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Equivalences monétaires 

(septembre 2013) 

 

        1 UC = 459,668 MRO 

        1 UC = 1,51528 USD 

 

 

Année fiscale 
1er janvier - 31 décembre 

 

 

Sigles et abréviations 
 

AEP        : Adduction d’eau potable  

AFD       : Agence française de développement  

ATPC     : Assainissement total piloté par la communauté 

CC          : Changement climatique 

CP          : Comité de pilotage  

 

CCNUCC: convention-cadre des nations unies sur les changements climatiques 

DA         : Direction de l’assainissement 

DAR      : Direction de l’aménagement rural  

DCE      : Direction du Contrôle Environnemental 

 

DEV      : Devise  

DH        : Direction de l’hydraulique 

DPSC    : Direction de la Planification, du Suivi et de la Coopération  

DSP       : Document de stratégie pays 

 

FDAL    : Fin de la défécation à l’air libre 

FEM      : Fonds pour l’Environnement Mondial  
 

FPMA    : Fonds pour les Pays les Moins Avancés 

MAED  : Ministère des affaires économiques et du développement 

MDEDD : Ministre chargé de l’Environnement et du Développement Durable  

MDR     : Ministère de développement rural 

 

MHA     : Ministère de l’hydraulique et de l’assainissement 

OMD     : Objectifs du millénaire pour le développement 

ONG      : Organisation non gouvernementale  

ONSER : Office national des services de l’eau en milieu rural  

PIF         : Project Identification Form (Formulaire d’Identifictiob du Projet) 

PGES     : Plan de gestion environnementale et sociale 

 

RWSSI  : Initiative pour l’alimentation en eau potable et assainissement en milieu rural IAEAR)  

TRE      : Taux de rentabilité économique 

UC        : Unité de compte  

  

  



 

ii 

 

Informations sur le financement complémentaire 

   

Informations sur le client 

EMPRUNTEUR/ Gouvernement de la République Islamique de 

Mauritanie 

  DONATAIRE 

           Plan de financement       

 

 

 

                   Informations clés sur le financement FAD/FPMA 

 

Monnaie du Prêt/Don   UC pour le FAD  

 US$ pour le FPMA 

Type d’intérêts              N/A 

Marge du taux d’intérêt   N/A 

Commission d’engagement  0.50% 

Autres frais    0.75% 

Echéance    50 ans 

Différé d’amortissement  10 ans 

    

 

    Échéancier – Principales étapes (prévues) 

 

Approbation du financement complémentaire                      Décembre 2013 

Signature Accord de Prêt FAD Janvier 2014 

Entrée en vigueur Prêt FAD Mars 2014 

Dernier décaissement Décembre 2018 

 

 

  

 

Source Montant 

(millions d’UC) 

Instrument 

FAD    0,920   Prêt  

FPMA    4,190 (6,350 

millions USD) 

  Don 

COÛT TOTAL    5,110   
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MATRICE DES RÉSULTATS (Projet global y compris activités de résilience aux changements climatiques) 
 

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE : Projet National Intégré dans le Secteur de l’Eau en Milieu Rural (PNISER) 

But du  projet : Contribuer à : (i) l’amélioration des conditions de vie des populations rurales et renforcement de leur résilience aux changements climatiques dans le Sud  de la Mauritanie (wilayas du Brakna, Gorgol, Tagant, trarza, 

Guidimakha et Hodh Gharbi) à travers  la desserte en eau pour différents usages (eau potable, petite irrigation, hydraulique pastorale et assainissement) ; (ii) l’élaboration d’une stratégie nationale intégrée de mobilisation et de gestion 

des ressources en eau et (iii) mise en œuvre d’activités d’amélioration de la résilience des investissements hydrauliques .  

CHAÎNE DES RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 
MOYENS DE 

VÉRIFICATION 

RISQUES/ 

MESURES D’ATTÉNUATION Indicateur  

(y compris les ISC) 
Situation de référence Cible 

IM
P

A
C

T
 

 Améliorer durablement  les conditions de 
vie des populations rurales et la gestion de 

l’eau. 

 

1) Taux d’accès moyen à AEPA 
dans le Sud de la Mauritanie  

2) Taux de défécation à l’air libre  

3) Taux de prévalence des maladies 
d’origine hydrique  

4) Taux de croissance des revenus 

des exploitations agricoles (irrigation 
et élevage) 

1) Taux d’accès de 53% pour l’eau et 
21% pour l’assainissement en 2011 

2) Taux de défécation à l’air libre de 

60% en  
 

3) Taux de prévalence des maladies 
d’origine hydrique de 60% en 2008 

 4) Revenu moyen des exploitations 

agricoles en 2010 

1) 75% en 2015 et 80 % en 2020 pour 
l’eau potable; 32% en 2015 et 65 % en 2020 

pour l’assainissement amélioré 

2) Réduction du taux de défécation à l’air 
libre de 51% en 2012 à 6% en 2020 

3) réduction du taux de prévalence de 25% 

en 2020 
4) Revenu moyen des exploitations agricoles 

a doublé à l’horizon 2020 

Sources: EPCV-ONS,  
MHA et enquêtes 

MICS 

 
Méthode: Enquêtes 

nationales et 

Rapports 
 

 

E
F

F
E

T
S

 

 

Effet 1 : Les populations ont un meilleur 

accès à l’AEPA.  
 

1.1 Populations desservies en eau 

potable    
 

1.2 Nombre de latrines publiques  

 
1.3 Nombre de villages FDAL 

 
 

1.1 Nombre de personnes desservies en 

2012 (à déterminer au démarrage du 
projet).  
 

1.2 Nombre de latrines publiques en 

2012 (à déterminer au démarrage du 

projet). 
 

1.3 Nombre de villages FEDAL  en 2012 
(à déterminer au démarrage du projet).   

150 000 personnes supplémentaires seront 

desservies en 2017 ; 
120 institutions publiques supplémentaires 

(écoles, centres de santé)  pourvues en 

latrines collectives en 2017 
140 villages FDAL supplémentaires en 

2014  

 

Sources: Rapports du 
MHA,  ONS et 

rapports d’activités 

du projet. 
 

Risque :  

Faibles capacités institutionnelles 
des parties prenantes. 

 

Mesures d’atténuation : 
 Renforcement des capacités des 

services techniques  

Effet 2 : Augmentation de la disponibilité 

de l’eau pour le bétail, dans les zones de 

pâturages.  

2. Volume d’eau supplémentaire 

mis à disposition du cheptel  

2. Volume d’eau disponible par tête de 

bétail en 2013 (à déterminer au 

démarrage du projet). 

2. 10 l/tête de bétail en 2015 (en moyenne) Sources : Rapports du 

MDR, ONS et 

missions de terrain,  
Rapports MAED, 

MDEDD et CSLP IV 

(2015-2020) 

 

Effet 3 : La production maraîchère 
augmente dans les trois régions.   

3. Production maraîchère dans les 
trois régions  

3. Production maraîchère en 2013 (nulle 
dans la zone du projet) 

3. Une production maraîchère additionnelle 
de 200 Tonnes   

 

Effet 4 : Gouvernance du secteur de l’eau 
améliorée   

4. Stratégie nationale intégrée de 
mobilisation et de gestion des 

ressources en eau élaborée y compris  

l’étude d’Impact Stratégique 

Environnementale, Sociale et 

Climatique (EISESC)  

4.1 Plan et programme d’investissement 
à l’horizon 2030 actuellement 

disponibles  

4.2 Rapport et plan d’action de 

l’EISESC disponibles en 2014 

Adoption du programme d’investissements 
et recommandations de l’EISESC intégrées 

dans le plan et le programme d’investissement 
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Effet 5 : Renforcement de la résilience 

des communautés face aux changements 
climatiques 

5. Activités d’adaptation au  

changement climatique dans les 
domaines de l’eau, l’agriculture, la 

sécurité alimentaire, l’énergie et la 

gestion des ressources. 

5.1 Population rurale (sédentaire et 

nomade) informée et formée  aux 
techniques d’adaptation au changement 

climatique; 

5.2 Activités en faveur des populations 
vulnérables mises en place  

Nombre  de sessions de 

formation/information ; 
Nombre d’activités génératrices de revenus ; 

Nombre d’activités sylvo-

pastorales (reforestation, végétalisation) 

 

 

Produit  1 : Développement des 

infrastructures d’AEPA et agricoles 
 

1. Travaux d’infrastructures d’eau 

potable et d’assainissement   
 

2.  Travaux d’infrastructures 
d’hydraulique pastorale et de petite 

irrigation 

1.  Systèmes d’AEP et ouvrages 

d’assainissement construits; 

 
2.  Ouvrages d’hydraulique 

pastorale et aménagements 

agricoles réalisés. 

 1.1) 32 systèmes d’AEP et 120 latrines 

collectives réalisés ;  

1.2) 140 villages déclarés FEDAL 
2.1) 50 forages, 2 puits pastoraux et 3 

bassins de rétention d’eau réalisés;  

2.2) 40 ha aménagés et irrigués (20 petits 
périmètres irrigués de 2 ha chacun) 

 Risques  

Retards dus à la non maitrise des 

règles de  procédures de la Banque 

Faible performance des entreprises 

de travaux 
 

Mesures d’atténuation 

Formation en gestion financière, 
décaissements et passations des 

marchés  

Favoriser la compétition régionale 
pour les marchés de travaux.  

P
R

O
D

U
IT

S
 

Produit 2 : Appui institutionnel 
 

2.1 Document de stratégie 

nationale de gestion intégrée des 

ressources en eau élaboré. 
2.2 Plan d’action ONSER élaboré 

2.3 Appui aux directions régionales  

2.4 Appui aux coopératives 
agricoles 

 2.1) Stratégie disponible en 2013. 

2.2) Plan d’action disponible en 2014 

2.3) Directions régionales (MHA & MDR) 
équipées et fonctionnelles ;  

2.4) 20 associations et comités de gestion 

bénéficient de formations en gestion, 
organisation et techniques agricoles 

(environ 2000 femmes). 

Sources : Rapports 

Stratégie ; Rapports 

d’activités MHA, 
MDR et MAED ; 

Rapports d’activités 

du projet; 
Supervision de la 

Banque  

Risques  

Difficulté de coordination, de 

programmation et d’exécution des 
activités de gestion des ressources 

en eau.  
 

Mesures d’atténuation 

création d’un comité de pilotage 
regroupant les parties impliquées 

dans le projet 

Mise en œuvre de la stratégie 

nationale de mobilisation et de 

gestion intégrée des ressources en 

eau. 

Produit 3 : Gestion du projet 4.1 Mise en place de la 

coordination 
4.2  Audit des comptes 

4.3 Mise en place système de suivi-

évaluation 

 Cadres et homologues des départements 

sectoriels nommés. 
Contrats signés et suivi assuré. 

Système SE et indicateurs mis en œuvre. 

COMPOSANTES RESSOURCES    

A
C

T
IV

IT
É

S
 C

L
É

S
 

Projet Initial : 

COMPOSANTE A : Développement des infrastructures :                     74.71 (%) 

COMPOSANTE B : Appui institutionnel                             :                      17.03(%) 

COMPOSANTE C : Gestion du Projet                                  :                        8.26(%) 

 

7,144 millions UC 

1,628 millions UC 

0,790 millions UC 

FAD/RWSSI (projet initial) 

FAD (complémentaire) 

FPMA 

Gouvernement 

Bénéficiaires (les bénéficiaires participeront indirectement à travers l’ATPC dans la réalisation de latrines familiales). 

8,527 millions UC 

0,920 million d’UC 

4,190 millions d’UC (6,350 millions $US) 

1,035 millions UC  

Coût Global du projet: 14,672 Millions d’UC 
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RÉSUMÉ ANALYTIQUE 

 

1. Un financement total, en faveur de la Mauritanie, de 8,527 millions d’UC sur les 

ressources du FAD et du Fonds fiduciaire RWSSI, destiné à financer le Projet National Intégré 

dans le Secteur de l’Eau en Milieu Rural (PNISER), a été approuvé en décembre 2012, tandis 

que les Protocoles d’accords de Prêt et de Dons ont été signés en février 2013. Les résultats 

escomptés de cette intervention comprennent : l’amélioration du taux d'accès à l’eau potable, à 

l’eau pastorale, la petite irrigation et à l’assainissement dans les régions les plus pauvres du pays; 

la mise en œuvre d'une stratégie de mobilisation et de gestion intégrée des ressources en eau pour 

l’eau potable, l’hydraulique pastorale et la petite irrigation; et le renforcement des capacités 

nationales dans la gestion intégrée des ressources en eau. 

 

2. Le PNISER a été lancé en mars 2013 et l’agence d’exécution (Direction de 

l’Hydraulique) a été renforcée par un coordonnateur mis à disposition par le Ministère de 

l’Hydraulique et de l’assainissement. Le personnel d’appui a été recruté (cadre administratif et 

financier, chargé des acquisitions). Depuis lors, des progrès notables ont été accomplis. Le 

processus de passation des marchés d’ingénierie (études et contrôle des travaux, étude de la 

stratégie de mobilisation et de gestion des ressources en eau, étude du plan de développement de 

l’ONSER et audit des comptes du projet) ont été engagés et les équipements d’appui à la 

coordination du projet ont été acquis. Toutes les conditions préalables d’entrée en vigueur et de 

premier décaissement ont été remplies. L’exécution des activités est conforme à la planification 

initiale et aucun problème n’a été détecté à ce jour. 

 

3. Le projet a des impacts environnementaux et sociaux importants. Le contexte climatique 

(sècheresse, désertification), la dégradation des ressources naturelles ainsi que le phénomène de 

pauvreté en particulier des couches sociales les plus démunies ont accru la pression et la 

demande en infrastructures d’eau et la nécessité de la planification de la gestion intégrée des 

ressources face aux changements climatiques. Avec l’aide des partenaires, le Gouvernement 

Mauritanien s’est donc engagé depuis plusieurs décennies dans une vigoureuse politique de 

développement du secteur de l’eau et de la gestion des ressources, notamment en milieu rural. 

 

4. En plus de la Banque, de nombreux bailleurs de fonds interviennent dans le secteur de 

l’eau à travers des opérations sous-sectorielles indépendantes sans qu’il y ait une coordination 

réelle entre ces différentes interventions. Par ailleurs, avec la dégradation des ressources et des 

conditions de vie des populations particulièrement rurales face aux effets du changement 

climatique,  la nécessité d’intervenir dans le secteur de l’eau selon une vision programmatique  

qui tient compte des usages multiples de l’eau  et de la résilience du secteur face aux 

changements climatiques parait comme une évidence.    

  

5. Dans sa conception initiale, le projet vise la réalisation d’infrastructures d’eau (potable, 

pastorale et petite irrigation) et d’assainissement dans les zones déficitaires et en faveur de 

populations vulnérables ainsi que l’élaboration d’une stratégie de mobilisation et de gestion 

intégrée des ressources en eau doté d’un plan d’action pour les différents usages de l’eau qui 

permettront une meilleure coordination des interventions et contribueront à donner une 

impulsion aux investissements dans le secteur de l’eau grâce à un cadre institutionnel cohérent de 

gestion intégrée, basé sur l’approche programme.  
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6. Le projet a pu bénéficier d’un financement complémentaire du FAD (0,920 millions 

d’UC) et du  FPMA
1
 (6,350 millions $US, soit environ 4,190 millions d’UC) pour le 

renforcement des investissements physiques et la mise en œuvre d’activités permettant 

d’accroitre la résilience du milieu naturel, des infrastructures et des populations rurales et 

pastorales les plus vulnérables face au changement climatique. Le financement complémentaire 

du FAD vient couvrir le gap de financement des activités initialement proposées et qui n’ont pu 

être intégrées à cause de la faible allocation FAD pour la Mauritanie.  

 

7.  Comme pour le projet initial, ce financement complémentaire s’inscrit dans le cadre de 

la stratégie d’intervention de la Banque définie dans le DSP 2011-2015, notamment le pilier (i) : 

Renforcement des infrastructures (infrastructures de base pour soutenir le développement de 

l’hydraulique). A travers ce pilier, la Banque vise le renforcement des infrastructures de base 

dont le développement est crucial pour asseoir une croissance soutenue et diversifiée en 

privilégiant principalement le soutien au développement de l’hydraulique rurale. 

                                                           
1

 Le Fonds pour les pays les moins avancés (FPMA) a été créé à la suite d’une directive donnée à la septième session de 

la Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), afin de 
répondre aux besoins particuliers des pays les moins avancés (PMA) dans le cadre de la Convention sur les changements 
climatiques. La priorité absolue allant à l’adaptation, et plus particulièrement au financement de l’élaboration et de la 
mise en œuvre des programmes d’action nationaux pour l’adaptation au changement climatique (PANA). Le Fonds sert à 
financer les projets qui répondent aux besoins urgents et immédiats des PMA en matière d’adaptation, en mettant l’accent 
sur la réduction de la vulnérabilité des secteurs et des ressources indispensables au progrès social et au développement 
national comme l’eau, l’agriculture et la sécurité alimentaire, la santé, la gestion et la prévention des risques de 
catastrophes et l’infrastructure, tels qu’ils ont été définis et hiérarchisés dans les PANA.   
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION SUR UNE PROPOSITION  

DE FINANCEMENT COMPLEMENTAIRE EN FAVEUR DU LA MAURITANIE  

AU TITRE DU PROJET NATIONAL INTEGRE DANS LE SECTEUR DE L’EAU  

EN MILIEU RURAL (PNISER) 
 

La Direction soumet le présent rapport et sa recommandation concernant une proposition d’un prêt 

complémentaire FAD de 0,920 million d’UC ainsi que l’approbation de la mise en œuvre d’un don 

FPMA de 6,350 millions de dollars américains à la Mauritanie pour financer le projet national 

intégré dans le secteur de l’eau en milieu rural (PNISER).   

 

I. INTRODUCTION 

 

1.1 Le 07 décembre 2012, le Conseil a approuvé, selon la procédure de non-objection, le 

financement du Projet National Intégré dans le Secteur de l’Eau en Milieu Rural (PNISER) couvrant 

les Wilayas du Gorgol, du Brakna et du Tagant (soit une population rurale d’environ 736 000 

personnes). Les résultats escomptés du projet comprennent : (i) l’amélioration du taux d’accès à 

l’eau potable et à l’assainissement à travers la réalisation d’infrastructures d’AEPA ; (ii) l’utilisation 

des ressources en eau mobilisées pour la promotion des activités agricoles et pastorales autour de 

petits périmètres irrigués, de puits pastoraux et de bassins de rétention d’eau et (iii) le renforcement 

de la gouvernance du secteur de l’eau par l’élaboration de la stratégie nationale de mobilisation et de  

gestion des ressources en eau à usage multiples et ce, afin de créer les conditions favorables à la 

mobilisation d’autres bailleurs de fonds, en vue d’une intervention complémentaire et coordonnée 

dans le secteur de l’eau. 

 

1.2 Le coût estimatif du Projet s’élève à 9,562 millions d’UC. La Banque finance le Projet à 

hauteur de 8,527 UC par un Prêt FAD de 3,052 millions d’UC, un Don FAD de 2,448 millions d’UC 

et un Don du Fonds RWSSI de 3,5 millions d’euros. Les Protocoles d’accords de Prêt et de Dons ont 

été signés le 12 février 2013. Les protocoles d’Accords de Dons RWSSI et FAD, entrés en vigueur 

le jour de leur signature, ont rempli les conditions préalables au premier décaissement 

respectivement les 31 mai et 20 août 2013. Le Prêt FAD a été mis en vigueur le 13 septembre 2013.   

 

1.3 Le PNISER a démarré le 14 mars 2013 suite à son lancement officiel. L’organe d’exécution 

(Direction de l’Hydraulique) a été renforcé par la nomination du coordonnateur du projet et le 

recrutement d’un cadre administratif et financier et d’un responsable des acquisitions et du personnel 

de soutien. Les processus d’acquisition (avis à manifestation d’intérêt, appels d’offres et  demandes 

de propositions) de nombreuses activités du projet ont été mis en route.  

 

1.4 Suite à la réallocation des ressources du FAD 12, la Mauritanie s’est vue attribuer une 

enveloppe supplémentaire d’un montant de 1,66 millions d’UC (920.000 UC sous forme de prêt et 

740.000 UC sous forme de don). Etant donné les besoins importants en matière d’accès à l’eau et à 

l’assainissement en milieu rural, il a été décidé d’allouer une partie de ces ressources, soit 920.000 

UC, au PNISER sous forme de financement complémentaire.   

 

1.5 Parallèlement, le 12 mars le Conseil d’Administration du FPMA a validé le formulaire 

d’Identification du Projet (PIF) et a donné le 08 avril 2013 son approbation pour la préparation du 

projet « Amélioration de la résilience climatique des investissements du secteur de l’eau par des 

activités d’adaptation climatique appropriées pour les ressources pastorales et forestières dans le Sud 

de la Mauritanie ». Ce projet qui sera financé grâce à un Don d’un montant de total de 6,350 
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millions d’USD (équivalent à 4,190 millions d’UC) va financer les coûts liés à la variabilité 

climatique. Il s’agit de coûts additionnels liés à l’adaptation aux CC dans les régions du Sud de la 

Mauritanie incluant les Wilayas du Gorgol, Brakna, Tagant, Guidimakha, Trarza Hodh Gharbi et 

Hodh Chargui.  

 

1.6 Il est à noter que dans le sous-secteur de l’eau potable et de l’assainissement, la Banque 

finance actuellement le projet d’AEPA en zone méridionale (couvrant les Wilayas de l’Assaba, 

Gorgol, Hodh Chargui, Hodh Gharbi). Parallèlement, l’Agence Française de Développement (AFD) 

et l’Union Européenne financent le projet Eau potable et assainissement dans cinq Wilayas (Gorgol, 

Guidimakha, Assaba, Hodh Gharbi, Hodh Chargui). La Coopération espagnole (AECID) intervient 

dans les Wilayas de Trarza, Gorgol et Guidimakha. Les actions accrues des partenaires dans ces 

Wilayas se justifient par la concentration et la vulnérabilité des populations rurales. Par ailleurs, ces 

régions se partagent de grands espaces pastoraux qui constituent un carrefour de transhumance du 

bétail venant de l’Ouest et du Nord du pays à la recherche de pâturages et de points d’eau (dont le 

nombre reste insuffisant pour couvrir les besoins sans cesse croissants). Ce qui augmente la pression 

et les conflits sur les ressources en eau et l’occupation de l’espace agricole et pastoral. 

  

1.7 Malgré ces interventions et compte tenu des effets de la sècheresse et du changement 

climatique, les besoins en infrastructures et en investissements pour répondre aux besoins en eau des 

populations rurales et nomades restent importants. Les changements climatiques ont engendré de 

réels besoins en matière d'adaptation dans les secteurs vulnérables en particulier de l’eau, de 

l’agriculture et de l’élevage qui constituent le pivot de la sécurité alimentaire. De nombreuses 

localités ne disposent pas de points d’eau et la pression sur les zones de concentration pastorales et 

les points d’eau existants est de plus en plus forte. La non disponibilité de points d’eau pour l’usage 

humain ou pastoral impacte négativement sur les populations et leurs modes de vie (vulnérabilité et 

transhumance accrue).   

 

1.8 Avec le financement complémentaire du FAD et celui du FPMA, l’objectif initial du 

PNISER (contribuer à l’amélioration des conditions de vie des populations rurales dans les régions 

du Brakna, Gorgol et Tagant à travers la desserte en eau pour différents usages) sera renforcé. Par 

ailleurs, le projet global est en parfaite harmonie avec la Stratégie de la Banque pour la période 

2013-2022 en matière de croissance verte qui préconise la mise en place d’infrastructures durables, 

la préservation des écosystèmes et l’utilisation de manière efficace et durable des ressources 

naturelles - en particulier l’eau qui joue un rôle central dans la croissance - afin de renforcer la 

résilience des investissements face aux chocs climatiques. 

 

II. PROJET INITIAL 

 

2.1    Contexte et origine du projet  

 

2.1.1 Pour faire face aux effets récurrents de la sécheresse, la désertification et le changement 

climatique qui affectent structurellement et profondément les ressources en eau et les capacités 

productives des populations, le Gouvernement Mauritanien s’est engagé depuis des décennies dans 

une vigoureuse politique de développement du secteur et de la gestion des ressources en eau, 

notamment en milieu rural. Le plan d’actions du CLSP III 2011-2015 a retenu l’hydraulique, 

l’assainissement et la sécurité alimentaire comme domaines prioritaires et a identifié le milieu rural 

comme zone principale d’intervention. Les objectifs et orientations stratégiques visent à « améliorer 

l’accès à l’eau et à l’assainissement en quantité, qualité et à des prix abordables pour tous de façon 
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durable » et à contribuer à l’atteinte des objectifs du millénaire pour le développement (OMD) en 

2015. La révision en 2010 de la stratégie de développement du secteur de l’eau stipule que celui-ci 

devra s’inscrire dans une planification par objectifs assortie d’un programme d’action unifié et 

cohérent. Pour l’hydraulique pastorale et l’irrigation, l’objectif escompté est le développement de 

l’agriculture irriguée et la mise en œuvre d’un Programme national de développement de l’élevage 

qui contribue à la croissance de l’économie nationale par la création d’emplois, la génération de 

revenus et la lutte contre la pauvreté surtout pour les populations rurales les plus vulnérables.    

 

2.1.2 Le projet initial cible les wilayas du Gorgol, des Brakna et du Tagant qui totalisent une 

population rurale de 736 000 personnes. La zone couverte est considérée comme la plus pauvre 

(triangle de pauvreté) du pays et abrite à elle seule 33.5% des pauvres du pays. Environ 74% des 

ménages ont toujours recours à des sources d’eau de qualité douteuse. Ces trois régions se partagent 

de grands espaces pastoraux et constituent un carrefour de transhumance du bétail venant de l’Ouest 

et du Nord du pays à la recherche de pâturages et de points d’eau dont le nombre est très insuffisant 

pour les besoins. Les statistiques montrent que ces zones concentrent environ 364.000 bovins, 

221.000 camelins et 7.200.000 ovins/caprins, dont 10% à 15% proviennent des mouvements de 

transhumance. 

 

2.1.3 Les actions retenues dans le projet vont permettre de renforcer l’impact des opérations 

sectorielles de la Banque dans les régions où des besoins importants en infrastructures d’eau potable, 

d’assainissement et d’hydraulique pastorale et d’irrigation restent encore à satisfaire. Il est prévu que 

cette opération contribue à la réalisation de certains OMD : (i) la lutte contre la pauvreté en milieu 

rural (objectif 1) par l’amélioration des conditions de vie des populations et la création d’emplois ; 

(ii) l’augmentation du taux d’accès à l’eau potable; (iii) la promotion de l’égalité des sexes (objectif 

3) en favorisant l’accès des jeunes filles à un assainissement adéquat dans leur environnement 

familial et scolaire, et en réduisant le temps consacré à la corvée d’eau ; et (iv) la réduction du taux 

de mortalité infantile (objectif 4) et de l’impact et du risque sanitaire dus au paludisme et aux 

maladies liées à l’insalubrité (objectif 6, "combattre le sida, le paludisme et autres maladies"). Il aura 

également un effet sur l’objectif 5, "améliorer la santé maternelle" en réduisant le fardeau du travail 

domestique et en améliorant l’alimentation. 

 

2.1.4 En hydraulique pastorale, la réalisation des points d’eau va contribuer à : (i) valoriser les 

zones de pâturages par l’amélioration de la disponibilité de l’eau et une meilleure répartition des 

troupeaux ; et (ii) améliorer la santé animale grâce à une meilleure qualité et disponibilité de l’eau. 

En effet, en zones pastorales, l’eau superficielle des mares est souvent souillée par les excréments et 

les déchets d’animaux, vecteurs de parasites et constituant des foyers de maladies microbiennes. En 

outre, la réduction de la distance entre les points d’eau et les pâturages ou les campements va 

contribuer à la valorisation des animaux par  la réduction de la déshydratation et le gain en poids.  

 

2.1.5 Avec la petite irrigation, l’attribution des petits périmètres et le renforcement des capacités 

des groupements féminins et de jeunes vont permettre : (i) des opportunités de création d’activités 

génératrices de revenus ; (ii)  le renforcement du  niveau d’organisation et de consolidation de leur 

situation au sein des communautés rurales et (iii) l’accroissement substantiel de la production 

maraîchère.  

 

2.1.6 Le projet a été classé en Catégorie 2 conformément aux règles et procédures de la Banque. 

Les impacts environnementaux et le suivi de mesures d’atténuation ont été évalués et un PGES sera 

mis en œuvre afin d’atténuer les impacts négatifs. Cependant, le projet n’a pas utilisé une approche 
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intégrée dans les diagnostics environnementaux et sociaux et les mesures d’atténuation et/ou de 

bonification dans la gestion des ressources. Pour redresser cette situation, le financement du FPMA 

se propose d’étendre la portée du projet initial et mettre en œuvre des mesures spécifiques 

d’adaptation au changement climatique afin d’assurer la résilience et la durabilité des 

investissements à réaliser. La lutte contre la pauvreté par l’amélioration des conditions de vie et la 

création d’emplois concernera principalement les populations pastorales et les éleveurs pour qui la 

disponibilité en eau tant au niveau sanitaire que pour le cheptel est primordiale. 

 

2.2 Objectif du projet 

 

 Le principal objectif du projet dans sa globalité n’a pas changé. Il consiste à : (i) 

l’amélioration des conditions de vie des populations rurales et pastorales à travers la desserte en eau 

pour différents usages (eau potable, petite irrigation, hydraulique pastorale et assainissement) et (ii) 

l’amélioration de la gouvernance du secteur à travers l’élaboration d’une stratégie nationale intégrée 

de mobilisation et de gestion des ressources en eau. 

 

2.3 Composantes du projet 

 

2.3.1 Tel qu’il a été évalué en 2012, le PNISER porte sur une approche programmatique et une 

vision stratégique mettant en valeur l’usage multiple de l’eau. En effet, il s’inscrit dans la 

perspective programmatique de gestion des ressources en eau afin de relever les principales 

contraintes du secteur, dont : (i) l’absence d'une stratégie de mobilisation et de gestion intégrée des 

ressources; (ii) le faible taux d'accès à l’eau potable, à l’eau pastorale et à l’assainissement dans les 

régions les plus pauvres du pays; et (iii) la faiblesse des capacités dans la gestion intégrée des 

ressources en eau. Ces facteurs ont entraîné, jusqu’ici, des interventions limitées et peu cohérentes 

des partenaires au développement. Le projet vise l’élaboration d’un programme national et d’un plan 

d’action pour les différents usages de l’eau qui permettront une meilleure coordination des 

interventions et contribueront à donner une impulsion aux investissements dans le secteur grâce à un 

cadre institutionnel cohérent de gestion intégrée basé sur l’approche programme. 

 

2.3.2 Le projet a été préparé à la faveur de vastes consultations publiques afin d’identifier les 

actions prioritaires et les bénéficiaires potentiels et clarifier les responsabilités institutionnelles. 

Cette approche participative a concerné également les partenaires au développement opérant dans le 

secteur (AFD, UE, PNUD, UNICEF, Coopération espagnole). Les préoccupations évoquées 

concernent l’approche proposée ainsi que la répartition des infrastructures compte tenu de la 

demande et de la complémentarité avec les interventions en cours ou programmées. Cette approche 

va se poursuivre avec les autorités locales et les communautés bénéficiaires pour identifier les 

activités relatives aux changements climatiques.  
 

2.3.3 Les composantes du projet n’ont pas changé et se présentent comme suit :    

 

A. Développement des infrastructures d’eau potable, pastorale, d’assainissement  et de petite 

irrigation : Cette composante vise la réalisation d’ouvrages et d’infrastructures d’eau potable et 

pastorale à travers la construction de forages et de systèmes d’AEP ainsi que de bassins de 

rétention d’eaux superficielles à usage pastoral. Elle comprend également la réalisation 

d’ouvrages d’assainissement de base dans les lieux publics et de l’assainissement individuel par 

l’approche ATPC. 
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B. Appui institutionnel: Cet appui comprend l’élaboration de la stratégie nationale de mobilisation 

et de gestion intégrée des ressources en eau à long terme et l’étude du plan de développement de 

l’ONSER ainsi que le renforcement des capacités des services régionaux et  des acteurs locaux, 

avec l’objectif de renforcer la gouvernance du secteur.  

C. Gestion du projet (fonctionnement, suivi environnemental et audit). 

  

2.4 Coûts du projet et modalités de financement 

 

2.4.1 Lors de l’évaluation, le coût du Projet est estimé à 9,562 millions d’UC. La Banque finance 

le Projet à hauteur de 8,527 UC (soit 89,18% du cout total) par un Prêt FAD de 3,052 millions d’UC, 

un Don FAD de 2,448 millions d’UC et un Don du Fonds RWSSI de 3,5 millions d’euros. La 

contribution du Gouvernement mauritanien s’élève à 1,035 million d’UC, soit 10,82% du coût total.   

 

2.4.2  Les tableaux ci-dessous présentent en détail les montants initiaux alloués par composante, 

catégorie de dépenses et source de financement.   

 
Tableau 1 : Coûts estimatifs du projet par composante 

 

Composantes devises Monnaie locale Coût total 

Développement des infrastructures d’eau 3,875 1,677 5,552 

Appui institutionnel 0,505 0,760 1,265 

Gestion du projet 0,105 0,508 0,613 

Total Coût de base 4,485 2,945 7,430 

Aléas physiques/Hausse des prix  1,288 0,844  2,132 

COUT TOTAL  5,773 3,789 9,562 

 
Tableau 2 : Coût du projet par catégorie de dépenses 

 

Catégories devises monnaie locale Coût total 

TRAVAUX 2,433 1,087 3,520 

BIENS 1,108 0,258 1,366 

SERVICES 0,918 1,139 2,057 

FONCTIONNEMENT 0,026 0,461 0,487 

Total Coût de base 4,485 2,945 7,430 

Aléas physiques/Hausse des prix 1,288 0,844 2,132 

COUT TOTAL  5,773 3,789 9,562 

 
Tableau 3 : Coût du projet par source de financement 

 

Sources de financement devises monnaie locale Coût total 

Prêt FAD 2,351 0,701 3,052 

Don FAD 1,161 1,287 2,448 

Don RWSSI 2,261 0,766 3,027 

Gouvernement 0.000 1,035 1,035 

COUT TOTAL  5,773 3,789 9,562 
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2.5 État de mise en œuvre du projet 

 

2.5.1 Conditions juridiques : Les Accords de Prêt et de Dons ont été signés le 12 février 2013. 

Les Accords de Dons sont entrées en vigueur dès leur signature et l’Accord de Prêt est entré en 

vigueur le 13 septembre 2013. Les conditions préalables au premier décaissement des Dons ont été 

remplies respectivement le 31 mai 2013 pour le Don RWSSI et le 20 août 2013 pour le Don FAD.  
 

2.5.2 Mise en œuvre : Le planning général de mise en œuvre du projet initial n’a pas subi de 

changement et l’exécution a démarré et évolue de manière satisfaisante. L’état d’avancement des 

activités à ce jour est comme suit : 

 

(i) La mission de lancement du Projet a été effectuée par la Banque le 14 mars 2013. Tous les 

acteurs du secteur de l’eau ont été conviés à l’atelier de lancement afin de les responsabiliser 

dans l’exécution des différents volets (AEP, assainissement et hydraulique pastorale et petite 

irrigation) et particulièrement requérir leur adhésion lors de l’élaboration de la stratégie 

nationale intégrée de gestion des ressources en eau qui fera l’objet de consultations nationales 

auxquelles prendront part tous, les partenaires au développement et la société civile; 

(ii) Le Ministère de l’Hydraulique et de l’assainissement a mis début mars 2013 à la disposition du 

projet un cadre pour la coordination et désigné des points focaux à la Direction de 

l’Assainissement, la Direction du Développement rural et la Direction de l’Elevage pour les 

suivi de l’exécution des différents volets; 

(iii) Pour le renforcement des capacités, un cadre administratif et financier et un chargé des 

acquisitions ont été recrutés sur une base compétitive en mai 2013; 

(iv) Le Comité de Pilotage regroupant toutes les parties impliquées dans l’exécution du projet a été 

mis en place en juin 2013. Ce comité  assurera également le suivi du projet AFD/UE; 

(v) Le manuel de procédures administratives, comptables et financières  a été élaboré en 

septembre 2013 et soumis à la Banque pour validation; 

(vi) Les matériels informatiques, bureautiques et véhicules ont été acquis en septembre 2013; 

(vii) L’appel d’offres relatif à l’assainissement de 140 villages par l’approche ATPC a été lancé en 

juillet 2013 et le rapport d’évaluation des offres a été soumis à la Banque; 

(viii) Quatre demandes de propositions pour: (i) les études et contrôle des travaux de forages et de 

systèmes d’AEP et de latrines institutionnelles ; (ii) les études et contrôle des travaux 

d’hydraulique pastorale et aménagements hydroagricoles (forages et puits pastoraux ; 

périmètres irrigués et bassins de rétention); (iii) l’élaboration de la Stratégie de la gestion des 

ressources en eau ; et (iv) la réalisation du plan de développement de l’ONSER ont été soumis 

à la Banque pour revue. Deux consultations ont été déjà lancées; 

(ix) Le dossier d’appel d’offres pour l’audit des comptes (exercices 2013 à 2015) est également 

lancé. 
 

A ce jour, aucun retard n’est constaté dans l’exécution. La coordination du Projet bénéficie de 

l’expérience du PAEPA en matière d’acquisitions et de décaissements. Cette synergie entre le 

PNISER et le PAEPA va permettre d’éviter les problèmes de mise en œuvre et d’avancement du 

projet. La direction de l’hydraulique a également pris l’engagement d’organiser des réunions 

périodiques entre les coordinations des deux projets afin de renforcer cette synergie. 
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III. FINANCEMENT RÉVISÉ DU PROJET 
 

3.1 Objectifs et description 

 

3.1.1 Les objectifs du projet n’ont pas changé et demeurent tels que décrits à le paragraphe 2.2 ci-

dessus. Toutefois, compte tenu de la répartition spatiale des interventions des différents bailleurs de 

fonds, des ressources disponibles face aux besoins des populations, de nouvelles actions couvriront 

les Wilayas de l’Assaba et du Hodh Gharbi. Il est à noter que malgré l’intervention de la Banque 

dans ces deux Wilayas à travers le projet AEPA en zone méridionale et l’AFD à travers le projet 

OMD, les besoins en matière d’infrastructures d’eau potable restent importants. Les actions 

supplémentaires vont permettre de créer un équilibre dans la répartition spatiale des interventions et 

un développement régional équitable et durable. Ainsi, la population totale des Wilayas bénéficiaires 

du projet passera de 760.000 personnes lors de l’évaluation à 1,3 millions de personnes (population 

des cinq wilayas selon les résultats préliminaires du  recensement de 2013). 

   

3.1.2 L’objectif du financement du FPMA est de maintenir et de renforcer la résistance des 

populations et des écosystèmes aux changements climatiques dans la zone du projet. Plus 

spécifiquement, il vise une meilleure intégration des problèmes liés aux changements climatiques 

dans les activités du projet initial prenant en charge l’intégrité des écosystèmes, notamment la 

gestion et l’utilisation des ressources naturelles en particulier les ressources en eau. 

  

3.1.3 Les résultats attendus sont entre autres: (i) la mise en œuvre d’activités pour renforcer la 

capacité d’adaptation et la résistance des écosystèmes pastoraux aux méfaits des changements 

climatiques; (ii) le renforcement de la lutte contre la dégradation des espaces pastoraux et le 

renforcement des capacités en matière de gestion et de planification; (iii) la réalisation 

d’infrastructures d’eau potable et pastorale dans les zones déficitaires en points d’eau. La population 

ciblée du projet passera de 110 000 à 150 000 personnes et bénéficiera à 30 000 ou 40 000 têtes de 

bétail supplémentaires. 
 

3.1.4 Le projet vise également le renforcement de la résilience des populations vulnérables surtout 

les femmes face aux changements climatiques. Il sera mis en place des mesures et activités 

d’adaptation aux  changements climatiques en faveur des femmes, en particulier dans les domaines 

liés à l’eau, à la sécurité alimentaire, à l’agriculture, à l’énergie, à la santé et à la gestion des 

ressources (notamment les services de vulgarisation et la formation, l’information et la technologie). 

Les priorités et les besoins des femmes seront pris en compte et les femmes prendront part à la prise 

de décision concernant l’allocation des ressources aux initiatives liées aux changements climatiques. 

  

3.2 Description des activités supplémentaires à réaliser 

 

3.2.1 Infrastructures d’eau potable et pastorale   
 

Les activités supplémentaires à réaliser s’intègrent autour de la composante A du projet initial, 

(développement des infrastructures d’eau potable, pastorale, d’assainissement et de petite 

irrigation). Il s’agit de réaliser de nouveaux systèmes d’AEP solaires pour l’alimentation en eau 

potable (réservoirs et bornes fontaines) et pastorale (pose d’abreuvoirs pour animaux).   
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3.2.2 Activités liées à l’adaptation aux changements climatiques 

 

3.2.2.1 A l’image des autres pays du Sahel, la Mauritanie est confrontée à deux pressions majeures: 

i) la variabilité des facteurs climatiques et les effets du changement climatique qui se manifestent par 

la hausse progressive des températures; ii) la dégradation du couvert végétal qui accentue la 

désertification. La réduction marquée des précipitations associée à la hausse des températures 

contribue à la réduction des superficies des pâturages et l’augmentation de la demande en eau 

potable et pastorale, ayant pour conséquence l’accélération de la dégradation des infrastructures 

rurales.  
 

3.2.2.2 D’après le dernier rapport du Groupe International Experts Changements Climatiques 

(GIEC), la Mauritanie est située dans une des six régions du monde qui seront le plus affectées par 

les impacts du réchauffement climatique. Il existe un risque élevé en  Mauritanie de fragilisation 

générale des écosystèmes et du potentiel agricole, et d'une réduction des ressources en eau de 

surface, des sols et des pâturages.  
 

3.2.2.3 Le projet initial prévoit de soutenir la gouvernance du secteur de l’eau par  :(i) l'élaboration 

de la stratégie de gestion intégrée des ressources en eau ; (ii) le plan de développement de l’ONSER 

(durabilité de la gestion des systèmes d’AEP en milieu rural) et ; (iii) le renforcement des capacités 

des services décentralisés et des communautés bénéficiaires. Les risques aux changements 

climatiques et les mesures d’adaptation seront intégrés dans la stratégie et son plan d’action. Afin 

d’assurer la durabilité des investissements, l’utilisation de l’énergie solaire pour accroître la 

résilience des systèmes d’approvisionnement et d’utilisation des ressources en eau souterraine sera 

un axe stratégique de l’étude du plan de développement de l’ONSER. Les formations ciblant les 

communautés seront élargies en termes de contenus – les infrastructures de gestion de l'eau– afin 

d’intégrer le changement climatique. Le renforcement de capacités aura un impact positif sur la 

gestion des ressources en eau et permettra aux populations de renforcer leur résilience au CC. Les 

actions supplémentaires dans les zones du projet de base et les zones environnantes seront axées sur 

la promotion de techniques de gestion des terres et de l'eau particulièrement dans les zones 

pastorales où les populations nomades sont les plus touchées. Parmi les activités possibles : la 

végétalisation, le reboisement, la diffusion des foyers améliorés, les technologies d'irrigation peu 

consommatrices en eau, l’agroforesterie, les bassins de rétention  d'eau et des systèmes d'élevage 

adaptés à la diminution d'espaces verts. La promotion et la mise en œuvre de ces activités 

permettront de réduire la vulnérabilité des infrastructures d'eau et la diversification des moyens de 

subsistance et des revenus de la population rurale et agro-pastorale. Toutes les mesures d’adaptation 

qui seront financées sur les ressources du FPMA seront mises en œuvre en conformité avec le Plan 

d'Action National pour l'Adaptation (PANA) aux Changements Climatiques de la Mauritanie. 
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3.3 Coûts estimatifs révisés du projet  
 

3.3.1 Le coût estimatif révisé du projet se présente comme suit :   
 

Coûts estimatifs révisés du projet par composante (en millions d’UC) 
 

Composante initial 
Complé-

mentaire 

 

Total 

A 
Développement des infrastructures d’eau potable, 

pastorale, d’assainissement  et de petite irrigation 

 

7,144 
 

0,920 
 

8,064 

B Appui institutionnel 1,628 - 1,628 

C Gestion du projet 0,790 - 0,790 

 Total 9,562 0,920 10,482 

Ressources complémentaires FAD   0,920  

 

 
Financement FAD Complémentaire par catégorie de dépenses (millions d’UC) 

 

Catégorie de dépenses Montant 

Travaux 0,920 

Services - 

Biens - 

Total 0,920 

 

3.3.2 Le don FPMA d’un montant total de 6,350 millions d’USD (équivalent à 4,190 millions 

d’UC) va financer les coûts liés à la variabilité climatique. Il s’agit de coûts additionnels liés à 

l’adaptation aux CC dans les régions ciblées et précédemment décrits. Les activités à réaliser 

comprendront : (i) des infrastructures d’eau pastorale (particulièrement la construction de bassins de 

rétention : 2,3 millions $US) pour améliorer la disponibilité de l’eau aux populations nomades; (ii) la 

création d’au moins 30 réserves forestières et de régénération végétative et pour diminuer la pression 

sur les ressources disponibles et augmenter la disponibilité de la végétation pour l’élevage, et par 

conséquent augmenter la résilience de la population (1,5 millions $US); (iii) la promotion de 

techniques et solutions visant la réduction de la pression sur les eaux souterraines (1,8 millions $US) 

et (iv) préparation et mise en œuvre de plans communautaires d’adaptation au CC (0,75 million $US) . 

 

3.4 Calendrier de mise en œuvre révisé 

 

 Le calendrier de mise en œuvre du projet ne subira pas de changement dans la mesure où 

les activités initiales et nouvelles peuvent être réalisées simultanément. Les études techniques qui 

vont être lancées dans le cadre du projet initial intègreront celles des nouveaux ouvrages proposés et 

seront exécutés en même temps que les ouvrages initiaux. Il est prévu que les activités du projet 

seront achevées en décembre 2017 et la date limite pour le dernier décaissement est fixée à 

décembre 2018. Cela s’appliquera également au financement complémentaire FAD y compris celui 

du FPMA.   

 

3.5 Mise en œuvre du projet  

 

3.5.1 Modalités de mise en œuvre : Les modalités institutionnelles et de mise en œuvre initiales 

seront maintenues. Le Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement (MHA) est l’organe 

d’exécution du projet à travers la Direction de l’Hydraulique (DH) qui est responsable du suivi et 
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l'élaboration des programmes d'activités et des budgets annuels, la préparation des demandes de 

paiement et l’élaboration des rapports d'avancement et des états financiers annuels et périodiques 

ainsi que la préparation des audits annuels. La coordination des activités techniques est assurée par 

le coordonnateur aidé par le cadre administratif et financier et le chargé des acquisitions et le 

personnel d’appui.  

 

3.5.2     Dispositions de passation de marchés : Toutes les acquisitions de biens, travaux et services 

de consultants financées sur les ressources de la Banque et du FPMA se feront selon ses Règles et 

procédures pour l’acquisition de biens et travaux ou, selon le cas, ses Règles et procédures pour 

l’utilisation des consultants, à l’aide des dossiers d’appel d’offres types actualisés de la Banque. Lors 

de l’évaluation des capacités des agences d’exécution en  marchés publics, les actions et mesures 

suivantes ont été retenues : (i)  renforcer les capacités des différentes directions en matière de 

passation et de gestion des marchés à travers le recrutement d’un expert en acquisitions pour 

renforcer les capacités de la DH ; (ii) dispenser une formation adaptée aux agences d’exécution ainsi 

qu’à la Commission de Passation des Marché Publics impliquées dans le projet ; et (iii) prévoir un 

appui à la DH pour améliorer l’archivage des dossiers et documents relatifs à la passation des 

marchés. A ce jour : (i) le chargé des acquisitions a été recruté ; (ii) la Banque a déjà dispensé une 

formation sur les procédures d’acquisitions lors du lancement du projet et un programme de 

formation en acquisitions 2014 sera mis en œuvre en faveur de la DH, des d’exécution et de la 

commission de passation des marchés. Par ailleurs, des dispositions ont été prises pour l’équipement 

d’un bureau afin d’archiver tous les documents issus de l’exécution du projet. Tous ces 

arrangements de passation des marchés déjà prévus et traduit dans les accords de financement 

initiaux sont suffisants et adéquats pour permettre les acquisitions liées aux ressources additionnelles 

attendues. 

3.5.3  Modalités de gestion financière, décaissement et d’audit  
 

3.5.3.1 Arrangements de gestion financière : L’évaluation des risques fiduciaires a été menée par 

les services fiduciaires de la Banque avec la prise en compte d’un plan d’atténuation approprié 

détaillé. Dans le cadre des arrangements de gestion financière, il est prévu : (i) l’élaboration, sur les 

fonds de contrepartie, d’un manuel des procédures administratives, financières et comptables; (ii) le 

recrutement compétitif d’un Responsable administratif et financier (RAF); (iii) la mise en place d’un 

système comptable informatisé permettant un suivi adéquat et facilitant la production d’une 

information financière fiable ; et (iv) le recrutement de l’auditeur indépendant au plus tard 4 mois 

après le démarrage du projet. Les trois premières dispositions ont été mises en place et le 

recrutement du cabinet d’audit des comptes du projet (période 2013 à 2015) est en cours. D’autres 

actions prévues dans le plan de gestion financière méritent une attention particulière ; ce sont 

l’inscription du PNISER parmi les priorités du MHA pour une mobilisation effective des fonds de 

contrepartie et la formation de l’équipe de la DH aux règles et procédures de la Banque. La 

contribution du gouvernement a été mobilisée pour l’année 2013 et l’équipe du projet a bénéficié 

d’une première formation sur les règles et procédures de la Banque pendant le lancement du projet 

(mars 2013) et durant la mission de revue à mi-parcours du DSP combinée à la revue de la 

performance du portefeuille (octobre 2013). 

 

3.5.3.2 Modalités de décaissement : Les décaissements du Prêt complémentaire FAD et du Don 

FPMA se feront selon le calendrier des dépenses du projet et la liste des biens et services associés 

aux activités de chaque financement. Pour le Prêt complémentaire, les décaissements se feront 

suivant la méthode du paiement direct pour l’acquisition de biens, travaux et services. Les ressources 
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du FPMA seront gérées par la Banque selon les règles et procédures de la Banque et en concordance 

avec l’accord de coopération. La liste des travaux, biens et services et les méthodes de décaissement 

seront précisées lors de la préparation des activités d’adaptation climatique.   

 

3.5.4 Suivi et évaluation : L’exécution des activités liées au financement complémentaire se fera 

selon le planning initial du projet et s’achèveront en décembre 2017 : (i) La DH assume la 

responsabilité du suivi de l’exécution des activités et de leurs impacts y compris l’élaboration des 

rapports trimestriels et annuels d’avancement axés sur le suivi des indicateurs du cadre logique du 

projet (réalisations physiques, décaissements et impacts socio-économiques et environnementaux 

appuyés par les résultats obtenus avec l’exécution de la notice environnementale, sociale et 

d’adaptation aux changements climatiques); (ii) Le comité de pilotage, la Direction de la 

Planification et du Suivi de la Coopération (DPSC) du MHA et la Direction de Politiques, 

Coopération et Suivi-évaluation (DPCSE) du MDR examinent l’état d’avancement du projet, 

évaluent sa performance et la qualité de sa gestion et de ses réalisations ; (iii) La mise en œuvre du 

PGES sera supervisée par la DCE (du Ministère de l'Environnement et du Développement Durable) 

chargée de veiller au respect des normes environnementales et sociales dans l’exécution des projets. 

Le Coordonnateur du Programme National sur le Changement Climatique (et Point Focal National 

de la CCNUCC) sera chargé du suivi des actions de résilience et d’adaptation climatique. Le 

Ministère qui met en œuvre un certain nombre de projets à caractère environnemental et traitant 

particulièrement de changement climatique possède l’expérience requise pour les activités de 

résilience et d’adaptation climatique.  

Lors de la préparation et de la conception des activités d’adaptation climatique, le cadre logique des 

résultats sera revu selon une approche participative pour confirmer le but du projet, les objectifs, les 

résultats attendus, les effets et les produits. Un plan de suivi-évaluation sera également défini avec 

l'identification claire des responsabilités des parties prenantes. 

 

3.5.5 Le suivi par la Banque se fera à travers les missions de supervision multidisciplinaires et 

conjointes avec le FPMA et les audits techniques et financiers. Compte tenu de l’aspect intégré de 

cette opération, les Départements OWAS et OSAN seront associés dans le suivi de la mise en œuvre 

des activités et le suivi-évaluation des résultats. Les Départements chargés de la gestion financière 

(ORPF) et des décaissements (FFCO) seront impliqués dans ces missions pour appuyer l’évaluation 

de la gestion financière et fiduciaire. Le bureau régional de la Banque au Maroc (MAFO) et 

l’économiste Résident seront mis à contribution pour le suivi rapproché de l’exécution en apportant 

l’assistance requise en matière de supervision rapprochée. Le calendrier d’exécution actualisé 

(tenant compte de l’état actuel de mise en œuvre du projet initial) se résume comme suit : 

 

 Activités Responsable Date /Période 

 

Approbation du Prêt complémentaire FAD décembre  2013 

Entrée en vigueur Prêt complémentaire FAD/GVT février  2014 

Approbation Don FPMA  FPMA  février  2014 

Attribution/Signature des contrats  DH décembre 2013 

Démarrage des services de consultants DH janvier 2014 

Lancement des A.O Travaux DH /BAD septembre 2014 

Attribution/Démarrage des Travaux DH /Entreprises décembre  2014 

Revue à mi-parcours BAD/FPMA/DH mars 2016 

Achèvement physique (Projet global) DH décembre  2017 

Mission d’achèvement (Projet global) BAD/FPMA/DH septembre 2018 
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IV. JUSTIFICATION DU FINANCEMENT COMPLEMENTAIRE 

 

4.1 La zone ciblée par le PNISER est parmi les plus pauvres du pays. Les besoins en 

infrastructures de base (eau potable et pastorale, assainissement, petite irrigation) sont importants et 

les impacts de la sècheresse sur les ressources naturelles sont de plus en plus forts à cause de la 

pression démographique, de l’utilisation accrue et peu rationnelle des ressources en eau et en sols. 

Lors de la conception initiale du projet, il a été tenu compte de la faiblesse des ressources financières 

disponibles et seules les activités prioritaires pouvant générer une valeur ajoutée perceptible pour les 

bénéficiaires ont été inclues dans le projet.    

 

4.2 Avec le financement complémentaire du FAD et celui du FPMA, l’impact du PNISER sera 

renforcé particulièrement dans le domaine de la résilience, la durabilité des infrastructures d’eau et 

de la gestion des ressources naturelles face aux chocs climatiques. Ces ressources complémentaires 

vont réduire la pression sur les infrastructures existantes et celles prévues d’être réalisées et 

contribuer à l’amélioration des conditions de vie des populations.  

 

4.3 Par ailleurs, ce financement répond aux objectifs de la Stratégie de la Banque 2013-2022 en 

matière de croissance verte. Il constitue une réponse d’urgence contre la détérioration des ressources 

naturelles et la vulnérabilité des populations dans le Sud de la Mauritanie. L’approche 

programmatique qui sera utilisée prend en compte les acquis des récentes interventions en matière 

d’utilisation des ressources en eau.  

 

4.4 Le projet est techniquement et économiquement viable. Le taux de rentabilité économique a 

été estimé à 14,42%. Avec la mise en œuvre des activités liées à la résilience aux changements 

climatiques, les avantages économiques du projet vont croitre et les impacts positifs sur les 

conditions de vie des populations et la durabilité des infrastructures vont se multiplier. Le passage 

d’une approche fragmentée à une approche intégrée et durable dans la mitigation des effets néfastes 

sur l’environnement du projet par des mesures d’adaptation permettra de renforcer la valeur 

économique de l’eau et les bénéfices directs et indirects sur l’environnement et les populations. 

   
  

V. INSTRUMENTS ET POUVOIR JURIDIQUES 

 

5.1 Instrument juridique 

 

 Il s’agit d’un Prêt complémentaire sur les ressources FAD et d’un Don FPMA qui seront 

accordés à la République Islamique de Mauritanie pour compléter le financement des activités du ce 

projet. 

 

5.2 Conditions associées à l’intervention de la Banque 

 

Conditions préalables à l’entrée en vigueur du prêt complémentaire 
 

5.2.1 L’entrée en vigueur de l’accord de Prêt complémentaire sera subordonnée à la réalisation 

par l’Emprunteur, à la satisfaction du Fonds, des conditions prévues à l’article 12.01 des Conditions 

Générales. Le protocole d’accord de Don FPMA entrera en vigueur à la date de sa signature. 
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Conditions préalables au premier décaissement du Don FPMA:  
 

5.2.2 Outre l’entrée en vigueur du Don, le premier décaissement des ressources du  Don FPMA 

sera subordonné à la réalisation, des conditions suivantes : 

 

i)   la validation par le FPMA  du  financement du Projet ; 

ii)  la communication par le Donataire de la preuve de l’ouverture d’un compte spécial au nom 

du Projet auprès d’une banque acceptable par la Banque et le Fonds destiné à recevoir les 

ressources du Don FPMA.  

 

5.3 Conformité avec les politiques de la Banque 
 

 Le Prêt complémentaire proposé est conforme à toutes les politiques pertinentes de la 

Banque. Les procédures mises en œuvre pour l’approbation du Don FPMA sont conformes aux 

règles régissant le Fonds FPMA. 

 

 

VI. RECOMMANDATION 

 

 La Direction recommande que le Conseil d’administration approuve : (i) la proposition d’un 

prêt  FAD complémentaire de 0,920 million d’UC à la République Islamique de Mauritanie et; (ii) 

l’exécution des activités du Projet financées par le Don FPMA, d’un montant maximum ne 

dépassant pas 6,350 millions d’USD, pour l'objet et selon les conditions énoncées dans le présent 

rapport.   
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Annexe I – Carte du pays et d’implantation du projet 

 

 

 

 

 



 

 

- 2 - 

 

 



 

 

- 3 - 

 

Annexe II - PROJECT PREPARATION GRANT (PPG) – PROPOSED PROJECT PREPARATION 

ACTIVITIES 

 

INVESTMENTS AND CAPACITY NEEDS ASSESSMENT 

 

Baseline:  Area of influence current situation  

A preliminary review will be undertaken to analyze the current state of community resilience to existing 

climate variability and projected climate change impacts. Special attention should be given to the effect of 

changes in rainfall patterns and their impact on the needs of pastoralists and nomads to feed their cattle as 

well as  their basic needs – such as food (including cooking capacities), beverages, etc. The way these 

changing conditions affect the existing and projected water infrastructure should  also be assessed. 

The baseline analysis will include a review of ongoing development projects concerning the agro-forestry, 

livestock (including nomads) and water supply systems. The baseline will also analyze the current policies 

that govern (i) the nomads and (ii) water use, and will identifiy potential areas for improving the climate 

change component of those policies and/or guidelines and their implementation. 

 

Promotion of Solutions 

Agro-forestry/vegetative investments and water availability investments are key to enhancing the adaptation 

of pastoralists to climate change and therefore reducing the vulnerability of water investments by limiting 

disruption in the baseline water investment (for pastoralists)  and water and natural ressources use conflicts. 

Apart from those pro-pastoralist activities, the experts need to identify/propose additional infrastructure 

(irrigation techniques) that will induce a diversification of revenue of the local population. 

a. Socio-economic studies 

Climate change vulnerability analysis and social-economic studies will be undertaken in the area of influence 

of the project. During the socio economic analysis, the proposed investment and options will be presented to 

the population to ensure that the investments are socially and culturally acceptable and relevant.   

The socio-economic analysis should also provide a selection of diversification activities that can be 

implemented during the project execution phase. Those activities (Actors, Roles, Cost) should be identified. 

This socio economic study should give special attention to how beneficiaries, including women and youth, 

will be involved in the development of the project proposal and  benefit from this project. The approach and 

results of the studies will be validated during the consultations. 

b. Specific sites and investment identification 

The project preparation funds will finance feasibility studies on: 

• Water investments : The specific site dimensions and budget of the water infrastructure, particularly 

the ponds, will be presented; 

• “Vegetative  investments “At least 38 communities covering 30 forest reserves and several other 

areas will be included in the project through inventories. During the project preparation, those areas and 

nomad corridors which present the greater vulnerability and require major resilience of the population and of 

the baseline water infrastructures will be selected, and the investment, its scope and cost will be presented.  

c. Environmental and Social assessment 

In compliance with the current AfDB policies and guidelines, the E&S experts should update the existing 

baseline environment and social studies. 

 

Additionality dimension 

The additionality of the proposed project relative to baseline development needs will be clarified in the 

context of the proposed outcomes as outlined in the PIF. A detailed description will be provided showing how 

LDCF resources will be directed towards the additional cost of ensuring that baseline activities incorporate 

climate change concerns, especially in the water and agro-forestry sector: 

a- Agro-forestry: to activities that seek to reduce the pressure on the vegetation (such as improved stoves or 

improved charcoal promotion) which will increase the availability of vegetation for livestock, thereby 

increasing population’s resilience. 
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b- Underground water: to activities and solutions that seek to reduce aquifer pressures, for instance the use of 

solar panels for pumping to reduce night water pumping. 

 

FINANCIAL PLAN AND PROCUREMENT 

PPG resources will be used to prepare adequate financial tables and procurement plans and ensure 

consistency of the budgets and procurement types envisaged under the project with Bank financial and 

procurement policies and guidelines. 

 

INSTITUTIONAL ARRANGEMENTS 

Definition of project roles and responsibilities: The ministries involved in the project activities  are 

represented and coordinated by the baseline project steering committee. This committee should be reinforced 

and consultted during the preparation phase, in order to define the roles and responsibilities of each ministry 

and clarify the integration of aspects of the GEF activities into the baseline project and the manner in which 

the “project implementation unit” will be structured to respond to the needs. A capacity analysis will be 

undertaken with relevant ministries and/or other appropriate local institutions that will be involved in the 

project. This capacity analysis will pre-determine the implementation and reinforcement needs that will be 

further defined in the next activity. 

 

MONITORING AND EVALUATION 

Finalization of a Strategic Results Framework and definition of monitoring and evaluation provisions : 

Following the identification of the main implementing stakeholder, a participatory approach will be adopted, 

to finalize a detailed Strategic Results Framework. The Strategic Results framework will include revision and 

confirmation of the project goal, Objective, Outcomes and Outputs. and their corresponding indicators of 

success. Qualitative and quantitative monitoring and evaluation indicators to measure and verify successful 

delivery of Project Objective and Outcomes will be communicated to the identified stakeholders (AMAT 

framework will guide this exercise) for validation. The FSP will further contain a work plan to guide the 

project implementation phase.  

A Strategic Results Framework and an M&E plan will be defined including clear identification of 

responsibilities and institutions, as well as appropriate budget allocation. 

This will also reflect the requirements of AfDB vis-à-vis project baseline requirements as well as internal 

standard reporting and evaluation mechanisms (Project Implementation Progress and Results Report -(IPRR), 

provisions for the Mid-term Review, the Project Completion Report (PCR), the independent evaluation. etc) 

will be included. 

Steps 

1- Key M&E stakeholders; 

2- Results frameworks consulted and finalized; 

3- Baseline compiled from the different subsectors (potable water and sanitation, pastoralism agro-

forestry. irrigation. etc); 

4- GEF Requirements baselines and templates included: PIRs, TT, MTR, AMAT and Terminal 

Evaluation; 

5- AfDB Requirement: IPPR and CSI (AfDB Standards included); 

6- M&E plan with budget. 

 

STAKEHOLDER CONSULTATIONS:  

During the preparation phase, nomad corridors will be identified and a “mobile” consultation  undertaken to 

ensure that the focal point of the nomad population – as well as NGOs representing those communities – are 

fully involved in the process.  

In alignment with the approved project objective, beneficiaries’ activities for adaptation to potential climate 

change impacts, priority adaptation options, stakeholder mapping and the definition of a communication and 

consultation strategy to be applied during the implementation phasewill be  covered. The communication 
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strategy should clarify the means of transmission of results, lessons learned and best practices identified 

throughout the project to the various stakeholders both during and after the project 

Steps 

1- Identification of the pastoral corridors; 

2- Mapping of the main stakeholders, including women’s groups, representative of the nomads and key 

NGOs and CSOs; 

3- Consultation and “mobile” consultation with the stakeholders: Presentation of the main activities and 

options; 

4- Communication and consultation strategy to be conducted during the implementation phase.      




