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2. Activités principales réalisées  
Depuis le début du programme, les principaux résultats suivants ont été 

atteints : 

Au niveau Central 

- Réhabilitation des infrastructures des MA & ME dans les 4 Wilayas 

et à Nouakchott 

- Appui institutionnel aux deux ministères sur la Planification, 

Programmation, Budgétisation et Suivi (PPBS) au niveau central et 

déconcentré, dans le cadre de la nouvelle LOLF/CDMT 

- Réalisation du manuel et des outils SE 

- Réalisation de l’état des lieux et diagnostics des besoins en 

formation et recherche  

- Démarrage des formations en bureautique pour les Ministères 

- Réalisation d’une étude sur les systèmes pastoraux & leur 

vulnérabilité 

3. Perspectives  
Les perspectives en termes d’actions et de résultats pour l’année à venir : 

Au niveau Central 

- Opérationnalisation du plan de formation pour les ministères 

- Lancement de la plateforme de dialogue du secteur rural & 

renforcement du site internet du secteur 

- Poursuite de l’appui institutionnel (PPBS) 

- Appui en Suivi-Evaluation aux deux Ministères 

- Assurer la tenue des Comités de Pilotage et Comités de Suivi 

Opérationnels 

- Finalisation de la synthèse des diagnostics (4 Wilayas) et restitution 

nationale 

- Réalisation de films sur l'agriculture et l'élevage 

 

Au niveau Régional 

- Poursuite de la mise en œuvre d'actions prioritaires de résilience 

- Appui à planification de la réponse aux urgences agropastorales 

- Finalisation du manuel de procédures de gestion des crises & des 

actions prioritaires 

- Démarrage des actions en recherche et formation 

- Formation sur l’ICV des partenaires en collaboration  

- Finalisation du film institutionnel  

- Réalisation du site web dédié au secteur rural 

- Tenue de 2 Comités de Pilotage (CP) et de 7 Comités de Suivi 

Opérationnel (CSO) 

- Appui à la DUE dans la formulation des RIMDIR & RIMFIL et dans 

l’analyse de plusieurs programmes liés au développement rural 

- Finalisation & Restitution des diagnostics dans les 4 Wilayas  

- Mise en œuvre d’actions d’urgence en cette année de crise (HEG et HEC) 

- Réalisation d’actions prioritaires de résilience (Guidimakha) 

- Formation des partenaires sur l’approche AGLC sur la gestion durable 

des ressources naturelles 

- Réalisation de 2 clips sur les initiatives probantes de résilience (C4D) 

- Finalisation de la capitalisation des fiches sur les initiatives résilientes 

1. Contexte et enjeux  
Le programme d’appui à la résilience agricole et pastorale dans le contexte 

du changement climatique en Mauritanie constitue la première déclinaison du 

premier secteur de concentration "Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle et 

Agriculture durable" (SANAD) du Programme Indicatif National (PIN) du 11ème 

FED (2014-2020) en Mauritanie. Ce programme de renforcement de la 

résilience des populations vulnérables à l'insécurité alimentaire et 

nutritionnelle s'appuie sur les recommandations de la Revue Institutionnelle 

du Secteur Agricole et Pastoral (RISAP) conduite fin 2013, ainsi que des 

travaux sur la Revue Institutionnelle du Secteur de l'Environnement (RISE) de 

2012. Il entend appuyer la mise en œuvre de la Stratégie Nationale de 

Sécurité Alimentaire (SNSA, 2011-2015) et  la récente Loi d’Orientation Agro-

Pastorale (LOAP), dans le respect des priorités imparties par la Stratégie de 

Développement du Secteur Rural (SDSR) à l’horizon 2025. 

Le programme RIMRAP vise à renforcer la gouvernance en matière d’accès 

équitable et de gestion durable des ressources dans le contexte du 

changement climatique. Les résultats attendus du programme se déclinent 

selon les trois grands axes : 

i) Renforcement des capacités techniques, organisationnelles et 

institutionnelles des acteurs publics et privés du secteur 

ii) Meilleure gouvernance en matière d’accès aux ressources naturelles 

pour les populations rurales 

iii) Du renforcement et de l'amélioration de la coordination des systèmes 

d’information relatifs à la production agropastorale et à la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle (SAN).  

 
Informations générales 

 

 Montant € : 27 M€ dont 2M€ des Etats membres (AECID et GIZ) 

 Maitre (s) d’œuvre : Ministères Agriculture et Elevage (DSCSE et 

DPCSE) 

 Date début : 01/02/2016 

Date fin de mise en œuvre opérationnelle : 31/01/2021 

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

directe 

Objectif global : Améliorer la résilience des populations vulnérables 

à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle. 

 Objectif spécifique : Améliorer la gouvernance en matière d'accès 

équitable et de gestion durable des ressources dans un contexte de 

changement climatique 

 Contacts :  Abder Benderdouche 

                 Chef de mission/AT 

                                  Téléphone : + 222 20 94 65 55  

                                      Email : a.benderdouche@iram-fr.org 


