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Format approuvé par le Comité des Operations le 04/03/09 

RAPPORT D'ACHEVEMENT – PROJET  

A. INFORMATIONS SUR LE PROJET ET DATES CLES 

I.  INFORMATIONS DE BASE 

Référence du Projet Tire du Projet Pays 
N° du projet:  
FAD :       2100150007113 
FSN :        200160000135 
OPEP :     6540654000238 
Don FAD: 100155001958 

Projet de construction de la route Rosso-
Boghé 

République Islamique de Mauritanie 

Instrument(s) de Prêt 
 

 Secteur catégorie Environnementale 

- FAD :    8 120 000,00 UC    Prêt/Projet 
- FAD      500 000,00 UC    Protocole d’Accord/Don 
- FSN :     6 000 000,00 UC    Prêt/Projet 

       -      F.OPEP : 3 037 302,31 UC    Prêt/Projet  

 
Transport  

 
Catégorie I  

Engagement Initial  Montant Annulé  Montant décaissé % Décaissé 
 

Prêt FAD :   8 120 000,00 UC 
Don FAD :   500 000,00’UC 
Prêt FSN :    6 000 000,00 UC 
Prêt  OPEP :   3 037 302,31 UC  

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

6 854 121,51 UC 
292 545 ,30 UC 

5 137 215,13 UC 
3 037 302,31 UC 

84,41% 
58,50% 
85,62% 
100% 

Emprunteur :  

 République Islamique de Mauritanie 

Organe(s) d'Exécution [Citer les principaux ministères, cellules d'exécution du projet, agences et organisations de la société 
civile chargés de la mise en œuvre du projet 

 Ministère de l’Equipement et des Transports à travers la Direction des Travaux Publics (DTP) 

Cofinanciers et Autres Partenaires Extérieurs [Citer toutes les autres sources de financement et les montants, l'assistance 
technique ou autres sources utilisées dans le cadre du projet] 
Union Européenne  
Fonds de l’OPEP 

II.   DATES CLES 

Note de Concept du Projet Approuvé 
par Com. Ops.  

Rapport d'évaluation Approuvé par 
Com. Ops  

Approbation par le Conseil d'Administration 

 
NA 

 
NA 

Prêt FAD         02/07/2003 
Prêt FSN :       02/07/2003 
Prêt F.OPEP : 02/05/2003 
Don FAD :      02 /07/2003 

Restructuration(s) 

NA 

 

Date initiale 
JJ/MM/AA 

Date effective 
JJ/MM/AA 

Ecart en termes de 
mois 

ENTREE EN VIGUEUR 
16/12/2003 
4-5/2005 

08/03/2004 
 

3 mois 
Non applicable 

REVUE A MI-PARCOURS 31/12/2007 31/12/2009 24 mois 

CLÔTURE 31/12/2007 
31/12/2009 

24 mois 
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III. RESUME DES NOTES : 
Insérer les notes issues des tableaux pertinents dans les différentes sections du PCR, par exemple 
pour Réalisation des Résultats insérer la moyenne des notes du Tableau de la section « D.I Résultats obtenus » 

CRITERES SOUS-CRITERES NOTES 

RENDEMENT DU PROJET 

Réalisation des Résultats (cf. note Section D.I.) 3,75 

Réalisation des Rendements (cf. note Section D.II) 3,80 

Respect du Calendrier (cf. note Section F.4) 3 

RENDEMENT GENERAL DU PROJET 
(moyenne des notes) 

3,51 

PERFORMANCE DE LA BANQUE 

Conception et état de Préparation (cf. note Section I.I) 3,71 

Supervision (cf. note Section I.I) 3,50 

PERFORMANCE GENERALE DE LA BANQUE 
(moyenne des notes) 

3,60 

PERFORMANCE DE L'EMPRUNTEUR 

Conception et état de Préparation (cf. note Section I.I) 3,66 

Exécution (cf. note Section I.I) 3,50 

PERFORMANCE GENERALE DE L'EMPRUNTEUR 
(moyenne des notes) 

3,58 

IV. RESPONSABLES DU PROJET AU SEIN DE LA BANQUE 

FONCTIONS A L'APPROBATION A L'ACHEVEMENT 

Directeur Régional G. GIORGIS  I.S. LOBE NDOUMBE 

Directeur Sectoriel A.R. RAKOTOBE,  Directeur, OCIN  G. MBESHERUBUSA  Directeur, OITC 

Chef de Division du Secteur B.L.M. ASKOFARE Chef de Division, OCIN.3 pi  A. Aymen OSMAN Chargé de la Division OICT.2 

Chef de Projet B. TRAORE, Ingénieur civil A. BENDJEBBOUR, Ingénieur civil 

Chef de l'équipe du RAP   A. BENDJEBBOUR, Ingénieur civil 

Membres de l'équipe du RAP   
A. BENDJEBBOUR, Ingénieur civil 
Consultant Economiste des transports 
Consultant Environnementaliste 
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B. CONTEXTE DU PROJET 

                

Faire un résumé du bien-fondé de l'assistance de la Banque. Texte: 
 
-sur quel défi du développement porte le projet, 
-stratégie générale de l'emprunteur pour relever ce défi, 
-activités de la Banque dans ce(s) pays et dans ce secteur durant l’année dernière et performance, et                
-activités en cours financées par la Banque et d'autres sources extérieures qui complètent, font doublon ou se 
rapportent à ce projet. 
 
Veuillez citer les sources concernées. Exprimez-vous sur la force et la cohérence de cette justification. 
 

[300 mots au plus. Tout autre propos pertinent sur les origines et l'historique du projet doit être, si besoin,  présenté à 

l'annexe 6 intitulé: Description du Projet] 

1. Le projet a été conçu dans un contexte socio-économique caractérisé par un faible taux de croissance économique 
et par une incidence de la pauvreté élevée. Dans ce contexte difficile, la construction de la route Rosso-Boghé était 
perçue d’une part, comme une action prioritaire devant permettre de désenclaver une vaste zone agro-sylvo-
pastorale située sur la rive droite du fleuve Sénégal et, d’autre part, comme un soutien indispensable au Programme 
de développement intégré de l’agriculture irriguée de Mauritanie (PDIAIM). Le PDIAIM a été lancé en 2000 en vue de 
la promotion de la production agricole et du renforcement de la lutte contre la pauvreté, notamment dans cette partie 
du pays où, à l’évaluation, l’incidence de la pauvreté était comprise entre 52,6% et 56,5% contre une moyenne 
nationale de 46,3%. Il s’agit d’une région bénéficiant de conditions naturelles, favorables à la promotion de la 
production agricole: sols assez fertiles, pluviométrie normale, présence d’un cours d’eau permanent, existence de 
300 coopératives essentiellement agricoles dont 165 sont féminines… La réalisation du projet devrait permettre de 
sortir au moins 67 localités de leur isolement et de répondre à la demande de transport, dont on prévoyait qu’elle 
augmenterait significativement grâce aux effets attendus des programmes agricoles et pastoraux en cours 
d’exécution dans la zone d’influence du projet de la route Rosso-Boghé.  

2. Le projet a été financé par le FAD, le FSN, l’Union Européenne, et le Fonds de l’OPEP. Ses composantes ont été 
retenues à la suite des concertations qui ont eu lieu entre le Gouvernement et les partenaires financiers sollicités par 
le Gouvernement : la Banque, l’Union Européenne, le Fonds de l’OPEP, mais aussi sur la base des résultats de 
l’approche participative ayant permis de prendre en compte les préoccupations des populations riveraines, qui sont 
d’ordre socio-économique et environnemental. Les différents financements mis en place visent à atteindre les mêmes 
objectifs, à savoir la relance de la croissance et le désenclavement des régions à potentialités économiques avérées. 
La concertation et la coordination entre  bailleurs de fonds et la convergence de leurs stratégies d’intervention ont 
permis d’éviter les risques de contradiction et de double emploi dans la mise en œuvre du projet, et donc d’assurer  
une parfaite complémentarité des interventions. 

 
C.  OBJECTIF DU PROJET ET CADRE LOGIQUE 
 

1. Enoncer le(s) Objectif(s) de Développement du Projet (ainsi qu'ils sont présentés dans le rapport d'évaluation) 

L’objectif sectoriel du projet tel que défini à l’évaluation, est de contribuer à la croissance économique du pays et à la 
réduction de la pauvreté. Quant à son objectif spécifique, il est de participer au désenclavement et à la mise en valeur 
de la rive droite du fleuve Sénégal.  

2. Décrire les principales composantes du projet en indiquant comment chacune  contribuera à la réalisation des 
objectifs du projet 

Pour atteindre les objectifs énoncés ci-dessus, les composantes suivantes on été retenues 
A. Construction de la route  
A.1 Travaux routiers et aménagements connexes liés à la construction de la route sur 211,5 km y compris trois 
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bretelles desservant Tiékane, Leixeba II et Dar El Barka et la réhabilitation d’infrastructures socio-économiques le 
long de la route ;  
A.2  Contrôle et surveillance des travaux ; et 
A.3 Actions de sensibilisation des populations sur les problèmes de santé, de sécurité routière, de protection de 
l’environnement, sur le foncier et la micro-finance.  
B. Gestion du projet 
B.1 Audit financier du projet ; 
B.2 Suivi de l’impact socio-économique du projet. 

3. Evaluer brièvement (deux phrases au plus) les objectifs du projet sous trois angles : noter l'évaluation, en utilisant 
l'échelle de notation fournie à l'appendice 1. 

CARACTERISTIQUES DES OBJECTIFS DU 
PROJET  

EVALUATION NOTE 

PERTINENTS 
a) Pertinent au regard des priorités 
de développement du pays 

Le projet figure parmi les priorités du Plan de 
développement du pays, et est en cohérence avec 
la politique sectorielle de transport du 
Gouvernement et avec les priorités du DSP de la 
Banque pour la Mauritanie.  
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REALISABLES 
b) Objectifs jugés réalisables au 
regard des contributions au projet 
et des délais envisagés. 

Les objectifs du projet étaient tout à fait réalisables 
dans les délais fixés. En effet, le calendrier 
d’exécution,  a pris en compte la longue 
expérience de la Banque et de l’Agence 
d’exécution (la Direction des Travaux Publics), 
ainsi que les travaux routiers récents exécutés 
dans le pays.  
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COHERENTS 

c) Conforme à la stratégie nationale 
ou régionale de la Banque. 

Le projet a été conçu  comme une route de 
désenclavement des riches régions agro-sylvo-
pastorales situées sur la rive droite du fleuve 
Sénégal, et comme un maillon important de  la 
liaison routière entre la Mauritanie et le Sénégal. A 
cet égard, le projet est à la fois conforme à la  
stratégie de désenclavement des  régions à 
potentialités économiques avérées, et à la stratégie 
d’intégration régionale.  

4 

d) Conforme aux priorités 
générales de la Banque.  

Le projet est en cohérence avec la stratégie 
d'intervention de la Banque en Mauritanie, telle que 
définie dans le DSP 2001-2003 en ce sens que le 
financement des infrastructures de transport figure 
en bonne place dans les priorités dudit DSP.  

4 

4. Présenter le cadre logique. En l'absence de cadre logique, remplir le tableau ci-dessous, en indiquant l'objectif 
global du projet, les principales composantes du projet, les principales activités de chaque composante et les 
résultats et rendements attendus, ainsi que les indicateurs de mesure de la réalisation des rendements. Vous pouvez 
créer des rangées supplémentaires pour les composantes, activités, résultats ou rendements, si nécessaire. 

 CADRE LOGIQUE DU PROJET (à l’évaluation) 

Hiérarchie des objectifs Indications objectivement 
Vérifiables(IOV) 

Moyens de vérifications 
(MDV) 

Hypothèses et 
risques 

1. Objectif sectoriel 
1.1 Contribution à la croissance 
économique du pays et à la 
réduction de la pauvreté 

 
1.1 Augmentation de l’apport du 
secteur des transports dans le PIB 
de 5% à 8% en 2010 
 

 
1.1 Statistiques nationales 
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1.2 Contribution à la réduction du 
taux de pauvreté de 46% à 40% 
en 2010 

1.2 Indicateurs de suivi du 
Cadre Stratégique de 
Lutte contre la Pauvreté 
(CSLP) 

2. Objectif du projet 
2.1 Désenclavement de la rive 
droite du fleuve Sénégal 

 
 
 
 
 

 
2.1 67 villages de la zone 
d'influence  comptant environ 
100.000 hats. dotés d'une facilité 
de déplacements et d'échange de 
biens et services à l'horizon 2006. 
2.2 Diminution du CEV de 63% en 
2006 
 

 
2.1 Comptages routiers et 
mesure de la mobilité 
générale 
 
 
2.2 Calcul des CEV, 
relevés et mesures 
périodiques de l’état de la 
route par le BGR  

 
2.1 Augmentation 
des échanges   
et de l’activité 
économique dans 
la zone du projet 

3.    Résultats 
3.1 Route bitumée construite 
entre Rosso et Boghé ainsi que 
les bretelles la reliant aux 
villages de Tiékane, Lexeiba II 
et Dar El Barka et 
Aménagement connexes 
réalisés 

 
 
 

  3.2 Populations sensibilisées 
 
 
 
 

3.3 Base de données sur les 
indicateurs socio-économiques 
dans la ZIP disponibles 

 
3.1 196 km de route revêtue en 
2006 reliant Rosso à Boghé et 
trois bretelles de 15,5 km la reliant 
aux villages de Tiékane, Lexeiba II 
et Dar El Barka y compris des 
aires de stationnement et2 forages 
réhabilités, 2 écoles  
reconstruites. 
3.2  campagnes sur le foncier, sur 
la sécurité routière, la santé, et la 
protection de l’environnement 
tenues en 2006  
 
3.3 2 enquêtes réalisées auprès 
des populations de la ZIP 

 
3.1 Rapports des travaux 
du consultant, rapports 
d’audit, rapports de 
supervision, revue à mi-
parcours et rapport 
d’achèvement de la 
Banque 
 
3.2 Dito et rapports des 
campagnes de 
sensibilisation.  

  
 Stratégie 
appropriée et 
allocation 
suffisante de 
fonds pour 
l’entretien routier 

4. Activités/composantes 
 

A- Travaux 
Réception des travaux 
Réalisation des travaux 
Passation des marchés 
Appels d’offres 
Confection des DAO 
B- Services 
Rapport final des prestations 
Réalisation des prestations 
Passation des contrats 
Appels d’offres 
Confection des dossiers de 
consultation 

Ressources en millions d’UC 
                DEV        ML       Total 
A.             35,95      10,44      46,39 
B               2,77       0,80        3,57 
C/base      38,72     11,23     49,95 
Imprév .     2,88       0,836     3,72 
Haus. Prix  2,047    0,594     2,64 
Tl.               43,65    12,66     56,31 

Financement 
UE               : 35,25 
Prêt FAD     :   8,12 
Don FAD     :  0,5 
FSN             :   6 
OPEP          :   3,15 
Gvt              :   3,29  

4.1 Marchés signés 
 
4.2 Rapports trimestriels 
d’exécution du projet 
 
4.3 Décomptes mensuels 
 
4.4 Etat des 

décaissements 
 
4.5 Décompte définitif 
 
4.6 Rapports d’audit 
 
4.7 PCR du projet 

 

 

5. Pour chaque dimension du cadre logique, indiquer brièvement (deux phrases au plus) à quel point le cadre logique 
a contribué à la réalisation des objectifs mentionnés ci-après. Noter l'évaluation en utilisant l'échelle de notation 
fournie à l'appendice 1. En l'absence de cadre logique, attribuer à cette section la note 1.  
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CARACTERISTIQUES DU CADRE LOGIQUE EVALUATION NOTE 

LOGIQUE 
a) Prévoit un enchaînement causal 
logique pour la réalisation des 
objectifs de développement du projet. 

La réalisation de l’objectif de désenclavement 
de la rive droite du fleuve Sénégal a été 
effective grâce en partie à l’enchaînement 
causal logique des activités prévues à cet 
effet  en adéquation avec le Plan national de 
développement des infrastructures et le DSP 
de la Banque pour le pays.  
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MESURABLE 
b) Enonce les objectifs et les 
rendements de manière mesurable et 
quantifiable. 

Les objectifs et les rendements sont énoncés 
de manière mesurable et quantifiable en 
termes de taux et de délais  contractuels 
d’exécution des travaux, de nombre de villages 
effectivement désenclavés, mais aussi en 
termes de production de rapports d’exécution 
par chaque contractant.  

 
4 

DETAILLE 
c) Mentionne les risques et les 
hypothèses clés. 

 Le cadre logique mentionne clairement les 
risques et les hypothèses identifiés à 
l’évaluation comme majeurs, en particulier 
ceux relatifs à l’insuffisance du financement 
adéquat de l’entretien du réseau routier qui 
pourrait affecter la durabilité du projet.  

3 

D. RESULTATS ET RENDEMENTS  

I. RESULTATS OBTENUS 

Dans le tableau ci-dessous, évaluer pour chaque principale activité, les réalisations par rapport aux résultats 
prévisionnels, en se fondant sur le cadre logique présenté à la Section C. Noter le degré de réalisation des résultats 
attendus.  Calculer les notes pondérées en proportion approximative du coût des activités du projet.   

PRINCIPALES ACTIVITES 

Note de 
l'évaluation 

Proportion des 
Coûts du Projet 
 en pourcentage  

(ainsi que 
mentionné dans le 

rapport 
d'évaluation) 

Note 
pondér

ée 
 

Résultats Attendus  
(composantes FAD, FSN et  OPEP) 

Résultats Obtenus 

1. Travaux de construction 
Route bitumée construite entre 
M’Bignik et Boghé, bretelle reliant la 
route au village de Dar El Barka ; 2 
complexes scolaires reconstruites et 
2 forages d’adduction d’eau potable 
réhabilités 
 
 
Travaux de construction 
a) Construction de 93.5 km de route 
neuve, entre M’Bignik et Boghé ;   
b) Construction d’une  bretelle d’un 
linéaire de 8 km reliant la route 
principale au village de Dar El 
Barka ; 2 complexes scolaires 
reconstruites et 2 forages 

 1. Travaux de construction 
.a) Route bitumée de 93.5 km de 
long sur 6 mètres de large entre 
M’Bignik et Boghé  construite à 
100%;  
b) Bretelle de Dar El Barka de 8 
km de long sur 6 mètres de large 
construite à 100%)  
c) 2 complexes scolaires 
reconstruits à 100% à  Dar El 
Barka et à Legatt.;  
d) 2 forages d’adduction d’eau 
potable réhabilités à 60%  l’un à 
Diadiabé et l’autre à Tweidieri ; 
les travaux réalisés ont  été 
entièrement payés sur le prêt 
FAD; le Gouvernement est en 

4 88,25% 3,53 
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d’adduction d’eau potable 
réhabilités 
 
c) Reconstruction de deux 
complexes scolaires 
d) Réhabilitation de 2 forages 
d’adduction d’eau potable. 

train de  mobiliser sa part du 
financement pour achever de 
cette composante. 

2. Sensibilisation  
Populations sensibilisées à la 
protection de l’environnement et la 
sécurité routière. 
 

2. Populations sensibilisées dans 
toutes les zones de couverture 
consignées dans le contrat 
Prestations assurées par une 
ONG agréée sur la base des 
différents thèmes retenus.   

3 2,46% 0,08 

3 Base de données 
 
Base de données sur les indicateurs 
socio-économiques disponibles 

  
Base de données sur les 
indicateurs socio-économique 
établie dans le cadre des 
prestations de l’ONG chargée du 
suivi socio-économique et de la 
sensibilisation 

3 1,35 0,04 

4   3 92% 4 

NOTE GENERALE DES RESULTATS [correspond à la somme des notes pondérées] 3 

          xx
x  

Cochez ici pour ignorer la note  

onner les raisons pour lesquelles la note a été ignorée   

Inscrire la nouvelle note ou réinscrire la note calculée 3 

I.  RENDEMENTS OBTENUS 

1.  En utilisant les données disponibles sur le suivi, évaluer la réalisation des rendements attendus. Importer les 
rendements attendus du cadre logique présenté dans la Section C.  Attribuer une note pour le degré de réalisation 
des rendements attendus. La note générale doit correspondre à la moyenne des notes de l'évaluation. Ignorer la note 
calculée, si vous le souhaitez, et justifier.  

RENDEMENTS b 
Note de 

l'évaluation 
Prévisions Réalisations 

1. A l’horizon 2006 : i) 67 villages de la 
zone d’influence du projet, comptant 
environ 100 000 habitants, dotés de 
facilité de déplacement et d’échanges de 
biens et de services ;ii) les localités de 
Dar El Barka et de Legatt disposent 
chacune d’un complexe scolaire 
reconstruit ;  iii)celles de Diadiabé et de 
Tweidieri, bénéficient chacune d’un 
forage d’adduction d’eau potable 
réhabilités. 

 1. Plus de 67 villages de la zone d'influence comptant 
environ 100.000 habitant sont effectivement. dotés d'une 
facilité de déplacements et d'échanges de biens et services 
depuis 2009, année d’ouverture de la route à la circulation. 
Des dizaines d’élèves sont formés chaque année depuis 
leur mis à la disposition de la population en avril  2008. 
Quant à la réhabilitation des forages, réalisée à 60%, elle 
devrait permettre aux populations Diadiabé et de Tweidieri 
de s’approvisionner en eau potable considérée comme une 
denrée rare dans ces localités. 

3 

   



 

8 
 

2 Diminution du coût d’exploitation des 
véhicules (CEV) de 63% à partir de 2006.  
 
 

2. La réduction du CEV observée en 2009 par rapport à la 
situation sans projet est de 36% contre une prévision de 
63%. Elle est de 28,24% pour les véhicules légers et de 
43,50 pour les véhicules lourds. 

2 

3. Campagnes sur le foncier, la sécurité 
routière, la santé et la protection de 
l’environnement tenues en 2006 

3. Campagnes réalisées en 2009 au lieu de 2006 en raison 
du retard accusé dans le démarrage effectif des activités du 
projet par l’Agence d’exécution. Néanmoins, tous les sujets 
retenus et les zones de couvertures sélectionnées ont été 
respectés, ainsi que le délai d’exécution fixé à 12 mois. Les 
rapports d’exécution ont également  été mis à disposition.  

3 

NOTE GENERALE DES RENDEMENTS  
[Correspond à la moyenne des notes de l'évaluation] 

3 

            
Cocher ici pour ignorer 
la note calculée 

Donner les raisons pour lesquelles la note calculée a été ignorée 

Inscrire la nouvelle note ou réinscrire la note calculée 3 

2.  Autres rendements: Commenter les rendements additionnels non prévus dans le cadre logique, et qui portent 
notamment sur les questions transversales (genre, par exemple).  

 Les campagnes de sensibilisation ont entraîné la naissance de nouvelles associations communautaires, en majorité  
féminines, évoluant dans plusieurs domaines dont notamment : IST/VIH/SIDA, protection de l’environnement, la loi 
sur le foncier, gestion des conflits éleveurs/agriculteurs, promotion de la femme. Sur le plan économique, la 
construction de la route et de la bretelle a donné lieu à la création de nouvelles sociétés de transport, avec pour 
conséquence, l’émergence d’une concurrence se traduisant par une forte tendance à la baisse des tarifs sur tout l’axe 
Rosso-Boghé. Il convient de signaler aussi que de nombreuses échoppes ont été créées un peu partout dans la zone 
du projet, et sont en majorité gérées par des femmes. 

3.  Menaces qui pèsent sur la viabilité des rendements obtenus. Souligner les facteurs qui affectent, ou pourraient 
affecter les rendements du projet à long terme ou leur viabilité. Mentionner toute nouvelle activité ou changement 
institutionnel éventuellement recommandé pour assurer la viabilité des rendements. L'analyse devra s'inspirer de 
l'analyse de sensibilité  de l'annexe 3, si pertinent. 

La principale menace qui pèse sur la route nouvellement construite est l’insuffisance des ressources affectées à 
l’entretien du réseau routier national qui affecte la durabilité des investissements. Ce problème sera aplani avec la 
mise en place d’un Fonds routier comme préconisé à l’évaluation en coordination avec l’Union Européenne. L’étude 
du Fonds routier est actuellement en cours de réalisation sur financement de l’Union Européenne. La Banque suit de 
près cette étude dont les recommandations devraient déboucher sur la mise en place effective du Fonds routier. 

E. CONCEPTION ET ETAT DE PREPARATION A LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET 

                

1. Indiquer dans quelle mesure la Banque et l'emprunteur se sont assurés que le projet tienne compte de la capacité 
de l'emprunteur à le mettre en œuvre, en assurant sa bonne conception et en mettant en place le dispositif requis 
pour l'exécution.  Analyser tous les aspects liés à la conception du projet. Les questions liées à la conception sont les 
suivantes: dans quelle mesure la conception du projet a-t-elle tenu compte des leçons tirées de précédents RAP dans 
le secteur ou dans le pays (citer quelques RAP clés); le projet repose-t-il sur de sérieuses études analytiques  (citer 
quelques documents clés); dans quelle mesure la Banque et l'emprunteur ont-ils convenablement évalué la capacité 
des organes d'exécution et de la cellule d'exécution du projet; degré de consultations et de partenariats, justification 
économique du projet et les dispositions prises en matière d'assistance technique.   
 
[250 mots au plus.  Tout autre propos concernant la mise en œuvre devra être présenté à l'annexe 6 intitulé : 
Description du projet] 
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Après l’actualisation en 2001, sur financement de l’Union Européenne, des études de base réalisées depuis 1977, et 
suite à la requête du Gouvernement, la Banque a effectué une mission de préparation du projet en juin 2001, suivie 
d’une mission d’évaluation en avril 2002 et d’une mission de mise à jour du rapport d’évaluation en avril 2003. Ces 
missions de la Banque se sont déroulées en coordination avec les autres bailleurs de fonds, en particulier la 
Délégation de l’Union Européenne en Mauritanie. Elles ont été l’occasion d’échanges d’informations sur la gestion et 
les besoins à court et à moyen terme du secteur des transports en général et, en particulier du sous-secteur routier. 
La Banque est active dans ce sous-secteur ; sa précédente intervention dans le sous-secteur routier remonte à 
1996 ; elle a concerné le financement du projet de construction du tronçon de la Trans-maghrébine, d’un linéaire de 
110 km, du Pk 76 à Atar. Ce projet a été achevé dans les délais prescrits et sans dépassement de coût. La Banque 
s’est en partie inspirée de cette expérience édifiante dans la préparation et l’évaluation du présent projet. 

A l’évaluation, les questions institutionnelles et de capacité ont donné lieu à la formulation de quelques dispositions 
pertinentes visant à renforcer la capacité de l’Agence d’exécution à jouer efficacement le rôle qui est le sien dans la 
mise en œuvre d’une part, et pour la durabilité du projet, d’autre part. Ainsi, il était prévu à l’évaluation: (i)  un appui 
institutionnel au 
 Ministère de l’équipement et des transports (MET) sous la forme d’une formation au profit des agents de la Direction 
des travaux publics (DTP) et au profit de l’Etablissement National de l’Entretien Routier (ENER) en charge de 
l’entretien et de la gestion du réseau routier au niveau national ; (ii) la mise en place de moyens logistiques 
comprenant la fourniture d’équipements et de matériels de gestion du projet (2 PC destinés surtout au suivi 
comptable du projet, une photocopieuse, un véhicule tout terrain, fax, téléphone et internet) et ; (iii) la prise en charge 
du fonctionnement de la coordination pendant l’exécution du projet (paiement d’indemnités au personnel affecté au 
projet, entretien et fonctionnement des équipements, consommables). 

Par ailleurs, à  travers le dialogue sectoriel avec le Gouvernement mauritanien, la Banque s’est assurée que le projet 
figurait parmi les priorités de la stratégie de développement socio-économique du pays avec pour principaux axes : (i) 
une croissance économique forte et soutenue par la relance des activités des secteurs agricole et minier ; (ii) la 
réhabilitation et le développement des infrastructures de transport, en donnant la priorité aux axes routiers de 
désenclavement des régions dont les potentialités économiques sont avérées, et (iii) le renforcement de la lutte 
contre la pauvreté dans tout le pays en général et, en particulier, dans les régions les plus défavorisées dont 
notamment celles de Brakna et de Trarza appartenant toutes deux  à la zone d’influence du présent projet. La 
Banque s’est également assurée que le projet était en parfaite concordance avec les priorités sectorielles définies 
dans le DSP 2001-2003 pour la Mauritanie, qui faisait des infrastructures de transport un de ses axes prioritaires pour 
les interventions de la Banque dans le pays pendant la période du DSP  

2.  Pour chaque dimension de la conception et de l'état de préparation à la mise en œuvre du projet, présenter une 
brève évaluation (deux phrases au plus). Attribuer une note d'évaluation en utilisant l'échelle de notation figurant à 

l'appendice 1. 

ASPECTS LIES A LA CONCEPTION ET 
A L'ETAT DE PREPARATION DE LA 

MISE EN ŒUVRE DU PROJET 
EVALUATION Note de l'évaluation 

REALISME 

a) Du fait de sa 
complexité, le projet est 
sous-tendu par une 
analyse de la capacité 
du pays et de son 
engagement politique. 

Le projet ne présente aucune complexité 
technique particulière. Néanmoins, pour 
maximiser les résultats du projet, notamment 
ceux des aménagements connexes à caractère 
social, une analyse minutieuse de la capacité 
technique et institutionnelle de l’Agence 
d’exécution (DTP) a été faite à l’évaluation. Il 
en  est  résulté la nécessité d’intégrer dans le 
projet un appui institutionnel comprenant 
notamment la formation et l’acquisition de 

3 
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moyens logistiques permettant un suivi efficace 
de l’exécution du projet.  

EVALUATION 
DU RISQUE ET 
ATTENUATION 

b) La conception du 
projet tient 
suffisamment compte 
des risques  
 

Les risques potentiels majeurs identifiés et 
examinés à l’évaluation tournent autour de la 
capacité du Gouvernement à financer 
régulièrement les charges récurrentes pour 
assurer la durabilité du projet, et d’une manière 
générale, l’entretien normal du réseau routier. 
Cette préoccupation a été prise en compte 
dans la conception du projet, en préconisant la 
réalisation d’une étude de création d’un Fonds 
routier. Ceci était une condition du prêt FAD 
(Autre condition).  

3 

UTILISATION 
DES 
SYSTEMES DU 
PAYS 

c)  Les systèmes de 
passation des marchés, 
de gestion financière, 
de suivi et/ou autres 
sont fondés sur des 
systèmes qu'utilisent 
déjà le gouvernement 
et/ou d'autres 
partenaires 

Les règles de passation des marchés (travaux 
et services de consultants) appliquées (prêts 
FAD, FSN et OPEP) sont celles en vigueur à la 
Banque. Ces règles ne sont  pas en 
contradiction avec celles du pays ; l’Agence 
d’exécution (DTP) en a  une bonne 
connaissance et a su les utiliser à bon escient 
dans le cadre du projet. Toutefois, l’Agence 
d’exécution n’a pas mis à profit l’Action  
anticipée en vue des Acquisitions (AAA), pour 
assurer une bonne performance de la phase 
d’acquisition des travaux, biens et services. 

4 

Pour les dimensions ci-après, attribuer des notes d'évaluation distinctes pour la 
performance de la Banque et la performance de l'emprunteur : 

Note de l'évaluation 

Banque Emprunteur 
 

CLARTE 

d) Les responsabilités 
en ce qui concerne la 
mise en œuvre du 
projet sont clairement 
définies. 

Le rapport d’évaluation a présenté avec clarté 
l’organisation de la mise en œuvre du projet, 
les différents intervenants (la Banque, la DTP, 
l’Entreprise, les Consultants et ONG), ainsi 
que les activités incombant à chacune des 
parties prenantes Ces dispositions ont été 
entérinées par la partie mauritanienne, lors 
des négociations des Accords de prêts et du 
protocole de don.  

 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 

 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 

 

PREPARATION A 
LA PASSATION 
DES MARCHES 

e) Les documents 
requis pour l'exécution  
(documents sur les 
spécifications, la 
conception, la 
passation des 
marchés, etc.) sont 
prêts au moment de 
l'évaluation. 

Les dossiers d’appel d’offres pour les travaux 
ont été préparés par la DTP et mis à 
disposition à l’évaluation; ils ont été examinés 
et approuvés par la Banque après 
l’approbation du prêt. Pour la bretelle de Dar 
El Barka, les études techniques détaillées 
n’était pas disponibles à l’évaluation ; elles 
ont été réalisées pendant l’exécution du 
tronçon M’Bignik-Boghé. Mais, le planning 
des travaux routiers n’a pas été perturbé pour 
autant.  
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PREPARATION 
AU SUIVI 

f) Les indicateurs et le 
plan de suivi sont 
adoptés. 

Les indicateurs de suivi (taux d’exécution, 
respect des délais et des procédures, etc.) 
ont été précisés par la Banque et portés à la 
connaissance de l’organe d’exécution. Par 
ailleurs, le calendrier indicatif des 
supervisions à réaliser par la Banque est 
clairement indiqué dans le rapport 
d’évaluation. 

 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 

 
 
 
DONNEES DE  
REFERENCE 

 
 
 
h) La collecte des 
données de référence 
est achevée ou en 
cours. 

Les documents de référence requis pour 
l’établissement du RAP étaient disponibles à 
l’achèvement, en l’occurrence le rapport 
d’évaluation, le rapport d’exécution final, les 
rapports d’audit, les documents de 
décaissement les marchés de travaux, les 
contrats de service de consultant les données 
de trafic après la mise en service de la route 
du projet, ainsi que le dossier d’exécution des 
mesures environnementales. La mission a 
également bénéficié du soutien de la 
coordination du projet lors des déplacements 
de la mission sur le terrain. Concernant les 
rapports d’audit, il y a lieu de préciser que le 
Gouvernement a remis à la Banque les 
rapports d’audit des comptes du projet relatifs 
aux exercices 2005, 2006 et 2007. Sachant 
que les travaux des principales composantes 
(axe principale de la route, bretelle de Dar El 
Barka et les deux complexes scolaires) ont 
été achevés et réceptionnés en avril 2007. 

 

1. Donner les principales caractéristiques de l'exécution du projet quant aux aspects suivants: respect des 
calendriers, qualité des constructions et autres travaux, performance des consultants, efficacité de la supervision par 
la Banque et efficacité de la surveillance par l'emprunteur. Déterminer dans quelle mesure la Banque et l'emprunteur 
ont veillé au respect des mesures de sauvegarde.  

[300 mots au plus.  [Tout autre propos concernant la mise en œuvre devra être présenté à l'annexe 6 intitulé : 

Description du projet] 

A. Réalisation des Conditions de prêts 
Outre les conditions générales, les prêts FAD et FSN étaient subordonnées à dix (10) conditions préalables au 
premier décaissement et à quatre (04) Autres conditions. A la date du 15 septembre 2004, toutes les dix conditions 
préalables au premier décaissement ont été satisfaites, ce qui a effectivement ouvert la voie au premier 
décaissement en date du 25/10/2004 sur le prêt FAD et du 26/10/2004 sur le prêt FSN.  
B. Respect du calendrier d’exécution des travaux  
Selon les prévisions de l’évaluation, les travaux devraient démarrer en novembre 2003 pour s’achever en octobre 
2006, soit un délai d’exécution de 36 mois. Il ressort du calendrier réel les dates suivantes: 
a) Travaux du lot II (tronçon M’Bignik-Boghé financé par le FAD, le FSN et le Fonds de l’OPEP –En dépit de la 
pauvreté de la zone du projet en matériaux nobles, l’Entreprise a su garder des rendements élevés qui lui ont permis 
d’achever les travaux inscrits au marché de base dans le délai contractuel de 36 mois. La réception définitive des 
réalisations a eu lieu le 23 mai 2008, et la route a été officiellement ouverte à la circulation depuis cette date. 
b) Travaux de la bretelle de Dar El Barka - Dès l’achèvement des études complémentaires,  les travaux ont 
démarré le 29 mai 2007 et sont achevés dans les délais contractuels, soit 7,5 mois. La réception définitive a eu lieu le 
2 juillet 2009. 
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c) Travaux des complexes scolaires – Ils ont démarré le 15 avril 2007 pour un délai d’exécution de 12 mois. Ce 

délai contractuel a été respecté et la réception définitive a été prononcée le 18 mai 2009. 

d) Travaux de réhabilitation de deux forages d’adduction d’eau potable – Le démarrage de ces travaux a eu lieu 

le 27 novembre 2007. A la date du 20 septembre 2010, seulement 60% des travaux, ont été réalisés ;  

e) Surveillance des travaux et contrôle géotechnique-  L’activité de surveillance des travaux a démarré le 20 juin 
2004 jusqu’à l’achèvement des travaux comme prévu dans le contrat.  
f) Supervisions par la Banque – Le calendrier des supervisions établi à l’évaluation prévoyait 6 supervisions et 
une revue à mi-parcours sur le terrain entre 2003 et 2006. Pendant l’exécution du projet, la Banque a effectué 4 
missions de supervision à raison d’une supervision en 2004, 2005, 2007 et 2009. Aucune supervision n’a eu lieu en 
2006 et en 2008 ;  la revue à mi-parcours prévue pour mai 2005 n’a pas non plus été réalisée.  
D. Exécution financière 
Les décaissements - Les décaissements, prévus à l’évaluation pour s’étaler sur les périodes 2003, 2004, 2005 et 
2006 se sont poursuivis jusqu’en 2009, après une prorogation de délai demandée par l’Emprunteur.  

2. Commenter le rôle des autres partenaires (bailleurs de fonds, ONG, entreprises, etc.). Evaluer l'efficacité des 
modalités de cofinancement et de la coordination des bailleurs de fonds, le cas échéant. 

L’Union Européenne a été le partenaire privilégié dans le cofinancement du projet. Son intervention a porté sur le lot1 
(une section du tronçon M’Bignik-Rosso). Cette intervention a fait l’objet d’une concertation dynamique avec la 
Banque. En effet, des réunions de coordination ont été tenues entre les deux institutions pendant les phases de 
préparation et d’évaluation, et les échanges d’informations se sont poursuivis pendant la phase d’exécution et lors de 
la mission d’achèvement en Mauritanie.  
F.2.2 S’agissant des autres partenaires, les résultats des missions de supervision et le rapport final de la mission 
de contrôle font ressortir la bonne performance de l’Entreprises qui a exécuté les travaux du tronçon M’Bignik-Rosso 
et la bretelle de Dar El Barka et celle qui a réalisé les travaux des complexes scolaires. Les prestations de l’ONG 
recrutée pour la campagne de sensibilisation au VIH/SIDA, à la préservation de l’environnement et à la sécurité 
routière. Ces bonnes appréciations ont été confirmées à l’achèvement.  

3. Harmonisation.  Indiquer si la Banque s'est explicitement employée à harmoniser les instruments, systèmes et/ou 
approches avec les autres partenaires. 

 En dehors du présent projet et depuis quelques années,  la Banque entretien de bons rapports de partenariat avec 
les autres principaux bailleurs de fonds intervenant dans le secteur des transports en Mauritanie, en l’occurrence la 
Banque mondiale et l’Union Européenne. La Banque et ces deux partenaires ont convenu de tenir périodiquement 
des réunions de concertation et de coordination pour mieux harmoniser leurs stratégies et renforcer l’efficacité et la 
complémentarité de leurs interventions dans le pays. 
F.3.2 D’une manière générale les trois Institutions s’accordent sur les mêmes principes de base, à savoir: i) 
encourager le Gouvernement à établir un ordre de priorité au niveau des opérations projetées et en préciser les 
critères sous-jacents; ii) s’assurer que ces opérations s’inscrivent dans le cadre spécifique de la stratégie sectorielle 
en vigueur dans le pays et iii) préparer les études de base sur chacune des opérations programmées pour le cours et 
moyen terme. Pour les interventions futures, les axes prioritaires retenus sont : (i) la réhabilitation et le 
développement des infrastructures et ; (ii) la promotion de la bonne gouvernance.  

4. Pour chaque aspect de la mise en œuvre du projet, indiquer dans quelle mesure le projet a atteint les objectifs ci-
après. Présenter une évaluation succincte (deux phrases au plus) et attribuer une note d'évaluation, en utilisant 
l'échelle de notation figurant à l'appendice 1. 

ASPECTS LIES A LA MISE EN ŒUVRE DU 
PROJET 

EVALUATION 
NOTE DE  
L'EVALUATION 

     4 
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RESPECT DU 
CALENDRIER 

a) degré de respect de 
la date prévue de 
clôture.  Si l'écart à 
droite est: 
inferieur à 12, "4" est 
noté 
entre 12.1 et 24, "3" est 
noté 
entre 24.1 et 36, "2" est 
noté 
Supérieur à 36.1, "1" 
est noté 

Ecart en mois entre 
la date prévue de 
clôture et la date 
effective de clôture 
ou la date de 
réalisation de 98% 
de décaissement. 
 

Date de clôture prévue dans 
l’Accord de prêt : 31/12/2007 
 
Date de clôture effective : 
31/12/2009 
 
Ecart : 24 mois 

0,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERFORMANCE 
DE LA BANQUE 

b) Conformité de la Banque aux : 

Mesures de protection 
environnementale 

 Sur le plan environnemental et social, le projet  a 
été classé en catégorie 1 par la Banque. Les 
mesures de protection environnementale résultant 
de cette catégorisation ont été rigoureusement 
appliquées par la Banque. Ce sont notamment : 
1. l’examen et approbation de l’EIES et du PGES 
dans les délais ; 
2. la préparation des résumés de l’EIES et du 
PGES ; 
3. la publication de l’EIES et du PGES dans le site 
Web de la Banque  
4. l’approbation du projet par le Conseil 
d’Administration de la Banque, y compris les 
dispositions d’ordre environnemental préconisées. 
5. le premier décaissement effectué après réception 
et examen des documents administratifs attestant 
le paiement des indemnisations au titre des 
expropriations conformément aux directives de la 
Banque en la matière.  
6. l’examen et l’exploitation des rapports 
d’avancement et de suivi environnemental et social 
des travaux. 
 

4 

Dispositions fiduciaires 

Les engagements financiers de la Banque ont été 
globalement respectés, en particulier tous les 
décomptes justifiés ont été payés au titre des 
dépenses éligibles. Toutefois, selon les données 
comptables et financières du projet, les décomptes 
41, 42, 43 et 44 d’un montant de 106 964,67 euros 
émis depuis mai 2008, n’ont pas encore payés au 
profit de la Mission de contrôle. 

3 

Accords conclus dans 
le cadre du projet 

 La Banque s’est déployée pour permettre la 
signature rapide de l’Accord de prêts et du don, 
intervenue le 16/12/2003, soit 5 mois après 
l’approbation des prêts et du don par le Conseil en 
juillet 2003. Le contenu de cet Accord a été accepté 
sans réserve par la partie mauritanienne. 

4 
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c) La supervision de la 
Banque a été 
satisfaisante en termes 
de dosage  des 
compétences et de 
praticabilité des 
solutions. 

 La Banque a effectué quatre (04) missions de 
supervision entre décembre 2004 et février 2009, 
contre cinq (05) prévues à l’évaluation. Aucune 
supervision n’a eu lieu en 2006 et en 2008. Quant 
au dosage des compétences et malgré le fait que le 
projet ait été classé en catégorie 1 en matière 
d’environnement et sociale, le spécialiste de 
l’environnement n’a été intégré dans aucune des 
missions de supervision de la Banque. De même, 
aucun spécialiste en socio-économie n’a participé à 
ces missions. 

 
 
 
 

2 

d) La surveillance de la 
gestion du projet par la 
Banque a été 
satisfaisant. 

Le dispositif de suivi de l’exécution et de la gestion 
du projet mis en place par la Banque a bien 
fonctionné : supervisions in situ, examen des 
rapports d’avancement des travaux, examen des 
rapports d’audit, échanges de correspondances 
avec l’Agence  d’exécution.   

3 

 e) L'emprunteur s'est conformé aux: 

PERFORMANCE  
DE 
L’EMPRUNTEUR 

Mesures de protection 
environnementale 

Pour sa part, l’Emprunteur s’est acquitté des 
engagements pris par rapport aux mesures de 
protection environnementale et sociale, à savoir : 
1. l’élaboration de l’EIES et du PGES ; 
2. la soumission de l’EIES et du PGES au public ; 
3. la validation de l’EIES et du PGES par le 
Ministère chargé de l’Environnement ; 
4. l’indemnisation au titre des expropriations sur 
une base de négociation directe ; 
5. le déclassement de l’ancienne forêt classée du 
Koundi (4470 hectares) par décret; 
6. le contournement de la forêt classée de Gani 
(2200 hectares); 
7. l’obligation faite à l’Entreprise pour le 
renforcement de la Sécurité du personnel, des 
installations ainsi que des équipements du 
chantier, la protection des sols et des eaux et pour 
la remise à l’état initial des sites d’emprunts. 
8. le lancement et le suivi du programme 
multidimensionnel d'information, de 
sensibilisation et d'éducation mis en place par le 
projet.  

4 

Dispositions fiduciaires 

L’emprunteur s’est acquitté de sa contrepartie au 
titre des travaux du tronçon M’Bignik et de la 
bretelle de Dar El Barka et a assuré sur fonds 
propre les études techniques détaillées de ladite 
bretelle. Il a également pris en charge le gap de 
financement suite à l’épuisement du prêt du 
Fonds de l’OPEP. Toutefois, l’Emprunteur n’a pas 
encore payé sa contribution au financement des 
travaux de réhabilitation des deux forages 
d’adduction d’eau à Diadiabé et à Tweidieri.  

2 
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Accords conclus dans le 
cadre du projet 

La signature de l'Accord de prêts était intervenue, 
cinq mois après l’approbation des prêts et don. 
Quant à l’entrée en vigueur de l’Accord elle a eu 
lieu en mars 2004, soit  trois mois après la 
signature de l’Accord de prêts.  

2 

f) L'emprunteur a été 
attentif aux conclusions 
et recommandations 
formulées de la Banque 
dans le cadre de sa 
supervision du projet 

Les recommandations issues des supervisions 
des activités courantes du projet ont été prises en 
compte par l’emprunteur. Celui a également 
sollicité et obtenu l’approbation de la Banque pour 
les modifications apportées au projet avant leur 
mise en œuvre.  

4 

g) L'emprunteur a 
collecté et utilisé, pour 
les prises de décisions, 
les informations tirées du 
processus de suivi. 

Les rapports d’avancement des travaux, les 
rapports d’audit et les recommandations des 
missions de supervision ont, d’une manière 
générale, servi de toile de fond à la prise de 
décisions d’ordre technique ou financier  par 
l’Emprunteur.  

 
 

3 

 
G. ACHEVEMENT 

1. Le PAR a-t-il été fourni à temps, conformément à la Politique de la Banque?  

 
Date de 

réalisation de 
98% de 

décaissemen
t (ou date de 

clôture, si 
applicable) 

 
 

Date PAR été envoyé à 
pcr@afdb.org 

 
JJ/MM/AA 

Ecart en mois 
 
 

NOTE DE L'EVALUATION  
(généré automatiquement) 

Si l'écart est  égale ou inferieur a 6 mois, la 
note est de 4. Si l'écart est supérieur à 6 mois, 

la note est de 1.  

31-12-2009      

 Décrire brièvement le processus RAP. Décrire la manière dont l'emprunteur et les cobailleurs ont participé à 
l'établissement du document. Souligner toute incohérence dans les évaluations présentées dans le présent RAP. 
Donner la composition de l'équipe et confirmer si une visite approfondie a été effectuée. Mentionner toute 
collaboration substantielle avec d'autres partenaires au développement. Indiquer dans quelle mesure le bureau de la 
Banque dans le pays s'est impliqué dans l'établissement du présent rapport. Indiquer si les commentaires de la revue 
des pairs ont été fournis a temps (indiquer les noms et les titres des pairs de revue).  
 
[150 mots au plus] 

Le point de départ du processus du présent RAP est le taux de réalisation des composantes financées par le FAD, le 
FSN et le Fonds de l’OPEP. Les taux de réalisation enregistrés au 31 décembre 2009 (date de clôture effective) 
sont : 100% pour le tronçon principal M’bignik-Boghé, 100% pour la bretelle de Dar El Barka, 100% pour les 
complexes scolaires, 100% pour la campagne de sensibilisation et 60% pour la réhabilitation des deux forages 
d’adduction d’eau potable. La préparation du RAP s’est appuyée sur le rapport d’exécution  final établi par la Mission 
de contrôle, les Aide-mémoires de supervision, les rapports d’audit et les documents de décaissement. La liste des 
documents de base utilisés figure à l’annexe 6 du présent RAP.  
 
G.2.2 La documentation réunie par la mission du RAP et la visite in situ du projet ont permis de constater que les 
réalisations de chaque composante et la mise en œuvre des mesures environnementales et sociales sont 
satisfaisantes. Elles ont également permis de mettre en évidence les premières retombées économiques et sociales 
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du projet. La mission du RAP a bénéficié du soutien des Services techniques centraux et régionaux de 
l’Administration mauritanienne et de la Société civile pendant la collecte de données de base et  la visite du projet. 
L’appui du Ministre de l’Equipement et des transports et du Ministère des Affaires Economiques et du 
Développement au bon déroulement de la mission du RAP a été appréciable. Elle a eu une longue séance de travail 
avec la Délégation de l’Union Européenne en Mauritanie sur l’état d’achèvement du projet et la coordination de l’aide 
en faveur du secteur des transports en Mauritanie. La mission du RAP, était composée d’un ingénieur civil (staff), 
d’un Economiste des transports (Consultant), et d’un environnementaliste (Consultant).  

 

H.  LECONS TIRES DE L'EVALUATION  
                

Résumer les principales leçons que la Banque et l'emprunteur peuvent éventuellement tirer des rendements du 
projet.  
 
[300 mots au plus. Tout autre propos concernant la mise en œuvre devra être présenté à l'annexe 6 intitulé : 
Description du projet] 

CONCLUSION  
 
La réalisation de la route M’Bignik- Boghé et la bretelle Dar El Barka est effective. Elle a permis le désenclavement 

réel d’une des riches régions agricoles et pastorales du pays. Ceci se traduit actuellement par un trafic en 

augmentation rapide (toutes catégories de véhicules confondues), et par un gain de temps appréciable de 3 à 4 

heures entre Rosso et Boghé sur la base d’une vitesse de référence de 100 km/heures. 

 
H.2 Les infrastructures sociales intégrées dans le projet ont eu les impacts escomptés. En effet, les complexes 
scolaires de Legatt et de Dar El Barka sont fréquentés par plus de 350 élèves dont plus de 42% de filles. Les 
logements d’astreinte construits pour les enseignants ont permis d’éliminer l’absentéisme et d’assurer 
convenablement les cours durant toute l’année scolaire. Les deux forages d’adduction d’eau potable dans les 
localités de Tweidieri et de Diadiabé sont conçus pour l’alimentation régulière en eau potable des populations de 
ces deux localités. Ces infrastructures à grande portée sociale ont rehaussé le succès retentissant du projet, malgré 
le faible niveau de leur coût réel (0,44% par rapport au coût total du projet).  
 
H.3 Par son caractère intégré, le projet a permis de faire changer de comportement, de développer l’esprit 

d’entreprises et la possibilité d’initiatives dans sa zone d’influence jadis fortement marquée par l’enclavement et 

l’isolement géographique (création de sociétés de transport routier, développement de la production maraîchère et 

apparition de nombreux points de vente de produits divers, constitutions d’associations féminines dynamiques, 

émergences d’activités féminines génératrices de revenus). 

H.4 La démarche novatrice initiée en Mauritanie par la mise en œuvre du programme d’information, de 
sensibilisation  et d’éducation a permis une meilleure compréhension des thèmes développés pour les populations 
de la zone du projet. Ce programme a suscité l’émergence d’associations communautaires évoluant dans plusieurs 
domaines dont notamment : IST/VIH/SIDA, protection de l’environnement, la loi sur le foncier, gestion des conflits 
éleveurs/agriculteurs, promotion du genre. 
 
LECONS TIRES DE L'EVALUATION 
 
Il ressort de la mise en  œuvre de ce projet, les enseignements qui sont résumés comme suit : 

(i) Au égard des impacts immédiats des réalisations du projet, et particulièrement celles à caractère social sur la 

population bénéficiaire, il est recommandé à la Banque de continuer à soutenir la conception de projets routiers de 

ce genre, intégrant des aménagements connexes dans une proportion de coût raisonnable.  
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(ii) Il a été constaté un retard important dans la mobilisation de la contrepartie du Gouvernement pour le 

financement des aménagements connexes (forages réalisés à 60%). Ce problème général et récurrent met en 

évidence la nécessité pour la Banque d’adopter une politique permettant le financement à 100% des coûts des 

projets. 

(iii) La Banque a fait preuve de souplesse en approuvant pendant l’exécution du projet des modifications 

substantielles proposées par l’Agence d’exécution (aménagement du grand carrefour de Boghé, construction de 

dalots submersibles à différents points critiques). S’il est vrai que ces modifications étaient justifiées, il est 

cependant recommandé de veiller à ce que les études de base soient bien approfondies de façon à minimiser ou 

éliminer en amont les risques de modifications importantes avec incidence financière et délai d’exécution 

supplémentaire.  

(iv) Il a été constaté une faible utilisation (58%) du don de 500 000 UC entièrement affectés à la composante 

« Appui institutionnel ». En l’absence d’une gestion efficace de ces ressources, le projet n’a pas pleinement 

bénéficié des avantages offerts par le don. Pour prévenir une telle situation à l’avenir en cas de mixage prêt/don, un 

contrôle systématique par la Banque et l’Emprunteur de l’utilisation de chaque catégorie de ressources s’impose. 

(v) Le projet, pourtant classé en catégorie environnementale 1, n’a bénéficié lors de son exécution d’aucune 
supervision environnementale. Les missions de supervision ne comprenaient ni environnementaliste ni socio-
économiste. De ce fait, les importantes questions transversales n’ont bénéficié d’aucun suivi rapproché pendant 
toute la phase d’exécution du projet. Il est par conséquent, recommandé lors de la programmation des missions de 
supervision de la Banque, de constituer des équipes pluridisciplinaires, en fonction de la spécificité du projet et de 
la nature des contraintes à résoudre. 

 

I. RESUME DES NOTES OBTENUES PAR LE PROJET 

Attribuer les notes en vous référant aux sections adéquates du RAP. Par exemple, pour la note de « Réalisation 
des résultats», veuillez-vous référer à la « Noté générale des résultats » du tableau de la section D.I. 
 

CRITERES SOUS-CRITERES 
Note de 

l'évaluation 

RENDEMENT DU 
PROJET 

Réalisation des résultats (cf. note Section D.I.) 3 

Réalisation des rendements (cf. note Section D.I.) 3 

Respect du calendrier (cf. note Section F.4.) 3 

NOTE GENERALE DES RENDEMENTS DU PROJET (moyenne des notes) 3 

PERFORMANCE DE 
LA BANQUE 

Conception et état de préparation 

Les objectifs du projet sont pertinents pour les priorités de développement du 
pays (cf. note Section C.3.) 

4 

Les objectifs du projet sont réalisables au regard des contributions au projet et 
du calendrier prévisionnel (cf. note Section C.3.) 

4 

Les objectifs du projet sont conformes à la stratégie nationale ou régionale de 
la Banque (cf. note Section C.3.) 

4 

Les objectifs du projet sont conformes aux priorités générales de la Banque 
(cf. note Section C.3.) 4 

Le cadre logique prévoit un enchaînement causal logique pour la réalisation 
des objectifs de développement du projet. (cf. note Section C.5.) 3 

Les objectifs et les rendements, ainsi qu'ils sont présentés dans le cadre 
logique, sont mesurables et  quantifiables (cf. note Section C.5.) 3 

Le cadre logique présente les risques et les hypothèses clés (cf. note Section C.5.) 3 

La capacité et l'engagement politique du pays sont à la hauteur de la 
complexité du projet (cf. note Section E.2.) 4 
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La conception du projet contient une analyse satisfaisante des risques (cf. note 

Section E.2.) 4 

Les systèmes de passation des marchés, de gestion financière, de suivi et/ou 
autres processus sont fondés sur les systèmes qu'utilisent déjà le 
gouvernement et/ou d'autres partenaires. (cf. note Section E.2.) 4 

Les responsabilités en ce qui concerne l'exécution du projet sont clairement 
définies (cf. note Section E.2.) 4 

Les documents requis pour la mise en œuvre (documents sur les 
spécifications, la conception, la passation des marchés, etc.) sont prêts au 
moment de l'évaluation (cf. note Section E.2.) 4 

Les indicateurs de suivi et le plan de suivi sont adoptés (cf. note Section E.2.) 4 

La collecte des données de référence est achevée ou en cours (cf. note Section 

E.2.) 3 

NOTE PARTIELLE DE LA CONCEPTION ET DE L'ETAT DE PREPARATION 
DU PROJET (moyenne des notes)  3 

Supervision: 

Conformité de la Banque aux: 

Mesures de protection environnementale (cf. note Section F.4.) 4 

Dispositions fiduciaires (cf. note Section F.4.) 3 

Accords conclus dans le cadre du projet (cf. note Section F.4.) 4 

La qualité de la supervision de la Banque a été satisfaisante en termes de 
dosage des compétences et de praticabilité des solutions (cf. note Section F.4.) 

2 

La surveillance de la gestion du projet par la Banque a été satisfaisante (cf. note 

Section F.4.) 
3 

Le PAR a été fourni à temps (cf. note Section G) 4 

NOTE PARTIELLE DE LA SUPERVISION (moyenne des notes) 3 

NOTE GENERALE DE LA PERFORMANCE DE LA BANQUE (moyenne des 

notes) 3 

PERFORMANCE DE 
L’EMPRUNTEUR 

Conception et état de préparation 

Les responsabilités en ce qui concerne la mise en œuvre du projet sont 
clairement définies (cf. note Section E.2) 

4 

Les documents requis pour la mise en œuvre (documents sur les spécifications, 
la conception, la passation des marchés, etc.) sont prêts au moment de 
l'évaluation (cf. note Section E.2) 

4 

Les indicateurs de suivi et le plan de suivi sont approuvés; la collecte des 
données de base est achevée ou en cours (cf. note Section E.2) 

4 

NOTE DE LA CONCEPTION DU PROJET ET DE SON ETAT DE 
PREPARATION (moyenne des notes) 4 

Mise en œuvre 

L'emprunteur s'est conformé aux: 

Mesures de protection environnementale (cf. note Section F.4) 4 

Dispositions fiduciaires (cf. note Section F.4) 2 

Accords conclus dans le cadre du projet (cf. note Section F.4) 2 

L'emprunteur a été attentif aux conclusions et recommandations formulées par la 
Banque dans le cadre de sa supervision du projet (cf. note Section F.4) 

4 

L'emprunteur fonde ses décisions sur les informations tirées du suivi  (cf. note 

Section F.4) 
3 

NOTE PARTIELLE DE LA MISE EN ŒUVRE (moyenne des notes) 3 

NOTE GENERALE DE LA PERFORMANCE DE L'EMPRUNTEUR (moyenne des 

notes) 
3 
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J. TRAITEMENT 

                

ETAPE SIGNATURE ET OBSERVATIONS DATE 

Vérifié par le Chef de Division du Secteur  
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Vérifé par le Directeur Régional   
I. S. LOBE NDOUMBE 

    

Approuvé par le Directeur Sectoriel G. 
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APPENDICE1 

Echelle de notation et correspondances  

               

NOTE EXPLICATION 

   

   

   

   

4 Très satisfaisant -  Réalisation parfaite, aucune faille 

   

   

   

   

3 Satisfaisant - La majorité des objectifs sont atteints en dépit de quelques lacunes 

   

   

   

   

2 Moyen - Projet partiellement abouti.  Presqu'autant de résultats que de lacunes 

   

   

   

   

1 Médiocre - Très peu de réalisations et de graves lacunes 

   

   

   

   

NA Sans objet 
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ANNEXE 1 

1. Coûts du projet et financement 
 
a.  Coûts du projet par composante 
 
État récapitulatif du coût par composante à l’évaluation et à l’achèvement (en millions d’ouguiya) 

Composantes Estimation à l’évaluation en MRO Coût réel en MRO 

A. TRAVAUX DE CONSTRUCTION Devises ML Total Devises ML Total 

A.1 Travaux routiers + bretelle Dar El Barka 4673,53 1214,01 5887,54 3364,44 1719,11 4717,67 

A2.Travaux connexes (Ecoles, forages) 32,42 9,41 41,84 0,00 348,96 348,96 

A.2 Contrôle des travaux et formation 280,41 72,84 353,25 333,97 44,86 378,83 

Total A 4986,36 1296,26 6282,63 3698,41 2112,93 5811,34 

B. GESTION DU PROJET       

B.1 Audit financier 30,38 6,75 37,11 0,00 11,20 11,20 

B.2 Sensibilisation/ Suivi impact socio-économique 0,00 37,79 37,98 0,00 64,60 64,60 

Total B 30,38 44,54 75,09 0,00 75,80 75,80 

Imprévus physiques 515,12 137,49 652,62 629,35 380,79 1010,17 

Hausse des prix 368,31 98,31 466,62 330,46 690,77 1021,23 

Total général 5900,17 4597,58 10497,75 4658,22 3260,29 7918,54 

1 Ouguiya=328 UC (période de passation des marchés) 
 

b.  Ressources par source de financement 
 

 
Sources de financement et Situation des décaissements 
Le projet a bénéficié d’un prêt FAD de 8 120 000 UC, d’un don FAD de 500 000  UC, d’un prêt FSN de 
6 000 000 UC, d’un prêt du Fonds de l’OPEP de 3 037 302,31 UC. La situation des décaissements effectués sur 
ces Prêts et Don fait ressortir les taux de décaissement suivants :  
Prêt FAD : 84,41% 
Don FAD : 58,50% 
Prêt FSN : 85,62% 
prêt  OPEP : 100% 
Ces décaissements prévus à l’évaluation pour s’étaler sur les périodes 2003, 2004, 2005 et 2006 se sont 
poursuivis jusqu’en 2009, après une prorogation de délai demandée par l’Emprunteur. Le prêt FAD, le don FAD 
et le prêt FSN dégagent respectivement les reliquats suivants ; 1,241 million d’UC, 0,207 million d’UC et 0,923 
million d’UC et. Quant au prêt OPEP, il a été entièrement décaissé, principalement sur les travaux de la route 
principale Rosso-M’Bignik. Il est à noter que les ressources du don destinées au renforcement des capacités 
de gestion du projet n’ont été utilisées qu’à hauteur de 58,50%. Cette situation est due à une insuffisance dans 
le contrôle de l’utilisation des ressources par composante lors des missions de supervision. Les reliquats 
dégagés sur les prêts sont le résultat de la concurrence qui prévalait sur le marché des travaux, ayant permis 
d’obtenir des prix inférieurs à ceux estimés à l’évaluation. 
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2.  Contributions de la Banque.  
 
Principaux membres de l'équipe durant la préparation, la supervision et l’achèvement. 
 

Missions Nombre de 
personnes 

Composition Périodes 

 
Préparation  

3 
 

A. BENDJEBBOUR 
J. FRANSSEN 
S. ACOHA 

Ingénieur de transports  
Environnementaliste 
Economiste des 
transports, Consultant. 
 

Juin 2001 

 
 
Evaluation 04 

B. TRAORE,  
M. LEKE  
L. JOOTTUN  
G.K. NZAU-MUTETA  

Ingénieur civil 
Economiste des transports 
Environnementaliste 
Experte en réduction de la 
pauvreté 

Avril 2002 

 
 
 
 
 
Supervisions 
 

 
01 
 

 
B. TRAORE 
 

 
Ingénieur civil 

Décembre 
2004 
 

01 
 
B. TRAORE 
 

 
Ingénieur civil 
 

Septembre 
2005 
 

02 
A. BENDEBBOUR,  
A. S. BA 

Ingénieur civil 
Economiste des transports 

Janvier 2007 

02 
M. SOUARE 
M. DIOUF 

Ingénieur de transport 
Spécialiste Infrastructure 
de transport  

Février 2009  

 
Rapport 
d’achèvement 

 
2 

A. BENDJEBBOUR 
Deux consultants 
(économiste et 
environnementaliste) 

Ingénieur civil 
Consultant Economiste  
et, Environnementaliste 

 
Septembre 
2010 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

III 
 

 
Date et  notes attribuées par le dernier rapport de supervision. 
 

INDICATORS RATINGS 

01-01-2007  

A. PROJECT IMPLEMENTATION   

Compliance with loan Conditions 
precedent to entry into force 

3 3 

Compliance with general Conditions 3 3 

Compliance with Other Conditions 2 2 

B. PROCUREMENT PERFORMANCE   

Procurement of Consultancy Services 2 2 

Procurement of Goods and Works 3 3 

C. FINANCIAL PERFORMANCE   

Availability of Foreign Exchange 3 3 

Availability of Local Currency 2 2 

Disbursement Flowws 3 2 

Cost management  0 2 

Performance of Co-Finaciers 2 2 

D. ACTIVITIES AND WORKS     

Adherence to implementation 
schedule 

2 2 

Performance of Consultants or 
Technical Assistance 

3 3 

Performance of Contractors 3 3 

Performance of project Management 2 2 

E. IMPACT ON DEVELOPMENT                   



 

IV 
 

Likelihood of achieving development 
Objectives 

3 3 

Likelihood that benefits will be realized 
and sustained beyo 

3 
3 

Likely contribution of the project 
twards an increase in  

2 
2 

Current Rate of Return 2 2 

F. OVERALL PROJECT ASSESMENT   

Current Supervision Average 2.39 2.44 

 STATUS 

Implementation Progress (IP) =2.3 

Development Objectives (DO =2.50 

OVERRALL STATUS: NON PROBLEMATIC PROJECT 
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   ANNEXE 2 

3.  Analyse économique (TRE)  

Comme à l’évaluation, le critère de justification économique retenu  à l’achèvement est le taux de rentabilité 

économique (TRE) déterminé à partir de la méthode coût/avantage basée sur une comparaison entre situation sans 

projet et situation avec projet. A cet effet, les paramètres de base considérés sont : le trafic actuel et futur,, le coût 

d’exploitation des véhicules (CEV), les avantages quantifiables, le coût économique réel de l’investissement et le 

coût d’entretien de la route. 

i). Trafic actuel et futur (situation avec projet) 

Trafic actuel 

Les données de la circulation recueillies auprès du poste de police à l’entrée de Boghé font état d’un trafic de 150 

véhicules/jour en moyenne depuis l’ouverture officielle de la route à la circulation (2009) sur environ 85% de l’axe 

Rosso-Boghé, alors que dans la situation sans projet le trafic était presqu’inexistant. Le trafic observé est constitué 

de 90% de véhicules légers et de 10% de véhicules moyens et  lourds.  

Prévision de traficA la fin des travaux du dernier tronçon de 32 km en cours d’exécution entre la localité de 

Thiamben et la ville de Rosso, on s’attend à un important trafic dévié en provenance et à destination des riches 

régions de Gorgol et de Guidimaka en raison essentiellement du gain de distance (100 km environ) et de temps (8h 

par trajet) qu’offre la nouvelle route Rosso-Boghé.  

On s’attend aussi à un développement accéléré des activités économiques dans la zone d’influence du projet, 

notamment agricoles, pastorales, syvicoles et commerciales. En tenant compte de ces hypothèses et des 

prévisions du Plan national de transport relatives à la demande de transport routier, le taux de croissance du trafic 

retenu pendant la durée de vie de la route (jusqu’à l’horizon 2028) est de 4% en moyenne pour les véhicules légers 

et de 3% pour les véhicules moyens et lourds. Le trafic correspondant est présenté ci-après : 

Catégorie de véhicule Trafic moyen (nombre de véhicules par jour) 

2009 2014 2019 2024 2028 

Véhicule léger 135 164 199 243 284 

Véhicule moyen et lourd 15 17 20 23 26 

 
ii) Estimation des avantages économiques 
Le projet se traduira pour les usagers de la route par des économies sur le coût de circulation et pour l’Etat par des 
économies sur le coût d’entretien de la route. 
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Economies sur le coût d’exploitation des véhicules (CEV) 

(En ouguiya/jour/véhicule) 

Situation sans projet Situation avec projet Economies sur le CEV 

Véh. léger Véh. moyen et lourd Véh. léger Véh. moyen et lourd Véh. léger Véh. moyen et lourd 

386 616 277 348 109 268 

b) Economies annuelles sur le CEV 

  Elles concernent le tronçon M’Bignik et la bretelle de Dar El Barka (respectivement 80% et 20% du montant annuel. 

 

Année 2009 2012 2015 2018 2021 2024 2027 2028 

Economies/CEV milliards MRO) 0,767 0,850 0,945, 1,065 1,194 1,337 1,493 1,553 

c) Economies sur le  coût d’entretien de la route 

  Normes d’entretien 

Type d’entretien Coût/km (Ouguiya) Economies de coût/km 
(Ouguiya) 

Situation sans projet (SSP) Situation avec projet (SAP) SSP – SAP 

Entretien courant (annuellement) 3, 823 millions  1, 641 millions 2,182 millions 

Entretien périodique (tous les 7 ans) 18 185 000  (tous les 4 ans 26 260 000 (tous les 7 ans) -8,075 millions 

iii) Coût économique du projet 

Le coût économique de l’investissement correspond au coût réel hors taxes et sans révision de prix. Il est estimé à 

6,897milliards d’Ouguiya. 

iv) Taux de rentabilité économique 

Le calcul du taux de rentabilité économique (TRE) déterminé à partir des avantages et du coût économiques repose 
sur les considérations suivantes : 
Les travaux de construction du tronçon M’Bignik et de la bretetelle de Dar El Barka sont échelonnés sur trois ans : 
2004, 2005 et 2006, 2007et 2008; la durée de vie théorique de la route est fixée à 20 ans à partir de l’année de mise 
en service (2009); le taux d’actualisation retenu de 12% ; 
La valeur résiduelle prise en compte représente 30% du coût des routes. 
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Les résultats obtenus sont présentés dans le tableau ci-après : 

 

 

Année Coût 
investisseme
nt. 

Avantage/CEV Gain coût 
d’entretien 

Bilan 

2004 0,620   -0,620 

2005 1,655   -1,655 

2006 1,517   1,517 

2007 1,586   -1,586 

2008 1,517   -1,517 

2009  0,707 0,20 0,903 

2010  0,722 0,20 0,922 

2011  0,758 0,20 0,958 

2012  0,779 0,20 0,979 

2013  0,803 0,20 1,003 

2014  0,841 0,20 1,041 

2015  0,865 0,20 1,065 

2016  0,905 -0,755 0,150 

2017  0,943 0,20 1,143 

2018  0,975 0,20 1,175 

2020  1,047 0,20 1,247 

2021  1,094 0,20 1,294 

2022  1,127 0,20 1,327 

2023  1,173 0,20 1,373 

2024  1,225 -0,755 0,470 

2025  1,261 0,20 1,461 

2026  1,313 0,20 1,513 

2027  1,368 0,20 1,568 

2028  1,423 0,20 1,623 

- TRE= 18% 

             A l’achèvement le projet dégage un TRE de 18% contre 12% à l’évaluation 
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      ANNEXE 3 

      4. Dernier Plan de Passation des Marchés. 

 

Catégorie des dépenses 
 
 

 (En millions d'UC) 

AOI 
 

Liste 
Restreinte* 

AON 
Financement 
autre que la 

BAD 

Total 
 

1. Travaux      

1.2 Lot 2 : M'Bignik-Boghé bretelle de  
Dar El Barka 

 
17.17 

 

 
 

 
 

2,47 
 

 
19.64 

 

Travaux connexes    0,57 01,49 1,06 

2, Services de consultants      

2.1 Contrôle Lot 1  2,10  0.24 2,34 

2.2 Contrôle Lot 2 
 
 

 
1.21 

 
 

 
0,13 

 
1,3 

2.3 Audit Lot 2 
 
 

 
0.26 

 
 

 
0,07 

 

 
0.33 

 

2.4 Sensibilisation Lot 2 
Suivi/évaluation Lot 2 

 
 

 
 

   

TOTAL 
 

17.17 
 

 
3,57 

 

 
0,57 

 
4,59 

 

 
24,90 
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          ANNEXE 4 
 

5.  Liste des documents justificatifs 
 
1. Mauritanie Projet de construction de la route Rosso-Boghé: Rapport d’évaluation, Avril 2002 
2. Mauritanie –  Projet de construction de la route Rosso-Boghé : Rapport d’exécution final 
3  Mauritanie –  Projet de construction de la route Rosso-Boghé : Rapports d’audit 
4. Mauritanie –: Summary ledger, Septembre 2010 
5. Mauritanie: Trafic  route Rosso-Boghé 2009-2010  
6. Mauritanie – Rapport d’exécution des mesures environnementales et sociales 
7. Mauritanie – Aide-mémoires supervision: 2005, 2006, 2007 et 2009 
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      ANNEXE 5 
 
 

Informations facultative 
 
 
Caractéristiques de l’exécution du projet 
 
Les principales caractéristiques de l’exécution du projet sont résumées ci-après : 
 
A. Mise en vigueur du prêt FAD/FSN  
 
Le prêt FAD/FSN et le don FAD ont été mis en vigueur le 08 mars 2004, soit 246 jours après l’approbation du prêt le 
02 juillet 2003. Ce délai paraît long dans la mesure où le projet a bénéficié de l’Action Anticipée en vue des 
Acquisitions (AAA) en date du 21 avril 2003, qui devrait permettre de réduire les délais normaux. 
 
B. Réalisation des Conditions de prêts 
 
Outre les conditions générales, les prêts FAD et FSN étaient subordonnées à dix (10) conditions préalables au 
premier décaissement et à quatre (04) Autres conditions. A la date du 15 septembre 2004, toutes les dix conditions 
préalables au premier décaissement ont été satisfaites, ce qui a effectivement ouvert  la voie au premier 
décaissement en date du 25/10/2004 sur le prêt FAD et du 26/10/2004 sur le prêt FSN.  
 
C. Respect du calendrier d’exécution des travaux  
 
Selon les prévisions de l’évaluation, les travaux devraient démarrer en novembre 2003 pour s’achever en octobre 

2006, soit un délai d’exécution de 36 mois. Il ressort du calendrier réel les dates suivantes: 

 

a) Travaux du lot II (tronçon M’Bignik-Boghé financé par le FAD, le FSN et le Fonds de l’OPEP – Les travaux du 

tronçon principal M’Bignik-Boghé ont effectivement démarré en mai 2004 pour un délai contractuel de 36 mois. Un 

retard de démarrage de 06 mois a été accusé par rapport à  la date prévisionnelle de novembre 2003. En dépit de la 

pauvreté de la zone du projet en matériaux nobles, l’Entreprise a su garder des rendements élevés qui lui ont 

permis d’achever les travaux inscrits au marché de base dans les délais prévus. La réception définitive des 

réalisations a eu lieu le 23 mai 2008, et la route a été officiellement ouverte à la circulation depuis cette date. 

 

b) Travaux de la bretelle de Dar El Barka - Ces travaux devraient être incorporés au marché du tronçon M’Bignik-

Boghé, mais les études techniques détaillées n’étaient pas disponibles au moment de la passation du marché  de 

ce tronçon. Le Gouvernement a alors accepté de réaliser les études techniques détaillées sur le budget de  l’Etat. 

Dès l’achèvement de ces études, les travaux ont démarré le 29 mai 2007 et sont achevés dans les délais 

contractuels, soit 7,5 mois. La réception définitive a eu lieu le 2 juillet 2009. 

 

c) Travaux des complexes scolaires – Ils ont démarré le 15 avril 2007 pour un délai d’exécution de 12 mois. Ce 

délai contractuel a été respecté et les résultats obtenus sont tout à fait satisfaisants. La réception définitive a été 

prononcée le 18 mai 2009. 

d) Travaux de réhabilitation de deux forages d’adduction d’eau potable – Le démarrage de ces travaux a eu lieu le 

27 novembre 2007. A la date du 20 septembre 2010, seulement 60% des travaux, ont été réalisés ; les  décomptes 

correspondants imputables au prêt FAD ont été entièrement payés à l’entreprise attributaire. Celle-ci a arrêté les 

travaux suite au non-paiement de la part du Gouvernement. Compte tenu de l’importance  de ce volet  du projet   
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pour les populations concernées, et sur insistance de la mission d’achèvement, les deux parties concernées (le 

Gouvernement et l’Entreprise) se sont engagées à mettre tout en œuvre pour reprendre les  activités de 

réhabilitation des forages et assurer l’achèvement total des travaux restants dans les meilleurs  délais possibles : il 

reste à réaliser un château d’eau et à installer les équipements (pompes immergées et  groupes électrogènes pour 

les deux forages). Le Gouvernement a surtout confirmé la disponibilité de la ligne budgétaire affectée à cette 

composante de grande portée sociale. 

e) Prestations relatives à la surveillance des travaux et au contrôle géotechnique-  Elles  ont été dans  l’ensemble 

satisfaisantes. L’activité de surveillance des travaux a démarré le 20 juin 2004 et le consultant a :  

(i) assuré normalement le suivi et la surveillance des travaux ;  

(ii) approuvé les notes de calcul, ainsi que les plans d’exécution et les modifications établis et soumis par 

l’Entreprise ;  

(iii) établi les attachements et décomptes de l’Entreprise, les différents rapports d’avancement des travaux, ainsi que 

le rapport final.  

(iv) Quant au contrôle géotechnique, il a été efficacement mené par le Laboratoire National des Travaux Publics 

(LNTP) au titre d’un contrat de sous-traitance conclu avec le bureau CID. Le LNTP a assuré une présence 

permanente sur le chantier, par des interventions et des vérifications de la qualité des matériaux et des travaux, au 

travers des contrôles réguliers et inopinés.  

f) Supervisions par la Banque – Le calendrier des supervisions établi à l’évaluation prévoyait 6 supervisions  dont un 

lancement et une revue à mi-parcours sur le terrain entre 2003 et 2006. Pendant l’exécution du projet, la Banque a 

effectué 4 missions de supervision à raison d’une supervision en 2004, 2005, 2007 et 2009.  Aucune supervision n’a 

eu lieu en 2006 et en 2008 ;  la revue à mi-parcours prévue pour mai 2005  n’a pas non plus été réalisée.  

g) Audit financier : Le cabinet d’audit a produit trois rapports couvrant respectivement les exercices contractuels 

2005, 2006 et 2007.  A fin 2007, toutes les grandes composantes du projet (travaux de la route principales, bretelle 

de Dar El Barka et les deux complexes scolaires ont été exécutés et réceptionnés en avril 2007. Il ne restait donc 

que quelques travaux connexes et prestations de sensibilisation qui se sont poursuivis  jusqu’en 2009 qui ne sont 

pas couverts par les services d’audit compte tenu de leur faible coût. De ce fait, la Banque et l’Emprunteur n’ont pas 

jugé nécessaire de prolonger les prestations du Cabinet d’audit par un avenant.  
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      ANNEXE 6 
 

Aspects environnementaux et sociaux 
 
1. PHASE DE PRÉPARATION DU PROJET : 
Sur le plan environnemental, le projet  de construction de la route Rosso-Boghé  est classé en catégorie 1 par la Banque lors 
de l’évaluation du projet en avril 2002, en raison de la sensibilité de la zone d’intervention, la nature des travaux, 
l’envergure du projet ainsi que les impacts potentiels directs et indirects qu’il pouvait engendrer.  
 
En conformité avec les exigences de la Banque en matière de Politique de l’environnement et celles de la Mauritanie, une 
Étude d’Impact Environnemental et Social (EIES) détaillée  et un Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) ont été 
réalisés au mois de mai 2002 sur la base d’une approche participative. 
 
Les deux rapports  (EIES, PGES) ont été effectivement présentés au public consulté en termes d’enjeux économique, social, 
culturel, environnemental, et en termes de mesures d’atténuation et de bonification. Ainsi, les avis et les commentaires des 
populations et des groupes cibles ont été pris en considération, avant la validation desdits rapports par le Ministère chargé de 
l’environnement.  
 
Par ailleurs, les résumés de l’EIES et du PGES ont été publiés dans le site Web de la Banque, et soumis au Conseil 
d’Administration de la Banque. 
 

L’aménagement du carrefour Rosso-Boghé-Aleg ainsi que la libération de l’emprise de la route ont nécessité 

l’empiétement sur des terrains privés et la démolition de constructions. A ce titre, il a été mis en place une commission 

d’expropriation pour  le Tronçon Boghé-MBignik, regroupant les autorités locales, les services techniques et des 

représentants des personnes concernées afin de procéder à l’évaluation des frais d’expropriation sur une base  concertée. 

Un procès verbal a été dressé mentionnant les noms des bénéficiaires, les biens expropriés, le montant d’indemnisation.  

Sur ce tronçon Boghé-MBignik, les expropriations n’ont concerné que deux personnes pour l’aménagement du carrefour 

Rosso-Boghé-Aleg.  Dans ce cadre, il a été mis en place une commission d’expropriation pour  le Tronçon Boghé-

MBignik, regroupant les autorités locales, les services techniques et des représentants des personnes concernées afin de 

procéder à l’évaluation des frais d’expropriation sur une base  concertée.  

A ce titre, Il a été exproprié :  

- Un bâti de 16 m2 au nom de Monsieur Abdellahi Ould Abdel Jelil, titulaire du permis d’occuper N°61/WB du 
14/04/1998. Le m2 bâti a été estimé à 45 000 UM soit un total de 720  000 UM. 

- Un terrain de 80 m2 non bâti mais clôturé  au nom de Monsieur Ahmedou Ould Jedein, titulaire du permis d’occuper 
N°270/WB du 13/10/2001. Le m2 clôturé a été estimé à 22 000 UM soit un total de 1 232  000 UM. 

Les indemnisations au titre d’expropriation sur l’axe Boghé-MBignik sont d’un montant total de  1 952 000 UM, ont été 

intégralement payées. 

Par conséquent, la phase de préparation du projet était en conformité avec les lois et règlements nationaux en matière de 

gestion de l’environnement et des aspects sociaux, ainsi que les directives de la Banque en matière d’évaluation 

environnementale et sociale.  2 

2. PHASE DES TRAVAUX : 

Des mesures d’atténuation et de bo nification prioritaires ont été préconisées par le Plan Gestion Environnementale et 

Sociale (PGES), afin de minimiser les impacts négatifs.  Sur la base de la documentation disponible, des constats de 

terrain et des réunions avec les autorités locales, les services techniques, les riverains et les organisations de la société 
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civile, il a été procédé à l’appréciation de la mise en œuvre de ces mesures prioritaires inscrites au Plan Gestion 

Environnementale et Sociale. 

Ces mesures portent notamment sur :  

2.1. La protection des sols, des eaux de surface et des eaux souterraines : dans ce cadre , il a été procédé à l’installation 

de dispensateurs de fuel et de lubrifiants , de cuvettes d’égouttage d’entonnoirs , de cuves de collecte et de stockage des 

huiles usées , à la récupération des huiles usées du chantier par Mercedes-Mauritanie ,sur la base du contrat avec la 

Société Nationale Chinoise des Travaux de Ponts et de Chaussées (SNCTPC), à l’aménagement de zones cimentées 

réservées aux entretiens, à la mise en place de station de stockage et d’approvisionnement en carburant avec une pompe 

à arrêt, à la vérification régulière des véhicules , à l’installation des motopompes dans une plate forme (merlon)à 30 m du 

lieu de prélèvement,  à l’entreposage dans des fûts et des récipients résistants et étanches non corrodables (batteries, 

filtres, pièces usagées contaminées aux huiles, les sols, matériaux absorbants, chiffons et autres objets contaminés par 

des huiles usagées et les bitumes), à la  mise en place de poubelles de récupération des ordures ménagères et 

assimilées (DMA) et d’un dispositif d’incinération des déchets combustibles. 

La stratégie de travail mise en place par la Société Nationale Chinoise des Travaux de Ponts et de Chaussées (SNCTPC) 

a pris  en compte les éventuels risques sur l’ensemble des composantes de l’environnement et sociales en termes de 

pollution de l’air et des sols, d’altération de la santé humaine, de dégradation des conditions environnementales, 

d’accumulation de déchets de chantiers et d’ateliers, de stagnation des eaux et d’insécurité.  

2.2. Le respect des normes et spécifications relatives a l’ouverture de carrières, et d’installation des centrales d’enrobe, de 
concassage et de béton : Les carrières ont été exploitées dans des zones situées hors de l’emprise des concentrations 
humaines, des zones de pâture, et des zones de diversité biologique. Le concasseur et ces annexes ont été installés aux 
voisinages des sols à pouvoir filtrant très limité. Les infrastructures et les zones de prélèvement des carrières ont été 
situées hors des zones d’influence des eaux de ruissellement.  Le transport des matériaux a été assuré par des camions 
bâchés à travers une piste aménagée à ces usages sans toutefois porter atteinte aux repos des populations par les bruits 
(respect des heures de travail), les soulèvements de poussières (arrosage des pistes traversant les villages) et les 
mouvements anarchiques des véhicules (plan de transport). 
 

En outre, l’application des techniques d'extraction de moindre incidence (en évitant de creuser les zones de dépression, 

d’exploiter des zones de concentration du couvert végétal ) sur l'harmonie du relief a été privilégiée tout en assurant un 

contrôle environnemental de proximité des zones de carrières et de dépôts.  Le stockage des matériaux a été effectué 

dans des endroits appropriés afin de ne pas porter préjudice au drainage initial des eaux.  

Les aménagements nécessaires à la remise en état des sites ont été réalisés, et ont porté sur : 

- le régalage des matériaux de découverte. 
-  le régalage des terres végétales afin de faciliter la percolation de l’eau. 
- le rétablissement des écoulements naturels antérieurs. 
- la suppression de l’aspect délabré du site en répartissant et dissimulant les gros blocs rocheux. 
- l’aménagement de fossés de garde afin d’éviter l’érosion des terres régalées. 
- l’aménagement de fossés de récupération des eaux de ruissellement et la conservation de la rampe d’accès pour les 

gites déclarés utilisables pour le bétail et l’agriculture. 
 
 
2.3. La lutte contre  les accidents et les incendies :  
 
2.3.1. La lutte contre  les accidents : Dans ce cadre, il a été procédé systématiquement à la signalisation et au balisage 
par des moyens appropriés dont notamment : 
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- Garde-corps, barrières de protection. 

- Ruban de couleur blanc/rouge ou jaune /noir. 

 

- Filets de sécurité anti chute. 

- Piquets fixés au sol, avec chaînes, cordes, planches ou tubes acier. 

- Pour les passages fréquents : balisage rigide. 
 

Le personnel a été doté des moyens de protection individuelle dont notamment : 

- Le casque dont le port était obligatoire sur le chantier. 

- Les chaussures de sécurité dont le port était obligatoire sur le chantier. 

- Des gants dont le port était obligatoire lors des travaux de démolition manuelle, travaux au chalumeau, aux  travaux 
au marteau piqueur, et travaux de meulage. 

- Les gants isolants obligatoires pour les travaux sur des installations sous tension. 

- Des lunettes adaptées pour tous les travaux qui présentent des risques pour les yeux. 

- Les protections antibruit pour les travaux exposés au bruit. 

- Les masques anti-poussière.  

- Les harnais de sécurité pour les travaux en hauteur. 

- Le matériel de protection contre le gaz. 

- Le vêtement de travail obligatoire partout sur le chantier selon les consignes du maître d’ouvrage. 

- Le tapis de sol isolant pour les travaux sur des installations sous-tension. 
 

La base-vie était équipée de deux paratonnerres, afin de protéger les installations contre la foudre lors des saisons des 

pluies.   

Il a été procédé également à/au : 

- La pose des panneaux de réduction de la vitesse des véhicules au droit des traversées marchés, au voisinage des 
écoles et des mosquées situés au bord de la route. 

- La pose de panneaux de signalisation pour attirer l'attention des usagers sur les dangers de la circulation sur le 
chantier.   

- L’application rigoureuse de la limitation de vitesse dans les villes, villages, et hameaux. 

- Les engins étaient  munis d’avertisseurs sonores en cas de marche arrière. 
Les perturbations causées à la circulation ont été  atténuées par des déviations bien signalées avec des agents par 

endroits pour régler la circulation. 

Il a été organisé des séances de formation au profit des chauffeurs sur des thèmes se rapportant à la prévention routière : 

limitation de vitesse, respect de la signalisation routière sur le chantier, à la traversée des localités, etc. 

Durant les travaux, aucun accident de la circulation routière n’a été enregistré, les dispositifs de sécurité mis en place ont 

été appropriés et efficaces. 

2.3.2. La lutte contre  les incendies : Au niveau des bases vie et des centrales, il a été installé des équipements de 
secours et de combat contre l'incendie, en nombre suffisant et adaptés aux circonstances. Ce matériel a été maintenu en 
bon état de fonctionnement et aisément accessible, pour être utilisable immédiatement en cas de nécessité. Les 
extincteurs portatifs ont été placés en nombre suffisant en des endroits judicieusement choisis, facilement maniable en 
cas de nécessité.   
2.4 Le programma d’information, de sensibilisation et d’éducation : le programma d’information, de sensibilisation et 
d’éducation était composé de sept volets dont notamment un : 
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- Volet relatif aux MST/VIH/SIDA. 
- Volet relatif aux enjeux de la dimension environnementale et sociale du projet ainsi que la prise en compte de 

l’environnement dans la réalisation du projet. 
- Volet relatif aux questions de santé et hygiène. 
- Volet portant sur la sécurité routière. 
- Volet portant sur le foncier. 
- Volet relatif aux retombées économiques et sociales de la route. 
- Volet se rapportant à la micro-finance. 

Ce programme a été développé sur une période de trois années dans 30 localités dont notamment : 

Avdeidir,Bowda,Boghé,Chgara, Boundiéri ,Cham, Rghaiwatt,Chagara,Dar-Selam,Doubounguel, Erabi, Moufta El Khaire 2, 

Eregbe, Remeidy-El Kadem, Moi-Moi Lekssar,Roueimedi-Taleb,Lexeiba, Leleib-Dekhelani, Rosso, Jidr El Mouhgeun, 

Tambéne, Gani, Tiékane, Oum El Ghoura, Lemleiga, Legatt, Mabrouk, Magam-Wamatt,Leklaila, Saitouly, Mbarwadji 1, 

Mbarwadji 2, Moissa, Mbignik , Moufta El Khaire 1, Sayé,Talgou ,  Zemzeme, Moufta El Khaire 3 et Lexeiba.   

Outre la formation de 180 animateurs relais au niveau de ces 30 localités, plus de 61 500  personnes ont bénéficié de ce 

programme. Les riverains ont confirmé que ce programme d’information, de sensibilisation  et d’éducation a été d’un grand 

intérêt. Il a développé des thèmes importants se rapportant à leurs activités quotidiennes. 

Cette approche participative a démarré sur l’axe Boghé-MBignik au mois de Mars 2004  et a pris fin au mois de Mai 2008. 

Cependant, cette approche participative se poursuit sur le tronçon MBignik-Rosso. 

D’autre part, une base de données sur les indicateurs socio-économiques de la zone du projet est en cours de préparation 

par le Groupement d’ONGs et sera mise à disposition lors de la remise du rapport final de l’approche participative. 

Deux mois avant le démarrage effectif des travaux de l’axe Boghé-MBignik, une mission d’information et d’explication du 

projet a sillonné l’ensemble des localités de la zone du projet. Cette première mission d’information du lancement des 

travaux a été effectué sur période de deux mois soit janvier et février 2004.  

Il est utile d’informer que la législation foncière actuellement en vigueur en Mauritanie est régie par l’ordonnance 83-127 
du 5 juin 1983 portant réorganisation foncière et domaniale. 
 
Le décret 90.020 du 31/01/1990, est le texte d’application de l’ordonnance 83-127 du 5 juin 1983 et le décret 90162 du 
4/11/1990 définit les modules des actes d’autorisation d’exploiter, de concessions provisoires et définitives. Divers arrêtés 
et circulaires précisent les aspects concernant l’attribution des terres, leur individualisation, les espaces vitaux et réserves 
foncières.  
 

2.5. La protection de la faune et de la flore :  cette mesure a été mise en œuvre à travers le déclassement de la forêt 

classée du Koundi (4470 hectares), le contournement de la forêt classée de Gani (2200 hectares), l’interdiction formelle de 

l’extraction des matériaux d’emprunt en domaine classé, les modifications du tracé existant pour favoriser l’écoulement 

initial des eaux vers des zones de biodiversité ainsi que des zones agro-sylvo-pastorales , la réalisation des campagnes 

de sensibilisation du personnel sur l'environnement biologique (la biodiversité, les bonnes pratiques environnementales 

et sociales , les méfaits de l'exploitation abusive des arbres, le braconnage, achat de la viande de brousse ) et les 

sanctions encourues. 

2.6.Le recrutement prioritaire de la main d’œuvre: Le nombre d’emplois créés par la Société Nationale Chinoise des 

Travaux de Ponts et de Chaussées (SNCTPC) lors des travaux de la route est d’environ 800 personnes avec un salaire 

minimum de l’ordre 80 000 UM, basé sur l’expérience en cours dans les pays, un montant d’environ  768 000 000 UM a 

été annuellement distribué, sous forme de salaires, à ce personnel pendant les travaux sur une durée de trois, soit un total 

de 2 304 000 000 UM .  Des salaires ont été également payés par la Mission de Contrôle CID Maroc et sont de l’ordre de 

http://etc.et/
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58 000 000 UM. La réalisation des forages, a permis de dégager une masse salariale au bénéfice des travailleurs locaux 

de l’ordre de 69 682 254 UM. Quant à la construction des deux complexes scolaires, sa participation dans la promotion de 

la main d’œuvre et matériaux locaux est de 279 577 105 UM.  

 
A ce titre , les localités riveraines ont bénéficié directement du recrutement local de 420  personnes par Société Nationale 

Chinoise des Travaux de Ponts et de Chaussées (SNCTPC),  de 20 personnes par la  Mission de Contrôle CID, de 15 

personnes par la Société de Forage et de 67 personnes par la société de construction des complexes scolaires générant 

ainsi des revenus additionnels au niveau des localités riveraines du projet soit respectivement environs 1 120 000 000 

MRO, 38 000 000 MRO, 15 850 000 MRO et 155 600 000 MRO , y compris les matériaux locaux.  

 
2.7. L’éducation : la construction de deux (02) complexes scolaires (6 classes et 8 logements du corps enseignants) dans 

chacune des localités de Legatt et de Dar El Barka, ont permis l’accès à l’éducation de 750 élèves (dont 46% de filles) . 

2.8. L’hygiène et la santé : construction des installations sanitaires adéquats (latrines, douches, fosses septiques, puits 

perdus, poubelles), mise en place d’une infirmerie opérationnelle, mobilisation d’une ambulance, arrosage 

systématiquement des sites des travaux proches des zones habitées, l’accès à l’eau potable à la finalisation des travaux 

sur les forages. 

2.9. La remise à l’état initial des emprunts : A la fin du chantier, gites d’emprunts ont été remis à l’état initial conformément 

aux orientations mentionnées dans le Plan de Gestion Environnementale et Sociale du projet (PGES) : rétablissement des 

écoulements naturels antérieurs, régalage des matériaux de découverte, le régalage des terres végétales, suppression de 

l’aspect délabré du site, l’aménagement de fossés de garde, aménagement de fossés de récupération des eaux de 

ruissellement,  conservation de la rampe d’accès pour les six (6) gites déclarés utilisables pour le bétail et l’agriculture sur 

demandes des localités riveraines portant l’accord du Maire et du Hakem  territorialement compétents. 

3. PHASE DE MISE EN SERVICE DE LA ROUTE : Pour cette phase, les mesures portent essentiellement sur : 

3.1. La préservation des ressources en eau : 

Les eaux provenant de la chaussée et de ses dépendances sont évacuées tout en évitant de porter atteinte à 

l'environnement. Ces eaux convergents vers un exutoire dont l’ouverture a été dimensionnée en fonction d’un débit 

maximum, ravin ou cours d'eau, celui-ci a été équipé de telle manière que le profil d'équilibre existant ne soit pas 

déstabilisé, d’une part, et que les débits en provenance de la route ne puissent créer une nouvelle érosion, d’autre part. 

3.2. La protection contre l’érosion des sols : 

Il a été procédé à l’aménagement de caniveaux, de fossés et de descentes d’eau bétonnés ou en maçonnerie dans les 

zones sensibles à l’érosion. 

3.3. Le renforcement spécifique de la lutte contre les IST/VIH/SIDA : 

Une route est réputée être un vecteur important de transmission et de propagation des maladies sexuellement 
transmissibles dont notamment le VIH/SIDA. A cet effet, le programme d’information, de sensibilisation  et d’éducation 
entamé au démarrage des travaux, continue à être développé dans les 30 localités avec une attention particulière pour le 
Volet relatif aux MST/VIH/SIDA. 
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4. Tableau : Niveau d’exécution du PGES y compris les aménagements connexes 

 Activités  Niveau d’exécution exigé dans la 

Plan d’action 

Niveau de réalisation 

effectif 

Note 

attribuée 

1- PHASE DE PRÉPARATION DU PROJET 

1.1 Processus de 

préparation des études  

Élaboration de l’EIES et du PGES. 

Soumission de l’EIES et du PGES 

au public. Validation de l’EIES et 

du PGES par le Ministère chargé 

de l’Environnement. 

Préparation du PGES en format 

BAD et des résumés de l’EIES et 

du PGES en format BAD. 

Publication de l’EIES et du PGES 

sur le site Web de la Banque,  

Soumission du projet au Conseil 

d’Administration de la Banque. 

Cette activité a été 

menée à 100%. 

 

4 

1.2 Expropriation et 

indemnisation pour 

cause d’utilité publique 

Indemnisation de toutes les 

personnes affectées par les 

expropriations et inventoriées dans 

le cadre du PV de la commission. 

Aucune réclamation n’a été 

enregistrée. 

Cette activité a été 

menée à 100%. 

 

 

4 

1.3 Paiement du premier 

décaissement par la 

BAD 

Document administratif attestant 

paiement des indemnisations au 

titre des expropriations 

Cette activité a été 

menée à 100%. 

 

 

4 

2- PHASE TRAVAUX 

2.1 Protection des sols, des 

eaux de surface et des 

eaux souterraines  

Existence d’un plan de gestion.  

Collecte sélective et stockage de 

déchets avec signalisation. 

Traitement et/ou recyclage de 

déchets. 

Aménagement de dalles 

cimentées. 

Cette activité a été 

menée à 100%. 

 

4 
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2.2 Respect des normes et 

spécifications relatives 

a l’ouverture de 

carrières, et 

d’installation des 

centrales d’enrobe, de 

concassage et de 

béton  

Sites de  carrières hors des zones 

de culture, de pâture, et 

biodiversité, hors des zones 

d’influence des eaux de 

ruissellement et des eaux 

souterraines. 

Cette activité a été 

menée à 100%. 

 

4 

2.3 lutte contre les 

incendies  et Lutte 

contre  les accidents  

Formation en matière de lutte 

contre les feux. 

Installation d’extincteur et de deux 

paratonnerres. 

Dotation en EPI. 

Installation des panneaux aux 

endroits appropriés. 

Cette activité a été 

menée à 100%. 

 

 

4 

2.4 Programme  

d'information, de 

sensibilisation et 

d'éducation  

Sensibilisation 61 500 personnes 

dans 30 localités. 

Formation de 180 animateurs. 

Développement de sept thèmes. 

Diffusion du règlement intérieur du 

chantier. 

  

 

Cette activité a été 

menée à 100%. 

 

4 

2.5 Protection de la faune 

et de la flore  

Déclassement de la forêt classée 
du Koundi (4470 hectares). 
Contournement de la forêt classée 
de Gani (2200 hectares). 
Interdiction formelle de l’extraction 
des matériaux d’emprunt en 
domaine classé. 
Réalisation des campagnes de 
sensibilisation du personnel sur 
l'environnement biologique. 

Cette activité a été 

menée à 100%. 

 

4 

2.6 Recrutement prioritaire 

de la main d’œuvre non 

qualifiée au niveau 

local  

Recrutement de 800 personnes par 

l’entreprise soit une masse 

salariale de  2 304 000 000 UM.  

Masse salariale pour la Mission de 

Contrôle   de l’ordre de 58 000 000 

UM. 

Masse salariale de l’ordre de 

69 682 254 UM pour la société de 

forage. 

 Masse salariale de l’ordre de 

Cette activité a été 

menée à 100%. 

 

4 
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279 577 105 UM pour la société de 

construction des deux complexes 

scolaires. 

2.7 Education   Construction de deux (02) 

complexes scolaires (classes et 

logement du corps enseignants). 

Accès de 750 élèves (dont 46% de 

filles) à l’enseignement. 

Cette activité a été 

menée à 100%. 

 

4 

2.8 Hygiène et santé    Construction des installations 

sanitaires adéquats (latrines, 

douches, fosses septiques, puits 

perdus, poubelles). 

Mise en place d’une infirmerie 

opérationnelle. 

Mobilisation d’une ambulance. 

Arrosage systématiquement des 

sites des travaux proches des 

zones habitées. 

Réalisation de deux forages 

équipés. 

Accès à l’eau potable. 

 Cette activité a été 

menée à 80% car les 

travaux sur les deux 

forages n’ont été 

exécutés qu’à 

environ 60%. 

 

 

3,5 

2.9 Remise à l’état initial 

des emprunts  

Régalage des toutes les gîtes 

d’emprunts exploités et 

aménagement de 6 en mares sur 

demandes des riverains. 

Cette activité a été 

menée à 100%. 

 

4 

3- PHASE DE MISE EN SERVICE DE LA ROUTE 

3.1 Préservation des 

ressources en eau  

Maintien du profil d'équilibre par 

l’équipement d’exutoire naturel, 

ravin ou cours d'eau. 

 

Cette activité a été 

menée à 100%. 

 

4 

3.2 Protection contre 

l’érosion des sols  

Aménagement de caniveaux, de 

fossés et de descentes d’eau 

bétonnés ou en maçonnerie dans 

les zones sensibles à l’érosion. 

Cette activité a été 

menée à 100%. 

 

4 

3.2 Renforcement 

spécifique de la lutte 

contre les 

IST/VIH/SIDA  

Maintien du programme 

d’information, de sensibilisation  et 

d’éducation sur une durée de Cinq 

(5) années. 

Cette activité a été 

menée à 100%. 

 

4 
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5. Synthèse des interventions des personnes rencontrées : 

Le présent paragraphe rapport fait la synthèse des interventions des personnes rencontrées lors de la mission de 
terrain. Il s’agit notamment des autorités dont les Walis du Brakna, du Trarza, des Hakems de Boghé, de Dar El 
Barka, de Lexeiba, des Maires (Boghé,  Dar El Barka,  Lexeiba) et de certains conseillers municipaux de la zone du 
projet, de représentants des localités riveraines et de la société civile.  
 
A ce titre, les personnes rencontrées estiment que le projet a entraîné un développement socio-économique grâce 
aux nouvelles possibilités d’écoulement rapide des denrées et la valorisation de la production agricole ainsi que la 
création de nouvelles activités au niveau local. 
Par ailleurs, il est considéré que cette nouvelle situation a contribué à la réduction de la pauvreté des couches 
fragiles et des groupements féminins, en particulier, avec pour effet global, l'amélioration du cadre de vie des 
populations des localités riveraines en facilitant l’accès aux soins, à l’eau potable et à l’éducation.  
D’autre part, les personnes rencontrées ont décliné les effets transversaux du projet comme suit : 
 
Bien-être de la population : la diminution des coûts de transports de 50% a favorisé la production et la 
commercialisation des produits agricoles, a facilité l’accès à la formation et aux services (soins, culture, éducation, 
etc.) et favorisé les échanges à tous les niveaux ainsi que les relations communautaires. 
 
Réduction de la pauvreté : la diminution des coûts de transports est à la base de l’amélioration des revenus des 
producteurs comme des commerçants tout en étant incitatifs aux investissements et à la croissance de la production 
et de l’emploi au niveau local. 
 
Santé publique : la construction de la route a facilité l’accès aux soins (centres de santé) et en particuliers au 
traitement des urgences. Les émissions de poussières ont été radicalement réduites par  la route revêtue avec 
incidences positives sur la réduction des affections respiratoires et pulmonaires. 
 
Genre : les femmes ont bénéficié de l’augmentation des revenus accessoires par la commercialisation de la 
production locale, de l’accès facilité aux écoles et aux regroupements des adultes pour la scolarisation des enfants. 
En somme, la phase d’exploitation du projet contribue à un meilleur désenclavement des agglomérations desservies 
induisant ainsi une facilitation d’accès, de communication, d’échanges et de circulation des biens et des personnes 
tout en en contribuant à la réduction des coûts et du temps de transport avec pour effet un accroissement du 
développement socio-économique . 
6. Conclusion 
Il ressort du présent annexe du rapport d’achèvement que les mesures environnementales et sociales inscrites au 
PGES du projet ont été exécutées en conformité avec la politique environnementale et sociale ainsi que le Cadre 
Stratégique de Lutte Contre la Pauvreté de la Mauritanie , d’une part , et , les politiques de la Banque dans le 
domaine de la protection et de la préservation de l’environnement  ainsi que de la promotion du genre, d’autre part. 
La construction de la route répond aux objectifs de fonctionnalité et de sécurité que poursuit le Gouvernement dans  
le cadre du développement du réseau routier national et est accueillie favorablement par les autorités locales, les 
populations et les organisations de la société civile, d’autant plus qu’elle a répondu localement à une urgence en 
vue d’assurer le désenclavement permanent de la zone à vocation agro-sylvo-pastorale . 
D’autre part, la route a été  à la base de l’amélioration du cadre de vie des populations en termes d’opportunités de 
travail, d’augmentation des revenus, de diversification des productions, de renforcement du statut nutritionnel et 
sanitaire des populations dont en particulier les femmes, les enfants et les personnes âgées, de restauration des 
agro-éco-systèmes, de promotion de l’éducation, du savoir et du savoir-faire au niveau de sa zone d’intervention. 
 
Sur le plan environnemental et social, les mesures d’atténuation et de bonification préconisées par le PGES du 
projet, y compris les aménagements connexes, ont été mises en œuvre de manière très satisfaisante, induisant 
ainsi des effets bénéfiques évidents sur l’environnement biologique, physique et humain. 

 




