
 

Appui institutionnel du Programme d’appui budgétaire à la mise en place du 

cadre stratégique de lutte contre la pauvreté en Mauritanie (SBC SCLP III) 

 - 10
ième

  FED 

 

Informations générales 

 
 Montant € :  

Appui  Institutionnel 6 000 000 EUR  

 (Montant global du financement  46 000 000 EUR) 

 Maitre (s) d’œuvre :  

Ministère des Finances 

 Date début – Date fin de mise en œuvre opérationnelle : 
16/06/2013  – 16/06/2018   

 Mode(s) de gestion et acteurs de mise en œuvre :  

Gestion indirecte privée. Mis en œuvre par un Consortium de bureaux 

d’études composé d’ICON Institut, Ecorys et DeGSta.    

 Objectif global :  

Soutenir le gouvernement de la Mauritanie dans sa politique de Lutte 

contre la Pauvreté et pour une croissance durable et inclusive, tout en 

soutenant la consolidation de la démocratie. 

 Contacts :  

Abderrahim DIDI 

Email : didiahim@yahoo.com 

2. Actions en bref  
-Un plan de formation composé de 18 modules couvrant toutes les 

dimensions de la gestion des finances publiques a été conçu et mis en œuvre 

au bénéfice des administrations impliquées dans la gestion des finances 

publiques y compris les organes de contrôle (354 cadres ont été formées et 7 

formateurs ont été identifiés et formés).  

 

- Un plan de formation composé de 19 modules pour les statistiques a été 

conçu et mis en œuvre au bénéfice des administrations impliquées dans le 

système statistique national. 

 

- Les administrations impliquées dans la gestion des finances publiques ont 

été équipés en matériels informatiques y compris les organes de contrôle 

(Cour des comptes, IGE et IGF). 

 3. Résultats atteints  
Les principaux résultats atteints sont :  

 

- 354 cadres des administrations impliquées dans la gestion des finances 

publiques ont été formées et 7 formateurs ont été identifiés et formés.  

-285 cadres des administrations du système national statistique ont été 

formés  

- Les instruments de suivi de la mise en œuvre du CSLP ont été réactivés et 

opérationnalisés. 

- La formulation de la SCAPP et le cadrage macroéconomique y afférent ont 

été finalisés. 

- Les administrations impliquées dans la gestion des finances publiques ont 

été équipés en matériels informatiques y compris les organes de contrôle 

(Cour des comptes, IGE et IGF). 

- Des outils de sécurisation (Firewalls) ont été acquis et installés au sein de 

la DGI pour sécuriser l’Application Jibaya des contribuables, 

Un système de vidéo-surveillance a été acquis et installé au Port de 

Nouakchott pour contribuer à la sécurisation des recettes douanières, 

 

- L’ONS a été équipé en matériels informatiques et doté d’une nouvelle 

application des prix. 

- La stratégie nationale de développement des statistiques a été évaluée et 

actualisée. 

- Les systèmes d’information statistique de la Santé et de l’Education ont été 

améliorés. 

- Des outils ont été mis en place pour le développement du système 

d’information sanitaire. 

4. Perspectives  
Les deux plans de formation arrivent à terme. Les deux bureaux recrutés 

pour la réalisation des dits plans sont en train de rédiger les apports de mise 

en œuvre des plans de formation. 

Un autre programme de formation est en cours de finalisation dans le cadre 

du projet d’Appui à la réforme des Finance publiques (PAGEFIP) qui est une 

continuité du programme appui budgétaire. 

1. Contexte et enjeux  
L’économie de la Mauritanie dépend des ressources naturelles, 

essentiellement le minerai de fer, auquel s’est ajouté par la suite l pêche et 

récemment le pétrole et d’autres minerais. 

La Mauritanie fait partie des PMA. Selon les données du rapport mondial sur 

le développement humain (2011), le pays a un indice de développement 

humain à la 159 ème place sur 187 pays. Le PIB par habitant est fixé à 1.247 

dollars  en 2011. 

Le PIN de la Mauritanie pour le 10 ème FED a prévu la modalité d’appui 

budgétaire et d’appui institutionnel pour u montant de 46 M d’euros. Ce 

programme sous la modalité d’un State Building Contract a été approuvé par 

les services de l’UE à Bruxelles fin novembre 2012, deux tranches d'appui ont 

été décaissées en 2013 et 2015.  L’appui institutionnel de ce programme 

prévoit une assistance technique à la réforme des finances publique et  deux 

programmes de formation, à savoir : 

- Le plan de « Renforcement des capacités du personnel en charge de la 

production statistique à l’office national de la statistique et dans les 

ministères de la santé et de l’éducation nationale en Mauritanie » 

- Le plan de « Renforcement des capacités des cadres des administrations 

impliquées dans la gestion des finances publiques en Mauritanie » 

Dons de matériel informatique à l'administration publique 


