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1 INTRODUCTION 

L'assistance technique pour la formulation et la prise en compte dans le budget de l’état de 

cadres de dépenses à moyen terme sectoriels (CDMTs) pour les ministères du Pétrole, de 

l’Energie et des Mines, des Pêches et de l’Economie Maritime et de l’Environnement et du 

Développement Durable, intervient dans un contexte national caractérisé par l'élaboration d'un 

CDMT global pour la période 2016-2018.  

Ce contexte est également marqué par l'achèvement prochain de la période couverte par le 

CSLP (2001-2015), le lancement du processus d'élaboration de la stratégie de développement 

post CSLP, la mise en œuvre de la réforme budgétaire. Cette réforme est conduite, 

conformément au schéma directeur de réforme du système de gestion des finances publiques, 

à travers la mise en œuvre du budget programme afin d’opérationnaliser le processus de 

préparation, d’exécution, de contrôle et de suivi-évaluation du budget de l’Etat. 

C’est dans ce cadre que s’inscrit cette assistance technique, comme opération pilote, réalisée 

pour le compte du projet Initiative Pauvreté-Environnement (IPE/phase 3), financé par le 

Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), le Programme des Nations 

Unies pour l’Environnement (PNUE) et le Gouvernement mauritanien. 

D’une manière générale la préparation d’un CMDTs est un processus itératif qui comprend 

d’abord une phase de cadrage qui, à partir des objectifs stratégiques et arbitrages budgétaires  

globaux, assure le lien entre les grands choix de politique publique et fixe les plafonds de 

dépense qui encadrent la préparation des budgets ministériels. 

Une fois ce cadre global tracé, deux conditions préalables doivent être remplies pour tout 

secteur voulant se doter d’un CDMTs : (i) avoir une stratégie sectorielle structurée selon une 

structure programmatique (un développement de la stratégie en différents objectifs et sous-

objectifs) ; et (ii) disposer d’un plan d'actions sectoriel exhaustif chiffré et priorisé.  

Pour les secteurs en question (MEDD, MPEM et MPEMi), ses stratégies sont disponibles 

pour la période 2015-2019 avec des plans d'actions pour leur opérationnalisation dont les 

périodes varient d’un département à l’autre. 

La préparation du CDMTs, lorsque le cadre global est déterminé et les conditions préalables 

réunies suit les étapes suivantes : (i) traitement des dépenses exceptionnelles de l’année de 

référence N (année en cours) pour corriger les tendances sur les dernières années ; (ii) la 

définition d’évolution tendancielles pour les années (N+1, N+2 et N+3) ; (iii) analyse du 

programme d’investissements public et des requêtes pour projets nouveaux pour une 

programmation fiable des dépenses d’investissement pour les trois années (N+1, N+2 et N+3) 

basée sur les tendances ; (iv) calcul sur la base des résultats des étapes précédentes un CDMT 

tendanciel ; (v) prise en compte des mesures nouvelles décidées par le Gouvernement et 

inscrites au CDMT global ; et (vi) calcul du CDMT composé du CDMT tendanciel auquel 
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s’ajoutent les montants correspondant aux mesures nouvelles du CDMT global et aux 

activités et projets nouveaux sur trois ans. 

Etant précédé par l'élaboration d'une note de cadrage de l’assistance technique ainsi qu'un 

rapport de diagnostic et d’analyse de la situation actuelle et une note méthodologique, le 

présent rapport qui correspond à la  phase de l'assistance technique relative aux "perspectives 

(2016-2018comprend: (i) les CDMTs des trois Ministères concernés; (ii) des annexes, en 

particulier, le modèle de simulation pour le calcul du CDMTs et son guide d'utilisation. 
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2 MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT ET DU 

DEVELOPPEMENT DURABLE 
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2.1 Stratégie sectorielle et plan d'actions 

Dans un contexte de fin en 2015 du cycle du CSLP, une évaluation globale du CSLP 2001-

2015 et une feuille de route pour la préparation d'une stratégie post 2015 ont été élaborées par 

le Gouvernement, respectivement en fin 2014 et, à la mi 2015. Un Plan d'Actions du 

Gouvernement (PAG), aligné avec le programme électoral du Président de la République pour 

son deuxième mandat, avait également été élaboré fin 2014. La première étude a, entre autres, 

défini les défis et enjeux auxquels devra s'affronter la nouvelle stratégie de développement du 

pays au-delà de 2015 alors que la deuxième a proposé les axes stratégiques sur lesquels devra 

reposer la nouvelle stratégie. Ces axes et objectifs stratégiques, programmes et objectifs 

opérationnels qui en sont la déclinaison pour le département de l’Environnement et du 

Développement Durable, constitueront les critères de ventilation de l'enveloppe globale de ce 

secteur au cours la période 2016-2018.  

Une vision stratégique sectorielle sous forme de Plan d’Action National pour 

l’Environnement (PANE II) 2012-2016 a été élaboré en 2012 avec pour objectif principal de 

fournir à la Mauritanie un cadre cohérent d’actions pour la bonne gouvernance 

environnementale.  Le PANE II accorde une attention particulière  à la recherche d'une 

croissance économique soutenable, à l’équité sociale et à la viabilité écologique qui sont au 

centre du développement durable en Mauritanie. Il souligne l’importance du capital 

économique et écologique des ressources naturelles. Le PANE II s'article autour de sept sous 

programmes stratégiques correspondant aux objectifs stratégiques du secteur. 

Sous programme 1 « Evaluation et contrôle environnemental » met l’accent  sur les actions 

suivantes: (i) intégrer les études d’impacts environnementaux (EIE) dans les politiques 

sectorielles (hydrocarbures, mines, hydraulique et autres secteurs productifs); (ii) développer 

un système de normes environnementales comprenant un système de taxation et une grille de 

pénalité; (iii) faire les études comparatives sur la taxation et la  grille des pénalités; (iv) suivre 

la qualité de l’environnement dans les différentes phases (Sol, Air, et Eau); (v) élaborer une 

stratégie cohérente de contrôle qui intègre une banque de données des EIE et S&E. et (vii) 

mettre en cohérence le potentiel de contrôle environnemental. 

Sous programme 2: Gestion durable des ressources naturelles. Il s'agit de (i) renforcer, 

améliorer et faire appliquer l’approche GDRN au niveau des régions; (ii) promouvoir 

l’appropriation de l’approche GDRN par la population locale; (iii) inventorier et cartographier 

les ressources forestières; (iv) inventorier et cartographier les ressources fauniques; (v) faire 

aménager et gérer les biotopes par les populations locales; (vi) peupler les zones cynégétiques 

en espèces menacées d’extinction; et (vii) assurer la gestion et suivi de la faune; (viii) 

restaurer et réhabiliter les terres en engageant des travaux CES/DRS; (ix) valoriser les 

ressources naturelles (ex : PFNL et cofinancement GDRN avec secteur privé); et (x) organiser 

la filière Bois-Energie (production, exploitation, transformation, transports, 

commercialisation, consommation). 

Sous programme 3: Conservation, restauration et gestion durable de la diversité biologique. 

Les actions seront centrées sur les activités suivantes: (i) gérer durablement les aires protégées 
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marines et côtières et mettre les aires protégées AMP en réseau; (ii) mettre en place les 

conditions cadres pour permettre aux administrations des aires marines et côtières protégées 

de remplir leurs mandats en coopération avec les populations et les autres services publics; 

(iii) assurer une prise en compte effective de la stratégie de protection environnementale et de 

développement durable dans les stratégies d’exploitations pétrolière et minière; (iv) 

développer et mettre en œuvre une nouvelle stratégie pour la mise en place et le 

fonctionnement des aires protégées terrestres; (v) acquérir les mises de fonds supplémentaires 

(iv) assurer une bonne gouvernance dans l’utilisation des Fonds environnementaux déployés; 

(vi) étudier les opportunités du mécanisme APA "Accès et partage des avantages". 

Sous-programme 4 : Prévention des Catastrophes Naturelles: (i) mettre en œuvre un Plan 

d’Action National de la Prévention et Gestion des Risques de Catastrophes (PAN/PGRC); (ii) 

mettre en place des dispositifs sectoriels de veille et d’alerte précoce; (iii) lancer une phase 

pilote de deux simulations d’intervention;(iv) renforcer de la protection de Nouakchott, pour 

l’atténuation des risques de l’incursion marine, à travers le renforcement du cordon dunaire et 

la construction de digues ou autres infrastructures adaptées; (v) assurer un suivi des 

conventions internationales relatives à la gestion des produits chimiques et des déchets 

dangereux (Rotterdam, Stockholm, Bâle, Bamako, etc.); et (vi) adopter et mettre en œuvre la 

stratégie nationale sur la réduction des emballages souples (sacs plastiques). 

Sous-programme 5 : Lutte contre les effets du changement climatique par la mise en œuvre 

des actions suivantes : (i) protéger de la ville de NKC et les zones affectées du pays contre les 

effets négatifs du CC (littoral, inondations); (ii) mettre en œuvre le PDALM; (iii) développer, 

financer et mettre en œuvre des projets d’adaptation pour augmenter la résilience des 

populations et leur sensibilisation; (iv) intégrer systématiquement l’aspect d’adaptation dans 

la planification des activités / projets du gouvernement (« Mainstreaming »); (v) mettre en 

place un programme pour l’utilisation des énergies renouvelables; (vi) mettre en place un 

programme pour l’efficacité énergétique («introduction d’ampoules FBC »); (vii) faire 

élaborer et approuver par le gouvernement les études stratégiques habilitantes à la CCNUCC; 

et (viii et mettre en œuvre la stratégie MDP. 

Programme 6: Information, Education, Communication (IEC environnementale) grand public. 

Les actions principales seront centrées sur les activités suivantes: (i) concevoir, élaborer et 

mettre en œuvre une stratégie de communication environnementale; (ii) élaborer et mettre en 

œuvre des modules d’éducation environnementale; et (iii) élaborer et mettre en œuvre des 

modules d’éducation environnementale. 

Programme 7 : Réforme institutionnelle. Les reformes institutionnelles seront consolidées et 

renforcées à travers les actions suivantes : (i) définir le cadre organisationnel fondamental,; 

(ii) opérationnaliser les dispositions visant à créer, au sein des départements sectoriels, des 

cellules environnement avec un rôle de conseil pour intégrer l’environnement dans la 

politique sectorielle concernée, mais aussi une mission d’accompagnement et de facilitation 

des actions du département (suivi/contrôle environnemental, évaluation EIE,…); (iii) mettre à 

jour le dispositif juridique existant; (iv) harmoniser les textes juridiques en vigueur; (v) 

élaborer/sensibiliser sur les guides et modules de gouvernance administrative, financière et 
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écologique; (vi) mettre en place/Partager un module complet de S&E qui prend en charge 

toute l’action environnementale; (ix) renforcer les capacités des ressources humaines; (x) 

élaborer un budget programme comme guide porteur (tableau de bord de gestion sectorielle); 

(xi) réhabiliter et équiper les locaux centraux du Département; et (xii) mettre à disposition 

l’équipement en logistique des bureaux à l’échelle régionale (toutes délégations et 

inspections). Le coût de la mise en œuvre du PANE II est estimé à : 28 242 millions RMO. 

En parallèle avec le PANE II, un document cadre de politique environnementale, le 

Programme Sectoriel Environnement et Développement Durable (PSEDD) 2012-2016 a été 

élaboré. Le PSEDD qui accompagne le PANE II présente une première tentative d'élaboration 

d'un budget programme pour le MEDD. Il présente une nouvelle approche de programmation 

budgétaire à moyen terme pour le secteur et vise un double objectif : (i) améliorer le 

processus d’élaboration du budget, avec notamment une meilleure visibilité des séquences 

d’investissement et de la répartition des charges induites; et (ii) cibler l’utilisation des 

ressources financières pour dégager en finale le meilleur bilan possible dans la protection de 

l'environnement ainsi qu'une gestion durable de ressources naturelles. 

En 2014 le MEDD a élaboré la Stratégie Nationale de Conservation des Zones Humides en 

Mauritanie (SNCZH). Elle représente le cadre de référence pour toutes les interventions dans 

le domaine de la conservation et de l’utilisation durable des zones humides. Cette stratégie 

s’inscrit dans les politiques nationales (CSLP III) et sectorielles (PANE). 

L’objectif général de cette stratégie est de conserver, restaurer et d’exploiter de manière 

durable les zones humides et la biodiversité qui leur est associée. Le plan est structuré en 12 

programmes :(i) mettre en place un système de gouvernance; (ii) mettre en place un cadre 

juridique propre aux zones humides; (iii) préserver et reconquérir les zones humides; (iv) 

réguler l’accès aux ressources des zones humides; (v) améliorer la gestion et l’aménagement 

des bassins versants; (vi) développer des pratiques de culture et d’élevage durables en zones 

humides; (ix) animer et mettre en œuvre la stratégie de gestion des zones humides; (x) 

renforcer les capacités institutionnelles et humaine; (xi) renforcer les capacités techniques et 

scientifiques; (xii) promouvoir des techniques durables d’exploitation des ressources 

naturelles;(xiii) développer des activités génératrices de revenus compatibles avec la gestion 

durable des zones humides; et mettre en place un mécanisme de financement durable. Le coût 

total de ce plan d'action est de 3 575 millions RMO. 

Dans la même année La Stratégie Nationale Grande Muraille Verte pour la Mauritanie a été 

élaborée. Elle se fixe comme objectif globale de contribuer à améliorer les conditions de vie 

et la résilience des communautés locales au changement climatique, à la désertification et à la 

sécheresse, par le renforcement de la productivité des ressources naturelles et des 

écosystèmes, dans le cadre de la réalisation de la sécurité alimentaire .Cette stratégie est 

structurée autour de six axes stratégiques pour assurer un développement durable à travers la 

valorisation et/ou la restauration des ressources hydriques, végétales, animales, des ressources 

en sol en plus du renforcement du potentiel humain. 

Ces axes sont: (i) l’amélioration de la sécurité alimentaire par la gestion durable des systèmes 
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de production; (ii) la bonne gouvernance et développement local; (iii) la promotion de la 

bonne gouvernance; (iv) le développement d’activités génératrices de revenus; (v) la 

recherche d’accompagnement et de gestion des connaissances; (vi) la coordination et suivi-

évaluation. Le coût du plan d'action de la Stratégie Nationale Grande Muraille Verte pour la 

Mauritanie est de 3 9768 millions RMO. 

Il est important de signaler qu'un CDMT global vient d'être élaboré, par le MAED et le MF.  

Il fixe d'une manière très agrégée, le niveau des ressources financières allouées au secteur de 

l’environnement pour la période 2016-2018. 

2.2 Traitement de l'année 2015 

L’année 2015 étant en cours, ses dépenses demandent un traitement particulier. Elles ne 

doivent entrer ni dans une programmation future ni dans un bilan de mise en œuvre 

rétrospectif.  Elles peuvent toutefois être corrigées par  l’exécution des trois premiers 

trimestres et par la prise en compte des dépenses exceptionnelles. Ainsi traitées les dépenses 

de l’année 2015 pourront être prises en compte dans l’exercice de programmation.  

Dans le présent travail, ce traitement, pour la partie Budget de l’Etat, se trouve aujourd’hui 

dépassé. En effet, le Ministère des Finances, sur la base d’un traitement similaire fait pour 

l’ensemble des secteurs, a déjà fixé les enveloppes sectorielles dans le cadre du CDMT global 

2016-2018 en cours de finalisation. L’enveloppe globale allouée au MEDD dans ce cadre se 

chiffre à 2 398 millions MRO. Nous nous limiterons alors à la répartition de cette enveloppe 

selon les différentes classifications. Nous adopterons pour cela la structure des dépenses 

observées sur la période 2012-2014. 

2.3 Evolution tendancielle pour la période (2016-2018) 

2.3.1 Evolution du budget du MEDD sur la période 2012-2014 

Selon la nature des dépenses du MEDD et sur la période 2012-2014, la répartition du budget 

en fonctionnement et en investissement qui était respectivement de près de 61% et environ 

39%, subit une modification en 2015 en enregistrant des taux respectifs de l’ordre de: 46% 

(correspondant à un montant de 108 millions de MRO) et 54% (correspondant à 1 290 

millions de MRO). 
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Répartition du budget du MEDD selon la nature des dépenses 2012-2014 
 

En  Millions MRO 2012 2013 2014 2012-2014 

En % de 

l'allocation 

totale (clés 

de 

répartition) 

2015 

En  % 

Fonctionnement 1 236 1 410 1 117 3 763 61% 1 108 
54 

Investissement 815 632 996 2 443 39% 1 290 
46 

Dépenses totales en Millions MRO 2 051 2 042 2 113 6 206 100% 2 398 
100 

 

En terme de répartition selon la nomenclature économique, la structure a subi une 

modification relativement importante à l’intérieur des dépenses de fonctionnement : les 

salaires sont passés de 21% en moyenne sur la période 2012-2014 à près de 18 % en 2015, 

soit une augmentation de 3 points : (ii) les biens et servies connaissent une forte chute (8 

points) de leur part qui passe de 27% à 19% ; (iii) les subventions et transferts chute de 13% à  

9% ; et (ii) l’acquisition d’avoirs fixes marque une forte augmentation (15points) en passant 

de  39% à 54%/   

 

 

61% 

39% 

Répartition du budget du MEDD selon la 

nature de la dépense 2012-2014 

Foonctionnement

Acquisition

d'avoirs fixes

46% 

54% 

Répartition du budget du MEDD selon la nature 
de la dépenses 2015 

Fonctionnement Investissement
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Répartition du budget du MEDD selon la nomenclature économique 2012-2014 et 2015 

En Millions MRO 2012 2013 2014 2012-2014 

En % de 

l'allocation 

totale (clés de 

répartition) 

2015 

Traitements et salaires  393 458 419 1 270 
21% 

832 

Biens et services 521 613 543 1 671 27% 109 

Subventions et transferts 322 339 161 822 
13% 

474 

Acquisition d'avoirs fixes 815 632 996 2 443 
39% 

982 

Total 2 051 2 042 2 113 6 206 100% 23 97 

 

 

2.3.2 Analyse rétrospective du PIP MEDD 2012-2014 

Le montant total de financement du portefeuille des projets du MEDD sur le période 2012-

2014 est de: 17 104 Millions RMO. L'analyse de ce portefeuille fait ressortir les constats 

suivants: (i) le portefeuille est relativement nouveau: le démarrage du projet le plus ancien 

remonte à 2010; (ii) la part du PIP MEDD dans le PIP global du pays est de 0,62%; (ii) 

l’horizon de mise en œuvre du portefeuille du MEDD est de 10 ans; et (iii) le dernier projet à 

mettre en œuvre sera clôturé en 2020. 

La ventilation des décaissements acquis pour la période 2015-2017 se présente comme  suit : 
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Répartition  rétrospective du PIP MEDD: Déclinaison par degré de maturité des projets 
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Répartition rétrospective du PIP  MEDD: Déclinaison par type de financement  

 

  
 

Projection du budget (2016-2018) 

Pour les années 2016, 2017 et 2018, le montant programmé, sur le budget de l’état est déjà 

défini dans le cadre des enveloppes sectorielles du CDMT global 2016-2018. Les enveloppes 

des trois années étant établies sur la base des tendances 2012-2014, nous avons, dans le cadre 

d’une approche top down d’élaboration du CDMT sectoriel, pris ces enveloppes comme base 

d’élaboration du présent CDMTs.  

2.3.3 Projection du budget par nature (fonctionnement et investissement) 
(2016-2018) 

L’application de l'approche top down d’élaboration du CDMT sectoriel, donne un budget 

global du MEDD de 9 382 millions de MRO sur la période 2016-2018, enregistrant ainsi une 

progression de 51 % par rapport à la période 2012-2014, où le budget était de 6 206 millions 

de MRO.  

Cette augmentation est tirée par l’investissement qui augmenté passant de 2 443 Millions de 

MRO sur la période 2012-2014 à 5 063 Millions de MRO pour la période 2016-2018, soit une 

augmentation de 107%. 

Bien qu’ayant connu une forte croissance par rapport à la période précédente, le 

fonctionnement n’augmente que de 19% (atteignant 4319 Millions de MRO pour  2016-2018 

contre 3759 Millions de MRO pour la période 2016-2018). 

Cette augmentation spectaculaire de l’investissement change la structure de la répartition 

selon la nature de la dépense. C’est ainsi que l’investissement passe de 39% du budget du 

département sur la période 2012-2014 à 54 % pour la période 2016-2018, soit un gain de 15 
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points au détriment du fonctionnement. Le fonctionnement bien qu’en baisse en terme relatif 

(15 points de moins), enregistre en terme absolu une forte hausse (19%) par rapport à la 

période précédente. 

 

En Millions MRO 2016 2017 2018 2016-2018 

Fonctionnement  1 319 1 434 1 566 4 319 

Investissement  1 607 1 688 1 768 5 063 

Dépenses totales  

2 926 3 122 3 334 9 382 

 

2.4 Projection du budget du MEDD selon la nomenclature 
économique (2016-2018) 

Selon la nomenclature économique, les différentes rubriques enregistrent des évolutions 

variées du fait principalement de l’effet de l’augmentation particulièrement importante de 

l’acquisition d’avoirs fixes. 

 En  Millions MRO 2016 2017 2018 2016-2018 

Traitements et salaires  447 461 476 1 499 

Biens et Services  585 652 730 1 967 

Subventions et transferts  288 321 359 968 

Acquisition d'avoirs fixes  1 607 1 688  1 768 5 063 

Total  2 926 3 122 3 334 9 382 

 

2.4.1 Projection du budget du MEDD par programme (2016-2018) 

2.4.1.1 Rétrospectives de l'exécution des dépenses 

L'historique d'exécution des dépenses totales du secteur de l'Environnement et du 

Développement Durable, déclinées par programmes sur la période  2012-2014 se présente 

selon la structure ci-dessous : 

 

En  Millions MRO 2012 2013 2014 
2010-

2014 

En % de la dépense du 

secteur 

Cabinet 250 278 285 813 13% 

 

Direction des Affaires Administratives et 

Financière 

154 188 228 570 9% 

Inspection Générale 5 6 7 18 0% 

Direction des Aires Protégées et du Littoral 

(DAPL) 

6 4 4 14 0% 

Direction de la Coordination Intersectorielle 

et de la Coopération (DPCIC) 

2 2 2 6 0% 
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En  Millions MRO 2012 2013 2014 
2010-

2014 

En % de la dépense du 

secteur 

Direction de la Prévention et de la Lutte 

Contre la Pollution(DPLP) 

2 1 2 4 0% 

Direction du Contrôle 

Environnemental(DCE) 

3 2 4 10 0% 

Direction de la Protection de la Nature(DPN) 1 1 2 4 0% 

Brigade Mobile(BM) 0 1 3 4 0% 

Services Régionaux (Sans NDB) 230 230 230 691 11% 

PNBA - Parc National Du Banc D'arguin 46 46 46 138 2% 

PND - Parc National Du Diawling 19 17 28 64 1% 

Protection du couvert végétal 500 209 214 923 15% 

Centre Semencier Boutilimitt/Mederdra 0 0 0 - 0% 

Ensemencement 0 0 0 - 0% 

Entretien de Bâtiments Administratifs 3 3 4 9 0% 

Acquisition Equipement/ mobilier 0 0 0 - 0% 

Pare-Feu 0 0 0 - 0% 

Services Régionaux (Sans NDB) 13 13 13 40 1% 

Service Régional  NDB 2 2 2 5 0% 

Adaptation au changement climatique 0 25 26 51 1% 

Reboisement des axes routiers 0 105 100 205 3% 

Réduction de la dépendance en POPs 5 4 0 9 0% 

Projet appui au programme des énergies 

domestiques 

0 0 10 10 0% 

Programme Régional d’aménagement intégré 

du Massif du Fouta Djallon 

0 0 0 - 0% 

Projet réintégration des gazelles 0 0 6 6 0% 

Appui Institutionnel au PNBA/UE 360 380 380 1 120 18% 

Projet d'Articulation entre Pauvreté et 

Environnement 

0 0 0 - 0% 

Appui à la Restauration, Conservation des 

Ecosystèmes & la Biodiversité/PND 

0 0 0 - 0% 

Programme Spécial pour la Protection de la 

Ville de Nouakchott 

450 450 450 1 350 22% 

Projet interrégional de lutte contre la 

pauvreté et la désertification 

0 5 0 5 0% 

Projet d'appui au programme des énergies 

domestiques 

0 0 10 10 0% 

Programme des sachets plastiques 0 23 10 32 1% 

Programme biodiversité Pétrole et Gaz 0 5 5 10 0% 

Projet interrégional de la gestion des 

connaissances pour l'adaptation aux changes 

0 0 7 7 0% 

Projet d'appui à la résilience des populations 

sahéliennes 

0 0 6 6 0% 

Réhabilitation des infrastructures 

hydrauliques dans le Parc National de 

Diawling 

0 30 30 60 1% 

Renforcement des capacités/MEDD 0 0 10 10 0% 

Total 2051   2 031     2 122        6 204  100% 

2.4.1.2 Projections du budget du MEDD par programme 2016-2018 
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La répartition de l’enveloppe sectorielle globale définie dans le CDMTg 2016-2018 et une clé 

de répartition suivant la structure des dépenses du secteur par programme sur la période 2012-

2014, donne les allocations intrasectorielles suivantes: 

En  Millions MRO 2015 2016 2017 2018 2016-2018 

Cabinet 314,4 383,6 409,3 437,1 1 230 

Direction des Affaires Administratives et Financière 220,1 268,6 286,6 306,0 861 

Inspection Générale 7,1 8,6 9,2 9,8 28 

Direction des Aires Protégées et du Littoral (DAPL) 5,4 6,6 7,1 7,6 21 

Direction de la Coordination Intersectorielle et de la 

Coopération (DPCIC) 

2,4 2,9 3,1 3,3 9 

Direction de la Prévention et de la Lutte Contre la 

Pollution(DPLP) 

1,7 2,0 2,2 2,3 7 

Direction du Contrôle Environnemental(DCE) 3,8 4,7 5,0 5,3 15 

Direction de la Protection de la Nature(DPN) 1,5 1,9 2,0 2,1 6 

Direction de la réglementation et  du contrôle de la 

légalité 

- - - - - 

Brigade Mobile(BM) 1,4 1,7 1,8 1,9 5 

Services Régionaux (Sans NDB) 267,0 325,8 347,6 371,2 1 045 

PNBA - Parc National Du Banc D'arguin 53,3 65,0 69,4 74,1 208 

PND - Parc National Du Diawling 24,8 30,3 32,3 34,5 97 

Protection du couvert végétal 356,7 435,3 464,5 496,0 1 396 

Centre Semencier Boutilimitt/Mederdra - - - - - 

Ensemencement - - - - - 

Entretien de Bâtiments Administratifs 3,6 4,3 4,6 4,9 14 

Acquisition Equipement/ mobilier - - - - - 

Pare-Feu - - - - - 

Services Régionaux (Sans NDB) 15,3 18,6 19,9 21,2 60 

Service Régional  NDB 2,1 2,5 2,7 2,9 8 

Adaptation au changement climatique 19,6 24,0 25,6 27,3 77 

Reboisement des axes routiers 79,2 96,7 103,2 110,2 310 

Réduction de la dépendance en POPs 3,6 4,4 4,7 5,1 14 

Projet appui au programme des énergies domestiques 3,8 4,7 5,0 5,3 15 

Programme Régional d’aménagement intégré du Massif 

du Fouta Djallon 

- - - - - 

Projet réintégration des gazelles 2,3 2,8 3,0 3,2 9 

Appui Institutionnel au PNBA/UE 432,9 528,3 563,6 601,8 1 694 

Projet d'Articulation entre Pauvreté et Environnement - - - - - 

Appui à la Restauration, Conservation des Ecosystèmes 

& la Biodiversité/PND 

- - - - - 

Programme Spécial pour la Protection de la Ville de 

Nouakchott 

521,8 636,7 679,4 725,4 2 042 

Projet interrégional de lutte contre la pauvreté et la 

désertification 

1,9 2,3 2,5 2,7 7 

Projet d'appui au programme des énergies domestiques 3,8 4,7 5,0 5,3 15 

Programme des sachets plastiques 12,6 15,3 16,3 17,4 49 

Programme biodiversité Pétrole et Gaz 3,8 4,7 5,0 5,3 15 

Projet interégional de la gestion des connaissances pour 

l'adaptation aux changes 

2,6 3,1 3,3 3,6 10 

Projet d'appui à la résilience des populations sahéliennes 2,4 3,0 3,2 3,4 10 

Réhabilitation des infrastructures hydrauliques dans le 

Parc National de Diawling 

23,2 28,3 30,2 32,2 91 
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En  Millions MRO 2015 2016 2017 2018 2016-2018 

Site des loisirs et des espaces vertes (SIDVEN) - - - - - 

Projet Parc Zoologique - - - - - 

Renforcement des capacités/MEDD 3,8 4,7 5,0 5,3 15 

Total 2 398 2 926 3 122 3 334 9 382 

2.5 Analyse du Programme d'Investissement Public 

Nous analyserons le programme d’investissements publics à travers le programme 

d’investissements publics (PIP) en cours d’exécution. La version actualisée et validée le 30 

juin 2015 du PIP présente pour le Ministère de l’Environnement et du Développement 

Durable un portefeuille constitué de 25 projets financés par l'Etat et les partenaires techniques 

et financiers pour un montant total de 2 314millions MRO soit 8 millions d’USD. 

Les projections de financement sur la période 2016-2018 totalisent 2 314 millions MRO ; ce 

qui représente 13,6% du montant total conventionné ou à conventionner par le MEDD. 

Vu l'exhaustivité de l'information qu'il contient par rapport au DAD (utilisé pour la partie 

rétrospective d'analyse des dépenses du secteur) sur par la prise en compte des financements à 

rechercher,  le Programme d'Investissement Public (PIP) dont la source est le Ministère des 

Affaires Economiques et du Développement (Direction Générale de Programmation des 

Investissements Publics), constitue la seule source d'informations  considérée pour le calcul 

des projections des financements sur ressources extérieures. 

Pour cette source d'informations, de multiples critères de filtrages sont considérés : (i) l'axe du 

CSLP; (ii) le domaine du CSLP; (iii) le degré de maturité du projet; (iv) la source et le type de 

financement; (v) le montant total de la convention; (vi) le montant des décaissements; et (ii) 

les prévisions de décaissements pour les années du CDMT.  

Ventilation des prévisions des décaissements sur le PIP du MEDD par acquis et non 

acquis 

Les projections de financement sur 

la période 2016-2018 qui totalisent 

2 314 millions, se déclinent en 2 

129 millions MRO de financement 

acquis (soit 92 % du montant total à 

décaisser) et 185 millions MRO 

(soit 8% des décaissements totaux 

prévisionnels sur la période). Il est 

important de signaler qu'aucun 

décaissement n’est programmé au-

delà de 2015 pour  les 17 projets 

financés sur le budget de l’état et 

pour trois des projets financés sur 

ressources extérieures. 

 

 2 129  

 185  

 2 314  

Acquis

Non acquis

Total

En millions MRO 

En millions MRO
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Ventilation des prévisions des décaissements sur le PIP du MEDD par mode de 

financement 

La ventilation des décaissements 

prévisionnels  du PIP du MEDD au 

cours de la période 2016-2018 par 

mode montre que : (i) 100%des 

financements sur ressources 

extérieures (2 324 millions MRO) 

proviennent entièrement des 

financements correspondent à des 

dons. 
 

 

Ventilation des prévisions des décaissements sur le PIP du MEDD par degré de maturité 

 

 
 

Les projets inscrits dans le PIP 

global du MEDD ont une 

maturité dont le degré est de 3 et 

5. 

 

En application des critères de 

décaissement arrêtés dans la 

méthodologie d'élaboration du 

présent CDMT, seuls des 

prévisions de décaissement au 

cours de la période 2016-2018 

sont programmées sur les projets 

à maturité 3 et 5. 

 

Acquis 

92% 

Non acquis 

8% 

En % du PIP total du MEDD 

 2 314  

 -    

 -    

 -    

 2 314  

Dons

Leasing

Prêts

Quasi-dons

Total

En millions MRO 

- 

- 

 185  

 2 129  

 2 314  

Degré 1

Degré 2

Degré 3

Degré 5

Total

En millions MRO 
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Les décaissements prévisionnels 

sur le financement total des 

projets à maturité 3 en 

représentent 8% correspondant 

ainsi aux prévisions de 

décaissements sur les 

financements non acquis; alors 

que sur les financements des 

projets à maturité 5, ces 

prévisions représentent 92%, 

équivalent ainsi aux prévisions 

de décaissements sur les 

financements acquis. 

 

 

 

Ventilation des prévisions des décaissements sur le PIP du MEDD par programmes 

Intitulé du projet 
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2016 2017 2018 2016-2018 

Programme de conservation de la 

biodiversité maritime et côtière 

Allem

agne 5 Acquis DON 163,5 218 163,5 545 

Projet d'adaptation aux 

changements climatiques des 

villes côtières (ACCVC) GIZ 5 Acquis DON 263 263 263 789 

Alliance Mondiale contre le 

Changement climatique: 

Enclencher le processus de 

résilience en matière de sécurité 

Alimentaire  UE 5 Acquis DON 238,5 318 238,5 795 

Projet d'une aire protégée à 

Guelb Richatt 

A 

recher

cher 3 

Non 

Acquis DON - - 185 185 

Construction et équipement des 

bâtiments des délégations et 

inspections départementales de 

l'environnement 

A 

recher

cher 2 

Non 

Acquis DON - - - - 

Appui à l’information à 

l'éducation et à la 

communication 

environnementales 

A 

recher

cher 1 

Non 

Acquis DON - - - - 

Réhabilitation et conservation 

des forêts classées 

A 

recher

cher 1 

Non 

Acquis DON - - - - 

Equipement du laboratoire 

national de contrôle & suivi 

environnemental 

A 

recher

cher 1 

Non 

Acquis DON - - - - 

Programme spécial pour la 

protection de la ville de 

Nouakchott Rim 5 Acquis fin autonome - - - - 

Initiative pauvreté 

environnement phase III (IPE) Rim  5 Acquis Contrepartie - - - - 

Mise en place de l'Autorité 

Nationale désignée (AND) Rim  5 Acquis fin autonome - - - - 

Degré 3 
8% 

Degré 5 
92% 

En % du PIP total du MEDD 
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Intitulé du projet 
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2016 2017 2018 2016-2018 

sites de détente et espaces vertes 

de NKTT (SIDVEN) Rim  5 Acquis fin autonome - - - - 

Projet parc zoologique Rim  5 Acquis fin autonome - - - - 

Appui à l'agence nationale de la 

grande muraille verte Rim  5 Acquis fin autonome - - - - 

Appui Institutionnel au PND  Rim  5 Acquis fin autonome - - - - 

Programme alliance mondial 

contre le changement climatique 

en RIM Rim  5 Acquis Contrepartie - - - - 

Renforcement de la résilience des 

communautés face aux effets 

néfastes du changement 

climatique sur la sécurité 

alimentaire (PARSACC) Rim  5 Acquis fin autonome - - - - 

Projet d'appui au programme de 

l'énergie domestique Rim  5 Acquis fin autonome - - - - 

Programme biodiversité pétrole 

et gaz Rim 5 Acquis fin autonome - - - - 

Projet d'adaptation aux 

changements climatiques et de la 

protection  de la ville de 

Nouakchott(ACCPSPVN) Rim 5 Acquis fin autonome - - - - 

Projet réhabilitation des 

infrastructures hydrauliques 

dans le parc national de Diawling Rim 5 Acquis fin autonome - - - - 

Programme des sachets 

plastiques  Rim 5 Acquis fin autonome - - - - 

Projet d'appui à la résilience des 

populations sahéliennes  Rim 5 Acquis fin autonome - - - - 

Renforcement des capacités du 

MEDD Rim 5 Acquis fin autonome - - - - 

Projet inter-regional de gestion 

des connaissances pour 

l'adaptation aux changements 

climatiques Rim  5 Acquis fin autonome - - - - 

Total  
    

665 779 850 2 314 

 

2.6 Calcul du  CDMTs 

Etant l’absence de mesures nouvelles décidées par le Gouvernement qui soient de nature à 

influencer la tendance observée, le  CDMTs sera le résultat de l’évolution tendancielle.  

 En Millions MRO 2016 2017 2018 2016-2018 

Traitements et salaires  457 497 543 1 499 

Biens et Services  600 652 712 1 966 

Subventions et transferts  261 283 309 855 

Acquisition d'avoirs fixes  1 607 1 688  1 767 5 063 

Total  2 926 3 122 3 334 9 382 

 En % 2016 2017 2018 
 

Inv/BG 54,92% 54,07% 53,03%  
Fonc/BG 

45,08% 45,93% 46,97%  
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TS/BF 
34,65% 34,66% 34,67%  

TS/BG 
15,62% 15,92% 16,29%  

BG MEDD/Budget de l'Etat 
0,64% 0,66% 0,68%  

BG Etat  (En Millions MRO) 454 754 470 652 487 107 
 

 

Sur la période 2016-2018, l'investissement enregistrera le poids le plus important dans le 

budget global alloué au MEDD, qui se traduira par un ratio Inv/BG atteignant 54.1% en 

moyenne annuelle alors que le poids du fonctionnement sera de 45.99% en moyenne annuelle. 

Globalement, la part du budget de l'Etat allouée au secteur de l'Environnement et du 

Développement Durable reste très modeste (0,66 % en annuel moyen).Cependant, cette part 

connaitra une augmentation soutenue au cours de la période 2016-2018 en passant de 0,64% 

en 2016 à 0,66% en 2017 avant de se situer à 6,8% en 2018. 
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3 MINISTERE DES PECHES ET DE L’ECONOMIE 

MARITIME 
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3.1 Stratégie sectorielle et plan d’actions 

Le gouvernement mauritanien a adopté, en 2015, une nouvelle stratégie pour le secteur des 

pêches et de l’économie maritime, couvrant la période 2015-2019. Cette stratégie s’articule 

autour de six axes stratégiques correspondant aux objectifs stratégiques du secteur : 

Axe 1 : Améliorer les connaissances sur les ressources halieutiques et leur milieu par un 

accent mis sur : 

1. l’amélioration des connaissances scientifiques et techniques en matière de préservation 

de l’environnement marin et d’océanographie à travers (i) le renforcement et la 

pérennisation  du dispositif de monitoring du milieu marin existant, en particulier celui 

mis en place dans le cadre du programme Biodiversité, Gaz et Pétrole (BGP) ; (ii) le 

renforcement des aires marines protégées (AMP) existantes (Parc National du Banc 

d’Arguin, parc National de Diawling) et la contribution à la protection des zones 

d’intérêt pour biodiversité (la cellule de l’Upwelling permanente, canyons, récifs 

coralliens) ; et (iii) le suivi et l’évaluation de l’impact des changements climatiques sur 

le milieu, la distribution des ressources et la dynamique océanique et côtière ; 

2.  l’approfondissement des connaissances sur les ressources et leur dynamique à 

travers l’évaluation de l’Etat et de la dynamique des stocks pour estimer les 

possibilités prévisionnelles de capture par pêcherie en spécifiant les zones de pêche, 

les périodes de pêche, les engins et technologies adaptés. Ce qui permettra de : (i) 

déterminer les taux de capture admissibles (TAC) ; (ii) explorer de nouvelles niches 

dans le but d’une diversification de l’exploitation et d’une plus grande mise en valeur 

des ressources halieutiques existantes; (iii) promouvoir des techniques de pêches 

adaptées aux spécificités et conditions d’exploitation durable des ressources 

halieutiques (engins sélectifs) et de leur biotope ; et (iv) renforcer les activités de 

recherche en matière d’analyses socioéconomiques des filières ; 

3. le renforcement de la capacité de recherche par le renforcement des moyens 

techniques, logistiques et humains pour asseoir une recherche efficace et efficiente 

capable de répondre, en temps réel, aux grandes et urgentes questions des décideurs en 

matière d’aménagement et de développement des pêches et de l’aquaculture à travers: 

(i) le renforcement des capacités de suivi des écosystèmes et de l’environnement 

marin en lien avec le développement des autres usages (pétroles offshore notamment) 

et le développement des Zones d’Intérêt pour la Biodiversité (ZIB) qui ont été 

identifiées dans le cadre des objectifs d’Aïchi ; (ii) la mise en place de programmes de 

travail afin de tenir compte des besoins créés par les plans d’aménagement et de 

l’évolution des systèmes de gestion (Création et équipement de laboratoires spécialisés 

et des centres d’excellences) ; (iii) le renforcement des capacités en matière de 

recherche appliquée à la technique et à la technologie des engins et des produits de 

pêche ainsi qu’à la biologie des espèces et dans le domaine de la zootechnique en vue 

de développer l’aquaculture et la pêche continentale ; et (iv) le développement de la 

modélisation bioéconomique pour les principales pêcheries et l’évaluation 
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prévisionnelle des possibilités de pêches en appui à la maximisation de la rente 

halieutique et des retombées socio-économiques de la pêche et de l’aquaculture. 

Axe 2 : Optimiser la gestion de l’exploitation des ressources halieutiques à travers : 

1. la promotion des démarches de plans d’aménagement des pêcheries par : (i) 

l’institutionnalisation des processus décisionnels transparents (Cadre de concertation 

par pêcherie) et fondés sur les connaissances scientifiques (Groupe de travail bio 

économique par pêcherie); (ii) la mise en place d’équipes dédiées au pilotage et au 

suivi de la mise en œuvre des Plans d’aménagement par pêcherie (PAP); (iii) le 

renforcement des mécanismes de coopération sous régionale pour la gestion concertée 

de stocks partagés ; (iv) l’instauration des conditions de suivi et d’encadrement des 

pêcheries émergentes sur des ressources sensibles du point de vue bioécologique 

(cymbium, concombre, holothuries, anchois, sardine, sabre, etc.) ; 

2. la gestion de l’allocation et de l’accès à la ressource sur le plan national ou dans le 

cadre d’accords de pêche avec un pays, un groupe de pays ou un groupe d’intérêts 

privés conformément aux plans d’aménagement dans le cadre d’une régulation 

transparente et équitable dans le but d’atteindre l’objectif d’une croissance inclusive 

pour le développement du pays ; 

3. le renforcement de la surveillance des pêches à la lumière notamment des nouveaux 

besoins qui seront créés à travers la mise en œuvre des plans d’aménagement et des 

mécanismes provisoires et progressifs de gestion par quota pour certaines pêcheries ; 

Axe 3 : renforcer l’intégration du secteur à l’économie nationale par la mise en place d’un 

environnement favorable à l’émergence des initiatives de transformation et de valorisation des 

produits de la pêche à travers :  

4. le développement d’infrastructures essentielles viabilisées (ports de pêche et pôles de 

développement associés) ;  

5. des mécanismes d’incitations au développement des industries de valorisation et des 

services ;  

6. le renforcement de la contribution du secteur à la sécurité alimentaire ;  

7. l’adaptation du dispositif de formation aux métiers de la mer avec une attention 

particulière à :(i) la mise en adéquation du dispositif de formation avec les besoins en 

emplois dans les différentes filières notamment de valorisation; et (ii) la promotion du 

contrôle sanitaire et de la qualité des produits de pêche pour permettre une plus grande 

compétitivité de nos produits de pêche sur les marchés internationaux les plus 

rémunérateurs. 

Axe 4 : Promouvoir la Pêche continentale et l’aquaculture à travers : 

1. la mise en place d’un cadre juridique, institutionnel et de planification spécifique ayant 

pour objectif d’encourager à titre expérimental, d’une part, le développement de 
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systèmes d’aquaculture à caractère commercial et respectueux de l’environnement, et, 

d’autre part, le développement de la pêche continentale dans un schéma de gestion 

intégrée des ressources naturelles et orienté vers la lutte contre la pauvreté et la 

sécurité alimentaire ; 

2. l’approfondissement des connaissances et du savoir-faire de la pêche continentale et 

de l’aquaculture par le développement : (i) de programmes et d’unités de recherches 

scientifiques et techniques spécifiques et (ii) de partenariat et de coopération afin de 

capitaliser les expériences régionales et internationales ; 

3. l’accroissement de la production de la pêche continentale et de l’aquaculture par : (i) 

l’amélioration de la productivité au niveau du fleuve et des plans d’eau permanents ; 

(ii) le développement de projets d’élevage d’espèces de mollusques, céphalopodes de 

crustacés, de poissons et d’algues ; et (iii) le développement des microprojets pilotes 

de pêche continentale et de piscicultures intégrés avec les systèmes agricoles et 

d’élevages en zones rurales vulnérables. 

Axe 5 : Développer les affaires maritimes en opérationnalisant les objectifs stratégiques 

intégrés dans le code de la marine marchande adopté en 2013 : 

1. le renforcement de la sécurité et la sûreté maritimes pour assurer l’augmentation des 

activités maritimes, la sécurisation des ports et autres espaces de débarquement à 

travers : (i) l’élaboration d’un système opérationnel de suivi de la sureté des ports et de 

la sécurité des navires ; (ii) le renforcement des missions de contrôle et d’inspection de 

sécurité des navires; (iii) la mise en place d’un système de suivi et de sécurisation des 

embarcations artisanales et côtières ; et (iv) le renforcement et l’élargissement de la 

fonction de sauvetage en mer tout au long du littoral ; 

2. l’amélioration de la gouvernance du littoral et du domaine public maritime par: (i) 

l’achèvement  du corpus juridique nécessaire à la gouvernance du domaine public 

maritime en tenant compte des impératifs de conservation des écosystèmes 

aquatiques ; (ii) l’élaboration d’un plan d’occupation du domaine public maritime 

(DPM) en cohérence avec le plan directeur de l’aménagement du littoral mauritanien 

(PDALM) ; 

3. le renforcement de la protection de l’environnement marin à travers : (i) un 

aménagement de l’espace maritime en vue d’une cohabitation optimale des usages ; 

(ii) le développement d’une culture de prévention auprès de l’ensemble des acteurs, 

afin d’élever le niveau de veille environnementale et de réduire les risques de 

pollution ; (iii) le développement des moyens d’intervention (dispositions 

réglementaires nationales et internationales, instances de coordination, sensibilisation 

– formation des acteurs et usagers); et (iv) l’élaboration d’instruments de préservation 

et protection des zones sensibles marines et côtières ; 

4. le développement  du transport maritime et fluvial : (i) en élaborant les outils 

juridiques, institutionnels et opérationnels requis pour l’ensemble des filières et (ii) en 

déterminant les moyens infrastructurels et logistiques nécessaires pour le 

développement des activités de transport maritime et fluvial ; 
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5. le développement des professions maritimes auxiliaires par (i) : la définition et 

l’adoption des modalités et conditions d’accès à ces activités ; (ii) l’identification et 

l’application de mécanismes pour l’amélioration de la rentabilité socioéconomique de 

ces activités ; et (iii) l’organisation et la répartition de façon optimale de ces activités 

aux regards des besoins des différentes zones maritimes ; 

6. l’amélioration de la gestion des gens de mer par : (i) le renforcement de l’application 

de la réglementation portant sur les brevets, le contrôle et l’inspection de sécurité sur 

les équipages à bord ; (ii) la mise en place d’un système de gestion des mouvements 

d’embarquement des marins ; (iii) la création d’un cadre d’expression de la solidarité 

entre les différents acteurs du secteur (caisse de solidarité des gens de mer) ; et (iv) 

l’identification d’un cadre règlementaire ou conventionnel adapté aux marins de la 

pêche artisanale et côtière. 

Axe 6 : Renforcer la gouvernance sur la base des principes de transparence, d’équité et de 

concertation. En accompagnement de cette orientation, les mécanismes de concertation et de 

coordination, les capacités de gestion, le système de suivi évaluation sectoriel et la 

coopération, seront consolidées et renforcés par : 

1. la mise en place d’un cadre juridique adapté à travers: (i) le renforcement  du rôle des 

plans d’aménagement dans le système de gouvernance ; (ii) l’affirmation des principes 

de concertation et de participation dans le développement et la gestion du secteur ; 

l’institutionnalisation de processus décisionnels adaptés ; (iii) le renforcement du 

dispositif de prévention et de lutte contre la pêche INN ; et (iv) l’introduction de 

dispositions pertinentes réglementaires en vue d’une application des Conventions sous 

régionales et régionales ; 

2. la promotion de la concertation avec la profession, les autres acteurs et partenaires à 

travers: (i) la mise en place d’organes de concertation spécialisés par pêcherie comme 

outil d’accompagnement de mise en œuvre des plans d’aménagement ; (ii) 

l’articulation des commissions pêcheries avec le Conseil Consultatif National pour 

l’Aménagement et le Développement des Pêcheries (CCNADP) ; (iii) l’adoption 

d’approches participatives en vue d’une responsabilisation des parties prenantes dans 

la gestion du secteur ; et (iv) le renforcement des mécanismes de concertation et de 

coordination avec les partenaires techniques et financiers du secteur conformément 

aux orientations de la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide publique au 

développement ; 

3. la promotion de la transparence : (i) dans le cadre de l’ITIE pêche (ITIH) ;(ii) par 

l’organisation des parties prenantes et le développement de leur capacité de 

négociation et d’engagement sur des objectifs explicites et des plans d’actions précis ; 

et (iii) par la communication sur le secteur des pêches ; 

4. Le renforcer du cadre institutionnel et organisationnel en tenant compte des récents 

changements institutionnels intervenus et notamment la présence de Zone Franche de 

Nouadhibou et l’Académie navale  : (i) en recentrant les missions de l’administration 

centrale sur les fonctions essentielles; (ii) en mettant en place une administration de 

proximité tout au long du littoral ; (iii) en renforçant la fonction de pilotage stratégique 
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du secteur ; et (iv) en dotant le département de ressources humaines compétentes à 

travers le recrutement, la formation et la motivation ; 

5. le développement de la coopération en matière de gestion responsable par la 

participation de la Mauritanie aux organes internationaux et la redynamisation des 

accords entre les différents centres de recherche, de contrôle et d’inspection sanitaire. 

La stratégie sectorielle a été déclinée en plan d’actions comprenant, en plus des objectifs 

stratégiques (axes), des sous objectifs et des mesures présentés ci-dessus : (i) les activités 

programmées, (ii) les responsables de leur d’exécution, (iii) la période de référence et (iv) les 

indicateurs de suivi de performance (voir annexe jointe).  Ce plan d’actions n’a pas été 

chiffré, mais un cadre d’investissement (2015-2020) qui sous-tend la stratégie sectorielle a été 

élaboré. Le plan d’investissement  envisagé dans ce cadre dépasse les activités du 

département
1
. Il comprend 27 

programmes qui s’articulent autour de 

quatre composantes principales : 

 Composante 1 = Amélioration de la 

gouvernance et de la gestion durable 

des pêcheries ; 

 Composante 2 = Accroissement de 

l’intégration du secteur à l’économie 

nationale ; 

 Composante 3 = Renforcement des 

capacités humaines ; 

 Composante 4 = Développement de la Pêche continentale et de l’aquaculture. 

Le coût total de ce plan d’investissement est de 197 981 millions de MRO (660 millions de 

$USD) dont un montant de  142 973 millions  de MRO programmé pour la période 2015-

2018.  

Dans les sections suivantes nous traiterons d’abord les dépenses (fonctionnement et 

investissement) sur le budget de l’Etat. Nous aborderons par la suite les dépenses sur 

ressources extérieures dans le cadre de l’analyse du programme d’investissement public (PIP 

et cadre d’investissement). 

3.2 Traitement de l’année 2015 

L’année 2015 étant en cours, ses dépenses nécessitent un traitement particulier. Elles ne 

doivent entrer ni dans une programmation future ni dans un bilan de mise en œuvre 

rétrospectif.  Elles peuvent toutefois être corrigées par  l’exécution des trois premiers 

trimestres et par la prise en compte des dépenses exceptionnelles. Ainsi traitées les dépenses 

de l’année 2015 pourront être prises en compte dans l’exercice de programmation. Dans le 

                                                           
1Il inclut des activités de la Zone Franche de Nouadhibou, d’institutions telles que l’Académie Navale nouvellement créée, l’Université des 

Sciences, de Technologie et de Médecine de  Nouakchott (USTM). 

 

66% 

20% 

14% 

Structure du budget de fonctionnement du 

MPEM 2015 
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Biens et services
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présent travail, ce traitement, pour la partie Budget de l’Etat, se trouve aujourd’hui dépassé. 

En effet, une loi de finances rectificative qui actualise le budget de l’année a été adoptée 

récemment et le Ministère des Finances, sur la base d’un traitement similaire fait pour 

l’ensemble des secteurs, a déjà fixé les enveloppes sectorielles dans le cadre du CDMT global 

2016-2018 en cours de finalisation. L’enveloppe globale allouée, dans ce cadre au MPEM 

pour l’année 2015 se chiffre à 3235 millions de MRO dont près de 58% destiné à 

l’investissement (1875 millions de MRO) et près de 42% au fonctionnement, soit 1359 

millions de MRO.  Ce dernier montant est composé à deux tiers (66%) de  salaires et 

traitements, à près du cinquième (20%) d’acquisition de biens et services et à 14% de 

transferts et subventions. 

3.3 Evolution tendancielle pour la période (2016-2018) 

La méthode retenue dans la note méthodologie proposée pour les CDMTs consiste à : (i) 

déterminer les enveloppes sur la base de la tendance observée au cours des dernières années 

dans le cadre d’un processus itératif avec les départements (MF et MAED) chargés de la 

préparation du cadre général (le CDMT global) et (ii) appliquer à ces enveloppe la structure 

qui se dégage de la répartition selon les différentes nomenclatures.  

 

Sur la période des trois derniers exercices 

clos (2012 – 2014) et selon la nomenclature 

économique, la répartition des dépenses du 

MPEM se présente comme suit: (i) les  

subventions et transferts environ 47,3%; (ii) 

les traitements et salaires près de 40% ; (iii) 

les avoirs fixes près de 12% et (iv) les biens 

et services environ 10%. 

 

Répartition du Budget du MPEM selon la Nomenclature économique 

En Millions MRO 2012 2013 2014 2012-2014 en % de 
l'allocation totale 

(clés de 

répartition) 

Traitements et salaires  883 903 878  2 664  30,9% 

Biens et Services 283 322 267  872  10,1% 

Subventions et transferts 424 1870 1789  4 082  47,3% 

Acquisition d'avoirs fixes 0 508 502  1 010  11,7% 

 Dépenses totales en Millions MRO 1589 3603 3435  8 628  100,0% 

 

30,9% 

10,1% 

47,3% 

11,7% 

Réparttion du Budget du MPEM selon la 

Nomencalture économique 2012-2014  

Traitements et
salaires

Biens et Services

Subventions et
transferts

Acquisition
d'avoirs fixes
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En examinant les dépenses selon la nature 

des dépenses on constate que sur la période 

2012-2014, les dépenses de fonctionnement 

ont représenté 55% du total des dépenses 

contre 45% pour les dépenses 

d’investissement. Cela signifierait que dans 

la rubrique des transferts et subventions 

figureraient des acquisitions  d’avoirs fixes. 

En effet, ces avoirs fixes étaient supportées  

pour les années 2011 et 2012 

n’apparaissaient pas dans les budgets du 

département et les montants allouées aux 

subventions et transferts pour les années 

2013 et 2014 étaient anormalement élevés. 

 

Pour le financement national nous partirons des enveloppes déjà fixées dans le cadre du projet 

de CDMT global. Pour le MPEM,  cette enveloppe est de 12 467 millions de MRO pour la 

période dont près de 3879  millions de MRO en 2016, environ 4164 millions de MRO en 

2017 et 4424 millions de MRO en 2018. 

Nous appliquerons à ces enveloppes la structure du budget de l’année 2015 pour les raisons 

citées plus haut et par ce que les répartitions selon la nomenclature économique et selon la 

nature sont cohérentes pour cette année. 

Pour les dépenses sur financement extérieur, nous avons pris comme référence pour l’année 

2015, la version du PIP validé en juin 2015 qui donne un montant de l’ordre de 1 500 millions 

de MRO. Bien que le PIP n’ait pas été exhaustif sur la période 2010-2015 comme nous 

l’avions noté dans la partie diagnostic, nous le trouvons plus réaliste pour l’année 2015 que le 

Cadre d’Investissement pour le Développement Durable de la Pêche en Mauritanie 

(CIDDPM). En effet, le PIP a fait l’objet d’une actualisation et validation en juin 2015 alors 

que le CIDDPM contient une programmation pour des projets non encore financés.  

Budget du MPEM selon la Nature de la dépense 2012-2014 
 

 

En  Millions MRO 2012 2013 2014 2012-

2014 

en % de 

l'allocation 
totale (clés de 

répartition) 

2015 

Fonctionnement 1589 1645 1508  4 743  55,0%  1 383  

Investissement 0 1958 1927  3 885  45,0%  1 290  

Dépenses totales en Millions MRO 1589 3603 3435 8628 100,0%  2 673  

55% 

45% 

Réparttion du Budget du MPEM selon la 

nature de la dépense 2012-2014  

Fonctionnement

Investissement
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3.3.1 Projection du budget du MPEM selon la nature de la dépense  
(2016-2018) 

L’application de la structure du budget de 2015 aux enveloppes fixées pour la période 2016-

2018 nous donne un montant global de 5 108 millions de MRO pour le fonctionnement et 12 

467 millions de MRO pour l’investissement. Globalement le budget enregistre un important 

accroissement sur la période plus particulièrement entre 2015 et 2016 où il augmente de près 

de 20%. Cette augmentation profite en premier lieu à l’investissement qui augmente de près 

de 25% contre 14 % pour le fonctionnement. Malgré un léger ralentissement entre 2017 et 

218, l’enveloppe allouée au MPEM enregistre entre ces deux années une croissance de 6%. 

 

Projection du Budget du MPEM selon la nature de la dépense 2016-2018 

 2015 2016 2017 2018      2016-2018 

Fonctionnement 1359 1543 1710 1855 5108 

  14% 11% 8%  

Investissement 1875 2336 2454 2570 7359 

  25% 5% 5%  

Total 3234 3879 4164 4424 12467 

  20% 7% 6%  

3.3.2 Projection du budget du MPEM selon la nomenclature économique  
(2016-2018) 

En appliquant la même méthode à la répartition des ressources allouées selon la nomenclature 

économique, le budget du MPEM projeté sur la période 2016-2018 est donné par le tableau 

ci-dessous. 

Projection du budget du MPEM selon la nomenclature économique 2016-2018 

 2015 2016 2017 2018            2016-2018 

Traitements et Salaires 897 1011 1137 1229 3378 

  13% 12% 8%  

Biens et services 272 308 337 371 1016 

  13% 10% 10%  

Transferts et subventions 190 224 235 254 714 

  18% 5% 8%  

Acquisition d'avoirs fixes  1 875  2336 2454 2570 7359 

  25% 5% 5%  

 

Les salaires et traitements connaissent un ralentissement en 2018 qui est dû à la forte 

croissance de 2016 (13%) et de 2017 (12%). Les biens et services augmentent de 13% en 

2016 et garde un taux de croissance de 10% pour les deux autres années. Pour les transferts et 

subventions, la croissance (18%) est de 5 points plus élevée que les deux premières rubriques. 
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Mais ils ralentissent plus que celles-ci (5% en 2017 et 8% en 2018). En ce qui concerne 

l’acquisition des biens et service, leur évolution a été décrite plus haut dans la répartition 

selon la nature de la dépense. 

3.4  Analyse du programme d’investissements publics 

Nous analyserons le programme d’investissements publics à travers deux documents : (i) le 

programme d’investissements publics (PIP) en cours d’exécution et (ii) et le Cadre 

d’Investissement pour le Développement Durable de la Pêche en Mauritanie (CIDDPM) qui 

sous-tend la stratégie sectorielle 2015-2020. 

3.4.1 Le PIP 

La version actualisée et validée le 30 juin 2015 du PIP comprend 18 projets inscrits pour le 

secteur des pêches et de l’économie maritime. Parmi ces 18 projets : (i) 16 ont un financement 

acquis et sont en cours d’exécution (dont 12 financés sur le budget de l’Etat) et 2 sont au stade 

de recherche de financement dont 1 au stade 4 et l’autre au stade 2.  

En termes de programmation, les 

financements acquis représentent 84 % des 

prévisions de décaissement sur la période 

2016-2018 contre 16% pour les financements 

non acquis. Pour les projets dont le 

financement est acquis : 

 aucun décaissement n’est programmé 

au-delà de 2015 pour  les 12 projets 

financés sur le budget de l’état et pour 

l’un des projets financés sur 

ressources extérieures. Ces treize 

projets s’achèvent tous en 2015; 

 des décaissements sont prévus pour 

deux projets en cours qui s’achèvent 

respectivement en  2017 et 2018 et ; 

 des prévisions de décaissement sont 

également inscrites pour un projet 

nouveau qui commencera en 2016 et 

s’achèvera en 2017. 

  

Pour les projets en phase de recherche de financement, aucune dépense n’est prévue pour l’un 

des projets (au stade 2). Pour le second projet (au stade 4) des décaissements sont 

programmés pour 2017 et 2018. 

 

Les dépenses d’investissements prévues sur financement extérieur pour la période 2016-2018, 

selon la programmation du PIP sont de l’ordre de 14667 millions de MRO dont 936 millions 

de MRO en 2016, environ 7060 millions de MRO en 2017 et 6671 millions de MRO en 2018. 

 

84% 

16% 

Etat de financement du PIP 

Financement acquis

Financement non
acquis
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Intitulé du projet  Montant en 

MRO  

Prévision de décaissement Total 

2016 2017 2018 

Débarcadère PK 144 Route Nktt-Rosso 30618 0 6124 6124 12247 

Second supplémentaire PPF Programme 

Régional de la Pêche en Afrique de l'ouest 

62 31 31 0 62 

Amélioration de l'accès de la population 

mauritanienne à la consommation de poissons 

comme renforcement de la sécurité alimentaire 

1825 358 358 0 716 

Surveillance de Pêche V partie  2737 547 547 547 1642 

Total   936 7060 6671 14667 

 

3.4.2 CIDDPM 

Le CIDDPM classifie les projets en quatre catégories principales selon leur degré de maturité 

et ou de priorité des projets: (i) les investissements en cours d’exécution (IC), (ii) les 

investissements prioritaires (IP) comprenant les projets qui figurent dans un document de 

planification validé, (iii) les investissement identifiés (ii) qui regroupent les projets identifiés à 

l’occasion de la préparation du cadre d’investissement et (iv) les Autres Programmes 

d’Investissement (API) ,qui apparaissent pertinents pour le secteur.  

Selon cette classification, le CIDDPM compte : (i) seulement deux projets en 

cours d’exécution (le Projet d’extension de l’Etablissement Portuaire de la Baie du Repos  et 

le Projet pilote de développement de l’algoculture) ; (ii) 45 projets d’investissement prioritaire 

avec divers degrés de maturité ; (iii) 30 projets en phase d’identification et (iv) 4 projets de la 

catégorie « autres programmes d’investissement » (voir annexe). 

Les dépenses d’investissement programmées dans le CIDDPM s’élèvent, pour la période 

2016-2018, à 126 921 millions de MRO tous financements confondus dont 41 201 millions de 

MRO en 2016, près de 48 066 millions de MRO en 2017 et environ 37 653 millions de MRO 

en 2018. Il est à rappeler, comme signalé plus haut, que ces dépenses ne concernent pas 

uniquement le MPEM. 

Par ailleurs, les prévisions de décaissement du plan d’investissement du CIDDPM pour la 

période 2016-2018 seraient peu réalistes. En effet : 

 le niveau de maturité des projets du CIDDM est très varié, mais reste d’une manière 

générale peu élevé :  
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 2% seulement des projets 

sont en cours d’exécution ; 

 37% des projets sont en 

phase d’identification et non 

inclus dans un document de 

planification validé ; 

 plusieurs projets parmi ceux 

la catégorie « investissement 

prioritaire » ne sont pas murs 

et/ou n’ont pas encore obtenu 

de financement ; 
  

 le gap de financement est très important. « le plan de financement actuel 

couvre seulement 20,6 % des besoins de financements identifiés dans le Cadre 

d’investissement »
2
 

 

 Il y a un manque de cohérence avec les autres mécanismes de programmation : 

absence de lien entre le CIDDPM finalisé en février 2015 et le PIP actualisé en juin 

2015 ; 

 la capacité d’absorption du secteur est relativement faible (cf. rapport diagnostique)
3
. 

 

Malgré les contraintes et lacunes ci-dessus, le plan d’investissement prévoit un décaissement 

de 16 053 millions de MRO pour l’année 2015, sachant que le CIDDPM a été finalisé en 

février de  la même année. 

Pour toutes ces raisons nous proposons de réduire les dépenses programmées dans le cadre du 

CIDDPM de 50%. Ce qui ramène le montant programmé pour la période 2016-2018 à 63 640 

millions de MRO dont 20601 millions de MRO en 2016, environ 24 033 millions de MRO en 

2017 et 18 827 en 2018. 

CIDDPM - Plan d’investissement ajusté 
 

   Montant 

total en 

Million de 

MRO  

        

Programme 2016 2017 2018          Total 

Programme  de renforcement institutionnel du Département 
des Pêches   

1 088      139      95      75      308     

 Programme de renforcement capacités IMROP  6 902      635      1 968      281      2 884     

 Programme renforcement capacités surveillance   9 426      1 427      1 427      1 230      4 084     

Programme de la gouvernance économique 1 857      156      155      183      494     

Programme d’appui à la mise en œuvre du Plan 

d’aménagement de la pêcherie du poulpe 

1 128      133      95      80      308     

Programme sur la mise en œuvre du Plan de Gestion de la 
Pêche Artisanale et Côtière 

3 877      431      431      343      1 206     

 Programme sur la mise en œuvre du Plan de Gestion de la 

pêcherie crevettière 

354      63      63      26      152     

                                                           
2
CIDDPM 

3
Letaux d’exécution historique du PIP du secteur serait de l’ordre de 60%  

2% 

56% 

37% 

5% 

classification des projets du CIDDPM 

IC

IP

II

API
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Programme d’appui à l’Etablissement Portuaire de la Baie 

du Repos (Port de pêche artisanale (EBBR) 

12 700      1 375      2 250      1 650      5 275     

Programme 9: Programme  d’appui au P.A.N. 11 208      1 207      1 207      1 207      3 621     

Programmes d’appui aux villages de pêcheurs sur la zone 

centre et Sud 

8 250      825      825      825      2 475     

 Programme d’appui à la mise en service et 
accompagnement du développement du port de Tanit (Zone 

Centre) 

6 600      925      925      875      2 725     

 Programme de réorganisation et de développement du 

Marché au Poisson de Nouakchott (MPN) 

5 381      575      575      389      1 538     

 Programme de développement d’un ouvrage portuaire 

adapté (à long terme) 

12 000      -        1 200      1 200      2 400     

 Programme de développement du PK 93 -        -        -        -        -       

Programme de création d’un débarcadère et d’un pôle de 

développement pêche et agro-alimentaire au Pk144  

Ndemeich 

36 600      3 660      3 660      3 660      10 980     

 Programme de développement d’un port et d’un pôle de 

développement autour de Ndiago 

48 000      1 125      1 125      1 125      3 375     

Programme du Pôle halieutique à Nouadhibou 42 900      3 607      3 607      1 226      8 439     

 Programme de renforcement de capacité de l’ONISPA 4 773      450      458      460      1 368     

 Programme de mise à niveau des entreprises de traitement à 

terre des produits de la mer 

2 432      304      304      304      912     

Programme d’appui à la restructuration des filières farine de 

poisson et céphalopodes 

21 750      3 084      2 979      2 979      9 042     

 Programme identification de la demande de formation et de 
l’offre (Programme de formation multi acteurs) 

210      150      150      150      450     

 Programme de développement des filières de formation 900      150      150      150      450     

Programme  d'appui à la gestion des RH du MPEM 660      30      75      75      180     

promotion de la pêche continentale 872      -        145      145      291     

Programme promotion de la mariculture 285      -        15      40      55     

Programme pilote de développement de la pisciculture 1 500      150      150      150      450     

Total  241 653      20 601      24 033      18 827      63 460     

 

3.5 Calcul du  CDMTs 

Etant donné l’absence de mesures nouvelles décidées par le Gouvernement qui soient de 

nature à influencer la tendance observée, le  CDMTs sera le résultat de l’évolution 

tendancielle.  

3.5.1 Budget de l’Etat 

Il ressort des développements faits dans les sections précédentes, un budget global 12 467 

millions de MRO pour la période 2016-2018 dont : (i)  41% sont alloués au fonctionnement 

qui gagne 1 points entre 2016 et 2018 et (ii) 59% à l’investissement qui perd 1 point sur la 

même période. Cette perte est plutôt due à la forte augmentation enregistrée par 

l’investissement en début de période. Plus de 27% du montant global est absorbé par les 

traitements et salaires qui représentent 66% du budget de fonctionnement.  
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 2016 2017 2018 Total 

En millions de MRO 

Budget Global 3879 4164 4424 12467 

Fonctionnement 1543 1710 1855 5108 

Traitements et Salaires 1011 1137 1229 3378 

Biens et services 308 337 371 1016 

Transferts et subventions 224 235 254 714 

Investissement 2336 2454 2570 7359 

En%     

Investissement/Budget Global 60% 59% 58% 59% 

Fonctionnement/Budget Global 40% 41% 42% 41% 

Traitements et salaires/Budget de Fonctionnement 66% 66% 66% 66% 

Traitements et salaires/Budget Global 26% 27% 28% 27% 

 

3.5.2 Dépenses d’investissements consolidées 

Le budget consolidé d’investissement pour la période 2016-2018 sera la somme des 

décaissements prévisionnels du PIP  actualisé et du CDDPM ajusté. Etant donné que les 

sources de financement ne sont pas connues pour la plupart des projets, le financement sur le 

budget de l’état sera présenté globalement sur une seule ligne. Le tableau ci- dessous présente 

la programmation par projet (pour le PIP) et par programme pour les actions prévues dans le 

Cadre d’investissement. 

 

 

 

Intitulé du projet/ programme 

Montant en 

MRO (coût 

total) 

Prévision de 

décaissement 
                                Total 

2016 2017 2018  

Débarcadère PK 144 Route Nktt-Rosso 30618 0 6124 6124 12247 

Second supplémentaire PPF Programme 

Régional de la Pêche en Afrique de 
l'ouest 

62 31 31 0 62 

Amélioration de l'accès de la population 

mauritanienne à la consommation de 
poissons comme renforcement de la 

sécurité alimentaire 

1825 358 358 0 716 

Surveillance de Pêche V partie  2737 547 547 547 1642 

Programme  de renforcement 
institutionnel du Département des 

Pêches   

1 088 139 95 75 308 

 Programme de renforcement capacités 
IMROP  

6 902 635 1 968 281 2 884 

 Programme renforcement capacités 

surveillance  
9 426 1 427 1 427 1 230 4 084 

Programme de la gouvernance 

économique 
1 857 156 155 183 494 
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Programme d’appui à la mise en œuvre 

du Plan d’aménagement de la pêcherie 

du poulpe 

1 128 133 95 80 308 

Programme sur la mise en œuvre du Plan 
de Gestion de la Pêche Artisanale et 

Côtière 

3 877 431 431 343 1 206 

 Programme sur la mise en œuvre du 
Plan de Gestion de la pêcherie 

crevettière 

354 63 63 26 152 

Programme d’appui à l’Etablissement 
Portuaire de la Baie du Repos (Port de 

pêche artisanale (EBBR) 

12 700 1 375 2 250 1 650 5 275 

Programme 9: Programme  d’appui au 
P.A.N. 

11 208 1 207 1 207 1 207 3 621 

Programmes d’appui aux villages de 

pêcheurs sur la zone centre et Sud 
8 250 825 825 825 2 475 

 Programme d’appui à la mise en service 

et accompagnement du développement 

du port de Tanit (Zone Centre) 

6 600 925 925 875 2 725 

 Programme de réorganisation et de 

développement du Marché au Poisson de 

Nouakchott (MPN) 

5 381 575 575 389 1 538 

 Programme de développement d’un 
ouvrage portuaire adapté (à long terme) 

12 000 - 1 200 1 200 2 400 

Programme de création d’un 

débarcadère et d’un pôle de 

développement pêche et agro-
alimentaire au Pk144  Ndemeich 

36 600 3 660 3 660 3 660 10 980 

 Programme de développement d’un port 

et d’un pôle de développement autour de 
Ndiago 

48 000 1 125 1 125 1 125 3 375 

 Programme du Pôle halieutique à 

Nouadhibou 
42 900 3 607 3 607 1 226 8 439 

 Programme de renforcement de capacité 

de l’ONISPA 
4 773 450 458 460 1 368 

 Programme de mise à niveau des 

entreprises de traitement à terre des 

produits de la mer 

2 432 304 304 304 912 

Programme d’appui à la restructuration 
des filières farine de poisson et 

céphalopodes 

21 750 3 084 2 979 2 979 9 042 

 Programme identification de la 
demande de formation et de l’offre 

(Programme de formation multi acteurs) 

210 150 150 150 450 

 Programme de développement des 
filières de formation 

900 150 150 150 450 

programme  d'appui à la gestion des RH 

du MPEM 
660 30 75 75 180 

promotion de la pêche continentale 872 - 145 145 291 

Programme promotion de la mariculture 285 - 15 40 55 

Programme pilote de développement de 
la pisciculture 

1 500 150 150 150 450 

Total 
 

21 537 31 094 25 499 78 129 

                    Dont financement sur 
budget état  

2336 2454 2570 7359 
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4 MINISTERE DU PETROLE, DES MINES ET DE 

L’ENERGIE 

4.1 Stratégie sectorielle et plan d’actions 

Dans un contexte de fin du cycle du CSLP en 2015, une évaluation globale du CSLP 2001-2015, 

une feuille de route pour la préparation d'une stratégie post 2015 étaient lancées par le 

Gouvernement, respectivement fin 2014 et mi 2015 et un Plan d'Actions du Gouvernement 

(PAG), aligné avec le programme électoral du Président de la République pour son deuxième 

mandat, était élaboré fin 2014. La première étude a, entre autre,  défini les défis et enjeux 

auxquels devra s'affronter la nouvelle stratégie de développement du pays au-delà de 2015 alors 

que la deuxième a proposé les axes stratégiques sur lesquels devra reposer la nouvelle stratégie. 

Ces axes et objectifs stratégiques, programmes et objectifs opérationnels qui en sont la 

déclinaison pour le secteur du pétrole, de l'Energie et des Mines, constitueront les critères de 

ventilation de l'enveloppe globale de ce secteur au cours le période 2016-2018.  

Les objectifs stratégiques du secteur du Pétrole, de l'Energie et des Mines au cours des trois 

prochaines années consistent à (i) accroitre l’apport économique des hydrocarbures et améliorer 

le système d’approvisionnement du Pays en la matière; (ii) améliorer le cadre général de 

l’exploitation minière et renforcer son rendement économique; et (iii) promouvoir l’accès 

universel à une énergie adaptée et à moindre coût. 

L’apport économique des hydrocarbures sera accru et le système d’approvisionnement du Pays 

en la matière sera amélioré à travers les objectifs  opérationnels suivants; (i) développer et 

promouvoir le potentiel national en hydrocarbures bruts; (ii) renforcer le système national 

d’approvisionnement en hydrocarbures raffinées. 

Afin de développer et de promouvoir le potentiel national en hydrocarbures bruts, les actions 

prioritaires suivantes seront mises en œuvre au cours des trois prochaines années: (i) l'attribution 

de blocs pétroliers à potentiels avérés; (ii) la promotion des blocs marginaux; et (iii) le 

développement et l’exploitation du champ de Banda. 

Pour renforcer le système national d’approvisionnement en hydrocarbures raffinées, l'accent sera 

mis sur l'exécution des actions suivantes: (i) la révision du cadre légal et réglementaire; (ii) 

l'assainissement des segments de transport et de distribution; et (iii) le développement et la mise 

aux normes des infrastructures de stockage. 

Le cadre général de l’exploitation minière sera amélioré et son rendement économique renforcé 

par l'atteinte des objectifs opérationnels suivants: (i)  maximiser les retombées économiques des 

gisements miniers; (ii) améliorer la connaissance des zones métallogéniquement favorables; (iii) 

promouvoir le potentiel géologique et minier du Pays; et (iv) améliorer le cadre législatif et 

renforcer les capacités du Secteur. 
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Afin de maximiser les retombées économiques des gisements miniers, les actions prioritaires 

suivantes seront mises en œuvre: (i) le suivi technique et commercial de l’exploitation minière ; 

et (ii) le développement  de nouvelles mines de quartz et de fer. 

Pour améliorer la connaissance des zones métallogéniquement favorables, la priorité sera 

accordée à l'exécution des actions suivantes: (i) l'exécution de levés géologiques géophysiques; 

(ii) la réalisation d’une couverture par une géochimie tactique. 

Dans l'objectif de promouvoir le potentiel géologique et minier du Pays, il sera question de mettre 

en œuvre les actions suivantes: (i) la participation aux forums miniers régionaux et 

internationaux; (ii) l'organisation de journées locales d’information. 

Dans le but d'améliorer le cadre législatif et renforcer les capacités du Secteur, l'action du 

département portera sur : (i) la révision et l'adaptation des lois minières au contexte évolutif des 

industries de mines; et (ii) la formation du personnel dans le domaine du contrôle et du suivi des 

activités minières. 

L’accès universel à une énergie adaptée et à moindre coût sera promu à travers la poursuite des 

objectifs opérationnels suivants: (i)  adapter le cadre légal, réglementaire et opérationnel du 

secteur; (ii) favoriser l’accès universel à l’électricité en milieu rural; (iii) accroitre les capacités 

de production à partir de ressources locales; (iv) améliorer les prestations de service aux clients; 

et (v) mettre en place un système de transport et développer les interconnexions avec les pays 

limitrophes. 

Pour adapter le cadre légal, réglementaire et opérationnel du secteur, la priorité sera accordée à la 

réalisation des actions suivantes: (i)  l'élaboration d’une lettre de politique sectorielle; et (ii) la 

révision du Code de l’Electricité. 

Afin de favoriser l’accès universel à l’électricité en milieu rural, les actions suivantes seront 

mises en œuvre: (i) la construction de centrales hybrides; (ii) la construction de plateformes 

multifonctionnelles ; et (iii) la construction de réseaux de distribution. 

Dans l'objectif d'accroitre les capacités de production à partir de ressources locales, l'exécution 

des actions prioritaires suivantes sera envisagée: (i) la construction d'une centrale de production 

d’électricité à partir du gaz de 300 MW; et (ii) la construction de Centrales Energies 

Renouvelables de grandes capacités. 

Dans le but d'améliorer les prestations de service aux clients, il sera question des réalisations 

suivantes: (i) l'extension  et le développement des réseaux  de distribution; et (ii) la construction 

du Centre National de Conduite 

Pour mettre en place un système de transport et développer les interconnexions avec les pays 

limitrophes, les actions suivantes seront entreprises: (i) la construction de ligne 225 kV entre 
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centres de production et de consommation; (ii) la mise en place d’interconnexions à partir du 

réseau de l’OMVS; et (iii) la réalisation d’interconnexions avec les pays limitrophes. 

4.2 Traitement de l’année 2015 

L’année 2015 étant en cours ses dépenses nécessitent un traitement particulier. Elles ne doivent 

entrer ni dans une programmation future ni dans un bilan de mise en œuvre rétrospectif.  Elles 

peuvent toutefois être corrigées par l’exécution des trois premiers trimestres et par la prise en 

compte des dépenses exceptionnelles. Ainsi traitées les dépenses de l’année 2015 pourront être 

prises en compte dans l’exercice de programmation. Dans le présent travail, ce traitement, pour la 

partie Budget de l’Etat, se trouve aujourd’hui dépassé. En effet, le Ministère des Finances, sur la 

base d’un traitement similaire fait pour l’ensemble des secteurs a déjà fixé les enveloppes 

sectorielles dans le cadre du CDMT global 2016-2018 en cours de finalisation.  

Dans ce cadre, L’enveloppe globale allouée au MPEMi se chiffre à11,086 millions de MRO. 

Nous nous limiterons alors à la 

répartition de cette enveloppe selon les 

différentes classifications. Nous prenons 

comme base pour cela la structure des 

dépenses observées sur la période 2012-

2014. 

 

 

Sur l’ensemble de la période et selon la nomenclature économique, les subvention et transferts 

représentent environ 84 % suivies des acquisitions des avoirs fixes (10%) puis traitement et 

salaires (près de 4%). Les biens et services représentent respectivement 2% du budget alloué au 

MPEMi en 2015. 

Répartition du Budget du MPEMi selon la nomenclature économique  

En Millions MRO 2012 2013 2014 2012-2014 

en % de 

l'allocation totale 

(clés de répartition 

de l’enveloppe de 

2015) 

2015 

 

Traitements et salaires 327 394 364 1,086 1.8% 397 3,6% 

Biens et Services 422 186 762 1,370 2.3% 255 2,3% 

Subventions et transferts 22,519 14,242 14,180 50,941 85.6% 9,292 83,8% 

Acquisition d'avoirs fixes 1,705 555 3,866 6,126 10.3% 1,141 10,3% 

Traitements et 

salaires  

4% 

Biens et 

Services 

2% 

Subventions et 

transferts 

84% 

Acquisition 

d'avoirs fixes 

10% 

Répartition du budget du MPEMi par nomenclature 

économique en 2015 
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Dépenses totales en Millions 

MRO 
24,974 15,377 19,172 59,523 100.0% 11,086 

100,0% 

 

Selon la nature des dépenses et sur la période 

2012-2014, la tendance de répartition du 

budget en fonctionnement et en investissement 

qui était respectivement de 88.2% et de 11.8%, 

est confirmée dans la répartition du budget du 

MPEMi en 2015 avec comme taux respectifs: 

89.70% et 10.3%. 

 
L’application de cette structure à l’enveloppe fixée donne pour l’année 2015 : (i) un montant 

de9,945millions de MRO de fonctionnement et (ii)1,141millions de MRO pour l’investissement, 

soit environ 10.3% du montant programmé dans le Budget consolidé d'investissement.  

 

Budget du MPEMi selon la nature des dépenses (2012-2014) et 2015 

 

En  Millions MRO 2012 2013 2014 
2012-

2014 

en % de l'allocation 

totale (clés de 

répartition de 

l’enveloppe de 

2015) 

2015 

 

Fonctionnement 
22 966 14 822 14 691 52 479 88,2% 9,945 89,7% 

Investissement 
2 007 555 4 481 7 043 11,8% 1,141 10,3% 

Dépenses totales en 

Millions MRO 

24 974 15 377 19 172 59 523 100,0% 11,086 100,0% 

 

Pour les dépenses sur financement extérieur, nous avons pris comme référence pour l’année 

2015, la version du PIP validé en juin 2015 qui donne un montant de décaissement de l’ordre de 

46947 millions de MRO.  

L'historique d'exécution des dépenses totales du secteur du pétrole, de l'énergie et des mines, 

déclinées par programmes sur la période  2012-2014 confirme la prédominance, dans la dépense 

Fonctionn

ement 

90% 

Investisse

ment 

10% 

Répartition du budget du MPEMi en 2015 

par nature de la dépense 
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totale des dépenses en subventions (84.85%), suivies de tous les programmes et structures entre 

lesquels sont répartis les 15.15% restants. 

En  Millions MRO 2012 2013 2014 
2012-

2014 

en % de l'allocation 

totale (clés de 

répartition de 

l'enveloppe de 2015) 

2015 

CABINET 265 300 300 864 1,5% 161,0 

DAF - DIRECTION 

ADMINISTRATIVE ET 

FINANCIÈRE 

0 2 3 5 0,0% 0,9 

DIRECTION  DE 

L'ÉLECTRICITÉ ET DE 

LA MAITRISE  DES 

ÉNERGIES 

5 9 8 22 0,0% 4,2 

DIRECTION  DES 

HYDROCARBURES 

RAFFINEES 

5 9 9 24 0,0% 4,4 

DIRECTION  DES 

HYDROCARBURES 

BRUTES 

1 8 9 17 0,0% 3,2 

INSPECTION 

GENERALE 
11 10 9 30 0,1% 5,6 

DIRECTION DES MINES 1 6 6 13 0,0% 2,5 

Direction du cadastre 0 0 0 0 0,0% - 

DIRECTION DE LA 

NORMALISATION ET 

DE LA PROMOTION DE 

LA QUALITE 

0 0 0 0 0,0% - 

DIRECTION DE LA 

POLICE DES MINES 
1 5 6 12 0,0% 2,2 

DIRECTION DES 

ETUDES ET DU 

DEVELOPPEMENT 

0 5 5 10 0,0% 1,8 

CNME - CELLULE 

NATIONALE DE 

MAÎTRISE DE 

L'ÉNERGIE 

0 0 0 0 0,0% - 

ANADER-AGENCE 

NATIONALE DE 

DEVELOPMENT DES 

ENERGIES 

RENOUVELABLES 

50 71 0 121 0,2% 22,5 

OMRG - OFFICE 

MAURITANIEN  DE 

RECHERCHES 

GÉOLOGIQUES 

146 196 196 538 0,9% 100,1 

ADER - AGENCE POUR 

LE DÉVELOPPEMENT 

DE L'ÉLECTRIFICATION 

RURALE 

90 105 105 300 0,5% 56,0 
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En  Millions MRO 2012 2013 2014 
2012-

2014 

en % de l'allocation 

totale (clés de 

répartition de 

l'enveloppe de 2015) 

2015 

cellule des affaires 

juridiques 
1 5 5 11 0,0% 2,0 

entretien de bâtiments 

administratifs 
6 0 0 6 0,0% 1,1 

subvention du prix 

d'électricité 
7000 6000 6000 19000 31,9% 3 538,7 

subvention du prix de gaz 9093 8092 8030 25216 42,4% 4 696,3 

arriérés marge corrective 

(T2 et T4 2011) 
6292 0 0 6292 10,6% 1 171,8 

renforcement capacités 

mpem 
26 32 38 96 0,2% 17,9 

Projet de l'Electrification 

Rurale dans la zone de 

l'Aftout Est en Mauritanie 

0 0 463 463 0,8% 86,3 

Programme de 

Renforcement Institutionnel 

du Secteur Minier phase 3 

0 0 138 138 0,2% 25,7 

programme électrification 

24 clm/ phase ii 
150 0 0 150 0,3% 27,9 

extension centrale 

électrique de ndb 
200 0 0 200 0,3% 37,2 

électrification de la vallée: 

interconnexion rosso-boghé 
770 0 500 1270 2,1% 236,5 

grosse maintenance des 19 

centres semi-urbain 

(apaus/ader) 

80 0 100 180 0,3% 33,5 

Facilité énergie ACP-UE 

électrification de 20 

localités 

0 373 568 941 1,6% 175,2 

Etude de Faisabilité 

Dhar/DEME 
0 0 400 400 0,7% 74,6 

Projet de renouvellement 

des Centrales des Villes 

Intérieures 

0 0 50 50 0,1% 9,3 

Création et Equipement de 

Brigades Régionales 
0 0 45 45 0,1% 8,4 

police des mines 41 0 0 41 0,1% 7,6 

programme de 

développement des énergies 

renouvelables 

600 0 0 600 1,0% 111,7 
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En  Millions MRO 2012 2013 2014 
2012-

2014 

en % de l'allocation 

totale (clés de 

répartition de 

l'enveloppe de 2015) 

2015 

Alimentation électrique de 

la commune de N'Diago à 

partir d'une centrale hybride 

0 0 0 0 0,0% - 

acquisition équipements 

techniques/omrg 
90 100 130 320 0,5% 59,6 

inventaire minier dans le 

zednes/tiris zemmour 
30 30 20 80 0,1% 14,9 

inventaire minier dans 

l'agane 
20 20 0 40 0,1% 7,4 

Projets d'Electricité 0 0 1411 1411 2,4% 262,8 

Mise en œuvre 

d’infrastructures de 

production électrique 

solaire (IPES) 

0 0 129 129 0,2% 23,9 

Electrification Rurale 

Décentralisée 

Interrégionale 

0 0 489 489 0,8% 91,1 

Etude de Faisabilité 

Interconnexion avec OMVS 
0 0 0 0 0,0% - 

DEUI-Direction de 

l'Electrification urbaine et 

interurbaine 

0 0 0 0 0,0% - 

DERER-Direction de 

l'Electrification Rurale et 

des Energies Renouvelables 
0 0 0 0 0,0% - 

DENR-Direction des 

études, des normes et de la 

règlementation 

0 0 0 0 0,0% - 

 24 974 15 377 19 172 59 523 100,0% 11 086 

 

4.3 Evolution tendancielle pour la période (2016-2018) 

Pour les années 2016, 2017 et 2018, le montant programmé, sur le budget de l’état est déjà défini 

dans le cadre des enveloppes sectorielles du CDMT global 2016-2018. Les enveloppes des trois 

années étant établies sur la base des tendances 2012-2014, nous avons, dans le cadre d’une 

approche top down d’élaboration du CDMT sectoriel, pris ces enveloppes comme base 

d’élaboration du présent CDMTs.  
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4.3.1 Calcul du CDMT tendanciel du secteur du Pétrole, de l’Energie et des 
Mines (2016-2018) 

Conformément à la méthodologie adoptée pour l’élaboration du présent CDMT sectoriel, le 

CDMT tendanciel du secteur du Pétrole, de l’Energie et des Mines (2016-2018), se présente 

comme suit : 

 2016 2017 2018 2016-2018 

En millions MRO     

Budget de l'Etat 13 347 14 303 15 244 42 894 

PIP acquis (Effet des hypothèses 

tendancielles) 
27 667 21 583 16 976 66 225 

PIP non acquis  9 600 23 600 23 600 56 800 

CDMTs tendanciel 50 614 59 486 55 820 165 919 
 

 

 

4.3.1.1 Budget du MPEMi inscrit sur ressources propres  (Budget de l’Etat) 

4.3.1.1.1 Projection du budget du MPEMi par nature  (2016-2018) 

L’application de l’approche top down d’élaboration du CDMT sectoriel, donne un budget global 

du MPEMi de 42,894millions de MRO sur la période 2016-2018, enregistrant ainsi une régression 

par rapport à la période 2012-2014, où ce même budget était de 59,523 millions de MRO, soit une 

baisse de l’ordre de 28% sur la période.  

Cette baisse est imputable à la partie fonctionnement qui passera de   53397 millions de MRO au 

cours de la période 2012-2014 à 22 876 millions de MRO au cours de la période 2016-2018, soit 

une régression de 57%. Ce qui pourrait s’expliquer par la tendance générale de réduction des 

 13 347  

 14 303   15 244  

 27 667  

 21 583   16 976  
 9 600  

 23 600  
 23 600  

 50 614  

 59 486  

 55 820  

2016 2017 2018

CDMT tendanciel du MPEMi et sa ventilation 

Budget de l'Etat PIP acquis (Effet des hypothèses tendancielles)

PIP non acquis (Projets et requêtes non inclus) CDMTs tendanciel
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subventions et transferts qui passeront de  50 941 millions de MRO au cours de la période 2012-

2014 à20874millions de MRO au cours de la période 2016-2018, soit une régression de 59%. 
 

Par contre la partie investissement connaît une importante évolution positive et régulière (de 

l’ordre de 184%) qui la fera passer de 7 043  millions de MRO au cours de la période 2012-2014 à 

20 018  millions de MRO au cours de la période 2016-2018. 

 

En Millions MRO 2016 2017 2018 2016-2018 

Fonctionnement  6 993 7 629 8 254 22 876 

Investissement  6 354 6 674 6 989 20 018 

Dépenses totales  
13 347 14 303 15 244 42 894 

 

4.3.1.1.2 Projection du budget du MPEM selon la nomenclature économique  (2016-
2018) 

Selon la nomenclature économique, les différentes rubriques enregistrent des évolutions variées : 

En les prenant comme données du CBMTg 2016-2018, les traitements et salaires passeront de 1 

086 millions de MRO au cours de la période 2012-2014 à 1 441millions de MRO au cours de la 

période 2016-2018, soit un accroissement de 33%. Cette progression peut s’expliquer par la prise 

en charge des coûts de nouveaux recrutements, des indices, de la promotion des fonctionnaires et 

agents de l’administration, de l’ancienneté et de la technicité. 

Tel que projeté annuellement dans le cadre du CBMTg 2016-2018, le fonctionnement (hors 

traitements et salaires) est éclaté, en biens et services et en subventions et transferts, sur la 

période 2016-2018 en considérant comme clé de répartition le pourcentage de chacune de ces 

deux rubriques dans le budget de la période 2012-2014. 

 

L’application de cette démarche a abouti aux résultats suivants : 

 Les biens et services baissent  de 1 370 millions de MRO au cours de la période 2012-

2014  pour se situer à 561 millions de MRO au cours de la période 2016-2018, soit 

régression de 59%.  

 Les subventions et transferts peuvent être scindés en deux groupes : les transferts et 

subventions "normaux » qui traduisent l’intervention de l’Etat dans le financement du 

secteur public tels que les EPAs et les EPICs sur lesquels le MPEMi à la tutelle, et les 

transferts et subventions « exceptionnels » affectés aux produits énergétiques et aux 

hydrocarbures. Cette dernière catégorie diminuera de façon significative en passant de   

de  50 941 millions de MRO au cours de la période 2012-2014 à 20 874millions de MRO 

au cours de la période 2016-2018, soit une régression de 59%. La principale explication 

de cette remarquable régression reste toujours la politique prononcée par le 

Gouvernement en termes du contrôle de cette catégorie des dépenses visant à éviter le 

gaspillage des ressources et à réorienter les financements des subventions vers des projets 

de développement plus rentables en termes économique et social. 
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L’acquisition des avoirs fixes (investissement), tels que projetés dans le cadre du CBMTg passera 

de7 043 millions de MRO au cours de la période 2012-2014 à 20 018 millions de MRO au cours 

de la période 2016-2018, enregistrant une forte augmentation sur la période 2016-2018 qui, en 

terme relatif, correspond à 184% 
 

  2016 2017 2018 2016-2018 

Traitements et salaires (En  Millions MRO) 449 476 516 1 441 

Biens et Services (En  Millions MRO) 171 187 203 561 

Subventions et transferts (En  Millions MRO) 6 373 6 965 7 536 20 874 

Acquisition des avoirs fixes (En  Millions MRO) 6 354 6 674 6 989 20 018 

Total (En  Millions MRO) 13 347 14 303 15 244 42 894 

 

  2016 20167 2018 

Inv/BG 47,6% 46,7% 45,9% 

Fonc/BG 52,4% 53,3% 54,1% 

TS/BF 6,4% 6,2% 6,3% 

TS/BG 3,4% 3,3% 3,4% 

BG MPEMi /Budget de l'Etat 3,2% 3,5% 3,7% 

BG MPEMi /PIB 0,8% 0,9% 0,9% 

Sur la période 2016-2018, le 

fonctionnement enregistrera le poids 

le plus important dans le budget 

global alloué au MPEMi, qui se 

traduira par un ratio Fonct/BG 

atteignant 53.3% en moyenne 

annuelle alors que le poids de 

l'investissement sera de 46.7% en 

moyenne annuelle. 

 

 

47,7% 46,7% 

45,9% 

52,3% 
53,3% 54,1% 

2 0 1 6  2 0 1 6 7  2 0 1 8  

Inv/BG Fonc/BG
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Globalement, la part du budget de l'Etat 

allouée au secteur du pétrole, de l'énergie et 

des mines connaitra  une augmentation 

soutenue au cours de la période 2016-2018 

en passant de 3.2% en 2016 à 3.5% en 2017 

avant de se situer à 3.7% en 2014, 

enregistrant ainsi un poids annuel moyen  de 

3.5%. Ce poids dans le PIB suivra la même 

tendance pour se situer  à 0.9 % en moyenne 

annuelle le long de la même période. 

 

4.3.1.1.3 Projection du budget du MPEMi par programmes  (2016-2018)  

L'adoption du pourcentage moyen annuel des composantes de la déclinaison de la dépense totale 

du secteur par programmes et structures dans la dépense totale du secteur au cours de la période 

2012-2014 comme clés de répartition de l'enveloppe sectorielle globale, donne les allocations 

intra-sectorielles suivantes: 

En  Millions MRO 2016 2017 2018 2016-2018 

Cabinet 193.8 207.7 221.3 623 

DAF - direction administrative et financière 1.0 1.1 1.2 3 

Direction  de l'électricité et de la maitrise  

des énergies 
5.0 5.4 5.7 16 

Direction  des hydrocarbures raffinées 5.3 5.7 6.1 17 

Direction  des hydrocarbures brutes 3.9 4.2 4.4 12 

Inspection générale 6.7 7.2 7.7 22 

Direction des mines 3.0 3.2 3.4 10 

Direction du cadastre - - - - 

Direction de la normalisation et de la 

promotion de la qualité 
- - - - 

Direction de la police des mines 2.6 2.8 3.0 8 

Direction des études et du développement 2.2 2.3 2.5 7 

CNME - Cellule nationale de maîtrise de 

l'énergie 
- - - - 

ANADER-Agence nationale de 

développement des énergies renouvelables 
27.1 29.0 31.0 87 

OMRG - Office Mauritanien  de Recherches 

Géologiques 
120.5 129.2 137.7 387 

3,2% 
3,5% 3,7% 

0,8% 0,9% 
0,9% 

2 0 1 6  2 0 1 6 7  2 0 1 8  

BG MPEMi /Budget de l'Etat BG MPEMi /PIB
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En  Millions MRO 2016 2017 2018 2016-2018 

ADER - Agence pour le Développement de 

L'électrification Rurale 
67.4 72.2 77.0 217 

Cellule des affaires juridiques 2.4 2.6 2.7 8 

Entretien de bâtiments administratifs 1.3 1.4 1.5 4 

Subvention du prix d'électricité 4,260.4 4,565.7 4,865.8 13,692 

Subvention du prix de gaz 5,654.1 6,059.3 6,457.6 18,171 

Arriérés marge corrective (T2 et T4 2011) 1,410.8 1,511.9 1,611.2 4,534 

Renforcement capacités MPEMi 21.5 23.1 24.6 69 

Projet de l'Electrification Rurale dans la 

zone de l'Aftout Est en Mauritanie 
103.9 111.3 118.6 334 

Programme de Renforcement Institutionnel 

du Secteur Minier phase 3 
30.9 33.2 35.3 99 

programme électrification 24 clm/ phase ii 33.6 36.0 38.4 108 

extension centrale électrique de ndb 44.8 48.1 51.2 144 

électrification de la vallée: interconnexion 

rosso-boghé 
284.8 305.2 325.2 915 

grosse maintenance des 19 centres semi-

urbains (apaus/ader) 
40.4 43.3 46.1 130 

Facilité énergie ACP-UE électrification de 

20 localités 
210.9 226.1 240.9 678 

Etude de Faisabilité Dhar/DEME 89.8 96.2 102.5 289 

Projet de renouvellement des Centrales des 

Villes Intérieures 
11.2 12.0 12.8 36 

Création et Equipement de Brigades 

Régionales 
10.2 10.9 11.6 33 

police des mines 9.2 9.8 10.5 30 

Programme de développement des énergies 

renouvelables 
134.5 144.2 153.7 432 

Alimentation électrique de la commune de 

N'Diago à partir d'une centrale hybride 
- - - - 

Acquisition équipements techniques/OMRG 71.8 76.9 82.0 231 

Inventaire minier dans le Zednes/Tiris 

zemmour 
17.9 19.2 20.5 58 

Inventaire minier dans l'agane 9.0 9.6 10.2 29 

Projets d'Electricité 316.4 339.1 361.4 1,017 

Mise en œuvre d’infrastructures de 

production électrique solaire (IPES) 
28.8 30.9 32.9 93 

Electrification Rurale Décentralisée 

Interrégionale 
109.7 117.6 125.3 353 

Etude de Faisabilité Interconnexion avec 

OMVS 
- - - - 

DEUI-Direction de l'Electrification urbaine 

et interurbaine 
- - - - 
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En  Millions MRO 2016 2017 2018 2016-2018 

DERER-Direction de l'Electrification 

Rurale et des Energies Renouvelables 
- - - - 

DENR-Direction des études, des normes et 

de la réglementation 
- - - - 

DÉPENSES TOTALES 13,347 14,303 15,244 42,894 

 

4.3.1.2 Projection des financements des investissements du MPEMi inscrits sur 
ressources extérieures (2016-2018) 

Encadré. Méthodologie poursuivie pour le calcul des projections des financements 

extérieurs du secteur pour la période  2016-2018 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Le secteur du pétrole, de l'Energie et des Mines dispose d’un portefeuille constitué de 44 projets 

financés par l'Etat et les partenaires techniques et financiers pour un montant total de  320,105 

millions MRO soit  1,067 millions d’USD.  

Les décaissements cumulatifs effectués sur ce montant total de financement ont atteint au 31 

mars 2015 un montant total de  99,640 millions MRO soit  332  millions d’USD avec un taux de 

décaissement de 34% sur les conventions actives. 

4.3.1.2.1 Ventilation des prévisions des décaissements sur le PIP du MPEMi par acquis 
et non acquis 

 

Vu l'exhaustivité de l'information qu'il contient par rapport au DAD (utilisé pour la partie 

rétrospective d'analyse des dépenses du secteur) par la prise en compte des financements à 

rechercher,  le Programme d'Investissement Public (PIP) dont la source est le Ministère des 

Affaires Economiques et du Développement (Direction Générale de Programmation des 

Investissements Publics), constitue la seule source d'informations  considérée pour le calcul 

des projections des financements sur ressources extérieures. 

 

Pour cette source d'informations, de multiples critères de filtrages sont considérés: (i) le 

degré de maturité du projet; (ii) la source et le type de financement; (iii) le montant total de 

la convention; (iv) le montant des décaissements; et (v) les prévisions de décaissements 

pour les années du CDMT.  
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Les projections des décaissements sur ressources extérieures sur la période 2016-2018 totalisent  

123,025 millions MRO soit  410 millions d’USD ; ce qui représente 38.4% du montant total 

conventionné ou à conventionner dans le cadre du portefeuille du secteur. 

4.3.1.2.2 Ventilation des prévisions des décaissements sur le PIP du MPEMi par mode 
de financement 

La ventilation des décaissements 

prévisionnels  sur ressources 

extérieures à effectuer par le MPEMi 

au cours de la période 2016-2018 par 

mode montre que : (i) 83% des 

financements sur ressources 

extérieures (102,300 millions MRO) 

proviendront de prêts; (ii) 9% (soit 

11,316 millions MRO) des 

financements sur ressources 

extérieures sont issus de leasing; (iii) 

6% de ces financements ont le quasi-

don comme mode de financement; et 

(iv) 2% des financements 

correspondent à des dons.   

 

 1 945  

 11 316  

 102 300  

 7 464  

 123 025  

Dons

Leasing

Prêts

Quasi-dons

Total

En millions MRO 

Les projections des décaissements sur 

ressources extérieures sur la période 2016-

2018 qui totalisent 123,025 millions, se 

déclinent en 66,225 millions MRO de 

financement acquis (soit 68 % du montant total 

à décaisser) et 56,800 millions MRO (soit 32% 

des décaissements totaux prévisionnels sur la 

période). 

 

 

 66 225  

 56 800  

 123 025  

Acquis

Non acquis

Total

En millions MRO 

En millions MRO

Acquis 

68% 

Non acquis 

32% 

En % du PIP total du MPEMi 
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4.3.1.2.3 Ventilation des prévisions des décaissements sur le PIP du MPEMi par degré 
de maturité 

 

Les projets inscrits dans le PIP global   

du MPEMi ont une maturité dont le 

degré est de 1, 2, 4 et 5. 

 

En application des critères de 

décaissement arrêtés dans la 

méthodologie d'élaboration du présent 

CDMT, seuls des prévisions de 

décaissement au cours de la période 

2016-2018 sont programmés sur les 

projets à maturité 4 et 5.  

Les décaissements prévisionnels sur le 

financement total des projets à 

maturité 4 en représentent 46% 

correspondant ainsi aux prévisions de 

décaissements sur les financements 

non acquis; alors que sur les 

financements des projets à maturité 5, 

ces prévisions représentent 54%, 

équivalent ainsi aux prévisions de 

décaissements sur les financements 

acquis.  

 

4.3.1.2.4 Ventilation des prévisions des décaissements sur le PIP du MPEMi par 
programmes 

Dons 

2% 

Leasing 

9% 

Prêts 

83% 

Quasi-dons 

6% 

Autres 

89% 

En % du PIP total du MPEMi 

0 

0 

 56 800  

 66 225  

 123 025  

Degré 1

Degré 2

Degré 4

Degré 5

Total

En millions MRO 

Degré 1 

0% 

Degré 2 

0% 

Degré 4 

46% 

Degré 5 

54% 

En % du PIP total du MPEMi 
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Intitulé du projet 
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2016 2017 2018 2016-2018 

Projet de Gestion Intégrée des 

ressources en Eau et  de 

Développement des usages à 

buts multiples du Bassin du 

Fleuve Sénégal (PPGIR II) 

BM-

IDA 
5 Acquis 

QUASI-

DON 
2,126 2,126 2,126 6,377 

Construction d'une centrale 

hybride  à Kiffa (1,3 MW 

Solaire et 4,8 MW thermique) 

– SOMELEC 

AFD 5 Acquis PRÊT 1,796 2,155 2,122 6,074 

Construction d’une centrale 

électrique duale fuel lourd/gaz 

à Nouakchott de 120 MW  

BID 5 Acquis Leasing - - - - 

Projet d'électrification rurale 

dans la Zone de l'Aftout 

Echergui – APAUS 

BID 5 Acquis 
QUASI-

DON 
363 363 363 1,088 

Projet d'électrification rurale 

dans la Zone de l'Aftout 

Echergui – APAUS 

BID 5 Acquis PRÊT 141 141 141 424 

Projet d'électrification rurale 

dans la Zone de l'Aftout 

Echergui – APAUS 

BID 5 Acquis Leasing 355 473 473 1,302 

Projet Extension  de la 

centrale duale à NKTT de 120 

à 180 MW  

BID 5 Acquis Leasing 4,481 4,481 1,052 10,014 

Interconnexion Boghé 

Manantali 
FAD

ES 
5 Acquis PRÊT - - - - 

Projet d'urgence pour l'eau et 

l'électricité 
FAD

ES 
5 Acquis PRÊT - - - - 

Projet d'urgence pour l'eau et 

l'électricité (complémentaire) 
FAD

ES 
5 Acquis PRÊT 463 - - 463 

Projet d'urgence pour  

l'électricité 
FAD

ES 
5 Acquis PRÊT - - - - 

Construction d'une centrale 

électrique duale fuel lourd/gaz 

à Nouakchott de 120 MW  

FAD

ES 
5 Acquis PRÊT 7,091 - - 7,091 

Centrales Électriques des 

Villes de l'Intérieur 
FAD

ES 
5 Acquis PRÊT 509 509 - 1,017 

Projet d'un parc éolien de 31,5 

MW à Nouakchott – 

SOMELEC 

FAD

ES 
5 Acquis PRÊT - - - - 
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2016 2017 2018 2016-2018 

Centrales Hybrides Littoral – 

APAUS (Centrales Eoliennes) 

FAD

EA-

Fond 

Abo

u 

Dha

bi / 

IRE

NA 

5 Acquis PRÊT 300 300 300 900 

Construction de ligne HTA 

225 kV Nouakchott-

Nouadhibou et des postes 

associés  

FSD 5 Acquis PRÊT 5,500 6,600 6,600 18,700 

Construction de ligne HTA 

225 kV Nouakchott-

Nouadhibou et des postes 

associés  

FSD 5 Acquis PRÊT 1,875 1,875 1,875 5,625 

Centre national de contrôle 

d'électricité 
OFI

D 
5 Acquis PRÊT 900 900 600 2,400 

Projet d'électrification rurale 

dans la Zone de l'Aftout 

Echergui – APAUS 

OPE

P 
5 Acquis PRÊT 877 877 1,052 2,806 

Construction ligne 225 kV  

point à point Nouakchott – 

Tobène (Sénégal) – Lot 

Mauritanie – SOMELEC 

FAD

ES 
4 

Non 

acquis 
PRÊT - 

14,00

0 

14,00

0 
28,000 

Efficacité énergétique et 

optimisation des systèmes 

d’accès à l’électricité de 20 

localités dans 5 wilayas 

(PELEC2) – APAUS 

UE 5 Acquis DON 198 - - 198 

Promotion du charbon de 

Typha en alternative au 

charbon de bois (TYPHA) – 

APAUS 

UE 5 Acquis DON 61 61 - 122 

Mise en œuvre 

d’infrastructures de 

production électrique Solaires 

pour des localités rurales 

isolées de Mauritanie IPES-

RURAL – ADER 

UE 5 Acquis DON 358 358 - 717 

Construction d'une centrale 

hybride  à Kiffa (1,3 MW 

Solaire et 4,8 MW thermique) 

– SOMELEC 

AFD 5 Acquis DON 272 363 272 908 
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2016 2017 2018 2016-2018 

Réalisation de lignes 90 et 

33kV et des postes associés 

dans la vallée du fleuve 

A 

rech

erch

er 

4 
Non 

acquis 
PRÊT 4,800 4,800 4,800 14,400 

Construction d'une centrale 

éolienne de 100MW à 

Boulanouar – SOMELEC 

A 

rech

erch

er 

2 
Non 

acquis 
PPP - - - - 

Renforcement des capacités 

techniques de l'OMRG 

A 

rech

erch

er 

1 
Non 

Acquis 
DON - - - - 

Projet de développement des 

systèmes électriquement de la 

zone Est / Dhar (Néma / Adel 

Bagrou) – SOMELEC 

A 

rech

erch

er 

4 
Non 

acquis 
PRÊT 4,800 4,800 4,800 14,400 

Grosse maintenance de 19 

centrales semi-urbaines 

(APAUS/ADER) 

Rim 5 Acquis 
fin 

autonome 
- - - - 

Renforcement des capacités 

du MPEMi 
Rim 5 Acquis 

fin 

autonome 
- - - - 

Acquisition équipement 

technique l'OMRG 
Rim 5 Acquis 

fin 

autonome 
- - - - 

Appui aux Activités de 

recherche géologique 
Rim 5 Acquis 

fin 

autonome 
- - - - 

Equipement résidences élèves Rim 5 Acquis 
fin 

autonome 
- - - - 

Police des Mines Rim 5 Acquis 
fin 

autonome 
- - - - 

Hybridation centrales Adrar-

Inchiri 
Rim 5 Acquis 

fin 

autonome 
- - - - 

Projet d'électrification rurale 

dans la Zone de l'Aftout 

Echergui – Apaus 

Rim 5 Acquis Contrepartie - - - - 

Projets d'électricité Rim 5 Acquis 
fin 

autonome 
- - - - 

Mise en œuvre 

d’infrastructures de 

production électrique Solaires 

pour des localités rurales 

isolées de Mauritanie IPES-

RURAL – ADER 

Rim 5 Acquis 
fin 

autonome 
- - - - 
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2016 2017 2018 2016-2018 

Centrales Électriques des 

Villes de l'Intérieur 
Rim 5 Acquis Contrepartie - - - - 

Projet d'un parc éolien de 31,5 

MW à Nouakchott – 

SOMELEC 

Rim 5 Acquis Contrepartie - - - - 

Construction de ligne HTA 

225 kV Nouakchott-

Nouadhibou et des postes 

associés  

Rim 5 Acquis Contrepartie - - - - 

Projet de renforcement des 

capacités du secteur minier 

(PRISM III) 

Rim 5 Acquis 
fin 

autonome 
- - - - 

Mise en place de deux 

Brigades régionales pour le 

contrôle minier 

Rim 5 Acquis 
fin 

autonome 
- - - - 

Renforcement des capacités 

MPEMi 
Rim 5 Acquis 

fin 

autonome 
- - - - 

 

   
Total 37,267 45,183 40,576 123,025 
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5.1 Annexe 1: Plan d'actions 2015- 2019 du Ministère des Pêches et de l’Economie 
Maritime 

Objectifs stratégiques Objectifs 

spécifiques 

Mesures Activités Responsabilité Période Indicateurs 

Axe 1 : AMELIORER 

LES 

CONNAISSANCES 

SUR LES 

RESSOURCES 

HALIEUTIQUES ET 

LEUR MILIEU 

1.1 Préserver 

l’intégrité de 

l’environnement 

marin et côtier 

1.1.1 Renforcer et pérenniser le dispositif 

de monitoring du milieu marin existant en 

particulier celui mis en place dans le cadre 

du programme Biodiversité, Gaz et Pétrole 

(BGP) 

1.1.1.1 Réalisation des campagnes océanographique et 

environnementales en mer 

IMROP 2015-2019 Bilan environnemental 

annuel 

1.1.1.2 Réalisation 3 missions par an de suivi stress du 

milieu tout au long du littoral 

IMROP ; 

ONISPA 

2015-2016 Bilan environnemental 

annuel de la zone côtière 

1.1.1.3 Réalisation 2 campagnes d'observation de la 

biodiversité (cétacés, tortues, oiseaux.) 

IMROP 2015-2016 Bilan de l'Etat de l'évolution 

de la biodiversité 

(Cartographie habitats 

critiques et menacés) 

1.1.1.4 Accompagnement des campagnes internationales 

(Recherche et prospection)   

IMROP permanent

e  

Rapport circonstanciel 

suivant les demandes  

1.1.2 Renforcer les aires marines protégées 

(AMP) existantes (Parc National du Banc 

d’Arguin, parc National de Diawling) et 

contribuer à la protection des zones 

d’intérêt pour biodiversité (la cellule de 

l’Upwelling, canyons, récifs coralliens) 

1.1.2.1 Réalisation des campagnes de caractérisation des 

richesses halieutiques du bas Delta (bassins Gambar, Bell, 

Diawling)   

IMROP 2015-2019 Un rapport annuel (une 

campagne/an) 

1.1.2.2 Réalisation d'une évaluation du rôle du PNBA dans 

la régénération de la ressource  

IMROP 2016 et 

2019 

Rapport d'évaluation 

1.1.2.3 Conception et mise en œuvre un programme de 

recherche sur les espèces reliques du PNBA (ethmalose, 

crevettes côtières, mangroves)  

IMROP réaliser au 

moins une 

campagne 

Rapport du programme de 

recherche 

1.1.2.4 Accompagnement de la mise en œuvre d'un réseau 

d’AMP 

IMROP 2015-2019 Réseau opérationnel 

1.1.3 Suivre et évaluer l’impact des 

changements climatiques sur le milieu, sur 

la distribution des ressources et sur la 

dynamique océanique et côtière 

1.1.3.1 Réalisation des campagnes océanographiques (4 

campagne par an (PM)) 

IMROP 2015-2019 Rapport des campagnes 

1.1.3.2 Mise en place d'un programme de monitoring des 

conditions du milieu 

IMROP 2015 Installation de bouées et 

receveurs stellaires 

1.1.3.3 Participation aux travaux de la Commission 

Internationale d'Océanographie (COI/ODINAFRICA) 

IMROP chaque 

session 

Rapport de participation 
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Objectifs stratégiques Objectifs 

spécifiques 

Mesures Activités Responsabilité Période Indicateurs 

1.2 Evaluer 

l’Etat et la 

dynamique des 

stocks 

exploitables 

1.2.1 Renforcer les programmes de suivi de 

la dynamique des stocks halieutiques en vue 

de déterminer les taux de capture 

admissibles (TAC). 

1.2.1.1 Réalisation des campagnes de d'évaluation des 

stocks  

IMROP deux 

campagne 

au moins 

par an 

Rapport des campagnes 

1.2.1.2 Réalisation des campagnes de d'évaluation des 

stocks pour les pêcheries émergentes  

IMROP campagne 

annuel par 

stock 

Rapport des campagnes 

1.2.1.3 Organisation de groupe de travail pour la 

détermination du TAC 

IMROP annuel TAC par pêcherie 

1.2.2 Explorer de nouvelles niches dans le 

but d’une diversification de l’exploitation et 

d’une plus grande mise en valeur des 

ressources halieutiques présentes. 

1.2.2.1 Organisation de campagne de pêche expérimentale 

pour la promotion de nouvelles pêcheries 

IMROP semestriell

e 

Rapport des campagnes 

1.2.2.2 Définition des conditions techniques d'exploitation 

de l'anchois, de la sardine et du thon 

IMROP 2015-2016 Rapport sur les techniques 

1.2.3 Promouvoir des techniques de pêches 

adaptées aux spécificités et conditions 

d’exploitation durable des ressources 

halieutiques (engins sélectifs) et de leur 

biotope 

1.2.3.1 Poursuite de l'expérimentation pour l'introduction 

du chalut séparateur 'NORDMORE'  

IMROP 2015-2019 Rapport des campagnes 

d'identification des engins 

1.2.3.2 Renforcement des capacités en matière de 

recherche appliquée à la technique et à la technologie des 

engins  

IMROP 2015-2019 Cours et stages en 2015 et 

2016 

1.2.3.3 Renforcement des capacités en matière de 

recherche appliquée dans le domaine de la zootechnique en 

vue du développement de l’aquaculture et de la pêche 

continentale  

IMROP 2015-2019 Cours, stages et voyages 

d'étude en 2015 et 2916 

1.2.4 Renforcer les activités de recherche en 

matière d’analyses socioéconomiques des 

filières 

1.2.4.1 Développement de la modélisation bioéconomique 

et l’évaluation prévisionnelle par pêcherie  

IMROP 2015-2016 Programme disponible et 

opérationnel - Révision du 

modèle sur le poulpe et 

application en 2015 

1.2.4.2 Elaboration, suivi et évaluations des mesures et 

plan d’aménagement 

IMROP 2015-2019 Collecte et organisation des 

données (la première année) 
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Objectifs stratégiques Objectifs 

spécifiques 

Mesures Activités Responsabilité Période Indicateurs 

1.2.4.3 Accompagnement du développement de nouvelles 

pêcheries, de l’aquaculture et de la pêche continentale 

IMROP 2015-2019 Nbre de nouvelles pêcheries 

caractérisées et quantités 

produites en augmentation 

1.3 Renforcer la 

capacité de la 

recherche 

1.3.1 Renforcer les capacités de suivi des 

écosystèmes et de l’environnement marin 

en lien avec le développement des autres 

usages (pétroles off-shore notamment) et le 

développement des Zones d’Intérêt pour la 

Biodiversité (ZIB) qui ont été identifiées 

dans le cadre des objectifs d’Aïchi 

1.3.1.1 Renforcement du programme de suivi de 

l'environnement marin en relation avec l'impact de 

l’exploitation pétrole offshore et l'identification de ZIB 

conformément aux objectifs d'Aïchi  

IMROP 2015-2016 Programme disponible et 

opérationnel 

1.3.2 Mettre en place des programmes de 

travail afin de tenir compte des besoins 

créés par les plans d’aménagement et de 

l’évolution des systèmes de gestion 

(Création et équipement de laboratoires 

spécialisés et des centres d’excellences)  

1.3.2.1 Mise en place d'un programme de travail suivant le 

besoin des plans d'aménagement et l'évolution du système 

de gestion 

IMROP ONISPA annuel Programme mis en place et 

opérationnel 

1.3.3 Renforcer les capacités en matière de 

recherche appliquée à la technique et à la 

technologie des engins et des produits de 

pêche ainsi qu’à la biologie des espèces et 

dans le domaine de la zootechnique en vue 

du développement de l’aquaculture et de la 

pêche continentale 

1.3.3.1 Renforcement des capacités de recherche appliquée 

à la technique et à la technologie des engins et des produits 

de pêche ainsi qu'à la biologie des espèces et dans le 

domaine de la zootechnique pour le développement de 

l'aquaculture et la pêche continentale 

MPEM IMROP 

ONISPA  

2015-2019 Programme est disponible 

et opérationnel 

1.3.4 Développer la modélisation 

bioéconomique et l’évaluation 

prévisionnelle en appui à la maximisation 

de la rente halieutique et des retombées 

socioéconomiques de la pêche et de 

l’aquaculture 

1.3.4.1 Développement du système de modélisation 

bioéconomiques et de l'évaluation prévisionnelle en appui 

à la maximisation de la rente halieutique et des retombées 

socioéconomique de la pêche et de l'aquaculture 

MPEM IMROP  2015-2019 Système créé et opérationnel 

1.3.5 Renforcer les moyens techniques, 

humains et financiers de la recherche 

halieutique et apporter une réponse à leur 

manque de pérennité et autres sources de 

contraintes qui limitent son action et 

1.3.5.1 Renforcement des moyens humains  MPEM IMROP annuel Plan de recrutement et de 

formation adopté et mis en 

œuvre 

1.3.5.2 Renforcement de l'autonomisation des moyens 

financiers de la recherche  

MPEM 2015-2016 Décret de financement 

adopté  
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Objectifs stratégiques Objectifs 

spécifiques 

Mesures Activités Responsabilité Période Indicateurs 

altèrent son efficacité. 1.3.5.3 Construction de siège à NDB et représentation de 

NKTT en plus d'antennes 

MPEM IMROP 2015-2016 Bâtiments construits 

1.3.5.4 Renouvellement du navire hauturier AL-AWAM MPEM IMROP 2017 Nouveau navire acquis 

              
Axe 2 : OPTIMISER 

LA GESTION DES 

RESSOURCES 

2.1 Aménager les 

pêcheries 

2.1.1 Institutionnaliser les processus 

décisionnels transparents (Cadre de 

concertation par pêcherie) et fondés sur les 

connaissances scientifiques (Groupe de 

travail bio économique par pêcherie) 

2.1.1.1 Préparation et adoption des textes réglementaires 

portant sur les processus 

MPEM 2015-2016 Textes réglementaires 

adoptés   

2.1.1.2 Création des groupes de travail annuel par pêcherie MPEM 2015-2016 Groupes créés fonctionnels 

et rapports disponibles 

2.1.1.3 Création des commissions techniques par pêcherie MPEM 2015-2016 Commissions créées et 

rapports disponibles 

2.1.2 Mettre en place des équipes dédiées 

pour chaque Plan d’aménagement par 

pêcherie (PAP) afin d’assurer le pilotage et 

le suivi de la mise en œuvre 

2.1.2.1 Formalisation du processus de centralisation de 

l'information 

MPEM toutes 

structures 

2015-2016 Système de centralisation 

opérationnel 

2.1.2.2 Mise en place d'un groupe de synthèse de suivi et 

de coordination par pêcherie 

MPEM IMROP 

FNP 

2015-2016 Groupe mis e place 

2.1.3 Renforcer les mécanismes de 

coopération sous régionale pour la gestion 

concertée de stocks partagés ; 

2.1.3.1 Création de cellule de suivi des organes de gestion 

des pêcheries (CSRP, ICCAT, COPACE, COFI, etc.) 

MPEM IMROP 2015 Texte réglementaire de 

création de la Cellule 

disponible 

2.1.3.2 Participation régulière aux travaux relatifs à la 

gestion des ressources partagées 

MPEM IMROP Par 

participati

on 

Rapport de participation 

2.1.4 Mettre ; dans les meilleurs délais, des 

conditions de suivi et d’encadrement des 

pêcheries émergentes sur des ressources 

sensibles du point de vue bioécologique 

(cymbium, holothuries, anchois, sardine, 

sabre etc.) 

2.1.4.1 Mise en place d'une commission d'identification, de 

suivi et d'évaluation 

MPEM IMROP 

ONISPA  

2015 Texte réglementaire 

disponible et commission 

fonctionnelle 

2.2 Gérer 

l’allocation et 

l’accès à la 

ressource 

2.2.1 Définir, en concertation avec les 

parties prenantes, un mécanisme 

d’allocation des ressources transparent et 

équitable en vue d’une juste répartition du 

Total des Captures Admissible (TAC) 

2.2.1.1 Définition et adoption d'une clé de répartition des 

possibilités de pêche entre les segments par pêcherie 

MPEM IMROP 2015-2016 Clé de répartition définie et 

approuvée 

2.2.1.2 Définition et adoption des critères de répartition au 

sein d'un segment 

MPEM IMROP 2015-2016 Clé de répartition définie et 

approuvée 

2.2.1.3 Définition des conditions administratives, 

techniques et financières d'allocation de quota  

MPEM 2015-2019 Système d'allocation adopté 

2.2.2 Convenir d’une redevance associée au 

droit de pêche, différenciée par pêcherie 

2.2.2.1 Création d'une commission paritaire consultative 

au sein du CCNADP 

MPEM 2015-2016 Commission créée 
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Objectifs stratégiques Objectifs 

spécifiques 

Mesures Activités Responsabilité Période Indicateurs 

2.2.2.2 Identification d'un mécanisme juste de 

différentiation de redevance privilégiant les débarquements 

locaux 

MPEM 2015-2016 Mécanisme créé 

2.3 Renforcer la 

surveillance des 

pêches 

2.3.1 Articuler le plan d’opération de 

surveillance avec les dispositions de 

surveillance prévues dans les plans 

d’aménagement des pêcheries (surveillance 

par pêcherie) ; 

2.3.1.1 Conception et déploiement d'un système de 

surveillance sur zones de pêche (surveillance maritime et 

aérienne) 

GCM 2015-2016 Système conçu et 

opérationnel 

2.3.1.2 Conception et déploiement d'un système de 

contrôle en rade 

GCM 2015-2016 Système conçu et exécuté 

2.3.1.3 Conception et déploiement d'un système de 

contrôle à terre (usines et sites de débarquement) 

GCM 2015-2016 Système conçu et déployé 

2.3.2 Mettre en place un dispositif de suivi 

de captures dans le cadre des pêcheries 

aménagées 

2.3.2.1 Actualisation du journal de pêche spécifique par 

pêcherie 

MPEM GCM 

IMROP 

2015-2016 Journaux disponibles 

2.3.2.2 Institutionnalisation de commissions de suivi de 

débarquement en lien avec la gestion par quota 

MPEM GCM 

IMROP 

2015 Texte réglementaire adopté 

2.3.3 Renforcer le dispositif SCS  2.3.3.1 Augmentation du taux de couverture de SCS en 

zone côtière 

GCM 2015-2016 Zone côtière entièrement 

couverte 

2.3.3.2 Mise en place du journal de Bord électronique  MPEM GCM 

IMROP 

2015-2016 Journal approuvé et 

opérationnel 

2.3.3.3 Mise en place d'un système d'identification et de 

suivi des embarcations artisanales 

MPEM GCM  2015 Système opérationnel 

2.3.4 Renforcer la lutte contre la pêche INN 

dans le cadre d’un plan d’action national, 

mettant en synergie tous les efforts et les 

moyens nécessaires 

2.3.4.1 Actualisation et opérationnalisation du registre des 

navires 

MPEM GCM 2015 Registre opérationnel 

2.3.4.2 Actualisation et adoption du plan d'action national 

pour la lutte contre la pêche INN  

MPEM GCM 2015-2016 Plan d'action adopté 

2.3.5 Renforcer les moyens techniques, 

humains et financiers de la surveillance en 

adéquation avec leurs missions 

2.3.5.1 Adoption les textes relatifs à la mise en place de la 

GCM 

MPEM GCM 2015 - 

2016 

Textes adoptés 

2.3.3.2 Renforcement des moyens humain et financiers de 

surveillance de la CGM 

MPEM GCM 2015 - 

2016 

Plan de recrutement et de 

formation élaboré et mis en 

œuvre - Ajustement du 

dispositif d'autonomisation 

financière 
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Objectifs stratégiques Objectifs 

spécifiques 

Mesures Activités Responsabilité Période Indicateurs 

2.3.3.3 Développement de la logistique de surveillance 

(siège et quais, antenne, stations côtières) 

MPEM GCM 2015 - 

2016 

Nbre d'antennes, de quais 

construits 

              
Axe 3 : RENFORCER 

L'INTEGRATION DU 

SECTEUR A 

L'ECONOMIE 

NATIONALE 

3.1 Développer 

les 

Infrastructures 

et les Industries 

de valorisation 

3.1.1 Construire des infrastructures 

portuaires viabilisées 

3.1.1.1 Construction de débarcadères dans la zone Sud du 

littoral 

MPEM 2015-2019 Deux débarcadères sont 

construits 

3.1.1.2 Développement d’un pôle e compétitivité 

halieutique à Nouadhibou   

MPEM ZF NDB 2015-2017 Pôle créé inauguré 

3.1.1.3 Aménagement du marché de poisson de 

Nouakchott 

MPEM  2015-2018 Marché aménagé 

3.1.1.4 Construction d'un port en eau profonde dans la 

Zone Sud 

MPEM - MET 2015-2019 Port construit 

3.1.1.5 Construction d'un port en eau profonde à 

Nouadhibou 

ZF NDB 2015-2019 Port construit 

3.1.1.6 Construction au niveau de débarcadères de Halles 

de poisson 

MPEM 2015-2019 Nbre de halles construites 

3.1.2 Promouvoir des pôles de 

développement intégrés en cohérence avec 

les politiques de lutte contre la pauvreté et 

de l’aménagement du littoral 

3.1.2.1 Réalisation de plans d'aménagements des zones 

ciblées pour la construction des débarcadères 

MPEM - 

MHUAT 

2015-2016 Plans d'aménagement des 

pôles  

3.1.2.2 Viabilisation des zones loties et fourniture des 

services de base (eau santé énergie, éducation, etc. 

MPEM MPEMP 

MHA 

2015-2016 Zone viabilisées 

3.1.2.3 Construction de bretelles pour désenclaver ces 

pôles 

MPEM MET 2015-2019 Quartes bretelles 

construites 

3.1.2.4 Construction de trois pôles de compétitivités dans 

la zone sud du littoral  

MPEM 2015-2019 Trois pôles construits 

3.1.3 Identifier des mécanismes fiscaux 

visant à encourager l’investissement dans 

les industries de transformation et de 

valorisation et particulièrement au niveau 

des zones portuaires 

3.1.3.1 Adoption d'un régime fiscal spécifique, incitatif et 

motivant pour les entreprises installées au niveau des 

nouveaux pôles 

MPEM MF 2015-2109 Mécanismes identifiés et 

adoptés 

3.1.4 Développer des filières de valorisation 

responsable des produits de la pêche 

3.1.4.1 Promotion de la qualité commerciale des produits 

de la pêche 

MPEM ONISPA 

SMCP 

Permanent

e 

Nbre de manifestation 

pertinentes (foire 

Seafoodetc) 

3.1.4.2 Mise en œuvre de programmes de recherche & 

développement sur la technologie des produits et les 

procédés de valorisation, en adéquation avec les marchés 

MPEM ONISPA 

SMCP 

2015-2017 Programme adopté et mis 

en œuvre 
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Objectifs stratégiques Objectifs 

spécifiques 

Mesures Activités Responsabilité Période Indicateurs 

3.1.4.3 Elaboration et mise en œuvre d'un programme de 

démarches qualité pour les produits de la pêche 

MPEM ONISPA 

SMCP 

2015-2017 Programme approuvé et mis 

en œuvre 

3.1.4.4 Développement d’une politique spécifique visant à 

réduire et valoriser les prises accessoires (rejets en mer) 

MPEM IMROP 

ONISPA 

Permanent

e 

Toutes les captures sont 

valorisées 

3.1.4.5 Diversification de l’offre de produits transformés 

issus de la pêche artisanale et côtière 

MPEM ONISPA  2015-2019 Nbre de nouveaux produits  

3.2 Contribuer à 

la sécurité 

alimentaire 

3.2.1 Consolider le dispositif de distribution 

du poisson sur le territoire national  

3.2.1.1 Mise en place d'infrastructures de stockage au 

niveau des wilayas 

MPEM SNDP 2015-2019 15 infrastructures de 

stockage construites 

Acquisition de camions frigo MPEM SNDP 2015-2019 10 camions frigos acquis 

3.2.2 Pérenniser le dispositif de distribution  3.2.2.1 Mise en place d'un réseau national de distribution 

en PPP 

MPEM SNDP 

MPN 

2015-2019 Au moins 70% du territoire 

sont couvert par la 

distribution de poisson 

3.2.2.2 Organisation de cycle de formation de vendeuses 

sur l'hygiène et la salubrité  

MPEM ONISPA 

SNDP MPN 

2015-2019 Nbre de femmes formées 

3.2.3 Convenir des démarches visant la 

promotion et l’éducation des populations 

sur la consommation des produits 

halieutiques  

3.2.3.1 Réalisation de campagnes de communication 

incitant à la consommation du poisson 

MPEM SNDP 

ONISPA 

2015-2019 Nbre de campagne réalisée 

3.2.3.2 Institutionnalisation d'une journée nationale de 

consommation de poissons 

MPEM SNDP 

ONISPA 

2015 Journée institutionnalisée 

3.2.4 Promouvoir l’accès des populations 

aux ressources halieutiques continentales 

3.2.4.1 Sensibilisations des populations riveraines des 

plans d'eau sur les bienfaits du poisson 

MPEM SNDP 

ONISPA 

2015 - 

2019 

Nbre de campagne réalisée 

par wilaya 

3.2.4.2 Organisation de cycles de formation sur les 

techniques de pêche et de pisciculture 

MPEM IMROP 

ONISPA 

2015 - 

2019 

Nbre de cycle de formation 

réalisée 

3.3 Développer 

la formation 

technique et 

professionnelle 

3.3.1Mettre en place des mécanismes 

d’analyse des besoins du marché du travail 

et des opportunités d’emplois dans le 

secteur et de suivi-évaluation du dispositif 

de formation  

3.3.1.1 Réalisation d'un référentiel des métiers/emplois 

dans le secteur  

MPEM 2015 - 

2019 

Référentiel disponible 

3.3.1.2 Mise en place d'un dispositif de suivi évaluation 

des formations dans le secteur  

MPEM 

ACADEMIE 

2015 - 

2019 

Un système de suivi 

évaluation disponible 

3.3.1.3 Réalisation d'un plan de formation au profit du 

secteur  

MPEM 

ACADEMIE 

2015 - 

2019 

Plan de formation 

3.3.2 Développer un système d’ingénierie 

de formation (programmes, modules, etc.) 

3.3.2.1 Elaboration des programmes de formation relatifs 

aux métiers et professions de la mer 

MPEM 

ACADEMIE 

2015 - 

2019 

Programme de formation 

adopté 
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Objectifs stratégiques Objectifs 

spécifiques 

Mesures Activités Responsabilité Période Indicateurs 

En concertation avec les parties prenantes 

(académie navale, profession, etc.) Et dans 

le but de satisfaire les besoins du marché en 

mains d’œuvre qualifiées, compétentes et 

professionnalisées  

3.3.2.2 Redéfinition des filières de pêche et de marine 

marchande couvertes par les conventions STCW 

MPEM 

ACADEMIE 

2015 - 

2019 

Filière définie 

3.3.3 Convenir d’un contrat programme au 

sujet des formations aux métiers de la mer 

avec l’académie navale  

3.3.3.1 Etablissement d'une convention portant sur le plan 

de formation en adéquation avec les besoins du secteur 

MPEM 

ACADEMIE 

2015 - 

2019 

Convention établie 

3.3.3.2 Mise en place d'un comité de suivi MPEM 

ACADEMIE 

2015 - 

2019 

Comité mis en place 

3.3.4 Développer des programmes 

spécifiques de formation en faveur de 

l’aquaculture et de la pêche continentale 

3.3.4.1 Etablissement d'une convention avec l'académie 

pour les besoins de formation en aquaculture et pêche 

continentale 

MPEM 

ACADEMIE 

2015 - 

2019 

Convention signée 

3.3.4.2 Elaboration des modules de formation 

professionnelle 

MPEM 

ACADEMIE 

2015 - 

2019 

Modules élaborés 

Axe 3 : RENFORCER 

L'INTEGRATION DU 

SECTEUR A 

L'ECONOMIE 

NATIONALE 

3.4 Renforcer le 

contrôle 

sanitaire et la 

qualité des 

produits 

3.4.1 Renforcer le dispositif de contrôle 

sanitaire  

3.4.1.1 Construction du siège et des laboratoires de 

l’ONISPA à Nouadhibou 

MPEM ONISPA 2015 - 

2019 

Siège construit 

3.4.1.2 Extension de la surveillance sanitaire sur 

l’ensemble du territoire national 

MPEM ONISPA 2015 - 

2019 

Taux de couverture de la 

surveillance sanitaire 

3.4.1.3 Développement du système d’information de 

l’ONISPA 

MPEM ONISPA 2015 - 

2019 

Système d'information 

disponible 

3.4.1.4 Consolidation des missions et des moyens de 

contrôle-hygiène sanitaire tout au long des filières  

MPEM ONISPA 2015 - 

2019 

Nbre de filière contrôlée 

3.4.1.5 Finalisation du processus d'agrément sanitaire pour 

l’exportation des mollusques bivalves et des produits 

d’aquaculture 

MPEM ONISPA 2015 - 

2019 

Agrément pour l'exportation 

des mollusques bivalves 

3.4.2 Consolider les acquis normatifs  3.4.2.1 Accréditation des laboratoires et système 

d'inspection  

ONISPA   Aboutissement du processus 

d’accréditation pour les 

organismes d’inspection 

(ISO 17020) 

3.4.3 Promouvoir la qualité des produits de 

pêche par la mise en place d’un processus 

de labélisation basé sur l’hygiène et les 

procédures de production (outils et 

méthode) 

3.4.3.1 Création d'un label National de qualité des produits 

de la pêche  

MPEM ONISPA 

SMCP 

2015-2019 Label créé 

              

http://www.binorassocies.com/
mailto:contact@binorassocies.com


PROJET IPE III LA FORMULATION ET PRISE EN COMPTE DANS LE BUDGET DE L’ETAT DE CDMTS SECTORIELS POUR LE MPEMI, LE MPEM 

ET LE MEDD, INTEGRANT LES QUESTIONS PAUVRETE-ENVIRONNEMENT 
Page : 65 

 

 
Ext NOT MOD K N° 96 (après le Ministère des Affaires Economiques et du Développement) 

Tél. : (222) 4529 00 2 9 - Fax : (222) 4529 85 40  BP : 4205 -  Nouakchott - Mauritanie 
 www.binorassocies.com -  E-mail : contact@binorassocies.com. 

Objectifs stratégiques Objectifs 

spécifiques 

Mesures Activités Responsabilité Période Indicateurs 

Axe 4 : 

PROMOUVOIR LA 

PECHE 

CONTINENTALE ET 

L'AQUACULTURE  

4.1 Développer 

la pêche 

continentale et 

l’aquaculture 

4.1.1 élaborer et mettre en place un cadre 

règlementaire sur l’aquaculture marine 

4.1.1.1 Adoption d'un cadre réglementaire pour 

l’aquaculture  

MPEM 2015 Cadre réglementaire adopté 

4.1.2 élaborer et mettre en place un cadre 

règlementaire sur la pêche continentale et la 

pisciculture 

4.1.2.1 Adoption d'un cadre réglementaire pour la pêche 

continentale et la pisciculture  

MPEM 2015 Cadre réglementaire adopté 

4.1.3 Renforcer et adapter le cadre 

institutionnel relatif à la promotion et au 

développement de l’aquaculture et de la 

pêche continentale 

4.1.3.1 Création et opérationnalisation d’une Agence 

nationale de développement de la pêche continentale et de 

l’aquaculture (en lien avec la réforme institutionnelle du 

MPEM) 

MPEM 2015-2016 Création de l'agence 

4.1.4 Adopter des plans de développement 

spécifiques à la pêche continentale et à 

l’aquaculture  

4.1.4.1 Mise en œuvre du plan de développement de la 

pêche continentale  

MPEM IMROP 

ONISPA 

2015-2019 Taux d'exécution du plan de 

développement 

4.1.4.2 Actions spécifiques en matière d’aménagement des 

petits plans d’eau sur des sites pilote 

MPEM 2015-2019 Nbre de site aménagé 

4.1.4.3 Actions spécifiques en matière de promotion d’une 

pêche responsable sur le lac de Foum Gleita 

MPEM 2015-2019 Nbre d'acte de 

sensibilisation réalisé 

4.1.4.4 Elaboration et mise en œuvre d’un schéma 

d’aménagement de l’aquaculture marine 

MPEM IMROP 

ONISPA 

2015-2016 Schéma adopté et mis en 

place 

4.2.1 Développer des programmes et des 

unités de recherches scientifiques et 

techniques spécifiques à chacun de ces 

domaines 

4.2.1.1 Promotion de programmes de recherche & 

développement en relation avec l’aquaculture et la pêche 

continentale/Pisciculture 

MPEM IMROP 

ONISPA 

2015-2016 Programme élaboré et 

adopté 

4.2.1.2 Identification des principales espèces adaptées à 

l’aquaculture et à la pisciculture ainsi que les conditions 

nécessaires pour leur élevage 

MPEM IMROP 

ONISPA 

2015-2016 Nbre d'espèces identifiées 

4.2.2 Encourager le partenariat et la 

coopération afin de capitaliser les 

expériences régionales et internationales 

4.2.2.1 Mise en place d’une plateforme d’échange 

d’expertises et de connaissances avec d’autres pays de la 

sous-région 

MPEM IMROP 

ONISPA 

2015-2016 Plateforme adoptée et 

opérationnelle 

4.2.2.2 Encouragement à l’émergence de structures de 

fournitures de services et d’appuis  

MPEM FNP 2015-2016 Nbre de structures créées 

et/ou redynamisées 

4.3 Accroitre la 

production de la 

pêche 

continentale et 

de l’aquaculture 

4.3.1 Augmenter la productivité au niveau 

du fleuve et des plans d’eau permanents 

4.3.1.1 Elaboration et mise en place d'un programme 

d'ensemencement 

MPEM IMROP 

ONISPA 

2015-2016 Nbre d'opération 

d'ensemencement réalisé 

4.3.1.2 Développement, dans le cadre d’un Partenariat 

Public Privé, des écloseries et cages d’élevage 

expérimentales, encadrées par la recherche 

MPEM IMROP 

ONISPA FNP 

2015-2019 Nbre d'écloserie et cage 

flottante mis en place 
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Objectifs stratégiques Objectifs 

spécifiques 

Mesures Activités Responsabilité Période Indicateurs 

4.3.2 développer de projets d’élevage 

d’espèces de mollusques, de crustacés, de 

poissons et d’algues 

4.3.2.1 Identification des sites adéquats pour l'élevage 

d'espèces  

MPEM IMROP 

ONISPA 

2015-2106 Nbre de site identifié 

4.3.2.2 Identification des espèces pour l'élevage MPEM IMROP 

ONISPA 

2015-2106 Nbre d'espèce identifié 

4.3.2.3 Encouragement de projets pilotes d'élevage en PPP MPEM IMROP 

ONISPA FNP 

2015-2019 Nbre de projet réalisé 

4.3.3 Développer des microprojets pilotes 

de pêche continentale et de piscicultures 

intégrés avec les systèmes agricoles en 

zones rurales vulnérables 

4.3.3.1 Identification des sites pour des projets pilotes MPEM IMROP 

ONISPA 

2015-2019 Nbre de site identifié 

4.3.3.2 Elaboration et mise en œuvre dans le cadre de 

programme de lutte contre la pauvreté de microprojets 

pilotes  

MPEM MAED 2015-2019 Nbre de programme réalisé 

             
Axe 5 : DEVELOPPER 

LES AFFAIRES 

MARITIMES 

5.1 Renforcer la 

sécurité et la 

sureté maritimes 

5.1.1 Elaborer un système opérationnel de 

suivi de la sureté des ports et de la sécurité 

des navires 

4.3.3.3 Suivi et maintien de la certification des ports 

mauritaniens en relation avec le code ISPS 

MPEM MET ZF 

NDB 

2105-2019 Nbre de port maintenu dans 

la liste blanche du 

commerce maritime 

international (PSA)  

4.3.3.4 Sensibilisation des armateurs et autorités portuaires 

sur la nécessité de renforcer les dispositions du code ISPS 

dans le cadre d’exercices de simulation grandeur nature 

(tous les 18 mois) 

MPEM MET ZF 

NDB FNP 

2105-2019 Nbre de simulation réalisée 

4.3.3.5 Evaluation du système actuel de gestion de la 

sécurité maritime dans la pêche industrielle 

MPEM MET ZF 

NDB FNP 

2015-2016 Rapport d'évaluation 

4.3.3.6 Renforcement de l’application de la réglementation 

sur la sécurité maritime applicable à tous les navires et 

embarcations de pêche (ratifier la Convention de 

Torremolinos version Cap 2012 relative aux normes de 

sécurité des navires de pêche) 

MPEM MET ZF 

NDB FNP 

2015-2016 Nbre de programme de 

sensibilisation réalisé - 

convention ratifiée 

5.1.2 Renforcer les missions de contrôle et 

d’inspection de sécurité des navires en tant 

que Etat du Port, Etat de pavillon et Etat 

côtier 

5.1.2.1 Renforcement du système d’inspection des navires 

et de délivrance des titres de navigabilité - Créer un corps 

d'inspecteurs de navires et Acceptation formelle du Mou 

d'Abuja pour les visites par l'Etat du Port (PSC) 

MPEM action 

permanent

e 

Système performent adopté 

et mis en œuvre -Corps créé 

Lettre d'acceptation 

transmise 

 5.1.3 Actualiser le registre 

d’immatriculations des navires sous 

pavillon national  

5.1.3.1 Actualisation du registre d'immatriculation des 

navires mauritaniens - Création d'un fichier électronique 

unique pour la gestion des titres de navigations  

MPEM 2015-2016 Registre mis en place - 

Maitrise électronique des 

titres de navigation 

5.1.4 Mettre en place un système de suivi et 

de sécurisation des embarcations artisanales 

5.1.4.1 Conception et mise en place d'un système des 

géolocalisation des embarcations artisanales et côtières 

MPEM GCM 2015-2016 Système de géolocalisation 

disponible 
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et côtières 5.1.4.2 Recensement et sécurisation des titres 

d'identification des embarcations artisanales 

MPEM 2015-2016 Nbre d'embarcation 

recensée et sécurisée 

5.1.5 Renforcer et élargir la fonction de 

sauvetage en mer tout au long du littoral 

5.1.5.1 Mise en place de centres de secours et de sauvetage MPEM GCM 2015-2016 Centres opérationnel 

5.1.5.2 Développement de systèmes de communication et 

de détresse de la PAC 

MPEM GCM 2015-2016 Système opérationnel  

5.2 Améliorer la 

gouvernance du 

littoral et du 

domaine public 

maritime 

5.2.1 Achever le corpus juridique 

nécessaire à la gouvernance du domaine 

public maritime en tenant compte des 

impératifs de conservation des écosystèmes 

aquatiques 

5.2.1.1 Adoption des textes d'application du code de la 

marine marchande relatifs au DPM 

MPEM 2015-2016 Textes approuvés 

5.2.2 Elaborer un plan d’occupation du 

domaine public maritime (DPM) en 

cohérence avec le plan directeur de 

l’aménagement du littoral mauritanien 

(PDALM) 

5.2.2.1 Réalisation d’une évaluation du montage 

institutionnel actuel pour la promotion du PDALM  

MPEM MEDD 2015-2016 Rapport d'évaluation 

5.2.2.2 Accompagnement de l'Actualisation, de l'adoption 

et de la mise en œuvre du PDALM 

MPEM MEDD 2015-2016 PDALM actualisé 

5.2.2.3 Elaboration d’un plan directeur de développement 

et de gestion du DPM sur l’ensemble du littoral, en lien 

avec le PDALM 

MPEM 2015-2016 Plan directeur élaborée et 

adopté 

5.2.2.4 Renforcement du dispositif de suivi et de contrôle 

des usages sur le DPM (police du DPM), en lien avec le 

PDALM 

MPEM 2015-2016 Dispositif mis en place 

5.3 Renforcer la 

protection de 

l’environnement 

marin 

5.3.1 conduire un aménagement de l’espace 

maritime en vue d’une cohabitation 

optimale des usages 

5.3.1.1 Elaboration d'un Plan d'aménagement spatial 

maritime 

MPEM 2015-2016 Plan élaboré  

5.3.1.2 Elaboration d'un système d'information 

géographique (SIG) des usages maritimes 

MPEM 2015-2016 SIG disponible 

5.3.2 développer une culture de prévention 

auprès de l’ensemble des acteurs, afin 

d’élever le niveau de veille 

environnementale et de réduire les risques 

de pollution 

5.3.2.1 Organisation de Campagne de sensibilisation et 

d'information sur les risques en milieu marin 

MPEM 2015-2019 Nbre de campagne réalisée 

5.3.2.2 Diffusion et vulgarisation de l'Atlas maritime des 

zones vulnérables et définition d'une carte de sensibilité 

MPEM IMROP 2015 Nbre d'atelier/réunion 

réalisées- carte définie 

5.3.3 développer les moyens d’intervention 

(dispositions réglementaires nationales et 

5.3.3.1 Création d’un centre Antipol MPEM 2015-2016 Centre opérationnel 

Actualisation et adoption du projet de plan POLMAR-mer MPEM- MPEMi 2015-2016 Projet adopté 
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Objectifs stratégiques Objectifs 

spécifiques 

Mesures Activités Responsabilité Période Indicateurs 

internationales, instances de coordination, 

sensibilisation – formation des acteurs et 

usagers) 

5.3.3.2 Renforcement du dispositif de récupération et de 

traitement des huiles de vidange et des résidus 

d’hydrocarbures dans les ports (Elaboration des cartes de 

sensibilité est opérationnelle pour la lutte contre les 

déversements accidentelles d'hydrocarbures) 

MPEM MET ZF 

NDB 

2015-2016 Nbre de dispositif mis en 

place 

5.3.3.3 Finalisation et validation de la politique nationale 

des dispersants 

MPEM MEDD 2015-2017 Politique adoptée  

5.3.4 élaborer des instruments de 

préservation et protection des zones 

sensibles marines et côtières 

5.3.4.1 Contribution à la mise en œuvre de la Stratégie 

nationale pour l’établissement et la gestion d’un réseau 

national des AMP 

MPEM MEDD 2015-2017 Stratégie adoptée 

5.4 Développer le 

transport 

maritime et 

fluvial 

5.4.1 élaborer les outils juridiques, 

institutionnels et opérationnels requis pour 

l’ensemble des filières ; 

5.4.1.1 Amélioration du cadre réglementaire et 

institutionnel régissant le transport maritime 

MPEM MET 2015-2016 Cadre réglementaire adopté 

5.4.1.2 Redynamisation de la gestion et du contrôle du 

trafic de marchandises (BESC) 

MPEM MET permanent

e 

Un système de gestion 

adopté  

5.4.2 Déterminer les moyens 

infrastructurels et logistiques nécessaires 

pour le développement des activités de 

transport maritime et fluvial 

5.4.2.1 Elaboration d’une politique spécifique sur les 

transports maritimes et fluviaux en Mauritanie 

MPEM MET 

OMVS 

2015-2016 Politique adoptée  

5.4.2.2 Encouragement de la création de lignes maritimes à 

partir de la Mauritanie vers les destinations Nord et sud 

MPEM MET 

OPERATEURS 

2015-2016 Lignes créées 

5.4.2.3 Mise en place des commissions d’agrément des 

professions auxiliaires  

MPEM MET 

PROFESSIONN

ELS 

2015-2016 Commissions créées 

5.4.2.4 Développement des professions maritimes 

auxiliaires 

MPEM MET 

PROFESSIONN

ELS 

2015-2016 Nbre de professions 

auxiliaires créées 

5.5 Améliorer la 

gestion des gens 

de mer 

5.5.1 Renforcer l’application de la 

réglementation portant sur les brevets, le 

contrôle et l’inspection de sécurité sur les 

équipages à bord  

5.5.1.1 Application de la réglementation internationale sur 

les brevets et sur l’embarquement des marins à bord des 

navires étrangers 

MPEM 2015-2016 Nbre de titre délivré 

conforme à la 

réglementation 

5.5.2 Mettre en place un système de gestion 

des mouvements d’embarquement des 

marins 

5.5.2.1 Mise en place d’un système informatisé et 

transparent de suivi et de gestion des mouvements 

d’embarquement des marins  

MPEM 2015-2016 Base de données 

fonctionnelle 

5.5.3 Créer un cadre d’expression de la 

solidarité entre les différents acteurs du 

secteur (caisse de solidarité des gens de 

5.5.3.1 Mise en place d’un système innovant et unifié des 

prestations sociales et de solidarité pour les gens de mer 

(caisse de solidarité, assurance maladie, retraites) 

MPEM CNSS 

FNP 

2015-2016 Système mis en place et 

adopté 
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Objectifs stratégiques Objectifs 

spécifiques 

Mesures Activités Responsabilité Période Indicateurs 

mer) 5.5.3.2 Mise à jour de la convention collective du 

travail maritime 

MPEM FNP 2015-2016 Convention signée 

5.5.4 Identifier un cadre règlementaire ou 

conventionnel adapté aux marins de la 

pêche artisanale et côtière  

5.5.4.1 Mise en place d’un système de carte 

professionnelle sécurisée pour les marins de la PAC 

(Ratifier la Convention Maritime MLC 2006 de l'OIT 

MEPM-MFPMA 2015-2016 Carte disponible- 

convention ratifiée 

5.5.5 Sécuriser l'Identification des Gens de 

mer 

5.5.5.1 Etablir une nouvelle Pièce d'Identité des Marins 

(PIM) conforme à la Convention OIT C188 

MPEM ANTS 2015-2019 PIM C188 Tous les gens de 

mer disposent d'une PIM 

C188 

              
Axe 6 : RENFORCER 

LA GOUVERNANCE 

6.1 Adapter le 

cadre juridique 

6.1.1 Renforcer le rôle des plans 

d’aménagement dans le système de 

gouvernance  

6.1.1.1 Institutionnalisation des plans d'aménagement 

comme mode de gestion au niveau législatif 

MPEM 2015 Code des pêches promulgué 

(J Officiel) 

6.1.2 Affirmer les principes de concertation 

et de participation dans le développement et 

la gestion du secteur 

6.1.2.1 Affirmation au niveau législatif du principe de 

l'approche participative dans la gestion des pêches 

MPEM 2015 Code des pêches promulgué 

(J Officiel) 

6.1.3 Institutionnaliser les processus 

décisionnels adaptés 

6.1.3.1 Adoption des textes d'application du code de la 

marine marchande et du nouveau code des pêches 

MPEM 2015-2016 Nbre de textes 

réglementaires approuvés 

6.1.4 Renforcer le dispositif de prévention 

et de lutte contre la pêche INN 

6.1.4.1 Mise en place de commissions de 

suivi/coordination de la convention sous régionale SCS 

MPEM GCM 2015-2016 Commissions créées et 

convention signée 

6.1.5 Introduire les dispositions pertinentes 

réglementaires en vue d’une application des 

Conventions sous régionales et régionales 

6.1.5.1 Intégration au niveau législatif des dispositions 

issues des conventions sous régionales et internationales 

(CMA et Accord 2009 de la FAO etc.) 

MPEM 2015-2016 Code des Pêches promulgué 

6.2 Promouvoir 

les concertations 

avec la 

profession, les 

autres acteurs et 

partenaires 

6.2.1 Mettre en place des organes de 

concertation spécialisés par pêcherie 

comme outil d’accompagnement de mise en 

œuvre des plans d’aménagement 

6.2.1.1 Mise en place de conseil consultatif par zone  MPEM FNP 2015-2016 Conseils consultatifs mis en 

place 

6.2.2 Articuler des commissions pêcheries 

avec le Conseil Consultatif National pour 

l’Aménagement et le Développement des 

Pêcheries (CCNADP) 

6.2.2.1 Articulation des Commissions par pêcherie avec le 

CCNADP 

MPEM FNP 2015 Commission mis en place et 

opérationnelle  

6.2.3 Favoriser l’approche participative en 

vue d’une responsabilisation des parties 

prenantes   dans la gestion du secteur 

6.2.3.1 Adoption d'une approche participative en vue d'un 

engagement de la partie prenante dans la gestion du secteur 

MPEM FNP 2015 Nbre de commissions 

paritaires créées  
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Objectifs stratégiques Objectifs 

spécifiques 

Mesures Activités Responsabilité Période Indicateurs 

6.2.4 Renforcer les mécanismes de 

concertation et de coordination avec les 

partenaires techniques et financiers du 

secteur conformément aux orientations de 

la Déclaration de Paris sur l’efficacité de 

l’aide publique au développement 

6.2.4.1 Mise en place d’un mécanisme de concertation et 

d'échange avec les PTFs 

MPEM MAED 2015 Au moins une réunion 

annuelle  

6.3 Promouvoir 

la transparence 

6.3.1 Accompagner la mise en place d'une 

initiative de transparence dans le secteur de 

la pêche (ITIH). 

6.3.1.1 Réalisation d'un plaidoyer international en faveur 

d'une transparence dans le secteur de la pêche 

MPEM- ITIE - 

Société civile et 

Secteur privé 

2015 Nbre de réunions réalisées 

6.3.1.2 Mise en place d'une initiative pour la transparence 

dans les industries halieutiques 

MPEM- ITIE - 

Société civile et 

Secteur privé 

2015 Initiative mise en place 

6.3.2 Organiser les parties prenantes et 

développer leur capacité de négociation et 

d’engagement sur des objectifs explicites et 

des plans d’actions précis. 

6.3.2.1 Organisation des actions de sensibilisation des 

administrations publiques sur les spécificités du secteur 

des pêches pour une prise en charge dans la gouvernance 

économique du secteur 

MPEM MAED 

MF BCM  

ZFNDB 

2015-2016 PV des réunions 

6.3.2.2 Organisation de séminaires et ateliers d'information 

sur les processus de réforme du secteur 

MPEM MF FNP  2015-2016 Nbre d'ateliers et séminaires 

organisés 

6.3.3 Communiquer sur le secteur des 

pêches 

6.3.3.1 Renforcement de l'accès aux données et 

informations relatives à la performance secteur- 

Développement du SIP 

MPEM 2015-2019 Nbre de données publiées 

6.3.3.2 Développement de sites web pour les différentes 

structures 

MPEM TOUTES 

STRUCTURES 

2015-2016 Sites Web opérationnel 

6.3.3.3 Publication d'un rapport d'activités annuelles sur 

les activités du secteur 

MPEM MF annuelle Rapport d'activité 

6.4 Renforcer le 

cadre 

institutionnel et 

organisationnel 

6.4.1 Recentrer les missions de 

l’administration centrale sur les fonctions 

essentielles 

6.4.1.1 Elaboration et adoption de décret portant 

organisation du MPEM (Organigramme) 

MPEM 2015 Décret élaboré et adopté  

6.4.1.1 Mettre en place une administration de proximité MPEM 2015 Nbre de structures créées 

sur le littoral 

6.4.2 Asseoir une fonction de pilotage 

stratégique du secteur 

6.4.2.1 Création d'un observatoire économique du secteur 

des pêches 

MPEM PROJET 

BM 

2015-2016 Observatoire créé et 

opérationnel 

6.4.2.2 Mise en place d'un système suivi évaluation de 

l'action des différentes structures (contrôle de gestion, 

Reporting, système d'alerte)  

MPEM 

TOUTESSTRUC

TURES DU 

MEPEM 

2015-2016 Rapport de suivi évaluation 

disponible 
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Objectifs stratégiques Objectifs 

spécifiques 

Mesures Activités Responsabilité Période Indicateurs 

6.4.3 Renforcer les ressources humaines à 

travers le recrutement, la formation et la 

motivation 

6.2.3.1 Elaboration des fiches de postes et les profils 

afférents 

MPEM 2015 Fiche par poste disponible 

Définition d'un plan de formation      Plan défini   

6.2.3.2 Recrutement et/ou redéploiements du personnel MPEM MF Annuelle 5 recrutements par an 

6.2.3.3 Adoption d'un mécanisme d'incitation pérenne et de 

gestion des carrières 

    Mécanisme adopté et mis en 

œuvre 

6.4.4 Appuyer les services de mise en 

œuvre de la stratégie 

6.4.4.1 Appui à travers un mécanisme de financement 

souple et pérenne pour la mise en œuvre de la stratégie 

MPEM permanent

e 

Mécanisme identifié et mis 

en place 

6.5 Développer 

la coopération en 

matière de 

gestion 

6.5.1 Assurer la contribution de la 

Mauritanie aux instances internationales 

6.5.1.1 Suivi du respect des engagements de la Mauritanie 

et des recommandations  

MPEM MAED 

MF 

permanent

e 

Engagements financiers 

honorés 

6.5.1.2 Participation aux manifestations internationales, 

régionales à caractère scientifique ou techniques liées à la 

pêche et l'économie maritime 

MPEM par session Rapport disponibles 

6.5.2 Redynamiser des accords bilatéraux 

entre les structures en charge de la 

recherche, de la formation, du contrôle et de 

l'inspection sanitaires 

6.5.2.1 Participation des structures aux différents groupes 

techniques de réflexion, de recherche et/ou de travail 

MPEM par session Rapport disponibles 

6.5.2.2 Etablissement/redynamisation de protocole de 

coopération entre les structures concernées  

MPEM MAEC permanent

e 

PV de réunions de suivi 
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5.2 Annexe 2 : Maturité des projets du cadre d’investissement du 
MPEM 

 

Projet Maturité 

Projet de révision du cadre juridique et réglementaire de la gestion de la pêche IP 

Projet réorganisation du MPEM  IP 

 Projet de renforcement de la Gestion des Ressources Humaines /MPEM IP 

Projet autonomisation financière de la gestion des pêches IP 

Projet d’appui au renforcement du Conseil Consultatif National pour l’Aménagement et le Développement des Pêcheries (CCNADP) et des 

cadres de concertations 

IP 

Projet d’appui à l’élaboration, suivi et évaluation de la mise en œuvre du au 6ième Plan quinquennal de l’IMROP  IP 

Projet de construction du siège social de l'IMRP à Nouadhibou, d’une représentation à Nouakchott et d’une antenne à Kaédi,  IP 

Projet de renouvellement du navire de recherche océanographique AL AWAM II 

Projet de renforcement du système d’information II 

Projet d’appui à l’opérationnalisation du Programme d’observation scientifique en mer II 

Projet d’appui à la mise en œuvre du plan de formation II 

Projets de transfert du siège de la GCM aux tours bleues II 

Projet de construction d’un quai dédié à la Surveillance à Nouadhibou, d’un débarcadère à Namghar et d’une digue de Ndiago   IP 

Projet de renforcement des moyens matériel et logistique de la surveillance de la Zone côtière IP 

Projet renforcement dispositif de surveillance Air II 

Projet de renforcement des capacités humaines de la GCM au regard de l’élargissement de  ses nouveaux mandats IP 

Projet de création d’un Observatoire et économique et social de la pêche  IP 

Projet d’appui à l’intégration du secteur de la pêche dans le périmètre de l’ITIE IP 

Projet sur la mise en place des droits de pêche dans la pêcherie du poulpe  en lien avec le renouvellement de l’armement industriel national et la 

maitrise des capacités du segment de la PAC 

IP 

Projet d’appui à l’IMROP pour les fixations prévisionnelles des possibilités de pêche (appui à la fixation du TAC sur la base des prévisions 

biologiques) 

IP 

Projet d’appui à la mise en place du Journal de Pêche Electronique dans la pêcherie  IP 

Projet d’appui à la Commission d’Appui à l’Aménagement des Pêcherie (CAAP) IP 

Projet sur la redéfinition des rôles et fonction de la SMCP en lien avec le renforcement de la Gestion des pêcheries et notamment la MEO du 

Plan d’aménagement Poulpe  

IP 

Projet d’appui à l’immatriculation du Parc Piroguier et côtier IP 

Projet d’appui à la mise en place du système de licence de pêche spécialisée pour la PAC  IP 
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Projet dès les bateaux côtiers IP 

Projet d’appui à la mise en place d’un VMS pour la PAC II 

Projet d’appui à l’opérationnalisation des Conseils Consultatifs Régionaux et leur articulation avec le Conseil Consultatif National pour 

l’Aménagement et le Développement des Pêcheries (CCNADP) 

IP 

Projet d’immersion de récifs artificiels API 

Projet d’essai de dispositif de sélectivité sur les chaluts crevettiers IP 

Projet d’essai de techniques de pêche sélective de la crevette en zone côtière (en lien éventuellement avec le Programme Bateaux Côtier)  IP 

 Projet d’extension de l’Etablissement Portuaire de la Baie du Repos (EPBR) IC 

Projet de réaménagement  des  constructions actuelles du terreplein  et construction de nouvelles dans la zone d’extension II 

Projet de réhabilitation des infrastructures portuaires existantes II 

Projet de réalisations de voies bitumées à l’intérieur du port  II 

Projet de réalisation d’un mur de clôture du domaine portuaire et des portails d’entrée et de sortie II 

Projet de Plan contrôle et surveillance par cameras    II 

Projet d’Assainissement de l'EPBR, y compris station d’épuration II 

 Projet de réhabilitation des infrastructures existantes II 

Projet de développement de nouvelles infrastructures et aménagements II 

 Projet d’acquisition d’équipement pour améliorer l’exploitation de l’infrastructure II 

Projet d’investissement dans les infrastructures structurantes et services de base au niveau de 5 sites de débarquement des Zones Centre et Sud  II 

projet d’appui à la mise en service et accompagnement du développement du port de Tanit II 

Projet d’extension du Port de Tanit à partir de 2020 II 

Projet sécurisation du MPN (construction d’un mur d’enceinte du domaine pour sécurisation et régulation de l’accès des usagers (Sécurisation 

Zone Nord) 

IP 

Projet de viabilisation du site et organisation des flux VRD (voies interne ; parking et réseaux  d’adduction eau et électricité, Eclairage MPN) IP 

 Projet d’aménagement lié au plan hygiène et sécurité (y inclus la relocalisation temporaire des usagers (mareyeurs et autres activités)  durant la 

réalisation des travaux d’aménagement) 

IP 

Projet réseau d’assainissement, et de construction d’une station d’épuration IP 

Projet de construction des halles de débarquement par principales pêcheries (petits pélagiques, céphalopodes, autres poissons écailles) IP 

 Projet Eclairage des routes d’accès au MPN (tronçon principal Hôpital National MPN et tronçon côtier MPN en direction du Port de l’Amitié)  AIP 

Projet de développement d’une Infrastructure portuaire (de type Wharf) tel que cela est prévu au niveau du scénario 2 du SDI/MPN  AIP 

Projet d’investissement dans les infrastructures de base (eau potable et électricité) et infrastructure structurante (route d’accès) pour le pôle de 

développement de Ndemeich (Pk 144) 

IP 

Projet de développement d’une infrastructure portuaire IP 
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Projet d’investissement dans les infrastructures de base (eau potable et électricité) et infrastructure structurante (route d’accès) pour le 

désenclavement de Ndiago et la création d’un pôle de développement halieutique 

IP 

Projet de création d’un port et d’un pôle de développement autour de la pêche à Ndiago IP 

Projet de construction d’un quai à Nouadhibou pour les navires pélagiques IP 

Projet d’aménagement du Pôle Halieutique  IP 

 Projet réparation navale (Pôle Halieutique Zone Franche de Nouadhibou) IP 

Projet Construction du siège de l'ONISPA y compris Labos NDB, d’une antenne à Tanit et d’une autre antenne à Rosso. IP 

Projet Renforcement des capacités en Ressources Humaines IP 

Projet Renforcement capacités techniques des laboratoires IP 

Projet Renforcement du système d'information sur la base du Schéma Directeur existant et du développement déjà en cours IP 

Projet Renforcement des moyens logistiques IP 

Projet obtention agrément mollusques bivalves IP 

Projet Renforcement du système d’inspection sanitaire des produits aquacoles II 

 Projet d’amélioration et de rénovation II 

Projet de renouvellement d’investissements de traitement et d’équipements II 

 Projet d’extension de capacités de stockage II 

Projet nouveaux investissements en équipement II 

Projet d’appui à la restructuration de la filière farine et huile de poisson II 

Projet d’appui à la restructuration de la filière céphalopodes (appui à la reconversion sur le traitement d’autres ressources) II 

Projet étude des besoins : Adéquation formation emploi, y compris l’analyse de l’offre en formation et l’évaluation des gaps II 

 Projet d’ingénierie pédagogique pour la définition du contenu des filières de formation au niveau de l’académie Navale (ISSM, CQFMM, 

ENEMP) et des Universités (USTM et UN) 

II 

Projet de mobilisation des partenariats institutionnels nécessaires pour le développement des filières et leur financement II 

Projet élaboration d’un Schéma Directeur national de Développement de la Mariculture  II 

 Projet pilote de développement de l’algoculture IC 

Projet pilote de grossissement de poulpes API 

Projet de Promotion de la pisciculture pour la sécurité alimentaire et la réduction de la pauvreté dans les zones rurales mauritaniennes   IP 
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5.3 Annexe 3: Plan d'actions du MPEMi (Extrait du Plan d'Actions du Gouvernement 
(2015-2017) 

Axe du 

Programme 

présidentiel 

Axe du PAG Volet 
Objectifs 

stratégiques 

Objectifs 

opérationnels 
Mesures Echéancier 

Entité 

Responsab

le 

Autres 

entités 

impliquées 

Indicateurs 

de suivi 

Renforcer la 
résilience et la 

compétitive 

économique 
pour une 

prospérité 

partagée 

II. Promouvoir 
l’émergence 

d’une économie 

compétitive et 
génératrice de 

croissance 

partagée 

II.1. Développer 
les infrastructures 

structurantes en 

soutien à la 
croissance 

II.1.1. Promouvoir 
l’accès universel à 

une énergie adaptée 

et à moindre coût 

II.1.1.1. Adapter le 
cadre légal, 

réglementaire et 

opérationnel du secteur 

II.1.1.1.1. Elaboration 
d’une lettre de politique 

sectorielle 

2015 MEPMi  Politique 
adoptée 

     II.1.1.1.2. Révision du 
Code de l’Electricité 

2015 MEPMi  Code révisé 

    II.1.1.2. Favoriser 

l’accès universel à 
l’électricité en milieu 

rural 

II.1.1.2.1. Construction 

de centrales hybrides  

2015 APAUS/A

DRE 

APAUS/AD

RE 

30 centrales 

construites 

     II.1.1.2.2. Construction 

de plateformes 
multifonctionnelles  

 APAUS/A

DRE 
APAUS/AD

RE 
100 

plateformes 
construites 

     II.1.1.2.3. Construction 

de réseaux de 
distribution  

 APAUS/A

DRE 
APAUS/AD

RE 
100 km de 

réseau MT   
réalisés 

    II.1.1.3. Accroitre les 

capacités de production 
à partir de ressources 

locales  

II.1.1.3.1. Construction 

d'une centrale de 
production d’électricité à 

partir du gaz de 300 MW 

 

2015-2017 SOMELE

C 

 Centrale 

fonctionnelle 

     II.1.1.3.2. Construction 
de Centrales Energies 

Renouvelables de 

grandes capacités 

2015-2017 SOMELE
C 

OMVS Taux de 
pénétration 

EnR de 30% 

    II.1.1.4. Améliorer 

les prestations de 

service aux clients 

II.1.1.4.1. Extension  et 

développement des 

réseaux  de distribution 

2015-2017 SOMELE

C 

 Chefs-lieux 

de 

Moughataas 
couverts à 

100% 

     II.1.1.4.2. Construction 

du Centre National de 
Conduite 

2015-2017 SOMELE

C 

 Centre 

fonctionnel 

    II.1.1.5. Mettre en 

place un système de 
transport et développer 

les interconnexions 

II.1.1.5.1. Construction 

de ligne 225 kV entre 
centres de production et 

de consommation  

2015-2017 SOMELE

C 

 600 km de 

lignes HT 
réalisés 
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Axe du 

Programme 

présidentiel 

Axe du PAG Volet 
Objectifs 

stratégiques 

Objectifs 

opérationnels 
Mesures Echéancier 

Entité 

Responsab

le 

Autres 

entités 

impliquées 

Indicateurs 

de suivi 

avec les pays 

limitrophes 

     II.1.1.5.2. Mise en place 

d’interconnexions à 
partir du réseau de 

l’OMVS  

2015-2017 SOMELE

C 

OMVS Factures 

énergétique 
réduite 

     II.1.1.5.3. Réalisation 
d’interconnexion avec 

les pays limitrophes  

2015-2017 SOMELE
C 

OMVS Evacuation 
de l’excédent 

énergétique 

possible 

  II.2. Optimiser 

l’exploitation des 

sources de 

croissance 

II.2.1. Accroitre 

l’apport économique 

des hydrocarbures et 

améliorer le système 
d’approvisionnement 

du Pays en la matière 

II.2.1.1. Développer 

et promouvoir le 

potentiel national en 

hydrocarbures bruts 

II.2.1.1.1. Attribution de 

blocs pétroliers à 

potentiels avérés 

2015 MPEMi  Nombre de 

blocs 

octroyés 

     II.2.1.1.2. Promotion des 
blocs marginaux 

2015-2017 MPEMi  Nombre de 
blocs 

octroyés 

     II.2.1.1.3. Développemen

t et Exploitation du 
champ de Banda 

2015 MPEMi  Production 

du gaz lancée 

    II.2.1.2. Renforcemen

t du système national 

d’approvisionnement 

en hydrocarbures 
raffinées 

II.2.1.2.1. Révision du 

cadre légal et 

réglementaire 

2015 MPEMi  Nouveaux 

textes 

disponibles 

     II.2.1.2.2. Assainissemen

t des segments de 

transport et de 
distribution  

2015-2016 MPEMi MIDEC, 

MET 

Système de 

distribution 

amélioré et 
maîtrisé 

     II.2.1.2.3. Développemen

t et mise aux normes des 
infrastructures de 

stockage 

2015-2017 MPEMi  Capacités 

des dépôts 
renforcées et 

leurs qualités 

améliorées 

   II.2.2. Améliorer le 
cadre général de 

l’exploitation 

minière et renforcer 
son rendement 

économique 

II.2.2.1. Maximisatio
n des retombées 

économiques des 

gisements miniers 

II.2.2.1.1. Suivi 
technique et commercial 

de l’exploitation minière  

2015-2017 MPEMi  Conditions 
d’exploitatio

n maîtrisée 

     II.2.2.1.2. développement  
de nouvelles mines de 

2015-2017 MPEMi Opérateurs 
miniers 

02 nouvelles 
mines 
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Axe du 

Programme 

présidentiel 

Axe du PAG Volet 
Objectifs 

stratégiques 

Objectifs 

opérationnels 
Mesures Echéancier 

Entité 

Responsab

le 

Autres 

entités 

impliquées 

Indicateurs 

de suivi 

quartz et de fer exploitées 

    II.2.2.2. Améliorer la 

connaissance des zones 

métallogéniquement 
favorables 

II.2.2.2.1. Exécution de 

levés géologiques 

géophysiques 

2015-2017 MPEMi  Nombre de 

feuilles 

survolées 

     II.2.2.2.2. Réalisation 

d’une couverture par une 
géochimie tactique  

2015-2017 MPEMi  Nombre 

d’échantillon
s prélevés 

    II.2.2.3. Promouvoir 

le potentiel géologique 

et minier du Pays 

II.2.2.3.1. Participation 

aux forums miniers 

régionaux et 

internationaux   

2015-2017 MPEMi  Nombre de 

nouveaux 

opérateurs 

mobilisés 

     II.2.2.3.2. Organisations 

de journées locales 
d’information 

2015-2017 MPEMi  Nombre 

d’évènement
s organisés 

    II.2.2.4. Améliorer le 

cadre législatif et 

renforcer les capacités 
du Secteur 

II.2.2.4.1. Révision et 

adaptation des lois 

minières au contexte 
évolutif des industries de 

mines 

2015-2016 MPEMi  Nouvelle loi 

promulguée 

     II.2.2.4.2. Formation du 
personnel dans le 

domaine du contrôle et 

du sui des activités 
minières 

2015-2017 MPEMi  Capacités 
des 

personnels 

améliorées 
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5.4 Annexe 4: Maturité du portefeuille des projets d'inventaire d'investissement Public du 
MPEMi (Extrait du PIPg/MAED/JUIN 20A5) 
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5.5 Annexe 5: Maturité du portefeuille des projets d'inventaire d'investissement Public du 
MEDD (Extrait du PIPg/MAED/JUIN 20A5) 

Axe du CSLP Domaine CSLP Intitulé du projet 

S
o

u
rc

e
 d

e 

fi
n

a
n

ce
m

en
t 

M
a

tu
ri

té
 

E
ta

t 
d

e 

F
in

a
n

ce
m

en
t 

T
y

p
e 

d
e 

fi
n

a
n

ce
m

en
t 

2016 2017 2018 2016-2018 

Améliorer la Gouvernance et 

renforcer les capacités 

institutionnelles 

Gouvernance environnementale Programme de conservation de la 

biodiversité maritime et côtière 

Allem

agne 5 Acquis DON 163,5 218 163,5 545 

Améliorer la Gouvernance et 

renforcer les capacités 

institutionnelles 

Gouvernance environnementale 
Projet d'adaptation aux 

changements climatiques des 

villes côtières (ACCVC) GIZ 5 Acquis DON 263 263 263 789 

Améliorer la Gouvernance et 

renforcer les capacités 

institutionnelles 

Gouvernance environnementale 

Alliance Mondiale contre le 

Changement climatique: 

Enclencher le processus de 

résilience en matière de sécurité 

Alimentaire  UE 5 Acquis DON 238,5 318 238,5 795 

Améliorer la Gouvernance et 

renforcer les capacités 

institutionnelles 

Gouvernance environnementale Projet d'une aire protégée à 

Guelb Richatt 

A 

recher

cher 3 

Non 

Acquis DON - - 185 185 

Améliorer la Gouvernance et 

renforcer les capacités 

institutionnelles 

Gouvernance environnementale 

Construction et équipement des 

bâtiments des délégations et 

inspections départementales de 

l'environnement 

A 

recher

cher 2 

Non 

Acquis DON - - - - 

Améliorer la Gouvernance et 

renforcer les capacités 

institutionnelles 

Gouvernance environnementale 

Appui à l’information à 

l'éducation et à la 

communication 

environnementales 

A 

recher

cher 1 

Non 

Acquis DON - - - - 

Améliorer la Gouvernance et 

renforcer les capacités 

institutionnelles 

Gouvernance environnementale Réhabilitation et conservation 

des forêts classées 

A 

recher

cher 1 

Non 

Acquis DON - - - - 

Améliorer la Gouvernance et 

renforcer les capacités 

institutionnelles 

Gouvernance environnementale 

Equipement du laboratoire 

national de contrôle & suivi 

environnemental 

A 

recher

cher 1 

Non 

Acquis DON - - - - 

Améliorer la Gouvernance et 

renforcer les capacités 

institutionnelles 

Gouvernance environnementale 

Programme spécial pour la 

protection de la ville de 

Nouakchott Rim 5 Acquis fin autonome - - - - 

Améliorer la Gouvernance et 

renforcer les capacités 
Gouvernance environnementale 

Initiative pauvreté 

environnement phase III (IPE) Rim  5 Acquis Contrepartie - - - - 
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institutionnelles 

Améliorer la Gouvernance et 

renforcer les capacités 

institutionnelles 

Gouvernance environnementale Mise en place de l'Autorité 

Nationale désignée (AND) Rim  5 Acquis fin autonome - - - - 

Améliorer la Gouvernance et 

renforcer les capacités 

institutionnelles 

Gouvernance environnementale sites de détente et espaces vertes 

de NKTT (SIDVEN) Rim  5 Acquis fin autonome - - - - 

Améliorer la Gouvernance et 

renforcer les capacités 

institutionnelles 

Gouvernance environnementale 

Projet parc zoologique Rim  5 Acquis fin autonome - - - - 

Améliorer la Gouvernance et 

renforcer les capacités 

institutionnelles 

Gouvernance environnementale Appui à l'agence nationale de la 

grande muraille verte Rim  5 Acquis fin autonome - - - - 

Améliorer la Gouvernance et 

renforcer les capacités 

institutionnelles 

Gouvernance environnementale 

Appui Institutionnel au PND  Rim  5 Acquis fin autonome - - - - 

Améliorer la Gouvernance et 

renforcer les capacités 

institutionnelles 

Gouvernance environnementale 

Programme alliance mondial 

contre le changement climatique 

en RIM Rim  5 Acquis Contrepartie - - - - 

Améliorer la Gouvernance et 

renforcer les capacités 

institutionnelles 

Gouvernance environnementale 

Renforcement de la résilience 

des communautés face aux effets 

néfastes du changement 

climatique sur la sécurité 

alimentaire (PARSACC) Rim  5 Acquis fin autonome - - - - 

Améliorer la Gouvernance et 

renforcer les capacités 

institutionnelles 

Gouvernance environnementale Projet d'appui au programme de 

l'énergie domestique Rim  5 Acquis fin autonome - - - - 

Améliorer la Gouvernance et 

renforcer les capacités 

institutionnelles 

Gouvernance environnementale Programme biodiversité pétrole 

et gaz Rim 5 Acquis fin autonome - - - - 

Améliorer la Gouvernance et 

renforcer les capacités 

institutionnelles 

Gouvernance environnementale 

Projet d'adaptation aux 

changements climatiques et de la 

protection  de la ville de 

Nouakchott(ACCPSPVN) Rim 5 Acquis fin autonome - - - - 

Améliorer la Gouvernance et 

renforcer les capacités 

institutionnelles 

Gouvernance environnementale 
Projet réhabilitation des 

infrastructures hydrauliques dans 

le parc national de Diawling Rim 5 Acquis fin autonome - - - - 

Améliorer la Gouvernance et 

renforcer les capacités 

institutionnelles 

Gouvernance environnementale Programme des sachets 

plastiques  Rim 5 Acquis fin autonome - - - - 
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Améliorer la Gouvernance et 

renforcer les capacités 

institutionnelles 

Gouvernance environnementale Projet d'appui à la résilience des 

populations sahéliennes  Rim 5 Acquis fin autonome - - - - 

Améliorer la Gouvernance et 

renforcer les capacités 

institutionnelles 

Gouvernance environnementale Renforcement des capacités du 

MEDD Rim 5 Acquis fin autonome - - - - 

Améliorer la Gouvernance et 

renforcer les capacités 

institutionnelles 

Gouvernance environnementale 

Projet inter-regional de gestion 

des connaissances pour 

l'adaptation aux changements 

climatiques Rim  5 Acquis fin autonome - - - - 

Améliorer la Gouvernance et 

renforcer les capacités 

institutionnelles 

Gouvernance environnementale 

Total  

    
665 779 850 2 314 
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5.6 Annexe 6 : Modèle de simulation pour le calcul du Cadre de Dépenses à Moyen 
Terme sectoriel (CDMTs) 

Ministère 
  

Selon la Nomenclature économique 
  

En MRO N-3 N-2 N-1 Somme 
de N-3 à 
N-1 

En % de 
l'allocation 
totale (clés 
de 
répartition) 

Accroissement 
en moyenne 

annuelle en % 

  N 
initial 

Coefficient 
d'actualisation 

N 
actualisé 

Somme de N-
3 à N 
actualisé 

en % de 
l'allocation 
totale (clés 
de 
répartition) 

Accroissement 
en moyenne 
annuelle en % 
N-3 à N 
actualisée 

N+1 N+2 

Traitements et salaires  1 1 1 
                    
3  25,0% 0,0%   1 1 1 

                          
4  25% 0% 1 1 

Biens et Services 1 1 1 
                    
3  25,0% 0,0%   1 1 1 

                          
4  25% 0% 1 1 

Subventions et transferts 1 1 1 
                    
3  25,0% 0,0%   1 1 1 

                          
4  25% 0% 1 1 

Acquisition d'avoirs fixes 1 1 1 
                    
3  25,0% 0,0%   1 1 1 

                          
4  25% 0% 1 1 

Total 4 4 4 12 100,0% 0,0%   4   
                    
4  

                       
16  100% 0% 4 4 

Selon la Nature de la dépense 
 

En  Millions MRO 

N-3 N-2 N-1 Somme 
de N-3 à 
N-1 

En % de 
l'allocation 
totale (clés 
de 
répartition) 

Accroissement 
en moyenne 
annuelle en % 

  

N 
initial 

Coefficient 
d'actualisation 

N 
actualisé 

Somme de N-
3 à N 
actualisé 

Rn % de 
l'allocation 
totale (clés 
de 
répartition) 

Accroissement 
en moyenne 

annuelle en % 
N-3 à N 

actualisée 

N+1 N+2 

Fonctionnement 3 3 3 9 75,0% 0,0%   3 1 3 
                       
12  75% 0% 3 3 

Investissement 1 1 1 3 25,0% 0,0%   1 1 1 
                          
4  25% 0% 1 1 

Dépenses totales en Millions 
MRO 4 4 4 12 100,0% 0,0%   4   4 

                       
16  100% 0% 4 4 

                 
Par Programme et fonction 

               

                

En  Millions MRO 

N-3 N-2 N-1 N 
actualisé 

Somme de 
N-3 à N 
actualisé 

en % de 
l'allocation 
totale (clés de 
répartition) 

N+1 N+2 N+3 Somme 
de N+1 à 

N+3` 
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P1 1 1 1 1 4 6,7% 
       
0,3  

       
0,3                    0,3  

                
0,8  

     

P2 1 1 1 1 4 6,7% 
       
0,3  

       
0,3                    0,3  

                
0,8  

     

P3 1 1 1 1 4 6,7% 
       
0,3  

       
0,3                    0,3  

                
0,8  

     

P4 1 1 1 1 4 6,7% 
       
0,3  

       
0,3                    0,3  

                
0,8  

     

P5 1 1 1 1 4 6,7% 
       
0,3  

       
0,3                    0,3  

                
0,8  

     

P6 1 1 1 1 4 6,7% 
       
0,3  

       
0,3                    0,3  

                
0,8  

     

P7 1 1 1 1 4 6,7% 
       
0,3  

       
0,3                    0,3  

                
0,8  

     

P8 1 1 1 1 4 6,7% 
       
0,3  

       
0,3                    0,3  

                
0,8  

     

P9 1 1 1 1 4 6,7% 
       
0,3  

       
0,3                    0,3  

                
0,8  

     

P10 1 1 1 1 4 6,7% 
       
0,3  

       
0,3                    0,3  

                
0,8  

     

P11 1 1 1 1 4 6,7% 
       
0,3  

       
0,3                    0,3  

                
0,8  

     

P12 1 1 1 1 4 6,7% 
       
0,3  

       
0,3                    0,3  

                
0,8  

     

P13 1 1 1 1 4 6,7% 
       
0,3  

       
0,3                    0,3  

                
0,8  

     

P14 1 1 1 1 4 6,7% 
       
0,3  

       
0,3                    0,3  

                
0,8  

     

P15 1 1 1 1 4 6,7% 
       
0,3  

       
0,3                    0,3  

                
0,8  

     

P16 1 1 1 1 4 6,7% 
       
0,3  

       
0,3                    0,3  

                
0,8  

     

P17 1 1 1 1 4 6,7% 
       
0,3  

       
0,3                    0,3  

                
0,8  

     

P18 1 1 1 1 4 6,7% 
       
0,3  

       
0,3                    0,3  

                
0,8  

     

P19 1 1 1 1 4 6,7% 
       
0,3  

       
0,3                    0,3  

                
0,8  

     

P20 1 1 1 1 4 6,7% 
       
0,3  

       
0,3                    0,3  

                
0,8  

     

Total 20     20  
                 
20  60 100,0% 

       
4,0  

       
4,0                    4,0  

             
12,0  
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