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Excellence Monsieur Sidi Ould Tah, 

Ministre des Affaires économiques et du développement, 

Honorables invités, 

Au nom du Groupe de la BAD et du président Donald Kaberuka, je suis heureux de participer 

à cette cérémonie de signature. 

Nous avons signé aujourd’hui trois projets, tous très importants pour votre pays, d’un 

montant total d’environ 24 millions de dollars. 

Ils participent chacun à la promotion de la croissance inclusive, une croissance pour tous. 

C’est la grande priorité des interventions de la Banque en Mauritanie.  

Et pour y arriver, notre stratégie de coopération avec votre pays repose sur deux piliers. 

Le premier pilier, c’est le développement des infrastructures. 

Le second, l’amélioration de la gouvernance économique et financière. 

Parmi les trois projets signés aujourd’hui, je voudrais mettre un accent particulier sur un 

projet qui me tient à cœur. 

Ce projet concrétise un engagement fort de la BAD auprès de la communauté internationale.  

Nous avons promis d’apporter une plus grande assistance aux pays du Sahel pour y renforcer 

la sécurité alimentaire. 

C’est chose faite. 

Le don de 17 millions de dollars que nous avons signé aujourd’hui financera ainsi le 

Programme de renforcement de la résilience à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle en 

Mauritanie. 

Il fait partie d’un programme plus vaste concernant tout le Sahel. 
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Il permettra aux populations les plus vulnérables de mieux faire face à l’insécurité alimentaire 

prévalant dans la région. 

Je voudrais saluer le caractère innovant de ce projet, qui inclut une série d’interventions 

complémentaires. Permettez-moi d’en citer quelques-unes : 

 maîtrise de l’eau,  

 amélioration de la production et de la productivité agricole,  

 sécurisation des moyens d’existence, 

 amélioration des protections sociales des groupes les plus vulnérables, 

 amélioration de l’accès aux aliments,  

 renforcement de la nutrition. 

Les deux autres projets signés aujourd’hui sont également stratégiques pour le pays. 

Le Projet d’appui à la gouvernance pour la promotion d’une croissance inclusive (3,3 

millions de dollars) aidera votre gouvernement à réduire les obstacles à l’investissement 

privé. Cela permettra de promouvoir l’emploi des jeunes et des femmes. 

Le troisième projet, le Projet d’appui à la formation et l’emploi des jeunes, est lui aussi doté 

de 3,3 millions de dollars. 

Comme vous le voyez, ces trois projets permettront de répondre aux trois défis majeurs de la 

Mauritanie : une croissance insuffisamment partagée, une faible compétitivité, et quelques 

déficits en matière de gouvernance. 

Avec un portefeuille en Mauritanie à 255 millions de dollars, dont 70 % dans le secteur privé, 

la BAD est fière de soutenir la diversification de votre économie. 

Avant de conclure, permettez-moi de remercier le gouvernement mauritanien pour avoir 

offert les locaux abritant le Bureau de Liaison de la Banque en Mauritanie.  

Je sais que vous repartez en fin de matinée, mais j’espère que vous avez profité de 

l’hospitalité de la ville d’Abidjan, où la BAD a presque terminé son retour. 


