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RÉSUMÉ ANALYTIQUE
1. Le présent Document de Stratégie-Pays (DSP)
constitue le cadre d’intervention du Groupe de la
Banque africaine de développement en Mauritanie
pour la période 2016-2020. Il succède au cadre d’intervention 2011-2015 (ADB/BD/WP/2010/218 - ADF/
BD/WP/2010/169) qui s’est achevé en fin décembre
2015. Son élaboration s’est inspirée des leçons tirées
du Rapport combiné d’achèvement du DSP 20112015 et de la revue de la performance du portefeuille
pays (RPPP) 2015 (ADB/BD/WP/2015/169 - ADF/
BD/WP/2015/127). Il a été préparé de manière participative et inclusive, y compris la consultation du
2 novembre 2015 avec CODE. Ce dernier a globalement bien accueilli l’esquisse d’orientation stratégique, tout en demandant de soutenir davantage les
groupes vulnérables, et de consolider les acquis de la
stratégie précédente.
2. L’exécution du DSP 2016-2020 va commencer
dans un contexte économique difficile marqué par
la baisse du cours du principal produit d’exportation
du pays (minerai de fer) contrairement à la mise en
œuvre de la stratégie précédent. Celle-ci a bénéficié
d’un contexte économique favorable ayant rendu
possible la réalisation des progrès socio-économiques
importants. L’on peut relever l’augmentation du PIB
par habitant qui est passé à 1 260 US$ en 2014 contre
1 036 US$ en 2010, l’évolution globalement favorable de l’incidence de la pauvreté qui a reculé de
42% en 2008 à 31% en 2014 ; et une amélioration
des indicateurs sociaux (quoique lente dans certains
cas). L’exécution du DSP 2016-2020 bénéficiera toutefois de la stabilité politique et institutionnelle qui
a prévalu pendant la mise en œuvre de la stratégie
précédente.
3. Le DSP 2016-2020 vise à accompagner la Mauritanie en vue d’améliorer les conditions de vie des
populations (la prospérité partagée) et à renforcer
la résilience du pays. Le DSP 2016-2020 est aligné
sur les Cinq plus grandes priorités de la Banque
(« High 5s ») découlant de la Stratégie décennale de
la Banque pour la période 2013-2022, et aux priorités nationales de développement consignées dans la
Déclaration de Politique Générale du Gouvernement
pour la période

I. INTRODUCTION
2015-2019 et le projet de «Stratégie de Croissance
Accélérée et de Prospérité Partagée (SCAPP)
2016-2030» validé par le Conseil des Ministres lors
de sa Session du 17 Septembre 2015.
4. Bien que le pays ait enregistré des progrès importants sur le plan socio-économique au cours des 5
dernières années, et qu’il dispose d’atouts et opportunités (stabilité macroéconomique, position géographique stratégique, potentiel important de ressources
naturelles), il subsiste encore des défis de développement à relever (croissance insuffisamment partagée,
insécurité alimentaire chronique, accès très limité à
l’énergie en milieu rural et péri-urbain, insuffisance
en matière de gouvernance) . Pour apporter les éléments de réponse appropriés aux défis majeurs de
développement du pays et soutenir ce dernier dans
la réalisation de son aspiration de développement
Post-2015, le DSP 2016-2020 s’articule autour des
piliers stratégiques suivants: (i) Promotion de la
transformation de l’Agriculture (Pilier No 1), et
(ii) Renforcement de l’offre de l’énergie électrique
(Pilier No 2). Ces deux piliers se réfèrent à deux des
17 Objectifs pour le Développement Durable (ODD),
à savoir ODD No 1 «Eliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir une agriculture durable », et ODD No 7 «Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables,
durables et modernes». En outre, ces deux piliers
permettent de mieux à accompagner le pays dans ses
objectifs de développement post-2015. Ils constituent
les domaines où la Banque présente les avantages
comparatifs en Mauritanie (meilleure connaissance,
expertise, etc.).
5. Le programme de prêts/dons du DSP 2016-2020
sera financé par les ressources du FAD et du Guichet BAD privé. La recherche et le recours aux autres
sources de financement de la Banque (Guichet BAD
public, fonds fiduciaire, etc.) et extérieures autorisées seront systématiques afin de pallier la contrainte
de faibles allocations FAD. La Banque mènera également les travaux analytiques pour soutenir son dialogue-pays qui est continu sur le terrain à travers son
Bureau de Liaison. La Banque renforcera également
le développement des synergies et complémentarités
avec d’autres PTFs.
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1.1 Le 11 janvier 2011, le Conseil d’administration de la Banque a approuvé le DSP couvrant la
période 2011-15 pour la Mauritanie (ADB/BD/
WP/2010/218 - ADF/BD/WP/2010/169), qui s’est
achevé en décembre 2015. Aligné sur le 3ème Plan
d’Action du CSLP 2011-15, le DSP 2011-2015 s’articulait autour de deux piliers, à savoir (i) le développement des infrastructures, et (ii) l’amélioration
de la gouvernance économique et financière. A travers ces piliers, la Banque a accompagné et appuyé
les efforts des Autorités nationales pour la promotion
d’une croissance forte et durable et l’amélioration des
conditions de vie des populations. La revue à mi-parcours du DSP conduite en 2013, combinée à une revue de la performance du portefeuille-pays, a confirmé la pertinence des deux piliers d’intervention de la
Banque tels qu’établis initialement dans le DSP. Cette
revue a également consacré l’option de promouvoir
en particulier la croissance inclusive, et ce, conformément aux résultats et recommandations de l’étude
sur la croissance et l’emploi en Mauritanie. En novembre 2015, CODE a approuvé le Rapport combiné
d’achèvement du DSP 2011-2015 et de revue de la
performance du portefeuille pays 2015. Ce Rapport
a conclu que le DSP 2011-2015 s’est exécuté de manière globalement satisfaisante et que la performance
du portefeuille a connu une amélioration malgré les
contraintes de capacités.

pour la période 2015-2019 et le projet de «Stratégie de Croissance Accélérée et de Prospérité Partagée (SCAPP) 2016-2030» validé par le Conseil des
Ministres lors de sa Session du 17 Septembre 2015.
Celle-ci vise à promouvoir l’amélioration des conditions de vie des populations - prospérité partagée - et
à renforcer la capacité de résilience du pays. Le DSP
2016-2020 s’inscrit donc dans la continuité du précèdent DSP entend accompagner les autorités nationales dans l’atteinte de cette cible de développement.
L’objectif majeur visé par le DSP 2016 – 2020 est
de contribuer à la promotion du développement durable en Mauritanie. Sur le plan international, le DSP
2016-2020 a été préparé dans un contexte marqué par
l’adoption des dix-sept (17) Objectifs de Développement Durable (ODD) en Septembre 2015 et des résolutions de la COP-21 en Décembre 2015, couplée par
l’approbation de la Stratégie africaine 2063 et l’élévation de la Stratégie décennale de la Banque en Top5. Toutes ces initiatives visent à la transformation de
l’Afrique. Ce qui a été influencé son orientation stratégique.

1.3 Outre cette introduction, le présent document repose sur quatre autres sections. La section 2 évalue
le contexte de développement et les perspectives du
pays. La section 3 examine les options stratégiques du
pays. Elle met l’accent sur l’assistance que la Banque
peut fournir au pays, en partenariat avec d’autres par1.2 Le présent document propose une nouvelle tenaires au développement, pour aider le pays à réastratégie d’intervention du Groupe de la Banque liser la prospérité partagée et à renforcer sa résilience
en Mauritanie pour la période 2016-2020. Il a été comme le souhaitent les autorités nationales pour la
préparé suivant un processus participatif et inclusif sur période post-2015. La section 4 définit la stratégie
la base de la nouvelle approche adoptée pour l’élabo- du Groupe de la Banque pour la période 2016-2020.
ration des DSP, incluant une consultation préalable de Enfin, la section 5 conclut le document et fait une reCODE. Le Document de Stratégie-Pays (DSP) 2016- commandation.
2020 succède ainsi au DSP 2011-2015 dont il s’inspire. Il tient compte des directives reçues de CODE
le 2 novembre 2015, et des enseignements tirés de la
mise en œuvre de la précédente stratégie. Il est aligné
sur les Cinq plus grandes priorités de la Banque («
High 5s ») découlant de la Stratégie décennale de la
Banque pour la période 2013-2022, et sur les priorités nationales de développement consignées dans la
Déclaration de Politique Générale du Gouvernement
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II. CONTEXTE DU PAYS
ET PERSPECTIVES
2.1 DÉVELOPPEMENTS POLITIQUES
2.1.1 A la suite d’une période difficile allant de
2005 à 2009, la Mauritanie a retrouvé une relative
stabilité politique et institutionnelle. Le pays a ainsi réalisé des progrès en matière de renforcement de
la justice, de consolidation de la démocratie (la mise
en place d’une CENI, la transparence dans l’organisation de l’élection présidentielle en 2014, et des
élections municipales et parlementaires en 2013), de
promotion des Droits de l’Homme, de consolidation
de l’approche participative, etc. S’agissant des élections, le Président Mohamed Ould Abdel Aziz, démocratiquement élu en 2009, a été réélu à l’élection
présidentielle de juin 2014 avec un score d’environ
82%. L’opposition dite «radicale», à l’exception du
Parti islamique Tawassoul, n’a cependant pas pris
part à cette élection, qui a connu un taux de participation d’environ 56%, ni aux élections municipales
et parlementaires en 2013, à cause de divergences de
vue profondes avec le pouvoir. Conscient du malaise
généré par les revendications syndicales, identitaires
et politiques, le pouvoir en place a relancé en 2015
un cycle de concertation et de dialogue avec toutes
les parties prenantes, y compris l’opposition dite «radicale», afin d’apaiser le climat politique national.
En matière de promotion des droits de l’homme, le
parlement a voté en août 2015 une loi qui reconnaît
l’esclavage comme un crime contre l’humanité et qui
amplifie les peines relatives à cette pratique.

2.1.3 Sur le plan de la sécurité et de la migration, et
en dépit des avancées illustrées notamment par l’absence d’attentat terroristes dans le pays depuis 2011,
résultant de la sécurisation des frontières et grâce à un
dispositif juridique approprié (Loi Anti-terrorisme de
2010), la Mauritanie, de par sa position de pays charnière entre les ensembles maghrébin et subsaharien,
reste encore défiée par des menaces sécuritaires (criminalité transfrontière perpétrée par les groupes terroristes, trafic d’armes et de drogues, et immigration
illégale) dont les solutions requièrent en partie une
approche régionale. D’où la justification de la création en 2014 du Groupe G5 du Sahel qui réunit six
pays dont le Burkina-Faso, la Mauritanie, le Mali, la
Mauritanie, le Niger et le Tchad et dont l’objet est de
mutualiser les moyens de ces pays pour renforcer leur
sécurité et promouvoir leur développement. De par
son engagement contre le terrorisme, la Mauritanie
s’est positionnée comme un partenaire clé des EtatsUnis et de l’Europe dans la lutte contre le terrorisme
dans la région du Sahel.

2.1.4 Du fait notamment des défis susmentionnés, la
performance globale du pays dans les classements internationaux en matière de gouvernance politique
n’est pas toujours des meilleures. En 2015, le pays a
enregistré une hausse de 0,1 de son score moyen selon
l’Indice Mo Ibrahim de 2015 (43 sur 100) comparé à
son niveau de 2014, mais il a perdu 2 places dans le
classement pour se situer au 41ème rang sur 54 pays.
Toutefois, pour ce qui est de la composante «sécurité et
l’état de droit» de l’Indice Mo Ibrahim, le pays a amélioré son score de 0,6 par rapport à 2013 et se situer au
30ème sur 54 pays. Le pays a enregistré les progrès en
matière de libertés fondamentales, dont notamment la
2.1.2 Toutefois de nombreux défis restent à relever liberté de la presse et les droits de l’homme. Le pays
afin de raffermir la stabilité politique et institu- a notamment gagné 7 places de 2013 à 2014 dans
tionnelle retrouvée depuis 2009. Il s’agit notamment le classement mondial de Reporters sans frontière
de développer une culture démocratique, renforcer selon l’Indice de liberté de la presse, passant ainsi du
les capacités des administrations électorales, favo- 67ème rang au 60ème sur 180 pays.
riser l’appropriation par les structures nationales de
l’approche de décentralisation, de limiter le caractère
2.2 DÉVELOPPEMENTS
«informel» des relations et pratiques administratives,
ÉCONOMIQUES
d’améliorer la transparence dans le processus de décision, renforcer le système politique qui demeure in2.2.1 Structure et croissance économiques
fluencé par les clans divers et les loyautés ethniques,
2.2.1.1 La structure de l’économie de la Mauritaappliquer rigoureusement les lois anti-esclavagistes,
nie demeure dominée par les industries extractives
et endiguer la menace de la montée de l’extrémisme
dont les exportations représentent en moyenne les
religieux.
quatre cinquièmes du total des exportations, et 30%
des recettes budgétaires.
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La Mauritanie est le deuxième exportateur africain de
minerai de fer avec une production annuelle de plus
de 10 millions de tonnes. Le poids du secteur extractif
reste toutefois limité en termes de création d’emplois,
avec une contribution de seulement 4% à la population active occupée. En 2014, les activités extractives
ont contribué à hauteur de 11,6% dans la formation
du PIB, contre 4,6% pour l’agriculture. Le secteur
primaire reste cependant un pilier non négligeable de
l’économie (21% du PIB nominal en 2014). Il est tiré
par l’élevage, la pêche, et dans une moindre mesure
l’agriculture Malgré le recul de la production manufacturière, le secteur secondaire reste lui aussi prépondérant (34,5% du PIB en 2014) grâce notamment
aux industries extractives. Quant au secteur tertiaire,
il a poursuivi son expansion en 2014 pour devenir le
premier contributeur à la formation du PIB (39,1%),
au détriment du secteur secondaire. Ce secteur est dominé par la branche des «autres services» et le commerce qui représentent à eux deux 15% du PIB.
2.2.1.2 Le pays a enregistré depuis 2000 une croissance économique robuste mais cette croissance
demeure vulnérable. Le taux moyen annuel entre
2000-2014 en termes réel est de 4,9%. Ce taux était
supérieur à 5% entre 2012 et 2014 grâce au boom minier. En 2014, ce taux est passé de 6,4% à 5,7% en
2013. Côté offre, la croissance a été tirée en 2014 par
(i) le regain de dynamisme du secteur de la pêche qui
a représenté en 2014 un peu plus de 6% du PIB à prix
constants, et (ii) du secteur minier qui a plus que compensé la faible performance de la production pétrolière et manufacturière. La production de fer a en effet
augmenté d’environ 14% en 2014. Côté demande, la
croissance a surtout été soutenue par la consommation domestique et un programme vigoureux d’investissements publics. L’investissement brut a représenté
44,8 % du PIB en 2014, dont 15,5% pour les investissements financés par l’Etat. Du fait de la détérioration des termes de l’échange, à cause notamment
de la baisse drastique du prix du fer résultant de
la morosité de la conjoncture internationale, le
pays a enregistré en 2015 un ralentissement de la
croissance économique avec un taux de croissance
estimé à 3,1%. Cette inflexion reflète la vulnérabilité de la croissance aux cours internationaux des
matières premières, notamment le minerai de fer qui
est le principal produit d’exportation du pays, et partant la faible diversification et intégration de la base
MAURITANIE

productive à l’économie régionale et mondiale. Les
années antérieures ont révélé également la sensibilité de la croissance économique de la Mauritanie aux
conditions climatiques (notamment la sècheresse).
2.2.2 Gestion macroéconomique
2.2.2.1 Grâce à une gestion macroéconomique
prudente reposant sur une politique budgétaire
conservatrice et une politique monétaire prudente
et vigilante, le pays connaît une stabilité macroéconomique. Ainsi, l’inflation est restée contenue en
2015 avec un niveau plus bas (1,5%) que celui de
2014 (3,5%). Cette évolution résulte notamment de
la baisse des prix mondiaux des matières premières,
y compris les produits alimentaires, et du volume
important de la production céréalière nationale La
position budgétaire demeure viable avec un déficit
gérable du solde budgétaire globale de 2,9% du PIB
en 2015, soit en amélioration par rapport à son niveau
de 2014 (3,7% du PIB). La couverture de ce déficit
est assurée essentiellement par le recours aux ressources accumulées par le Trésor public auprès de la
Banque Centrale de Mauritanie (BCM). Les réserves
officielles ont gardé un niveau confortable à fin 2015,
estimé à 809 millions de dollars US, soit environ 4,5
mois d’importations. L’année 2015 a confirmé l’essor
continu du secteur tertiaire qui demeure le 1er contributeur à la croissance économique, soit 44,8% du PIB.
Le déficit courant est resté sur sa dynamique d’amenuisement pour se situer à 22,2% en 2015 contre 30%
en 2014, influé par l’effet des investissements directs
étrangers sur les agrégats macroéconomiques. Il est
prévu que cette dynamique prévale jusqu’en 2017.
Cette dynamique s’explique en 2015 par la baisse de
la facture pétrolière et des importations d’équipement
et l’accumulation de revenus et de transferts courants
qui ont plus que compensé la diminution des exportations de fer et la hausse des importations des produits
alimentaires.
2.2.2.2 Avec une proportion estimée à 93 % du PIB
à fin 2015, le niveau de la dette publique de la Mauritanie reste élevé. Malgré ce niveau, la structure de
la dette extérieure du pays demeure viable selon le
FMI (Rapport 2015 des Consultations au titre de
l’Article IV).
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L’évolution des ratios d’endettement de la Mauritanie
a été relativement favorable grâce notamment aux résultats de l’exercice de réévaluation des comptes nationaux du pays, et à l’hypothèse de l’allégement de
la dette passive envers le Koweït (estimée à 20,9%
du PIB à fin 2015) retenue dans le cadre de l’ASD
de 2014 du FMI. Cette ASD a néanmoins dégradé
le statut du risque de surendettement du pays de
«modéré» à «élevé» à cause de la nouvelle classification de ses capacités institutionnelles (CPIA faible) et
du volume plus élevé de nouveaux décaissements de
dette prévus (voir Annexe 12). Ainsi, cette évaluation
a été influencée par les effets retardés de la détérioration de l’environnement institutionnel en 2009 sur les
seuils d’endettement (question relative à la méthodologie utilisée par la BM et le FMI). Cette dégradation
du statut du risque de surendettement du pays est de
nature à limiter la capacité d’endettement extérieur du
pays. Les autorités s’engagent toutefois à poursuivre
une politique prudente d’endettement extérieur, ainsi que des efforts d’amélioration de l’environnement
institutionnel et de stabilisation des niveaux d’endettement, y compris de traitement définitif de la dette
passive envers le Koweït, afin de revenir rapidement
à un statut modéré de risque de surendettement. Une
attention particulière devra aussi être accordée au renforcement de la qualité des politiques et des institutions, et notamment de la capacité de gestion de la
dette. Les institutions de Bretton Woods (FMI et BM)
assistent déjà le pays dans ce sens.

ligne par conséquent la nécessité d’adopter et de mettre
en œuvre une nouvelle loi organique sur les lois de finances et un nouveau règlement général de la comptabilité publique, car les versions existantes de ces textes
fondamentaux semblent inadaptées au contexte actuel.
Les réformes structurelles engagées par la Mauritanie
ont permis au pays de voir son score EPIP s’améliorer
sans cesse, passant ainsi de 3,6 en 2011 à 3,9 en 2014.
Son classement EPIP a évolué dans le même sens. Le
pays est passé du 21ème rang sur 40 en 2011 au 13ème
rang sur 40 pays en 2014.

2.2.3.2 Le pays est conforme aux normes de l’Initiative de Transparence dans les Industries extractives (ITIE), et à son programme spécifique pour
les pays en développement riches en ressources désignée ITIE++. Le pays dispose d’un Fonds national
des revenus des hydrocarbures (FNRH) pour la gestion
transparente des ressources issues de l’exploitation pétrolière. Malgré la volonté politique affichée, beaucoup
reste à faire dans ce domaine, comme le témoigne la
régression du pays dans le classement 2014 de Transparency International selon l’Indice de perception de la
corruption. Bien qu’ayant obtenu un score identique à
celui de 2013, le pays a perdu cinq places dans ce classement en se positionnant au 124éme rang. En effet, la
corruption constitue un problème épineux en Mauritanie, notamment dans l’octroi des prêts bancaires, l’attribution de permis de pêche, l’acquisition des terrains,
l’attribution des contrats, et le paiement des impôts et
taxes. Dans les années à venir, les autorités entendent
2.2.3 Gouvernance
poursuivre et intensifier la promotion de la transparence
comme l’atteste la tenue en janvier 2015 à Nouakchott
2.2.3.1 Le diagnostic PEFA 2014 révèle des résul- de la Conférence internationale de haut-niveau sur la
tats mitigés au plan de la gouvernance économique transparence et le développement durable en Afrique.
et financière. L’on note des progrès dans les domaines La Déclaration adoptée à l’issue de cette conférence a
suivants: (i) stock et suivi des arriérés de paiements sur recommandé l’inclusion du secteur de la pêche dans
les dépenses, (ii) processus de passation des marchés l’ITIE. Dans le cadre de la mise en œuvre de cette republics, (iii) transferts de fonds et communication en commandation, le pays a abrité le 3 Février 2016 la
temps voulu d’informations fiables aux administra- Conférence internationale de lancement du «Fisheries
tions décentralisées, (iv) formalisation des règles et Transparency Initiative» (FiTI).
procédures et qualité de l’organisation du circuit de la
dépense au niveau des contrôles internes des dépenses 2.2.3.3 L’environnement des affaires est marqué
non salariales, (v) la portée, la qualité et le respect des par les progrès récents au niveau du cadre instidélais de soumission des rapports intérimaires d’exécu- tutionnel et règlementaire. Mais, beaucoup reste à
tion budgétaire. Hormis ces cinq domaines d’améliora- faire.Parmi les progrès récents, l’on peut citer entre
tion, le diagnostic PEFA fait ressortir, sur l’ensemble autres la réduction des procédures de paiement au
des 28 indicateurs, une performance très moyenne de nive
la gestion des finances publiques en Mauritanie. Il sou-
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niveau de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie
(CNAM) et de la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale (CNSS), la mise en place d’un guichet unique et
d’un formulaire unique pour la création d’entreprise,
la création d’un Centre International de Médiation
et d’arbitrage, la révision du code de commerce, etc.
Ces efforts ont porté les fruits en 2015. En effet, la
Mauritanie s’est hissée dans le classement Doing Business 2015 dans la catégorie des dix meilleurs pays
ayant enregistré le plus de progrès dans leur environnement des affaires. La Mauritanie a ainsi gagné 8
places dans son classement 2015 pour se positionner
au 168ème rang, position qui pourrait encore être
améliorée. Grâce à ses réformes, le pays a enregistré
une performance remarquable dans le domaine de la
création des entreprises où le pays a gagné 91 places
en 2015 pour se retrouver à la 70ème position. Le
pays entend poursuivre ses efforts d’amélioration du
climat des affaires, notamment dans les domaines de
la résolution des insolvabilités, du paiement des impôts, de l’accès à l’électricité, et de la protection des
investisseurs minoritaires où sa performance dans le
classement Doing Business n’est pas bonne. L’accès
au financement, l’insuffisance de l’infrastructure et la
corruption sont considérés comme les obstacles majeurs pour les affaires en Mauritanie.
2.2.4 Commerce et Intégration régionale
2.2.4.1 Le commerce extérieur mauritanien reste
marqué par une forte concentration et la libéralisation
du régime des exportations. Le déficit de la balance
commerciale n’a pratiquement pas changé en 2015
par rapport à sa valeur en 2014, soit 14,9% du PIB
contre 14,5%. Cette évolution reflète la diminution
des exportations en valeur constatée depuis l’année
2014 à la suite de la baisse des cours du fer et de l’or.
S’agissant de l’intégration régionale, les performances ne sont guère réjouissantes. En effet, la
Mauritanie fait partie de l’Union du Maghreb Arabe
(UMA) qui a été créée en 1989 et qui a vu la signature
de nombreux traités de coopération dont l’application
reste limitée. Les échanges commerciaux intra-zone
s’élèvent à moins de 3%. Les exportations mauritaniennes en destination des pays de l’UMA sont très
faibles, soit 0,1% de la valeur de l’ensemble des exportations de 2013. L’intégration maghrébine reste
faible malgré la contribution qu’elle pourrait apporter au développement des activités. La Mauritanie,
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effectue d’importants échanges commerciaux avec
les pays de la Communauté Economique des Etats
de l’Afrique de l’Ouest –CEDEAO- (soit 7% de l’ensemble de ses exportations en 2013), dont elle n’est
plus membre depuis 2000. L’intégration sous-régionale de la Mauritanie est plus effective avec les pays
membres de l’Organisation pour la Mise en Valeur du
fleuve Sénégal (OMVS) que sont le Mali, le Sénégal
et la Guinée.
2.3 ÉVOLUTION SOCIALE ET
THÈMES TRANSVERSAUX
2.3.1 La croissance économique du pays demeure
peu inclusive. En effet, les questions relatives à la
pauvreté monétaire et humaine continuent de se
poser malgré les résultats encourageants de l’Enquête permanente sur les conditions de vie des ménages (EPCVM) de 2014 qui estiment la pauvreté à
31% contre 42% en 2008, si bien que l’Objectif du
Millénaire pour le Développement (OMD) consistant
à ramener ce taux à 28% à la fin 2015 n’a pas été atteint. Avec un score de 0,506, le classement IDH (Indicateur de Développement Humain) 2015 du PNUD
classe la Mauritanie au 156ème rang, soit une amélioration de 5 places par rapport au classement 2014.
Mais, le pays demeure dans la catégorie des pays à
IDH faibles. On assiste toutefois une amélioration de
la répartition des revenus avec l’indice de Gini qui
est passé de 39,7% en 2008 à 34% en 2014 (EPCVM
2014). De plus, plusieurs indicateurs sociaux se sont
améliorés. Il s’agit notamment de (i) la proportion de
la population ayant accès à une source d’eau potable
qui est passée de 32% en 2007 à 58% en 2013, et (ii)
la proportion de ménages ayant accès à un système
d’assainissement qui a augmenté en passant de 21%
en 2007 à 35,7% en 2013 (RGPH 2013).
2.3.2 En dépit des progrès enregistrés, la performance sociale demeure globalement mitigée. Le
taux de chômage qui a été estimé à 10,1% en 2012,
selon l’ENRE-SI, contre 31,2% en 2008 (EPCVM
2008), est passé à 12,8% en 2014. Malgré le niveau
relativement peu élevé du chômage, le marché du travail demeure caractérisé par un niveau élevé de précarité et d’informalité. Par ailleurs, 46,8% de la population occupée en 2014 est sans instruction.
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De même, la demande d’emploi est encore dominée
par les demandeurs sans niveau d’instruction, à la fois
au niveau du stock des non-employés et au niveau de
la demande additionnelle annuelle. De plus, il existe
un réel problème d’adéquation formation–emploi. Le
taux de chômage féminin est plus élevé que celui des
hommes, 12,6% contre 8,6%.Cette situation est due
principalement au faible niveau d’accès des femmes
à l’éducation et à leur insuffisante qualification pour
occuper certaines fonctions qui demandent une haute
technicité. Malgré ses bonnes performances en termes
quantitatif, le système éducatif est confronté à de sérieux problèmes de qualité qui sont relatifs au rendement du système éducatif, à l’accessibilité et à l’encadrement, et à la répartition spatiale du personnel
enseignant. Dans le domaine de la santé, les données
récentes révèlent un recul de la mortalité maternelle
dont le taux passe de 626 décès pour 100 000 naissances vivantes en 2011 à 583 en 2014, soit loin de
la cible des OMD qui est de 232 à l’horizon 2015.
De même, la régression de la mortalité infantile enregistrée entre 2011 (118 pour 1000) et 2014 (115 pour
mille) n’a pas assuré l’atteinte des OMD à fin-2015
dont la cible était de 45 pour 1000. Certes, la prévalence VIH/SIDA chez les 15 à 24 ans est estimée
à 0,7%, soit inférieure à 1%, mais la forte urbanisation constitue un risque majeur pour la propagation
de ce fléau. D’une manière générale, la Mauritanie a
déployé des efforts considérables en matière de santé
et du bien-être social en général, et de la santé de la
reproduction en particulier. Mais les OMD de ce secteur n’ont pas été à sa portée.
2.3.3 Genre – Malgré les progrès réalisés par la Mauritanie en matière de promotion du genre, des inégalités persistent dans tous les secteurs de développement
et spécialement dans les piliers du DSP 2016-2020,
à savoir : l’agriculture et l’énergie. L’agriculture estl’activité principale des femmes rurales mais la productivité reste faible. Les femmes accèdent péniblement à la terre ainsi qu’aux facteurs de production:
56% d’entre elles ont besoin de l’aval d’un tiers pour
conduire une opération foncière, 31% sont informées
des procédures d’octroi des terres et seules 18,7%
sont propriétaires de terres. Les femmes rurales ont
un accès très limité à l’énergie ; ceci qui rend pénible la quasi-totalité de leurs travaux (domestiques
et champêtres). Par ailleurs, les facteurs qui entravent
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la meilleure qualité de la vie des femmes sont entre
autres: l’analphabétisme, le chômage et l’emploi
précaire, la mortalité maternelle relativement élevée
(582 pour 100 000 en 2013), les violences basées sur
le genre (excision-69,4%), le mariage précoce (17,3%
mariées avant 15 ans et 10,8% entre 15-18ans) l’ignorance des droits en matière de santé de reproduction
etc. En effet, la parité entre filles et garçons est atteinte dans l’enseignement primaire et secondaire, le
ratio filles-garçons étant de 1,02 dans l’enseignement
fondamental. Les efforts sont en cours pour que cette
parité soit également atteinte au niveau de l’enseignement supérieur, qui est de 54,8% chez les garçons et
de 45,2% chez les filles. Le taux d’alphabétisation
chez les femmes âgées de 15-19 ans est de 46,3% tandis que celui des hommes est de 69,3%. On note une
amélioration significative au niveau de la participation politique des femmes. Huit femmes ont été nommées au gouvernement d’août 2014 sur 30 ministres,
soit 26,6% contre 16,6% précédemment. L’Assemblée nationale compte désormais 31 députées femmes
sur 147, soit 21%. Neuf femmes sont sénatrices sur un
effectif de 54, soit 16,6%. Au niveau international, la
Mauritanie a signé et ratifié un nombre important de
conventions et de traités qui garantissent l’égalité de
sexe. Le cadre légal national est également favorable.
Mais certains obstacles culturels et le défi d’une mise
en application des lois votées continuent de se poser
Ce qui justifie le rang occupé par la Mauritanie dans
le classement selon l’indice d’égalité de sexe publié
par la Banque, soit 46ème sur 52 pays africains.
2.3.4 Fragilité - La Mauritanie ne fait pas partie de
la catégorie des pays fragiles selon la classification
en vigueur de la Banque. Mais, elle recèle comme la
plupart des pays africains, des sources de vulnérabilité qu’il conviendrait de suivre de très près. Il s’agit
notamment du dérèglement climatique, des conflits
historiques entre groupes ethniques, de la précarité
dans laquelle vit une partie de la population, de la
croissance des factions au sein de l’élite du fait du jeu
politique, de la dégradation des conditions des réfugiés et des personnes déplacées, de la limitation des
prestations de services publics dans certaines localités à très faible densité au km2, les séquelles de l’esclavage, etc. Certaines de ces sources de vulnérabilité
ont des racines régionales auxquelles il convient de
s’attaquer en concertation avec les pays de la région.
MAURITANIE

2.3.5 Sécurité alimentaire - Depuis la grande sécheresse des années 70, la Mauritanie connaît des
déficits récurrents sur le plan céréalier, la production nationale couvrant moins de 30% des besoins
alimentaires en céréales. Cette situation est due (i)
aux changements climatiques, (ii) à l’insuffisance et
l’instabilité des revenus en milieu rural, (iii) aux difficultés d’approvisionnement résultant de la grande
superficie du pays qui est marqué par l’éparpillement,
la sédentarisation désorganisée et l’enclavement des
zones habitées, (iv) souvent à l’afflux des refugiées
et personnes déplacées, et (v) la désarticulation des
économies familiales rendant difficile le processus de
recapitalisation. Selon le Programme Alimentaire
Mondial –PAM- (2012), 32,3% des ménages Mauritaniens souffrent d’insécurité alimentaire et près
d’un million des personnes dont 800 000 en milieu
rural et 200 000 en milieu urbain sont affectées à des
degrés variables par cette situation. Le bilan céréalier
2013/2014 fait ressortir un déficit de 400 000 tonnes
et des importations de 508 000 tonnes de céréales. La
production du riz satisfait environ 50% des besoins de
consommations des ménages. Dans ce contexte, l’essentiel des besoins en produits alimentaires sont satisfaits par des importations (légumes, céréales…). L’insécurité alimentaire modérée et sévère a ainsi touché
en 2013 environ 16% de la population, dont 7,2% en
zone urbaine et 8,8% en zone rurale. Grâce aux efforts
visant notamment l’accroissement des aménagements
des périmètres agricoles, la diversification culturale
et la modernisation des outils de production, et à la
mise en œuvre de la Stratégie Nationale de Sécurité
Alimentaire pour la Mauritanie, il est attendu que le
taux d’insécurité alimentaire sévère et modérée soit
ramenée à 10,90% de la population à l’horizon 2020.
2.3.6 En ce qui concerne le changement climatique,
il faut dire que la Mauritanie a un climat désertique
aride et elle est exposée à des phénomènes de sécheresse, aux changements climatiques, et à divers fléaux
(les invasions de criquets, etc.). Comme indiqué au paragraphe précédent, le phénomène de sécheresse ont
causé un déficit chronique de la production agricole.
Le dérèglement climatique a d’une manière générale
entraîné (i) des perturbations majeures marquées par
les inondations, et (ii) une dégradation des ressources
naturelles. Du fait de sa situation géographique, la capitale Nouakchott est particulièrement menacée par
MAURITANIE

les inondations car la ville est bâtie sur une dépression
étendue qui est située à plus de 70% en dessous du
niveau de la mer. Les ressources naturelles et l’environnement de la Mauritanie subissent une pression
croissante du changement climatique parce que la
gouvernance environnementale du pays reste limitée.
Le pays s’est certes doté d’un arsenal juridique (loi
portant code de l’environnement adoptée en 2000,
Stratégie nationale de développement durable, Plan
d’actions national pour l’environnement, , stratégie
de promotion des énergies renouvelables, Plan de
lutte contre la désertification, nouveau code forestier,
etc.) qui rationalise son action dans ce domaine. Mais,
il doit encore relever d’importants défis relatifs au réchauffement climatique et ses conséquences, et à la
protection de l’environnement. Le pays devrait également s’appuyer sur les initiatives régionales telles que
l’Agence Panafricaine de la Grande Muraille Verte
qui œuvre à assurer durablement l’adaptation et la résilience des populations des terroirs sahéliens dont la
Mauritanie fait partie aux conséquences du changement climatique et de la désertification ainsi que la
sécurisation dans le Sahel. A l’occasion de la COP 21,
la Mauritanie s’est engagée à participer pleinement à
l’effort de la communauté internationale pour réduire
ses émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) de 22,3%
en 2030 par rapport aux émissions projetées à la même
année. Avec des émissions de l’ordre de 2 tonnes éqCO2 par habitant, la Contribution Prévue Déterminée
au Niveau National (INDC) de la Mauritanie semble
ambitieuse. Sa mise en œuvre permettrait de réaliser
une réduction des émissions cumulées entre 2020 et
2030 de 33,56 Mt éq-CO2. Sur cette contribution,
88% est conditionnée à l’appui international (part
conditionnelle de la contribution), et 12% pourra être
réalisée par les moyens propres du pays (part inconditionnelle de la contribution). Pour ce faire, le pays
envisage de renforcer son dispositif de suivi du climat
pour davantage organiser l’effort d’atténuation attendu de chacun des secteurs de son développement, de
poursuivre son programme de développement des
énergies renouvelables, et de valoriser ses réserves de
gaz liquéfié via la génération électrique.
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III. OPTIONS STRATEGIQUES
3.1 CADRE STRATEGIQUE DU PAYS

structurelle de l’économie. Ses objectifs majeurs
sont entre autres: (i) favoriser une croissance économique diversifiée inclusive, verte et durable, réductrice des inégalités et pro pauvres et orientée vers la
création d’emploi et la lutte contre le chômage en vue
d’une plus grande résilience et d’une prospérité partagée; (ii) réduire la pauvreté et lutter contre l’exclusion
des groupes vulnérables; (iii) mettre en place un système éducatif ciment de l’unité nationale et vecteur
de développement socioéconomique du pays; (iv) assurer l’accès universel équitable des populations aux
services de santé, nutrition et eau potable; (v) promouvoir le respect et l’exercice des droits politiques,
sociaux, économiques et culturels de tous les mauritaniens et renforcer la cohésion sociale; (vi) consolider
la gouvernance politique dans toutes ses dimensions;
(vii) développer le potentiel agropastoral et assurer la
sécurité alimentaire; (viii) promouvoir un développement basé sur l’approche genre; (ix) améliorer la performance et l’impact des politiques publiques.

3.1.1 Avec l’arrivée à son terme en décembre en
2015, le CSLP 2001-2015 du pays a donné lieu à une
évaluation et plusieurs enquêtes-bilan dont notamment l’EPCVM 2014. Ces diagnostics révèlent que
bien que le pays ait réalisé des progrès significatifs au
cours des 15 dernières années, il subsiste encore des
défis de développement à relever (voir sous-section
3.2). En vue de relever ces défis, le Gouvernement
a proclamé sa Déclaration de Politique Générale
pour la période 2015-2019, qui repose sur trois axes
stratégiques, à savoir (i) la consolidation des fondements de l’Etat et l’amélioration de la gouvernance
publique; (ii) l’émergence d’une économie compétitive et génératrice de croissance partagée; et (iii) le
développement des ressources humaines et l’élargissement de l’accès aux services de base. Son objectif
majeur est d’engager une dynamique de développement harmonieux qui vise à construire un Etat fort 3.2 DÉFIS ET FAIBLESSES
assurant la prospérité de son peuple.
3.2.1 De multiples obstacles entravent le développe3.1.2 En outre, le Plan stratégique de développe- ment de la Mauritanie. Parmi les défis majeurs, l’on
ment pour la période 2016-2030 intitulé «Stratégie peut relever une croissance insuffisamment partagée,
de Croissance Accélérée et de Prospérité Partagée des limites en matière de gouvernance, un secteur
(SCAPP) 2016-2030» est en cours d’élaboration. Il agricole sous-optimal, un déficit infrastructurel, etc.
s’inspirera de la Déclaration de Politique Générale
du Gouvernement pour la période 2015-2019, du
Programme du Président pour son deuxième mandat
(2014-2019); du Rapport des consultations nationales
pour l’Agenda de développement de l’après 2015, des
stratégies sectorielles validées et en cours de validité
(telles que la stratégie de développement du secteur
privé à l’horizon 2025, la stratégie nationale pour un
développement durable de la pêche et de l’économie
maritime 2015-2019, etc.), et des Objectifs de Développement Durable (ODD), et des résolutions de la
COP 21 de Paris. Ses principes directeurs, ses objectifs majeurs et son processus d’élaboration ont été validés par le Conseil des Ministres du 17 Septembre
2015.

3.2.2 Une croissance insuffisamment partagée: Ce
défi relève surtout (i) d’un modèle de croissance tiré
par le secteur extractif (notamment les mines) qui
n’est pas de nature à créer massivement les emplois,
et (ii) de l’insuffisance des infrastructures de base.
Les secteurs à forte propension à générer les emplois
tels que l’agriculture et la pêche, et qui sont essentiels pour la promotion de la croissance inclusive ou
partagée continuent à être contraints par plusieurs
facteurs tels que les conditions climatiques, la faible
productivité, etc. Par ailleurs, les inégalités spatiales
et de revenus demeurent persistants (le coefficient de
Gini est estimé à 34% en 2014). L’insuffisance des
infrastructures de base (hydraulique, énergétique,
assainissement) engendre un accès limité aux biens
3.1.3 La SCAPP 2016-2030 visera à (i) renforcer la et services de base des populations, surtout celles
résilience, et (ii) promouvoir la prospérité parta- vivant dans les zones rurales et en milieu périurgée. Elle s’inscrit dans le cadre de la transformation bain. Ce qui crée une exclusion.
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En plus des efforts visant à combler le gap infrastructurel à travers les investissements publics, les pouvoirs publics ont lancé plusieurs initiatives visant à
promouvoir la croissance inclusive (stratégie de développement du secteur privé, programme de protection
sociale, etc.). Ils bénéficient de l’appui des PTFs tels
que la Banque, la BM, etc.

ment handicapé et marginalisé les activités des petits
producteurs ruraux notamment les femmes qui sont
focalisées sur la culture locale de subsistance alimentaire, les cultures maraichères et la transformation
pour la consommation familiale. Ce manque d’investissement dans la production alimentaire rurale et sa
transformation a eu des conséquences négatives sur la
productivité et la sécurité alimentaire. Pour relancer
3.2.3 Insuffisances en matière de gouvernance: le secteur agricole, le plan national de développement
Malgré les efforts consentis par les pouvoirs publics, agricole (PNDA) pour la période 2015-2025 est en
les problèmes de gouvernance du pays demeurent cours de mise en œuvre avec l’appui des PTFs.
multiples et ont diverses facettes. Ils se manifestent
sous la forme de corruption, de faiblesses institution- 3.2.5 Accès très limité à l’énergie électrique: Le
nelles, d’inefficacité dans la fourniture des services taux d’accès à l’électricité en Mauritanie est faible
publics, de gestion sous-optimale des ressources na- dans le pays à cause de la difficulté à étendre le réseau
turelles et des finances publiques, de gouvernance et du caractère dispersé de la demande qui rend l’ininadéquate des entreprises des secteurs publics et terconnexion difficile. Ce taux est estimé en 2013 au
parapublics, les insuffisances dans la gouvernance niveau national à 34% (contre 24% en 2004). Il existe
foncière, la participation sous-optimale des femmes, une forte disparité selon le lieu de résidence. En milieu
etc. Les problèmes ainsi énumérés constituent un urbain, le taux d’accès à l’électricité est estimé à 34%
frein majeur au développement du pays, et obstruent contre seulement 5% en milieu rural (et péri-urbain).
le partage de la croissance et la capacité du pays à La consommation d’électricité augmente de plus de
faire face aux chocs économiques. Les pouvoirs pu- 10% par an. Il est prévu que la demande en électricité
blics ont initié avec l’appui des PTFs les programmes (y compris le réseau national et l’industrie minière)
visant à améliorer la gouvernance du pays.
passe de 411 MW en 2013 à un niveau compris entre
840 et 1400 MW en 2025 (correspondant aux scena3.2.4 Principal employeur national avec de 60% de rios de faible et forte croissance). Cette évolution inla population (y compris l’élevage), le secteur de dique la nécessité d’investissements importants dans
l’agriculture dispose d’un potentiel qui reste en- le secteur au vu de la capacité de production installée
core peu exploité à cause de plusieurs contraintes qui est estimée à 350 MW, dont 75% reposant sur le
dont notamment une faible exploitation du potentiel fuel lourd (polluant). Le coût de l’électricité produite
des zones irrigables, une très faible performance des sur des mini-réseaux qui dessert les zones rurales est
programmes de développement agricole, les difficul- estimé en moyenne à 0,54 USD/kWh en 2014, contre
tés d’accès à la terre pour les femmes (notamment les 0,16 USD/kWh sur le réseau que gère la Société
femmes rurales ont l’agriculture demeure la principale Mauritanienne d’Electricité (SOMELEC). Cette deractivité économique ) et les pauvres, les risques liés nière prévoit une diminution des coûts de production
au changement climatique, une faible productivité, jusqu’à 0,10 USD/kWh lorsque le gaz de Banda déetc. La Mauritanie souffre par conséquent d’un déficit couvert en 2001 sera exploité pour produire l’élecchronique pour satisfaire ses besoins alimentaires. La tricité. Toutefois, les tarifs pratiqués par la SOMEproduction locale est très fluctuante selon les cycles LEC tels qu’homologués par le Ministère en charge
climatiques. En moyenne, la production ne couvre de l’énergie, ne lui permettent pas de couvrir toutes
que 30% des besoins alimentaire du pays et 60% de la ses charges. L’entreprise fait face à des pertes techproduction provient du système pluvial qui constitue niques et commerciales élevées. Ce qui l’oblige à rela principale, sinon l’unique activité de la majorité de courir aux subventions de l’Etat. Par ailleurs, la revue
la population rurale. Par ailleurs, la politique d’inves- du cadre institutionnel du secteur relève la nécessité
tissement agricole le long de la vallée vers les activi- d’une meilleure coordination du fait de la multiplicité
tés de production destinées à l’exportation a sérieuse- des acteurs, et d’un renforcement des capacités.
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Pour pallier aux difficultés et contraintes du secteur, le
«Plan directeur de 2012 pour la production et le transport d’énergie électrique en Mauritanie» envisage une
extension du réseau à partir des principaux centres de
consommation, et les pouvoirs publics encouragent la
diversification des sources de production de l’électricité, notamment des sources d’énergie propres (soleil,
éolien, etc.), et attirent les capitaux privés dans le secteur.

Avec 13 millions de tonnes de minerai de fer produits
en 2014/2015, le pays fait partie des 5 plus grands
producteurs du minerai de fer du continent. D’importants gisements de gaz ont été découverts à Banda.
L’exploitation de ce gaz pourra permettre de produire
l’électricité à faible coût et en quantité au point où il
est envisagé une exportation vers le Mali et le Sénégal. La Mauritanie dispose d’un potentiel significatif d’énergies renouvelables. En effet, le potentiel
photovoltaïque (PV) solaire est estimé à 2000-2300
3.2.6 Parmi les faiblesses qui ralentissent ou compro- kWh par mètre carré par an (kWh/m2/an), les mesures
mettent le développement du pays, l’on peut aussi ci- de rayonnement les plus faibles correspondant aux
ter les capacités humaines limitées au niveau de l’ad- ressources solaires plus élevées en Europe méridioministration (notamment en matière de planification, nale. Pour l’éolien, les valeurs sont toutes aussi élede suivi/évaluation des projets/programmes d’inves- vées mais elles sont plus localisées autour des zones
tissements au niveau des départements ministériels, côtières, avec une vitesse de pointe des vents pouvant
de gestion des ressources de l’Etat, de mise en œuvre atteindre 9 mètres par seconde (m/s) dans la région de
de politiques publiques, de coordination entre les dif- Nouadhibou. Ces potentiels de ressources indiquent
férentes acteurs, etc.), et la capacité d’absorption in- que les sources des énergies renouvelables peuvent
suffisante des financements mobilisés.
être compétitives face à l’électricité produite à base
de fuel lourd dans la plupart des régions, moyennant
3.3 FORCES ET OPPORTUNITÉS
un équilibrage de la charge pour tenir compte des
fluctuations dans la production.
3.3.1 En termes de forces, la Mauritanie jouit d’une
stabilité macroéconomique et d’un dynamisme éco- 3.4 DÉVELOPPEMENT RÉCENTS DANS
nomique matérialisé par une croissance robuste. Le LA COORDINATION DE L’AIDE ET POpays jouit également d’un rayonnement sous- régio- SITIONNEMENT DE LA BANQUE DANS
nal avec son implication dans la résolution des conflits LE PAYS
et son leadership dans certaines initiatives telles que
le Groupe G5 Sahel. En outre, le pays a une position 3.4.1 Développements récents dans la coordination
géographique stratégique car il est situé au carrefour / harmonisation de l’aide
du Maghreb et de l’Afrique subsaharienne.
3.4.1.1 Le mécanisme actuel de coordination de
3.3.2 En termes d’opportunités, la Mauritanie dis- l’aide au développement en Mauritanie est régi
pose d’un potentiel naturel certain qui peut lui per- par le décret No 2015/11 du Premier Ministre pormettre d’affronter les défis de développement avec un tant Organisation du dispositif institutionnel de forpeu de sérénité. En effet, grâce au fleuve Sénégal, elle mulation, de mise en œuvre et de suivi-évaluation du
dispose d’un potentiel important de terres irrigables CSLP. Ce Décret abroge et remplace les dispositions
dont la mise en valeur a commencé depuis la réali- du Décret de 2007-103. Il consacre la suppression
sation des grands barrages dans le cadre de l’OMVS. des Groupes techniques thématiques (GTT) et renLa Mauritanie est également un pays d’élevage; ce force les Comités Techniques Sectoriels placés auqui lui permet d’assurer l’autosuffisance en viande près des Ministres. De plus, les autorités nationales
rouge. Les côtes mauritaniennes sont réputées être organisent trimestriellement sous la présidence du
parmi les plus poissonneuses du monde. Le secteur MAED (devenu Ministère de l’Economie et des Fide la pêche constitue ainsi l’un des moteurs potentiels nances –MEF- depuis le 9 Février 2016) les réunions
de la croissance économique du pays. La Mauritanie de concertation avec les PTFs dans l’esprit des repossède également d’importantes ressources minières commandations de la Déclaration de Paris qui en(minerai de fer, or, cuivre, phosphate, etc.).
couragent l’harmonisation, le développement des
synergies, la responsabilité mutuelle, etc.
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3.4.1.2 La Communauté des bailleurs dispose également d’un cadre de concertation visant à promouvoir
une meilleure collaboration dans leurs différents domaines d’intervention. Ce cadre de concertation repose sur dix (10) Groupes sectoriels de coordination
des PTFs couvrant les thématiques telles que le secteur privé, le développement rural, l’économie et les
finances, etc.
3.4.1.3 A la faveur de sa présence physique à
Nouakchott, la Banque participe activement aux
cadres susmentionnés de coordination de l’aide.
Plus spécifiquement, elle contribue depuis le début de
l’année 2014 aux réunions trimestrielles de concertation Etat-PTFs. La Banque prend également part aux
travaux de 5 Groupes sectoriels de coordination des
PTFs et co-préside avec la BM, le Groupe consacré
au Secteur privé. La Banque a ainsi forgé un partenariat stratégique avec la BM à travers les initiatives
conjointes pour soutenir les autorités nationales dans
la promotion des PPP. La Banque fait également partie,
à côté de la BM, de l’Union Européenne, du PNUD,
de l’ONS, et du MEF, du Comité technique mis en
place par les autorités nationales pour conseiller et accompagner les autorités dans les dossiers stratégiques
et la préparation des réunions Etat – Donateurs (Evaluation de la mise en œuvre du CLSP, préparation de
la Stratégie de développement post-2015, reformes en
matière de Doing Business, etc.).

Ainsi, les domaines principaux de leurs interventions
sont les infrastructures qui absorbent un peu plus de
la moitié de l’enveloppe de l’aide (51,9%), la gouvernance (12,9%), la formation professionnelle et
l’emploi (6,8%), l’hydraulique et l’assainissement
(5,6%), et l’agriculture (5,2%). Sur le plan purement
sectoriel, le secteur de l’énergie est le premier bénéficiaire de l’aide avec 23,9% de l’enveloppe totale,
suivi du secteur de transport (22,1%). Le FADES et
la Chine jouent un rôle prépondérant dans ces secteurs avec plus de 500 millions de dollars EU ($EU)
que chacun apporte. La BID est le deuxième gros
pourvoyeur dans le secteur de l’énergie avec près de
180 millions de $EU tandis que l’UE est le deuxième
grand contributeur dans le secteur de transports avec
près de 170 millions de $EU. La Banque occupe les
premiers rangs dans le secteur de l’agriculture avec
34 millions de $EU, après le FADES et le FIDA. Du
fait de son appui budgétaire de 2014-2015, l’UE joue
les premiers rôles dans le domaine de la gouvernance
avec 236 millions de $EU.
3.4.3 Positionnement de la Banque dans le pays

3.4.3.1 La Banque a commencé ses opérations en
Mauritanie en 1972. Depuis lors, la Banque a financé 75 opérations pour un montant total de 528 millions d’UC, dont 44.6% de prêts sur le guichet BAD,
53.6% de dons et prêts du FAD, et 1.8% de prêts et
dons du FSN et autres. Le secteur minier et indus3.4.2 Principaux partenaires au développement et trie a été le grand bénéficiaire des financements de la
leurs domaines d’intervention
Banque avec environ 41% du volume total de financements. Puis, suivent l’agriculture, la gouvernance,
3.4.2.1 La Mauritanie reçoit l’aide multiforme de l’eau et assainissement, et le secteur social dans des
plusieurs PTFs. Estimé à environ 4,5 milliards de proportions de 10 à 13% chacun.
dollars EU pour les cinq dernières années, le volume de l’aide est significatif eu égard la taille de 3.4.3.2 Le portefeuille de la Banque en Mauritanie
l’économie du pays. Le FADES et la Chine sont les comprend 10 opérations, pour un engagement toplus grands pourvoyeurs de ressources au pays. En- tal de 139 millions d’UC (Voir annexe 5). Le portesuite suivent l’Union Européenne, la BID, la Banque feuille des projets du secteur public comprend 9 proMondiale, l’Espagne, l’Arabie Saoudite, la France, jets parmi lesquels 7 projets sont financés par le FAD,
etc. (Annexe 6).
dont un multinational. Le montant de financements
au titre du FAD est de 23,3 millions d’UC. Les appuis
3.4.2.2 Les interventions des principaux parte- au titre des fonds fiduciaires et autres initiatives spénaires au développement multi et bilatéraux ré- ciales atteignent 4,35 millions d’UC.
vèlent une certaine complémentarité de leur action, et surtout une concentration de leur action
sur les défis majeurs de développement du pays.
MAURITANIE
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Il s’agit d’une aide humanitaire d’urgence financée
par le Fonds spécial de secours (FSS), de deux assistances techniques appuyées par le FAPA (Assistance
technique à la SNIM) et par IPPF-NEPAD (Etude de
faisabilité du Projet régional de construction du Pont
de Rosso) et d’un financement au titre de l’initiative
RWSSI. Le portefeuille comprend actuellement une
seule opération sans garantie souveraine, il s’agit
d’un prêt de 111,75 millions d’UC pour le financement du Projet d’extension de la SNIM (GUELB II).
3.4.3.3 L’âge moyen du Portefeuille des opérations
de la Banque dans le secteur public est de 3,2 ans.
Le taux de décaissement est de 15%. Ce portefeuille
n’affiche aucune opération classée dans la catégorie
des projets à problème (PP) ni dans celle des projets
potentiellement à problème (PPP). Il est cependant à
noter qu’une assistance technique (financée par FAPA
au profit de la SNIM) rencontre les difficultés d’exécution (du fait notamment de la faible appropriation
des procédures de la Banque).
3.4.3.4 Il ressort des différentes revues de la performance du portefeuille que la satisfaction des conditions préalables au premier décaissement ne se fait
pas toujours dans les délais prévus. Le suivi-évaluation des projets - tant par le MEF que par les agences
d’exécution - demeure également insuffisant. Au niveau fiduciaire, l’information financière périodique
devant être inclue dans les rapports trimestriels d’activités (RTA) est souvent non exhaustive et les rapports d’audit sont souvent soumis avec retard, bien
que la qualité de ceux-ci se soit améliorée. Il importe
également de mentionner les problèmes récurrents
au niveau de la gestion des comptes spéciaux que ce
soit en termes d’éligibilité des dépenses imputée sur
le compte qu’au niveau des retards dans la restitution
des soldes desdits comptes pour les projets achevés.
Enfin, des faiblesses demeurent au niveau de la maîtrise des règles d’acquisition de la Banque ; ce qui
entraîne souvent des retards dans la mise en œuvre
des opérations. Dans certains cas, l’on note également
les retards dans la préparation des nouvelles opérations. C’est ainsi que les deux opérations (le Projet
multinationale de construction du Point de Rosso et
le Projet d’appui à l’entreprenariat des femmes et à
l’emploi des jeunes) programmées pour approbation
en 2015 dans le cadre de la stratégie précédente seront
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finalement soumises pour approbation en 2016. Afin
de remédier à ces faiblesses, un Plan d’amélioration
de la performance du portefeuille (PAPP) a été élaboré en 2015 à l’issue de la revue de la performance
du portefeuille qui a été combinée avec le rapport
d’achèvement de la précédente stratégie. (Annexe 7).
3.4.3.5 La présence physique de la Banque en Mauritanie matérialisée par les activités de l’Economiste
en chef Résident et l’opérationnalisation d’un Bureau
de Liaison basé au Ministère des Affaires Economiques et du Développement (actuellement MEF), a
été bien accueillie tant par les autorités nationales
que par les partenaires techniques et financiers
(PTF). Lors de la restitution des travaux de la mission
de la revue 2014 de la performance du portefeuille de
la Banque, S.E.M. Le Ministre des Affaires Economiques et du Développement a déclaré que cette présence physique a permis à la Banque de mieux contribuer au mécanisme de coordination de l’aide, d’être
plus visible et de mieux s’harmoniser avec les autres
PTF. Elle a également permis de renforcer le suivi des
projets de la Banque, notamment à travers l’instauration des réunions trimestrielles conjointes de suivi de
la coopération entre la Mauritanie et la Banque.
3.4.4 Enseignements tirés
3.4.4.1 Enseignements tirés au titre de la stratégie
précédente
L’examen de la mise en œuvre du DSP 2011-2015
et le dialogue permanent avec la partie nationale ont
permis de tirer les enseignements ci-après qui ont été
utiles à l’élaboration du nouveau DSP 2016-2020.
• Nécessité de capitaliser sur les acquis du DSP
2011-2015. Compte tenu des résultats déjà enregistrés
dans les domaines d’intervention du DSP 2011-2015
(notamment les réalisations et le positionnement dans
ces domaines), il serait judicieux que la Banque capitalise sur ces acquis au cours de la période 2016-2020
afin de consolider sa position de partenaire de choix
du Gouvernement, poursuivre son approche graduelle
dans la mise en œuvre de la Feuille de route 2013
de promotion d’une croissance véritablement inclusive, et d’encourager la transition vers une croissance
verte. Ce souci est également apparu dans les directives de CODE lors de l’examen des piliers du DSP
2016-2020.
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• Pertinence des activités hors-financement.
Ces activités, à savoir notamment le plaidoyer, les
conseils stratégiques, l’appui technique, le renforcement des capacités hors projets/programmes) ont joué
un rôle déterminant dans la réalisation des résultats
escomptés du DSP 2011-2015. Elles ont en effet complété et même souvent suppléé l’action des projets/
programmes. Elles seront à cet égard sollicitées dans
la mise en œuvre du DSP 2016-2020.
• Promotion de la culture des résultats. Afin d’éviter les retards divers dans l’exécution des projets/programmes financés par la Banque, les équipes des projets/programmes de la Banque devraient davantage
s’orienter vers une culture des résultats qui va au-delà
des approbations et des procédures, et se focaliser sur
la mise en œuvre effective des activités des projets/
programmes dans les délais prévus.
• Nécessité de rechercher les complémentarités
et de développer les synergies. La faiblesse de l’enveloppe FAD allouée au pays et l’absence de ressources dédiées spécifiquement aux pays FAD pour
la réalisation d’études techniques et de travaux analytiques constituent une contrainte majeure dans le
déploiement des activités de la Banque. Elle peut
être contournée par la mobilisation d’autres partenaires afin de forger les partenariats stratégiques qui
pourraient amplifier les effets des interventions de la
Banque. De plus, l’approche programmatique pourrait être envisagée. Par ailleurs, l’orientation stratégique du DSP 2011-2015 (avec deux piliers) a permis
à la Banque d’obtenir la place de partenaire de choix
dans la promotion de la croissance inclusive parce
qu’elle a facilité et légitimé l’action multidimensionnelle et graduelle de la Banque dans la mise en
œuvre de la Feuille de route 2013 pour la promotion
d’une croissance plus inclusive en Mauritanie. Cette
approche devrait inspirer la stratégie 2016-2020, tout
en étant sélective.

La dynamique qu’elle a créée devrait se poursuivre
pour le cycle de programmation 2016-2020.
3.4.4.2 Enseignements au titre du portefeuille
• Amélioration de la qualité du portefeuille.
Les différentes revues de la performance du portefeuille pays menées durant le cycle de programmation 2011-2015 ont montré qu’un suivi renforcé
des projets constitue un élément essentiel pour leur
exécution dans les délais et, par conséquent, de leur
performance. Aussi, les autorités mauritaniennes ont
elles créé une cellule de suivi/évaluation au niveau du
MEF. Il est toutefois nécessaire de rendre cette cellule opérationnelle. Le Bureau de Liaison a été également instrumental dans le suivi du portefeuille de la
Banque en Mauritanie en prenant le leadership dans
l’institutionnalisation et la tenue à Nouakchott des
réunions trimestrielles de suivi du portefeuille et de
la mise en œuvre du PAPP. Ces réunions constituent
une plateforme de concertation et de proposition entre
le Bureau de Liaison de la Banque, la partie gouvernementale et les Coordonnateurs des Projets et Programmes de la Banque.
• Nécessité d’instruire les projets matures: L’instruction des projets «matures» basés sur des études
techniques récentes et de qualité constitue un facteur
clé de la bonne qualité à l’entrée des opérations, de
leur mise en œuvre de façon satisfaisante, et de garantie la réalisation des objectifs de développement. Plus
spécifiquement, la réalisation des études techniques
/ travaux analytiques préalables est un facteur déterminant pour l’exécution des projets dans les délais et
de manière efficace et constitue par conséquent une
condition pour l’instruction des opérations proposées
au financement de la Banque.

• Portée considérable de la présence de la Banque
sur le terrain. Cette présence à travers le Bureau de
Liaison de la Banque a renforcé la visibilité et la portée
des interventions de la Banque d’une part, et d’autre
part a amélioré le dialogue et la coordination avec les
autres partenaires. Cette présence a aussi accompagné
dans certains cas la réalisation des résultats du DSP.
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IV. STRATEGIQIE DU GROUPE DE
LA BANQUE POUR LA PÉRIODE
2016-2020
4.1 JUSTIFICATION
4.1.1 L’engagement continu de la Banque en vue
d’aider le pays à promouvoir une croissance inclusive (ou partagée) et verte est largement justifié par
les défis et menaces auxquels le pays reste confronté. En effet, malgré le dynamisme économique affiché
ces dernières années et une stabilité institutionnelle,
la Mauritanie reste confrontée à de multiples défis
d’ordre économique et social. Le pays est en proie à
des problèmes qui le rendent vulnérable sur plusieurs
plans tels que la faible inclusivité de la croissance, les
insuffisances en matière de gouvernance et de capacités, etc. (voir sous-section 3.2 consacrée aux défis et
faiblesses). La croissance demeure en effet tributaire
du secteur extractif qui est faiblement pourvoyeur
d’emplois et peu redistributif. La production agricole
subit les effets des phénomènes extrêmes (inondations alternées à des périodes de sècheresse), ce qui
explique l’insécurité alimentaire chronique du pays et
sa vulnérabilité face aux fluctuations des marchés internationaux de denrées alimentaires. D’où la nécessité pour la Banque d’appuyer la transformation
de l’agriculture en Mauritanie. Afin de diversifier
son économie, la Mauritanie doit accroître et améliorer son offre de l’énergie électrique et baisser son
coût au vu de la demande sans cesse croissante de
l’électricité. Ceci permettra de rompre l’exclusion des
populations rurales dont seul 5% ont accès à l’électricité, de réduire la pénibilité des femmes rurales dans
leurs travaux ménagers et champêtres, et de contribuer à la réalisation des engagements de la COP 21 en
cas de recours aux sources d’énergie propres (soleil,
éolien, etc.). D’où l’importance pour la Banque de
contribuer au renforcement de l’offre de l’énergie
électrique.
4.1.2 Promouvoir la prospérité partagée, et renforcer la capacité de résilience du pays face aux chocs
divers constituent la cible de l’action des pouvoirs
publics pour la période Post-2015. Les interventions
de la Banque au cours du nouveau cycle de programmation avec la Mauritanie (2016-2020) consisteront
à accompagner le pays à atteindre cette cible de dé-
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veloppement et ce conformément aux orientations
stratégiques de la Banque. Aussi, l’objectif majeur
visé par le DSP 2016-2020 sera-t-il d’aider la Mauritanie à réaliser une croissance plus inclusive et
verte au terme de la mise en œuvre de ce DSP. En
effet, les préoccupations de prospérité partagée et de
capacité de résilience du pays qui concourent au développement durable sont captées respectivement par
une croissance plus inclusive, et une croissance verte.
4.1.3 Le présent document a été préparé suivant un
large processus participatif et selon la nouvelle approche adoptée pour l’élaboration des DSP, incluant
une consultation préalable avec CODE. Un dialogue
avec l’ensemble des parties prenantes mauritaniennes
(Gouvernement, secteur privé, universités, société civile, les bénéficiaires des programmes/projets de la
Banque) et les PTFs. a eu lieu sur le terrain à la 2ème
moitié du mois de Juillet 2015. Les résultats de ce
dialogue ainsi que le Rapport combiné d’achèvement
du DSP 2011-15 et la RPPP 2015 ont permis de tirer
des enseignements très utiles et guider l’élaboration
du DSP 2016-2020 dont l’esquisse des piliers a été
présentés à CODE le 2 novembre 2015. Après la réunion de CODE, le dialogue qui s’est poursuivi avec
les parties prenantes sur le terrain s’est articulé autour
de la discussion de CODE et des principales orientations stratégiques et opérationnelles du DSP 20162020. Tous ces efforts de communication sur le DSP
2016-2020 ont favorisé son appropriation nationale.
Cette dynamique se poursuivra pendant la mise en
œuvre du DSP 2016-2020.
4.1.4 Les principes directeurs qui sous-tendent la
nouvelle stratégie de la Banque sont : la sélectivité,
l’accent sur les résultats, le partenariat, la promotion
du genre, l’efficacité économique, le respect de l’environnement et l’équité. En matière de sélectivité, les
interventions de la Banque dans les piliers seront issues d’un filtre (voir Annexe 4)
4.2 ORIENTATION STRATÉGIQUE
4.2.1 Tenant compte des contraintes et défis auxquels
est confronté le pays, l’intervention de la Banque dans
le cadre du DSP 2016-2020 s’articulera autour des
piliers suivants: (i) Promotion de la transformation de l’agriculture (Pilier I), et (ii) Renforcement
de l’offre de l’énergie électrique (Pilier II).
MAURITANIE

Ces deux piliers constituent les domaines où la
Banque présente les avantages comparatifs en Mauritanie (meilleure connaissance, expertise, etc.). Cette
orientation stratégique émane d’un large processus de consultation avec les autorités. Elle traduit
également les priorités identifiées par la Feuille de
route de 2013 pour la promotion de la croissance inclusive en Mauritanie. Elle repose également sur les
cadres stratégiques de référence et les priorités opérationnelles de la Banque ainsi que des conclusions de
travaux analytiques réalisés par le Gouvernement, la
Banque et les autres PTFs (Profil Genre en Mauritanie, Etude sur la Croissance et l’Emploi, Evaluation
de la mise en œuvre du CSLP 2001-2015, diverses revues sectorielles – telles que la revue de la Banque de
2013 du secteur de l’énergie, l’étude de la BM sur les
subventions et la tarification dans le secteur de l’énergie- , etc.). Ceci a permis d’identifier les domaines
prioritaires sur lesquels la Banque concentrera son
assistance pendant la période 2016–2020. Il s’agit des
domaines qui permettent de capitaliser sur les acquis
de réalisations antérieures de la Banque au pays et
développer la complémentarité et les synergies avec
d’autres partenaires au développement en vue de générer les résultats de développement. Les questions
d’infrastructure et de gouvernance (piliers du DSP
précédent) sont abordées dans chaque pilier du DSP
2016-2020.
Pilier I – Promotion de la transformation de l’agriculture
4.2.2 - Dans le cadre de ce Pilier, les interventions
de la Banque contribueront à faciliter le passage
d’une agriculture essentiellement traditionnelle
à une agriculture plus moderne, productive et
compétitive sur les marchés national, régional et
international. Ceci permettra de renforcer la résilience du pays face à l’insécurité alimentaire, et de
favoriser une croissance économique diversifiée inclusive, verte et durable, réductrice des inégalités et
orientée vers la création d’emploi (Objectifs majeurs
Nos 7 et 1 de la SCAPP 2016-2030). L’action de la
Banque sera alignée aux orientations de la Stratégie
de la Banque pour la transformation de l’agriculture en Afrique pour la période 2016-2025 en cours de
préparation à travers deux catalyseurs transformation de l’agriculture (productivité et infrastructure).
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Elle est par ailleurs en phase avec la Stratégie de la
Banque pour l’Emploi des Jeunes en Afrique pour la
période 2016-2025 à travers la promotion de l’emploi
des jeunes dans l’agriculture, d. Ce Pilier est également aligné à l’axe stratégique No 2 de la Déclaration de Politique Générale du Gouvernement pour
la période 2015-2019, à savoir l’émergence d’une
économie compétitive et génératrice de croissance
partagée. Ce Pilier se réfère aussi au Plan National
de Développement Agricole (PNDA) 2015-2025 (validé en décembre 2015), à la Stratégie Nationale de
Sécurité Alimentaire pour la Mauritanie vision 2020,
et au Plan d’Action pour la transformation de l’agriculture africaine adopté en Octobre 2015 à Dakar. Il
s’articule autour de deux (2) axes: (i) la promotion
des chaînes de valeur agricoles, et (ii) le développement des infrastructures de soutien à la production agricole.
4.2.3 La Banque mettra ainsi un accent particulier
sur la valorisation des produits agricoles, à travers
le renforcement des infrastructures de stockage, de
conditionnement de transformation (mises en place
des plateformes logistiques intégrées) et de commercialisation (organisation et/ou création de marchés de
produits agricoles, etc.). Cette valorisation sera axée
sur l’intégration de l’amont et l’aval de la production. Elle renforcera l’articulation de l’agriculture aux
secteurs industriel et commercial (développement de
l’agro-industrie et du commerce agricole). Les perspectives de PPP dans le secteur agricole contribueront à stimuler les cultures industrielles impliquant
des investissements privés. La Banque soutiendra
les reformes devant conduire à la diversification de
l’économie mauritanienne. La Banque entend également (i) soutenir le développement de nouvelles
infrastructures hydro-agricoles en milieu rural (barrages, ouvrages de collecte d’eau, aménagements
des terres agricoles, infrastructures de désenclavement, etc., pour l’installation de petits périmètres irrigués.), (ii) mettre en place des infrastructures et des
aménagements pastoraux (forages et puits pastoraux,
abreuvoirs, aménagement agro-pastoral), et (iii) promouvoir la gestion rationnelle des ressources naturelles (eau, foncier, etc.) et l’emploi des jeunes et des
femmes en milieu rural.
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4.2.4 L’assistance de la Banque au titre de ce pilier
se fera tant par le biais (i) des opérations en cours
d’exécution dans le secteur de l’agriculture tel que le
Programme de renforcement de la résilience a l’insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel (P2RS)
qui s’achève en 2020, les composantes du PNISER
qui viennent en soutien au secteur agricole, et (ii)
des opérations en vue tels que le Projet structurant
en appui à la transformation du secteur agricole, et
l’appui budgétaire. . Les dimensions genre et changement climatique seront systématiquement prises en
compte dans l’ensemble de ces opérations. En matière de changement climatique, les interventions de
la Banque dans ce pilier permettront à travers les travaux de conservation, des eaux et du sol, de fixation
de dunes et l’installation des brises vents, de réduire
l’impact des inondations et des sècheresses, de limiter l’ensablement des dépressions alluvionnaires, de
favoriser la réalimentation des nappes souterraines et
de limiter l’érosion hydrique des sols. S’agissant de
la promotion du genre, une attention particulière sera
accordée à l’accès de la femme à la terre et aux facteurs de production et son renforcement de capacités
dans la transformation, le stockage et le commerce
des produits agricoles. Ces interventions seront développées en synergies avec celles des PTFs tels que
le FADES, le FIDA, la BM (notamment l’appui aux
réformes), l’UE, le Fonds Koweïtien, etc. qui interviennent significativement dans ce secteur .
Pilier II – Renforcement de l’offre de l’énergie
électrique
4.2.5 Dans le cadre de ce Pilier, les interventions
de la Banque concourront à la matérialisation de
la stratégie des pouvoirs publics qui vise la généralisation de l’accès des populations au service de base
qu’est l’électricité, et la fourniture d’une l’électricité sécurisée et à moindre coût à même de favoriser
le développement économique du pays. Ce faisant,
la Banque s’alignera aux objectifs majeurs No 1 et
2 du projet de la SCAPP 2016-2020, à savoir (i) favoriser une croissance économique diversifiée inclusive, verte et durable, réductrice des inégalités et pro
pauvres et orientée vers la création d’emploi et la lutte
contre le chômage en vue d’une plus grande résilience
et d’une prospérité partagée; (ii) réduire la pauvreté
et lutter contre l’exclusion des groupes vulnérables.
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Ce pilier est aussi en adéquation avec l’axe stratégique No 2 de la Déclaration de Politique Générale du Gouvernement pour la période 2015-2019,
à savoir l’émergence d’une économie compétitive
et génératrice de croissance partagée. L’action de la
Banque dans ce pilier est conforme aux orientations
de la Stratégie de la Banque pour le nouveau pacte
pour l’énergie en Afrique pour la période 2016-2025
à travers notamment les programmes-phares relatifs
au développement des énergies renouvelables, et à la
promotion de l’efficacité énergétique. L’action de la
Banque dans ce pilier est également en phase avec les
résolutions de la COP 21, etc.
4.2.6 A travers ce pilier, la Banque entend significativement contribuer au relèvement du taux
d’accès à l’électricité par le financement de l’hybridation de mini-réseaux dans les zones rurales de
la Mauritanie. Comparés aux mini-réseaux classiques
qui fonctionnent uniquement avec du diesel, les mini-réseaux hybrides (diesel plus énergie renouvelable
-PV ou éolienne-) présentent de nombreux avantages.
D’abord, leur coût de production de l’électricité est
faible. Il est estimé à 0,4 USD/kWh (sans subventions) contre 0,54 USD/kWh pour les mini-réseaux
classiques. Ensuite, les mini-réseaux hybrides ont
l’avantage de promouvoir les modèles de service public et secteur privé. Ceci peut se réaliser à travers
des partenariats public-privé . De plus, les mini-réseaux hybrides rentrent dans la cadre l’option stratégique des autorités nationales d’accroître la part
des énergies renouvelables dans le bouquet énergétique national à 20% au moins d’ici 2020 (le niveau
de 2015 étant estimé à 15%). Enfin, le recours aux
mini-réseaux hybrides accompagnera la Mauritanie à
honorer ses engagements à la COP 21, à savoir notamment réduire ses émissions de GES de 22,3% en
2030 par rapport aux émissions projetées à la même
année. Avec un coût unitaire estimé à environ 600 000
dollars US, les opérations d’hybridation des mini-réseaux classiques (diesel) dans les zones rurales sont
à la portée des enveloppes ABP du FAD « limitées »
en faveur de la Mauritanie.
4.2.7 Les interventions de la Banque dans ce pilier
consisteront également à renforcer la gouvernance du
secteur, notamment du sous-secteur ressources énergétiques renouvelables.
MAURITANIE

Banque consignées dans les Cinq grandes priorités
de la Banque («High-5s»), dans la Stratégie de la
Banque pour la période 2013-2022, dans la stratégie genre de la Banque 2014-2018 et dans la stratégie de l’emploi des jeunes en Afrique 2016-2025.
Ainsi, le Pilier No 1 du DSP 2016-2020 est aligné à la
2ème grande priorité de la Banque (High-5 No 2), à
savoir «Nourrir l’Afrique» (ou «Feeding Africa») ainsi qu’aux points d’action de la Conférence de Dakar
d’Octobre 2015. Le Pilier No 2 du DSP 2016-2020
est en conformité avec la 1ère grande priorité de la
Banque (High-5 No 1), à savoir «Eclairer l’Afrique»
(ou «Light up and power Africa»). Les deux Piliers
du DSP 2016-2020 sont profilés pour permettre la ré4.2.8 L’action de la Banque dans ce pilier s’inscrit alisation des objectifs majeurs de la Stratégie de la
dans la complémentarité des interventions des autres Banque pour la période 2013-2022 (croissance inclupartenaires . La Banque encourage ainsi la coordina- sive et transition pour la croissance verte). Des lignes
tion des PTFs dans ce secteur. Parmi les PTFs qui fi- de crédit que la Banque pourrait mettre à la disposition
nancent l’électrification hors réseau en Mauritanie, on des institutions financières mauritaniennes contribuepeut citer le PNUD, le GEF, l’Agence internationale ront à soutenir l’action de promotion du secteur pripour les énergies renouvelables (IRENA), le Fonds vé national, y compris pour les activités relevant des
d’Abou Dhabi pour le Développement (FADD), deux piliers.
l’AFD, etc. L’AFD a accordé un financement de 25
millions de dollars US pour le financement de la cen- 4.3 RÉSULTATS ATTENDUS ET CIBLES
trale hybride de Kiffa. Le PNUD et le FADD sont en
train d’approuver un projet d’environ 9 millions de 4.3.1 Pilier I : Promotion de la transformation de
dollars US pour le financement des mini-réseaux dans l’agriculture
quatre localités mauritaniennes à l’aide de technologies hybrides. La Banque pourra également contri- Axe 1 - Promotion des chaînes de valeur agricoles
buer au financement de l’interconnexion au réseau
électrique national au réseau de l’OMVS en cas d’ac- 4.3.1.1 Résultat 1 – Valeur ajoutée du secteur agricole accrue: Pour atteindre ce résultat, la Banque
cès au Guichet BAD public.
œuvrera à la pérennisation et l’amélioration des sys4.2.9 La Banque capitalisera sur ses interventions an- tèmes de production (végétal, animal et halieutique),
térieures et en cours dans ce secteur et dans les do- et l’augmentation et la diversification de la producmaines y relatifs. A cet égard, l’on peut notamment tion agricole (filières clés : riz, blé, mais, cultures
mentionner (i) l’intérêt manifesté par le Guichet BAD horticoles, etc.). La Banque appuiera également les
et la FASJ pour la restructuration et la mise en œuvre reformes visant à promouvoir la diversification de
du Projet «Banda-gas-to-power» en cours de mon- l’économie mauritanienne (notamment les reformes
tage; (ii) le partenariat stratégique établi entre le Bu- foncières, la mise en place d’un cadre institutionnel et
reau de Liaison (avec l’appui du Régional PPP Hub fiscal propice aux PPP dans tous les secteurs clés à la
de Tunis) et la Banque Mondiale pour assister le pays diversification, etc.). Ceci réduira la forte dépendance
à asseoir un cadre légal, institutionnel, et réglemen- au secteur minier. Le développement de chaînes de
valeur induira la transformation et la valorisation des
taire approprié pour la promotion des PPP, etc...
produits agricoles. Ce faisant, ce développement de4.2.10 Les deux piliers proposés pour le présent vrait faciliter l’articulation de l’agriculture aux secdocument de stratégie sont aussi cohérents avec les teurs industriel et commercial.
orientations stratégiques et opérationnelles de le
A cet égard, la Banque pourra contribuer à une meilleure coordination des actions dans le sous-secteur,
et au renforcement des capacités humaines et institutionnelles nécessaires à une meilleure exploitation des
mini-réseaux hybrides. Les femmes dans le milieu rural bénéficieront à plus d’un titre du déploiement des
mini-réseaux hybrides. Non seulement l’accès local à
l’électricité permettra de réduire les charges supportées par les ménages, il procurera plus de temps libre
aux femmes qui pourront utiliser ce temps pour les
activités génératrices de revenus. A cet effet, l’accès
à l’électricité améliorera le quotidien des femmes et
contribuera à les autonomiser économiquement.
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Axe 2 – Développement des infrastructures de soutien à la production agricole.
4.3.1.2 Résultat 2 – Productivité agricole améliorée: Les différentes infrastructures rurales mises en
place (barrages, pistes rurales, infrastructures d’irrigation, aménagements pastoraux, infrastructures de
conservation, de transformation et de commercialisation, etc.) devraient contribuer à réduire les pertes
post-culture et à augmenter la production et la productivité des cultures. Les infrastructures durables (résilientes) mises en place dans le cadre des interventions
de la Banque permettront une meilleure conservation
et valorisation des eaux et des sols. Elles réduiront
également l’impact des inondations et des sécheresses
et limiteront l’effet de l’érosion et l’ensablement. La
Banque soutiendra ainsi une agriculture résiliente aux
conséquences du changement climatique.
4.3.2 Pilier II : Renforcement de l’offre de l’énergie électrique
4.3.2.1 – Résultat 3 – Accès amélioré à l’électricité
en milieu rural et péri-urbain
Pour atteindre ce résultat, la Banque œuvrera pour le
déploiement des mini-réseaux hybrides d’électricité dans une demi-douzaine de localités (installation
d’éoliennes et/ou de panneaux solaires, construction
de mini-réseaux de transmission et de distribution).
En vue de rendre opérationnel ces mini-réseaux hybrides, la Banque veillera à la mise en place préalable
du dispositif fonctionnel nécessaire et adéquat. La
Banque contribuera également au renforcement (i)
des capacités des structures ou équipes en charge de
la gestion des mini-réseaux hybrides, et (ii) du cadre
institutionnel de régulation du sous-secteur des énergies renouvelables. La dimension genre sera prise en
considération dans ces interventions de la Banque.

les allocations annuelles FAD serviront davantage
de levier pour mobiliser les ressources additionnelles
ou complémentaires dans le cadre des co-financements. En se basant sur une hypothèse conservatrice, les ressources escomptées pour l’enveloppe
ABP du FAD pendant la période du DSP seraient
de 25 millions d’UC. La recherche et le recours aux
fonds fiduciaires et tout autre fonds (FSN, Climate
Change Facility, etc.) seront systématiques afin de
pallier également aux faibles allocations FAD. Le recours au Guichet BAD public pour le financement
de certains projets souverains est envisageable,
mais n’est pas certain. En effet, le Gouvernement
a soumis à la Banque une requête pour avoir accès à
ce Guichet, suite à l’introduction en mai 2014, de la
possibilité pour les pays exclusivement FAD de bénéficier du guichet BAD pour financer certains projets
éligibles du secteur public. Le processus d’instruction
de ce dossier est gelé en attendant que le statut du
risque de surendettement du pays passe à une catégorie acceptable (modéré ou faible). Le recours au
Guichet « sans garantie souveraine » de la BAD
sera également envisagé pour les opérateurs éligibles
à ce Guichet en vue de soutenir l’action de la Banque
dans les deux piliers de la stratégie. A ce titre, une
attention particulière a été portée sur les perspectives
d’un recours aux nouveaux instruments financiers de
la Banque (notamment PRG et PCG), et de la continuité de la coopération avec la SNIM qui est un client
traditionnel de la Banque. Malgré le contexte international morose sur le marché minier, cette démarche a
d’ores et déjà permis d’identifier une opération avec
la SNIM qui est inscrite au pipeline. Les opérations
du secteur privé pourront prendre la forme soit de
lignes de crédit, ou de garantie partielle, ou de prêts
privilégiés. S’agissant des opérations du secteur public, elles seront sous forme de prêts concessionnels
pour les projets d’investissement et de dons pour les
appuis institutionnels et les assistances techniques.

4.4 FINANCEMENT, ET PROGRAMME
DE PRÊTS ET D’APPUI AUX TRAVAUX 4.4.2 - Opérations hors-prêt : La Banque contiD’ANALYSE ET DE CONSEIL
nuera à fournir les conseils en politique/stratégie au
Gouvernement, et contribuera, en collaboration avec
4.4.1 – Financement du DSP 2016-2020 et Opéra- d’autres partenaires au développement, au renforcetions de prêt/don: Le programme de prêts/dons ment des capacités humaines et institutionnelles dont
sera financé à la fois par les ressources du FAD- les faiblesses sont décrites au paragraphe 3.2.8. L’as13 que par celles du FAD-14 et du FAD-15. Compte sistance technique aidera le Gouvernement à préparer
tenu de leur volume antérieur limité (15 millions les projets, soutiendra l’exécution des projets, permetd’UC de l’enveloppe ABP pour le cycle FAD-13), tra la mise en œuvre des réformes, et renforcera les
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les capacités institutionnelles en liaison avec priorités sectorielles et thématiques du nouveau DSP. La
Banque effectuera aussi les travaux analytiques qui
soutiendront le dialogue politique. Il est prévu de
réaliser en 2017 une EES sur les déterminants de la
productivité agricole, et une autre en 2019 sur les
contours de la transformation structurelle. La première EES se rapporte au Pilier 1 du DSP tandis que
la deuxième EES a trait aux deux piliers du DSP. De
plus, la Mauritanie pourrait participer à un projet régional sur l’étude de la gouvernance foncière durable
en Afrique. Les discussions sur la réalisation ou non
de ce projet sont encore cours sous l’égide du Département en charge de la recherche de la Banque.
4.5 SUIVI ET EVALUATION DE L’INTERVENTION DU GROUPE DE LA BANQUE

continue à suivre l’évolution du dossier de l’éligibilité au statut du risque de surendettement du pays. Dans
son action en faveur de la promotion d’une croissance
inclusive et verte, la Banque fera un suivi spécifique
des facteurs de vulnérabilité multiforme du pays (vulnérabilité environnementale, politique, économique
et sociale).
4.7 PRINCIPAUX RISQUES
SURES D’ATTÉNUATION

ET

ME-

4.7.1 Les facteurs de risques endogènes et exogènes
susceptibles d’entraver la mise en œuvre du DSP 20162020 sont essentiellement liés à: (i) la résurgence des
sources de vulnérabilité d’origine socio-politique, (ii)
la réduction continue des ressources de l’État du fait
notamment de la baisse des cours internationaux du
fer qui pourrait entraver le capacité du gouvernement
à mettre à disposition sa contrepartie dans les financement des projets ; (iii) les effets néfastes du changement climatique; et (iv) la faiblesse en matière de
gouvernance et de gestion fiduciaire (cf. Résultats de
l’évaluation des risques fiduciaires pays en Annexe
11) qui pourrait entraver la bonne exécution des opérations financées par la Banque ; (v) la faiblesse des
capacités des entreprises locales de travaux publics
à exécuter de façon satisfaisante des contrats, dans
un contexte où la Banque envisage de focaliser son
intervention sur les infrastructures hydro-agricole et
l’énergie.

4.5.1 L’avancement de la mise en œuvre du DSP 20162020 sera suivi et évalué sur la base du Cadre axé sur
les résultats (Annexe 1), lequel est aligné aux cadres
de référence stratégique et opérationnels du pays et de
la Banque, notamment pour ce qui est des produits et
des effets (résultats) escomptés. L’établissement des
rapports sur les diverses réalisations (produits et effets) sera coordonné avec la Direction Générale des
IPCE du MEF et l‘Office National de la Statistique.
Les revues annuelles de la performance du portefeuille pays guideront la Banque lors de la révision
des opérations et de la mise en œuvre des activités
prévues. La revue à mi-parcours du DSP en 2018 et
le rapport d’achèvement du DSP en 2020 évalueront 4.7.2 Le premier risque est atténué par le renforceles résultats obtenus à mi-parcours et à l’achèvement ment de la capacité de résilience du pays y compris
de la stratégie.
la cohésion sociale, la poursuite et la priorisation des
réformes et de leurs échéanciers afin de garantir le
4.6 DIALOGUE PAYS
partage de la prospérité. Pour éviter la résurgence des
sources de vulnérabilité socio-politique, la Banque
4.6.1 La Banque entend poursuivre à travers notam- encourage fortement la participation et la consultation
ment sa présence physique sur le terrain le dialogue dans ses opérations/initiatives, et dans son dialogue
avec les autorités nationales. Les questions de dia- avec toutes les parties prenantes. En outre, la Banque
logue porteront notamment sur la performance du prête une attention particulière aux groupes vulnéportefeuille, la capacité d’engagement du pays, la rables de la population, notamment les jeunes et les
constitution de la réserve des projets, la promotion femmes, et encourage les autres partenaires au dévede la croissance inclusive et verte. S’agissant de la loppement à faire autant. Pour atténuer les sources de
performance du portefeuille, une attention particu- vulnérabilité liées à la sécurité, l’approche régionale
lière sera accordée au suivi/évaluation de la mise en à travers le G5 – Sahel est encouragée afin de muœuvre des programmes et projets, et à la question des tualiser les ressources des pays en vue d’une grande
comptes spéciaux et de leur gestion. Pour ce qui est efficacité des actions à mener.
de la capacité d’engagement du pays, la Banque
MAURITANIE
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Le deuxième risque peut être réduit par le redoublement d’efforts de rééquilibrage budgétaire au vu des
revenus inférieurs aux prévisions, l’amélioration de
l’efficacité des dépenses publique, et la mise en place
d’un cadre budgétaire qui tient compte des ressources
non renouvelables, avec un fonds de stabilisation
intégré qui facilite des ajustements budgétaires graduels, et un effort de diversification et d’intégration
de la base productive. De manière plus spécifique, le
FMI encourage et soutient le pays à adopter le cadre
budgétaire susmentionné qui contribuera à prévenir
les cycles d’expansion et de récession imputable à
la volatilité des revenus issus de l’exploitation des
ressources naturelles. La Banque saura - au regard
du contexte du pays - accorder à la Mauritanie une
certaine flexibilité au niveau des exigences de contrepartie dans le financement des projets . Le troisième
risque peut être atténué par l’établissement d’une
sécurité alimentaire et d’une résilience climatique à
long terme, ainsi que les filets de protection sociale
ciblés qui intègrent gestion des risques et adaptation
aux changements climatiques. A cet égard, la Banque
promet une agriculture résiliente au changement climatique, et l’acquisition des infrastructures résilientes
dans ses opérations. Les quatrième et cinquième
risques peuvent être atténués par les programmes ci-
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blés de renforcement des capacités nationales tant au
profit de l’administration qu’à celui des entreprises.
A cet égard, on peut citer, à titre d’illustration l’appui
institutionnel en cours qui vise à renforcer les capacités de l’administration en matière de programmation
et de gestion des investissements publics (PAGIP).

V. CONCLUSION ET
RECOMMANDATION
5.1 Le présent DSP a été préparé à travers un processus participatif large. Il repose sur les cadres de
référence stratégiques et opérationnels du pays et
de la Banque. Il se propose de soutenir le pays dans
ses efforts de promotion de la prospérité partagée,
le renforcement de la capacité de résilience du pays
au cours de la période 2016-2020. Pour ce faire, son
programme s’articule autour de (i) la promotion de
la transformation de l’agriculture, et (ii) du renforcement de l’offre de l’énergie électrique.
5.2 Les Conseils d’Administration sont invités à examiner et à approuver le DSP 2016-2020 de la Mauritanie.
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ANNEXES

- 60 unités d’embouche ovine et
bovine installées.

Meilleure expl oitati on des r essources - 60 géniteurs introduits
halieutiques.

- 10 bassins piscicoles c ons truits
(dont 20% pour les femmes)
des - 13 magasi ns de stoc kage de Mise en plac e d’infrastruc tures de - 3 Bourses céréalières organisées.
Améli oration
des
revenus
producteurs et productrices agricoles récoltes construits;
production, de transfor mati on et de
- 45 Circuits de distribution des
commercialisation agricole.
dans la zone de projet.
- 2 bâti ments abritant des mini-laiteries
produits renforcés ;
construits ;
5 concertations par filière
3 marchés ruraux inter-villageois
Mise en œuvre des réfor mes pour l e construits
organisés
développement du climat des affaires
- Banques de céréales établies.
- 6 000 ha enc adrés et mis en val eur
en cultures sèches
- 45 km de pistes de dés encl avement
aménagées et opérationnelles.
- 100 j eunes dont 40% de filles ont
leurs capacités renforc ées en AGR et
Feuille de route pour améliorer le climat
en entreprenariat rural
des affaires, y c ompris dans le secteur
agricole actualisée périodiquement et
- Une demi-dizaine d’ emplois de
exécutée.
jeunes dans le secteur de
l’agriculture
Financement pl us accessi ble au secteur
agricole (s ystème de garantie agricole
instaur é, environnement réglementaire
propice à la c oncl usion des PPP dans le
secteur agricole, distribution des microcrédits aux j eunes agricultures rendue
possible, etc.)
Mise en place de plateformes logistiques -Agropole opérationnel
Promotion des s upports pour le - Etudes de mise en place d’un
de valorisation des produits agricoles
dével oppement agriculture intensi ve agropole achevées
- 10 abattoirs construits
à haute valeur ajoutée.

- 10 parcs de vaccination aménagés

- 500 ha de cultures fourragères réalisés

- un dizaine de
pl ateformes
multifonctionnelles opérationnelles

- 75 bassins piscicoles construits dont
20% pour les femmes)

- Equipements de c ommercialisation
et de trans formation de poisson
acquis
Opérations en cours:

Programme de renforcement de
la résilience à l’inséc urité
alimentaire et nutritionnelle au
sahel (P2RS)

Projet d’Appui à la promotion de
la
Croissance
inclusive
(PAGOCI)

Opérations programmées :

PAMPEJ (2016) –empl oi des
jeunes -

Projet structurant d’appui à la
transformation du secteur
agricole (2017)

RÉSUL-TATS À MIPARCOURS

(attendus en 2018)
PRODUITS A
MI-PARCOURS

INTERVENTIONS

DE LA BAD

MAURITANIE
Renforcer l’infrastructure
hydro-agricole pour
augmenter le rendement
des exploitations.

Agriculture irriguée limitée du fait
de la faiblesse des ressources en
eau, exposant ainsi les
agriculteurs/agricultrices aux
aléas climatiques (sécheresse,
inondations, etc.).

Faiblesse de la production
agricole liée à l’insuffisance des
infrastructures et au manque
d’entretien et de maintenance

PRODUITS DEFINITIFS
(attendus à la fin de la
période du DSP en 2020)

RÉSUL-TATS À MIPARCOURS
(attendus d’ici 2018)

- Ouvrages de l utte c ontre l’érosi on et de
maitrise des eaux de ruissellement
réalisés et opérationnels

- Ouvrages d’hydraulique pastoral e et
aménagements agricoles réalisés et
opérationnels

de

la

DE LA BAD

INTERVENTIONS

et

Opération programmée:
Projet structurant d’appui à la
du
secteur
-300 ha aménagés et irrigués en transformation
maraichage
attribués
aux agricole (2017)
groupements féminins.

- 5 petits barrages

- 50 forages s upplémentaires équipés en
pompes solaires et hybrides.

Augmentation de l a disponibilité de - 12 forages/puits pastoraux sont Opérations en cours:
l’eau pour le bétail, dans les z ones réalisés.
de pâturages.
- 50 nouveaux forages réalisés pour
l’eau potabl e, l’hydraulique pastoral e Programme national intégré dans
le secteur de l’eau en milieu rural
et la petite irrigation ;
- 400 ha
de fi xati on des dunes
(PNISER)
construits ;
- 28 s ys tèmes
d’hydraulique
pastorale réalisés ;
- 500 ha de plantations mises en défens ;
- 30 ha de petits périmètres irrigués P2RS
- 215 ha de gommier régénéré;
de 2 ha chacun pour les
groupements féminins;
- 60 ha de maraîc hage pour l es
associations féminines ;
- 2 puits pastoraux et 2 bassins de
rétention réalisés ;
- 30 ha d’agroforesterie féminine ;

-Barrages pour l’installation de petits
Meilleure maîtrise des techniques de -150 ha de terres agricoles pr otégées
périmètres irrigués créés sur 2 000 ha.
conservation des eaux et du sol.
par des ouvrages consolidés.
- 1400 ha des rés eaux d’irrigation et de
drainage, des s ystèmes de pompage et
de protection aménagés
- 100 Ouvr ages de lutte contre l’érosion et
de maitrise des eaux de ruissellement mis
en place dont au moins 30% attribués aux
groupements féminins) ²
- 300 km de cordons pierreux construits

-Réhabilitation de 11micro-barrages et
Terres agricoles restaurées
1400 ha aménagement de petits protégées de l’érosion hydrique.
périmètres irrigués et de sites
maraîchers.

P2RS

- Production maraic hère passe 50 Programme national intégré dans
400 tonnes en 2014 à 75 000 en le secteur de l’eau en milieu rural
(PNISER)
2018

production - Production de c éréal es pass e 198 Opérations en cours:
000 tonnes en 2014 à 220 000
tonnes en 2018

PRODUITS A
MI-PARCOURS
(attendus en 2018)

-Rendement du Sorgho/mil et du riz
augmente pass e res pec tivement de 0,7
Infrastructures hydrauliques et
t/ha et et 2,5t/ha en 2013 (données les
rurales développées, à savoir :
plus réc entes disponibl es) à 1 t/ha et
Infrastructures
hydro-agricoles -04 forages
4t/ha en 2020
structurantes aménagées.
-02 bassins de rétention d’eau

- Les acti vités d’hydraulique pastorale - 20 infrastructures pastorales réalisées
permettent de sauvegarder le cheptel (en (10 parcs de vaccination et 10 aires
période de séc heresse) et de réduire d’abattage)
l’insécurité alimentaire.
- 6 bassins de rétention aménagés;

Optimis ation de l’exploitation des
ressources en eau et renforcement de la
résilience des agriculteurs et des
agricultrices.

-Producti on maraic hère pass e 75 000
tonnes en 2018 à 95 00 tonnes d’ici 2020.

Amélioration de la productivité et de la
-Producti on de c éréales passe de Améli oration
couverture des besoins alimentaires de la 220 000 tonnes en 2018 à 275000 agricole.
population de la zone du projet.
tonnes d’ici 2020

Axe 2 : Développement des infrastructures de soutien à la production

Pilier I : Promotion de la transformation de l’agriculture en Mauritanie

RÉSULTATS DÉFINITIFS
(attendus à la fin de la
période du DSP en 2020)

(attendus d’ici 2018)

MAURITANIE
Objectifs de
Problèmes entravant la
développement du pays réalisation des objectifs
de développement

ANNEXE I: MATRICE DU CADRE DE SUIVI DES RESULTATS DU DSP 2016-2020

Objectifs de développement Problèmes entravant la
RÉSULTATS DÉFINITIFS
PRODUITS DEFINITIFS (attendus
du pays
réalisation des objectifs de (attendus à la fin de la période du à la fin de la période du DSP en
développement
DSP en 2020)
2020)

Pilier I : Promotion de la transformation de l’agriculture en Mauritanie

Axe 1 – Promotion des chaînes de valeur

Accès à la terre facilité
Forte dépendanc e vis-à-vis du Contribution du secteur agricole au PIB Filières agricoles à forte productivité
Réformes foncières et dans le Opération en vue:
accrue de 3 à 5%
secteur minier
domaine des PPP engagées
Les PPP opérati onnels dans l es secteurs
Appui budgétaire
Promouvoir la diversification de
Cadre institutionnel et fisc al propic e
clés à la diversification de l’éc onomi e au PPP opérationnels
l’économie mauritanienne
Faible incitation au PPP
(agriculture, élevage, etc.)

Problèmes fonciers
Développer les chaînes de valeur Faible intégration de l’agriculture
dans le secteur agricole, y compris aux s ecteurs indus triel et
les activités sylvo-pastorales et
commercial
piscicoles

Environnement peu propic e pour la
production en aval des filières
(stockage,
transfor mati on,
commercialisation).

Faible implication du secteur privé

Absence d’infrastructures de
conservation, de stockage, de
transformation et de
commercialisation des produits
agro-sylvo pastoraux et
halieutiques.

Déperdition prononcée de la
production agricole

- 3 stations d’alevinage installées

- 4 aires de séc hage de poiss ons mis en
place
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ANNEXE 2: Indicateurs socio-économiques comparatifs de la Mauritanie

Personnes impliquées dans la gestion des
mini-réseaux formées (dont 30% de
femmes)

Mini-réseaux hybrides installés et
Accord de
Projet de construction
opérationnels dans une demi-douzaine de financement bouclé et de mini-réseau x
localités rurales et péri-urbaines
mis en vigueur
hybrides en milieu
rural et péri-urbain
Guides d’exploitation et de maintenance
Contrats pour la
(approbation prévue
des éoliennes et/ou des panneaux solaires construction des minipour 2018)
disponibles
réseaux hybrides
négociés, signés, et
entrés en vigueur

Pilier II : Renforcement de l’offre de l’énergie électrique
Améliorer
Demande
Accès à l’électricité
significativemen d’électricité en
amélioré en milieu
t l’accès à
pleine croissance et rural et péri-urbain
l’électricité en supérieure à la
milieu rural et puissance installée
péri-urbain
Part des énergies
renouvelables dans
Electrification rurale le mix énergétique
et péri-urbaine
en hausse
insuffisante

Faible coordination
Appui technique au cadre institutionnel de
Régulation du sousdu sous-secteur
régulation du sous-secteur énergies
secteur améliorée
énergies
renouvelables
renouvelables

25
MAURITANIE
MAURITANIE
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ANNEXES 3 – Progrès de la Mauritanie vers l’atteinte des OMD

ANNEXE 4 – Programme indicatif de prêts/dons
4.1 – Sur Financement FAD pour le nouveau DSP (DSP 2016-2020)
Année
projetée
d’approbation

Montant
(millions
d’UC)

Projets

Pilier Stratégique No 1 – Promotion de la transformation de l’Agriculture en Mauritanie
2016
2017

6,05 (x)

Appui budgétaire (Appui à l’Agenda de diversification de l’économie)
Projet structurant d’appui à la transformation du secteur agricole

7,00 (xx)

Pilier Stratégique No 2 – Renforcement de l’offre de l’énergie électrique
2018

8,00 (xx)

Total

21,05

Projet de construction de mini-réseaux hybrides en milieu rural et
péri-urbain

(x) Ressources au titre de FAD-13 (2014-2016) à engager en 2016
(xx) Ressources indicatives du FAD-14 (2017-2019)

N.B : Il importe de noter que deux opérations FAD du DSP précédent (DSP 2011-2015) initialement
programmées en 2015 seront finalement soumises pour approbation en 2016 car elles ont connu un
retard dans leur processus de préparation. Il s’agit du (i) Projet d’appui aux micros, petites et moyennes
entreprises et à l’emploi des jeunes (2,52 millions d’UC), et (ii) Projet de Construction du Point de Rosso
(25 millions d’UC - opération régionale-). Ces projets s’articuleront aux nouvelles orientations stratégiques de la Banque (notamment High-5s) et aux piliers du DSP 2016-2020 de la Mauritanie. Ainsi, le
PAMPEJ se rapporte au Pilier 1 à travers la promotion de l’emploi des jeunes dans l’agro-business.. De
même, en rendant fluide la circulation des personnes et des biens dans la région de la vallée, principal
grenier de la Mauritanie, le Projet de construction du Pont de Rosso contribuera à booster la production
agricole, et partant à soutenir la transformation de l’agriculture mauritanienne. Ce faisant, le Projet de
construction du Pont de Rosso s’accroche au Pilier 1 du DSP 2016-2020. En outre, concernant le Projet
de construction de mini-réseaux hybrides en milieu rural et péri-urbain programmé pour 2018, il est
envisagé de recourir au PPF en 2017, pour conduire les études détaillées du projet (APDEIES, DAO). Un
PPF est également envisagé pour le Projet structurant d’appui à la transformation du secteur agricole.

4.2 - Sur Financement BAD pour le nouveau DSP (DSP 2016—2018)
Année projetée
d’approbation
2016

26

MAURITANIE

MAURITANIE

Montant
(millions d’US$)

Opérations

7

Ligne de crédit à la Banque Populaire de Mauritanie (BPM)

10

Ligne de crédit pour financement du commerce à la Banque
pour le Commerce et l’Industrie (BCI) de la Mauritanie
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ANNEXE 6 : Domaines d’intervention des principaux PTFs (montant en millions de dollars USD)

Source de
financement

Date
d'approbatio
n
Signature

INDUSTRIE ET MINES
BAD - Non
16-sept-2009 01-déc-2009
souverain
FAPA
22-oct-2009 01-déc-2009

31-déc-2013

111,75

0,27

111,75

Date
Montant Montant
d'achèvement approuvé décaissé

43,55%

100,00%

Taux de
décaiss

0,00%

0,61
0,64
1,50

31-déc-2016

ANNEXE 5: Etat du Portefeuille actif de la Banque en Mauritanie – (en millions d’UC) – Juin 2016

Nom du projet

Projet d’Extension de la SNIM -GUELB II
AT à la SNIM

SECTEUR AGRICOLE

27-mai-2015
11-déc-2014

3,77%
10,00

0,43

30-juin-2020

12,23%

11-déc-2014

0,24

14,09%
14,49%
40,09%

2,00

0,43
0,35
1,15

27,96%

31-déc-2017

3,05
2,45
2,88

0,26

11-déc-2014

31-déc-2018

0,92

0,53

7,01%
24,83%
12-févr-2013
12-févr-2013
12-févr-2013

0,53

0,14
0,18

SOCIAL
28-nov-2014
FAD/Don
GOUVERNANCE
FAD /Don
17-nov-2014
FAD /Don
07-oct-2013
EAU ET ASSAINISSEMENT
FAD/Prêt
07-déc-2012
FAD/Don
07-déc-2012
RWISSI
07-déc-2012

10-avr-2014
31-mai-2015

100,00%
83,23%

2,00
0,74

18-déc-2013

22-mai-2014

115,75

31-déc-2018
30-juin-2017

FAD/Prêt
complémentaire

04-avr-2014

139,07

11-déc-2014
01-déc-2013

FSS

PPF-PAHABO II
FAD /Don
11-mai-2015
FAD/Don
Programme de renforcement de la résilience à l’insécurité
FADmultinational/d 15-oct-2014
alimentaire et nutritionnelle au Sahel (P2RS)
on
Projet d'appui à la formation et à l'emploi des jeunes
Projet d'appui à la gouvernance pour une croissance inclusive
Projet d'appui à la gestion de l'investissement public

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

Aide humanitaire pour les inondations de Nouakchott
TOTAL

29
MAURITANIE
MAURITANIE

28

L’IGF et la Cour des Comptes ont bénéficié de
programmes de renforcement des capacités et
d’appuis institutionnels.
Gouv/BAD

Année 2016

Utilisation des systèmes nationaux

Faible utilisation des systèmes Apporter un appui technique aux instances de Amélioration du système national de Progrès réalisés sur les indicateurs du diagnostic
nationaux de gestion des finances contrôle interne (IGF) et externe (Cour des contrôle.
du système des finances publiques de la Mauritanie
publiques.
Comptes).
(PEFA) élaboré en 2014.

Échéances

Permanent

Permanent

30 juin 2016

Permanent

Avril 2016

Gestion des Comptes spéciaux

BAD

Accompagner les projets en phase Les CEP doivent justifier les avances de fonds sur le Liquidation des soldes spéciaux des Les soldes des comptes spéciaux sont transférés à PAHABO/AGIRE/PR
de clôture
Compte spécial et transférer les soldes desdits projets clôturés.
la Banque au plus tard en avril 2016.
ECAMF/PAEPA
comptes à la Banque.
suivi
des Mettre en place un dispositif de suivi de la mise en Les recommandations des rapports Les rapports trimestriels d’activités (RTA) font
des rapports œuvre des recommandations des rapports d’audit. d’audit sont mises en œuvre.
l’état de la mise en œuvre des recommandations
des rapports d’audit.

CEP/BAD

Nécessité de réviser les rapports S’assurer que les rapports d’audit rejetés soient Les rapports d’audit sont conformes Nombre de rapports révisés à la lumière des
d’audits rejetés.
commentaires formulés par la Banque.
révisés et soumis de nouveau à la Banque pour aux standards.
examen et validation.

Assurer
le
recommandations
d’audit

CEP

Retards dans la soumission des Rappeler aux CEP que toutes les dispositions Les rapports d’audit sont soumis à la Nombre de rapports d’audit au titre de l’exercice
nécessaires doivent être prises (recrutement de Banque dans les délais.
2015, soumis au plus tard le 30 juin 2016.
audits dans les délais requis
l’auditeur, validation des TDR de l’audit, etc.) pour
que les rapports d’audit soient soumis dans les
délais.

Gestion financière et audit

MAED/CEP

Acquisition de biens et services
Responsable

BAD

BAD/CEP

Lenteurs dans le cycle de passation Sensibiliser les commissions sectorielles sur la Les acquisitions se font dans les délais Le délai de traitement des dossiers d’acquisitions
des marchés
nécessité de diminuer les délais d’instruction des prévus.
est réduit tant au niveau de la partie mauritanienne
dossiers d’acquisitions.
que de la Banque.

Suivi et supervision des projets
Résultat attendu

Indicateurs de mesure

Veiller à ce que les missions de supervision soient Les
missions
de
supervision Nombre de missions de supervision auxquelles
pluridisciplinaires.
permettent de résoudre les difficultés prennent part ORPF et FFCO.
Renforcer l’efficacité des missions
rencontrées par les projets.
de supervision
S’assurer de la mise en œuvre des reco mmandations
Etat du suivi de la mise en œuvre des
des missions de supervision.
recommandations des supervisions lors des
réunions trimestrielles de coordination.

Action requise

Résultat attendu
Q ualité à l’entrée des projets

Indicateurs de mesure

Responsable

Année 2016

Échéances

Défis/Problème identifié

Action requise

ANNEXE 7: PLAN D’AMELIORATION DE LA PERFORMANCE DU PORTEFEUILLE 2015

de

Défis/Problème identifié

Améliorer la qualité
conception des projets.

Année 2016

Année 2016

CEP

Chaque trimestre
de l’année 2016

Chaque trimestre
Année 2016

T2 - 2016

BAD/CEP

BAD

Date
d’approbation +
6 mois
Année 2016

Les modalités d’exécution retenues (arrangements Les modalités d’exécution proposées Les recommandations des rapports d’achèvement
institutionnels et fiduciaires, condition des prêts et permettent une exécution satisfaisante et des revues du portefeuille sont prises en co mpte
BAD/MAED/CEP
dons, etc.) devront tenir compte des enseignements du projet.
dans la conception des nouveaux projets.
la des interventions de la Banque dans le pays ou le
secteur.
S’assurer que les cellules d’exécution (CEP) des Les projets démarrent dans les délais Nombre de projets pour lesquels le personnel de la
BAD
projet prévus dans le pipeline 2016, sont dotées du prévus et se conforment aux CEP est mis à disposition et opérationnel au
personnel clé au plus tard à la date d’approbation des dispositions de la DP02/2015.
mo ment de l’approbation des financements par la
financements.
Banque.
Veiller à ce que les PPM soient élaborés et validés
Nombre de projets pour lesquels les PPM sont
avant l’approbation du financement par la Banque.
élaborés et validés avant l’approbation du
BAD/CEP
financement de la Banque.
Nombre de projets pour lesquels les conditions
préalables au premier décaissement sont satisfaites
dans les délais prévus.
S’assurer que les conditions préalables au premier
décaissement retenues soient réalistes et réalisables.

Mise en œuvre des projets

Suivi et supervision des projets

Etablir des contrats de performance pour le personnel Le personnel des CEP est Nombre de contrats de performance signés par le
des CEP avec des objectifs clairement définis.
responsabilisé.
personnel des CEP.
Accélérer les délais d’exécution des
Prendre
les
dispositions
nécessaires
pour
que
les
Les
délais
d’exécution
des
projets
sont
% de projets inscrits dans l’IOP 2016 pour lesquels
projets
conditions établies par la DP02/2015 concernant les réduits.
le premier décaissement a lieu au plus tard 6 mois
délais de décaissement soient respectées.
après la date d’approbation.
Nombre de projets actifs pour lesquels les
décaissements ne sont pas interrompus sur une
période de plus de 180 jours.
du Organiser des sessions de formation sur les règles et Meilleure connaissance des procédures Une clinique fiduciaire pour le personnel des CEP
procédures de la Banque (acquisitions, gestion de la BAD par les Cellules des Projets est organisée par la Banque au cours de l’année
financière, etc.).
2016.
Renforcer les capacités
personnel des CEP

Améliorer le suivi des projets

Organiser des réunions trimestrielles de coordination Une meilleure coordination entre les Comptes rendus des réunions trimestrielles MAED/BAD/CEP
et de suivi du portefeuille.
différents intervenants.
comprenant la Banque, le MAED et les agences
d’exécution.
l’état Un état des décaissements est adressé par la
Banque au MAED chaque trimestre.
BAD
Trans mettre aux autorités un état des décaissements Un meilleur suivi de
effectués sur l’ensemble des projets de la Banque en d’avancement des projets.
Mauritanie.
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4.2 - Sur Financement BAD pour le nouveau DSP (DSP 2016—2018)

2015(e)

2016(p)

2017(p)
6,6

3,1

3,5

4,6
Inflation

3,5

1,5

6,7
-3,7

-2,9

-2,4

-2,0
Compte courant (% PIB)

-30,0

-22,2

-20,3

-19,3

6,1

OMD 1 - Eradication de la faim et de la pauvreté extrême
Indice de la pauvreté (%)
Prévalence de la malnutrition infantile (%)
OMD 2 - Taux Education pour tous
Taux de scolarisation dans le primaire (%)
d'achèvement primaire (%)
OMD 3 - Promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
Ratio filles-garçons dans l'enseignement primaire
OMD 4 - Réduire la mortalité infantile
La mortalité infantile (pour 1000 naissances vivantes)
OMD 5 - Réduire la mortalité maternelle
La mortalité maternelle (pour 100.000 naissances vivantes)
OMD 6 - Combattre le VIH/SIDA, le paludisme et d'autres maladies
de cas de paludisme (pour 1000)
Taux de prévalence du VIH/SIDA
OMD 7 - Assurer un environnement durable
Part de la population ayant accès à l'eau potable(%)

Source: MAED, données du dernier cadrage macroéconomique (Janvier 2016)

ANNEXE 10 – Contribution du secteur extractif dans l’économie (en %)

81,0 (*)
21,8 (**)
29,3 (*)
4,0 (***)
77,6
39,3
29,4
4,0
Par rapport à :
Exportations
Revenus de l’Etat
PIB
Emplois

2013
2012
Année

(*) : Rapport Annuel BCM de 2013
(**) : Données collectées dans le cadre du Rapport ITIE 2013
(***) : USGS 2012 Minerals Yearbook Mauritania
Source: Rapport ITIE Mauritanie 2013

Nombre

1990
56.6
47.6

49.0
49.3
0.73
137
930
127
4-5%
37

1%

60

Moins de

63**

582

115

1.02

73(55)*
71.5

31
23.3

2014

Performance du pays

68.5

2%

44

232

45.0

1.00

100.0
100.0

28.3
23.5

2015

Objectif OMD

Objectif non atteint, mais en forte amélioration
Objectif atteint

Objectif non atteint

Légende :

Solde budgétaire global (% PIB)

ANNEXE 8 – Performance du pays dans la réalisation des OMD

2014
Croissance du PIB

33
MAURITANIE
MAURITANIE
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Tableau des Principaux indicateurs macroéconomiques

ANNEXE 11 – CONCLUSIONS DE
L’EVALUATION DES RISQUES FIDUCIAIRES PAYS – Janvier/Février
2016
1. Introduction
L’objectif principal de l’Evaluation du Risque Fiduciaire Pays (ERFP) est d’abord d’évaluer le risque fiduciaire inhérent à chaque sous-système de la gestion
des finances publiques d’un pays, dans l’optique de
son utilisation dans l’exécution des projets financés
par la Banque, puis d’identifier les besoins en matière
de renforcement des capacités. Cette évaluation a couvert les principaux systèmes de gestion des finances
publiques de la Mauritanie à savoir la préparation et
le contrôle de l’exécution budgétaire, la gestion de la
trésorerie, la gestion comptable et l’information financière, le contrôle interne, l’audit externe, la gestion des acquisitions et la lutte contre la corruption.
L’évaluation a été conduite conformément aux nouvelles directives de la Banque en la matière et notamment le Guide de l’Utilisateur de l’ERFP d’avril
2014. Elle s’est appuyée sur les rapports de diagnostic
les plus récents et notamment le PEFA de la Mauritanie de 2014 ainsi que les textes réglementaires, directives et rapports communiqués par l’Administration
Mauritanienne ou disponibles sur les sites internet
de celle-ci et particulièrement celui du Trésor Public.
Elle s’est également appuyée sur les conclusions des
séances de travail avec des Directions Générales de
l’ex-Ministère des Finances (MF), de l’ex-Ministère des Affaires Economiques et du Développement
(MAED) ainsi que l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), la Commission Nationale de
Contrôle des Marchés Publics (CNCMP), et trois (03)
Commissions de Passation des Marchés (CPMP) sur
les sept (07) existantes. Une version complète et détaillée du rapport d’ERFP est également disponible.
2. Principales constatations : Stratégie fiduciaire
de la Banque en Mauritanie
La Stratégie Fiduciaire de la Banque en Mauritanie
vise à renforcer le système de gouvernance financière
à travers la discipline budgétaire, la transparence,
l’obligation de rendre compte et la production effective des services publics aux citoyens. Elle s’inscrit
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dans le cadre de l’opérationnalisation des engagements de la Déclaration de Paris relative à l’efficacité de l’aide des Partenaires Techniques et Financiers
(PTF). Prenant également en compte les résultats de
l’évaluation du risque fiduciaire Pays menée en Janvier 2016, qui font ressortir un niveau de risque fiduciaire «substantiel» pour la gestion financière, et
«modéré» pour les acquisitions, cette stratégie s’articule autour des analyses suivantes:
• le niveau recommandé de l’utilisation du système
de gestion des finances publiques y compris le système de passation de marchés publics,
• le niveau recommandé de l’utilisation du système
de passation de marchés publics,
• l’appui de la Banque aux réformes de gestion des
finances publiques incluant la passation des marchés
publics, et
• l’appui de la Banque à la gestion de la performance
du portefeuille et des projets individuels.
2.1.
Niveau recommandé d’utilisation du système
pays de gestion des finances publiques
Le Gouvernement de la Mauritanie s’est donné une
direction stratégique en élaborant le Schéma Directeur de la Réforme du Système de Gestion des
Finances Publiques (SDR-GFP) et un Plan Opérationnel de Réforme (POR) tout en mettant en place
une Cellule chargée des Etudes et de la Réforme des
Finances Publiques (CERTIF). Ce dispositif institutionnel et opérationnel de réformes en cours s’attaque
à certains facteurs significatifs de risque fiduciaire
identifiés par la présente évaluation. Toutefois, les
réformes prendront un temps significatif pour donner la pleine mesure de leurs résultats. Les risques
fiduciaires auxquels la Banque doit faire face dans
les opérations d’appuis programmatiques (OAP) ne
doivent pas être sous-estimés, en l’occurrence ceux
qui concernent les opérations d’appui budgétaire dont
les éléments principaux d’ordre fiduciaire de l’approbation par la Banque seront basés sur l’amélioration
de la capacité des Institutions de Contrôle (Cour des
Comptes, IGF etc.) et du circuit administratif de la dépense publique. Chaque opération d’investissement
public programmée dans le DSP fera l’objet d’une
évaluation qui proposera des mesures adéquates d’atténuation des risques fiduciaires spécifiquement identifiés pour ladite opération.

MAURITANIE

A cet effet, la présente ERFP sera le cadre de gestion
des risques fiduciaires de toutes les opérations de la
Banque pendant la période du DSP. Il s’agira de l’actualiser et de l’adapter aux spécificités d’exécution de
chaque opération pendant la période du DSP.
Si malgré le niveau de risque Substantiel associé à
l’utilisation du système de gestion des finances publiques, des OAP sont proposées dans le cadre du
DSP, la Banque se réservera le droit de demander systématiquement un audit des flux financiers des appuis
et/ou de la performance des programmes qu’elle jugera nécessaire sur la base de la situation du niveau des
risques fiduciaires inhérents et de ceux liés aux flux
financiers et à la gestion de la trésorerie.
Pour les opérations d’investissements publics, les
besoins de renforcement de capacité de la Cour des
Comptes sont tels qu’ils ne permettent pas à la Banque
d’utiliser autre structure de contrôle que les Cabinets
d’Expertise Comptable pour assurer les audits financiers et de conformité pendant la période du DSP. De
même, à l’exception du sous-système de la trésorerie, l’utilisation des règles, procédures et pratiques
nationales de GPF dans la conception et l’exécution
des projets d’investissements publics financés par
la Banque, n’est pas, pour le moment, envisageable
du fait du niveau substantiel de risque fiduciaire de
chacun des autres sous-systèmes. En effet, seul le
sous-système de la trésorerie présente, dans toute sa
globalité et sa cohérence, un niveau modéré de risque
fiduciaire et par conséquent, peut être utilisé à travers,
par exemple, l’ouverture de comptes spéciaux des
projets d’investissements publics à la Banque Centrale de Mauritanie (BCM).
2.2.
Niveau recommandé d’utilisation du système pays de passation de marchés
La Mauritanie a fait des progrès qualitatifs importants dans le domaine des marchés publics depuis la
réforme démarrée en 2010 et la mise en vigueur d’un
nouveau système en 2012. Cette opinion est partagée par l’essentiel des derniers rapports diagnostics
disponible sur le pays dont le PEFA 2014 . Le cadre
légal et règlementaire de ce système a fait l’objet en
2012 d’une évaluation par la Banque pour apprécier
l’opportunité de son utilisation ou non dans le cadre
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des Appels d’Offres Nationaux financés par ses ressources. De cette évaluation, Il ressort que le Code
des Marchés Publics Mauritanien s’inspire des standards internationaux et adhère aux principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de
traitement des candidats et de transparence des procédures. Hormis quelques divergences plus ou moins
mineures, les procédures du cadre légal et réglementaire de passation des marchés en Mauritanie ont été
jugées globalement compatibles avec les règles et
procédures d’acquisition de la Banque et avec les
meilleures pratiques internationales en la matière.
Ce diagnostic a permis la signature le 4 Février 2015
d’une lettre d’accord entre la Banque et la Mauritanie
pour l’utilisation des procédures Mauritaniennes pour
les Appels d’offres Nationaux de Biens et de Travaux
financés par la Banque.
Au cours de la période du nouveau DSP, la Banque
mettra en œuvre ses opérations selon sa nouvelle politique d’acquisition approuvé le 14 octobre 2015 et qui
permettra d’aller au-delà de la simple utilisation des
procédures nationales. En effet, cette nouvelle politique offre la possibilité de l’utilisation de l’intégralité
du système national (procédures et institutions). Son
utilisation permettra de mieux optimiser l’utilisation
des ressources, grâce à une approche dynamique et
différenciée orientée vers un bon rapport qualité prix
obtenu au moyen d’une meilleure adaptation aux besoins et objectifs de l’acquisition. Dans la perspective
de l’application de cette nouvelle politique et de l’utilisation probable du système mauritanien des marchés publics pour certaines transactions, la Banque
procédera (en collaboration avec le gouvernement
Mauritanien) aux évaluations préalables suivantes: (i)
l’évaluation du système national des marchés publics
au moyen de la méthodologie OCDE/CAD adapté par
la Banque; (ii) l’évaluation des risques spécifiques
aux secteurs d’intervention retenus dans le cadre de
ce DSP; (iii) L’analyse des marchés pour les biens,
services et travaux à acquérir etc…Ces évaluations
permettront d’identifier et de moduler les risques en
fonction des réalités du pays, du secteur, du projet et
de la transaction concernés et contribueront au choix
de la procédure la plus appropriée en tenant compte
des objectifs de développement du pays.
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• La démarche budgétaire axée sur la performance ;

• Le renforcement de capacité (effectif, formation en
comptabilité matière et outils de travail) de la Direction du Patrimoine créée en 2008 au sein de la Direction Générale du Domaine et du Patrimoine ;

• Le renforcement de capacité de l’Inspection Générale des Finances (IGF) et de la Cour des Comptes

• L’intégration des dépenses d’investissement public financées sur ressources extérieures dans RACHAD et leur comptabilisation dans Beit El Mel ;

2.4.
Appui de la Banque à la gestion de la performance du portefeuille et des projets individuels

La Banque continuera à encourager l’application des
règles et procédures et pérenniser les bonnes pratiques
en matière de gestion fiduciaire pour une meilleure
performance des projets et programmes. Cet objectif
de la Banque se traduira à travers les axes d’activités
suivants :
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Le système de passation des marchés fait face à des
défis importants de gestion. A ce sujet, le système de
marché publics est dépourvu d’un système d’information (SI) exhaustif intégré permettant de collecter
des statistiques fiables pour l’aide à la décision et
d’une stratégie de formation dont la mise en œuvre
permettra d’apporter une réponse satisfaisante au
manque de capacité des acteurs qui est une préoccupation importante dans le pays. Au cours de la période
couverte par ce DSP 2016-2010, l’appui de la Banque
au système de passation des marchés se matérialisera
par des assistances techniques et/ou des composantes
insérées dans des projets de gouvernance et d’appui
institutionnel pour : (i) le financement d’équipements
permettant le déploiement du SI actuellement en
cours d’études ; (ii) l’appui aux questions relatives à
l’acquisition dématérialisée ( signature électronique,
e-procurement) ; (iii) la formation des acteurs sur
différentes thématique dont l’audit des marchés publics.

MAURITANIE
sous-systèmes

MAURITANIE
1.2. Les capacités du soussystème du budget sont
suffisantes pour le contrôle
budgétaire.

1,09 / S

0,4 / E

Le rapport sur l’exécution du budget de l’Etat au 30 juin présente le montant
des dépenses d’inv estissement exécutées en distinguant les dépenses sur
ressources propres et sur f inancement extérieur. Pour le f inancement
extérieur, le montant est global, il ne donne pas de détail par ty pe de
f inancement (don ou prêt), par bailleur ou par projet.

établissements publics.

La Direction Générale de la Tutelle Financière mène des actions
concrètes pour le recensement des contributions de l’Etat dans les
établissements publics, la constitution d’une base de données
centralisée de leurs états f inanciers et la conception d’une
application inf ormatique pour suiv re l’exécution du budget de ces
établissements.

La Mauritanie s’est engagée dans un processus de réf orme de la
gestion des f inances publiques et a adopté en 2012 « le Schéma
Directeur de la Réf orme du Sy stème de Gestion des Finances
publiques » (SDR-GFP) pour la période 2012-2016. Celui-ci sera
La totalité de l’aide projet n’est pas gérée selon les procédures nationales en reconduit à partir de 2016 et inclut des axes relatif s à : i) la mise en
ce sens que les dépenses correspondantes : (i) ne sont pas comptabilisées place d’une budgétisation ef f icace et crédible basée sur les
politiques publiques; (ii) le renf orcement de l’exhaustiv ité et de la
dans RACHAD et dans Beit el mel, (ii) ne sont pas soumises aux v isas
transparence du budget de l’État; (iii) le renf orcement de la
préalables pour l’engagement, l’ordonnancement et la prise en charge
prév isibilité de l’exécution du budget.
comptable, (iii) les procédures de v érif ications sont spécif iques.
Par ailleurs, la préparation de la nouv elle loi organique relativ e à la
Les inf ormations mises à la disposition du public le sont par les sites internet, loi de f inances est appuy ée par les partenaires techniques et
f inanciers dont le FMI. Un projet de texte est en cours de rev ue par
notamment celui de la DG du Trésor qui publie les inf ormations les plus
complètes et les plus récentes. Pourtant, il y a peu d’inf ormation récente sur la l’exécutif av ec l’objectif de le présenter au Parlement en juin 2016.
loi de f inances, l’exécution budgétaire et la documentation correspondante. Le Les principales modif ications de ce texte concernent notamment
l’introduction de la budgétisation par programmes, la prév isibilité
rapport sur l’exécution du budget de l’Etat au 30 juin n’est pas mis à la
disposition du public. Les projets de loi de f inances ne sont pas accompagnés budgétaire à moy en terme et div erses dispositions relativ es à la
transparence de la GFP.
par une inf ormation suf f isante sur les dépenses des entreprises et

la préparation et l'exécution du budget reposent sur les classif ications
administrativ es et économiques pour les dépenses de f onctionnement. La
classif ication f onctionnelle, récemment entrée dans les usages, n'est pas
instituée par un texte réglementaire et n’est utilisée que pour les prév isions
budgétaires et non pour l'exécution budgétaire. La classif ication
programmatique du budget et la démarche budgétaire axée sur la
perf ormance n'est pas encore opérationnalisée.

Mesures d’atténuation

Malgré l’absence de texte, la préparation budgétaire s’inscrit dans
une chronologie prév isible et connue des ministères. Les délais
généralement accordés aux ministères sectoriels pour la
préparation de leurs propositions budgétaires sont de 4 semaines.
Des dispositions prév ues par la Constitution précisent les délais de
transmission des documents budgétaires au Parlement et indiquent
notamment que ceux-ci doiv ent lui parv enir à l’ouv erture de la
session parlementaire (à partir du 2ème lundi du mois de
nov embre).

• Prendre l’initiative de mettre en place des dispositifs
harmonisés de gestion fiduciaire au niveau des projets
et programmes cofinancés avec les autres PTF ;

1.1. Les capacités du soussystème du budget sont
suffisantes pour la
planification (préparation)
les budgets.

• Utiliser les dispositifs fiables des systèmes nationaux de gestion fiduciaire dans l’exécution des opérations d’investissements publics de la Banque.

Il n’existe pas de texte règlementaire instituant un calendrier du processus de
préparation du budget. Seules les étapes et dates de la préparation du Budget
Consolidé d’Inv estissement (BCI) sont déf inies dans le Décret n° 86-178 du
29 de 1986 instituant le BCI. De plus, la lettre circulaire pour la préparation de
la LF ne f ixe pas de plaf onds par ministère, préalablement approuv és par une
autorité supérieure (Conseil des ministres ou chef du Gouv ernement/d'Etat).

Risque Initial

• Organiser des cliniques fiduciaires répondant aux
besoins d’information ou de formation des agences
d’exécution des projets ou programmes, des cadres
du Ministère du MEF et des auditeurs externes ;

Moyenne renf.
capacités

• Amener les projets et programmes, en collaboration étroite avec le Chargé de Programme et les
Chargés de Projets ou Programmes, à soumettre les
rapports d’audit dans le délai requis par la Banque ;

Systèmes et

S

S

Risque
résiduel

• Apporter conseils et assistance technique aux
agences d’exécution pour la résolution des problèmes
d’ordre général ou spécifique de gestion fiduciaire des
projets et programmes ;

1. Budget

• La mise en place d’un calendrier institutionnel formalisant l’organisation de la préparation du budget ;

3. Tableau d’évaluation du risque fiduciaire pays

2.3.
Appui de la Banque en Gestion des finances
publiques incluant la passation de marché
La Banque continuera à contribuer à la mise en place
d’un système de gestion des finances publiques performant et transparent s’alignant progressivement sur
les normes internationales et ayant pour dessein de
promouvoir une culture de résultats et d’assurer l’efficacité de la dépense publique. Elle s’engagera dans
le suivi de la mise en place du Cadre règlementaire de
la GFP. Il s’agira essentiellement de (i) l’accélération
de la promulgation du Projet de la nouvelle Loi Organique relative à la Loi de Finances prévue pour Juin
2016 et l’établissement de son calendrier prévisionnel
d’entrée en vigueur et (ii) celle de la révision en cours
du nouveau Règlement Général de la Comptabilité
Publique (RGCP) qui devra intégrer la convergence
vers les IPSAS, la dimension patrimoniale et l’institutionnalisation de la classification COFOG. En outre,
la Banque focalisera ses interventions d’appui dans
les domaines suivants:
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4.3. Les capacités de la
fonction de vérification interne
sont suffisantes.
4.2. Les mécanismes de mise
en concurrence, d’utilisation
optimale des ressources et de
contrôle de la passation des
marchés sont appropriés.
4.1. Les capacités du soussystème de la vérification
interne sont suffisantes.
3.5. Les systèmes comptables
sont protégés contre la
manipulation délibérée des
données et/ou les pertes
accidentelles ou la corruption
des données.
4.
Vérification interne
3.4. Le sous-système de la
comptabilité tient des dossiers
à jour sur les emprunts du pays.

sous-systèmes

0,67 / E
1,67/M
0,89 / S
1,6/M
0/E
0,4/E

Pour les mécanismes de mise en concurrence, Cf . le tableau séparé ci-dessous.
La f onction de contrôle f inancier ne relèv e pas seulement du Ministère des Finances Le Schéma Directeur de la Réf orme du Sy stème de
mais également du Département Ministériel auquel il est affecté, ce qui limit e la Gestion des Finances publiques (SDR-GFP) prév oit la
capacité du Ministre des Finances à organiser la f onction af in d’assurer l’eff icacit é du rév ision du cadre légal et de l'organisation du contrôle
contrôle et amoindrit la superv ision technique des activ ités des contrôleurs et f inancier
en
Mauritanie.
l’unif ormisation des outils à leur disposition tels les manuels de procédures ;
l’organigramme du ministre des Finances attribue une mission de « coordination et L’IGE a entamé, av ec l’appui de la GIZ la mise en place
d’animation du réseau des Contrôleurs f inanciers ministériels (CFM) » à la Direction d’un
système
d’inf ormation
générale du budget, mais aucune structure n’est prév ue pour cette mission ; l’eff ectif et pour permettre une meilleure gestion de ses missions et
les qualif ications des contrôleurs f inanciers ne sont pas suf f isants.
la rév ision du cadre réglementaire de l'IGE a été
entamée.
Concernant les dépenses salariales, une mission en cours de l'IGF au niv eau de la
solde a démontré qu’il y av ait des doublons : 800 personnes sont pay ées par la solde
et par une entreprise publique. Pas de rapprochement régulier entre le f ichier du
personnel de la f onction publique et la base de la solde.

Mesures d’atténuation

Il n’existe pas, à ce jour, ni un registre exhaustif centralisé des immobilisations de l’Etat La Direction du Patrimoine, créée en 2008 au sein de la
des
actif s
de
l’Etat. Direction Générale du Domaine te du Patrimoine de
ni
un
inv entaire
consolidé
l’Etat du Ministère des Finances, a pour principale
La responsabilité de la gestion de la dette est partagée entre plusieurs institutions. attribution de gérer les biens meubles et immeubles de
Celle du serv ic e de la dette relèv e de la Direction de la Dette Extérieure (DDE) et de la l’Etat, à l’exception des av oirs f inanciers de l’Etat et des
Banque centrale. Aucune de ces institutions ne dispose d’un f ic hier exhaustif terrains. Cette Direction n'est pas encore opérationnelle
regroupant toutes les données sur la dette publique (intérieure et extérieure). Le et ne dispose pas de l'ef f ectif et instruments
sy stème SYGADE installé à la DDE n’est pas f onctionnel. La DDE gère sous Excel les nécessaires pour une gestion satisf aisante des biens de
échéanciers du serv ice de la Dette qu’elle coordonne av ec la Banque centrale. Elle ne l’Etat et la tenue d’une comptabilité matière adéquate.
dispose pas de toutes les données sur les remboursements eff ectués.
La remise en f onction du sy stème SYGADE doit
interv enir av ec l’appui de l’Union européenne. Cette
Les programmes et applications des sy stèmes comptables et budgétaires ne sont que action dev rait permettre à la DDE de centraliser et
partiellement documentés.
f iabiliser toutes les données sur la dette.

Mesures d’atténuation

3.3. Le sous-système de la
comptabilité financière compte
un module intégré sur les
immobilisations pour
l’enregistrement et le contrôle
appropriés des actifs acquis.

Risque Initial

Pour les dépenses d’inv estissement, le système d'inf ormation RACHAD pour
la gestion budgétaire n’intègre que la partie f inancée sur ressources
nationales. Les dépenses d’inv estissement financées sur ressources
extérieures ne sont pas gérés dans RACHAD ni comptabilisées dans le
sy stème comptable Beit El Mel.

Les balances comptables sont présentées de manière résumée et détaillée La réf orme engagée par le gouv ernement prév oit une amélioration
selon le plan comptable modif ié et approuv é par arrêté du ministre des de la qualité de la comptabilité, de l’inf ormation et des rapports
Finances en 2007. Ce plan n’est toutef ois pas déterminé en relation av ec des f inanciers, tant au niv eau de la qualité du contenu qu’au niv eau de la
normes nationales ou internationales (normes IPSAS) en matière de qualité périodicité de la production de ces inf ormations. La DGTCP a
de
l’inf ormation
et
de
transparence
f inancière. élaboré av ec l’appui de tous les départements concernés un projet
de rév ision du Règlement Général de la Comptabilité Publique
La LOLF78 et la loi 93-19 instituant la Cour des comptes ne prév oient pas de (RGCP) qui prend en compte la dimension patrimoniale de la
délai pour la reddition des comptes des comptables publics. Ce délai est comptabilité de l’Etat et f ait réf érence aux dispositions du projet de
déf ini par l’article 139 du RGCP qui prév oit que ceux-ci doiv ent parv enir à la LOLF en cours de rév ision. La DGTCP a réalisé une première étude
Cour suprême av ant le 31 octobre de l’année suiv ant celle au titre de laquelle sur les normes comptables applicables à la comptabilité publique.
ils sont dressés. Cette dis position règlementaire n’est pas respectée. Les
états f inanciers des exercices 2010, 2011 et 2012 ont été remis à la Cour des
comptes
le
17
juillet
2014.

Les opérations de trésorerie ne sont pas accompagnées d’un manuel de Il y a un plan de trésorerie produit en 2011 adossé à la loi de f inance
trésorerie conf orme à la loi de f inances ou à son équiv alent. Le traitement des qui est décliné en trimestriel glissant, mensuel et hebdomadaire et
projets f inancés par les organisations multilatérales n'est prév u pas dans les depuis peu quotidien. ce plan a été opérationnalisé en 2015 av ec
directiv es et orientations complémentaires car ceux-ci ne suiv ent pas la une gestion plus quotidienne. Le manuel de trésorerie n'est pas
chaine
de
la
dépense
publique. f inalisé mais un canev as existe à ce stade. L’intégration des
comptes de projets n’est pas encore eff ectuée mais celle-ci est
La complétude de la mise en place d’un compte unique conf orme aux normes prév ue dans la LOLF et le RGCP en préparation.
est encore conditionnée par la mise en place eff ectiv e par la BCM d’un
Système de Paiement et que celle-ci puisse off rir les serv ic es du Compte Il est env is agé des liaisons automatiques entre le sy stème Beit el
Unique. De plus, à ce jour, il subsiste quelques comptes de l’Etat dans les Mel et celui de la Banque Centrale de Mauritanie.
banques commerciales d’établissements publics sit ués dans les gouv ernorats
où il n’existe pas d’agences de la Banque Centrale de Mauritanie.

Risque Initial

Moyenne renf.
capacités

Moyenne renf.
capacités

S
M
S
M
S
S

Risque
résiduel
Systèmes et
sous-systèmes
Trésorerie
1,37/S

2/M

1/S

1/S

S

S

M

M

Risque
résiduel

Systèmes et

2.
2.1. Les capacités du soussystème de la trésorerie sont
suffisantes pour la gestion des
flux de ressources et des
décaissements de fonds au titre
de
l’aide.
2.2. Le compte unique du trésor
est un moyen approprié et fiable
pour administrer les fonds au
titre de l’aide.
3.
Comptabilité et rapports
financiers
3.1. Les capacités du soussystème de la comptabilité sont
suffisantes pour enregistrer
toutes les transactions et servir
de base pour l’établissement
en temps voulu de rapports
financiers
exhaustifs.
3.2. Les systèmes d'information
relatifs à la gestion financière
sont suffisamment souples
pour répondre aux exigences
spécifiques
en
matière
d’établissement de rapports et
sont régis par des procédures
permettant de garantir le
respect des délais prescrits et
la qualité des informations
produites.
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5.

Systèmes et

sous-systèmes

Audit Externe

5.1. L’ISC jouit du degré
d’indépendance requis pour lui
permettre de s’acquitter
efficacement de ses missions.

5.2. L’ISC dispose des
capacités requises pour
s’acquitter de sa mission de
vérification.

Sous
Indicateur

Niveau de
respect

Conditions à
respecter

Sous
Indicateur

Conditions à respecter

Niveau de
respect

Pilier 1 : Cadre législatif et réglementaire

Moyenne renf.
capacités

0,5/E

0,75/S

1a

Risque Initial

Les ressources des instit utions de v érif ication interne (IGE et IGF) ne leur permettent pas d’assurer
un contrôle efficace et une couv erture suffisante des administrations concernées. A ce jour, l’IGF
compte seulement huit inspecteurs généraux et v ingt inspecteurs v érif ic ateurs. Elle élabore un
programme annuel de v érif ic ation mais celui-ci n’est approuv é que tardiv ement (parf ois même au
mois d’octobre de l’année concernée) et n’est que f aiblement exécuté en raison notamment de la
prédominance des missions ponctuelles demandées de manière ad hoc. La qualité des v érif ications
n’est pas unif orme en raison de l’absence de manuels de procédures, de trame de rapport de
mission et de f ormation des inspecteurs. Par ailleurs, l’harmonisation des programmes de trav ail et
l’échange de rapports entre les dif férentes instances de contrôle (l’IGF, l’I GE et la Cour des
Comptes) sont prév us dans les textes mais ne sont pas réalisés dans la pratique.

Champ
d’application
et portée du
cadre
législatif et
réglementaire

Mesures d’atténuation

En pratique, la Cour des comptes n’exerce pas actuellement de contrôle juridictionnel sur les
comptes publics (les comptes des comptables publics ne sont pas jugés). Pour ses missions extra
juridictionnelles, elle réalise peu de missions de v érif ications ; les projets de loi de règlement lui sont L’échange d’expérience av ec d’autres
transmis av ec beaucoup de retard, et elle ne peut, par conséquent, élaborer ses rapports annuels. cours des comptes s'est amplif ié.
Ainsi, le dernier rapport de la CDC rendu public est celui sur les comptes de 2006. Les rapports de
2007, 2008 et 2009 ont été réalisés et v iennent d’être transmis au Parlement, mais ils ne sont pas
encore rendus publics.

- Faiblesses quantitativ es et qualitativ es des moy ens humains de la Cour des comptes. Les ef f ectif s La coordination av ec l’IGF a débuté et a
sont restreints et la réadaptation de cadres aux missions de v érif ication et d’audit f inancier se f ait permis d’év iter les chev auchements des
trop lentement.
contrôles.
- Faiblesse des moy ens et outils d'interv ention (manuels et outils de contrôle, inf ormations et
archiv age des données sur les entités publiques,..),
- Peu de coordination av ec les institutions de contrôle interne
- Non-respect par les comptables publics de leurs obligations en matière de reddition des comptes

(a.) Le système de
normes législatives et
réglementaires
est
bien
codifié
et
organisé de façon
hiérarchisée
(lois,
décrets, règlements,
procédures) et l’ordre
de préséance est
clairement défini

OUI1

b. Toutes les lois et
règlements
sont
publiés
et
sont
facilement accessibles
au public sans aucun
frais

OUI2

(c.) Il prend en
compte les biens,
travaux et services (y
compris les services
de
consultants)
relatifs à tous les
marchés financés sur
les fonds du budget
national

OUI3

(a.)les modes
d’acquisition
autorisés sont définis
sans ambiguïté à un
échelon hiérarchique
approprié, ainsi que
les conditions dans
lesquelles il est
possible de recourir à
chacun des modes, y
compris une
condition stipulant
l’approbation par un
fonctionnaire qui est
tenu responsable

Oui5

1f.
Critères
d’évaluatio
n des offres
et
d’adjudicati
on

(a) les critères d’évaluation
doivent être en rapport avec
la décision et être
précisément définis à
l’avance dans les documents
d’appel d’offres, de manière
à ce que la décision
d’attribution soit prise
uniquement sur la base des
critères énoncés dans les
documents d’appel d’offres

Oui

(b) Les critères qui ne sont
pas évalués en termes
monétaires sont dans la
mesure du possible évalués
sur la base de facteurs
éliminatoires.

Oui

(c ) L’évaluation des
propositions relatives aux
services de consultants
accorde suffisamment
d’importance à la qualité et
réglemente la manière dont
le prix et la qualité sont pris
en compte

Oui4

(d) Pendant la période
d’évaluation, les
informations relatives à
l’examen, à la clarification et
à l’évaluation des offres ne
sont pas divulguées aux
participants ou à d’autres
parties qui ne sont pas
officiellement parties
prenantes au processus
d’évaluation

Oui6

(Art 38
de la
Loi)

(Art 38
/Loi)

1

Il existe quelques contradictions entre ces textes qu’il urge de corriger après 4 ans de mise en œuvre
Site de l’Agence de Régulation de Marchés Publics. www.armp.mr et celui de la Commission Nationale de Contrôle des Marchés Publics. www.cncmp.mr
En pratique la Banque centrale et la SNIM bénéficient d’une dérogation par une loi (Loi Bancaire et une convention d’établissement Internationale). Toutefois, suite à
une décision gouvernementale, le ministère de la Défense a été retiré de fait de la loi portant CMP même pour les dépenses non sécuritaires et ce en violation des dispositions
de la loi

Risque résiduel

S

S

40

Tableau de performance du système de passation de marchés

2
3

4 Article 13 du Décret 2011-180 du 07/07/2011/PM
5
Voir chapitre 3 du Titre III de la loi La loi portant CMP et le premier chapitre du Décret 2011-180 du 07/07/2011/PM. Toutefois il n’y a pas d’indication sur les conditions
pour une utilisation d’un AON plutôt qu’un d’un AOI
6
Article 31.2 du Décret 2011-180 du 07/07/2011/PM
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Les ententes directes représentent une faible proportion en nombre (Année 2012 : 8,66% ; Année 2013 : 4,57 % ; Année 2014 : 17,93 % ; Année 2015 : 6,77 %)
Article 29 du Décret 2011-180 du 07/07/2011/PM
Article 25 (de l’obligation de publicité) du Décret 2011-180 du 07/07/2011/PM.
Article 28 du Décret 2011-180 du 07/07/2011/PM
Article 26 du Décret 2011-180 du 07/07/2011/PM
Article 36 du Décret No 2011-111 portant organisation et fonctionnement de l’ARMP
Voir Article 25 du Décret 2011-180 du 07/07/2011/PM
Pas de préalable formel de saisir l’autorité contractante (AC) avant la saisine du CRD. Toutefois ceci n’est pas proscrit (dans la pratique l’AC est toujours sollicitée soit
avant soit au cours de l’analyse de la plainte) si l’on se réfère aux dispositions de l’article 41 du Décret No 2011-111 portant organisation et fonctionnement de l’ARMP.
La requête est ensuite analysée par la CRD qui est une institution indépendante administrative dont les décisions sont exécutoires (article 55 de la loi portant CMP)

42

MAURITANIE

Article 20 du Décret 2011-180 du 07/07/2011/PM
Articles 37 et 38 du Décret No 2011-111 portant organisation et fonctionnement de l’ARMP
Article 8, 23, 24, et 33 du Décret 2011-180 du 07/07/2011/PM sont (i) Article 23 - La justification des capacités techniques et (ii) Article 24. De même, les raisons qui pourraient justifier l’utilisation de la consultation simplifiée et de l’entente directe sont données aux articles 30 et 31 de la Loi portant CMP (‘’la Loi’’)
Section 5 du Décret 2011-180 du 07/07/2011/PM
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Les DAO disponibles, bien qu’en utilisation par la plupart des autorités contractantes n’ont pas encore un statut légal de document standard avec utilisation
obligatoire. En effet comme l’indique l’article 41 du décret 2011-180, le contenu des documents généraux (CCAG CCTG ; CCT) qui font partie des DAO ne
peut être précisé que par voie réglementaire ce qui n’est pas encore le cas. L’arrêté du premier ministre qui règlera le problème est attendu L’alinéa 3 de l’article 2
du titre I de la Loi énonce un principe mais ne donne aucun mécanisme pour l’appliquer
Article 1er alinéa 3 du Décret No 2011-111.
Pas d’indication sur quand utiliser la sélection basée sur la qualité exclusivement et quand utiliser aussi bien la qualité technique et le coût
Article 22 du Décret 2011-180 du 07/07/2011/PM
Art 12 à 16 du Décret 2011-180 traite du sujet .Toutefois une reformulation de certaines procédures de sélection de consultant (le cas de la méthode de sélection fondée sur un budget déterminé est crucial) est nécessaire pour éviter des confusions lors de leur application
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Article 22 du Décret 2011-180 du 07/07/2011/PM
Bien que les DAO approuvés par le conseil de régulation soient utilisés majoritairement, ils n’ont pas encore un caractère standard et obligatoire et attendent l’arrêté du
premier ministre pour accéder à ce statut
La loi n 2000-06 du 18 janvier 2000 portant code de l’arbitrage prévoit les conditions et les modalités de recours à l’arbitrage interne et international.
La loi sur l’arbitrage comporte certaines dispositions divergentes (dont entre autres : la modification de la sentence arbitrale en appel et la non neutralité du point de vue
de la nationalité des arbitres) par rapport aux standards internationaux
Le CCAG prescrit l’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le Droit Commercial soit celui de la Chambre de Commerce internationale pour les étrangers
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Article 41 du décret 2011-111
Le mécanisme d’audit est peu efficace et dépourvu de procédures écrites et normalisée. Il ne dispose pas de mécanisme de suivi de mise en œuvre des recommandations. Il est caractérisé par une (i) Insuffisance des ressources humaines qualifiées ; (ii) une inadéquation de profils pour certaines entités (iii) une absence d’outils importants comme le guide de contrôle et/ou de l’auditeur ; un manuel de procédures ; des TDR types, des modèles type de rapport d’audit. L’audit à postériori
des marchés à faire par la CNCMP n’est pas encore une réalité.
Composition tripartite (secteur privé, société civile et administration) et procédure consultative avant prise de décision. Articles 34 et 43 du Décret 2011-111
Oui dans les textes (article 54 de la loi) Mais non en pratique. En effet en pratique, il a été constaté que souvent, lorsqu’une plainte est jugée fondée par la CRD
l’autorité contractante annule l’Appel d’offres et le relance.
Article 41 du Décret 2011-111.
Article 37 du Décret 2011-1117.
Le conflit d’intérêt est mal couvert. Les conséquences et sanctions individuelles pour les fonctionnaires ne sont pas explicites et font simplement référence à
d’autres textes.
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ANNEXE 12 - CONCLUSIONS DE L’ANALYSE VA de la dette extérieure CGE par rapport au PIB. À
DE VIABILITE DE LA DETTE PUBLIEES PAR moyen terme, grâce à une augmentation des exportaLE FMI EN FEVRIER 2015
tions et à la croissance de la production qui en résultera, l’endettement de la Mauritanie devrait nettement
Résumé: Le risque de surendettement de la Mauri- baisser. Les perspectives se dégraderaient fortement,
tanie est classé élevé[38] en raison du dépassement si l’augmentation prévue des exportations et, partant,
du seuil relatif au ratio dette/PIB dans le scénario de le renforcement de la croissance et l’amélioration du
référence. Cela représente donc un déclassement par solde des transactions courantes, ne se matérialisaient
rapport au risque modéré de surendettement constaté pas, notamment en raison de retards ou d’annulations
lors de l’analyse de viabilité de la dette de 2012. Ce dans les plans d’expansion de la capacité minière.
changement s’explique en grande partie des décaissements prévus plus élevés au titre de la dette et par le 2. Compte tenu des difficultés à réduire rapidement
relèvement des seuils d’endettement de référence au sa dette, la Mauritanie doit continuer à améliorer
vu du score CPIA (Évaluation des politiques et insti- son environnement institutionnel de façon à revetutions nationales) de la Banque mondiale. La réso- nir rapidement à un niveau modéré de risque de
lution attendue de l’allégement de la dette bilatérale surendettement. Un allègement prévu de la dette et
avec le Koweït et une accélération de la croissance ti- une montée de la croissance impulsée par les exporrée par les exportations devraient avoir pour effet de tations devraient, selon les prévisions, faire baisser le
réduire le niveau d’endettement de la Mauritanie et niveau d’endettement et améliorer la capacité d’ende renforcer sa capacité en la matière durant les an- dettement durant les années à venir, mais la capacité
nées à venir. Cependant, le renforcement de la qualité de gestion de la dette doit être renforcée. Etant donné
des politiques et des institutions, et notamment de la le dépassement du seuil de référence pendant la durée
capacité de gestion de la dette, sera essentielle pour de la période de projection dans le scénario de base,
revenir rapidement à un niveau modéré de risque Mauritanie gagnerait à renforcer son environnement
de surendettement. Globalement, la dynamique de institutionnel pour accroître le niveau de tolérance en
la dette extérieure tend à suivre celle de la dette pu- matière de dette. Parmi les catégories d’institutions
blique, tandis que la dette du secteur privé représente couvertes par la notation CPIA, la marge d’amélioraune part modeste de la dette extérieure.
tion la plus importante concerne la politique d’endettement, le secteur financier, la protection sociale et la
1. Le risque de surendettement extérieur de la transparence dans le secteur public. Le pays devrait
Mauritanie a augmenté en raison à la fois de la donc, entre autres, redoubler d’efforts pour mettre
nouvelle classification de ses capacités institution- en place un dispositif de protection sociale pour
nelles et du volume plus élevé de nouveaux décais- protéger les groupes socialement vulnérables.
sements de dette prévus. La nouvelle classification S’agissant des autres domaines, l’application des redes capacités institutionnelles a entraîné un abaisse- commandations de la récente évaluation au titre du
ment des seuils d’endettement de référence, notam- PESF devrait aider la Mauritanie à améliorer les insment de 40 à 30 points de pourcentage pour le ratio titutions de son secteur financier.
de la valeur actuelle de la dette extérieure CGE par
rapport au PIB. Du fait de l’abaissement du seuil et 3. La récente assistance technique de l’AFRIdonc du dépassement du niveau du scénario de ré- TAC-West comprend des recommandations pour
férence, le risque de surendettement s’est accru de l’amélioration des pratiques de gestion de la dette
«modéré» à «élevé». Par ailleurs, le profil de décais- qui agissent sur le score CPIA global et ont un lien
sements prévus dans les années à venir va accroître direct avec la capacité de gestion de la dette du pays.
le niveau d’endettement extérieur CGE. L’allègement La mission d’assistance technique a constaté que la
prévu de la dette envers la KIA ne suffira pas à lui seul gestion de la dette était fragmentée et que les responà résorber le dépassement du seuil pour le ratio de la sabilités opérationnelles pertinentes étaient partagées
38 Ce statut du risque de surendettement du pays a été réaffirmé et accusaient des doubles emplois.
par le Rapport de l’Article IV de Mai 2016
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4. Les autorités ne partagent pas la reclassification de
la qualité des politiques et des institutions nationales
dans la catégorie faible du fait des précédents scores
CPIA, reclassification qui a par ailleurs une incidence
directe sur le changement de la notation de risque de
surendettement extérieur, de modéré à élevé. De manière plus précise, elles estiment que la méthodologie
liée au cadre conjoint de viabilité de la dette de la
Banque mondiale et du FMI pour les pays à faible
revenu accorde un poids trop important au passé et
un poids trop faible au présent dans l’évaluation de la
qualité des institutions. Celle-ci subit une rétrogradation alors que la note CPIA a augmenté trois années de
suite et qu’elle a dépassé le minimum de 3,25 requis
pour une qualité institutionnelle intermédiaire. Cela
signifie que le risque de surendettement extérieur est
relevé alors que la qualité effective des institutions
s’améliore et que la conjoncture macroéconomique
reste stable.
ANNEXE 13 : ANALYSE GENRE EN MAURITANIE

religion, les différents groupes ethniques (maures,
peuls, soninkés, wolofs) qui peuplent la Mauritanie
partagent l’aspect pyramidal de leur organisation
sociale caractérisée par une stratification basée sur
la spécialisation et la hiérarchisation des différents
groupes sociaux (nobles-guerriers et marabouts, non
nobles, personnes de castes, et esclaves affranchis,
dépendants). Cette organisation sociale, marquée par
un fort caractère de gérontocratie, détermine les rôles,
droits, devoirs et niveaux de participation des hommes
et des femmes à la vie sociale. De ce fait, le statut des
hommes et des femmes est fortement influencé par
la religion mais aussi par les coutumes et traditions
des différents groupes sociaux qui la composent; et
il diffère d’une communauté à l’autre et d’une classe
sociale à l’autre.
4.
Depuis la fin des années quatre-vingt, les
orientations politiques et économiques ont constamment insisté sur la promotion des femmes, souvent
liée à la protection des enfants et à la préservation
de la famille. Cette volonté politique et l’ambition de
se conformer au contexte international en matière de
genre se sont traduites, au niveau institutionnel, par la
création d’un Secrétariat d’État chargé de la condition
féminine qui est devenu, en 2007, un ministère à part
entière. Au niveau des stratégies et politiques, il y a eu
l’adoption de plusieurs textes en faveur de la femme,
de l’enfant et de la famille mais aussi la ratification,
parfois avec des réserves, des conventions internationales consacrées à la protection et au développement
des femmes. Mais l’événement majeur qui a marqué
la situation juridico-sociale ces dernières années en
Mauritanie est l’adoption du Code du statut personnel (CSP) ou Code de la famille à l’instar des autres
pays voisins du Maghreb (Maroc, Tunisie et Algérie).
À cela, il faut ajouter la Stratégie nationale d’institutionnalisation du genre (SNIG) qui a été adoptée en
Mars 2015.

1.
Pour accompagner le processus d’élaboration
de la Stratégie pays 2016-2020, une analyse genre a
été conduite afin de présenter la situation des disparités de genre en Mauritanie et proposer les actions
concrètes qui seraient prises en compte dans le document de stratégie de la Mauritanie.
2.
En Mauritanie, les progrès en matière de développement humain et d’égalité des sexes sont avérés. Ils témoignent d’une volonté politique affirmée
qui se manifeste à travers la ratification par l’État des
principales conventions internationales en faveur des
droits humains et de l’équité de genre, ainsi que par
les efforts d’harmonisation des dispositifs juridiques
nationaux par rapport à celles-ci. Ces avancées sont
appuyées par les efforts d’une société civile de plus
en plus engagée et par l’accompagnement de la communauté internationale. Malgré ces progrès, des disparités de genre persistent dans tous les secteurs de 5.
Ce document, analyse les questions relatives
développement.
à la promotion du genre dans les piliers de la stratégie de la Banque en Mauritanie 2016-2020, à savoir
3.
La Mauritanie, pays multiculturel et multieth- « promotion de la transformation de l’agriculture » et
nique, est un trait d’union entre le Maghreb arabe et «renforcement de l’offre de l’énergie électrique » et
l’Afrique subsaharienne. Elle est constituée de diffé- propose les voies et moyens pour leur prise en compte
rentes communautés arabes et négro-africaines qui dans la mise en œuvre.
partagent toutes la même religion, l’islam. Outre la
MAURITANIE
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Les autorités devraient donc réorganiser les fonctions des divers services du Ministère des Affaires
économiques et du développement, du Ministère des
Finances et de la Banque centrale qui interviennent
dans la gestion de la dette, afin d’accroître l’efficience
et la coordination des activités d’emprunt et de gestion de la dette[38][39] .
4. Les autorités ne partagent pas la reclassification
de la qualité des politiques et des institutions nationales dans la catégorie faible du fait des précédents scores CPIA, reclassification qui a par ailleurs une incidence directe sur le changement de
la notation de risque de surendettement extérieur,
de modéré à élevé. De manière plus précise, elles estiment que la méthodologie liée au cadre conjoint de
viabilité de la dette de la Banque mondiale et du FMI
pour les pays à faible revenu accorde un poids trop
important au passé et un poids trop faible au présent
dans l’évaluation de la qualité des institutions. Celleci subit une rétrogradation alors que la note CPIA a
augmenté trois années de suite et qu’elle a dépassé
le minimum de 3,25 requis pour une qualité institutionnelle intermédiaire. Cela signifie que le risque
de surendettement extérieur est relevé alors que la
qualité effective des institutions s’améliore et que la
conjoncture macroéconomique reste stable.
ANNEXE 13 : ANALYSE GENRE EN MAURITANIE

droits humains et de l’équité de genre, ainsi que par
les efforts d’harmonisation des dispositifs juridiques
nationaux par rapport à celles-ci. Ces avancées sont
appuyées par les efforts d’une société civile de plus
en plus engagée et par l’accompagnement de la communauté internationale. Malgré ces progrès, des disparités de genre persistent dans tous les secteurs de
développement.
3.
La Mauritanie, pays multiculturel et multiethnique, est un trait d’union entre le Maghreb arabe et
l’Afrique subsaharienne. Elle est constituée de différentes communautés arabes et négro-africaines qui
partagent toutes la même religion, l’islam. Outre la
religion, les différents groupes ethniques (maures,
peuls, soninkés, wolofs) qui peuplent la Mauritanie
partagent l’aspect pyramidal de leur organisation
sociale caractérisée par une stratification basée sur
la spécialisation et la hiérarchisation des différents
groupes sociaux (nobles-guerriers et marabouts, non
nobles, personnes de castes, et esclaves affranchis,
dépendants). Cette organisation sociale, marquée par
un fort caractère de gérontocratie, détermine les rôles,
droits, devoirs et niveaux de participation des hommes
et des femmes à la vie sociale. De ce fait, le statut des
hommes et des femmes est fortement influencé par
la religion mais aussi par les coutumes et traditions
des différents groupes sociaux qui la composent; et
il diffère d’une communauté à l’autre et d’une classe
sociale à l’autre.

1.
Pour accompagner le processus d’élaboration
de la Stratégie pays 2016-2020, une analyse genre a
été conduite afin de présenter la situation des disparités de genre en Mauritanie et proposer les actions
concrètes qui seraient prises en compte dans le document de stratégie de la Mauritanie.

4.
Depuis la fin des années quatre-vingt, les
orientations politiques et économiques ont constamment insisté sur la promotion des femmes, souvent
liée à la protection des enfants et à la préservation
de la famille. Cette volonté politique et l’ambition de
se conformer au contexte international en matière de
genre se sont traduites, au niveau institutionnel, par la
2.
En Mauritanie, les progrès en matière de dé- création d’un Secrétariat d’État chargé de la condition
veloppement humain et d’égalité des sexes sont avé- féminine qui est devenu, en 2007, un ministère à part
rés. Ils témoignent d’une volonté politique affirmée entière. Au niveau des stratégies et politiques, il y a eu
qui se manifeste à travers la ratification par l’État des l’adoption de plusieurs textes en faveur de la femme,
principales conventions internationales en faveur des de l’enfant et de la famille mais aussi la ratification,
parfois avec des réserves, des conventions internationales consacrées à la protection et au développement
39 Les Autorités nationales ont réagi à cette observation du
des femmes.
FMI en fusionnant le Ministère des Affaires Economiques et du
Développement, et le Ministre des Finances. Les deux ministères sont devenus le Ministère de l’Economie et des Finances.
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Mais l’événement majeur qui a marqué la situation
juridico-sociale ces dernières années en Mauritanie
est l’adoption du Code du statut personnel (CSP) ou
Code de la famille à l’instar des autres pays voisins du
Maghreb (Maroc, Tunisie et Algérie). À cela, il faut
ajouter la Stratégie nationale d’institutionnalisation
du genre (SNIG) qui a été adoptée en Mars 2015.

leurs soins vétérinaires, la transformation et la vente
des produits laitiers. Elles pratiquent encore l’élevage
du petit bétail et de la volaille qui leur procure une
source de revenus modeste mais sur laquelle elles
exercent un contrôle.

5.
Ce document, analyse les questions relatives
à la promotion du genre dans les piliers de la stratégie de la Banque en Mauritanie 2016-2020, à savoir
« promotion de la transformation de l’agriculture » et
«renforcement de l’offre de l’énergie électrique » et
propose les voies et moyens pour leur prise en compte
dans la mise en œuvre.

6.
La Mauritanie exprime à travers son arsenal juridique une volonté politique claire et régulière d’éradiquer les disparités dont sont victimes les
femmes. En effet, le pays est signataire de plusieurs
conventions relatives au respect des droits humains
et des droits de la femme en particulier. Parmi ces
conventions figure la Convention sur l’élimination
de toutes les formes de discrimination à l’égard des
femmes (CEDEF) qui fut ratifiée, sous réserve générale par rapport à certains articles qui entrent en
contradiction avec les prescriptions de l’islam, plus
précisément les articles[38][39] 13 et 16.

A.

Genre et agriculture

Le secteur de l’agriculture contribue au PIB à 6 %,
ce qui est très faible compte tenu des importants investissements effectués et du fait que l’agriculture absorbe environ 60 % de la population. En milieu rural,
l’activité des femmes est notamment concentrée dans
le sous-secteur agricole à faible productivité. Elles se
consacrent particulièrement aux tâches de post-préparation du sol (semis, désherbage, récolte, transport,
stockage, transformation et conservation des récoltes)
et à d’autres travaux dont elles ont, outre le soin des
enfants, la charge exclusive (désherbage, démariage,
chasse aux oiseaux, etc.).
Le maraîchage, qui s’est intensifié ces dernières décennies suite aux grandes sécheresses, est une activité traditionnelle des femmes qui le pratiquent dans
le cadre de coopératives. Cela a permis d’améliorer
sensiblement l’alimentation et les conditions de vie
des populations. En dépit de leur forte présence dans
l’agriculture, les femmes deviennent difficilement
propriétaires foncières. Selon l’unique étude sur l’accès de la femme à la propriété foncière, conduite en
2002 par le SECF, les femmes accèdent péniblement
à la terre : 56 % d’entre elles ont besoin de l’aval d’un
tiers pour conduire une opération foncière, seules 31
% d’entre elles sont informées des procédures d’octroi de terres, 18,7 % sont propriétaires de terres.
Par ailleurs, l’élevage contribue à 14 % au PIB et les
femmes sont fortement présentes dans ce sous-secteur dans lequel elles assurent la traite des vaches,
l’abreuvement et le traitement des petits ruminants et
MAURITANIE

B.

Genre et cadre juridique en Mauritanie

7.
Au niveau national, la Constitution mauritanienne du 20 juillet 1991 considère la femme comme
citoyenne à part entière et reconnaît l’égalité entre les
hommes et les femmes dans tous les domaines. Le
Code du statut personnel, adopté en 2001 est le cœur
du dispositif juridique national fondé sur les principes
du droit musulman qui constituent la source de la législation en Mauritanie. Il régit les questions liées à la
sphère privée (famille, mariage, divorce, tutelle des
enfants, succession, etc.). C’est un recueil de toutes
les dispositions du rite malékite de la charia relatives
aux statuts personnels. Cependant, malgré son aspect
progressiste et ses avancées (âge du mariage fixé à 18
ans révolus pour garçons et filles, contrat de mariage
avec possibilité pour l’épouse de refuser la polygamie, autorisation pour la femme de poursuivre des
études ou d’exercer des activités professionnelles),
il demeure un outil révélateur des puissants schémas
patriarcaux, idéologiques et culturels qui perpétuent
l’idée que la femme est une éternelle « mineure ».
38

39 Article 13 dans son alinéa (a), relatif aux droits concernant

les prestations familiales. Article 16 relatif aux droits consacrés à
l’égalité dans la vie matrimoniale, l’espacement des naissances, la
contraction du mariage, l’officialisation du mariage, la liberté de
travailler, l’accès libre à l’éducation, la prise en compte obligatoire de l’intérêt des enfants, etc.
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8. À titre d’exemples :
• La réaffirmation de la tutelle matrimoniale (wilaya
; « le tuteur est obligatoirement de sexe masculin »,
art. 9) ;
• L’autorisation du mariage de l’incapable (dont les
mineurs) par son tuteur (weli) si ce dernier « y voit un
intérêt évident » (art. 6) ; et l’assimilation du silence
à l’acquiescement (« le silence de la jeune fille vaut
consentement ») (art. 9) ;
• La non-soumission de la polygamie à l’autorisation du juge (il suffit que la femme ne s’y soit pas opposée lors de l’établissement du contrat de mariage)
(art. 28) ;
• La confirmation de l’autorité exclusive du mari
sur la famille (art. 56) ;
• La confortation du pouvoir de répudiation (« dissolution du mariage par volonté unilatérale du mari
») (art. 83) ;
• La non-transmission de la nationalité de la mère
mauritanienne.
9. Concernant la législation pénale, elle se caractérise
par l’absence de dispositions spécifiques relatives aux
violences faites aux femmes et de toute incrimination
des discriminations à leur égard :
• Les violences domestiques, (violences conjugales
et abus sexuels, en particulier) ne sont pas condamnées;
• Le harcèlement sexuel au travail et dans les écoles,
les attouchements, le viol conjugal et les violences
physiques et psychologiques liées à la pratique du gavage ne figurent pas au répertoire des atteintes à la
dignité et à l’intégrité des femmes ;
• La pratique de l’excision sur les mineures n’est
punie que « lorsqu’il en a résulté un préjudice pour
l’enfant »[38] ;
• Quand elles existent, les sanctions des violences
subies par les femmes sont rarement appliquées. Dans
les cas de viols, les femmes victimes sont elles-mêmes
susceptibles de condamnation pour « zina » (relations
sexuelles hors mariage) ;
• L’avortement thérapeutique n’est pas envisagé,
interdit au nom de l’islam par l’article 293 du Code
pénal.

évolution remarquable mais souffre encore des dispositions qui placent les femmes dans une position
de vulnérabilité manifeste, préjudiciable à leur développement. Le CSP, qui constitue un jalon non négligeable vers l’édification d’une société mauritanienne
moderne et organisée sur la base d’un État civil fiable
et évoluant vers le respect de la loi et de l’ordre, gagnerait à être réactualisé et adapté à l’évolution du
contexte national indissociable du contexte international.
C.

Genre et cadre politique et stratégique

11.
En Mauritanie, des efforts importants ont été
engagés en faveur de l’intégration du genre et de la
prise en compte des droits humains dans les politiques sectorielles ou nationales de développement.
D’une manière générale, la Mauritanie s’est dotée de
politiques, stratégies, programmes et plans d’action
qui prennent en compte la perspective du genre en
vue de promouvoir l’égalité entre les hommes et les
femmes, et de créer des conditions favorables à l’épanouissement de ces dernières au niveau politique,
économique et social. En effet, le 3e plan d’action
du CSLP couvrant la période 2011-2015 constitue la
stratégie centrale en matière de développement social et se présente comme un instrument inclusif de
lutte contre la pauvreté et de réduction des inégalités socio-économiques. Il examine le genre à travers
des résultats centrés sur la promotion du statut de la
femme, l’institutionnalisation de l’approche de genre
et la sauvegarde de la famille.

12.
Les autres politiques et stratégies nationales
sont, entre autres, la stratégie nationale de promotion
féminine, adoptée en 1995 et réactualisée en 2005,
qui a pour objectif de définir et promouvoir une approche nationale cohérente en matière de promotion
féminine, le plan d’action national pour la femme rurale 2009-2012 pour la prise en compte des besoins
spécifiques des femmes rurales au niveau du développement économique et social du pays, la stratégie nationale d’institutionnalisation du genre (SNIG)
adoptée en Mars 2015 qui a pour objectif de veiller à
l’intégration du genre dans tous les secteurs de développement du pays afin de garantir la promotion des
femmes, l’équité de genre, et enfin la stratégie natio10. Le cadre juridique en Mauritanie connaît une nale de la microfinance et de la microentreprise adoptée en 2003.
38 Art.12 du Code de protection pénale de l’enfant (CPPE).
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Tous ces engagements témoignent du niveau élevé
auquel le gouvernement mauritanien a pris des mesures d’intégration du genre dans des politiques et
stratégies nationales. Mais les résultats en matière de
prise en compte dans les ministères sectoriels sont encore insuffisants.

15.
On a constaté que la combinaison de plusieurs
facteurs a fait que les femmes ont souvent un accès
plus réduit que les hommes aux ressources productives, à l’éducation, au développement des compétences et au marché du travail. Elles restent encore
confinées, dans leur grande majorité, à l’exercice de
travaux domestiques, de travaux dans le secteur inforD. Genre et emploi dans le secteur public et privé mel (artisanat et commerce), et occupent souvent des
emplois moins bien rémunérés que les hommes.
13.
La loi n° 2004-015 portant sur le Code du tra- Cette situation confirme leur sous-représentativité
vail assure l’égalité des au niveau du recrutement, de dans plusieurs secteurs de la vie publique ou privée
l’exercice de l’emploi, ainsi qu’au niveau du salaire. surtout au niveau des branches scientifiques et techEn effet, la Convention collective en son article 37, niques.
alinéa 1 stipule : « à conditions égales de travail et de
rendement, la classification et le salaire sont égaux 16.
Par ailleurs, le secteur du commerce et des
pour tous les travailleurs quels que soient leur origine, services reste indiscutablement le domaine majoleur sexe, leur âge et leur statut ».
ritaire des femmes mauritaniennes actives, au point
que certaines activités économiques sont aujourd’hui
14.
Malgré cela, le taux de chômage féminin est tou- presque entièrement dominées par les femmes (orjours plus élevé que celui des hommes, 12,6 % contre fèvrerie et bijouterie, magasins vestimentaires, impor8,6 %[38] . Cette situation est due principalement au faible tation d’accessoires féminins et masculins, salons de
niveau d’accès des femmes à l’éducation et à leur quali- coiffure, vente de produits alimentaires, notamment
fication insuffisante pour occuper certaines fonctions qui couscous et légumes, commerce du cuir, restauration,
demandent de grandes compétences. À titre d’exemple, etc.). L’investissement de cet espace par les femmes
au sein de la fonction publique mauritanienne, qui est est le résultat de leur faible occupation des postes
le principal pourvoyeur d’emploi, une analyse des res- professionnels, électifs, ou des hautes instances gousources humaines selon le genre, indique une domi- vernementales. À cela, il convient d’ajouter la sédennance nette des hommes dans la catégorie A (cadres tarisation et la paupérisation consécutives aux séchesupérieurs) dans laquelle près de 89 % des cadres sont resses des années soixante-dix et quatre-vingt qui ont
des hommes contre seulement 11 % de femmes. Dans la bouleversé certaines dynamiques socioculturelles en
catégorie des cadres moyens également les femmes sont accroissant les charges des femmes dans les villes.
moins nombreuses avec 27,8 % de l’effectif total contre
72,2 % d’hommes. C’est seulement dans la catégorie C, 17.
Concernant l’accès des femmes aux services
qui représente moins de 19 % des employés de la fonc- financiers, le cadre légal y est favorable, mais la mation publique, que l’on observe une présence plus forte jorité des femmes mauritaniennes ne disposent pas de
de femmes (près de 60 % des employés de cette catégo- garantie bancaire pour bénéficier d’un crédit. À cet
rie sont des femmes contre 40 % d’hommes)[39] .
effet, des mécanismes économiques d’appui financier
ont été initiés, en vue d’améliorer les conditions d’ac38 La définition qui a été prise en compte dans cette enquête est
cès des femmes aux crédits.
celle du BIT « ensemble des personnes des deux sexes en âge de
travail-ler, qui au cours des 7 derniers jours, étaient : (i)- sans travail, (ii)- disponible pour travailler, (iii)- à la recherche d’un travail
(sens strict du terme). Ce taux, largement contesté lors des travaux
de groupe pour la réalisation de la présente étude, pourrait être
expliqué par un décompte exclusif des demandeurs d’emploi formellement inscrits auprès des services compétents. Selon l’enquête
annuelle 2013 CEA-AN), « Tendances mondiales de l’emploi 2012
ILO et 2012 Perspectives économiques en Afrique, CEA, BAD,
OCDE, IMF », le taux de chômage en Mauritanie est de 32,5 % en
2013 contre 35 % en 2012.
39 MASEF-PNUD, Rapport sur le genre et marché de l’emploi,
Nouakchott, 2011.
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E. Genre et participation aux instances de prise
de décision
18.
En matière de promotion de la participation des
femmes à des postes électifs, des progrès ont été réalisés. À la suite de l’adoption de l’ordonnance relative à
la promotion de l’implication des femmes dans le processus de décision politique en 2006, ordonnance qui a
imposé un quota minimum de 20 % de représentation
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des femmes sur chaque liste municipale et législative,
les résultats des élections municipales et législatives de
2006 ont abouti à un taux de plus de 30 % de conseillères municipales et 19 % de députés femmes (20 députés femmes sur 95 hommes contre 3 dans l’ancienne
Assemblée) et 9 femmes sénatrices sur 56 hommes
(contre 3 dans l’ancien Sénat). Sur les 216 communes, quatre mairies reviennent à des femmes, dont
trois à Nouakchott et une en milieu rural, contre une
seule femme maire en 2004. Sur les 216 communes,
quatre mairies reviennent à des femmes, dont trois à
Nouakchott et une en milieu rural, contre une seule
femme maire en 2004.
19.
À l’issue du dialogue politique entre la majorité et l’opposition en 2011, des mesures favorables à
l’élection des femmes au sein des institutions parlementaires (Assemblée nationale et Sénat) ont été préconisées, ce qui a permis une progression de la participation des femmes dans les élections législatives de
novembre 2013, soit 22,4 % à l’Assemblée et 16 % au
niveau du Sénat. Au niveau ministériel, en 2015, les
femmes ministres sont 9 sur 30, soit 30 %, les femmes
secrétaires générales sont 7 sur 30, soit 23 %. Dans les
médias, 2 chaînes de télévision sur 6 sont dirigées par
des femmes (la chaîne nationale et une chaîne privée),
soit 33 %.
F. Genre, éducation, science et technologie
20.
Le développement des ressources humaines et
l’accès universel aux services sociaux de base, en particulier l’éducation et la santé, sont parmi les priorités du
Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté (CSLP).
L’effort considérable des pouvoirs publics a permis, au
niveau des services fondamentaux, d’arriver à un taux
brut de scolarisation (TBS) de 100 %. Cela s’est traduit par une présence effective des jeunes filles dans les
classes, surtout en primaire. Actuellement, le seuil de
parité a dépassé la barre des 100 %. On note ainsi 103,8
% de filles contre 96,5 % de garçons en 2011-2012. Ce
qui signifie une présence plus importante de filles que
de garçons au niveau du primaire.

18 % pour les filles contre 82 % pour les garçons. Ces
chiffres et pourcentages montrent qu’au fur et à mesure
de l’évolution scolaire, la présence des filles diminue.
De plus, on note un fort taux d’abandon scolaire chez
les filles pour diverses raisons socioculturelles – primauté accordée aux garçons, mariages précoces, violences basées sur le genre comme le harcèlement en
milieu scolaire, manque de confiance des parents dans
les rares internats pour y laisser loger leurs filles, inégale répartition des écoles et absence de mesures d’accompagnement (toilettes séparées, transport scolaire).
Pour renforcer davantage la présence des filles dans les
écoles, un poste de conseiller en matière de genre a été
créé, en 2007, au niveau du cabinet du ministère de
l’Éducation nationale.
22.
La comparaison des populations des différentes
facultés permet de constater la faible présence des filles
en sciences et technologie. Il semble que la fille marque
un intérêt plus fort aux sciences humaines et sociales
(23 et 39 %), par rapport aux études économiques et
juridiques (14 et 22 %) et aux sciences pures et techniques (8 et 12 %). Concernant le taux d’alphabétisation, il est de 46,3 % chez les femmes âgées de 15 à 19
ans, et le taux d’analphabétisme est de 69,3 %, chez les
femmes âgées de 45 à 49 ans.
F. Genre et Santé
23.
En matière de santé de la reproduction et de
bien-être familial, la Mauritanie a fait des avancées
notables en raison d’une volonté politique matérialisée par l’adoption des différentes générations du cadre
stratégique de lutte contre la pauvreté qui ont fait de
la santé en général et de la santé de la reproduction en
particulier une priorité. Ces efforts, certes importants,
n’ont pas peu permettre d’attendre les OMD du secteur
santé (voir paragraphe 2.3.2 du document)

24.
Le mariage précoce est un phénomène observable en Mauritanie, avec une légère régression selon
les générations : en 2010, 7,3 % des femmes âgées de
15 à 19 ans s’étaient mariées avant l’âge de 15 ans
contre 38,7 % des femmes âgées de 40 à 49 ans et seulement 28,1 % des femmes âgées de 15 à 19 ans (17,3
21.
Dans le secondaire, les garçons sont légère- % avant 15 ans et 10,8 % après 15 ans) s’étaient mament plus nombreux, en 2011-2012, 54,8 % étaient riées avant 20 ans contre 64,2 % des femmes âgées de
des garçons pour 45,1 % de filles. Pour le cycle supé- 40 à 49 ans (38,7 % avant 15 ans, 13,4 % entre 15 et 18
rieur les écarts sont plus prononcés : les taux sont de ans et 12,1 % entre 18 et 20 ans).
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25.
La prévalence du VIH/Sida en général est stable,
elle est passée de 0,57 % en 2007 à moins de 1% en 2011.
Cependant, elle dépasse les 5% dans la catégorie des populations à risque. Même si la prévention et le dépistage sont désormais intégrés aux services de santé et de
santé de la reproduction, seulement 29,6 % des femmes
consultées savent où faire le test du VIH et les risques de
le contracter demeurent élevés. Ces risques sont inhérents à la persistance de certaines pratiques telles que les
mariages précoces, l’excision, les tatouages, les divorces
fréquents et les remariages, la polygamie cachée ou apparente, ainsi que l’usage commun d’objets tranchants.

quête sur toutes les formes de violences à l’égard des
femmes et des fillettes. De cette enquête, il ressort que
les violences les plus répandues sont psychologiques
(64,3 %) et sexuelles, (14,3 %). Signalons que la violence conjugale n’est pas reconnue dans les communautés en tant que type de violence faite aux femmes.
H. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS
Conclusion
29.
La Mauritanie a réalisé des avancées en termes
d’intégration de la dimension genre au niveau politique, stratégique et juridique. Toutefois, la mise en
œuvre de ce processus semble encore buter sur la faiblesse du cadre institutionnel existant, sur le manque
de coordination et de synergie entre les différents acteurs institutionnels, sur la multiplicité et l’opacité des
sources du droit positif et sa faible application, surtout
pour les questions relatives aux droits des femmes.

26.
L’enquête MICS 2011 avait révélé que seules
6,3 % de femmes dont l’âge est compris entre 15 et
24 ans ont une connaissance approfondie des modes
de transmission du VIH/Sida et seules 2 femmes sur 5
savent que cette malade peut se transmettre à l’enfant.
La faible information des jeunes sur la santé sexuelle,
la faible prise en compte de la dimension multisectorielle de la lutte contre le VIH/Sida, l’insuffisance des
moyens accordées au secteur VIH/Sida sont venus aug- 30.
Au niveau sectoriel, on note des progrès remarmenter les facteurs de propagation de cette pandémie. quables mais les déficits persistent encore, surtout en
matière de statistiques désagrégées par et de leur prise
G. Violences basées sur le genre (VBG)
en compte dans les actions de développement. Aussi,
les conceptions socioculturelles continuent de consi27.
En Mauritanie, comme dans beaucoup de pays dérer la femme comme un être « inférieur » qui ne
de la sous-région, les violences basées sur le genre ont peut pas devenir l’égal de l’homme. À cela, il convient
été considérées pendant longtemps comme un sujet d’ajouter la lente conciliation entre les exigences de
tabou, et certaines d’entre elles sont souvent tolérées, la vie moderne qui est plutôt en faveur du respect des
voire même « acceptées » par les différentes commu- droits humains et les fortes traditions patriarcales tennautés. Ces violences sont multiples et se présentent dant à être oppressives à l’égard des femmes.
sous différentes formes : physiques, sexuelles, psy- Pour lever ces pesanteurs, les recommandations suichologiques et économiques. On les retrouve égale- vantes sont proposées :
ment dans tous les milieux : au sein de la famille, à Recommendations
l’école, dans la communauté, dans les centres de détention et d’accueil, et ailleurs. Les principales formes a. Mener le plaidoyer auprès du Gouvernement pour
de violences sont : les mutilations génitales féminines améliorer l’accès des femmes à la propriété foncière et
(MGF), le gavage, les attouchements et le harcèlement aux facteurs de production;
sexuel, les pressions psychologiques, les violences b. Aménager les infrastructures hydrauliques agriconjugales, les viols et les incitations à la prostitution, coles et réserver un pourcentage de 30% aux femmes ;
ainsi que les privations de droits.
c. Intégrer les séances d’alphabétisation et des sensibilisations sur la santé de reproduction, la lutte contre
28.
En Mauritanie, les statistiques nationales le mariage précoce et les violences basées sur le genre
concernant les VBG sont quasi inexistantes. Celles dans les projets de la Banque ;
qui existent sont fondées sur les faits recensés épi- d. Réduire la pauvreté et le chômage des femmes à
sodiquement par des ONG (concernant exclusivement travers la promotion des PME et l’entrepreneuriat des
Nouakchott) qui gèrent les centres d’écoute, d’autres femmes,
ont été produites, avec l’appui du FNUAP, par l’Office e. Faciliter l’accès des femmes aux services financiers
national de statistique en 2008 dans le cadre de l’enMAURITANIE
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ANNEXE 14 – LES FACTEURS DE VULNERABILITE ET LES OPPORTUNITES DE
RESILIENCE
I.

Introduction

1. La Mauritanie fait face à de nombreux défis structurels, économiques, socio-politiques, climatiques
et sécuritaires régionaux qui présentent des risques
potentiels de vulnérabilité. Il existe d’importants facteurs de vulnérabilité qui peuvent nuire à la stabilité
politique et le développement durable du pays. La notion de vulnérabilité se réfère à la capacité de l’Etat de
disposer de moyens pour satisfaire les besoins essentiels de la population. Cette vulnérabilité se manifeste
plus particulièrement par des caractéristiques dans
le déroulement des activités économique, politique
et sociale qui affaiblissent la fibre sociale, réduisent
l’efficacité des politiques de développement, et parfois conduisent à des conflits internes destructifs. Les
causes et les caractéristiques de la vulnérabilité de la
Mauritanie sont multiples et peuvent être classifiées
comme suit : (i) environnementale ; (ii) institutionnelle ; (iii) structurelle ; (iv) sociale ; et (v) sécuritaire/régionale.

et humanitaires auxquelles le pays doit faire face. Les
effets sociaux de cette fragilité environnementale sont
multiples : déplacements des populations, tensions intercommunautaires, etc.
B.

Gouvernance Politique

3. La situation politique de la Mauritanie est relativement stable avec une avancée progressive dans la
gouvernance démocratique. Le Président Mohamed
Ould Abdel Aziz, réélu le 21 juin 2014 pour un deuxième mandat de cinq ans, a fait preuve d’un regain
de légitimité. Néanmoins, cette amélioration de la
gouvernance politique reste limitée par de faibles capacités institutionnelles et administratives. Les différents régimes qui l’ont précédés ont été caractérisés
par des tensions ethnico-raciales entre les groupes
linguistiques arabes et non-arabes (c’est-à-dire entre
les populations d’origine Maure et Harratine d’une
part et ceux d’origine Peul, Wolof, Soninké et Bambara d’autre part), un système de clientélisme dominé par le parti au pouvoir et soutenu par l’armée, et
une corruption endémique. Ces clivages socio-politiques ont fragilisé, au fil du temps, la capacité institutionnelle du gouvernement à soutenir durablement
les fonctions économiques fondamentales de l’Etat,
II.
Les Facteurs de Vulnérabilité
fournir des services sociaux de base, surtout dans les
zones périphériques, et faire respecter l’état de droit.
A. Situation Géographique et Vulnérabilité
A ces facteurs, s’ajoute le manque de ressources huClimatique
maines compétentes qui affaiblit l’efficacité de l’action de l’Etat dans l’exercice de ces fonctions. Cette
2. La Mauritanie s’étend sur une vaste superficie de situation exacerbe les capacités du Gouvernement à
1 030 700 km² aux zones climatiques variées. Elle est répondre aux attentes et aux besoins d’une population
confrontée à une urbanisation massive. Nouakchott, appauvrie.
la capitale du pays, concentre plus d’un quart de la
population totale du pays (estimée à 3,9 million en 4. Pour remédier à ces faiblesses institutionnelles,
2014) et est actuellement confrontée à une forte me- restaurer la confiance dans les institutions du Gounace climatique liée à l’incursion marine, la battance vernement, lutter contre la corruption, et répondre
de la nappe phréatique et l’inondation pluviale. La aux défis structurels qui ont accru la vulnérabilité de
nouvelle tendance pluviométrique, après des années l’Etat, le Gouvernement Mauritanien a initié plusieurs
de sècheresse, engendre des risques de dysfonction- programmes tels que l’introduction d’un nouveau
nement du réseau d’assainissement, de destruction code d’éthique pour les fonctionnaires, la création de
d’infrastructures importantes, de pertes humaines ou l’Unité des Enquêtes du Bureau de l’Inspecteur Ged’abandon de certaines zones de la ville, telles que neral, et la modernisation des systèmes administratifs
le quartier ‘Concorde’ en 2007. Par conséquent, ce et des institutions financières du pays. Toutefois, la
phénomène récent de variations climatiques en Mau- mise en œuvre de ces programmes n’est toujours pas
ritanie (inondations à Nouakchott et la récurrence de une réussite à cause du problème de capacité limitée
sécheresse dans les régions du Nord) accroît la vulné- auquel le pays est confronté.
rabilité et le caractère cyclique des crises alimentaires
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C.

Vulnérabilité Economique

5. L’économie Mauritanienne est faiblement diversifiée, très dépendante des exportations minières, et
par conséquent peu résiliente aux chocs exogènes. Le
minerai de fer compte près de 40% des exportations
de la Mauritanie, suivi par d’autres métaux spéciaux
(or, cuivre), le poisson et les fruits de mer. Tout retournement conjoncturel international, notamment les
ressources minières (fer et or), influe fortement sur les
performances économiques du pays. Le secteur primaire qui constitue une source importante d’emplois,
est extrêmement vulnérable aux fluctuations des précipitations et des prix mondiaux. Le secteur secondaire (manufacture, construction et génie civile) et les
services qui ont le potentiel d’être les moteurs de la
croissance sont contraints par le manque d’infrastructures, la faiblesse de l’environnement des affaires et le
faible capital humain.
6. En dépit des efforts effectués par le Gouvernement
dans le développement des infrastructures et l’amélioration du climat des affaires, de nombreuses actions doivent encore être mises en œuvre pour parvenir au désenclavement interne du pays. Le pays
souffre également des défis de déconcentration de
la capitale vers les régions. Toutes les régions sont
équipées de structures administratives et judiciaires,
mais la plupart des régions sont en déficit de personnels efficaces et/ou de financement pour leur meilleur
fonctionnement, réduisant ainsi l’accès équitable aux
ressources institutionnelles, économiques et sociales.
Ce genre de déficit est de nature à faire remonter les
tensions sociales, et peut constituer un handicap pour
l’inclusion sociale et le développement économique
durable du pays.

D.

Tensions Sociales

8. La Mauritanie connaît les lignes ethnico-raciales
qui ont entrainé des tensions sociales depuis les premières années de son indépendance, notamment lors
de la politique d’arabisation du system éducatif.
Cette arabisation a conduit à des conflits entre d’une
part le groupe ethnique de langue arabe qui est majoritaire et composé de Maures et de Harratines (ces
derniers sont arabophones et descendants d’anciens
esclaves), et d’autre part les groupes minoritaires
afro-Mauritaniens (Peul, Wolof, Soninké et Bambara). Ces tensions ethniques ont refait surface dans les
années 1980 avec les réformes agraires et le différend
frontalier entre la Mauritanie et le Sénégal.
9. La Mauritanie a officiellement aboli l’esclavage en
novembre 1981. En mars 2007, la législation nationale a admis l’incrimination de l’esclavage. En 2015,
le pays a adopté une nouvelle loi renforçant l’incrimination de l’esclavage, en le considérant comme un
crime contre l’humanité, et en doublant les peines pénales contre leurs auteurs. Malgré tous les efforts du
Gouvernement dans sa lutte contre les pratiques esclavagistes, le fléau et ses sequelles persistent encore,
quoi que à des faibles proportions. C’est dire qu’il
s’agit d’un défi continu à relever. Le Gouvernement
en est conscient et considère que la cohésion sociale
du pays en dépend dans une certaine mesure.

10. La Mauritanie a certes enregistré des progrès au
niveau de la réduction de la pauvreté (une réduction
du taux de pauvreté de 42% à 32% entre 2008 et
2014) et du système éducatif avec un taux de scolarisation de 97% en 2013. Néanmoins, de fortes disparités persistent entre régions et entre genre. Les
inégalités régionales se manifestent par des tensions
7. Un défi majeur pour la Mauritanie est de diversi- associées à l’allocation géographique des ressources
fier sa chaîne de valeur de production tout en mettant budgétaires, de la distribution des emplois publics, et
un accent particulier sur les secteurs d’activité qui à l’attribution des espaces fonciers pour l’agriculture,
peuvent créer plus d’économies d’échelle, intégrer les et l’élevage et l’aménagement physique du territoire.
chaînes de valeur mondiales, et augmenter les oppor- La fragilité sociale se manifeste aussi par des tensions
tunités d’emploi, surtout pour les jeunes. Les manu- liées au manque d’opportunités économiques pour
factures, la construction, la pêche et les services sont une population jeune et grandissante.
des secteurs très prometteurs dans ce sens.
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E.

Instabilité Régionale

inéquitable des ressources publiques, et la lenteur du
gouvernement à résoudre les inégalités sociales accentuent les frustrations d’une population jeune qui
se trouve entrainée dans des actes illicites ou des récits d’extrémisme. Les solutions à ce problème de radicalisation ne sont pas novices ; mais requiert une
approche multi-spectre renforcée pour lutter contre
l’extrémisme tout en renforçant la gouvernance, en
investissant dans les zones négligées, en améliorant
la justice sociale et en garantissant un accès équitable
aux opportunités économiques.

11. Du fait de sa situation géographique et son engagement géopolitique, la Mauritanie demeure fortement exposé à une instabilité régionale. Les menaces
des différents mouvements terroristes présents dans la
zone sahélienne créent une situation sécuritaire précaire, qui a nécessité un investissement massif dans
les forces armées pour garantir la sécurité aux frontières. Ces menaces pourraient remettre en cause les
progrès réalisés notamment sur la voie de la sécurité et du renforcement de l’Etat. L’instabilité dans la
sous-région a également créé un phénomène de flux III.
Renforcer les leviers d’une résilience à la
accru de réfugiés (notamment du Mali) qui n’est pas vulnérabilité : Rôle des PTFs en Mauritanie, y
sans conséquences au plan politique et économique.
compris la Banque
12. Un autre phénomène qui pourrait nuire à la stabilité du pays est le risque d’une montée de la radicalisation, surtout chez les jeunes. Comme la plupart des
pays du Sahel, la Mauritanie a également été victime
d’attaques terroristes sur son territoire et de crimes
organisés transnationaux. Mais la Mauritanie a fait
des progrès remarquables dans la lutte contre le terrorisme et a su neutraliser et prévenir les menaces terroristes dans le pays. Par exemple, sa stratégie de lutte
contre le terrorisme qui est basée sur une approche
à plusieurs volets pour contenir la propagation de
l’extrémisme violent, encourage les Imâms et autres
chefs religieux musulmans de s’engager dans des débats théologiques sur la violence et la rébellion dans
la loi islamique. Pour combattre l’extrémisme plus
efficacement, la Mauritanie s’est dotée de moyens
pour moderniser son équipement militaire et améliorer la capacité de l’armée. Le pays a également mis
en place une nouvelle législation anti-terrorisme pour
créer un équilibre entre la sécurité et l’état de droit
afin de mieux valoir les lois anti-terroristes. Ces différents programmes de lutte anti-terrorisme ont permis
l’arrestation et la réhabilitation de nombreux extrémistes Mauritaniens, ainsi que la de-radicalisation de
recrues potentielles.
13. Toutes ces initiatives de lutte contre l’extrémisme
ont certes des limites si les facteurs structurels tels
que la corruption, la discrimination socio-économique, le chômage des jeunes, la gouvernance ne
sont pas bien adressés. D’autres facteurs endogènes
tels que les inégalités ethnico-raciales, la répartition
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14. Les différentes vulnérabilités institutionnelles,
structurelles, sociales et environnementales peuvent
susciter des révoltes sociales, et encourager des revendications pour une meilleure gouvernance politique. En effet, la fragilité humaine et la pression démographique, combinées au faible accès aux services
de base, aux capacités institutionnelles limitées, et
aux risques climatiques sont des vecteurs de fragilité
pour le pays. Par conséquent, les solutions à apporter
doivent non seulement prendre en compte la nature
complexe de ces facteurs de vulnérabilité mais nécessitent également le besoin de mieux cibler les interventions opérationnelles et les assistances financières.
Les investissements et/ou interventions doivent mettre
plus l’accent sur les régions et secteurs à risque.
15. Pour la Banque, la promotion de la croissance
inclusive et verte constitue l’objectif majeur de sa
nouvelle stratégie pays en Mauritanie. L’appui de la
Banque à aux efforts de développement du pays pour
la période 2016-2020 s’articulera autour de deux piliers, à savoir la promotion de la transformation de
l’agriculture (Pilier I), et le renforcement de l’offre
de l’énergie (Pilier II). En posant les bases d’un développement économique durable, ces piliers d’intervention s’attaquent à certains facteurs de vulnérabilité
économique, sociale et environnementale car ils permettent la diversification de l’économie, la création
d’emplois, la sécurité alimentaire, l’accès aux services de base et le désenclavement des régions vulnérables.
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Cette nouvelle orientation stratégique préconise une
synergie avec les cinq grandes priorités de la Banque
(Eclairer l’Afrique, Nourrir l’Afrique, Industrialiser
l’Afrique, Intégrer l’Afrique et Améliorer la qualité
de vie des populations en Afrique) et une harmonisation avec les différentes interventions des partenaires
techniques et financiers (PTFs) afin de mieux renforcer la capacité de résilience de la Mauritanie face à la
fragilité et aux conflits.
16. Néanmoins, les champs d’interventions sont
vastes et complexes. Ce qui pose des limites à une
approche singulière. Pour prendre en considération
toutes les opportunités qui peuvent contribuer à renforcer la résilience du pays, une approche ciblant les
interventions des différents partenaires techniques et
financiers dans les régions et secteurs vulnérables serait pertinente. L’on peut relever notamment la nécessité de :

Désenclaver les régions sensibles par le développement des infrastructures et la mise en œuvre de
l’agenda de décentralisation :
• Une couverture plus élargie du réseau routier désenclave les régions, facilite le commerce, crée des
opportunités d’emplois, et garantit la présence de
l’Etat sur l’ensemble du territoire.
• Une dévolution des compétences et des moyens
pour toutes les régions et communes contribuera
à améliorer l’action publique, faciliter l’accès aux
services de base, et renforcer la déconcentration du
contrôle fiscal.
• Renforcer l’action de soutien à la gouvernance
sectorielle à travers :

• Le renforcement des capacités des organisations
et agences sectorielles pour la planification, gestion,
Renforcer l’efficacité et le professionnalisme et mobilisation des ressources pour les programmes
de l’administration publique:
sectoriels
• L’implication des populations dans la revue de
• Le renforcement de la capacité des institutions la mise en œuvre des investissements pour une plus
administrations et fiscales, et la mise en place d’un grande transparence et un meilleur accès aux services.
cadre institutionnel efficace de la justice (à travers des
projets d’appui institutionnel) contribueront à l’amé- Prévenir et/ou résoudre des conflits :
lioration de la gestion des ressources du pays, et à la
réduction de la corruption.
• La capacité des structures non-étatiques et/ou des
mécanismes traditionnels dans la gestion des conflits
• La mise en place d’un cadre professionnel pour intercommunautaires, entre éleveurs et paysans, ou
l’Administration publique (à travers des projets de conflits fonciers offre un potentiel important pour la
renforcement des capacités humaines) contribuera sécurité et l’état de droit en milieu rural.
à l’efficacité d’une Administration indépendante du
pouvoir politique.
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ANNEXE 15 – ELIGIBILITE DE LA MAURITANIE AUX APPUIS BUDGETAIRES
Conditions

Engagement du
Gouv ernement pour la
réduction de la pauv reté

Conditions

Points clés

En 2015, le Gouv ernement a proclamé sa « Déclaration de Politique Générale pour la période 20152019 » qui rep ose sur trois axes qui f ont de la pauv reté monétaire et humaine un chev al de bataille. Le
pay s est en cours de f inalisation de sa Stratégie de Croissance Accélérée et de Prospérité Partagée
(SCAPP) pour la période 2016-2030. La SCAPP v ise à renf orcer la résilience et à promouv oir le bienêtre de la population.

Stabilité
macroéconomique

Stabilité politique
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L’Ev aluation du Risque Fiduciaire et l’examen du système de gestion des finances publiques de la
Mauritanie menées en Janv ier 2016 f ont ressortir qui f ont ressortir un niv eau de risque f iduciaire
«substantiel» pour la gestion f inancière, et «modéré» pour les acquisitions (v oir Annexe 11).

Le Gouv ernement a pris un e ngagement f ort pour réd uire la p auv reté depuis l’année 2 000 av ec
l’élaboration du Cadre Stratégi que de Lutte contre la Pauv reté (CSLP) 2001-20 15. Le CSLP a
considéré par la f orce de la loi d’orientation sur la lutte contre la pauv reté (n° 050/2001 du 25 juillet
2001) comme la réf érence en matière de dév eloppement économique et social à moy en et long termes
(à l’hori zon 20 15). Sa mise en œuv re a été réalisée à trav ers trois plans d’action dont le p remier,
quadriennal, a couv ert la période 2001-200 4 et le second, quinquennal, a porté sur la période 2006 2010 et le troisième, en cours (2011-2015). Au départ (2001-200 5), le CSLP a retenu quatre (4) axes
stratégiques : (i) accélération de la croissance économique et stabilisation du cadre macroéconomique,
(ii) ancrage de la croissance dans la sphère économique des pauv res, (iii) dév eloppement des
ressources humaines et expansion des serv ices de base et (iv ) amélioration de la gouv ernance et
renf orcement des capacités, auxquels on a adjoint un cinquième axe dans le cadre des plans d’action
de 2006-2010 et 2011-2015 (le renf orcement du pilotage, du suiv i, de l’év aluation et de la coordination).
La mise en œuv re du CSLP a permis au pays de réduire signif icativ ement l’incidence de la pauv reté qui
est de 42% en 2008 à 31% en 2014. L’indice d’extrême pauv reté a également baissé.

L’économie mauritanienne est secouée par la baisse drastique des cours du minerai de f er, principal
produit d’exportation du p ay s. Après une période f aste tirée par le boom des matières premières et
marquée par une croissance annuelle supérieure à 5%, la Mau ritanie a enregistré une croissance du
PIB non-extractif de 2% en 2015 contre 6,6% en 2014. Du f ait de l’amenuisement des rev enus miniers,
le déf icit budgétaire global (hors dons) s’est accru, passant à 5,6% du PIB non-extractif contre 4,1% en
2014. Toutef ois, grâce aux politiques contra-cy cliques initiées par le Gouv ernement, plusieurs acquis
macroéconomiques ont été préserv és. Ainsi, l’inf lation est restée contenue, av ec un niv eau plus bas
(autour de 1 %) que celui de 2 014 (3,5%). Le déf icit du compte courant s’amenuisé (sous l’eff et
également de la baisse des cours du pétrol e), passant de 30 % du PIB en 201 4 à 22,2 % en 2 015. Les
réserv es officielles ont gardé un niv eau conf ortable à f in 2015, estimé à 809 millions de dollars US
(USD), soit 6,8 % des importations non-extractiv es (5,5 mois d’importations), contre
639,1 millions USD, soit 4,7 mois d’importations en 2014. Grâce notamment à la mise en exploitation
du gisement de Guelb II, nouv eau champ minier, à la relance des activ ités manuf acturières et à
l’intensif ication des réf ormes structurelles, les perspectiv es économiques demeurent prometteuses à
court terme. En 2016, le FMI projette à 4,1% la croissance du PIB réel.
La situation politique et institutionnelle est stable depuis 2009. Le pay s a ainsi réalisé des progrès en
matière de renf orcement de la justice, de consolidation de la démocratie (la mise en place d’une
CENI, la transparence dans l'organisation de l’élection présidentielle en 2014, et des élections
municipales et parlementaires en 2013), de promotion des Droits de l’Homme, de consolidation de
l'approche participativ e, etc. Conscient du malaise généré par les rev endications sy ndicales,
identitaires et politiques, le pouv oir en place a relancé en 2015 un cycle de concertation et de
dialogue av ec toutes les parties prenantes, y compris l’opposition dite «radicale», af in d’apaiser le
climat politique national. En matière de promotion des droits de l’homme, le parlement a v oté en Août
2015 une loi qui reconnaît l’esclav age comme un crime contre l’humanité et qui amplif ie les peines
relativ es à cette pratique
Sur le plan de la sécurité et de la migration, et en dépit des av ancées illustrées notamment par
l’absence d’attentat terroristes dans le pay s depuis 2011, résultant de la sécurisation des f rontières et
grâce à un dispositif juridique appro prié (Loi Anti-terrorisme de 2010), la Ma uritanie, de pa r sa position
de pay s charnière entre les ensembles maghrébin et subsaharien, reste encore déf iée par des
menaces sécuritaires (criminalité transf rontière perpétrée par les groupes terroristes, traf ic d’armes et
de drogues, et immigration illégale) dont les solutions requièrent en partie une approche régionale. D’où
la justif ication de la création en 2014 du Gr oupe G5 du S ahel qui réunit six pay s dont le Burkina-Faso,
la Mauritani e, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad et dont l’objet est de mutualiser les moy ens de
ces pay s pour renf orcer leur sécurité et promouv oir leur dév eloppement. De par son engagement
contre le terrorisme, la Mauritanie s’est positionnée comme un partenaire clé des Etats-Unis et de
l’Europe dans la lutte contre le terrorisme dans la région du Sahel.
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Points clés

Du f ait du niv eau de risque Substantiel associé à l’utilisation du système de gestion des f inances
publiques, la Banque recommande le recours sy stématique à un audit des f lux f inanciers des appuis
et/ou de la perf ormance des programmes qu’elle jugera nécessaire sur la base de la sit uation du niv eau
des risques f iduciaires inhérents et de ceux liés aux f lux f inanciers et à la gestion de la trésorerie, en
cas d’utilisation des OAP dans le cadre du DSP.
Pour les opérations d’inv estissements publics, les besoins de renf orcement de capacité de la Cour des
Comptes sont tels qu’ils ne permettent pas à la Banque d’utiliser autre structure de contrôle que les
Cabinets d’Expertise Comptable pour assurer les audits f inanciers et de conf ormité pendant la période
du DSP. De même, à l’exception du sous-système de la trésorerie, l’utilisation des règles, procédures
Rev ue du risque f iduciaire
et pratiques nationales de GPF dans la conception et l’exécution des projets d’inv estis sements publics
satisf aisante
f inancés par la Banque, n’est pas, pour le moment, env isageable du f ait du niv eau substantiel de risque
f iduciaire de chacun des autres sous-sy stèmes. En effet, seul le sous-sy stème de la trésorerie
présente, dans toute sa globalité et sa cohérence, un niv eau modéré de risque f iduciaire et par
conséquent, peut être utilisé à trav ers, par exemple, l’ouv erture de comptes spéciaux des projets
d’inv estissements publics à la Banque Centrale de Mauritanie (BCM).
La Mauritanie a f ait des progrès qualitatif s importants dans le domaine des marchés publics depuis la
réf orme démarrée en 2010 et la mise en v igueur d’un nouv eau système en 2012. Au cours de la
période du nouv eau DSP, la Banque mettra en œuv re ses opérations selon sa nouv elle politique
d’acquisition approuv é le 14 octobre 2015 et qui permettra d’aller au-delà de la simple utilisation des
procédures nationales. En eff et, cette nouv elle politique off re la possibilité de l’utilisation de l’intégralité
du sy stème national (procédures et institutions). Il f aut dire depuis Janv ier 2015, il a été conv enu
d’utiliser les procédures nationales de passation des marchés pour les appels d’off re nationaux dans
les projets de la Banque.

Harmonisation

Au cours des dernières années, la coordination des PTFs en Mauritanie s’est signif icativ ement
améliorée. Le mécanisme actuel de coordination de l’aide au dév eloppement en Mauritanie est régi par
le décret No 2015/11 du Premier Ministre portant Organisation du dispositif institutionnel de f ormulation,
de mise en œuv re et de suiv i-év aluation du CSLP. Ce Décret abroge et remplace les dispositions du
Décret de 2007-103. Il consacre la suppression des Groupes techniques thématiques (GTT) et
renf orce les Comités Techniques Sectoriels placés auprès des Ministres. De plus, les autorités
nationales organisent trimestriellement sous la présidence du MAED (dev enu Ministère de l’Economie
et des Finances –MEF- depuis le 9 Fév rier 2016) les réunions de concertation av ec les PTFs dans
l’esprit des recommandations de la Déclaration de Paris qui encouragent l’harmonisation, le
dév eloppement des sy nergies, la responsabilité mutuelle, etc.

La Communauté des bailleurs dispose également d’un cadre de concertation v is ant à promouv oir une
meilleure collaboration dans leurs dif f érents domaines d’interv ention. Ce cadre de concertation repose
sur dix (10) Groupes sectoriels de coordination des PTFs couv rant les thématiques telles que le
secteur priv é, le dév eloppement rural, l’économie et les f inances, etc.
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Equipe de rédaction
Cette dette est qualifiée de “passive” parce que son
paiement n’était pas réclamé par le Koweït durant de
nombreuses années. Elle est constituée (i) de la dette
gouvernementale contractée auprès de l’organisme
public koweitien chargé des investissements, et (ii)
des dépôts constitués auprès de la Banque Centrale
de Mauritanie.
i

A titre d’illustration, L’UE a accordé au pays un
don de 27 millions d’euros pour financer le projet de
renforcement institutionnel vers la résilience agricole
et pastorale. La BM finance le projet régional d’appui
au pastoralisme au Sahel. La BID finance à hauteur de
6,5 milliards d’ouguiya le projet de développement
de la résilience à l’insécurité alimentaire.
ii

La Mauritanie obtient généralement l’allocation basée sur la performance (ABP) minimale au titre du
FAD. Soit actuellement 15 millions d’UC.
iv

Les fonds arabes (FADES, FSD, etc.) et la BID
financent les lignes de transmission du réseau et le
renforcement de l’interconnexion électrique. A cet
égard, le FSD et le pays ont conclu le 3 Mars 2016
un accord de financement de 17 milliards d’ouguiyas
pour le projet de la ligne de haute tension électrique
entre Nouakchott et Nouadhibou, portant ainsi à 50
milliards d’ouguiyas la contribution du FSD dans ce
projet. Le FADES et le pays ont conclu en Février
2016 un accord de prêt de 33 milliards d’ouguiyas
pour le financement du projet de renforcement de
l’interconnexion électrique entre la Mauritanie et le
Sénégal (ligne Nouakchott – Tobine).

Coordination:
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Malek BOUZGARROU, Chargé de Programme Pays Principal, ORNA
Membres de
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Rafaa MAROUKI, Agro-économiste en Chef, OSAN.1

Par exemple, le service public pourra investir dans
les installations des mini-réseaux, tandis que qu’une
société privée locale (ou la communauté des utilisa- vi En référence aux Lignes directrices pour la mise en
teurs) pourra se charger de la gestion, de la mainte- œuvre de la politique en matière de dépenses éligibles
nance, et de l’exploitation quotidiennes générales. Ce (décembre 2014).
type d’arrangement optimise l’exploitation des mini-réseaux.
iii
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Liaison, ORNA / Mauritanie, Chef d’équipe
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