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     Equivalences monétaires  

(octobre 2011) 

 

Unité  monétaire MRO 

     1 UC = 439,372 MRO 

     1 UC = 1.15650 EUR 

 

Année fiscale 

1
er
 janvier - 31 décembre 

 

Poids et mesures 

1 tonne métrique = 2204 livres  

1 kilogramme (kg) = 2,20 livres 

1 mètre (m)  = 3,28 pieds 

1 millimètre (mm) = 0,03937 pouce 

1 kilomètre (Km) = 0,62 mile 

1 hectare (ha)  = 2,471 acres 

 

Sigles et abréviations 
 

AEP        :  Adduction d’eau potable  

AFD       :  Agence française de développement  

AON      :  Appel d’offres national 

ARE      :   Agence de Régulation  

 

ATPC    :  Assainissement total piloté par la communauté 

CDMT   :  Cadre de dépense à moyen terme  

CO2       :  dioxyde de carbone   

CP          :  Comité national de pilotage   

DA         :  Direction de l’assainissement 

DAR       :  Direction d’aménagement rural  

DCE  :  Direction du Contrôle Environnemental 

 

DE          :  Direction de l’élevage 

DEV       :  Devise 

 

DGPPI   :  Direction Générale des Projets et Programmes d'Investissement 
DH          : Direction de l’hydraulique 

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

DSP        : Document de stratégie pays 

 

EPIC       : Etablissement public à caractère industriel et commercial 

ESAM    : Enquête sur la sécurité alimentaire des ménages  

FDAL     : Fin de la défécation à l’air libre   

GT          : Groupe thématique  

MAED    : Ministère des affaires économiques et du développement 

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  

PEGG    : Projet Eau Gorgol Guidimaka  

PGES     : Plan de gestion environnementale et sociale  

PTF        : Partenaire technique et financier  

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

SASA    : Stratégie agricole et de sécurité alimentaire 

SDR      : Stratégie de développement rural 

TRE      : Taux de rentabilité économique 

 

UC        : Unité de compte  

UE        : Union européenne  

VAN     : Valeur ajoutée nette  
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Fiche du projet 

 

 

Fiche du client 

EMPRUNTEUR/DONATAIRE    : Gouvernement de la République Islamique  

   de Mauritanie  

 

ORGANE D’EXECUTION    : Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement 

 

Plan de financement 

Source       Montant (UC) Instrument 

 

FAD 

 

5,5 millions d’UC                        

                       dont           3,052 millions d’UC  (Prêt)  

 2,448 millions d’UC (Don)  

RWSSI 3,5 millions d’Euros  

(3,027 millions d’UC)  

   (Don) 

Gouvernement 1,035  million d’UC  

   

COÛT TOTAL 9,562 millions d’UC  

 

Importantes informations financières de la BAD………………………………………………..      

  

Monnaie du Prêt/Don   Unité de compte (UC) pour le FAD  

                                                                et Euro pour le RWSSI 

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 

 VAN (scénario de base)  1 029 millions MRO 

TRE (scénario de base)   14,42 %  

 

Durée – principales étapes (attendues)…………………………………………………………  

 

Approbation de la note conceptuelle   Octobre 2011 

 Approbation du projet               Novembre 2012  

 Entrée en vigueur      Février 2013  

Dernier décaissement     Décembre 2018  

Achèvement       Décembre 2017 
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 RESUME DU PROJET 

 
1. Aperçu général du projet. Le projet national intégré dans le secteur de l’eau en milieu rural 

(PNISER) est localisé dans les wilayas du Gorgol et du Brakna (Sud-est) et du Tagant (Centre). Ces 

Wilayas comptent une population rurale de 736 000 personnes, soit 34% de la population rurale du 

pays. Le choix de ces wilayas se justifie par leur taux de pauvreté élevé (63,9% dans le Brakna; 

66,5% dans le Gorgol et 67,8% dans le Tagant) en dépit d’importantes ressources en eau (mais peu 

exploitées) et d’une situation géographique clé, carrefour de transhumance du bétail en provenance 

de l’ouest et du nord du pays à la recherche de pâturages et de points d’eau. Ce projet repose sur une 

approche participative et intégrée dont l’innovation réside dans : i) la prise en compte des besoins 

humains, pastoraux et agricoles, compte tenu de leur rôle économique et social ; ii) une vision 

stratégique pour développer un cadre d’intervention structurée intégrant les besoins du secteur à 

l’horizon 2030 ; iii) une meilleure synergie entre les départements impliqués pour dépasser les 

limites de l’approche sectorielle. In fine, cette approche vise à créer les conditions favorables à 

la mobilisation d’autres bailleurs de fonds, avec le soutien de la Banque, en vue d’une 

intervention coordonnée et complémentaire dans le secteur de l’eau, et ce, conformément à 

l’esprit de la Déclaration de Paris.  
 

2. Les principales réalisations attendues sont: (i) 140 villages ayant bénéficié de l’approche 

ATPC pour Fin de défécation à l’air libre (FDAL) ; (ii) 120 latrines institutionnelles construites au 

niveau des infrastructures publiques villageoises (marchés, écoles, centres de santé et autres lieux 

publics) ; (iii) 50 nouveaux forages réalisés pour l’eau potable, l’hydraulique pastorale et la petite 

irrigation ; (iv) 22 nouveaux systèmes solaires d’AEP construits et 10 systèmes réhabilités pour 

desservir environ 110 000 personnes ; (v) 08 systèmes d’hydraulique pastorale réalisés ; (vi) 50 

systèmes de pompage solaires fournis et posés ; (vii) 40 ha aménagés sous forme de petits périmètres 

irrigués de 2 ha chacun en faveur des groupements féminins et de jeunes; (viii) 02 puits pastoraux et 

03 bassins de rétention réalisés pour l’abreuvement d’un effectif de 250 000 têtes de bétail 

supplémentaires ; (ix) 22 associations d’usagers de l’eau mises en place, animées et formées à la 

gestion et à l’entretien des points d’eau et ; (x) 20 associations féminines formées aux techniques 

culturales et à la gestion des petits périmètres irrigués. Le coût du projet est évalué à 9,562 millions 

UC et sera exécuté sur cinq ans à partir de janvier 2013.  
   
3. Les principaux bénéficiaires sont les populations rurales, les éleveurs de bétails, les 

groupements ruraux vulnérables, notamment les femmes qui sont très actives dans le maraîchage 

ainsi que les jeunes, les artisans, les PME et les services techniques chargés de l’hydraulique et du 

développement rural. Plus de 250 000 têtes de bétail bénéficieront d’une meilleure disponibilité 

d’eau pour l’abreuvement. Environ 40 ha de petits périmètres aménagés profiteront aux femmes et 

aux jeunes et permettront de générer des revenus supplémentaires.  

 

4. La zone ciblée présentait en 2008, un taux d'accès global à l’eau potable et aux services 

d’assainissement inférieur à la moyenne nationale : 40 % pour l'eau potable et 5 % pour 

l'assainissement. Le présent projet permettra d’améliorer le taux d’accès à l’eau potable et à 

l’assainissement à respectivement 20% et 10%. En outre, il permettra d’améliorer les conditions de 

vie de la population bénéficière grâce à l’utilisation des ressources en eau mobilisées pour la 

promotion des activités agricoles (petite irrigation et l’abreuvement du bétail. Les réalisations du 

projet généreront les principaux avantages suivants : (i) la création de l’équivalent de 230  emplois 

permanents dont 20% pour les femmes ; (ii) la génération d’un revenu agricole supplémentaire de 20 

000 MRO/mois/famille, et (iii) une production agricole additionnelle de 200 tonnes (T) de produits 

maraîchers. En outre, le projet aura un effet sensible sur l'OMD n° 4 "réduire la mortalité infantile". 

Le taux actuel en Mauritanie de mortalité infanto-juvénile est de 122 décès pour 1 000 naissances 

alors que le taux mondial est de 72. Le projet aura également un effet sur les OMD n°5 "améliorer la 

santé maternelle", et n°6 "combattre le sida, le paludisme et les autres maladies".   
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5.  Evaluation des besoins. Le projet permettra de relever les principales contraintes et les défis 

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

ressources en eau avec la perspective  d’usage multiple de l’eau (eau potable, eau pastorale et eau 

agricole); (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 endémique des capacités nationales dans la 

gestion intégrée des ressources en eau. Ces facteurs ont entraîné, jusqu’ici, des interventions limitées 

des partenaires au développement ainsi que le manque de cohérence dans leur planification et leur 

mise en œuvre. Le projet vise également 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 de l’eau 

grâce à un cadre institutionnel cohérent de gestion intégrée, basé sur l’approche programme. 

 

6. Valeur ajoutée pour la Banque. Le principal enseignement à tirer des projets appuyés par la 

Banque dans le secteur de l’eau porte sur la nécessité d’accompagner le Gouvernement dans ses 

efforts de réformes et de gestion concertée des ressources en eau selon une approche 

programmatique et une vision stratégique mettant en valeur l’usage multiple de l’eau. En effet, 

l’approche suivie jusque-là est une approche projet basée sur des interventions sous-sectorielles 

(AEP, aménagements hydro-agricoles) sans valorisation et synergie entre les différents usages de 

l’eau. Avec l’élaboration de la nouvelle stratégie de développement du secteur de l’eau, le présent 

projet s’inscrit dans la perspective programmatique de gestion des ressources en eau et est en 

conformité avec les objectifs poursuivis par le gouvernement dans le cadre de la mise en œuvre du 

CSLP III, de la stratégie agricole et de sécurité alimentaire (2012-2025) et de la nouvelle stratégie de 

développement rural (2013-2025).  

 

7. Gestion des connaissances. L’élaboration de la stratégie permettra de développer les 

connaissances, de renforcer les capacités des acteurs et de mettre en place un cadre référentiel de 

suivi des objectifs et des résultats. Le projet adoptera pour le volet assainissement familial 

l’approche ATPC1 qui a déjà apporté des résultats probants dans plusieurs centaines de villages 

mauritaniens. L'innovation réside dans sa systématisation auprès des populations rurales. Il est 

estimé qu'à la fin du projet, 60 % des villageois touchés disposeront d'une latrine familiale améliorée 

qui sera financée sur les ressources propres des bénéficiaires. La gestion déléguée des infrastructures 

d’eau potable et d’hydraulique pastorale réalisées, constituera un renforcement de la stratégie 

nationale de gestion de l'eau. Par ailleurs, la réalisation de bassins de rétention permettra de mieux 

maitriser l’utilisation des eaux de surface et la conservation des eaux et des sols. Toutes les 

informations recueillies durant la mise en œuvre du projet seront capitalisées et injectées dans les 

bases de données de la Banque et du pays. Elles permettront à la Banque de tirer des leçons 

pertinentes pour les prochaines opérations et de consolider son positionnement et sa visibilité dans le 

secteur de l’eau en Mauritanie.   

 

 
 

 

                                                 
1 L’ATPC correspond à l’Assainissement Total Piloté par la Communauté (CLTS en anglais). Il s’agit d’une approche intégrée permettant la 

réalisation de la FDAL (Fin de la Défécation à l’Air Libre) et le maintien de cet état. L’ATPC consiste à encourager la communauté à analyser 
sa propre situation en matière d’assainissement, ses pratiques en matière de défécation et leurs conséquences, suscitant ainsi une action 

collective visant à atteindre l’état FDAL.  
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CADRE LOGIQUE AXE SUR LES RESULTATS 
  

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 dans les régions du Brakna, Gorgol et Tagant à travers  la desserte en eau pour différents usages 

(eau potable, petite irrigation, hydraulique pastorale et assainissement) et (ii) l’élaboration d’une stratégie nationale intégrée de mobilisation et de gestion des ressources en eau. 

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 les régions de 

Brakna, Gorgol et Tagant  

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 2010   

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 

 

 

 

 

 

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. 

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).   

110 000 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 des trois 

régions.  

2. Volume d’eau 

supplémentaire mis à 

disposition du cheptel  

2. Volume d’eau disponible par tête 

de bétail en 2012 (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 

 

Effet 3 : La production maraîchère 

augmente dans les trois régions.   

3. Production maraîchère 

dans les trois régions  

3. Production maraîchère en 2012 

(nulle dans la zone du projet) 

 

 

 

 

3. Une production maraîchère 

additionnelle de 200 T de produits 

maraichers 

 

Sources : Rapports 

du MDR, ONS  et 

Missions; 

 Rapports MAED 

et CSLP IV (2015-

2020) 
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Effet 4 : La stratégie nationale intégrée 

de mobilisation et de gestion des 

ressources en eau pour les différents 

sous-secteurs a été élaborée y compris  

l’étude d’Impact Stratégique 

Environnementale, Sociale et 

Climatique (EISESC) 

4. Plan d’action et  

programme 

d’investissements pour les 

différents usages  

4. Plan et programme 

d’investissement à l’horizon 2030 

actuellement disponibles  
 

Rapport et plan d’action de 

l’EISESC disponibles en 2014 

4. Adoption du programme 

d’investissements 

Les recommandations de 

l’EISESC intégrées dans le plan et 

le programme d’investissement 

 

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 

aménagés de 2 ha chacun) 

 Risques  

Faible performance des entreprises de 

travaux 

 

Mesures d’atténuation 

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  

Retards dus à la non maitrise des règles de  

procédures de la Banque 

 

Mesures d’atténuation 

Formation en gestion financière, 

décaissements et passations des marchés 

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

coordination 

4.2  Audit des comptes 

 Cadres et homologues des 

départements sectoriels nommés. 

Contrats signés et suivi assuré. 

COMPOSANTES RESSOURCES    

A
C

T
IV

IT
É

S
 C

L
É

S
 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 

Coût total du projet: 9,562 Millions d’UC 

FAD/RWSSI 

Gouvernement 

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

8,527 millions UC 

1,035 millions UC  
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CALENDRIER D’EXÉCUTION DU PROJET   

 

 ACTIVITES 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 Trimestre (T) T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4   

1. Approbation du Prêt/Don                         

2. Mise en place du personnel en charge du projet                         

3. Entrée en vigueur des Dons FAD et RWSSI                         

4. Entrée en vigueur du Prêt FAD                         

5. Préparation/Lancement A.O/ Services                         

6. Attribution/Signature des contrats                         

7. Services Consultants (études/contrôle Travaux AEP)                         

8. Services Consultants (études/contrôle Travaux Hydr.)                         

9. Services de consultants (Etude Stratégie nationale)                         

10. Lancement/Attribution des AO/ Travaux                         

11. Travaux d’AEP/Hydraulique Pastorale                         

12. Travaux Hydro-agricoles/Bassins de rétention                         

13. Travaux d’assainissement collectif                         

14. Prestations ATPC                         

15. Formations                         

16. Audit des comptes                          

17. Gestion du projet                         

18. Revue à mi-parcours                         

19. Elaboration du rapport d’achèvement                         
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DU GROUPE DE LA 

BANQUE AUX CONSEILS D’ADMINISTRATION CONCERNANT LE PROJET DE 

PRET/DONS A LA MAURITANIE POUR LE FINANCEMENT 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 FAD de 3,052 millions d’UC, d’un Don FAD de 2,448 millions d’UC et d’un Don 

RWSSI de 3,5 millions d’euros à la Mauritanie pour le financement du projet national intégré 

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

 

 

I. ORIENTATION STRATEGIQUE ET  JUSTIFICATION 

 

1.1 Liens du projet avec la stratégie et les objectifs du pays 
 

1.1.1  La Mauritanie est l’un des pays du Sahel les plus affectés par la sécheresse, la 

désertification et le changement climatique. Les cycles répétés de sécheresses et la dégradation 

des ressources naturelles qui en résulte, affectent structurellement et profondément les ressources 

en eau et les capacités productives des populations. Le Gouvernement Mauritanien s’est donc 

engagé depuis plusieurs décennies dans une vigoureuse politique de développement du secteur et 

de la gestion des ressources en eau, notamment en milieu rural. Les différents Cadres Stratégiques 

de Lutte contre la Pauvreté (CSLP) adoptés ont pris en compte tous les aspects liés à la gestion des 

ressources en eau, avec pour objectifs d’améliorer, de façon durable, l’accès à l’eau potable et à 

l’assainissement, la sécurité alimentaire et la lutte contre la malnutrition. C’est ainsi que 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. Dans ce contexte, le pays s’est doté d’une stratégie d’agriculture et de sécurité 

alimentaire (SASA : 2012-2025) et d’une stratégie de développement rural (SDR: 2013-2025).   
 

1.1.2  Dans le secteur de l’eau et de l’assainissement, 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 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 stipule que celui-ci devra s’inscrire dans une planification par objectifs assortie d’un 

programme d’action unifié et cohérent entre les différents intervenants du secteur et décliné dans 

un cadre des dépenses à moyen terme (CDMT). 

 

1.1.3 Dans les sous-secteurs de l’hydraulique pastorale et de l’irrigation, le PNISER est en 

cohérence avec la stratégie du développement rural (SDR) à l’horizon 2025 qui trouve son 

ancrage dans le CSLP 2011-2015. La sécurité alimentaire fait partie des objectifs prioritaires 

retenus dans les différents CSLP et confirmés par la Stratégie agricole et de sécurité alimentaire 

(SASA 2012-2025). Cet objectif sera atteint à travers le développement de l’agriculture irriguée et 

la mise en œuvre d’un Programme national de développement de l’élevage avec notamment des 

actions visant la réduction des effets néfastes de la sécheresse sur le secteur de l’élevage. 

L’élevage et l’agriculture, deux piliers de la nouvelle stratégie de développement rural (SDR), 

contribuent largement à la croissance de l’économie nationale et leur rôle socio-économique est 

déterminant dans la création d’emplois, de génération de revenus et de lutte contre la pauvreté 

surtout pour les populations rurales les plus vulnérables et les plus démunies. En effet, le secteur 

de l’élevage contribue de façon significative à la croissance de l’économie nationale (17 % du 

PIB) et l’agriculture irriguée contribue énormément à l’amélioration de la sécurité alimentaire.  
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1.2 Justification de l’implication de la Banque 
 

1.2.1 Le projet 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). Ce pilier est conforme aux axes 1 et 3 du 

CSLP dont le plan d’action (2011-2015) couvre la même période que celle du DSP. 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 et son intervention privilégiera 

principalement le soutien au développement de l’hydraulique rurale. Il est également en 

adéquation avec la stratégie de la Banque de gestion intégrée des ressources en eau et la stratégie 

du secteur agricole de la Banque (2010-2014), ainsi que le souhait du Gouvernement de disposer 

d’une stratégie nationale à long terme (2030) intégrant les différents usages de l’eau, afin de 

préserver et valoriser les ressources en eau et d’avoir un impact significatif sur la lutte contre la 

pauvreté en milieu rural. 

 

1.3   Coordination de l’aide 
 

1.3.1 La coordination de l’aide publique au développement est assurée par le Ministère des 

affaires économiques et du développement. Il existe une plateforme de concertation, jusque-là peu 

active entre le Gouvernement et les partenaires techniques et financiers (BM, AFD, BAD, UE, 

BID, FADES, FIDA, etc..). Un mécanisme formel de concertation régulière entre PTF est en train 

d’être mis en place avec la création d’un Comité multi-bailleurs qui se réunira trimestriellement 

sous la présidence tournante de la Banque mondiale, l’Union européenne et le Système des 

Nations Unies. Il viendra compléter les Comités thématiques existants, en particulier ceux de 

l’AEPA et de l’agriculture, déjà opérationnels.   
 

Tableau 1.1 : Financement du secteur de l’eau 
 

Secteur/sous-secteur 

Eau et assainissement 

PIB Exportation Main-d’œuvre 

- - - 

Parties prenantes – Dépenses publiques annuelles dans le secteur de l’AEP en milliers d’UC (Moyenne 2005-2010) 

Gouvernement/ 
Bénéficiaires 

BM/IDA BAD AFD/UE FONDS ARABES BILATERAU
X 

Autres  

15 623,00 15 686,00 20 455,00 8 234,00 42 525,00 2 800,00 635,00 

Niveau de la coordination de l’aide 

Existence de groupes de travail thématiques OUI   

Existence d’un programme sectoriel global NON 

  

Secteur/Sous-secteur 

Développement rural/Elevage 

PIB Exportation Main-d’œuvre 

20 % 1,4% 67% 

Parties prenantes – Dépenses publiques annuelles dans le secteur rural en milliers d’UC (Moyenne 2005-2010) 

Gouvernement/ 

Bénéficiaires 

BID BAD/FSN BM/IDA FIDA FADES FAO Autres  

9 050,06 1 944,43 3 585,68 25 647,96    5 851,22 5 105,29 124,18 1 236,60 

Niveau de la coordination de l’aide 

Existence de groupes de travail thématiques OUI 

Existence d’un programme sectoriel global NON 
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II -    DESCRIPTION DU PROJET 

 

2.1   Composantes du projet 
 

Le projet s’articule autour des composantes suivantes :  
 

Tableau 2.1 : Description des composantes du projet 
 

Composantes Coût  

(millions d’UC) 

Description des composantes 

A -  Développement des 

infrastructures d’eau 

potable, pastorale, 

d’assainissement  et de 

petite irrigation 

 

 

7,144 

(i) Infrastructures d’eau potable (réalisation de 22 forages et 22 

nouveaux systèmes d’AEP solaires; réhabilitation/extension de 10 

systèmes existants). 

(ii) Assainissement collectif (construction de 120 latrines 

institutionnelles dans les lieux publics).  

(iii) Réalisation de l’ATPC dans 140 villages  

(iv) Hydraulique pastorale (réalisation de 8 forages pastoraux solaires et 

2 puits modernes). 

(v) Mobilisation des eaux de surface (construction de 3 bassins de 

rétention). 

(vi) Aménagements hydroagricoles (réalisation de 20 forages à 

pompage solaire pour l’alimentation de 20 périmètres maraîchers de 2 

ha chacun). 

(vii) Etudes, contrôle des travaux d’AEPA (forages ; systèmes d’AEP et 

latrines collectives). 

(viii) Etudes, contrôle des travaux d’hydraulique pastorale et 

aménagements hydroagricoles (forages et puits pastoraux ; périmètres 

irrigués et bassins de rétention). 

B -  Appui institutionnel  

1,628 

(i) Elaboration de la stratégie nationale de mobilisation et de gestion 

intégrée des ressources en eau à l’horizon 2030. 

(ii) Elaboration de l’étude du plan de développement de l’ONSER. 

(iii) Réhabilitation des bâtiments de la DRH du Tagant. 

(iv) Renforcement des capacités de la DH et des services régionaux 

(formations aux procédures d’acquisition, décaissement et gestion 

financière).   

(v) Renforcement des capacités des acteurs locaux (formations en 

techniques et itinéraires agricoles et gestion des ouvrages).  

C -  Gestion du projet  

0,790 

(i) Fonctionnement (acquisition d’équipements bureautiques et 

informatiques ;  logiciel de comptabilité; salaires ; indemnités ; frais de 

missions ; consommables ; carburant…). 

(ii) Elaboration du manuel de procédures. 

(iii) Audits des comptes. 

 

2.2 Solutions techniques retenues et solutions de substitutions étudiées  
  

2.2.1  La conception technique du projet repose sur  la base du référentiel des solutions techniques 

d'approvisionnement en eau et d’assainissement retenues en fonction des utilisations finales (eau 

potable, eau pastorale, petite irrigation et assainissement) adopté à l'échelle nationale en vue 

d'atteindre les objectifs du CSLP (2011-2015) et des OMD. 
 

2.2.2  Pour l’eau potable, les solutions techniques d’alimentation en eau retenues ont été 

largement éprouvées en Mauritanie. L’approvisionnement par adduction d’eau reste la priorité des 

populations rurales qui ont maintenant une habitude établie et acquise à payer l’eau. Les critères 

d'affectation d’un système d’AEP à une localité prennent en compte l’expression des besoins des 

populations elles-mêmes, l’état actuel de son accessibilité à un point d’eau et l’effectif de sa 

population. 
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2.2.3  En ce qui concerne l’assainissement collectif, le modèle d'édicule public est un ouvrage 

standard à cabines multiples avec toilettes à chasse manuelle et à compartiments séparés hommes-

femmes, incluant des postes de lavage des mains. Pour l’assainissement familial, le PAEPA rural en 

cours d’exécution, montre que le recours à l’assainissement individuel se heurte à plusieurs 

obstacles dont le manque d’entreprises locales pour la réalisation des ouvrages dans les délais, la 

dispersion des sites, et surtout le manque de structures d’appui pour prendre en charge les aspects 

opérationnels (mobilisation de la contribution des usagers, information, suivi des réalisations, 

intermédiation, etc.). Aussi, le référentiel adopté dans ce projet est celui de l’approche 

« assainissement total piloté par la communauté/ATPC », dispositif d’assainissement individuel 

adopté dans la nouvelle stratégie d’assainissement (2012-2020) de la Mauritanie et sur lequel se 

sont alignés plusieurs bailleurs de fonds (AFD, UE, UNICEF). Un programme ATPC est 

actuellement en cours d’exécution, avec l’appui de l’UNICEF, dans les régions du Trarza, Brakna 

et les wilayas de Hodh El Gharbi, d’Assaba, de Tagant, d’Adrar, du Gorgol et du Guidimagha. 

L’objectif majeur est le changement des habitudes et des pratiques d’hygiène en motivant les 

communautés à auto-construire leurs propres latrines sans subvention pour arriver à l’état FDAL 

(Fin de la Défécation à l’Air Libre).  
 

2.2.4   Pour l’hydraulique pastorale, le paquet technique comprend des forages équipés, des puits et 

des bassins de rétention selon la localisation des sites dans les zones pastorales. Les forages équipés 

ou les puits disposent d’un aménagement connexe composé d’abreuvoirs pour désengorger les 

abords immédiats de l’ouvrage et faciliter l’accès à l’eau pour un plus grand nombre de bétail.  
 

2.2.5 En ce qui concerne la petite irrigation, le paquet technique prévoit la réalisation de forages 

pour l’alimentation en eau des périmètres coopératifs. Chaque périmètre d’une superficie moyenne 

de 2 ha sera aménagé en concertation entre les bénéficiaires (femmes et jeunes) qui seront formés 

aux techniques agricoles et à la gestion des groupements coopératifs. 

 
Tableau 2.2 : Alternatives étudiées et raisons de leur rejet 

 

Alternative Brève description Cause du rejet 

Point d’eau pour 

l’alimentation en eau 

potable  

Forage équipé d’une pompe à 

motricité humaine (PMH)  

 Expérience peu concluante des systèmes PMH; 

 Forte propension des populations à préférer les 

systèmes d’adduction avec bornes fontaines/et ou 

branchements privés 

Latrines familiales 

pour l’assainissement 

individuel 

 

 Latrines VIP à double fosse  Réalisation pas toujours en adéquation avec l’animation 

communautaire (IEC) et résultats mitigés en matière 

d’hygiène, d’assainissement et d’environnement. 

 Equité non garantie au sein d’une même communauté ; 

 Faible capacité d’exécution des entreprises locales  

Périmètres irrigués Aménagements alimentés en 

eau par pompage d’eau 

superficielle (mares, fleuve) 

 La disponibilité permanente des eaux superficielles 

n’est pas garantie 

 

2.3 Type de projet                                                
 

La présente opération est un projet d’investissement financé sous forme hybride Prêt/Don. 

L’approche projet est à ce stade la plus indiquée, au regard d’un certain nombre de facteurs, 

notamment l’absence de stratégie sectorielle intégrée du secteur de l’eau et les faibles capacités 

institutionnelles. Cette approche est également celle retenue par les autres bailleurs de fonds dans 

leurs interventions dans le secteur de l’eau en Mauritanie. Toutefois, cette opération, par sa 

composante Appui institutionnel, va soutenir l’élaboration d’une stratégie nationale pour les 

utilisations multiples de l’eau en milieu rural et permettre ainsi, à moyen terme, de passer 

progressivement d’une approche Projet à une approche Programme. Enfin, l’approche adoptée 

pour cette opération est conforme aux orientations des autorités et reflète leur volonté de continuer 

à répondre aux besoins en matière d’infrastructures d’eau dans un cadre intégré et de long terme.  
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2.4 Coût et dispositif de financement               
 

2.4.1 Le coût total du projet, y compris les imprévus physiques et financiers, hors taxes et droit 

de douanes, est estimé à 9,562 millions d’UC. Ce coût se répartit en 5,773 millions d’UC en 

devises et 3,789 millions d’UC en monnaie locale. Il a été appliqué des provisions moyennes de 

10% du coût de base pour les imprévus physiques et 4% l’an pour les imprévus financiers. Le coût 

estimatif du projet, par composante et catégorie de dépenses, est présenté ci-après.  

 
Tableau 2.3 : Coût estimatif par composante (en millions d’UC) 

 

Composantes 
devises 

 
monnaie locale 

Coût total 

 
% devises 

Développement des infrastructures d’eau 3,875 1,677 5,552 69.79% 

Appui institutionnel 0,505 0,760 1,265 39.92% 

Gestion du projet 0,105 0,508 0,613 17.1% 

Total Coût de base 4,485 2,945 7,430 60.38% 

Provision pour aléas physiques 0,448 0,294 0,742 - 

Provision pour hausse des prix 0,840 0,550 1,390 - 

COUT TOTAL  5,773 3,789 9,562 60.38% 

 

Tableau 2.4 : Coût du projet par catégorie de dépenses (en millions d’UC) 
 

Catégories devises monnaie locale Coût total % devises 

TRAVAUX 2,433 1,087 3,520 69.12% 

BIENS 1,108 0,258 1,366 81.11% 

SERVICES 0,918 1,139 2,057 44.63% 

FONCTIONNEMENT 0,026 0,461 0,487 5.34% 

Total Coût de base 4,485 2,945 7,430 60.38% 

Provision pour aléas physiques 0,448 0,294 0,742 - 

Provision pour hausse des prix 0,840 0,550 1,390 - 

COUT TOTAL  5,773 3,789 9,562 60.38% 

 

2.4.2 Le projet bénéficiera d’un financement FAD de 5,5 millions d’UC et d’un financement 

de l’Initiative RWSSI de 3,5 millions d’euros (3,027 millions d’UC) représentant 

respectivement 57,52% et 31,66% du coût total du projet. Le financement FAD sera sous 

forme de Prêt pour un montant de 3,052 millions d’UC et sous forme de Don pour un montant 

de 2,448 millions d’UC. Le financement du RWSSI sera sous forme de Don. 
 

2.4.3 La contribution du Gouvernement mauritanien s’élève à 1,035 million d’UC, soit 

10,82% du coût total. Celle-ci a été alignée sur celle des autres bailleurs de fonds et en tenant 

compte des recommandations du  CDMT 2010-2014 (contrepartie variant entre 10 et 15%). 

Les bénéficiaires participeront indirectement à travers l’ATPC dans la réalisation des latrines 

familiales. 
 

Tableau 2.5 : Coûts estimatifs par source de financement 
 

Sources de financement devises monnaie locale Coût total % Total 

Prêt FAD 2,351 0,701 3,052 31.92% 

Don FAD 1,161 1,287 2,448 25.60% 

Don RWSSI 2,261 0,766 3,027 31.66% 

Gouvernement 0.000 1,035 1,035 10.82% 

COUT TOTAL  5,773 3,789 9,562 100% 

 

 



 

6 

 

 

 
Tableau 2.6 : Coût du projet par catégorie de dépenses et source de financement (en millions d’UC) 

 

Catégories 
Prêt FAD Don FAD Don RWSSI Gouvernement Total 

dev. M.loc. dev. M.loc. dev. M.loc. dev. M.loc. dev. M.loc. 

TRAVAUX 0,695 0,311 1,117 0,477 0,735 0,330 0,000 0,920 2,547 2,038 

BIENS 1,424 0,332 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,424 0,332 

SERVICES 0,232 0,058 0,044 0,293 1,526 0,436 0,000 0,014 1,802 0,801 

FONCTIONNEMENT 0,000 0,000 0,000 0,517 0,000 0,000 0,000 0,101 0,000 0,618 

COUT TOTAL  
2,351 0,701 1,161 1,287 2,261 0,766 0,000 1,035 5,773 3,789 

3,052 2,448  3,027 1,035 9,562 

 

Tableau 2.7 : Calendrier des dépenses par composante (en millions d'UC) 
 

COMPOSANTES 2013 2014 2015 2016 2017 total 

Développement des infrastructures de base 1,490 1,508 1,910 1,305 0,932 7,145 

Appui institutionnel 0,424 0,448 0,319 0,319 0,118 1,628 

Gestion du projet 0,150 0,184 0,176 0,176 0,103 0,789 

Coût Total  1,337 2,140 1,800 1,800 1,153 9,562 

Pourcentage 21.6% 22.4% 25.2% 18.8% 12.1% 100% 

 

2.5 Zone et bénéficiaires visés par le projet  
       

2.5.1 Le projet couvre les wilayas du Gorgol, des Brakna et du Tagant qui totalisent une 

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

(triangle de pauvreté) du pays et abrite à elle seule 33.5% des pauvres du pays. En effet, selon 

l’enquête permanente sur les conditions de vie des ménages (EPCV 2008), la pauvreté touche en 

moyenne 66,5% de la population rurale dans le Gorgol, 63,9% dans les Brakna et 67,8% dans le 

Tagant. Les populations en situation d’insécurité alimentaire représentent 28% au Gorgol ; 17% 

au Tagant et 10% au Brakna (ESAM 2009). 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, 221000 camelins et 

7200000 ovins/caprins, dont 10% à 15% proviennent des mouvements de transhumance. 
 

2.5.2 Les principaux bénéficiaires sont les populations rurales des trois régions, les éleveurs 

transhumants, les femmes, les PME et les services techniques des ministères chargés de 

l’hydraulique et du développement rural. Les collectivités locales et les opérateurs privés vont 

aussi tirer profit des infrastructures de base et des aménagements réalisés. Ainsi, le nombre de 

bénéficiaires directs et indirects est estimé à environ 150 000 personnes (20% de la population des 

trois régions).  
 

2.5.3 Le renforcement des capacités, sous forme de formation, bénéficiera aux services 

techniques des deux ministères à l’échelle nationale et régionale ainsi qu’aux groupements 

féminins qui assureront la gestion des petits périmètres irrigués. Les actions du projet généreront 

l’équivalent de 230 emplois permanents dont 20% pour les femmes, l’accroissement du revenu 

des femmes de 20 000 MRO/mois et la commercialisation d’une production agricole additionnelle 

de 200 Tonnes grâce à l’aménagement des petits périmètres. 
 

2.5.4 Les actions retenues vont permettre de renforcer l’impact des opérations sectorielles de la 

Banque et des autres partenaires 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 
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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 de 25% à 

35% ; (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 la 

réduction 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. 
 

2.5.5 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 (ii) améliorer la santé animale 

grâce à une meilleure qualité d’eau et sa plus grande disponibilité. 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.  

  

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

          du projet         
 

2.6.1   Pendant la préparation du projet, des consultations publiques ont été menées auprès des 

institutions nationales (directions centrales et services régionaux du MHA et du MDR) ainsi 

qu’auprès des bénéficiaires dans les régions ciblées (élus locaux, ONG, usagers des points d’eau, 

associations des éleveurs, coopératives agricoles, coopératives maraichères féminines, etc.). Ces 

consultations avaient pour objectifs d’identifier les actions prioritaires et les bénéficiaires 

potentiels et clarifier les responsabilités institutionnelles. Cette approche participative a continué 

pendant l’évaluation et a concerné les partenaires au développement opérant dans le secteur (AFD, 

UE, PNUD, UNICEF, Coopération espagnole), les services techniques centraux et régionaux pour 

mieux appréhender les contraintes physiques et institutionnelles des interventions proposées. 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. Les propositions issues du terrain et des différentes consultations ont été 

discutées et validées avec les deux ministères concernés.  
 

2.6.2 Les concertations avec les bénéficiaires et les différentes parties prenantes vont se 

poursuivre lors de l’exécution du projet pour s’enquérir sur les impacts des actions et au besoin 

recentrer les activités afin de répondre aux attentes.  En particulier, l’élaboration de la stratégie 

nationale intégrée fera l’objet de consultations nationales auxquelles prendront part tous les 

acteurs du secteur de l’eau, les partenaires au développement et la société civile.   

 

2.7 Prise en considération de l’expérience du groupe de la Banque et des leçons tirées 

dans la conception du projet      
 

2.7.1 La formulation et le dispositif de mise en œuvre du projet sont basés sur les leçons et les 

enseignements tirés de la revue du portefeuille en Mauritanie de septembre 2011. Cette revue a 

fait apparaître les difficultés suivantes : (i) inadéquation au niveau des dispositifs de mise en 

œuvre, (ii) ancrage institutionnel inapproprié; (iii) faible qualité à l’entrée des projets. Au regard 

des faiblesses identifiées, des actions ont été proposées, entres autres : (i) pour le Gouvernement, 

renforcer le suivi et la coordination des projets afin d’identifier les difficultés et de prendre les 

mesures correctives nécessaires ; (ii) pour la Banque, améliorer la qualité à l’entrée des futures 

opérations grâce à une préparation rigoureuse par le bais d’études techniques de qualité ; renforcer 

l’assistance apportée aux projets par les experts sectoriels du siège et du bureau de la Banque au 

Maroc (MAFO) et améliorer l’efficacité des missions de supervision en prévoyant de façon 
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systématique la participation des représentants des départements fiduciaires (FFCO, ORPF) ; et 

enfin améliorer la concertation entre la Banque et les PTF en vue d’une plus grande mise en 

œuvre des principes de la Déclaration de Paris. 
 

2.7.2 Les enseignements susmentionnés ont été pris en compte dans la conception du projet. 

Ainsi, l’ancrage institutionnel du projet a été conçu de manière à s’appuyer sur le ministère chargé 

du secteur de l’eau (MHA) et à responsabiliser les départements concernés par l’exécution des 

différents volets (la DH pour le volet AEP, la DA pour le volet assainissement et la DAR et la DE 

pour le volet d’hydraulique pastorale et de la petite irrigation). Le manuel de procédures qui sera 

élaboré précisera les tâches et les responsabilités des différents intervenants. Toutes les 

infrastructures qui seront réalisées ont fait l’objet d’études techniques. En outre, le renforcement 

des capacités prévu dans le cadre du projet permettra l’amélioration de la mise en œuvre et du 

suivi. La Banque va renforcer ses missions de suivi et de supervision multidisciplinaires 

auxquelles participeront les experts de gestion financière, d’acquisition et de décaissement avec le 

soutien du bureau de la Banque au Maroc (MAFO). Les concertations avec les PTF lors de 

l’évaluation du projet ont permis de valider l’approche proposée en matière de gestion des 

ressources en eau et d’interventions selon l’approche programme.  

 

2.8 Principaux indicateurs de performance       
 

2.8.1 Les résultats identifiés dans le cadre logique et au paragraphe 2.5.2 ont été retenus comme 

indicateurs de performance du projet. Les indicateurs relatifs à l’accès à l’eau potable et 

l’assainissement seront actualisés à partir des résultats de l’étude en cours sur l’état des lieux de 

l’accès à l’AEP financée par le gouvernement en vue de l’établissement de la situation de 

référence. Les informations y afférentes alimenteront le système de suivi-évaluation mis en place 

par la DPSC. De même pour le volet eau agricole et pastorale, les données permettront 

d’alimenter le système de suivi-évaluation de la DPCSE du MDR. 

 

2.8.2 Les principaux indicateurs qui seront suivis au plan physique sont les suivants: (i) le 

nombre de villages ayant bénéficié de l’approche ATPC ; (ii) le nombre de latrines 

institutionnelles construites dans les lieux publics ; (iii) le nombre de nouveaux forages pour l’eau 

potable, l’hydraulique pastorale et la petite irrigation ; (iv) le nombre de nouveaux systèmes 

solaires d’AEP construits et le nombre de systèmes à réhabiliter ; (v) le nombre de systèmes 

d’hydraulique pastorale réalisés; (vi) la superficie aménagée sous forme de petits périmètres 

irrigués; (vii) le nombre de puits pastoraux et de bassins de rétention pour l’abreuvement du 

bétail ; (viii) le nombre  d’associations d’usagers de l’eau mises en place, animées et formées à la 

gestion et à l’entretien des points d’eau et ; (ix) le nombre d’associations féminines formées aux 

techniques culturales et à la gestion des petits périmètres irrigués. Au plan institutionnel, la 

stratégie de gestion intégrée des ressources en eau, le plan d’action y afférent, ainsi que le nombre 

d’associations et comités de gestion formés. 

 

2.8.3 La collecte et l’évaluation des indicateurs seront basées sur les rapports d’avancement et 

d’audits, les statistiques du MHA et du MDR. Une évaluation de l’impact sera réalisée à mi-

parcours et une autre à la fin du projet. Les informations seront désagrégées et analysées en 

relation avec les produits et les impacts attendus. Les rapports y afférents seront mis à la 

disposition du Comité de pilotage du projet et des missions de supervision de la Banque et de 

revue à mi-parcours pour tirer les enseignements pertinents permettant de recentrer au besoin les 

activités du projet. Le suivi des indicateurs servira également aux autorités mauritaniennes et à la 

Banque pour mieux concevoir les opérations futures dans le secteur de l’eau à travers les 

différents usages (AEPA, hydraulique pastorale et agricole).  
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III –  FAISABILITE DU PROJET 

 

3.1 Performances économiques et financières  
 

3.1.1    Le projet vise trois grandes régions dont les populations vivent d’activités agricoles et 

pastorales. Sur le plan économique, ses avantages seront perceptibles à travers l’amélioration de la 

qualité de vie et de l’état de santé des populations bénéficiaires grâce à l’accès à l’eau potable et 

l’assainissement, la valeur ajoutée des productions agricoles suite à la mise en œuvre des petits 

périmètres irrigués, la sauvegarde du cheptel et le développement des activités pastorales. 

L’alimentation en eau potable permettra de réduire les maladies d’origine hydrique, d’atténuer les 

conditions pénibles des corvées d’eau. Les activités d’hydraulique pastorale et agricole 

permettront de créer des emplois temporaires et permanents, d’augmenter la production agricole, 

de sauvegarder le cheptel en périodes de sécheresse et de contribuer à l’intégration des femmes et 

des jeunes dans le processus de développement. D’autres avantages non quantifiés seront 

également induits tels que : la valorisation du temps initialement consacré à la corvée de l’eau et 

l’amélioration de l’autosuffisance alimentaire. Le Taux de rentabilité économique (TRE) du projet 

est évalué 14,42% et la valeur actuelle nette (VAN) à 1 029 millions de MRO. 

 

3.2 Impacts environnementaux et sociaux 
 

3.2.1 Environnement : Compte tenu des activités et de leurs impacts potentiels, le projet est 

classé en catégorie 2 conformément aux règles et procédures de la Banque. Le projet ne comporte 

pas de risques environnementaux particuliers. Les impacts environnementaux seront limités, 

réversibles et maîtrisables par l’application et le suivi de mesures d’atténuation appropriées. Les 

actions de mobilisation sociale vont contribuer à pallier aux risques environnementaux associés à 

la mise en œuvre des travaux d’infrastructures et d’exploitation des ouvrages. Un PGES a été 

élaboré et sera mis en œuvre afin d’atténuer les impacts négatifs. Afin de minimiser tout risque, un 

diagnostic environnemental et social sera réalisé pour chaque site d’ouvrage et les mesures 

d’atténuation et/ou de bonification identifiées prises en charge systématiquement par le projet. 

L’exécution du PGES sera suivie par la Direction de l’environnement.  

 

3.2.2 Changement climatique : Le projet aura une empreinte négative très faible sur le 

changement climatique. La mise en œuvre des actions et activités répondent aux orientations 

stratégiques du CSLP III en matière de gouvernance environnementale, qui recommandent la prise 

en compte de la dimension du risque climatique et de la gestion durable des terres et des 

ressources naturelles dans les stratégies et programmes de développement. L’introduction de 

l’énergie solaire dans la plupart des systèmes d’AEP limitera le dégagement du CO2. 

L’aménagement des petits périmètres irrigués contribuera à lutter contre les effets du 

réchauffement climatique (économie d’eau d’irrigation, fumure naturelle, etc..). La réalisation de 

bassins de rétention va contribuer à la réduction du ruissellement et le renforcement de 

l’infiltration.  L’élaboration de la stratégie nationale intégrée des utilisations de l’eau pour 

différents usages tiendra compte des changements climatiques garantissant une utilisation durable 

des ressources. Les recommandations du CLSP III du pays ont été prises en compte et intégrées 

comme mesures d’atténuation (Annexe B8). 
 

3.2.3 Genre : La Mauritanie a ratifié et adhéré à de multiples accords internationaux et 

régionaux relatifs aux droits de l’Homme en général et aux droits de la femme en particulier, 

entres autres les recommandations de la Conférence mondiale sur les femmes en 1995 et la 

convention pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes en 

2001. La Mauritanie a également adopté une stratégie nationale d’institutionnalisation du genre en 

2008 qui a pour vocation de préciser les grandes orientations et les priorités en matière de genre. 

Toutefois, la jeunesse des structures et des mécanismes en charge de la promotion des femmes, les 

contraintes liées à la résistance socioculturelle, la limitation de l’application des textes juridiques, 

le taux d’analphabétisme chez les femmes, l’insuffisance de synergie entre les secteurs impliqués 
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dans la mise en œuvre des programmes de promotion féminine entravent l’atteinte des objectifs 

assignés.   

 

3.2.4 La situation du statut de la femme en milieu rural demeure précaire, marquée par la 

prévalence des pratiques sociales et culturelles, le faible niveau de prise de conscience, la faible 

participation de la femme à la prise de décision, sa non accessibilité à la protection sociale et 

juridique et son ignorance de ses droits économiques et sociaux. En matière d’emploi, le taux de 

chômage des femmes est élevé (environ 48%) et les situations d’emploi sont précaires : fréquence 

élevée du travail collectif sans rémunération explicite, inexistence d’un marché de travail 

rémunéré, et persistance de différentes formes de travail pour autrui. 
 

3.2.5  Les actions du projet tendent à améliorer les conditions de vie et le bien-être des femmes 

ainsi que des jeunes. En effet, les femmes et les jeunes qui représentent 75% de la population dans 

les régions ciblées, sont responsables de la corvée d’eau et de la production vivrière. L’un des 

impacts majeurs du projet sur les femmes et les jeunes consiste au confort et au gain de temps liés 

à l’accès à un point d’eau. Les infrastructures d’assainissement collectif amélioreront 

sensiblement les conditions d’hygiène en milieu scolaire et des usagers des structures de santé 

essentiellement les femmes. Les maladies d’origine hydrique les plus fréquentes (paludisme, 

diarrhées) s’en trouveront réduites. Ces incidences sanitaires positives permettront des économies 

sur les dépenses de santé, dans des contextes particulièrement affectés par la pauvreté. L’approche 

ATPC, en plus des aspects liés à l’hygiène et à l’assainissement individuel va améliorer la prise de 

conscience des femmes en matière de santé sexuelle et reproductive, de prévention VIH/SIDA, de 

nutrition et de gestion de l’environnement. L’attribution des petits périmètres irrigués aux 

groupements féminins et de jeunes aideront à corriger le déséquilibre existant dans les domaines 

des droits des hommes et des femmes, de la prise de décision et de l’accès aux ressources.  
 

3.2.6  La formation et le renforcement des capacités des associations féminines et des jeunes 

offrent des opportunités de création d’activités génératrices de revenus, de renforcement du  

niveau d’organisation et de consolidation de leur situation au sein des communautés rurales. Le 

projet fournira des appuis directs aux groupements à travers des formations en techniques et 

itinéraires agricoles, en gestion des ouvrages ainsi que la mise à leur disposition d’intrants 

agricoles. Environ 2000 femmes seront formées.  
 

3.2.7 Social : Par son caractère intégré, associant à la fois l’eau potable, l’hydraulique pastorale 

et la petite irrigation, le projet  aura des impacts sociaux positifs importants : (i) l’accès permanent 

à une source d’eau pérenne d’eau potable pour 110000 personnes influera positivement sur les 

conditions sanitaires et d’hygiène ; (ii) la disponibilité de l’eau pastorale contribuera à la réduction 

des conflits entre éleveurs et agriculteurs, et entre éleveurs eux-mêmes, avec la diminution de la 

pression du cheptel sur les points d’eau, les pâturages et les terrains de culture ; (iii) la promotion 

de l’emploi et l’augmentation des revenus et de la sécurité alimentaire en raison de 

l’accroissement substantiel de la production maraîchère.  
 

3.2.8 Dans le cadre de l’exécution du volet assainissement individuel, l’approche ATPC prévue 

utilisera des outils issus de l’Evaluation Rurale Participative (ERP) pour aider les communautés à 

reconnaître les problèmes sanitaires associés à la défécation à l’air libre et elle les mobilise pour 

les inciter à prendre une action collective afin d’y mettre fin et par la suite à s’auto-construire des 

latrines. L’ATPC a montré ses preuves dans l’amélioration de la participation des populations aux 

processus de prise de décision, de la promotion du genre, de la santé, la lutte contre le paludisme 

et les maladies diarrhéiques, la nutrition équilibrée basé sur les aliments disponibles localement 

ainsi que la gestion de l’environnement. Elle permettra de développer la solidarité et l’entre-aide, 

la confiance collective et la cohésion sociale dans la communauté pour faire face à d’autres 

problèmes d’auto-développement. Cette approche profitera à 110 000 personnes.   
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3.2.9 Réinstallation forcée : Le projet n’implique pas de déplacement des populations ni leur 

réinstallation. Le choix des sites est relativement aisé avec le type d’habitat qui prévaut en milieu 

rural et la disponibilité d’espaces non habités. 

 

IV - EXECUTION 

 

4.1 Dispositions d’exécution  
 

4.1.1   Le Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement (MHA) sera l’organe d’exécution du 

projet à travers la Direction de l’Hydraulique (DH) qui sera responsable de la coordination de 

l’ensemble du projet. La DH a acquis une large expérience dans la gestion des projets d’eau 

potable et d’assainissement financés par le gouvernement et les bailleurs de fonds, y compris des 

projets financés par la Banque (AEPA de Nouakchott en 1985, Hydraulique rurale du Sud Est en 

1991 et AEP 10 villes en 1992). La DH assurera le suivi et l'élaboration des programmes 

d'activités et des budgets annuels, la préparation des demandes de paiement et l’élaboration des 

rapports d'avancement. Un Ingénieur de génie rural ou hydraulicien sera désigné pour assurer la 

coordination des activités techniques. En outre, la DH sera renforcée par un expert administratif et 

financier et un expert en acquisitions (à recruter sur une base compétitive) ainsi que du personnel 

de soutien. La DH élaborera une convention cadre avec le MDR (DAR et DE) pour exécuter le 

volet eau agricole et pastorale. 
 

4.1.2 L’exécution technique de chaque volet du projet (Eau potable, Assainissement, Eau 

Agricole et Eau pastorale) sera assurée par la Direction concernée : la DH pour le volet eau 

potable, la Direction de l’Assainissement (DA) pour le volet assainissement, au sein du Ministère 

de l’hydraulique et de l’assainissement (MHA) et la Direction de l’Aménagement Rural (DAR) et 

la Direction de l’Elevage (DE), respectivement pour les actions de petite irrigation et de 

l’hydraulique pastorale, au Ministère du Développement Rural (MDR). Ces quatre directions 

désigneront chacune un responsable de la composante en question et seront représentées au niveau 

régional par les services régionaux respectifs de l’hydraulique, de l’assainissement et du 

développement rural. Au MAED, un point focal sera désigné pour piloter et suivre, conjointement 

avec le MHA et le MDR, la stratégie nationale du secteur de l’eau avec ses deux volets.   
 

4.1.3 La DH sera, entres autres, chargée de : (i) servir d’interface entre la BAD, le MAED, le 

MHA et le MDR; (ii) assurer la coordination et le suivi des activités ; (iii) informer régulièrement 

les différentes parties prenantes des progrès réalisés et des problèmes devant être résolus par les 

autorités ; (iv) assurer la préparation, l’accompagnement et la coordination des missions 

conjointes de supervision ; (v) assurer suivi de la convention cadre avec la DAR et la DE ; (vi) 

assurer le secrétariat du Comité de Pilotage et ; (vii) assurer l’archivage de l’ensemble des 

documents et dossiers du projet pour les besoins d’audit et de revue à posteriori. Le suivi-

évaluation sera assuré par la Direction de la Planification et du Suivi de la Coopération (DPSC) au 

sein du MHA et la Direction de Politiques, Coopération et Suivi-évaluation (DPCSE) du MDR.  
 

4.1.4 Un Comité de pilotage (CP) sera créé pour renforcer la concertation et servir d’instance 

d’orientation et de suivi du projet. Il sera présidé par le Secrétaire Général du MHA. Les membres 

du CP seront les représentants des diverses entités associées au Conseil National de l’Eau 

(Ministère des Finances, MAED, Ministère des Equipements, Ministère de l’Environnement et du 

Développement Durable,  Ministère de l’intérieur et de la décentralisation, …) et des principales 

directions concernées du MHA (DPSC, DH, DA), du MDR (DAR, DE, DPCSE), du MAED 

(DGPPI), du Ministère de l’Environnement et du Développement Durable (DCE)  et de l’Office 

National des Services de l’Eau en milieu Rural (ONSER). 

 

4.1.5  Ce dispositif institutionnel, largement discuté avec les différentes parties prenantes (MAED, 

MHA, MDR) : (i) va dans le sens du renforcement de la maîtrise d’ouvrage du MHA pour lui 

permettre d’accomplir ses tâches régaliennes ; (ii) tient compte des leçons tirées de l’exécution du 
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projet PAEPA et (iii) des leçons tirées des projets d’autres bailleurs en particulier le projet PEGG 

financé par l’AFD et achevé en 2010. En effet, selon le Code de l’eau la mise en œuvre des projets 

du secteur de l’eau est confiée au MHA qui, à travers la DH, procède à : i) l'élaboration de la 

politique et de la stratégie du secteur ; ii) la planification et la programmation des activités 

hydrauliques ; iii) la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre des projets.   
 

4.1.6    Concernant les leçons tirées du PAEPA, les goulots d’étranglement relevés dus à la 

création d’une cellule d’exécution et aux problèmes d’acquisition et d’attribution des marchés ont 

été pris en compte dans le montage de ce projet par l’exécution des activités à travers les organes 

publiques en charge du secteur tout en renforçant leurs capacités en matière de suivi, 

d’acquisitions et de gestion financière.  Le PEGG, a permis, de renforcer la réforme sectorielle en 

particulier dans la délégation du service de l’eau en milieu rural. Il est à noter que l’AFD a 

approuvé en mai 2012 une nouvelle opération pour renforcer les acquis du PEGG en particulier en 

matière de renforcement de capacités des organes d’exécution. 

 

Dispositions de passation de marchés  
 

4.1.7 Toutes les acquisitions de biens, travaux et services de consultants financées sur les 

ressources de la Banque 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 de la Banque. Les organes d’exécution (DH, DA DAR et DE) 

seront chargés de l’acquisition des biens/travaux/contrats de services, services de consultants, 

formation et autres (selon le cas) tel que décrit en détail à l’annexe B3. Les ressources, capacités, 

expertise et expérience du Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement, retenu comme 

l’organe d’exécution du projet à travers la DH sont présentées en détail à l’annexe B1.  

 

4.1.8 Au cours de la préparation, une évaluation des capacités des trois directions en charge des 

acquisitions du projet a été effectuée. Cette évaluation a conclu à un risque élevé en passation de 

marchés. Afin d’atténuer ce risque identifié, les 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 consultant en acquisitions qui se chargera de dispenser une formation adaptée 

aux trois directions ainsi qu’aux nouvelles Commissions de Passation des Marché Publics 

impliquées dans le projet ; (ii) prévoir dans les termes de références des bureaux d’Ingénieurs 

Conseils à recruter dans le cadre du projet un profil d’expert en acquisition ainsi que l’appui en 

passation des marchés aux trois directions. Le plan de passation des marchés y compris la 

procédure de revue a posteriori figure à l’annexe B3.  

 

Gestion financière,  Décaissement et  Audit   

  

4.1.9 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 en annexe B4). La gestion financière sera mise en œuvre par la DH, qui sera le 

responsable vis-à-vis de la Banque, d’exécuter le projet et d’en gérer les ressources. Dans le cadre 

des arrangements de gestion financière, il est prévu : (i) l’élaboration par la DH, et sur les fonds de 

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

recrutement compétitif d’un Responsable administratif et financier en renforcement de la DH qui 

constituent des conditions de premier décaissement du prêt/don FAD; (iii) la mise en place d’un  

système comptable informatisé, dès le démarrage du projet permettant un suivi et une information 

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

démarrage du projet. 



 

13 

 

4.1.10 Modalités de décaissement : Les décaissements du prêt/don FAD et du Don RWSSI se 

feront selon le calendrier des dépenses du projet et la liste des biens et services. Ils se feront 

suivant la méthode du compte spécial et la méthode de paiement direct. La méthode de compte 

spécial, utilisé dans le cadre du don FAD exclusivement, servira à financer les dépenses de 

fonctionnement et le règlement des indemnités du personnel. A cet effet, un compte spécial en 

devises et un compte spécial en monnaie locale seront ouverts dans une banque commerciale jugée 

acceptable par la Banque pour recevoir les ressources du don. Les dépenses financées sur les 

comptes spéciaux devront être éligibles selon l’accord de don et couvrir un programme de 

d’activités de (6) mois approuvé par la Banque. La méthode de paiement direct servira à 

l’acquisition de biens, travaux et services et au paiement de l’auditeur du projet. 

Des avances seront effectuées dans un compte spécial en devises pour le don FAD. Le compte en 

monnaie locale sera alimenté à partir du compte en devises selon les besoins. Le premier 

décaissement sera effectué après la mise en vigueur du prêt et des dons et la satisfaction des 

conditions préalables aux premiers décaissements [voir section 5.2]. Les paiements suivants se 

feront après justification de l’utilisation d'au moins 50% du précédent décaissement et la totalité 

des décaissements antérieurs. En outre, un compte bancaire sera ouvert auprès d’une banque jugée 

acceptable, pour recevoir les fonds de la contrepartie du Gouvernement. 

 

4.1.11 Arrangements d’audit externe : L’audit externe des comptes du projet sera annuellement 

réalisé suivant les normes internationales d’audit (ISA) par un cabinet d'audit indépendant recruté 

selon les procédures de la Banque au plus tard quatre mois après le démarrage du projet. Les TDR 

seront établis suivant le modèle proposé par la Banque. Les rapports d’audit et de contrôle interne 

seront soumis à la Banque au plus tard dans les six mois suivant la fin de chaque exercice fiscal. 

 

4.2 Suivi 
 

4.2.1 L’exécution du projet est prévue sur 5 ans, de janvier 2013 à décembre 2017. La DH 

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

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

d’avancement axés sur le suivi des indicateurs du cadre logique du projet. Le système de suivi-

évaluation existant actuellement au niveau de la DH, permettra le traitement des informations et 

de faire le suivi des réalisations physiques, les décaissements et les impacts socio-économiques et 

environnementaux appuyés par les résultats obtenus avec l’exécution de la notice 

environnementale, sociale et d’adaptation aux changements climatiques pour chaque site. 

   

4.2.2 Le suivi externe sera assuré, au niveau central, par 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 et à l’échelle régionale par les services 

régionaux du MHA et du MDR. Ces structures sont appelées à examiner l’état d’avancement du 

projet, évaluer sa performance et la qualité de sa gestion et de ses réalisations et, au besoin, 

procéder à son recentrage en concertation avec la Banque. Particulièrement pour l’ATPC, seront 

créés des comités régionaux de suivi, présidés par les directeurs régionaux de l’hydraulique et de 

l’assainissement. La conformité de la mise en œuvre du PGES sera supervisée par la Direction de 

la Conformité Environnementale, chargée de veiller au respect des normes environnementales et 

sociales dans l’exécution des projets.  

 

4.2.3 Le suivi par la Banque se fera à travers les missions de supervision conjointes (OWAS et 

OSAN) et les audits techniques et financiers. Les Départements de la Banque 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) sera mis à contribution pour le suivi rapproché de l’exécution en apportant 

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

comme suit : 
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 Activités Responsable Date /Période 
 

Approbation du projet FAD novembre  2012 

Mise en place Equipe de coordination GVT  janvier/février  2013 

Entrée en vigueur Prêt /Dons FAD/GVT mars  2013 

Préparation/Lancement A.O Services DH/BAD mars  2013 

Attribution/Signature des contrats  DH septembre 2013 

Démarrage des services de consultants DH octobre 2013 

Lancement des A.O Travaux DH /BAD juin 2014 

Attribution/Démarrage des Travaux DH /Entreprises décembre  2014 

Revue à mi-parcours BAD/ DH mars 2015 

Achèvement physique du projet  DH septembre  2017 

Mission d’achèvement BAD/ DH décembre 2017 

 

4.3 Gouvernance  
 

4.3.1 Le rapport PEFA 2008 sur le diagnostic du système des finances publiques de la 

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

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

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

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

fiduciaire est néanmoins appelé à évoluer progressivement, eu regard notamment aux programmes 

de réforme des finances publiques initiés par le Gouvernement, tels que l’adoption du nouveau 

Code des Marchés Publics, entré en vigueur en février 2012, et qui consacre les principes de 

transparence et d’équité et la mise en œuvre du « Schéma directeur de la réforme du système de 

gestion des finances publiques » dont l’élaboration a bénéficié de l’appui de la Banque 

 

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

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

de l’application rigoureuse des règles de procédure d’acquisition de la Banque. Les missions de 

supervision et les audits techniques et financiers permettront de veiller sur la conformité et la 

cohérence entre les ressources engagées et les prestations effectivement réalisées. Les sessions de 

formation organisées par la Banque en matière de cycle de projet et de passation des marchés au 

profit des PMR ainsi que l’assistance technique prévue en gestion financière et en acquisitions 

aideront également à l’amélioration de la gouvernance. Du côté du Gouvernement, l’implication 

du MAED dans le Comité de pilotage du projet renforcera la bonne gouvernance dans la mesure 

où il aura le droit de regard sur la gestion des ressources financières et la qualité de ses 

réalisations. En outre, la mise en œuvre progressive du Schéma directeur de la réforme du système 

de gestion des finances publiques va substantiellement améliorer la gestion et le suivi du projet. 

 

4.4 Durabilité 
 

4.4.1 Le Gouvernement a inscrit les secteurs de l’eau, l’agriculture et l’élevage comme secteurs 

prioritaires dans ses stratégies de développement (CSLP III et stratégies sectorielles). La mise en 

œuvre de ce projet sera appuyée aussi bien par les ministères sectoriels que par les populations sur 

le terrain. Tous les acteurs potentiels concernés ont été impliqués lors de l’identification, la 

préparation et l’évaluation pour faciliter la prise en charge des réalisations par la suite. Le choix 

s’est porté sur la réalisation d’infrastructures prioritaires desservant des zones à forte densité de 

population et à grand potentiel de production agricole et d’élevage. Ces aspects favorisent la 

collecte de recettes suffisantes par les collectivités locales et les comités de gestion pour assurer 

l’entretien des infrastructures.  
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4.4.2 Un des facteurs majeurs de durabilité des services d’eau potable en milieu rural peut être 

mesuré par la volonté sans cesse croissante du gouvernement à confier la gestion et l’exploitation 

des ouvrages hydrauliques à des délégataires privés. Cette forme de gestion est actuellement 

adoptée pour plus de 80% des systèmes hydrauliques en milieu rural. Compte tenu des résultats 

positifs enregistrés (le taux de recouvrement des factures d’eau est d’environ 100%), le 

Gouvernement a décidé d’étendre ce mode de gestion à tous les ouvrages hydrauliques du pays. 

Le nouveau code de l’eau fait désormais obligation de passer en gestion déléguée les services 

d’eau potable desservant les localités de plus 500 habitants. Il prévoit également le suivi-

évaluation technique et financier des délégataires, y compris la création des fonds de 

renouvellement et d’extension des réseaux cogérés par les maîtres d’ouvrages, le service public et 

les délégataires.  
 

4.4.3 Les délégataires sont sélectionnés sous la supervision de l’Autorité de régulation (ARE). 

Cette autorité est chargée de la mise en œuvre des procédures de délégation, de la sélection des 

opérateurs par appels d’offres et veille à la détermination des tarifs de l’eau. Par ailleurs, la 

récente création d’un office national des services d’eau en milieu rural (ONSER) va permettre 

l’amélioration des services de maintenance, le renouvellement des équipements et la gestion des 

ouvrages dans les villages. L’ONSER assure : (i) la mise en place des schémas de gestion de 

financement des programmes et d’entretien et de renouvellement des ouvrages ; (ii) la maitrise 

d’ouvrage des travaux d’entretien et de renouvellement ; (iii) le suivi du recouvrement des 

redevances d’exploitation ; (iv) la formation et l’encadrement des exploitants et (v) la promotion 

et l’encadrement des entreprises nationales et locales des prestations de services. Dans le cadre du 

projet, il est prévu l’élaboration du plan de développement de l’ONSER pour lui permettre de 

remplir ses tâches sur l’ensemble du territoire national.   
 

4.4.4  Pour les latrines collectives, la réalisation sera conditionnée par l’engagement des 

autorités locales à assurer leur gestion durable. A cette fin, un protocole d’accord sera signé entre 

la collectivité bénéficiaire et la DA stipulant les principes suivants : (i) pour les écoles et postes de 

santé, la collectivité financera leur maintenance grâce à des fonds propres ou sur fonds de l’Etat ; 

(ii) pour les mosquées, la gestion se fera par les populations bénéficiaires et les mécanismes seront 

définis par le comité local; (iii) pour les marchés, l’utilisation de l’édicule public sera payant et la 

gestion sera alors confiée à un opérateur privé, sous contrat avec la collectivité. 
 

4.4.5   Pour les petits périmètres irrigués, la participation des bénéficiaires à la conception, la 

réalisation et la gestion des différentes infrastructures devra faciliter leur appropriation par les 

populations ; ce qui constitue un gage de leur durabilité. Le rôle dévolu aux structures 

décentralisées pour accompagner cette appropriation milite pour cette durabilité. En outre, le 

développement de l’agriculture irriguée constitue un point clé de la Stratégie de Développement 

Rural élaborée par le Gouvernement Mauritanien, encore confirmé avec l’élaboration de la Lettre 

de Politique de Développement qui établit un cadre opérationnel de cette stratégie pour 

l’agriculture irriguée. 

 

4.5 Gestion des risques  
 

4.5.1 Les risques. Les travaux des infrastructures de mobilisation d’eau ne présentent pas de 

risque majeur de réalisation. Les technologies à mettre en œuvre sont bien connues et maitrisées. 

En dehors des aspects susmentionnés au niveau de la gouvernance, les principaux risques de non 

atteinte des objectifs du projet sont: (i) les difficultés de coordination, de programmation et 

d’exécution des activités, entraînant des retards dans la mise en œuvre ; (ii)  la faible capacité 

institutionnelle des parties prenantes impliquées dans l’exécution ; (iii) la non maîtrise des règles 

de procédures de la Banque en gestion financière et d’acquisition (voir 4.5.3) et ; (vi) la faible 

performance des entreprises locales de travaux. 
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4.5.2 Mesures de mitigation. Les mesures prévues par le PNISER pour atténuer les répercussions 

négatives des risques susmentionnés sont les suivantes : (i) la mise en œuvre de la stratégie 

nationale intégrée de mobilisation et de gestion intégrée des ressources en eau et la création d’un 

comité de pilotage regroupant toutes les parties impliquées dans l’exécution du projet devra 

atténuer le risque lié à la coordination ; (ii) le renforcement des capacités des services techniques 

dans la gestion et la mise en œuvre des projets ; (iii) l’organisation de sessions de formations en 

gestion financière et en passation des marchés, l’élaboration d’un manuel de procédures 

administratives et financières et le renforcement de la DH par un responsable administratif et 

financier et ; (iv) la promotion de la compétition régionale dans la réalisation des travaux. 

 

4.6 Développement des connaissances  
 

4.6.1 Le projet permettra, à travers le système de suivi évaluation de la DPSC, de donner des 

informations relatives à l’impact des infrastructures à réaliser sur l’accès à l’eau potable et 

l’assainissement et son effet sur la santé, les productions agricoles supplémentaires, la sécurité 

alimentaire et l’emploi en général. L’utilisation de l’énergie solaire au niveau des adductions 

d’eau améliorera les connaissances de cette technologie en vue d’apporter une solution alternative 

écologique visant la réduction des émissions de CO2. La réalisation de l’approche ATPC 

permettra à terme l’amélioration de la conscientisation des populations, de leur connaissance en 

matière d’hygiène et de protection contre des maladies, de gestion de l’environnement et de 

nutrition équilibrée. Toutes ces informations permettront à la Banque de tirer des leçons 

pertinentes pour les prochaines opérations et de consolider l’efficacité de ses interventions.   

 

4.6.2  La composante Appui institutionnel permettra une meilleure connaissance de : (i) la 

situation exacte des infrastructures d’eau en milieu rural à travers la réalisation de l’état des lieux 

permettant d’asseoir la planification et la programmation des actions à entreprendre dans le 

secteur de l’eau sur une base plus pertinente et intégrée ; et (ii) la connaissance des ressources en 

eau et leurs utilisations. 

 

4.6.3 Les principales connaissances et leçons tirées de la mise en œuvre du projet alimenteront 

la base de données du MHA en matière d’accès à l’eau potable et d’assainissement et du MDR en 

matière d’hydraulique pastorale et d’irrigation et serviront de référentiel pour les opérations 

futures dans le secteur de l’eau. En outre, l’exploitation des rapports périodiques, où seront 

analysés les indicateurs de performance, constituera une base de connaissances sur résultats et les 

effets du projet pour la Banque et pour la Mauritanie. 

   

V  - CADRE JURIDIQUE 

 

5.1 Instrument juridique 
 

Il s’agit d’un Prêt et d’un don sur les ressources FAD et d’un Don sur celles du RWSSI, qui seront 

accordés à la République Islamique de Mauritanie pour cofinancer ce projet. 

 

5.2 Conditions associées à l’intervention de la Banque 
 

A. Conditions préalables à l’entrée en vigueur du prêt et des dons 
 

5.2.1 L’entrée en vigueur de l’accord de prêt sera subordonnée à la réalisation par l’Emprunteur, 

à la satisfaction du Fonds, des conditions prévues à l’article 12.01 des Conditions Générales. Les 

protocoles d’accord de don entreront en vigueur à la date de leur signature.  

B. Conditions préalables au premier décaissement  
 

5.2.2 Le Fonds et la Banque ne procéderont au premier décaissement des ressources du prêt et 

des dons que si l’Emprunteur/Donataire, outre l’entrée en vigueur de l’Accord de prêt et des 
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protocoles d’Accords des dons, a réalisé, à la satisfaction du Fonds et de la Banque, les conditions 

suivantes : 

 

(i) Fournir au Fonds et à la Banque la preuve de l’ouverture de deux comptes spéciaux au nom 

du projet dans une banque acceptable pour le Fonds, destinés à recevoir l’un les ressources 

du Don FAD [condition valable pour le don FAD uniquement] et l’autre la contribution du 

gouvernement.  

(ii) Fournir au Fonds et à la Banque la preuve de la mise à la disposition du projet par le 

Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement d’un cadre national, ingénieur du génie 

rural ou hydraulicien, dont les qualifications et expérience auront préalablement été 

approuvées par le Fonds et la Banque et ;  

(iii) Fournir au Fonds et à la Banque la preuve du recrutement sur une base compétitive d’un 

responsable administratif et financier et d’un expert en acquisitions en renforcement de la 

DH, dont les qualifications et expérience auront préalablement été approuvées par le Fonds 

et la Banque.  

  

C. Autres conditions.  L’Emprunteur/Donataire devra en outre, à la satisfaction du Fonds et de la 

Banque : 
 

(i) Transmettre au Fonds et à la Banque, pour approbation, au plus tard six mois après la 

signature de l’accord de Prêt, le manuel des procédures d'exécution et de gestion 

administrative, financière  et comptable du projet élaboré sur les fonds de contrepartie;  

(ii) Fournir au Fonds et à la Banque, au plus tard six mois après le premier décaissement, la 

preuve de la création du comité de pilotage et de la désignation de ses membres. 

 

D. Engagement : L’Emprunteur/Donataire s’engage à la satisfaction du Fonds et de la Banque, à :  
 

(i) Exécuter le projet et le Plan de gestion environnementale et sociale (PGES) et les faire 

exécuter par ses contractants conformément au droit national, aux recommandations, 

prescriptions et procédures contenues dans le PGES ainsi qu’aux règles et procédures du 

Fonds et de la Banque en la matière ; et 

(ii) Fournir au Fonds et à la Banque des rapports trimestriels relatifs à la mise en œuvre du 

PGES, y inclus le cas échéant les défaillances et actions correctrices engagées ou à engager. 

 

5.3 Conformité avec les politiques de la Banque 

 

Le projet est conforme à toutes les règles applicables de la Banque et du Fonds. 

 

VI -   RECOMMANDATION 

 
La réalisation du présent projet s’adresse aux populations rurales les plus déshéritées dans les 

zones ciblées du pays. Il s’inscrit parfaitement dans le cadre stratégique de lutte contre la pauvreté 

du pays et du second pilier du DSP de la Banque. Il est techniquement justifié et réalisable et 

générera des impacts positifs sur le plan socio-économique, environnemental et institutionnel. La 

Direction recommande que les Conseils d’Administration approuvent la proposition d’un Prêt 

FAD d’un montant de 3,052 millions UC, d’un Don FAD d’un montant de 2,448 millions d’UC et 

d’un Don RWSSI d’un montant de 3,5 millions d’euros à la République Islamique de 

Mauritanie pour financer le projet national intégré dans le secteur de l’eau en milieu rural 

(PNISER), selon les conditions énoncées dans le présent rapport. 



 

 

 

 

Appendice I.  Indicateurs socio-économiques comparatifs du pays 

 
Mauritanie - Indicateurs de développement 

Indicateurs sociaux 
Mauritanie 

Afrique 
Pays en dévelo-

ppement 1990 2011 * 

Superficie ( 000 Km² ) 1,031 30,323 98,461 

Population totale (millions) 2.0 3.5 1,044.3 5,733.7 

Croissance annuelle de la population (%) 2.7 2.3 2.3 1.3 

Espérance de vie à la naissance -Total (années) 56.0 58.6 57.7 77.7 

Taux de mortalité infantile (pour 1000) 77.9 72.7 76.0 44.7 

Nombre de médecins (pour 100000 habitants)  6.3 13.0 57.8 112.0 

Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%) ... 60.9 53.7 65.3 

Taux de vacc.. contre rougeole (% d'enfants de 12-23 mois)  38.0 67.0 78.5 84.3 

Taux de scolarisation au primaire (% brut)  46.8 102.0 101.4 107.8 

Ratio Filles/Garçons au primaire (%)  73.6 105.1 88.6 ... 

Taux d'alphabétisation (% de la population >15 ans)  ... 58.0 67.0 80.3 

Accès à l'eau salubre (% de la population) 30.0 50.0 65.7 86.3 

Accès aux services sanitaires (% de la population) 16.0 26.0 39.8 56.1 

Valeur de l'IDH (0 à 1) ... 0.5 0.5 ... 

Indice de pauvreté humaine  (IPH-1) (% de la Population) ... 36.2 33.9 ... 

  Mauritanie 

Indicateurs macroéconomiques 2000 2009 2010 2011 

RNB par habitant, méthode Atlas ($ courant)  460 970 1,030 ... 

PIB (Million de dollars courant)  1,081 3,027 3,614 5,409 

Croissance du PIB réel (% annuel)  1.8 -1.2 5.2 4.3 

Croissance du PIB réel par habitant (% annuel)  -1.0 -3.6 2.7 2.0 

Investissement intérieur brut (% du PIB)  19.4 24.6 24.5 25.9 

Inflation (% annuel)  3.3 2.2 6.3 5.5 

Solde budgétaire (% du PIB)  -6.0 -5.1 -1.8 -2.1 

Commerce, Dette extérieure & Flux financiers 2000 2009 2010 2011 

Variation en volume des exportations (%) -1.8 -12.3 22.0 31.5 

Variation en volume des importations (%) 12.1 7.4 27.2 15.9 

Variation des termes de l'échange -4.0 21.0 23.2 1.3 

Balance commerciale (Million de dollars E.U.) -100 -134 148 637 

Balance commerciale (% du PIB)  -9.2 -4.4 4.1 11.8 

Solde des comptes courants (Million de dollars E.U.) -98 -322 -314 -286 

Solde des comptes courants (% du PIB) -9.0 -10.6 -8.7 -5.3 

Service de la dette  (% des exportations) 13.5 5.3 4.3 4.3 

Dette extérieure totale (% du PIB) 249.8 124.2 91.4 71.6 

Flux financiers nets totaux (Million de dollars E.U.) 223 412 390 ... 

Aide publique au développement nette (Mn de dollars E.U.) 223 373 374 ... 

Investissements nets directs  (Million de dollars E.U.) 40 -38 14 ... 

Développement du secteur privé et infrastructures 2000 2009 2010 2011 

Temps requis pour démarrer une affaire (jours)  ... 19 19 19 

Indice de protection des investisseurs (0-10) ... 3.7 3.7 3.7 

Abonnés aux téléphones fixes (pour 1000 hab.)  7.2 22.0 20.7 ... 

Abonnés aux téléphones Cellulaires (pour 1000 hab.)  5.8 646.1 793.4 ... 

Utilisateurs d'internet (pour 1000 hab.)  1.9 22.2 29.2 ... 

Routes asphaltées (% du total des routes)  ... ... ... ... 

Ferroviaire,  Marchandises transportées (million ton-km) ... 7,566 7,566 ... 

Source: Département de la statistique de la BAD, à partir de sources nationales et internationales. Dernière mise à jour : mai 2012 

   * Année la plus récente. 
     



 

 

 

 

Appendice II.  Portefeuille de la BAD dans le pays 

 

Nom du projet 
Date 

approbation 

Date 

signature 

Mise en 

vigueur 

Montant 

Approuvé  (UC) 
Source 

Montant 

décaissé 

% 

déc. 

Date 

de clôture 

OPERATIONS DU SECTEUR PUBLIC 

OPERATIONS REGIONALES 

Etude de pré-faisabilité de la 

Construction du Pont de 

Rosso 

30-mars-07 
5-avr.-2007 5-avr.-2007 664 575,00 FAPA 0,00 0,00% 

31-déc.-2012 

23-avr-08 23-avr-08 332 287,00 IPPF-NEPAD 166143,5 50,00% 

PROJETS 

Aménagement hydro-agricole 

de Brakna -Ouest 
17-nov-04 03-juin-05 27-juil.-2005 

2 670 000,00 FAD 2 284 719,00 85,57% 30-nov.-2012 

4 300 000,00 FSN 2 447 560,00 56,92% 30-nov.-2012 

Projet d'AEPA en milieu rural 

zone méridionale 
15-nov-06 12-jan.-2007 19-juin-07 9 700 000,00 FAD 2 097 140,00 21,62% 30-déc.-2012 

Renforcement des capacités 

des acteurs de la micro-

finance (PRECAMF) 

02-mars-07 21-mars-07 30-oct-07 5 980 000,00 FAD 3 915 106,00 65,47% 31-déc.-2013 

ASSISTANCE TECHNIQUE 

Projet de Gestion Intégrée des 

Ressources en Eau (AGIRE) 
07-nov-07 08-mai-08 15-janv-09 459 617,97 FAE 398 902,44 86,79% 31-déc.-2012 

Appui à la mise en œuvre de la 

réforme des marchés publics 
5-May-11 20-sept-11 20-sept-11 171 000,00 GTF 171 000,00 100,00% 31-déc-12 

TOTAL SECTEUR PUBLIC       24 277 479,97 17,74% 11 480 570,94 47,28%   

OPERATIONS DU SECTEUR PRIVE ET SANS GARANTIE SOUVERAINE  

ASSISTANCE TECHNIQUE (AT)  

AT Mauritanie Leasing  27-jan-2011 15-nov-2011 15 nov-2011 237 000,00 FAPA 0,00 0,00% 15-nov-13 

AT à la SNIM 1-dec-09 01-dec- 09 03 oct-11 614 217,00 FAPA 237 701,98 38,70% 31-déc-13 

PROJETS 

Projet d’Extension de la SNIM 

-GUELB II 
16-sept-09 1-dec-09 02-oct-10 111 750 000,00 BAD 44 822 925,00 40,11% 31-Dec-13 

TOTAL OPERATIONS SECTEUR PRIVE ET 

SANS GARANTIE SOUVERAINE 
    112 601 217,00 82,26% 45 060 626,98 40,02%   

TOTAL GENERAL   
  

 
  136 878 696,97 100% 56 541 197,92 41,30%   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Appendice III. Principaux projets connexes financés par d’autres partenaires au développement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projet Consistance Bailleurs de fonds Coût du projet 

EAU ET ASSAINISSEMENT 

Programme d’hydraulique dans 

les 2 Hodhs et Assaba 

Réalisation de 55 AEP FSD/Gov 5.6 millions USD 

AEP Magtaa Lahjar  Gov 2,5 milliards MRO 

Projet d’AEPA en zone 

méridionale dans les Wilayas du 

Hodh Echargui, Assaba et 

Gorgol 

Réalisation de 35 forages, 15 puits, 34 

systèmes d’AEP et 6 unités de traitement 

d’eau 

FAD/Gov 11 550 000 UC 

Projet Atfout Echargui Réalisation d’infrastructures d’AEP pour 500 

localités dans le Gorgol, Brakna et Assaba 

BID/FADES/AFD 104 000 000 USD 

Projet d’AEP de Dhar Nema Réalisation de 24 systèmes d’AEP FADES 811 millions MRO 

Projet de gestion intégrée des 

ressources en eau 

Renforcement des capacités des services 

déconcentrées de l’Hydraulique 

FAE 500 000 Euros 

Programme d’AEP (contrat 

programme SNFP) 

Réalisation de 62 forges d’eau potable Gov 500 000 000 MRO 

Programme de 500 bassins de 

rétention 

Réalisation des études de bassins de rétention 

des eaux de surface 

Gov 150 000 000 MRO 

Programme de systèmes d’AEP à 

l’horizon 2015 

Réalisation de 237 AEP à travers l’Agence 

de promotion pour l’Accès Universel aux 

Services 

UE/FADES/Gov  

AEP des localités situées le long 

de la conduite Atfout Essahli 

Réalisation des infrastructures d’AEP pour 

une trentaine de localités 

FADES/Gov 400 000 000 USD 

Projet d’accès aux OMD Réalisation de 85 AEP et 30 bassins de 

rétention dans les Hodhs, Assaba, Gorgol et  

Guidimagha 

UE/AFD 15 000 000 euros 

Projet Eau et Assainissement Réalisation de 30 AEP dans les Wilayas de 

Gorgol, Brakna, Trarza et Guidimagha 

FACILITE UE 3 000 000 euros 

AGRICULTURE 

Développement Durable des OASIS, phase III   Gouv/ FIDA/ FADES  9 670,11 millions $  

Développement rural Communautaire Gouv, BM, IDA,  15.080.00 

Développement Intégré de l’Agriculture irriguée en Mauritanie Gouv, BM, IDA,  11 650,00 

Lutte d'urgence contre le criquet pèlerin en Mauritanie Gouv, BM, IDA 3 973,86 

Appui à la lutte Préventive contre le Criquet pèlerin en Mauritanie Gouv, BAD, FAO 801,52 

Gestion Intégrée des Plantes Aquatiques Proliférantes Gouv, BAD 449,00 

Gestion Intégré des Ressources en eau (PGIRE) IDA 1 024,10 

Aménagement Hydro-agricole du Brakna Ouest (PAHABO) 
BAD, BID, FSN, 

Gouv. 

5 572,03 

12,83 millions d’UC 

Amélioration de la Productivité des Cultures Vivrières BID 202,80 

Lutte contre la Pauvreté Rurale par l'Appui aux Filières (ProLPRAF) RIM, FIDA  4 122,00 



 

 

 

 

Appendice IV. Carte du pays et de la zone du projet 

 
 

 

 

                         Zone d’intervention du projet 
 




