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ANNEXES

(PAG) pour la période 2015‐2017
BILAN D'EXECUTION 2015 ET PERSPECTIVES
Axe
I. Consolida‐
tion des fon‐
dements de
l’Etat de et
amélioration
de la gouver‐
nance publique

Volet

Objectifs straté‐
giques

I.1.1. Assurer la
I.1. Renforce‐
ment des missions défense de l’intégrité
de souveraineté et territoriale
consolidation de
l'état de droit

Objectifs opéra‐
tionnels
I.1.1.1. Préserver le
niveau
d’opérationnalité des
forces armées et de
sécurité

I.1.1.2. Consolider
et diversifier le rôle
des forces armées
dans le développe‐
ment du Pays

I.1.2. Assurer la
sécurité des citoyens
et de leurs biens et
mettre en place une
administration de
proximité

I.1.2.1. Assurer la
protection des per‐
sonnes et des biens à
l’intérieur du pays et
aux frontières

I.1.2.2. Parachever
et renforcer la mise
en place d’un état
civil fiable

RIM/PM

Mesures

Echéa
ncier

I.1.1.1.1. Renforce‐
ment des capacités
d’engagement opéra‐
tionnel des forces
armées et de sécurité
I.1.1.1.2. Lutte
contre l’insécurité et
la criminalité trans‐
frontalière

2015‐
2017

I.1.1.2.1. Renforce‐
ment de l’offre en
matière de santé
I.1.1.2.2. Dévelop‐
pement de l’offre en
matière
d’enseignement
spécialisé
I.1.1.2.3. Diversifica‐
tion des outils de
prestations civiles
(travaux, équipe‐
ments, actions
d’urgence, …)
I.1.2.1.1. Installation
du Système « Mauri‐
tanie Oubour »
(empreintes digitales
et photos) à tous les
postes frontaliers
I.1.2.1.2. Finalisa‐
tion des opérations
de déminage huma‐
nitaire dans les
zones identifiées et
sensibilisation des
populations
I.1.2.2.1. Renforce‐
ment des capacités
de L’Agence à
l’intérieur et à
l’extérieur du pays
avec extension aux
autres documents

2015‐
2017

2015‐
2017

2015‐
2017

2015‐
2017

2016

2015‐
2017

2015‐
2017

Bilan 2015

Zones
d’intervention/
Bénéficiaires
Tout le Pays

Entité
Responsable

Autres
entités
impliquées

PERSPECTIVES

MDN

‐ Capacités opération‐
nelles des FAS renfor‐
cées

Tout le Pays

MDN

‐ Veille permanente à la
surveillance et protec‐
tion de nos frontières.

Tout le Pays

MDN

‐ Prestations sanitaire
élargies et améliorées

Tout le Pays

MDN

‐ Offre en enseignement
spécialisé diversifiée

Tout le Pays

MDN

‐ Poursuite des efforts

‐ Extension du système
Mauriatnie‐Oubour à
plus de centre fronta‐
liers et de missions
diplomatiques, et con‐
nexion avec la DGSN
‐ ‐Déminage 4 zones, 10
mines anti person‐
nelles, 14 antichars
désamorcées,
‐ ‐280 plaques danger
‐ ‐73 signalisations

Tout le Pays

MIDEC

‐ Poursuite extension

Wilaya NDB

MIDEC

‐ Nettoyage et déminage
de 03 nouvelles zones,
contrôle et suivi des
zones déminées.

‐ ‐lancement 168 centre
d’accueil (163 chefs
lieux de com‐
munes+04 villes an‐
ciennes+Chami)

Tout le Pays

ANRPTS

‐ Production diplômes
sécurisé en collabora‐
tion avec MEN et ME‐
SRS.
‐ Mise en place système
de vérification des

‐ Poursuite du r Ren‐
forcement des capaci‐
tés (plus de moyens,
formation, ma‐
nœuvres…).
‐ Plus de vigilance et
d'opérationnalité face
aux défis sécuritaires
et du crime transfron‐
talier.
‐ Poursuite du renfor‐
cement de l’offre en
matière de santé
‐ Poursuite du dévelop‐
pement de l’offre en
matière
d’enseignement spé‐
cialisé
‐ Poursuite des efforts
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Axe

Volet

Objectifs straté‐
giques

Objectifs opéra‐
tionnels

Echéa
ncier

I.1.2.2.2. Généralisa‐
tion du système de
visas biométriques à
l’ensemble des
représentations
diplomatiques et
consulaires

2017

I.1.2.3. Renforcer la I.1.2.3.1. Mise en
décentralisation et le place d’un méca‐
développement local nisme intégré de
financement des
collectivités locales
I.1.2.3.2. Adoption
et mise en œuvre du
code des collectivités
territoriales

2015

I.1.2.4. Restructu‐
rer, moderniser
l’Administration
centrale et territo‐
riale et améliorer la
qualité de ses ser‐
vices

RIM/PM

Mesures

Bilan 2015

‐ Equipement biomé‐
trique de 5 centres
frontaliers et con‐
nexion avec DGSN.
‐ Consolidation et géné‐
ralisation base don‐
nées actualisée des
entrées et sorties du
territoire
‐ A l’étude

Zones
d’intervention/
Bénéficiaires

Entité
Responsable

Représentations
diplomatiques et
consulaires

ANRPTS

Tout le Pays

MIDEC

Autres
entités
impliquées

PERSPECTIVES
titres, CNI, passeports,
immatriculation des
véhicules.
‐ ‐Développement des
applications au profit
des départements mi‐
nistériels.
‐ Poursuite génération du
système visa biomé‐
trique à toutes les mis‐
sions diplomatiques et
consulaires.

‐ Création observatoire
National des finances
locales des communes

2016

‐ Mise en œuvre de
projets développe‐
ment des communes
(décentration et em‐
ploi des jeunes)

Tout le Pays

MIDEC

‐ Elaboration du code et
sa mise sa mise en
œuvre

I.1.2.3.3. Renforce‐
ment des services
d’appui aux com‐
munes et autres
acteurs du dévelop‐
pement local

2017

‐ Formation de 3587
élus et agents commu‐
naux.
‐ Elaboration et diffu‐
sion de recueil de
textes et outils de ges‐
tion.
‐ Opérationnalisation du
SIC

Tout le Pays

MIDEC

‐ Mise en place base de
données sur les com‐
munes.
‐ Prise de textes renfor‐
çant les capacités de
Gestion décentralisée et
de développement local.

I.1.2.4.1. Finalisa‐
tion de la restructu‐
ration de
l’Administration
territoriale

2015

‐ Poursuite efforts
restructuration Admi‐
nistration Territoriale.

Tout le Pays

MIDEC

‐ Finalisation restructura‐
tion Administration
territoriale

I.1.2.4.2. Améliora‐
tion du cadre de
travail, par la cons‐
truction et
l’équipement de
locaux administratifs

2015‐
2016

‐ Construction et équi‐
pement des bureaux et
dés résidences des
autorités administra‐
tives.

Tout le Pays

MIDEC

‐ Poursuite programme
de construction et équi‐
pement.
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Axe

Volet

Objectifs straté‐
giques

Objectifs opéra‐
tionnels

I.1.2.5. Généraliser
et renforcer
l’efficacité des ser‐
vices de la protection
civile

Mesures

Echéa
ncier

I.1.2.4.3. Mise en
place d’un système
informatique sécuri‐
sé couvrant toutes
les moughataas

2016

I.1.2.5.1. Mise en
place de centres de
Secours dans les
grandes villes

2016

I.1.2.5.2. Construc‐
tion et équipement
d’infrastructures de
protection civile

I.1.3. Garantir
l’accès à une justice
transparente, effi‐
cace, crédible et
proche du citoyen

I.1.3.1. Améliora‐
tion de l’accessibilité
à la justice

I.1.2.5.3. Mise en
place d’un centre de
veille et de conduite
de crises
I.1.3.1.1. Renforce‐
ment de
l’accessibilité géo‐
graphique à la justice
I.1.3.1.2. Améliora‐
tion de l’accessibilité
financière à la justice
(baisse du coût du
service de la justice)
I.1.3.1.3. Construc‐
tion, équipements et
mise à niveau des
infrastructures
judiciaires

RIM/PM

2015

2015‐
2017

2015‐
2017

2015‐
2017

Bilan 2015

Zones
d’intervention/
Bénéficiaires
Tout le Pays

Entité
Responsable

Autres
entités
impliquées

PERSPECTIVES

MIDEC

‐ Poursuite génération et
extension du pro‐
gramme

Chefs‐lieux de
moughataas

MIDEC

‐ Création unités de
secours mobiles sur les
grands axes routiers.
‐ Prise en charge des
conditions de sécurité et
de sûreté au niveau
nouvel aéroport.

Nouakchott

MIDEC

‐ Création unité de la PC
au port autonome de
NDB

Nouakchott

MIDEC

‐ Construction nouveau
centre de secours

‐ Construction sièges
tribunaux Wilayas
NKTT Est et Ouest,
Cour d’appel Aleg, Tri‐
bunal Travail Zoué‐
rate, et Tribunal Chami
‐ Amélioration accès
financier à la justice
(baisse du coût du ser‐
vice de la justice)

Tout le Pays

MJ

‐ Approbation stratégie
Nle accés à la justice

Tout le Pays

MJ

‐ Achèvement construc‐
tion Palais de justice
Zouérate.
‐ Avancement travaux
construction Palais de

Tout le Pays

MJ

‐ Opérationnalisation du
bureau de l’aide judi‐
ciaire pour faciliter aux
pauvres le recouvre‐
ment de leurs droits.
‐ Construction sièges
Cour d’Appel d’Aleg, des
tribunaux des nouvelles
Wilayas de Nktt, de la
cour commerciale de

‐ Généralisation du
programme
d’informatisation et de
connexion internet à
tous les chefs des Wi‐
layas, des Moughataas
et des arrondisse‐
ments
‐ A l’étude

‐ Construction et équi‐
pement du centre de
Ryad, travaux réhabili‐
tation des centres de
secours de Teyaret, El
Mina, et casrene cen‐
trale de Nktt très
avancés.
‐ ‐Acquisition 3 véhi‐
cules de secours, 01
camion pompier et 6
véhicules
d’intervention
‐ Opérationnalisation
dispositif de veille et
de gestion de crises
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Axe

Volet

Objectifs straté‐
giques

Objectifs opéra‐
tionnels

I.1.3.2. Renforce‐
ment des perfor‐
mances de la justice

I.1.3.3. Consolida‐
tion de l’Etat de droit

RIM/PM

Mesures

Echéa
ncier

Bilan 2015

Zones
d’intervention/
Bénéficiaires

Séilibaby, Aioun, Tid‐
jikja, Akjoujt et des
prisons de N’Beika et
de Bir Oumgrein.
‐ Réhabilitation plu‐
sieurs tribunaux.
‐ Plusieurs sessions
formation en droit ci‐
vil, pénal et des
langues au profit des
magistrats et auxi‐
liaires de la justice.

Entité
Responsable

Autres
entités
impliquées

PERSPECTIVES
Nktt, et des tribunaux
des Moughatas non
encore pourvues de
sièges.
‐ Renforcement des
moyens de formation
des magistrats et des
auxiliaires de justice,
aux fins de plus de spé‐
cialisation et de maîtrise
des langues.
‐ Mise en œuvre de
l’Arsenal

Tout le Pays

MJ

‐ Adoption arsenal
juridique de nature à
renforcer l’Etat de
Droit et de lutte contre
l’esclavage et la tor‐
ture, et l’amélioration
de la compétitivité
dans le domaine du
droit commercial.
‐ Elaboration politique
communication dans
le domaine de la jus‐
tice

Tout le Pays

MJ

Tout le Pays

MJ

‐ Mise en œuvre de cette
politique

2015‐
2016

‐ Efforts consentis pour
amélioration de cette
gestion

Tout le Pays

MJ

I.1.3.2.5. Améliora‐
tion des conditions
pénitentiaires

2016‐
2017

Tout le Pays

MJ

I.1.3.3.1. Mise en
œuvre de la régle‐
mentation sur la
protection pénale
des enfants

2016‐
2017

‐ Equipement prisons
Aleg, Darnaim et pri‐
son centrale de Nktt,
‐ Dispositif électro‐
nique aux niveaux des
principales prisons.
‐ Alimentation adaptée
aux prisonniers ma‐
lade.
‐ Permanence médicale.
‐ Consécration de
l’amnistie dans la poli‐
tique pénale
‐ Elaboration projet de
code de l’enfance et
opérationnalisation de
la législation relative à
la protection pénale
des enfants.

‐ Modernisation de la
gestion Prévisionnel des
usagers du Ministère de
la justice.
‐ Parachèvement de la
construction des pri‐
sons en chantier

Tout le Pays

MJ

I.1.3.2.1. Spécialisa‐
tion et renforcement
des magistrats et
auxiliaires judi‐
ciaires

2015‐
2017

I.1.3.2.2. Renforce‐
ment de
l’indépendance
judiciaire

2015

I.1.3.2.3. Elabora‐
tion et mise en
œuvre d’une straté‐
gie de communica‐
tion en matière de
justice
I.1.3.2.4. Améliora‐
tion de la gestion des
ressources humaines

2015
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Axe

Volet

Objectifs straté‐
giques

I.1.4. Développer un
cadre de gouver‐
nance politique
garantissant la
consolidation de la
démocratie et la
préservation des
libertés publiques

Objectifs opéra‐
tionnels

I.1.4.1. Dévelop‐
pement d’un cadre de
gouvernance poli‐
tique qui garantit le
renforcement de la
démocratie et des
valeurs pluralistes

Mesures

Echéa
ncier

I.1.3.3.2. Lutte
contre la criminalité
I.1.3.3.3. Lutte
contre la corruption

2015‐
2017
2016‐
2017

I.1.3.3.4. Protection
et promotion des
droits de l’Homme

2015‐
2017

1.1.4.1.1. renforce‐
ment de l’unité
nationale
1.1.4.1.2. Promotion
de l’équité et de
l’égalité entre les
citoyens

2015‐
2017

1.1.4.2. renforcement 1.1.4.2.1. Réalisation
du système démocra‐ de réformes structu‐
rantes orientée vers
tique national
le renforcement de la
démocratie
1.1.4.2.2. Promotion
de la culture du
dialogue et du plura‐
lisme politique

RIM/PM

2015‐
2017

2015‐
2017

2015‐
2017

Bilan 2015
‐ Intensification de la lutte
contre la criminalité
‐ Opérationnalisation de
la stratégie de lutte
contre la corruption
‐ Promulgation de lois
relatives aux droits de
l’Homme.
‐ Participation active à la
défense des DH.
‐ Adhésion aux conven‐
tions et accords interna‐
tionaux y afférents, et
leur exécution.
‐ Coopération positive
avec tous les efforts dans
ce domaine.
‐ Mise en œuvre de plans
d’actions de protection et
de promotion des DH
‐ Elaboration de straté‐
gie Nationale de Cohé‐
sion Sociale.
‐ Autonomisation des
jeunes et des Femmes
et des catégories défa‐
vorisées pour une
meilleure participation
politique.
‐ Création Conseil
National de la Jeunesse
‐

Zones
d’intervention/
Bénéficiaires
Tout le Pays

‐ Appel récurrent du
Président de la Répu‐
blique au Dialogue Poli‐
tique.
‐ Plusieurs rencontres
entre Majorité et Opposi‐
tion.
‐ Rencontre Consultatives
Préliminaires Elargies au
Dialogue en Septembre
2015.
‐ Plusieurs rencontres
avec Chef de Fil de
l‘Opposition, partis et
personnalités de
l’Opposition.
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Entité
Responsable
MJ

Autres
entités
impliquées

PERSPECTIVES
‐ Poursuite de lutte par
tous les moyens
‐ Poursuite de l’opération

Tout le Pays

MJ

Tout le Pays

MJ

‐ Poursuite des efforts de
protection et promotion
DH

Tout le Pays

MIDEC

‐ Finalisation stratégie et
son adoption

Tout le Pays

MIDEC

‐ Poursuite promotion et
protection DH

Tout le Pays

MIDEC

‐

Tout le Pays

MIDEC

‐ Poursuite efforts pour la
tenue du dialogue na‐
tional inclusif
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Axe

Volet

Objectifs straté‐
giques

Objectifs opéra‐
tionnels

I.1.5.1. Promouvoir
I.1.5. Favoriser le
respect des droits de et consolider les
droits de l’homme
l’homme, l’égalité
citoyenne et la
solidarité sociale

I.1.5.2. Eradiquer
les séquelles de
l’esclavage et amélio‐
rer les conditions
d’émancipation des
populations qui en
sont affectées

RIM/PM

Mesures
I.1.5.1.1. Publication
des instruments
juridiques interna‐
tionaux en matière
des droits de
l’homme ratifiés par
la Mauritanie
I.1.5.1.2. Elabora‐
tion du plan national
de promotion et de
protection des droits
de l’homme
I.1.5.1.3. Organisa‐
tion d’ateliers régio‐
naux sur les droits
de l’Homme
I.1.5.1.4. Instauration
d’un Prix du Président
de la République pour
les Droits de l’Homme
I.1.5.1.5. Renforce‐
ment des moyens de
subsistance durable
des rapatriés et des
communautés
d’accueil
I.1.5.2.1. Mise en
œuvre du plan
d’action de la feuille
de route pour
l’éradication des
formes contempo‐
raines de l’esclavage

Echéa
ncier

Bilan 2015

Zones
d’intervention/
Bénéficiaires

Entité
Responsable

Autres
entités
impliquées

PERSPECTIVES

2015‐
2016

‐ Publication au J.O des
instruments interna‐
tionaux relatifs aux DH
ratifiés par la Mie.

Tout le Pays

CDHAH

‐ Culture du dialogue
promue

2015‐
2016

‐ En cours

Tout le pays

CDHAH

‐

2015‐
2016

‐ Organisations de
plusieurs ateliers ré‐
gionaux

Tout le pays

CDHAH

2015‐
2017

‐ En cours

Tout le pays

CDHAH

2015‐
2017

‐ Poursuite des efforts
de Tadmoun dans la
prise en charge de ce
volet

Tout le Pays

TADAMOUNE

2015‐
2016

‐ Révision loi 048‐2007
incriminant l’esclavage
et réprimant les pra‐
tiques esclavagistes.
‐ Adoption d’une loi
interdisant la torture
et l’assimilant à un
crime contre
l’Humanité.
‐ Une loi créant du
Mécanisme National
de Prévention de la
Torture.
‐ Préparation et trans‐
mission des rapports
des organes en charge
des DH.
‐ Réussite éclatante de
notre passage au deu‐
xième cycle de
l’Examen Périodique
Universel (Genève 03
nov2015)

Tout le Pays

CDHAH
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HCNUDH

‐ Poursuite des ateliers
régionaux
‐

‐ Poursuite des efforts

‐ Réalisation d’un PAN de
lutte contre le trafic des
Humains.
‐ Promulgations de légi‐
slations pour
l’éradication de toutes
les formes de discrimi‐
nation contre les
femmes, et incriminant
la violence contre elles.
‐ Création des organes
judiciaires prévus dans
le cadre de la loi 048‐
2007 révisée.
‐ Mise en vigueur du
MNPT
‐ Mise en place PA de
lutte contre la discrimi‐
nation raciale , la xéno‐
phobie et l’intolérence.
‐ Préparation de la ses‐
sion CDH de Mars 2016
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Axe

Volet

Objectifs straté‐
giques

Objectifs opéra‐
tionnels

I.1.5.3. Mettre en
place des cadres
d’intervention ap‐
propriés en cas
d’urgence ou catas‐
trophes

I.1.5.4. Renforcer
les capacités à faire
face aux situations
d’urgence

RIM/PM

Mesures

Echéa
ncier

I.1.5.2.2. Diffusion et
sensibilisation sur la
législation antiescla‐
vagiste

2015‐
2016

I.1.5.2.3. Mise en
œuvre de pro‐
grammes d’accès aux
services de base
(éducation, eau,
santé, alphabétisa‐
tion, habitat)

2015‐
2017

I.1.5.2.4. Appui à
l’agriculture, par la
réalisation
d’aménagements
hydro‐agricoles et la
fourniture d’intrants
et de matériels

2015‐
2017

I.1.5.2.5. Mise en
œuvre de programmes
d’activités génératrices
de revenus (AGR), par
l’acquisition
d’équipements, de
moyens productifs et
de fonds de roulement
I.1.5.3.1. Adoption
et mise en œuvre
d’une stratégie
nationale de l’action
humanitaire
I.1.5.3.2. Adoption
et mise en œuvre
d’une politique
nationale de gestion
des catastrophes et
des situations
d’exceptions
I.1.5.4.1. Renforce‐
ment du leadership
du CDHAH en ma‐
tière d’action huma‐
nitaire

2015‐
2017

Bilan 2015

Zones
d’intervention/
Bénéficiaires

Entité
Responsable

Tout le pays

CDHAH

sur notre rapport EPU.
‐ Pursuite des efforts

Tout le Pays

TADAMOUNE

‐ Poursuite des projets

‐ Plusieurs activités
(caravanes et ateliers,
formation..) envers
populations, Société
Civile, Presse, cadres
en charge du dossier
‐ Mise en œuvre de
nombreux projets de
lutte contre la pauvre‐
té et la précarité (édu‐
cation, eau, santé, al‐
phabétisation, habi‐
tat).

Autres
entités
impliquées

PERSPECTIVES

‐ Réalisation aménage‐
ments hydro‐agricoles,
fourniture intrants et
matériels, désencla‐
vement des zones de
production, création
Pôles de développe‐
ment intégrés
‐ En cours

Tout le Pays

TADAMOUNE

‐ Poursuite des réalisa‐
tions

Tout le Pays

TADAMOUNE

‐

2015‐
2017

‐ A l’étude

Tout le pays

CDHAH

‐ Elaboration de la straté‐
gie

2015‐
2017

‐ A l’étude

Tout le pays

CDHAH

‐ Elaboration de la Poli‐
tique

2015‐
2017

‐ Création d’un Centre
de Documentation et
d’Information

Tout le pays

CDHAH
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PNUD

‐ Opérationnalisation du
centre
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Axe

Volet

Objectifs straté‐
giques

Objectifs opéra‐
tionnels

I.1.5.5. Contribuer
à l’intégration éco‐
nomique des couches
vulnérables

I.1.6. Promouvoir
un environnement
favorable à la liberté
d’expression et à
l’épanouissement de
la société civile

I.1.6.1. Parachève‐
ment du cadre juri‐
dique et institution‐
nel de la presse et de
la société civile

Mesures

Bilan 2015

Zones
d’intervention/
Bénéficiaires
Tout le pays

Entité
Responsable
CDHAH

Autres
entités
PERSPECTIVES
impliquées
PNUD
‐ Poursuite renforcement
résilience poulations
vulnérables

I.1.5.4.2. Renforce‐
ment de la résilience
des populations
locales face aux
catastrophes

2015‐
2017

‐ Distributions de mil‐
liers de tonnes de
vivres au profit de
450000 personnes.
‐ Poursuite du Pro‐
gramme Emel

I.1.5.4.3. Promotion
de l’implication de la
Société civile dans la
gestion des catas‐
trophes

2015‐
2017

‐ A l’étude

Tout le pays

CDHAH

‐ Lancement d’un pro‐
gramme de renforce‐
ment des capacités

I.1.5.5.1. Identifica‐
tion et mise en
œuvre de pro‐
grammes d’activités
génératrices de
revenus (AGR)

2015‐
2017

‐ Préparation de la mise
en place de pôles de
développement inté‐
gré en collaboration
avec les communes

Tout le pays

CDHAH

‐ Lancement des pôles

I.1.5.5.2. Renforce‐
ment des capacités
managériales des
bénéficiaires d’AGR
I.1.6.1.1. Elabora‐
tion des statuts du
personnel des insti‐
tutions de la presse
I.1.6.1.2. Révision
du cadre organisa‐
tionnel de l’AMI
I.1.6.1.3. Adoption
d’une nouvelle loi
sur la société civile

2015‐
2017

‐ Sessions de formation
avec MEFPTIC

Tout le pays

CDHAH

‐ Poursuite du pro‐
gramme

2015‐
2016

‐ Adoption d’un statut
des personnels de la
TVM

Tout le pays

MRPSC

‐ Mise en vigueur du
statut

2015

‐ Révision des statuts de
l’AMI entamée

Tout le pays

MRPSC

‐ Finalisation de la révi‐
sion

2015

‐ Projet de loi fait
‐ Opérationnalisation
des organisations pro‐
fessionnelles de la
presse
‐ Appui et capacité des
OSC dans le domaine
de la gouvernance

Tout le pays

MRPSC

2015

‐ A l’étude

Tout le pays

MRPSC

‐ Poursuite efforts ren‐
forcement participation
Presse et SC à l’ancrage
de la Démocratie et des
valeurs de fraternité et
de solidarité Nle
‐ Adoption législations
idoines et fourniture de
l’appui et de
l’accompagnement né‐
cessaires
‐ Elaboration des cdres
contractuels

I.1.6.1.4. Formalisa‐
tion des cadres
contractuels entre la
HAPA, la RM et la
TVM

RIM/PM

Echéa
ncier
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Axe

Volet

Objectifs straté‐
giques

Objectifs opéra‐
tionnels
I.1.6.2. Garantir
l’accès à une informa‐
tion libre à tous les
citoyens

Mesures
I.1.6.2.1. Extension
des dessertes natio‐
nales radios et télé‐
vision

I.1.6.2.2. Accompa‐
gnement du chan‐
gement de la diffu‐
sion analogique vers
le numérique
I.1.6.2.3. Création
d’une chaîne parle‐
mentaire et d’une
autre dédiée à la
jeunesse et aux
sports
I.1.6.2.4. Extension
du réseau de la radio
rurale au niveau des
zones à vocation
agricole et élevage
I.1.6.3. Promouvoir I.1.6.3.1. Mise en
place d’espaces
l’implication de la
société civile et de la d’échanges, de for‐
presse dans les stra‐ mations et de com‐
tégies de développe‐ munications (dar El
Moujtamaa El Me‐
ment
deni)
I.1.6.3.2. Création de
réseaux de journa‐
listes spécialisés

I.1.6.4. Moderniser
et renforcer les capa‐
cités techniques du
secteur

RIM/PM

I.1.6.3.3. Mise en
place d’un pro‐
gramme d’appui
structurel et institu‐
tionnel aux OSC et à
la presse
I.1.6.4.1. Modernisa‐
tion des équipe‐
ments de l’AMI, de
RM, TVM, TDM et de
l’Imprimerie Natio‐
nal

Echéa
ncier
2015

2015

Bilan 2015
‐ Extension de la cou‐
verture dans l’espace
et dans le Temps des
réseaux de la RN et des
Radios locales et créa‐
tion d’une Radio Cul‐
turelle.
‐ Extension de la cou‐
verture de la TVM
‐ Poursuite préparation
de la migration vers la
diffusion numérique

Zones
d’intervention/
Bénéficiaires
Tout le pays

Entité
Responsable

Autres
entités
impliquées

PERSPECTIVES

MRPSC

‐ Poursuite de l’extension
de la couverture

Tout le pays

MRPSC

‐ Réalisation de la migra‐
tion

2015‐
2017

‐ Préparatifs de lance‐
ment des chaines thé‐
matiques (Educative,
parlementaire et de
jeunesse)

Tout le pays

MRPSC

‐ Lance des chaines

2015‐
217

‐ Efforts d’extension des
Radios rurales aux
zones pastorales

Tout le pays

MRPSC

‐ Réalisation de
l’extension

2015‐
2017

‐ Favoriser la mise en
place d’espaces
d’échanges, de forma‐
tions et de communi‐
cations

MRPSC

‐ Création d’espaces

2015‐
217

Favoriser la création
de réseaux de journa‐
listes spécialisés

MRPSC

‐ Poursuite de l’opération

2015‐
2017

‐ A l’étude

MRPSC

‐ Mise en place du pro‐
gramme

2015‐
2017

‐ Poursuite efforts de
modernisation et de
renforcement des capa‐
cités des médias publics
par l’acquisition
d’équipements appro‐
priés dans le domaine
de la production et de la
diffusion

MRPSC

‐ Acquisition de nou‐
veaux équipements
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Axe

Volet

I.2. Améliora‐
tion de la gouver‐
nance publique

Objectifs straté‐
giques

I.2.1. Promouvoir
une diplomatie
efficace qui renforce
la position du Pays
sur la scène interna‐
tionale et contribue
à son développe‐
ment

Objectifs opéra‐
tionnels

I.1.6.4.2. Acquisition
d’émetteurs onde
courte pour desser‐
vir les localités non
couvertes
I.1.6.4.3. Création
d’un centre de do‐
cumentation et
d’information
I.1.6.4.4. Mise en
œuvre d’un pro‐
gramme de forma‐
tion et de renforce‐
ment de capacités
I.2.1.1. Promouvoir 1.2.1.1.1. Renforce‐
ment, consolidation
l’image du Pays et
renforcer son rayon‐ et élargissement des
relations de coopéra‐
nement à l’extérieur
tion avec les pays du
monde

I.2.1.2. Développer
l’action diplomatique
à dimension écono‐
mique

RIM/PM

Mesures

Echéa
ncier

Bilan 2015

Zones
d’intervention/
Bénéficiaires

Entité
Responsable

Autres
entités
impliquées

PERSPECTIVES
‐ Couverture assurée

2015

‐ Poursuite efforts
renforcement ondes
courtes

2015‐
2016

‐ A l’étude

MRPSC

‐ Finalisation de la créa‐
tion

2015‐
2017

‐ Appui du programme
de formation et de ren‐
forcement de capacités

MRPSC

‐ Poursuite appui

2015‐
2017

‐ Participation à tous les
sommets arabo afri‐
cains, Afro‐asiatiques,
Afro européens, Afro‐
américains et sino‐
africains.
‐ Présidence de plu‐
sieurs conférences
régionales, sous‐
région ales et interna‐
tionales.
‐ Reconnaissance inter‐
nationale de
l’originalité de
l’expérience maurita‐
nienne en matière de
lutte contre
l’extrémisme violent.
‐ Plusieurs postes inter‐
nationaux de hauts
niveaux décrochés par
notre pays.
‐ Création d’un centre
des opérations
d’urgence pour assis‐
ter les mauritaniens
résidants à l’étranger
en situation d’urgence
‐ Disponibilisation des
informations sur le
site du MAEC et au
niveau des missions
diplomatiques

Le monde

MAEC

‐ Renforcer la coopéra‐
tion bilatérale et multi‐
latérale et consolider les
acquis

Le monde

MAEC

‐ Intensification des
efforts de promotion de
l’image de marque de
notre pays et renforce‐
ment de sa présence sur
l’échiquier internatio‐
nal.

Le monde

MAEC

‐ Base de données des
ressortissants maurita‐
niens à l’étranger.

Le monde

MAEC

‐ Réactualisation perma‐
nente des informations

1.2.1.1.2. Promotion
et amélioration de
l’image de la Mauri‐
tanie dans le monde

2015‐
2017

1.2.1.1.3.Suivi et
assistance aux mau‐
ritaniens résidants à
l’étranger

2015‐
2017

I.2.1.2.1. Diffusion
dans le monde
d’informations
relatives aux poten‐
tialités économiques
du Pays

2015‐
2017
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Axe

Volet

Objectifs straté‐
giques

I.2.2. Améliorer et
moderniser la gou‐
vernance de
l’économie pour en
renforcer la rési‐
lience et la compéti‐
tive

RIM/PM

Objectifs opéra‐
tionnels

Mesures

I.2.1.2.2. Instaura‐
tion de partenariats
économiques, à
travers la dynamisa‐
tion et la création de
commissions mixtes
et de conseils
d’affaires
I.2.2.1.1. Stabilisa‐
I.2.2.1. Améliorer
tion et assainisse‐
le cadre général du
ment du cadre ma‐
développement
macroéconomique du cro‐économique
Pays

Echéa
ncier

Bilan 2015

2015‐
2017

‐ Tenue des Commis‐
sions Mixtes de Coopé‐
ration avec le Sénégal
et la Tunisie.

2015‐
2017

‐ Politique rigoureuse
visant : taux de crois‐
sance élevé pour ré‐
duction de la pauvreté
et résorption du chô‐
mage, atténuer
l’impact négatif de la
détérioration des prix
des matières pre‐
mières,
‐ Taux de croissance de
3,1% soit 4,2% hors
industrie extractive
‐ Maîtrise de l’inflation à
1,1%
‐ Intensification des
efforts d’élaboration
d’outils de modélisa‐
tion et de prévision
‐ Evaluation sommante
des 3 PA quinquen‐
naux de mise en
œuvre CSLP 2001‐
2015

I.2.2.1.2. Elabora‐
tion d’outils de
modélisation et de
prévision
I.2.2.1.3. Elabora‐
tion et mise à jour
d’une base de don‐
nées économique et
sociale

2015

I.2.2.1.4. Elabora‐
tion de la stratégie
de développement
du Pays à l’horizon
2016‐2030

2015

2015

Zones
d’intervention/
Bénéficiaires
Le monde

Entité
Responsable

Autres
entités
impliquées

PERSPECTIVES

MAEC

‐ Poursuite de la redyna‐
misation des Commis‐
sions mixtes

Tout le Pays

MAED, MF,
BCM

‐ Poursuite de la stabili‐
sation des cadres ma‐
croéconomiques

Administration
Economique

MAED

‐ Opérationnalisation des
outils

Décideurs et
utilisateurs

MAED

‐ Finalisation du proces‐
sus

Tout le Pays

MAED

‐ Mise en œuvre de la
stratégie

‐ Préparation d’une
feuille de route pour
Elaboration de la stra‐
tégie de développe‐
ment accéléré et crois‐
sance partagées à
l’horizon 2016‐2030
‐ Sur la base de
l’évaluation du CSLP et
des résultats du RGPH,
et de la EPCV 2014, et
des consultations Na‐
tionales sur Agenda
post 2015
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Axe

Volet

Objectifs straté‐
giques

Objectifs opéra‐
tionnels
I.2.2.2. Développer
une politique moné‐
taire assurant la
stabilité du système
financier et la maî‐
trise des prix

I.2.2.3. Assainir la
finance publique et
améliorer la capacité
de mobilisation de
ressources

RIM/PM

Mesures

Echéa
ncier

I.2.2.2.1. Mise en
place une gestion
souple du marché de
change

2015‐
2017

I.2.2.2.2. Intensifica‐
tion de la supervi‐
sion bancaire et
financière

2015‐
2017

I.2.2.2.3. Améliora‐
tion de
l’intermédiation
financière

2015‐
2017

I.2.2.2.4. Création
d’une bourse de
valeurs mobilières

2015‐
2017

I.2.2.3.1. Réactuali‐
sation de l’étude
2010 sur le finan‐
cement de
l’économie
I.2.2.3.2. Renforce‐
ment de la mobilisa‐
tion et de la prévisi‐
bilité budgétaire
I.2.2.3.3. Améliora‐
tion de la crédibilité du
budget et la program‐
mation budgétaire, par
la mise en place de
budgets‐programmes

2015

2015‐
2017
2015‐
2016

Bilan 2015

Marché plus
transparent,
moins de cession
directe, plus
d'exigence en ma‐
tière de rapatrie‐
ment et de justifi‐
cation de l'utilisa‐
tion des devises.
‐ Projet de loi ban‐
caire achevé con‐
forme aux prin‐
cipes de Bâle pour
une supervision
bancaire efficace,
modernisation de
la Centrale des
risques (ligne sé‐
curisée entre
Banques et BCM).

‐

Zones
d’intervention/
Bénéficiaires
Tout le Pays

Entité
Responsable

Autres
entités
impliquées

PERSPECTIVES

BCM

‐

Tout le Pays

BCM

‐ Adoption et mise en
vigueur de la loi

‐ Ouverture de 4
banques islamiques
(Taux de bancarisa‐
tion passe de 4 à
10%°;
‐ Adoption du nou‐
veau plan comp‐
table les institutions
de micro finance.
‐ Etude de Faisabi‐
lité achevée, no‐
mination du res‐
ponsable

Tout le Pays

BCM

‐ Poursuite de la consoli‐
dation de la médiation
financière et
l’application des Plans
Comptables des institu‐
tions de la micro fi‐
nance.

Nouakchott

BCM

‐ Mise en place de la
bourse

‐ Poursuite préparatifs
réunions de mobilisa‐
tion du financement
du programme déve‐
loppement 2016‐2020
‐ Poursuite des efforts
de la mobilisation et
de la prévisibilité bud‐
gétaire
‐ Participation à la préparation du Cadre Budgétaire à Moyen Terme
(CBMT) pour la période 2016-2018 ;
‐ Réalisation d’une étude

Décideurs et
utilisateurs

MAED

‐ Processus avancé

Poursuite des
efforts de mobili‐
sation et prévisibi‐
lité
Tout le Pays

MF
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Axe

Volet

Objectifs straté‐
giques

Objectifs opéra‐
tionnels

Mesures

Echéa
ncier

Bilan 2015

‐

‐

I.2.2.3.4. Renforce‐
ment de
l’exhaustivité et de la
transparence du
budget de l’Etat

2015‐
2017

‐

‐
‐
‐

I.2.2.3.5. Améliora‐
tion de la qualité de
la comptabilité
publique et de
l’information finan‐
cière

RIM/PM

2015‐
2017

Zones
d’intervention/
Bénéficiaires

conceptuelle sur
l’introduction du Budget-programme en Mauritanie ;
-Préparation d’un
projet de décret fixant
les nouveaux termes du
calendrier budgétaire
Préparation de l’avant
projet de la Loi Organique relatives aux Lois
des finances (LOLF).
Présentation du tableau
de l'évolution du solde
des opérations financières conforme aux
normes dans la LFI et
dans le TOFE.
Présentation en loi de
finances du stock de la
dette.
Publication de l'ensemble de la documentation budgétaire.
Publication du tableau
des Opérations Financières de l’Etat (TOFE).

‐ Préparation des lois de
règlement 2013 et 2014
‐ Assistance aux receveurs municipaux pour
la reddition de leurs
comptes de gestion
‐ Formation du personnel
des structures déconcentrées au nouveau logiciel communal
‐ Préparation du nouveau
Règlement Général de
la Comptabilité Publique (RGCP)
‐ Numérisation et adaptation du compte de gestion des Payeurs du Trésor
‐ Elaboration du guide
des comptables payeurs
au profit des usagers;
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Entité
Responsable

Autres
entités
impliquées

PERSPECTIVES
tisation par programme,
‐ Préparation du plan de
formation détaillé des
personnels engagés dans
la réforme
‐Préparation de la feuille
de route et de suivi de la
mise en œuvre de la budgétisation
par
programme.

Tout le Pays

MF

Tout le Pays

MF

‐ Présentation du financement du déficit suivant
les normes reconnues
‐ Amélioration de la présentation des état d'exécution du budget
‐ Présentation du résumé
des données sur le budget
pour les recettes publiques et les dépenses.
‐ Préparation du texte
révisant les nomenclatures budgétaires conformément la présentation
MSFP 2001
‐ Favoriser progressivement l’intégration des
financements extérieurs
au sein des lois de finances
‐ Elaboration du manuel de
procédures de la solde et
des pensions ;
‐ Mise à jour du cadre
règlementaire de création
des régies d’avances ;
‐ Adoption du RGCP et sa
mise en œuvre ;
‐ Préparation des prérequis relatifs à la comptabilité patrimoniale et
matière ;
‐ Mise en place de la
comptabilité matière ;
‐ identification des prérequis informatiques liés
à la mise en œuvre de la
réforme des FP;
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Axe

Volet

Objectifs straté‐
giques

Objectifs opéra‐
tionnels
I.2.2.4. Améliorer
la programmation et
la gestion des inves‐
tissements

I.2.2.5. Renforcer la
compétitivité de
l'économie et amélio‐
rer l’environnement
des affaires

1.2.2.6. Promouvoir
l’épargne nationale et
renforcer ses apports
aux politiques secto‐
rielles et aux cré‐
neaux porteurs en
matière d’emploi

Mesures
I.2.2.4.1. Elabora‐
tion d’outils de
programmation des
investissements

2015

I.2.2.4.2. Mise en
place d’un système de
suivi et d’évaluation de
projets et programmes
de développement
I.2.2.5.1. Mise en
œuvre de la stratégie
nationale de lutte
contre la corruption
(SNLC)
I.2.2.5.2. Mise en
œuvre de la stratégie
du Développement
du Secteur Privé
2015‐2025
1.2.2.6.1. Elaboration
et mise en œuvre
d’une stratégie
décennale de déve‐
loppement de
l’épargne nationale
1.2.2.6.2. Mise en
place d’une politique
de filialisation des
métiers porteurs au
sein de la CDD

2015

1.2.2.6.3. Dévelop‐
pement d’un méca‐
nisme centralisé de
l’épargne pour le
financement de
l’habitat social
1.2.2.6.4. Poursuite
de financement de
projet de soutien à
l’emploi et au déve‐
loppement des
activités écono‐
miques.

RIM/PM

Echéa
ncier

Bilan 2015
‐ Signature de 20 con‐
ventions de finance‐
ments pour plus de
109milliards UM dont
60% sous forme de
don
‐ Renforcement des
outils à travers
l’élaboration du PIP et
du CDMT 2016‐2018

Zones
d’intervention/
Bénéficiaires
Tout le Pays

Entité
Responsable

Autres
entités
impliquées

PERSPECTIVES

MAED

‐ Poursuite des efforts de
renforcement des outils
de programmation et de
suivi des investisse‐
ments publiques

Tout le Pays

MAED

‐ Finalisation et mise en
œuvre

2015

‐ Opérationnalisée

Décideurs et
utilisateurs

MAED

‐ Poursuite opérationna‐
lisation

2015

‐ Opérationnalisée

Tout le Pays

MAED

‐ Poursuite opérationna‐
lisation

2015

‐ En cours d'étude en
partenariat avec la
CDF

Tout le Pays

CDD

‐ Poursuite du processus

2015‐
2016

‐ Prise de décret sur le
régime des filiales, et
transformation de la
structure chargée du
financement du sec‐
teur agricole en Crédit
Agricole de Mauritanie
‐ A l'étude

Tout le Pays

CDD

‐ Renforcement de cette
politique

Tout le Pays

CDD

‐ Développement du
mécanisme

‐ Poursuite du finance‐
ment des projets de
soutien à l'emploi
(7200 projets à Nktt et
à l'intérieur)

Tout le Pays

CDD

‐ Poursuite financement
des projets de soutien
d'emploi.

2015‐
2017

2015‐
2017
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Axe

Volet

Objectifs straté‐
giques

Objectifs opéra‐
tionnels

I.2.2.6. Améliorer
la cadre de dévelop‐
pement du secteur
des assurances et
renforcer son rende‐
ment économique

I.2.3. Promouvoir
une gouvernance
territoriale qui
assurer une réparti‐
tion équitable et
rationnelle des
activités écono‐
miques, des équipe‐
ments et des infras‐
tructures sur tout le
territoire national

RIM/PM

I.2.3.1. Elaborer le
cadre normatif et
mettre en place les
structures de
l’aménagement du
territoire

Mesures

Echéa
ncier

Bilan 2015

Zones
d’intervention/
Bénéficiaires
Tout le Pays

Entité
Responsable

Autres
entités
impliquées

PERSPECTIVES

CDD

‐

Tout le Pays

MCIT

‐ En cours

Tout le Pays

MCIT

‐ Réviser le cadre réglementaire (capital
minimum, assurances
obligatoire, application
du plan comptable)
‐

2015‐
2017

‐

Tout le Pays

MCIT

BCM, CDD

‐ Promouvoir le secteur
par l’encouragement
des investisseurs
étrangers et développement de nouveaux
produits, notamment
islamiques

2015‐
2017

‐ Projet loi mettant les
assurances sous la su‐
pervision de la BCM

Tout le Pays

MCIT

MF, BCM

‐ Adoption de la loi

2015‐
I.2.3.1.1. Elabora‐
2017
tion et adoption des
textes réglemen‐
taires de la loi
d’orientation et des
outils de
l’aménagement du
territoire (SNAT,
SRAT, SNIGE,
PNAUS)
2015‐
I.2.3.1.2. Elabora‐
2017
tion et diffusion des
documents de l’infor‐
mation territoriale

‐ Poursuite élaboration
et adoption des textes
réglementaires de la
loi d’orientation et des
outils de
l’aménagement du ter‐
ritoire (SNAT, SRAT,
SNIGE, PNAUS)

Tout le Pays

MHUAT

‐

‐ Poursuite élaboration
et diffusion des docu‐
ments d’informations

Tout le Pays

MHUAT

‐

1.2.2.6.5 Mise en
place d’un dispositif
efficace de recou‐
vrement et de prise
en charge de garan‐
ties

2015

‐ Mise en placement
d'un département dé‐
dié aux engagements,
risques et recouvre‐
ments. En plus de
campagnes de sensibi‐
lisations et de recou‐
vrement.

I.2.2.6.1. Renforce‐
ment de la régulation
du secteur

2015‐
2017

‐ En cours

I.2.2.6.2. Dévelop‐
pement des branches
sous‐exploitées
I.2.2.6.3. Accroisse‐
ment du rôle joué
par les compagnies
d’assurance dans la
mobilisation de
l’épargne nationale

2015‐
2017

I.2.2.6.4. Mise en
place d’une régle‐
mentation permet‐
tant à la BCM d’avoir
un droit de regard
sur les sociétés
d’assurances
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Axe

Volet

Objectifs straté‐
giques

Objectifs opéra‐
tionnels

Mesures

Echéa
ncier

I.2.3.2.1. Création de 2015‐
2017
pôles régionaux de
développement
2015‐
I.2.3.2.2. Appui aux
2017
collectivités locales
en matière de décon‐
centration et de
délocalisation
2015‐
I.2.3.2.3. Elabora‐
2017
tion et mise en
œuvre de Pro‐
grammes Régionaux
de Développement
I.2.3.2.4. Consolida‐ 2015‐
2017
tion et extension du
Projet VAINCRE aux
wilayas du Brakna et
du Tagant
2015
I.2.3.3.1. Elabora‐
I.2.3.3. Intensifier
les actions de regrou‐ tion et adoption
pement des localités d’une stratégie
nationale de regrou‐
pement des localités
I.2.3.3.2. Réalisation 2015‐
de regroupement de 2017
localités
I.2.3.2. Elaborer et
mettre en œuvre une
politique de dévelop‐
pement régional et de
compétitivité territo‐
riale

I.2.4. Adopter une
politique environ‐
nementale basée sur
une perception
intégrée de la con‐
servation, de la
gestion et de
l’exploitation du‐
rable des écosys‐
tèmes

RIM/PM

I.2.4.1. Améliorer
le cadre institutionnel
et opérationnel du
suivi et de la gestion
environnementale

I.2.4.1.1. Réforme
du cadre organisa‐
tionnel, par la révi‐
sion et
l’harmonisation des
textes et leur adapta‐
tion aux missions du
Département

Bilan 2015
‐ Poursuite création de
pôles régionaux de
développement
‐ Poursuite appui aux
collectivités locales
dans le domaine et à la
décentralisation

Zones
d’intervention/
Bénéficiaires
HC, Ass, Gorl

Entité
Responsable
MHUAT

Autres
entités
impliquées
MAED
‐

PERSPECTIVES

Tout le Pays

MHUAT

‐ Elaboration et mise en
œuvre des pro‐
grammes régionaux de
développement

Tout le Pays

MAED

‐ 455 appuis et 168
projets finances au
profit des communes
de l’Assanba, Gorgol et
Guidimaka (Vaincre)
‐ A l’étude

Ass, Guid, Gor, Br,
Tag

MHUAT

‐

Tout le Pays

MHUAT

‐

‐ regroupement des
communes et des loca‐
lités s’est poursuivi
avec de nouveaux
pôles de regroupe‐
ment dans différentes
zones (Boulehrath et
Sabha Allah (à Foum
Legleita) et Oum Savia
(à Adel Bagrou))
‐ Ratification de la
Convention de Mina‐
mata sur le mercure;
‐ Ratification du Proto‐
cole de Nagoya de la
Convention des Na‐
tions Unies sur la Di‐
versité Biologique
(CDB);
‐ Ratification de l’accord
avec l’Etat de Qatar
dans le domaine de
l’environnement et du
développement Du‐
rable,
‐ de la loi les plastiques
souples,

Tout le Pays

MHUAT

‐ Poursuite politique de
regroupement

Tout le Pays

MEDD
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‐ Etudes réalisées

‐

‐ Programmes réalisés

‐ Adoption des décrets
relatifs à Gestion des
Produits Chimiques, aux
engagements des com‐
munes en la matière et
au principe pollueur –
payeur.
‐ Elaboration des normes
environnementales
nationales dans le sec‐
teur des hydrocarbures
off‐shore
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Axe

Volet

Objectifs straté‐
giques

Objectifs opéra‐
tionnels

I.2.4.2. Renforcer la
lutte contre les effets
des changements
climatiques

I.2.4.3. Augmenter
les aires protégées
des territoires marin
et terrestre

RIM/PM

Mesures

Echéa
ncier

Bilan 2015

I.2.4.1.2. Mise en
place d’une plate‐
forme de gestion des
documents environ‐
nementaux (EIE,
PGES)

2015

‐ Appui à
l’opérationnalisation
des Conseils Régio‐
naux Environnement
et Développement Du‐
rable (CREDD) .

I.2.4.2.1. Mise en
œuvre de pro‐
grammes spécifiques
de lutte contre les
effets de changement
climatiques

2015‐
2017

‐ Finalisation et diffu‐
sion du PAN de lutte
contre la désertifica‐
tion.
‐ Poursuite et renfor‐
cement des efforts de
protection de la ville
de Nkkt de
l’ensablement et de la
montée marine, et la
protection de Chinguiti
et de Chami de
l’Ensablement.
‐ Acquisition et installa‐
tion de 6stations mé‐
téorologiques agri‐
coles et distribution de
500 pluviomètres.
‐ Création de 12 pépi‐
nières régionales dans
12 Wilayas, en plus de
63 pépinières villa‐
geoises.
‐ Lancement officiel de
la campagne nationale
de protection des pâ‐
turages 2015‐2016

I.2.4.2.2. Appui,
conseil et formation
en matière politique
de gestion des chan‐
gements climatiques

2015‐
2017

I.2.4.3.1. Mise en
œuvre d’une nou‐
velle stratégie pour
la mise en place et le
fonctionnement des
aires terrestres

2015‐
2017

‐ Organisation de deux
sessions de formations
sur les méthodes de
planification de l'adap‐
tation locale au chan‐
gement climatique au
profit des Services
techniques et ONGs )
et les décideurs.
‐ Dénombrement des
oiseaux d’eau dans les
parcs et les zones hu‐
mides continentales.
‐ Création d'un Parc
Zoologique dans la
zone d'Idini (PZI)
‐ Renforcement de la
Surveillance du Litto‐
ral de Nouakchott

Zones
d’intervention/
Bénéficiaires
Tout le Pays

Programme d’activités du Gouvernement (PAG), 2015‐2017 – Bilan 2015 et perspectives

Entité
Responsable

Autres
entités
impliquées

PERSPECTIVES

MEDD

‐ Poursuite des efforts de
renforcement des capa‐
cités et des systèmes
d’évaluation et de con‐
trôle.

Tout le Pays

MEDD

‐ Réalisation, suivi et
contrôle des travaux 11
371 Km linéaires de
pare‐feux.
‐ Mise en œuvre des
activités du Projet Ges‐
tion Durable des Pay‐
sages (PGDP) dans les
Wilayas du Trarza,
Brakna et Gorgol
‐ Poursuite des Pro‐
grammes de Ceinture
Verte de Nouakchott, de
Chami et de Chinguitti ;
‐ Poursuite des Pro‐
grammes de Ceinture
Verte de Nouakchott, de
Chami et de Chinguitti ;
‐ Production 700 000
plants de différentes
espèces dans le cadre de
la mise en œuvre de la
Grande Muraille Verte;

Tout le Pays

MEDD

‐ Finaliser les documents
stratégiques y afférents.
‐ Poursuite de la prise en
compte de la dimension
environnement dans les
politiques séctorielles.

Tout le Pays

MEDD

‐ Mise en œuvre du plan
d’action de la Stratégie
de Conservation des
Zones Humides.
‐ la protection du littoral
contre
les
risques
d’incursion marine.
‐ Elaboration d’un projet
de loi sur les aires pro‐
tégées.
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Axe

Volet

Objectifs straté‐
giques

I.2.5. Moderniser
l’Administration
publique, renforcer
son efficacité et
améliorer son ren‐
dement

RIM/PM

Objectifs opéra‐
tionnels

I.2.5.1. Améliorer
le cadre institutionnel
et organisationnel de
l’administration
publique

Mesures

Echéa
ncier

I.2.4.3.2. Informa‐
tion, Education et
sensibilisation des
populations aux
problèmes environ‐
nementaux

2015‐
2017

I.2.5.1.1. Assainis‐
sement du fichier de
la fonction publique
par l’exploitation du
recensement général
des fonctionnaires et
agents de l’état

2015

I.2.5.1.2. Mise en
œuvre des conclusions
de l’étude relative aux
cadres stratégiques de
la fonction publiques
I.2.5.1.3. Reverse‐
ment des agents de
l’état dans la nou‐
velle nomenclature
des corps de la
fonction publique

2015

2015

Bilan 2015

Zones
d’intervention/
Bénéficiaires
Tout le Pays

Entité
Responsable

Autres
entités
impliquées

PERSPECTIVES

MEDD

‐ Finaliser
les
Plans
communautaires terri‐
toriaux climats des ré‐
gions de l’Assaba et du
Brakna
‐ Création des Comités
Villageois
de
lutte
contre les feux de
brousse

Tout le Pays

FPTMA

‐ Parachèvement de la
numérisation des dos‐
siers individuels des
agents de l'état
‐ Conception et mise en
place d'un mécanisme
de gestion des pré‐
sences

‐ Elaboration et adop‐
tion du Plan d'action
National de lutte
contre le travail des
enfants

Tout le Pays

FPTMA

‐ Mise en œuvre du Plan
d'action

‐ Elaboration d'un guide
des gestionnaires des
Ressources Humaines
dans la fonction pu‐
blique

Tout le Pays

FPTMA

‐ Adoption du guide et sa
mise en vigueur

‐ Appui à l’opération‐
nalisation des Conseils
Régionaux Environ‐
nement et Dévelop‐
pement Durable
(CREDD) et la tenue
des sessions au niveau
des trois Wilayas de
Nouakchott en vue de
relayer l’ensemble des
questions liées à la
gouvernance environ‐
nementale
‐ Finalisation des textes
d'application de la loi
93‐09.
‐ Elargissement du
régime de contractua‐
lisation prévu dans le
statut des fonction‐
naires et agents de
l'état.
‐ Prise de textes régle‐
mentaires pour l'adé‐
quation de la situation
des personnels des
EPA.
‐ Numérisation des
dossiers des agents de
l'état
‐ Progrès significatif
dans la régularisation
des PNP.
‐ Prise du décret d'ap‐
plication de l'article 46
de l'ordonnance 2006‐
43 relatif à la promo‐
tion et la protection
des handicapés.
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Axe

Volet

Objectifs straté‐
giques

Objectifs opéra‐
tionnels

Echéa
ncier

I.2.5.2.1. Conception
et mise en place d’un
système intégré de
gestion du personnel
de l’Etat

2015

I.2.5.2.2. Mise en
œuvre du code
déontologique des
agents publics
I.2.5.2.3. Elabora‐
tion d’un manuel de
procédure de gestion
des ressources
humaines
I.2.5.2.4. Institution
d’une loi définissant
les obligations de
l’administration en
matière de réponse
aux demandes des
usagers
I.2.5.3.1. Elabora‐
I.2.5.3. Améliorer
le cadre institutionnel tion et mise en
et organisationnel de œuvre d’une poli‐
tique nationale du
l’administration du
travail
travail

2015‐
2017

I.2.5.2. Valoriser
les ressources hu‐
maines et l’éthique
professionnelle

RIM/PM

Mesures

Bilan 2015
‐ Finalisation des pro‐
cédures techniques
préliminaires pour la
mise en service du sys‐
tème et formation de
ses usagers
‐ Code élaboré

Zones
d’intervention/
Bénéficiaires
Tout le Pays

Entité
Responsable

Autres
entités
impliquées

PERSPECTIVES

FPTMA

‐ Opérationnalisation du
système

Tout le Pays

FPTMA

‐ Adoption du code et sa
mise en œuvre

2015‐
2016

‐ Finalisation du sys‐
tème intégré de ges‐
tion des agents de
l'état

Tout le Pays

FPTMA

‐ Mise en œuvre effective
du système

2015‐
2017

‐ A l'étude

Tout le Pays

FPTMA

‐ Poursuite des mesures
‐ D'institution de cette loi

2015‐
2017

‐ Concertation avec les
partenaires pour l'en‐
gagement d'un dia‐
logue social

Tout le Pays

FPTMA

I.2.5.3.2. Mauritani‐
sation des emplois

2015‐
2017

Tout le Pays

FPTMA

I.2.5.3.3. Elargisse‐
ment de la couver‐
ture territoriale en
inspections du tra‐
vail

2015‐
2017

‐ Création d'un cadre
juridique pour le tra‐
vail des mauritaniens
à l'étranger.
‐ Application de la
réglementation de tra‐
vail qui a engendré le
remplacement par des
mauritaniens de 478
étrangers n'ayant pa
de permis de travail
‐ Extension de la cou‐
verture au niveau des
inspections de travail

Tout le Pays

FPTMA

Programme d’activités du Gouvernement (PAG), 2015‐2017 – Bilan 2015 et perspectives

BIT

‐ Opérationnalisation du
Conseil National pour le
dialogue social.
‐ Elaboration d'une
stratégie Nationale pour
l'administration du
travil.
‐ Finalisation de la révi‐
son du code travail
‐ Elaboration et mis en
œuvre d'un programme
national relatif au tra‐
vail forcé et aux prin‐
cipes et droits fonda‐
mentaux

‐ Poursuite de l'extension
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Axe

II. Promou‐
voir
l’émergence
d’une écono‐
mie compéti‐
tive et généra‐
trice de crois‐
sance partagée

Volet

II.1. Développer
les infrastructures
structurantes en
soutien à la crois‐
sance

Objectifs straté‐
giques

Objectifs opéra‐
tionnels

II.1.1.1. Moderniser
II.1.1. Développer
et développer les
une offre de trans‐
infrastructures
port permettant de
promouvoir les
échanges, de réduire
les coûts de produc‐
tion et de renforcer
la compétitivité de
l’économie

II.1.1.2. Améliorer
la sécurité des trans‐
ports

RIM/PM

Mesures

Echéa
ncier

Bilan 2015

Zones
d’intervention/
Bénéficiaires
Tout le Pays

Entité
Responsable

I.2.5.3.4. Augmenta‐
tion du taux de
cotisation patronale
II.1.1.1.1. Sauvegarde
et préservation des
infrastructures
routières, par la
construction de
stations de pesage
II.1.1.1.2. Extension
et modernisation du
réseau routier, par la
réhabilitation de
routes existantes, la
construction de
nouvelles routes et
d’ouvrages d’art
(ponts, échangeurs)
et l’aménagement de
voirie urbaine

2015‐
2017

‐ Augmentation du taux

2015

‐ Poursuite des travaux
de construction d'une
station de pesage à
Rosso.
‐ Etude de construction
d'autres stations
‐ Pavage trottoirs et
parkings et des carre‐
fours des routes de Ntt
et de NDB.
‐ Réception de 350 Km
de routes.
‐ Achèvement Pont
Kamour

Tout le Pays

MET

‐

‐ Etude d'APD de stations
de pesage, élaboration
des DAO et recherche de
financement

Tout le Pays

MET

‐

II.1.1.1.3. Construc‐
tion et équipement
du Port de pêche
artisanal de Tanit
II.1.1.1.4. Dévelop‐
pement du Port
Autonome de
Nouakchott

2016

‐ Taux d réalisation à
30%, Sur financement
état de 14Milliards UM

Inchiri

MET

‐

‐ Poursuite des projets en
cours :
‐ 1256Km dont 598 en
phase finale,
‐ Elaboration études
construction échangeur
carrefour Madrid, et des
nponts de Kankossa et
de Djiiaguily.
‐ Etude de réseau de
chemin de fer.
‐ Mobilisation des res‐
sources pour le finan‐
cement.
‐ Achèvement travaux de
construction de ce port

2015‐
2017

‐ Réalisation de 50 %
de: Dragage, entretien,
approfondissement
des accès nautiques

Nouakchott

MET

‐

2016

‐ Aéroport international
"Oum tounsi" achevé

Nouakchott

MET

‐

2015‐
2017

‐ Rehabilitación et
extensión piste NDB,
mus clôture de d'Atar
et de Selibaby

NDB, Atar, Néma,
Kiffa, Tidjikja

MET

‐

2016‐
2017

‐ Acquisition équipe‐
ment de sécurité de
"Oum Tounsi"

NDB, Atar, Néma,
Aioun, Sélibaby,
Kiffa

MET

‐

II.1.1.1.5. Achève‐
ment du Nouvel
Aéroport de Nouak‐
chott
II.1.1.1.6. Réhabilita‐
tion et extension de
pistes et aires de
mouvement des
aéroports intérieurs
II.1.1.2.1. Améliora‐
tion de la sécurité
des emprises aéro‐
portuaires, par

2015‐
2017

Programme d’activités du Gouvernement (PAG), 2015‐2017 – Bilan 2015 et perspectives

FPTMA

Autres
entités
PERSPECTIVES
impliquées
Partenaires ‐ Taux passant de 14 à
sociaux
20%

‐ Poursuivre les travaux
‐ ‐Recherche de parte‐
naires pour la construc‐
tion d'un terminal à
conteneurs.
‐ ‐ construction d'un
terminal céréalier à
l'horizon 2019;
‐ Poursuite installation
équipements de sécurité
et de balisage , homolo‐
gation et réception.
‐ Extension des autres
aéroports

‐ Construction d'un bloc
technique et d'une tour
de contrôle à Seiliibaby.
‐ ‐Acquisition et installa‐
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Axe

Volet

Objectifs straté‐
giques

Objectifs opéra‐
tionnels

Mesures

Echéa
ncier

Bilan 2015

Zones
d’intervention/
Bénéficiaires

Entité
Responsable

Autres
entités
impliquées

l’acquisition de
véhicules de ronde et
la clôture des aéro‐
ports

II.1.1.3. Améliora‐
tion de l’organisation
institutionnelle et
renforcement des
capacités du Secteur

RIM/PM

PERSPECTIVES
tion d'équipements
pour les tours de con‐
trôle d'Atar et de Seili‐
bay.
‐ . Réhabilitation de la
piste et balisage de l'aé‐
roport d'Atar.
‐ Poursuite des efforts de
renforcement de l'ANAC

II.1.1.2.2. Renforce‐
ment de sécurité et
de sûreté de la Navi‐
gation Aérienne, par
le renforcement des
moyens opération‐
nels de l’ANAC et
l’amélioration des
moyens au sol
II.1.1.2.3. Améliora‐
tion de la sécurité
routière, par la
sensibilisation et la
construction à NKTT
de centres d’examen
de permis de con‐
duire et de visite
technique
II.1.1.3.1. Création
d’un centre de for‐
mation aux métiers
de l’aviation civile à
l’ANAC
II.1.1.3.2. Certifica‐
tion des aéroports
du Pays

2015‐
2017

‐ Renforcement des
moyens opérationnels
de l'ANAC

Tout le Pays

MET

‐

2016‐
2017

‐ Sensibilisation et
construction de nou‐
veaux centres d'exa‐
men

Tous le Pays

MET

‐

2020

‐ TDrs achevés

Mauritanie

MET

‐ Poursuite des études
préliminaires et mobili‐
sation des financements

2019

Tous les aéroports

MET

‐ Poursuite des efforts de
mise aux normes de
sécurité et de sûreté des
aéroports de NDB, de
Zouérate et de Seilibaby.

II.1.1.3.3. Dévelop‐
pement du Labora‐
toire National des
Travaux Publics
(LNTP)

2015‐
2016

‐ Lancement du proces‐
sus de certification du
nouvel aéroport par
homologation de ses
infrastures et équipe‐
ment
‐ Restructuration du
Laboratoire, et prise
de décret fixant les
modalités d'ouverture
de laboratoires privés

Nouakchott

MET

‐

‐ Mise en application du
nouvel organigramme,
et acquisition d'équi‐
pement pour un labora‐
toire de référence.
‐ Mise en eouvre de la
procédure d'agrément
des laboratoires privés

II.1.1.3.4. Mise en
place du Fonds de
Sécurité et
d’Entretien Routiers

2015

‐ Elaboration des pro‐
jets de texte d'applica‐
tion de la loi 2011‐03
créant le fonds

Tous le Pays

MET

‐

‐ Approbation des textes
d'application.
‐ Mise en place d'une
structure de gestion du
Fonds
‐ Opérationnalisation du
Fonds

Programme d’activités du Gouvernement (PAG), 2015‐2017 – Bilan 2015 et perspectives

‐ Poursuite des efforts
d'amélioration de la
sécurité et ouverture de
nouveaux centres
d'examen.
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Axe

Volet

Objectifs straté‐
giques

II.1.2. Promouvoir
l’accès universel à
une énergie adaptée
et à moindre coût

Objectifs opéra‐
tionnels

II.1.2.1. Adapter le
cadre légal, régle‐
mentaire et opéra‐
tionnel du secteur

II.1.2.2. Favoriser
l’accès universel à
l’électricité en milieu
rural

RIM/PM

Mesures

Echéa
ncier

II.1.1.3.5. Améliora‐
tion des services de
la DGTT

2015

II.1.1.3.6. Renforce‐
ment des capacités
de la STP et opéra‐
tionnalisation de ses
rapports avec l’Etat
II.1.1.3.7. Renforce‐
ment des capacités
de l’ONM et de ses
moyens
d’observation et de
prévisions météoro‐
logiques
II.1.2.1.1. Elabora‐
tion d’une lettre de
politique sectorielle
II.1.2.1.2. Révision
du Code de
l’Electricité
II.1.2.2.1. Construc‐
tion de centrales
hybrides

2015‐
2016

Bilan 2015

Zones
d’intervention/
Bénéficiaires
Tous le Pays

‐ Construction d'une
gare routière (KM8 sur
la route de Rosso).
‐ Achèvement des
préparatifs de mise en
place d'un centre
d'examen de permis à
NKTT.
‐ Mise en place d'une
base de données sur
l'immatriculation des
véhicules et migration
ers un système puls
efficace.
‐ Actualisation défini‐
tive de l'enregistre‐
ment des permis de
conduire
Nkctt. Kiffa,Aioun,
‐ Elaboration et adop‐
Kaédi et Atar
tion de contrat pro‐
gramme entre l'état et
la STP

Entité
Responsable
MET

MET

2015

‐ Effort de renforcement
des capacités de l'ONM

Tout le Pays

MET

2015

‐ Elaboration avancée

Tout le Pays

MEPMi

2015

‐ Code révisé

Tout le Pays

MEPMi

2015‐
2017

‐ Construction d'une
centrale hybride de
180 MW et une cen‐
trale Eolienne de 30
MW

Tout le Pays

APAUS/ADER

Programme d’activités du Gouvernement (PAG), 2015‐2017 – Bilan 2015 et perspectives

Autres
entités
PERSPECTIVES
impliquées
‐ Mobilisation des finan‐
‐
cements pour la cons‐
truction des centres
d'examen et lancement
des Appels d'offre.
‐ ‐Poursuite des aména‐
gements des salles d'ar‐
chive de la DGTT et
numération et sécurisa‐
tion des titres de trans‐
port.
‐ ‐Poursuite de la migra‐
tion vers un système
plus performant et sé‐
curisé.
‐ ‐ intégration de la sécu‐
rité routière dans les
programmes scolaires.
‐ Signature du contratat

‐ Acquisition de deux
stations automatiques
pour Boutilimit et Bir‐
moghrein.
‐ Formation des agents
techniciens et météoro‐
logues.
‐ finalisation de la lettre
de politique séctorielle
‐
APAUS/
ADER

‐ Programmation des
centrales de Néma et
Adelbegrou.
‐ Et de lignes de transport
33KV du projet Edher.
‐ Centrale solaire de Nktt
de 30 MW.
‐ Hybridation solairr de 7
centrales thermiques:
Atar, Akjoujt, Boule‐
nouar, Chami, Boutili‐
mit, Aleg et Aioun.
‐ ‐Centrales Hybrides
Eoliennes sur le litoral, ‐
les centrales d'Aftout
Echarguis
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Axe

Volet

Objectifs straté‐
giques

Objectifs opéra‐
tionnels

II.1.2.3. Accroitre
les capacités de
production énergé‐
tique

II.1.2.4. Améliorer
les prestations de
service aux clients

II.1.2.5. Mettre en
place un système de
transport et dévelop‐
per les intercon‐
nexions avec les pays
limitrophes

RIM/PM

Zones
d’intervention/
Bénéficiaires
Tout le Pays

Echéa
ncier

Bilan 2015

II.1.2.2.2. Construc‐
tion de plateformes
multifonctionnelles
II.1.2.2.3. Construc‐
tion de réseaux de
distribution

2015‐
2017

‐ Réalisation de 80 SUR
100

2015‐
2017

‐ Réalisation de 500
poteaux de distribu‐
tion sur 650 pro‐
grammés

II.1.2.3.1. Construc‐
tion d'une centrale
de production
d’électricité à partir
du gaz de 300 MW
II.1.2.3.2. Construc‐
tion de Centrales
Energies Renouve‐
lables de grandes
capacités

2015‐
2017

Nouakchott
‐ Inauguration de la
première phase de la
centrale de 180MW de
capacité, pour at‐
teindre 300 MW
Tout le Pays
‐ Construction et inau‐
guration de la centrale
éolienne de 30MW de
Nktt
‐ Acquisition et installa‐
tion de 217 chaînes de
froid dont 113 solaires
et 104 électriques, sur
les frais de l'état pour
la première fois
Nouakchott, Chefs‐
‐ ‐Développement du
lieux de Moug‐
réseau de distribution
hataas
de Kankossa, Dji‐
guenni, Boghé, Kaédi
et Wad Naga
‐ Pose de la première
Nouakchott
pierre du centre

Mesures

2015‐
2017

II.1.2.4.1. Extension
et développement
des réseaux de
distribution

2015‐
2017

II.1.2.4.2. Construc‐
tion du Centre Na‐
tional de Conduite
II.1.2.5.1. Construc‐
tion de ligne 225 kV
entre centres de
production et de
consommation
II.1.2.5.2. Mise en
place
d’interconnexions à
partir du réseau de
l’OMVS

2015‐
2017

II.1.2.5.3. Réalisation
d’interconnexion
avec les pays limi‐
trophes

Tout le Pays

Autres
entités
PERSPECTIVES
impliquées
APAUS/ ADER APAUS/
‐ Achèvement des 20
ADER
restantes dans les meil‐
leurs délais.
APAUS/ ADER APAUS/
‐ Réalisationde:
ADER
‐ ‐Ligne de transport de
de 225KV entre Nktt et
NDB;
‐ ‐Ligne de transport de
33KV,entre Kaédi et
Boghé,
SOMELEC
‐ Poursuite des efforts
pour atteindre les
300MW
Entité
Responsable

SOMELEC

OMVS

SOMELEC

‐ Poursuite des travaux
d'extension

SOMELEC

‐ Opérationnalisation du
centre
‐ Réalisation de la Ligne

2015‐
2017

‐ Procédure en cours

Tout le Pays

SOMELEC

2015‐
2017

‐ ’interconnexions à
partir du réseau de
l’OMVS

Tout le Pays

SOMELEC

OMVS

2015‐
2017

‐ En cours de réalisation

Sénégal, Mali

SOMELEC

OMVS
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‐ Augmentation de la
capacité de l'énergie
alternative.

‐ Réalisation de la con‐
nexion avec le réseau de
l'OMVS (ligne 90KV
Aleg‐Boghé, ligne 33KV
BTT‐Sangravé, Ligne 33
KVSeilibaby‐Kiffa)
‐ Réalisation de la ligne
de transport 225kv
Nkkt‐Sénégal.
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Axe

Volet

Objectifs straté‐
giques
II.1.3. Promouvoir et
élargir l’accès aux
technologies de
l’information et de la
communication
(TICs)

Objectifs opéra‐
tionnels
II.1.3.1. Etablir les
bases juridiques et
réglementaires du
secteur

II.1.3.2. Développer
et diversifier l’offre
en matière de TICs et
réduire les coûts des
communications

Mesures
II.1.3.1.1. Révision
du cadre juridique et
réglementaire du
secteur TIC
II.1.3.1.2. Révision
du cadre juridique et
réglementaire du
secteur postal
II.1.3.2.1. Mise en
œuvre du projet de
connectivité natio‐
nale (WARCIP‐
Mauritanie

II.1.3.2.2. Dévelop‐
pement des infras‐
tructures de réseaux
hauts‐débuts à
l’échelle nationale
II.1.3.2.3. Migration
vers la télévision
numérique terrestre
II.1.3.3. Renforcer la II.1.3.3.1. Mise en
place d’un centre de
sécurité et l’apport
des TICs au dévelop‐ veille internet pour
lutter contre la
pement
cybercriminalité
RIM/PM

Echéa
ncier

Bilan 2015

2015

‐ Amélioration des
échanges numériques
et d’Internet

2015

‐ A l’étude

2014‐
2017

‐ Lancement de l’appel
d’offre du réseau Na‐
tional de communica‐
tion par fibre optique
de 1550 Km de lon‐
gueur
‐ Mise en place du point
de change Internet
pour sécuriser les
échanges entre les
opérateurs locaux sans
perte de la bande pas‐
sante.
‐ Finalisation et inaugu‐
ration du poit
d’échange Internet.
‐ Lancement étude de
faisabilité de la mise
en place d’un incuba‐
teur pour
l’accélération de
l’Economie numérique
et la promotion de
l’innovation dans les
métiers des TICS.
‐ Développer l’esprit
d’initiative chez la jeu‐
nesse
‐ Développement des
infrastructures des
réseaux Haut débit
sur le plan national

2015

Zones
d’intervention/
Bénéficiaires
Tous le Pays

Entité
Responsable

Autres
entités
impliquées

PERSPECTIVES

MEFPTIC

‐ Lancement de l’étude du
mécanisme de la signa‐
ture électronique.

Tous le Pays

MEFPTIC

‐

10 Wilayas

MEFPTIC

Tous le Pays

MEFPTIC

‐ Accès hauts‐débits
élargi

Banque
Mondiale

‐ Réalisation du réseau
National de Fibre Op‐
tique.
‐ Lancement programme
e‐ouvernement
‐ Adoption u Plan Natio‐
nal du Développement
de la bande passante
‐ Mise en place d’un
point d’échange Inter‐
net Régional
‐ Mise en place de
l’incubateur pour
l’accélération du pro‐
cessus de développe‐
ment de l’économie
numérique.

2015

‐ Renouvellement

Tous le Pays

MEFPTIC

‐

2015‐
2016

‐ Adoption de deux lois
sur la cybercriminalité
et sur la Société Mauri‐
tanienne de
l’Information

Tout le pays

MEFPTIC

‐
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Axe

Volet

II.2. Optimiser
l’exploitation des
sources de crois‐
sance

Objectifs straté‐
giques

II.2.1. Accroitre
l’apport économique
des hydrocarbures et
améliorer le système
d’approvisionnemen
t du Pays en la ma‐
tière

Objectifs opéra‐
tionnels

II.2.1.1. Développer
et promouvoir le
potentiel national en
hydrocarbures bruts

II.1.3.3.2. Introduc‐
tion des Tics aux
services de santé, à
travers un pro‐
gramme E‐santé
II.1.3.3.3. Introduc‐
tion des Tics au
niveau de
l’éducation, à travers
un programme E‐
éducation
II.1.3.3.4. Dévelop‐
pement de
l’économie numé‐
rique

2015‐
2017

‐ A l’étude

Zones
d’intervention/
Bénéficiaires
Tout le pays

2015‐
2017

‐ A l’étude

2015‐
2017

II.2.1.1.1. Attribution
de blocs pétroliers à
potentiels avérés

2015

‐ Accélération de la mise
Mise en œuvre de la
stratégie Nationale des
TIC,
‐ Création d’un comité
interministériel prési‐
dé par le PM à cet effet
‐ Attribution de blocs
pétroliers à potentiels
avérés

II.2.1.1.2. Promotion
des blocs marginaux

2015‐
2017

II.2.1.1.3. Dévelop‐
pement et Exploita‐
tion du champ de
Banda

Mesures

II.2.1.2.1. Révision
II.2.1.2. Renforce‐
du cadre légal et
ment du système
réglementaire
national
d’approvisionnement
en hydrocarbures
raffinées

RIM/PM

Echéa
ncier

Bilan 2015

Entité
Responsable

Autres
entités
impliquées

PERSPECTIVES

MEFPTIC

‐ Mise en place du Plan e‐
santé

Tout le pays

MEFPTIC

‐ Mise en place du Plan e‐
éducation

Tout le pays

MEFPTIC

‐ Elaboration d’une
stratégie 2017‐2021.
‐ Adoption du Plan Na‐
tion de développement
de la bande passate

Bassin côtier,
Taoudeni

MPEMi

‐ Attribution de deux
nouvelles zones de
prospection promo‐
tionnelle dans les deux
Hodhs au profit de
l’OMRG

Bassin côtier,
Taoudeni

MPEMi

2015

‐ Découverte par Cos‐
mos Energy du
Champs EHmeyim au
niveau du bloc C8

Bassin côtier

MPEMi

2015

‐ Amendement des
législations applicable
aux Hydrocarbures
brutes en vue de per‐
mettre l’attribution de
permis de prospection
dans des zones pro‐
metteuses en potentia‐
lités pétrolières

Tout le Pays

MPEMi

‐ Prospection sur les
potentialité pétrolières
du bassin côtier.
‐ Elaboration del’étude
préliminaire pour
l’équipement du nou‐
veau quai pétrolier et
extension des installa‐
tions de stockage
‐ Renforcement dess
efforts de promotion du
potentiel géologique et
minier du pays à travers
la 4éme édition « les
Mauritanides » octobre
2016
‐ Intensification contact
avec partenaires pour
accélérer le développe‐
ment du champs afin
d’engager la production
de l’électricité
‐ Application de la législa‐
tion
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Axe

Volet

Objectifs straté‐
giques

Objectifs opéra‐
tionnels

Mesures

Echéa
ncier

2015‐
II.2.1.2.2. Assainis‐
sement des segments 2016
de transport et de
distribution

II.2.2. Améliorer le
cadre général de
l’exploitation mi‐
nière et renforcer
son rendement
économique

II.2.2.1. Maximisa‐
tion des retombées
économiques des
gisements miniers

II.2.2.2. Améliorer
la connaissance des
zones métallogéni‐
quement favorables

RIM/PM

II.2.1.2.3. Dévelop‐
pement et mise aux
normes des infras‐
tructures de stock‐
age

2015‐
2017

II.2.2.1.1. Suivi tech‐
nique et commercial
de l’exploitation
minière

2015‐
2017

II.2.2.1.2. Dévelop‐
pement de nouvelles
mines de quartz et
de fer

2015‐
2017

II.2.2.2.1. Exécution
de levés géologiques
géophysiques

2015‐
2017

II.2.2.2.2. Réalisation
d’une couverture par
une géochimie tac‐
tique

2015‐
2017

Bilan 2015
‐ Mise en place de
mécanisme contrac‐
tuel permettant un
approvisionnement
sécurisé en produits
pétroliers du pays, et
dans des meilleures
conditions en prix et
en qualité.
‐ Réhabilitation
d’importantes infras‐
tructures de stockage
dans la zone nord (
terminal pétrolier ,
dépôt raffinerie de
NDB) pour renforcer
la sécurité des appro‐
visionnements.
‐ Lancement étude de
mise en place de dépôt
d’hydrocarbure à
l’intérieur notamment
à Zouérate
‐ Attribution 3 nou‐
veaux permis de pros‐
pection des mines et 7
renouvellements de
permis,
‐ Nbre actuel
d’opérateurs miniers
est de 82, nbre permis
attribués 139, Nbre de
demandes en instance
156
‐ Lancement du Grand
projet extension
Guelb2, coût estimé
924 Millions USD ‐‐ ‐
Début exploitation
quartz de Chami
‐ Réalisation de plu‐
sieurs levés géolo‐
giques et géophy‐
siques
‐

Zones
d’intervention/
Bénéficiaires
Tout le Pays

Entité
Responsable
MPEMi

Autres
entités
PERSPECTIVES
impliquées
MIDEC, MET ‐ Poursuite desdits con‐
trats

Nouakchott,
Nouadhibou

MPEMi

‐ Poursuite de la sécurisa‐
tion de
l’approvisionnement

Tout le Pays

MPEMi

‐ Parachèvement du
projet

NDB, Inchiri

MPEMi

Dorsale Rgueibat
et Mauritanides

MPEMi

‐ Poursuite levés et ex‐
tension de leur=r
champs

Dorsale Rgueibat
et Mauritanides

MPEMi

‐ Nombre d’échantillons
prélevés
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Opérateurs
miniers

‐ Poursuite exploitation
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Axe

Volet

Objectifs straté‐
giques

Objectifs opéra‐
tionnels
II.2.2.3. Promouvoir
le potentiel géolo‐
gique et minier du
Pays

II.2.2.4. Améliorer
le cadre législatif et
renforcer les capaci‐
tés du Secteur

II.2.3.1. Préserver et
II.2.3. Promouvoir
diversifier les res‐
un développement
sources halieutiques
harmonieux du
secteur de la pêche
qui garantit la pré‐
servation de ses
ressources,
l’accroissement de
ses retombées sur la
Collectivité nationale
et sa parfaite inté‐
gration à l’économie
II.2.3.2. Rénover et
réadapter les sys‐
tèmes d’exploitation

RIM/PM

Mesures
II.2.2.3.1. Participa‐
tion aux forums
miniers régionaux et
internationaux
II.2.2.3.2. Organisa‐
tion de journées
locales d’information

Echéa
ncier

Bilan 2015

2015‐
2017

‐ Participation à plu‐
sieurs forums

2015‐
2017

‐ Organisation journées
portes sur OMRG pour
présenter résultats
prospection minière
‐ Poursuite révision
législation minière et
leur adéquation avec
l’évolution dans le
domaine de l’industrie
minière
‐ Poursuite de la poli‐
tique de formation
continue du personnel
dans le domaine de
contôle et de suivi des
activités minières
‐

II.2.2.4.1. Révision et
adaptation des lois
minières au contexte
évolutif des indus‐
tries de mines

2015‐
2016

II.2.2.4.2. Formation
du personnel dans le
domaine du contrôle
et du suivi des activi‐
tés minières

2015‐
2017

II.2.3.1.1. Améliora‐
tion des connais‐
sances sur les res‐
sources et promo‐
tion de la recherche
II.2.3.1.2. Aménage‐
ment durable de
pêcheries
II.2.3.1.3. Dévelop‐
pement de
l’aquaculture et de la
pêche continentale
II.2.3.2.1. Améliora‐
tion des régimes
d’accès à la res‐
source

2015‐
2017

II.2.3.2.2. Réforme
du droit d’accès et de
la fiscalité

2015‐
2017

II.2.3.2.3. Maîtrise du
développement des
segments de pêche

2015‐
2017

2015‐
2017
2015‐
2017
2015‐
2017

Zones
d’intervention/
Bénéficiaires
Le monde

Entité
Responsable

Autres
entités
impliquées

PERSPECTIVES

MPEMi

‐ Régularité de participa‐
tion

Tout le Pays

MPEMi

‐ Organisations davan‐
tage de journées
d’information

Nouakchott

MPEMi

‐

Tout le Pays

MPEMi

‐

Tout le Pays

MPEM

‐

‐ Elaboration des plans
d’aménagement de
principales pêcheries
‐ Développement d’un
site pilote à
Voumlegleita

Tout le Pays

MPEM

‐ Réalisation des aména‐
gements

Tout le Pays

MPEM

‐ Poursuite du dévelop‐
pement

‐ Révision des régimes
d’accès sur la base de
la nouvelle stratégie et
en application du code
de pêche
‐ Finalisation de la mise
en place d’un nouveau
régime d’accès à la
ressource et des rede‐
vances de pêche
‐ Réajustement des
pêcheries de poulpes
et langoustes avec les
possibilités de la res‐
source

Tout le Pays

MPEM

‐

Tout le Pays

MPEM

‐ Droits d’accès et fiscali‐
té révisés

Tout le Pays

MPEM

‐ Poursuite du réajuste‐
ment
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Axe

Volet

Objectifs straté‐
giques

Objectifs opéra‐
tionnels

Echéa
ncier

II.2.3.2.4. Renouvel‐
lement, mise à ni‐
veau et adaptation
des flottes
II.2.3.3. Renforcer le II.2.3.3.1. Aménage‐
système de transfor‐ ment des infrastruc‐
mation et de valorisa‐ tures de pêche
tion des produits de
la pêche
II.2.3.3.2. Dévelop‐
pement des indus‐
tries de pêche
II.2.3.3.3. Promotion
de la qualité des
produits de la pêche
II.2.3.3.4. Promotion
de l’emploi dans le
secteur
II.2.3.3.5. Renforce‐
ment du système de
commercialisation
des produits de la
pêche

2015‐
2017

II.2.3.3.6. Améliora‐
tion de la contribu‐
tion du secteur à la
politique de sécurité
alimentaire

2015‐
2017

II.2.3.4.1. Renforce‐
ment de la sécurité
maritime

2015‐
2017

II.2.3.4.2. Améliora‐
tion de la gouver‐
nance du littoral et
du domaine public
maritime

2015‐
2017

II.2.3.4. Améliora‐
tion de la gestion des
affaires maritime

RIM/PM

Mesures

2015‐
2017
2015‐
2017
2015‐
2017
2015‐
2017
2015‐
2017

Bilan 2015

Zones
d’intervention/
Bénéficiaires
Tout le Pays

Entité
Responsable

Autres
entités
impliquées

PERSPECTIVES

MPEM

‐ Parachèvement de
l’opération

Tout le Pays

MPEM

‐

Tout le Pays

MPEM

‐

‐ Accréditation de
l’ONISPA aux normes
de sécurité mondiale
‐ Création de 43.000
emplois directs et
12.000 indirects.
‐ Lettre de mission
adressée à la SMCP
pour révisons disposi‐
tif commercialisation
au profit des produc‐
teurs
‐ Augmentation con‐
sommation par capita
de 4,7 à 6Kg

Tout le Pays

MPEM

‐ Accréditation à des
normes supérieures

Tout le Pays

MPEM

‐

Tout le Pays

MPEM

‐ Mise en œuvre de ren‐
forcement du dispositif
de commercialisation
des produits de pêche

Tout le Pays

MPEM

‐ Elaboration d’une
application informa‐
tique pour cerner les
accidents et en déter‐
miner les origines
‐ Définition de zones
spéciales pour chaque
type de pêche
‐ Clarification des
formes d’occupation
du domaine publique
maritime dans le cadre
du schéma
d’aménagement du
littoral à travers la
création de 3 pôles (El
Bountya à NDBB, Tanit
au centre, et PK 28 au
Sud)

Tout le Pays

MPEM

‐ Campagne sensibilisa‐
tion pour encourager
consommation du pois‐
son
‐ Elargissement opéra‐
tion de distribution
gratuite
‐ Exploitation de
l’application informa‐
tique afin de renforcer
le contrôle maritime,
évaluation de potentiel
et suivi et surveillance
des activités de pêche

Tout le Pays

MPEM

‐ Finalisation des ca‐
hiers de charge et at‐
tribution de quelques
permis
‐ Finalisation de l’étude
relative au débarca‐
dère PK 144 au sud de
Nktt
‐ Mise en place de 23
usines à Nktt et à NDB
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‐ Poursuite efforts amé‐
nagement du littoral et
du domaine public par
la promotion des diffé‐
rents pôles crées
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Axe

Volet

Objectifs straté‐
giques

Objectifs opéra‐
tionnels

II.2.3.5. Renforcer
les capacités de
gouvernance du
secteur

II.2.4.1. Accroitre
II.2.4. Développer
les superficies culti‐
une agriculture
productive, compéti‐ vables
tive, génératrice
d’autosuffisance en
en produits essen‐
tiels et contributrice
au développement
socio‐économique
du Pays

RIM/PM

Mesures

Echéa
ncier

Bilan 2015

Zones
d’intervention/
Bénéficiaires
Tout le Pays

Entité
Responsable

Autres
entités
impliquées

PERSPECTIVES

MPEM

‐ Redoublement des
efforts de protection, de
l‘environnement marin
et de lutte contre de
toute sorte de pollutions

Tout le Pays

MPEM

‐ Elaboration des textes
régissant les profes‐
sions maritimes

Tout le Pays

MPEM

‐ Poursuite développe‐
ment du transport mari‐
time sur la base de
cartes et d’informations
nautiques précises
‐ Adoption et mise en
œuvre des texttes

2015‐
2017

‐ Adoption d’un nou‐
veau code de pêche et
de son décret
d’application

Tout le Pays

MPEM

‐ Appliqué des nouveaux
textes

2015‐
2017

‐ Acquisition d’un pa‐
trouilleur pour amé‐
liore surveillance de
notre zee
‐ Transformation n de
l’ENEMP en une aca‐
démie maritime et
création d’un nouvel
institut des sciences de
la mer
‐ Elaboration d’un cadre
d’investissement et sa
validation avec les
partenaires écono‐
miques et financiers
‐ Réalisation de 40%
des Travaux
d’aménagements hy‐
dro agricoles sur une
superficie de 3262
Hectares
‐ Travaux de réhabilita‐
tion et d'extension des
périmètres de Gou‐
raye, Diaguilly et
Moulessimou au Gui‐

Tout le Pays

MPEM

‐

Tout le Pays

MPEM

‐

Tout le Pays

MPEM

‐

Tr, Br, Guid

MA

II.2.3.4.3. Renforce‐
ment de la protec‐
tion de
l’environnement
marin

2015‐
2017

II.2.3.4.4. Dévelop‐
pement du transport
maritime

2015‐
2017

II.2.3.4.5. Améliora‐
tion de la gestion des
professions mari‐
times auxiliaires
II.2.3.5.1. Améliora‐
tion du cadre régle‐
mentaire, institu‐
tionnel et organisa‐
tionnel
II.2.3.5.2. Renforce‐
ment de la surveil‐
lance et du contrôle
en mer
II.2.3.5.3. Dévelop‐
pement de la forma‐
tion maritime

2015‐
2017

II.2.3.5.4. Mise en
place d’un cadre
d’investissement
sectoriel

2015‐
2017

II.2.4.1.1. Aménage‐
ment de périmètres
agricoles irrigués

2015‐
2017

2015‐
2017

‐ Révision des plans
d’intervention contre
la pollution maritime
et lutte contre le dé‐
versement des pro‐
duits pétroliers et
substance nocive en
mer
‐ Révision des cartes et
information nautiques
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‐ Poursuite des travaux
non achevés
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Axe

Volet

Objectifs straté‐
giques

Objectifs opéra‐
tionnels

Mesures

Echéa
ncier

Bilan 2015

‐

‐

II.2.4.1.2. Réhabilita‐
tion de périmètres
irrigués

2015‐
2017

‐
‐

‐

‐

II.2.4.2. Maîtriser
l’eau destinée aux
usages agricoles

RIM/PM

II.2.4.2.1. Parachè‐
vement de la cons‐
truction du canal de
l’Aftout Sahli pour
l’irrigation de 16000
ha

2015

‐

II.2.4.2.2. Recali‐
brage et curage
d’axes hydraulique,
de marigots et cons‐
truction d’ouvrages
de contrôles et de

2015‐
2017

‐

dimagha, réalisés à
90%
Réalisation de travaux
d’aménagement (le
planage, le réseau
d’irrigation et de drai‐
nage) et de mise en
service de la station de
pompage à Haire
M’bare Ouest
réalisation de l'étude de
Lancement conforte‐
ment des ouvrages de
contrôle de Maghama
Décrue.
réhabilitation de 223 ha
à Bir El Barka (Gorgol)
et de 250 ha à Wompou
Réalisation des travaux
de réhabilitation des
périmètres de M'Pou‐
rié, Beguemoune et
Dakhlet Tekane, pour
un taux d’execution de
80%
Réalisation des travaux
de réhabilitation de 800
ha à Foum Gleita au
Gorgol, pour un taux
d’exécution de 70 %
Appel d'Offres lancé
pour la réhabilitation
du périmètre de Mag‐
hama III (776 ha
Travaux en cours pour
la réalisation d’un che‐
nal sur une longueur de
55 km, permettant
l'irrigation de plus de 16
000 ha dans la zone de
l'Aftout Sahli à Keur
Macène pour un taux
d’exécution de 35%.
Réalisation des travaux
d'entretien des axes
hydrauliques (90%)
Oumloukhwa , Meis‐
soukh, Sokam et Kraa
Ibrahima

Zones
d’intervention/
Bénéficiaires

Entité
Responsable

Tr, Br, Guid

MA

‐ Finalisation des études
relatives à
l’aménagement de 9000
Ha de terres agricoles

Trarza

MA

‐ Poursuite des travaux du
chenal

Trarza‐Brakna

MA

‐ Poursuite de l’entretien
des axes hydrauliques et
évaluation‐suiv hydrau‐
lique du fleuve et des
autres cours d’eau
‐ Nombre ouvrages
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Autres
entités
impliquées

PERSPECTIVES
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Axe

Volet

Objectifs straté‐
giques

Objectifs opéra‐
tionnels

Mesures
drainages
II.2.4.2.3. Construc‐
tion de 4 grands
barrages

II.2.4.3. Sécuriser
l’environnement
agricole

RIM/PM

Echéa
ncier

Bilan 2015

Zones
d’intervention/
Bénéficiaires

Entité
Responsable

2015‐
2017

‐ Achèvement des études
de construction de 4
grands barrages : Mor‐
fiyalla au Guidimagha,
El Ghargue en Assaba,
Barguetanni au Hodh El
Gharbi et Tagoutalla au
Gorgol

Guid, Ass, HG, Gor

MA

II.2.4.2.4. Construc‐
tion réhabilitation de
40 petits barrages

2015‐
2017

‐ Réhabilitation de 11
barrages : Hodh Cherghi
(Ehel Sidi Beya,
Boumessoud), Hodh El
Gharbi (Levde, Gaet
Teidouma, Reyoug
(90%), Assaba : Me‐
kanet et Leftah (30%),
Brakna (El Ghouny)
Tagant (Tenysser et
Iguevane) Guidimagha
(Ndiew en cours réalisa‐
tion

HC, HG, Ass, Gor,
Tag, Br

MA

II.2.4.3.1. Réalisation
des pistes de désen‐
clavement et
d’ouvrages de pas‐
sage au niveau des
zones agricoles

2015‐
2017

Tr, Br

MA

II.2.4.3.2. Réalisation
des opérations de
lutte contre les
ennemis de culture

2015‐
2017

‐ Réalisation des travaux
de désenclavement des
zones de production
agricole (90%) en plus
d’interventions ponc‐
tuelles de désenclave‐
ment.
‐ Acquisition de 24 200
litres de produit de
lutte contre les oiseaux
granivores et la mobili‐
sation d'un avion pour
le traitement aérien ;
‐ La mobilisation de 19
équipes terrestres (dont
16 équipes de traite‐
ment et 3 de prospec‐
tion), d'une manière
continue. Chaque
équipe est dotée d’un
véhicule sur lequel est

Tr, Br, Guid, Gor

MA
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Autres
entités
impliquées

PERSPECTIVES
construits
‐ Lancement des travaux
de construction des bar‐
rages

‐ Poursuite des travaux de
barrages non achevées et
réalisation des travaux
sur 13 petits et moyens
barrages en plus d'un
programme Digue/ di‐
guettes
‐ En zone oasienne : dé‐
marrage des travaux de
réalisation de 4 grands
barrages (Seguellil,
Touederguilt et Ilige en
Adrar et Baghdada au
Tagant), de 7 petits bar‐
rages, de 20 seuils de
ralentissement et répara‐
tion de barrages de
Brouda et Housseiniya
‐ Désenclavement de
plusieurs zones de pro‐
duction en plus de l'ou‐
vrage de désenclavement
du périmètre de Hairé
Mbare au Brakna
‐ Poursuite des opérations
de lutte contre les enne‐
mis de cultures
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Axe

Volet

Objectifs straté‐
giques

Objectifs opéra‐
tionnels

Mesures

Echéa
ncier

Bilan 2015

‐
‐

II.2.4.5. Diversifier
la production et
promouvoir la re‐
cherche et le déve‐
loppement agricole

RIM/PM

monté un appareil de
traitement accompagné
d'applicateurs et pros‐
pecteurs ;
Mise en œuvre de la
lutte alternative.
La distribution gratuite
des produits de lutte
contre la sésamie et les
sauteriaux .
Tr, Br, Gor, Guid
Périmètres régulière‐
ment approvisionnés en
intrants agricoles (en‐
grais et pesticides)
Tout le Pays
Désherbage en cours
des cuvettes des bar‐
rages de : Ederoum,
Kehmeit, Toueimirt Se‐
nae, Reyoug, Toueidi‐
ma, Tenyesser et Sawa‐
na : pour un taux
d’exécution de 30%.
Wilaya agropasto‐
La protection de 9 380
ha , par la pose de 180
rale
kml de clôture en gril‐
lage
Clôture pour la protec‐
tion des cultures dans
les zones oasiennes sur
54 Kml (Hodh Charghi,
Hodh El Gharbi, Adrar
Assaba et Tagant).
Tr, Br, Gor, Guid
Concertations sur une
nouvelle approche pour
la commercialisation
des productions natio‐
nales en riz et blé

2015‐
2017

‐

2015‐
2017

‐

II.2.4.4.3. Protection
de 60.000 ha de
cultures, par la
fourniture de grillage
barbelé

2015‐
2017

‐

II.2.4.4.4. Mise en
œuvre du pro‐
gramme d’achat des
productions agri‐
coles

2015‐
2017

‐

II.2.4.5.1. Poursuite
de l’appui de la
culture du blé et du
riz en zones irri‐
guées

2015‐
2017

‐ Sélection variété de
blé plus rentable et
adaptée à
l’environnement local
‐ La mise à disposition
des intrants (engrais et
semences) subvention‐
nés à hauteur de
70% au profit de pro‐
moteurs privés.
‐ Augmentation de la

II.2.4.4. Appuyer les II.2.4.4.1. Approvi‐
sionnement en
agriculteurs et pro‐
engrais et produits
ducteurs
phytosanitaires
II.2.4.4.2. Poursuite
de la mécanisation
de l’agriculture
pluviale

‐

Zones
d’intervention/
Bénéficiaires

Fleuve et zones
des barrages
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Entité
Responsable

Autres
entités
impliquées

PERSPECTIVES

MA

‐ Poursuite d'approvision‐
nement en intrants agri‐
coles

MA

‐ Etudes de développe‐
ment des zones humides
(Vedré, Aleg, Jelwar et
Mahmouda)

MA

‐ Clôture d'environ 7 000
ha par la pose de 300 kml
de grillage

MA

‐ Mise en place d'une
stratégie de commerciali‐
sation durable

MA

‐ Poursuite du programme
de promotion de la cul‐
ture du blé par la mise en
exploitation de 5000 ha
dont 300 en irrigué et
2000 en décrue, avec la
mise à disposition
d’engrais et de semences
améliorés.
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Axe

Volet

Objectifs straté‐
giques

Objectifs opéra‐
tionnels

Mesures

Echéa
ncier

Bilan 2015

‐

‐

II.2.4.5.2. Intensifica‐
tion et diversifica‐
tion de l’appui aux
cultures maraichères

2015‐
2017

‐

‐

‐

II.2.4.5.3. Construc‐
tion de centres de
conditionnement et
RIM/PM

2015‐
2016

‐

superficie totale culti‐
vée à 3656ha dont 1900
en zone pluviale avec
une production totale
de 8930 tonnes et une
productivité maximale
de 4,6 tonne par ha
Riz: superficie totale
cultivée: 57104 ha
(saison 2014‐2015),
dont 34791 ha
pendant campagne
hivernage, et 22313
pendant contre saison
chaude;
Production totale
paddy: 293219 t. de
paddy soit 5,13 t/ha.
Cette production
couvre environ 80%
des besoins du pays.
Appui de 800 coopéra‐
tives maraichères à tra‐
vers la distribution gra‐
tuite de 150000 ml de
grillage et accessoires
et de 1 000 kg de se‐
mences maraichères
Appui de périmètre
maraichers dans
l’Assaba, Trarza,
Dakhlet NDB par : 12
tonnes de semence, 75
tonnes d’engrais, 60
pompes, 500l de pesti‐
cides, 800unités de trai‐
tement, 800 vêtements
protecteurs et
3000unités
d’équipement de jardi‐
nage.
Parachèvement travaux
construction et équi‐
pement du Centre de
Techniques agricoles de
M.Bagne
‐Etude réalisée pour la
construction et l'équi‐
pement du ‐ labora‐

Zones
d’intervention/
Bénéficiaires

Entité
Responsable

Autres
entités
impliquées

PERSPECTIVES

Zones irriguées et
urbaines

MA

‐ Appui pour les cultures
maraîchères :
‐ Acquisition de 119 200
ml de grillages et acces‐
soires (dont 59200 ml
destinés aux sites pilotes
et de 60 000 ml destinés
aux coopératives marai‐
chères féminines
‐ Acquisition et installation
de 70 pompes (solaires &
diesel) avec les con‐
duites
‐ Fournitures de 15 000
unités de matériels horti‐
coles

Adr, Tag

MA

‐ Réalisation d'une unité
de conditionnement de
dattes et construction du
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Axe

Volet

Objectifs straté‐
giques

Objectifs opéra‐
tionnels

Mesures

Echéa
ncier

Bilan 2015

de valorisation des
produits dattiers
‐

II.2.4.5.4. Mise en
place d’un complexe
agroindustriel de
sucre et de produc‐
tion de la canne

2015‐
2017

‐
‐
‐
‐
‐
‐

II.2.5.1. Développer
II.2.5. Promouvoir
les filières d’élevage
une politique de
développement de
l’élevage qui en
accroit les retom‐
bées et garantit son
intégration au circuit
économique

RIM/PM

II.2.4.5.5. Réhabilita‐
tion et opérationna‐
lisation de stations
de recherches
II.2.5.1.1. Construc‐
tion d’usines et de
centres de collectes
laitiers

Zones
d’intervention/
Bénéficiaires

toire phyto‐
biotechnologique d'Atar
(DAP approuvé).
‐ Réalisation d‘une
étude pour l'unité de
conditionnement de
dattes
Poursuite de dévelop‐
pement des pépinières
sur 60 ha
‐réalisation des travaux
sur 600 ha
‐finalisation de l'étude
de l'aménagement de
10 000 ha du 1er projet
‐finalisation de l'étude
de l'usine du 1er projet
‐signature d'un accord
le financement de
l'usine du 1er projet
‐ mobilisation du finan‐
cement du projet ‐
signature d'une conven‐
tion avec des parte‐
naires chinois pour la
réalisation d'un 2ème
complexe agroindustriel
dans la zone de Kaédi
Réhabilitation des
stations de recherche
agronomique En Assaba
et au Gorgol

2015‐
2017

‐

2015‐
2017

‐ ‐Parachèvement cons‐
truction et équipement
complexe laitier de Néma
et signature convention
mise en place de celui de
Boghé
‐ ‐‐Création 6 fermes de
vaches laitières dont 3
déjà mises en service
(Gonguel, Mal et Magha‐
ma) avec insémination de
7100 vache dont 44%
ont procrée.
‐ ‐‐Lancement d’appel
d’offre d’acquisition
d’équipements
d’insémination artifi‐
cielle.
‐ Réalisation et équipe‐
ments de 15 forages pas‐
toraux et réhabilitation
de 47 stations pastorales.
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Entité
Responsable

Autres
entités
impliquées

PERSPECTIVES
laboratoire phytopatho‐
logique d'Atar,
‐ Création 3 palmeraies
dotées de forage et de
réseau d’irrigation

Gorgol

MA

‐ Réalisation des travaux
de 1700 ha
‐ Démarrage de l'installa‐
tion de l'usine du premier
projet
‐ Démarrage des travaux
du deuxième complexe
sucrier
‐ Mise en culture industriel
de 2300 ha

Tr, Gor

MA

‐ Poursuite de la réhabili‐
tation des stations de
recherches

Néma, Aioun,
Boghé, Kiffa

ME

‐ Démarrage dans un
délai proche des opéra‐
tions Test de production
à l’usine de Néma.
‐ Finalisation étude de
faisabilité filière viande
rouge et création de
pôles agropastoraux au
Sud Est du Pays.
‐ Développement des
industries et des sous‐
produits animaux et
l’accès aux marchés
régionaux et internatio‐
naux
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Axe

Volet

Objectifs straté‐
giques

Objectifs opéra‐
tionnels

Mesures

Echéa
ncier

Bilan 2015

Zones
d’intervention/
Bénéficiaires

Entité
Responsable

Autres
entités
impliquées

PERSPECTIVES

‐ Mise en service du parc
de Bennechab et lance‐
ment du programme ré‐
gional d’appui aux activi‐
tés pastorales.

RIM/PM

II.2.5.1.2. Construc‐
tion de muni‐
abattoirs régionaux

2015‐
2017

‐ Création de 3 abattoirs
régionaux Aleg, Rosso,
et Kiffa.

Kiffa, Aleg, Rosso

ME

‐ Davantage d’abattoirs

II.2.5.1.3. Implanta‐
tion de tanneries et
de mégisseries
modernes

2016

‐ Création de tanneries
et d’usines de peaux

NKTT

ME

‐ Mise en service de ces
tanneries et usines

II.2.5.1.4. Implanta‐
tion de complexes
avicoles

2015

NKTT

ME

‐ Démarrage des activités

II.2.5.2. Promouvoir II.2.5.2.1. Organisa‐
la santé animale
tion de campagnes
de vaccination du
cheptel

2015‐
2017

Tout le Pays

ME

‐ Amélioration de la
capacité d’alerte et de
réponse rapide

II.2.5.2.2. Renforce‐
ment de la surveil‐
lance animale

2015‐
2017

Tout le Pays

ME

‐ Acquisition des équi‐
pements

II.2.5.2.3. Construc‐
tion de parcs de
vaccinations

2015‐
2017

Tout le Pays

ME

‐ Poursuite mise en place
de parcs de vaccination

II.2.5.2.4. Construc‐
tion de chambres
froides pour le
stockage de vaccins

2015‐
2017

Tout le Pays

ME

‐ Achat chambres froides

II.2.5.2.5. Approvi‐
sionnement du
marché en médica‐
ments vétérinaires

2015‐
2017

‐ Mise en place d’un
complexe de volaille à
Nktt de capacité
1120000tonnes/an
(PPP)
‐ Organisation de cam‐
pagne de vaccination
sur tout le territoire
qui a touché 4603848
dont 1670000 de bo‐
vins
‐ Lancement d’un appel
d’offre pour
l’acquisition
d’équipements de con‐
trôle et de suivi de la
santé animale par la
technique des trou‐
peaux témoins.
‐ Mise en place de 34
parcs de vaccination
dans les wilayas agro‐
pastorales
‐ Lancement d’appel
d’offre pour mise en
place de chambres
froides au profit de la
centrale d’achat des
intrant vétérinaire
‐ Disponibilisation de
médicaments vétéri‐
naires de qualité et
déploiement de 25
équipes vétérinaires,

Tout le Pays

ME

‐ Poursuite de la disponi‐
bilisation des médica‐
ments et déploiement
des équipes vétérinaires
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Axe

Volet

Objectifs straté‐
giques

Objectifs opéra‐
tionnels

II.2.5.3. Améliorer
les conditions de
pratique de l’élevage

Mesures

dans les zones de con‐
centration du Cheptel
et traitement de
746537
‐ Amélioration alimen‐
tation animale par
l’organisation de la
transhumance trans‐
frontalière, dévelop‐
pement de la produc‐
tion fourragère et la
gestion rationnelle
des pâturages.

Zones
d’intervention/
Bénéficiaires

Entité
Responsable

Autres
entités
impliquées

PERSPECTIVES

ME

‐ Poursuite de la
transhumance, de l pro‐
duction de fourragère
‐ et de la gestion des
pâaturages

‐ Construction et équi‐
pement du centre des
techniques vétéri‐
naires d’Idini, et de
celui développement
de l’élevage de camelin
à Nktt PK17.
‐ Intensification de la
production à travers la
diversification et
l’amélioration des
races.‐
‐ A l’étude

Tout le Pays

ME

‐ Achèvement des tra‐
vaux de constructions
et d’équipement des
centres, et poursuite de
l’amélioration d des
races

NKTT

ME

‐ Création du laboratoire

2015‐
2017

‐ Recrutement de 035
agents pour le dépar‐
tement

Tout le Pays

ME

‐ Poursuite des recrute‐
ments

2015‐
2017

‐ Elaboration Projet
arrêté créant et orga‐
nisant le fonctionne‐
ment de la commission
de la supervision de la
coordination, de la
construction de bâti‐
ments de grande hau‐
teur et d’établissement
à vocation d’accueil du
grand public
‐ Elaboration des TDR
sur la stratégie et les

Tout le Pays

MHUAT

‐

Tout le Pays

MHUAT

‐ Repositionnement
institutionnel et géo‐

2015‐
2017

II.2.5.3.2. Vulgarisa‐
tion de techniques
d’élevage adaptées

2015‐
2017

II.2.6.1.2. Mise en
place de structures

Bilan 2015

Zone agropasto‐
rale

II.2.5.3.1. Dévelop‐
pement des cultures
fourragères et
d’enrichissement de
la paille

II.2.5.4.1. Mise en
II.2.5.4. Renforce‐
ment des capacités du place d’un labora‐
toire de contrôle et
Secteur
de certification des
denrées alimentaires
d’origine animale
II.2.5.4.2. Recrute‐
ment et formation de
techniciens et de
personnel auxiliaires
II.2.6. Créer un cadre II.2.6.1. Promouvoir II.2.6.1.1. Révision
du cadre normatif de
l’urbanisme volon‐
urbain sain et pro‐
taire et moderniser le l’urbanisme
pice au développe‐
cadre urbain
ment de la société

RIM/PM

Echéa
ncier

2015‐
2017

2015‐
2017
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Elaboration
d’au
moins
5
textes
d’application du Code
de l’Urbanisme ;
‐ Adoption, publication et
application du Règle‐
ment Général
d’Urbanisme Simplifié ;
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Axe

Volet

Objectifs straté‐
giques

Objectifs opéra‐
tionnels

Mesures

Echéa
ncier

Bilan 2015

RIM/PM

Entité
Responsable

outils du Contrôle Ur‐
bain

chargées du Déve‐
loppement et du
Contrôle Urbains

II.2.6.1.3. Elabora‐
tion de documents
d’urbanisme (SDAU,
PLU, Plans de lotis‐
sement) pour les
principales villes
(chefs‐lieux de
Wilaya et de Moug‐
hataa)

2014‐
2016

II.2.6.1.4. Poursuite
du programme de
modernisation des
villes

2016 ‐ ‐ Poursuite et lance‐
2017
ment des projets
d’extension et moder‐
nisation des villes de
Boutilimit, Boulenoir,
Benichab, Aleg, Séliba‐
by, Sangrava, Bir
Mogrein Lixeiba,
‐ Avancement des
travaux de réhabilita‐
tions de la ville de
Tine :
‐ ‐Réseaux eau et élec‐
tricité, achevé
‐ ‐Equipements collec‐
tifs : 18 achevés et 15
en cours.
‐ Réseau voirie, 27 Km
achevé.
2015 ‐ Elaboration d’une base
de données sécurisée
en collaboration avec
l’Agence Nationale du
Registre des Popula‐
tions et des Titres Sé‐
curisés,
‐ Mise en œuvre des
commissions
d’exécution et

II.2.6.1.5. Achève‐
ment et clôture du
programme
d’éradication des
quartiers précaires,
par l’évaluation de
l’expérience acquise
et la mise en place
d’un système de
suivi urbain intégré

Zones
d’intervention/
Bénéficiaires

Autres
entités
impliquées

PERSPECTIVES
graphique de l’ADU
‐ Création d’Agences ou
structures déconcen‐
trées chargées du déve‐
loppement et du con‐
trôle urbains
‐ Elaboration les plans de
lotissement des chefs‐
lieux des wilaya et des
moughataa ;
‐ Elaboration du SDAU de
Kiffa,
‐ Réactualisation du
SDAU de Nouakchott et
Elaboration des PLU des
moughataa de Nouak‐
chott et normalisation
des documents
d’urbanisme ;

Chefs lieux de
wilaya et de
moughataa

MHUAT

14 villes du Pays

MHUAT

‐ Poursuite et lancement
des travaux d’extension
et modernisation des
villes de Boutilimit, Bir
Mogrein, Aleg, Sélibaby,
Kiffa, Aïoun, Timbédra,
Néma, Djigueni, Adel
Bagrou, Lixeiba, Bog‐
hé,Guérou.
‐ Clôture du projet de
Tintane

Nouakchott

MHUAT

‐ Achèvement des opéra‐
tions d’exécution et
d’apurement
‐ Elaboration et approba‐
tion des plans de recol‐
lement
‐ Elaboration et diffusion
des rapports de clôture

‐

Elaboration et adop‐
tion des plans de lotis‐
sement de Sangrava,
Sélibaby et Bir
Mogrein
‐ Préparation de la
réactualisation du
SDAU de Nouakchott
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Axe

Volet

Objectifs straté‐
giques

Objectifs opéra‐
tionnels

Mesures
des zones restructu‐
rées

II.2.6.2. Elaborer et
mettre en œuvre un
cadre normatif et
institutionnel de la
cartographie et de
l’information géogra‐
phique

II.2.6.1.6. Inventaire,
géo‐référencement
et mise en place
d’un système intégré
de gestion des plans
de lotissement des
villes
II.2.6.2.1. Dévelop‐
pement et opéra‐
tionnalisation d’un
cadre normatif et
institutionnel de la
cartographie
II.2.6.2.2. Mise aux
normes et densifica‐
tion du réseau géo‐
désique national

II.2.6.2.3. Production
des documents
cartographiques
pour les besoins
spécifiques des
administrations
publiques (urba‐
nisme et assainisse‐
ment)
II.2.6.3. Elaborer un II.2.6.3.1. Elabora‐
tion et mise en
cadre normatif et
œuvre du Code des
améliorer l’offre en
matière de bâtiments Normes des BTP
et équipements
publics
II.2.6.3.2. Mise en
place d’une politique
de gestion et de suivi
RIM/PM

Echéa
ncier

Bilan 2015

d’apurement
‐ Elaboration des TDR
des plans de recolle‐
ment etc
2015 – ‐ ‐l’inventaire des plans
2016
de lotissement
‐ ‐Lancement des tra‐
vaux de vectorisation
et d’assemblage des
plans de lotissement
de Nouakchott
2015‐ ‐ Inventaire des textes
2017
normatifs sur la carto‐
graphie
‐ Elaboration des TDR
de l’étude sur cadre
normatif et institu‐
tionnel de la Cartogra‐
phie
2015‐ ‐ Densification du ré‐
2017
seau géodésique à
Nouakchott par la
construction de 4
bornes.
‐ Construction de
bornes géodésiques à
Ouad Naga, Boutilimit,
Sangrava, Lixeiba,
M’Bout et Sélibaby.
2015‐
2017

Zones
d’intervention/
Bénéficiaires

Entité
Responsable

Capitales des
wilayas et des
moughataas

MHUAT

Tout le Pays

MHUAT

Grandes villes

MHUAT

Tout le Pays

MHUAT

‐ Mise en place du
laboratoire de carto‐
graphie du MHUAT
‐ Formation des per‐
sonnels sur les tech‐
niques d’exploitations
des imageries et utili‐
sation du logiciel
ArcGis

2015

‐ Mise en place d’un
système de suivi
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PERSPECTIVES

‐ Lancement des opéra‐
tions
de
géo‐
référencement
des
plans de lotissement
‐ Mise en place d’un
système de gestion des
plans de lotissement
‐ Adoption et opération‐
nalisation du cadre

‐ Rapatriement et actuali‐
sation du fond carto‐
graphique de l’IGN ;
‐ Mise en exploitation du
système d’information
cartographique
de
Nouakchott ;
‐ Mise en œuvre du pro‐
gramme de densifica‐
tion du réseau géodé‐
sique en collaboration
avec l’armée nationale

‐ Mise en place et opéra‐
tionnalisation
d’une
unité de production de
cartes

Tout le Pays

MHUAT

‐ Elaboration du code des
normes BTP
‐ Approbation et mise en
œuvre du code des
normes BTP

Tout le Pays

MHUAT

‐ Mise en place et opéra‐
tionnalisation d’un sys‐
tème de suivi et de con‐

‐ Elaboration des TDR
du code des normes
BTP
2015

Autres
entités
impliquées
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Axe

Volet

Objectifs straté‐
giques

Objectifs opéra‐
tionnels

Mesures

Echéa
ncier

Bilan 2015

Zones
d’intervention/
Bénéficiaires

Entité
Responsable

des bâtiments et
équipements publics

II.2.6.4. Renforcer
les capacités tech‐
niques et institution‐
nelles du Départe‐
ment

RIM/PM

Autres
entités
impliquées

PERSPECTIVES
trôle des Bâtiments &
Equipements Publiques

II.2.6.3.3. Construc‐
tion de pôles, de
bâtiments adminis‐
tratifs et de méga‐
équipements pour le
compte de
l’Administration

2015‐
2017

II.2.6.4.1. Renforce‐
ment de capacités en
matière de res‐
sources humaines

2015‐
2017

II.2.6.4.2. Renforce‐

2015

‐ Poursuite de la cons‐
truction de 130 projets
de bâtiments et équi‐
pements publics, coût
global 21 MM UM (hô‐
pitaux, centres et
postes de santé, palais
de justice, mosquées,
maisons des jeunes,
stades, résidences et
bureaux des autorités
administratives et des
ambassades).
‐ Lancement des tra‐
vaux de construction
d’un immeuble admi‐
nistratif (R+9) à
Nouakchott
‐ Construction, dans le
cadre de l’année de
l’éducation et à un
coût de 11.5 milliards
UM de 40 écoles fon‐
damentales, 19 col‐
lèges, 11 lycées et 2
Ecoles Normales des
Instituteurs,
‐ Lancement des tra‐
vaux de construction
du nouveau marché
central à Nouakchott
pour un coût global de
6milliards UM
‐ Lancement des études
de construction d’un
central commercial à
Arafat au profit de
l’Université Islamique
d’Aioun
‐ Elaboration des TDR
sur les profils de com‐
pétences des cadres du
MHUAT
‐ Elaboration d’un

Programme d’activités du Gouvernement (PAG), 2015‐2017 – Bilan 2015 et perspectives

Tout le Pays

MHUAT

‐ Achèvement des tra‐
vaux de construction
des 130 projets de bâ‐
timents et équipements
publics
‐ Lancement de nouveaux
projets de bâtiments et
équipements publics
‐ Poursuite des travaux
de construction d’un
immeuble administratif
(R+9) à Nouakchott
‐ Achèvement des tra‐
vaux du Programme
pour l’Accès et
l’Amélioration de la
Qualité de l’Education
(PAAQE)
‐ Poursuite des travaux
de construction du nou‐
veau marché central à
Nouakchott
‐ Lancement des travaux
de construction d’un
central commercial à
Arafat sur financement
de la BID

Tout le Pays

MHUAT

Tout le Pays

MHUAT

‐ Formulation des profils
de poste
‐ Formulation des pro‐
grammes de mise à
niveau et de formation
‐ Equipement des unités
Page
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Axe

Volet

Objectifs straté‐
giques

Objectifs opéra‐
tionnels

Mesures

Echéa
ncier

Bilan 2015

II.2.7. Développer
une politique indus‐
trielle et commer‐
ciale incitatrice et
génératrice de crois‐
sance

II.2.7.1. Réorganiser
et moderniser le
secteur du commerce
de manière à formali‐
ser la profession et
mettre en place un
système pérenne
d’approvisionnement
du Pays en produits
de grande consom‐
mation

II.2.7.2. Fonder un
pilotage industriel
basé sur le dévelop‐
pement du partena‐
riat public‐privé

II.2.7.3. Améliorer
le climat des affaires

RIM/PM

Entité
Responsable

2015

‐ Elaboration des TDR
sur les outils de pro‐
grammation et de sui‐
vi‐évaluation des acti‐
vités des structures
sous‐tutelle

Autres
entités
impliquées

PERSPECTIVES
opérationnelles du
MHUAT (Délégations
régionales et brigades
de contrôle urbain)

programme
d’équipement graduel
du MHUAT

ment des moyens
logistiques et maté‐
riels
II.2.6.4.3. Elabora‐
tion et mise en
œuvre d’outils de
programmation et de
suivi‐évaluation des
activités des struc‐
tures sous‐tutelle
II.2.7.1.1. Réorgani‐
sation du secteur du
commerce, en vue de
le rendre plus pro‐
fessionnel et mieux
structuré
II.2.7.1.2. Mise en
place d’une véritable
politique de concur‐
rence
II.2.7.1.3. Mise en
place d’une plate‐
forme de commerce
électronique
II.2.7.2.1. Elabora‐
tion d’une stratégie
industrielle
II.2.7.2.2. Mise en
place d’un dispositif
national de dévelop‐
pement industriel
fondé sur le PPP
II.2.7.2.3. Renforce‐
ment de capacités en
matière de normali‐
sation et du suivi de
l’industrie
II.2.7.3.1. Parachè‐
vement des réformes
à caractère adminis‐
tratif, règlementaire
et financier
II.2.7.3.2. Etude et
aménagement de
zones et de do‐
maines industriels
II.2.7.3.3. Création de

Zones
d’intervention/
Bénéficiaires

Entités sous tutelle

MHUAT
‐ Elaboration, validation
et mise en œuvre des
outils

Tout le Pays

MCIT

‐ Poursuite des efforts de
réorganisation du sec‐
teur

‐ Projet de loi dispo‐
nible

Tout le Pays

MCIT

‐ Création d’une agence
de concurrence

2014‐
2017

‐
‐ TDRs achevés

Tout le Pays

MCIT

‐ Poursuite des actions
visant la mise en place
de la plateforme

2015‐
2017

‐ Stratégie élaborée et
validée

Tout le Pays

MCIT

‐ Mise en œuvre de la
stratégie

2015‐
2017

‐ En cours

Tout le Pays

MCIT

‐ Poursuite de réalisation

2015‐
2017

‐ Réalisé

Tout le Pays

MCIT

‐ Stratégie de propriété
intellectuelle

2015‐
2017

‐
‐ En cours

Tout le Pays

MCIT

2015‐
2017

‐ Financement acquis

Tout le Pays

MCIT

‐ Aménagement des
zones industrielles

2015‐

‐ Financement acquis

Tout le Pays

MCIT

‐ Mise en place des struc‐

2015‐
2017

‐

2015‐
2017

‐ En cours
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‐ Parachèvement des
réformes
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Axe

Volet

Objectifs straté‐
giques

Objectifs opéra‐
tionnels

Mesures

structures et de
centres techniques
d’appui au secteur
industriel
II.2.8.1.1. Mise en
II.2.8.1. Créer un
II.2.8. Promouvoir
œuvre de la stratégie
cadre favorable à la
une politique de
reprise du tourisme à nationale du tou‐
développement
risme
touristique basée sur grande échelle
la valorisation du
II.2.8.1.2. Elabora‐
potentiel culturel et
tion et mise en
naturel du Pays
œuvre de la stratégie
de communication et
de marketing
II.2.8.1.3.
II.2.8.2. Moderniser II.2.8.2.1. Création
le secteur touristique d’une école
d’hôtellerie
II.2.8.2.2. Mise en
place d’un fonds
d’appui aux entre‐
prises touristiques
II.2.8.3. Renforcer le II.2.8.3.1. Elabora‐
tion et mise en
cadre de pilotage
œuvre de la stratégie
institutionnel du
secteur de l’artisanat nationale de
l’artisanat
II.2.8.3.2. Révision
du code de
l’artisanat
II.2.8.3.3. Mise en
place d’un plan de
développement des
ressources humaines
II.2.8.4. Promouvoir II.2.8.4.1. Organisa‐
la production artisa‐ tion et participation
à des événements
nale nationale
promotionnels et
commerciaux natio‐
naux et internatio‐
naux
II.2.8.4.2. Construc‐
tion d’un village de
l’artisanat doté d’un
centre international
des expositions
II.2.8.4.3. Création de
maisons et d’espaces
artisanaux dans les
RIM/PM

Echéa
ncier

Bilan 2015

Zones
d’intervention/
Bénéficiaires

Entité
Responsable

2017

Autres
entités
impliquées

PERSPECTIVES
tures et centres d'appui

2014‐
2017

‐ TDRs achevés et finan‐
cement acquis

Tout le Pays

MCIT

2015‐
2017

‐ Réalisée

Tout le Pays

MCIT

‐ Mise en œuvre de la
stratégie

2015‐
2017

‐ Convention signée
avec l’Espagne

Tout le Pays

MCIT

2015‐
2017

‐ A l'étude

Tout le Pays

MCIT

‐ Démarrage de l’école et
construction d’un hôtel
d’application
‐ Mise en place du fonds

2014‐
2015

‐ TDRs achevés

Tout le Pays

MCA

‐ Stratégie mise en œuvre

2014‐
2015

‐ TDRs achevés pour la
révision du code

Tout le Pays

MCA

‐ Réalisation de la révi‐
sion

2014‐
2015

‐ Plusieurs formations
et ateliers organisés

Tout le Pays

MCA

‐ Poursuite de des plans
de formation

2014‐
2017

‐ Participation à plu‐
sieurs manifestations
internationales

Dans le Pays et à
l’étranger

MCA

‐ Poursuite de la partici‐
pation aux manifesta‐
tions internationales et
organisation de mani‐
festations nationales

2014‐
2017

‐ Construction d’un
village de l’Artisanat et
d’un centre interna‐
tional des expositions

NKTT

MCA

‐ Recherche de finance‐
ment

2014‐
2017

‐ Elaboration d’un plan
pour la construction
des maisons

Tout le Pays

MCA

‐ Mise en œuvre du plan

Programme d’activités du Gouvernement (PAG), 2015‐2017 – Bilan 2015 et perspectives

‐ Mise en œuvre de la
stratégie du tourisme
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Axe

III. Dévelop‐
pement des
ressources
humaines et
élargissement
de l'accès aux
services de
base

Volet

III.1. Promouvoir
une éducation de
qualité répondant
aux besoins de la
société et de
l'économie

Objectifs straté‐
giques

III.1.1. Promouvoir
un enseignement
préscolaire de quali‐
té assurant une
meilleure prépara‐
tion de l’enfant à
l’école

Objectifs opéra‐
tionnels

wilayas.
II.2.8.4.4. Création
d’un centre national
de formation et du
développement de
l’artisanat d’art
III.1.1.1. Renforcer le III.1.1.1.1. Réactuali‐
sation de la politique
cadre politique,
nationale de déve‐
réglementaire et
loppement de la
organisationnel du
petite enfance et
préscolaire
adoption de nou‐
veaux textes régle‐
mentaires sur le
préscolaire
III.1.1.1.2. Dévelop‐
pement d’un système
d’information et de
gestion des données
du préscolaire
III.1.1.2.1. Restructu‐
III.1.1.2. Améliorer
l’accès à un ensei‐
ration du CFPE pour
gnement préscolaire une meilleure forma‐
de qualité
tion des monitrices

III.1.2. Développer un III.1.2.1. Améliorer
enseignement géné‐ la qualité du système
ral unifié, harmo‐
nieux et performant
sur les plans qualita‐
tif et quantitatif

RIM/PM

Mesures

Echéa
ncier

Bilan 2015

Zones
d’intervention/
Bénéficiaires

Entité
Responsable

PERSPECTIVES

2014‐
2017

‐ TDRs achevés

2017

‐ A l’étude

Tout le Pays

MASEF

‐

2015‐
2017

‐ A l’étude

Tout le Pays

MASEF

‐

2015‐
2017

‐ Préparation de la
restructuration du
CFPE

Nouakchott

MASEF

III.1.1.2.2. Construc‐
tion, réhabilitation et
équipement de
jardins d’enfants

2015‐
2017

Tout le Pays

MASEF

III.1.2.1.1. Produc‐
tion et distribution
d’outils pédago‐
giques (manuels
scolaires, guides
d’enseignant, outils
didactiques)
III.1.2.1.2. Renforce‐
ment de la forma‐
tion initiale des
enseignants par
l’ouverture de deux

2015‐
2017

‐ Equipement de 20
garderies communau‐
taires dans les Wi‐
layas du Gorgol et du
Guidimagha
‐ Attribution de 82
autorisations
d’ouverture de jardins
et de garderies
d’enfants
‐ Distribution de plus de
02 millions de livres et
de supports pédago‐
giques aux élèves et
enseignants

‐ Finalisation de la procé‐
dure de restructuration
et développement d’un
système d’information
et de gestion des don‐
nées relatives au pré‐
scolaire
‐ Poursuite du processus
de construction et
d’autorisation
d’ouverture

Tout le Pays

MEN

‐ Poursuite des opéra‐
tions de distribution

Akjoujt ‐Kaedi

MEN

‐

2015

‐ Ouverture de 02 ENI à
Kaédi et à Akjoujt

NKTT

Autres
entités
impliquées
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‐ Finalisation de la pro‐
cédure de mise en place
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Axe

Volet

Objectifs straté‐
giques

Objectifs opéra‐
tionnels

Mesures

Echéa
ncier

Bilan 2015

Zones
d’intervention/
Bénéficiaires

Entité
Responsable

Autres
entités
impliquées

PERSPECTIVES

nouvelles écoles
normales

III.1.2.2. Améliorer
l’accès à l’éducation

RIM/PM

III.1.2.1.3. Renforce‐
ment de
l’enseignement des
disciplines scienti‐
fiques par la mise en
place des conditions
d’expérimentation
(laboratoires, labo‐
rantins, équipe‐
ments, matière
d’œuvre, …)

2015

‐ Ouverture d'un con‐
cours de recrutement
de 15 laborantins pour
améliorer l'enseigne‐
ment des sciences ex‐
périmentales

Tout le Pays

MEN

‐ Poursuite des efforts de
renforcement de
l’enseignement scienti‐
fique

III.1.2.1.4. Promotion
de l’excellence, par
l’ouverture des
lycées d’excellence
dans toutes les
wilayas
III.1.2.1.5. Lance‐
ment du projet
visant les zones
prioritaires en édu‐
cation (ZEP) en vue
de renforcer la
scolarisation dans
les zones en difficul‐
té (Adwabas et
autres)
III.1.2.1.6. Création
d’Ecoles Pilotes dans
toutes les Wilayas

2016

‐ Ouverture de 03
établissements
d’excellence (Dar
Naim, Sélibaby, Aleg)

Tout le Pays

MEN

‐ Ouverture de 05 lycées
d’excellence

2015

‐ Lancement du pro‐
gramme des ZEP dans
les Wilayas ayant un
taux élevé de non sco‐
larisation et de déper‐
dition scolaire

Tout le Pays

MEN

‐ Poursuite et élargisse‐
ment du programme

2016

‐ Préparation de
l’ouverture d’écoles
pilotes à Kaédi et à
Chami
‐ Parachèvement des
travaux de construc‐
tion de 03 écoles fon‐
damentales complètes
(02 à Wad Naga et 01 à
Bourat)
‐ Construction de 02
collèges (01 à Ha‐
moud et 01 à Mbout
Adebay)
‐ Ouverture de
10collèges nouvelles
et transformation de
13 autres en lycées
‐ Acquisition des outils
de gestion des can‐
tines scolaires
‐ Poursuite de réhabili‐

Tout le Pays

MEN

‐ Ouverture des deux
écoles

Tout le Pays

MEN

‐ Construction de 81
écoles primaires, de 40
collèges et de 370 salles
de classe dans les diffé‐
rentes régions du pays
et notamment en zones
éducatives prioritaires

Tout le Pays

MEN

‐ Suivi des opérations de

III.1.2.2.1. Améliora‐
tion des capacités
d’accueil, par la
construction d’écoles
fondamentales, de
collèges de proximité
en milieu rural, ainsi
que par l’ouverture
de cantines scolaires

2015‐
2017

III.1.2.2.2. Mise en

2015

Programme d’activités du Gouvernement (PAG), 2015‐2017 – Bilan 2015 et perspectives
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Axe

Volet

Objectifs straté‐
giques

Objectifs opéra‐
tionnels

Mesures
œuvre d’un pro‐
gramme de mise à
niveau et de réhabili‐
tation des établisse‐
ments secondaires
III.1.2.2.3. Améliora‐
tion de
l’environnement
scolaire, par
l’approvisionnement
en eau,
l’électrification et la
redynamisation des
services d’hygiène au
niveau des établis‐
sements scolaires

RIM/PM

Bilan 2015

Zones
d’intervention/
Bénéficiaires

Entité
Responsable

tation des établisse‐
ments

Autres
entités
impliquées

PERSPECTIVES
réhabilitation

2016

‐ 3.1.2.2.3
‐ Approvisionnement
des établissements en
eau et électricité et
leur équipement en
latrines

Tout le Pays

MEN

‐ Généralisation de
l’opération

III.1.2.3.1. Mise en
place d’un SIGE,
d’une carte scolaire
et d’un système
efficace de suivi
évaluation
III.1.2.3.2. Renforce‐
ment du pilotage
institutionnel et
amélioration de la
pertinence et de
l'efficacité de la mise
en œuvre des ré‐
formes

2015

‐ A l’étude

Tout le Pays

MEN

‐ Poursuite des efforts
d’assainissement de la
carte scolaire

2016

‐ Formation des direc‐
teurs des établisse‐
ments dans le do‐
maine du pilotage et
de gestion

Tout le Pays

MEN

2016

‐ A l’étude

Tout le Pays

MEN

III.1.3.1. Améliorer
le pilotage du sys‐
tème de FTP

III.1.2.3.3. introduc‐
tion de la gestion
participative, à
travers la mise en
place des comités de
gestion des établis‐
sements (COGES).
III.1.3.1.1. Actualisa‐
tion de la stratégie
nationale de la FTP

‐ Elaboration des critères
et des outils techniques
et des mécanismes pour
l’amélioration de la
gestion du système
éducatif et le suivi de la
transformation des
moyens en résultats
‐ Mise en vigueur de la
gestion participative

2015

Tout le Pays

MEFPTIC

‐ Actualisation et mise en
œuvre de la stratégie

Tout le Pays

MEFPTIC

‐ Parachèvement du
processus de générali‐
sation des contrats‐
programmes

III.1.3.2. Améliorer
l’accès à la FTP

III.1.3.1.2. Générali‐
sation des contrats
programme et im‐
plantation de la
démarche qualité au
niveau des établis‐
sements de FTP
III.1.3.2.1. Mise en
œuvre de projets

‐ Lancement du proces‐
sus d’actualisation de
la stratégie nationale
de l’enseignement
technique et profes‐
sionnel
‐ Généralisation des
contrats‐ programmes
et encrage de
l’approche qualité (17
établissements sous
contrat‐programme
sur 21)
‐ Création d’un lycée
d’enseignement tech‐

Tout le Pays

MEFPTIC

‐ Poursuite de construc‐
tion et de réhabilitation

III.1.2.3. Améliorer
la gestion et pilotage
du système éducatif

III.1.3. Promouvoir
une formation tech‐
nique et profession‐
nelle adaptée aux
besoins du marché

Echéa
ncier

2015‐
2017

2015‐
2017

Programme d’activités du Gouvernement (PAG), 2015‐2017 – Bilan 2015 et perspectives
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Axe

Volet

Objectifs straté‐
giques

Objectifs opéra‐
tionnels

Mesures

Echéa
ncier

d’extension, de
réhabilitation et
d’équipement des
établissements

III.1.3.3. Améliorer
la qualité et
l’efficacité externe de
la FTP

RIM/PM

Bilan 2015

Zones
d’intervention/
Bénéficiaires

Entité
Responsable

Autres
entités
impliquées

PERSPECTIVES

nique et professionnel
à Zouerate et accéléra‐
tion du rythme
d’exécution du plan de
réhabilitation et
d’extension des éta‐
blissements existants
(Néma, Ayoun, Kiffa,
Sélibaby, Kéadi, Rosso,
Atar et Nouakchott)
‐ Acquisition
d’équipements au pro‐
fit des établissements
de Nouakchott,
Nouadhibou, Néma et
Aleg

III.1.3.2.2. Dévelop‐
pement d’une offre
de formation quali‐
fiante de courte
durée au profit de
jeunes déscolarisés

2015‐
2017

III.1.3.3.1. Mise en
œuvre du plan de
développement des
ressources humaines
DRH

2015‐
2016

III.1.3.3.2. Engage‐
ment d’un plan
quinquennal de
recrutement de

2015‐
2017

‐ Mise en place d’une
offre de formation
qualifiante pour les
jeunes (6677 opportu‐
nités de formation
disponibilisées sur
35000 programmées)
‐ Accélération de de la
mise en œuvre du plan
de formation (370
formateurs et cadre
formés sur 600 con‐
cernés)
‐ Généralisation des
nouveaux programmes
dans 06 établisse‐
ments et préparation
de leur application
dans 08 autres
‐ Audit des tous les
établissements en vue
d’améliorer leur effi‐
cience
‐ Elaboration et vulgari‐
sation des contenus,
des supports et guides
pédagogiques en met‐
tant à contribution les
TICs
‐ A l’étude

Programme d’activités du Gouvernement (PAG), 2015‐2017 – Bilan 2015 et perspectives

et d’équipement des
établissements

Tout le Pays

MEFPTIC

‐ Poursuite d’exécution
du plan

Tout le Pays

MEFPTIC

‐ Poursuite d’exécution
du plan

Tout le Pays

MEFPTIC

‐
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Axe

Volet

Objectifs straté‐
giques

Objectifs opéra‐
tionnels

Mesures

formateurs
III.1.3.3.3. Mise en
place d’un système
d’information et de
suivi des diplômés
de la FTP
III.1.3.3.4. Dynamisa‐
tion de la relation
formation emploi à
travers le partena‐
riat public –privé
III.1.4.1. Renforcer le III.1.4.1.1. Dévelop‐
III.1.4. Renforcer
pement de nouvelles
pilotage institution‐
l’efficacité de
procédures de ges‐
nel du système de
l’Enseignement
tion de filières de
gouvernance des
Supérieur, en vue
formation et de
d’améliorer la quali‐ institutions
programmes de
té des formations,
recherche
l’employabilité de
ses diplômes et de
III.1.4.1.2. Restructu‐
l’adapter aux besoins
ration des institu‐
de développement
tions et mise en
du pays
place de Contrats
Programmes
III.1.4.1.3. Mise en
place de systèmes de
gestion intégrée au
niveau du Ministère
et des établisse‐
ments
III.1.4.1.4. Création
d’une instance na‐
tionale d’assurance
qualité
III.1.4.2. Améliorer
la pertinence, la
qualité des forma‐
tions et
l’employabilité des
diplômés

RIM/PM

III.1.4.2.1. Améliora‐
tion de la pertinence
des formations, par
la mise en place
d’outils d’analyse des
besoins du marché
en compétences
III.1.4.2.2. Améliora‐
tion des taux
d’encadrement (ratio
étudiants ensei‐
gnant, coût par
étudiant)
III.1.4.2.3. Mise aux

Echéa
ncier

Bilan 2015

Zones
d’intervention/
Bénéficiaires

Entité
Responsable

Autres
entités
impliquées

PERSPECTIVES

2015‐
2017

‐ Elaboration de deux
enquêtes sur les pro‐
motions 2012, 2013 et
2014 et leur insertion

Tout le Pays

MEFPTIC

‐

2015

‐ Mise en œuvre de 08
conventions en parte‐
nariat entre les sec‐
teurs public et privé

Tout le Pays

MEFPTIC

‐ Conventions signées

2015

‐ Formation de 19
professeurs pour la
préparation de
l’agrégation en vue de
satisfaire les besoins
des classes prépara‐
toires
‐ A l’étude

Tout le Pays

MESRS

‐ Poursuite des efforts
d’amélioration de la
gestion des filières et
des programmes de
recherches

EESup

MESRS

‐ Restructuration et mise
en place de contrats‐
programmes

2015‐
2016

‐ Adoption d’une batte‐
rie d’indicateurs (86)
sur la base des indica‐
teurs de l’UNESCO

MESRS, EESup

MESRS, ESP

‐ Suivi des indicateurs

2016

‐ Elaboration d’un plan
triennal de 2015‐2017
pour le développe‐
ment du secteur

MESRS, EESup

MESRS

‐ Création de l’organe
national de qualité

2016

‐ Etudes des moyens
d’amélioration de
l’employabilité des
diplômés de
l’enseignement supé‐
rieur

Tout le Pays

MESRS

‐ Outils opérationnels

2016

‐ Elaboration d’un guide
statistique annuel de
l’enseignement supé‐
rieur

Tout le Pays

MESRS

‐ Exploitation des résul‐
tats Taux améliorés du
guide statistique dans
l’amélioration de
l’encadrement

2016

‐ Elaboration d’un

ESP privés

MESRS

‐ Finalisation de l’arsenal

2015
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Axe

Volet

Objectifs straté‐
giques

Objectifs opéra‐
tionnels

Mesures

Echéa
ncier

III.1.4.4. Promouvoir
une recherche scien‐
tifique articulée
autour des grandes
RIM/PM

Zones
d’intervention/
Bénéficiaires

Entité
Responsable

Autres
entités
impliquées

PERSPECTIVES
juridique de
l’enseignement supé‐
rieur

projet d’arrêté portant
cahier des charges ap‐
plicables aux établis‐
sements
d’enseignement supé‐
rieur privé

normes et améliora‐
tion de
l’encadrement de
l’enseignement
supérieur privé
III.1.4.3. Améliorer
l’accès aux filières de
l’Enseignement
Supérieur

Bilan 2015

III.1.4.3.1. Améliora‐
tion de la pertinence
du système
d’orientation et
d’accès à
l’enseignement
supérieur

2015

‐ Révision des critères
d’attribution des
bourses

Tout le Pays

MESRS

‐ Suivi du respect des
critères

III.1.4.3.2. Augmen‐
tation de la partici‐
pation féminine dans
les formations supé‐
rieures
III.1.4.3.3. Augmen‐
tation de l’offre de
formation en filières
scientifiques, tech‐
niques et profes‐
sionnelles

2017

‐ A l’étude

Tout le Pays

MESRS

‐

2017

Tout le Pays

MESRS

‐ Poursuite augmentation
de l’offre

III.1.4.3.4. Dévelop‐
pement de l’offre en
matière de formation
à distance
III.1.4.3.5. Parachè‐
vement du projet du
Campus de Nouak‐
chott

2017

‐ Ouverture de l’Institut
Supérieur Profession‐
nel des Langues, de la
Traduction et de
l’Interprétariat
‐ Création du certificat
de préparation par la
mise en place de
l’Institut préparatoire
des écoles supérieures
d’ingénieurs et démar‐
rage de la première
promotion avec 105
étudiants
‐ A l’étude

Tout le Pays

MESRS

‐ Nombre de formations à
distance créées

Nouakchott

MESRS

‐ Poursuite du travail
pour la finalisation du
Campus

III.1.4.4.1. Restructu‐
ration du Conseil
National de
l’Enseignement

2015

‐ Déménagement de la
FLSH à son nouveau
siège dans le campus
universitaire et récep‐
tion d’une partie de la
cité universitaire
‐ Mise en place du
conseil national de
l’enseignement supé‐
rieur et de la re‐

Tout le Pays

MESRS

‐ Opérationnalisation du
Conseil

2017
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Axe

Volet

Objectifs straté‐
giques

Objectifs opéra‐
tionnels
problématiques de
développement du
pays

III.1.5. Promouvoir
l’enseignement
originel et assurer
l’intégration de ses
sortants au sein du
système éducatif

III.1.5.1. Améliorer
la qualité de
l’enseignement origi‐
nel

III.1.5.2. Développer
les aptitudes profes‐
sionnelles des sor‐
tants des mahadras

III.1.6. Donner aux
adultes analphabètes
des connaissances
favorisant leur
insertion socioéco‐
nomique

RIM/PM

III.1.6.1. Améliorer
le cadre général de
mise en œuvre des
programmes
d’alphabétisation

Mesures
Supérieur et rénova‐
tion du statut du
chercheur
III.1.4.4.2. Améliora‐
tion du système de
financement de la
recherche et promo‐
tion de l’édition et de
l’innovation scienti‐
fique
III.1.5.1.1. Redyna‐
misation, suivi et
encadrement du
système de ma‐
hadras et création de
mahadras pilotes

III.1.5.1.2. Elabora‐
tion et mise en
œuvre d’un pro‐
gramme de forma‐
tion des cheikhs de
mahadras
III.1.5.2.1. Renforce‐
ment du Centre de
Formation Profes‐
sionnelle des ma‐
hadras (CFMP)
III.1.5.2.2. Création
d’un institut de
formation d’imams
et prêcheurs
III.1.6.1.1. Actualisa‐
tion de l’enquête
nationale sur
l’alphabétisation
III.1.6.1.2. Elabora‐
tion et mise en

Echéa
ncier

Bilan 2015

Zones
d’intervention/
Bénéficiaires

Entité
Responsable

Autres
entités
impliquées

PERSPECTIVES

cherche scientifique
2015‐
2017

‐ Préparation de la
création d’un fonds
d’appui de recherche
scientifique

Tout le Pays

MESRS

‐ Mise en place du Conseil
et accréditation des
structures de re‐
cherches

2015‐
2017

‐ Elaboration pour la
première d’un statut
des Mahadras.
‐ ‐Mise en place base de
données Mahadras
bénéficiaires de sub‐
ventions mensuelles
‐ 16 Mahadras pilotes
dans zones défavori‐
sées.
‐ Mise en œuvre d’un
programme pilote de
complémentarité entre
Mahadras et écoles
modernes.
‐ ‐ Création centre
régional pour déve‐
loppement originel
‐ A l’étude

Tout le Pays

MAIEO

‐ Octroi de subventions
annuelles aux ma‐
hadras
‐ Ouverture de 10 Mahe‐
dras pilotes dans zones
plus défavorisées.
‐ ‐Appui de Mahedras
dans le cadre de la la
complémentarité entre
enseignement moderne
et originel.
‐ Démarrage activités
Cebntre Régional pour
développement Ensei‐
gnement Originel

Tout le Pays

MAIEO

‐

Nouakchott

MAIEO

‐ Révision cadre

2017

‐ Préparation de la
révision cadre juri‐
dique Institut forma‐
tion professionnel des
sortants des Mahadras
‐ A l’étude

Nouakchott

MAIEO

‐

2016

‐ En cours

Tout le Pays

MAIEO

‐

2017

‐ En cours

Tout le Pays

MAIEO

‐ Finalisation politique
communication

2015‐
2017

2015‐
2017
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Axe

Volet

Objectifs straté‐
giques

Objectifs opéra‐
tionnels

Mesures
œuvre d’une poli‐
tique de communica‐
tion en matière
d’alphabétisation
III.1.6.1.3. Redyna‐
misation du Conseil
National de
l’alphabétisation

III.1.6.2. Développer
les outils et pro‐
grammes
d’alphabétisation

III.2. Accroitre
l’accès des popula‐
tions à des ser‐
vices de base de
qualité

III.2.1. Mettre en
place un système de
santé moderne,
proactif, performant
et accessible à
l’ensemble de la
population

III.2.1.1. Améliorer
la couverture sani‐
taire et renforcer les
services de soins

III.1.6.2.1. Elabora‐
tion d’un programme
de formation des
enseignants
III.1.6.2.2. Redyna‐
misation de la sta‐
tion radio éducative
III.1.6.2.3. Produc‐
tion de manuels et
outils pédagogiques
III.2.1.1.1. Construc‐
tion, réhabilitation et
équipement de 44
centres et de 310
postes de santé

III.2.1.1.2. Construc‐
tion et équipement
de CH régionaux
(CHR)

RIM/PM

Echéa
ncier

Bilan 2015

Zones
d’intervention/
Bénéficiaires

Entité
Responsable

Autres
entités
impliquées

PERSPECTIVES

2016

‐ Redynamisation en
cours

Tout le Pays

MAIEO

‐ Redynamisation du
Conseil National de
l’Alphabétisation

2015

‐

Tout le Pays

MAIEO

‐ Programme disponible

2015

‐

Tout le Pays

MAIEO

‐ Station fonctionnelle

2016‐
2017

‐

Tout le Pays

MAIEO

‐ Nombre de manuels et
outils produits

2015‐
2017

‐ ‐Construction de 16 CS
dont 6 achevés.
‐ ‐Construction de 130
PS dont 10 achevés.
‐ Extension et réhabili‐
tation de 8 CS
‐ Acquisition
d’équipements com‐
plets ou partiels au
profit de 237 entre CS
et PS.
‐ ‐Lancement procédure
équipement de 10 CS
et 40 Ps, et pour le
renforcement des
équipements et pla‐
teaux techniques des
Hôpitaux.

Tout le Pays

MS

‐

‐ Elaboration et mise en
œuvre de stratégie ap‐
propriée de la re‐
cherche en santé pu‐
blique et l’entretien des
équipements médicaux.
‐ Finalisation des travaux
en construction en
cours des Hôpitaux de
NDB, Néma, Boghé, CN
de Cardiologie, ainsi que
les centres de Kobenny
Aioun, Tamcheket, Aleg,
Aghchorguit, Aoujeft
Adel Begrou, en plus de
20 Ps dans différentes
wilayas

2015‐
2017

‐ Construction des
Centres Hospitaliers
de Kiffa et de NDB .
‐ Travaux de construc‐
tion du Centre de Né‐
ma avancés.
‐ Les centres de Seliba‐
by, Atar et Aleg en
phase d’étude et de
préparation des Ap‐
pels d’offre.

Néma, Sélibaby,
Aleg, Atar, NDB,
Kiffa

MS

‐

‐ Finalisation projets en
cours, inauguration du
CH de Kiffa de 150 lits
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Axe

Volet

Objectifs straté‐
giques

Objectifs opéra‐
tionnels

Mesures

Echéa
ncier

Bilan 2015

Zones
d’intervention/
Bénéficiaires

Entité
Responsable

Autres
entités
impliquées

PERSPECTIVES

‐ ‐Construction de
l’Hôpital de Boghé.
‐ ‐Création d’un centre
de traumatologie et
des grands brûlés.
‐ DAO pour construction
Centre d ’hémodialyse

III.2.1.2. Renforcer
les structures de
soins spécialisés

III.2.1.3. Améliorer
l’accès aux médica‐
ments de qualité

RIM/PM

III.2.1.1.3. Construc‐
tion d’un CHU
III.2.1.1.4. Construc‐
tion d’un centre de
transfusion san‐
guine(CNTS)

2017

‐ A l’étude

Nouakchott

MS

‐

‐

2016

‐ A l’étude

Nouakchott

MS

‐

‐ Finalisation étude et
lancement travaux cons‐
truction

III.2.1.1.5. Renforce‐
ment des moyens
logistiques de Moug‐
hataa, par
l’acquisition
d’ambulances et de
véhicule 4x4
III.2.1.2.1. Construc‐
tion et équipement
d’un centre national
de cardiologie (CNC)
III.2.1.2.2. Renforce‐
ment des capacités
du Centre National
d’Oncologie, par la
Mise en place des
services de médecine
nucléaire et
d’irathérapie
III.2.1.2.3. Construc‐
tion et équipement
d’un institut national
de lutte contre les
hépatites virales
III.2.1.2.4. Construc‐
tion et équipement
du centre hospitalier
des spécialités (CHS)
III.2.1.3.1. Elabora‐
tion et mise en
œuvre d'une tarifica‐
tion harmonisée des

2015‐
2017

‐ Acquisition de 30
Véhicules de secours,
d’un bus labo pour
CNTS, un camion dédié
au transport des vac‐
cins.

Tout le Pays

MS

‐

‐ Poursuite renforcement
des moyens logistiques

2016

‐ En cours

Nouakchott

MS

‐

‐ Finalisation, équipe‐
ment et mise en service

2015‐
2016

‐ Appui réalisé

Nouakchott

MS

‐

‐ Poursuite appui et
renforcement des capa‐
cités du CNO

2017

‐ En cours

Nouakchott

MS

‐

‐ Finalisation et équipe‐
ment

2017

‐ A l’étude

Nouakchott

MS

‐

‐ Construction du Centre

2015

‐ A l’étude

Tout le Pays

MS

‐

‐ Définition des tarifs
unifiés et sa mise en
vigueur
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Axe

Volet

Objectifs straté‐
giques

Objectifs opéra‐
tionnels

Mesures

Echéa
ncier

Bilan 2015

Zones
d’intervention/
Bénéficiaires

Entité
Responsable

Autres
entités
impliquées

PERSPECTIVES

médicaments et des
actes médicaux

III.2.1.4. Améliorer
la santé de la mère et
la survie de l'enfant

RIM/PM

III.2.1.3.2. Opéra‐
tionnalisation du
laboratoire national
de contrôle de quali‐
té des médicaments
(LNCQM)

2016

‐ Démarches pour
acquisition équipe‐
ments nécessaires
pour opérationnaliser
le Labo

Nouakchott

MS

‐

‐ Acquisition équipe‐
ments et opérationnali‐
sation

III.2.1.3.3. Lutte
contre la vente des
médicaments illicites

2015‐
2017

Tous le Pays

MS

‐

‐ Volume médicaments
illicites réduit

III.2.1.4.1. Organisa‐
tion et élargissement
de campagnes de
vaccination

2015‐
2017

‐ Révision loi pharma‐
ceutique pour renfor‐
cer le volet pénal.
‐ Exclusivité
d’importation de cer‐
tains médicaments par
la CAMEC (Antibio‐
tiques, psychotropes,
Hépatites…).
‐ ‐Seuls points d’entrée
médicaments sont Aé‐
roport et port de
NKTT médicament.
‐ ‐Mise en conformité
avec les normes, les
grossistes, les phar‐
macies et les dépôts
pharmaceutiques de
Nktt et de NDB.
‐ Acquisition et installa‐
tion pour la première
fois et sur ressources
propres de l’état de
221chaînes de froid
pour conserver les
vaccins (113 solaires,
et 108) électriques).
‐ ‐Organisation cam‐
pagne Nationale sup‐
plémentation en vita‐
mine et déparasitage
systématique au Mé‐
bendazole des enfants
de moins de 5ans des
vitamines.
‐ Intégration vaccina‐
tion dans les struc‐
tures de santé

Tous le Pays

MS

‐

‐ Extension des vaccina‐
tions et
‐ Acquisition de plus de
chaînes de froids et
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Axe

Volet

Objectifs straté‐
giques

Objectifs opéra‐
tionnels

Mesures

Bilan 2015

Zones
d’intervention/
Bénéficiaires
Tous le Pays

Entité
Responsable
MS

Autres
entités
PERSPECTIVES
impliquées
‐
‐ Poursuite des efforts de
mise en œuvre du plan
et élargissement de sa
portée.

III.2.1.4.2. Mise en
œuvre du Plan de
repositionnement de
la planification
familiale (PF)

2015‐
2017

‐ Acquisition de contra‐
ceptifs
‐ ‐Perfectionnement des
agents dans ce do‐
maine.
‐ Mise en place d’un
système
d’approvisionnement
en contraceptifs

III.2.1.4.3. Générali‐
sation du forfait
obstétrical

2015‐
2017

‐ Extension du Forfait
obsétrical à 3 nou‐
velles Moughataas
(Djiguenny, Sélibaby et
Zouératt)

Tous le Pays

MS

‐

‐ Extension à 5 nouvelles
Moughataas

2015‐
2017

‐ Lancement Processus
élaboration stratégie

Tous le Pays

MS

‐

‐ Suivi du processus
jusqu’à aboutissement
dans les délais

‐ A l’étude

Nouakchott

CNAM

‐

2017

‐ A l’étude

Tous le Pays

MS

‐

2015

‐ Processus de formula‐
tion de la stratégie en
cours

Tous le Pays

MS

‐

‐ Démarches pour réunir
les conditions de mise
en place
‐ Finalisation étude et
passage à la construc‐
tion de l’école dans les
délais
‐ Accélération du proces‐
sus

2015‐
2017

‐ Phase de collecte de
données

Tous le Pays

MS

‐

‐ Suivi du processus
jusqu’à aboutissement
dans les délais

2015‐
2017

‐ A l’étude

Tous le Pays

MS

‐

‐

2015‐
2017

‐ Processus mise en
place stratégie lancé

Tous le Pays

MS

‐

‐ Suivi du processus

2015‐
2017

‐ Préparation en cours

Tous le Pays

MS

‐

‐ Adoption de la politique

III.2.1.5. Promouvoir III.2.1.5.1. Mise en
place d'une stratégie
l’assurance maladie
visant l'accès univer‐
universelle
selle à l'assurance
maladie
III.2.1.5.2. Création
d’un centre médical
propre à la CNAM
III.2.1.6. Augmenter III.2.1.6.1. Construc‐
tion d'une école de
la production des
ressources humaines santé publique à
et mettre à niveau les Nouakchott
prestataires de soins III.2.1.6.2. Elaboration
et mise en œuvre d'une
politique de gestion des
RH
III.2.1.7. Renforcer la III.2.1.7.1. Actualisa‐
tion annuelle de la
planification et le
carte sanitaire géo‐
suivi/évaluation de
référencée
l'action sanitaire
III.2.1.7.2. Renforce‐
ment du Système
National d'Informa‐
tion Sanitaire (SNIS)
à tous les niveaux
III.2.1.8.1. Mise en
III.2.1.8. Renforcer
place d’une stratégie
les capacités en
matière de politique de maintenance
III.2.1.8.2. Adoption
sanitaire
d’une politique
nationale de re‐
cherche en santé
publique
RIM/PM

Echéa
ncier
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Axe

Volet

Objectifs straté‐
giques

III.2.2. Améliorer
durablement l'accès
à l'eau potable, en
qualité et à moindre
coût

III.2.3. Améliorer
l’accès à des sys‐
RIM/PM

Objectifs opéra‐
tionnels

Mesures

Echéa
ncier

Bilan 2015

Zones
d’intervention/
Bénéficiaires
Tous le Pays

Entité
Responsable

Autres
entités
PERSPECTIVES
impliquées
‐
‐ Diffusion et application
du guide

III.2.1.8.3. Elabora‐
tion de protocoles
thérapeutiques pour
les maladies priori‐
taires

2015‐
2017

‐ Réalisée
‐ Guide distribué aux
prestataires de service

III.2.1.8.4. Actualisa‐
tion et mise en
œuvre de la stratégie
nationale de lutte
contre la Tubercu‐
lose (TB)

2015‐
2017

‐ actualisée

Tous le Pays

MS

‐

‐ Suivi mise en oeuvre

III.2.2.1. Accroitre
III.2.2.1.1. Construc‐
l’accès à l’eau potable tion et équipement
de nouveaux réseaux
d’AEP
III.2.2.1.2. Réhabilita‐
tion, extension et
équipement de
réseaux d’AEP
III.2.2.2.1. Mise en
III.2.2.2. Cerner et
évidence et carto‐
valoriser les eaux
graphies des res‐
souterraines
sources souterraines
III.2.2.2.2. Réalisa‐
tion de nouveaux
forages
III.2.2.3. Maîtriser et III.2.2.3.1. Renforce‐
valoriser les eaux de ment la connaissance
du potentiel national
surface
d’eaux de surface
III.2.2.3.2. Réalisa‐
tion d’ouvrages de
rétention
III.2.2.4. Améliorer
III.2.2.4.1. Révision
la gestion du Secteur des contrats‐
programmes avec la
SNDE et l’ONSER,
ONAS
III.2.2.4.2. Renforce‐
ment des moyens
d’actions du Dépar‐
tement

2015‐
2017

‐ 73 AEP achevés

Tous le Pays

MHA

‐

‐ 400 AEP

2015‐
2017

‐ 20 extensions d’AEP

Tous le Pays

MHA

‐

‐ 60 extensions

2015‐
2017

‐ Réalisation de plus de
70 implantations hy‐
drogéologiques et géo‐
physiques
‐ 70 forages réalisés

Tous le Pays

MHA

‐

‐ Actualisation de la carte
hydrogéologique du sud
est mauritanien

Tous le Pays

MHA

‐

‐ 180 forages

III.2.3.1. Développer
une offre

2015‐
2017

III.2.3.1.1. Réalisa‐
tion du système

2015‐
2017

MS

2015‐
2017

‐ 158 barrages et digues
inventoriés

Tous le Pays

MHA

‐

‐ Elaboration d’un pro‐
gramme national de
barrages

2015‐
2017

‐ Lancement de DAO
pour la réalisation de 03
bassins de rétention
‐ Préparation de la
révision des contrats
avec la SNDE, l’ONSER,
et l’ONAS

Tous le Pays

MHA

‐

‐ 27 bassins de rétention

Tous le Pays

MHA

‐ Appui à l’ONAS
‐ Composé de 08 ca‐
mions, et 18 moto‐
pompes.
‐ ‐Construction des
sièges des Délégations
régionales du Hodh
Echarghi et du Gorgol
‐ Démarrage des travaux
du volet pluvial

Tous le Pays

MHA

Nouakchott

MHA

2015

2015‐
2017
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‐ Faire la révision requise e
tfinaliser les contrats
programmes avec les
parties concernées.
‐

‐ Elaboration d’un pro‐
gramme de renforce‐
ment des capacités et de
sécurisation de
l’approvisionnement en
eau potable de la ville de
Nouakchott
‐ Mobilisation de finance‐
ment du volet eaux usées
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Axe

Volet

Objectifs straté‐
giques
tèmes
d’assainissement
adéquats et de
qualité

Objectifs opéra‐
tionnels
d’assainissement
adéquate en milieu
urbain

Mesures

III.2.5. Développer
une politique de
sécurité alimentaire
permettant de pré‐
RIM/PM

III.2.4.1.1. Elabora‐
tion et mise en
œuvre d’une Straté‐
gie Nationale de
l’Habitat
III.2.4.1.2. Mise en
place de mécanismes
adaptés pour le
financement de
l’habitat
III.2.4.2. Développer III.2.4.2.1. Elabora‐
la promotion immobi‐ tion et mise en
œuvre d’un cadre
lière
normatif de la pro‐
motion immobilière

III.2.4.1. Réformer le
cadre juridique et
institutionnel de
l’Habitat

III.2.5.1. Assister
efficacement les
populations vulné‐
rables pendant les

Bilan 2015

Zones
d’intervention/
Bénéficiaires

Entité
Responsable

Autres
entités
impliquées

PERSPECTIVES

‐ Réactualisation du plan
directeur de
l’assainissement de la
ville de Nktt

d’assainissement de
la ville de Nouak‐
chott

III.2.3.1.2. Construc‐
tion de réseaux
d’assainissement
pour les grandes
villes du Pays
III.2.3.2. Promouvoir III.2.3.2.1. Aména‐
gement
l’assainissement en
d’infrastructures
milieu rural
d’assainissement
collectif
III.2.3.2.2. Améliora‐
tion de l’accès à
l’assainissement
familial

III.2.4. Améliorer le
cadre de vie des
populations à tra‐
vers la mise à dispo‐
sition d’habitats
décents et à moindre
coût

Echéa
ncier

2015‐
2017

2015‐
2017

2015‐
2017

2015

‐ Achèvement des Plans
Directeurs
d’assainissement des
villes de Néma, Aioun,
Timbedra
‐ Réalisation de 76 la‐
trines publiques au ni‐
veau des wilayas du
Hodh Chargui, de
l’Assaba et du gorgol
‐ Construction de 19 500
latrines familiales dans
l’Adrar, l’Assaba, le
Brakna, les deux hodhs,
le Guidimagha, le Gor‐
gol, le Tagant et le
Trarza
‐ Elaborée

et démarrage des travaux

Kaédi, Sélibabi,
Tintane, Rosso

MHA

‐ Recherche de finance‐
ment

Tous le Pays

MHA

‐

‐ Réalisation de 480 la‐
trines publiques

Tous le Pays

MHA

‐

‐ Poursuite de la vulgarisa‐
tion de l’approche ATPC

Tout le Pays

MHUAT

‐ Adoption de la stratégie

2015‐
2017

‐ A l’étude

Tout le Pays

MHUAT

‐ Mise en place méca‐
nisme appropié pour
l’Habitat

2015‐
2017

‐ A l’étude

Tout le Pays

MHUAT

III.2.4.2.2. Mise en
place de pro‐
grammes d’habitat
social

2015‐
2017

Capitales de wi‐
laya

MHUAT

III.2.5.1.1. Distribu‐
tion gratuite de
produits alimen‐
taires

2015‐
2017

‐ Poursuite construction
600 logements à
Zouératt et de 148 lo‐
gements aux profits
des déplacés d’Elwarf
‐ Distribution gratuite
de 13200 tonnes de
vivres au profit de
91394 familles vulné‐

‐ Elargissement de l’offre
de logement (Iskan).
‐ Renforcement
pro‐
gramme Twiza et insti‐
tutionalisation de « Beit
El Mal » et son exten‐
sion à d’autres villes
‐ Suivi réalisation de ces
projets

Tout le pays

CSA
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Axe

Volet

Objectifs straté‐
giques

Objectifs opéra‐
tionnels

venir et de répondre périodes difficiles
à temps aux situa‐
tions de précarités et
d’urgence alimen‐
taire et garantissant
un accès physique et
économique suffi‐
sant à une nourri‐
ture saine et équili‐
brée

III.2.5.2. Réduire la
vulnérabilité des
populations aux
chocs exogènes

RIM/PM

Mesures

Echéa
ncier

III.2.5.1.2. Extension
du réseau de centres
d’alimentation com‐
munautaire (CAC)
pour la prise en
charge des enfants et
femmes enceintes en
situation de malnu‐
trition

2015‐
2017

III.2.5.1.3. Organisa‐
tion d’opérations de
soutien aux popula‐
tions démunies
(Emel, Opération
Ramadan, SAS)

2015‐
2017

III.2.5.2.1. Création
et réhabilitation
d’actifs productifs
(VCT‐CCT)
III.2.5.2.2. Mise en
œuvre d’un pro‐
gramme
d’amélioration de la
production agricole
au centre‐est
III.2.5.2.3. Exécution
d’un programme de
microprojet de
sécurité alimentaire
au nord‐ouest

2015‐
2016

Bilan 2015

Zones
d’intervention/
Bénéficiaires

Entité
Responsable

Tout le pays

CSA

‐ Ouverture de 20 centres
à Nktt et 90 dans les
Wilayas du Nord.
‐ Ouverture de 800
centres d’alimentation
des enfants et des
femmes enceintes.

Tout le pays

CSA

‐ Tonnage distribué et
nombre de bénéficiaires

8 Wilayas

CSA

HC, Ass, Tag

CSA

‐ Constructions de dépôts
de 30000 Tonnes Nktt,
Amourj, Barkeoel et
Monguel
‐ Lancement du projet
d'amélioration agricole
du centre.

rables.
‐ ‐distribution de plus
de 13200 de vivres
dans les zones touchés
par le déficit pluvio‐
métrique.
‐ Approvisionnement de
76 cantines scolaires
(Assaba et Gorgol) par
89,5 tonnes au profit
de 16406 élèves.
‐ ‐Ouverture de 20
centres d’alimentation
dans 5 mougahtaas de
Nktt au bénéfice de
846 enfants
‐ Exécution programme
Emel par ouverture de
1124 boutiques à
l’int »rieur du pays et
leur approvisionne‐
ment par 60000
tonnes de vivres ven‐
dus à des prix sociaux
au profit de 225000
familles (soit 1125000
de personnes).
‐ Exécution Programme
assistance au cheptel
par disponibilisation
aliments de bétail et
vente de plus de
10000 tonnes à des
prix sociaux.
‐ Exécution d'opération
VCT et CTT dans plu‐
sieurs régions

2015‐
2017

‐ Mise en œuvre de
programmes d'amélio‐
ration de la production
agricole au centre

2015‐
2017

Adr, Inch, NDB,TZ,
‐ Réalisation de179
Tr, Br
micro projets d'un
coût global de 893 mil‐
lions couvrant les AEP,
les forages, les bar‐

Programme d’activités du Gouvernement (PAG), 2015‐2017 – Bilan 2015 et perspectives

CSA

Autres
entités
impliquées

PERSPECTIVES

‐
‐ Réalisation de 117
micro projets dans les
wilayas ciblées
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Axe

Volet

Objectifs straté‐
giques

Objectifs opéra‐
tionnels

III.2.5.3. Renforcer
les moyens d’alertes
et de suivi de la
situation alimentaire
nationale

III.3. Dévelop‐
pement d’une
politique efficace
en matière
d’emploi

III.3.1. Développer
une approche de
création d’emplois
axée sur
l’exploitation ration‐
nelle des potentiels
sectoriels

III.3.1.1. Opération‐
naliser et superviser
la mise en œuvre de
la stratégie nationale
de l’emploi

III.3.1.2. Favoriser

RIM/PM

Mesures

Echéa
ncier

Bilan 2015

Zones
d’intervention/
Bénéficiaires

Entité
Responsable

Tout le pays

CSA

‐ Réalisation de deux
enquêtes

rages, le maraichage,
et les moulins de cé‐
réales
‐ Réalisation de deux
enquêtes de suivi et de
surveillance de la si‐
tuation alimentaire
des ménages en jan‐
vier et en juin

Autres
entités
impliquées

PERSPECTIVES

III.2.5.3.1. Mise en
place d’un système
d’information sur la
sécurité alimentaire

2015

III.2.5.3.2. Mise en
place d’un méca‐
nisme de suivi de la
vulnérabilité urbaine

2015‐
2017

‐ A l'étude

Tout le pays

CSA

‐
‐ Mise en place du méca‐
nisme

III.3.1.1.1. Mise à
jour et adaptation de
la stratégie nationale

2015

Tout le pays

MEFPTIC

‐ adoption et vulgarisa‐
tion de la stratégie de
l’Emploi,

III.3.1.1.2. Mise en
place du conseil
national de l’emploi,
et la formation
technique et profes‐
sionnel (CNEFTP)

2015

‐ Lancement processus
actualisation stratégie
de la FTP en coordina‐
tion avec l'étude sur le
marché de l'emploi
‐ A l’étude

Tout le pays

MEFPTIC

‐

III.3.1.1.3. Mise en
place d’une coordi‐
nation interdépar‐
tementale en vue de
l’intégration de la
dimension emploi
dans les plans
d’action et les straté‐
gies sectorielles

2015

‐ Démarrage du pro‐
gramme de coordina‐
tion

Tout le pays

MEFPTIC

‐

III.3.1.1.4. Mise en
place d’un système
national
d’information per‐
mettant d’initier, de
suivre et d’évaluer
les politiques forma‐
tion‐emploi et leur
mise en œuvre
III.3.1.2.1. Adoption

2015‐
2016

‐ A l’étude

Tout le pays

2015

‐ En cours

Tout le pays
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Axe

Volet

Objectifs straté‐
giques

Objectifs opéra‐
tionnels
l’emploi au niveau
régional

III.3.2. Promouvoir la
micro‐entreprise et
la micro‐finance
comme moyens de
création d’emplois

III.4. Promouvoir III.4.1. Développer
un développement une politique de
social harmonieux population favori‐
sant la protection de
l’enfance, la promo‐
tion féminine et
garantissant le bien‐
être de la famille
mauritanienne

RIM/PM

Mesures
et mise en œuvre du
cadre réglementaire
relatif aux bureaux
de placements
III.3.1.2.2. Transfor‐
mation de la lettre de
mission de l’ANAPEJ
en contrat pro‐
gramme
III.3.1.2.3. Elabora‐
tion de plans de
promotion de
l’emploi au niveau
des Wilayas

III.3.2.1.1. Elabora‐
tion et mise en
œuvre d’une straté‐
gie nationale de
développement de
l’entreprenariat
III.3.2.1.2. Institu‐
tionnalisation d’un
cadre réglementaire
et fiscal favorable au
développement du
secteur de la petite
et moyenne entre‐
prise
III.3.2.2. Promouvoir III.3.2.2.1. Adapta‐
la micro‐finance
tion et mise en
œuvre de la Stratégie
Nationale de Micro‐
finance
III.3.2.2.2. Mise en
place des méca‐
nismes de finance‐
ment adaptés
III.4.1.1.1. Adoption
III.4.1.1. Améliorer
le cadre de protection de la stratégie natio‐
nale de protection de
et d’encadrement
l’enfant et des lois
familial de l’enfant
sur le travail et les
violences faites aux
enfants
III.3.2.1. Mettre en
place un cadre juri‐
dique favorable à la
création de micro‐
entreprises et à
l’auto‐emploi

III.4.1.1.2. Mise en

Echéa
ncier

Bilan 2015

Zones
d’intervention/
Bénéficiaires

Entité
Responsable

Autres
entités
impliquées

PERSPECTIVES

2015

‐ En cours

Tout le pays

MEFPTIC

‐ Signer le contrat pro‐
gramme

2015‐
2016

‐ Lancement du plan

Tout le pays

MEFPTIC

‐ Réalisation d'une poli‐
tique Nationale pour
l'emploi

2015

‐ Stratégie élaborée et
validée

Tout le pays

MEFPTIC

‐ Mobilisation des finan‐
cements et mise en
œuvre

2015

‐ En cours d'élaboration

Tout le pays

MEFPTIC

‐ Mise en place du cadre

2015

‐ Stratégie actualisée et
validée

Tout le pays

MEFPTIC

‐ Mobilisation de finan‐
cement et mise en
œuvre

2015‐
2017

‐ A l'étude

Tout le Pays

MEFPTIC

‐

2015‐
2017

‐ Organisation de for‐
mations et de cam‐
pagne de sensibilisa‐
tion sur la protection
des droits de l'enfant
et la lutte contre le
mariage et le travail
des enfants
‐ A l'étude

Tout le Pays

MASEF

‐

Tout le Pays

MASEF

‐

2015‐
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Axe

Volet

Objectifs straté‐
giques

Objectifs opéra‐
tionnels

Mesures

place d’un dispositif
national de promo‐
tion des droits de
l’enfant
III.4.1.1.3. Redyna‐
misation et exten‐
sion de l’offre en
matière de nutrition
communautaire
III.4.1.2. Promouvoir III.4.1.2.1. Adoption
une politique garan‐ et mise en œuvre de
la stratégie nationale
tissant
l’institutionnalisation d’institutionnalisatio
n du genre et de lutte
du genre et une
meilleure implication contre les violences
faites aux femmes
des femmes dans la
vie publique
III.4.1.2.2. Promotion
de la participation
politique des
femmes
III.4.1.2.3. Mise en
œuvre de pro‐
grammes d’appui à la
scolarisation des
filles
III.4.1.2.4. Dévelop‐
pement d’activités
génératrices de
revenus au profit des
femmes

III.4.1.3. Promouvoir III.4.1.3.1. Mise en
le bien‐être et la
œuvre de pro‐
RIM/PM

Echéa
ncier

Bilan 2015

Zones
d’intervention/
Bénéficiaires

Entité
Responsable

Autres
entités
impliquées

PERSPECTIVES

2017

2015‐
2017

‐ A l'étude

Tout le Pays

MASEF

‐

2015‐
2017

‐ Elaboration d'une loi
cadre sur la violence
contre les femmes et
adoption de la straté‐
gie d'institutionnalisa‐
tion du genre

Tout le Pays

MASEF

2015‐
2017

‐ Formation de 87 maires
Adjt (Adrar, Tiris
Ezzmour, Inchiri) dans le
domaine de la planifica‐
tion des services sociaux
essentiels
‐ Encouragement des
filles majors par la dis‐
tribution des prix

Tout le Pays

MASEF

‐ Mise en œuvre de la loi
et de la stratégie
‐ Renforcement des
capacités institution‐
nelles des administra‐
tions chargées du dos‐
sier
‐ Assistance sanitaire aux
malades chroniques

Tout le Pays

MASEF

‐

Tout le Pays

MASEF

‐

Tout le Pays

MASEF

‐

2015‐
2017

2015‐
2017

2015‐
2017

‐ Financement d'AGRs
au bénéfice des coopé‐
ratives féminines dans
différentes wilayas
‐ Suivi de 98 micro
projets financés au
profit des femmes
chefs de ménage à,
Nktt et à NDB
‐ JJ Création d'un fonds
de financement des
AGRs
‐ J Octroi de 120000000
Um de prêt sans inté‐
rêt au profit de 11926
femmes sans revenu
organisées en 982 ini‐
tiatives de productions
dans 75 communes à
l'intérieur du pays
‐ A l'étude
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Axe

Volet

Objectifs straté‐
giques

Objectifs opéra‐
tionnels

Mesures

grammes de promo‐
tion de l’éducation
familiale
III.4.1.3.2. Protection
et promotion des
droits de la famille,
par la réactualisation
et la vulgarisation du
code du statut per‐
sonnel
III.4.2.1.1. Elabora‐
III.4.2.1. Renforcer
III.4.2. Initier et
mettre en œuvre une les capacités institu‐ tion et adoption
d’une loi portant
politique de jeunesse tionnelles et juri‐
diques du Secteur de organisation du
permettant à cette
secteur des loisirs en
frange de contribuer Jeunesse
Mauritanie
efficacement au
développement du
III.4.2.1.2. Mise en
pays
place du Conseil
National de la Jeu‐
nesse
III.4.2.2.1. Organisa‐
III.4.2.2. Renforcer
tion d’un forum
les capacités des
jeunes et promouvoir national de la Jeu‐
nesse
les activités de jeu‐
nesse et de loisirs

Echéa
ncier

Bilan 2015

Zones
d’intervention/
Bénéficiaires

Entité
Responsable

Autres
entités
impliquées

PERSPECTIVES

stabilité familiale

RIM/PM

‐

2015‐
2017

‐ Traitement et résolu‐
tion de 845 conflits
sociaux

2015

‐
‐ Adoption de la straté‐
gie de la jeunesse et
des loisirs

Tout le Pays

MASEF

2015

‐ Adoption des textes et
régissant le conseil et
nomination de ses
membres
‐ Organisation journées
de concertation de la
jeunesse
‐ Organisation du Fo‐
rum Africain de la jeu‐
nesse
‐ Appui matériel au
profit des mouve‐
ments associatifs for‐
mels et informels sur
l'étendue du territoire
national.
‐ Organisation d'une
formation sur les
techniques d''élabora‐
tion des plans d'action
dans le domaine de
l'entreprenariat au
profit de 30 jeunes
‐ Sortie une promotion
de 60 cadres
‐ Organisation d'une
séri e de formation au
bénéfice des jeunes
sur le service civique
et le volontariat
‐ Organisation de cam‐
pagne de sensibilisa‐

Tout le Pays

MJS

‐ Opérationnalisation du
conseil

Tout le Pays

MJS

‐ Mise en place d'un
réseau national de jeu‐
nesse et d'un réseau
africain de jeunesse

Tout le Pays

MJS

‐ Création de groupement
et augmentation de
l'appui

Tout le Pays

MJS

‐ Poursuite des efforts de
formation

Tout le Pays

MJS

‐ Poursuite des cam‐
pagnes

2015

III.4.2.2.2. Création
des GIE (Groupe‐
ment d’intérêt éco‐
nomique) au profit
des jeunes

2015‐
2017

III.4.2.2.3. Dévelop‐
pement d’un pro‐
gramme de forma‐
tion des jeunes sur le
service civique et le
volontariat

2015‐
2017

III.4.2.2.4. Organisa‐
tion de campagnes

2015‐
2017
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Axe

Volet

Objectifs straté‐
giques

Objectifs opéra‐
tionnels

III.4.2.3.Aménager et
mettre à niveau les
infrastructures de
jeunesse

Mesures
de sensibilisation
autour des risques
liées à la jeunesse
III.4.2.2.5. Organisa‐
tion d’activités socio‐
éducatives (colonies
de vacances, cara‐
vanes et jeux tradi‐
tionnels)
III.4.2.3.1.Constructi
on et réhabilitations
des maisons de
jeunes dans toutes
Moughataa

III.4.2.3.2.Constructi
on d’un centre de
vacances et de loisirs
III.4.3.1.1. Mise en
III.4.3.1. Mettre en
III.4.3. Développer
œuvre de la Stratégie
place un environne‐
une politique de
Nationale de Protec‐
ment institutionnel
protection sociale
ciblant les catégories favorable à la protec‐ tion Sociale
tion sociale
vulnérables
III.4.3.1.2. Institution
d’un dispositif de
formation des tra‐
vailleurs sociaux
III.4.3.2. Assurer une III.4.3.2.1. Prise en
charge sanitaire des
assistance sociale
malades indigents
adaptée aux catégo‐
ries nécessiteuses

III.4.3.3. Améliorer
les conditions de vie
des personnes handi‐
capées

III.4.3.2.2. Assistance
sociale aux malades
chroniques démunis
III.4.3.2.3. Appui aux
personnes âgées
sans encadrement
parental
III.4.3.3.1. Dévelop‐
pement de pro‐
grammes de promo‐
tion et de prise en
charge d’enfants
handicapés
III.4.3.3.2. Mise en
œuvre de pro‐

RIM/PM

Echéa
ncier

2015‐
2017

2015‐
2017

Bilan 2015

‐
‐
‐
‐

‐

Zones
d’intervention/
Bénéficiaires

Entité
Responsable

Tout le Pays

MJS

‐ Nombre de jeunes
bénéficiaires

Tout le Pays

MJS

‐ Poursuite des efforts de
réfection et élargisse‐
ment de leur portée

Nouakchott

MJS

‐ Achèvement des procé‐
dures

tion sur l'extrémisme
et le terrorisme dans
toutes les wilayas
Organisation colonie
de vacances à NDB
Organisation d'une
caravane de jeunesse
sur l'axe Rosso‐Boghé ,
Et aleg –Boutilimit
Réfection des maisons
existantes et construc‐
tion de 12 nouvelles
maisons de jeunesse.
Réfection des stades
anciens et construc‐
tion de nouveaux
Fiche de projet élabo‐
rée

Autres
entités
impliquées

PERSPECTIVES

2015‐
2017

‐

2015‐
2017

‐ Mise en pace de la
stratégie nationale de
la protection sociale

Tous le Pays

MASEF

2015

‐ A l'étude

Tous le Pays

MASEF

‐ Mise en place du méca‐
nisme

2015‐
2017

‐ Prise en charge de 121
malades indigents
évacués à l'étranger
(200000UM par per‐
sonne)
‐ Assistance médicale
appropriée aux ma‐
lades chroniques
‐ A l'étude

Tout le Pays

MASEF

‐ Poursuite de la prise en
charge des malades
indigents

Tout le Pays

MASEF

‐ Poursuite de l'assis‐
tance

Tout le Pays

MASEF

‐ Nombre de personnes
appuyées

Tout le Pays

MASEF

‐ Elargissement des
programmes de promo‐
tion

Tout le Pays

MASEF

‐ Poursuite mise en
œuvre du programme

2017
2017

2017

2016‐
2017

‐ Accès à un enseigne‐
ment spécialisé au
profit de 187 élèves au
centre de formation et
de promotion sociale
des enfants handica‐
pés.
‐ Octroi de 85 millions
Um d'appui aux asso‐
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Axe

Volet

Objectifs straté‐
giques

Objectifs opéra‐
tionnels

Mesures

Echéa
ncier

RIM/PM

III.5.1. Promouvoir
une activité reli‐
gieuse favorisant le
développement
moral de la société et
la propagation des
vertus de l’islam
modérée

III.5.1.1. Renforcer
l’action religieuse
visant le développe‐
ment moral de la
société et la lutte
contre l’extrémisme

III.5.1.1.1. Contribu‐
tion au renforcement
du système de va‐
leurs, par
l’organisation de
conférences et la
production de pro‐
grammes audiovisuels
III.5.1.1.2. Lutte
contre l’extrémisme,
par la vulgarisation
des valeurs de tolé‐
rance et des percepts
corrects de la reli‐
gion
III.5.1.2. Promouvoir III.5.1.2.1. Dévelop‐
pement des infras‐
un système d’Awqaf
tructures religieuses,
qui contribue au
par la construction et
développement
socioéconomique du l’équipement des
mosquées, le recru‐
Pays
tement et la forma‐
tion d’imams
III.5.1.2.2. Recense‐
ment et sécurisation
des biens des Awqaf
III.5.1.2.3. Appui aux
orphelins et familles
nécessiteuses
III.5.1.3. Améliorer
III.5.1.3.1. Restructu‐
les services du Hajj
ration de la cellule de
supervision du Hajj
et renforcement des

Zones
d’intervention/
Bénéficiaires

Entité
Responsable

Autres
entités
impliquées

Tout le Pays

MAIEO

‐

Tout le Pays

MAIEO

‐ Valeurs vulgarisée

PERSPECTIVES

ciations des handica‐
pés (financement de
202 AGRs et l'assis‐
tance financière pour
55 enfants handicapés.
‐ Distribution de 956
d'équipements tech‐
nique (chaises mo‐
biles, béquilles,
cannes…) en plus
d'une assistance finan‐
cière pour 362 handi‐
capés et un cash trans‐
fert mensuel pour les
enfants polyhandica‐
pés dans toutes les
Wilayas

grammes
d’assistance et
d’insertion des
personnes handica‐
pées

III.5. Dévelop‐
pement de la vie
culturelle natio‐
nale

Bilan 2015

2015‐
2017

2015‐
2017

‐ Intensification Khot‐
bas et enseignements
et activités religieuses
(Mouhaderat, émission
audiovisuelle) pour
consolider et renforcer
les valeurs islamiques
authentiques
‐ Renforcement et
diversification du dis‐
cours religieux visant
à protéger nos valeurs
contre l'extrémisme et
l'intolérance.

2015‐
2017

‐ Construction et équi‐
pements davantage de
mosquées

Tout le Pays

MAIEO

‐ Poursuite de cet effort

2015‐
2017

‐ A l'étude

Tout le Pays

MAIEO

‐

2015‐
2017

‐ A l'étude

Tout le Pays

MAIEO

‐

2015‐
2017

‐ Prise de dispositions
institutionnelles, ad‐
ministratives et orga‐
nisationnelles pour

Tout le Pays

MAIEO

‐ Continuer les améliora‐
tions
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Axe

Volet

Objectifs straté‐
giques

III.5.2. Promouvoir
une politique cultu‐
relle valorisante du
patrimoine national
et ouverte à
l’universel

RIM/PM

Objectifs opéra‐
tionnels

Mesures

capacités des presta‐
taires
III.5.1.3.2. Améliora‐
tion de la coordina‐
tion intersectorielle,
en vue de garantir
une meilleure orga‐
nisation du Hajj
III.5.2.1. Renforcer le III.5.2.1.1. Adoption
d’une stratégie de
cadre de pilotage
développement
institutionnel du
secteur de la culture culturel
III.5.2.1.2. Elabora‐
tion d’un code du
patrimoine
III.5.2.1.3. Réalisa‐
tion de l’inventaire
général du patri‐
moine national
III.5.2.2. Valoriser le III.5.2.2.1. Promotion
des différents pro‐
patrimoine culturel
duits du patrimoine
national
III.5.2.2.2. Création
et appui aux initia‐
tives dans le do‐
maine de musées, de
sites historiques et
thématiques
III.5.2.2.3. Elabora‐
tion et mise en
œuvre d’un plan de
développement
culturel et socioéco‐
nomiques des villes
anciennes
III.5.2.3. Promouvoir III.5.2.3.1. Accompa‐
gnement et appui
l’organisation
d’activités culturelles aux initiatives et
sur toute l’étendue du festivals culturels
territoire
III.5.2.3.2. Organisa‐
tion et participation
à des événements
promotionnels
nationaux et interna‐
tionaux
III.5.2.3.3. Organisa‐
tion d’un salon
international du livre

Echéa
ncier

Bilan 2015

Zones
d’intervention/
Bénéficiaires

Entité
Responsable

Autres
entités
impliquées

Tout le Pays

MAIEO

Tout le Pays

MCA

‐ Adoption de la stratégie
du Développement cul‐
turel

Tout le Pays

MCA

‐ Elaboration du code

Tout le Pays

MCA

‐

Tout le Pays

MCA

‐

Tout le Pays

MCA

‐ Poursuite de l'appui

Villes anciennes
classés

MCA

‐

PERSPECTIVES

mener à bien le hadj
2015‐
2017

2015

2015
2015‐
2017
2015‐
2017
2015‐
2017

‐ La coordination entre
MAIEO et l'agence
ANRPTS et les dépar‐
tements chargés de la
santé du commerce et
des transports
‐ Adoption du pro‐
gramme National pour
le développement cul‐
turel
‐ En préparation
‐ Réalisation du recen‐
sement pilote pour
l'inventaire général du
patrimoine National
‐

‐

2015‐
2017

‐ Appui de quelques
initiatives (Musée
Tweizegt, Musée Ema‐
til, Musée Ntide,
‐ Appui de l'édition des
livres de 28 millions
‐
‐ A l'étude

2015‐
2017

‐ Appui à 53 manifesta‐
tions culturelles.

Tout le Pays

MCA

‐

2015‐
2017

‐ Participation aux
différentes manifesta‐
tions nationales et in‐
ternationales

Dans le Pays et
dans le monde

MCA

‐

2015

‐ Recherche de finan‐
cement

Nouakchott

MCA

‐ Organisation du salon
en 2016
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Axe

Volet

Objectifs straté‐
giques

III.5.3. Promouvoir
une politique spor‐
tive ciblant à la fois
le maintien de la
condition physique
du citoyen, la per‐
formance et le
rayonnement du
pays

RIM/PM

Objectifs opéra‐
tionnels

Mesures

Echéa
ncier

Bilan 2015

III.5.2.4.1. Construc‐
III.5.2.4. Renforcer
les infrastructures du tion d’un palais de la
culture
secteur
III.5.2.4.2. Construc‐
tion d’une maison
nationale des Beaux
Arts qui abritera un
théâtre, un conserva‐
toire de la musique
et une école de
peinture
III.5.3.1.1. Révision
III.5.3.1. Renforcer
les capacités institu‐ de la loi 97/021
relative aux sports et
tionnelles et juri‐
élaboration de ses
diques du départe‐
textes d’application
ment
III.5.3.1.2. Elabora‐
tion d’une base de
données sur la ges‐
tion des clubs, asso‐
ciation et établisse‐
ments sportifs privés
III.5.3.2.1. Diversifi‐
III.5.3.2. Renforcer
cation des pro‐
les capacités en
ressources humaines grammes de forma‐
tions dispensées par
l’institut supérieur
de la jeunesse et des
sports ISJS

2015‐
2017

‐

2015‐
2017

‐ Elément pris en charge
dans le cadre la der‐
nière restructuration
de l'Institut maurita‐
nien de Musique

2015

III.5.3.2.2. Création
d’un laboratoire
scientifique dans le
domaine des sports
et modernisation de
la bibliothèque de
l’ISJS
III.5.3.3. Promouvoir III.5.3.3.1. Dotation
du mouvement
et vulgariser la pra‐
associatif en équi‐
tique du sport sco‐
laire, universitaire et pements et matériels
sportifs
de masse
III.5.3.3.2. Organisa‐
tion de compétitions
sportives scolaires et
de masse
III.5.3.3.3. Organisa‐
tion d’un champion‐
nat national de
football

Zones
d’intervention/
Bénéficiaires
NKTT

Entité
Responsable

Autres
entités
impliquées

PERSPECTIVES

MCA

‐

NKTT

MCA

‐

‐ Loi révisée

Tout le Pays

MJS

‐ Elaboration des textes
d'application

2015

‐ Mise en place de base
de données sur la ges‐
tion des salles de sport
privées

Tout le Pays

MJS

‐ Exploitation de la base
de données

2015‐
2017

‐ Diversification du
programme de forma‐
tion dispensé par l'Ins‐
titut Supérieur de la
jeunesse et des Sports

Nouakchott

MJS

‐ Poursuite de renforce‐
ment des capacités du
secteur

2015‐
2017

‐ Création d'un labora‐
toire scientifique dans
le domaine des sports.

Nouakchott

MJS

‐

2015‐
2017

‐ Fourniture d'équipe‐
ments sportifs aux
mouvements associa‐
tifs.

Tout le Pays

MJS

‐

2015‐
2017

‐
‐ organisées

Tout le Pays

MJS

‐ Poursuite de l'organisa‐
tion de compétitions

2015‐
2017

‐

Tout le Pays

MJS

‐ Championnat organisé
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Axe

Volet

Objectifs straté‐
giques

Objectifs opéra‐
tionnels
III.5.3.4. Développer
le sport de haute
compétition

III.5.3.5. Aménager
et réhabiliter les
infrastructures de
base

RIM/PM

Mesures

Echéa
ncier

Bilan 2015

III.5.3.4.1. Mise en
place d’académies de
sports visant à for‐
mer un encadrement
technique de haut
niveau
III.5.3.4.2. Dotation
de tous les stades de
pelouses naturelle
ou synthétiques
III.5.3.4.3. Participa‐
tion de notre pays
aux compétitions
internationales
III.5.3.5.1. Construc‐
tion de stades de
5000 places
III.5.3.5.2. Construc‐
tion et réhabilitation
des stades dans tout
les Moughataas

2015‐
2017

‐ Mise en place d'une
académie de football

2015‐
2017

‐ Equipement des stades
de Nktt et de NB de
pelouses vertes

2015‐
2017

‐ réalisée

2015‐
2017
2015‐
2017

III.5.3.5.3. Construc‐
tion d’une salle
omnisport de 3000
places
III.5.3.5.4. Construc‐
tion d’un complexe
et d’une piscine
olympiques

2015‐
2017
2015‐
2017

Zones
d’intervention/
Bénéficiaires
Tout le Pays

Entité
Responsable

Autres
entités
impliquées

PERSPECTIVES

MJS

‐ Opérationnalisation de
l'académie

Tout le Pays

MJS

‐ Extension davantage de
stades

Monde

MJS

‐ Poursuite de la prépara‐
tion

‐ En cours de réalisation

4 Wilayas du pays

MJS

‐ Infrastructures réalisés
et réhabilitées

‐ Réhabilitation et
construction des
stades sportifs de Ne‐
ma, Aioun, Kiffa, Kaédi,
Aleg, Rosso, Seilibaby,
Boghé, Akjoujt et
Zouératt
‐ En cours de réalisation

Tout le Pays

MJS

‐

NKTT

MJS

‐ finalisation

‐ En cours de réalisation

NKTT

MJS

‐ finalisation
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