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Résumé du projet 
Aperçu du 

projet 

 

Le présent projet est un appui institutionnel d’un montant de deux millions UC sur la période 2014-1018 qui 

vise l’amélioration de la situation de l’emploi des jeunes. Le projet s’articule à travers deux composantes : 

(i) l’intégration de l’emploi au cœur des politiques sectorielles et (ii) l’amélioration de la pertinence des 

formations reçues par les jeunes. L’élaboration d’une stratégie nationale de l’emploi et son 

opérationnalisation à travers l’intégration de l’emploi au sein des politiques sectorielles permettra de 

structurer l’intervention de l’Etat. La mise en place d’un système d’information sur le marché de l’emploi et 

de la formation (SIMEF) permettra d’instituer une culture d’évaluation et de disposer des informations 

désagrégées selon le genre. Le projet vise également un meilleur ancrage de la formation dans le secteur 

productif, ceci en développant les outils d’analyse des besoins en compétence du marché du travail 

permettant un ajustement des curricula en vue d’une amélioration de l’employabilité des jeunes.  

Evaluation 

des besoins  

 

L’analyse de la structure du chômage a mis en évidence les difficultés d’insertion des primo-demandeurs 

d’emploi et par là une faible adéquation de la formation avec les besoins de  l’économie. L’inadéquation des 

compétences et le déficit de qualification, aussi bien dans les secteurs structurés qu’informels, sont les 

principales contraintes au développement du secteur privé et à la création d’emplois en Mauritanie.  

La croissance de la population active, conjuguée au chômage et à la précarité des emplois impliquent un 

repositionnement stratégique de l’emploi au cœur des politiques publiques. En l’absence d’une politique de 

l’emploi volontariste dont les objectifs et les activités se retrouvent au niveau de l’ensemble des stratégies 

des secteurs productifs, les actions de l’Etat et des bailleurs de fonds resteront concentrées sur des projets 

pilotes n’ayant pas d’impact significatif sur l’ensemble du territoire et dont la soutenabilité reste posée.  

Bénéficiaires 

ciblés 

 

Le projet bénéficiera directement à : (i) 8000 jeunes qui bénéficieront de service d’accompagnement à 

l’emploi (dont 50% de jeunes femmes), 6000 apprenants de la formation professionnelle et en particulier les 

1275 stagiaires dans la filière du BTP (dont 49% de jeunes filles), les employés des 430 entreprises du 

secteur BTP formel et non formel ; (ii) les structures étatiques en charge de la formation initiale et continue 

(la direction de la Formation Professionnelle et l’INAP-FTP) ; (iii) les institutions en charge de la promotion 

de l’emploi (Direction de l’insertion, Direction de l’emploi, ANAPEJ), ainsi que (iv) les autres Ministères 

qui disposeront d’une stratégie sectorielle intégrant des objectifs d’emploi ; et (v) la fédération nationale des 

entreprises du BTP.  

Sur le moyen terme, la mise en œuvre de la stratégie nationale de l’emploi devrait permettre de toucher 71 

157 chômeurs dont 33 000 femmes et 52 400 jeunes de 14-35 ans.  

Résultats et 

impact 

 

L’impact attendu à long terme de la mise en œuvre des réformes soutenues par le projet est une réduction du 

taux de chômages de jeunes y compris des femmes de 14,3% en 2012 à 12% à l’horizon 2020. Les résultats 

escomptés sur le moyen terme sont (i) l’adoption de la stratégie nationale de l’emploi sensible au genre et de 

son plan opérationnel budgétisé, (ii) l’intégration des objectifs d’emploi dans au moins deux secteurs 

porteurs, (iii) la mise en place d’un système d’information sur le marché de l’emploi et de la formation 

comme un outils d’aide à la décision, (iv) une structuration de l’intermédiation sur le marché de l’emploi 

permettant à au moins 8000 jeunes de bénéficier de service d’accompagnement à l’insertion, (v) 

l’introduction d’au moins trois nouvelles filières rénovées dans le secteur BTP, (vi) la mise en place d’un 

système de suivi de l’insertion des lauréats de la FP dans au moins 11 centres de formation.  

Valeur 

ajoutée pour 

la Banque  

 

La Banque dispose d’une expérience dans la conception et le suivi de projets d’appui à l’emploi et la 

formation des jeunes qui conforte sa valeur ajoutée dans cette opération. La Banque peut ainsi capitaliser les 

interventions dans les différents pays (Maroc, Tunisie, Côte d’Ivoire, Rwanda, etc.) et favoriser les échanges 

de bonnes pratiques. La Banque a mené une étude en 2013 sur « la croissance et l’emploi en Mauritanie » 

qui a permis d’alimenter non seulement l’instruction de ce projet mais aussi la conception du plan d’actions 

prioritaire du pays pour l’emploi et la formation qui a été validée le 10 avril 2014. Le projet s’inscrit 

également dans le cadre de l’initiative conjointe pour l’emploi des jeunes en Afrique à travers laquelle un 

partenariat est envisagé avec le Bureau International du Travail. 

Gestion des 

connaissances 

 

Le PAFEJ va permettre la production de rapports d’analyse sur le marché du travail à travers la réalisation 

d’une enquête sur l’emploi en 2016. Cette enquête permettra de réaliser des rapports sur l’emploi des jeunes 

et la disparité en matière de genre sur le marché du travail. Par ailleurs, le PAFEJ permettra également de 

mener plusieurs études afin d’orienter les réformes sectorielles clés à entreprendre. Il s’agit en particulier de 

: (i) une étude sur la structuration de l’intermédiation sur le marché du travail ; (ii) une étude de faisabilité 

pour la création du « fonds pour l’emploi Mauritanie » ; et (iii) une enquête sur le suivi de l’insertion des 

lauréats de la FP. Des activités de renforcement de capacité et d’assistance technique seront déployées par le 

projet afin d’appuyer la mise en œuvre effective des réformes et recommandations issues de ces études. 

 



 

  

 

Cadre logique axé sur les résultats 
Pays et titre du projet : Mauritanie- Projet d’appui à la formation et à l’emploi des jeunes (PAFEJ)  

But du projet : Une meilleure insertion socio-économique des jeunes à travers  l’intégration de l’emploi au cœur des politiques sectorielles et l’amélioration de 

la pertinence des formations reçues par les jeunes  

CHAÎNE DES 
RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE MOYEN
S DE 

VÉRIFIC
ATION 

RISQUES/ 
MESURES 

D’ATTÉNUATION 
Indicateur  

(y compris les ISC) 

Situation de 

référence 
Cible 

IM
P

A
C

T
 

Une meilleure insertion 

socio-économique des 

jeunes 

Réduction du taux de chômage des 

jeunes (15-34 ans) 

  Dont Femmes (F) 

14,3%en 2012 

 (F) 18,3% 

12% en 2020 

 (F) 15% 

Rapport ONS 

 

 

E
F

F
E

T
S

 

Les politiques 

sectorielles sont 

davantage orientées 
vers la création 

d’emploi 

Nombre de secteurs définissant des 

objectifs emplois  

 
 

- 

 

 
 

Au moins 3 

secteurs 

(2018) 

Rapport 

MEFPTIC 

 

Risque : Détérioration de la 

situation macro-économique 
 

Mesure d’atténuation : Poursuite 

des réformes économiques en 
cours avec l’appui des partenaires 

techniques et financiers. 

 

Amélioration de 
l’insertion des jeunes 

vulnérables 

 

 

Nombre de jeunes bénéficiant de 
service d’accompagnement au 

centre d’appui à l’insertion (CAP 

Insertion) 
 

 

 

6500 (2013) 
F : 47%  

 

 

 

8000 (2018) 
F : 50% 

 

 

MEFPTIC 

Une offre de formation 

adaptée aux besoins du 

marché 
 

 

Nombre de filières rénovées 

implantées dans le secteur du BTP 

 

Aucune 

 

 

Au moins 3 

en 2018 

MEFPTIC 

 Composante 1 : Appui à l’intégration de l’emploi dans les politiques publiques  

O
U

T
P

U
T

 

Une stratégie intégrée 

de l’emploi est conçue  

Elaboration de la stratégie 

nationale d’emploi, et des plans 

d’actions opérationnels, validés 

par le Gouvernement 

 
Plans d’actions afin de favorise la 

création de l’emploi dans 2 
secteurs porteurs 

Dernière 

stratégie adoptée 

en 1998 

 

 
Absence   

 

Validée et 

opérationnelle 

en 2016 

 

 
Réalisé en 

2017 
 

Rapport du 

MEFPTIC 

 

Rapport du 

MEFPTIC 
 

 

 

Risque : Faible implication des 

différents ministères dans 

l’élaboration et la mise en œuvre 
de cette stratégie.  

Mesure d’atténuation : mise en 
place du cadre institutionnel de 

coordination de la stratégie de 

l’emploi  
Risque : Faible capacité du 

MEFPTIC dans la mise en œuvre 

de la stratégie nationale de  
l’emploi 

 

Mesure d’atténuation : Une 
assistance technique est prévue 

pour renforcer les capacités des 

cadres du ministère dans le 

pilotage de la politique de l’emploi 

Un système 
d’information sur le 

marché de l’emploi et 

de la formation 
(SIMEF) est mis en 

place et est fonctionnel 

 
 

 

 

 

 

 

Un diagnostic et architecture 
institutionnelle de la gestion du 

SIMEF est proposée 

 
 

Nombre d’enquête de référence 

sur l’emploi 
 

Réalisation d’une étude sur les 

disparités de genre sur le marché 

du travail 

 

Diagnostic 
partiel réalisé en 

2008 

 
 

Enquête réalisé 

en 2012 
 

Absence 

 

 

 

Une 
architecture 

institutionnell

e adoptée 
 

Enquête 

réalisé en 
2016 

Réalisé en 

2017 

 

 

MEFPTIC 
 

 

 
 

MEFPTIC  

 
 

 

 

 

 

Structuration de 

l’intermédiation  et du 
financement des 

programmes d’appui à 

l’emploi 

Diagnostic de l’intermédiation sur 

le marché de l’emploi 
 

Etude de faisabilité pour la 

création du fonds pour l’emploi-
Mauritanie 

 

Nombre d’antennes d’appui à 
l’accompagnement des jeunes 

vulnérables 

 

Diversités des 
acteurs 

 

 
Absence 

 

 
3 antennes  

 

Mise en place 
d’un cadre 

structuré 

 
Etude réalisée 

 

 
5 antennes  

 

MEFPTIC 
 

 

 
MEFPTIC 

 

 
MEFPTIC 

 

Composante 2 : Développement des compétences en lien avec le secteur productif 

Mise en place d'un 

dispositif de suivi de 

l'insertion 
 

 

 
 

Une enquête nationale sur le suivi 

de l’insertion est réalisée  

 
Nombre de centres de formation 

mettant en place une cellule de suivi 

de l’insertion 
 

2005 

 

 
1 

 

Réalisé en 2016 

 

 
11 (2017) 
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Les programmes de 

formation répondent 

aux besoins du secteur 
BTP 

Nombre de cadre bénéficiant d’une 

formation sur la méthodologie de la 

Gestion Prévisionnelle des Emplois 
et Compétences 

 

Etude sur les besoins en compétence 
du secteur BTP 

 

 
Révision des curricula du secteur 

BTP 

 
 

Nombre de formateur dans les 

filières BTP bénéficiant d’une 
formation rénovée 

- 

 

 
 

Absence de 

monographi
e spécifique 

 

Curricula 
datant de 

1998 

 
Formation 

non 

professionali
sante 

14 

 

 
 

Etude réalisée en 

2016 
 

 

 
Curricula révise 

en 2017 

 
 

50 formateurs 

bénéficiant du 
nouveau 

dispositif 

Certificats de 

formation 

 
 

Rapport INAP-

FTP 
 

 

Rapport INAP 
 

 

 

Risque : Manque de participation 

du secteur productif 

 

Mesure d’atténuation : Renforcer 

le dialogue avec la fédération 

d’entreprises en amont du projet et 

définir le cadre de collaboration 

 Composante 3 : Gestion et appui au pilotage de projet  

 

Un système performant 

de suivi du projet est 
mis en place 

Nombre de rapport d’exécution 

validé 
Nombre de rapports annuels 

d’audit  

Nombre de rapports financiers 
intérimaires   

- 1 par trimestre 

 
1 par an 

 

1 par trimestre 

MEFPTIC 

 
DPEF 

 

DPEF 

 

A
C

T
IV

IT
É

S
 

C
L

É
S

 

COMPOSANTES RESSOURCES 

Composante I : Appui à l’intégration de l’emploi dans les politiques publiques          1,3 M UC 

Composante II : Développement des compétences en lien avec le secteur productif   0,51M UC 

Composante III : Gestion et appui au pilotage du projet                                               0,21 MUC 

Banque : 2 millions UC 

Gouvernement : 0,22 millions UC 

 

 

 

 



 

  

 

Calendrier d’exécution du projet 
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

CONCERNANT UNE PROPOSITION DE DON A LA MAURITANIE POUR LE PROJET D’APPUI 

 A LA FORMATION ET L’EMPLOI DES JEUNES 
 

La direction soumet les présents rapports et recommandation concernant une proposition de don FAD de 

deux millions UC à la République Islamique de Mauritanie pour le financement d’un projet d’appui à la 

formation et l’emploi des jeunes (PAFEJ) conformément aux dispositions prévues pour les pays à faible 

allocation telles que stipulées au point 4.6 des directives opérationnelles du FAD-13. 
 

I. Orientation stratégique et justification 

 

1.1 Liens du projet avec la stratégie et les objectifs pays 
 

1.1.1 La promotion du capital humain et l’insertion des jeunes sont au cœur des priorités du 

Gouvernement. En effet, ces préoccupations se reflètent dans l’ensemble des axes stratégiques du Cadre 

Stratégique de Lutte contre la Pauvreté (CSLP, 2011-2015) que sont : (i) l’accélération de la croissance et le 

maintien de la stabilité macroéconomique ; (ii) l’ancrage de la croissance dans la sphère économique des 

pauvres ; (iii) le développement des ressources humaines,  l’expansion des services de base ; et (iv) 

l’amélioration de la gouvernance et le renforcement des capacités. Le Programme National de 

Développement du Secteur de l’Education (PNDSE) 2011-2016 adopte une approche holistique et intègre 

l’ensemble des interventions du secteur allant de la petite enfance à l’enseignement supérieur y compris la 

formation professionnelle.  

 

1.1.2 L’appui du projet permettra au pays de se doter d’une stratégie et d’un plan opérationnel de 

mise en œuvre en collaboration avec le Bureau International du Travail. En effet, la dernière stratégie de 

l’emploi date de 1998 et elle n’est plus appliquée ce jour. Dans l’attente de l’adoption de cette nouvelle 

stratégie de l’emploi, le ministère de l’emploi, de la formation professionnelle et des technologies de 

l’information et de la communication (MEFPTIC) s’est doté d’un plan d’actions prioritaire qui a été validé 

en conseil des ministres le 10 avril 2014 dont les principales activités feront l’objet de l’appui du présent 

projet, il s’agit notamment : (i) l’élaboration de la stratégie nationale de l’emploi ; (ii) institutionnalisation 

de la coordination avec les différents départements pour l’intégration de la dimension emploi dans les 

stratégies et les plans d’actions sectoriels ; et (iii)  le lancement de la mise en place d’un système 

d’information national permettant d’initier, de suivre et d’évaluer les politiques emploi/formation et leur 

mise en œuvre. 
 

1.1.3 Le projet contribue à la mise en œuvre de la  feuille de route pour la promotion d’une 

croissance inclusive découlant de l’étude de 2013 sur « croissance et emploi en Mauritanie ». L’étude a 

mis en exergue la faible inclusion sociale dans le pays qu’elle justifie par : une économie peu modernisée 

avec une pré-domination du secteur informel,  un secteur privé peu développé avec comme effet sous-jacent 

des investissements insuffisants, une main d’œuvre fortement agricole avec une productivité en baisse; une 

faible qualification de la main d’œuvre et un accès limité aux services financiers, sociaux et 

d’infrastructure ;  La feuille de route relève dix axes prioritaires de réformes : (i) le maintien de la vigilance 

sur la stabilité macroéconomique, la maîtrise de l’endettement extérieur et l’attractivité des IDE ; (ii) le 

relèvement du niveau et la qualité de l’intervention du système financier ; (iii) l’amélioration du 

fonctionnement du marché du travail et l’optimisation de l’intermédiation ; (iv) l’employabilité du capital 

humain et l’ouverture du système de formation sur l’environnement ; (v) l’amélioration du climat des 

affaires ; (vi) la promotion de l’entreprenariat et la modernisation du management des unités de production ; 
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(vii) l’intensification du réseautage de l’infrastructure ; (viii) la création d’opportunités d’investissement 

privé à travers le Partenariat Public Privé (PPP) ; (ix) l’encouragement et le soutien des exportations 

porteuses d’emploi ; et (x) l’élaboration d’une stratégie de communication sur les nouvelles ambitions de la 

politique économique de la Mauritanie.  
 

1.1.4 Appuyant l’opérationnalisation des axes (iii), (iv) et (vi) de la feuille de route, cette opération 

s’inscrit en complémentarité du projet PAGOCI en cours d’instruction. Ce dernier soutient en amont 

les réformes macro-économiques nécessaires à la création d’emploi tandis que le PAFEJ met l’accent sur le 

positionnement de l’emploi dans les stratégies sectorielles d’une part et l’appui à l’adéquation formation 

emploi.  
 

1.1.5 Le PAFEJ s’aligne sur le pilier 2 du DSP (2011-2015) en particulier le « sous-axe 2-  Promotion 

du caractère inclusif de la croissance » mettant en exergue la promotion de l’emploi des jeunes. Le 

PAFEJ s’inscrit également dans le cadre de (i) la Stratégie de Long Terme (SLT) 2013-2022  à travers la 

priorité opérationnelle « Qualifications et technologies » et (ii) la Stratégie de Capital Humain 2014-2018 

dont l’objectif global est l’amélioration des compétences pour l’emploi à travers la promotion de systèmes 

inclusifs pour garantir l’évolution et la promotion sociale des pauvres et des groupes vulnérables et leur 

sortie du piège de la pauvreté. Le projet s’aligne également sur  la Stratégie genre de la Banque « Investir 

dans l’égalité hommes-femmes pour la transformation de l’Afrique » (2014-2018) notamment son pilier II 

sur l’autonomisation économique 
 

1.2 Justification de l’intervention de la Banque 
 

1.2.1 Ce projet apportera une contribution majeure à la structuration des réponses à la crise de 

l’emploi dans le pays. Avec 72 000 chômeurs, le taux de chômage, estimé à 10,1% en 2012, est assorti de 

fortes disparités (Graphique 1). Il est élevé en milieu 

urbain (16,6% contre 4,4% en zone rurale), chez les 

jeunes (14,6%) et les jeunes filles notamment 

(18,3%), contre 5,9% pour les adultes. Cette 

vulnérabilité relative des jeunes se traduit également 

par la prépondérance des primo demandeurs 

d’emploi (66%) parmi les chômeurs, et la persistance 

du chômage, qui dure jusqu’à cinq ans en moyenne 

par chômeur. Ce sont paradoxalement les diplômés 

de la formation professionnelle qui ont le risque de 

chômage le plus élevé (17,6% en 2012, et jusqu’à 

31,4% pour les femmes). Cela traduit plusieurs 

contraintes structurelles : peu d’opportunités d’emplois dans l’économie formelle (qui n’offre que 4% de 

l’emploi privé non agricole), un chômage d’inadéquation (désalignement entre filières de formations et 

opportunités locales d’emploi) et une faible mobilité de la main d’œuvre, notamment féminine.  

 

1.2.2 Le pays a un fort potentiel d’emploi à même de satisfaire les besoins croissants en emplois 

découlant de la démographie du pays. Dans la décennie écoulée, 1% de croissance économique 

augmentait en moyenne de 0,57% le nombre d’emplois en Mauritanie, contre 0,58% en Tunisie, 0,61% au 

Sénégal, 0,64% en Egypte et 0,66% dans les pays émergents d’Asie. Des opportunités d’emploi existent 

dans des secteurs stratégiques comme le BTP, l’Agriculture, la Pêche ou les Mines. L’intensité de la 

croissance économique en emplois pourrait à cet égard être accrue, à la fois aux plans qualitatif et 

quantitatif. Qualitativement, afin de réduire le fort taux d’emplois précaires (estimé à 33,3% en 2012) et, 

quantitativement, afin d’offrir une opportunité d’insertion non seulement aux jeunes primo demandeurs 
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Graphique 1: Les Jeunes sont les plus touchés par le chômage, 2012
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d’emploi, mais aussi aux jeunes en situation d’oisiveté (32,8% des jeunes ne sont ni occupés, ni en 

formation) susceptibles de constituer une menace pour la paix sociale. Ce défi quantitatif est d’autant plus 

important que la population potentiellement active devrait augmenter de près de 30% d’ici 2024. La création 

massive d’emplois supposerait, entre autres, l’amélioration de l’environnement des affaires, et la 

disponibilité d’une main d’œuvre mieux qualifiée (seuls 1% de la population active ont suivi une formation 

professionnelle) à même de saisir les nouvelles opportunités d’emplois anticipées. 

 

1.2.3 Les défis actuels en matière d’emploi posent l’impératif d’actions décisives aux niveaux 

stratégique et opérationnel. La dernière stratégie nationale de l’emploi date de 1998. La croissance de la 

population active, conjuguée au chômage et à la précarité des emplois, posent la nécessité d’améliorer le 

caractère inclusif des politiques publiques. A cet égard, l’élaboration d’une nouvelle stratégie de l’emploi 

sensible au genre, l’intégration de l’emploi dans les stratégies sectorielles du pays, et le développement 

d’outils appropriés pour le suivi de leur mise en œuvre, paraissent indispensables. La stratégie de l’emploi 

accordera une attention particulière au développement de l’entreprenariat féminin pour faire face au 

chômage des femmes. En effet, les femmes sont plus entreprenantes que les hommes avec respectivement 

des taux d’auto-emploi de 53,3% et de 40%. 

 

1.2.4 Jusqu’à 23% des entreprises mauritaniennes estiment que l’inadéquation des compétences et 

le déficit de qualification sont des contraintes 
majeures à leur compétitivité, selon les statistiques 

les plus récentes disponibles, (Graphique 2). Ce 

déficit est prononcé dans le secteur du BTP, où 

80% des entrepreneurs déclarent éprouver des 

difficultés à recruter du personnel qualifié. Une 

analyse objective des opportunités d’emploi et des 

besoins en compétences pour l’économie 

mauritanienne mériterait d’être réalisée, afin 

d’orienter au mieux le pilotage du système 

éducatif. Au plan opérationnel, la question de 

l’intermédiation sur le marché du travail est 

importante à considérer, du fait de la forte 

prévalence du chômage de longue durée. Il existe 

un début de réponse au défi de l’amélioration de l’employabilité des jeunes, primo demandeurs d’emploi 

pour la plupart, avec la création d’un réseau d’agences nationales pour l’emploi des jeunes (ANAPEJ). Ces 

dispositifs tendent cependant à cibler les urbains et les actifs qualifiés, au détriment de jeunes défavorisés 

issus de milieux péri-urbains. Les programmes gérés par l’ANAPEJ ne font pas l’objet d’évaluation 

d’impact. L’existence d’autres dispositifs d’appui à l’insertion des jeunes tels que Cap Insertion pose la 

question de la coordination entre ces deux structures et le partage des rôles. La réflexion pour la mise en 

place d’une offre d’intermédiation adaptée à la diversité des demandeurs d’emploi mérite d’être entamée, 

dans une logique d’efficacité et d’économies d’échelles.  

 

1.2.5 La mise en place d’un système d’information sur le marché de l’emploi et de la formation 

(SIMEF) s’avère indispensable pour accompagner la mise en œuvre de la nouvelle stratégie. Il existe 

plusieurs structures en charge de produire l’information sur le marché du travail sans un cadre fédérateur 

définissant les rôles et responsabilités des  différents maillons du SIMEF. L’organigramme du MEFPTIC 

prévoit une division en charge du système d’information sur le marché du travail mais celle-ci n’est pas 

fonctionnelle et son interaction avec les autres acteurs n’est pas clairement défini. L’information statistique 

sur l’offre et la demande d’emploi n’est pas fournie de manière régulière et pour l’ensemble du territoire 

(rapports de 4 régions disponibles sur les 13). Les enquêtes emplois ne sont pas menées de manière 
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Graphique 2: Pour 23% des entreprises, la mauvaise qualification de la 

main d'oeuvre est une contrainte majeure à leur compétitivité

Source : Banque mondiale (2014), données d'enquêtes auprès des entreprises formelles.
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régulière (2008, 2012) et avec des méthodologies différentes ne permettant pas ainsi la comparaison 

temporelle. Une faiblesse est également à souligner dans  l’analyse et la diffusion des données existantes. 

Les programmes actifs d’emplois ne font pas l’objet d’évaluation afin d’apprécier leur efficacité. De même 

l’absence d’enquêtes récentes sur le suivi de l’insertion limite la réactivité du dispositif de formation 

professionnelle aux signaux du marché du travail. La nécessité de renforcer l’analyse des disparités du genre 

sur le marché du travail est également un axe important de ce projet afin notamment d’appréhender les 

causes des inégalités dans la participation au marché du travail, et dans l’accès à l’emploi.  
 

1.3 Coordination de l’aide 
 

Secteur ou sous-secteur PIB     

Emploi et Formation 

professionnelle 
0,4%   

Parties prenantes – Dépenses publiques annuelles en million UC 

Gouvernement (moyenne 2012 

et 2013) 
Bailleurs de fonds Période 

11,26 BM 19,93 2011-2016 

  AFD 2,68 2013-2016 

  BID 14,76 2012-2016 

Niveau de la coordination de l’aide  

Existence de groupes de travail thématiques 
 

Oui 

Existence d’un programme sectoriel global pour la formation 

professionnelle 

 

Oui 

Existence d’un programme sectoriel pour l’emploi 
 

Non 

 

1.3.1 Le PAFEJ est instruit en synergie avec les PTFs intervenant dans le secteur de l’éducation, la 

formation et l’emploi. Il existe un cadre de coordination des bailleurs du Programme national de 

développement du secteur éducatif (PNDSE) dans lequel la Banque s’inscrit. Le Partenariat Mondial pour 

l’Education (PME) vient d’instruire un projet de 12 millions € en mettant l’accent sur la qualité, l’accès et le 

suivi-évaluation de l’éducation. L’AECID exécute un projet (3 millions €) d’appui à l’enseignement 

secondaire. Un programme de l’AFD, d’un montant de 7 millions €, appuie (i) la qualité de l’éducation de 

base et (ii) la formation professionnelle. La Banque Mondiale met en œuvre un projet d’un montant de 17 

millions USD avec une approche axée sur les centres de formation et la signature de convention avec le 

secteur privé pour la formation qualifiante. Le projet PAFEJ est complémentaire avec l’intervention des 

partenaires en adoptant une approche intégrée emploi-formation et sectorielle (BTP), avec un appui à toute 

la chaine de l’ingénierie de formation en lien avec le secteur productif (de l’identification des besoins, à la 

mise à jour des programmes). Le PAFEJ va également mettre en place un dispositif de suivi de l’insertion 

au niveau de 10 centres de formation pilotes ce qui donnera des indications sur l’efficacité en terme 

d’insertion des appuis apportés par l’AFD et la BM. La coordination est facilitée par l’organisation de 

revues sectorielles dont la dernière s’est tenue en février 2014 à laquelle la Banque a participé. 
 

Dans le domaine de l’emploi, il n’existe pas de cadre de coordination, mais compte tenu de l’intérêt de 

certains bailleurs comme l’Union Européenne qui envisage une intervention en 2015, la Banque pourra 

jouer un rôle catalytique dans la coordination des bailleurs de ce sous-secteur. En effet, le projet de la 

Banque aura un effet structurant dans les sous-secteurs de l’emploi et de la formation à travers la mise en 

place d’un cadre stratégique pour l’emploi, la mise en place d’une nouvelle méthodologie pour la mise à 

jour des programmes de formation et la mise en place d’un système d’information sur le marché de l’emploi 

et de la formation. Cet effet structurant facilitera l’intervention des autres partenaires dans les années à venir 

tels que l’AFD et l’UE.  
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1.3.2 Les complémentarités et les financements parallèles ont également été identifiés en relation avec 

les principales activités du projet comme suit : 

 
Appuis apportés par le PAFEJ Complémentarités et financements parallèles des projets dont 

l’approbation est prévue en 2014 et 2015 

Elaboration de la stratégie nationale 

de l’emploi et du plan opérationnel 

de mise en œuvre exécuté par le BIT 

AECID – 300 000$ en cours d’instruction - programme d’emploi 

décent qui sera exécuté à travers le BIT : (i) études sur les secteurs 

porteurs, (ii) appui à l’intermédiation (guide de l’employabilité et 

formation de conseillers de l’ANAPEJ) 

Etude sur les besoins en compétence 

et mise à jour des programmes de 

formation du secteur BTP 

 

 AFD –1,625 millions € sur un projet en cours pour le financement en 

2014 et 2015 des équipements des centres de formation dans les filières 

du secteur BTP ; 

L’AFD s’est montrée intéressée à articuler sa nouvelle opération de 3 

millions d’euros en appui à la formation et l’insertion des jeunes (2015-

2018) avec le PAFEJ notamment sur les points suivants : (i) le 

déploiement du dispositif Cap Insertion, (ii) l’harmonisation des 

programmes de formation et (iii) leur ancrage dans le système productif. 

UE – 1 million € pour le financement des chantiers écoles à travers le 

BIT ; 

La BM s’est montré intéressée par cette initiative d’harmonisation des 

programmes de formation et envisage d’appuyer cette démarche dans 

les autres secteurs à travers des jumelages.  

La réalisation du suivi de l’insertion 

des lauréats de la formation 

professionnelle permettra d’évaluer 

l’efficacité externe du système de FP 

et de l’approche basé sur les contrats 

programmes initiés par la BM et la 

KFW 

BM – 11,2 millions de dollars en cours d’instruction pour le 

financement de contrats programmes, de la  

formation qualifiante, les équipements et la réhabilitation de centres de 

FP, et le financement d’un plan de développement des ressources 

humaines. 

KFW – 9 M€ Appui au développement de la FTP : Equipement et 

assistance technique – mise en place d’une approche basé sur la 

performance des centres de formation 

 

1.3.3 Un partenariat avec le BIT est envisagé suite aux discussions avec le MEFPTIC pour l’exécution 

des activités de la première composante comme suit : (i) l’élaboration de la stratégie nationale de l’emploi et 

du plan opérationnel et (ii) la mise en place d’un système d’information sur le marché de l’emploi et de la 

formation (SIMEF). Le BIT a apporté un appui ces dernières années à l’élaboration de la stratégie avec une 

version provisoire élaborée en 2013 (cf. Annexe V). Le présent projet permettra une actualisation de ce 

document par rapport au nouveau contexte institutionnel et les dernières enquêtes sur l’emploi. Il est 

également prévu une large consultation au niveau régional et entre les différentes composantes du dialogue 

social. Sur le système d’information sur le marché de l’emploi, le BIT et le PNUD ont apporté un appui à la 

réalisation de l’enquête de référence sur l’emploi et le secteur informel en 2012. Ce partenariat avec le BIT 

s’inscrit dans le cadre de l’initiative conjointe pour l’emploi des jeunes en Afrique (BAD/BIT/UA/UE) et 

sera régit selon les termes du Memorandum d’entente signé entre la BAD et le BIT en 2004.  
 

II Description du projet 
 

2.1 Composantes du projet 
 

2.1.1 Le projet vise la création des conditions favorables d’une croissance économique plus inclusive 

à même de réduire le chômage des jeunes. Ceci se fera notamment à travers  l’intégration de l’emploi au 

cœur des politiques sectorielles et le développement des compétences des jeunes en lien avec le secteur 

productif. Le projet s’articule autour de trois composantes complémentaires. La première entend améliorer 

l’efficacité de la politique de l’emploi et le SIMEF. La seconde composante vise la mise en place d’un 

dispositif de suivi de l’insertion et une meilleure information sur les besoins du marché notamment du 
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secteur BTP afin d’adapter le système de formation. 
 

La troisième composante vient en appui à la gestion du projet à travers un renforcement de la DPEF et du 

MEFPTIC en vue d’assurer une bonne exécution du projet. La description détaillée du projet est en annexe 

technique A4.  
 

Tableau 2.1 : Composantes du projet 

Nom de la composante Coût 

estimatif   

Description des composantes 

 

1. Intégration de 

l’emploi dans les 

politiques sectorielles 

1,30  

millions 

UC 

Cette composante vise à doter le pays : 

(i)  d’une stratégie nationale de l’emploi sensible au genre (incluant le 

volet formation) ; 

(ii)  des stratégies dans deux secteurs porteurs intégrant des objectifs 

quantitatifs en termes de création d’emplois ; 

(iii)  d’un système d’information sur le marché de l’emploi et de la 

formation opérationnel avec notamment la production de rapport 

d’analyse sur les disparités de genre sur le marché du travail ;  

(iv) d’une structuration de l’intermédiation sur le marché du travail et 

du financement des programmes de promotion de l’emploi ; 

(v) de capacités renforcées pour le pilotage et la gouvernance de la 

politique de l’emploi à travers une assistance technique 

résidentielle. 

 

2. Développement 

des compétences en lien 

avec le secteur productif 

0,51 

millions 

UC 

 

L’objectif de cette composante est de mieux aligner la formation aux 

besoins du secteur productif à travers : 

(i) la mise en place d’un dispositif de suivi de l’insertion des lauréats 

de la formation professionnelle ;   

(ii)  Le renforcement de capacité des structures en charge de la 

formation et des représentants du patronat dans la gestion 

prévisionnelle des emplois et compétences ;  

(iii)  une étude sur les besoins en compétence du secteur BTP et une 

mise à jour des programmes de formation (y compris l’intégration 

de modules d’entreprenariat) ; 

(iv)  un appui à la restructuration du fonds d’appui à la formation 

(FAP-FTP) ; et 

(v)  un appui à la mise en place d’un dispositif innovant de formation 

des formateurs de la FP incluant un renforcement des capacités des 

formateurs en « soft skills » et en entreprenariat. 

3. Appui à la 

gestion du projet 

0,21 

millions 

UC 

Il s’agira d’assurer le pilotage et la mise en œuvre efficace du projet, à 

travers : 

(i) la création de comité de pilotage et de suivi ; 

(ii)  la mise en place de la coordination et de l’équipe du projet ; 

(iii)  le renforcement de capacité de l’équipe du projet ; 

(iv)  le recrutement d’un cabinet d’audit externe des comptes du projet. 

 

2.2 Solutions techniques retenues et solutions de substitution étudiées 

 

Au regard des ressources disponibles et des possibilités de valorisation du potentiel identifié, l’option 

retenue par le projet est celle permettant d’améliorer l’efficacité de la politique de l’emploi et de formation 

en vue d’une meilleure insertion des jeunes. Ce faisant, le projet se concentre sur les aspects stratégiques 

ayant un effet levier sur la réduction du taux de chômage et une formation de qualité débouchant sur 

l’insertion des jeunes. Pour opérationnaliser cette démarche, le projet investira en concertation avec le 

Gouvernement deux secteurs qui serviront de modèles aux autres branches. Les alternatives ci-après ont été 

également explorées et non pas été retenues pour les raisons mentionnées. 
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Alternatives Brève description  Raisons motivant le rejet 

Appui à la 

modernisation de 

la formation 

professionnelle 

Ce projet consisterait à 

entreprendre une refonte du 

dispositif de formation 

professionnelle en apportant un 

appui à trois axes du PNSDE (i) 

qualité, (ii) accès et (iii) appui au 

pilotage du dispositif.  

Cette option a été rejetée au regard des 

contraintes de ressources et des réformes 

ambitieuses qu’il implique. Des appuis en cours 

de la BM, de l’AFD apporte un appui à la mise 

en place des contrats programmes des centres de 

formation y compris les équipements et la 

réhabilitation. Cependant l’appui à 

l’harmonisation des programmes de formation et 

la mise en place du suivi de l’insertion des 

lauréats de la FP ne font l’objet d’aucun d’appui.  

Soutien au 

renforcement et à 

l’extension des 

programmes 

actifs d’emploi  

Cette option vise à renforcer les 

services offerts par l’ANAPEJ en 

diversifiant les produits et en 

étendant les prestations à toutes 

les régions du pays dans un souci 

d’exclusivité et d’efficacité. 

La majorité des demandeurs d’emploi qualifiés 

se concentre à Nouakchott où est implantée 

l’ANAPEJ qui offre peu de services adaptés aux 

demandeurs d’emploi sans qualifications. En 

outre, l’efficacité du format actuel de l’ANAPEJ 

dans les autres régions doit être démontrée avant 

sa mise à grande échelle.    
 

2.3  Type de projet 
 

2.3.1 Il s’agit d’un projet d’appui institutionnel. Cette modalité a été retenue afin d’apporter un appui 

spécifique pour poser les fondations des réformes susceptibles d’avoir un effet à moyen et long terme sur 

l’emploi des jeunes. La nécessité de renforcer les capacités des principaux acteurs institutionnels justifie 

également le choix de ce type de projet. 
 

2.4 Coût du projet et dispositifs de financement 
 

2.4.1 Le coût total du projet, hors taxes et hors douane, est évalué à 2,22 millions d’UC. Ce coût 

comprend 1,11 million d’UC (50%) en devises et 1,11 million d’UC (50%) en monnaie locale. Ce coût est 

financé par un don du FAD d’un montant de 2 million d’UC (90%) et par le Gouvernement de la 

République de Mauritanie pour un montant de 0,225 million d’UC (10%). Le financement du FAD est 

constitué de 2 million d’UC tiré de l’allocation du pays sur le FAD 13. 
 

2.4.2 Les coûts ont été déterminés sur la base des informations obtenues auprès des structures 

officielles, des acteurs du marché national et de l’expérience de la Banque dans le financement 

d’activités similaires. Il a été retenu une hausse des prix de 5% estimés à partir du taux d’inflation anticipé 

à l’horizon 20171 et une provision pour imprévus de 3%. Les tableaux 2.3, 2.4 et 2.5 ci-dessous présentent 

les coûts du projet par composante, source de financement et catégories de dépenses, et le tableau 2.6, le 

calendrier. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 World Economic Outlook , Avril 2014, FMI 
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Table 2.3 : Coût estimatif  par composante [en  millions d’UC] 

Composantes 
En millions de MRO En millions d'UC 

DEV ML Total DEV ML Total 

1. Intégration de l’emploi 

dans les politiques 

publiques 

301 301 603 0,65 0,65 1,3 

2. Développement des 

compétences en lien avec le 

secteur productif 

126 126 252 0,27 0,27 0,54 

3. Appui à la gestion du 

projet 
49 49 98 0,11 0,11 0,21 

Coût de base 469 469 952 1,03 1,03 2,05 

Aléas financiers 25 25 51 0,05 0,05 0,11 

Imprévus physiques 14 14 28 0,03 0,03 0,06 

Total 
               

516    
516 1 031 1,1 1,1 2,22 

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

 

Tableau 2.4 : Sources de financement [montants en  millions d’UC] 

Sources de financement Coût en devises 
Coût en 

monnaie locale 
Coût total  % total 

FAD 1,1 0,9 2 90% 

GVT 
 

0,22 0,22 10% 

Coût total du projet 1,1 1,12 2,22 100% 

 

Tableau 2.5 : Coût du projet par catégorie de dépense, [montants en  millions d’UC] 

Catégories 
En millions de MRO  En millions d'UC 

DEV ML Total DEV ML Total 

1. BIENS 19 19 38 0,04 0,04 0,08 

2. SERVICES 

DE 

CONSULTANTS 

411 411 823 0,89 0,89 1,78 

3. DIVERS 44 44 88 0,10 0,10 0,19 

Coût de base 475 475 953 1,03 1,03 2,05 

Aléas financiers 25 25 51 0,05 0,05 0,11 

Imprévus 

physiques  
14 14 28 0,03 0,03 0,06 

Total 514 514 1027 1,1 1,1 2,22 
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Tableau 2.6 : Calendrier des dépenses par composante [montants en millions d’UC] 

Composantes 2015 2016 2017 Total 

1. Intégration de l’emploi dans les 

politiques publiques 
0,418 0,658 0,227 1,303 

2. Développement des compétences en 

lien avec le secteur productif 
0,069 0,380 0,085 0,54 

3. Appui à la gestion du projet 0,053 0,080 0,080 0,213 

Total du coût de base 0,540 1,118 0,392 2,05 

 

2.5 Zone et bénéficiaires visés par le projet  

 

2.5.1 Le projet étant un appui institutionnel impulsant une dynamique de réforme couvre l’ensemble du 

territoire du pays. Les bénéficiaires directs du projet sont : (i) les 8000 jeunes usagers des services 

d’accompagnement à l’emploi (dont 50% de jeunes femmes), les 6000 apprenants de la formation 

professionnelle et en particulier les 1275 stagiaires dans la filière du BTP (dont 49% de jeunes filles), les 

employés des 430 entreprises du secteur BTP formel et non formel ; (ii) les structures en charge de la 

formation initiale et continue (la direction de la Formation Professionnelle et l’INAP-FTP) ; (iii) les 

institutions en charge de la promotion de l’emploi (Direction de l’insertion, Direction de l’emploi, 

ANAPEJ) ; ainsi que (iv) les autres Ministères qui disposeront d’une stratégie sectorielle intégrant des 

objectifs d’emploi ; et (v) la fédération nationale des entreprises du BTP.  

2.5.2 Sur le moyen terme, la mise en œuvre de la stratégie nationale de l’emploi devrait bénéficier aux 71 

157 chômeurs dont 33 000 femmes et 52 400 jeunes de 14-35 ans. Le projet bénéficiera, à long terme à la 

société mauritanienne dans son ensemble, dans la mesure où l’intégration de l’emploi dans les politiques 

sectorielles permettra de créer plus d’emplois, et le développement d’une formation professionnelle adaptée 

aux besoins du marché du travail offrira aux jeunes, ainsi qu’aux femmes, de nouvelles opportunités 

d’emploi. 

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

 

2.6.1 La préparation du projet a suivi un processus participatif et itératif qui a permis de consulter toutes 

les parties prenantes. Les consultations ont débuté au moment de l’élaboration de l’étude sur la croissance et 

l’emploi en 2012 et se sont poursuivies lors de la revue à mi-parcours du DSP en 2013 et au cours de la 

mission de préparation et d’évaluation du PAFEJ. Des rencontres ont eu lieu avec les différents services du 

MAED et du MEFPTIC. La mission a également eu des échanges avec les représentants du secteur privé et 

de la société civile : l’Union nationale du patronat mauritanien, la Fédération Nationale du BTP, la 

fédération des entreprises informelles, l’ONG le GRET, active dans la formation et l’insertion des jeunes 

vulnérables, avec la conseillère technique spéciale du genre du ministère chargé de la promotion féminine, 

de l’enfance et de la famille. Des réunions de coordination ont eu lieu avec les partenaires techniques et 

financiers suivants : l’AFD, la BM, la BID, le PNUD, le FNUAP, l’UE et le BIT.  

2.6.2 La démarche consultative sera instituée dans la mise en œuvre du projet à travers la mise en place du 

comité de pilotage qui prévoit la participation de la société civile, du secteur privé et des départements 

ministériels concernés par le projet (cf. 4.1.2).  
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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 La Banque est intervenue dans le secteur de l’éducation entre 2000 et 2007 à travers deux 

projets dont la création de l’Institut Supérieur d’Enseignement Technologique (ISET) de Rosso, un 

pôle d’excellence régional. Le premier projet (6 millions UC) financé par la Banque de 2000 à 2006 visait 

l’atteinte de la scolarisation universelle et l’amélioration de la qualité des enseignements fondamental et 

secondaire. Le second projet (2002-2007) 8,3 millions UC a appuyé la stratégie éducative avec notamment 

la création de l’ISET de Rosso dispensant des formations courtes et professionnalisantes dans le domaine 

agro-sylvo-pastoral. L’Institut est reconnu comme étant un pôle d’excellence qui a permis l’insertion de 

100% des deux premières cohortes de diplômés (2012 et 2013) avec des compétences répondant aux 

besoins du marché du travail. Les rapports d’achèvement de ces projets ont mis l’accent sur la nécessité 

d’assurer un suivi et un dialogue régulier avec les autorités (cf. annexe technique B.1). 
 

2.7.2 L’instruction de ce projet a également bénéficié des leçons tirées de l’évaluation indépendante 

réalisée par OPEV en 2005 sur les opérations de la Banque dans les secteurs sociaux en Mauritanie. Ce 

rapport a estimé que la Banque a faiblement appuyés aux politiques et stratégies sectorielles qui 

conditionnent, dans bien des cas, l’impact sur le développement et la viabilité des infrastructures réalisées. 

Compte tenu de la faiblesse des capacités de l’administration, les changements institutionnels qui orientent 

les réformes ont manqué de soutiens. L’intervention de la Banque s’est orientée vers un appui institutionnel 

afin de renforcer la mise en œuvre des réformes, l’adaptation des programmes de formation et la mise en 

place d’un système d’information sur le marché de l’emploi et la formation. Le renforcement de capacité est 

intégré comme un axe transversal du projet à travers de l’assistance technique et des formations spécifiques.  

 

2.7.3 Le projet bénéficie également des leçons tirées de la revue de la performance du portefeuille 

réalisée à la revue à mi-parcours du DSP en octobre 2013 (voir Annexe 2). Cette revue recommande 

l’appropriation des projets par les bénéficiaires en les impliquant à toutes les phases et une clarification de 

la responsabilité de chaque institution dans la mise en œuvre du projet. Les dispositions institutionnelles du 

PAFEJ à travers la création du comité de pilotage (réunions semestrielles) et le comité technique de suivi de 

mise en œuvre (réunions trimestrielles) permettront une implication adéquate de l’ensemble des parties (cf. 

annexe technique B1). 

 

2.7.4 Le projet PAFEJ est complémentaire avec les projets en cours appuyés par la Banque. Il s’agit 

notamment du projet de renforcement de capacités des acteurs de la microfinance (PRECAMF) 2006-2014 

qui vise l’amélioration de l’accès des pauvres économiquement actifs à des services financiers viables et 

pérennes. La stratégie nationale de l’emploi appuyée par le PAFEJ va approfondir la réflexion sur la mise en 

place d’un « Fonds Emploi Mauritanie » qui aura pour objectif de canaliser l’ensemble des financements en 

appui à l’emploi notamment les ressources allouées à la microfinance et aux programmes actifs d’emploi 
 

2.7.5 La Banque dispose d’une expérience dans la conception et le suivi de projets d’appui à 

l’emploi et la formation des jeunes qui lui confère une valeur ajoutée. Il convient de mentionner (i) le 

programme d’appui à l’adéquation formation emploi et le projet d’appui à l’identification des besoins en 

compétences du secteur BTP au Maroc (2013) qui promeuvent une plus grande implication du secteur 

productif dans la formation, (ii) le programme d’appui à la relance et au développement inclusif en Tunisie 

qui a appuyé la refonte des programmes actifs d’emploi et (iii) le programme d’appui à l’employabilité et à 

l’insertion des jeunes en Côte d’Ivoire qui appuie entre autre l’opérationnalisation de la politique de 

l’emploi et la mise en place d’un dispositif de suivi de l’insertion des lauréats de la formation 

professionnelle.  



 

11 

 

2.8 Principaux indicateurs de performance  
 

2.8.1 Le PAFEJ a pour objectif de poser les fondations pour les réformes de la politique de l’emploi 

et de la formation professionnelle afin d’offrir des conditions d’emploi plus favorables aux jeunes. 

L’impact entendu à long terme de la mise en œuvre de ces réformes est une réduction du taux de chômages 

de jeunes de 14,3% en 2012 à 12% à l’horizon 2020. Les résultats escomptés sur le moyen terme sont : (i) 

l’adoption de la stratégie nationale de l’emploi sensible au genre et de son plan opérationnel budgétisé (y 

compris la budgétisation sensible au genre) ; (ii) l’intégration des objectifs d’emploi dans au moins deux 

secteurs porteurs ; (iii) la mise en place d’un système d’information sur le marché de l’emploi et de la 

formation comme un outils d’aide à la décision avec la production d’un rapport spécifique sur les disparités 

de genre dans l’accès à l’emploi et par secteur d’activités ; (iv) une structuration de l’intermédiation sur le 

marché de l’emploi permettant à au moins 8000 jeunes de bénéficier de service d’accompagnement à 

l’insertion ; (v) la création d’un mécanisme de financement de l’emploi,  le « Fonds Emploi-Mauritanie » 

afin de financer la mise en place de lignes de crédit pour le financement des investissements ou du fonds de 

roulement des petites et moyennes entreprises (MPE) créées par les femmes ; (vi) l’introduction d’au moins 

trois nouvelles filières rénovées dans le secteur BTP ; et (vii) la mise en place d’un système de suivi de 

l’insertion des lauréats de la FP dans au moins 11 centres de formation.  
 

2.8.2 Afin que les recommandations des différentes études soient effectivement mises en œuvre, le 

projet met l’accent sur le renforcement de capacité. Ceci à travers notamment le recrutement d’un 

assistant technique qui apportera un soutien de proximité dans le traitement des dossiers techniques tout en 

assurant une mise à niveau des personnels dans les structures clés en charge de l’emploi et la formation. 

L’adoption de la nouvelle stratégie de l’emploi représentera un moteur pour l’ensemble des activités du 

projet et permettra de confirmer l’engagement des autorités à améliorer la gouvernance de la politique de 

l’emploi.  
 

III Faisabilité du projet 
 

3.1 Performance économique et financière 

 

3.1.1 Les bénéfices de ce projet sont induits, à travers l’amélioration des capacités de formulation, 

de mise en œuvre et de suivi des politiques d’emploi et de formation.  Si les coûts sont quantifiables 

(section 2.4), il est difficile d’identifier et de quantifier les retombées économiques et financières directes et 

indirectes des interventions dans le cadre du PAFEJ, dédié essentiellement au renforcement des capacités 

institutionnelles. C’est pourquoi l’analyse financière telle que menée habituellement pour les projets 

productifs n’est pas applicable ici : le renforcement des capacités institutionnelles ne génère pas de flux de 

trésorerie permettant une analyse financière.  

 

3.1.2 Le Projet vise à atteindre des résultats ayant une rentabilité économique à moyen et long 

terme. La justification économique du projet réside à trois niveaux, à travers sa contribution à 

l’amélioration (i) de l’intensité de la croissance économique en emplois, (ii) de l’efficience de la politique 

publique en matière d’emploi, et (iii) de la productivité du travail et de la pertinence économique et sociale 

de la formation professionnelle. Le premier effet découlera de l’élaboration d’une nouvelle stratégie 

nationale de l’emploi, et de l’intégration des objectifs de création d’emplois dans au moins deux stratégies 

sectorielles du pays (BTP, Mines et/ou Développement rural). Le second effet découlera de l’analyse 

institutionnelle des structures en charge de l’emploi, du diagnostic de l’efficacité relative des services 

d’intermédiation (ANAPEJ, CAP-Insertion), des  recommandations y relatives pour une mise en œuvre 

efficiente de la stratégie nationale de l’emploi et, enfin, de l’amélioration du pilotage de la politique de 

l’emploi avec la mise en place d’un système d’information sur le marché de l’emploi et de la formation, et 

l’élaboration d’un cadre de dépenses à moyen terme pour le ministère de l’emploi. Le troisième effet 
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découlera, d’une part, de la rénovation de la formation initiale avec une offre pédagogique centrée sur les 

besoins des secteurs économiques (BTP) et, d’autre part, de la revitalisation de la formation continue, à 

travers le renforcement des capacités du FAP-FTP pour lui permettre de mieux répondre aux besoins en 

formation continue des entreprises du BTP. L’assistance technique spécialisée emploi/formation recrutée 

par le projet, contribuera également à développer des capacités humaines durables des structures en charge 

de l’emploie ce qui permettra de pérenniser les retombées positives du projet. 
 

3.2 Impact environnemental et social 
 

Environnement 
 

3.2.1 Conformément aux directives de la Banque en matière d’environnement, ce projet est classé en 

catégorie 3. Compte tenu de la nature du projet (appui institutionnelle), aucune autre exigence en matière de 

sauvegarde environnementale et sociale n’est requise. L’amélioration du niveau la formation professionnelle 

dans les secteurs ciblés contribue significativement au relèvement de la qualité des ressources humaines de 

la Mauritanie particulièrement dans les domaines liés aux secteurs minier, industriel, rural commercial et  

aux travaux de façon générale.  

La révision des curricula dans le secteur BTP envisagée dans le cadre du projet permettra d’apporter des 

réponses appropriées quant à la sauvegarde environnementale. A cet effet, le projet intégrera dans 

l’élaboration des curricula de formation, des modules de sensibilisation à l’environnement afin de relever le 

niveau de culture environnementale des futurs employés tout en favorisant des pratiques professionnelles 

conciliant l’économie à l’écologie. Ainsi les programmes pour les spécialités plomberie, électricité, 

maçonnerie et conduite d’engin comprendront également des modules sur la protection de l’environnement, 

sur l’utilité des énergies vertes ainsi qu’une sensibilisation des apprenants sur la sauvegarde des 

écosystèmes et l’impact de l’utilisation des différents matériaux sur le sol, l’air, l’eau, et la biodiversité. 
 

Changement climatique 
 

3.2.2 La Mauritanie reste un pays très vulnérable au changement climatique avec des conséquences 

désastreuses de plus en plus ressenties sur le plan de la sécurité alimentaire. En effet, le pays importe 2/3 de 

ses produits alimentaires soit 2,6% son PIB en 2012). On note également la situation alarmante de l’avance 

de l’océan sur sa cote (Nouakchott en particulier qui concentre 28,5% de la population active) avec des 

effets sur le niveau d’élévation des mers, sur les inondations, la désertification et l’ensablement des villes. 
 

3.2.3 En investissant dans le capital humain et l’inclusion sociale, le projet contribue au 

renforcement des capacités de résilience des populations comme une réponse adaptée au changement 

climatique. En effet, en relevant le niveau de qualification des ressources humaines et en favorisant leur 

accès à des opportunités de travail, le projet prépare les bénéficiaires à sortir de la pauvreté d’une part et 

d’être mieux outillés à développer des stratégies d’adaptation au changement climatique. En plus de la 

sensibilisation sur la culture environnementale, le projet prévoit le développement des modules sur 

l’adaptation au changement climatique afin de renforcer les compétences techniques des bénéficiaires en 

matière de résilience.  

 

Impacts social 
 

3.2.4 En repositionnant les problématiques d’emploi et de développement des compétences au cœur 

des politiques publiques en Mauritanie, le projet contribuera à garantir le caractère inclusif de la 

croissance en Mauritanie. En effet, le projet générera des impacts sociaux non négligeables en termes de 

réduction des risques de vulnérabilité à la pauvreté et d’exclusion sociale à travers l’amélioration de la 

situation de l’emploi des jeunes (baisse du taux de chômage des jeunes de 14,3% à 12% entre 2012 et 

2020). Ces effets conjugués permettront de réduire le taux de pauvreté estimé à 42% selon la dernière 
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enquête de ménage de 2008 qui est loin de la cible de 25% en 2015.   
 

3.2.5 Aussi le projet contribue-t-il à l’apaisement des tensions sociales inhérente au chômage des 

jeunes (vulnérables à ce fléau  avec 62% des chômeurs âgées entre 20 et 34 ans). Le projet contribue à 

l’atténuation des risques de conflits sociaux entre les différentes franges de la population mauritanienne 

grâce notamment à la réduction des disparités régionales d’accès à une formation de qualité et aux 

opportunités d’emploi. Enfin, le projet permettra au pays de réduire sa  dépendance vis-à-vis de la main 

d’œuvre étrangère en la substituant progressivement par des ressources humaines issues du système national 

de formation professionnelle amélioré. Le projet contribuera ainsi à la fixation des jeunes dans leur terroir et 

permettra par ce biais de valoriser les potentialités régionales aux plans commercial, agricole et industriel. 
 

Genre 
 

3.2.6 Les autorités mauritaniennes ont élaboré en 2011 une stratégie nationale 

d’institutionnalisation du Genre. Celle-ci couvre une période de dix ans dont l’objet est d’assurer le 

succès du processus d’intégration des questions liées au genre dans tous les secteurs de développement en 

vue de la promotion de l’égalité et de l’équité de genre et de garantir la promotion de la femme. 

 

3.2.7 L’appui du  PAFEJ pour l’élaboration d’une stratégie nationale de l’emploi sensible au genre 

vient renforcer ces efforts entrepris par la Mauritanie afin d’assurer l’équité dans l’accès à un emploi 

décent pour les hommes et les femmes. L’élaboration de cette stratégie accordera une attention 

particulière au développement de l’entreprenariat féminin tel que recommandé dans le rapport sur le profil 

genre réalisé par la Banque en 2013. Celui-ci préconise l’appui à l’émergence d’un entreprenariat féminin 

dynamique par le biais de stratégies volontaristes et de mesures de discriminations positives pour s’assurer 

que les femmes accèdent aux facteurs de production, aux crédits bancaires et à la terre. En effet, l’enquête 

sur l’emploi de 2012 a démontré que les femmes sont plus entreprenantes que les hommes avec 

respectivement des taux d’auto-emploi de 53,3% et de 40%. La stratégie de l’emploi analysera la création 

d’un mécanisme de financement de l’emploi,  le « Fonds Emploi-Mauritanie » qui pourra financer la mise 

en place de lignes de crédit pour le financement des investissements ou du fonds de roulement des petites et 

moyennes entreprises (MPE) créées par les femmes. 
 

3.2.8 La mise en place du SIMEF incluant des données désagrégées par sexe répond également à la 

recommandation du rapport sur le profil genre de la Mauritanie. Le PAFEJ mettra l’accent au niveau 

du SIMEF sur la production de rapport spécifique sur les disparités de genre dans l’accès à l’emploi et par 

secteur d’activités.  Des formations seront également organisées par le BIT sur la prise en compte des 

questions de genre dans l’élaboration et la collecte des données statistiques.  
 

IV Exécution 
 

4.1 Dispositions en matière d’exécution 
 

4.1.1 Dispositions institutionnelles pour l’exécution du projet : le projet sera ancré au sein du 

MEFPTIC à travers sa Direction des Etudes, de la Programmation et de la Coopération (DEPC). La 

Direction des Projets Education/Formation (DPEF) rattachée au Ministère des Affaires Économiques et du 

Développement, qui exécute l’ensemble des projets des bailleurs du secteur éducation/formation/insertion, 

sera chargée de l’exécution fiduciaire  du projet.  

Le Directeur de la DEPC assurera la coordination des activités du projet appuyé par un assistant technique 

résidentiel, afin d’apporter un appui à la rédaction des termes de référence et renforcer les capacités des 

directions impliquées dans le projet (annexe technique B3).  
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4.1.2 Comité de pilotage et comités de suivi trimestriel : le coordinateur du projet assurera le secrétariat 

du comité de pilotage qui sera présidé par le Secrétaire Général, la Banque pourra y assister en tant 

qu’observateur. Ce comité aura pour mandat d’approuver et faire le suivi du plan d’action annuel budgétisé 

(PAAB), d’assurer l’implication des acteurs étatiques de la formation, de l’emploi, de la DPEF,  de l’ONS, 

de la DGPPI et des acteurs non étatiques tels que des représentants du secteur privé et de la société civile. 

Le PAAB approuvé et accompagné du plan de passation de marché actualisé sera  soumis à la Banque pour 

avis de non-objection.  

 

Un comité de suivi se réunira tous les trimestres pour examiner l’état d’avancement techniques, financiers et 

physiques du projet. Ce comité sera mis sous l’autorité du comité de pilotage et sera composé de certains 

membres du comité de pilotage (Coordonnateur, Inspecteur Général, Conseiller Technique en Charge de 

l’Emploi, DPEF, Directions de Emploi, de la Formation Professionnelle et de l’insertion) et sera élargi à 

certains acteurs impliqués dans l’exécution du projet tels que l’INAP-FTP, l’ANAPEJ et l’ONS. La Banque 

continuera à participer aux revues sectorielles du PNDSE sur le volet éducation, formation professionnelle 

et emploi  afin de s’inscrire dans le cadre de la vision holistique de la stratégie éducative.   
 

4.1.3 L’acquisition des biens et services  

 

4.1.3.1 Les acquisitions au titre du projet proposé, se feront conformément aux versions courantes des  

«Règles et procédures de la Banque pour l’utilisation de consultants», ou des «Règles et procédures 

de la Banque pour l’acquisition des Biens et travaux» selon le cas à l’exception des acquisitions par 

Appel d’Offres National (AON) et de celles relatives aux Biens et services en aval des conventions de 

Maitrise d’Ouvrage Déléguée (MOD) avec le BIT. En effet, tirant profit des conclusions positives du 

rapport de la Banque sur l’évaluation des procédures nationales et comme autorisé par les politiques 

d’acquisition de la Banque, les acquisitions de biens par Appel d’offres national (AON) ou par consultation 

de fournisseurs (ou consultation simplifiée) se feront conformément à la législation nationale sur les 

marchés publics [loi N° 2010-044 du 22/07/2010]. De même, pour des raisons résumées au paragraphe  

4.1.3.3 du présent rapport d’évaluation et développées au paragraphe B.5.2.4 des Annexes techniques, les 

acquisitions de Biens et services nécessaires à la mise en œuvre des conventions de MOD avec le BIT 

se feront conformément aux procédures du BIT sous réserve de l’obtention d’une dérogation 

exceptionnelle du conseil d’administration de la Banque. 

 

4.1.3.2 Les acquisitions prévues dans le cadre du projet se feront selon des détails décrits en Annexe 

technique B5. Il est prévu entre autres, la conclusion par entente directe avec le Bureau International du 

Travail (BIT) de deux conventions de Maîtrise d’ouvrage Déléguée  respectivement pour : i) l’Elaboration 

de la stratégie nationale de l’emploi et du plan opérationnel et ii) Le Diagnostic du SIEF et proposition d’une 

architecture opérationnelle. Ces ententes directes sont justifiées par la continuité d’initiatives et de mission 

antérieures réalisées par le BIT dans le cadre d’un partenariat avec le gouvernement Mauritanien. Une 

convention est également prévue entre l’agence d’exécution et la DPEF pour son rôle dans l’exécution 

fiduciaire du projet. Un plan de passation de marché de base (PPM) a été réalisé selon les standards et 

format de la Banque. Les détails de toutes ces dispositions notamment la justification du recours aux 

services du BIT sont présentés l’Annexe technique B5 « Dispositions relatives aux acquisitions ». 

 

4.1.3.3   L’arrangement particulier relatif aux acquisitions et nécessaire dans le cadre de ce projet est 

l’obtention d’une dérogation du Conseil d’administration de la Banque pour l’utilisation des 

procédures d’acquisition du BIT pour les acquisitions prévues dans le cadre des conventions de MOD à 
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signer avec cet organisme spécialisé des Nations Unies. En effet, en acquérant des biens et services 

(financés sur les ressources du projet) auprès de prestataires extérieurs pour la réalisation d’activités 

nécessaires à l’atteinte des objectifs des deux conventions de MOD, le BIT se trouverait (pour cette phase 

d’acquisition) dans un rôle similaire à celui d’un Agent d’Acquisition qui devra impérativement suivre les 

règles et procédures d’acquisition prévues pour le projet (règles d’acquisition de la Banque) et consignées 

dans l’accord de financement du projet. Cette exigence découle en effet de l’application des dispositions des  

articles 1.5 et 3.10 des règles et procédures de la Banque pour l’acquisition de Biens et travaux et/ou de celles 

des articles 1.8 et 3.17 des règles et procédures de la Banque pour l’utilisation des consultants.  Or, il est 

apparu des échanges avec le BIT que cet organisme des Nations Unies n’est pas familier aux procédures 

d’acquisition de la Banque et que son cadre règlementaire et organisationnel actuel ne permettait pas 

d’envisager une telle perspective. Une analyse détaillée des acquisitions prévues dans le cadre des conventions 

de MOD à la lumière des règles d’acquisition du BIT (voir paragraphe B.5.2.4  des Annexes Techniques)  ont 

permis d’établir que de manière pratique, vu la nature des acquisition prévues dans le cadre des deux 

conventions de MOD, il n’y avait pas une différence majeure entre les procédures de la Banque et celles du 

BIT.  
 

Compte tenu de ce qui précède, une dérogation sera sollicitée (au moment de l’approbation du projet) auprès 

du Conseil d’administration de la Banque pour autoriser formellement l’utilisation des procédures 

d’acquisition du BIT pour l’acquisition des biens et services que cette organisation aura à acquérir auprès 

d’autres prestataires dans le cadre des deux conventions de MOD sous réserve de l’engagement du BIT (pris à 

travers les conventions de MOD à signer ) à respecter les deux conditions suivantes : (i) ne signer aucun des 

contrats avec un prestataire figurant sur la liste de sanction de la Banque ; (ii) obtenir l’accord de la Banque 

sur le projet de sous-convention avec l’ONS avant signature. 
 

4.1.3.4 Les acquisitions prévues dans le cadre du projet se feront selon des détails décrits en Annexe 

technique B5. Il est prévu entre autres, la conclusion par entente directe avec le Bureau International du 

Travail (BIT) pour l’élaboration de la stratégie nationale de l’emploi et la mise en place du SIMEF. Ce 

partenariat avec le BIT s’inscrit dans le cadre de l’initiative conjointe pour l’emploi des jeunes en Afrique 

(BAD/BIT/UA/CEA). Une convention est également prévue entre le MEFPTC avec la DPEF pour son rôle 

d’agence fiduciaire du projet. Un plan de passation de marché (PPM) a été réalisé selon les standards et 

format de la Banque (Annexe technique B5). 
 

4.1.4 Gestion Financière 
 

4.1.4.1 La Direction des Projets Education et Formation (DPEF) du MAED assurera la Gestion 

financière et comptable du Projet en collaboration avec la DAAF du MEFPTIC. La DPEF a déjà 

assuré la gestion fiduciaire de Projets financés par la BAD en appui au PNDSE. La DPEF exécute les 

aspects comptables, financiers et passation de marchés d’un nombre important de projets Education-

Formation financés par les PTF (Banque Mondiale, Banque Islamique de Développement, Agence 

Française de Développement, Coopération Espagnole etc.) et le Gouvernement de la RIM. Le personnel 

financier et comptable de la DPEF est par conséquent familier avec les procédures de la Banque et celles 

des autres bailleurs de fonds intervenant dans le secteur éducatif.  
 

4.1.4.2 Dès après la signature de l’accord de don, une convention devra être signée entre le MEFPTIC et la 

DPEF pour préciser les modalités et les termes de l’exécution technique et fiduciaire du projet et définir les 

rôles et responsabilité de chaque partie prenante. L’administrateur Gestionnaire de la DPEF sera chargé de 

consolider et de suivre, en collaboration avec le coordinateur du projet et les structures concernées 

bénéficiaires du MEFPTIC, l'ensemble des plans d’actions annuels budgétisés (PAAB) et les soumettre aux 

approbations du Comité de pilotage. 
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4.1.4.3 Le premier décaissement des ressources de la Banque sera subordonné (i) à la signature de la 

convention entre MEFPTIC et la DPEF dans laquelle sera annexée la note de service mettant à disposition 

du projet, un chargé de projet et un comptable de la DPEF. Par ailleurs, au plus tard trois mois après le 

premier décaissement, le manuel des procédures et le logiciel de gestion de projet devront être mis à jours 

pour tenir compte des spécificités du projet et des dispositions contenues dans l’accord d’exécution 

fiduciaire signé entre la DPEF et le MEFPTIC. 

4.1.4.4 Le risque global lié à la gestion financière du projet intégrant le risque de non contrôle  est 

modéré après prise en compte du dispositif de gestion financière et des mesures d’atténuation des risques 

proposés par la Banque. Les autorités mauritaniennes engageront aussitôt après l’approbation du 

financement, les actions suivantes : (i) une note de service du Directeur General de la DPEF devra désigner 

un chargé de projet et un comptable pour le suivi des opérations techniques, financières et comptables du 

projet ; (ii) la DPEF devra mettre à jour le manuel de procédures administratives et comptables, les plans 

comptable, analytique et budgétaire et créer dans le logiciel de gestion de projet les comptes, les codes et les 

formats des états budgétaires, financiers et comptables et les formulaires de demandes de paiement ;. Les 

données détaillées sur la gestion financière et le décaissement sont fournies à l’annexe technique B4. 

4.1.5 Décaissements : au regard de la conception du projet, de la nature et du volume des activités le 

Paiement direct est la méthode utilisée pour l’acquisition de biens et services de consultants y compris les 

honoraires d’audit.  
 

4.1.6 Audit : pour les besoins de l’audit annuel des comptes, un auditeur externe indépendant sera recruté 

sur la base de termes de référence préalablement approuvés et suivant les règles et procédures de la Banque. 

Les rapports d’audit des Etats Financiers du Projet (EFP) du projet devront parvenir à la Banque au plus tard 

six mois après la clôture de l’exercice sous revue.  
 

4.2 Suivi des activités du projet  
 

L’ensemble des activités du projet fera l’objet d’un suivi rapproché tel décrit dans le tableau ci-dessous : 

  
Activités  Période  Responsables  

Approbation du don  Novembre 2014 FAD  

Avis générale de passation de marché  Novembre 2014 FAD  

Elaboration de l’accord d’exécution de 

la gestion fiduciaire du projet entre la 
DEPEF et le MEFPTIC 

Octobre-Novembre 2014 GOV (MEFPTIC/DPEF) 

Signature de l’Accord de don Novembre 2014  FAD/GOV  

Entrée en vigueur du prêt  Novembre2014  FAD  

Lancement du projet  Janvier 2015  FAD/GOV/EQUIPE PROJET  

Signature de la convention avec le BIT Janvier 2015  

Mise à disposition de l’assistance 

technique 

Février 2015 EQUIPE PROJET  

Elaboration études et DDP  Mars 2015  EQUIPE PROJET  

Publication avis de présélection pour les 

services de consultation 

Avril 2015 EQUIPE PROJET  

Formation en gestion prévisionnelle des 

compétences 

Mai 2015  

Réalisation de services de consultation Nov 2015 – Juin 2017 FIRMES /EQUIPE PROJET  

Acquisition d’équipement pour les 
antennes d’appui à l’accompagnement et 

d’intermédiation  

Février 2016 EQUIPE PROJET  

Mission d’audits annuels  A partir de février 2015 CABINET AUDIT  
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4.3. Gouvernance 
 

4.3.1 Le PAFEJ est un projet d’appui institutionnel qui vise l’amélioration de la gouvernance de la 

politique de l’emploi à travers l’adoption d’une stratégie nationale de l’emploi et la mise en place d’un 

système de suivi et d’évaluation (SIMEF) des actions entrepris dans ce secteur. Une attention particulière 

sera accordée à l’analyse de l’organisation institutionnelle afin de permettre une mise en œuvre efficace de 

la stratégie et du SIMEF. Le projet prévoit un renforcement de capacité des acteurs à travers des formations 

et la mise à disposition d’une assistance technique résidentielle. 

 

4.3.2 Le projet va également appuyer la mise en place d’un nouveau mode de gouvernance de la 

formation professionnelle à travers une meilleure implication du secteur productif dans la formation, la 

mise en place d’une culture d’évaluation et un appui à la refonte du dispositif de formation de formateurs.   
 

4.4 Soutenabilité 
  
4.4.1 Un des facteurs clés de durabilité du projet est l’intégration transversale des objectifs d’emploi 

dans les politiques sectorielles du Gouvernement. En effet, le positionnement de l’emploi dans le prochain 

cadre stratégique de lutte contre la pauvreté jettera les bases d’une nouvelle vision de l’emploi comme 

variable incontournable dans la réalisation d’une croissance plus inclusive et illustrera la volonté politique 

des pouvoirs publics mauritaniens à placer l’emploi au cœur des préoccupations gouvernementales. Pour ce 

faire les autorités ont approuvés un plan d’actions prioritaires en avril 2014 afin de jeter les jalons des 

réformes et actions urgentes à entreprendre. L’adoption de la stratégie nationale de l’emploi sensible au 

genre et de ces plans opérationnels confirmera l’engagement des autorités mauritaniennes à mettre en œuvre 

les réformes clés pour favoriser l’emploi des jeunes.  

 

4.4.2 Par ailleurs le recrutement de l’économiste-conseiller au sein du ministère de l’emploi 

débouchera sur un renforcement des capacités des agents qui permettra à terme d’internaliser certaines 

fonctions de management des dispositifs de formation et d’emploi au sein des services publics. Ces 

capacités contribueront à une gestion efficiente des ressources publiques allouées à l’emploi et à la 

formation professionnelle qui sont appelées à augmenter au cours des dix prochaines années y compris la 

part du financement mobilisé par le secteur privé.   
 

4.5  Gestion et atténuation des risques 
 

Pour assurer la réussite du projet, des mesures d’atténuation ont été prévues pour faire face aux risques 

identifiés. Les principaux risques présentés dans le tableau ci-dessous sont indiqués dans la matrice du cadre 

logique axé sur les résultats. 

 
Risque Niveau Mesures d’atténuation 

Détérioration de la situation macro-

économique et instabilité politique. 
Faible 

Poursuite des réformes économiques en cours avec l’appui des 

PTF  

Faible implication des différents 

ministères dans l’élaboration et la 

mise en œuvre de la stratégie. 

 

Modéré Mise en place du cadre institutionnel de coordination de la 

stratégie de l’emploi prévu dans le plan d’action prioritaire du 

MEFPTIC adopté le 10 avril 2014 

Faible capacité du MEFPTIC dans 

la mise en œuvre de la stratégie 

nationale de  l’emploi 

 

Modéré Une assistance technique est prévue pour renforcer les capacités 

des cadres du ministère dans le pilotage de la politique de 

l’emploi 

Manque de participation du secteur 

productif 

 

Faible 
Renforcement du dialogue avec la fédération d’entreprises en 

amont du projet et définir le cadre de collaboration.  
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4.6 Développement des connaissances 
 

4.6.1 Le PAFEJ va permettre la production de rapports d’analyse sur le marché du travail à travers 

la réalisation d’une enquête sur l’emploi en 2016. Cette enquête permettra de réaliser des rapports 

spécifiques sur la disparité en matière de genre sur le marché du travail. Le PAFEJ permettra également de 

mener plusieurs études afin d’alimenter la prise de décision : (i) étude sur la structuration de 

l’intermédiation sur le marché du travail, (ii) étude de faisabilité du « fonds pour l’emploi Mauritanie », (iii) 

étude sur le suivi de l’insertion des lauréats de la FP. Ces études sont accompagnées d’activités de 

renforcement de capacité et d’assistance technique afin d’appuyer la mise en œuvre effective des réformes 

et recommandations issues de ces rapports d’analyse.  
 

V Cadre Juridique 

5.1 Instrument légal 
 

Le projet sera financé par un don du FAD (le Fonds) de 2 millions d’UC et des fonds de contrepartie de la 

République Islamique de Mauritanie (Donataire) d’un montant de 0,2 million d’UC. L’instrument juridique du 

projet sera un Protocole d’accord de DON qui sera conclu entre la République Islamique de Mauritanie et la 

Banque  

 

5.2 Conditions associées à l’intervention de la Banque  
 

5.2.1 Conditions préalables à l’entrée en vigueur. Le protocole d’accord de don entrera en vigueur à la date 

de sa signature par le Donataire et la Banque 

 

5.2.2 Conditions préalables au premier décaissement des ressources du don. L’obligation pour le 

Fonds d’effectuer le premier décaissement du don sera subordonnée à l’entrée en vigueur du protocole 

d’Accord de don conformément aux dispositions du paragraphe 5.2.1 ci-dessus, et à la preuve de la 

réalisation par le donataire, à la satisfaction du Fonds, tant sur la forme que sur le fond, des conditions 

particulières ci-après :  

 (i) fournir au Fonds une copie de l’accord d’exécution de gestion fiduciaire signé entre le MEFPTIC et 

la DEPF ; 

 

5.2.3 Autres conditions : le Donataire devra en outre fournir au Fonds:  

 (ii) Au plus tard trois (3) mois après le premier décaissement du don, le manuel de procédures 

administratives et financières du projet 

 

 

5.2.4 Engagements. Par ailleurs, le donataire s’engage à :  

(i) créer et désigner sans délai les membres du comité de pilotage et du comité de suivi du Projet, ainsi que 

procéder à la nomination du Coordonnateur du Projet, dont les qualifications et expérience seront 

acceptables pour le Fonds. 

(ii) au titre de la contrepartie nationale correspondant à la contrevaleur en ouguiyas de la somme de 225 000 

UC au total, mettre à disposition du Projet un montant minimum cumulé de 30 % de cette contrepartie en 

2015, 70 % cumulé en 2016 et 100 % cumulé en 2017, dans un compte de contrepartie nationale ouvert au 

Trésor.  

 

5.3 Conformité avec les politiques de la Banque  

Ce projet est conforme aux politiques applicables de la Banque. Il sera exécuté dans le cadre de la stratégie 
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d’intervention de la Banque en Mauritanie définie dans le DSP (2011-2016), revu à mi-parcours et approuvé 

en décembre 2013 par le Conseil ainsi que la stratégie 2013-2022 de la Banque et la stratégie du capital 

humain (2014-2018). 

 

VI RECOMMANDATION 

La direction recommande que le Conseil d’administration : (i) approuve la proposition de don d'un montant 

de deux millions d’UC (2 000 000 UC) à la République islamique de Mauritanie pour l'objet et selon les 

conditions énoncées dans le présent rapport ; et (ii) déroge, à titre exceptionnel, à l’application des règles et 

procédures de la Banque en matière d’acquisition de biens, travaux et services, et autorise l’application de 

celles du Bureau International du Travail pour les acquisitions relatives aux biens et services en aval des 

conventions de maîtrise d’ouvrage déléguée, selon les conditions énoncées dans le présent rapport. 
 



 

I 

 

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) 2013 3,9 1 109,0 5 909,3 1 252,8
Population urbaine (% of Total) 2013 42,0 40,2 47,7 78,3
Densité de la population (au Km²) 2013 3,5 46,9 70,7 23,5
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2012 1 110 1 719 3 815 38 412
Participation de la Population Activ e - Total (%) 2012-2013 30,4 37,4 67,9 72,1
Participation de la Population Activ e - Femmes (%) 2012-2013 26,6 42,5 38,6 44,6
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 187 pay s) 2012 155 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,25 $ par  Jour (%) 2008-2011 23,4 40,0 20,6 ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2013 2,4 2,5 1,3 0,3
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2013 3,1 3,4 2,5 0,6
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2013 40,1 40,9 28,3 16,4
Population âée de 65 ans et plus (%) 2013 3,2 3,5 6,1 16,8
Taux  de dépendance (%) 2013 72,5 77,9 52,4 49,9
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2013 101,4 100,0 103,3 94,4
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2013 24,3 24,0 53,1 45,2
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2013 61,6 59,2 68,4 77,8
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2013 63,1 60,3 70,3 81,2
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2013 34,1 34,8 21,2 11,2
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2013 8,7 10,4 7,6 10,4
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2013 71,4 61,9 39,8 5,5
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2013 106,7 97,4 56,3 6,6
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2013 4,7 4,6 2,6 1,7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2010 510,0 415,3 240,0 16,0
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2013 14,6 34,9 62,6 71,3

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2004-2011 13,0 47,1 117,8 297,8
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 2004-2011 67,2 132,6 202,7 842,7
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)2006-2011 60,9 52,6 66,3 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2012 49,6 68,8 87,2 99,2
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) 2012 26,7 39,4 56,9 96,2
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2012 0,4 3,9 1,2 ...
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2012 350,0 223,6 144,0 23,0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2012 95,0 83,0 81,5 96,1
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2012 75,0 74,0 83,0 94,3
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2005-2012 19,5 19,7 17,0 1,4
Apport journalier en calorie par habitant 2009 2 856 2 481 2 675 3 285
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2011-2012 3,3 2,9 3,0 7,5

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2012 96,7 101,9 109,4 100,9
      Primaire   -   Filles 2012 99,2 97,9 107,6 100,6
      Secondaire  -   Total 2012 26,8 47,4 69,1 100,2
      Secondaire  -   Filles 2012 24,5 44,0 67,8 99,7
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2012 36,7 46,6 58,0 84,3
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2007-2012 45,5 62,0 80,3 99,2
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2007-2012 57,4 70,7 85,9 99,3
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2007-2012 35,3 53,7 74,9 99,0
Dépenses d'éducation en % du PIB 2011-2012 3,7 5,3 4,3 5,5

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 28,2 35,0
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2010 0,5 1,2 3,0 11,6

Source: Bases des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour: Mai 2014

Division de la Population des Nations Unies, World Population Prospects: The 2012 Revision; 

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

Pour tout intervalle donné, la valeur se réfère à l'année la plus récente disponible dans la période

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

Title  
Source of  
Funding 

Final 
Disb.Date 

Appr.Date Signature  Net Loan Amount dis 
Disb.Rati

o 

Projet d’Extension de la SNIM -GUELB II BAD 31-déc-2013 16-sept-2009 01-déc-2009 111,75 111,75 100,00% 

Ligne de crédit à Mauritanie leasing  BAD 31-déc-2011 17-juil-2008 16-avr-2009 3,06 3,06 100,00% 

AT à la SNIM FAPA 31-déc-2014 22-oct-2009 01-déc-2009 0,61 0,24 38,73% 

Ligne de crédit à la BCI  BAD 31-déc-2011 17-juil-2008 16-avr-2009 4,89 4,89 100,00% 

  Total ADB private 
   

120,31 119,94 99,69% 

Aménagement hydro-agricole de 
Brakna -Ouest 

FAD 30-juin-2014 
 

17-nov-2004 
 

03-juin-2005 
 

2,67 2,33 87,35% 

FSN 4,30 3,72 86,44% 

Etude de pré-faisabilité du Pont de 
Rosso  

IPPF-NEPAD 31-déc-2014 30-mars-2008 05-avr-2008 0,33 0,10 
 30,00% 

 
Projet de renforcement des capacités 
des acteurs de la microfinance  

FAD 30-sept-2014 02-mars-2007 21-mars-2007 5,98 5,45 91,07% 

Projet d'appui à la gestion de 
l'investissement public  

FAD 30-juin-2017 07-oct-2013 01-déc-2013 0,74 0,00 0,00% 

Projet d'AEPA en milieu rural zone 
méridionale 

FAD 31-déc-2014 15-nov-2006 12-janv-2007 9,70 5,37 55,40% 

Programme national intégré d'eau en 
milieu rural (PNISER) 

FAD/Prêt 

31-déc-2018 

07-déc-2012 12-févr-2013 

3,05 0,08 2,76% 

FAD/Don 2,45 0,06 2,56% 

RWISSI 3,08 0,07 2,22% 

Programme national intégré d'eau en 
milieu rural (PNISER) - Prêt 
complémentaire - 

FAD/Prêt 18-déc-2013 10-avr-2014 0,92 0,00 0,00% 

Aide humanitaire pour les inondations 
de Nouakchott  

FSS 04-mai-2015 04-avr-2014 22-mai-2014 0,53 0,53 100,00% 

  Total  public       33,75 17,71 52,48% 

  Total general       154,07 137,65 89,34% 
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Annexe III. Principaux projets connexes financés par les partenaires au développement du pays 

 

Bailleur Projet Champ 
 

Montant en milliards 
d'ouguiyas 

Date clôture 
date mise en 

vigueur 

AFD C2D3 FTP 
Appui au développement de la formation technique 
et professionnelle : Equipement et assistance 
technique  

1,20 31/12/2016 2013 

BID  PALAM Alphabétisation, insertion et enfants déscolarisés 3,6 2015 2012 

IDA 
4921 

PAFTP 
Appui au développement de la formation technique 
et professionnelle : Equipement et assistance 
technique  

4,86 30/06/2016 2012 

    Total 9,66     
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Annexe IV. Requête du Gouvernement mauritanien pour le financement du projet d’appui à la 

formation et l’emploi des jeunes (PAFEJ) 
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Annexe V. Carte de la République Islamique de Mauritanie 

 
 
Cette carte a été fournie par le personnel de la Banque africaine de développement exclusivement à l’usage des lecteurs du 

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

de la BAD et de ses membres aucun jugement concernant le statut légal d’un territoire ni aucune acceptation de ses frontières. 




