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ACRONYMES/SIGLES/ABREVIATIONS 
ACT  Agence de Coordination Technique 
AE    Association des élèves 
AGR  Activités génératrices de revenus 
AEMP                Agence d'Exécution des Microprojets 
AGPO                Association de Gestion Participative Oasienne 
AME                  Association des mères éducatrices 
APE   Articulation entre Pauvreté et Environnement 
APC  Approche par compétence 
BC   Boutique communautaire 
CAC    Centre Communautaire d‟Alimentation 
CDHLCPI  Commissariat aux Droit de l‟Homme, à la Lutte Contre la Pauvreté et à l‟Insertion 
COS   Comité d‟Orientation et de Supervision 
CP   Comité technique de Pilotage du projet 
CPAP   Plan d‟Action du Programme de Pays (Country Programme Action Plan) 
CPF   Comité des points focaux nationaux 
CPSSA                Commissariat à la Protection Sociale et à la Sécurité Alimentaire 
CREN   Centre de Récupération et d‟Education Nutritionnelle 
CRI   Croix Rouge Italienne 
CSA  Commissariat à la Sécurité Alimentaire 
CSLP   Cadre Stratégique pour la Lutte contre la Pauvreté 
CTPC   Comité Technique de Pilotage et de Coordination 
CVC    Compétences de vie courante 
CVGE  Comité villageois de gestion de l‟éducation 
DGCS/MAE  Dir. Gén. Coopération Développement / Ministère Affaires Etrangères / Italie 
DREN  Direction régionale de l‟éducation nationale 
ECSPV               Ecole  communautaire, saine, propre et verte 
EIE   Etude Intégrée des Ecosystèmes 
EMP  Education en matière de population 
FASA  Fonds d‟assistance à la scolarisation des adolescentes 
FICASA               Fonds initiatives communautaires d‟amélioration de la scolarisation des adolescentes 
FNEM        Fédération National d‟Eleveurs de Mauritanie 
FNUAP   Fonds des  Nations Unies pour la Population 
GAR  Gestion Axée sur les Résultats 
HIMO   Haute Intensité de Mains d'œuvre 
IDEN  Inspection départementale de l‟éducation nationale  
IEC  information Education Communication 
IGEST               Inspection Générale de l‟Enseignement secondaire et technique 
IPE   Initiative Pauvreté et Environnement 
LCP   Lutte Contre la Pauvreté 
LT   Long terme 
MAE   Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage 
MAED               Ministère des Affaires économiques et du Développement 
MCPFEF   Ministère Chargé de la Promotion Féminine, de l'Enfance et de la Famille 
MDAT  Ministère de la Décentralisation et de l'Aménagement du Territoire 
MDRE                Ministère de Développement Rural et de l‟Environnement 
MEF   Ministère de l‟Economie et des Finances 
MEN  Ministère de l‟Education nationale 
MDE   Ministère Délégué auprès du Premier Ministre, chargé de l‟Environnement 
MP   Microprojets 
MT   Moyen terme 
MSAS  Ministère de la Santé et des affaires sociales  
n.d.   Non disponible  
NEX   Exécution Nationale (National Execution) 
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NTIC  Nouvelles Technologies de l‟Information et de la Communication 
OMD  Objectifs pour le millénaire de développement 
OMS  Organisation mondiale de la Santé 
ONUSIDA Organisation des Nations Unies pour le SIDA 
PALCP/SA Projet d'Appui à la Lutte contre la Pauvreté et à la Sécurité Alimentaire 
PAM  Programme Alimentaire Mondiale 
PANE   Plan d‟Action National pour l‟Environnement 
PAN/LCD  Plan d‟Action National pour la Lutte Contre la Désertification 
PDALM                Plan directeur d‟aménagement du littoral mauritanien 
PDU   Programme de développement urbain 
PNUD                Programme des Nations Unies pour le Développement 
PNUE   Programme des Nations Unies pour l‟Environnement 
PRESCAP  Projet de renforcement des capacités du secteur public 
RIM   République Islamique de Mauritanie 
SAB    Structure Associative de Base 
SDSR   Stratégie de développement du secteur rural 
SE  Suivi - Evaluation 
SECF  Secrétariat d‟Etat à la Condition Féminine 
SIDA  Syndrome Immunodéficitaire acquis 
SNU  Système des Nations Unies 
S/R  Santé de la Reproduction 
SSE  Système de Suivi - Evaluation 
UE  Union Européenne 
UNDAF    United Nations Development Assistance Framework 
UNESCO Organisation des Nations Unies pour l‟éducation, la science et la culture 
UNGEI    Initiative des Nations Unies pour la scolarisation des filles  
UNICEF    Programme des Nations Unies pour l‟Enfance 
VCT   Vivres Contre Travail 
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INTRODUCTION 
 

CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE L’ETUDE  

La République Islamique de Mauritanie (RIM) compte une population d‟environ 3 millions 
d‟habitants répartis inégalement sur un vaste territoire de 1,03 million de  km2, désertique 
à plus de 90%. Les principales ressources budgétaires du pays proviennent de la pêche et 
des activités extractives (fer, cuivre, or et pétrole). Ces dernières contribuent par ailleurs, 
pour 14% en moyenne, à la valeur ajoutée globale. Le secteur primaire, malgré son fort 
potentiel, notamment en matière de pêche et d‟élevage, ne participe que pour 18% en 
moyenne à la formation du PIB. Le pays a été régulièrement confronté à des sécheresses 
sévères depuis les années 1970 et à une accélération dramatique de la désertification qui a 
conduit à une sédentarisation anarchique de la population, notamment dans les zones 
urbaines. Cette urbanisation rapide s‟est traduite par des pressions sur la demande en 
matière d‟éducation, de santé, d‟emploi, de logement, et autres services publics, eu égard 
aux capacités et aux ressources du pays. 
 
La lutte contre la pauvreté constitue l‟une des priorités des stratégies et politiques mises en 
œuvre par le Gouvernement. Elle a été consacrée en Loi d‟orientation en juillet 2001 suite à 
l‟adoption du Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté (CSLP).  
 
Dans le cadre de son mandat, le Programme des Nations Unies pour le Développement 
(PNUD) apporte son appui au gouvernement dans l‟identification, l‟élaboration et la mise 
en œuvre des stratégies et politiques de développement humain durable en vue de la 
réalisation des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD). Aussi, dans le cadre 
de son intervention en Mauritanie, la promotion d‟une croissance favorable aux pauvres 
constitue-t-elle un objectif prioritaire pour le PNUD, à coté d‟autres partenaires.  
 
Après plusieurs années d‟interventions, il s‟avère nécessaire de voir dans quelle mesure 
l‟appui apporté dans ce domaine a atteint ou non ses objectifs et dans quelle mesure il reste 
pertinent, eu égard aux différentes évolutions du contexte mauritanien.  
 
Cet examen permettra de tirer les leçons des interventions passées pour renforcer le 
positionnement stratégique du bureau et son appui à la Mauritanie. 

OBJECTIFS DE L’EVALUATION 

Conformément aux Termes de Référence, l'objectif de l‟étude est : 
 

(i) d'évaluer l‟action du PNUD en Mauritanie en matière de promotion d‟une 
croissance favorable aux pauvres dans le cadre de son programme actuel et de ceux 
déjà exécutés et ; 

(ii) d‟identifier sa contribution potentielle dans ce domaine dans la perspective de la 
mise en œuvre de son prochain programme. 
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Plus concrètement, il s‟agit d‟analyser les interventions du PNUD relatives à une croissance 
favorable aux pauvres prévues et réalisées durant la  période couvrant les  deux derniers 
programmes de pays (2003-2008 et 2009-2010) en vue d‟en faire le bilan, tout en 
projetant vers l'avenir son rôle dans ce domaine, tenant compte du contexte actuel du pays 
et en référence au mandat du PNUD et à la réforme du Système des Nations Unies. 
 
Cette analyse permettra, entre autres, de : (i) s‟assurer de l‟opportunité de l‟intervention du 
PNUD en matière de promotion d‟une croissance favorable aux pauvres et apporter les 
ajustements nécessaires ; (ii) faire le point sur le partenariat développé au cours de la 
période écoulée (résultats atteints et objectifs à atteindre) ; (iii) examiner la contribution de 
l‟intervention du PNUD en la matière à la réalisation des OMD ; (iv) analyser la prise en 
compte effective de la dimension Genre et des personnes vulnérables en la matière.  
 
Les résultats de cette évaluation permettront à la direction de PNUD Mauritanie et aux 
partenaires nationaux de s‟assurer de l‟état des réalisations et des résultats des différentes 
interventions, mais également d‟aider à la prise de décision concernant les stratégies 
permettant de renforcer la réponse effective aux besoins et priorités du pays.  
 
METHODOLOGIE 

 La méthodologie est basée sur les directives prescrites et internationalement reconnues en 
matière d‟évaluation, notamment, les normes et directives d‟éthique du Groupe des 
Nations Unies sur l‟Evaluation (UNEG). Dans ce cas précis, il s‟agit d‟évaluer les contributions 
du PNUD en matière de progrès obtenus par rapport à la croissance favorable aux 
pauvres. Ce qui permet de renforcer l‟efficacité du développement, d‟aider à la prise de 
décision ou de rediriger l‟aide ultérieure du PNUD, mais aussi de systématiser les approches 
innovantes pour un développement humain durable. 
 
Pour cela, la méthodologie de l'évaluation a été fondée sur : 
 
a) Une revue documentaire qui a été effectuée auprès des différents partenaires et 

qui a permis de récolter une bibliographie sur les thématiques traitées aux fins de mieux 
tracer les contextes de mise en œuvre des actions des différents projets. 
b) Des entretiens individuels et focus groups, avec pour objectif d‟apprécier la 

pertinence et les difficultés de mise en œuvre des différentes interventions du PNUD, leur 
degré d'appropriation au niveau national et sectoriel et d'utilisation pour l'élaboration des 
politiques et programmes de développement. Une trentaine d‟entretiens ont ainsi été 
conduits avec les principaux acteurs. Le processus d‟entretien a été soutenu par deux focus 
groups (organises à Aleg, Wilaya du Brakna).  Un panel d‟experts sera également tenu 

avec des spécialistes du domaine, lors de l‟atelier de partage du rapport provisoire. 
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ORGANISATION DU RAPPORT 

Le présent rapport comprend trois chapitres. D‟abord les projets du PNUD sont présentés 
(chapitre 2), avant d‟en faire un bilan (chapitre 2). Enfin, des perspectives et des 
recommandations sont relevées dans le chapitre 3.  
Des fiches de présentation des projets du PNUD, en cours de mise en œuvre dans le 
domaine de l‟appui à la croissance pro-pauvre,  sont fournies en annexe.  



Analyse des interventions du PNUD en appui à une croissance favorable aux pauvres en Mauritanie / Juin 2012 
 

 9 

CHAPITRE I : PRESENTATION DES PROJETS DU PNUD EN APPUI 
A LA CROISSANCE PRO-PAUVRE EN MAURITANIE 

 
1. CROISSANCE PRO-PAUVRE : CONCEPTS ET MESURES  
 
La réduction de la pauvreté peut être faite par  la croissance économique et/ou par la 
redistribution de revenus. Cependant, il y a aujourd‟hui un consensus sur le fait que la 
croissance économique n‟est pas une condition suffisante pour réduire la pauvreté. 
D‟ailleurs, à court terme, on peut constater une augmentation de la pauvreté durant des 
périodes de croissance positive (Ravallion, 2001)1. 
 
La croissance pro-pauvres a pour but de développer la capacité des pauvres de participer 
à l‟activité économique, de contribuer à la croissance et d‟en tirer avantage, capacité 
évaluée d‟après l‟évolution du revenu des ménages dans lesquels ils vivent et des biens dont 
eux et leurs enfants font l‟acquisition pour pouvoir obtenir un revenu plus élevé dans 
l‟avenir. 
 
Cependant, il n‟existe pas aujourd‟hui un consensus sur la définition et la méthode de 
mesure de la croissance pro-pauvre. Ainsi, différentes définitions ont été proposées : 
 
a. La croissance pro-pauvre est une croissance favorable aux pauvres qui leur offre des 
possibilités d'améliorer leur situation économique. Cette définition ne donne pas une 
manière de mesurer un indicateur de croissance pro-pauvre. 
 
b. La croissance est pro-pauvres  si elle réduit la pauvreté (peu importe l‟ampleur de cette 
réduction). Selon cette définition, même si les pauvres ne reçoivent qu‟une petite fraction 
du total des résultats de la croissance, celle-ci peut être considérée comme étant pro-
pauvre (c‟est la définition faible).  
 
c. La croissance pro- pauvres est définie comme une croissance qui est plus bénéfique aux 
pauvres qu‟aux non pauvres. Cette définition est celle retenue par Kakwani et Pernia 
(2000)2, et  Fils (2003)3. Ces auteurs suggèrent qu‟une mesure de la croissance pro- 
pauvres doit prendre en compte tant la réduction de la pauvreté que la réduction de 
l'inégalité (c‟est la définition forte). 
 
Le taux de croissance équivalent pauvreté (PEGR) (Kakwani, n., Khandker s. Et H.H. Son 
(2004)4) : est défini comme le taux de croissance qui aurait comme conséquence le même 

                                                           
1 Ravaillon (2001) “Pro-Poor Growth: A Primer”, Groupe de recherche sur le développement, Banque mondiale, Washington. 

 

2 Kakwani et Pernia (2000), « What is pro-poor growth? », Asian Development Review, vol. 18, n° 1, p. 1-16. 
 
3 Fils (2003), Une note sur une croissance pro pauvres, School of Economics, Université Macquarie, Sydney, Australie 

 
4 Kakwani, N., Khandker S. et H.H. Son (2004), « Pro-poor growth : concepts and measurement with country case studies », United 
Nations Development Programme, International Poverty Centre, Working Paper n° 1, August 2004 
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niveau de réduction de pauvreté que le taux de croissance réel (γ) si le processus de 
croissance n'avait été accompagné d'aucun changement de l‟inégalité (lorsque chaque 
membre de la société bénéficie d‟une répartition égale des fruits de la croissance).  
 
Le PEGR correspond au produit de l‟indice de croissance pro- pauvres (φ) par le taux de 
croissance du revenu moyen :    

 *   
 
Interprétation :  
 
Si φ<0, la croissance est anti-pauvre ;  
Si 0<φ<1, on parle alors : 
- soit de croissance faiblement pro-pauvre (0<φ<0.33),  
- soit de modérément pro-pauvre (0.33<φ<0.66)  
- soit pro-pauvre (0.66<φ<1).  
Si φ≥1, on parle alors de croissance fortement pro-pauvre. 
 

 Cas de la Mauritanie sur la période 2004-20085 
 
En termes d‟activité, l‟Analyse Factorielle des Correspondances (AFC) appliquée sur les 
tableaux de contingences effectifs et revenus (répartition de l‟effectif par secteur et la 
répartition du revenu par secteur) montre que les pauvres sont surtout dans le secteur 
agricole et dans l‟élevage ; alors que les « riches » sont dans l‟administration, dans 
l‟exploitation minière, dans la pêche, et dans une moindre mesure dans le commerce, le 
transport, la communication et les services.  
 
Les secteurs de l‟agriculture et de l‟élevage sont ceux dont les fruits de la croissance se 
diffusent le mieux au niveau des pauvres. Or ces secteurs ont été caractérisés, dans la 
période 2001-2008, par une croissance économique relativement faible (3,58% pour 
l‟agriculture et 2,14% pour l‟élevage). Cependant il faut souligner que des efforts de 
croissance ont été notés pour ces deux secteurs, qui, entre les deux périodes 2001-2004 et 
2005-2008, sont passés de -8,19% à 15,4% et de 1,14% à 3,15% respectivement. 
 
Selon la définition forte de la croissance pro-pauvre (qui dit que la croissance est pro-
pauvre si elle a été plus bénéfique aux pauvres qu‟aux riches), le taux de croissance réel a 
été de 2,43 (y =2,43) en Mauritanie entre 2004 et 2008, alors que l‟indice de croissance 
équivalent pauvreté pour  alpha=0 (TCEP 0) n‟a été que de 1,58, ce qui est inférieur au 
taux de croissance y. Donc la croissance n‟a pas été plus bénéfique aux pauvres qu‟aux 
riches : la croissance n‟a donc pas été pro-pauvre  sur la période 2004 Ŕ 2008. 
 

                                                           
5 Les calculs pour la Mauritanie proviennent de l‟étude suivante : « Evaluation des politiques publiques en termes d‟ancrage de la 
croissance économique dans la sphère économique des pauvres », PNUD/République Islamique de Mauritanie/Emergence Consulting 
Group, Juin 2010. 
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La définition faible de la croissance pro-pauvre s‟appuie sur le rapport φ et donne 
différentes appréciations de la croissance en faveur des pauvres selon que l‟on tienne 
compte des écarts de pauvreté ou non. Quand on considère cette  définition (qui dit que la 
croissance est pro- pauvres si elle a été tout simplement bénéfique  aux pauvres),  alors : 
 
- Selon l‟incidence de la pauvreté, on a φ=0,65. On est donc dans le cas 0,33<φ<0,66,  d‟où 
la croissance a été modérément pro-pauvre en Mauritanie.   
 
- En considérant des écarts de pauvreté, on a  φ (watts)=0.21. Nous sommes dans le cas 
0.00<φ<0.33, donc la croissance a été faiblement pro-pauvre en Mauritanie. 
 
De fait, la réalisation d‟une croissance accélérée et forte ne garantit pas forcément un recul 
de la pauvreté principalement pour deux raisons : (i) les secteurs de l‟économie 
mauritanienne, classiquement moteurs de la croissance économique, généralement 
extravertis, ont peu de retombées directes sur les populations pauvres ; (ii) les zones 
géographiques de concentration de la population pauvre n‟arrivent pas à capter les fruits 
de la croissance du fait d‟un ensemble de contraintes structurelles, techniques et 
organisationnelles. 
 
Conscient de cette réalité, le Gouvernement mauritanien s‟est résolument engagé dans la 
mise en œuvre de politiques visant l‟ancrage de la croissance dans la sphère économique 
des pauvres.  
 
Cet engagement continu du Gouvernement a permis d‟atténuer la situation de la pauvreté 
dans le pays, avec une tendance continue à la baisse de l‟incidence de la pauvreté passant 
de 51% en 2000, à 46,7% en 2004 et 42% en 2008. Néanmoins, le nombre de pauvres a 
continué d‟augmenter sous l‟effet de la croissance démographique (estimée à 2,4%) et des 
effets pas suffisamment redistributifs de la croissance économique. Bien qu‟ayant diminué, 
les inégalités restent ainsi importantes avec l‟indice d‟écart de pauvreté qui est passé de 
8,7% en 2000 à 6,1% en 2008 et un indice de Gini se situant à 0,38 en 2008.  
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 L’assertion du PNUD en matière de promotion du Développement 
Humain Durable (DHD) et de croissance pro-pauvre 

Cette assertion a été précisée dans le Rapport national sur le Développement humain 
durable publié par le Pnud Mauritanie en 2003. 
 
L‟opérationnalisation de la démarche DHD en Mauritanie a en fait été lancée en 1995 avec 
le démarrage des activités de l‟initiative en la matière dont l‟objectif était de contribuer à 
la promotion du DHD comme moyen de lutte contre la pauvreté, de promotion de la 
bonne gouvernance locale et de participation des populations aux décisions qui les 
concernent. 
 
Le développement humain durable (DHD) a pour objectif de créer un environnement au 
sein duquel chaque être humain pourra accroître ses capacités et élargir ses choix sans 
remettre en cause ceux des générations futures. Le DHD se présente comme une approche 
globale dont le but ultime est l‟amélioration des conditions de vie des hommes à travers la 
production et la redistribution équitable des richesses.  
 
La dimension humaine du développement a été formalisée peu à peu en liaison avec la 
prise de conscience dans de nombreux pays, des effets négatifs pour de larges couches de la 
population des politiques d‟ajustement structurel. La dimension strictement économique du 
développement est apparue à nouveau comme insuffisante. La participation des 
populations à la définition de leur destin, le développement communautaire, etc., furent, 
ainsi, reconnus comme des objectifs prioritaires du développement humain par la 
communauté internationale. Quant à la dimension durable, elle est fondée sur le principe 
que l‟universalité du droit à la vie et à l‟exploitation au mieux du potentiel de chacun ne 
doit pas seulement être considérée dans le cadre intra-générationnel. Elle doit s‟étendre aux 
générations futures. Il faut donc utiliser les ressources selon des modalités qui ne 
compromettent pas les possibilités pour les générations futures de répondre à leurs besoins. 
L‟usage des ressources existantes ne doit pas engendrer de « dettes écologiques » liées à la 
surexploitation des capacités de charge et de production de la planète. Dans la mesure où 
le DHD implique que les individus soient les acteurs de leur développement, les rôles des 
communautés de base, de la participation et de la bonne gouvernance deviennent dès lors 
essentiels. 
 
Le concept de DHD est beaucoup plus large que celui de la lutte contre la pauvreté. Les 
présentations classiques du DHD, directement inspirées par Amartya Sen (prix Nobel), 
mentionnent la lutte contre la pauvreté comme un des "piliers' de l'approche DHD. On 
devrait donc considérer que la mise en place d'une stratégie DHD englobe, entre autre, la 
lutte contre la pauvreté dans toutes ses formes. En effet, la pauvreté se manifeste par des 
manques (de moyens et ressources économiques, difficile accès aux soins, absence 
d‟éducation et de connaissances…), par l‟isolement, la marginalisation, la moindre 
participation à la gestion des affaires de la communauté, la faiblesse du capital social et du 
niveau de communication et d‟informations sur les opportunités. La pauvreté entrave donc 
les possibilités de développement des capacités des individus. 
 
Il est convenu de distinguer la pauvreté monétaire de la pauvreté des conditions de vie 
(ressources et accessibilité aux services) et de la pauvreté des potentialités (capacités 
humaines). Si on associe les dimensions accessibilité et potentialités (transmissibles d‟une 
génération à l‟autre) de la pauvreté, on s‟inscrit dans la perspective de la durabilité du 



Analyse des interventions du PNUD en appui à une croissance favorable aux pauvres en Mauritanie / Juin 2012 
 

 13 

développement. La lutte contre la pauvreté passe par une amélioration de l„accessibilité au 
travail, aux ressources, aux services, à des relations sociales (d‟échanges et de solidarité). La 
lutte contre la pauvreté, c‟est aussi favoriser la constitution des potentialités (matérielles et 
immatérielles : savoirs). Les échanges intercommunautaires mis en œuvre par l‟ODHD 
participent pleinement de cette dimension. 
 
Ce sont les actifs constitués pour et par les populations (accès à l‟activité/travail, à l‟école, 
aux soins…) qui fondent le développement humain durable. Toute promotion du 
développement humain passe par la réduction des formes de pauvreté, d‟accessibilité, 
monétaire et de potentialité dans la durée intergénérationnelle (reproduction). La 
première relation entre réduction de la pauvreté et développement humain durable est le 
renforcement des potentialités individuelles et collectives qui diminue la vulnérabilité et 
permet la transmission d‟actifs (capital humain et social) pour les générations à venir. La 
croissance économique ne peut suffire pour faire reculer la pauvreté car encore faut-il 
qu‟elle ne soit pas absorbée par une croissance des inégalités, d‟où la nécessité d‟intégrer la 
maîtrise des inégalités dans la durabilité du développement humain. 
 

Acquis : 

- la réalisation et la publication des rapports nationaux sur le Développement 
Humain Durable  (RNDHD) ont constitué des outils importants pour la 
connaissance, la promotion et la diffusion de l‟approche DHD en tant que 
conception du développement ; 

- l‟identification, l‟analyse et la capitalisation des expériences communautaires 
probantes en matière de production, gestion et organisation ; 

- la tenue d‟ateliers régionaux de sensibilisation et de formation sur les concepts et 
pratiques en matière de DHD au profit d‟organisations communautaires, ONGs, élus 
locaux et  représentants des services déconcentrés de l‟Etat. 

 

 



Analyse des interventions du PNUD en appui à une croissance favorable aux pauvres en Mauritanie / Juin 2012 
 

 14 

2. CONTENU DES PROJETS DU PNUD EN COURS DE MISE EN ŒUVRE  
 

a. Le contexte et le cadre d’intervention du PNUD/Mauritanie  

 
 
Dans le cadre du Plan Cadre des Nations Unies pour l‟Aide au Développement, le système 
des nations unies en Mauritanie a retenu, dans le cadre de l‟UNDAF, quatre axes 
stratégiques d‟intervention dont la lutte contre la pauvreté par une gestion durable de 
l‟environnement, la sécurité alimentaire et l‟accès aux ressources. La revue à mi-parcours de 
l‟UNDAF intervenue en 2005 a permis de tenir compte des différents développements 
politiques et des perspectives économiques, notamment la nécessité d‟assurer un recadrage 
des priorités.  
 
Tenant compte des interventions des différents partenaires au développement, des 
avantages comparatifs du PNUD et en réponse à la sollicitation des autorités au SNU pour 
appuyer le processus en cours, le PNUD a retenu de contribuer aux deux résultats 
stratégiques de l‟UNDAF que sont « le renforcement de la bonne gouvernance » et «  
l‟amélioration de l‟accès des populations aux moyens d‟existence durable».  
 
Le PNUD appuie le gouvernement à élaborer et à mettre en œuvre de manière efficiente, 
les politiques et stratégies les plus appropriées, tenant compte des besoins et priorités du 
pays. Cet appui porte ainsi sur : (i) l‟appui au CSLP et au processus de Planification du 
développement ; (ii) la sécurité alimentaire et de l‟environnement ; (vi) la Micro-finance ; 
(iv) l‟emploi, l‟auto-emploi et l‟appui aux activités génératrices de revenus ; (v) la 
promotion du patrimoine, de la tradition et de la créativité au service du développement 
durable de la Mauritanie ; (iii) le renforcement des capacités des populations, à travers 
l‟éducation des adolescentes. 
 
C‟est ainsi que des projets ont été initiés dans le cadre des deux CPAP successifs (voir 
tableaux en annexe 3). 
 

 Projet : Appui au CSLP et au processus de planification du développement 
 
Les Projets :  

(i) Appuis à la Lutte Contre la Pauvreté (LCP) (clôturé);  
(i) Des analyses économiques sont produites dans l‟optique de promouvoir une 
croissance favorable aux pauvres (en cours);  
(ii) Planification basée sur les OMD et suivi/évaluation au niveau local et 
régional (en cours). 

 
Objectif principal : Appuyer le processus CSLP dans lequel le pays est engagé et améliorer 
l‟accès des populations pauvres, notamment les femmes et les jeunes, aux ressources.  
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Les objectifs spécifiques par sous-projets sont définis ci-dessous :  
 

- Appui Technique, suivi Effet LCP : il s‟agit de mettre en place les ressources 
humaines et matérielles nécessaires à la réalisation des objectifs des différents sous 
projets ; 
 
- Des Stratégies de Lutte Contre la Pauvreté (CSLP-OMD-DHD) sont définies, mises 
en cohérence et validées : (i) il s‟agit d‟appuyer la régionalisation du CSLP révisé ; (ii) 
de sensibiliser les acteurs sur les outils de la prospective, d‟actualiser la stratégie 
nationale de l‟emploi et de promouvoir la démarche HIMO comme une des 
composantes essentielles de la stratégie de création d‟emplois et de lutte contre la 
pauvreté ; 
 
- Le dispositif de suivi évaluation du CSLP, des OMD et du DHD est complété, 
harmonisé et mis en œuvre. Le but est d‟appuyer le pilotage du CSLP, de contribuer 
à définir les indicateurs pertinents de suivi évaluation et de promouvoir le 
développement humain durable. 

 
Résultats attendus : Le résultat stratégique poursuivi est l'atténuation de la pauvreté par 
l‟amélioration de l‟accès des populations aux moyens d‟existence durable dans son volet 
« appui au CSLP et accès aux ressources des populations vulnérables ». 
 

 Projet : Sécurité alimentaire et environnement  
 
Les Projets : 

(i) Appui à la Lutte Contre la Pauvreté et à la Sécurité Alimentaire (clôturé) ; 
(ii) Lutte contre la Pauvreté et Développement Durable à Dar Naïm (clôturé) ; 
(iii) Articulation Pauvreté - Environnement (APE) (en cours). 

 
Les objectifs spécifiques par sous-projets sont définis ci-dessous : 
 

- Appui à la Lutte Contre la Pauvreté et à la Sécurité Alimentaire : il s‟agit de (i) 
mettre en en place un mécanisme d‟appui au développement local dans les zones 
rurales pauvres ; (ii) Appuyer la lutte contre la pauvreté et le renforcement de la 
sécurité alimentaire dans les régions de l‟Adrar, du Tagant et du Tiris Zemour ; (iii) 
Promouvoir la méthodologie du projet dans d‟autres communes ; 
 
- Lutte contre la Pauvreté et Développement Durable à Dar Naïm : il s‟agit de 
Renforcer les capacités des acteurs à la base, suivant une approche intégrée (AGR, 
Santé, Education, activités féminines et jeunesse) au niveau de quatre quartiers de 
Dar Naim : Haye Salam, Dar Salam, Haye Teysir et secteur 22. 
 
- Articulation Pauvreté - Environnement (APE) : (i) Intégration de l‟environnement 
dans les stratégies et politiques nationales de développement (CSLP et autres)  et 
Renforcement des capacités des acteurs nationaux et locaux pour ce faire ; (ii)  
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Renforcement de la contribution de la gestion durable de l‟environnement et des 
ressources naturelles à la réduction de pauvreté, à la croissance économique et à 
l‟atteinte des OMD à l‟horizon 2015. 

 
Les Résultats attendus :  
 
(i) Pour le projet « Lutte Contre la Pauvreté et à la Sécurité Alimentaire » : La sécurisation 
et l‟augmentation de la production vivrière dans les Communes retenues du Département 
d‟Aoujeft en Adrar et dans la Commune retenue au Tagant ; L‟augmentation de la 
production maraîchère dans les Communes retenues du Département d‟Aoujeft en Adrar 
et dans la Commune retenue au Tagant ; Le renforcement du secteur de l‟élevage dans les 
zones rurales et périurbaines du Tiris Zemmour ; Le développement d‟Activités Génératrices 
de Revenu dans toutes les Communes d‟intervention du Projet ; L‟application de la 
méthodologie du Projet dans une Commune de la Wilaya du Tagant ; La visibilité et la 
diffusion de la méthodologie du Projet. 
 
(ii) Concernant le projet « Lutte contre la Pauvreté et Développement Durable à Dar 
Naïm » : les résultats attendus consistent : Octroi de microcrédit et formation/sensibilisation 
des coopératives féminines ; Prévention du VIH/SIDA, du paludisme, et de la tuberculose ; 
création d‟un centre communal d‟action social, suivi médical des élèves ; Création de 4 
jardins d‟enfants, de garderies communautaires et d‟un centre d‟alphabétisation durable ; 
Appui aux femmes, jeunes et enfants; aménagement de terrains de sport ou loisirs pour les 
jeunes ; Renforcement des capacités des organisations de la société civile 
 
(ii) Enfin, s‟agissant du projet « Articulation Pauvreté - Environnement (APE) » : en les 
connaissances concernant les liens entre Pauvreté et Environnement en Mauritanie sont 
améliorées et disséminées ; Les outils et mécanismes pour l‟intégration de la dimension 
environnementale dans les processus de planification nationaux et décentralisés sont 
développés ; Les capacités nationales pour assurer l‟intégration de la dimension 
environnementale dans les plans de développement nationaux et décentralisés sont 
renforcées ; le renforcement des capacités nationales, la mise en œuvre des stratégies 
environnementales et le développement de mécanismes financiers et administratifs pour la 
gestion durable de l‟environnement et le bien être humain est développé. 
 

Projet : Micro-finance 
 
La promotion de l‟accès à des services financiers adaptés fait partie des mesures inscrites à 
l‟axe 2 du CSLP visant à ancrer la croissance dans la sphère économique des pauvres. Les 
interventions du PNUD dans ce domaine comprennent les trois composantes suivantes : 
 

(i) Le cadre réglementaire et institutionnel de la micro-finance (Clôturé) : Il s‟agit de 
contribuer à améliorer le cadre réglementaire et institutionnel de la MF et 
promouvoir des IMF (institutions de microfinance) fonctionnelles, notamment dans 
les zones rurales. 

(ii) Des fonds de crédit sont mis à la disposition des institutions de micro-finance 
(Clôturé) ; 
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(iii) Micro-crédit  webcités de la commune de Kaédi (Clôturé). 
 
Ces projets ont pour objet de promouvoir et de consolider l‟entreprenariat, notamment 
féminin, par la mise en place de services financiers et le renforcement des capacités de 
gestion des femmes. 
 

Projet : Patrimoine, tradition et créativité au service du développement durable de 
la Mauritanie 

 
Le but global du programme « Patrimoine, tradition et créativité au service du 
développement durable en Mauritanie » est de contribuer à la réalisation des la réalisation 
des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD), en particulier la cible 1 par la 
valorisation de la dimension économique de la culture (développement d‟activités 
génératrices de revenus en lien avec la culture, création de métiers culturels, 
développement du tourisme culturel, etc.). Il s‟agit de favoriser l‟accélération de la 
réalisation OMD en appuyant les efforts engagés par le Gouvernement mauritanien en 
matière de lutte contre la pauvreté et de sauvegarde et valorisation du patrimoine 
culturel. 
 
C‟est un programme en cours de réalisation sur financement du Fonds pour l‟atteinte des 
Objectifs du Millénaire pour le Développement (MDG-Fund), mis en place par le Royaume 
d‟Espagne et le PNUD.  
 
La stratégie sectorielle de développement du secteur touristique accorde une place de choix 
au tourisme culturel et insiste en particulier sur les interactions entre le développement du 
tourisme et la préservation du patrimoine. Or, le pays dispose d‟un riche patrimoine culturel 
et naturel dont la sous exploitation constitue un manque à gagner important pour 
l‟atteinte des OMD et la réduction de la pauvreté. D‟où l‟intérêt du Programme conjoint 
« Patrimoine, tradition et créativité au service du développement durable de la 
Mauritanie » visant à mettre en valeur ce gisement de richesses culturelles au profit de la 
lutte contre la pauvreté par son intégration dans les politiques et stratégies de 
développement et de lutte contre la pauvreté et la valorisation de la culture comme 
sources de revenus et moyen de lutte contre la pauvreté. Il convient en particulier 
d‟intégrer aux circuits touristiques les segments de la culture non encore mis en valeur. 
 
Il est exécuté conjointement par trois agences des Nations-Unies : le PNUD, l‟UNESCO et le 
FNUAP, en collaboration avec le Ministère du Commerce, de l‟Artisanat et du Tourisme 
(MCAT) et celui de la Culture, de la Jeunesse et des Sports (MCJS). Cette approche novatrice 
vise à faire une synergie entre les différents partenaires du SNU entre eux-mêmes et avec 
les parties nationales, ce qui devrait influencer positivement la mise en œuvre du 
programme. Ainsi un Comité regroupant des représentants de toutes ces parties est chargé 
du pilotage du programme. 
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 Projet : Emploi, auto-emploi et appui aux activités génératrices de revenus 
 
Ce secteur bénéficie de deux interventions du PNUD : (i) La définition de programmes 
spécifiques pour la réduction de la pauvreté et des disparités sociales et régionales 
(programmes d‟appui à l‟emploi et à l‟auto-emploi), en cours de réalisation, et (ii) l‟Appui 
à la réalisation de l‟enquête nationale sur l‟emploi et le secteur informel, en cours de 
réalisation également. 

 
a) Programmes d‟appui à l‟emploi et à l‟auto-emploi :  
 
Identification des besoins d‟appui de la Mauritanie dans le secteur, pour ce qui concerne la 
croissance favorable aux pauvres 
 
Description et mise en œuvre du projet : Ce projet, en cours de réalisation pour une durée 
de 3 ans, est inscrit au CPAP 2009-2011 et relève de l‟axe de coopération au titre de 
l‟UNDAF 2009-2011 relatif au développement des potentialités humaines. L‟effet attendu 
est l‟amélioration en 2010 de l‟accès des groupes pauvres et vulnérables à des emplois et 
revenus décents sur la base d‟une croissance inclusive et non discriminatoire. 
 
La définition de programmes spécifiques pour la réduction de la pauvreté et les disparités 
sociales et régionales contribue à atteindre l‟effet visé relatif au soutien de la croissance 
durable et au ciblage effectif des groupes et zones les plus vulnérables par les politiques et 
stratégies nationales et l‟allocation des ressources. 
 
Ce projet fait suite au Programme national intégré de micro-entreprise (PNIME) dont la 
phase pilote a été mise en œuvre en 2006-2008 dans la région de l‟Assaba. Cette extension 
du PNIME 1 a bénéficié d‟une assistance technique et d‟un appui du PNUD en équipements 
informatiques, matériel roulant, plaidoyer, etc. Une étude a ainsi permis de dresser une 
carte des potentialités. 
 
Une subvention de l‟Etat de 100 millions UM a aussi permis d‟alimenter 3 lignes de crédit en 
Assaba (2010) au Brakna (2011) et au Gorgol (2011) de 30 millions chacune exécutées par la 
PROCAPEC et précédées d‟une identification des bénéficiaires eux-mêmes issus des 
créneaux porteurs. 
 
Dans le cadre de ce projet, la stratégie de promotion de la micro et petite entreprise (MPE) 
vient d‟être actualisée et validée. De même, un programme national d‟insertion des jeunes 
diplômés du système de formation professionnelle et universitaire a été formulé. Ce 
programme va bénéficier d‟un financement octroyé par la BID et la Banque Mondiale 
serait, elle aussi, intéressée à  intervenir dans le secteur. Une Commission avait été mise en 
place pour étudier la problématique posée par l‟emploi et l‟insertion des jeunes. Ainsi ont 
été mis en œuvre un Programme Hydro-agricole puis la Maison des services (ANAPEJ) sur 
financement de l‟Etat.  
 
La nouvelle génération du PNIME, incluant un volet Insertion mais sans le HIMO, pourrait 
faire l‟objet d‟un programme nouveau partagé et soumis aux bailleurs de fonds. 
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b) L‟appui à l‟enquête nationale de référence sur l‟emploi et le secteur informel  
 
Description : Une stratégie de l‟emploi assortie d‟un plan d‟action a été élaborée en 2008. 
L‟élaboration de cette stratégie a été contrainte par la précarité de l‟information sur les 
besoins du marché de l‟emploi, ce déficit de l‟information sur le marché de l‟emploi ayant 
aussi été relevé par le diagnostic du CSLP II. 
 
Ainsi, pour lever une telle contrainte cette stratégie a inclus un axe portant sur la mise en 
place d‟un système national d‟information sur le marché de l‟emploi et sur le dispositif de la 
Formation Technique et Professionnelle dans le but de rendre disponible les données sur le 
marché de l‟emploi.  
 
C‟est dans ce cadre que s‟inscrit la réalisation du projet d‟enquête nationale de référence sur 
l‟emploi et le secteur informel dont les objectifs sont : (i) caractériser l'emploi, le sous emploi 
et le chômage en relation avec la formation en milieu urbain et rural et au niveau des 
wilayas ; (ii) fournir des informations sur les conditions d'activité aux mêmes niveaux 
géographiques ; (iii) informer sur la contribution du secteur informel à l'économie nationale 
; (iv) déterminer les caractéristiques des unités de production informelle (UPI) pour le 
secteur non agricole; et (v) identifier les problèmes et perspectives du secteur informel. 
 
Ainsi, l‟atteinte de ces objectifs permettra de lever l‟une des principales contraintes à 
l‟élaboration et à la mise en œuvre d‟une véritable politique d‟emploi en palliant à 
l‟absence d‟informations sur l‟emploi. Ce qui est de nature à contribuer à la réduction de la 
pauvreté dans le pays comme dans la mesure où l‟amélioration de la situation de l‟emploi 
est retenue par le CSLP II (2006-2010) comme étant l‟un des moyens de lutte contre la 
pauvreté.  
 
Mise œuvre du projet : L‟ONS et le BIT ont signé en 2009 un accord sur les modalités 
d‟exécution du projet « Appui à la réalisation de l‟enquête de référence sur l‟emploi et le 
secteur informel ». Une première tranche du financement a fait l‟objet d‟un virement sur le 
compte de l‟ONS de la part du BIT, chargé de l‟exécution du financement octroyé par le 
PNUD. Le plan de sondage de l‟enquête a été conçu suite à une mission de consultant. 
 
Cependant, ce projet a accusé un retard important dans la mesure où les travaux de 
collecte des données n‟ont pas encore été réalisés alors que la durée d‟exécution prévue 
était de 10 mois. Le questionnaire n‟est pas non plus disponible mais il s‟agit d‟un 
questionnaire standard qui reste à adapter à la situation de la Mauritanie. 
 
Ce retard dans la mise en œuvre est en partie lié aux difficultés de mobilisation des moyens 
de transport nécessaires aux opérations de terrain et à la mobilisation de la contrepartie 
nationale qui n‟était inscrite au budget 2011 après une première provision budgétaire en 
2009 mais non mobilisée. L‟ONS avait élaboré en 2009 un document de projet et un projet 
de budget qui faisait ressortir des coûts plus élevés que l‟enveloppe indiquée dans le 
document signé entre le MAED et le PNUD en 2008.  
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Néanmoins, le Gouvernement a la ferme volonté de réaliser ce projet dont la mise en 
œuvre figure aussi parmi les engagements du Gouvernement pris avec d‟autres 
partenaires. Pour lever ces handicaps à la réalisation du projet liés au bouclage du 
financement, le Gouvernement envisage la mobilisation du volet national du financement 
dans le cadre de l‟exercice budgétaire 2012. Il convient donc de veiller aussi à maintenir la 
programmation des fonds octroyés par le PNUD sur le même exercice. 
 
Objectifs : (i) La création d‟un environnement institutionnel favorable à la conservation, la 
gestion et la valorisation du patrimoine ainsi qu‟à l‟amélioration, l‟extension et la 
diversification de l‟offre culturelle et touristique; (ii) La disponibilisation de données 
désagrégées et d‟informations fiables aidant à une meilleure connaissance du potentiel et à 
la prise de décision appropriée; (iii) l‟impulsion de l‟intérêt des décideurs, des opérateurs 
économiques et des populations, en particulier les femmes et les jeunes, pour les industries 
culturelles, créatives et touristiques et le renforcement de leurs capacités en matière de 
gestion et de valorisation du patrimoine; (iv) un travail de fond sur les valeurs culturelles et 
traditions qui peuvent aider ou au contraire handicaper le développement par un effort 
soutenu de communication pour le changement de comportement ; (v) l‟expérimentation 
de formules de financement souples, proches des opérateurs locaux et adaptées à leurs 
besoins et favorisant l‟autonomisation des femmes, (vi) le renforcement des capacités des 
associations socioprofessionnelles et des associations communautaires (surtout celles des 
femmes et des jeunes), (vii) la mise en place d‟une offre de formation spécifique prenant en 
compte la dimension genre et répondant aux besoins du secteur; (viii) la progression dans 
l‟homogénéisation des divers éléments d‟une offre touristique cohérente et attractive, et la 
mise en valeur de son patrimoine sera sur le chemin d‟une amélioration généralisée, à 
partir d‟exemples convaincants, (ix) Approfondir la conscience d‟une identité 
mauritanienne faite de diversité d‟une part, mais aussi d‟un fonds culturel unifiant d‟autre 
part, et l‟ouverture aux perspectives d‟une exposition accrue à un tourisme attentif à cette 
identité culturelle ; (x) vérifier et fait définitivement sienne l‟idée que l‟investissement 
culturel est de nature à induire un développement dont les effets positifs se font sentir dans 
l‟épaisseur de la population et jusqu‟à ses couches les plus pauvres, (xi) réussir un nombre 
significatif d‟expériences probantes qu‟il lui sera facile de reproduire, créant ainsi un 
mouvement de développement élargi. 
 
Mesures phares programmées : (i) Offre des opportunités d‟emploi en générant des revenus 
au profit de populations dans les zones d‟intervention; (ii) La sauvegarde et la valorisation 
du patrimoine ; (iii) Tirer le meilleur profit du tourisme par la production et la 
commercialisation de produits dérivés du patrimoine culturel. 
 
Réalisations concrètes :  (i) L‟état du potentiel de développement des produits et services 
culturels est identifié  et les modalités d‟intervention et de coordination sont définies, et 
prennent en compte la dimension genre; (ii) Les capacités nationales à créer et à 
promouvoir des entreprises culturelles sont renforcées; (iii) Les capacités et les moyens de 
gestion, de conservation et de valorisation du patrimoine culturel sont renforcés au niveau 
national et local; (iv) Autour du patrimoine culturel, des activités génératrices de revenus 
sont développées, expérimentées et diffusées; (v) La production et la commercialisation de 
produits dérivés du patrimoine culturel et naturel dans les zones d‟intervention du 
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programme sont diversifiées et renforcées, (vi) Inventaire du patrimoine culturel matériel et 
immatériel  
 
Impact crée auprès des cibles : (i) Activité Micro finance: appropriation par les bénéficiaires,  
Exécution : PROCAPEC; (ii) Les Festivals d'Atar et Kiffa ont un impact positif sur la 
population de deux villes. 
 

Projet : Education des adolescentes 
 
Description : Pour des raisons multiples, interactives et s‟expliquant par le contexte socio-
économique et socio-culturel les filles ont de grandes difficultés à poursuivre leurs études et 
se maintenir dans le système éducatif et plus particulièrement dans le premier cycle du 
secondaire. 
 
C‟est pour cela que les agences du système des Nations Unies avaient mis en place en 
collaboration avec le Gouvernement mauritanien le projet « Education des Adolescentes 
pour Soutenir le Développement Communautaire » qui  vise à améliorer l‟éducation des 
adolescentes du secondaire au niveau des quatre wilayas (Brakna, Grogol de l‟Assaba et 
du Guidimaka) où les taux d‟accès et de maintien des filles au secondaire sont en dessous 
de la moyenne nationale. Ce projet est financé par la Fondation Turner « UNF ». Les 
actions réalisées au cours de la période dans le domaine de l‟éducation au cours de la 
période sont essentiellement celles du PNDSE 2001-2010 financé essentiellement par la 
Banque Mondiale. 
 
Objectif principal : L‟objectif  principal  du projet était  de faire progresser la scolarisation 
des filles dans le cycle de l‟enseignement secondaire et de renforcer leur autonomie en vue 
de leur permettre de participer au développement par le biais de l‟accroissement de la 
demande d‟éducation des filles au premier cycle secondaire et l‟amélioration de la 
fréquentation et du rendement scolaire des filles dans ce cycle. 
 
Les objectifs immédiats : (i) Améliorer l‟état de salubrité de 28 collèges d‟enseignement 
secondaire par l‟installation et/ou la réfection des infrastructures de base : portes, toitures, 
latrines en fonction de l‟Etat des lieux ; (ii) Faciliter l‟accès des filles à l‟enseignement 
secondaire par un appui matériel pédagogique à la scolarisation des filles les plus 
nécessiteuses, (iii) Faire passer de 3450 filles, l‟ effectif des adolescentes inscrites dans le 
premier cycle  de l‟enseignement secondaire au niveau des régions ciblées en 1999/2000 à 
5000 filles à la fin du projet, (iv) Réduire de moitié le taux de déperdition en cours de 
scolarité estimé en 1999/2000 à 42 % au cours des trois années du premier cycle secondaire, 
(v) Accroître de 20% pour l‟ensemble des régions ciblées, le taux initial de réussite des 
adolescentes aux examens de fin de premier cycle, (vi) Renforcer l‟autonomie des 5000 
adolescentes des régions ciblées en les dotant de compétences essentielles pour affronter la 
vie dans des domaines essentiels, économie, gestion, politique, santé de la reproduction, 
préservation de l‟environnement, NTIC pour leur mieux être et leur permettre de participer 
à l‟amélioration de la qualité de la vie de leur famille et de leur communauté, et (vii) 
Elaborer sur la base des best practices et des leçons tirées à l‟échelle des quatre régions 
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ciblées, un modèle d‟intervention pour l‟amélioration de la scolarisation des filles 
généralisable à l‟ensemble du pays.  
 
Les Résultats attendus : (i) Un accroissement de la demande d‟éducation des filles au 
niveau du premier cycle de l‟enseignement secondaire ; (ii) Un accroissement des taux de 
rétention et de réussite des filles au 1er cycle du secondaire ; (iii) Une Amélioration de l‟accès 
à l‟information sur la SR/HIV/SIDA/ Drogues et substances psycho- actives pour les jeunes 
dans les lycées et collèges. 

 

 

3. ANALYSE DES ROLES JOUES PAR LE PNUD-MAURITANIE 
 
Le PNUD, à travers ses interventions, a joué plusieurs rôles potentiels en matière de soutien 
à la croissance pro-pauvre : (i) assistance technique ; réflexion ; plaidoyer ; appui direct ; 
suivi-évaluation ; coordination des bailleurs. Le tableau ci-dessous évalue les différents rôles 
utilisés dans les projets mis en œuvre. L‟appui direct est moins rarement utilisé que les autres 
leviers possibles. 
 

Tableau 1: Rôles joués par le PNUD dans le cadre des projets 
clôturés ou en cours de mise en œuvre 

 

Projets 

Leviers utilisés 
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Appui au CSLP et au processus de Planification du développement 
DAP mise en œuvre CSLP X X X  X X 
Appui au CSLP X X X  X X 
Programme d‟appui au P.N.L.C.P X X X  X X 
Appui technique et suivi effet LCP X X X  X X 
Stratégie de Lutte Contre la Pauvreté (CSLP-
OMD-DHD) 

X X X  X X 

Dispositif de Suivi et Evaluation du  CSLP, des 
OMD et du DHD 

X X X  X X 

Des analyses économiques sont produites dans 
l‟optique de promouvoir une croissance favorable 
aux pauvres 

X X X  X X 

Planification basée sur les OMD et 
suivi/évaluation au niveau local et régional 

X X X  X X 

Appui à la Lutte contre la Pauvreté et à la 
Sécurité Alimentaire 

   X X  

Développement Durable et LCP Dar ŔNaim X   X X  
Articulation Pauvreté Ŕ Environnement (APE) 
Articulation Pauvreté Environnement X X X    
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Emploi, auto-emploi et appui aux activités génératrices de r revenus 
Définition de programmes spécifiques pour la 
réduction de la pauvreté et des disparités sociales 
et régionales (programmes d‟appui à l‟emploi et 
à l‟auto-emploi) 

X X  X   

Appui à la réalisation de l‟enquête nationale sur 
l‟emploi et le secteur informel 

X    X  

Micro-finance 
Cadre réglementaire et institutionnel de la micro-
finance 

X X X X   

Des fonds de crédit sont mis à la disposition des 
institutions de micro-finance 

   X   

Développement du secteur privé pour la 
promotion d‟un investissement propice à une 
croissance économique favorable aux pauvres 

      

Patrimoine, Tradition, Créativité 
Patrimoine, tradition et créativité au service du 
développement durable de la Mauritanie 

X X  X  X 
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CHAPITRE 2 : BILAN DE LA MISE EN ŒUVRE DES PROJETS DU PNUD 

 
II.1. EVALUATION DES PROJETS 
 
Les entretiens conduits avec des parties prenantes des projets ainsi que l‟exploitation de la 
documentation disponible ont permis d‟arriver aux conclusions présentées ci-après. Outre les critères 
clés essentiels demandés pour cette évaluation axée sur les résultats, d‟autres thèmes 
supplémentaires ont été retenus pour élargir le spectre de l‟analyse menée. 
 
Les entretiens ont abordé notamment les thèmes suivants : 
 
(i) la  pertinence  des interventions en appui à une croissance favorables aux pauvres ; 

 
(ii)  la cohérence des interventions : il s‟agira d‟apprécier l‟adéquation des moyens aux 

objectifs et l‟adéquation des objectifs aux actions globales de développement de la Mauritanie. On 
abordera également la question des priorités entre les actions ainsi que le lien avec les attentes ; 
 
(iii) la couverture thématique : l‟appréciation de cette dimension sera essentiellement basée 

sur le niveau de prise en compte des différents thèmes requis ; 
 
(iv) l’appropriation de ces interventions par les cibles visées ; 

 
(v) l’orientation vers les résultats : il s‟agira à ce niveau d‟apprécier si des objectifs clairs 

précis et mesurables ont été définis ; 
 
(vi) l’efficience des interventions sera mesurée pour apprécier  qualitativement si les effets sont 

à la mesure des sommes dépensées ; 
 
(vii) l’efficacité des interventions : il s‟agira d‟examiner le niveau d‟atteinte des résultats par 

rapport aux  prévisions ainsi que le niveau de réalisation des actions. Cela permettra notamment 
d‟identifier les contraintes effectives dans la mise en œuvre; 
 
(viii) l’impact sur les cibles, pour évaluer si la mise en œuvre des actions programmées a 

réellement permis d‟améliorer les conditions des populations pauvres ciblées ; 
 
(ix) la durabilité des résultats : c‟est une dimension  importante dans l‟approche croissance 

favorable aux pauvres car elle permet d‟apprécier si  les interventions ont engendré des activités ou 
des structures capables de vivre et de se développer, s‟ils ont renforcés les capacités des hommes et 
des femmes pauvres tout en préservant l‟environnement. 
 
(x) la dimension genre : cette dimension transversale dans les interventions du PNUD est 

importante car elle permet d‟indiquer dans quelle mesure il y a une prise en charge des femmes, 
plus affectées par la pauvreté.    
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(xi) la dimension groupes sociaux vulnérables : la promotion de stratégies et de politiques 

de développement économiques et sociales qui prennent en compte les impératifs en matière de 
lutte contre la pauvreté doivent inclure un ciblage des plus vulnérables. 
 
 
(i) Par rapport à la pertinence 
 

Appui au CSLP 
Les actions des projets sont pertinentes et sont profitables aux couches de 
pauvres à travers l‟amélioration du cadrage programmatique des 
interventions et des décisions en leur faveur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Sécurité 
alimentaire et 
Environnement 

 

Lutte contre la pauvreté-Sécurité alimentaire: Les actions du projet 

sécurité alimentaire viennent à point nommé pour soulager les souffrances 
des populations et groupes vulnérables en matière d‟insécurité alimentaire et 
de nutrition dans les wilayas du Tagant, Adrar et Tiris zemmour où il n‟existe 
que peu d‟interventions de projets  de développement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Articulation Pauvreté et environnement : ce projet est pertinent par 

rapport tant aux priorités de la Mauritanie qu‟à celles du PNUD notamment 
pour les aspects d‟élaboration d‟outils à même d‟améliorer la prise de décision 
et renforcer le plaidoyer en faveur d‟une gestion convenable et durable de  
l‟environnement   
Développement durable et Lutte contre la pauvreté Dar Naim : 
Malgré la pertinence du projet, il n‟a pu être mis en œuvre. 

Microfinance 

Les actions programmées répondent bien aux besoins des cibles et sont 
inscrites à la stratégie de micro finance, notamment l‟élaboration du cadre 
réglementaire et du plan comptable de la MF, ce dernier étant en instance 
d‟adoption par le Conseil National de la Comptabilité au Ministère des 
Finances. Lorsque le plan comptable sera adopté, il sera aussi demandé une 
prise en charge de sa diffusion et une sensibilisation autour de cet outil. De 
même, on identifie un besoin d‟assainissement du secteur de la MF. 

Patrimoine 
 
 
 

Les actions programmées répondent bien aux besoins des cibles. En effet 
comme l‟objet du projet est de montrer que la culture peut être un levier du 
développement, le moteur étant le tourisme, les régions d‟intervention 
choisies sont l‟Adrar, l‟Assaba et Nouakchott. L‟Adrar est une région où le 
tourisme s‟est développé, avec une création d‟emplois, une distribution de 
revenus, un retour des populations comme c‟est le cas à Chinguetti et 
Ouadane. A partir de cette réussite du tourisme dans l‟Adrar, il était question 
de tenter de faire la même chose en Assaba avec ses composantes telles que 
qu‟une population importante, notamment pauvre. A terme, le Programme 
vise à favoriser l‟accès des groupes pauvres et vulnérables à des emplois et 
revenus décents sur la base d‟une croissance inclusive et non discriminatoire 
grâce la valorisation des ressources culturelles du pays, et à l‟amélioration 
substantielle des capacités nationales et locales à assurer pleinement cette 
valorisation. 

Emploi 
 

Les actions programmées répondent aux besoins sauf que le volet 
Formation est absent de l’intervention du PNUD, le personnel de 

l‟Etat chargé de ces interventions nécessitant des formations que le PNUD 
ferait bien de prendre en charge. Il y a des forums (Rome, Egypte/ Ligue 
Arabe) pour lesquels on aurait pu supporter une prise en charge. 
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Enquête emploi 

Les actions programmées visent à mettre à la disposition des décideurs dans 
le pays un ensemble d‟informations sur la situation de l‟emploi et du secteur 
informel. Cet éclairage sur les différentes dimensions du marché du travail, en 
particulier l‟offre d‟emploi adressée aux pauvres et la demande de l‟emploi 
des pauvres permettra de fonder des politiques et mesures d‟amélioration de 
la situation de l‟emploi. La diminution du chômage qui en résulterait va 
engendrer à son tour une réduction de la pauvreté, pourvu que cette baisse 
du chômage bénéficie aux groupes les plus pauvres. On veillera donc à 
orienter le questionnaire de l‟enquête de manière à capter les informations 
désagrégées au niveau de ces groupes les plus pauvres. Compte tenu de ce 
qui a été développé plus haut sur la politique sectorielle et les 
objectifs du projet, il est permis de conclure que les actions 
programmées répondent aux besoins des cibles moyennant de 
produire les résultats de l’enquête en distinguant à part les 
pauvres des non pauvres ou selon les différents niveaux vie ou de 
revenus. 

Education des 
adolescentes 

 

Les actions  du projet sont pertinentes et ont permis d‟accompagner des 
milliers de filles issues de familles vulnérables qui étaient en abandon scolaire 
ou à risque de le devenir. Il s‟agit d‟une bonne initiative     

 
(ii) Par rapport à la cohérence 
 

Appui au CSLP 
 Les projets sont en adéquation parfaite avec la programmation nationale, 
ainsi qu‟avec celle du PNUD (CPAP) en termes d‟objectifs et de moyens. Ils 
correspondent aux priorités des CSLP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Sécurité 
alimentaire et 
Environnement 

 

Lutte contre la pauvreté-Sécurité alimentaire: Ce projet est en 

adéquation parfaite avec la programmation nationale qu‟avec celle du 
PNUD (CPAP) en termes d‟objectifs et de moyens. Il correspond aux priorités 
de lutte contre l‟insécurité alimentaire et nutritionnelle dans les zones cibles 
délaissées par les partenaires classiques au développement. D‟où l‟importance 
de cette action pilote dont la réplication a été testée avec succès d‟une zone 
à l‟autre. 
 Articulation Pauvreté et environnement : Ce projet présente une 

opportunité pour outiller  le plaidoyer et la planification en faveur de 
l‟environnement ce qui correspond parfaitement aux priorités du secteur et 
constitue un résultat fort intéressant pour la consolidation de la prise en 
compte de l‟environnement dans les politiques publiques à tous les niveaux 

Microfinance 

les objectifs de l‟intervention du PNUD sont en adéquation avec le cadre 
global de développement de la Mauritanie. Aussi, les moyens mobilisés par le 
PNUD sont à la hauteur de ces objectifs, mais les fonds de crédit sont jugés 
faibles par rapport au besoin du secteur. 

Patrimoine 
Il fait état d‟une bonne cohérence au regard de l‟adéquation des moyens aux 
objectifs. Les objectifs de l‟intervention sont bien en adéquation à la politique 
globale de développement de la Mauritanie. 

Emploi 
 

les objectifs de l‟intervention du PNUD sont bien en adéquation au cadre 
global de développement du pays car ils s‟intègrent avec ceux du CSLP et de 
la stratégie emploi mais les moyens mobilisés ne sont pas adéquats par 
rapport aux objectifs. 
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Enquête emploi 

L‟adéquation des moyens aux objectifs n‟est pas assurée dans la mesure où le 
budget proposé par l‟ONS est supérieur aux moyens dégagés, il ya donc 
besoin d‟une actualisation à faire à ce niveau.  
Quant aux objectifs du projet, ils sont en parfaite adéquation avec les actions 
globales de développement de la Mauritanie dans la mesure où le 
renseignement des variables d‟emploi est une condition nécessaire à la 
formulation et à la mise en œuvre d‟une véritable politique d‟emploi, elle-
même inscrite en bonne position dans l‟agenda de développement du pays. 
L‟enquête emploi soulève de fortes attentes parmi les parties prenantes et, à 
ce titre, elle constitue même une action prioritaire puisqu‟on enregistre un 
déficit en matière de données sur l‟emploi et que c‟est la première opération 
du genre à être réalisée dans le pays. 

Education des 
adolescentes 

 

Ce projet est en adéquation parfaite avec la programmation nationale 
qu‟avec celle du PNUD (CPAP) en termes d‟objectifs et de moyens. Il 
correspond aux priorités du PNDSE et du CSLP III. 

  
(iii) Par rapport à la Couverture thématique  
 

Appui au CSLP  Les projets ont pris en compte les thèmes requis pour la mise en œuvre des 
activités. 

Sécurité 
alimentaire et 
Environnement 

 

Les projets Lutte contre la pauvreté et articulation entre pauvreté et 
environnement ont chacun, dans son champ d‟action, pris en compte les 
thèmes requis pour la mise en œuvre des activités. Toutefois, le caractère 
pilote et/ou la limitation des zones d‟interventions exigent une spécification et 
précision dans le traitement des problématiques. 

Microfinance 
En général les thèmes requis sont couverts. Toutefois, il reste à couvrir des 
actions de diffusion du cadre légal et institutionnel ainsi que d‟autres besoins 
en termes de renforcement des capacités des IMF et de coaching. 

Patrimoine 

il est noté que la communication n‟est pas couverte par le projet alors que 
c‟est un domaine requis. Un axe d‟intervention avait même été proposé au 
bailleur lors de la formulation du projet mais cela n‟a pas été approuvé par 
ce dernier. Ce qui constitue aujourd‟hui un handicap au bon déroulement du 
projet. A cela s‟ajoute la nécessité d‟inscrire au Programme davantage de 
renforcement des capacités et d‟appuis à la diversification des activités et 
produits des artisans et d‟intégrer davantage ces derniers compte tenu de 
l‟importance de leur travail et de leur rôle, notamment dans le tourisme. 

Emploi 
 

En général les thèmes requis sont couverts sauf la problématique de 
l‟insertion de la diaspora des mauritaniens de l‟étranger dont l‟insertion 
devrait être préparée, ce qui nécessite un appui tant au niveau de 
l‟approfondissement de l‟idée qu‟au niveau du renforcement des capacités. 
L‟aspect genre dans le cadre MPE devrait être aussi approfondi. 

Enquête emploi Le projet couvre les différents aspects liés à la réalisation d‟une enquête sur 
l‟emploi et le secteur informel. 

Education des 
adolescentes 

Le projet a pris en compte les thèmes requis pour la mise en œuvre des 
activités. 
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(iv) Par rapport à l’appropriation  
 

Appui au CSLP  Les cibles se sont approprié les projets, cependant  les besoins en 
renforcement des capacités sont encore importants 

Sécurité 
alimentaire et 
Environnement 

 

Lutte contre la pauvreté-Sécurité alimentaire : Les cibles se sont 

approprié le projet, cependant la récurrence des problèmes de la 
malnutrition et de l‟insécurité alimentaire fait que des accompagnements 
soutenus sont requis pour relancer une activité économique normale au profit 
des cibles. 
Articulation pauvreté et environnement : le processus de plaidoyer 

pour l‟intégration de l‟environnement et du développement durable et 
l‟articulation pauvreté environnement étant des concepts nouveaux, tout 
comme le département leadership de l‟environnement, l‟appropriation 
effective requiert un peu plus de temps et d‟adaptation des outils. 

Microfinance Tout ce qui a été entrepris par le PNUD dans ce cadre a été fait en 
concertation avec les différents acteurs (IMF, Administrations, PTF, etc.). 

Patrimoine 

L‟appropriation était bonne chez les populations cibles dans les wilayas mais 
pas satisfaisante au niveau des administrations centrales. La partie nationale 
n‟a pas adhéré complètement au dispositif et à certaines modalités du 
montage institutionnel du projet. 

Emploi 
Il est à noter une bonne appropriation par les cibles du projet, tant le projet 
couvre les préoccupations des populations à la recherche d‟un emploi stable 
et décent.  

Enquête emploi 

En ce qui concerne l‟ONS, l‟appropriation du projet peut être considérée 
comme assurée dans la mesure où cette institution a déjà l‟habitude de 
conduire des projets d‟enquêtes similaires et d‟en utiliser les résultats. Quant 
aux utilisateurs des données (décideurs nationaux, planificateurs, chercheurs, 
partenaires au développement), l‟appropriation passera nécessairement par 
des actions de dissémination des résultats de l‟enquête : séminaires de 
diffusion, liste de diffusion par courrier ou e-mail, publication sur le site de 
l‟ONS et d‟autres sites consultés. 

Education des 
adolescentes 

Les cibles se sont approprié le projet à l‟immédiat, cependant la pauvreté des 
zones rurales et le besoin des familles à mettre à contribution leurs filles 
nécessitent des mesures alternatives pour une réelle appropriation 

 
(v) Par rapport à l’orientation vers les résultats  
 
Appui au CSLP Les projets sont relativement outillés en indicateurs mesurables 

Sécurité 
alimentaire et 
Environnement 

Les objectifs des projets Lutte contre la pauvreté ŔSécurité alimentaire et 
Articulation pauvreté et environnement sont clairs, précis et peuvent être 
appréciés suivant des indicateurs mesurables 

Microfinance 

Les objectifs du projet s‟intègrent dans une approche globale orientée vers les 
résultats avec des objectifs et indicateurs mesurables tels que le nombre d‟IMF 
fonctionnelles, le nombre de bénéficiaires de micro-crédit, les textes 
approuvés, l‟existence d‟un cadre de concertation des acteurs de la MF 
opérationnel. 
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Patrimoine 
le cadre logique du projet déterminait des objectifs, résultats, des produits et 
des activités dans une cohérence à l‟image de l‟UNDAF. Chaque activité 
programmée répond à un besoin de produit. 

Emploi 
 

Les objectifs du projet sont définis de manière claire et précise. Le cadre de 
résultats du CPAP fournit des indicateurs mesurables pour ce projet. 

Enquête emploi 

Des objectifs clairs et précis du projet ont été définis. L‟atteinte de ces objectifs 
peut être facilement appréciée sur la base des résultats de l‟enquête.  En 
outre des indicateurs portant sur les activités à réaliser dans le cadre de 
l‟enquête ont été définis dans le document de projet. 

Education des 
adolescentes 

Le projet est bien outillé en indicateurs mesurables. 

 
(vi) Par rapport à l’efficience  
 

Appui au CSLP  Il y a un bon rapport entre les effets du projet et le processus  de mise en 
œuvre d‟un côté et les sommes dépensées de l‟autre.   

Sécurité 
alimentaire et 
Environnement 

 

Les résultats obtenus par les deux projets (Lutte contre la pauvreté-Sécurité 
alimentaire et Articulation entre pauvreté et environnement) sont à la 
hauteur des ressources mobilisées pour la réalisation des différentes actions 
qui ont à la fois renforcé les capacités des cibles, lancé des actions pilotes 
réplicables et contribué au plaidoyer en faveur de l‟environnement. 
L‟approche adoptée est inspirée de la GAR et répond aux besoins de la mise 
en œuvre.   

Microfinance On estime qualitativement que les effets atteints sont à la mesure des 
sommes dépensées. 

Patrimoine Les effets générés correspondent aux dépenses effectuées. 
Emploi Les sommes dépensées sont relativement à la mesure des effets. 

Enquête emploi 

Les seules activités réalisées se résumant à la mission de conception du plan 
de sondage, le projet n‟a pas encore vraiment entamé un programme de 
dépenses. Au niveau de la programmation, les effets attendus peuvent être 
considérés à la mesure des crédits alloués. 

Education des 
adolescentes 

Il y a un bon rapport entre les effets du projet et le processus  de mise en 
œuvre d‟un côté et les sommes dépensées de l‟autre   

 
(vii) Par rapport à l’Efficacité  
 

Appui au CSLP Le niveau d‟atteinte des résultats est relativement satisfaisant et ce en dépit 
de la mobilité institutionnelle et des ressources humaines 

Sécurité 
alimentaire et 
Environnement 

 

Lutte contre la pauvreté ŔSécurité alimentaire : les résultats 

prévisionnels sont globalement atteints dans les différentes types d‟acticités 
(AGR, ouvrages hydrauliques, maraichage et formation). La faible capacité 
technique (formation) et financière de mise en œuvre des populations cibles 
ont, par endroit, affecté la réalisation des activités. 
Articulation pauvreté-environnement : la plupart des activités 

concernent l‟amélioration de la gestion environnementale globale, nationale 
et locale: (i) le développement des capacités des acteurs clés (formations, 
ateliers et formation sur le tas) et la réalisation d‟expertises, (ii) la réflexion sur 
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un système d‟information environnementale pour l‟aide à la prise décision, 
(iii) l‟intégration de l‟environnement dans les politiques publiques 
Les principales contraintes : (i) La faible capacité du tout jeune Ministère de 
l‟environnement avec manque de circulation de l‟information et de 
déconcentration de moyens ; (ii) Une coordination nationale déficiente à 
cause de l‟intérêt du MDEDD à la mise en œuvre de projets qu‟au rôle de 
facilitation 

Microfinance 
Les actions programmées ont été réalisées, en particulier celles concernant le 
cadre légal, réglementaire et de supervision ainsi que les micro-crédits 
distribués via le réseau des CAPEC. 

Patrimoine 

On estime qu‟il ya eu de sérieuses difficultés en termes d‟atteinte des résultats 
par rapport aux prévisions et en termes de réalisation des actions 
programmées, trop de temps a été passé dans les préparatifs et activités 
préalables. Les contraintes suivantes ont pesé sur le déroulement du 
programme : (i) L‟environnement politique non favorable en 2008 a retardé 
l‟exécution du programme ; (ii) Les facteurs de sécurité ayant affecté le 
tourisme : de 11.000 touristes venus en charter en 2007, on est passé à 700-
800 en 2008; (iii) Faiblesse de l‟engagement de l‟Administration ; (iv) 
Faiblesse des cabinets d‟études nationaux qui a rendu nécessaire de faire 
appel à des bureaux étrangers; et (v) Compte tenu de son aspect conjoint, 
novateur, le processus de mise en œuvre a semblé un peu lourd. On passe par 
plusieurs étapes, ce qui prend plus de temps compte tenu de la nature du 
projet. 

Emploi 
 

L‟atteinte des résultats par rapport aux prévisions ainsi que le niveau de 
réalisation fait face à des contraintes effectives dans la mise en œuvre telles 
que la rigidité dans les procédures. 

Enquête emploi 

Les résultats n‟ont pas été atteints puisque les activités n‟ont pas encore été 
achevées. Le niveau de réalisation est vraiment très faible car seul le plan de 
sondage a été élaboré. Les autres instruments de l‟enquête (questionnaire, 
manuels, programme de saisie, plan de tabulation) n‟ont pas encore été 
élaborés et à fortiori la collecte et la saisie des données n‟ont pas encore été 
réalisés. Une contrainte principale est la mobilisation de la contribution du 
Gouvernement au financement et la reprogrammation des fonds octroyés 
par le PNUD. En outre ces moyens devraient êtres suffisants de manière à 
comprendre tous les coûts, y compris celui du transport. 

Education des 
adolescentes 

Le niveau d‟atteinte des résultats est satisfaisant et ce en dépit des contraintes 
de pauvreté des ménages qui obligent les familles à pratiquer la rétention 
des filles 
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(viii) Par rapport à l’impact  
 

Appui au CSLP Ces projets ont eu des impacts positifs sur la conduite du processus de 
planification national et régional en appui à la LCP vers l‟atteinte des OMD 

Sécurité 
alimentaire et 
Environnement 

 

  1-LCP-SA  Les actions programmées et réalisées ont permis l‟amélioration 

des conditions des populations pauvres des wilayas cibles, conditions 
marquées par la sécheresse, l‟aridité et l‟enclavement qui exacerbent leur 
situation de précarité et d‟insécurité alimentaire.   
Le PALCP/SA a réalisé une gamme variable d‟activités (AGR, seuils de 
ralentissements , puits, intrants agricoles) dans les localités ciblées (en Adrar, 
Tiris Zemmour et Tagant) au profit de plus de 1500 familles, ce qui a 
contribué à : (i) l‟amélioration des revenus des populations et leur fixation 
dans leurs terroirs ; (ii) l‟amélioration de la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle par la disponibilité de produits maraichers, dattes , viande et 
l‟installation de CAC ; (iii) la cohésion sociale des populations consécutive à 
l‟approche participative et intégrative d‟intervention du projet.  
2- APE : Les actions de l‟APE en matière d‟évaluation environnementale 
stratégique, d‟évaluation économique des écosystèmes et d‟intégration de 
l‟environnement dans les politiques sont inéluctablement profitables aux 
pauvres à travers l‟amélioration de la gestion locale et nationale de 
l‟environnement qui devient plus efficiente avec l‟utilisation des outils 
développés par l‟APE.  
Cet impact hautement positif a été possible grâce à la réalisation d‟actions 
phares dont les principales sont : 
 Amélioration des connaissances sur l‟évolution du secteur grâce au profil 

environnemental de la Mauritanie; 
 Identification et l‟évaluation économique des services éco systémiques 

fournis par l‟environnement : services d‟approvisionnement (bois, eau, 
alimentation etc.), services de régulation (régulation du climat, 
purification de l‟eau, fertilité, …), services d‟ordre culturel (esthétique, 
spirituel, éducation ou récréatif). Ce qui augure l‟établissement d‟une 
reconnaissance politique de la notion de services écologiques qui permet 
une bonne appréciation des bénéfices directs et indirects de la 
biodiversité ; 

 Production d‟outils et orientations stratégiques pour une intégration 
efficiente de l‟environnement dans les décisions, stratégies  et politiques 
publiques; 

 Cartographie de la vulnérabilité socio-économique et écologique au 
niveau de la Mauritanie (incluant l‟identification des zones d‟intervention 
prioritaires en termes de liens entre Pauvreté et Environnement) ; 

 Elaboration de monographies écologiques et socio-économiques et 
l‟élaboration des profils Pauvreté -Environnement de 4 communes 
identifiées prioritaires  

 Constitution d‟une banque de données sur la relation 
pauvreté/environnement dans les politiques publiques en Mauritanie ; 

 Evaluation des coûts de la dégradation de l‟environnement et de la 
mauvaise utilisation des ressources naturelles dans le pays ; 

 Elaboration des indicateurs environnementaux pour la Mauritanie aux 
niveaux global et sectoriel.  

 

Microfinance 
A travers la réorganisation du secteur et les micro-crédits et en examinant 
l‟évolution du secteur, on peut penser à juste titre que ces interventions on un 
impact réel sur les conditions de vie des populations bénéficiaires. En effet, on 
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enregistre selon la BCM un encours de crédit de 11,1 milliards UM en 2007, soit 
près de deux fois la demande prévue pour tout le secteur. Le secteur de la 
microfinance comprend 95 institutions de microfinance (IMF) agréées et un 
secteur informel exerçant dans le cadre de projets ou programmes 
gouvernementaux, totalisant un nombre de clients estimé à 364 304, une 
forte progression par rapport aux 113 000 répertoriés en 2002, dont 56,7% 
sont clients d‟IMF agréées, dont 162.665 en milieu rural, en forte progression 
depuis 2002 (50 000) et 70% de femmes.  Il est à noter cependant que bien 
que le secteur de la MF ait enregistré ces avancée depuis 2000 en termes de 
nombre d'IMF, de cadre légal et comptable, de stratégie, d'appuis, 
d'épargnants et de bénéficiaires de micro-crédits, etc., il est à noter qu‟il ne se 
porte pas bien actuellement. En d'autres termes l'évolution est fortement 
positive au cours de ces dernières années car le secteur part de très bas mais il 
est actuellement en crise, en particulier son plus grand opérateur 
(PROCAPEC) qui a fait l'objet ces derniers temps d'un plan de redressement 
de la part du gouvernement. De même, le secteur de la MF en Mauritanie 
accuse un certain retard par rapport aux pays de la sous région (Mali, etc.) 
sans parler des autres régions du monde. 

Patrimoine 

On enregistre un impact des actions réalisées, en particulier pour les volts 
suivants : (i) Pour les micro-crédits distribués à Atar, Kiffa et Nouakchott à 
travers la PROCAPEC, il ressort des rapports du Comité de Crédit qu‟un 
public assez large a été touché et que le taux de recouvrement est quasiment 
de 100%, et (ii) La formation dispensée aux artisans ainsi que la promotion 
de leurs produits, notamment à l‟étranger, avec des supports tels que les CDs. 

Emploi 
 

Les activités de micro-crédit ont sans nul doute un impact en termes 
d‟amélioration des conditions des populations pauvres ciblées. Il est souvent 
avancé que les micro-crédits distribués dans le cadre du PNIME 2 
fonctionnent bien. 

Enquête emploi 

Les actions n‟étant pas encore achevées, il n‟est pas possible de juger de leur 
impact effectif. Mais il est possible d‟anticiper des améliorations des conditions 
des populations pauvres ciblées suite à la mise en œuvre des actions 
programmées pourvu que les résultats de l‟enquête soient utilisées pour 
formuler une politique de l‟emploi et que cette dernière soit mise en œuvre 
ou que des mesures soient prises sur la base des résultats de l‟enquête. 

Education des 
adolescentes 

Ce projet a eu un impact positif sur la scolarisation de plusieurs centaines de 
filles dans les wilayas cibles.  Le processus d‟implication contributive des 
adolescentes dans le développement des communautés a, en effet, été 
amorcé. 
En termes d‟évolution d‟indicateurs, cela a été rendu possible grâce aux 
activités d‟appui suivantes : 

 Accroissement des effectifs des adolescentes (31% durant cette 

période contre 22% pour les garçons) 

 Réussite aux examens de fin de cycle  

 Rétention des jeunes filles à l‟école est sensiblement améliorée  

 Transport (14 bus pour le transport de plus de 1500 filles) 

 Appui aux infrastructures scolaires (installation de latrines et autres 
équipements)  
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 Appui à l‟amélioration de la vie scolaire  (26 clubs équipés et formés) 

 Appui à l‟amélioration des contenus éducatifs (35 thèmes répartis sur 
6 disciplines ont été enseignés par 600 professeurs à 13000 élèves au 
niveau de 12 établissements)  

 Meilleure connaissance des contraintes à la scolarisation des 
adolescentes relatives,  

 Meilleure capacitation en matière de santé primaire, de santé de la 
reproduction et de gestion des ressources naturelles 

En somme, l‟impact de ce projet a permis une évolution des facteurs  
socioculturels  pouvant se traduire par un desserrement de la contrainte 
culturelle perceptible aux anticipations des adolescentes en matière 
d‟insertion professionnelle, d‟âge du mariage  et de la taille de la famille 
projetée. 

 
 
(ix) Par rapport à la Durabilité  
 

Appui au CSLP 

Les actions menées ont amélioré la prise en charge d‟indicateurs de DHD par 
des ressources humaines bien formées pouvant pérenniser et s‟approprier 
correctement  les outils de programmation requis pour une prise de décision 
efficace. 

Sécurité 
alimentaire et 
Environnement 

 

1-LCP-SA  Les actions entreprises en matière de renforcement des capacités 

économiques des populations (AGR, petit maraichage, petit élevage) 
peuvent être pérennisées si des mesures d‟accompagnement et de suivi sont 
effectuées. 
2- APE : L‟approche est intégrée, porteuse de durabilité et prend en compte 

toutes les dimensions (genre, transversalité, ..) cependant les contraintes sus-
énumérées  restent à lever notamment en matière d‟appropriation, de 
capacitation des acteurs et de circulation de l‟information  pour une gestion 
durable de l‟environnement.  
 

Microfinance 
La floraison d‟IMF attirant de plus en plus de clients en plus de la mise en 
vigueur d‟un cadre légal, réglementaire et de supervision laissent penser que 
cette intervention a engendré des résultats durables. 

Patrimoine 

Théoriquement la durabilité est prise en compte. En effet, le programme a 
été conçu de telle sorte que chaque activité soit pérenne après sa mise en 
œuvre, à l‟image des artisans formés et écoulant leurs produits auprès des 
touristes. De même la microfinance s‟avère très prometteuse. Par ailleurs, la 
dimension de l‟environnement est prise en compte dans la mesure où les 
produits touristiques promus en Mauritanie sont respectueux et amis de 
l‟environnement et relèvent par essence du développement durable. 
 

Emploi 
 

Il y a des résultats concrets et satisfaisants qui pourraient bien se renouveler 
en cas de taux de remboursement de microcrédit satisfaisant. De même, les 
autres modalités d‟insertion et de mise en œuvre de la stratégie MPE sont de 
nature à favoriser des mécanismes d‟emplois et d‟auto-emplois durables et 
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renouvelés. 

Enquête emploi 

L‟organisation de l‟enquête contribuera à renforcer les capacités des  services 
de l‟ONS de sorte que ces derniers puissent réaliser régulièrement de telles 
enquêtes et satisfaire ainsi la demande récurrente en données sur l‟emploi et 
le secteur informel. Ce qui se répercutera positivement sur la situation 
d‟emploi des pauvres. 

Education des 
adolescentes 

L‟action pilote du projet est salutaire, malgré l‟autonomisation encore 
insuffisante des filles doit être reprise et diffusée à une échelle  plus large pour 
conscientiser les familles et assurer la durabilité de l‟action.  

 
(X) Par rapport à la prise en compte de la dimension genre  
 

Appui au CSLP 
L‟intégration du genre dans le CSLP est bien présente à travers l‟appui à 
l‟autonomisation économique des femmes, formations des Elues et leurs 
associations. 

Sécurité 
alimentaire et 
Environnement 

 

Le volet appui aux cultures maraichères est totalement attribué aux 
coopératives féminines des wilayas de l‟Adrar, Tagant et Tiris Zemmour. 

Microfinance Les IMF gérées par des femmes sont nombreuses, plus de 70%, bénéficient des 
micro-crédits notamment les GFEM et les Nissa Banques. 

Patrimoine 

L‟égalité des genres fait partie des stratégies de mise en œuvre du 
programme. La dimension genre est prise en compte lors de l‟identification de 
l‟état du potentiel de développement des produits et services culturels, la 
mise en place d‟une offre de formation spécifique, l‟élaboration 
d‟informations statistique culturelles. 

Enquête emploi Les informations sur l‟emploi à recueillir tiendront compte de la distribution 
par genre de la plupart des indicateurs. 

Education des 
adolescentes 

Les activités mises en œuvre connectent exclusivement les jeunes adolescentes 
victimes d‟abandon scolaire et pour améliorer leur rétention au niveau du 
système éducatif. 

 
 
(Xi) Par rapport à la prise en compte de la dimension groupes sociaux vulnérables 
 

Appui au CSLP L‟appui dans ce domaine s‟adresse principalement aux couches défavorisées 
et vulnérables et celles à risque.  

Sécurité 
alimentaire et 
Environnement 

 

Les populations bénéficiaires du projet sont des groupes de producteurs 
vulnérables à l‟insécurité alimentaire par manque de pluie, de capital en 
ressources naturelles.  

Microfinance Les personnes cibles sont parmi les plus pauvres, détenteurs de micro et 
petites entreprises en milieu rural et péri-urbain. 

Patrimoine Les personnes ciblées sont des artisans, des détenteurs d‟activités de tourisme 
ou culturelles, en général pauvres. 

Emploi 
 

Personnes vulnérables ciblés : jeunes sans emplois, sortants du système 
universitaire et de la formation professionnelle à insérer. 
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Les Petites et micro entreprises du secteur informel sont ciblées par le PNIME 
1, son extension et la Stratégie MPE qui vient d‟être finalisée. 

Enquête emploi 
La détermination des profils des chômeurs et du sous-emploi permettra de 
formuler des politiques en faveur des personnes sans emploi qui constitue 
l‟une des catégories vulnérables. 

Education des 
adolescentes 

Les bénéficiaires du projet sont des filles vulnérables et issues de milieux 
pauvres et vulnérables. 

 



Analyse des interventions du PNUD en appui à une croissance favorable aux pauvres en Mauritanie / Juin 2012 
 

 36 

 
II.2. ANALYSE SEPO  
 

Forces / Opportunités Faiblesses / Obstacles 
1. Projets d‟appui au CSLP et au processus de Planification 

Pertinence de l‟action en appui au processus 
décisionnel ; 
Reconfiguration organisationnelle du MAED, 
Département de planification ; 
Mise en œuvre du CSLP III, UNDAF et CDMT. 
Engagement et implication/participation des 
bénéficiaires à travers les élus et autres segments de 
la société civile. 

Manque de données même auprès des interlocuteurs 
du MAED; 
Limitation du niveau du financement et du 
partenariat 
Manque de ressources humaines formées et 
opérationnelles.  
Instabilité institutionnelle et politique; 
Arrêt d‟autres financements bilatéraux et 
multilatéraux période ; 
Crise financière et Difficulté de mobilisation de 
ressources . 

2. Projets d‟appui à la Sécurité alimentaire et à l‟environnement 
Caractère pilote et catalytique des actions ;  
Prise de conscience grandissante pour la gestion 
durable des ressources naturelles  et la lutte contre 
les changements climatiques 
Pertinence des interventions ; 
Concordance entre le CSLP III et l‟UNDAF. 

Capacité limitée d‟appropriation des partenaires ; 
Faiblesse des ressources internes allouées aux secteurs 
Crise financière ; 
Difficulté de mobilisation de ressources ;  
Crise alimentaire. 

3. Projets de soutien à la microfinance 

Un cadre réglementaire et de supervision de la 
microfinance, dans l‟ensemble, adéquat; 
Une séparation des fonctions de promotion 
(MEFPNT) et de supervision (BCM) du secteur; 
des taux d‟intérêt libéralisés. 
L‟existence d‟un Code de déontologie des IMF. 
Le secteur de la microfinance a connu une forte 
croissance de 2002 à 2010 en termes de clientèle, 
d‟épargne et de crédit;  
La participation des femmes au secteur est estimée à 
70%; 
Une importante percée de la microfinance en milieu 
rural, 3,2 fois plus de clients qu‟en 2002; 
Une pénétration importante des produits islamiques;   
Quelques IMF bien gérées. 
Des perspectives d‟appui : PNUD : un budget de 
l‟ordre de 1 million $  (2012-2016) pour le secteur de 
la microfinance; 
Suite possible au PRECAMF (BAD); 
Banque mondiale : Stratégie Nationale du Secteur 
Financier et Stratégie-pays en préparation; 
Banque Islamique de Développement : bailleur 
potentiel. 
Propension à entreprendre élevée parmi la 
population mauritanienne. 

Un manque de coordination et de promotion du 
secteur; Un plafond des crédits trop bas pour les 
besoins des MPE; 
Un manque de ressources pour la supervision du 
secteur; L‟absence d‟une Centrale de risques pour le 
secteur de la microfinance; 
L‟absence de données (en quantité et qualité) 
permettant de bien comprendre la problématique 
du secteur; 
Une tendance vers une multiplication d‟IMF plutôt 
que vers un regroupement; 
La PROCAPEC, l‟IMF la plus importante parmi les 
IMF agréées est en faillite technique; 
Des IMF atomisées, avec collectivement peu de 
clients, et dont le portefeuille consolidé indique un 
taux de crédits en souffrance de 15%; 
Des IMF généralement faibles des points de vue 
ressources humaines, systèmes et gouvernance; 
Une capacité limitée des petites IMF d‟octroyer des 
crédits à moyen terme;    
Une offre encore peu diversifiée de produits 
d‟épargne, de crédit et de transfert de fonds; 
Une faible capacité technique et financière de 
l‟APROMI;  
L‟absence d‟intégration de la microfinance au 
système financier national. 
la crise financière internationale risque de réduire les 
budgets d‟aide au développement; 
la microfinance n‟est pas un secteur prioritaire pour 
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Forces / Opportunités Faiblesses / Obstacles 
plusieurs bailleurs présents en Mauritanie. 

4. Projet « Patrimoine culturel et créativité » 
Valorisation de la dimension économique du 
patrimoine culturel, toutes catégories 
confondues  
Connaissance du potentiel culturel et touristique 
Formation des opérateurs dans les secteurs 
culturels et touristiques 
Reprise du tourisme  
Plus grande prise en compte de la dimension 
économique du patrimoine culturel. 

La dimension de programme conjoint entre 
différentes administrations et plusieurs agences 
des Nations Unies n‟a pas bien été intégrée par 
certaines parties prenantes au niveau de la 
partie nationale 
Lourdeur du processus de mise en œuvre  
Manque d‟un volet communication 
Récession dans le secteur du tourisme. 

5. Projets de soutien à l‟Emploi 
Le projet répond bien aux besoins exprimés par 
la politique d‟emploi et le CSLP et s‟articule 
avec les autres interventions dans le domaine.  
Il a un rôle catalytique important, notamment 
par la définition de politiques et de 
programmes ciblés permettant de mobiliser 
d‟autres financements.  
Il est en phase avec la promotion d‟une 
croissance pro pauvres. 
Le MEFPNT comprend, outre l‟emploi, la 
formation professionnelle qui est l‟autre volet 
permettant d‟améliorer la qualité de l‟offre de 
travail et l‟employabilité des demandeurs 
d‟emploi.  
Il conviendrait de saisir cette occasion pour 
améliorer les performances du projet. 

Les besoins en la matière étant importants, le 
projet n‟en satisfait qu‟une partie, outre la 
complexité de la procédure d‟exécution. 
Il y a lieu de noter le risque lié au défaut de 
mise en place des modalités prévues dans le 
cadre de la mise en œuvre de la stratégie MPE. 

6. Projet « Enquête sur l‟emploi » 
C‟est la première enquête emploi qui sera 
réalisée dans le pays, des projets similaires 
n‟ayant pas abouti par manque de 
financement ; 
La question de l‟emploi est devenue cruciale et 
même un facteur d‟instabilité sociale et 
politique, aussi il convient de documenter et de 
fonder les réponses apportées dans ce domaine 
sensible ; 
Disponibilité future des résultats du RGPH 4. 

Retard dans le démarrage du Projet enquête 
emploi 
Le RGPH 4 étant en cours de préparation, cela 
pourrait surcharger les services de l‟ONS et 
influencer négativement sur la capacité de 
réalisation de l‟enquête. 

7. Projet « Education des adolescentes » 

Pertinence de l‟action pilote et catalytique du 
projet ; 
Existence de mesures incitatives et des 
engagements pour relever la scolarité 
Démarrage du PNDSE 2012-2020 ;  
Concomitance entre CSLP III, UNDAF et PNDSE 

Pauvreté des familles et besoin de garder pour 
faire travailler leurs filles ; 
Instabilité institutionnelle dans le secteur 
Crise financière et Difficulté de mobilisation de 
ressources ; 
Retard dans la réalisation des états généraux de 
l‟éducation. 
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 II.3. ANALYSE DES PARTENARIATS STRATÉGIQUES, DES MOYENS MOBILISÉS ET DE LA 
STRATEGIE GLOBALE DE MISE EN OEUVRE 

 
a) Appui CSLP   
 
Les actions réalisées au cours de la période dans le domaine sont en lien avec la mise en œuvre des 
plans d‟action des CSLP 1 et 2 (2001- 2010) qui ont connu la mobilisation de nombreux 
financements provenant de plusieurs bailleurs, essentiellement par la Banque Mondiale, BAD, 
FADES, BID, les coopérations bilatérales arabes, européennes et américaines. Cette même période a 
été également marquée par l‟initiative PPTE.  
 
Pour leur mise en œuvre, ces différents projets fait l‟objet de partenariats avec des agences du SNU 
et avec la contrepartie nationale:  
 

Contrepartie nationale Agences SNU 
MAED  
ONS 

ODHDP 
 CPRNDHDP  
CDHCLCPI  

SECF  
MDRE 

ANAPEJ 

BIT/ DAES 

 
 

Tableau 2 : Moyens mobilisés par le Pnud en appui au CSLP et aux processus de 
planification 

Intitule du projet Budget total 
Développement des capacités, en particulier au niveau local et régional, 
pour la lutte contre la pauvreté, y inclus sur le volet statistique 

 
1 157 500 $ 

Des analyses économiques sont produites dans l‟optique de promouvoir 
une croissance favorable aux pauvres 

 
1 594 000 $ 

DAP mise en œuvre CSLP 

 

Appui au CSLP 
Programme d‟appui au P.N.L.C.P 
Appui technique et suivi effet LCP 
Stratégie de Lutte Contre la Pauvreté (CSLP-OMD-DHD) 
Dispositif de Suivi et Evaluation du  CSLP, des OMD et du DHD 
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b) Sécurité alimentaire  
 
Dans les domaines de la sécurité alimentaire et de l‟environnement, il existe des programmes et 
projets, en relation avec la croissance favorable aux pauvres, mis en ouvre au cours de la période 
2001-2010 avec l‟appui d‟autres partenaires : Banque Islamique de Développement, Banque 
Mondiale, Union européenne, Coopération française, Etat (PSI 2008).  
 
Tableau 3 : Récapitulatif des interventions  des bailleurs dans le domaine de la sécurité 
alimentaire 
 

Bailleur 
Programme / 

Projet 
Domaine d’action Période 

Montant 
financement 

Union 
Européenne 

Food Facilty 
(plusieurs projets) 

Sécurité alimentaire/ 
Nutrition 

2007-2011 
16 millions 

Euros 

Banque Mondiale 

Programme de 
Développement 

Rural 
Communautaire 

(PDRC) 

Gestion des ressources 
naturelles 

2004-2011 45 millions $ 

Banque 
Islamique de 

Développement 

Projet d‟appui à la 
sécurité alimentaire 

Sécurité alimentaire 2006-2011 6 millions $ 

Coopération 
française 

Projet français 
d‟appui à la  relance 

vivrière 
communautaire 
(PROFAREVCO) 

Sécurité alimentaire 2008-2009 
500 000 

euros 

Etat mauritanien 
Programme Spécial 

d‟intervention 

Multisectoriel avec 
un accent particulier 

sur la sécurité 
alimentaire 

2008-2009 100 Millions $ 

 
 
Identification et appréciation des partenariats conclus : 
 
- Projet « Appui à la Lutte Contre la Pauvreté et à la Sécurité Alimentaire » 
 
Dans le cadre de la promotion du partenariat bien établi pour le développement durable, le 
gouvernement italien et le PNUD, en collaboration avec le gouvernement de la Mauritanie 
(représenté par le Commissariat à la Sécurité alimentaire) ont convenu de la réalisation de ce 
projet. L‟idée de cette intervention est la mise en place d‟un modèle d‟intervention, qui utilise le 
problème de la mal nutrition enfantine comme point d‟entrée auprès des communautés et la 
création des synergies avec d‟autres partenaires au développement notamment en matière de 
sécurité alimentaire Ŕ nutrition (PAM), de lutte contre la pauvreté (CDHLCPI), les services 
décentralisés du développement rural et de la santé dan les wilayas de l‟Adrar, Tagant et Tiris 
Zemmour.… 
 
L‟enveloppe mobilisée directement ou indirectement par le PNUD au titre des projets LCP-
SA et APE (relevant des secteurs de l‟environnement et de la sécurité alimentaire) reste 
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globalement faible : moins de 3 millions d‟euros, et ce face aux besoins énormes d‟appui que 
requièrent ces secteurs. Toutefois, ces financements jouent un rôle catalytique et 
mobilisateur non négligeable qui permet de : (i) - réaliser des actions pilotes  pouvant être 
répliquées ; (ii) - renforcer les capacités des acteurs et améliorer les connaissances ; et (iii) - 
promouvoir un plaidoyer autour des problématiques posées.  
 
La stratégie globale de mise en œuvre des deux projets LCP-SA et APE était basée sur la 
participation et l‟implication des acteurs avec une circulation de l‟information optimisée à 
travers des cadres de pilotage et de suivi (comités de pilotage et de suivi) qui regroupent 
les différents partenaires étatiques, de la société civile et les PTF. 
 
De plus, la réalisation des infrastructures et l‟assistance fournie ont été effectuées avec une 
contrepartie des bénéficiaires pour les amener à s‟approprier ses appuis dans une 
perspective de leur durabilité. 
 
- Projet « Articulation Pauvreté - Environnement (APE) » 
 
L‟APE a pu asseoir des partenariats au niveau national et au niveau local. En effet, les aspects 
d‟intégration de l‟environnement dans les politiques publiques et de renforcement de capacités 
entrepris ont impliqués des larges concertations avec tous les secteurs publics (Environnement, Mines, 
Santé, Pêches, Développement rural, Pétrole, Education, ..), les PTF et autres acteurs  de la société 
civile au niveau national. 
 
Les expériences pilotes au niveau du Brakna et de l‟Assaba ont permis de développer des 
partenariats au niveau local regroupant les services publics décentralisés, les ONG nationales et 
autres acteurs locaux. 
 
- Projet « Lutte contre la Pauvreté et Développement Durable à Dar Naïm » 
 
Dans sa logique initiale, ce projet devait constituer un bon cadre de collaboration et de partenariats 
multi acteurs : PNUD, USA, Ministère Environnement, CDHLCPI, Commune de Dar Naim, Ong 
Tenmiya et autres ONG... Malheureusement, ce projet n‟a finalement pu être exécuté.  
 
c) Microfinance  
 
La plupart des bailleurs ne considère pas la microfinance comme secteur prioritaire en Mauritanie. 
Les partenaires techniques et financiers qui appuient des activités dans ce secteur sont : 
 le PNUD ; 
 la BAD (projet PRECAMF) ;  
 le Fonds International de Développement Agricole (FIDA) (Projet Oasis) ; et  
 la Banque Mondiale qui appuie la préparation d‟une Stratégie Nationale du Secteur 
Financier pour la période 2012-2016.  
 
 
Les moyens financiers mobilisés dans le cadre du CPAP 2006-2008 pour ces différents 
produits relatifs à la microfinance et contribuant à l‟effet « Accès aux ressources » s‟élèvent 
à 363.800 $ pour le volet « Cadre réglementaire et institutionnel de la micro-finance » et 
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487.000 $ pour le volet « Fonds de crédit mis à la disposition des institutions de micro-
finance » 
 
L‟actualisation de la SNMF 2003-2008 est une priorité du Plan d‟action 2011-2015 du CSLP. 
Ainsi le PNUD a financé cette action, avec l‟appui technique d‟United Nations Capital 
Development Fund (UNCDF), qui a débouché sur la nouvelle stratégie de promotion de la 
micro finance 2012-2015. Cette stratégie est en passe d‟être validée. Reste à mobiliser les 
ressources nécessaires à sa mise en œuvre. 
 
Concernant la mobilisation des ressources par les différents partenaires opérant dans le 
secteur de la microfinance, il y a lieu de noter d‟abord un important engagement de l‟Etat 
auprès de la PROCAPEC et de l‟UNCACEM ainsi que l‟implication de plusieurs ministères 
dans la création d‟IMF. A cela s‟ajoute l‟intervention de L‟ANAPEJ qui a mis à la disposition 
des CAPEC et d‟autres IMF des fonds de crédit au profit des jeunes chômeurs. Par ailleurs, 
les programmes Solidarité mis en place ces dernières années par le gouvernement au profit 
des plus démunis comprennent des composantes AGR qui sont la continuation des 
financements d‟AGR qui ont existé précédemment. Au niveau de PROCAPEC, on note que 
la Banque Islamique pour le Développement (BID) est en train d‟intervenir. 

La Banque Africaine de Développement (BAD) est elle aussi engagée à différents niveaux 
dont en premier lieu le PRECAMF (Projet de Renforcement des Capacités des Acteurs de la 
Microfinance), mis en place en 2007 suite à la clôture du PRP (Projet de Réduction de la 
Pauvreté 1998-2005). Le PRECAMF dont la date de clôture initiale est le 31 décembre 2012 
sera prolongé jusqu‟en décembre 2013. 

La BAD avait aussi soutenu le réseau des Caisses d‟Epargne et de Crédit des Eleveurs 
(CECEL) dont la structure faitière (UNCECEL) est installée à Aïoun au Hodh El Gharbi. Les 
fonds destinés initialement à l‟appui de l‟UNCECEL étaient inscrits au titre du PADEL 
(Projet de Développement de l‟Elevage).  

Par ailleurs, le Projet de Développement de la Pêche Artisanale (PDPA) cofinancé par la 
BAD a financé une ligne de crédit mise à disposition des GFEC. 

Il convient aussi de mentionner l‟intervention du FIDA à travers le Projet Maghama Décrue 
en mettant en place deux caisses respectivement à Maghma au Gorgol et Arr au 
Guidimagha. Malgré l‟achèvement du projet, ce bailleur a continué à assurer une assistance 
et une subvention de fonctionnement à ces caisses. 

Quant aux ONG, il y a lieu de noter l‟apport de Counterpart International qui intervient en 
appuyant la Caisse d‟Epargne et de Crédit DJIKKE (Espoir), cette dernière ayant mis en 
place 4 institutions en milieu rural à Leweissy en Assaba, à Touil au Hodh El Gharbi, à 
Ghabou au Guidimagha et Foum Legleita au Gorgol. A cela s‟ajoute un apport de ADF 
(African Développement Foundation). 
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d) Patrimoine, tradition et créativité  
 
Le programme « Patrimoine, tradition et créativité au service du développement durable » est un 
programme conjoint réalisé en collaboration avec deux autres agences du SNU (FNUAP et 
UNESCO) et en partenariat avec 2 ministères, celui du Commerce, de l‟Artisanat et du Tourisme et 
celui de la Culture, de la Jeunesse et des Sports.  
 
L‟approche de partenariat d‟exécution conjointe par des agences du SNU et des administrations 
nationales est considérée comme novatrice. Il s‟est avéré à mi-parcours de la réalisation du 
Programme que cette approche n‟a pas été facile à mettre en œuvre et qu‟elle a plutôt handicapé 
le rythme de son exécution.  
 
Une quarantaine d‟actions jugées avoir un impact sur quelques cibles des OMD telles la 
réduction de la pauvreté et l‟émancipation des femmes ont été programmées. Ces actions 
sont structurantes : formation, potentiel culturel et touristique, etc. Cependant, des attentes 
importantes ont été créées au niveau des populations cibles et restées non encore satisfaites. 
 
D‟une durée initiale de 3 ans, le programme a déjà largement dépassé cet horizon du fait 
d‟un certain nombre de facteurs dont certains sont externes mais d‟autres endogènes. En 
effet, la dimension d‟un programme conjoint entre différentes administrations et plusieurs 
agences des Nations Unies n‟a pas bien été intégrée par certaines parties prenantes au 
niveau de la partie nationale alors que c‟est une dimension innovante du programme, car il 
s‟agit de faire travailler la partie nationale avec les agences des Nations-Unies et ces 
agences entre elles. 
 
Compte tenu de son aspect conjoint, novateur, le processus de mise en œuvre a semblé un 
peu lourd. On passe par plusieurs étapes, ce qui prend plus de temps compte tenu de la 
nature du projet. 
 
En termes d‟analyse des effets de leviers des partenariats sur la mobilisation des ressources 
auprès d‟autres partenaires et de complémentarité des interventions du PNUD avec celles 
des autres partenaires, il y a lieu de signaler qu‟on ne relève pas une implication 
substantielle de nouveaux partenaires dans les domaines couverts par le programme. 
Hormis le partenariat initial faisant intervenir les trois agences du SNU en charge de 
l‟exécution conjointe du Programme, seules quelques activités initiées par l‟Etat ou des 
ONG nationales ont été menées à l‟occasion de festivals organisés dans les villes anciennes 
de Chinguetti et de Ouadane. 
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e) Education des adolescentes 
 
Au titre de la mise en œuvre du projet, les interventions  des agences impliquées  sur la base des 
problèmes identifiées et des solutions  retenues sont récapitulées comme suit : 
 
Tableau 4 : Récapitulatif des interventions des bailleurs de fonds dans le domaine de 
l’éducation des adolescentes 

Problèmes identifiés Solutions identifiées Agences 

A. Pauvreté des parents 
Appui financier aux efforts des familles 
nécessiteuses pour la scolarisation des filles 

PNUD 

B. Eloignement des collèges 
générateur d‟insécurité et de 
frais supplémentaires 

Appui à la création  et à la gestion  des foyers 
d‟accueil 

UNICEF 

C. Insalubrité des Collèges 
Appui à l‟amélioration des infrastructures des 
établissements d‟enseignement 

OMS 

D. Représentations sociales 
discriminatoires de l‟identité et 
du rôle de la femme, avec pour 
corollaire la dévalorisation des 
études des filles 

Appui à la mobilisation sociale au niveau de 
chacune des régions en faveur de la 
scolarisation des filles 

UNICEF 
OMS 

FNUAP 

E. Comportement du corps 
enseignant 

Appui au renforcement des compétences des 
enseignants 

UNICEF 

F. Non prise en compte des 
besoins des adolescentes 

Appui à l‟amélioration de la vie scolaire 
FNUAP 

OMS/ONUSIDA 
G. Carence dans l‟encadrement 
et le soutien pédagogique, 
Taches domestiques 

Appui à l‟amélioration  du rendement scolaire 
des filles 

UNICEF 

H. Inadéquation des méthodes 
et contenus d‟enseignement 

Appui à la pertinence des contenus éducatifs FNUAP 

 
Identification et appréciation des partenariats conclus : 
Le montage de ce projet met en partenariat plusieurs agences du système des Nations Unies : 
UNICEF, FNUAP, le PNUD, et l‟OMS/ONUSIDA. Ce projet a également impliqué sur le plan 
national  plusieurs ministères, à côté du MEN : Santé, Communication et Secrétariat d‟Etat à la 
Condition Féminine, ainsi que des associations notamment celles des parents d‟élèves (APE), des 
mères éducatrices (AME) et les comités villageois de gestion de l‟éducation (CVGE) au niveau des 
wilayas cibles. Ce partenariat multi structurel a quelque peu  handicapé par la lourdeur le dispositif 
de pilotage et les modalités de sa mise en œuvre. Ce handicap s‟est situé principalement dans les 
difficultés de collaboration entre la coordination du SNU et la coordination nationale et les conflits 
de leadership entre les agences  intervenant dans le projet. 
 
La contribution du PNUD dans le secteur de l‟éducation, au cours de la période, est limitée 
à ce projet s‟élève à 495 000 $ (voir tableau ci-dessous). Toutefois, ce financement a pu 
faciliter les apports des autres partenaires pour cette action pilote de réinsertion et de 
rétention scolaire des filles au niveau des zones de pauvreté et de vulnérabilité extrême.  
 
Pour obtenir les résultats escomptés, les agences du SNU ont mis en œuvre des stratégies  
fondées sur leur avantage comparatif, en partenariat avec des structures nationales.  On 



Analyse des interventions du PNUD en appui à une croissance favorable aux pauvres en Mauritanie / Juin 2012 
 

 44 

peut les classer en  2  deux types de stratégies: (i)- Amélioration des apprentissages  
(rendement scolaire, compétences des enseignants et les contenus éducatifs) ; (ii)- 
Amélioration de l‟environnement scolaire (infrastructures, clubs scolaires, foyers d‟accueil, 
AGR). 
 
Ces stratégies se sont traduites par des appuis visant à améliorer l‟état de salubrité des 28 
collèges d‟enseignement secondaire  OMS, APE, CVGE ; faciliter l‟accès des filles à 
l‟enseignement secondaire par un appui matériel pédagogique à la scolarisation des filles 
les plus nécessiteuses PNUD et AME ;  créer et gérer  des foyers d‟accueil ,UNICEF et AME, à 
appuyer la mobilisation sociale au niveau de chacune des régions en faveur de la 
scolarisation des filles, UNICEF, O MS, FNUAP, MEN, MC, SECF , à renforcer  les 
compétences des enseignants, Collectif des agences participantes, FNUAP, IGE , à améliorer  
la vie scolaire, FNUAP, OMS/ONUSIDA, MSAS, SECF et AME, le  rendement scolaire des 
filles, UNICEF et autres agences participantes, et   la pertinence des contenus éducatifs, 
FNUAP et MEN. 
 

Tableau 5 : Moyens mobilisés par les différents bailleurs de fonds du projet Education des 
adolescentes 

Partenaires Montant (euro) 
PNUD 495 175 

UNICEF 668 800 
FNUAP 252 000 

OMS 115 000 
Etat 500 000 

Total Général 1.553.474 
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CHAPITRE 3 : PERSPECTIVES ET RECOMMANDATIONS 
 
III.1. LE NOUVEAU CADRE STRATEGIQUE DE PNUD MAURITANIE 

 
1. Les nouvelles orientations du plan stratégique du PNUD (au niveau mondial) 
 
 
Le PNUD joue un double rôle au service de la communauté internationale, des États Membres et 
de la société dans son ensemble. Les deux rôles sont complémentaires. 
 
D‟une part, il a été demandé au PNUD de renforcer son rôle en favorisant la coordination, 
l‟efficacité et l‟efficience du système des Nations Unies en général à l‟échelon des pays. Dans sa 
résolution 59/250 sur l‟examen triennal complet des activités opérationnelles, l‟Assemblée générale a 
réaffirmé que la gestion du système des coordonnateurs résidents restait solidement rattachée au 
Programme des Nations Unies pour le développement. 
 
D‟autre part, le PNUD continuera de renforcer son rôle opérationnel, en offrant des conseils 
pratiques et un appui technique aux pays de programme, et ce en sensibilisant et en s‟attaquant 
aux défis multisectoriels que posent la réduction de la pauvreté, la gouvernance démocratique, la 
prévention des crises et le relèvement, ainsi que l‟environnement et le développement durable. Le 
travail que mène le PNUD dans ces domaines, ainsi que dans ceux de la promotion de l‟égalité des 
sexes et de l‟autonomisation des femmes, aide les pays de programme à renforcer leur capacité de 
concevoir et d‟appliquer des stratégies de développement tenant compte des particularités et des 
objectifs qui leur sont propres, dans le cadre global des objectifs de développement convenus à 
l‟échelon international. Ce travail est stratégique, intégré et axé sur les liens intersectoriels, et il vise 
toujours à renforcer les institutions nationales, les capacités dans le domaine de la gouvernance et la 
participation citoyenne. Il est effectué conjointement avec les gouvernements, en partenariat avec 
les organismes du système des Nations Unies, la société civile et le secteur privé et avec l‟appui de 
pays donateurs et d‟établissements financiers internationaux et régionaux. 
 
2. Les orientations stratégiques du CSLP 2011-2015 de la Mauritanie 
 
Il s‟agira, d‟abord à court terme, d‟améliorer les capacités de réponse à une crise (alimentaire, par 
exemple) ou bien de développer des micro-projets susceptibles de prendre en charge des actions à 
effet immédiat contre la pauvreté (AGR, filets de sécurité, financement d‟initiatives sectorielles dans 
le domaine agricole.. ). Ensuite, il s‟agira d‟arriver rapidement à résorber le gap d‟équipements 
collectifs et d‟établir les passerelles nécessaires à l‟orientation des fruits de la croissance afin que les 
zones et activités de concentration de la population pauvre puissent recevoir les investissements 
directs nécessaires à l‟amélioration des conditions de vie de ces populations. L‟objectif sera alors de 
faire des stratégies de lutte contre la pauvreté un véritable outil de réduction des inégalités en 
créant un cadre favorable à une redistribution équitable des fruits de la croissance qui passe par la 
promotion des canaux de redistribution de la richesse nationale.  
 
A cet effet, les actions à mener, au cours de la période 2011-2015, concerneront les domaines suivants 
: (i) le développement rural ; (ii) la sécurité alimentaire ; (iii) le développement urbain ; (iv) la micro 
finance et micro entreprise (v) la valorisation économique de l‟environnement (capital productif) ; 
et (vi) la protection sociale.  
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3. Les orientations de l’UNDAF-MAURITANIE 
 
La Mauritanie et le Système des Nations Unies (SNU) vont mettre en œuvre un Plan pour l‟aide au 
développement (UNDAF) valide pendant la période 2012-2016, adossé sur le CSLP 2011-2015, et 
dont les ressources prévisionnelles pour la réalisation sont estimées à 215 millions de dollars 
américains. L‟UNDAF est une réponse collective, cohérente et intégrée des Nations unies aux 
priorités et besoins nationaux établie sur la base de la compréhension de la situation du pays et des 
engagements et objectifs découlant de la Déclaration du millénaire pour le développement (OMD). 
 
Le nouveau plan transversal retient 4 axes essentiels de coopération: la lutte contre la pauvreté et 
l‟insécurité alimentaire, l‟accès aux services sociaux de base et le maintien de la séroprévalence du 
VIH/SIDA à moins de 1%, l‟amélioration de la gouvernance environnementale et l‟utilisation 
rationnelle des ressources naturelles, l‟amélioration de la gouvernance économique et le 
renforcement des capacités des acteurs. 
 
La mise en œuvre du plan contribuera d‟ici 2016 à l‟amélioration des revenus des populations 
pauvres et vulnérables, de leur sécurité alimentaire face aux crises, dans un environnement de 
croissance accélérée, inclusive, créatrice d‟emplois, réductrice des inégalités, conformément aux 
engagements internationaux du gouvernement mauritanien en matière de droits économiques, 
sociaux et culturels. 
 
La contribution du SNU visera une meilleure diffusion des effets de la croissance économique en 
termes d‟emplois et de revenus ainsi que la recherche de la sécurité alimentaire au profit des 
populations vulnérables. Cette contribution sera axée sur : 
 
 L‟amélioration de l‟accès durable aux moyens et techniques de production pour les 
populations vulnérables, surtout celles vivant dans l‟extrême pauvreté ; 
 
 Le développement d‟opportunités d‟emplois et d‟auto-emplois, surtout pour les femmes et 
les jeunes, et la mise en œuvre de mesures concrètes pour y accéder de manière juste et équitable. 
 
Le plaidoyer sera renforcé pour une meilleure intégration des questions d‟emploi et des différentes 
dimensions de la sécurité alimentaire dans les politiques sectorielles et les programmes de 
développement. Les secteurs productifs clés tels que l‟agriculture, l‟élevage et la pêche seront ciblés. 
La valorisation des produits issus des activités de ces différents secteurs à fort potentiel de production 
sera également recherchée à travers des appuis conseils et la mise en œuvre d‟activités 
démonstratives. En outre, les interventions viseront à rendre disponible des services appropriés tels 
que l‟alphabétisation, la formation et l‟encadrement pour promouvoir l‟emploi et l‟auto-emploi des 
groupes visés. 
 
Enfin, au regard de la récurrence des situations d‟urgence et de la vulnérabilité des populations qui 
en résulte, le SNU a fait le choix d‟aborder cette problématique selon une approche de 
développement durable. Ainsi, il mettra tout en œuvre pour accompagner le gouvernement à 
renforcer les stratégies et mécanismes nationaux de prévention et de gestion des crises et 
catastrophes afin de réduire la vulnérabilité des populations. En cas d‟urgence, des distributions 
gratuites d'aides alimentaires seront entreprises si le Gouvernement n'arrive pas à mobiliser l'aide 
nécessaire. 
 
Globalement, la mise en œuvre de cet axe de coopération contribuera d‟ici 2016 à l‟amélioration 
des revenus des populations pauvres et vulnérables et de leur sécurité alimentaire et résilience face 
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aux crises, dans un environnement de croissance accélérée, inclusive, créatrice d‟emplois et réductrice 
des inégalités, conformément aux engagements internationaux de l‟état en matière de droits 
sociaux économiques et culturels. 
 
Partenariat 
 
Dans le cadre de sa contribution à la lutte contre la pauvreté et l‟insécurité alimentaire, le SNU 
travaillera en étroite collaboration avec les institutions nationales compétentes et autres partenaires 
techniques et financiers, notamment l‟Union Européenne, la Banque mondiale et les partenaires 
bilatéraux. Ce partenariat sera axé sur la mobilisation des ressources et l‟appui à la formulation des 
politiques publiques. En outre, un accent particulier sera mis sur la complémentarité des actions 
dans les zones d‟intervention en s‟appuyant sur l‟expertise et les moyens déployés par ces 
partenaires. Par ailleurs, les organisations de la société civile seront fortement sollicitées aussi bien 
pour l‟identification et la mise en œuvre d‟activités ciblées en faveur des couches vulnérables, que 
pour les programmes de suivi et d‟évaluation. 
 
4. Les choix stratégiques du CPD 2012-2016 de PNUD-MAURITANIE  
 
Les conclusions des différentes évaluations réalisées pendant la période d‟exécution du programme 
de 2009 à 2010 ont permis de mettre en exergue un certain nombre de résultats, nonobstant la 
brève durée du programme, qui s‟est déroulé pour une grande partie de 2009 dans une situation 
de crise institutionnelle. 
 
Dans le domaine de la lutte contre la pauvreté, le PNUD a contribué à élargir la base d‟analyses 
indispensables à la définition des stratégies et politiques de développement et a apporté son appui 
à la formulation du CSLP III et de ses déclinaisons régionales. Le PNUD a aussi contribué au succès 
de la Table Ronde pour la Mauritanie à Bruxelles en 2010, qui a permis de mobiliser d‟importants 
engagements financiers pour le développement. L‟appui du PNUD a permis la mise en place 
d‟infrastructures communautaires et de mécanismes de gestion conjoints entre populations 
rapatriées et populations d‟accueil. . Le programme précédent a connu certaines difficultés, 
notamment la faiblesse des capacités d‟exécution nationales et l‟instabilité institutionnelle, qui n‟a 
pas favorisé la pérennisation des interventions. Le programme proposé s‟appuiera sur les leçons 
apprises en (i) privilégiant les interventions ayant un impact direct sur les conditions de vie des 
populations les plus vulnérables  (ii)  renforçant la prise en compte efficiente de la dimension 
renforcement des capacités du Gouvernement et de la société civile, surtout pour le pilotage du 
développement au niveau décentralisé (iii) intégrant la possibilité d‟un appui soutenu à l‟exécution 
nationale et (iv) renforçant l‟appui institutionnel à la lutte contre la corruption.   
 
Ainsi, l‟action du PNUD sera focalisée sur trois priorités: 1) la formulation de stratégies et 
politiques axées sur la croissance inclusive pour un meilleur accès des pauvres aux moyens et 

techniques de production; 2) la formulation de stratégies et politiques axées sur la 
création d’emplois et d’auto-emplois, surtout pour les jeunes et les femmes ; et 3) 

l‟amélioration des capacités locales et communautaires pour la génération d‟emplois et revenues à 
travers la préservation et valorisation économique durable des ressources naturelles, et 

l’adaptation aux changements climatiques.  
 
Le PNUD appuiera le gouvernement à opérationnaliser le plan d‟action 2011-2015 du CSLP III, pour 
sa traduction en stratégies de croissance économique et sectorielles inclusives, créatrices d‟emplois, en 
vue d‟un renforcement de la cohésion sociale et de l‟accès des femmes aux facteurs de production. 
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Par ailleurs, le PNUD assurera une meilleure connaissance du phénomène de la pauvreté dans ses 
différentes dimensions et sa dynamique. La stratégie nationale de sécurité alimentaire, fera l‟objet 
d‟une attention particulière, notamment en matière d‟accès au capital productif, d‟amélioration de 
la plus value du sous-secteur élevage, et d‟application d‟un  cadre réglementaire pour le foncier axé 
sur les droits.  
 
L‟appui conseil sera corroboré par le renforcement des capacités institutionnelles et communautaires 
au niveau local, pour la création d‟opportunités d‟emploi et auto-emploi, à travers la réalisation 
d‟actions démonstratives. Les actions du PNUD dans ce domaine privilégieront des programmes de 
développement local ayant un impact transversal sur la protection et la valorisation des ressources 
naturelles, l‟adaptation aux changements climatiques, ainsi que la sécurité alimentaire, l‟égalité de 
genre et la cohésion sociale. Le PNUD testera également des approches innovantes pour l‟utilisation 
des énergies renouvelables dans le milieu rural, pour l‟aide à  la prise de décision et à la formulation 
des politiques de développement rural et d‟accès universel aux services. 
 
En outre, l‟action du PNUD visera certaines initiatives phares avec un impact direct sur la réduction 
de la pauvreté. Par exemple, le PNUD appuiera le Gouvernement dans la mise en place d‟un 
partenariat innovant pour la protection de la biodiversité marine et côtière dans le contexte de 
l‟exploitation gazière et pétrolière, pour protéger les ressources halieutiques du Pays.  Le PNUD 
appuiera également les efforts du Gouvernement pour la mise en place d‟un cadre propice pour le 
développement des énergies renouvelables, au fin de pallier la situation de pauvreté énergétique 
surtout dans les zones rurales. Le PNUD renforcera les capacités du Ministère de l‟Environnement et 
du Développement Durable pour la coordination intersectorielle, le suivi et le contrôle 
environnemental, et pour la mise en œuvre du Plan National pour l‟Environnement, du Plan 
National d‟Adaptation aux Changements Climatiques, et du Plan d‟Action Nationale pour la 
Gestion des Risques et des Catastrophes. 
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III.2. LES NOUVEAUX DOMAINES D’INTERVENTION ENVISAGEABLES POUR LE PNUD 
EN MATIERE DE SOUTIEN A LA CROISSANCE PRO-PAUVRES 
 
 
Le choix des nouveaux domaines d’intervention est fondé sur les orientations du CPD 
retracées ci-dessus. 
 
a. Axe 1 du CPD 2011-2016 : la formulation de stratégies et politiques axées sur la 
croissance inclusive pour un meilleur accès des pauvres aux moyens et techniques de 
production 
 

 Appui au CSLP  
 
Soutenir les processus internes d’élaboration des politiques  
 
Le PNUD doit centrer ses efforts sur le soutien des processus internes qui tiennent compte des 
pauvres. Il doit appuyer l‟émergence et le renforcement de mécanismes d‟élaboration des politiques 
formels et transparents qui tiennent compte des intérêts des pauvres, et inscrire dans ce cadre son 
dialogue sur les politiques à suivre.  
 
Comme il est indiqué dans la Déclaration de Paris sur l‟efficacité de l‟aide, pour que l‟aide soit 
efficace, les donneurs et les pays partenaires doivent s‟engager à ce que, d‟une part, les pays 
partenaires s‟investissent du premier rôle dans l‟élaboration et la mise en œuvre de leurs stratégies 
nationales de développement dans le cadre d‟un vaste processus de consultation, et d‟autre part, 
que les donneurs respectent le rôle prédominant des pays partenaires et aident ces derniers à 
renforcer leur capacité à exercer ce rôle. En promouvant le programme d‟action à l‟appui d‟une 
croissance pro-pauvres, les donneurs doivent s‟employer à aider les pays partenaires à élaborer et 
mettre en œuvre des stratégies nationales de lutte contre la pauvreté adaptées à la situation locale 
par le biais de mécanismes qui renforcent le contrat social en faveur d‟une croissance pro-pauvres.  
Le PNUD peut contribuer à soutenir le processus d‟élaboration des politiques à différents niveaux et 
renforcer les capacités pour : i) recenser les obstacles à une croissance pro-pauvres; ii) entreprendre 
un dialogue à large participation; iii) innover afin de trouver des solutions adaptées au contexte; iv) 
faire des choix informés et fondés sur l‟observation, par exemple en réalisant des appréciations 
préalables de l‟impact sur la pauvreté; et v) adopter la gestion axée sur les résultats pour le 
développement et veiller à la reddition de comptes.  
 
Le PNUD doit contribuer à ce que la stratégie de lutte contre la pauvreté intègre mieux la 
croissance pro-pauvres dans les progrès marqués sur le front des autres dimensions de la pauvreté.  
 
Le soutien de ce processus devrait être à la base du dialogue sur les mesures à prendre entre Le 
PNUD et le gouvernement. Le résultat du processus d‟élaboration des politiques et du dialogue sur 
les mesures à prendre devrait aussi apparaître dans les stratégies du pays et la conception des 
programmes, contribuant à un meilleur alignement et à une plus grande pertinence de l‟aide par 
rapport aux processus nationaux.  
 
En particulier, le PNUD peut jouer un grand rôle dans l‟accompagnement du suivi-évaluation et la 
mobilisation du financement du CSLP 2011-2015 et des Plans régionaux de lutte contre la pauvreté, 
de manière à faciliter l‟atteinte des objectifs fixés. 
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S‟agissant des PRLP, une action immédiate pourrait consister à financer la réalisation des PRLP qui 
restent à élaborer (ceux de Nouakchott, de Tri Zemmmour et d‟Inchiri). 
 
Par ailleurs, le PNUD pourrait aider à la redynamisation des réseaux de suivi-évaluation existants 
en Mauritanie et appuyer le programme d‟activités du CMAP visant le renforcement des capacités 
dans le pays.   
 

 Développement rural, sécurité alimentaire et environnement  
 
Les options du CSLP 2011-2015  
 
La stratégie du développement rural à l‟horizon 2015, qui reste en vigueur, s‟articule autour de cinq 
objectifs majeurs : (i) favoriser la croissance du secteur pour assurer la sécurité alimentaire du pays ; 
(ii) assurer un accès équitable aux ressources ; (iii) accroître l‟offre et la disponibilité des biens et 
services nécessaires au développement durable du secteur ; (iv) améliorer les capacités de gestion 
d‟un développement rural intégré et participatif ; et (v) renforcer le dispositif de surveillance contre 
les maladies graves (Fièvre de la Vallée du Rift, grippe aviaire, etc.).  
 
Les fonctions qui semblent déterminantes sont : (i) contribution à la croissance économique: valoriser 
ses potentialités, accroître le rôle «multiplicateur» des filières, accroître et sécuriser les productions, 
adapter l‟offre aux demandes spécifiques des marchés locaux et internationaux (ii) stabilisation de 
la population rurale ; (iii) amélioration de la sécurité alimentaire ; (iv) Endiguement de la pauvreté 
rurale, (v) sauvegarde du patrimoine naturel et culturel ; (vi) facilitation de l‟accès à la technologie, 
(vii) accroissement de l‟investissement dans les infrastructures (énergie, irrigation, réseau routier), 
(viii) renforcement des revenus non agricoles par l‟accès au capital, les mouvements de main-
d‟œuvre, …. 
 
Les principaux axes d’intervention dans le sous secteur agriculture sont: (i) Améliorer la 

production et la productivité des céréales ; (ii) Améliorer l‟accès aux zones de production et aux 
infrastructures socio-économiques de base; (iii) Renforcer les ouvrages de maîtrise de l‟eau et des 
grands aménagements; (iv) Améliorer l‟accès des pauvres aux ressources naturelles, aux 
équipements, aux intrants et aux crédits ; et (v) Promouvoir le partenariat Public-Privé. 
 
Les principaux axes d’intervention dans le sous secteur élevage sont : (i) Valoriser les 

productions animales, améliorer l‟approvisionnement et réduire les coûts des intrants d‟élevage ; (ii) 
Gérer rationnellement les ressources pastorales; (iii) Améliorer l‟état sanitaire du cheptel; (iv) 
Réactualiser, adopter et diffuser les textes juridiques relatifs à l‟élevage ; et (v) Renforcer les services 
vétérinaires. 
 
Dans le domaine de la pêche : La stratégie de développement durable du secteur des pêches et 

de l‟aquaculture (2008-2012) a pour objectifs : une gestion optimale et une rente durable  et une 
intégration accrue du secteur à l‟économie afin d‟optimiser les gains socio-économiques pouvant 
être tirés de toutes les filières.  
Les principaux axes d‟intervention du secteur des pêches sont : (i) Aménager les pêcheries et 
optimiser la rente; (ii) Accroitre les retombées socio-économiques du secteur; (iii) Préserver de 
l'environnement marin, des habitats et du littoral; et (iv) Renforcer le cadre juridique et  
institutionnel  
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Dans le domaine de la sécurité alimentaire et compte tenu du caractère structurel de 

l'insécurité alimentaire en Mauritanie consécutive à une pauvreté qui touche 42% de la population, 
de la fréquence des catastrophes naturelles, du caractère ponctuel et limité des mécanismes de 
réponses aux manifestations des crises alimentaires,  une stratégie nationale de sécurité alimentaire 
vient d‟être élaborée et sera mise en œuvre au titre du CSLP III 2011-2015.  
 
Cette stratégie repose sur deux principes: (i) les interventions doivent bénéficier spécifiquement et 
efficacement aux groupes les plus vulnérables et (ii) les interventions ne doivent pas créer des 
dépendances défavorables à l'initiative privée et à l‟auto-développement. 
 
Pour assurer à cette stratégie la performance et l‟efficacité souhaitées, les dimensions suivantes sont 
à considérer: (i) une volonté politique affirmée et une mobilisation effective de tous les partenaires 
et intervenants ; (ii) la mise en œuvre doit être accompagnée de mécanismes de coordination, 
d'harmonisation et de concertation efficaces à tous les niveaux du central au local ; (iii) les 
interventions doivent pouvoir être orientées et ajustées grâce à des systèmes d'informations et de 
suivi évaluation fiables et performants ; (iv) le respect des critères de Maputo, engagement du 
Gouvernement à allouer 10% de son budget de fonctionnement et d‟investissement dans le secteur 
agricole au sens large (y compris la pêche et l‟élevage). 
 
Il est tout aussi indispensable qu‟une attention particulière soit accordée à la mise en œuvre des 
programmes visant la réduction de la vulnérabilité des populations pauvres aux chocs exogènes ou 
endogènes et la gestion de l‟urgence et des crises.  
 
 
Les interventions potentielles du PNUD  

 
Développement rural : le PNUD pourrait contribuer à l‟endiguement de la pauvreté rurale (appui 
à la planification décentralisée) et la sauvegarde du patrimoine naturel et culturel   
 
Agriculture : le PNUD pourrait appuyer les efforts de promotion du partenariat public-privé qui 
constitue un défi majeur pour relancer réellement l‟économie agricole sécurisation des terres des 
populations pauvres) (Eviter appropriation des terres sans valorisation, 
 
Elevage : le PNUD pourrait appuyer l‟élaboration d‟une stratégie de renforcement de services 
vétérinaires ainsi que la réactualisation, l‟adoption et la diffusion des textes juridiques relatifs à 
l‟élevage ainsi que la réalisation d‟une expertise pour la canalisation et l‟organisation des fonds de la 
Zekat (impôt sur le bétail que les riches doivent annuellement payer aux pauvres conformément à 
la religion musulmane)pour lutter contre la pauvreté. 
 
Pêches : le PNUD pourrait appuyer la préservation de l'environnement marin, des habitats et du 
littoral; ainsi que le  Renforcement du cadre juridique et  institutionnel  
 
Sécurité alimentaire : le PNUD pourrait appuyer la mise en place des conditions politiques, macro-
économiques et sociales propices à la sécurité alimentaire ainsi que l‟adaptation des politiques en 
matière de commerce des produits vivriers et agricoles. Un intérêt particulier sera accordé à 
l‟opérationnalisation du dispositif de prévention et de gestion des urgences et crises alimentaires    
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b. Axe 2 du CPD 2012-2016 : la formulation de stratégies et politiques axées sur 
la création d’emplois et d’auto-emplois, surtout pour les jeunes et les 
femmes  

 
 Microfinance et micro-entreprises  

 
Les options du CSLP 2011-2015 
 
Etant donné que la microfinance constitue le créneau principal pour le financement des activités 
génératrices de revenus dans le milieu des pauvres, le Gouvernement a adopté en 2003 une 
stratégie nationale de la microfinance qui demeure pertinente pour le troisième plan d‟actions du 
CSLP.  L‟objectif est de disposer d'un secteur de la microfinance viable et pérenne relevant du 
secteur privé et intégré au secteur financier, diversifié sur les plans de la forme institutionnelle et de 
l'offre de produits et services. Le secteur devra également être innovateur, assurer une couverture 
satisfaisante de la demande solvable de services de microfinance, sur l'ensemble du territoire, et 
opérer dans un cadre politique, légal, réglementaire et fiscal adapté et favorable.  
 
Les trois objectifs immédiats pour le CSLP III sont les suivants : (i) mettre en application les 
dispositions prévues dans le cadre légal et réglementaire adopté en 2007 ; (ii) professionnaliser et 
pérenniser les IMF pour une meilleure offre des produits et services de microfinance diversifiée et 
étendue ; (iii) mettre en place un cadre institutionnel de conduite efficiente et concertée de la SNMF 
et assurer son articulation avec la Stratégie Nationale de la Micro et Petite Entreprise.  
 
Les interventions potentielles du PNUD dans le domaine de la microfinance 
 
Le PNUD pourrait soutenir les actions suivantes visant à : (i) Renforcer les structures de suivi et de 
coordination de la mise en œuvre de la stratégie de micro finance ; (ii) Mettre en place l‟IMF Beit El 
Mal S.A inscrit au programme Twize avec pour rôle d‟offrir des services financiers aux populations 
démunies n‟ayant pas accès aux services bancaires afin d‟améliorer leur bien être et leurs revenus ; 
(iii) Finaliser la mise en place de l‟agence de refinancement de la micro finance ; (iv) Renforcer les 
capacités des IMF ; (v) Encourager les activités féminines ; (vi) Généraliser les IMFs à l‟image des 
CAPEC, (vii) Faire approuver le plus rapidement possible le Plan comptable spécifique à la 
microfinance par le Conseil National de la Comptabilité, et (viii) Diffuser le cadre légal et 
réglementaire, édité en arabe et en français, (ix) Prendre en charge la diffusion et la  sensibilisation 
du plan comptable nouvellement adopté; (x) Couvrir des actions de diffusion du cadre légal et 
institutionnel de la microfinance; (xi) Relever sensiblement le plafond des crédits pour les besoins des 
MPE; (xii) Accompagner la mise en place d‟une centrale de risques pour le secteur de la 
microfinance. 
Le PNUD pourrait également intervenir en appui au tissu de micro et petites entreprises informelles 
qui réalisent des activités liées principalement aux services et qui permettent aux populations 
urbaines de survivre malgré les conditions précaires dans les zones urbaines et péri-urbaines. De 
même, il serait hautement utile de mettre en œuvre des programmes de filets de sécurité en milieu 
urbain permettant de venir en secours aux personnes les plus démunies qui sont dans l‟impossibilité 
de tirer profit des diverses opportunités offertes par ailleurs. Il est également recommandé de  
poursuivre et d‟étendre aux principales agglomérations urbaines le programme d‟habitat social 
«Twize». 
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 Emploi, auto-emploi et appui aux activités génératrices de revenus   
 
 
Les options du CSLP 2011-2015 
 
Les objectifs assignés à la stratégie sectorielle de l‟emploi comprennent : (i) le renforcement des 
capacités des demandeurs d‟emplois salariés en vue d‟améliorer leur employabilité; (ii) la promotion 
de l‟emploi à travers un partenariat avec le secteur privé et le recours à des initiatives innovantes 
d‟insertion; (iii) la création d‟un environnement global favorable à l'emploi à travers la mise en 
place d'un cadre juridique et de mécanismes de financement appropriés ; (iv) la mise en place d‟un 
système national d‟information sur le marché de l‟emploi et sur le dispositif de la Formation 
Technique et Professionnelle; (v) la prise en compte la dimension «création d'emplois » dans la 
programmation budgétaire des dépenses publiques (CDMT); (v) le renforcement des capacités de 
coordination, de pilotage, de programmation et de suivi/évaluation. 
 
Les interventions possibles du PNUD  
 
Dans ce domaine, le PNUD pourrait contribuer à : (i) faciliter le démarrage effectif du Projet 
enquête emploi ; (iii) Renforcer les capacités des services de l‟ONS pour faire face aux défis qui se 
posent (organiser en même temps le RPGH et l‟enquête emploi) ; (iv) Mettre en œuvre le 
programme national d‟insertion des jeunes diplômés du système de formation professionnelle et 
universitaire : (v) Identifier les synergies à exploiter entre la stratégie de formation professionnelle en 
cours de mise en œuvre, la stratégie de micro et petite entreprise (MPE) et le programme national 
d‟insertion des jeunes diplômés du système de formation professionnelle et universitaire ; (vi) Réviser 
la stratégie nationale de l‟emploi et la doter de mécanismes de suivi-évaluation ; (vii) Mettre en 
place le système d‟information sur l‟emploi, la formation professionnelle, l‟insertion et la micro et 
petite entreprise. 
 

 Recommandations spécifiques concernant le Projet Patrimoine, tradition et 
créativité au service du développement durable de la Mauritanie  

 
S‟agissant de ce projet, les recommandations suivantes sont formulées : (i) Programmer un volet 
Communication pour accompagner le déroulement du programme et pour informer les cibles ; (ii) 
Prendre des mesures pour assurer une participation inclusive des administrations impliquées et les 
faire adhérer à son caractère novateur de programme conjoint ; (iii) Lever l‟handicap constitué par 
la lourdeur des procédures du programme en allégeant certains segments des processus décisionnels.  
 

 Recommandations spécifiques concernant la thématique d’éducation des 
adolescentes :  

 
Les recommandations suivantes sont proposées : (i) Réaliser des études plus approfondies  et mieux 
ciblées des contextes socioculturels pouvant  assurer un partage judicieux et approprié des solutions 
avec les communautés qui prend en compte les capacités endogènes de formulation de solutions ; 
(ii) Mettre l‟accent sur les appuis en infrastructures scolaires accompagné d‟une stratégie de 
maintenance impliquant les ONG nationales locales pour améliorer la fréquentation scolaire des 
filles, (iii) Fournir des paquets d‟appuis directs intégrés aux filles : bourses, fournitures scolaires, 
transport scolaire, etc.…  ; (iv) Appuyer le développement d‟activités de cash transfert et d‟AGR au 
profit des familles vulnérables pour assurer la scolarisation des adolescentes.   
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 Interventions possibles du PNUD en matière de protection sociale des groupes 
vulnérables  

 
Le PNUD pourrait contribuer dans les actions suivantes : (i) promotion des mécanismes/filets 
d‟amélioration de la sécurité alimentaire et de revenus des familles pauvres pour les inciter à 
scolariser les enfants en général et les filles en particulier à travers le financement d‟activités : AGR, 
cash forwork, food for work, HIMO, (ii) Elaboration et mise en œuvre d‟une  stratégie de 
communication et de changements de comportements en faveur de la scolarisation des enfants et 
des filles en particulier. 
 

c. Axe 3 du CPD 2012-2016 : l’amélioration des capacités locales et 
communautaires pour la génération d’emplois et revenus à travers la 
préservation et valorisation économique durable des ressources naturelles, 
et l’adaptation aux changements climatiques.  

 
Les options du CSLP 2011-2015 
 
En matière d‟environnement, l‟un des principaux défis du CSLP 2011-2015 est d‟intégrer les ressources 
naturelles dans le tissu productif de l‟économie nationale et, dès lors, de libérer leur potentiel de 
production, de création de valeur ajoutée et de contribution à la croissance économique et, surtout, 
à la réduction de la pauvreté au regard des liens évidents, en termes de production/consommation, 
entre zones de concentration de la pauvreté et ressources naturelles.  
Ainsi, un nouvel élan sera donné à l‟argumentation basée sur les liens directs entre durabilité 
environnementale et croissance économique favorable aux pauvres.  
La stratégie promouvant le capital naturel dans le CSLP 2011-2015 consistera principalement à : (i) 
fournir au pauvre l‟essentiel de ses besoins à partir de la nature l‟environnant ; (ii) réduire les coûts 
économiques de la dégradation de l‟environnement ; et (iii) développer des mécanismes de 
financement durable pour l‟environnement conformément aux principes émis par la stratégie 
nationale de développement durable. 
 
Les principaux axes d‟intervention en environnement- GRN sont: Dans le domaine de la gestion 
intégrée des ressources naturelles : (i) Appui aux politiques environnementales et leur mise en 
œuvre, (ii) Lutte contre la dégradation des terres, (iii) Conservation de la biodiversité; Dans le 
domaine de la lutte contre les changements climatiques : (i) Atténuation des changements 
climatiques (promotion des énergies renouvelables), et (ii) Adaptation aux changements 
climatiques. 
 
Ces axes d’intervention en environnement- GRN cadrent effectivement avec les 
priorités - du PNUD telles que définies dans le projet APE en cours de mise en œuvre. 
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Tableau 6 : Synthèse des nouveaux domaines d’intervention envisageables pour 
le PNUD 

 

DOMAINES 
SOUS-

DOMAINES 
INTERVENTIONS ENVISAGEABLES DE PNUD MAURITANIE 

Axe 1 du CPD 2011-2016 : La formulation de stratégies et politiques axées sur la 
croissance inclusive pour un meilleur accès des pauvres aux moyens et techniques de 
production 

Appui au CSLP 

Soutenir les 
processus 
internes 

d’élaborati
on des 

politiques 

 Le PNUD doit centrer ses efforts sur le soutien des processus 
internes qui tiennent compte des pauvres.  

 Le PNUD doit appuyer l‟émergence et le renforcement de 
mécanismes d‟élaboration des politiques formels et transparents 
qui tiennent compte des intérêts des pauvres, et inscrire dans ce 
cadre son dialogue sur les politiques à suivre.  

 Le PNUD peut contribuer à soutenir le processus d‟élaboration 
des politiques à différents niveaux et renforcer les capacités. 

 Le PNUD doit contribuer à ce que la stratégie de lutte contre la 
pauvreté intègre mieux la croissance pro-pauvres dans les 
progrès marqués sur le front des autres dimensions de la 
pauvreté.  

 Le PNUD peut jouer un grand rôle dans l‟accompagnement du 
suivi-évaluation et la mobilisation du financement du CSLP 
2011-2015 et des Plans régionaux de lutte contre la pauvreté, de 
manière à faciliter l‟atteinte des objectifs fixés. 

 S‟agissant des PRLP, une action immédiate pourrait consister à 
financer la réalisation des PRLP qui restent à élaborer (ceux de 
Nouakchott, de Tri Zemmmour et d‟Inchiri). 

 Le PNUD pourrait aider à la redynamisation des réseaux de 
suivi-evaluation existants en Mauritanie et appuyer le 
programme d‟activités du CEMAP visant le renforcement des 
capacités dans le pays.   

Développemen
t rural, sécurité 
alimentaire et 
environnement 

Agriculture 
 Le PNUD doit appuyer les efforts de promotion du partenariat 

public-privé pour relancer réellement l‟économie agricole par la 
sécurisation des terres des populations pauvres. 

Elevage 

 Le PNUD doit appuyer l‟élaboration d‟une stratégie de 
renforcement de services vétérinaires ainsi que la réactualisation, 
l‟adoption et la diffusion des textes juridiques relatifs à l‟élevage 
ainsi que la réalisation d‟une expertise pour la canalisation et 
l‟organisation des fonds de la Zakat (impôt sur le bétail que les 
riches doivent annuellement payer aux pauvres conformément 
à la religion musulmane) pour lutter contre la pauvreté. 

Pêche 
 Appuyer la préservation de l'environnement marin, des habitats 

et du littoral, ainsi que le  Renforcement du cadre juridique et  
institutionnel  

Sécurité 
alimentaire 

 le PNUD pourrait appuyer la mise en place des conditions 
politiques, macro-économiques et sociales propices à la sécurité 
alimentaire ainsi que l‟adaptation des politiques en matière de 
commerce des produits vivriers et agricoles. Un intérêt particulier 
sera accordé à l‟opérationnalisation du dispositif de prévention 
et de gestion des urgences et crises alimentaires. 
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Axe 2 du CPD 2012-2016 : la formulation de stratégies et politiques axées sur la 
création d’emplois et d’auto-emplois, surtout pour les jeunes et les femmes  

Microfinance et micro-
entreprises 

 Renforcer les structures de suivi et de coordination de la mise 
en œuvre de la stratégie de micro finance ;  

 Mettre en place l‟IMF Beit El Mal S.A inscrit au programme 
Twize avec pour rôle d‟offrir des services financiers aux 
populations démunies n‟ayant pas accès aux services bancaires 
afin d‟améliorer leur bien être et leurs revenus ;  

 Finaliser la mise en place de l‟agence de refinancement de la 
micro finance ;  

 Renforcer les capacités des IMF ; 
 Encourager les activités féminines ;  
 Généraliser les IMFs à l‟image des CAPEC,  
 Faire approuver le plus rapidement possible le Plan 

comptable spécifique à la microfinance par le Conseil National 
de la Comptabilité,  

 Diffuser le cadre légal et réglementaire, édité en arabe et en 
français,  

 Prendre en charge la diffusion et la  sensibilisation du plan 
comptable nouvellement adopté;  

 Couvrir des actions de diffusion du cadre légal et institutionnel 
de la microfinance;  

 Relever sensiblement le plafond des crédits pour les besoins des 
MPE;  

 Accompagner la mise en place d‟une centrale de risques pour 
le secteur de la microfinance. 

 Intervenir en appui au tissu de micro et petites entreprises 
informelles qui réalisent des activités liées principalement aux 
services et qui permettent aux populations urbaines de 
survivre malgré les conditions précaires dans les zones urbaines 
et péri-urbaines.  

 Mettre en œuvre des programmes de filets de sécurité en 
milieu urbain permettant de venir en secours aux personnes 
les plus démunies qui sont dans l‟impossibilité de tirer profit des 
diverses opportunités offertes par ailleurs.  

 Il est également recommandé de  poursuivre et d‟étendre aux 
principales agglomérations urbaines le programme d‟habitat 
social «Twize». 

Emploi, auto-emploi et appui 
aux activités génératrices de 

revenus 

 Faciliter le démarrage effectif du Projet enquête emploi ;  
 Renforcer les capacités des services de l‟ONS pour faire face 

aux défis qui se posent (organiser en même temps le RPGH et 
l‟enquête emploi) ;  

 Mettre en œuvre le programme national d‟insertion des jeunes 
diplômés du système de formation professionnelle et 
universitaire ; 

 Identifier les synergies à exploiter entre la stratégie de 
formation professionnelle en cours de mise en œuvre, la 
stratégie de micro et petite entreprise (MPE) et le programme 
national d‟insertion des jeunes diplômés du système de 
formation professionnelle et universitaire ;  

 Réviser la stratégie nationale de l‟emploi et la doter de 
mécanismes de suivi-évaluation ;  
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 Mettre en place le système d‟information sur l‟emploi, la 
formation professionnelle, l‟insertion et la micro et petite 
entreprise. 

Projet Patrimoine, tradition et 
créativité au service du 

développement durable de la 
Mauritanie 

 Programmer un volet Communication pour accompagner le 
déroulement du programme et pour informer les cibles ;  

 Prendre des mesures pour assurer une participation inclusive 
des administrations impliquées et les faire adhérer à son 
caractère novateur de programme conjoint ;  

 Lever l‟handicap constitué par la lourdeur des procédures du 
programme en allégeant certains segments des processus 
décisionnels. 

Education des adolescentes 

 Réaliser des études plus approfondies  et mieux ciblées des 
contextes socioculturels pouvant  assurer un partage judicieux 
et approprié des solutions avec les communautés qui prend en 
compte les capacités endogènes de formulation de solutions ;  

 Mettre l‟accent sur les appuis en infrastructures scolaires 
accompagné d‟une stratégie de maintenance impliquant les 
ONG nationales locales pour améliorer la fréquentation 
scolaire des filles,  

 Fournir des paquets d‟appuis directs intégrés aux filles : 
bourses, fournitures scolaires, transport scolaire, etc.… ;  

 Appuyer le développement d‟activités de cash transfert et 
d‟AGR au profit des familles vulnérables pour assurer la 
scolarisation des adolescentes.   

Protection sociale des 
groupes vulnérables 

 Promotion des mécanismes/filets d‟amélioration de la sécurité 
alimentaire et de revenus des familles pauvres pour les inciter 
à scolariser les enfants en général et les filles en particulier à 
travers le financement d‟activités : AGR, cash forwork, food for 
work, HIMO ; 

 Elaboration et mise en œuvre d‟une  stratégie de 
communication et de changements de comportements en 
faveur de la scolarisation des enfants et des filles en particulier. 

Axe 3 du CPD 2012-2016 : l’amélioration des capacités locales et 
communautaires pour la génération d’emplois et revenus à travers la 
préservation et valorisation économique durable des ressources naturelles, et 
l’adaptation aux changements climatiques.  

Environnement- GRN 

 Appui aux politiques environnementales et leur mise en 
œuvre,  

 Lutte contre la dégradation des terres,  
 Conservation de la biodiversité; Dans le domaine de la 

lutte contre les changements climatiques; 
 Atténuation des changements climatiques (promotion des 

énergies renouvelables),  
 Adaptation aux changements climatiques. 
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III.3. L’IMPERATIF D’AMÉLIORER LES PROCESSUS DE MISE EN ŒUVRE DES 
INTERVENTIONS DE PNUD-MAURITANIE 
 
L’aide du PNUD doit être souple, adaptée à la situation du pays et s’inscrire dans le 
long terme.  
 
De par sa nature, le programme d‟action à l‟appui d‟une croissance pro-pauvre s‟inscrit dans le long 
terme. Aider les pays partenaires à mettre en place les politiques et institutions nécessaires pour 
promouvoir une croissance pro-pauvre est un processus de longue haleine, fondé sur la connaissance 
des évolutions passées de la croissance, de la pauvreté et des inégalités. Le PNUD doit donc être 
prêt à s‟engager sur le long terme avec la Mauritanie et veiller à la prévisibilité de l‟aide. Une aide à 
court terme n‟est pas de nature à donner de bons résultats sauf si elle complète des opérations de 
développement à plus long terme avec lesquelles elle est étroitement coordonnée.  
 
Comme il est reconnu dans la Déclaration de Paris, l‟harmonisation des donneurs est essentielle pour 
améliorer l‟aide, tant sur le plan de la qualité que sur celui de la quantité. Une réponse réfléchie et 
coordonnée de la part des donneurs face aux stratégies de lutte contre la pauvreté et autres 
processus de réforme des politiques devrait contribuer à renforcer l‟efficacité de l‟aide des donneurs. 
Chaque donneur a des compétences essentielles dans certains domaines couverts par la stratégie ou 
le processus de réforme et peut dont centrer ses efforts sur les domaines où il possède la plus forte 
valeur ajoutée, conformément aux principes de coordination et d‟appropriation locale.  
 
Les objectifs et les modalités d‟acheminement de l‟aide doivent tenir compte de la situation du 
pays. Outre le niveau de développement du pays, et donc l‟accès aux ressources, l‟aide doit tenir 
compte de la mesure dans laquelle l‟État fonctionne et de l‟existence ou non d‟un contrat social pro-
pauvres.  
 
Conscient de la nécessité d‟innover et du caractère imprévisible de l‟évolution des politiques et des 
priorités, le PNUD devra faire preuve de souplesse dans la fourniture de l‟aide. Il n‟est peut-être pas 
très judicieux d‟affecter l‟aide à des usages spécifiques longtemps avant qu‟elle ne serve sans tenir 
compte du contexte. Du fait du caractère imprévisible des changements de politique, cette façon de 
faire peut ne pas permettre de lever les obstacles ou se révéler inappropriée. Il vaut mieux apporter 
une aide-programme qui offrira la souplesse nécessaire pour soutenir telle ou telle initiative lorsque 
le temps sera venu. Les programmes devraient être éclairés par la participation au processus de 
réforme des politiques, couvrir l‟orientation stratégique globale des changements apportés aux 
politiques et aux institutions et recenser les types d‟investissement et d‟aide éventuellement 
nécessaires et favoriser une mise en œuvre souple des projets tout en s‟assurant qu‟ils contribuent de 
façon cohérente à l‟obtention des résultats voulus. Dans son action en faveur d‟une croissance pro-
pauvre, le PNUD doit coopérer avec ses partenaires au sein de l‟administration, du secteur privé et 
de la société civile. Certains domaines de l‟aide se prêtent à des approches sectorielles du type que 
l‟on rencontre souvent aujourd‟hui dans les secteurs de la santé et de l‟éducation. Dans d‟autres 
(développement du secteur privé, agriculture) il conviendra également de coopérer directement 
avec des représentants du secteur privé et de la société civile.  
 
 
Étant donné l‟objectif visant à réduire la pauvreté, quel degré de priorité le PNUD devrait-il donner 
aux différents types d‟interventions ? Le PNUD devrait-il Ŕ d‟un côté Ŕ apporter une aide à un 
niveau général de réforme institutionnelle, de renforcement des capacités ou d‟investissement dans 
les infrastructures ou Ŕ d‟un autre côté Ŕ donner la priorité aux interventions directement centrées 
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sur les populations pauvres Ŕ par exemple aide ciblée aux organisations locales représentant les 
pauvres?  
 
Dans l‟optique d‟une croissance pro-pauvre, il apparaît que ces différentes options ne s‟excluent pas 
mais se complètent. En l‟absence de la réforme nécessaire des politiques et des institutions, l‟aide 
ciblée, même bien conçue et bien mise en œuvre, et peu importe que son objet soit le 
développement économique ou le développement social, a peu de chances de se traduire par des 
avantages durables pour les populations pauvres. En revanche, l‟action uniquement centrée sur un 
environnement propice fait peu de cas, par exemple, du fait que souvent les petites entreprises 
n‟ont pas les capacités nécessaires pour exploiter les nouveaux débouchés commerciaux ou bien que 
les femmes et certains groupes sociaux, et les pauvres d‟une manière générale, n‟ont pas les 
capacités économiques requises, souffrent de discrimination et ne sont pas suffisamment entendus 
pour peser sur les résultats. Le choix du train de mesures le plus efficace doit être jugé au cas par cas 
en fonction des situations particulières. Pour améliorer l‟efficacité de l‟aide, il est important aussi de 
trouver des combinaisons optimales qui tiennent compte des avantages comparatifs du PNUD, 
s‟agissant des effectifs en personnel et des ressources financières disponibles.  
 

Mieux choisir les rôles du PNUD et les modalités de mise en œuvre des projets 

Le PNUD doit choisir ses rôles en se fondant sur l‟évaluation de ses capacités et de ses avantages 
comparatifs.  A cet effet, les rôles prioritaires concernent : (i) le renforcement des capacités et la 
coopération technique ; (ii) le soutien à la réflexion stratégique ; (iii) le plaidoyer auprès du 
Gouvernement et des autres Partenaires techniques et Financiers ; (iv) la coordination des bailleurs 
de fonds ; (v) la formation des cibles sur le terrain ; (vi) l‟appui au suivi-évaluation. 
 
S‟agissant de l‟octroi de crédit, le PNUD, considérant ses moyens limites, devrait s‟évertuer à mettre 
uniquement sur pied des projets pilotes ayant pour vocation à être poursuivis et étendus par les 
communautés de base, avec le soutien du Gouvernement et/ou des autres PTFs. En d‟autres termes, 
le PNUD devra investir sur des activités qui demandent peu de ressources et offrent un fort 
potentiel de résultat au niveau structurant ; ce ne sera pas des résultats nécessairement visibles 
immédiatement par les populations, mais ils permettront de préparer le terrain. A cet effet, il 
pourrait, avant le démarrage des projets, signer une convention avec l‟Etat sur l‟après-projet, de 
manière à engager l‟Etat a ne pas abandonner bénéficiaires et a assurer la continuité. 
 
En outre, le PNUD devra veiller à associer étroitement la Société civile, en amont et en aval des 
projets, de manière à favoriser une bonne appropriation et un bon suivi des projets.  
 
Le partenariat avec d‟autres bailleurs de fonds est non seulement nécessaire mais cohérent avec les 
choix stratégiques du PNUD au niveau mondial. Il faudra simplement s‟assurer du bon 
fonctionnement du partenariat en amont, en prévoyant des modalités de gestion des projets 
simples et efficaces et en évitant les conflits de leadership.  
 
Par ailleurs, le PNUD devra, avant toute intervention, essayer, autant que possible, d‟élaborer une 
situation de départ (état des lieux) pour permettre une analyse des besoins réels.  
 
Enfin, il lui faudra alléger ses procédures pour améliorer les taux d‟exécution et réduire les délais de 
mise en œuvre. 
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Revoir l’organisation interne du PNUD Mauritanie 
 
Deux unités actuellement séparées (Unité Pauvreté et Unité Environnement ) prennent en charge 
la mise en œuvre des programmes du PNUD concernant le soutien à la croissance favorable aux 
pauvres. Au vu de leur imbrication, ces deux unités devraient  fusionner dans une seule unité plus 
étoffée en personnel et en portefeuille de projets, dénommée Unité de Développement durable.  .  

 
La fusion des unités environnement et pauvreté du Bureau du PNUD pourrait trouver sa 
justification à partir des éléments ci-après : 

1 - La Déclaration de Rio sur l‟environnement et le développement en 1992 qui stipule que : „‟Pour 
parvenir à un développement durable, la protection de l‟environnement doit faire partie 
intégrante du processus de développement et ne peut être considérée isolément‟‟.  

      Ce principe d‟intégration, défini par la  convention souligne que les préoccupations 
environnementales font partie d‟un tout et que les objectifs poursuivis en matière d‟environnement 
sont conditionnés, le plus souvent, par des orientations et des choix faits au titre d‟autres politiques 
publiques. Il vise à renforcer la cohérence et l‟efficacité environnementale et économique des 
politiques publiques à travers différents niveaux d‟intégration : intégration par les instruments; 
intégration dans les processus de décision ; intégration dans l‟évaluation. 

2- Le second rapport de suivi des progrès dans la mise en œuvre des OMD (juillet 2005) indique que 
les objectifs en matière de gestion durable de l‟environnement demeurent difficiles à atteindre si les 
politiques de développement économiques et sociales ne parviennent pas à assurer une intégration 
judicieuse des enjeux environnementaux et aux niveaux institutionnel, juridique et technique. 

3-  Un modèle d‟analyse de la stratégie d‟intégration (graphique ci-dessous) a été présenté par le 
PNUD en 2009 au titre de réflexion sur les différents scénarii de combinaisons entre la réduction de 
la pauvreté et la préservation de l‟environnement : 
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Tableau 7 : Exemples d’interactions positives et négatives entre la pauvreté et 
l’environnement.               

Préservation de 
l’environnement

 

 

Source PNUD, 2009. 

4- Le potentiel économique en Mauritanie repose principalement sur l‟utilisation des ressources 
(Mines, Pêche, Elevage et, dans une moindre mesure l‟Agriculture). C‟est ainsi que d‟importants 
enjeux environnementaux apparaissent avec des implications économiques et sociales majeures qui 
confirment la forte dépendance de l‟économie mauritanienne aux ressources naturelles et au climat 
qui affecte essentiellement les couches les plus pauvres en influençant directement leurs conditions 
de vie (santé, alimentation, capacité de travail, ect…). Selon le PNUD (2010), les maladies liées à la 
dégradation de l‟eau génèrent chaque année plus de 22 000 journées de travail perdues. Leur 
traitement constitue une charge de 18,7 % du budget du Ministère de la Santé.  

5- Le PNUD et le PNUE ont, depuis 2007, mis en place une initiative Pauvreté ŔEnvironnement en 
Mauritanie pour appuyer le Gouvernement à intégrer l‟environnement dans le processus de 
planification aux niveaux national et local. 

Ainsi le CSLP 3 traite l‟environnement dans l‟axe 2 du développement du capital productif comme 
contributeur à l‟ancrage de la croissance dan la sphère des pauvres ; et au niveau de l‟axe 5, il 
aborde la gouvernance environnementale.  

Gagnantes-Perdantes 
Gestion de l’environnement excluant les 

communautés locales (par exemple, 

absence d’un partage des avantages, 

dislocation des communautés) 

Perdantes-Perdantes 

Absence ou inadéquation de la gestion 

de l’environnement avec une incidence 

négative sur les pauvres (par exemple, 

absence d’adaptation aux 

changements climatiques, mauvaise 

hygiène environnementale) 

Gagnantes-Gagnantes 
Moyens de subsistance durables (par 

exemple, agriculture, sylviculture, pêche 

durables, gestion des écosystèmes, 

adaptation aux changements climatiques) 

Perdantes-Gagnantes 
Moyens de subsistance à court terme 

(par exemple, surpâturage, surpêche, 

déboisement 

 

Réduction de la 

pauvreté 
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A cet effet, le PNUD en tant que partenaire privilégié de la lutte contre la pauvreté en Mauritanie 
doit assurer, en son sein, plus de synergie et de coordination entre ces deux dimensions du 
développement pour accompagner le Gouvernement dans la logique d‟intégration déjà amorcée 
et qui est nécessaire pour la contribution à l‟atteinte des OMD et au développement économique et 
social durable. 

C‟est dans ce contexte qu‟intervient la pertinence de la fusion des deux unités Pauvreté et 
Environnement en une Unité (Pauvreté Ŕ Environnement) pour renforcer l‟assistance technique du 
PNUD au pays.  

 
Par ailleurs, il conviendrait d‟établir une liaison fonctionnelle entre les unités programmes (dont les 
responsables dépendent hiérarchiquement de l'adjoint du représentant Programme) et l'Unité 
stratégies du Bureau du Pnud. 

 

Dans le prolongement de ces recommandations, une étude institutionnelle pourrait être conduite 
au sein de Pnud Mauritanie, s'inspirant des configurations existantes et jugées opérationnelles et 
efficientes au niveau des bureaux PNUD de la sous région ouest-africaine. 
Enfin, le Pnud Mauritanie devrait appuyer le système de suivi et de gestion de l'information (base 
de données) concernant les projets. 
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Annexe 1 : Personnes rencontrées 
 

Nom et prénoms Fonction Structure 

Yahya O. Abd Dayem 
Directeur Général des Politiques Economiques 
et des Stratégies de Développement  

MAED 

Gueye Oumar Directeur de la Prévision  MAED 
Ely O. Oudeika Directeur adjoint des Stratégies et Politiques MAEP 
Hamady O. Sid 

Elemine O. Tabary 
Directeur de l‟Insertion  MEFPTIC 

Alassane Amadou Yall Chef de Service de l‟Entreprenariat  Direction de l‟Insertion 

Zein O. Sidi Boubacar Directeur du Contrôle des IMF et Ets financiers 
Banque Centrale de 

Mauritanie 
Abdallahi O. Ewah Directeur de l‟Emploi  MEFPTIC 

Taleb Abderrahmane 
O. Mahjoub 

Directeur de l‟Observatoire de l‟emploi  ANAPEJ 

Brahim O. Eminou Chargé de Mission  
Ministère du Commerce, 

de l‟Industrie, de 
l‟Artisanat et du Tourisme 

Mohamed El Moctar O. 
Sidi Bakar 

Directeur Général  ONS 

Khadij Mint Mohamed 
Salem 

Chargé de programme  UNICEF 

Saleck Ould Jeireb Ancien Directeur de l‟Enfance MASEF 
Fatimetou Mint 

Mohamed 
Directrice planification  MEN 

Mohamed Mahmoud 
Hadj Brahim 

Inspecteur Général de l‟enseignement MEN 

Brahim Vall ould 
Mohamed Lemine 

Chargé de programme  FNUAP 

Cherif Mohamed 
Habib Kane 

Leader thématique Environnement PNUD 

Abdelkader Ould 
Mohamed Salek 

Coordinateur projet Articulation Pauvreté Ŕ
Environnement PNUD/PNUE 

MDEDD 

Mohamed Yahya Ould 
Lafdal 

Directeur Programmation, Coordination, 
Information Environnementale, Point focal 
CPAP 

MDEDD 

Sidi Ould Aloueimine 
Directeur Pollutions et Urgences 
environnementales 

MDEDD 

Mohamed Fadel Ould 
Reghani 

Conseiller Technique, chargé du suivi du Projet 
« Appui à la lutte contre la pauvreté et à la 
Sécurité alimentaire-Nutrition » PNUD/ 
Coopération italienne/CRI/CSA 

CSA 

Cheikh Ould Zeidane Directeur Stratégies et politiques MAED 
Sidi Mohamed Ould 

Zenvour 
Directeur du Secrétariat du CSLP MAED 

Mohamed Ould 
Mohamedou 

Responsable Administratif et Financier / 
DGSPD 

MAED 
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Moma Ould Hmalla Chargé de Mission  MDR 
Baba Doumbia Directeur Elevage MDR 

Charlotte Pascaud Consultant SNSA  FAO 
Limam Ould Abdawa Expert National PAM 

Bowba Mint Elkhaless 
Conseillère Technique Ŕ Gestion Ressources 
halieutiques 

MPEM 

Abderrahmane Ould 
Hacen 

Hakem  Moughataa Dar Naim 

Mohamed Ould  Beiba Maire  Commune Dar Naim 
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Annexe 2: Liste des documents consultés 
 
Fonds Africain du Développement (FAD) 
2007 République Islamique de Mauritanie. Projet de Renforcement des Capacités des Acteurs de 
la Microfinance (PRECAMF). Rapport d‟évaluation. Département du Développement Humain 
OSHD 
 
Fils (2003), Une note sur une croissance pro pauvres, School of Economics, Université Macquarie, 
Sydney, Australie 
 
KAKWANI, N., KHANDKER S. ET H.H. SON (2004), « Pro-poor growth : concepts and measurement 
with country case studies », United Nations Development Programme,International Poverty Centre, 
Working Paper n° 1, August 2004 
 
Kakwani et Pernia (2000), « What is pro-poor growth? », Asian Development Review, vol. 18, n° 1, 
p. 1-16. 
 
Ministère de l‟Emploi, de L'insertion et de la Formation Professionnelle/RIM 
2008 Stratégie Nationale de l‟Emploi et Plan d‟action (2008-2012) 
 
Office National de la Statistique (ONS) 
2009 Document de Projet  de l‟Enquête Nationale de Référence sur l‟Emploi et le Secteur 
Informel (ENRE/SI) 
2009 Profil de la pauvreté en Mauritanie 2008 
 
PNUD 
 CPD-PNUD 2003-2008, et 2009-2010 
 CPAPs 
 UNDAF 2003-2008, 2009-2010 et 2011-2015 
 Documents des projets concernés, leurs rapports de mise en œuvre, d‟évaluation 
intermédiaire ou/et finale  
 
République Islamique de Mauritanie (RIM) 
2006 Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté (CSLP) 2006-2010 
2011 Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté (CSLP). Volume 1 : Bilan de la mise en 
œuvre du CSLP 2006-2010. Ministère des Affaires Economiques et du Développement. 
2011 Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté (CSLP). Volume 2 : Plan d‟action 2011-2015. 
Ministère des Affaires Economiques et du Développement. 
 
Ravaillon (2001) “Pro-Poor Growth: A Primer”, Groupe de recherche sur le développement, Banque 
mondiale, Washington. 
RIM 
 CSLP I, II et III ; 
 Evaluation du PNDSE 2001-2010 
 PNDSE 2011-2020 
 Stratégie nationale de sécurité alimentaire (en instance d‟adoption) 
 Stratégie nationale de protection sociale (en instance d‟adoption) 
 Stratégie et lettre de politique de développement du secteur du développement rural 
 Stratégie et lettre de politique de développement du secteur des pêches 
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 Plan d‟action national pour l‟environnement (PANE) 
RIM et PNUD 
2006 Plan d‟Action du Programme de Pays (CPAP) 2008-2008 entre le Gouvernement de la 
RIM et le PNUD. 
2008 Plan d‟Action du Programme de Pays (CPAP) 2009-2011 entre le Gouvernement de la RIM 
et le PNUD. 
2008 Document du Projet « Appui à la Réalisation de l‟Enquête Nationale de Référence sur 
l‟Emploi et le Secteur Informel » 
2010 Evaluation des politiques publiques en termes d‟ancrage de la croissance économique dans 
la sphère économique des pauvres. Emergence Consulting. 
 
RIM et Organisation Internationale du Travail (OIT) 
2009 Accord entre le BIT et  l‟ONS concernant la mise en œuvre du projet d‟Appui à la 
Réalisation de l‟Enquête Nationale de Référence sur l‟Emploi et le Secteur Informel. 
 
RIM, PNUD, EMERGENCE CONSULTING 
2010 Rapport d‟évaluation de l‟Axe 2 du CSLP II 
 
RIM, PNUD et UNCDF 
2011 Stratégie nationale de promotion de la Micro-finance 2012-2016. Rapport provisoire 
 
RIM, PNUD et OIT 
2011 Projet d‟actualisation de la stratégie nationale de promotion de la micro et petite 
entreprise. Rapport provisoire. Pape Touty SOW. 
 
RIM, Royaume d‟Espagne et Système des Nations Unies 
2008 Fonds espagnol pour la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement. 
Mémorandum d‟accord. Patrimoine, tradition et créativité au service du développement durable 
de la Mauritanie 
Patrimoine culturel : Rapport de la mission d‟évaluation 2010 
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Annexe 3 : Liste des projets du PNUD clôturés 

 
Nom du Projet Direction d’ancrage Partenaires 

Appui au CSLP et au processus de Planification du développement 

DAP mise en œuvre CSLP 
CDHLCPI/ DDS/MAED 
CDHLCPI/ CDHLCPI 

MAED/CDHLCPI 

Appui au CSLP MAED MAED 
Programme d‟appui au P.N.L.C.P PNUD MAED 
Appui technique et suivi effet LCP PNUD MAED 

Stratégie de Lutte Contre la Pauvreté 
(CSLP-OMD-DHD) 

MAED 
CDHLCPI/ MAED/ ANAPEJ/ BIT/ 

DAES/ 
Dispositif de Suivi et Evaluation du  

CSLP, des OMD et du DHD 
MAED 

ONS/ ODHDP/ CPRNDHDP/ 
CDHCLCPI/ SECF/ MDRE/ DAES 

Sécurité alimentaire 

Appui à la Lutte contre la Pauvreté et 
à la Sécurité Alimentaire 

MAED/CSA/CRI 
Commissariat à la Sécurité 

Alimentaire/ Croix Rouge Italienne 
Développement Durable et LCP Dar Ŕ

Naim 
MAED CDHLCPI/ MAED 

Education des adolescentes 

Education des Adolescentes 
Direction de la Promotion 

Féminine 
Secrétariat d‟Etat à la Condition 

Féminine/ UNICEF/ SNU 

Coordination Education des 
Adolescentes 

Direction des Etudes, des 
Stratégies et de la 

Planification 

Secrétariat d‟Etat à la Condition 
Féminine/ UNICEF/ SNU 

Emploi, auto-emploi et appui aux activités génératrices de revenus 
Appui à la qualité dans le secteur des 

BIP 
CDHLCPI CDHLCPI 

Patrimoine, tradition et créativité au service du développement durable de la Mauritanie 
Renforcement des capacités des acteurs MAED CDHLCPI/ MEFP/ BIT 
Micro-finance 

Cadre réglementaire et institutionnel 
de la micro-finance 

MAED 
SECF/ CDHLCPI/ BCM/ BIT/ FENU/ 

MAED 
Des fonds de crédit sont mis à la 

disposition des institutions de micro-
finance 

MAED 
SECF/ CDHLCPI/ BCM/ ANAPEJ/ 

UNICEF/ BIT/ FENU 
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Annexe 4 : Liste des projets du PNUD en cours de mise en oeuvre 

 

Nom du Projet 
Direction 
d’ancrage 

Partenair
es 

Budget 
(en USD) 

Source 
financement 

Appui au CSLP et au processus de Planification du développement 
Des analyses économiques sont produites dans 

l‟optique de promouvoir une croissance 
favorable aux pauvres 

MAED MAED 751.200 $ TRAC 

Planification basée sur les OMD et 
suivi/évaluation au niveau local et régional 

 MAED 295.600 $  

Articulation Pauvreté Ŕ Environnement (APE) 

Articulation Pauvreté Environnement 
MINISTERE 

ENVIRONNE
MENT 

Ministères  
Env./Mines/ 
santé, dév 
rural/Hydr

aulique 

992 500 $ UNEP/PNUD 

Emploi, auto-emploi et appui aux activités génératrices de r revenus 
Définition de programmes spécifiques pour la 

réduction de la pauvreté et des disparités 
sociales et régionales (programmes d‟appui à 

l‟emploi et à l‟auto-emploi) 

MAED/ 
DI/MEFPNT 

MAED/ 
MEFPNT 

702 100 
 

TRAC 

Appui à la réalisation de l‟enquête nationale 
sur l‟emploi et le secteur informel 

MEFPNT 
MAED 
ONS 

MEFPNT/ 
ONS/ 

MAED/BIT 
490 500 $ PNUD 

Micro-finance 

Développement du secteur privé pour la 
promotion d‟un investissement propice à une 
croissance économique favorable aux pauvres 

 
MAED/ 
MICAT 

149 000 TRAC 

Patrimoine, Tradition, Créativité 
Patrimoine, tradition et créativité au service du 

développement durable de la Mauritanie 
MCJS 

MICAT 
MICAT/ 
MCJS 

1 869 290  ESPAGNE 
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Annexe 5 : Fiches analytiques des Projets en cours 
 
Fiche n°1 : Planification basée sur les OMDs aux niveaux régional et local 
 
Nom du projet Planification basée sur les OMDs aux niveaux 

régional et local 
DATE DE DEMARRAGE ET DE 
FIN 

2009-2011 

ZONES DE MISE EN ŒUVRE  

CIBLES VISEES  

PARTENAIRES MAED 

BUDGET TOTAL ET PAR 
VOLET 

295.600$ 

OBJECTIFS L‟objectif est d‟appuyer le renfoncement des capacités 
nationales en matière de planification et de suivi 
évaluation, notamment aux niveaux local et régional  
 

COMPOSANTES   

MESURES PHARES 
PROGRAMMEES 

- L‟appui à l‟élaboration des PRLPs 
- L‟appui à la mise en place des outils et 
mécanismes indispensables à la planification et au suivi ; 
- L‟identification des gaps de capacités dans ces 
domaines et l‟appui à la mise en place des réponses 
appropriées. 

REALISATIONS CONCRETES  

IMPACT CREE AUPRES DES 
CIBLES 

 

 
Fiche n°2 :: Croissance favorable aux pauvres 
Nom du projet Croissance favorable aux pauvres 
DATE DE DEMARRAGE ET DE 
FIN 

2009-2011 

ZONES DE MISE EN ŒUVRE  

CIBLES VISEES  

PARTENAIRES MAED 

BUDGET TOTAL ET PAR 
VOLET 

751.200$ 

OBJECTIFS L‟objectif est de contribuer à la réalisation des priorités 
nationales en matière de lutte contre la pauvreté et la 
réalisation des OMD à travers la promotion d‟une 
croissance favorable aux pauvres 

COMPOSANTES  

MESURES PHARES 
PROGRAMMEES 

- La réalisation d‟évaluation, d‟études et analyses 
permettant d‟apprécier les progrès obtenus et de mieux 
orienter les objectifs pour le prochain plan d‟action du 
CSLP 
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- La mise en œuvre d‟interventions spécifiques de 
réduction de la pauvreté et des disparités dans les zones 
ciblées 
- L‟élaboration de stratégies sectorielles de nature 
à contribuer efficacement aux objectifs nationaux de 
LCP. 

REALISATIONS CONCRETES  

IMPACT CREE AUPRES DES 
CIBLES 

 

 
 
 
 
Fiche n°3 : Programme d’appui à l’emploi 
 
 

1. NOM DU PROJET  Définition de programmes spécifiques pour la réduction 
de la pauvreté et des disparités sociales et régionales 
(programme d'appui à l'emploi et à l'auto-emploi) 

2. DATE DE 
DEMARRAGE ET DE FIN 

2006 -2015 

3. ZONES DE MISE EN 
ŒUVRE 

Assaba, Brakna et Gorgol 

4. CIBLES VISEES  
 

 Les diplômés chômeurs; 
 les jeunes des quartiers périphériques urbains; 

5. PARTENAIRES  MAED, MEFPNT, PNUD, BIT 
6. BUDGET TOTAL ET 
PAR VOLET (GESTION, 
INVESTISSEMENTS, ETC.) 

Phase préparatoire Assaba (2006-2008), PNUD, Appui 
technique, 75 000 $US 

 
7. OBJECTIFS 
 

 
  le renforcement des capacités des demandeurs 
d‟emplois salariés en vue d‟améliorer leur employabilité; 
  la promotion de l‟emploi à travers un partenariat avec 
le secteur privé et le recours à des initiatives innovantes 
d‟insertion; 
  la mise en place d‟un mécanisme de financement de 
l‟emploi; 
  la mise en place d‟un système national d‟information sur 
le marché de l‟emploi et sur le dispositif de la Formation 
Technique et Professionnelle; 
  le renforcement des capacités de coordination, de 
pilotage, de programmation et de suivi/évaluation. 
 Prendre en compte la dimension «création d'emplois » 
dans la programmation budgétaire des dépenses publiques 
(CDSMT);  
 Renforcer l'aptitude professionnelle des demandeurs 
d'emploi en vue d'améliorer leurs chances d‟accès à l‟emploi ;  
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 Promouvoir l'emploi à travers un partenariat avec le 
secteur privé et le recours à des approches innovantes et des 
initiatives d'insertion ;  
 Créer un environnement global favorable à l'emploi à 
travers la mise en place d'un cadre juridique et de mécanismes 
de financement appropriés ;  

8. COMPOSANTES (LE 
CAS ECHEANT) 

 

 MESURES 
PHARES PROGRAMMEES 
 

 La reconnaissance de la FTP, comme composante 
essentielle des politiques nationales de l‟emploi, eu égard à son 
rôle dans la qualification de la main d‟œuvre ; 
 La formation comme activité de préparation à une 
insertion dans la vie active, en fonction des besoins de 
l‟économie tant au niveau national que régional ; 
 Le développement de l‟esprit d‟initiative et de la culture 
d‟entreprendre en vue de favoriser l‟auto-emploi, 
 L‟instauration autour de la FTP de partenariats 
intersectoriels multiformes,  
 La mise à contribution de la FTP privée afin qu‟elle 
puisse compléter l‟offre de formation publique en réponse aux 
besoins des différents secteurs économiques, 
    La mise en place d‟un fonds de promotion de la 
formation technique et prof sur la base d‟un PPP. Appuyer les 
efforts d‟adaptation du dispositif de formation aux besoins de 
promotion et de développement de l‟entreprenariat.   
    Mettre en place des mécanismes et outils d'insertion 
économique, notamment par le développement des MPE, 
    Assurer la consolidation et l'extension du partenariat 
intersectoriel pour l'insertion dans la sphère économique des 
pauvres 
    Mettre en place un dispositif institutionnel efficace et 
assurer la pérennisation des interventions    
  

9. REALISATIONS 
CONCRETES  
 

 La Promotion de l‟entreprenariat économique  dans le 
secteur de l‟agriculture et de l‟élevage, 
un projet, dénommé : « Solidarité 2011 »; 
 CAP INSERTION / GRET; 
 Maison de services ANAPEJ; 
 Dans le cadre du PNIME II  
3 lignes de crédit chacune de 30 000 000UM dans les 3 wilayas, 
Exécution: ProCAPEC 

10. IMPACT CREE 
AUPRES DES CIBLES  
 

 Une collaboration dynamique entre le système de formation 
professionnelle et le secteur des entreprises, en particulier les 
MPE, 
 Une plus grande efficacité des mécanismes d„appui à la 
création d‟entreprises, 
 Un positionnement sur des paramètres économiques pour 
garantir un minimum de viabilité et de durabilité des emplois 
générés ; 
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    Fiche n°4 : Enquête Emploi 

 Des interventions davantage fondées sur un partenariat 
public privé dynamique plutôt que sur des décisions 
administratives ou politiques, 
 Une bonne connaissance des opportunités économiques dans 
les filières porteuses à haut potentiel de valeur ajoutée (process, 
équipement, matières premières, marché), 
 La mise en place de mécanismes de financement efficaces, 
 Une offre de services et de ressources de proximité pour un 
accompagnement structuré et continu des jeunes vers l‟emploi 
productif ou vers la création de micro et petites entreprises 
(MPE),   
 Le développement de partenariats actifs avec le secteur 
privé et le mouvement associatif (ONG), 
 La mise en place coordonnée d‟un dispositif de suivi et 
d‟évaluation d‟impact pertinent. 

1. NOM DU PROJET  Appui à la réalisation de l’enquête nationale sur 
l’emploi et le secteur informel 

2. DATE DE DEMARRAGE ET 
DE FIN 

Prévu 2008 
(n'est pas encore réalisé) 

3. ZONES DE MISE EN 
ŒUVRE 

Mauritanie 

4. CIBLES VISEES  
 

 La Population active  
 Les ménages 
 Les Unités de Production 

5. PARTENAIRES  MAED, MFPEFP, PNUD,BIT, ONS 
6. BUDGET TOTAL ET PAR 
VOLET (GESTION, 
INVESTISSEMENTS, ETC.) 

  Budget Total = 490 500 $US 
- Gouvernement = 240 500 $US 
- Régulière du PNUD= 250 000 $US  

7. OBJECTIFS 
 

 Caractériser l'emploi , le sous emploi et le chômage en 
relation avec la formation en milieu urbain et rural et au 
niveau des wilayas; 
 Fournir des informations sur les conditions d'activité aux 
mêmes niveaux géographiques; 
 Informer sur la contribution du secteur informel à 
l'économie nationale;  
 Déterminer les caractéristiques des Unités de Production 
Informelle (UPI) pour le secteur non agricole; 
 Identifier les problèmes et perspectives du secteur informel. 
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8. COMPOSANTES (LE CAS 
ECHEANT) 

 

9. MESURES 
PHARES PROGRAMMEES 
 

 Organisation et supervision de l'enquête 
 Enquête pilote 
 Enquête principale: -    Enquête ménage 
- Enquête des Unités de Production 
 
 Traitement des données, analyses, publication  et 
dissémination des résultats 

10. REALISATIONS CONCRETES  Néant  
11. IMPACT CREE AUPRES DES 
CIBLES  
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Fiche n°5 : Microfinance 
 

NOM DU PROJET  
Des fonds de crédit sont mis à la disposition des 
institutions de micro-finance  

DATE DE DEMARRAGE ET DE FIN 2006 -2016 
ZONES DE MISE EN OEUVRE Mauritanie 
CIBLES VISEES   IMF 
PARTENAIRES  
 

SECF, MCM, ANAPEJ, PRECAMPF, CDHLCPI, PNUD, 
UNICEF, BIT, FENU 

BUDGET TOTAL ET PAR VOLET 
(GESTION, INVESTISSEMENTS, 
ETC.) 

487 000 $US 

OBJECTIFS 
 

 L‟appui au développement et à la réduction de la 
pauvreté; 
 
 La promotion des micro et petites entreprises; 
 
  L‟émergence d‟un secteur réglementé avec des 
institutions s‟insérant dans le paysage bancaire et financier;  
 
 Améliorer les infrastructures de services du secteur de la 
microfinance; 
 
 Renforcer l‟Association professionnelle des IMF et l‟offre 
de services non-financiers; 
 
 Promouvoir la mobilisation de l‟épargne par une 
amélioration de l‟offre (épargne islamique, produits 
spécialisés); 
 
 Développer des produits de crédit adaptés aux besoins 
des jeunes, des femmes  et des MPE, particulièrement en 
milieu rural 

COMPOSANTES (LE CAS 
ECHEANT) 

 

MESURES 
PHARES PROGRAMMEES 
 

 le diagnostic du secteur; 
 
 Assainissement du secteur de la microfinance et 
accompagnement des IMF; 
 
 Renforcer le contrôle et la supervision  du secteur  de la 
microfinance; 
 
 Mettre en place un Système d‟échange d‟informations 
financières. 

REALISATIONS CONCRETES  
 

 Des institutions de microfinance fédérées au sein de 
leur association professionnelle, qui ont accès à des services 
non-financiers adaptés à leurs besoins et qui disposent 
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d‟informations financières leur permettant d‟exercer leurs 
activités de façon plus sécuritaire; 
 
 Un secteur de la microfinance avec des institutions de 
microfinance regroupées, renforcées, bien gouvernées et qui 
exercent leurs activités en fonction de la réglementation; 
 
 Plus de pauvres ont accès à des produits et services 
financiers diversifiés et adaptés à leurs besoins, 
particulièrement en milieu rural; 

IMPACT CREE AUPRES DES 
CIBLES  
 

 Les acteurs opérant dans le secteur pensent que le 
secteur de la Microfinance a bien évolué depuis 2007, même 
s‟il connait actuellement de sérieuses difficultés 
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Fiche n° 6 : Cadre réglementaire et institutionnel de la micro finance 
 
1. NOM DU PROJET  
 

Cadre réglementaire et institutionnel de la 
microfinance  

2. DATE DE DEMARRAGE ET DE 
FIN 
 

2006 Ŕ 2008 

3. ZONES DE MISE EN OEUVRE 
 

Mauritanie 

4. CIBLES VISEES  
 

 IMF 

5. PARTENAIRES  
 

SECF, MCM, MAED, PRECAMPF, CDHLCPI, PNUD, BIT, 
FENU 

6. BUDGET TOTAL ET PAR 
VOLET (GESTION, 
INVESTISSEMENTS, ETC.) 

363 800 $US 

7. OBJECTIFS 
 

 Améliorer  et vulgariser le cadre réglementaire et 
légal; 

8. COMPOSANTES (LE CAS 
ECHEANT) 
 

 

9. MESURES 
PHARES PROGRAMMEES 
 

 Réviser le cadre réglementaire et institutionnel de la MF 
afin de promouvoir des IMF fonctionnelles fournissant des 
services de MF pérennes et adapté aux besoins des pauvres, 
notamment dans les zones rurales 
 Donner à la microfinance un ancrage institutionnel 
reflétant l‟importance du secteur; 
 Vulgariser le cadre légal et réglementaire et sensibiliser 
les acteurs; 
 Permettre de faire un contrôle permanent et sur place 
du secteur; 
 Mener le processus de mise en conformité des structures 
exerçant une activité de microfinance sans agrément /  
enregistrement; 
 Favoriser l‟accès à des services de microfinance diversifiés, 
professionnels, transparents, adaptés et accessibles à une 
majorité des ménages pauvres ou à faibles revenus et des 
MPE, sur l‟ensemble du territoire 

10. REALISATIONS 
CONCRETES  
 

 La microfinance contribue à l‟atteinte des résultats en 
matière de réduction de la pauvreté tels que consignés dans 
le CSLP III; 
 Les institutions chargées du développement, de la 
réglementation et de la surveillance du secteur de la 
microfinance jouent pleinement leur rôle et coordonnent 
leurs actions en vue d‟une meilleure intégration de la 
microfinance dans le système financier et d‟une articulation 
efficace entre les stratégies nationales de la microfinance et 
des MPE. 
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11. IMPACT CREE AUPRES DES 
CIBLES  
 

 Les bénéficiaires ont été concerté tout au long de  ce 
processus ; plusieurs ateliers à l'intérieur du pays; 
 Une implication de tous les acteurs ; 
 Une réglementation du secteur de la micro-finance en 
Mauritanie; 
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Fiche n° 7 : Patrimoine, Tradition, Créativité 
 
1. NOM DU PROJET  

Patrimoine, tradition et créativité au service de développement 
durable de la Mauritanie 

2. DATE DE 
DEMARRAGE ET DE FIN 

 2008-2011 
 

3. ZONES DE MISE EN 
OEUVRE 

Nouakchott- Adrar Ŕ Assaba 

4. CIBLES VISEES  
 

Les plus pauvres détenteurs de savoirs et de savoir faire: 
 Les artisans 
 Les  Coopératives féminines 
 Les opérateurs touristiques  
 Les Mahadras 

5. PARTENAIRES  MCAT, MCJS, PNUD, UNESCO, FNUAP, PNUD 
6. BUDGET TOTAL ET 
PAR VOLET (GESTION, 
INVESTISSEMENTS, ETC.) 

7 500 000 $US 

7. OBJECTIFS 
 

 La création d‟un environnement institutionnel favorable à la conservation, la 
gestion et la valorisation du patrimoine ainsi qu‟à l‟amélioration, l‟extension et la 
diversification de l‟offre culturelle et touristique; 
 La disponibilisation de données désagrégées et d‟informations fiables aidant à 
une meilleure connaissance du potentiel et à la prise de décision appropriée; 
 l‟impulsion de l‟intérêt des décideurs, des opérateurs économiques et des 
populations, en particulier les femmes et les jeunes, pour les industries culturelles, 
créatives et touristiques et le renforcement de leurs capacités en matière de gestion 
et de valorisation du patrimoine; 
 un travail de fond sur les valeurs culturelles et traditions qui peuvent aider ou 
au contraire handicaper le développement par un effort soutenu de 
communication pour le changement de comportement ; 
 l‟expérimentation de formules de financement souples, proches des opérateurs 
locaux et adaptées à leurs besoins et favorisant l‟autonomisation des femmes 
 le renforcement des capacités des associations socioprofessionnelles et des 
associations communautaires (surtout celles des femmes et des jeunes) 
 la mise en place d‟une offre de formation spécifique prenant en compte la 
dimension genre et répondant aux besoins du secteur; 
 Progression dans l‟homogénéisation des divers éléments d‟une offre touristique 
cohérente et attractive, et la mise en valeur de son patrimoine sera sur le chemin 
d‟une amélioration généralisée, à partir d‟exemples convaincants.  
 Approfondir la conscience d‟une identité mauritanienne faite de diversité 
d‟une part, mais aussi d‟un fonds culturel unifiant d‟autre part, et l‟ouverture aux 
perspectives d‟une exposition accrue à un tourisme attentif à cette identité 
culturelle. 
 vérifier et fait définitivement sienne l‟idée que l‟investissement culturel est de 
nature à induire un développement dont les effets positifs se font sentir dans 
l‟épaisseur de la population et jusqu‟à ses couches les plus pauvres.  
 réussir un nombre significatif d‟expériences probantes qu‟il lui sera facile de 
reproduire, créant ainsi un mouvement de développement élargi. 
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8. COMPOSANTES (LE 
CAS ECHEANT) 
 

 

9. MESURES 
PHARES PROGRAMMEES 
 

 Offre des opportunités d‟emploi en générant des revenus au profit de 
populations dans les zones d‟intervention; 
 La sauvegarde et la valorisation du patrimoine ; 
 Tirer le meilleur profit du tourisme par la production et la commercialisation de 
produits dérivés du patrimoine culturel. 

10. REALISATIONS 
CONCRETES  
 

 L‟état du potentiel de développement des produits et services culturels est 
identifié  et les modalités d‟intervention et de coordination sont définies, et 
prennent en compte la dimension genre; 
 Les capacités nationales à créer et à promouvoir des entreprises culturelles sont 
renforcées;  
 Les capacités et les moyens de gestion, de conservation et de valorisation du 
patrimoine culturel sont renforcés au niveau national et local; 
 Autour du patrimoine culturel, des activités génératrices de revenus sont 
développées,  expérimentées et diffusées; 
 La production et la commercialisation de produits dérivés du patrimoine 
culturel et naturel dans les zones d‟intervention du programme sont diversifiées et 
renforcées.  
 Inventaire du patrimoine culturel matériel et immatériel  

11. IMPACT CREE 
AUPRES DES CIBLES  
 

 Activité Micro finance: appropriation par les bénéficiaires,  Exécution : 
ProCAPEC; 
 Les Festivals d'Atar et Kiffa ont un impact positif sur la population de deux 
villes 
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Fiche 8 : Articulation Pauvreté Ŕ Environnement (APE) 

 

 
NOM DU PROJET  

Articulation Pauvreté Ŕ Environnement (APE) 

DATE DE DEMARRAGE ET DE FIN Avril 2009- Décembre 2011 
ZONES DE MISE EN OEUVRE National, Brakna et Assaba 
CIBLES VISEES  
 

Administrations, Elus, acteurs de la société civile 

PARTENAIRES  Ministères  
-Environnement 
- Mines 
-Santé 
- Développement rural 
-Pêches 
-Hydraulique 
-Pétrole 

BUDGET TOTAL ET PAR VOLET (GESTION, 
INVESTISSEMENTS, ETC.) 

992 500 $ 

OBJECTIFS 
 

Renforcement de la contribution de la gestion durable de 
l‟environnement et des ressources naturelles à la réduction de 
pauvreté, à la croissance économique et à l‟atteinte des OMDs à 
l‟horizon 2015. 

COMPOSANTES (LE CAS ECHEANT) 
 

 

MESURES PHARES PROGRAMMEES 
 

- Intégration de l‟environnement dans la planification 
 
- Amélioration de la gestion environnementale aux niveaux 
national et local 

REALISATIONS CONCRETES  
 

1. - L‟élaboration de: (i) cinq évaluations environnementales 

(Eau, Agriculture, Elevage, Forêts et Ressources halieutiques), (ii) 
quatre évaluations environnementales stratégiques (Santé, Eau, 

Agriculture et Elevage), (iii) trois évaluations intégrées des 

écosystèmes (Parc National du Diawling, Mare de Boubleyïne et 
mare de Kankossa).   
2. - La production pour la première fois du rapport annuel sur 
l‟état de l‟environnement en Mauritanie 
3. - Elaboration de trois agendas 21 locaux (Aleg, Kankossa et 
Kiffa). 
4. - La production de la liste finale des indicateurs du 
développement durable pour la Mauritanie et sa mise en œuvre 
dans le cadre du CSLP 3. 
- Renforcement des capacités du staff  ministériel (3 formations sur 
les évaluations intégrées des écosystèmes pour 50 cadres de 
l‟administration et une formation sur les évaluations 
environnementales). 
- Réalisations d‟expertises d‟intégration de l‟environnement dans 
les politiques sectorielles 
- Révision de la loi cadre sur l‟environnement 
- Tests d‟intégration de l‟environnement dans la planification 
locale dans les wilayas du Brakna et de l‟Assaba (3 Agenda 21) 

IMPACT CREE AUPRES DES CIBLES  
 

Plus de prise de conscience des enjeux environnementaux dans les 
processus de planification nationaux et locaux 
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Fiche 9 : Projet d’Appui à la Lutte contre la Pauvreté et à la Sécurité Alimentaire 
dans les Wilayas de l’Adrar, du Tagant et du Tiris-Zemmour 

 
NOM DU PROJET  

Projet d’Appui à la Lutte contre la Pauvreté et à la 
Sécurité Alimentaire dans les Wilayas de l’Adrar, du 
Tagant et du Tiris-Zemmour 

DATE DE DEMARRAGE ET DE FIN 2002-2007 
ZONES DE MISE EN OEUVRE Adrar, Tagant et du Tiris-Zemmour 
CIBLES VISEES  
 

Populations en insécurité alimentaire, coopérative sféminines, 
enfants malnutris des wilayas de l‟Adrar, Tiris zemmour et Tagant 

PARTENAIRES  CPSSA, CDHLCPI, 
DGCS/MAE d‟Italie, PNUD, CRI 

BUDGET TOTAL ET PAR VOLET 
(GESTION, INVESTISSEMENTS, ETC.) 

1.540.390 euros 

OBJECTIFS 
 

contribuer à la lutte contre la pauvreté et de renforcer la 
sécurité alimentaire dans les Wilayas de l‟Adrar, du Tagant et du 
Tiris-Zemmour 

COMPOSANTES (LE CAS ECHEANT) 
 

 

MESURES PHARES PROGRAMMEES 
 

-Mettre en place un mécanisme d‟appui au développement 
local dans les zones rurales pauvres de nature à tirer partie des 
synergies possibles entre les 
différents intervenants au niveau des communes pour assurer la 
pleine appropriation locale 
et la durabilité des actions engagées 
 

REALISATIONS CONCRETES  
 

- les ouvrages hydrauliques ; 
- le maraîchage ; 
- les activités génératrices de revenus (AGR) ; 
- la formation ; 
 
- l‟ouverture de Centres d‟Alimentation Communautaire 
(CAC). 
 

IMPACT CREE AUPRES DES CIBLES  
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Projet 10 : Eduquer les adolescentes pour soutenir le Développement communautaire 
 

 
 

 
NOM DU PROJET  

Projet  Conjoint : Eduquer les adolescentes pour soutenir le 
Développement communautaire 

 
DATE DE DEMARRAGE ET DE FIN Février 2002 Ŕ Juin 2006 
ZONES DE MISE EN OEUVRE Brakna, Gorgol, Guidimakha et Assaba 
CIBLES VISEES  
 

Filles adolescentes en scolarité dans 28 collèges dans les  wilayas du 
Brakna, Gorgol, Guidimakha et Assaba 

PARTENAIRES  FNUAP, OMS, ONUSIDA, PNUD, UNICEF, MEN, SECF, MC, AME, APE, 
CVGE 

BUDGET TOTAL ET PAR VOLET 
(GESTION, INVESTISSEMENTS, ETC.) 

1.553.474 $ 

OBJECTIFS 
 

faire progresser la scolarisation des filles dans le  cycle de l‟enseignement 
secondaire et de renforcer leur autonomie en vue de leur permettre de 
participer au développement par le biais de l‟accroissement de la 
demande d‟éducation des filles au premier cycle secondaire et 
l‟amélioration de la fréquentation et du rendement scolaire des filles 
dans ce cycle 

COMPOSANTES (LE CAS ECHEANT) 
 

- Appui financier aux efforts des familles nécessiteuses pour la 
scolarisation des filles 
- Appui à la création et à la gestion des foyers d‟accueil 
- Appui à l‟amélioration des infrastructures scolaires des établissements 
d‟enseignement 
-  Appui à la mobilisation sociale au niveau  de chacune des régions en 

faveur de la scolarisation des filles 
Volet E : Appui au renforcement des compétences des enseignants 

Volet F : appui à l‟amélioration de la vie scolaire 

Volet G : Appui à l‟amélioration du rendement scolaire des filles 

Volet H : Appui à l‟amélioration des contenus éducatifs 

 
MESURES PHARES PROGRAMMEES 
 

- Un accroissement de la demande d‟éducation des filles au premier 
cycle du secondaire ; 
 
- L‟amélioration de la fréquentation et du rendement scolaire des filles 
dans le cycle 
 

REALISATIONS CONCRETES  
 

 

IMPACT CREE AUPRES DES CIBLES  
 

-  Renforcement des capacités des enseignants 
- Amélioration de la scolarisation des filles 
- Amélioration de la pauvreté Allégement des charges familiales 
- Amélioration du cadre de vie scolaire et des infrastructures 
 
-amélioration des programmes scolaires 
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Annexe 6 : Aperçu des projets et programmes d’insertion mis en œuvre en Mauritanie 
 

Intitule 
projet  

Objectifs et cibles  Bailleurs et 
montant  

Etat 
d‟avancement  

Ancrage 
institutionnel  

Commentaires 

PNIME Appui à la Micro et petites 
entreprises, 
Diplômés, non diplômés, 
promoteurs en activités. 

Etat, BIT, 
PNUD financé 
à hauteur de 
60 Million UM 
contre 
4 503 404 $ 
prévu par la 
Prodoc. 

Phase 
d‟extension, 

MEN/EFPNT 
/Direction de 
l‟Insertion 

Difficultés de 
démarrage, 
contrepartie 
financière des 
PTFs 
indisponible 

PRECAMF -Renforcement des 
capacités des acteurs de la 
micro finance ; 
-IMFs 

Etat, BAD avec 
un financement 
d„un montant 
de 7,97 Million $ 

Phase 
d‟achèvement
. 

MEN /EFPNT et 
travail sous la 
coupe de la DI 

Plusieurs 
indicateurs de 
performance 
atteints, malgré 
la lenteur dans 
la distribution 
des crédits, 

PLAM Aider les jeunes en 
déperdition scolaire, les 
diplômés, non diplômés, 
femmes chefs de ménages à 
réintégrer le circuit 
économique à travers de 
activités d‟alphabétisation 
et micro finance  
 
 

BID financé à 
hauteur de 
16,02 Million $ 

Phase 
d‟exécution 

MAED/ PNDSE 
II, collabore 
avec la 
direction qui 
s‟occupe de la 
composante 
micro 
financière. 

Projet lourd du 
fait de 
composantes 
éparses, et des 
conflits de 
compétences 
acerbes, 
 

Maison des 
services  

Lutter contre le chômage 
des jeunes diplômés par leur 
l‟Insertion  

Financement 
Etat de 1,6 
milliard  UM 

En démarrage  ANAPEJ  
MEN /EFPNT 
/Direction 
collaboration 
limitée 

Projet inscrit 
dans les 
priorités  
politiques du 
Chef de l‟Etat  

Programm
e solidarité 
2011/avec 
plusieurs 
volets 
(agricultur
e et  
élevage, 
MPE et 
AGR, 
Boutiques 
communa
utaires) 

Lutte contre la pauvreté 
par l‟insertion des diplômés 
chômeurs dans le secteur de 
l‟agriculture et de l‟élevage, 
appui au MPE, AGR et 
baisse  des prix par 
l‟ouverture des boutiques 
communautaires. 

 
 
Financement 
Etat de 
10 635 190 734 
UM  

 
 

En cours 
d‟exécution 

  
Primature avec 
l‟assistance 
technique et de 
conseil des 
départements 
parallèles. 

Programme 
décliné en 04 
Chapitres ou 04 
composantes 
dont 
notamment le 
CH2 qui 
concerne 
l‟Emploi et les 
activités 
génératrices de 
revenus d‟un 
montant de 880 
Million 

Cap-
Insertion  

Insérer les jeunes dans le 
tissu économique 

AFD inconnu GRET Néant 

 Caritas 
Mauritanie
. 

« Centre de Formation et 
D‟insertion Professionnelle » 

Financement 
Caritas 
Espagne, AECID  
 

En cours 
d‟exécution 

Caritas 
Mauritanie 

Insertion 
Professionnelle 
des jeunes de 
14-25 ans. 
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Projet de 
promotion 
de la 
pierre 
taillée 

Promouvoir les activités 
visant l‟exploitation et 
l‟utilisation des matériaux 
locaux notamment la pierre 
et l‟argile,  
Introduire de nouvelles 
technologies pour une 
meilleure exploitation de 
ces matériaux,  
Identifier et exécuter des 
projets de pavage ou de 
construction avec un 
coefficient élevé de main 
d‟œuvre,  
Etablir des partenariats 
avec les promoteurs publics 
et privés du secteur du BTP,  
Appuyer les organisations 
des producteurs 
(équipement, formation, 
encadrement, etc.).  
Groupes cibles du 
programme : 
Population 
économiquement active 
sans qualifications,  
Artisans de la pierre,  
PME du secteur du BTP,  
Promoteurs privés.  

 inconnu CDHLC/PI le projet 
compte 3 
groupements 
d'intérêt 
économique 
basés à Aioun, 
Néma et Atar 
où travaillent 
plus de 245 
personnes 
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Annexe 7: Compte rendu des entretiens en focus groupes sur la micro finance et la 
gestion des ressources naturelles 
 
Aleg, 23 /09/2011 
 
Mohamed Fadel Aghdhafna CHEIKH SAADBOUH & Moubarack LÔ 

 
A-  INTRODUCTION : 
 
Après une prise de contact avec le Wali Mouçaid chargé des Affaires sociales, Wali par intérim du 
Brakna, les deux consultants ont organisé des groupes de discussion sur la micro finance et la gestion 
des ressources naturelles. 
 
Les groupes étaient ainsi repartis : le groupe de la micro finance (Nissa Banque d‟Aleg) et l‟autre  
sur la gestion de l‟environnement des ressources naturelles. Bien que les Nissa banques soient 
appuyées par l‟UNICEF et que le PNUD appuie plutôt les GFEM, il s‟agissait à travers ce focus 
groupe d‟obtenir des opinions de certains acteurs de la micro-finance, dans un milieu de pauvres en 
dehors de la capitale, sur les avancées et difficultés du secteur perçues par ces acteurs 
indépendamment de l‟origine de l‟appui reçu. Cette approche part du principe que certains apports 
du PNUD, notamment l‟appui au cadre réglementaire et institutionnel bénéficie à l‟ensemble des 
acteurs du système.  
 
Pour l‟entretien, un questionnaire a été préétabli par les consultants et dont le contenu est présenté 
dans les étapes du déroulement. 
 
B- DEROULEMENT :  
 
Pour le déroulement de l‟activité, les consultants ont choisi pour lieu les locaux du Centre de 
Promotion Féminine. 
Après l‟accueil des participants en présence de la coordinatrice régionale du MASEF, les experts ont 
fait une présentation des objectifs  et les TDR de la mission. 
Pour bien cerner l‟essentiel de l‟activité, on présente les résultats des entretiens avec chaque groupe 
à part suivant le plan habituel de travail : (les questions,  les réponses, l‟analyse et la conclusion): 
 
C- RESULTAS DES ENTRETIENS  
 
C.1 micro finance (Groupe Nissa Banque) 

Pour ce groupe après un diagnostic, le questionnaire a tourné autour des points suivants : 
o La création de la Nissa Banque ? 
o Le fond de roulement ? 
o Les procédures adoptées dans le système de crédit?  
o Les activités réalisées après obtention de crédit ? 
o Les réalisations de la mutuelle ? 
o Les handicapes et leurs causes de la mutuelle ? 
o Les solutions estimées par le groupe de la mutuelle ? 
o Les perspectives d‟avenir de la mutuelle ? 
o Les recommandations ? 
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B/Les réponses : 
 
La discussion a donné lieu aux réponses suivantes : 
o La nissa banque a été en 1997 avec la contribution 65 Coopératives féminines  
o Procédures adoptées : 
Pour le crédit la nissa Banque octroie des montants qui tournent autour de 150 000 à 200 000 UM 
comme plafond pour satisfaire tous ces clients  avec un intérêt de 8000 pour 100 000 UM soit 
disant que ce sont des frais d‟achat de fiche et de carnets d‟inscription et de garantie de la mutuelle.   
o   Les activités réalisées après obtention de crédit  
- Boucherie 
- Maraichage 
- Teinture 
- Couture 
- Petits commerce (produits de premières nécessités) 
- Poissonnerie 
 
o  Les réalisations de la mutuelle ? 
- Une expansion de mutuelle 
- Appui de plus de 972 projets 
- Améliorer  la situation économique des femmes  
- Implication des femmes adhérentes dans les actions de développement de la wilaya 
- Bureau de la mutuelle a bénéficié de beaucoup de formation 
 
o Les handicaps de la mutuelle  et leurs causes: 
- Le nombre grandissant des adhérentes qui nécessite des ressources financières importantes 
pour couvrir les besoins de la mutuelle 
- Difficultés de recouvrement du fait de la pauvreté et de l‟ignorance des bénéficiaires   
- Manque de ressources matérielles (unité informatique, voiture et local confortable pour 
faciliter l‟accomplissement des taches de la mutuelle) 
- Manque de réponses convaincantes pour la légalité du processus du crédit de la mutuelle 
- Absence d‟agrément afin de permettre à la mutuelle de jouir de tous ses droits en tant que 
caisse crédible de crédit épargne  
   
o Les solutions et recommandations estimées par le groupe de la mutuelle : 
- Avoir plus de fonds pour rehausser le chiffre d‟affaires de la mutuelle 
- Promouvoir la prise de conscience des bénéficières sur l‟utilité de remboursement 
- Doter la caisse de locaux responsables 
- Mise en place d‟un programme de formation continue 
- Accélérer l‟agrément de la caisse 
 
o Les perspectives d‟avenir de la mutuelle : 
 
- Echange et partage d‟information avec les autres caisses d‟épargne agréées. 
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C.2  Gestion des ressources naturelles 
 
Pour ce groupe les questions ont tourné autour de : 
 
o L‟activité entreprise par chaque participant: 
Pour la présence chaque association a affirmé que sa structure s‟occupe de près ou de loin de 
l‟environnement  et ont listé les activités suivantes : 
- Restauration et protection de l‟environnement 
- Commerce et boucherie 
- Protection de l‟environnement 
- Reboisement et promotion de l‟hygiène  
- Planter des arbres fruitiers 
- Collecte et gestion des ordures 
- Lutte contre la dégradation de l‟environnement 
- Lutte contre les feux de brousse 
- L‟aviculture 
- Élevage de petits bétails 
- Le maraichage 
- Sensibilisation  sur le danger de la coupe d‟arbres   
 
o Les réalisations dans le domaine de l‟environnement : 
-     Projet de pépinière 
-     Planter des arbres de fruitiers 
- Organiser des campagnes de lutte contre la dégradation de l‟environnement  
 
o Les problèmes : 
Les problèmes se résument comme suit : 
- Manque d‟eau 
- Manque de protection pour sécuriser les jardins maraichers 
- Manque de qualification dans le domaine de l‟environnement 
- Manque de formation  
- Ignorance des méfaits de la dégradation de l‟environnement et ses conséquences néfastes à 
la vie humaine 
- Pauvreté 
- Coût élevé des intrants de base  
- manque de prise de conscience des charbonniers 
 
o Les solutions et recommandations du focus groupe GRN 
L‟activité de discussion de groupe s‟est réalisée dans de bonnes conditions avec une bonne 
participation ce qui a permis d‟avoir une série d‟idées  favorables à analyser.  
L‟analyse des réponses a montré qu‟il y‟a beaucoup de paramètres à considérer : 
- Le besoin d‟instaurer une culture de protection de l‟environnement dans les rangs de la 
population 
- Mise en place d‟un programme sensibilisation dans le domaine de la protection de 
l‟environnement  
- Derrière les réponses se voit l‟importance d‟appui plusieurs fois répétée d‟une façon 
différente 
Nous avons aussi constaté qu‟il y‟a une méconnaissance totale de la corrélation entre la protection 
de l‟environnement,  la lutte contre la pauvreté et la promotion de la protection sociale. 
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Avant la clôture de la séance les experts ont remercié les participants et le staff de la coordination 
du MASEF pour leur disponibilité et apport à l‟activité. 
 
LISTE DE PRESENCE FOCUS GROUP  
MICROFINANCE - NISSA BANQUE 
 
Nom et prénom 
Vatimetou Mint Ramdan 
Meige Mint Mkeitir  
Khadjetou Mint Med  
Khadaje Mint Davi  
Name Mint Mesoud 
Vatme Mint Ahmed Val 
Hawa Mint Elhaj 
Zeinebou Mint Abdel ghader 
Khadjetou Faye 
El Moumne Mint Sid Ely 
Reghi Mint Sidi Ould Maham 
Vatmetou Mint Saleh 
Habssa Yerou ba  
Garmi Mint Mouhamed  
Khadjetou Mint Mewloud  
Neye Mint Hweimeni  
Elya kheir Mint Mbarek 
Vatimetou Mint Ahmed goule  
Ndorha Aw 
Meryem Mint Mkheitir  

 
LISTE DE PRESENCE  
Focus group Gestion des ressources naturelles 
 
Nom et prénom Cooperative /  ONG  
Aiche Mint  Mbarek Elweva  
Minetou Mint Ebyaye Elvewz  
Fatimetou Mint Haiballa  Elkheir 
Fatimetou Mint El Yemani  Negah 
Oumna Aiche Mint Blal  Raja 
Oume kelthoum Mint Haibeti   
Poulla Diallo ONG Joulla 
Mariem Mint Mouhamed Feyavi 
Mariem Mint Lahmar Wiame 
Meimouna Mint Mouhamedou  ONG Education enfance  
Oumoulemnin Mint Abd selam ONG elvewz 
Omumou Elkheiri Mint Khairi Same 3 
Sidi Ould yeslem Jeunes de l‟espoir  
Mounir Mody Kane  
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Encadré 1 : Interview avec  un opérateur IMF 
 
Pertinence : Oui, mais le plus important c'est le résultat, nous constatons que  les acteurs du 

secteur ne suivent pas l'Etat et les bailleurs de fond dans ce processus. Nous pensons que les 
gérants des IMfs font de mauvaises pratiques. 
Cohérence : il y a une adéquation des objectifs aux actions globales de développement de la 

Mauritanie, car les IMFs  participent activement dans la lutte contre la pauvreté en faisant des 
lignes de crédit aux coopératives féminines. 
Appropriation : oui, le secteur a besoin d'une organisation et une application rigoureuse de la 

loi, il existe des IMFs qui exercent sans l'agrément de la BCM. 
Efficacité : Des actions pertinentes ont été faites, notamment le cadre réglementaire et la 

stratégie de Micro finance. 
Impact : Oui, nous avons été chargés par l'ANAPEJ des dossiers des jeunes chômeurs, ça 

beaucoup amélioré leurs conditions de vie. 
Durabilité : Oui, nous avons attribué des lignes de crédit aux coopératives féminines et aux 

individus et à la fin de remboursement les bénéficiaires ont continué leurs activités 

 
 

Encadré 2 : Interview avec un opérateur IMF 
 

 Le PNUD a commencé son appui au secteur de la MF en 2003, l'APROMI a bénéficiée 
d'une assistance du PNUD qui a permis à l'association de recruter du personnel et des véhicules, 
donc c'est une réelle assistance;  
 Les bailleurs n'interviennent que dans le cadre d'un programme avec l'Etat, ça nous 
handicape beaucoup, il faut un désengagement total de l'Etat, c à d la relation doit être 
directeec les IMFs.  
 En 2005 l'élaboration du cadre juridique : ce cadre est très avancé par rapport à l'état 
actuel du secteur, par exemple au Maroc malgré que la Micro-finance soit très avancée ils n'ont 
pas atteint ce niveau, il exige une périodique de reporting chaque 3 mois, alors que les moyens 
ne permettent pas de le faire;  
 Le nouveau Plan comptable doit être approuvé en toute urgence, ce qui permettrait 
aux Institutions de  Micro-finance de se mettre aux normes en se référant à celui-ci;  
 La campagne de sensibilisation qui a suivi le cadre juridique a porté ses fruits mais il y a 
encore besoin de plus de sensibilisation ;  
 Une formation des inspecteurs de la BCM sur le nouveau cadre juridique, car nous 
constatons que ces inspecteurs lors des visites d'inspection ne comprennent pas ce cadre juridique 
; 
 Une application de la loi permettrait d'améliorer les conditions du travail des institutions 
agréées, elle va interdire le travail à celles qui ne sont pas agréées, il existe 25 IMFs agrées ; 
 Le cadre juridique rend les IMFs plus professionnelles ;  
 Le régime fiscal n'est pas encore arrêté, alors que le besoin existe;  
 Le nouveau plan comptable exige des logiciels de comptabilité, un appui de la part du 
PNUD sera le bienvenu, le logiciel  Micro Banking permettra de mettre les IMFs en réseau, donc 
facilite l'application du plan comptable ; 
 Le PNUD doit étudier le secteur pour savoir comment fonctionne les institutions de MF 
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de la place et adopter le financement selon leurs activités ; 
 Il est important de signaler qu'il ya plusieurs IMFs non agrées exerçant avec des taux 
exorbitants, par exemple UNCACEM;  
 En Mauritanie il ya un manque de personnel qualifié, la dernière formation sur le 
secteur a été dispensée en 2003 ; 
 Les IMFs Mauritaniennes ont besoin d'une formation en Finance Islamique, car les 
bailleurs arabes sont prêts à financer à condition que ça soit aux normes islamiques ; 
 Les IMFs ont besoin d'organiser des voyages aux pays de la sous région pour s'inspirer de 
leurs expériences ; 
 L'Impact du cadre légal et du plan comptable est très positif, il doit être accompagné 
par un encadrement des IMFs; 

 
 
 
 

 


