la conception d’un système d’informations pour le suivi et 

la mise en œuvre du CSLP III. La mise en place de ce système facilitera la production de rapports 

d’avancement de mise en œuvre du CSLP. Enfin, le projet favorise le contrôle citoyen de l’action 

publique en impliquant la société civile dans certaines activités (comité de pilotage, missions de 

terrain pour le suivi physique et l’évaluation des projets, et activités de formation).  

1.2.4 La persistance des relations d’inégalité et le manque d’équité, constituent encore un frein 

au développement durable du pays. Au-delà des progrès notables enregistrés dans le domaine de 

la représentativité politique des femmes (instauration de quotas pour les femmes sur les listes 

électorales), des disparités et des inégalités du genre persistent dans le pays, en ce qui concerne 

l’accès des femmes aux services sociaux de base et aux ressources productives, en matière de 

participation à la vie économique, et dans la santé de la reproduction. Le gouvernement, 

conscient de ces enjeux, a entrepris différentes actions, dont la formulation d’une Stratégie 

Nationale d’Institutionnalisation du Genre (SNIG). La Mauritanie éprouve des difficultés à 

opérationnaliser la SNIG dans le pays. Parmi les obstacles à l’opérationnalisation de la SNIG, il y 

a le manque de ressources financières, la faiblesse des capacités techniques et opérationnelles des 

structures publiques chargées d’impulser la SNIG dans les domaines de la formulation des 

politiques et programmes, le suivi de leur mise en œuvre et le suivi-évaluation. La quasi-

inexistence de statistiques désagrégées selon le sexe empêche la réalisation du suivi-évaluation 

sensible au genre, censé mesurer l’impact des politiques mises en œuvre et éclairer la prise de 

décision destinée à réduire les écarts constatés voire corriger les inégalités entre hommes et 

femmes, garçons et filles. Au total, la planification et la budgétisation ne sont pas encore 

sensibles au genre. Le projet appuie le recrutement d’un expert genre pour fournir un appui 

technique au MAED dans le cadre de la mise en œuvre de cette stratégie d’institutionnalisation 

du genre. De façon spécifique, l’expert genre donnera un appui technique pour la prise en compte 

du genre dans la planification, le suivi-évaluation des politiques publiques et le programme 

d’investissement public.  

 

1.3 Coordination de l’aide 

 

1.3.1 La coordination de l’aide extérieure est inscrite parmi les grandes priorités du CSLP III. 

Dans ce domaine, les actions prioritaires prévues portent sur : (i) l’appui à la programmation des 

investissements publics et la mise en place de mécanismes opérationnels efficaces aptes à assurer 

une parfaite prise en charge des engagements nationaux, dans le cadre des conventions de 

financement, et de la programmation des investissements ; (ii) une meilleure coordination de 
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l’Aide extérieure, notamment par la mise en place de structures pérennes de suivi et de 

coordination ; (iii) le développement d’un système d’information intégré sur l’aide extérieure ; 

(iv) la diffusion de rapports afférents à cette aide ; et (v) la mise en place, conformément à l’esprit 

de la Déclaration de Paris, de mécanismes plus efficaces pour une gestion concertée des 

programmes et projets avec les partenaires techniques et financiers. Suite à la Table Ronde des 

bailleurs de fonds de Bruxelles en juin 2010, un comité Etat-PTF de coordination de l’aide 

publique au développement et de suivi de la mobilisation des financements a été créé. La 

présidence est assurée par le Ministre des Affaires Economiques et du Développement. En vue 

d’apporter une contribution efficace et coordonnée au développement du pays,  les PTF ont créé 

un cadre de concertation interne comportant deux (2) niveaux : un niveau global et un niveau 

sectoriel. Dix (10) Groupes Sectoriels (GS/PTF), parmi lesquels un Groupe sur la gouvernance 

(GS-Gouvernance), se réunissent au niveau technique sous la présidence de chefs de file 

préalablement désignés.  

1.3.2 Le Groupe Sectoriel sur la Gouvernance qui regroupe l’ensemble des PTF, dont la 

Banque, se réunit régulièrement afin de coordonner les appuis des bailleurs. Malgré l’absence de 

bureau à Nouakchott, la Banque participe activement aux  réunions périodiques du groupe et est 

tenue régulièrement informée des travaux du groupe. L’affectation en 2012, de la responsabilité 

technique du suivi des projets de la Banque en Mauritanie à MAFO devrait permettre de 

renforcer davantage la présence des experts de la Banque dans les différentes réunions 

sectorielles de coordination des PTF. Les différents appuis des PTF dans les domaines couverts 

par le projet sont présentés dans le tableau 1.1 ci-après. Une description détaillée de ces projets 

est faite en annexe technique A3 (Soutien des bailleurs de fonds). Le PAGIP vient en 

complément de ces interventions des PTF, en renforçant le processus de programmation, de 

conception, d’exécution et de suivi/évaluation des projets d’investissement public. 

L’amélioration de la transparence et de l’efficacité dans les marchés publics qui est un volet 

important dans l’exécution des projets d’investissements public, est couvert par l’appui d’autres 

partenaires techniques et financiers (Banque mondiale et AFD). Néanmoins, la Banque avait 

appuyé les marchés publics à travers une opération en 2011 sur les ressources du fonds fiduciaire 

pour la gouvernance. 

Tableau 1.1 : Principaux projets des PTF dans les domaines du projet 
Partenaire 

technique et 

financier 

Projets et Coûts Domaines couverts  

Délégation 

Union 

Européenne 

Programme d’appui budgétaire à la 

mise en place du Cadre Stratégique 

de Lutte contre la Pauvreté en 

Mauritanie (ABG CSLP III).  

46 Millions d’euros sur 2013-2015 

(40M€ d'appui budgétaire général et 

6M€ d'appui institutionnel). En 

cours 

L’appui institutionnel est destiné à : (i) Appui spécifique 

au mécanisme de suivi du CSLP ;  

(ii) Opérationnalisation du schéma-directeur des 

réformes de finances publiques ; (iii) Renforcement du 

système national et sectoriel de production des 

statistiques ; (iv) Assistances techniques 

multisectorielles. 

Banque 

Mondiale 

Projet de Renforcement des 

Capacités du Secteur Public  

13,0 millions dollars EU (750.000 

USD pour appuyer la transparence 

dans les marchés publics). En cours 

Dans le domaine des marchés publics, le projet appuie : 

(i) prise en charge d'une campagne de sensibilisation et 

divulgation du nouveau cadre réglementaire de passation 

des marchés (réalisée) ; (ii) prise en charge de consultant 

individuel pour faire le diagnostic des contraintes et 

évaluation des besoins en matière de renforcement des 

capacités des institutions issues de la réforme des 

marchés publics (réalisée) ; (iii) financement d’une 
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retraite de quelques jours pour examiner la version 

provisoire des dossiers types (réalisée) ; (iv) acquisition 

de quelques équipements informatiques et mobiliers de 

bureau au profit des structures issues de la réforme 

(ARMP-CNCMP et CSMP) (en cours de réalisation) ; 

(v) sélection d'une firme pour assurer une assistance 

technique et formation pour les structures issues de la 

réforme (sélection en cours). 

PNUD Appui au renforcement des 

capacités favorables à une 

croissance inclusive 

5,05 millions dollars EU sur Avril 

2013-Décembre 2016. 

Prévu 

Piloté par le MAED, le projet contribuera à la mise en 

place d’outils de panification et de suivi-évaluation du 

CSLP et des OMD, ainsi que le renforcement des 

capacités du système statistique national en vue de la 

collecte, du traitement, de l‘analyse et de la diffusion des 

données désagrégées et sensibles au genre. 

PNUD Assistance technique : 

Appui sur 2011-2012 de 600.000 

dollars EU. En cours 

Appui sur 2013-2015 de 153,056 

dollars EU. Prévu 

 

Assistance technique « Synergy International System, 

Inc » pour la mise en place du logiciel DAD (Base de 

Données d'Assistance au Développement). Le DAD est 

un système automatisé de gestion d’information, conçu 

pour améliorer l’efficacité et la transparence de la 

planification et la coordination du développement 

national et des activités de reconstruction dans le pays. 

De plus, c’est un outil puissant pour la documentation et 

l’analyse des flux d’aide. Le système sert de base de 

données principale, et de système de saisie et de 

reporting de données pour le gouvernement, les 

donateurs et les ONG, leur garantissant un accès facile 

aux données de développement. 

AFD Assistance technique : 

87.000  Euros. En cours 

Appui à la mise en en œuvre du nouveau code des 

marchés publics (finalisation des dossiers types) 

 

II.  Description du projet 

2.1 Composantes du projet 

 

2.1.1 L’objectif du PAGIP est d’améliorer l’efficacité de l’investissement public pour une 

croissance économique forte et inclusive. Ses objectifs opérationnels sont : (i) l’amélioration de 

la programmation de l’investissement public et le lien entre les différents outils de 

programmation avec le CSLP ; et (ii) le renforcement des capacités en matière d’identification, 

d’élaboration, d’exécution, et de suivi-évaluation des projets d’investissements publics. 

2.1.2 Le projet s’articule autour de deux composantes principales, (I) Amélioration de la 

gestion de l’investissement public ; et (II) Gestion et coordination du projet. La première 

composante vise à améliorer la planification économique et à renforcer l’identification, 

l’élaboration, l’exécution et le suivi-évaluation des projets d’investissements publics. La 

composante 2 est dédiée à l’appui à la gestion du projet et vise à renforcer les capacités de la 

DGPPI chargée du suivi-exécution du projet, pour une bonne exécution des différentes activités 

prévues dans le projet. La DGPPI comprend trois directions : (1) la direction de la programmation 

des investissements ; (2) la direction de la mobilisation des ressources et de la coordination de l’aide 

extérieure ; et (3) la direction du suivi et évaluation des projets et programmes. Une description 

détaillée des activités du projet est faite en annexe technique C1.   
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Tableau 2.1 : Composantes et activités du projet 
Nom des 

composantes 

Coût 

estimatif 

(en millions 

d’UC) 

Description des composantes 

Composante I : 

Amélioration de 

la gestion de 

l’investissement 

public 

1,21 MUC Cette composante comprend deux (2) sous-composantes : 

Sous composante I.1 : Amélioration de la programmation de l’investissement 

public selon les priorités du CSLP 

 Elaboration d’un guide méthodologique d’élaboration de CDMT et formation des 

agents des ministères sur l’outil d’élaboration de CDMT ; 

 Recrutement d’un expert genre pour un appui technique aux groupes thématiques 

pour prendre en compte le genre dans les indicateurs retenus dans le CSLP, un 

appui technique pour renforcer les capacités opérationnelles des cadres de la 

Direction générale des politiques économiques, stratégies de développement 

(DGPESD) en suivi évaluation sensible au genre, et un appui dans la prise en 

compte du genre dans l’élaboration du PIP ; 

 Appui à la Direction chargée du suivi du CSLP pour la conception d’un système 

d’informations fiable et automatisé qui permettra de renseigner  les indicateurs de 

suivi de la mise en œuvre du CSLP III ; 

Sous composante I.2 : Renforcement des capacités en matière d’identification, 

d’élaboration, d’exécution, de suivi-évaluation des projets et programmes 

d’investissements publics 

 Elaboration d’un manuel de procédures opérationnelles et de guides 

méthodologiques (Guide méthodologique de maturation des projets à inscrire dans 

le PIP, guide méthodologique de suivi des projets d’investissement public, et 

guide méthodologique d’évaluation des projets d’investissement public) qui 

prennent en compte la dimension genre et emploi ; et formation des agents du 

MAED et des ministères sectoriels sur le manuel de procédures opérationnelles et 

les différents guides méthodologiques ; 

 Missions de terrain pour le suivi physique et l'évaluation des projets et 

programmes (incluant la société civile) ; 

 Renforcement des capacités de la cellule chargée des conventions (Recrutement 

d’un traducteur des conventions qui interviendra en cas de besoin sur la durée du 

projet) 

 Renforcement du système DAD pour la gestion de l’aide, l’investissement public, 

et le suivi-évaluation (Recrutement d’un expert informaticien sur la durée du 

projet qui sera l’administrateur DAD) ; 

 Conception et mise en place d’un système d’archivage électronique des 

conventions de financement et Conception d’un système de suivi des 

engagements ; 

 Appui logistique (matériel informatique, matériel bureautique, et mobilier de 

bureau) à la DGPPI, à la DMRCAE (cellule des conventions), DGPI (Cellule 

d’études de faisabilité), et DSEPP (Cellule d’audit). 

 Activités de communication 

Composante II : 

Gestion et 

coordination du 

projet  

0,30 MUC Elle comporte : Mise en place de l’Equipe de gestion du projet placée à la 

DGPPI ; Acquisition, Installation  d’un  logiciel de  comptabilité + formation et 

guide utilisateur ; Elaboration d’un manuel de procédures ; Production des états 

financiers intérimaires et annuels ; Audits annuels des comptes ; coordination ; 

Organisation des réunions du comité de pilotage (deux réunions par an) ; Locaux 

pour l’équipe du projet ; Appui logistique (matériel de transport) 

Coûts de base 1,51 MUC  

Imprévus 0.09 MUC  

Coûts totaux 1,60 MUC  
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2.2 Solutions techniques retenues et solutions de substitution étudiées 

 Lors de la préparation du projet, plusieurs options se sont présentées concernant 

notamment l’ancrage du projet, le nombre des structures à appuyer, l’ampleur des 

investissements à effectuer et la prise en charge de toutes les contraintes au niveau de certaines 

structures potentiellement retenues. Face à tous ces problèmes, il a fallu faire des arbitrages afin 

(i) d’orienter les objectifs du projet vers des cibles compatibles avec l’enveloppe financière 

disponible ; et (ii) de tenir compte des synergies avec les interventions des autres PTF. 

 

Tableau 2.2 : Solutions de substitution envisagées et causes du rejet 
Solution de 

substitution 

Brève description 

 

Cause du rejet 

 

Création 

d’une unité 

indépendante 

de gestion du 

projet 

L’unité indépendante de 

gestion du projet serait 

chargée du suivi régulier de 

la mise en œuvre des 

activités du projet. 

Le PAGIP sera mis en œuvre par le bénéficiaire qui sera 

l’organe d’exécution. L’appropriation par le bénéficiaire et la 

réduction des coûts de gestion du projet sont visées dans le 

projet. 

Appui à la 

direction 

générale 

chargée de la 

promotion 

du secteur 

privé 

La direction générale 

chargée de la promotion du 

secteur privé est chargée, 

entre autres, de promouvoir 

le partenariat public-privé 

dans les projets 

d’investissements publics.  

L’appui de la Banque vise les structures principales du MAED 

ayant en charge l’investissement public et le CSLP. La 

direction générale chargée de la promotion du secteur privé n’a 

pas bénéficié de l’appui de la Banque en raison d’une division 

des rôles entre bailleurs de fonds, la Banque mondiale devant 

apporter un appui pour l’étude pour la mise en place du cadre 

légal et règlementaire des partenariats public-privé. 

Appui aux 

marchés 

publics 

Le système des marchés 

publics contient beaucoup 

de faiblesses qui nuisent à 

l’exécution efficace et 

transparente de 

l’investissement public. 

Le volet ayant trait à l’amélioration de la transparence et de 

l’efficacité dans les marchés publics est couvert par l’appui 

d’autres partenaires techniques et financiers (Banque mondiale 

et AFD). Néanmoins, la Banque avait appuyé les marchés 

publics à travers une opération en 2011 sur les ressources du 

fonds fiduciaire pour la gouvernance. Cette opération a permis 

de renforcer les capacités des acteurs et institutions impliquées 

dans le processus des marchés publics et la rédaction des 

dossiers d’appel d’offres types (y compris les rapports 

d’évaluation types et guides d’utilisation). 

 

2.3 Type de projet 

 Le PAGIP est un projet d’appui institutionnel financé sur les ressources FAD qui vise à 

améliorer l’efficacité de l’investissement public. Le renforcement des capacités institutionnelles en 

gestion de l’investissement public s’avère nécessaire dans le cadre de la mise en œuvre du CSLP. 

 

2.4 Coût du projet et dispositifs de financement 

2.4.1 Le coût total du projet est estimé à 1,60 million d’UC, dont 0,70 million d’UC en devises 

(44%) et 0,90 million d’UC en monnaie locale (56%). Ces coûts comprennent une provision de 6% 

pour les imprévus par an tant pour les dépenses en devises que pour celles en monnaie locale. Le 

tableau détaillé des coûts figure à l’annexe B2 des annexes techniques du présent rapport. Ci-après un 

tableau synthétique du coût global du projet par composante. 
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Tableau 2.3 : Coût estimatif du projet par composante 
Composantes  Coût en milliers de Dollars Coût en milliers d'UC En % 

Devises ML  Total Devises ML  Total 

Composante 1 : Amélioration de 

la gestion de l’investissement 

public 

783.75 997.35 1781.10 522.78 665.25 1188.03 74% 

Composante 2 : Gestion et 

coordination du projet 

213.75 269.79 483.54 142.58 179.96 322.53 20% 

Total coût de base 997.50 1267.14 2264.64 665.35 845.21 1510.57 94% 

Provision pour Imprévus 59.85 76.03 135.88 39.92 50.71 90.63 6% 

Coût total du projet 1057.35 1343.17 2400.52 705.28 895.92 1601.20 100% 

Note : les taux de change utilisés sont indiqués en page (i) 

 

2.4.2 La contribution du FAD s’élèvera à 0,74 million d’UC (46% du coût du projet) et la 

contribution du gouvernement s’élèvera à 0,86 million d’UC (54% du coût du projet).  

Tableau 2.4 : Sources de financement (montants en milliers d’UC) 
Source de financement Coût  en UC  en Devise  Coût  ML en UC  Coût total d'UC En % 

FAD - Don 705.28 37.12 742.40 46% 

Gouvernement 0.00 858.80 858.80 54% 

Total Coût du projet 705.28 895.92 1,601.20 100% 
 

 

Tableau 2.5 : Coût du projet par catégorie de dépense (montants en milliers d’UC) 
Catégorie de dépenses (Global) Coût en devise  Coût en ML Coût total % en devise 

A. Biens 0.00 96.78 96.78 0% 

B. Services 665.35 456.91 1,122.27 59% 

C. Fonctionnement 0.00 291.52 291.52 0% 

Total du coût de base 665.35 845.21 1,510.57 44% 

Provision pour Imprévus 39.92 50.71 90.63   

Coût total du Projet 705.28 895.92 1,601.20 44% 
 

Tableau 2.6 : Coût du Projet par catégorie de dépenses sur le don (en milliers d'UC) 
Catégorie de dépenses (Don) Coût en devise  Coût en ML Coût total % en devise 

A. Biens 0.00 0.00 0.00 0% 

B. Services 665.35 35.02 700.37 95% 

C. Fonctionnement 0.00 0.00 0.00 0% 

Total du coût de base 665.35 35.02 700.37 95% 

Provision pour Imprévus 39.92 2.10 42.02   

Coût total du Projet 705.28 37.12 742.40 95% 

 

Tableau 2.7 : Coût du Projet par catégorie de dépenses sur la contrepartie du gouvernement  

(en milliers d'UC) 
Catégorie de dépenses (GVT) Coût en devise  Coût en ML Coût total % en devise 

A. Biens 0.00 96.78 96.78 0% 

B. Services 0.00 421.89 421.89 0% 

C. Fonctionnement 0.00 291.52 291.52 0% 

Total du coût de base 0.00 810.19 810.19 0% 

Provision pour Imprévus 0.00 48.61 48.61   

Coût total du Projet 0.00 858.80 858.80 0% 
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Tableau 2.8 : Calendrier des dépenses par composante (montants en milliers d’UC) 
Composantes 2013 -2014 2015 2016 Total 

Composante 1 : Amélioration de la gestion de 

l’investissement public 

642.81 272.61 272.61 1,188.03 

Composante 2 : Gestion et coordination du projet 106.18 108.18 108.18 322.53 

Coût de base du Projet 748.99 380.79 380.79 1,510.57 

 Provision pour Imprévus 44.94 22.85 22.85 90.63 

Total 793.93 403.64 403.64 1,601.20 

En pourcentage du coût total du projet 50% 25% 25% 100% 

 

2.5 Zone et bénéficiaires visés par le projet 

 Le projet couvre le territoire national de la Mauritanie dont la population totale est estimée à 

3,5 millions d’habitants. Les bénéficiaires directs du projet sont : (i) les structures du MAED en 

charge de l’élaboration, de l’exécution, du suivi-évaluation du Programme d’Investissement Public et 

du suivi du CSLP ; (ii) les agents des ministères dont les capacités de conception et de suivi et 

d’évaluation des projets seront renforcées (en prenant en compte la dimension genre) ; et (iii) la 

société civile dont les capacités seront renforcées et leurs opinions prises en compte à travers leur 

implication dans certaines activités du projet. Le PAGIP bénéficiera indirectement à la population 

mauritanienne dans son ensemble. Une amélioration de la gestion des investissements publics, 

notamment dans les infrastructures de base (eau et assainissement, agriculture, énergie), favorisera le 

développement des secteurs prioritaires dans la lutte contre la pauvreté. Les femmes, comme les 

jeunes et autres couches vulnérables, profiteront des projets d’investissements publics et des 

allocations budgétaires spécifiques dans le cadre d’une budgétisation en adéquation avec les priorités 

du CSLP. Afin de réduire les inégalités entre les sexes, le projet favorise l’intégration du genre dans 

les politiques publiques, dans l’élaboration, l’exécution et le suivi-évaluation du PIP. 

 

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

 Lors de la préparation de l’opération en Avril 2013, des consultations ont eu lieu avec des 

structures relevant de l’administration publique (MAED et Ministère des Affaires Sociales, de 

l’Enfance et de la Famille, Direction des relations avec la société civile) et du secteur privé (Chambre 

de commerce d'industrie et d'agriculture de Mauritanie). La Direction des relations avec la société 

civile est chargée de la coordination des relations entre le gouvernement, les PTF et la société civile, 

de l’élaboration et de la mise en œuvre d’une stratégie nationale de promotion de la société civile. Les 

consultations se sont poursuivies durant la mission d’évaluation effectuée en Juillet 2013. Ce 

processus a permis de montrer l’adéquation de l’objectif du projet avec les attentes des différents 

acteurs économiques. L’implication de tous les acteurs (incluant le secteur privé et la société civile) 

se poursuivra dans la mise en œuvre du projet à travers leur participation dans le comité de pilotage 

du projet. La société civile sera aussi partie prenante de certaines activités du projet : formation sur 

les guides méthodologiques de conception, de suivi et d’évaluation des projets d’investissement 

public et missions de terrain pour le suivi physique et l'évaluation des projets et programmes. La 

Direction des relations avec la société civile se chargera de coordonner avec le MAED dans la 

désignation des acteurs de la société civile devant participer à ces activités. Ce projet contribue à 

renforcer le contrôle citoyen de l’action publique.   
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2.7 Prise en considération de l’expérience du Groupe de la Banque et des leçons tirées dans 

la conception du projet 
 

2.7.1 Le portefeuille actuel de la Banque en Mauritanie comporte onze (11) opérations en cours 

d’exécution, totalisant un montant d’engagements de 146 millions d’UC. Sa performance globale est 

jugée satisfaisante avec une note de 2,5. La situation détaillée du portefeuille figure en annexe 2.  

2.7.2 L’annexe technique B1 présente les principaux enseignements tirés des projets antérieurs dans 

le secteur de la gouvernance et qui ont été signalés dans leurs rapports d’achèvement2.Le rapport 

d’achèvement du Projet d'appui au renforcement de la programmation économique et financière 

(PARPEF), approuvé en 2007 et qui a clôturé en mai 2010, montre que le projet a atteint des résultats 

globalement moyens avec une note de 2 sur 4. Malgré les difficultés rencontrées dans son exécution, 

les principaux acquis sont : (i) un rapport sur l'aide publique au développement et une stratégie de 

sortie du statut de PMA à PRI ont été réalisés; (ii) le modèle de simulation de l'économie 

mauritanienne a été mis à jour pour intégrer les dimensions liées à la pauvreté et au secteur pétrolier. 

Par ailleurs, des agents ont été formés en modélisation macroéconomique et les outils de gestion ont 

été améliorés. La Banque a aussi financé en 2011 la finalisation du Schéma directeur de réformes des 

finances publiques à travers une mission d’assistance technique et une opération sur les ressources du 

fonds fiduciaire pour la gouvernance clôturée en Juin 2013 qui a permis de renforcer les capacités des 

acteurs et institutions impliquées dans le processus des marchés publics et la rédaction des dossiers 

d’appel d’offres types (y compris les rapports d’évaluation types, guides d’utilisation, etc.). Le 

PAGIP vient en complément de ces interventions antérieures de la Banque. En renforçant le 

processus de planification, de programmation, d’exécution et de suivi/évaluation de 

l’investissement public, il favorisera une plus grande efficacité dans la gestion de 

l’investissement public et une meilleure orientation des ressources financières de l’Etat vers les 

projets porteurs d’une croissance inclusive et durable. 

2.7.3 La conception du PAGIP a pris en compte les leçons tirées de l’exécution des projets 

antérieurs. Premièrement, les difficultés d’exécution que connaissent certains projets d’appui 

institutionnels sont liées aux capacités limitées des structures bénéficiaires. Des activités spécifiques 

de renforcement des capacités sont prévues dans le cadre du projet. Le PARPEF a rencontré des 

difficultés dans la mise en œuvre qui ont entrainé deux prorogations de la date de clôture. Pour faire 

face à ces risques, la durée d’exécution du projet prévue est de 3 ans et correspond à la durée de vie 

finale du PARPEF. Deuxièmement,  la cellule d'exécution du projet avec une structure légère permet 

de réduire les coûts de fonctionnement, mais présente un risque du point de vue de la gestion 

fiduciaire et des passations des marchés. Ce risque a été soulevé lors des dernières revues de la 

performance du portefeuille des projets en Mauritanie (2011 et 2012). Afin d’atténuer ce risque, deux 

experts, l’un en gestion financière et l’autre en acquisitions seront recrutés sur une base compétitive 

pour appuyer l’unité de gestion du projet. Troisièmement, à la conception comme au suivi de 

l’exécution des projets il faut renforcer l’approche participative en impliquant plus étroitement toutes 

les administrations bénéficiaires afin de s’assurer qu’elles adhèrent non seulement aux objectifs mais 

aussi au mode opératoire qui prévaudra dans le développement des activités. L’approche participative 

                                                 
2 Projet de Réduction de la Pauvreté (PRP) : Rapport d’achèvement - ADF/BD/IF/2006/207 

Projet d’appui institutionnel multisecteur (PAIM) : Rapport d’achèvement - ADF/BD/IF/2007/84 

Projet d'appui au renforcement de la programmation économique et financière (PARPEF) : Rapport d’achèvement - 

ADF/BD/IF/2011/19 
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a été privilégiée dans le projet en impliquant tous les bénéficiaires dans la conception et la mise en 

œuvre du projet. Tous les bénéficiaires sont membres du comité de pilotage pour s’assurer d’une 

bonne coordination dans la mise en œuvre des activités du projet.    

2.8 Principaux indicateurs de performance 
 

2.8.1 Les principaux indicateurs de performance identifiés et les résultats attendus à l’achèvement 

du projet sont ceux figurant dans le cadre logique axé sur les résultats et dans l’encadré 1 ci-dessous. 

A court terme, il est attendu que le budget d’investissement soit alloué et exécuté selon les priorités  

du CSLP (en intégrant la dimension genre et emploi) et la capacité d’absorption des ressources est 

améliorée. En effet, les guides méthodologiques de CDMT et de gestion de l’investissement public, 

qui seront élaborés, permettront l’alignement du budget au CSLP, un bon choix des projets à inclure 

dans le budget d’investissement suivant leurs faisabilités et leurs impacts sur le genre et l’emploi, une 

bonne exécution et un bon suivi et évaluation de ces projets. Le projet contribuera à améliorer la 

capacité de conception, d’exécution et de suivi-évaluation des projets d’investissements publics. Ceci 

contribuera à améliorer la capacité d’absorption des ressources publiques. A plus long terme, il est 

attendu une croissance économique plus inclusive contribuant à une réduction des inégalités de genre. 

En effet, la prise en compte du genre et de l’emploi et une bonne exécution du programme 

d’investissement public, favorisent une croissance économique forte et plus inclusive. 

Encadré 1 : Principaux indicateurs de performance 

Indicateurs de produits  

 1 (un) guide méthodologique d’élaboration de CDMT est disponible avant fin 2014 

 1 (un) guide méthodologique de maturation des projets est disponible avant fin 2014 

 1 (un) guide méthodologique de suivi des projets est disponible avant fin 2014 

 1 (un) guide méthodologique d’évaluation des projets est disponible avant fin 2014 

 140 personnes (dont 50 femmes) en fin 2014 

Indicateurs d’effet  

 les dépenses de pauvreté par rapport aux dépenses totales passent de 45% en 2012 à 50% en 

2016 

 l’indice d’inégalités de Genre (IIG) passe de 0,643 en 2012 à 0,623 en 2016 

 le taux annuel d’exécution des investissements publics passe de 60% en 2012 à 70% en 2016 

Indicateurs d’impact  

 le taux de croissance annuel moyen du PIB passe de 6,9%  en 2012 à 8% en 2018 

 l’indice de Développement Humain (IDH) ajusté aux inégalités passe de 0,306 en 2012 à 0,315 

en 2018 

 

2.8.2 L’atteinte des résultats sur ces indicateurs sera vérifiée à travers les données qui seront 

collectées par la DGPPI dont les capacités seront renforcées par un expert en suivi-évaluation qui 

sera recruté sur la durée du projet. La DGPPI assurera la production des rapports d’activité 

trimestriels et les rapports sur l’état d’exécution du projet qui seront produits pendant les missions de 

supervision de la Banque. Les performances du PAGIP seront mesurées en comparant les données de 

référence de 2012 avec les progrès enregistrés durant la mise en œuvre et à la fin du projet. 



 

 

 
13 

 

III.  Impact environnemental et social 

 

3.1  Environnement 

 Le projet n’a aucun effet négatif direct sur l’environnement, ses activités se limitant à la 

formation, l’assistance technique, aux études et à l’acquisition de moyens logistiques dont les 

équipements bureautiques et informatiques de taille réduite. En effet, le projet a été classé dans la 

catégorie 3 conformément aux Directives de la Banque.  

 

3.2 Changement climatique 

 Les activités du projet, orientées vers le renforcement des capacités humaines et 

institutionnelles, n’ont pas d’impacts négatifs sur le processus de changement climatique.  

 

3.3 Genre 

 La Mauritanie a signé et ratifié les Conventions consacrées à la défense des droits de l’Enfant 

(CDE) et la Convention sur l’Elimination de toutes les formes de Discriminations à l’Egard des 

Femmes (CEDEF). Le pays s’est aussi engagé, au Sommet du Millénaire, à réaliser les huit (8) 

Objectifs du Millénaire pour le Développement(OMD), dont l’Objectif N°3 visant à promouvoir 

l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes, avec 33% à l’horizon 2015 (OMD 3). Cependant, 

la persistance des relations d’inégalité et le manque d’équité, constituent encore un frein au 

développement durable du pays. Ces déséquilibres, qui concernent aussi bien les domaines politique, 

économique et juridique, que social et culturel, constituent un obstacle à la jouissance des mêmes 

droits humains pour tous. Ils empêchent ainsi les femmes, qui représentent plus de la moitié de la 

population, de jouer pleinement leur rôle dans le processus de croissance et de développement du 

pays. Afin de réduire ces inégalités entre les sexes, il s’avère essentiel que les politiques publiques 

intègrent de façon transversale l’approche genre pour atteindre les effets escomptés. Le 

gouvernement, conscient de ces enjeux, a entrepris différentes actions, dont la formulation d’une 

Stratégie Nationale d’Institutionnalisation du Genre (SNIG). Le projet appuie le recrutement d’un 

expert genre pour fournir un appui technique au Ministère des Affaires Economiques et du 

Développement (MAED) dans le cadre de la mise en œuvre de cette stratégie d’institutionnalisation 

du genre. De façon spécifique, l’expert genre donnera un appui technique aux groupes thématiques 

pour prendre en compte le genre dans les indicateurs retenus dans le CSLP, un appui technique pour 

renforcer les capacités opérationnelles des cadres de la Direction générale des politiques 

économiques, stratégies de développement (DGPESD) en suivi évaluation sensible au genre, et un 

appui dans la prise en compte du genre dans l’élaboration du PIP. Il s’assurera de la prise en compte 

du genre dans les différents guides méthodologiques de gestion de l’investissement et de CDMT. 

 

3.4 Social 

 Selon les dernières données de l’enquête EPCV de 2008, la pauvreté globale s’établit à 

environ 42 pourcent. Les actions retenues dans le projet vont permettre, d’une part, une prise en 

compte des projets du plan d’actions du CSLP dans le budget d’investissement et d’autre part, une 
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coordination plus efficace dans leur mise en œuvre. Les femmes, comme les jeunes et autres couches 

vulnérables, profiteront des projets d’investissements publics et des allocations budgétaires 

spécifiques dans le cadre d’une budgétisation en adéquation avec les priorités du CSLP. Il est prévu, 

comme effet du projet, une baisse de l’Indice d’Inégalités de Genre (IIG) qui passe de 0,643 en 2012 

à 0,623 en 2016.    

 

3.5 Réinstallation forcée 

 Le projet n’entraînera pas de déplacement de populations.  

 

IV. Exécution 

 

4.1 Dispositions en matière d’exécution  

4.1.1 Dispositions institutionnelles 

4.1.1.1 Le cadre institutionnel de gestion du projet est décrit en détail à l’annexe B3 des annexes 

techniques du présent rapport. Conforment aux dispositifs de la Déclaration de Paris relatifs à 

l’harmonisation et l’alignement de la gestion des projets sur les systèmes nationaux, l’organe 

d’exécution du projet est la DGPPI du MAED. Il comprendra un coordonnateur, un coordonnateur 

adjoint, et du personnel d’appui. Le Coordonnateur sera le directeur général de la DGPPI, qui 

assurera la coordination des activités du projet dont les principaux bénéficiaires sont les sous-

directions de la DGPPI. Le coordonnateur adjoint est le directeur général adjoint de la DGPPI qui 

assurera le suivi régulier de la mise en œuvre des activités et reportera au coordonnateur. L’équipe du 

projet sera renforcée par un responsable financier et comptable, un expert en passation des marchés, 

et un expert en suivi-évaluation qui seront recrutés sur une base compétitive sur les ressources du 

FAD. 

4.1.1.2 La mise ne œuvre  du projet se fera sous la supervision d’un comité de pilotage (CP) qui sera 

un organe d’orientation. Ce CP est chargé de la supervision et de la validation des activités du projet. 

A ce titre : (i) il approuve les activités du projet, étudie le rapport d’activités du coordonnateur ; et (ii) 

il définit des critères et seuils de performance, impulse le dialogue et la concertation entre les 

partenaires et soumet à l’équipe du projet toutes mesures tendant à la rationalisation des activités du 

projet. Le comité de pilotage tiendra au moins deux réunions annuelles. Il est composé comme suit : 

le Secrétaire général du MAED qui assure la présidence du comité, le directeur général de la DGPPI 

qui assure le secrétariat du comité, un représentant pour chaque structure bénéficiaire de l’appui, un 

représentant du secteur privé, et un représentant de la société civile. 

 

4.1.2 Dispositions en matière d’acquisitions 

4.1.2.1  Toutes les acquisitions de biens et services de consultants envisagées sur les ressources de la 

Banque se feront conformément aux Règles et Procédures pour l’acquisition des biens et travaux de la 

Banque, édition de mai 2008, telle que révisée en juillet 2012 ou, selon le cas, aux Règles et 

Procédures pour l’utilisation des consultants de la Banque, édition de mai 2008, telle que révisée en 

juillet 2012 et à l’aide de ses Dossiers-type d’appel d’offre et de demande de propositions appropriés. 

4.1.2.2  La Commission de Passation des Marchés Publics des Secteurs de l’Economie et des 

Finances (CPMPSEF) sera chargée de l’acquisition des services et des biens, il élaborera les dossiers 

conformément aux procédures de la Banque et lui soumettra les demandes de non objection. Le 

président, les membres et le personnel de la CPMPSEF disposent de la compétence de l’expérience en 
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matière de passation des marchés dans le cadre des projets financés par les différents bailleurs de 

fonds. En matière d’exécution des procédures de passation des marchés du projet, l’organe 

d’exécution du projet et la CPMPSEF seront appuyés par un consultant, expert en passation des 

marchés, qui sera recruté dans le cadre du projet. 

4.1.2.3  L’ensemble des acquisitions sera soumis à un avis à priori de la Banque. Les modalités 

d’acquisition des travaux, biens et services financées par la Banque et le plan de passation des 

marchés sont présentés à l’annexe technique B4. 

 

4.1.3 Dispositions relatives à la gestion financière 

  Conformément à la déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide et l’utilisation des systèmes 

nationaux, la DGPPI du MAED sera responsable de l’exécution du PAGIP y compris la gestion 

financière. L’évaluation du PAGIP conclut à un niveau de risque fiduciaire initial global qui est jugé 

substantiel (annexe technique B5) ; ce niveau pourrait être modéré par la mise en œuvre du système 

de gestion financière ci-après proposé et approuvé par l’emprunteur. Toutefois, pour assurer 

l’exécution du projet, la gestion financière y compris, la DGPPI a besoin d’être renforcée en 

compétences et outils. L’équipe du projet sera renforcée par un responsable financier et comptable 

(RFC) qui devra assurer la mise en place d’un système de gestion financière efficace et durable. Le 

recrutement du RFC sur la base d’un processus compétitif est recommandé avant le démarrage 

effectif du projet. Un dispositif de gestion  budgétaire du PAGIP sera mis en place par la DGPPI. Le 

budget devrait intégrer toutes les activités et les dépenses correspondantes sur une base annuelle 

glissante. Il sera incorporé au système d’information comptable du PAGIP pour permettre de suivre 

les réalisations budgétaires et effectuer les ajustements nécessaires. La mise en place d’un système 

comptable informatisé, dès le démarrage du projet, devra permettre de suivre les dépenses du 

programme par source de financement, par catégories de dépenses et par composantes et d’élaborer 

les états financiers annuels à l’aide d’un logiciel de comptabilité. Il sera nécessaire de mettre en place 

un système de contrôle interne efficace sous la responsabilité du coordinateur. Afin de s’assurer que 

les systèmes de contrôle interne restent opérationnels et sont efficaces, le RFC assurera le contrôle a 

priori et concomitant et l’Inspection Générale des Finances (IGF) se réserve le droit de vérifier 

l’application des procédures en place. Le Coordonnateur et le RFC devront participer aux Cliniques 

Fiduciaires organisées par la Banque dans le domaine de la gestion financière. A cause du niveau du 

risque fiduciaire global, le projet fera l’objet d’un suivi régulier et d’une supervision renforcée.  

4.1.4 Dispositions relatives aux décaissements 

4.1.4.1 Les décaissements du don FAD du PAGIP se feront selon le calendrier des dépenses du projet 

et la liste des biens et services. Ils se feront suivant la méthode du paiement direct. La méthode de 

paiement direct servira à l’acquisition des services pour des montants dépassant l’équivalent de 

20.000 UC. Le cabinet d’audit sera payé par la méthode du paiement direct. Le premier décaissement 

sera effectué après la mise en vigueur du don et la satisfaction des conditions préalables aux premiers 

décaissements. En outre, un compte de contrepartie sera ouvert selon les procédures en vigueur dans 

le pays, pour recevoir les fonds de la contrepartie du Gouvernement. Il sera alimenté en trois tranches 

annuelles  sur la durée de vie du projet. La première tranche sera décaissée dès la mise en vigueur du 

projet. Les deux autres tranches seront respectivement effectuées en début d’année budgétaire. 

4.1.5 Dispositions en matière d’audit 

4.1.5.1 L’audit externe des comptes du projet PAGIP sera réalisé annuellement suivant les normes 

internationales d’audit (ISA) par un cabinet d'audit indépendant qui sera recruté selon les procédures 

de la Banque au plus tard six mois après le premier décaissement. Les TDR de l’audit externe seront 

établis suivant le modèle proposé par la Banque. Le rapport d’audit définitif établis selon les normes 
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internationales d’audit, intégrant à la fois un rapport d’opinion et un rapport de contrôle interne, sera 

soumis à la Banque au plus tard dans les six (06) mois suivant la fin de chaque exercice fiscal. Le 

premier rapport d’audit concernera l’exercice 2014 et sera soumis à la banque au plus tard le 

30/06/2015. 

 

4.2 Suivi 

4.2.1 L’exécution du projet est prévue sur 3 ans, de janvier 2014 à décembre 2016. La DGPPI 

assumera la responsabilité principale du suivi interne de l’exécution des activités et de leurs impacts. 

Elle établira, selon le format préconisé par la Banque, des rapports trimestriels et annuels 

d’avancement axés sur le suivi des indicateurs du cadre logique du projet. Les capacités de la DGPPI 

seront renforcées par un expert en suivi-évaluation qui sera recruté sur la durée du projet.  

 

4.2.2 Le suivi par la Banque se fera à travers un dialogue régulier avec le gouvernement et une 

supervision renforcée. Il impliquera l’ensemble des départements techniques concernés de la Banque, 

en particulier ceux en charge des décaissements, des acquisitions et des services fiduciaires.  Le 

calendrier d’exécution se résume comme suit : 

Tableau 4.1 : Etapes de suivi et boucle de rétroaction 

Etapes Responsable  Date /Période 

Approbation du financement FAD Septembre 2013 

Mise en place Equipe de gestion du projet GVT Octobre 2013 

Entrée en vigueur Don FAD/GVT  Octobre 2013 

Préparation/Lancement A.O DGPPI/BAD  Novembre-Décembre 2013 

Attribution/Signature des contrats  DGPPI Janvier 2014 

Démarrage des services de consultants DGPPI Janvier 2014 

Revue à mi-parcours BAD/DGPPI Juin 2015 

Achèvement physique du projet DGPPI Décembre 2016 

Mission d’achèvement BAD/DGPPI  Décembre 2016 

 

4.3 Gouvernance 

4.3.1 Le rapport PEFA 2008 et les différents diagnostics du système des finances publiques de la 

Mauritanie montrent l’existence de certaines faiblesses au niveau des indicateurs de performance, 

notamment dans le processus d’élaboration, d’exécution et de contrôle budgétaire. Des lacunes 

subsistent également au niveau de l’information financière et de la vérification interne et externe. 

Ceci se traduit par un faible alignement des bailleurs sur le système national. Le système fiduciaire 

est néanmoins appelé à évoluer progressivement, au regard notamment du programme de réforme des 

finances publiques initié par le Gouvernement, tel que l’adoption et la mise en œuvre du « Schéma 

directeur de la réforme du système de gestion des finances publiques » dont l’élaboration a bénéficié 

de l’appui de la Banque. 

 

4.3.2  Le risque de gouvernance pour le projet concerne le processus d’acquisition des biens et 

services et la gestion financière des ressources. Ces risques seront atténués par le suivi rapproché de 

l’application rigoureuse des règles de procédure d’acquisition de la Banque et de la mise en place du 

système de gestion financière efficace préconisé. Les missions de supervision et les audits techniques 

et financiers permettront de veiller sur la conformité et la cohérence entre les ressources engagées et 

les prestations effectivement réalisées. Les sessions de formation organisées par la Banque en matière 

de cycle de projet et de passation des marchés au profit de l’équipe du projet ainsi que l’assistance 

technique prévue en gestion financière et en passation des marchés aideront également à 
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l’amélioration de la gouvernance. Du côté du Gouvernement, l’implication du MAED dans le suivi 

des projets financés par la Banque et la mise en place du comité de pilotage du projet renforcera la 

bonne gouvernance dans la mesure où il aura le droit de regard sur la gestion des ressources 

financières et la qualité de ses réalisations.  

 

4.4 Soutenabilité 

 Le premier facteur de durabilité se situe dans la volonté du Gouvernement d’améliorer la 

gestion de l’investissement public pour la mise en œuvre de son ambitieux programme 

d’investissement. Le second facteur réside dans la mise à disposition pour l’administration 

mauritanienne de guides méthodologiques de maturation, de suivi, et d’évaluation des projets 

d’investissements publics et d’un guide méthodologique d’élaboration de CDMT. Les cadres des 

différents ministères seront formés sur l’utilisation de ces guides. L’assimilation des connaissances et 

la maîtrise des outils modernes de gestion du budget d’investissement permettront aux bénéficiaires 

de s’acquitter mieux de leurs tâches et de favoriser la dissémination des bonnes pratiques apprises. La 

mise en œuvre du projet permettra d’accroître les capacités de la DGPPI et une nette amélioration 

dans la conception et le suivi des projets d’investissement public. Le projet permettra le bon usage 

des ressources publiques afin de lutter plus efficacement contre la pauvreté.  

 

4.5 Gestion des risques 

4.5.1 Le tableau ci-après donne un résumé des risques résiduels (autres que ceux liés à la 

gouvernance et à la soutenabilité) ainsi que les mesures d’atténuation.  
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Tableau 4.2 : Risques potentiels et mesures d’atténuation 

Risques Niveau Mesures d’atténuation 

Risque sécuritaire 

au niveau régional 

lié à la situation 

globale du Sahel  

Elevé Il y a un risque majeur relatif à l’insécurité dans le sahel qui pourrait 

concourir à inverser les priorités nationales et pourrait retarder la 

mise en œuvre des activités du projet. Cependant, les Autorités sont 

décidées à concilier les priorités de développement et ceux d’ordre 

sécuritaire en poursuivant les réformes tout en renforçant la sécurité. 

Instabilité politique  Modéré L’élection présidentielle de Juillet 2009 a facilité le retour à la 

démocratie et le réengagement des PTF avec le gouvernement. La 

poursuite du dialogue national lancé en 2011 et la perspective des 

élections présidentielles en 2014 devraient permettre de renforcer la 

stabilité politique.  

Manque de 

financement pour la 

mise en œuvre de la 

stratégie de 

réduction de la 

pauvreté 

Modéré Le projet appuie des activités de renforcement des capacités de la 

Direction chargée de la mobilisation des ressources au niveau de la 

DGPPI. Suite à la Table Ronde de Bruxelles, un groupe Etat-PTF a 

été créé pour le suivi des engagements annoncés. La situation en date 

du 19 Juin 2013 préparée par la DGPPI fait apparaitre un niveau de 

mobilisation de 98,9% des engagements des PTF.  

Manque 

d’implication des 

acteurs 

Modéré La mise en place d’un comité de pilotage incluant tous les 

bénéficiaires du projet, le secteur privé et la société civile, favorisera 

la participation de tous les acteurs. La société civile est impliquée 

dans certaines activités du projet. 

Faible capacité de 

l’administration 

pour la réalisation 

des activités du 

projet et risque de 

gestion fiduciaire et 

de passations des 

marchés 

Modéré Les activités de formations prévues par le projet et l’appui à l’équipe 

de gestion du projet permettront de pallier ce risque. Le projet prévoit 

le recrutement de  trois experts en gestion financière, en acquisitions 

et en suivi-évaluation sur une base compétitive pour appuyer l’équipe 

de gestion du projet. Le suivi de l’exécution du projet sera renforcé 

par les missions de supervisions périodiques des experts de la 

Banque qui fourniront en cas de besoin, l’appui technique nécessaire 

pour l’exécution à temps de l’opération. 

 

4.5.2 Il ressort de l’analyse ci-dessus que le projet présente des niveaux de risque modéré.  

 

4.6 Développement des connaissances 

4.6.1 La mise en œuvre de ce projet entraînera le développement de plusieurs types de 

connaissances, dont : (i) les capacités de programmation de l’investissement public, de conception et 

de suivi-évaluation des projets d’investissement seront renforcées par les différents guides 

méthodologiques qui seront élaborés ; (ii) les capacités d’élaboration de CDMT global et de CDMT 

sectoriel seront renforcées par le guide méthodologique d’élaboration de CDMT qui sera élaboré ; 

(iii) les pratiques seront diffusées aux autres ministères à travers la validation et la dissémination des 

études produites, l’utilisation des manuels de procédures et les sessions de formations qui seront 

organisées dans le cadre du projet. Des connaissances seront aussi acquises avec la production des 

rapports suivants : les rapports des assistants techniques, les rapports d’activités élaborés par l’équipe 

de gestion du projet, les rapports de supervision, le rapport d’achèvement du projet. 
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V – Cadre juridique 

 

5.1 Instrument légal 

5.1.1 Pour le financement du projet sur les ressources du FAD d’un montant n’excédant pas 0,74 

million d’UC en don, un protocole d’accord de don sera signé entre le FAD et le gouvernement 

mauritanien. 

 

5.2 Conditions associées à l’intervention de la Banque 
 

Conditions de mise en vigueur du protocole d’accord de don   
 

5.2.1 Le Protocole d’accord de don entrera en vigueur à la date de sa signature par le Donataire et 

le Fonds.  

Conditions préalables au premier décaissement  du don  

 

5.2.2 Outre la mise en vigueur du don, le premier décaissement sera subordonné à la réalisation par 

le Donataire, à la satisfaction du Fonds dans la forme et dans le fond, des conditions ci-après : 

(i) Fournir au Fonds la preuve de l’ouverture d’un compte de contrepartie auprès du Trésor 

Public, destiné à recevoir la contribution du Donataire au Projet ; 

(ii) Fournir au Fonds la preuve de l’alimentation du compte de contrepartie à hauteur d’un 

montant minimum de cinquante million d’Ouguiya (50 000 000 MRO). 

 

Autres conditions 

  

(i) Fournir la preuve de l’engagement du Donataire à mobiliser l’intégralité de sa contribution au 

titre de la contrepartie au Projet d’un montant de trois cent quatre-vingt-quatorze millions sept 

cent quarante mille Ouguiya (394 740 000 MRO) ; 

(ii) Fournir chaque année la preuve de l’inscription dans la Loi de Finance du montant 

correspondant à la contribution de contrepartie annuelle du Donataire ;  

(iii) Transmettre au Fonds un manuel des procédures administratives, financières et comptables 

jugé acceptable par le Fonds, dans les trois (3) mois suivant l’entrée en vigueur du présent 

Protocole d’Accord de Don. 

 

5.3 Conformité avec les politiques de la Banque 

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

 

VI.  RECOMMANDATION 

  

 La Direction recommande que le Conseil d’administration approuve la proposition d’un don 

FAD de 0,74 million d’UC à la République Islamique de Mauritanie, pour l'objet et selon les 

conditions et modalités énoncées dans le présent rapport. 



Annexe I : Indicateurs socio-économiques comparatifs du pays 

Année Mauritanie Afrique

Pays en 

Dévelop- 

pement

Pays          

Déve-                   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2011 1,031 30,323 98,458 35,811
Population totale (millions) 2012 3.6 1,070.1 5,807.6 1,244.6
Population urbaine (% of Total) 2012 42.0 40.8 46.0 75.7
Densité de la population (au Km²) 2012 3.5 34.5 70.0 23.4
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2011 1 000 1 609 3 304 38 657
Participation de la Population Activ e - Total (%) 2012 31.7 37.8 68.7 71.7
Participation de la Population Activ e - Femmes (%) 2012 26.6 42.5 39.1 43.9
Valeur de l'Indice sex ospécifique de dév elop. humain 2007-2011 0.516 0.502 0.694 0.911
Indice de dév eloppement humain (rang sur 186 pay s) 2012 155 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,25 $ par  Jour (%) 2008-2011 23.4 40.0 22.4 ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2012 2.3 2.3 1.3 0.3
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2012 3.0 3.4 2.3 0.7
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2012 39.5 40.0 28.5 16.6
Population âée de 65 ans et plus (%) 2012 2.7 3.6 6.0 16.5
Taux  de dépendance (%) 2012 73.1 77.3 52.5 49.3
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2012 101.1 100.0 103.4 94.7
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2012 24.9 49.8 53.2 45.5
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2012 58.9 58.1 67.3 77.9
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2012 60.7 59.1 69.2 81.2
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2012 32.9 33.3 20.9 11.4
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2012 9.3 10.9 7.8 10.1
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2012 71.1 71.4 46.4 6.0
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2012 107.8 111.3 66.7 7.8
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2012 4.4 4.2 2.6 1.7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2010 510.0 417.8 230.0 13.7
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2012 13.9 31.6 62.4 71.4

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2004-2010 13.0 49.2 112.2 276.2
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 2004-2009 67.2 134.7 187.6 730.7
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)2007-2010 60.9 53.7 65.4 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2010 50.0 67.3 86.4 99.5
Accès aux  serv ices de santé (% de la population) 2000 63.0 65.2 80.0 100.0
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2010 26.0 39.8 56.2 99.9
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2011 1.1 4.6 0.9 0.4
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2011 344.0 234.6 146.0 14.0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2011 86.0 81.6 83.9 95.4
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2011 67.0 76.5 83.7 93.0
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2008-2011 15.9 19.8 17.4 1.7
Apport journalier en calorie par habitant 2009 2 856 2 481 2 675 3 285
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2010 4.4 5.9 2.9 8.2

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2010-2012 101.0 101.9 103.1 106.6
      Primaire   -   Filles 2010-2012 103.9 98.4 105.1 102.8
      Secondaire  -   Total 2010-2012 27.0 42.3 66.3 101.5
      Secondaire  -   Filles 2010-2012 24.7 38.5 65.0 101.4
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2011 36.3 43.2 58.6 80.0
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2010 58.0 67.0 80.8 98.3
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2010 64.9 75.8 86.4 98.7
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2010 51.2 58.4 75.5 97.9
Dépenses d'éducation en % du PIB 2008-2011 3.9 5.3 3.9 5.2

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2011 0.4 7.6 10.7 10.8
Taux  annuel de déforestation (%) 2000-2009 2.7 0.6 0.4 -0.2
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2011 0.2 23.0 28.7 40.4
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2009 0.6 1.2 3.1 11.4

Source :  Base des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour: Mai 2013

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

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. 
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Annexe II : Tableau du portefeuille de la BAD dans le pays (Juin 2013) 

Nom du projet 
Date 

approbation 

Date 
Mise en 

vigueur 

Montant 

Source 
Montant 

décaissé 

% Date  

signature Approuvé  (UC) déc. de clôture 
Note dernière 

supervision 

OPERATIONS DU SECTEUR PUBLIC  

OPERATIONS REGIONALES (Assistances techniques)   

Etude de pré-

faisabilité de la 

Construction du Pont 

de Rosso 

30-mars-07 

05/04/2007 5-avr.-2007 664 575,00 FAPA 0 0,00% 

31-déc.-2012 

 

23-avr-08 23-avr-08 332 287,00 
IPPF-

NEPAD 
166143,5 50,00% 

 

PROJETS  

Aménagement hydro-

agricole de Brakna -

Ouest 

17-nov-04 03-juin-05 27-juil.-2005 
2 670 000,00 FAD 2 284 719,00 82,57% 31-déc-13 

 

2.76 

 

4 300 000,00 FSN 2 523 670,00 58,69% 31-déc-13 2.76 

Projet d'AEPA en 

milieu rural zone 

méridionale 

15-nov-06 12/01/2007 19-juin-07 9 700 000,00 FAD 2 954 620,00 30,46% 31-déc.-2014 

 

2.38 

Renforcement des 

capacités des acteurs 

de la micro-finance 

(PRECAMF) 

02-mars-07 21-mars-07 30-oct-07 5 980 000,00 FAD 4 056 832,00 67,84% 31-déc.-2013 

 

 

2.44 

Programme national 

integré d'eau en milieu 

rural PNISER 

07-déc-12 12-févr-13 

 
3 052 000,00 FAD/Prêt  

 
0,00% 

31/12/2018 

 

 
2 448 000,00 FAD/Don  

 
0,00%  

 
2 934 469,00 RWISSI  

 
0,00%  

ASSISTANCE TECHNIQUE  

Projet de Gestion 

Intégrée des 

Ressources en Eau 

(AGIRE) 

07-nov-07 08-mai-08 15-janv-09 459 617,97 FAE 459 617,97 100,00% 30-sept-13 

 

 

2.12 

Appui à la mise en 

œuvre de la réforme 

des marchés publics 

05/05/2011 20-sept-11 20-sept-11 171 000,00 GTF 171 000,00 100,00% 30-juin-13 

 

 

AIDE URGENCE   

Aide humanitaire 

réfugiés maliens  
10/09/2012 19-déc-12 19-déc-12 660 000,00 FSS 660 000,00 100,00% 30-juin-13 

 

TOTAL SECTEUR 

PUBLIC 
      33 371 948,97 17,74% 13 276 602,47 39,78%   

 

OPERATIONS DU SECTEUR PRIVE ET SANS GARANTIE SOUVERAINE   

ASSISTANCE TECHNIQUE (AT)   

AT Mauritanie 

Leasing  
27-janv-11 15-nov-11 15-nov-11 237 000,00 FAPA 0 0,00% 15-nov-13 

 

AT à la SNIM 01/12/2009 01/12/2009 03-oct-11 614 217,00 FAPA 237 701,98 38,70% 31-déc-13  

PROJET  

Projet d’Extension de 

la SNIM -GUELB II 
16-sept-09 01/12/2009 02-oct-10 111 750 000,00 BAD 74 716 050,00 66,86% 31-Dec-13 

 

1.88 

TOTAL OPERATIONS SECTEUR 

PRIVE ET SANS GARANTIE 

SOUVERAINE 

    112 601 217,00 82,26% 74 953 751,98 66,57%   

 

TOTAL GENERAL       145 973 165,97 100% 88 230 354,45 60,44%    

 



Annexe III : Principaux projets connexes financés par la Banque et d’autres partenaires au 

développement du pays 

 
Partenaire 

technique et 

financier 

Projet Coût du projet Etat 

d’exécution 

Délégation 

Union 

Européenne 

Programme d’appui budgétaire à 

la mise en place du Cadre 

Stratégique de Lutte contre la 

Pauvreté en Mauritanie (ABG 

CSLP III) 

46 Millions d’euros sur 2013-

2015 : (i) 40M€ d'appui budgétaire 

général (Tranche fixe de 20M€ et 

tranche variable de 20M€) ; et (ii) 

6M€ d'appui institutionnel. 

En cours 

FMI Facilité élargie de crédit 77,28 millions SDR sur 2010-2013 En cours 

Banque 

Mondiale 

Projet de Renforcement des 

Capacités du Secteur Public 

13 millions dollars EU (750.000 

USD pour appuyer la transparence 

dans les marchés publics) 

En cours 

PNUD Appui au renforcement des 

capacités favorables à une 

croissance inclusive 

5,05 millions dollars EU sur Avril 

2013-Décembre 2016  

Prévu 

PNUD Assistance technique « Synergy 

International System, Inc » pour 

la mise en place du logiciel 

DAD (Base de Données 

d'Assistance au Développement) 

Appui sur 2011-2012 de 600.000 

dollars EU 

Appui sur 2013-2015 de 153,056 

dollars EU 

En cours 

 

Prévu 

AFD Appui à la Mise en en œuvre du 

nouveau code des marchés 

publics 

87.000  Euros En cours 

BAD Projet d'appui au renforcement 

de la programmation 

économique et financière 

(PARPEF) 

88.174.250 Yens Japonais 

Le projet a été approuvé en 2007 et 

a clôturé en mai 2010. 

clôturé 

BAD Appui à la réforme des marchés 

publics en vue  

de l’amélioration du climat des 

affaires en Mauritanie 

274.000 USD Février 2011 à Juin 

2013 

clôturé 

BAD Assistance technique pour la 

finalisation du Schéma directeur 

de réformes des finances 

publiques. 

 clôturé 

 

 



Annexe IV : Carte de la zone du projet 

 

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

lecteurs du rapport auquel elle est jointe. Les dénominations utilisées et les frontières figurant sur cette carte 

n’impliquent de la part du Groupe de la BAD et de ses membres aucun jugement concernant le statut légal d’un 

territoire ni aucune approbation ou acceptation de ses frontières. 




