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I  Données de base 

 

A  Données  du rapport 

 

Rapport 

daté du 

Rapport daté du : 01/09/2019 

Date de la mission (en cas 

de mission sur le terrain) 
De :  04/02/2019 Au :  08/02/2019 

 

B  Responsables du projet au sein de la Banque 

 

Fonctions À l’approbation À l’achèvement 

Directeur régional J. KOLSTER, Directeur, ORNA M. EL AZIZI, Directeur général, RDGN 

Chef de bureau national N/A N/A 

Directeur sectoriel L. NDOUMBE, directeur, OSGE A. COULIBALY, directeur, ECGF  

Responsable sectoriel 
A. COULIBALY, manger, OSGE  

W. ABIYOLA, manger par intérim, ECGF 

Coordinateur d’activités J. BANDIAKY, économiste, OSGE 
A. KESSAB, Spécialiste en Gouvernance Supérieur, 

ECGF/RDGN 

Coordinateur d’activités 

suppléant 
N/A R. MAROUKI, expert agricole, RDGN2 

Chargé d’équipe chargée du 

RAP 

A. KESSAB, Spécialiste en Gouvernance Supérieur, ECGF/RDGN 

H. MLOUKI, stagiaire, ECGF/RDGN 

Membres de l’équipe 

chargée du RAP 

R. MAROUKI, expert agricole, RDGN2 

A. MOUAFFAK, Chargé Supérieur de Programmes Pays, RDGN 

E. LARBI, Economiste Consultant, ECGF/RDGN 
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C  Données du projet 

 

Nom du projet : PROGRAMME D’APPUI AUX REFORMES ECONOMIQUES ET LA DIVERSIFICATION DE 

L’ECONOMIE (PAREDE) – PHASE I & II  

 

Code du projet (PAREDE I) :  P-MR-K00-

016 

Code du projet (PAREDE II) :  P-MR-K00-

017 

  

Numéro(s) de(s) instrument(s) de financement ‘PAREDE I’ : N° du don 

2100155033616 / N° du prêt : 2100150036443 

Numéro(s) de(s) instrument(s) de financement ‘PAREDE II’ :  N° du prêt : 

2100150038695 

 

Type de projet : Appui budgétaire Secteur : Gouvernance Economique et Financière 

Pays : République islamique de Mauritanie Catégorisation environnementale (1-3) : 3 

Etapes de traitement du dossier – 

Uniquement pour les financements 

approuvés par la Banque (ajouter/supprimer 

des lignes en fonction du nombre de sources 

de financement) 

Evènements importants 

(Uniquement pour les 

financements approuvés par 

la Banque) 

Décaissements et dates de clôture 

(Uniquement pour les financements 

approuvés par la Banque) 

Source/instrument de financement 1 : Don 

et Prêt FAD 

Source/instrument de 

financement 1 : Don et Prêt 

FAD 

Source/instrument de financement 1 : Don 

et Prêt FAD 

Date d’approbation du PAREDE I: 23 

novembre 2016 

Date d’approbation PAREDE II : 15 Décembre 

2017 

Montants annulés: 0 

Date initiale de décaissement du PAREDE I :  

31 décembre 2017 

Date initiale de décaissement du PAREDE II :  

31 décembre 2018 

Date de signature du PAREDE I :  30 novembre 

2016 

Date de signature du PAREDE II : 11 février 

2018 

Financement complémentaires 

: 0 

Date initiale de clôture du PAREDE I :  : 31 

Décembre 2017 

Date initiale de clôture du PAREDE II :  : 31 

Décembre 2018 

 

Date d’entrée en vigueur du PAREDE I :  30 

novembre 2016 

Date d’entrée en vigueur du PAREDE II : 11 

février 2018 

Restructuration (préciser la 

date et le montant concerné): 

SO 

Délai révisé du décaissement (si applicable) : 

N/A 

Date d’entrée en vigueur du premier 

décaissement :  SO (Sans Objet) 

Prorogations (préciser les 

dates) : SO 

Date de clôture révisée (si applicable) : N/A 

Date réelle du premier décaissement PAREDE 

I : Don : 25 Janvier 2017 / Prêt :  22 Juin 2017 

Date réelle du premier décaissement PAREDE 

II : Prêt :28 Novembre 2018 

  

Source de financement (UC): 
Montant 

décaissé 

Pourcentage 

décaissé (%) :  

Montant 

décaissé 

(UC) : 

Pourcentage non décaissé 

(%) : 
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(montant, 

UC) : 

PAREDE I  

Source/instrument de financement 1 :  Don 

FAD 
3,427 millions 

d’UC 100% 
3,427 

millions d’UC 
0% 

Source/instrument de financement 2 : Prêt 

FAD 

 

3,273 millions 

d’UC 

 

100% 

3,273 

millions d’UC 

 

0% 

TOTAL PAREDE I 6,7 millions 

d’UC 
100% 

6,7 millions 

d’UC 
0% 

PAREDE II  

Source/instrument de financement 2 : Prêt 

FAD 

 

4 millions 

d’UC 

 

100% 

4 millions 

d’UC 

 

0% 

TOTAL PAREDE II 4 millions 

d’UC 
100% 

4 millions 

d’UC 
0% 

TOTAL PAREDE 10,7 millions 

d’UC 
100% 

10,7 millions 

d’UC 
0% 

Co financiers et autres partenaires extérieurs : Banque Mondiale (PAREDE I): 14 343 000 UC 

Banque Mondiale (PAREDE II): 14 343 000 UC 

Total Co financiers et autres partenaires extérieurs : Banque Mondiale (PAREDE) 28 686 000 UC 

Organisme(s) d’exécution et de mise en œuvre :  Ministère de l’Economie et des Finances 

 

D  Revue et commentaires de la Direction 

 

Rapport examiné par  Nom Examiné le Commentaires 

Chef de bureau national N/A   

Directeur régional  - - 

Chef de division sectoriel  - - 

Directeur Sectoriel  - - 
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II  Évaluation des performances du projet 

 

 

1. Pertinence de l’objectif de développement du projet 

 

 

2. Pertinence de la conception du projet 

 

Notation* Compte-rendu descriptif  (250 mots maximum) 
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Le PAREDE s’inscrit dans le cadre de la politique générale du gouvernement (DPGG 2015-2019) qui se 

décline en trois grands axes stratégiques qui sont : (i) la consolidation des fondements de l’état et 

l’amélioration de la gouvernance publique ; (ii) l’émergence d’une économie compétitive et génératrice de 

croissance partagée ; et (iii) le développement des ressources humaines et l’élargissement de l’accès aux 

services de base. Le programme soutient également le gouvernement dans sa vision de réorientation 

stratégique de l’économie du pays entamée dans le cadre de sa stratégie de Croissance Accélérée et de 

Prospérité Partagée (SCAPP 2016-2030) qui représente également un référentiel de sa politique de 

développement. 

Le PAREDE est conçu conjointement avec la Banque Mondiale tel qu’illustré par l’adoption d’une matrice 

commune des mesures de réformes qui sont soutenus par les deux institutions. Le programme vise en 

particulier à promouvoir une croissance économique inclusive tirée par une économie diversifiée à travers 

(i) l’amélioration de l’efficacité des dépenses publiques grâce à la rationalisation des dépenses fiscales et 

des investissements publics ; et (ii) la promotion du système productif hors industries extractives grâce à 

l’appui à des réformes dans des secteurs porteurs dynamiques.    

Le choix d’un appui budgétaire, décaissable en une tranche pour les deux phases du programme, était justifié 

principalement par l’urgence du contexte conjoncturel dû notamment au déclin des prix du minerai de fer, 

principal produit d’exportation du pays. Le PAREDE a ainsi contribué à fournir au gouvernement les 

ressources nécessaires pour compenser en partie la baisse des recettes et soutenir les réformes structurelles 

engagées vers la transformation économique du pays pour passer d’une économie de rente à une économie 

qui s’appuie sur les secteurs porteurs à haute valeur ajoutée. 

 

 

 

 

 

 

 

A  Pertinence 

Notation* Compte-rendu descriptif (250 mots maximum) 
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Le PAREDE est un appui budgétaire programmatique d’un montant global de 10,7 millions d’UC concédé à la 

république islamique de la Mauritanie en deux phases (PAREDE I ET II) sur la période 2016-2017-2018 dans 

le but de créer les conditions favorables à la diversification de l’économie pour promouvoir une croissance 

inclusive et durable. Cette opération intervient en réponse au besoin d’accompagnement des autorités dans leur 

volonté de poursuivre les changements structurels destinés à impulser les secteurs productifs hors industries 

extractives et d’accroitre les efforts budgétaires en modernisant les politiques fiscales et améliorant la gestion 

des investissements publics en vue d’optimiser la gestion des finances publiques. Le PAREDE s’inscrit dans le 

Cadre Stratégique et Plan d’Action pour la Gouvernance 2014-2018 (GAP II), sous le Pilier I « Gestion du 

secteur public et gestion économique » et le Pilier II « Gouvernance sectorielle », et est en adéquation avec les 

priorités de la Stratégie décennale de la BAD pour la période 2013-2022. Il est également lié à la priorité « 

Améliorer la condition de vie des Africains » des « High 5 » ainsi qu’à la priorité « Nourrir l’Afrique », à travers 

la Stratégie pour la transformation agricole de l’Afrique (2016-2025). Ce programme d’appui budgétaire 

s’inscrit également dans les priorités du Document de stratégie pays (DSP 2016-2020) de la BAD pour la 

Mauritanie, dont l’un des deux piliers est la « Promotion de la transformation de l’agriculture en Mauritanie ». 

Enfin, le PAREDE est conforme à la stratégie relative au genre de la Banque en appuyant l’autonomisation 

économique de la femme. 
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3. Enseignements tirés relativement à la pertinence 

 

 

 

B  Efficacité 

 

1.  Progrès réalisés pour atteindre l’objectif de développement du programme (objet du projet) 

 

Commentaires 

L’objectif du programme est de contribuer à la création des conditions favorables à la diversification de l’économie pour 

promouvoir une croissance économique inclusive en Mauritanie à travers des réformes visant à (i) améliorer l’efficacité des 

dépenses publiques et (ii) à la promotion du système productif hors industries extractives. 

i) Concernant les dépenses publiques, les autorités ont confirmé leur volonté de consolider les acquis des efforts budgétaires 

entreprit en matière de gestion de l’administration fiscale avec la création et l’opérationnalisation de la commission intersectorielle 

sur les dépenses fiscales (CIFD) responsables de l’évaluation des dépenses fiscales à chaque fin d’exercice. Des régimes fiscaux 

de dérogations inefficaces à impact négatifs sur les ressources intérieures ont été identifiés par la CIFD puis éliminés. 

Egalement, les autorités entendent accroitre leurs recettes et rationaliser leurs dépenses liées aux investissements publics à travers 

la mise en place de cadres institutionnelles appropriés pour l’évaluation, la sélection et l’exécution (CAESEPIP) des projets 

d’investissement publics. A cet égard, un décret portant la création du CAESEPIP a été publié en 2016, suivi de la validation de 

son manuel d’activité en 2017. ii) Quant à la promotion du système productif hors industries extractives, les autorités ont renouvelé 

leur détermination à entamer des mesures encourageantes envers les PPP en émettant un arrêté portant sur la création d’un comité 

interministériel en charge du développement des PPP. Les autorités ont réitéré leurs volontés de réformes foncières. Après la 

création du Comité interministériel chargé du pilotage de la réforme foncière (CIPRF) en 2016, le code des droits réels a été établit 

et se présente comme la pierre angulaire des transformations prospectées dans la structure du système foncier.  

Questions clés (5 maximum, ; si 

nécessaire, ajouter d’autres lignes ) 
Enseignements tirés Public cible 

Contribution des PTF dans la conception 

du programme 

La conception du programme a hautement considéré 

les différents rapports analytiques des projets réalisés 

par des PTF au niveau de la Mauritanie. Elle s’est 

ensuite basée sur un dialogue proactif avec la BM qui 

a mené à établir une matrice commune de mesures afin 

d’avoir une approche programmatique cohérente avec 

les attentes des bénéficiaires et l’ensemble des 

interventions dans le pays. 

Etat 

Implication du secteur privé dans la 

conception du programme  

Il est à noter que la conception du programme a 

bénéficié d’une consultation élargie qui a permis un 

dialogue de qualité avec l’ensemble des parties 

prenantes, notamment le secteur privé, à travers par 

exemple la Chambre de commerce, d’industrie et 

d’agriculture de Mauritanie (CCIAM) et le Centre 

international de médiation et d’arbitrage de Mauritanie 

(CIMAM). 

Secteur privé 

Choix des indicateurs de performances 

durales dans la conception du programme 

Il est apparu qu’après avoir pris en compte, dans la 

conception du programme, un indicateur de 

performance concernant l’efficacité des 

investissements publics ‘ICOR’ calculé et suivi par la 

BM, que cette dernière a décidé de délaisser cet 

indicateur. 

Il est nécessaire qu’à l’avenir de s’assurer de la 

durabilité des indicateurs choisis pour permettre 

d’avoir une conception immuable du programme qui 

soit fidèle aux engagements des différentes parties. 

La Banque 
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Egalement, le gouvernement mise sur plusieurs réformes visant à impulser le secteur agropastoral, ce qui s’est manifesté par 

l’adoption par les ministères concernés et le conseil des ministres des plans de développement de l’agriculture et de l’élevage qui 

ont pour but de relancer ces secteurs à fortes potentialités stratégiques pour l’économie du pays. 

D’autre part l’approche inclusive des réformes de ce secteur a été assurée, entre autres, par l’accentuation de mesures impactant 

le quotidien de centaines de femmes leur donnant davantage accès à des titres fonciers grâce à une discrimination positive relative 

aux charges d’enregistrements des terres pour les coopératives agricoles féminines. 

En effet, plusieurs indicateurs de développement ont été améliorés depuis le lancement du programme tant sur les indicateurs de 

la composante 1 que sur la composante 2. 

 Plusieurs progrès ont été réalisés en fonction des cibles définies dans le cadre logique ainsi que les mesures de réformes de la 

matrice BAD-BM que le gouvernement s’est engagé à réaliser. 

En outre, les mesures engagées par le programme allié aux efforts gouvernementaux et avec le concours des autres PTF ont 

contribué à l’impact global visé par le projet : impulser une croissance économique inclusive tirée par une économie diversifiée. 

En effet le taux de croissance du PIB hors industries extractives qui présentait un taux de 1,6% en 2016 a enregistré une hausse 

considérable affichant un taux de 5% en 2018. De même l’Indice du développement IDH a progressé de sa valeur de 0, 513 en 

2015 arrivant à 0,520 en 2017. 

 Ainsi, les progrès accomplis vers l’atteinte de l’objectif de développement du programme sont satisfaisants avec une durabilité 

globalement assurée. 

 

2. Établissement de rapports sur les effets 

indicateurs d’effets 

(tel que spécifié dans le 

CLR, au besoin ajouter 

des lignes) 

Valeur de référence (base de 2016)  
Valeur la plus 

récente 

Cible finale 

(valeur 

escomptée à 

l’achèvement 

du projet)  

Progrès vers 

la 

réalisation 

de la cible 

(% de 

réalisation) 

Evaluation 

Impact : Une croissance économique inclusive tirée par une économie diversifiée 

  

  

Taux de croissance du 

PIB hors industries 

extractives 

1,6% (2016)  

5% ( taux 

projeté en 2018 

selon le rapport 

du FMI-

2018/12)  

3,8 (2020) 154,55%   

Indice de 

développement humain 

(IDH)  

0,513 (2015) 0,520 (2017) 0,515 (2020)  350%    

Effet 1: La dépense publique est rationalisée    

Part des dépenses 

fiscales dans le PIB 
3,8% (2016) 3% 3% (2018) 100% 

 Par des investissements 

publics préparés et 

exécutés selon le 

CIESPIP 

0% (2016) 50% >75% (2018) 66,67% 

Effet 2: Le système productif hors industries extractives est renforcé 

  
  

Part des 

investissements privés 

hors industries 

extractives dans le PIB 

30,9% (2016) N/A 38% (2018) N/A 

 

Part du secteur 

agropastoral dans le 

PIB réel 

26,5% (2016) N/A 28 % (2018) N/A 
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Dont agriculture 4,8% (2016) N/A 7% (2018) N/A 

Dont élevage 21,7% (2016) N/A 21 (2018) N/A 

Nombre de titres fonciers accordés à des coopératives 

agricoles féminines 

52 (2016) 

/ 
80 (2018) N/A  

Notation des effets 

Notation des effets du projet Compte-rendu descriptive 

3 
Sur un total de quatre cibles (données disponibles à ce stade) sur 

les effets attendus du programme, quatre cibles ont été atteintes.  
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indicateurs de produits (tel que 

spécifié dans le CLR, au besoin 

ajouter des lignes) 

Valeur la plus 

récente 

Cible annuelle 

(valeur cumulée 

escomptée à la 

fin d’année sur 

laquelle porte le 

rapport) 

Cible finale 

(valeur 

cumulée 

escomptée à 

l’achèvement)  

Progrès 

vers la 

réalisation 

de la cible 

annuelle 

(% réalisé) 

Progrès 

vers la 

réalisation 

de la cible 

finale du 

projet (% 

de 

réalisation) 

Evaluation 

Produit 1.1.1. Réalisation et 

validation du rapport sur les 

dépenses fiscales pour 2016 

Les dépenses 

fiscales au titre de 

l'année 2016 sont 

connus  

Les dépenses 

fiscales au titre 

de l'année 2016 

sont connus  

Le rapport sur 

les dépenses 

fiscales pour 

2016 est 

réalisé et 

validé par la 

CIDF 

100% 100% 

Détails sur 

la lettre de 

validation 

par la CIFD 

Produit 1.1.2. Élimination des 

régimes fiscaux de dérogation 

inefficaces à impact négatifs sur 

les ressources intérieurs 

Les régimes 

fiscaux de 

dérogation 

inefficaces sont 

identifiés et 

validés par la 

CIDF puis 

éliminés ( 2018)  

Les régimes 

fiscaux de 

dérogation 

inefficaces sont 

identifiés et 

validés par la 

CIDF puis 

éliminés ( 2018)  

Les dépenses 

fiscales pour 

2016 sont 

connues et 

validées par la 

CIDF (2017) 

N/A N/A 

PV de la 

réunion de 

la CIDF 

Produit 1.2.1. Validation du 

manuel d'application relatif au 

Cadre institutionnel de 

formulation, de sélection et de 

programmation de 

l'investissement public 

Validation par le 

MEF des décrets 

d'application de la 

loi n°2005-020 

Validation par le 

MEF des décrets 

d'application de 

la loi n°2005-

021 

Les décrets 

d'application 

de la loi 

n°2005-020 

sont validés 

par le MEF 

(2017) 

100% 100% 

Détails 

lettre de 

validation 

du MEF 
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Produit 1.2.2. Mise en œuvre de 

la loi n°2005-020 relative à la 

maitrise d'ouvrage publique et 

aux conditions dans lesquelles 

elle peut être déléguée 

Validation par le 

MEF des 

décrets 

d’application de la 

loi 

n°2005-020 

Validation par le 

MEF des 

décrets 

d’application de 

la loi 

n°2005-021 

 Les décrets 

d’application 

de 

la loi n°2005-

020 sont 

validés par 

le MEF, et 

adoptés par le 

Conseil 

des ministres 

(2018) 

N/A N/A 

Détails 

Journal 

officiel 

Produit 2.1.1. Création de la 

cellule PPP 

Création, par loi 

PPP, de la 

cellule PPP 

Création, par loi 

PPP, de la 

cellule PPP 

La loi relative 

aux PPP 

portant 

création 

d’une cellule 

PPP 

est publiée 

dans le 

journal 

officiel 

(2017) 

100% 100% 
Journal 

officiel 

Produit 2.1.2. Adoption du code 

des droits réels  

Adoption par le 

conseil des 

ministres du Code 

des droits réels 

Le code du droit 

réel  été réalisé 

mais pas encore 

adopté 

Le code des 

droits réels a 

été adopté par 

le conseil des 

ministres 

(2017) 

100% 100%  

Produit 2.2.1. Mise en place 

d’un plan de développement de 

l'élevage  

Adoption par le 

Conseil 

des ministres du 

Programme 

National de 

Développement 

de 

l’Élevage (PNDE) 

Adoption par le 

Conseil 

des ministres du 

Programme 

National de 

Développement 

de 

l’Élevage 

(PNDE) 

Le PNDE est 

adopté par le 

Conseil des 

ministres 

(2017) 

100% 100% ME 
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Réduction des 

charges 

d’enregistrement 

(titres fonciers) 

pour les 

coopératives 

féminines 

Réduction des 

charges 

d’enregistrement 

(titres fonciers) 

pour les 

coopératives 

féminines 

750 ouguiyas 

par hectare et 

par 

an pendant 5 

ans depuis 

l’obtention du 

titre (2018) ' 

réduction de 

250 ouguiyas 

par rapport à 

2016' 

100% 100% ME 

Produit 2.2.2. Mise en place 

d’un organe de gestion des 

technopoles « Agriculture» et « 

Élevage » 

Validation par le 

MEF du 

projet de décret 

portant création 

de la société de 

gestion des 

technopoles « 

Agriculture » et 

« Élevage » 

Validation par le 

MEF du 

projet de décret 

portant création 

de la société de 

gestion des 

technopoles « 

Agriculture » et 

« Élevage » 

Le projet de 

décret portant 

création de la 

société de 

gestion des 

technopoles 

de Mauritanie 

est 

validé par le 

MEF, puis 

adopté par 

le Conseil des 

ministres 

(2017) 

100% 100% 

Cellule ' 

produire en 

Mauritanie' 

Notation des produits 

Notation (voir méthodologie 

EER)  
Compte-rendu descriptive  

3 Sept produits parmi neuf ont été atteints à 100%.  
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4. Notation de l’Objectif de développement (OD)1 

 

Notation de l’OD  (à 

partir de l’EER 

actualisé)* 

Compte-rendu descriptive (longueur maximale indicative: 250 mots) 

 

3 

Eu égard aux avancées majeures accomplies suite à la mise en place du programme PAREDE et étant 

donné que la réalisation des « Effets » est notée « Satisfaisante » et la réalisation des « Produits » « Très 

satisfaisantes » aussi, cela implique que l’atteinte des objectifs de développement est logiquement 

« Satisfaisante ». 

 

5. Bénéficiaires (si nécessaire, ajouter d’autres lignes) 

 

Réels (A) Prévus (B) 

Progrès 

vers la 

réalisation 

de la cible  

(% réalisé 

A/B) 

% 

Femmes 

Catégorie (par 

exemple, les 

agriculteurs, les 

étudiants) 

1.L’état Mauritanien : les bénéficiaires 

directs du programme sont les autorités 

Mauritaniennes car elles ont bénéficié d’un 

appui conséquent qui a contribué à la 

création d’une situation favorable pour la 

diversification de l’économie du pays 

appuyé par un système plus efficace de 

gestion des dépenses publiques. 

Cet appui a prévu d’alimenter le 

budget de l’Etat et de renforcer 

plusieurs secteurs d’activités. 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

N/A 

 

2.La population mauritanienne : le 

bénéficiaire final du programme demeure 

la population mauritanienne dont le niveau 

de vie sera amélioré à travers une 

croissance économique génératrice 

d’emplois et de revenus. Le programme a 

promu une croissance à caractère inclusif 

en appuyant des réformes qui ciblent en 

particulier l’autonomisation financière des 

femmes agricultrices ainsi que les jeunes 

entrepreneurs dans le secteur agropastoral. 

La population mauritanienne, dont 

le niveau de vie sera impacté à 

travers les réformes économiques 

du programme à travers le 

renforcement de la gouvernance 

économique et financière, la 

création des conditions d’une 

croissance économique inclusive 

tirée par des secteurs (hors 

industries extractives) à forte valeur 

ajoutée.  

100% N/A  

 

 

 

 

6. Leçons tirées relativement à l’efficacité (si nécessaires, ajouter d’autres lignes) 

 

                                                           
1 Pour ce qui concerne les opérations utilisant l’ancien rapport de supervision et système de notation de SAP, la 
note de l’OD du PCR sera calculée en utilisant la méthodologie de l’EER. 
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Questions clés (5 maximum; si nécessaire, 

ajouter d’autres lignes) 
Leçons tirées Public cible 

1. Implication des acteurs clés  favorise 

l’appropriation multiparti du projet 

La création d’organes impliquant plusieurs structures 

(ministères et autres) a permis de fédérer plusieurs 

acteurs influant autour de la mise en œuvre des 

réformes. Ainsi l’approche de la mutualisation des 

efforts de diverses parties prenantes pour la réalisation 

de plusieurs réformes vient en réponse à l’existence de 

problématiques communes au niveau de plusieurs 

structures étatiques. Cela a encouragé les autorités à 

aller vers des modalités de coopérations élargies pour 

sous des dispositions telles que des commissions 

intersectorielles et des comités interministériels ce qui 

a accru l’efficacité de leurs opérations. Cette 

concertation ne peut que confirmer la volonté des 

autorités à intensifier les réformes engagées envers les 

objectifs du programme et qu’accroitre l’appropriation 

multiparti du projet. 

Structures étatiques 

2. La priorisation des réformes par le 

gouvernement tend à favoriser 

l’efficacité du programme 

2. Les réformes de ce programme constituent des 

priorités pour le gouvernement qui s’est impliqué dans 

leur conception et leur mise en œuvre. Elles sont venues 

répondre à une situation économique délicate. Ceci a 

été une des clés de réussite du programme. 

Toutefois, il faudra envisager à l’avenir de renforcer la 

visibilité des réformes pour augmenter leurs impacts 

auprès des bénéficiaires spécialement pour les réformes 

qui concernent les plus marginalisés (Femmes et jeunes 

entrepreneurs). 

Etat 

3. Importance de l’appui budgétaire de la 

BAD 

3. La Mauritanie a bénéficié d’un appui qui lui a permis 

d’un côté, d’alimenter ses comptes nationaux pour 

pouvoir faire face à des difficultés survenues après 

avoir subi une conjoncture économique défavorable 

suite à l’effondrement du prix des minerais de fer mais 

aussi, d’un autre côté, de renforcer les réformes 

engagées avec l’appui de la Banque et d’autres 

instituions partenaires (FMI, Banque Mondiale).Par 

ailleurs sans cette intervention et celle des autres PTF, 

il aurait été difficile pour le gouvernement d’assurer les 

dépenses sociales prioritaires. 

Etat 
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1. Respect du calendrier 

 

Durée prévisionnelle – année (A) 

 (selon le REP) 

Délai réel d’ exécution  – année 

(B) (depuis l’entrée en vigueur du 

1er décaissement) 

Délai prévu par rapport  au 

délai réel d’exécution (A/B) 

Notation* 

3 ans 3 ans 1 4 

Compte-rendu (longueur maximale indicative : 250 mots) 

La durée prévue d’exécution du programme PAREDE était de 27 mois (2 ans et trois mois) couvrant les trois années 2016-2017-

2018. Le programme, d’un montant total de 10,7 millions d’UC a été effectué en deux phases.  

La première phase (PAREDE I) a été approuvé le 23 novembre 2016, signé le 30 Novembre 2016 et est entré en vigueur le même 

jour. Le décaissement du PAREDE I est survenu le 25 Janvier (après 1 mois et 25 jours) pour le don et le 22 Juin 2017 (6 mois 

et 22 jours) pour le prêt.  

La deuxième phase (PAREDE II) a été approuvé le 15 Décembre 2017, signé le 11 février 2018 et est entré en vigueur le même 

jour. Le décaissement du PAREDE I a été réalisé après 5 mois et 23 jours, le 28 Novembre 2018.  

Le décalage entre la date d’entrée en vigueur et la date du décaissement pour les deux phases sont relativement raisonnables. Ces 

délais ont été anticipés au cours de la phase de conception du programme qui a pris en compte la durée habituelle et relativement 

longue de l’examen de l’appui budgétaire par le parlement mauritanien et sa promulgation.  

 

2. Efficience de l’utilisation des ressources 

 

Pourcentage moyen de la réalisation 

matérielle des produits du CLAR 

financés par tous les financiers (A) (voir 

II.B.3) 

Taux d’engagement (%) (B)  

(voir tableau 1.C – Total  taux 

d’engagement de tous les 

bailleurs  de fonds) 

Pourcentage moyen de la 

réalisation matérielle par 

rapport au taux 

d’engagement (A/B) 

Notation* 

N/A N/A N/A N/A 

Compte-rendu (longueur maximale indicative : 250 mots) 

N/A 

 
 

3. Analyse coût-avantage 

 

Taux de rentabilité économique   

(à l’approbation) 

Taux de rentabilité économique actualisé  

(à l’achèvement) 

Notation* 

N/A N/A N/A 

Compte-rendu descriptive (longueur maximale indicative : 250 mots) 

N/A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C  Efficience 
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4. État d’avancement de l’exécution (IP)2 

 

Notation de l’EE  (tirée de 

l’EER actualisé) * 

Compte-rendu descriptif (commenter spécifiquement les rubriques de l’EE  qui ont obtenu 

une note insatisfaisante ou très insatisfaisante, selon le tout dernier EER ). (longueur maximale 

indicative : 500 mots) 

 

 

 

 

4 

La notation globale de l’OD du dernier EER est « Très satisfaisante ». Cette notation reflète la 

performance des autorités dans l’exécution du programme. Ceci justifie la note globale « Très 

satisfaisant » à l’achèvement du programme à travers lequel l’emprunteur a montré une grande 

capacité à respecter les clauses du programme, dans le suivi et l'évaluation du programme et la 

réalisation à temps prévu des conditions de décaissement du prêt et ceci malgré l’ample délai 

enregistré dans l’examen de l’accord de prêt et sa promulgation. La durée prévue d’exécution du 

programme de 27 mois a été respectée. La date de clôture du programme prévue au 31 décembre 

2018 a été respectée elle aussi.  

 

5. Enseignements tirés relativement à l’efficience 

 

 

 

1. Viabilité financière  

 

                                                           
 

Questions clés (5 maximum; si nécessaires, ajouter 

d’autres lignes) 

Enseignements tirés Public cible 

1. La mise en œuvre rapide des mesures du programme 

après leur favorise l’efficience des mesures adoptées 

1. Plusieurs organes ont été créé au 

lendemain de l’adoption des mesures du 

programme. Nous citons à titre d’exemple 

l’installation du cadre institutionnel pour 

l’évaluation, la sélection et l’exécution des 

projets d’investissements publics 

(CAESEPIP) et le comité interministériel de 

développement du PPP.  

 Cette efficacité est liée à la connaissance a 

priori des besoins du pays par la Banque, ce 

qui a encouragé la rapidité de l’exécution 

des réformes qui leur sont attribuées.  

 

Etat 

D   Durabilité 

Notation* Compte-rendu descriptif (longueur maximale indicative : 250 mots) 

 

 

 

 

 

 

 

3 

La situation politique en Mauritanie s’annonce paisible et dans une trajectoire stable particulièrement après la 

réussite de la passation du pouvoir présidentiel suite aux élections de juin 2019.  Même si d’un côté les indicateurs 

en matière de gouvernance économique et du climat des affaires restent mitigés, le pays a connu une amélioration 

notable recensée dans le rapport Doing Business (La Mauritanie a gagné 28 places entre 201 

 et 2018) ce qui présente un signe positif au regard de la viabilité financière du pays. Les autorités ont mis en œuvre 

plusieurs réformes afin de renforcer la gestion des finances publiques. Le PAREDE a donc été conçu pour 

accompagner l’Etat dans sa volonté de poursuivre ces réformes et pour les inscrire ainsi dans la durée. La viabilité 

financière du programme, et au-delà de l’intervention de la Banque, est assurée, en ce sens que le processus des 

réformes engagées vise spécialement à mettre le pays à l’abri du risque de surendettement. 
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2. Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités 

 

Notation* Compte-rendu descriptif  (longueur maximale indicative, 250 mots) 

3 

Le PAREDE a été accompagné par le projet d’appui à la gouvernance pour la promotion d’une croissance 

inclusive (PAGOCI). L’objectif du PAGOCI est d’œuvrer à la promotion d’une croissance économique forte 

et inclusive à travers la formulation et la mise en œuvre de politiques pour la promotion de l’emploi des jeunes 

et des femmes et le développement du secteur privé. Cet appui institutionnel a été également précédé par un 

programme d’appui à la gestion de l’investissement public PAGIP qui a travaillé sur le renforcement des 

capacités des fonctionnaires de l’état en matière d’investissements publics.  

 

Le PAREDE a également été conçu avec une optique accès sur la durabilité des réformes proposées en 

s’assurant de leurs ancrages à travers (i) l’appui à des réformes législatives structurantes concernant par 

exemple le code des droits réels et (ii) la création de comités et de cellules élargies à plusieurs secteurs et 

organismes qui institutionnalisent les coopérations entreprises dans le cadre du programme. 

 

Le taux de réalisation des objectifs œuvrant pour la durabilité institutionnelle et le renforcement des capacités 

est donc très satisfaisant. 

 
3. Appropriation et durabilité des partenariats 

 
Notation* Compte-rendu descriptif (longueur maximale indicative : 250 mots) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le programme a été marqué par le dialogue permanent qu’a tenu la Banque avec plusieurs PTF notamment 

la BM avec laquelle une matrice commune des mesures de réformes a été établi dans le but d’harmoniser les 

programmes d’actions, cibler les priorités et d’optimiser les relations avec les autorités tout au long de 

l’exécution des réformes de la matrice. Par ailleurs, le programme a impliqué toutes les parties prenantes 

compétentes et il existe un sens élevé d’appropriation chez les bénéficiaires. La mise en œuvre du programme 

a été pilotée par le Ministère de l’économie et des Finances (MEF), le Ministère du développement rural, le 

Ministère de l’élevage et d'autres organes intersectoriels et ministériels dont les performances pour la mise en 

œuvre du programme sont très satisfaisantes. L’approche a donc été participative permettant une interaction 

continuelle entre le MEF et ces organes de base. 

 

4. Durabilité environnementale et sociale 

 

Notation* Compte-rendu descriptif (longueur maximale indicative : 250 mots) 

 

 

 

 

4 

 

 

 

Le programme a été classé en catégorie III car il s’agit d’un appui budgétaire dont la principal objet 

d’intervention est la gouvernance et le management des finances publiques. Cependant, la question sociale a 

été au cœur du programme qui visait à combattre la pauvreté et la marginalisation des femmes contribuant à 

l’amélioration de la cohésion sociale dans le pays.  

5. Enseignements tirés relativement à la durabilité 

Questions clés (5 maximum; si 

nécessaire, ajouter d’autres lignes) 

Enseignements tirés Public cible 

 

 

 

 

La durabilité du programme est assurée grâce à 

l’instauration de nouvelles structures 

institutionnelles officialisant la priorisation et 

l’ancrage des réformes engagées par le gouvernent 

Etat 
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A  Pertinence 

 

1. Performance de la Banque 

 

Notation* Compte-rendu descriptif sur la performance (tant quantitative que qualitative, en fonction des 

informations disponibles) de la Banque, à insérer par l’emprunteur. Voir la note d’orientation sur les 

questions à aborder. (longueur maximale indicative : 250 mots) 

 

 

 

 

 

4 

La banque s’est engagé à maintenir une orientation proactive dans l’élaboration des différentes phases du 

programme. La conception du programme a capitalisé sur les atouts et les leçons apprises des opérations 

antérieures de la banque relevant ainsi le degré de maturité des réformes sélectionnées. 

En effet l’instruction du programme a tenu compte des différents travaux analytiques entrepris aussi bien par 

la banque que par le pays lui-même et les autres PTF. A tire d’exemple, les mesures prévues dans le pilier 

« Appui à l’amélioration du mécanisme institutionnel de planification et de programmation des 

investissements publics ’ont été inspiré par le rapport de la mission d’élaboration des outils/instruments de 

gestion d l’investissement public réalisé élaboré dans le cadre du PAGIP.  

 D’autre part un intérêt particulier s’est porté sur la nécessité d’établir dialogue continuel avec les partenaires 

du programme, ce qui a permis d’élever sa pertinence, son appropriation et sa mise en œuvre effective à 

travers un suivi rigoureux de l’état d’avancement des mesures de la matrice des réformes. 

Commentaires à insérer par la Banque sur sa propre performance (tant quantitative que qualitative, en fonction des 

informations disponibles). Voir la note d’orientation sur les questions à aborder. (longueur maximale indicative : 250 mots) 

 

La performance de la Banque est très satisfaisante. Cette satisfaction se justifie par le rôle proactif de la Banque dans  la 

conception, le respect du calendrier de décaissement conformément aux engagements 

pris avec le gouvernement. 

 

 

1.  La durabilité du programme est 

fortement liée à un support institutionnel 

permanent. 

leur donnant ainsi une impulsion considérable et 

durable dans le temps. Par ailleurs, la durabilité du 

programme est également garantie par le recours des 

autorités à des révisions de la législation qui constitue 

un frein à l’objectif de croissance et de 

développement visé.  

Certaines mesures structurantes soutenues par le 

programme ont été accompli par des réformes 

législatives procédant à une modernisation des lois 

en vigueur notamment du code des droits réels 

(foncier).  

1. La durabilité du programme est 

soutenu par un engament commun 

avec la BM 

L’implication des PTF et en particulier la banque 

mondiale dans les discussions concernant les défis 

que connait le pays et l’appui consacré aux autorités 

Mauritanie ont permis une synergie et une durabilité 

dans la prise en compte de ces problématiques 

illustrées dans la matrice des mesures communes 

BAD-BM. Ceci a contribué à élargir la sphère 

d’influence du programme et donc d’accentuer son 

impact. 

Les PTF  

 

III  Performances  des parties prenantes 
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Questions clés (liées à la performance de la Banque, 5 

maximum; si nécessaire, ajouter d’autres lignes) 
Enseignements tirés 

1. Le choix des indicateurs de performance doit tenir 

compte de leurs durabilités. 

 

1. Il est important de veiller à sélectionner des indicateurs de 

performances viable et durable. Un des indicateurs choisis dans 

le programme, concernant la mesure de l’efficacité des 

investissements publics L’ICORE a cessé d’être pris en compte 

par l’organisme qui le comptabilise (Banque mondiale). Ce 

problème a été remédié grâce à une concertation faite sur la 

base de discussions permanentes avec les parties concernées. 

 

2. La question de la participation des parties est 

déterminante pour la réussite du programme  

La conception du programme a bénéficié d’une consultation 

élargie qui a permis un dialogue de qualité avec l’ensemble des 

parties prenantes, notamment le secteur privé, à travers par 

exemple la Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture 

de Mauritanie (CCIAM) et le Centre international de médiation 

et d’arbitrage de Mauritanie (CIMAM). 

 

 

 

 

2. Performance de l’emprunteur 

 

Notation* Compte-rendu descriptif sur la performance (tant quantitative que qualitative, en fonction des 

informations disponibles). Voir la note d’orientation sur les questions à aborder. (longueur maximale 

indicative : 250 mots) 

 

 

 

 

 

 

4 

Les autorités mauritaniennes ont démontré une cohérence d’actions conformes aux engagements consentis 

avec la Banque dans le cadre du PAREDE. L’état mauritanien a déployé tous les efforts nécessaires tout au 

long des deux phases du programme, ce qui a garanti la bonne exécution des mesures et réformes projetées. 

En effet, l’emprunteur a honoré, dans les délais, les conditions préalables et les formalités de décaissements 

des tranches versés (prêts et don).  

 Le gouvernement Mauritanien a voulu faire participer les parties prenantes du projet en impliquant tout le 

personnel et les institutions appropriés afin de jeter les bases de la durabilité du programme. 

Un système de suivi et d’évaluation a été mise en place par le ministère de l’économie et des finances qui a 

transmis toutes les informations nécessaires dans le cadre de la matrice de suivi des réformes.  

Questions clés (liées à la performance de l’emprunteur, 5 

maximum ; si nécessaire, ajouter d’autres lignes ) 
Enseignements tirés 

1. • Renforcer la coordination et le suivi-évaluation du 

programme doit est nécessaire pour accroitre la performance de 

l’emprunteur  

1. Pour dynamiser et fluidifier l’échange d’informations dans 

le cadre du suivi et évaluation du programme, la banque doit 

prévoir et s’accorder avec le gouvernement sur les dates de 

transfert des informations pour pallier à toutes déconvenues 

éventuelles. 
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3. Performances des autres parties prenantes 

 

Notation* Compte-rendu descriptif sur la performance des autres parties prenantes, y compris les cofinanciers, 

les entrepreneurs et les prestataires de service. Voir la note d’orientation sur les questions à aborder. 

(longueur maximale indicative : 250 mots) 

 

 

 

 

 

4 

 

 

Axé sur une démarche participative, le programme a permis d’impliquer différentes parties (autres PTF, 

organes de base, ministère, etc.). Cette démarche s’est avérée efficace en ce sens où les résultats ont été très 

satisfaisants : les PTF, qui ont sollicité la Banque pour son expertise en matière de gestion des finances 

publiques (la Banque a régulièrement pris part aux réunions des PTF sur la gestion des finances publiques), 

ont été consultés tout au long du cycle de vie du programme.   

Questions clés (liées  à la performance  

des  autres parties prenantes, 5 

maximum) 

Enseignements tirés (5 maximum) Public cible (pour les 

leçons tirées) 

1. Une participation la plus active des 

organisations de la société civile est un 

atout pour la diffusion et 

l’appropriation des réformes par les 

populations concernées 

1. La Banque peut inciter le gouvernement à prendre des 

initiatives de rapprochement avec la société civile 

notamment dans les domaines qui concernent la jeunesse 

ou les femmes où des capacités de matérialiser ce dialogue 

peuvent exister.  

 

Institutions publiques et 

société civile   

 

 

 

 

1. Principaux enseignements tirés 

 

Questions clés (5 maximum; si nécessaire, ajouter 

d’autres lignes) 

Principaux enseignements tirés Target audience 

1. L’adoption d’une approche programmatique du 

PAREDE a renforcé la coopération avec le 

gouvernement et l’efficacité de l’intervention de la 

banque en Mauritanie 

Le cadre pluriannuel a permis d’établir une 

plateforme d’alignements de politique de 

développement à moyen terme sur la base d’un 

dialogue sur des réformes importantes en vue de 

créer les conditions une croissance inclusive et 

durable. 

 

La Banque 

2. La durabilité des politiques adoptées par le 

PAREDE a nécessité l’implication du pouvoir 

exécutif et législatif. 

L’instauration de nouvelles structures 

institutionnelles officialisant la priorisation et 

l’ancrage des réformes engagées par le 

gouvernent leur donnant ainsi une impulsion 

considérable et durable dans le temps et le 

recours des autorités à des révisions de la 

législation constituent un considérable bond 

vers l’objectif de croissance et de 

développement visé.  

L’Etat s’est en effet engagé à mettre en place des 

institutions qui assureront la continuité du 

programme engagé au-delà de l’intervention de 

la Banque. 

 

L’Etat  

IV  Synthèse des principaux enseignements tirés et recommandations 
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3. Le choix des indicateurs du cadre logique a 

nécessité une révision dans la phase de mise en œuvre 

du programme 

La difficulté de vérification s’est posé pour 

quelques indicateurs chiffrés du programme. 

Des indicateurs intermédiaires ou subsidiaires 

devraient être retenus pour réduire le risque de 

dépendance à ces indicateurs.  

La Banque  

 

2. Principales recommandations (en mettant un accent particulier sur la garantie de la durabilité des 

avantages du projet) 

Questions clés (10 maximum; si nécessaire, ajouter 

d’autres lignes) 

Principale recommandation Responsable Délai 

1. La stabilité de la situation macro-économique est 

essentielle pour que le programme porte pleinement 

ses fruits. 

1. La Maitrise des grands équilibres 

macroéconomiques par une politique 

budgétaire et monétaire prudente est 

primordiale pour la poursuite du 

parcours bénéfique du programme en 

terme du développement et de la 

diversification économique du pays.  

 

Ministère de 

l’Economie et 

des Finances et la 

Banque. 

- 

2. Les institutions mises en place doivent avoir un 

mandat prolongé au-delà de l’accomplissement du 

programme. 

2. Plusieurs réformes ont nécessité 

l’instauration de nouvelles structures 

mandatées pour faire valoir la 

coopération multipartite au sein même 

de l’état afin de résoudre des 

problèmes en commun. Citons à tire 

d’exemple le Comité d’analyse et de 

programmation de l’investissement 

public (CAPIP), le Comité 

interministériel du développement des 

PPP, la Commission intersectorielle 

sur les dépenses fiscales (CIDF et le 

Comité interministériel chargé du 

pilotage de la réforme foncière 

(CIPRF). 

Cette nouvelle architecture 

organisationnelle doit se poursuivre 

au-delà de l’échéance du programme 

jusqu’à obtention du résultat visé à 

long terme. Notons que le fait de 

multiplier la création de nouvelles 

unités au sein du gouvernement peut 

comporter des risques 

d’alourdissement administratifs et 

financiers notamment parce que ces 

structures créent de nouvelles 

dépenses pour l’Etat dans des 

environnements de contraintes 

budgétaires qui sont justement 

résorbées par les opérations d’appuis 

budgétaires. 

 

 

Ministères et 

institutions 

étatiques 

concernées  

 

-  
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3. La constance de la volonté politique de l’Etat 

Mauritanien à se réformer devrait être indépendante 

de tout changement du leadership à la tête du pays. 

3.Aucune garantie n’est assurée quant 

au maintien de l’orientation des 

réformes appuyées par la Banque et 

approuvées par l’ancien 

gouvernement. Toutefois la Banque 

devrait, dans la continuité de son 

approche proactive avec ces 

partenaires, convaincre le nouveau 

gouvernement à poursuivre les 

réformes entamées dans le cadre du 

PAREDE et étendre la coopération à 

de nouveaux projets. 

 

Gouvernement 

Mauritanien 
-  

 V  Notation globale du RAP 

Volets et critères Notation* 

VOLET A : PERTINENCE  

Pertinence de l’objectif de développement du projet (II.A.1) 4 

Pertinence de la conception du projet (II.A.2) 4 

VOLET B : EFFICACITÉ  

Objectif de développement (OD) (II.B.4) 3 

VOLET C : EFFICIENCE  

Respect du calendrier (II.C.1) 4 

Efficience de l’utilisation des ressources (II.C.2) - 

Analyse coût-avantage (II.C.3) - 

État d’avancement de l’ exécution (IP) (II.C.4) 4 

VOLET D : DURABILITÉ  

Viabilité financière (II.D.1) 3 

Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités (II.D.2) 3 

Appropriation et durabilité des partenariats (II.D.3) 4 

Durabilité environnementale et sociale (II.D.4) 4 

NOTE GLOBALE DE L’ACHEVEMENT DU PROJET 3,66 

 Très satisfaisant 
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 VI  Sigles et abréviations 

 

Sigle (si nécessaires, ajouter 

d’autres lignes) 

Description 

BAD  Banque Africaine de Développement 

BM  Banque Mondiale 

DPGG  Déclaration de Politique Générale du Gouvernement (2015-2019) 

DSP  Document de Stratégie Pays 

IDH  Indice de Développement Humain 

LF  Loi de Finances 

LFI  Loi de Finances Initiale 

MA  Ministère de l’Agriculture 

ME  Ministère de l’Elevage 

MEF  Ministère de l’Economie et des Finances 

ODD  Objectifs de Développement Durable 

PAGIP  Projet d’Appui à la Gestion de l’Investissement Public 

PAGOCI  Projet d’Appui à la Gouvernance pour la Promotion d’une Croissance Inclusive 

PAREDE  Projet d’Appui aux Réformes Economiques et à la Diversification de l’Economie 

PIB  Produit Intérieur Brut 

PIP  Programme des Investissements Publics 

PIBNE  Produit Intérieur Brut Non Extractive 

PNDE  Programme National du Développement de l’Elevage 

PPP  Partenariat Public Privé 

RGCP  Règlement Général de la Comptabilité Publique 

SCAPP  Stratégie de Croissance Accélérée et de Prospérité Partagée (2016-2030) 

 


