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 Les renseignements ci-dessous ont pour but de fournir quelques indications générales à tous 
fournisseurs, entrepreneurs, consultants et autres personnes intéressées par la fourniture de biens et 
services au titre des projets approuvés par les Conseils d'administration du Groupe de la Banque.  De 
plus amples renseignements peuvent être obtenus auprès de l'organe d'exécution de l'emprunteur.  
 
1. PAYS ET TITRE DU PROJET :  Mauritanie : Projet de développement de la 
      : pêche artisanale phase II 

 
2. LIEU D’IMPLANTATION  : Littoral sud  
 
3. EMPRUNTEUR   : République Islamique de Mauritanie 
 
4. ORGANE D'EXECUTION  : Cellule d’exécution du projet, Ministère des 
       Pêches et de l’Economie Maritime 
       BP 3838 Nouakchott, République de 
       Mauritanie, Fax (222) 25-99-00, Tél. 25-99-01  
 
5. DESCRIPTION DU PROJET : 
 

Le Projet envisage la formation de 1230 apprentis pêcheurs, le perfectionnement de 675 
marins pêcheurs et la formation de 500 femmes aux techniques de valorisation après captures et à la 
commercialisation. Il permettra une production supplémentaire de 10.500 tonnes de poissons, la 
sédentarisation des pêcheurs sur les sites et la protection de l’environnement marin, la mise en place 
d’un fonds de crédit pour les pêcheurs formés et les femmes. Pour cela, il procèdera à : (i) la 
réfection des deux centres de formation existants à Blawakh et au PK 28; (ii) la construction d’un 
nouveau centre de formation et la création d’un pôle de développement au PK 144, (iii) la 
construction d’un centre de perfectionnement et du siège du projet à Nouakchott. 
 
6. COUT TOTAL DU PROJET  : 9,77 millions d'UC dont 
       : 6,44 millions en devises et   

       : 3,33 millions en monnaie locale :  
 
7. FINANCEMENT FAD   : 5,00 millions d'UC ; 
 
8. AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT : 
 
 - OPEP      : 3,67 million d’UC; 
 - Gouvernement    : 0,58 million d’UC; 
 - Bénéficiaires     : 0,53 million d’UC. 
 
9. DATE PREVISIONNELLE  DE  

DEMARRAGE DU PROJET ET DUREE : Juillet 2000; 60 mois. 
 
 
 
 
 
 



 
10. ACQUISITION DES BIENS ET SERVICES : 
 

(i) Les études d’exécution et l’assistance technique seront acquises par voies d’appel 
d’offres sur la base d’une liste restreinte ; formation/perfectionnement, la construction 
du siège du projet, l’aménagement des pistes d’accès et du pôle de développement, 
pour un montant total de 2,13 millions d’UC, seront passés conformément aux 
procédures d’appel d’offres international. L’appel d’offres sera divisé en deux lots : un 
lot pour les travaux de construction et un lot pour les travaux d’aménagement ; 

 
(ii) Les marchés pour l’acquisition d’embarcations, de matériels de pêche, de moteurs hors 

bord, du matériel roulant (véhicules, motos), des équipements d’énergie solaire, du 
matériel de surveillance (vedettes), les équipements et matériels pédagogiques, estimés 
à une valeur comprise entre 50.000 et 100.000 UC par marché seront passés par voie 
d’appel d’offres national ; 

 
(iii) Les divers autres biens tels que les fournitures de bureaux, et les fournitures diverses 

pour le fonctionnement de la cellule d’exécution par marché, feront l’objet d’une 
consultation de fournisseurs à l’échelon national. Ces fournitures sont de faible montant 
(inférieur à 10.000 UC pour chaque achat) et leur achat est étalé sur la période 
d’exécution du projet ; 

 
(iv) Les biens qui seront acquis par le crédit feront l’objet d’une consultation de 

fournisseurs à l’échelon national, et les différents fournisseurs seront agrées par le 
comité de pilotage de crédits composé de 7 membres. Les bénéficiaires choisiront 
librement leurs équipements chez les fournisseurs agréés. Cette procédure a été 
appliquée de façon satisfaisante durant la première phase. 

 
11. SERVICES DE CONSULTANT REQUIS 
 
 L’acquisition des services de consultants, sur la base d’une liste restreinte pour le recrutement 
de trois (3) assistants techniques de longue durée, ainsi que des consultants de courte durée  pour les 
appuis techniques, les formations locales, le suivi-évaluation, la revue à mi-parcours et l’audit des 
comptes du projet. 
 
12. CATEGORIE ENVIRONNEMENTALE 
 
 Le projet est classé en deuxième catégorie environnementale. 



 
EQUIVALENCES MONETAIRES   

 (Taux en vigueur en avril 1999) 
 

   Unité monétaire  =  Ouguiya (UM) 
   1 UC    =  283,354 UM 
   1 UC    =  1,35784 USD 
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POIDS ET MESURES 
Système métrique 

 
 

LISTE DES TABLEAUX 
 
Tableau 4.1 Coûts estimatifs du projet 
Tableau 4.2 Coût du projet par catégories de dépenses 
Tableau 4.3 Plan de financement du projet par sources 
Tableau 4.4 Dépenses par catégorie financement FAD 
Tableau 4.5 Calendrier des dépenses par composante 
Tableau 4.6 Calendrier des dépenses par catégories de dépenses 
Tableau 4.7 Calendrier des dépenses par source de financement 
Tableau 5.1 Plan d’exécution du projet  
Tableau 5.2 Dispositions relatives à l’acquisition des biens et services 
 

LISTE DES ANNEXES 
Nombre 
de pages 

Annexe  1 Carte de la Mauritanie et de la zone du projet     1 
Annexe  2 Organigramme de la CEP        1 
Annexe  3 Etat des opérations du Groupe de la Banque      2 
Annexe  4 Analyse économique et TRE        2 
Annexe  5 Calendrier d'exécution du projet       1 
Annexe 6 Coûts détaillés du projet        10 



 
SIGLES ET ABREVIATIONS 

 
AFD   Agence Française de Développement  
BAD   Banque Africaine de Développement 
BM   Banque Mondiale 
BMCI   Banque Mauritanienne pour le Commerce et l’Industrie 
CDHLPI  Commissariat aux Droits de l’Homme, à la Lutte contre la   

Pauvreté, et à l’insertion 
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Le présent rapport a été rédigé par MM. F. EBEN EBEN, Agronome OCDN.2, Chef de mission, B. 
TRAORE, Agroéconomiste OCDN.2, un Agroéconomiste, consultant, un Expert pêche, consultant et 
un Expert en environnement, consultant, à la suite de la mission qu’ils ont effectuée en Mauritanie du 
16 au 30 avril 1999. Toute information relative à ce rapport pourra leur être demandée ou s’adresser à 
M. E.G. TAYLOR-.LEWIS, Chef de division, OCDN 2 . 
 



 
DONNEES DE BASE 

INDICATEURS DEMOGRAPHIQUES ET SOCIO-ECONOMIQUES 
   Indicateurs  Comparativs (1995-2000) 
                                             Pays en 
                                                         voie de  Pays  
A. GENERALITES                     Année     MAURITANIE  Afrique  dévelop.             développés 
Superficie totale (en milliers km2)   1,026   30,060  80946          135575   
Population totale (en million)    1997       2,4   749     4718         1181  
Rapport de masculinité (100 femmes)   1997       98,4   99        104        94   
Population de moins de 15 ans (%)  1997       43      45    35        19  
Population âgée de 60 ans et plus (%)    1997       3.2   3       4.5        12.1   
Rapport de dépendance            1997       85    92.3     67          50.4   
Population urbaine (%)             1997       54       34       37          74      
Population rurale (%)             1997       46      66       63          26 
Densité (population km2)     1996      2.3      21  51          21  
Population/terres arables (km2)       1995      4     363 -      -    
Taux d'alphabétisation (%) Total      1998       51      52 70          99  
                    - Hommes       1998       60   63   75          99 
                    - Femmes       1998        41     42   62        99 
Taux d'activité économique (%) masculin 1997       52   -    50           -  
                    - Féminin      1997        39.9   -     35          - 
PNB par habitant (en USD)   1997     450    679 1222        27086 
Taux d'accroissement du PNB (%)  1998     3.0   4.1  4.0      1.1   
 
B. INDICATEURS DEMOGRAPHIQUES                                                     
Taux d'accroissement annuel de la population * 1997        2,5    2.7     1.8          0.4    
Taux d'accroissement de la population urbaine 1997      5,7    5       3.8         0.8   
Taux brut de mortalité (/000)            1997        13   13       9.0         9.0   
Taux de mortalité infantile (/000)           1997      120    76       65         6  
Taux de mortalité des enfants âgés <5 ans 1 1997      183    116       96      7  
Ratio de mortalité maternelle (100 000 naissances) 1997      560   877       479      27  
Espérance de vie à la naissance - Total  1997      53     52       64       78 
                                 - Masculin  1997      52    -        -          70.6 
                                 - Féminin   1997      54    -        -          78.4 
Taux brut de natalité (/000)   1997      38     40        27      12 
Indice synthétique de fécondité  1997      5,1     5.6     3.3        1.6 
Age médian    1997      17   17,3   22.2      33.6 
Temps de doublement de la population (ans) 1997      28       24      34      148 
Femmes utilisant des méthodes contraceptives (%) 1998      4       18      55       72  
 
C. INDICATEURS SANITAIRES ET NUTRITIONNELS 
Nombre d'habitants par médecin   1994       15770    18000   7000        390   
Nombre d'habitants par infirmiers  1993        3703       -        1700       180  
Accès à l'eau potable   1997       74                     60          70          -  
Pourcentage des enfants de 24 mois  
complètement vaccinés   1997      36      -       85           87 
Porportion des enfants ayant moins                                          
de 2500 g à la naissance   1997       11   15              18            6 
Ratio calorique journalière   1993      2685  2328     2546                     3412 
Pourcentage du PIB consacré à la santé  1997       4    4        4           14   
Dépenses per capita pour la santé            1990      18    14     41      1958 
 
D. INDICATEURS DU SYSTEME EDUCATIF 
Taux brut de scolarisation : 
    -  Ecole primaire   - Total      1998        85        79        99          104 
                        - Femmes        1998        83        63       92           103   
    -  Ecole secondaire - Total    1998        17        58        50          107  
                        - Femmes              1998         -       21        45          96  
Pourcentage du PIB consacré à l'éducation 1997        23    12        10          4  
 
___________________ 
Source : - World Population, UN, 1998   - African Development Report, W.Bank, 1999 
 - The World Health Report, 1999   - World Development Report, 1998 
 - La situation des enfants dans le monde/UNICEF 1999    Human Development Report, UNDP 1997 
 
Notes : * Taux d'accroissement naturel 
 
mis à jour le 29/09`/99 
 
 



 
FONDS AFRICAIN DE DEVELOPPEMENT 
Pays   :   MAURITANIE  
Nom du projet  : PROJET DE DEVELOPPEMENT DE LA PECHE ARTISANALE  SUD  -  PHASE II 

Date d'achèvement du projet             Décembre 2004 
Date de ce récapitulatif          :  Septembre  1999 

MATRICE DU PROGRAMME 
 

Hiérarchie des objectifs Indicateurs  vérifiables Moyens de vérification Suppositions/Risques 

1. Objectif sectoriel 
 
Amélioration des conditions de vie des 
populations bénéficiaires.  

 
 
Augmentation des revenus de 298.000 à 
500.000 UM / an / pêcheur à partir de la 
4ème année.   

 
 
Statistiques du MPEM et du Ministère 
des Finances. 

. 

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

 
 
Production supplémentaire de 10.500  
t/an ;. 
 
 

 
 
Rapports d’enquêtes et de suivi-
évaluation. Rapports trimestriels 
d’activités de CEP/CNROP ; rapports 
de supervision  de la BAD. 
  

 
 
Les ressources halieutiques de la zone de la 
pêche artisanale sont suivies et protégées 
par un système de surveillance adéquat. 
 
 

3. Réalisations  
 
3.1  Constructions :  
3.1.1  Centre de formation de PK 144 ; 
 
3.1.2Centre de perfectionnement de 
Nouakchott ;  
3.13 Bâtiment du siège du projet ; 
 
3.1.4 Poste de santé + Ecole primaire au PK 
144; 
 
3.1.5 Bâtiment administratif au PK 144 ; 
 
3.1.6 Bâtiments pour logements / bureaux 
pour Agents CNROP ET DSCM. 
 
 
 

 
 
 
3.1.1 Le centre de formation de PK 144 

est construit ; 
3.1.2 Le centre de perfectionnement de 

Nouakcchott est construit ; 
3.1.3 Le bâtiment du siège du projet à 

Nouakchott est construit ; 
3.1.4 Le poste de santé  et l’école 

primaire sont construits au site du 
PK 144 ; 

3.1.5 Le bâtiment administratif du site 
du PK 144 est construit  

3.1.6 Les bâtiments pour logements / 
bureaux pour les agents CNROP 
et  DSCM sont construits ;  

 
 

 
 
 
Rapports trimestriels d’activités de la 
CEP ; Rapports de supervision de la 
BAD. 
 
 
 
      Idem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Les procédures d’acquisition de biens et 
services du FAD sont maîtrisées et 
respectées. 
 
L’organisation du système de crédit est 
efficiente et opérationnelle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
IndicHiérarchie des objectifs Moyens de vérification Suppositions/Risques ateurs  vérifiables 

3.1.7 Réfection du centre de formation de 
Blawakh; 
 
3.1.8 Réfection du centre de formation du 
PK 28. 
 

Formation : 
3.2.1 Des pêcheurs artisanaux ;  
 
3.2.2 Des femmes aux techniques  

de valorisation des captures. 
 
3.3 Mise en place dispositifs de 

surveillance. 
 
3.4 Mise en place de micro-crédits. 
3.5 Amélioration de traitement de 

produits halieutiques.   
 
 

3.1.7 Les travaux de réfection du centre 
de formation de Blawakh sont 
achevés ;  

3.1.8 Les travaux de réfection du centre 
de formation du Pk 28 sont 
terminés ; 

 
3.2.1 Environ deux mille (2.000)  

pêcheurs artisanaux sont formés.  
3.2.2 Cinq cents femmes formées 

annuellement. 
 
3.3 Les matériels de surveillance 

(vedettes et le matériel informatique 
sont acquis. 

3.4 Le  fonds de crédit est mis en place. 
3.5 Les différentes captures sont 

transformées et mises en vente sur 
les marchés intérieurs. 

 

Rapports trimestriels d’activités de la 
CEP ; Rapports de supervision BAD. 
 
 
Idem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 

Activités 
 
4.1. Formation et Perfectionnement 
des pêcheurs artisanaux ; 
 
4.2. Création d’un pôle de 
développement ; 
 
4.3. Appui aux opérateurs de la pêche 
artisanale ; 
 
4.4. Aménagement de la ressource et 
actions environnementales ; 

 
4.5. Renforcement de la gestion du 
projet. 
 

 
Moyens financiers  
4.1 .3,44 millions UC 
 
 
 
4.2 0,28 millions UC. 
 
 
4.3 2,91 millions UC  
 
 
4.4 0,44 millions UC. 
 
 
 
4.5 1,27 millions UC. 
 

 
 
Rapports trimestriels d’activités de la 
CEP ; Rapports de supervision de la 
BAD. 
 
 
 
Idem 
 
 
 
 
 
Rapports trimestriels d’activités de la 
CEP ; rapports de supervision BAD. 

 
 
La contribution financière du 
Gouvernement et les décaissements du 
FAD sont faits dans les délais. 
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RESUME, CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
 
 
1. EMPRUNTEUR   : République Islamique de Mauritanie 

 
2. ORGANE D'EXECUTION : Cellule d’exécution du Projet, Ministère des 

Pêches et de l’Economie Maritime (MPEM). 
3. FINANCEMENT : 
      :  

a) Montant du prêt   : 5,00 millions d’UC 
 
 b) Modalités :  

           
i.    Durée     : Cinquante (50) ans dont un différé   

     d’amortissement de dix (10) ans;  
 
  ii. Commission de service : 0,75 % l’an sur les montants décaissés et non 
        encore remboursés. 
 

iii.    Commission d’engagement : 0,50 % sur le montant non décaissé,  
      commençant à courir 120 jours après la  
      signature de l’accord de prêt ;  

  
 iv.     Remboursement                   : Le principal sera remboursé au rythme de 1% 

l’an du montant initial du prêt entre                    
l’année 11 et l’année 20, puis au rythme de 3% 
l’an les années suivantes. 

4. OBJET DU PRET 
 

Le prêt servira à financer la seconde phase du projet de développement de la pêche artisanale 
dont la première phase, financée par le FAD et le gouvernement a permis la formation de 500 
apprentis pêcheurs artisanaux, la production de 2.500 tonnes de poissons, et la création de 640 
emplois. Le prêt financera 51,13% du coût total du projet et couvrira 66,77 % des coûts en 
devises. 

 
5. LE PROJET 
 
 a)  Objectifs: Le projet de développement de la pêche artisanale phase II vise 
l'augmentation de la production artisanale de poissons, et l'amélioration des revenus des populations 
bénéficiaires. 
 

b) Description des réalisations du projet  : Le Projet envisage la formation de 1230 
apprentis pêcheurs, le perfectionnement de 675 marins pêcheurs et la formation de 500 femmes aux 
techniques de valorisation après captures et à la commercialisation. Il permettra une production 
supplémentaire de 10.500 tonnes de poissons, la sédentarisation des pêcheurs sur les sites et la 
protection de l’environnement marin, la mise en place d’un fonds de crédit pour les pêcheurs formés et 
les femmes. Pour cela, il procèdera à : (i) la réfection des deux centres de formation existants à 
Blawakh et au PK 28; (ii) la construction d’un nouveau centre de formation et la création d’un pôle de 
développement au PK 144, (iii) la construction d’un centre de perfectionnement et du siège du projet à 
Nouakchott. Les princpales composantes du projet sont les suivantes : 
 
 A. Formation et Perfectionnement des pêcheurs artisanaux ; 
 B. Création d’un pôle de développement ; 
 C. Appui aux opérateurs de la pêche artisanale ; 
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 D. Aménagement de la ressource et actions environnementales ; 
 E. Renforcement de la gestion du projet. 
 
6 COUT ESTIMATIF DU PROJET: Le coût global du projet, hors taxes et droits de 
douanes est estimé à 2768,64 millions d’UM soit 9,77 millions d’UC. La part en devises représente 
66,47 % du coût total.  
 
7. SOURCES DE FINANCEMENT: Le projet sera financé conjointement par le FAD, le 
fonds OPEP, le Gouvernement mauritanien et les bénéficiaires. La contribution du FAD sera de 5 
millions d’UC soit 51,18¨% du coût total dont 66,77% en devises et 33,23% en monaie locale. Le 
fonds de l’OPEP financera 3,67 millions d’UC (environ 5 millions de dollars US) correspondant à 
37,56% du coût total. La part du Gouvernement (0,58millions UC) constitue 5,93% du coût total.  
 
8. EXECUTION ET GESTION DU PROJET: Le projet sera exécuté par une cellule 

d’exécution sous la tutelle du Secrétariat général du ministère de la pêche 
 
9. CALENDRIER DES DEPENSES : Le projet sera exécuté sur une période de cinq ans de 
2000 à 2004. 
 
10. L'ACQUISITION DES BIENS ET SERVICES se fera conformément aux règles et 
procédures du Groupe de la Banque de la façon suivante : 
 

(i) Les études d’exécution et l’assistance technique seront acquises par voies d’appel 
d’offres sur la base d’une liste restreinte ; 

 
(ii) Les marchés des travaux de génie civil pour la construction des centres de 

formation/perfectionnement, la construction du siège du projet, l’aménagement des 
pistes d’accès et du pôle de développement, pour un montant total de 2,13 millions 
d’UC, seront passés conformément aux procédures d’appel d’offres international. 
L’appel d’offres sera divisé en deux lots : un lot pour les travaux de construction et un 
lot pour les travaux d’aménagement ; 

 
(iii) Les marchés pour l’acquisition d’embarcations, de matériels de pêche, de moteurs hors 

bord, du matériel roulant (véhicules, motos), des équipements d’énergie solaire, du 
matériel de surveillance (vedettes), les équipements et matériels pédagogiques, estimés 
à une valeur comprise entre 50.000 et 100.000 UC par marché seront passés par voie 
d’appel d’offres national ; 

 
(iv) Les divers autres biens tels que les fournitures de bureaux, et les fournitures diverses 

pour le fonctionnement de la cellule d’exécution par marché, feront l’objet d’une 
consultation de fournisseurs à l’échelon national. Ces fournitures sont de faible montant 
(inférieur à 10.000 UC pour chaque achat) et leur achat est étalé sur la période 
d’exécution du projet ; 

 
(v) Les biens qui seront acquis par le crédit feront l’objet d’une consultation de 

fournisseurs à l’échelon national, et les différents fournisseurs seront agréés par le 
comité de pilotage de crédits composé de 7 membres. Les bénéficiaires choisiront 
librement leurs équipements chez les fournisseurs agréés. Cette procédure a été 
appliquée de façon satisfaisante durant la première phase . 
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11. CONLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
 
11.1 Conclusions 
 

La Mauritanie dispose d’importantes potentialités halieutiques pour le développement de la 
pêche artisanale. Malgré les résultats positifs apportés par la première phase du projet, le 
développement de la pêche artisanale est toutefois entravé par certains obstacles, en particulier le 
manque de formation appropriée à la pêche artisanale, d’organisation des filières, de financement 
approprié des activités de production, de traitement et de distribution des produits halieutiques, et 
de l’inexistence de sites de débarquement équipés et désenclavés pour l’exercice permanent des 
activités. Il apparaît donc nécessaire de sauvegarder les moyens humains et matériels mis en place 
par la première phase, et de poursuivre les actions engagées conformément aux objectifs de 
développement que s’est fixés le Gouvernement. Le présent projet permettra : la formation de 1230 
pêcheurs artisanaux et de 500 femmes aux techniques de traitement des captures, le 
perfectionnement de 675 marins à la pêche artisanale, la création de nombreux emplois, la création 
d’un pôle de développement et la mise en place d’infrastructures sociales pour la sédentarisation 
des pêcheurs, et la production additionnelle en période de croisière de 10.500 tonnes de poissons 
frais par an. 
 
11.2 Recommandations  
 
Compte tenu de ce qui précède, il est recommandé d’accorder au Gouvernement mauritanien un 
prêt n’excédant pas 5,0 millions d’UC sur les ressouces du FAD. L’octroi de ce prêt sera 
subordonné aux conditions suivantes : 
 

A. Conditions préalables à l’entrée en vigueur  
 

(i) L’entrée en vigueur de l’Accord de prêt dépendra de la satisfaction par l’emprunteur, 
des dispositions de la section 5.01 des Conditions Générales .  

 
B. Conditions préalables au premier décaissement  
 
Le FAD ne procédera au premier décaissement du prêt qu’à l’entrée en vigueur de l’Accord de 
prêt et la satisfaction par l’emprunteur des conditions suivantes : 
 
L’emprunteur devra :  
 
(i) s’engager à faire signer des conventions relatives : à la recherche d’accompagnement 

(entre la CEP et le CNROP), à la surveillance côtière (entre la CEP et la DSCM), et à la 
formation et l’installation des femmes (entre la CEP et le SECF)   (para4.5.10 et 5.2.6) ; 

  
(ii) fournir au FAD  la preuve de l’ouverture d’un compte destiné à recevoir les ressources 

du fonds de roulement; 
 
(iii) fournir au FAD la preuve de la confirmation de la mise de la Cellule d’exécution du 

projet sous tutelle du Secrétariat Général du Ministère des Pêches et de l’Economie 
Maritime (para 5.2.2) ; 

 
(iv) fournir au FAD la preuve de la nomination, au niveau de la CEP, d’un socio-économiste 

responsable de l’unité de suivi-évaluation et d’un ingénieur génie civil chargé du suivi 
des dossiers relatifs aux travaux de constructions et d’aménagement. Les qualifications 
et expériences de ces cadres devront préalablement avoir été jugées acceptables par le 
FAD (para 5.2.3) ;  
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(v) fournir la preuve de l’affectation au projet les terrains nécessaires à la construction des 

infrastructures, notamment le siège de la CEP, le centre de perfectionnement de 
Nouakchott, et le centre de formation du PK 144 (para 4.5.4) ;  
 

(vi)  fournir au FAD la preuve que l’accord de financement a été signé avec le Fonds de 
l’OPEP ou que ce dernier s’est engagé à signer ledit accord (para 4.9.1). 

 
C. Autres conditions 

 
L’Emprunteur devra en outre : 

 
 Transmettre au FAD, au plus tard le 31 juillet 2000, les conventions signées entre la 

CEP et le CNROP, la DSCM et le SECF, dont les projets auront été préalablement 
approuvés par le FAD ( Para 4.5.10 et 5.2.7). 

 



 

1. INTRODUCTION 
 
1.1 Origine et historique du projet 
 
1.1.1  Pays sahélo-saharien vivant sur l’agriculture de décrue ou sous pluie, la 
Mauritanie couvre une superficie de 1,03 million de km2 avec un population de 2,3 
millions d’habitants dont 1,2 million vivant en zones urbaines. Les activités de pêche 
y sont restées marginales, limitées à des milliers de ménages mauritaniens, favorisant 
le progrès social et la lutte contre la pauvreté qui occupent dès à présent une place 
centrale dans les orientations stratégiques du Gouvernement. 
 
1.1.2 La pêche est un secteur important de l’économie du pays, étant donné qu’il 
contribue de façon dynamique au développement national et qu’il représente environ 
50% des recettes d’exportation. L’économie mauritanienne est fortement dépendante 
du secteur de la pêche dominé par l’exploitation industrielle des ressources 
halieutiques qui a révélé ses faiblesses (coûts de production élevés, exploitation 
irrationnelle et difficile à contrôler, surexploitation des espèces de hautes valeurs 
commerciales, effets socio-économiques peu importants, etc…). C’est pourquoi 
depuis le début des années 80, le Gouvernement a choisi de développer la Pêche 
artisanale (PA) dont les effets induits renforcent les principaux objectifs de 
développement économique et social (satisfaction des besoins alimentaires, création 
d’emplois, réduction de la pauvreté, préservation des ressources naturelles). Les 
actions ont été entreprises dans ce sens avec l’appui de la BAD (financement du projet 
de développement de la pêche artisanale et du projet d’appui au secteur de la pêche). 
Des résultats encourageants ont été obtenus par le projet de développement de la 
pêche artisanale qui s’est achevé le 31/12/1998. Ces résultats sont: (i) la formation de 
340 apprentis pêcheurs et le recyclage de 160 jeunes de la communauté Imraguen, (ii) 
l’installation et l’équipement à crédit de 322 bénéficiaires, (iii) l’amélioration des 
revenus des bénéficiaires, (iv) la construction et l’équipement de deux centres de 
formation, (v) l’aménagement de 6,8 km de piste d’accès au centre de PK 28, (vi) la 
production additionnelle de 2500 tonnes de poisson, et (vii) la création de 640 
emplois.  
 
1.1.3  En juin 1998, les autorités mauritaniennes ont manifesté le désir d’une 
préparation et d’un financement par la Banque d’une seconde phase du PDPA. La 
Banque a marqué son accord, et a demandé au Centre d’investissement de la FAO de 
préparer la 2ème phase de ce projet.  Faisant suite à cette mission de préparation, et à 
la requête du Gouvernement mauritanien, une mission de la Banque s’est rendue en 
Mauritanie en avril 1999 pour l’évaluation de ce projet. Le présent rapport est basé sur 
le rapport de préparation du Centre d’Investissement de la FAO, des documents 
disponibles et des propres investigations de la mission d’évaluation. 
 
1.2 Stratégie du Groupe de la Banque en Mauritanie  
 
 La stratégie d’intervention du Groupe de la Banque en Mauritanie appuie les 
efforts du Gouvernement visant à valoriser les ressources naturelles, à développer les 
infrstructures de base et les ressources humaines, et à consolider les acquis des 
réformes macro-économiques. Les interventions prévues visent à atteindre une 
croissance économique soutenue  et apte à réduire la pauvreté. Elles relèvent surtout 
des secteurs ou domaines porteurs de croissance (agriculture, élevage, pêche, 
éducation, santé, routes, mines, promotion des micro-entreprises, renforcement 
institutionnel et gestion macro-économique).  La seconde phase du projet de 
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développemenbt de lapêche artisanale s’inscrit dans le cadre de cette satratégie en 
emttant l’accent sur le développment des ressources humaines dans la pêche, la 
création d’emplois et l’augmentation des revenus des pêcheurs.  
 
1.3 Performances des projets similaires en Mauritanie 
 
1.3.1 Dans sa politique de développement de la pêche artisanale, les efforts du 
Gouvernement sont appuyés par plusieurs bailleurs de fonds bilatéraux et 
multilatéraux à travers des programmes d’appui et des projets en cours d’exécution. 
La situation de ces derniers est résumée dans les paragraphes ci-après.  
 
1.3.2 Le projet de développement de pêche artisanale-phase I a bénéficié d’un prêt 
FAD d’un montant de 5,27 millions d’UC. Ce projet qui a démarré en 1990 et dont 
l’exécution s’est achevée le 31/12/98 visait à promouvoir la pêche artisanale dans la 
zone côtière sud de la Mauritanie. Ses réalisations sont indiquées au paragraphe 1.1.2 
ci-dessus.  
 
1.3.3 Cette première phase a fait l’objet d’une mission d’achèvement en juillet 99 
avec l’assistance de la FAO. Bien que ce rapport n’ait pas encore été présenté à 
l’examen du Conseil, les conclusions essentielles sont les suivantes : 
 
(i) le projet a fait la démonstration que les jeunes issus de milieux éloignés des 

communautés de pêcheurs constituent des cibles adéquates pour le 
recrutement de pêcheurs artisanaux. Ainsi, l’objectif quantitatif de formation 
de 500 nouveaux pêcheurs a été atteint. Cependant, cette formation devra être 
complétée par la pratique de techniques plus développées exigeant plus de 
professionnalisme pour exploiter l’essentiel des ressources halieutiques 
accessibles à la pêche artisanale ;  

 
(ii) les résultats provisoires du volet crédit sont satisfaisants (90% de taux de 

remboursement en mai 1999) malgré son récent démarrage en 1998. Ce 
programme a été mis en place au sein d’une Banque commerciale (Chinguitty 
Bank) recommandée par une étude sur le crédit maritime financée par le 
projet. Bien que le système de crédit ait été fonctionnel, les coûts de gestion 
demandés par la Chinguitty Bank se sont avérés exhorbitants et les risques 
encourus limités. Par ailleurs, la conception initiale du crédit lors de 
l’évaluation du projet en 1988, accordait une place limitée à la participation 
des bénéficiaires et des ONG qui n’existaient pas encore dans la zone. Par 
conséquent, Son organisation doit être revue et les correctifs apportés dans le 
sens d’un renforcement des capacités d’encadrement du projet, de la mise en 
place d’un crédit de proximité et d’une gestion participative des bénéficiaires à 
travers leurs organisations; 

 
(iii) le projet avait envisagé les constructions des centres de formation en préfabriqué 

dans le but de pouvoir démarrer la formation dans un délai court. Cette option 
s’est soldée par des retards dans les livraisons des matériaux importés et leur 
faible résistance dans les conditions marines. La réfection de ces centres en 
matériaux définitifs s’avère donc indispensable. Par ailleurs, la CEP n’a pas 
bénéficié de locaux fixes à cause du manque d’infrastructures et elle a dû louer 
des bureaux peu adaptés et accessibles aux bénéficiaires. 
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1.3.4 Plusieurs autres projets financés par différents bailleurs de fonds visent à 
développer les capacités de débarquement : Projet Appui à la pêche(FAD), 
l’amélioration de groupes cibles tels les imragen (FIDA), l’alimentation en eau, 
l’éducation et la santé (Coopération japonaise) et l’instalation des jeunes pêcheurs 
(commissariat aux droits de l’homme, à la lutte contre la pauvreté et à l’insertion). Tous 
ces projets visent le développement de la pêche artisanale et l’amélioration des revenus 
des populations bénéficiaires. Leur exécution globalement satisfaisante, est assurée par 
des cellules d’exécution rattachées au Secrétariat général du Ministère des pêches. Un 
effort de coordination avec les bailleurs de fonds a été fait en vue de mieux organiser les 
interventions de chaque bailleur. Par ailleurs, l’exécution des projets financés par le 
FAD a développé une connaissance des procédures du FAD et facilitera l’exécution des 
projets futurs. 

 
2. LE SECTEUR DE LA PECHE  

 
2.1 Les ressources maritimes 

 
2.1.1 La Mauritanie, avec 700 km de côte, a un plateau continental de 34.000 km2 et 
une zone économique exclusive (ZEE) d’environ 195 000 km2. Les ressources 
halieutiques de cette ZEE se distinguent à la fois par leur abondance, leur 
concentration, leur diversité et la présence d’espèces de grande valeur marchande. 
Selon les rapports publiés en 1998 par le CNROP, de la FAO et de l’ORSTOM, le 
potentiel de prélèvement permissible compatible avec les impératifs de préservation 
de l’équilibre biologique des écosystèmes est estimé à plus de 1.600.000 tonnes par an 
dont 100.000 tonnes d’espèces démersales. Les débarquements de la pêche 
industrielle et artisanale ont été de 375.500 tonnes et 17.800 tonnes respectivement en 
1997, soit un total de 393.300 tonnes. La part du secteur dans le PIB a été d’environ 
6,3% la même année, dont 1% pour la pêche artisanale et 5,3% pour la pêche 
industrielle.  

 
2.1.2 L’intense activité de pêche industrielle dans la moitié nord du Cap Timiris et 
du Cap Blanc, cause de la diminution de la ressource, a conduit les bateaux de pêche 
demersale à s’orienter vers l’exploitation des céphalopodes, singulièrement le poulpe. 
Par ailleurs, face à la diminution des ressources démersales dans la zone nord, les 
infiltrations des bateaux de pêche industrielle dans les zones réservées à la pêche 
artisanale au sud, se développent, détruisant le matériel des pêcheurs artisanaux. 
Compte tenu des résultats très limités de la pêche industrielle dans le nord, et surtout 
de la surexploitation des ressources dans cette zone, les autorités ont été amenées à 
prendre des mesures restrictives avec l’instauration d’une période de repos biologique 
et le renforcement de la surveillance côtière.  

 
2.2 Institutions associées au secteur de la pêche 

 
2.2.1 Le Ministère des pêches et de l’économie maritime (MPEM) est l’organe de 
gestion du secteur de la pêche. Il joue un rôle d'orientation, de suivi et d'évaluation, de 
promotion des initiatives, d'appui technique aux structures régionales, de 
réglementation et de contrôle. Le MPEM est composé principalement de: (i) un 
Secrétariat Général, (ii) la Direction Générale des Pêches; (iii) la Direction de la 
Marine Marchande ; (iv) la Direction des Etudes et de l’Aménagement des Ressources 
Halieutiques; (v) la Direction de la Formation Maritime; et (vi) la Direction Régionale 
Maritime de Nouadhibou. Les établissements et organismes relevant de la tutelle du 
MPEM sont : le Centre National de Recherches Océanographiques et des Pêches 
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(CNROP), la Délégation à la Surveillance et au Contrôle en Mer (DSCM), l’école 
nationale d’enseignement maritime et des pêches (ENEMP), le Port Autonome de 
Nouadhibou (PAN), le Port de Pêche Artisanale de Nouadhibou (PPAN) et la Société 
Mauritanienne de Commercialisation du Poisson (SMPC). Le Secrétariat Général est 
chargé de la coordination des activités du MPEM et de ses directions techniques. 
Plusieurs cellules d’exécution des projets spécifiques sont rattachées directement au 
Secrétariat Général. 

 
2.2.2 Le CNROP a pour mission: (i) le suivi et l’évaluation des stocks des pêches et 
des captures, (ii) l’évaluation économique, (iii) l’écobiologie marine, (iv) la 
valorisation des produits de la pêche, du contrôle sanitaire des produits et des 
établissements de pêche et des publications. La Délégation à la Surveillance et au 
Contrôle en Mer (DSCM) s’occupe des activités de suivi, contrôle et surveillance en 
mer. Elle est dotée de larges pouvoirs en matière de répression des infractions et de 
recouvrement des amendes. Les activités de la DSCM se sont essentiellement 
développées dans la zone nord. En effet l’ensemble des moyens matériels et législatifs 
a été conçu pour la pêche industrielle et n’a pas encore été adapté à la pêche 
artisanale. Par conséquent, le dispositif actuel de la DSCM sera renforcé par le projet 
pour la surveillance et le contrôle de la pêche maritime dans la zone affectée à la 
pêche artisanale. 

 
2.3 Le système de Crédit 

 
2.3.1 La Mauritanie a mis fin à la pratique des taux directeurs avec la libération de  
la profession bancaire. La BCM se contente de son rôle de banque d’émission, de 
surveillance et de contrôle des banques primaires.  Les taux qu’elle pratique sont des 
taux indicateurs pour les banques primaires. Les taux de la BCM sont de 18% pour le 
taux d’escompte et de 22% pour le taux de pension. Les banques primaires sont 
autorisées à appliquer des marges pouvant aller jusqu’à 10% de commissions. Ceci 
conduit à des fourchettes de taux variant de 18% à 28% (18% + 10%) sur le marché 
financier. Le taux minimum sur les dépôts est de 10%. 

 
2.3.2 Il existe plusieurs banques commerciales en Mauritanie mais aucune n’est 
spécialisée dans le crédit maritime. Une étude sur le crédit maritime avait été faite lors 
de la première phase du projet et avait abouti à la mise en place d’une cellule spéciale 
crédit au sein de la Chinguitty Bank dont les leçons sont résumées au paragraphe 3.3. 

 
2.3.3 L’absence de structure bancaire spécialisée dans le financement de la pêche est 
quelque peu compensée par une prolifération d’institutions de micro-finances (IMF) 
notamment des ONG, des structures de type mutualiste qui mobilisent l’épargne et 
distribuent des crédits. Des cinq institutions de micro-crédits agréées par la BCM en 
1998, seules deux sont intéressées par le financement des activités liées à la pêche 
artisanale, et remplissent les conditions minima de structure organisationnelle, 
d’expérience et de capacité de gestion, au regard des fiches d’évaluation établies par 
le programme Amina. Ce sont : 

 
(i) L’union national des coopératives de crédits à la pêche artisanale en 

Mauritanie (UNCOPAM) communément appelée Crédit Mutuel ou COPA, est 
une institution mutualiste créée en 1996. Les crédits sont destinés au 
financement des embarcations, moteurs hors bord et matériels de pêche, de 
navigation et de sécurité. L’octroi d’un prêt est conditionné par l’obligation de 
souscription au capital sous forme de part sociale à hauteur de 5% du montant 
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du prêt ; ce montant est versé en même temps que l’apport personnel. L’union 
a bénéficié d’une ligne de crédit financée par l’AFD pour un montant de 14,5 
millions de FF dont 12 millions de FF pour le crédit et 2,5 millions de FF pour 
le fonctionnement. Le taux d’intérêt négocié avec l’AFD et appliqué est de 
13% dont 1% à titre de fonds de garantie, pour une durée variant de 12 à 36 
mois. Les garanties exigées sont : (a) la domiciliation des recettes, (b) la 
caution d’un ancien sociétaire pour un nouvel emprunteur, (c) le nantissement 
du matériel financé. Le Commissariat aux droits de l’homme, à la Lutte contre 
la Pauvreté et à l’insertion vient de lui confier la gestion du volet crédit de son 
programme d’urgence, destinée au financement des équipements des apprentis 
pêcheurs dont la formation a été assurée par le PDPA. Elle est candidate pour 
la gestion de la ligne de crédit du projet. 

(ii) L’agence PROCAPEC : est un réseau des caisses populaires créé en fin 1998 
avec l’assistance de la société canadienne de Développement International Des 
jardins (DID) et l’appui du programme Amina du FAD. Il a pour mission de 
contribuer à l’amélioration des conditions de vie de ses membres par la 
mobilisation de l’épargne locale, le développement d’entreprises coopératives 
d’épargne et de crédits fiables et rentables. Les prêts accordés sont d’une durée 
d’un an avec des taux de 18 à 22%, un montant ne dépassant pas 150.000 UM. 
Les conditions sont : être membre, disposer d’une épargne d’un montant égal à 
30% du crédit sollicité et obtenir l’aval d’au moins deux membres de la 
CAPEC. Elle est candidate pour la gestion de la ligne de crédit du PDPA selon 
des conditions à négocier. 

 
2.4 Contraintes du secteur de la pêche 

 
2.4.1 Les principales contraintes auxquelles est confronté  le développement de la 
pêche artisanale sont les suivantes : 

 
(a) le faible nombre d’artisans pêcheurs et la faible qualification des 

nationaux qui exercent activement les activités de pêche ; 
 

(b) le manque ou la faiblesse du crédit maritime et du capital propre des 
pêcheurs, des agents du traitement et des entrepreneurs engagés dans la 
collecte de la production les empèchent d’accéder aux sources de 
financement formelles, freinant ainsi le développement de leurs 
activités; 

 
(c ) le mauvais état ou l’absence des pistes littorales, compliquant et 

renchérissant la collecte de la production ; 
 

(d) l’insuffisance ou l’absence d’équipement d’accueil, de transformation 
et de transport de la production; 

 
(e) l’absence de structures sociales (santé, éducation, habitat) aux 

principaux points de débarquement ; 
 

(f) l’intrusion de bateaux de pêche industrielle dans la zone réservée à la 
pêche artisanale, d’où un appauvrissement des ressources et la 
destruction des filets et matériels des pêcheurs artisanaux.. 
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2.5 Politique de développement de la pêche 
 

2.5.1 La politique de développement de la pêche est axée principalement sur la 
gestion rationnelle et la préservation de la ressource, l’intégration accrue du secteur 
des pêches à l’économie nationale, la promotion des produits d’exportation et 
l’aménagement intégré du littoral et la préservation de l’environnement et de 
l’écosystème marins. 

 
2.5.2 Le Gouvernement œuvre à l’intégration accrue du secteur à l’ensemble de 
l’économie nationale notamment comme pièce maîtresse de sa politique de lutte 
contre la pauvreté. Il privilégie plus particulièrement le développement contrôlé de la 
pêche artisanale pour les nombreux emplois qu’elle peut générer, pour la relative 
faible mobilisation des capitaux qu’elle nécessite et pour ses possibilités de 
participation à la fixation sur le littoral de populations enclines à l’exode vers 
Nouakchott. La stratégie repose sur des actions de formation et d’appuis 
institutionnels au bénéfice des jeunes sans emploi, des marins au chômage, et des 
associations féminines impliquées dans la transformation et la commercialisation des 
captures artisanales. 

 
3. LA ZONE DU PROJET 

 
3.1 Localisation 
 
 La zone du projet s’étend de J’Reif à N’Diago sur une côte longue de 330 km. 
La pêche est quasiment la seule activité dans la zone du projet qui couvre les secteurs 
nord, centre et sud de la côte mauritanienne. 
 
- Le nord de Nouakchott : on y trouve une dizaine de villages imragens de 100 à 

200 habitants. Ce sont historiquement des pêcheurs qui s’adonnent principalement 
à la pêche du mulet, de la courbine, et depuis quelques années, au poulpe. Le 
village de Blawakh, à 50 km au nord de Nouakchott est le site d’un des centres de 
formation d’apprentis pêcheurs créés par le PDPA.  

 
- le centre , constitué par la zone de Nouakchott avec comme principal point de 

débarquement, la plage des pêcheurs, équipée des infrastructures de conservation 
et de stockage (fabriques de glace, chambres froides) ainsi que d’un marché 
central animé par les coopératives.  

 
- le sud de Nouakchott est caractérisé par l’existence de trois sites : les PK28, PK65 

et PK144 peuplés par des pêcheurs saisonniers qui sont dans des campements 
érigés par des mareyeurs exportateurs mauritaniens. Le projet propose le 
développement du site du PK144 qui a l’avantage d’être plus près de la route 
Nouakchott-Rosso,  d’avoir de l’eau douce et d’offrir ainsi des potentialités pour 
devenir un pôle de développement important de la pêche artisanale. . 
 

3.2 Les activités de la pêche 
 
 Les principales activités de la pêche artisanale dans la zone du projet sont 
axées sur les espèces qui correspondent à des campagnes saisonnières : courbine, sole, 
dorade, mérou, sardinelle et poulpe. Selon le CNROP (enquête 1997), le parc des 
unités de production comprend 968 pirogues en bois, 150 pirogues en fibre de verre et 
40 pirogues en aluminium. Le nombre de pêcheurs en activité recensés dans la zone 
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du projet avoisine les 10.000 personnes. En moyenne, chaque embarcation fait 
travailler 8 personnes. Le ratio des pêcheurs par pirogue dans les campements est de 
5,8 personnes contre 11,7 personnes à Nouakchott.  
 
3.3 Infrastructures et équipements 
 
3.3.1 Les infrastructures et équipements sont principalement ceux existant sur la 
plage de débarquement de Nouakchott : le centre de mareyage, les unités de 
fabrication d’embarcations en fibre de verre (3), les usines de traitement pour 
l’exportation des produits de mer, les fabriques de glace. Ces infrastructures sont en 
plein développement. En dehors de l’agglomération de Nouakchott, les infrastructures 
que l’on trouve sont celles des deux centres de formation de Blawakh et de PK 28 : 
châteaux d’eau, citernes à eau potable, groupes électrogènes,  fabrique de glace.  
 
3.3.2 Au plan des infrastructures routières, la zone côtière au sud de Nouakchott est 
desservie par une route asphaltée qui est parallèle à la côte à une distance de 10 à 25 
km. La jonction avec les plages et les sites de débarquement de poisson se fait par 
quelques pistes aménagées. En dehors de ces pistes, l’accès aux plages nécessite des 
véhicules tout terrain. Dans le cadre du présent projet, l’accès au site du PK144 
nécessitera l’aménagement d’une piste longue de 25 à 30 km à partir de la route 
asphaltée Nouakchott-Rosso au PK136. La zone côtière au nord de Nouakchott est 
desservie par une piste en très mauvais état.  
 
3.4 Santé, éducation et situation alimentaire 
 
3.4.1 En matière de santé, la zone ne dispose que d’un dispensaire à Ndiago et de 
quelques unités de soins de base dans trois campements. Ces unités disposent de petits 
fonds de roulement et d’un lot de médicaments. Elles dispensent des soins de santé de 
base aux populations. Mais ces dernières fréquentent davantage les dispensaires plus 
outillés et mieux gérés de Nouakchott qui disposent d’un matériel médical nettement 
meilleur. 
  
3.4.2 Concernant l’éducation, la population dans les communautés de pêcheurs est à 
plus de 90% analphabète, à l’exception des jeunes formés durant la première phase du 
projet. Il n’existe que très peu de classes, et l’enseignement coranique y est donné en 
priorité. Très peu de pêcheurs amènent leurs enfants dans les campements où la vie est 
difficile. La situation alimentaire est aussi difficile malgré le pouvoir d’achat des 
pêcheurs artisanaux.  
 
4. LE PROJET 

 
4.1 Conception et bien fondé  
 
4.1.1 Le projet a été défini pour consolider et pérenniser les acquis de la première 
phase conçue pour promouvoir la pêche artisanale en Mauritanie. Certes, la première 
phase a permis la formation de 500 apprentis pêcheurs, et leur installation dans la vie 
active grâce à l’octroi d’un crédit d’équipement. Mais, pour atteindre les objectifs de 
la politique de développement de la pêche que s’est fixés le Gouvernement, la 
poursuite de ces actions et la création de nouvelles activités dans le cadre de la 
deuxième phase s’avèrent indispensables. 
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4.1.2 La consolidation et la pérennisation des acquis de la première phase seront 
réalisées grâce à l’augmentation et la diversification des groupes cibles que sont: (I) 
les jeunes gens sans emploi et désireux de devenir pêcheurs, (ii) les jeunes marins ou 
matelots en chômage voulant se reconvertir en pêcheurs artisanaux, (iii) les femmes 
chefs de familles ou diplômées en chômage désirant entreprendre des activités de 
traitement  et ou de commercialisation des captures. Outre les groupes cibles, le projet 
entreprendra également des actions visant à assurer la gestion rationnelle et la 
préservation de la ressource, à aménager le littoral marin, à assurer la suveillance et le 
contrôle des côtes de la zone du projet, et à sédentariser les pêcheurs et leurs familles 
par la création d’un pôle de développement et la mise en place d’infrastructures socio-
économiques de base.  
 
4.1.3 Pendant la préparation du projet, une large concertation a eu lieu avec toutes 
les parties prenantes au projet (le MPEM, le CNROP, la DSCM, le SECF, le 
CDHLPI, la Fédération Nationale de Pêche, les ONG , les groupes de femmes 
intéressées par la pêche) en vue de prendre en compte les préoccupations des uns et 
des autres et de s’assurer de la bonne exécution des différentes composantes du projet. 
De même, la participation des bénéficiaires pendant la phase d’exécution du projet est 
envisagée. A cet effet, les séminaires d’information et de sensibilisation seront 
organisés à leur intention au moment du lancement du projet en vue de favoriser leur 
implication dans la réalisation des activités du projet.   
 
4.2 Bénéficiaires du projet 
 
 La zone du projet, en dehors de Nouakchott, compte environ 10.000 habitants 
dispersées dans des campements sur tout le littoral. Les enquêtes récentes (mars 1998) 
ont montré l’existence d’une forte demande potentielle d’insertion des populations 
mauritaniennes dans les activités de la pêche artisanale (pêche, commercialisation du 
frais, séchage et salage). Les obstacles que rencontrent ces populations, 
essentiellement des jeunes, des diplômés chômeurs, des femmes chefs de familles, 
sont : le manque d’infrastructures sociales sur le littoral (eau potable, écoles, santé), 
l’enclavement des sites (manque de route d’accès), les difficultés d’accès au crédit, le 
manque de formation.  
 
4.3 Contexte stratégique 
 
4.3.1 Le Gouvernement a éléboré avec l’appui des bailleurs de fonds une stratégie 
de développement de la pêche axée sur une meilleure gestion et un contrôle de la 
pêche industrielle et le développement de la pêche artisanale sur la base des 
ressources humaines nationales. Cette stratégie vise à créer de nouveaux emplois 
ruraux et à améliorer les revenus et les conditions de vie des pêcheurs. 
 
4.3.2 Le projet-ci vise l’amélioration des conditions de vie des populations par 
l’augmentation de la production halieutique, la valorisation des captures et la gestion 
rationnelle de la ressource. Il contribue à la préservation de l’environnement marin et 
de la biodiversité, à la sécurité maritime. Il assure l’augmentation du nombre de 
pêcheurs artisanaux et l’encadrement des opérateurs du sous-secteur de la pêche 
artisanale par le renforcement et la modernisation des infrastructures de formation. 
Ainsi, le projet rentre parfaitement dans le cadre de la stratégie du Gouvernement 
dans le secteur. 
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4.4 Objectifs du projet  
 
 Objectif spécifique :  Le projet de développement de la pêche artisanale phase II 
vise l’augmentation de la production artisanale de poissons, ce qui va engendrer 
l’amélioration des revenus des populations bénéficiaires. 
 
4.5 Description et réalisations  
 
4.5.1 Le Projet envisage la formation de 1230 apprentis pêcheurs, le 
perfectionnement de 675 marins pêcheurs et la formation de 500 femmes aux 
techniques de valorisation après captures et à la commercialisation. Il permettra une 
production supplémentaire de 10.500 tonnes de poissons, la sédentarisation des 
pêcheurs sur les sites et la protection de l’environnement marin, la mise en place d’un 
fonds de crédit pour les pêcheurs formés et les femmes. Pour cela, il procèdera à : (i) 
la réfection des deux centres de formation existants à Blawakh et au PK 28; (ii) la 
construction d’un nouveau centre de formation et la création d’un pôle de 
développement au PK 144, (iii) la construction d’un centre de perfectionnement et du 
siège du projet à Nouakchott . Les principales composantes du Projet sont les 
suivantes : 
 

A. Formation et Perfectionnement des pêcheurs artisanaux ; 
B. Création d’un pôle de développement ; 
C. Appui aux opérateurs de la pêche artisanale ; 
D. Aménagement de la ressource et actions environnementales ; 
E. Renforcement de la gestion du projet. 

 
A. Formation et perfectionnement des pêcheurs 

 
4.5.2  Formation : Le projet assurera la formation de 1230 apprentis pêcheurs 
artisanaux et le perfectionnement de 675 marins pêcheurs à la pêche artisanale. Le 
recrutement des élèves apprentis pêcheurs se fera selon les critères déjà définis lors de 
la première phase, parmi les couches vulnérables et défavorisées : être de nationalité 
mauritanienne, être âgé de 18 à 25 ans, être apte physiquement, chômeur, jeune 
diplômé en quête d’un 1er emploi. La formation sera assurée par des encadreurs de 
pêche, avec l’appui de maîtres-pêcheurs, qui seront déployés au niveau des centres. La 
formation  couvrira non seulement des aspects techniques de pêche mais aussi 
d’autres matières telles que l’alphabétisation, la  mécanique, etc. Elle reposera sur une 
pédagogie active où les sessions de formation se dérouleront en conditions réelles de 
pêche, de courtes séquences théoriques s'alternant avec des sorties en mer à un rythme 
proche de celui de la pêche professionnelle Afin de permettre, à terme, une 
appropriation progressive de la pêche par les nationaux, le projet mettra en place un 
vaste programme de formation pour la promotion de nouvelles unités de pêche. La 
durée de la formation de base est fixée à 6 mois. Le projet assurera également, à 
travers ses services de crédit et d’animation/insertion, l’encadrement des bénéficiaires 
afin de faciliter leur accès aux ressources de prêts, leur organisation en groupements 
et associations socio-professionnelles viables et leur insertion dans le milieu de la 
pêche artisanale.  
 
4.5.3  Service spécialisé : Le projet financera aussi des formations techniques 
et professionnelles liées à l’utilisation de technologies appropriées au profit de 500 
femmes désirant entreprendre des activités de traitement et/ou de transformation, de 
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commercialisation des captures ; mais ne disposant pas de savoir-faire professionnel.  
La réalisation de ce volet sera confiée au service d’auto-promotion du Secrétariat 
d’Etat à la Condition Féminine (SECF) qui sera lié au projet par une convention. Ce 
service bénéficiera d’un appui en équipements et fournitures afin de pouvoir faire face 
aux tâches prévues dans la convention. 
 
4.5.4  Infrastructures de formation : Le projet entreprendra la reconstruction en 
matériaux définitifs de certains bâtiments endommagés des centres de formation de 
Blawak et du PK 28, la réalisation d’une piste d’accès au site du centre de formation de 
Blawakh (5 km), la construction d’un nouveau centre de formation au PK144 et d’un 
centre de perfectionnement à Nouackchott pour les marins pêcheurs. Ces centres 
comprendront, des logements pour les élèves, des halls de tri, des bureaux et seront dotés 
de châteaux d’eau, de groupes électrogènes et de chambre de machine à glace. Le centre 
du PK 144 sera relié à la route Nouakchott-Rosso par une piste de 25 km. Ces travaux 
feront l’objet d’une étude d’exécution par un bureau qui sera recruté par le projet. Le 
Gouvernement attribuera les terrains nécessaires pour le centre du PK 144 et le centre de 
perfectionnement de Nouakchott. 
 
4.5.5  Equipements et matériel roulant : Chaque centre de formation existant 
aura l’essentiel de ses équipements renouvelés pour faire face aux besoins de la 
seconde phase. Il s’agit notamment des équipements et matériels de pêche à usage 
pédagogique. Les nouveaux centres (PK 144 et Nouakchott) seront dotés des 
équipements nécessaires à leur fonctionnement, notamment : des embarcations, des 
moteurs hors bord de 40 et 25 CV, des caisses isothermes, du matériel de pêche et de 
sécurité et du matériel divers, deux groupes électrogènes dont un de 45 KVA et un de 
secours de  25 KVA, deux  camions-citernes à deux compartiments, essence et gas-
oil, pour les approvisionnements en carburant et en eau, quatre véhicules 4 x 4 double 
cabine pour les centres de formation afin d’assurer les approvisionnements et la 
liaison avec le siège, car le matériel roulant acquis dans la phase I est insuffisant et 
déjà vétuste. 
 
4.5.6  Personnel national: Chaque centre de formation sera dirigé par un 
formateur nommé par le MPEM. Il aura sous sa responsabilité un personnel adéquat 
nécessaire au bon fonctionnement du centre. Il s’agit, entre autres, de: maîtres 
pêcheurs, moniteurs de pêche, moniteurs mécaniciens, personnel administratif, 
chauffeurs, gardiens, etc. 
 

B. Création d’un pôle de développement  
 
4.5.7  Le projet prévoit la mise en place sur le site du PK144, des conditions 
favorables et nécessaires à la sédentarisation des pêcheurs par la création d’un pôle de 
développement. Cette composante comprend : (i) l’aménagement d’une aire de 
débarquement et de traitement de poissons, d’un complexe de mareyage (abri dallé) et 
de boutiques (marchés d’approvisionnement), (ii) les infrastructures sociales de base 
telles que: un poste de santé, une école primaire, un puits d’eau potable, des pistes et 
VRD, et (iii) un centre administratif qui abritera les services communaux, de sécurité et 
de crédit. La composante prévoit aussi l’aménagement et la mise à la disposition des 
populations de lots en vue de la construction de leurs habitations à leur frais. Le coût de 
fonctionnement et les charges récurrentes seront pris en charge par le gouvernement 
dans le cadre de la gestion des écoles et centres de santé par les Ministères techniques 
concernés. Les bénéficiaires participeront aux charges récurrentes par le paiement de 
frais pour les soins offerts. Le site de PK 144 que les pêcheurs fréquentent 
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saisonnièrement n’est pas habité actuellement, donc il n’y a pas de population 
autochtone. Toutes les infrastructures sociales deviendront à long terme la propriété des 
bénéficiaires. Ceux-ci supporteront les charges récurrentes des différentes constructions 
mises en place pour leur intérêt. 
 
C. Appui aux opérateurs de la pêche artisanale  
 
4.5.8 Le projet mettra en place un fonds de crédit d’un montant d’environ 820 
millions d’UM (2,91millions d’UC). Celui-ci sera destiné au financement des activités 
des stagiaires formés: nouveaux pêcheurs sortis des centres, marins perfectionnés au 
centre de Nouakchott, femmes formées dans le traitement et la commercialisation. Le 
crédit financera également les activités des opérateurs professionnels de la pêche 
artisanale dont les dossiers auront été jugés fiables. Les différentes activités pouvant 
être l’objet du crédit sont: (i) les activités de pêche (équipements pour la pêche) : (ii) 
les activités de valorisation (salage, séchage.) ; (iii) les micro-projets et petites 
infrastructures (ateliers de réparation de moteurs hors bord ; chambre froide, camions 
isothermes); (iv) la construction de logements sur le site lotis du PK144.  
 
4.5.9 La gestion de ce volet sera confiée à deux intermédiaires financiers, le Crédit 
maritime (COPA) et le Réseau des caisses populaires d’épargne et de crédits 
(CAPEC), deux institutions spécialisées qui ont été identifiées sur la base de leur 
expérience confirmée, l’étendue de leurs réseaux et leur présence dans les zones 
cibles, et qui ont donné leur accord de principe. Ces intermédiaires financiers seront 
liés au PDPA-II par des conventions de gestion préalablement approuvées par le FAD.  
 

D. Aménagement de la ressource et actions environnementales   
 
4.5.10 Aménagement de la ressource : Le projet mettra en place un système de suivi 
scientifique et de gestion des ressources (évaluation des ressources halieutiques cotières 
et leur suivi, estimation, en terme de captures et de revenus, de l’impact du projet sur les 
populations cibles, estimation de l’impact de la pêche sur les revenus, impact du projet 
sur la surveillance des côtes) qui sera assuré par le Centre National des Recherches 
Océanographiques et des Pêches (CNROP), structure spécialisée de l’Etat. Le suivi 
scientifique et la gestion des ressources seront complétés par un volet surveillance dont 
l’exécution sera confiée à la Délégation à la Surveillance et au Contrôle en mer (DSCM). 
Le projet sera ainsi lié par voie de conventions à ces deux structures, lesquelles 
conventions seront soumises à l’approbation préalable de la Banque.  
 
4.5.11 Le projet construira sur chacun des quatre sites (Blawakh, Nouakchott, PK28 et 
PK144, 1 bâtiment pour le logement/bureau pour l’agent du CNROP, 1 bâtiment pour 
le logement/bureau pour l’agent de la DSCM et 1 observatoire pour la surveillance. 
Le dispositif de surveillance des côtes sera constitué, dans chaque site d’une vedette 
rapide de surveillance, équipée de matériels de communication et de système de mise 
à l’eau (cales et chariots), d’une station de surveillance équipée de système de 
communication approprié. Le projet fera également l’acquisition de deux véhicules 
pick-up pour les stations de surveillance. Pour la recherche d’accompagnement, le 
CNROP sera doté de matériels informatiques, de logiciel et des équipements de 
contrôle et de reproduction. Cette surveillance sera complétée par les observations 
aériennes dans le cadre du projet régional de la surveillance côtière. Créée depuis 
1994, la DSCM assure les activités de la surveillance hauturière et surtout des cotes 
maurtitaniennes contre les chalutiers pirates. Elle est dotée de larges pouvoirs en 
matière de répression des infractions et de recouvrement des amendes. Malgré les 
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efforts notables réalisés, la surveillance des pêches dans la zone du projet mérite 
d’être renforcée. 
  
4.5.12 Des campagnes de sensibilisation seront entreprises par la CEP au niveau des 
pêcheurs pour la surveillance des bâteaux de pêche industrielle, et pour 
l’autosurveillance (utilisation de filets à petites mailles, utilisation d’explosifs).  
 
4.5.13 Actions environnementales : Le cordon dunaire du littoral mauritanien constitue 
une ceinture de protection naturelle entre les terres de l’intérieur et la mer. Il assure la 
protection contre l’action provoquée par l’érosion marine, et est maintenu par la présence 
d’un couvert végétal d’espèces locales. Afin de parer aux impacts négatifs occasionnés 
par le projet, (élimination du couvert végétal existant, aménagement du pôle de 
développement), des actions environnementales prévues pour minimiser les affections 
causées par la mise en oeuvre du projet consistent à: (I) stabiliser la dune par la 
plantation d’espèces végétales adaptées aux conditions écologiques de la zone du projet, 
(ii) aménager les puits d’eau pour le nettoyage des poissons et du hall de traitement, (iii) 
évacuer les eaux usées par un canal d’amenée dans les puits perdus creusés dans le sable, 
(iv) stabiliser sur l’ensemble des sites un total de 23 hectares, dont 6 ha au PK 28, 5 ha à 
Blawakh et 12 ha au PK 144, (v) mettre en place une clôture à maillons de fil de fer 
galvanisé pour éviter la divagation du bétail et le passage des hommes dans le périmètre.  

 
E.  Renforcement de la gestion du projet 

 
4.5.14 Cette composante comprend : (I) la construction et l’équipement des bureaux, 
(ii) les équipements et matériels (mobilier et équipement de bureaux, matériel 
informatique, matériel roulant), (iii) l’assistance technique (1 expert en gestion, 1 
expert en formation spécialiste en techniques de pêches et 1 sociologue), (iv) le 
personnel national (coordinateur, responsable de suivi-évaluation, chefs de services, 
responsables des centres de formation, responsable d’animation/insertion, secrétaire et 
personnel d’appui), (v) les études (étude d’architecture et d’exécution du siège du 
projet, étude socio-économique jugée nécessaire au cours de l’exécution du projet , 
étude d’impact des actions du projet sur la création d’emplois, la commercialisation 
sur les marchés intérieurs, l’audit annuel des comptes du projet), et (vi) la formation 
(formation des encadreurs aux techniques de vulgarisation, formation des 
responsables des centres de formation aux techniques de gestion des structures de 
formation).   
 
4.6 Marché et prix 
 
4.6.1 La commercialisation des produits de la pêche artisanale se fait à travers 
plusieurs circuits de distribution dont les principaux sont les mareyeurs (négociants 
et/ou exportateurs) et les vendeuses au détail. Les mareyeurs négociants sont des 
intermédiaires qui disposent souvent d’un abri et d’une bascule de pesée. Ils négocient 
le produit débarqué à la plage des pêcheurs de Nouakchott ou en provenance des 
campements de pêche et le revendent soit aux mareyeurs distributeurs des produits à 
l’intérieur du pays, soit aux mareyeurs exportateurs au Sénégal ou aux industriels 
exportateurs qui revendent sur le marché européen. Les vendeuses au détail sont 
nombreuses au niveau de la plage de Nouakchott et très actives dans les marchés des 
différents quartiers de la ville. Certaines tentent d’approvisionner les agglomérations 
de l’intérieur mais sont très souvent découragées par les conditions et coûts de 
transport et de conservation des produits. Les quantités de poissons de la pêche 
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artisanale débarqués et vendus sur la plage de Nouakchott se situent 10.000 et 15.000 
tonnes/an. 
 
4.6.2 Le projet est conçu pour assurer la formation des jeunes pêcheurs artisanaux et 
pour permettre une production de poissons en période de formation. Ainsi, la 
production additionnelle attendue en période de croisière est estimée à 10.500 tonnes 
de poissons frais par an (sole, thiof, dorade, courbine, capitaine, sardinelle, mulet, 
mérou, poulpe, langouste, etc). Cette production est essentiellement destinée aux 
marchés intérieurs. Les prix du produit débarqué à la plage des pêcheurs de 
Nouakchott  ou en provenance des campements de pêche sont  en moyenne  de  
l’ordre de 33 UM / Kg pour les pélagiques et de 259 UM / Kg pour les produits 
démersaux. Les aménagements sur le PK 144 ainsi que les pistes d’accès permettront 
de créer un centre de commercialisation, facilitant l’écoulement des produits par les 
bénéficiaires, notamment les femmes.  
 
4.7 Impact sur l’environnement 
 
 La mise en place dans le projet d’une structure de gestion des ressources et 
d’un dispositif de surveillance donnera des effets positifs sur le développement de la 
pêche artisanale. Elle permettra une meilleure connaissance de l’état des ressources 
halieutiques côtières ainsi que la composition des prélèvements opérés par les 
différents acteurs de la pêche. Le dispositif de surveillance contribuera à limiter les 
abus des pêcheries illégales. Il assurera le maintien de la pêche chalutière hors des 
zones interdites, ce qui aura pour effet une meilleure survie des juvéniles, une 
protection des géniteurs en période de reproduction et de meilleures possibilités de 
colonisation de la mer. Le projet aura également un impact positif sur le bois 
(foresterie) dans la mesure où le fumage du poisson est exclu. L’ouverture des pistes 
d’accès permettra de désenclaver une zone littorale riche en ressources halieutiques, 
ce qui contribuera à la lutte contre la pauvreté et la malnutrition. 
 
4.8 Coûts du projet 
 
4.8.1 Le coût total du projet hors taxes et hors droits de douanes est estimé à, 2 
768,64 millions d’UM soit 9,77 millions d’UC. Ce coût se répartit en 1826,06 
millions d’UM en devises, soit 6,44 millions d’UC et 942,58 millions d’UM en 
monnaie locale, soit 3,33 millions d’UC (taux d’avril 1999). Le tableau 4.1. ci-
dessous, donne un résumé des coûts par composante. Les détails sont donnés en 
annexe 6. 
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Tableau 4.1 

Coûts estimatifs du projet 
 

En millions d’UM En millions d’UC  
COMPOSANTES Devises Monnaie

Locale
Total Devises Monnaie

locale
Total

% 
 Devises

A.  Formation / perfection. Des pêcheurs 649,66 326,09 975,75 2,29 1,15 3,44 66,58 

B.  Création pôle de développement 46,68 31,67 78,35 0,16 0,11 0,28 59,58 

C.  Appui aux opérateurs de la pêche artisanale 556,00 269,00 825,00 1,96 0,95 2,91 67,39 

D.  Aménagement ressource / actions environ. 67,15 56,52 123,67 0,24 0,20 0,44 4,47 

E.  Renforcement de la gestion du projet 234,72 123,81 358,53 0,83 0,44 1,27 12,95 

COUT DE BASE 1554.22 807,08 236130 5,49 2,85 8,33 65,82 

Imprévus physiques 76,65 14,77 91,43 0,27 0,05 0,32 83,84 

Hausse de prix 195.19 120,72 315,91 0,69 0,43 1,11 65,96 

TOTAL 1826.06 942,58 2768,64 6,44 3,33 9,77 44,87 

 
4.8.2 Les coûts ont été estimés sur la base des prix en vigueur au second trimestre 
1999 en Mauritanie. Il a été appliqué 10% d’imprévus physiques sur tous les coûts de 
base. Une provision pour hausse de prix de 5% composés a été appliquée sur 
l’ensemble des composantes.  
 
4.8.3 Le tableau 4.2 ci-après donne le résumé des coûts du projet par catégorie des 
dépenses. 
 

Tableau 4.2 
Coûts du projet par catégories de dépenses 

 
CATEGORIE En millions d’UM En millions d’UC 

 Devises Monnaie 
Locale 

Total Devises Monnaie 
locale 

Total 
% 

 Devises

A.    Etudes 22,10 0,00 22,10 0,08 0,00 0,08 100,00 
B.    Construction 355,00 144,74 499,75 1,25 0,51 1,76 71,04 
C.    Equipements/mobiliers 244,23 8,98 253,21 0,86 0,03 0,89 96,45 
D.    Matériel roulant 106,40 0,00 106,40 0,38 0,00 0,38 100,00 
E.     Formation 5,00 57,63 62,63 0,02 0,20 0,22 7,98 
F.    Assistant technique 102,00 0,00 102,00 0,36 0,00 0,36 100,00 
G.    Personnel 0,00 132,61 132,61 0,00 0,47 0,47 0,00 
H.    Crédit 556,00 269,00 825,00 1,96 0,95 2,91 67,39 
I.     Fonctionnement 44,03 128,99 173,02 0,16 0,46 0,61 25,45 
J.    Services spécialisés 119,45 65,13 184,58 0,42 0,23 0,65 64,71 
COUT DE BASE 1554,22 807,08 2361,30 5,49 2,85 8,33 65,82 
Imprévus physiques 76,65 14,77 91,43 0,27 0,05 0,32 83,84 
Hausse de prix 195,19 120,72 315,91 0,69 0,43 1,11 61,79 
TOTAL 1826,06 942,58 2768,64 6,44 3,33 9,77 65,96 
 
4.9 Sources de financement et calendrier de dépenses 
 
 Sources de financement 
 
4.9.1 Le projet sera financé conjointement par le FAD, l’OPEP et le Gouvernement. 
Le financement du FAD couvrira 51,18 % du coût total du projet. L’OPEP financera 
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essentiellement des éléments physiques tels que les infrastructures et équipements 
(constructions, routes, équipements et matériels), soit 37,56% du coût total du projet. 
La part du Gouvernement comprend essentiellement les salaires, les terrains, les 
campagnes de sensibilisation et représente 5,93% du coût total du projet et 11,6% du 
financement du FAD. Les bénéficiaires participent à travers les apports personnels et 
pour accéder au fonds de crédit soit 5,42% du coût total. Le plan de financement par 
sources est présenté  dans le tableau ci-après : 

 
 

Tableau 4.3 
Plan de financement du projet par sources 

 
En millions d’UM En millions d’UC  

SOURCES Devises Monnaie
Locale 

Total Devises Monnaie 
Locale 

Total 
% 

 Devises
% 

 Total 

FAD 945,13 470,37 1415,50 3,34 1,66 5,00 66,77 51,13 
OPEP 880,93 157,58 1038,50 3,11 0,56 3,67 84,83 37,51 
GVT 0,00 165,49 165,49 0,00 0,58 0,58 0,00 5,98 
BEN 0,00 149,14 149,14 0,00 0,53 0,53 0,00 5,39 
TOTAL 1826,069 942,58 3177,91 6,44 3,33 9,77 65,96 100,00 
 
 
4.9.2 La contribution du FAD, d’un montant de 5 millions d’UC représente 51,18% du 
coût total du projet dont 66.77 % en devises et 33,23 % en monnaie locale. L’OPEP 
participe à concurrence de 3,67 millions UC, soit 37,56 % du coût total dont 84,74 % en 
devises et 15,26% en monnaie locale. La contribution du gouvernement et des 
bénéficiaires représente 1,11 millions UC, soit 11,36% du coût total.  
 
4.9.3 Le plan de fiancement des catégories par le FAD est comme suit : 
 

Tableau 4.4 
Dépenses par catégorie financement FAD 

(en millions UC) 
 

CATEGORIES Total Devises Monnaie 
locale 

% Devises 

A.      Etudes 0.08 0.08 0.00 100.00 
B.      Construction 0.00 0.00 0.00 0.00 
C.      Equipements/mobiliers 0.04 0.04 0.00 90.00 
D.      Matériel roulant 0.00 0.00 0.00 0.00 
E.      Formation 0.22 0.18 0.04 80.00 
F.      Assistant technique 0.36 0.36 0.00 100.00 
G.     Personnel 0.10 0.00 0.10 0.00 
H.     Crédit 2.45 1.96 0.49 80.00 
I.      Fonctionnement 0.57 0.29 0.29 50.00 
J.      Services spécialisés 0.51 0.41 0.10 80.00 
   
Total 5.00 3.77 1.16 75.46 
 
4.9.4 Le financement par le FAD d’une partie du coût en monnaie locale du projet est 
justifié par les raisons suivantes :  
 

• La Mauritanie fournit des efforts importants en vue de réaliser le 
développement national et de mobiliser des ressources extérieures et 
intérieures pour financer son programme de développement. Depuis plusieurs 
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années, des mesures ont été prises pour améliorer la gestion des finances 
publiques et orienter les investissements de l’état dans les secteurs clés en vue 
de la relance de l’économie nationale. Cela a permis au Gouvernement de 
maintenir des relations avec les bailleurs de fonds, avec l'appui desquels, il est 
en train d'asseoir le Programme national de lutte contre la pauvreté (1998-
2001). Les performances du pays sur le plan macro-économique ont été jugés 
globalement satisfaisantes au cours des années 1995 à 1997, car le taux de 
croissance est resté soutenu et supérieur au taux d’accroissement 
démographique ;  

 
• Le Gouvernement a accentué ses efforts de mobilisation des ressources 

externes pour financer les besoins de l’amélioration des infrastructures 
économiques et sociales et pour fournir à la population les services sociaux de 
base. Au niveau des finances publiques, un effort important a été accompli : 
ainsi, de 1994 à 1995, le déficit budgétaire a été réduit de 4,2% à 1,0% du PIB 
et de 1996 à 1997, l’excédent budgétaire a atteint respectivement 5,3% et 
4,5% du PIB. Par ailleurs, le maintien d’une gestion budgétaire et monétaire 
prudente s’est traduite entre autre par la baisse du taux d’inflation de 6,5 % à 
5 %, la libéralisation des taux d’intérêt et l’imposition de réserves obligatoires 
au système bancaire ;  

 
 
• Dans le contexte de discipline financière et budgétaire, les efforts du 

Gouvernement appuyés par les différents partenaires au développement y 
compris la BAD, ont contribué à accroître les recettes budgétaires de 12% ; à 
résorber le déficit chronique des années antérieures et enfin à réallouer les 
dépenses au profit des secteurs sociaux tels que la santé, l’éducation, la lutte 
contre la pauvreté. De même des mesures initiatives ont été prises pour inciter 
le secteur privé à investir dans les deux mamelles de l’économie que sont le 
secteur minier et la pêche : elles procurent à elles seules la totalité des recettes 
d’exportation ;  

 
• Les activités principales du projet notamment la formation et l’équipement 

des pêcheurs exigent des ressources locales pour couvrir les frais de 
formation. L’importance de ces ressources exige la contribution du FAD en 
vue de renforcer les ressources financières limitées du Gouvernement. Par 
ailleurs, les infrastructures à réaliser feront grandement usage des matériaux 
locaux (parpaing pour les murs et les caniveaux) et à une utilisation intensive 
de la main d’œuvre locale.  La nature de ces travaux est donc telle qu'une 
bonne partie des matériaux entrant dans les travaux et leur mise en œuvre 
seront acquis et exécutés localement. Il en est de même pour une partie des 
ressources de micro-drédit distribués localement par les ONG. Tous ces 
facteurs expliquent l’importance des coûts en monnaie locale par rapport aux 
ressources limités de l’Etat et la nécessité d’un appui financier du FAD. 

 
 Calendrier des dépenses 
 
4.9.5 Le calendrier des dépenses par composante est présenté au tableau 4.5 ci-
dessous. 
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Tableau 4.5 
Calendrier des dépenses par composante 

(en millions d’UC) 
 
COMPOSANTES 2000 2001 2002 2003 2004 TOTAL % 
Formation & perfectionnement pêcheurs 0.52 2.30 0.67 0.29 0.36 4.14 42.39
Création pôle de développement 0.01 0.27 0.02 0.02 0.02 0.33 3.40
Appui opérateurs de la pêche artisanale 0.70 0.74 0.78 0.55 0.57 3.34 34.19
Aménagement ress / Actions environnementales 0.28 0.07 0.05 0.05 0.05 0.51 5.19
Renforcement Gestion du projet 0.61 0.37 0.19 0.14 0.13 1.45 14.82
TOTAL 2.13 3.75 1.70 1.06 1.14 9.77 100.00
 
4.9.6 Les calendriers de dépenses par catégorie de dépenses et par source de 
financement s’établissent comme présentés aux tableaux 4.6 et 4.7 suivants : 
 

Tableau 4.6 
Calendrier des dépenses par catégorie 

(en millions d’UC) 
CATEGORIES 2000 2001 2002 2003 2004 TOTAL % 

Etudes 0.03 0.01 0.02 0.01 0.01 0.08 0.78
Constructions 0.09 1.80 0.05 0.00 0.00 1.94 19.85
Equipements / Mobiliers 0.28 0.33 0.35 0.02 0.01 0.98 10.06
Matériels roulants 0.26 0.10 0.00 0.01 0.05 0.41 4.23 
Formation 0.03 0.04 0.04 0.05 0.05 0.22 2.26 
Assistant technique 0.20 0.15 0.01 0.00 0.00 0.36 3.50 
Personnel 0.08 0.09 0.10 0.10 0.10 0.47 4.79 
Crédit 0.67 0.67 0.67 0.45 0.45 2.91 29.80 
Fonctionnement 0.11 0.11 0.13 0.13 0.12 0.59 6.05 
Services spécialisés 0.28 0.10 0.10 0.10 0.10 0.67 6.89 
Coût de base + imprévus physiques 2.03 3.40 1.64 0.86 0.89 8.64 88.20 
Hausse de Prix 0.10 0.35 0.24 0.19 0.25 1.13 11.80
TOTAL 2.13 3.75 1.70 1.06 1.14 9.77 100.00

 
Tableau 4.7 

Calendrier des dépenses par source de financement 
(en millions d’UC) 

SOURCES 2000 2001 2002 2003 2004 TOTAL % 
FAD 1.19 1.10 1.02 0.83 0.86 5.00 51.18
OPEP 0.72 2.41 0.45 0.03 0.07 3.67 37.56
GVT 0.11 0.13 0.11 0.12 0.12 0.58 5.93
BEN 0.11 0.12 0.12 0.09 0.09 0.53 5.42
TOTAL 2.13 3.75 1.70 1.06 1.14 9.77 100.00
 
5. EXECUTION ET GESTION DU PROJET 

 
5.1 Organe d’exécution 
 
 Le Secrétariat général est une structure technique du MPEM qui coiffe toutes les 
directions de ce ministère et sous la tutelle de laquelle sont placés tous les projets pêche 
de la Mauritanie. Une cellule d’exécution est créée pour chaque projet dans laquelle sont 
affectés des fonctionnaires qui rejoignent leurs services respectifs à la fin du projet. 
 
5.2 Dispositions institutionnelles 
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5.2.1 La CEP a été créée lors de la première phase du projet. Elle est basée à 
Nouakchott et est dotée d’une autonomie de gestion technique et financière et d’un 
personnel qualifié. Toutefois, suite à l’achèvement du projet en décembre 1998, le 
Ministère a pris un arrêté transitoire maintenant la CEP dans ses fonctions en attendant le 
démarrage de la deuxième phase. Par conséquent, il sera demandé au Gouvernement de 
confirmer la CEP dans ses fonctions pour l’exécution de la deuxième phase. 
 
5.2.2 Pour mener à bien les activités de la deuxième phase, la CEP existante sera 
renforcée en moyens humains et matériels. Elle aura pour tâches principales: (i) la 
coordination, le contrôle et le suivi de l’ensemble des activités du projet ; (ii) 
l’animation, l’encadrement  et l’appui aux populations bénéficiaires; (iii) la mise en place 
du système de crédit (micro-projets); (iv) l’élaboration des programmes d’activités et des 
budgets ; (v) la préparation des conventions de partenariat avec les institutions et 
organismes, les groupements et les associations et les autres partenaires du projet ainsi 
que la préparation des dossiers d’appel d’offres (DAO) et des demandes de 
décaissements à introduire auprès du FAD ; (vi) l’élaboration des états financiers et des 
rapports d’activités du projet et (vii) le suivi des actions environnementales du projet. 
Elle sera dirigée par un coordinateur national qui sera assisté par trois assistants 
techniques : un expert en formation maritime, un spécialiste en gestion et crédit , et un 
sociologue. 
 
5.2.3 Sur le plan organisationnel, la CEP comprend actuellement un service chargé de 
l’administration/comptabilité, un service pour la formation et l’animation/insertion, une 
unité crédit et les deux centres du PK 28 et de Blawack. Elle sera renforcée par une unité 
de suivi-évaluation et une unité de suivi des travaux d’infrastructures. Des responsables 
des eux centres de formation/perfectionnement seront nommés en temps opportun pour 
la gestion des nouveaux centres. L’organigramme final figure en annexe 2. L’Unité de 
suivi-évaluation sera chargée d’assurer le suivi permanent de toutes les activités du 
projet. Elle aura également pour tâche la rédaction des rapports de suivi du projet à 
soumettre aux autorités et au FAD. Elle sera dirigée par un cadre national, socio-
économiste assisté d’un enquêteur. Un ingénieur génie civil sera affecté au suivi des 
dossiers relatifs aux travaux des constructions et d’aménagement des centres et du siège. 
La nomination de ces cadres sera une condition du prêt. 
 
Le volet crédit 
 
5.2.4 Le volet de micro-crédits sera exécuté par deux institutions spécialisées qui 
ont été identifiées : l’union nationale des coopératives de crédits à la pêche artisanale 
en Mauritanie (UNCOPAM) ou le Crédit maritime et l’Agence PROCAPEC du 
Réseau des caisses populaires d’épargne et de crédits (cf para.2.3.3 et 4.5.9). Elles ont 
mis en place des réseaux de collecte de l’épargne et du crédit couvrant, pour le Crédit 
maritime, la zone côtière et pour le PROCAPEC, les principales villes de l’intérieur 
du pays. Ainsi le crédit aux apprentis pêcheurs sera géré par le Crédit maritime, tandis 
que les ressources pour le financement des activités de conservation et de 
transformation seront gérées par l’agence PROCAPEC. 
 
5.2.5 Chaque intermédiaire financier (IMF) sera lié au projet par une convention de 
gestion dont les termes seront discutés entre le MPEM, la CEP et l’intermédiaire 
financier en vue de déterminer les montants alloués, les conditions de taux, de durée 
et de garantie. Ces conventions devront prévoir la fourniture à la CEP d’un rapport 
trimestriel sur la distribution et le suivi des activités des bénéficiaires.  
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5.2.6 Les ressources du fonds de crédit seront gérées par chaque opérateur financier 
pour les montants qui lui seront attribués annuellement en fonction de son programme 
d’intervention soumis à la CEP. Les dossiers de crédit seront élaborés par l’unité crédit 
de la CEP et transmis aux réseaux des IMF qui assureront l’ensemble des opérations de 
crédit (contrats, décaissement, recouvrement, contentieux) pour lesquelles les frais de 
fonctionnement seront inclus dans le taux applicable au crédit. Les taux d’intérêt à 
appliquer au micro-crédit seront négociés lors de la signature des accords de prestation 
de services. Dans sa structure, le taux devra comprendre la rémunération de l’épargne si 
elle existe et le coût de la ressource, le risque, les charges de fonctionnement  et la 
rémunération de l’intermédiaire. En toue état de cause, le taux final des prêts financés 
sur les ressources du FAD sera conforme au taux en vigueur sur le marché et publié par 
la BCM. 

 
5.2.7 En résumé, la CEP signera une convention avec chacune des cinq structures 
suivantes : le CNROP pour le suivi des ressources, la DSCM pour la surveillance 
côtière, le SECF pour la formation et l’encadrement des femmes et avec les deux ONG 
de crédit pour le volet crédit. 
 
5.3 Calendriers d’exécution et de supervision  
 
 Calendrier d’exécution 
 
5.3.1 Le projet sera exécuté sur une période de 5 ans (2000/2004) selon le calendrier 
prévisionnel d'exécution du projet présenté ci-dessous :  
 

Tableau 5.1 
Plan d’exécution 

 
Approbation par le Conseil FAD Novembre 1999  
Signature du prêt FAD/Gouvernement Janvier 2000  
Mise en vigueur du prêt FAD Juillet 2000  
Signatures des conventions MPEM/CEP Avril 2000   3 mois 
Recrutement de l’assistance technique CEP Sept 2000   6 mois 
Recrutement stagiaires Blawakh CEP Août 2000   2 mois 
Etudes d’exécution CEP/MPEM Avril 01   3 mois 
Mise en place des formations CEP/FAD Oct. 00     4 ans 
Appel d’offres pour travaux MPEM/CEP Juin 01    6 mois 
Travaux de constructions/pistes/siège CEP Janv 02    12 mois 
Mise en place du crédit IMF/CEP Avril 01    4 ans 
Suivi-évaluation CEP/MPEM Juil. 00    5 ans 
Recrutement dans les nouveaux centres CEP Janv.03    2 mois 
Mise en place surveillance  CEP/DSCM Mai 00    5 ans 
Recherches d’accompagnement CEP/CNROP Mai 00    5 ans 
Evaluation à mi-parcours MPEM/FAD Fév.03    3 mois 

 
5.3.2 Calendrier de supervision: Le calendrier de supervision du projet se présente de 
la manière suivante: 
 
- Mission de lancement   : Mars 2000 
- Mission de supervision n° 1  : Septembre 2000 
- Mission de superviion n° 2  : Avril 2001 
- Mission de supervision n°3  : Novembre 2001 
- Mission de supervision n°4  : Août 2002 
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- Revue à mi-parcours   : Février 2003 
- Etude d’impact du projet  : Octobre 2003 
- Mission de supervision n°5  : Juillet 2004 
- Mission de Rapport d’achèvement : Juin 2005. 
- Audit n° 1 : Décembre 2001 ; Audit n° 2 : Déc. 2002 ;  Audit n° 3 : Déc. 2003
 Audit n° 4 : Déc. 2004.   
 
5.4 Dispositions relatives à l’acquisition des biens et services 
 
5.4.1 Les dispositions relatives à l’acquisition des biens, travaux et services de 
consultants sont résumés dans le tableau 5.2 ci-dessous. Toute acquisition financée par le 
FAD se fera conformément aux règles de procédure de la Banque pour l’acquisition des 
biens et travaux ou, selon les cas, aux règles de procédures de la Banque pour 
l’utilisation des consultants, en utilisant, les dossiers types d’appels d’offres appropriés 
de la Banque. 
 

Tableau 5.2 
(en milliers d’UC) 

 
Catégories du projet En milliers d'UC 

 AOI AON CFEN LR Autres Total 
1. Travaux 
Travaux /Aménagement 2,13     2,13 
2. Biens       
Biens divers et équipements  0,13    0,13 
Embarcations / matériel de pêche  0,96    0,96 
Matériels roulants  0,45    0,45 
3. Services 
Personnel     0,55 0,55] 

Services spécialisés     0,78 0,78 
Système financements et crédits      3,34 3,34 
Etudes    0,09  0,09 
Formation     0,26 0,26 
Assistance technique    0,39  0,39 
Fournitures   0,12   0,12 
Fonctionnement     0,57 0,57 
Total 2,13 1,54 0,12 0,48 5,50 9.77 

 
 Légende :  AOI : Appel d’offres international ;  AON : Appel d’offres national ; 
   CFEN : Consultation de fournisseurs à l’échelon national 

Autres : Consultation de fournisseurs à l’échelon international ou marché de gré à gré. 
 
5.4.2 Tous les biens et services financés par la Banque dans le cadre du projet seront 
obtenus conformément aux directives de la Banque. La CEP sera responsable de 
l’exécution des activités du projet, y compris les passations de marchés. 
 
5.4.3 Les études d’exécution et l’assistance technique seront acquises par voies d’appel 
d’offres sur la base d’une liste restreinte ; 
 
5.4.4 Les marchés des travaux de génie civil pour la construction des centres de 
formation/perfectionnement, la construction du siège du projet, l’aménagement des 
pistes d’accès et du pôle de développement, pour un montant total de 2,13 millions d’ 
UC, seront passés conformément aux procédures d’appel d’offres international. L’appel 
d’offres sera divisé en deux lots : un lot pour les travaux de construction et un lot pour 
les travaux d’aménagement.  
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5.4.5 Les marchés pour l’acquisition d’embarcations, de matériels de pêche, de 
moteurs hors bord, du matériel roulant (véhicules, motos), des équipements d’énergie 
solaire, du matériel de surveillance (vedettes), les équipements et matériels 
pédagogiques, estimés à une valeur comprise entre 50.000 et 100.000 UC par marché 
seront passés par voie d’appel d’offres national.  
 
5.4.6 Les divers autres biens tels que les fournitures de bureaux, et les fournitures 
diverses pour le fonctionnement de la cellule d’exécution par marché, feront l’objet 
d’une consultation de fournisseurs à l’échelon national. Ces fournitures sont de faible 
montant (inférieur à 10.000 UC pour chaque achat) et leur acquisition est étalée sur la 
période d’exécution du projet. 

 
5.4.7 Les biens qui seront acquis par le crédit feront l’objet d’une consultation de 
fournisseurs à l’échelon national, et les différents fournisseurs seront agréés par le 
comité de pilotage de crédits composé de 7 membres. Les bénéficiaires choisiront 
librement leurs équipements chez les fournisseurs agréés. Cette procédure a été appliquée 
de façon satisfaisante durant la première phase. 

 
5.4.8 Le texte d’une Note d’information générale sur les acquisitions  (NGA) a été 
adopté avec le Gouvernement de la Mauritanie et sera soumis pour publication dans 
« Development Business » dès l’approbation par le Conseil d’Administration de la 
proposition du prêt. 

 
Procédure d’examen 
 
5.4.9 Les documents suivants seront soumis à l’examen et à l’approbation de la 
Banque avant d’être publiés :  
 

- Notes d'information spécifique sur l'acquisition ; 
- Dossiers type d'appel d'offres, TDR et lettres d'invitation aux consultants;  
- Rapports d'évaluation des offres des entreprises et fournisseurs ou des 

propositions de consultants comportant les recommandations sur l'attribution 
des marchés à l’exception de ceux concernant le SECF, le CNROP et la 
DSCM ; 

- Projets de contrats, si ceux incorporés dans les dossiers d'appel d'offres ont 
été modifiés. 

 
5.5 Dispositions relatives au décaissement 
 
 Les modalités de décaissements du prêt tiennent compte de l’expérience 
acquise par la cellule d’exécution existante lors de l’exécution de la première phase. 
La cellule d’exécution utilisera la méthode de paiement direct aussi bien que la 
méthode du fonds de roulement pour ses acqusitions et son fonctionnement. Le fonds 
de crédit sera décaissé sous forme de fonds de roulement aux institutions et banques 
impliquées dans son exécution. 
 
 
 
 
5.6  Suivi et évaluation 
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5.6.1 Le suivi-évaluation interne du projet sera réalisé conjointement par l’Unité de 
suivi-évaluation de la CEP et par les services statistiques de la Direction Générale des 
Pêches. Ce système de suivi assurera, avec la collaboration de la DSCM, du CNROP 
et du SECF, le suivi des volets : surveillance des pêches (inventaires des 
infractions,décisions et résultats des interventions, procès-verbaux dressés, montant 
des amendes infligées), ressources halieutiques de la zone (avec suivi statistique de la 
mise au marché  des produits, de la répartition par espèce et de la production des 
unités de transformation et de conservation), et formation et insertion des femmes. 
 
5.6.2 Le suivi-évaluation externe sera assuré par la Banque à travers les missions de 
supervision régulières, la mission de revue à mi-parcours, et les rapports d’activités 
trimestiels ou semestriels de la CEP. En outre, une évaluation terminale sera effectuée 
à la fin du projet. Le Gouvernement élaborera un rapport d’achèvement du projet qui 
sera soumis à la Banque et servira de document de base à une mission d’achèvement.   
 
5.7 Rapports financiers et rapports d’audit 
 
Le suivi financier du projet sera effectué par l’inspection générale du Ministère des 
finances qui fera des vérifcations annuelles, selon la règlementation en vigueur. 
Conformément aux conditions générales applicables aux accords de prêts, la cellule 
d’exécution préparera et transmettra à la Banque des rapports d’avancement trimestriels 
et les rapports d’audit de fin d’année en vue de faciliter le suivi de l’exécution financière 
du projet. Le bureau qui sera chargé de l’audit sera recruté par la CEP sur financement 
du FAD. 
 
5.8 Coordination de l’aide 
 
5.8.1 La  coordination de l’assistance des partenaires internationaux au développement 
du pays s’effectue dans le cadre du Groupe consultatif  pour la Mauritanie. Des réunions 
de coordination se tiennent trimestriellement à Nouakchott et constituent des 
opportunités de concertation pour les différents bailleurs de fonds multilatéraux (Groupe 
de la Banque Mondiale, Groupe de la BAD, PNUD, UE, FIDA, FAO) et bilatéraux 
(Coopération française, Coopération allemande, Coopération japonaise, Coopération 
espagnole, USAID, etc) représentés dans le pays, ainsi que pour les représentants du 
Gouvernement qui participent à ces rencontres. 
 
5.8.2 Sur le terrain, tous ces bailleurs de fonds ont une identité de vue sur les actions à 
entreprendre dans le cadre du développement de la pêche artisanale considérée comme 
vital en Mauritanie. Le Japon et la France appuient des actions similaires dans la zone 
Nord ; l’Allemagne finance le projet de surveillance maritime, tandis que l’Union 
Européenne assure un appui au CNROP. L’exécution du projet bénéficiera de 
l’expérience acquise par les autres bailleurs, notamment en ce qui concerne la mise en 
oeuvre du volet crédit et la formation des femmes. La cellule d’exécution du projet sert 
déjà de centre de coordination pour certains projets comme le projet d’insertion des 
jeunes pêcheurs, en collaboration avec les ONG retenues. 
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6. DURABILITE ET RISQUES DU PROJET 
 
6.1 Charges récurrentes 
 
 La gestion et l’entretien des bâtiments du siège de la CEP, des centres de 
formation/perfectionnement, et charges de fonctionnement/entretien des véhicules du 
projet seront assurés par la CEP. Tous les centres seront transférés à l a direction en 
charge de la formation des pêcheurs à la fin du projet. Les charges récurrentes des 
centres seront prises en charge par le Minsitère des pêches à travers les taxes perçues à 
cet effet sur les opérateurs de la pêche. L’entretien et le fonctionnement des bâtiments et 
équipements destinés à la DSCM et au CNROP seront à la charge de ces derniers.  Cette 
prise en charge ne  créera pas de problèmes dans la mesure où la DSCM et le CNROP 
sont respectivement aidés par la Coopération allemande et par l’Union européenne.  Les 
charges liées aux infrastructures sociales seront supportées par l’Administration 
mauritanienne et les bénéficiaires. Les charges récurrentes d’exploitation et de 
maintenance des unités de production de pêche et des PME seront assurées par les 
populations bénéficiaires. 
 
6.2 Durabilité du projet 
 
6.2.1 La Mauritanie dispose d’importantes potentialités halieutiques qui peuvent 
donner lieu à une activité importante et durable de production et de commercialisation. 
Le projet va créer les conditions d’un développement durable du sous-secteur de la pêche 
artisanale en assurant la formation/perfectionnnement des pêcheurs artisanaux  et des 
femmes aux techniques de valorisation des captures et à leur commercialisation, en 
mettant en place un fonds de crédit pour le financement des activités des stagiaires, et en 
créant un pôle de développement  doté d’infrastructures sociales de base pour la 
sédentarisation des opérateurs dans la zone de pêche.   
 
6.2.2 Les actions d’animation et d’encadrement prévues dans le cadre du projet 
permettront de renforcer et de fidéliser l'engagement des associations et groupements de 
bénéficiaires dans les activités de la filière de la pêche artisanale. La durabilité va être 
également assurée à travers le dispositif de surveillance côtière qui permettra de 
contrôler l’exploitation des ressources et d’en assurer une gestion rationnelle. La DSCM 
qui constitue une des pièces maîtresses  de la stratégie de développement du secteur des 
pêches en Mauritanie reçoit régulièrement une aide de la Coopération allemande et est 
supportée par  tous les partenaires économiques du pays.  
 
6.3 Principaux risques et mesures d’atténuation 
 
6.3.1 Tel que conçu, la réalisation de l’objectif du projet repose sur les hypothèses 
suivantes (i) la disponibilité de la ressource; (ii) le désir et la disponibilité des 
populations à intégrer les activités de la pêche artisanale; (iii) l’engagement effectif 
des bénéficiaires dans le système de crédit et le remboursement effectif des prêts; (iv)  
la capacité de la CEP à diriger et exécuter le projet.  
 
6.3.2 Les risques prévisibles  dans la réalisation des activités du projet portent sur les 
aspects suivants :  
 

-  la fragilité des institutions de la pêche, de crédit et le remboursement des prêts ; 
pour atténuer ce risque, le projet a prévu l’affectation des cadres compétents et 
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dynamiques à tous les postes de responsabilité et de l’encadrement ; 
 
- la surexploitation des ressources : ce risque sera minimisé par l’intervention 

du CNROP dans le projet. Une convention de recherche d’accompagnement 
sera passée entre le projet  (CEP) et cette institution  d’Etat ; 

 
-   la non contribution financière du Gouvernement au projet : Ce risque est réduit 

du fait que l’Etat a pris conscience de l’importance de la pêche artisanale et 
que sa contribution sera régulièrement et intégralement versée. 

 
7. AVANTAGES DU PROJET  
 
7.1 Analyse financière 
 
7.1.1 La rentabilité financière des unités de production à financer par le micro crédit 
a été analysée sur deux modèles d’exploitation dont une embarcation utilisant le filet 
dormant et l’autre pratiquant la senne tournante. Cette analyse tient compte des coûts 
d’investissement, des charges d’exploitation et des frais financiers. Sur la base d’une 
capture de 13,5 t/an, l‘équipage utilisant le filet dormant réalise un chiffre d’affaires 
de 3,3 millions d’UM et un cash flow de 1,7 million d’UM soit 298 000 UM par 
pêcheur et par an. Le  résultat net d’exploitation avoisine  24% du chiffre d’affaires. 
Quant à la senne tournante qui exige une embarcation plus grande et un équipage plus 
important, on réalise un cash flow annuel de 5,2 millions d’UM pour un chiffre 
d’affaires de 9,9  millions d’UM. Pour ce genre d’unité de production, le résultat net 
d’exploitation  représente 40% du chiffre d’affaires. Par ailleurs la valeur ajoutée qui 
influe sur l’économie nationale est considérable puisqu’elle atteint 50% pour les 
exploitations de pêche artisanale 
 
7.2 Justification économique 
 
7.2.1 Le présent projet renforcera les acquis de la phase I en préconisant une 
approche globale de développement du sous-secteur de la pêche artisanale en 
Mauritanie, et en ciblant non seulement la formation des groupes vulnérables (jeunes 
sans emploi, marins pêcheurs en chômage, femmes  des quartiers urbains pauvres et 
du monde rural), mais aussi en favorisant une perspective de développement durable. 
Par la mise en place du système de formation, de perfectionnement  et de distribution 
de micro-crédits, le projet prend en compte les besoins fondamentaux de couches les 
plus pauvres en facilitant leur accès au circuit économique moderne.  
 
7.2.2 Le projet aura un impact positif sur les revenus des couches les plus pauvres 
par le financement des activités économiques dans des filières porteuses, identifiées et 
gérées par des bénéficiaires formés. L’augmentation des revenus des bénéficiaires 
aura un effet d’entraînement sur l’esprit d’entrepreneuriat et renforcera la confiance 
de la frange pauvre de la population dans leur potentiel. L’accès aux crédits des 
populations bénéficiaires sera facilité par les instruments mis en place par le projet : 
(i) le fonds de garantie par la vente des captures effectuées au cours de la formation, et 
(ii) le Fonds d’appui aux activités des femmes. 
 
7.2.3 Le taux de rentabilité économique (TRE) a été estimé sur une période de 15 
années en tenant compte des coûts d’investissement (y compris les remplacements) et 
de fonctionnement pour les deux types de pêche préconisés ainsi que des coûts du 
projet. Ces derniers ont été considérés à l’exclusion de la composante crédit qui n’est 
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pas directement productive mais constitue un appui aux autres activités. Les autres 
composantes essentiellement d’ordre institutionnel (formation, surveillance, pôle de 
développement, gestion) ont été considérées à 50% de leurs montants. Les prix 
financiers (33 UM/kg pour le petit pélagique et 259 UM pour les produits démersaux), 
ont été convertis en coûts économiques. Pour les bénéfices de production, le kg de 
petits pélagiques a été valorisé à 51 UM/kg et 385 UM/kg pour les produits 
démersaux pour tenir compte des coûts de manutention, salage, séchage et de 
transport/stockage. Suivant ces hypothèses, le taux de rentabilité économique du 
projet sur 15 ans sera de 14,18%. 
 
7.3 Analyse d’impact social 
 
7.3.1 Tel que conçu, le projet contribuera à la réduction de la pauvreté par la 
création d’emplois et la promotion d’activités génératrices de revenus. En effet, les 
bénéficiaires seront sélectionnés parmi les populations vulnérables (jeunes, diplômés 
chômeurs, femmes chefs de familles…) qui seront formés, équipés et installés grâce 
aux apports du système de crédit mis en place. Ainsi on aura au minimum 1230 jeunes 
pêcheurs organisés en groupements, 675 marins recyclés et perfectionnés à la pêche 
artisanale et plus de 500 femmes formées aux techniques de transformation et de 
commercialisation des captures. Le projet va en outre générer plus de 6000 emplois en 
vitesse de croisière et une production additionnelle de 10.500 tonnes de poissons. Il 
contribuera à augmenter les revenus des bénéficiaires de 380.000 UM en moyenne par 
an, à améliorer la qualité nutritionnelle des familles concernées, et permettre leur 
accès aux soins médicaux et à l’enseignement de base.  
 
7.3.2 D’une manière générale en Afrique, les activités de transformation et de 
commercialisation du poisson sont dominées par les femmes. Cette situation identique 
en Mauritanie, sera renforcée par le projet qui assurera la formation des opératrices, 
leur regroupement en associations et le financement de leurs activités. Cette option du 
projet pour l’intégration des femmes dans le processus de transformation et de 
commercialisation concernera au minimum 500 femmes dans les domaines aussi 
variés que sont : le salage, le séchage, le salage-séchage, le poisson frais glacé, la 
congélation et le transport. Le projet permettra à ces femmes, à travers ses volets de 
formation, d’améliorer leur niveau de connaissance, leurs revenus et leur condition de 
vie (accès aux soins de santé, à l’éducation, meilleure alimentation). Il renforcera leur 
capacité de gestion de micro-projets, structurera les associations et groupements de 
femmes, et permettra d’accéder aux infrastructures sociales de base qui seront 
réalisées afin de répondre aux besoins humains fondamentaux. Il facilitera leur 
équipement et leur accès au crédit pour financer les activités génératrices de revenus. 
 
7.4 Analyse de sensibilité 
 
 Les analyses standard de sensibilité permettent d’interpréter les différents 
scénarios de variation du taux comme suit :  

 
(i) augmentation des prix de 10%   7,06 % 
(ii) augmentation des coûts du projet de 10%  9,86 % 
(iii) retard d’un an pour les recettes   5,58 % 

 
8. CONCLUSIONS  ET RECOMMANDATIONS 
 
8.1 Conclusions 
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8.1.1 La Mauritanie dispose d’importantes potentialités halieutiques pour le 
développement de la pêche artisanale. Malgré les résultats positifs de la première 
phase du projet, le développement de la pêche artisanale est toutefois entravé par 
certains obstacles, en particulier le manque d’opérateurs, d’organisation des filières, 
de financement approprié des activités de production, de traitement et de distribution 
des produits halieutiques, et de l’inexistence de sites de débarquement équipés et 
désenclavés pour l’exercice permanent des activités. Il apparaît donc nécessaire de 
sauvegarder les moyens humains et matériels mis en place par la première phase, et de 
poursuivre les actions engagées conformément aux objectifs de développement que 
s’est fixés le Gouvernement. 
 
8.1.2 Le présent projet permettra: la formation de 1230 pêcheurs artisanaux et de 
500 femmes aux techniques de traitement des captures, le perfectionnement de 675 
marins à la pêche artisanale, la création de nombreux emplois, la création d’un pôle de 
développement et la mise en place d’infrastructures sociales pour la sédentarisation 
des pêcheurs, et la production additionnelle en période de croisière de 10.500 tonnes 
de poissons frais par an. 
 
8.2 Recommandations  
 
8.2.1 Compte tenu de ce qui précède, il est recommandé d’accorder au 
Gouvernement mauritanien un prêt n’excédant pas 5,0 millions d’UC sur les 
ressouces du FAD. L’octroi de ce prêt sera subordonné aux conditions suivantes : 
 

A. Conditions préalables à l’entrée en vigueur 
 

(i) L’entrée en vigueur de l’Accord de prêt dépendra de la satisfaction par 
l’emprunteur, des dispositions de la section 5.01 des Conditions 
Générales . 

 
B. Conditions préalables au premier décaissement 

 
Le FAD ne procédera au premier décaissement du prêt qu’à l’entrée en vigueur 
de l’Accord de prêt et la satisfaction par l’emprunteur des conditions suivantes : 
 
L’emprunteur devra : 

 
(i) s’engager à faire signer des conventions relatives : à  la recherche 

d’accompagnement (entre la CEP et le CNROP), à la surveillance 
côtière (entre la CEP et DSCM),  et à la formation et l’installation des 
femmes (entre la CEP  et le SECF)  (para 4.5.10 et 5.2.6) ;  

 
(ii) fournir au FAD la preuve de l’ouverture d’un compte destiné à recevoir 

les ressources du fonds de roulement ; 
 
(iii) fournir au FAD la preuve de la confirmation de la mise de la Cellule 

d’exécution du projet sous tutelle du Secrétariat Général du Ministère 
des Pêches et de l’Economie Maritime (para 5.2.2) ; 

 
(iv) fournir au FAD la preuve de la nomination, au niveau de la CEP, d’un 

socio-économiste responsable de l’unité de suivi-évaluation et d’un 
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ingénieur génie civil chargé du suivi des dossiers relatifs aux travaux de 
constructions et d’aménagement. Les qualifications et expériences de ces 
cadres devront préalablement avoir été jugées acceptables par le FAD 
(para 5.2.3) ;  

 
(v) fournir la preuve de l’affectation au projet les terrains nécessaires à la 

construction des infrastructures, notamment le siège de la CEP, le centre 
de perfectionnement de Nouakchott, et le centre de formation du PK 144 
(para 4.5.4) ;  

 
(vi) fournir la preuve que l’accord de financement a été signé avec le Fonds de 

l’OPEP ou que ce dernier s’est engagé à signer ledit accord  (para 4.9.1). 
 
C. Autres conditions 

 
L’Emprunteur devra en outre : 
  
Transmettre au FAD, au plus tard le 31 juillet 2000, les conventions signées 
entre la CEP et le CNROP, la DSCM et le SECF, dont les projets auront été 
préalablement approuvés par le FAD (cfr. Para 4.5.10 et 5.2.7). 
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Annexe 



 
A la suite des négociations du prêt FAD de 5 millions d'UC  pour le projet cité en 

objet, qui se sont tenues les 23 et 23 novembre 199, la Banque a été informée le 9 décembre 
1999 par le Gouvernement mauritanien, que le Fonds de l'OPEP a décidé de réduire son 
cofinancement d'un montant initial de 5 millions de dollars à 4 millions de dollars ( 2,95 millions 
d’UC) 

 . Le Gouvernement a confirmé qu'il comblerait cet écart de 1 million de dollars sur 
ses propres ressources. 

 
En conséquence, le paragraphe 4.9 et les tableaux 4.3 ; 4.4 ; 4.5 et 4.7 sont à 

amender. 
 
 
4.9 Sources de financement et calendrier de dépenses 
 

 Sources de financement 
 
4.9.1 Le projet sera financé conjointement par le FAD, l’OPEP et le Gouvernement. Le 
financement du FAD couvrira 51,19 % du coût total du projet. L’OPEP financera 
essentiellement des éléments physiques tels que les infrastructures et équipements 
(constructions, routes, équipements et matériels), soit 30,19% du coût total du projet. La part du 
Gouvernement comprend essentiellement des éléments physiques tels les infrastructures, les  
salaires, les terrains, les campagnes de sensibilisation et représente 13,20% du coût total du 
projet et 25,8% du financement du FAD. Les bénéficiaires participent à travers les apports 
personnels et pour accéder au fonds de crédit soit 5,42% du coût total. Le plan de financement 
par sources est présenté  dans le tableau ci-après : 

Tableau 4.3 
Plan de financement du projet par source 

 
En millions d’UM En millions d’UC  

SOURCES Devises Monnaie
Locale 

Total Devises Monnaie 
locale 

Total 
% 

 Devises
% 

 Total 

FAD 1068,24 348,53 1416,77 3,77 1,23 5,00 75,46 51,19 
OPEP 677,22 158,67 835,89 2,39 0,56 2,95 81,01 30,19 
GOUVERNEMENT 0,00 365,53 365,53 0,00 1,29 1,29 0,00 13,20 
BENEFICIAIRES 0,00 149,14 149,14 0,00 0,53 0,53 0,00 5,42 
TOTAL 1745,46 1021,87 2767,33 6,16 3,61 9,77 65,96 100,00 
 
4.9.2 La contribution du FAD, d’un montant de 5 millions d’UC représente 51,19% du coût 
total du projet dont 75,40 % en devises et 24,60 % en monnaie locale. L’OPEP participe à 
concurrence de 2,95 millions UC, soit 30,19 % du coût total dont 81,01 % en devises et 18,99% en 
monnaie locale. La contribution du gouvernement et des bénéficiaires représente 1,82 millions UC, 
soit 18,62% du coût total.  
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4.9.3 Le plan de financement des catégories par le FAD est comme suit : 
 

Tableau 4.4 

Dépenses par catégorie de financement FAD 
(en millions d'UC) 

CATEGORIES Total Devises Monnaie 
 locale

% Devises

A.      Etudes 0.08 0.08 0.00 100.00
B.      Construction 0.00 0.00 0.00 0.00
C.      Equipements/mobiliers 0.04 0.04 0.00 90.00
D.      Matériel roulant 0.00 0.00 0.00 0.00
E.      Formation 0.22 0.18 0.04 80.00
F.      Assistant technique 0.36 0.36 0.00 100.00
G.     Personnel 0.10 0.00 0.10 0.00
H.     Crédit 2.45 1.96 0.49 80.00
I.      Fonctionnement 0.57 0.29 0.29 50.00
J.      Services spécialisés 0.51 0.41 0.10 80.00
Total 5.00 3.77 1.16 75.46
  
 
Calendrier des dépenses 
 
4.9.6 Le calendrier des dépenses par source de financement est présenté au tableau 4.7 ci- 
dessous. 

 
Tableau 4.7 

Calendrier des dépenses par source de financement 
(en millions d’UC) 

 
SOURCES 2000 2001 2002 2003 2004 TOTAL %
FAD 1.19 1.10 1.02 0.83 0.86 5.00 51.19
OPEP 0.59 1.90 0.32 0.06 0.08 2.95 30.19
GVT 0.24 0.63 0.24 0.08 0.10 1.29 13.20
BEN 0.11 0.12 0.12 0.09 0.09 0.53 5.42
TOTAL 2.13 3.75 1.70 1.06 1.14 9.77 100.00
 
 



MAURITANIE : PROJET DE DEVELOPPEMENT DE LA PECHE 
ARTISANALE  (PHASE II) 

 
ADDENDUM AU RAPPORT D’EVALUATION 

 
 
Veuillez trouver ci-dessous les tableaux 4.8 et 4.9  qui donnent un complément 
d’information sur le plan de financement de chaque bailleur de fonds, ainsi que le tableau 
4.4 révisé à la page 15. 
 

 
Tableau 4.8 

Plan de financement du projet par composante 
(en million d' UC) 

 
COMPOSANTES FAD OPEP GVT BEN TOTAL % 
Formation/ Perfection des pêcheurs 1.05 2.13 0.96 0.00 4.14 42.39 
Création pôle pilote de développement 0.02 0.23 0.08 0.00 0.33 3.41 
Appui aux opérateurs de la pêche artisanale 2.81 0.00 0.00 0.53        3 ,34 34.26 
Aménagement ressources & actions environ. 0.22 0.22 0.07 0.00 0.51 5.20 
Renforcement de la gestion du projet 0.89 0.37 0.19 0.00 1.45 14.73 
 
Total 5.00 2.95 1.29 

 
0.53 9.77 100.00 

 
 

Tableau 4.9 
Plan de financement du projet par catégories de dépenses 

(en million d'UC) 
 

CATEGORIES FAD OPEP GVT BEN TOTAL % 
A. Etudes 0.09 0.00 0.00 0.00 0.09 0.88 
B. Construction 0.00 1.33 0.80 0.00 2.13 21.97 
C. Equipements/mobiliers 0.05 1.04 0.00 0.00 1.09 11.22 
D. Matériels roulant 0.00 0.45 0.00 0.00 0.45 4.64 
E. Formation 0.27 0.00 0.00 0.00 0.27 2.67 
F. Assistant technique 0.39 0.00 0.00 0.00 0.39 3.78 
G. Personnel 0.12 0.00 0.43 0.00 0.55 5.62 
H. Crédit 2.81 0.00 0.00 0.53 3.34 34.34 
I. Fonctionnement 0.68 0.00 0.02 0.00 0.70 7.07 
J. Services spécialisés 0.59 0.13 0.04 0.00 0.76 7.82 
 
Total 

5.00 2.95 1.29 0.53 9.77 100.00 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Tableau 4.4 
Dépenses par catégorie de financement FAD  

(en million d'UC) 
 

CATEGORIES TOTAL DEVISES ML % DEVISES 
A. Etudes 0.08 0.08 0.00 100.00 
B. Construction 0.00 0.00 0.00 0.00 
C. Equipements/mobiliers 0.04 0.04 0.00 90.00 
D. Matériel roulant 0.00 0.00 0.00 0.00 
E. Formation 0.22 0.18 0.04 80.00 
F. Assistant technique 0.36 0.36 0.00 100.00 
G. Personnel 0.10 0.00 0.10 0.00 
H. Crédit 2.45 1.96 0.49 80.00 
I. Fonctionnement 0.57 0.29 0.29 50.00 
J. Services spécialisés 0.51 0.41 0.10 80.00 
S/Total 4.33 3.30 1.03 76.30 
Imprévus 0.67 0.47 0.20 70.00 
Total 5.00 3.77 1.23 75.46 
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