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Avant-Propos 

Le Projet de lutte contre la pauvreté dans l’Aftout sud et le Karakoro (PASK) visait à contribuer aux 
objectifs généraux du Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté (CSLP), à savoir la réduction de 
la pauvreté rurale, l’accès généralisé aux services sociaux de base et l’appui au développement 
institutionnel à l’échelon local. Le coût total du projet, étalé sur sept ans, a été estimé à 
22,9 millions de dollars des États Unis (USD). Le prêt du FIDA s’est élevé à 11,3 millions d’USD 
tandis que les contributions de l’OPEP et du gouvernement étaient respectivement de 3,5 millions 
d’USD et de 8 millions d’USD. La zone du projet, s’étendant sur 25 600 kilomètres carrés, a concerné 
653 villages répartis sur 21 communes appartenant à trois départements contigus. Les bénéficiaires, 
estimés à 150 000 personnes, forment la majeure partie de la population rurale de ce périmètre. 

L’objectif du PASK, considéré comme un des premiers outils de la mise en œuvre du CSLP, était 
d’améliorer la situation d’une zone enclavée et étendue, tenue pour être la plus pauvre du pays. Ce 
projet a joué un rôle non négligeable dans la planification des activités que d’autres bailleurs de 
fonds et le gouvernement ont déployées dans cette zone. Il faut souligner à ce propos que des moyens 
importants ont été alloués au développement des infrastructures socio-économiques, en particulier 
grâce aux fonds mobilisés par le Gouvernement mauritanien. Malgré certaines faiblesses dans la 
conception, le PASK a réussi à répondre en partie aux attentes urgentes du groupe cible et à 
développer dans cette zone les premières bases d’un développement durable. 

C’est dans le domaine du capital social et de l’autonomisation des communautés que l’impact du 
projet a été le plus marquant. L’introduction de l’approche participative et l’appui important aux 
structures associatives de base ont notamment permis aux différentes communautés d’acquérir une 
plus grande ouverture d’esprit et une meilleure intégration sociale. Le PASK a aussi influé, bien que 
plus modestement, sur les institutions et les politiques, les ressources naturelles et l’environnement; il 
a également appuyé le processus national de décentralisation. On peut regretter toutefois que son 
impact sur le revenu des populations pauvres et sur la productivité agricole ait été moins prononcé, ce 
qui peut s’expliquer en partie par une estimation insuffisante, au niveau de la conception du projet, 
des moyens consacrés aux questions agricoles et au développement économique. 

Les résultats actuels du projet, les efforts déjà accomplis par les partenaires du PASK et les besoins 
réels de la région de l’Aftout sud et du Karakoro justifient cependant une poursuite de l’intervention 
dans cette zone géographique. L’évaluation recommande que des moyens appropriés soient mis à 
disposition, qu’un partenariat solide avec les départements ministériels pertinents soit établi et que le 
projet se recentre davantage sur ses objectifs économiques. 

Le rapport d’évaluation comprend un accord conclusif qui résume les principales conclusions. Il 
contient également les recommandations de l’évaluation, discutées et approuvées par le 
Gouvernement de la République islamique de Mauritanie et par le FIDA, ainsi que les modalités et les 
responsabilités concernant la mise en œuvre de ces recommandations. 
 

 

 
Luciano Lavizzari 

Directeur, Bureau indépendant de l’évaluation 
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Foreword 

The aim of the Poverty Reduction Project in Aftout South and Karakoro (PASK) in Mauritania was to 
help achieve the overall objectives of the Strategic Framework for Combating Poverty (CSLP), i.e. 
rural poverty reduction, universal access to basic social services and support for institutional 
development at the local level. Total project costs over the seven years of implementation were 
estimated at US$22.9 million, including an IFAD loan of US$11.3 million and contributions from the 
Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) and the Government of US$3.5 million 
and US$8million, respectively. The project area, extending over 25,600 km2, encompasses 653 villages 
in 21 communes located in three contiguous districts. The beneficiaries, estimated at 150,000 people, 
account for most of the rural population living within the area. 

The main objective of PASK, which was considered one of the primary instruments for implementing 
the CSLP, was to improve conditions in a large isolated area considered to be the poorest in the 
country. The project played a significant role in the planning of activities deployed by the Government 
and other donors in the area. Substantial resources were allocated to developing socio-economic 
infrastructure, particularly funds mobilized by the Government. Despite certain design flaws, PASK 
succeeded in providing an appreciable – albeit incomplete – response to the urgent needs of the target 
group, and in developing the initial building blocks for sustainable development in the area.  

The project’s greatest impact has been in building up social capital and in community empowerment. 
By introducing a participatory approach and providing substantial support for grass-roots 
organizations, it promoted more open minded attitudes and better social cohesion within communities. 
PASK has also had an influence, albeit modest, on institutions, policies and natural resources and the 
environment, and has supported the national decentralization process. Regrettably, however, it has 
had little impact on the incomes of poor people or on agricultural productivity - partly because the 
project’s design underestimated the resources needed to address agricultural and economic 
development issues. 

Notwithstanding the above, the project’s current results, coupled with efforts deployed by PASK 
partners and the actual needs in Aftout South and the Karakoro, justify continued interventions in this 
geographical area. The evaluation recommends that appropriate resources be made available, that a 
sound partnership be forged with relevant government departments, and that the project be refocused 
around economic objectives. 

The evaluation report includes an agreement at completion point summarizing the main evaluation 
findings. It also presents the recommendations that were discussed and agreed to by IFAD and the 
Government of the Islamic Republic of Mauritania, together with proposals as to how and by whom 
they should be implemented. 

 
 
 
 
 

Luciano Lavizzari 
Director, Independent Office of Evaluation 
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République islamique de Mauritanie 

Projet de lutte contre la pauvreté dans l’Aftout sud et le Karakoro 

Évaluation intermédiaire 

Résumé exécutif 

I. INTRODUCTION 

1. Objectifs et processus de l’évaluation. L’évaluation intermédiaire du Projet de lutte contre la 
pauvreté dans l’Aftout sud et le Karakoro (PASK) vise, d’une part, à répondre à l’obligation du Fonds 
international de développement agricole (FIDA) de rendre compte, aux gouvernements membres et 
aux partenaires, des résultats et de l’impact obtenus par les opérations financées ; d’autre part, à aider 
les partenaires à tirer les enseignements de ce projet, au profit de la préparation et de la mise en œuvre 
d’autres interventions de développement en République islamique de Mauritanie. L’évaluation 
comprend cinq dimensions : la performance du projet (pertinence, efficacité et efficience) ; l’impact du 
projet sur la pauvreté rurale ; la durabilité des résultats ; les innovations et leur adoption par des 
institutions pour une application à plus grande échelle ; et la performance du FIDA et de ses 
partenaires. Après une mission préparatoire en août 2008, la mission principale s’est déroulée du 7 
octobre au 3 novembre 2008. Elle s’est appuyée sur trois sources d’information : examen de la 
documentation disponible, entretien avec les intervenants et partenaires du projet et observations sur le 
terrain dans les villages (dans 7 des 21 communes couvertes par le projet). Une réunion de synthèse a 
été organisée en fin de mission ; une deuxième réunion, qui s’est tenue en décembre 2008 au Ministère 
de l’habitat, de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire (MHUAT) avec les différents 
partenaires, a permis de discuter de l’aide-mémoire de la mission. 

2. Contexte du pays. La Mauritanie présente une superficie de plus de 1 million de kilomètres 
carrés, avec 75% de terres désertiques ou semi-désertiques ; elle est divisée en quatre zones 
écologiques distinctes : la zone du Sahara, la zone sahélienne, la vallée du fleuve Sénégal et la zone 
côtière. Par rapport à sa taille, le pays est très faiblement peuplé : même si la croissance 
démographique a doublé entre 1974 et 2004, la population totale compte moins de 
3 millions d’habitants, dont la moitié vit en milieu rural. Avec un produit national brut par habitant de 
952 USD en 2007, la Mauritanie est classée parmi les pays à faible revenu. Malgré les progrès 
accomplis ces dernières années, elle demeure un pays à faible niveau de développement humain. Selon 
les données du Rapport mondial sur le développement humain publié par le Programme des Nations 
Unies pour le Développement en 2009, l’indice de développement humain de la Mauritanie s’établit à 
0,520, ce qui la place au 154ème rang sur 177 pays.  

3. Stratégie et intervention du FIDA en Mauritanie. Depuis 1980, le FIDA a financé 12 projets 
en Mauritanie, d’un coût total de 268 millions d’USD, financés à près de 40% sous forme de prêts du 
FIDA (90 millions d’USD). L’action du FIDA est axée sur l’accroissement de la production vivrière et 
l’amélioration de l’autosuffisance alimentaire. Le Programme d’options stratégiques pour le pays 
(COSOP) de 2000 - 2004 reposait sur quatre grandes orientations : i) le transfert de responsabilités aux 
populations rurales, en particulier celles qui font partie du groupe cible du FIDA ; ii) la mise en place 
de mécanismes efficaces pour le transfert de ressources en faveur des populations rurales afin de 
financer des programmes de développement local répondant à leurs priorités ; iii) l’amélioration de 
l’accès des populations rurales pauvres à la terre, aux capitaux et aux marchés ; et iv) le 
développement d’organisations de base dotées de capacités renforcées pour les activités de plaidoyer, 
de conception et d’exécution de programmes. Le nouveau COSOP (2007-2012), approuvé en 2007, 
fixe trois objectifs stratégiques : i) renforcer les institutions des populations rurales pauvres en se 
fondant sur les méthodes de développement déterminées par les communautés ; ii) promouvoir des 
services financiers ruraux durables ; et iii) parvenir à un développement agricole et à une sécurité 
alimentaire durables. 
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4. Le Projet de lutte contre la pauvreté dans l’Aftout sud et le Karakoro a été conçu pour une 
période de sept ans (2003-2009). Son financement principal provient d’un prêt du FIDA, de la 
contribution du gouvernement et d’un cofinancement sous forme de prêt de l’Organisation des pays 
exportateurs de pétrole (OPEP). Une première proposition a été formulée par le gouvernement en 
septembre 2000, à la suite de laquelle le projet a été identifié, formulé et préévalué par le FIDA. Le 
projet a été approuvé par le Conseil d’administration du FIDA en septembre 2001. Au démarrage, le 
projet a été placé sous la tutelle du Commissariat aux droits de l’homme, à la lutte contre la pauvreté et 
à l’insertion, ensuite, à partir de mai 2007 – suite à l’élection présidentielle –, sous celle du Ministère 
de la décentralisation et de l’aménagement du territoire et en septembre 2008 sous la tutelle du 
MHUAT. Ces changements sont consécutifs au remaniement des responsabilités et à la restructuration 
des institutions gouvernementales. L’institution coopérante assurant la supervision du projet pour le 
FIDA et l’OPEP est le Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets (UNOPS). Le 
PASK couvre une zone de 25 600 kilomètres carrés, qui englobe 653 villages répartis sur 21 
communes appartenant à trois départements contigus : M’bout, dans la région du Gorgol (9 communes 
et 330 villages) ; Ould Yengé, dans la région du Guidimaka (7 communes, 170 villages) ; et Kankossa, 
dans la région de l’Assaba (5 communes, 153 villages). Les bénéficiaires constituent la majeure partie 
de la population rurale du périmètre du projet.  

5. Objectifs et composantes. Le PASK vise à contribuer, dans son domaine d’intervention, aux 
objectifs généraux du Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté (CSLP) qui sont : i) la réduction de 
moitié de la pauvreté rurale ; ii) l’accès généralisé aux services sociaux de base ; et iii) l’appui au 
développement institutionnel à l’échelon local. Le PASK s’articule autour de quatre composantes : 
développement des capacités locales d’organisation et de gestion (11,6% du coût total) ; 
désenclavement et infrastructures de base (59,4%) ; amélioration et diversification des revenus 
(11,1%) ; et coordination de la mise en œuvre, gestion et suivi-évaluation (17,6%). 

II. PERFORMANCE 

6. En matière de développement des capacités locales, les résultats obtenus concernent, pour 
l’essentiel : i) la réalisation d’une planification participative locale, centrée sur une approche mixte 
communale/villageoise, qui a conduit à l’élaboration des diagnostics participatifs, des plans de 
développement communaux et des Programmes d’action prioritaires (PAP) ; la mise en place et la 
formation des Comités communaux de concertation (CCC) ainsi que la formation et l’équipement de 
21 agents de développement communal ; ii) un important programme d’information/éducation/ 
communication (IEC) couvrant la santé, la scolarisation des filles, les droits de la famille, de la femme, 
et la citoyenneté, qui a touché plus de 4 000 personnes après avoir constitué plus de 200 pôles IEC ; 
iii) un programme continu d’alphabétisation qui a touché environ 12 300 personnes après avoir formé 
287 alphabétiseurs ; et iv) des actions de formation pour 292 coopératives féminines et 112 comités de 
gestion d’infrastructures économiques. 

7. La plupart des PAP ont reflété la forte demande existant au niveau du désenclavement et de la 
construction d’infrastructures. Dans ce domaine, les résultats ont concerné essentiellement : i) la 
préparation d’un schéma directeur de désenclavement ; ii) la réhabilitation des points critiques 
identifiés dans le schéma directeur, c’est-à-dire 8 ouvrages de franchissement et l’aménagement du 
tronçon M’Bout-Soufa (environ 83 kilomètres) ; iii) la réhabilitation et mise en place d’infrastructures 
communautaires avec 36 puits, 2 nouveaux forages, la réhabilitation de 25 forages existants et le 
renforcement de la digue de M’Bout ; et iv) la mise en place d’un programme d’infrastructures socio-
économiques financé sur les fonds provenant de la réduction de la dette des Pays pauvres très endettés 
(PPTE). Ce programme a concerné 12 mairies, 6 bâtiments polyvalents, 14 centres de santé, la 
réhabilitation de 122 salles de classe et la construction de 102 autres, et l’édification de 152 latrines, 
d’un abattoir et de 7 marchés à étalage. 

8. L’amélioration et la diversification des revenus se sont traduit par : i) l’appui aux coopératives 
maraîchères féminines, à travers la formation de près de 460 femmes, l’octroi de quantités limitées 
d’intrants et d’outillages agricoles – dans le cadre de séances d’encadrement et de démonstration 
réalisées par des Opérateurs partenaires spécialisés (OPS) – et la fourniture de grillage pour la 
protection de près de 42 hectares exploités par ces coopératives ; ii) la fourniture de grillage et de fils 
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barbelés pour la protection des cultures de décrue au niveau des cuvettes de barrage, et des pâturages 
contre la divagation des animaux (des paysans ont été formés à la lutte intégrée contre les ennemis des 
cultures, d’autres à la culture attelée) ; iii) la formation de 55 auxiliaires vétérinaires et leur 
équipement en trousses vétérinaires ; et iv) l’appui à la réalisation, après identification, d’une trentaine 
de microprojets générateurs de revenus qui ont bénéficié essentiellement aux femmes et aux jeunes. 
Un programme important de formation a étayé ces actions, lesquelles ont concerné environ 16 000 
personnes, s’agissant des campagnes de sensibilisation au danger des feux de brousse ; 12 000 
femmes, s’agissant des campagnes de sensibilisation à la réduction de l’utilisation du bois de chauffe ; 
340 paysans, s’agissant de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures ; 252 coopératives 
maraîchères féminines (soit 27 000 membres) et environ 450 femmes animatrices relais pour la 
diffusion des thèmes et techniques maraîchères au niveau des villages. 

9. Pertinence. Les objectifs et les démarches du PASK, tels que définis dans le Rapport d’examen 
préalable (REP), sont conformes aux stratégies de développement adoptées par le gouvernement et le 
FIDA au moment de la préparation du projet. Les révisions des stratégies du gouvernement (CSLP) et 
du FIDA (COSOP) n’ont fait que renforcer le rôle stratégique que le PASK a été appelé à jouer dans le 
domaine de la lutte contre la pauvreté. À la différence des autres projets, le plus souvent totalement 
communautaires ou exclusivement communaux, le PASK présente l’originalité d’avoir tenté une 
approche participative ancrée à la fois au niveau communautaire, à travers la conduite des diagnostics 
participatifs et l’élaboration des plans participatifs de développement communautaire, et au niveau 
communal, à travers l’élaboration des Plan de développement communal (PDC) et des PAP. Cette 
approche participative mixte a été complétée par une approche sociale axée sur la promotion de la 
concertation, l’organisation des communautés, le renforcement des capacités individuelles et 
collectives, le développement des services socio-économiques et par une approche technique 
prévoyant notamment l’amélioration du capital physique et le développement des compétences des 
différents acteurs. 

10. Pourtant, le PASK présente des faiblesses au stade de sa conception, qui ont limité son impact 
dans certains domaines. Ces faiblesses sont surtout liées à une connaissance imparfaite au préalable 
des atouts et contraintes de la zone et à une allocation inadaptée des moyens, tant sur le plan des 
objectifs géographiques et socio-économiques retenus que sur celui des contraintes et défis spécifiques 
à relever. Si l’on tient compte de ces considérations, la pertinence du projet est jugée modérément 
satisfaisante. 

11. Efficacité. Sur le plan de la réalisation des objectifs spécifiques, le projet présente, en fonction 
des objectifs visés, des niveaux variables d’efficacité : 

a) Une bonne efficacité a été observée au niveau de l’objectif Développement des capacités 
locales d’organisation, de gestion et de promotion, notamment dans les domaines 
suivants : la bonne appropriation par les comités communaux de concertation des PDC et 
des PAP, le processus participatif de planification, la concertation, la recherche de 
partenariats et le renforcement des capacités collectives et individuelles des communautés 
locales ; la constitution et la formation des organisations de producteurs ; les actions d’IEC 
liées à la santé, à la nutrition et à l’alphabétisation des adultes ; et l’implication réelle des 
spécialistes villageois formés à la fourniture de services locaux au profit des communautés. 
Néanmoins, l’évaluation souligne, du côté des faiblesses, le manque de dynamisme des 
comités villageois de développement, des associations et des comités chargés de 
l’exploitation et de l’entretien de certaines infrastructures socio-économiques (centres de 
santé, points d’eau, pistes, etc.). 

b) Une efficacité insuffisante a été observée au niveau de l’objectif Établissement et 
consolidation des bases d’une croissance économique et réduction de l’isolement des 
communes rurales. Au moment de l’évaluation, le programme de désenclavement était 
partiellement réalisé, mais la mission a pu constater de sérieux problèmes sur le plan de la 
conception et de la qualité de certains ouvrages. En outre, le manque de compétence et de 
professionnalisme de certaines entreprises et bureaux d’études engagés, la conjoncture 
économique caractérisée par l’augmentation vertigineuse des prix des matériaux de 
construction laquelle a mis en difficultés les entreprises, la non-implication des services 
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régionaux des travaux publics, et le manque de contrôle et de suivi par l’équipe du projet, 
basée à Nouakchott, ont certainement aggravé la situation. Les actions du projet dans le 
domaine des infrastructures économiques sont également modestes, avec des marchés à 
étalage construits mais très peu utilisés du fait, notamment, d’une conception peu 
fonctionnelle, de la faible viabilité économique et de leur bâti de mauvaise qualité. 

c) Une bonne efficacité a été observée au niveau de l’objectif Amélioration des conditions de 
vie des populations en matière d’accès aux infrastructures sociales de base. Cette 
efficacité se manifeste notamment à travers la réalisation d’un nombre relativement 
important d’infrastructures socio-économiques d’éducation et de santé, répondant ainsi 
substantiellement à la forte demande locale dans ce domaine et dépassant dans certains cas 
les objectifs fixés par le RPE. Cette bonne performance s’explique par la ferme volonté du 
gouvernement d’améliorer les conditions de vie des populations de cette zone et par sa 
capacité à mobiliser les fonds nécessaires dans le cadre des fonds PPTE. En revanche, la 
réalisation du programme des infrastructures socio-économiques a souffert de certaines 
faiblesses, qui concernent surtout : i) le manque d’implication et de coordination avec les 
services techniques concernés, notamment celui de l’hydraulique – ce qui aurait permis un 
meilleur ciblage des études de prospection et d’implantation des forages d’eau potable et 
une meilleure articulation des actions du projet avec la stratégie et le programme national 
de développement des infrastructures d’approvisionnement en eau potable en milieu rural ; 
ii) l’insuffisance de la formation et du suivi dispensés aux comités de gestion des points 
d’eau, aux associations de parents d’élèves et aux comités de gestion des centres de santé ; 
et iii) la mauvaise qualité d’exécution des travaux observée au niveau de certains 
bâtiments, du fait, notamment, de difficultés avec les entreprises (retards, résiliations de 
contrat). 

d) Quant à l’objectif Augmentation et diversification des revenus des groupes les plus 
vulnérables, une efficacité insatisfaisante est observée. Le projet a réalisé de nombreuses 
actions susceptibles de favoriser l’augmentation et la diversification des revenus. 
Néanmoins, ces actions n’ont pas permis l’augmentation et la diversification des revenus 
d’une manière significative tant à l’échelle de la zone qu’à celle des ménages concernés, 
notamment à cause des raisons suivantes : i) dispersion des actions et manque d’intégration 
de ces actions dans le cadre d’un programme cohérent et intégré d’appui à l’agriculture et à 
l’élevage, bien articulé avec les politiques sectorielles et soutenu par les services 
techniques concernés ; ii) manque de diversification et ampleur limitée des actions 
entreprises au niveau des villages, ce qui leur confère un caractère plutôt démonstratif ; et 
iii) absence de ciblage spécifique des populations agro-pastorales pauvres résidant dans les 
villages d’installation récente, pourtant identifiés par le RPE comme l’une des catégories 
les plus vulnérables de la population et méritant une attention particulière. Quant à l’appui 
aux Activités génératrices de revenus (AGR), il a connu un grand retard à cause du gel de 
la sous-composante « développement des services financiers de proximité » censée les 
soutenir. La première vague d’AGR financées par le projet semble adopter une approche 
qui s’adapte bien au contexte socio-économique très difficile de la zone du projet, même si 
la logique est beaucoup plus sociale qu’économique et que les bénéfices semblent très 
modiques. 

12. En conclusion, compte tenu des éléments d’appréciation mentionnés ci-dessus, et en considérant 
la situation de départ de la zone du projet, l’efficacité du projet est jugée modérément insatisfaisante 
dans l’ensemble. 

13. Efficience. L’évaluation estime que l’efficience du PASK est modérément insatisfaisante pour 
les raisons suivantes : i) retards dans la mise en œuvre du projet (notamment, au niveau de l’entrée en 
vigueur du prêt OPEP), avec un taux de déboursement qui était d’environ 77% au moment de 
l’évaluation ; ii) mauvaise qualité des ouvrages routiers malgré des investissements considérables ; et 
iii) charges récurrentes du projet, dues essentiellement à la présence de facto de l’équipe de projet à 
Nouakchott (et non dans la zone du projet). Sur le plan économique, le projet présente globalement un 
faible niveau d’efficience dans la mesure où les investissements engagés n’ont pu engendrer un 
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accroissement sensible des revenus de la population cible, ainsi que mentionné dans la section 
« Efficacité ». 

III. IMPACT DU PROJET SUR LA PAUVRETÉ RURALE 

14. Le PASK a eu globalement un impact satisfaisant sur la pauvreté rurale. Néanmoins, l’ampleur 
de cet impact est variable selon les domaines. 

15. Revenus et avoirs des ménages. Les impacts à ce niveau sont jugés modérément 
insatisfaisants. Il est difficile de percevoir à ce stade une amélioration globale d’envergure qui puisse 
être attribuée directement à l’action du projet. En se basant sur les rendements moyens observés pour 
les cultures pluviales en Mauritanie, il ressort que l’amélioration de 25% évoquée se traduirait par un 
revenu supplémentaire de 12 000 UM/ha ou 24 000 UM/ménage pour une superficie moyenne de 
2 ha/exploitant au niveau des cultures de décrue. Quant à l’impact global à l’échelle de la zone du 
projet, il reste insuffisant dans la mesure où les 260 hectares de cuvettes protégées fourniraient un 
revenu supplémentaire global de 3 120 000 UM1, ce qui constitue un montant très faible, y compris par 
rapport au coût de la protection. Il faut souligner cependant que l’exécution du projet a engendré un 
impact non négligeable sur la création d’emplois temporaires, à travers les chantiers des infrastructures 
socio-économiques et des ouvrages de désenclavement confiés aux entreprises et aux ouvriers locaux. 
D’après le système de suivi-évaluation du projet, la masse salariale injectée dans la zone au titre de 
l’exécution de ces infrastructures s’élève à près de 240 millions d’UM (971 670 USD). 

16. Production agricole et sécurité alimentaire. Dans ce domaine, les impacts perçus ont été 
globalement insatisfaisants. L’amélioration de la production au niveau des périmètres maraîchers 
encadrés (42 hectares) n’est pas facilement quantifiable. Néanmoins, il semble que l’appui aux 
coopératives féminines et l’encadrement technique assurés par les OPS aient joué un rôle dans 
l’amélioration de la production. En moyenne, chaque femme bénéficie de 12 à 35 kilos de légumes sur 
toute la campagne agricole, ce qui représente près de 25% de la consommation moyenne par famille 
en milieu rural mauritanien. À l’échelle du projet, l’accroissement global de la production agricole 
grâce à ces actions reste faible : compte tenu de la superficie encadrée et de la fourchette des 
rendements indiqués ci-dessus, la production ne dépasserait pas les 80 tonnes. Sur le plan de la 
productivité, les rendements des jardins encadrés semblent subir une baisse importante à partir de la 
quatrième année d’existence. La formation et la mise en place par le PASK d’auxiliaires vétérinaires a 
favorisé l’amélioration de la productivité de l’élevage et de la sécurité alimentaire. Selon le système de 
suivi-évaluation, les auxiliaires vétérinaires sont intervenus pour soigner plus de 43 000 têtes de bétail, 
dont 56% de bovins et 34% d’ovins, contribuant ainsi à l’amélioration de l’état sanitaire du troupeau et 
de son rendement. Sur le plan de la sécurité alimentaire, on peut observer localement que les activités 
maraîchères ont permis, dans une certaine mesure, d’améliorer la qualité de la nutrition pour les 
ménages concernés, notamment grâce à l’introduction de nouvelles espèces maraîchères inconnues 
jusqu’alors, telles que la laitue et l’aubergine. Malgré tout, les résultats de l’enquête du Système de 
gestion des résultats et de l'impact (SYGRI), réalisée dans la zone du projet en 2006, ont confirmé le 
faible impact global du PASK sur la sécurité alimentaire.  

17. Capital social et autonomisation. Les effets perçus à ce niveau sont très satisfaisants. En effet, 
l’impact essentiel du projet réside, à ce stade, dans la transformation sociale du milieu aussi bien sur le 
plan collectif qu’individuel. Le projet a favorisé l’ouverture d’esprit et une meilleure intégration 
sociale des différentes communautés au sein de leurs communes, le renforcement de la solidarité 
communautaire à travers la promotion et l’appui aux structures associatives de base et le renforcement 
de la concertation grâce à l’appui apporté aux CCC. La promotion de près de 112 comités de gestion 
des infrastructures socio-économiques constitue un autre acquis important du projet, allant dans le sens 
du renforcement du capital social. Cette amélioration semble résulter de l’effet conjugué de la 
construction des écoles et des activités d’IEC qui ont largement insisté sur le thème de la scolarisation 
des filles. Ce constat est confirmé par la présence effective des femmes dans les organes locaux de 
décision. Elles constituent en effet plus de 30% des membres des CCC (quatre d’entre elles en 
assurent la présidence) et 45% des membres des comités de gestion des infrastructures. En outre, les 
                                                      
1  Soit 15 000 USD, tout au plus. 
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femmes ont été largement impliquées dans la mise en œuvre du projet en constituant 50% des 
animateurs des Opérateurs partenaires polyvalents (OPP), 80% des alphabétiseurs et 98% du personnel 
des pôles IEC. Néanmoins, l’impact du projet dans le domaine social reste insuffisant à cause, 
notamment, du manque de promotion des structures locales de concertation et de planification du 
développement communautaire en appui aux CCC mis en place dans le cadre de l’appui institutionnel 
aux communes, d’une part, et de la fragilité des comités de gestion des infrastructures et du manque de 
promotion et d’appui aux organisations des producteurs en dehors des coopératives maraîchères, 
d’autre part. 

18. Ressources naturelles et environnement. Le rôle du PASK sur l’environnement et les 
ressources naturelles est assez limité dans l’ensemble, le projet n’ayant malheureusement pas pu 
mettre en œuvre les seules activités susceptibles d’améliorer l’environnement, à savoir : 
l’aménagement des bassins versants et le reboisement par le développement d’espèces ligneuses. Les 
activités de sensibilisation des villageois aux dangers des feux de brousse et à l’introduction d’énergies 
alternatives à l’utilisation du bois de chauffe, en l’occurrence le gaz en bouteille, semblent avoir eu 
quelques retentissements positifs. La contribution spécifique du PASK ne peut toutefois être cernée 
avec précision du fait de l’intervention simultanée d’un grand nombre d’autres acteurs dans ce 
domaine (deux projets de l’Agence allemande de coopération technique – GTZ, autorités locales, 
ONG, etc.). 

19. Institutions et politiques. L’appui apporté par le PASK aux communes a effectivement 
contribué au renforcement des capacités des municipalités à travers l’émergence d’institutions 
communales plus dynamiques, comparativement à d’autres communes n’ayant pas bénéficié du projet. 
Le PASK a ainsi favorisé l’émergence d’une culture de la citoyenneté. Il a permis, en outre, de 
renforcer le processus national de décentralisation à travers l’appui institutionnel aux communes, la 
formation des élus municipaux, la constitution des CCC et le recrutement des Agents de 
développement communal (ADC). En revanche, la mise en œuvre du PASK n’a eu aucun impact sur le 
renforcement des capacités des services déconcentrés de l’État, qui sont restés en marge des activités 
du projet. Il s’agit essentiellement des services de l’agriculture, de l’élevage, de l’hydraulique et des 
travaux publics. En résumé, c’est au niveau du capital humain et social et de l’autonomisation des 
communautés que l’impact du projet a été le plus marquant. 

IV. AUTRES CRITÈRES DE PERFORMANCE 

20. Durabilité. Vu l’absence de recul nécessaire pour apprécier le degré de durabilité des acquis du 
projet, qui n’était pas encore achevé au moment de la rédaction de ce rapport, l’évaluation s’est 
essentiellement efforcée, à ce stade, à rechercher et à analyser les indices favorables ou défavorables à 
cette durabilité. La nouvelle dynamique sociale orientée vers la participation accrue des communautés 
rurales, celle des femmes et de la société civile en particulier, ne peut que se poursuivre, et a même 
toutes les chances de s’améliorer à l’avenir. Les acquis de la sensibilisation aux feux de brousse et à la 
réduction de l’utilisation du bois de chauffe ont quelques chances de perdurer grâce à la forte adhésion 
des pouvoirs publics et des acteurs locaux à ces thèmes. Le dynamisme observé au niveau des 
structures communales (conseil municipal et CCC) et le développement constant de leurs capacités 
grâce au projet constituent un atout important susceptible de renforcer la durabilité des acquis du 
projet. Toutefois, l’impact du projet sur la production agricole et les revenus des ménages reste assez 
limité. En résumé, malgré l’existence de plusieurs facteurs favorables, des risques importants et réels 
pèsent sur la durabilité des premiers effets et impacts du projet si des mesures adéquates ne sont pas 
prises rapidement pour les atténuer. 

21. Innovation. Le PASK a eu le mérite d’introduire dans cette zone deux innovations majeures : la 
première, d’ordre institutionnel, concerne l’application d’une approche participative intégrant à la fois 
le niveau communautaire et communal ; la deuxième concerne la tentative de promotion des AGR 
selon un concept de Fonds de développement autogéré (FDA), tentative balbutiante mais qui a de 
fortes chances de s’amplifier. En ce qui concerne l’application à plus grande échelle, il faut noter que 
la mise en œuvre du PASK a ouvert la voie à un nombre important de projets de développement 
financés par d’autres bailleurs dans la zone de l’Aftout sud et du Karakoro (Programme de valorisation 
des initiatives économiques en milieu pauvre – projet VAINCRE –, Projet d’appui aux communes de 
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l’Assaba – PACA –, projets GTZ, etc.) cette zone étant reconnue comme une des plus pauvres du 
pays. On peut donc dire que le PASK a influé sur les décisions des autres bailleurs et du 
gouvernement, ce que les représentants du gouvernement ont confirmé pendant l’évaluation. 

V. PERFORMANCE DES PARTENAIRES 

22. Gouvernement. En dépit de l’alternance de plusieurs instances dirigeantes depuis le démarrage 
du projet, l’appui du gouvernement au projet a été constant. Les Ministères chargés de la planification 
et du budget ont assuré une bonne mobilisation des fonds PPTE, lesquels se sont élevés à plus de 
7 millions d’USD, contre 6 millions prévus par le RPE. Le gouvernement a en outre réagi rapidement 
aux résultats de l’enquête SYGRI, en montant un programme d’urgence exécuté en 2007. Toutefois, il 
a toléré l’installation de fait de l’Unité de coordination et de gestion du projet (UCGP) à Nouakchott, à 
une journée de route de la zone d’intervention du projet, en dépit des nombreuses recommandations 
faites par l’UNOPS et le FIDA à ce sujet, entraînant ainsi une situation en discordance avec les clauses 
de l’accord de prêt et une faible efficacité dans le suivi des activités. Il faut noter aussi la 
responsabilité partagée entre le gouvernement et le FIDA au niveau de la faible pertinence de la 
conception du projet et de son manque de réactivité, jusqu’à l’examen à mi-parcours (EMP), par 
rapport aux retards apportés à la mise en œuvre des activités prévues. Les autorités régionales et 
communales ont manifesté un intérêt fort et continu pour le projet et ont largement facilité et/ou 
contribué à sa mise en œuvre. L’équipe de projet a fourni des efforts louables pour la bonne 
exécution du projet, malgré le contexte difficile de la zone et les faiblesses entachant certains aspects 
de la conception du projet. La performance de la cellule chargée de la composante Amélioration et 
diversification des revenus a été affectée par l’instabilité de l’équipe et la vacance de certains postes. 
Cette cellule n’a pas réussi à opérationnaliser les recommandations de l’étude agricole et à donner un 
contenu cohérent à la composante agricole. En résumé, compte tenu des éléments ci-dessus, la partie 
gouvernementale dans son ensemble a présenté une performance modérément insatisfaisante. 

23. FIDA. La performance du FIDA est jugée modérément insatisfaisante pendant la période 
précédant l’EMP. Le FIDA partage avec le gouvernement la responsabilité des faiblesses de la 
conception du projet. Pourtant, la performance du FIDA s’est progressivement améliorée à partir de 
l’année 2006 avec la désignation d’un nouveau chargé de portefeuille et la réalisation de l’examen à 
mi-parcours. En résumé, compte tenu des éléments ci-dessus, la performance du FIDA est jugée 
modérément satisfaisante dans son ensemble. L’UNOPS a assuré la supervision du projet selon le 
planning prévu en mobilisant souvent les mêmes équipes, ce qui s’est traduit par une amélioration 
croissante de sa connaissance du projet et, par conséquent, de la performance de ses équipes. Les 
missions de supervision ont fourni plusieurs suggestions et recommandations pertinentes. L’OPEP a 
assuré une contribution non négligeable à travers le cofinancement de la sous-composante 
« désenclavement » et a fait preuve de souplesse en acceptant d’apporter les modifications proposées 
au contenu du programme de désenclavement, certains amendements à l’accord de prêt, et la 
prolongation de cet accord sur indications du gouvernement, de l’UCGP et de l’UNOPS. Les 
Opérateurs polyvalents du projet (OPP), chargés de la conduite des processus de planification et de 
diagnostic participatif (PPDP) et du renforcement des capacités des CCC et des Structures associatives 
de base (SAB), ont fourni des efforts assez importants, en dépit de l’étendue et de l’enclavement 
sévère de la zone, et ont globalement respecté les termes de référence de leurs contrats. Quant aux 
Opérateurs partenaires spécialisés (OPS), ils ont présenté une performance assez hétérogène. On 
notera que ceux chargés de la mise en œuvre de l’appui aux coopératives maraîchères ont relativement 
bien conduit leurs activités, conformément à leurs contrats avec le PASK. 

VI. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

24. Appréciation globale. L’évaluation juge la performance du projet modérément insatisfaisante 
dans l’ensemble. Néanmoins, il faut noter que l’objet du PASK, l’un des premiers outils de la mise en 
œuvre du CSLP, était d’améliorer la situation de l’Aftout sud et du Karakoro, une zone enclavée assez 
étendue et considérée comme l’une des plus pauvres du pays. La décision de financer le PASK a eu un 
effet important sur les autres bailleurs et le gouvernement, conduisant au développement d’autres 
projets dans cette zone très démunie. L’allocation continue de moyens importants pour le 
développement des infrastructures socio-économiques, en particulier grâce à la bonne capacité du 
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gouvernement à mobiliser des fonds importants (contribution à travers le mécanisme PPTE) doit aussi 
être soulignée. Les points faibles résident essentiellement dans : une connaissance insuffisante au 
préalable des atouts et contraintes de la zone ; une allocation insuffisante de moyens (par rapport aux 
objectifs retenus) ; la faible performance de l’UCGP avec son ancrage institutionnel inapproprié et 
instable ; et la très faible implication globale des services techniques déconcentrés. Le tableau ci-
dessous récapitule les scores attribués aux différents critères d’évaluation.  

Résumé des scores attribués au PASK et à ses partenaires 
Critères de l’évaluation Scores attribués2 

Critères de performance  
Pertinence 4 
Efficacité 3 
Efficience 3 
Performance du projet 3 

Impact sur la pauvreté rurale 4 
Revenus et avoirs des ménages 3 
Production agricole et sécurité alimentaire 2 
Capital social et autonomisation 5 
Ressources naturelles et environnement 4 
Institutions et politiques 4 

Autres critères de performance  
Durabilité 3 
Innovation 4 

Appréciation globale du projet 3 
Performance des partenaires  

Gouvernement 3 
FIDA 4 
UNOPS 4 

Source : Évaluation intermédiaire du PASK 

25. Recommandations. Sous réserve de l’accord du FIDA et du Gouvernement mauritanien, 
l’évaluation, au vu de la persistance de la pauvreté rurale dans toutes ses dimensions au sein de 
l’Aftout sud et du Karakoro et au vu des efforts notables mais incomplets des partenaires du PASK à 
partir de l’examen à mi-parcours, est favorable au développement d’une deuxième phase. Cependant, 
afin de s’assurer que cette éventuelle deuxième phase parte dès le départ sur de bonnes bases et 
atteigne un impact significatif sur la pauvreté rurale dans sa zone d’intervention, les évaluateurs 
estiment que trois conditions doivent être remplies, présentées ci-dessous sous forme de 
recommandations : 

Recommandation n°1 Des moyens appropriés doivent être alloués à la conception de 
l’éventuelle deuxième phase du projet. 

Recommandation n°2 Une meilleure adéquation entre les objectifs visés et les modalités 
d’exécution doit être assurée. 

Recommandation n°3 Le projet doit être recentré sur ses objectifs économiques – qui 
constituent des éléments essentiels de lutte contre la pauvreté – en optimisant les potentialités 
hydrauliques et agropastorales de la zone d’une manière durable et en consolidant l’expérience 
de promotion des AGR déjà lancée durant cette première phase, tout en veillant à une bonne 
articulation avec les stratégies de développement de l’agriculture et de l’élevage et à la gestion 
durable des ressources naturelles. 

                                                      
2  Les notes sont attribuées sur une échelle de 1 à 6 (6 = très satisfaisant ; 5 = satisfaisant ; 4 = modérément 
satisfaisant ; 3 = modérément insatisfaisant ; 2 = insatisfaisant ; 1 = très insatisfaisant). 
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Islamic Republic of Mauritania 

Poverty Reduction Project in Aftout South and Karakoro 

Interim Evaluation 

Executive Summary 

I. INTRODUCTION 

1. Objectives and evaluation process. The interim evaluation of the Poverty Reduction Project in 
Aftout South and Karakoro (PASK) is intended, first, to fulfill the obligation of the International Fund 
for Agricultural Development (IFAD) to report to its members and partners on the results and impact 
achieved by the operations it finances; and second, to enable partners to draw lessons from this project 
to inform the preparation and implementation of other development interventions in the Islamic 
Republic of Mauritania. The evaluation encompasses five dimensions: performance by the project 
(relevance, effectiveness and efficiency); project impact on rural poverty; sustainability of results; 
innovations and their adoption by institutions for scaling-up purposes; and performance by IFAD and 
partners. Following a preparatory mission in August 2008, the main mission took place from 
7 October to 3 November 2008. Three sources of information were employed: a review of available 
documentation, interviews with project participants and partners, and field observations in villages (in 
7 of the 21 communes covered by the project). A wrap-up meeting was held at the mission’s end, and 
a second meeting was organized in December 2008 at the Ministry of Urban and Land Use Planning 
(MHUAT) with all the partners to discuss the aide-mémoire resulting from the mission. 

2. Country context. Mauritania covers a surface area of more than 1 million square kilometres, 
75 per cent of which is arid or semi-arid land. It is divided into four distinct ecological areas: the 
Saharan, Sahelian, Senegal River valley and coastal areas. The population is very small compared to 
the country’s size: although demographic growth doubled between 1974 and 2004, the total population 
is just 3 million, half of whom live in rural areas. With a gross national product per capita of US$952 
in 2007, Mauritania is classified as a low-income country. Despite the progress made in recent years, 
human development levels remain low. According to the Human Development Report published by 
the United Nations Development Programme in 2009, Mauritania’s human development index was 
0.520, ranking it 154th of 177 countries.  

3. IFAD’s strategy and intervention in Mauritania. Since 1980, IFAD has financed 12 projects 
in Mauritania totaling US$268 million, close to 40 per cent of them funded in the form of IFAD loans 
(US$90 million). IFAD’s actions focus on increasing food production and improving food self-
sufficiency. The country strategic opportunities programme (COSOP) 2000-2004 was built upon four 
major thrusts: (i) transferring responsibilities to rural people, in particular those included in IFAD’s 
target group; (ii) putting in place effective mechanisms to transfer resources to rural people to fund 
local development programmes that address their priorities; (iii) improving access to secure land 
tenure, capital and markets for rural poor people; and (iv) developing grass-roots organizations to 
build capacity for lobbying and for programme design and implementation. The new COSOP 2007-
2012, approved in 2007, sets three strategic objectives: (i) strengthen the institutions of the rural poor 
using community-driven development approaches; (ii) promote sustainable rural financial services; 
and (iii) achieve sustainable agricultural development and food security. 

4. The Poverty Reduction Project in Aftout South and Karakoro was designed for a seven-
year period (2003-2009) and financed by an IFAD loan, a government contribution, and cofinancing in 
the form of a loan from the Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC). A preliminary 
proposal was put forward by the Government in September 2000. Project identification, formulation 
and appraisal by IFAD followed. The project was approved by IFAD’s Executive Board in September 
2001. At the outset, the project was placed under the oversight of the Human Rights, Poverty 
Reduction and Mainstreaming Commission, then, as of May 2007 – following the presidential election 
– under the Ministry for Decentralization and Land Use Planning and, in September 2008, in the 
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MHUAT. These changes came about following the shuffling of responsibilities and restructuring of 
government institutions. The cooperating institution responsible for supervising the project on behalf 
of IFAD and the OPEC is the United Nations Office of Project Services (UNOPS). PASK covers an 
area of 25,600 square kilometres, encompassing 653 villages in 21 communes located in three 
contiguous districts: M’bout, in the Gorgol region (9 communes and 330 villages), Ould Yengé in the 
Guidimaka region (7 communes, 170 villages) and Kankossa in the Assaba region (5 communes, 153 
villages). The beneficiaries account for most of the rural people living within the project area.  

5. Objectives and components. PASK aims to contribute, within its area of intervention, to 
achieving the overall objectives of the Strategic Framework for Combating Poverty (CSLP), which are 
as follows: (i) halving rural poverty; (ii) providing universal access to basic social services; and 
(iii) supporting institutional development at the local level. PASK has four components: building local 
organizational and management capacity roughly (11.6 per cent of total cost); providing access and 
basic infrastructure (59.4 per cent); improving and diversifying incomes (11.1 per cent); and project 
coordination, management, and monitoring and evaluation (M&E) (17.6 per cent). 

II. PERFORMANCE 

6. The results obtained on building local capacity relate mainly to: (i) achieving participatory local 
planning, centred around a mixed communal/village approach, which led to the preparation of 
participatory diagnostics, communal development plans (PDCs) and priority action plans (PAPs); the 
establishment and training of communal consultative committees (CCCs) and the training and 
equipment of 21 communal development agents; (ii) a major information, education and 
communication programme (IEC) covering health care, schooling for girls, family and women’s 
rights, and citizenship, which reached more than 4,000 people after setting up more than 200 IEC 
poles; (iii) a continuing literacy programme that trained 287 literacy agents and reached 12,300 
people; and (iv) training events for 292 women’s cooperatives and 112 economic infrastructure 
management committees. 

7. Most of the PAPs reflected strong demand for improving access in the region and building 
infrastructure. Results included: (i) preparation of a master plan for improving regional access; 
(ii) rehabilitation of critical points identified in the master plan, i.e. eight works projects to clear and 
build the M’Bout-Soufa stretch of road (circa 83 kilometres); (iii) rehabilitation and installation of 
community infrastructure : construction of 36 wells and 2 new boreholes, rehabilitation of 25 existing 
boreholes and reinforcement of the M’Bout dike; and (iv) establishment of a socio-economic 
infrastructure programme financed under the Heavily Indebted Poor Countries (HIPC) Initiative. This 
programme covers 12 municipalities, 6 multipurpose buildings, 14 health care centres, rehabilitation 
of 122 classrooms and construction of 102 new ones, construction of 152 latrines, 1 abattoir and 
7 markets with multiple vendors’ stalls. 

8. Improving and diversifying incomes translated into: (i) support for women’s market gardening 
cooperatives in the form of training for 460 new women, granting of limited quantities of inputs and 
agricultural implements – in the context of training and demonstration events held by specialized 
partner operators – and the supply of fencing to protect 42 hectares cultivated by the cooperatives; 
(ii) supply of fencing and barbed wire to protect flood-plain crops in dam basins and pastures against 
stray animals – some farmers were trained in integrated pest control, others in draft animal power; 
(iii) training of 55 veterinary assistants and equipping them with veterinary kits; and (iv) identification 
and support for 30 income-generating microprojects, benefiting mainly women and young people. An 
extensive training programme underpinned these activities, reaching 16,000 people under brushfire 
awareness campaigns, 12,000 women under firewood reduction awareness campaigns; 340 farmers in 
connection with integrated pest control; 252 women’s market garden cooperatives (with 27,000 
members) and 450 women outreach workers disseminating market gardening techniques and issues at 
village level. 

9. Relevance. The PASK objectives and procedures, as defined in the project appraisal report, are 
in line with the development strategies adopted by the Government and IFAD at the time of project 
preparation. Subsequent revisions of the strategies of the Government (CSLP) and IFAD (COSOP) 
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have further strengthened PASK’s strategic mandate for poverty reduction. Unlike other projects, most 
of which are entirely community-or commune-based, PASK experimented with a participatory 
approach anchored at the community level in the form of participatory diagnostics and preparation of 
participatory community development plans, and at the communal level in the form of preparation of 
PDCs and PAPs. This mixed participatory approach was complemented by a social approach built 
around promoting consultation, community organization, capacity-building for individuals and 
organizations, and development of socio-economic services, and by a technical approach that called 
for improving physical capital and building competencies among stakeholders. 

10. However, PASK presents design flaws that have limited the scope of its impact in certain 
respects: primarily imperfect advance knowledge of the assets and constraints of the area, and resource 
allocation that was not well adapted to either the geographic and socio-economic objectives selected or 
the specific constraints and challenges involved. Based on these considerations, project relevance is 
deemed moderately satisfactory. 

11. Effectiveness. In terms of achieving specific objectives, project effectiveness levels are mixed:  

a) Effectiveness was good on the objective of building local capacity for organization, 
management and promotion in the following areas: ownership by CCCs of PDCs and 
PAPs, the participatory planning process, consultation, partnerships and collective and 
individual capacity-building in local communities; setting up and training producer 
organizations; IEC actions on health care, nutrition and adult literacy; and involvement by 
village specialists trained as local service providers to benefit communities. In terms of 
weaknesses, however, the evaluation underscores the lack of proactiveness on the part of 
village development committees, associations and committees responsible for operating 
and maintaining socio-economic infrastructure (health care centres, water points, tracks, 
etc.). 

b) Effectiveness was inadequate on establishing and consolidating building blocks for 
economic growth and improving access for rural communes. Although at the time of the 
evaluation the regional access programme had been achieved in part, the mission observed 
serious problems in the design and quality of some projects. In addition, the lack of 
competencies and professionalism on the part of specific enterprises and consulting firms 
hired, an economic juncture characterized by spiralling prices for building materials and 
the resulting problems for enterprises, the lack of involvement by regional public works 
departments, and the lack of monitoring and follow-up by the project team based in 
Nouakchott, undoubtedly exacerbated the situation. Project actions in the area of economic 
infrastructure were also modest: multi-stall markets were built but very little used owing to 
an impractical design, limited economic viability and poor building quality. 

c) Effectiveness was considered good on the objective of improving living conditions through 
access to basic social infrastructure. This was apparent mainly in terms of infrastructure: a 
relatively large number of socio-economic education and health care establishments were 
built in response to strong local demand, in some cases exceeding the targets set by the 
project appraisal report. This good performance is attributable to the Government’s firm 
determination to improve living conditions for people living in the project area and ability 
to mobilize funding in the context of the planned HIPC contribution. On the other hand, the 
socio-economic infrastructure programme had several weaknesses, such as: (i) the lack of 
involvement by and coordination with the technical services concerned, particularly in the 
case of water – which would have led to better targeting of studies on prospection and 
installation of potable water points and better links of project actions to the national 
strategy and programme to develop drinking water supply infrastructure in rural areas; 
(ii) inadequate training and monitoring of management committees for water points, 
associations of parents of students and health care centre management committees; and 
(iii) poor execution quality of work on specific buildings owing to problems with 
enterprises (delays, contract cancellations). 

d) With respect to the objective of increasing and diversifying incomes for the most 
vulnerable groups, effectiveness was deemed unsatisfactory. The project carried out a 
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number of activities to promote higher and more diversified incomes. However, these 
activities did not yield significant results either in the area as a whole or for the households 
concerned, mainly for the following reasons: (i) the activities were scattered and not part of 
a coherent and comprehensive programme of support for agriculture with solid links to 
sector policies underpinned by the technical services concerned; (ii) poor diversification 
and limited scope of activities undertaken at the village level meant that they were 
primarily demonstrative in nature; and (iii) poor farmer-herders living in recently 
established villages were not specifically targeted, although they were identified by the 
project appraisal report as one of the most vulnerable population segments warranting 
special attention. Support for income-generating activities saw a protracted delay when the 
underlying proximity financial services subcomponent was frozen. The first wave of 
income-generating activities funded by the project appears to have adopted an approach 
that was well adapted to the very challenging socio-economic context in the project area, 
although the rationale was social rather than economic in nature and benefits appear to 
have been quite modest. 

12. In conclusion, taking into account the evaluation factors described above and considering the 
baseline situation in the project area, project effectiveness is rated moderately unsatisfactory overall. 

13. Efficiency. This evaluation rates PASK’s efficiency as moderately unsatisfactory for the 
following reasons: (i) project start-up delays (in particular, OPEC loan effectiveness), with a 
disbursement rate of about 77 per cent at the time of the evaluation; (ii) poor quality of road works 
despite considerable investment; and (iii) recurrent expenses mainly due to the de facto presence of the 
project team at Nouakchott (rather than in the project area). In economic terms, the project presents a 
low level of efficiency overall since the investments made did not generate a tangible increase in target 
population incomes, as mentioned in the section on effectiveness. 

III. RURAL POVERTY IMPACT 

14. Overall, PASK had a satisfactory impact on rural poverty, although it varied by area. 

15. Household income and assets. Impact in this respect was rated moderately unsatisfactory. At 
this point, it is difficult to see an overall improvement of any scope that could be attributed directly to 
the project. Based on average observed yields for rainfed crops in Mauritania, the 25 per cent 
improvement cited should translate into additional income of Mauritanian Ouguiya (UM) 12,000 per 
hectare or UM 24,000 per household for an average surface area of 2 hectares/farmer for floodplain 
crops. Overall impact on the project area remains insufficient in that the 260 hectares of protected 
basins are expected to provide total additional income of UM 3,120,000;1 which is very low, even 
compared to the cost of protection. It must be underscored however that the project had a considerable 
impact on temporary job creation on works projects for socio-economic infrastructure and projects to 
open up the project area, which were awarded to local enterprises and workers. According to the 
project monitoring and evaluation system, the payroll for implementing such infrastructure is 
approximately UM 240 million (US$971,670). 

16. Farm production and food security. Impact in this area was unsatisfactory overall. The 
increase in production for market garden perimeters covered (42 hectares) is not easily quantifiable. 
However, it would appear that the support for women’s cooperatives and technical training provided 
by specialized partner operators played a role in improving production. On average, each woman is 
benefiting from 12 to 35 kilos of vegetables over the agricultural year, which represents close to 
25 per cent of average consumption for rural families in Mauritania. At the project level, the overall 
increase in farm production attributable to the project remains low: considering the area covered and 
the range of yields indicated, production did not exceed 80 tonnes. With respect to productivity, yields 
for gardens covered appear to have fallen significantly in year four. PASK training and provision of 
veterinary assistants favoured higher livestock productivity and food security. According to the M&E 
system, the veterinary assistants provided care for more than 43,000 head of livestock, 56 per cent 
                                                      
1  Approximately US$15,000, at most. 
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cattle and 34 per cent sheep, thus contributing to an improvement in animal health and yields. With 
regard to food security, local observations show that market gardening activities led to a certain 
improvement in the quality of nutrition for the households concerned, mainly owing to the 
introduction of previously unknown crops such as lettuce and aubergine. Notwithstanding the 
foregoing, the results of the Results and Impact Management System (RIMS) survey conducted in the 
project area in 2006 confirmed that PASK had little impact on food security overall.  

17. Capital and empowerment. Results in this area are highly satisfactory. Essentially, the 
project’s impact consists of the social transformation of the environment at both a collective and an 
individual level. The project promoted more open attitudes and greater social integration of the various 
communities with their communes; strengthened community solidarity through support for grass-roots 
organizations and a more robust consultative process thanks to support provided to CCCs. The 
promotion of 112 management committees for socio-economic infrastructure is another important 
project achievement in terms of strengthening social capital. This improvement appears to be the result 
of the combined effects of building schools and IEC activities, which placed major emphasis on 
schooling for girls. This finding is confirmed by the effective presence of women in local decision-
making bodies. Women account for more than 30 per cent of CCC members (including four 
chairpersons) and 45 per cent of infrastructure management committee members. In addition, women 
were highly involved in project implementation, accounting for 50 per cent of the outreach workers for 
multipurpose partner operators, 80 per cent of literacy workers and 98 of IEC pole personnel. 
Nevertheless, the project’s social impact remains unsatisfactory owing to the failure to promote local 
consultative and planning structures for community development in support of CCCs set up in the 
context of institutional support for communes, on one hand, and the weakness of infrastructure 
management committees and lack of promotion and support for producer organizations outside of 
market gardening cooperatives, on the other. 

18. Natural resources and the environment. PASK impact on natural resources and the 
environment was quite limited overall. Regrettably, the project was unable to implement the only 
activities that could have improved the environment, such as watershed development and reforestation 
through woody species development. Activities to raise awareness among villagers of the dangers of 
brushfire and the introduction of an alternative source of energy, i.e. bottled gas, seems to have had 
some positive effects. The specific contribution of PASK, however, cannot be accurately determined 
given the simultaneous interventions of a large number of players in the same area (two German 
Technical Cooperation Agency – GTZ – projects, local authorities, NGOs, etc.). 

19. Institutions and policies. PASK support for communes effectively contributed to building the 
capacity of municipalities through the emergence of more dynamic communal institutions compared to 
other communes not having benefited from the project. PASK thus favoured the emergence of a 
citizenship culture. In addition, it created conditions for strengthening the national decentralization 
process through institutional support for communes, training for municipal elected officials, the 
establishment of CCCs and the recruitment of communal development agents. On the other hand, 
PASK implementation had no impact on building capacity among deconcentrated State departments, 
which remained on the margins of project activities. These relate mainly to farming, livestock, 
waterworks and public works. In short, the project impact was greatest in terms of human and social 
capital and community empowerment. 

IV. SUSTAINABILITY AND INNOVATION 

20. Sustainability. Since it would be premature to assess the sustainability of project achievement, 
given that the project had not yet been concluded at the time of writing this report, the evaluation has 
focused on seeking out and analysing favourable or unfavourable signs of sustainability. The new 
social dynamic oriented towards increased participation by rural communities, women and civil 
society in particular, is bound to continue and indeed has every chance of improving in the future. The 
achievements in terms of brushfire awareness and firewood reduction have some chance of lasting 
given the strong buy-in by the public authorities and local players. The proactive dynamics observed 
within communal structures (municipal councils and CCCs) and continuing capacity-building for them 
under the project are an important asset that could enhance the sustainability of project achievements. 
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However, the project’s impact on farm production and household incomes remains quite limited. In 
short, despite the existence of several positive factors, there are significant real risks to the 
sustainability of the project’s primary results and impact unless appropriate measures are swiftly taken 
to attenuate them. 

21. Innovation. PASK has had the merit of introducing two major innovations in the area: the first, 
an institutional innovation, has to do with employing a participatory approach that involves both 
community and communal levels; the second relates to promoting income-generating activities under 
the self-managed development fund concept, an initiative that is still incipient but has a good chance 
of expansion. In terms of scaling up, PASK implementation has opened the way for a large number of 
development projects financed by other donors in Aftout South and Karakoro (Equitable Regional 
Growth Development Project, Assaba Communes Support Project, GTZ projects, etc.), which is 
considered one of the country’s poorest zones. PASK has therefore influenced decision-making by 
other donors and by the Government, as confirmed by governmental representatives during the 
evaluation. 

V. PERFORMANCE BY PARTNERS 

22. Government. Despite changes in several oversight agencies since project start-up, government 
support for the project has been constant. The ministries in charge of planning and budget have 
ensured good mobilization of HIPC funds for more than US$7 million, compared to US$6 million 
called for under the project appraisal report. In addition, the Government reacted quickly to the 
findings of the RIMS survey, setting up an emergency programme that was carried out in 2007. 
Nevertheless, it tolerated the de facto establishment of the project coordination and management unit 
in Nouakchott, that is a day’s journey by road from the project area, despite the many 
recommendations made by UNOPS and IFAD in this regard, thus running counter to the loan 
agreement provisions and leading to poor effectiveness in monitoring activities. The Government and 
IFAD share responsibility for the low levels of relevance in project design and responsiveness up to 
the time of the mid-term review regarding delays in implementing planned activities. Regional and 
communal authorities have expressed strong and continuous interest in the project and have greatly 
facilitated and/or contributed to its implementation. The project team made commendable efforts 
towards good project implementation, despite the difficult context and weaknesses in some aspects of 
project design. The performance of the unit responsible for the income improvement and 
diversification component was constrained by instability within the team and vacancies in specific 
positions. The unit was not successful in carrying out the recommendations of the agricultural study 
and providing consistent content for the agricultural component. In short, in view of the foregoing, 
performance by the Government side as a whole was moderately unsatisfactory. 

23. IFAD. IFAD’s performance is deemed moderately satisfactory as a whole, particularly during 
the period leading up to the mid-term review. IFAD shares responsibility with the Government for the 
project design flaws. However, IFAD’s performance has improved gradually since 2006, when a new 
portfolio manager was appointed and the mid-term review took place. UNOPS provided planning-
based project supervision, often mobilizing the same teams, which translated into a gradual 
improvement in its knowledge of the project and, consequently, performance by the teams. The 
supervision missions generated a number of relevant suggestions and recommendations. OPEC made 
a significant contribution in the form of cofinancing for the regional access subcomponent and showed 
flexibility in agreeing to make the proposed changes to programme content in this regard, as well as 
specific amendments to the loan agreement and an extension at the behest of the Government, the 
project coordination and management unit and UNOPS. The multipurpose partner operators, which 
are responsible for conducting participatory planning and diagnostic processes and capacity-building 
for CCCs and grass-roots organizations, made quite a good effort despite the size of the area and 
severely limited access, and complied overall with their terms of reference. The specialized partner 
operators posted a mixed performance. Those responsible for implementing support for market 
gardening cooperatives performed relatively well and in compliance with their contracts with PASK. 
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VI. CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS 

24. Overall assessment. This evaluation rates the project performance as moderately unsatisfactory 
overall. However, it is noted that the purpose of PASK, one of the first instruments for implementing 
the CSLP, was to improve conditions in Aftout South and Karakoro, an extensive and isolated area 
considered one of the country’s poorest zones. The decision to finance PASK had an important effect 
on the other donors and the Government, leading to the development of other projects in this highly 
disadvantaged area. The continued allocation of consistent funding for the development of socio-
economic infrastructure, particularly thanks to the Government’s sound ability to mobilize significant 
funding (contribution under the HIPC Initiative), is also recognized. Weaknesses relate mainly to 
inadequate knowledge of the area’s assets and constraints, inadequate allocation of resources 
(compared to the objectives set), poor performance by the project coordination and management unit 
owing to its inappropriate and unstable institutional anchoring, and very low levels of involvement by 
deconcentrated technical departments. The table below summarizes the scores assigned to the various 
evaluation criteria.  

Summary of Ratings assigned to PASK and its Partners 
Evaluation Criteria Ratings2 

Performance criteria  
Relevance 4 
Effectiveness 3 
Efficiency 3 
Project performance 3

Rural poverty impact 4 
Household income and assets 3 
Agricultural productivity and food security 2 
Social capital and empowerment 5 
Natural resources and the environment 4 
Institutions and policies 4 

Other performance criteria  
Sustainability 3 
Innovation 4 

Overall project evaluation 3 
Performance of partners  

Government 3 
IFAD 4 
UNOPS 4 

Source: PASK Interim Evaluation. 

25. Recommendations. Subject to the agreement of IFAD and the Government of Mauritania, and 
given the persistence of rural poverty in Aftout South and Karakoro and the commendable but 
incomplete efforts by PASK partners based on the mid-term review, this evaluation favours a second 
phase of the project. However, to ensure that such a second phase starts out on a sound foundation and 
achieves a significant impact on rural poverty within its intervention area, it is recommended that three 
conditions must be met: 

Recommendation 1: Appropriate resources should be allocated for the design of a second 
project phase. 

Recommendation 2: A better match is needed between objectives set and implementation 
modalities. 

Recommendation 3: The project should be refocused on economic objectives – which are key 
to combating poverty – by sustainably optimizing the area’s water and agro-pastoral potential 
and consolidating the experience in promoting income-generating activities launched during this 
first phase, while ensuring sound linkages with strategies for agricultural and livestock 
development and sustainable management of natural resources. 

                                                      
2  Ratings are assigned on a scale of 1 to 6 (6 = highly satisfactory; 5 = satisfactory; 4 = 
moderately satisfactory; 3 = moderately unsatisfactory; 2 = unsatisfactory; 1 = highly unsatisfactory). 
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République islamique de Mauritanie 

Projet de lutte contre la pauvreté dans l’Aftout sud et le Karakoro 

Évaluation intermédiaire 

Accord conclusif 

I. OBJECTIFS, PROCESSUS ET PARTENARIAT D’ÉVALUATION 

1. L’évaluation intermédiaire du Projet de lutte contre la pauvreté dans l’Aftout sud et le Karakoro 
(PASK) avait un double objectif : répondre à l’obligation du FIDA de rendre compte des résultats et 
impacts atteints par les opérations financées auprès des gouvernements membres et de ses partenaires ; 
et aider les partenaires du projet à tirer les leçons de l’expérience, au profit de la préparation et de la 
mise en œuvre d’autres interventions de développement en République islamique de Mauritanie. 
L’évaluation a été articulée autour de cinq dimensions : i) la performance du projet (pertinence, 
efficacité et efficience) ; ii) l’impact du projet sur la pauvreté rurale ; iii) la durabilité des résultats ; iv) 
les innovations, leur multiplication et leur application à plus grande échelle ; et v) la performance du 
FIDA et de ses partenaires.  

2. L’évaluation s’est déroulée suivant quatre grandes étapes : i) la préparation (examen sur 
documents, mission préparatoire et autoévaluation détaillée) ; ii) la mission d’évaluation principale, du 
7 octobre au 3 novembre 2008, suivie par une réunion extraordinaire en décembre 2008 au niveau du 
Ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire (MHUAT) ; iii) l’analyse des 
informations recueillies et la préparation du présent rapport (incluant plusieurs cycles de consultation 
sur l’ébauche du rapport) ; et iv) la conclusion de l’évaluation (ébauche d’un accord conclusif, tenue 
d’un atelier de conclusion regroupant tous les partenaires à Nouakchott, le 26 avril 2010, et signature 
de l’accord par le gouvernement et le FIDA). Un partenariat d’évaluation a été constitué, incluant le 
gouvernement, le FIDA et les partenaires principaux, pour fournir des orientations et des observations 
sur les principaux produits de l’évaluation et favoriser l’utilisation des résultats et des 
recommandations de l’évaluation. 

3. Conformément à la Politique d’évaluation du FIDA, cet accord conclusif a été préparé, avec 
l’aide du Bureau indépendant de l’évaluation, par la Division concernée du Fonds (Division Afrique 
de l’Ouest et du Centre) et par le Gouvernement mauritanien. Ce document, orienté vers l’action, 
présente les  constatations principales de l’évaluation et expose les modalités de mise en œuvre des 
recommandations. 

II. CONSTATS PRINCIPAUX DE L’ÉVALUATION 

4. Ancrage institutionnel et financement du projet. Compris comme un instrument important 
pour la mise en œuvre du cadre stratégique de lutte contre la pauvreté (CSLP), le PASK a été conçu 
pour une période de sept ans, et son coût total estimé à 22,93 millions d’USD. Son financement 
principal provient d’un prêt FIDA (49,4% du coût total estimé), des contributions du Gouvernement 
mauritanien (34,6%, soit 7,94 millions d’USD dont 6,1 millions d’USD dans le cadre du programme 
PPTE1), d’un prêt de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP (15,2%) et des 
contributions des bénéficiaires (0,8%). Au démarrage, le projet a été placé sous la tutelle du 
Commissariat aux droits de l’homme, à la lutte contre la pauvreté et à l’insertion, ensuite, à partir de 
mai 2007 – suite à l’élection présidentielle –, sous celle du Ministère de la décentralisation et de 
l’aménagement du territoire et en septembre 2008, sous celle du MHUAT. L’institution coopérante 
assurant la supervision du projet pour le FIDA et l’OPEP est le Bureau des Nations Unies pour les 
services d'appui aux projets (UNOPS). Le PASK couvre une zone de 25 600 kilomètres carrés, et les 
bénéficiaires constituent la majeure partie de la population rurale de son périmètre.  

                                                      
1  Initiative renforcée pour la réduction de la dette des pays pauvres très endettés (HIPC en anglais). 
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5. Principales réalisations. En matière de développement des capacités locales, le projet a obtenu 
les résultats suivants : i) l’élaboration, à 100% de l’objectif initial, des plans de développement 
communaux et des plans d’action prioritaires ; ii) la mise en œuvre d’un programme d’information, 
éducation et communication couvrant la santé, la scolarisation des filles, les droits de la famille et de 
la femme, et la citoyenneté. Ces campagnes ont touché près de 4 000 personnes (82% de femmes) 
dans plus de 200 villages, atteignant ainsi 133% de l’objectif visé ; et iii) l’élaboration d’un 
programme d’alphabétisation, réalisé dans le cadre d’un partenariat avec le département ministériel 
concerné, et de formation d’alphabétiseurs, touchant environ 12 300 personnes, soit plus de 88% de 
l’objectif initial, avec 287 alphabétisateurs. La réalisation des infrastructures de base était un élément 
important du projet, avec des programmes de désenclavement, de réhabilitation et de mise en place 
d’infrastructures communautaires (puits, forages, digues et seuils). La mise en place d’un programme 
de construction et de réhabilitation d’infrastructures socio-économiques sur les fonds PTTE a eu des 
résultats significatifs : 12 mairies, 6 bâtiments polyvalents, 14 postes de santé, 224 salles de classe et 
152 latrines sont fonctionnels. L’amélioration et la diversification des revenus se sont concrétisées 
essentiellement par : i) l’appui aux coopératives maraîchères féminines, à travers la formation de près 
de 460 femmes relais et l’octroi de quantités limitées d’intrants et d’outillages agricoles ; ii) la 
fourniture de grillage et de fils barbelés ; iii) la formation de 55 auxiliaires vétérinaires et leur dotation 
en trousses vétérinaires ; et iv) l’appui, après identification, à la réalisation d’une trentaine de 
microprojets qui ont bénéficié essentiellement aux femmes et aux jeunes. 

6. Pertinence, efficacité et efficience du projet. Pour ce qui est de leur pertinence, les objectifs 
du PASK correspondaient tout à fait aux besoins des populations rurales pauvres de la zone 
d’intervention et cadraient bien avec les politiques et stratégies du gouvernement et du FIDA. Le 
projet a appliqué la stratégie de développement intégré avec une approche participative ancrée à la fois 
au niveau communautaire et au niveau communal. Cette approche participative mixte a été complétée 
par une approche sociale axée sur la promotion de la concertation, l’organisation des communautés, le 
renforcement des capacités individuelles et collectives, le développement des services socio-
économiques et une approche technique prévoyant, notamment, l’amélioration du capital physique et 
le développement des compétences des différents acteurs. L’attention portée à l’alphabétisation, 
comme l’un des moyens d’autonomisation des populations rurales pauvres, était particulièrement 
pertinente. Pourtant, la conception du PASK présente aussi des faiblesses, liées surtout à une 
connaissance imparfaite au préalable des atouts et contraintes de la zone et à une allocation inadaptée 
des moyens au projet, tant au niveau des objectifs géographiques et socio-économiques retenus qu’à 
celui des contraintes et défis spécifiques à relever. C’est pourquoi, l’évaluation a considéré la 
pertinence du projet modérément satisfaisante (score de 42). 

7. L’efficacité du projet a été jugée modérément insatisfaisante (score de 3), car assez variable 
selon l’objectif spécifique (OS) considéré. En effet, comme le montrent les résultats décrits ci-dessus, 
le PASK a fait preuve d’une efficacité modérément satisfaisante dans les domaines du renforcement 
des capacités locales d’organisation et de gestion (OS1) et de l’amélioration des conditions de vie des 
populations rurales, notamment en matière d’accès aux infrastructures sociales essentielles (OS3). En 
revanche, une efficacité insatisfaisante a été observée pour l’objectif spécifique relatif à 
l’établissement et à la consolidation des bases d’une croissance économique durable (OS2) en raison 
du désenclavement partiel et ponctuel de la zone, lui-même dû pour l’essentiel aux moyens limités 
alloués au projet et à la qualité discutable des ouvrages. L’objectif d’augmentation et de diversification 
des revenus des groupes les plus vulnérables de la population rurale (OS4) a également été jugé 
insatisfaisant, notamment à cause du manque d’initiatives susceptibles de valoriser toutes les 
possibilités offertes tant au niveau de la conception que de la mise en œuvre, du gel jusqu’à 2007 de la 
sous-composante « services financiers » (qui a eu pour effet de retarder le démarrage du programme 
des Associations génératrices de revenus – AGR), et du faible niveau des ressources financières 
allouées. 

8. L’efficience du projet a été jugée modérément insatisfaisante (score de 3), notamment pour les 
raisons suivantes: les montants des coûts récurrents ont été supérieurs de 70% à ceux prévus lors de 
                                                      
2  Les notes sont attribuées sur une échelle de 1 à 6 (6 = très satisfaisant ; 5 = satisfaisant ; 4 = modérément 
satisfaisant ; 3 = modérément insatisfaisant ; 2 = insatisfaisant ; 1 = très insatisfaisant). 
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l’examen préalable, et supérieurs de 45% aux montants révisés lors de l’examen à mi-parcours ; et les 
investissements engagés n’ont pas engendré un accroissement sensible des revenus de la population 
dans la zone du projet. 

9. Impact. L’impact du projet dans sa phase actuelle est difficilement quantifiable à cause de 
l’absence de recul et de la prédominance d’actions dont les retombées ne pourront être effectives qu’à 
long terme (actions de renforcement des capacités, actions structurantes et démonstratives). Les 
résultats sont, ici aussi, assez variables selon les domaines. L’impact sur les revenus et les avoirs des 
ménages est jugé modérément insatisfaisant, étant donné qu’il est difficile de distinguer à ce stade une 
amélioration globale qui puisse être attribuée directement à l’action du projet. Au niveau de la 
production agricole et de la sécurité alimentaire, les impacts perçus ont été globalement insatisfaisants. 
L’appui aux coopératives féminines et l’encadrement technique assuré par les opérateurs partenaires 
spécialisés (OPS) ont certainement contribué à une amélioration de la production, mais celle-ci n’est 
pas facilement quantifiable.  

10. En revanche, dans le domaine du capital humain et de l’autonomisation, les impacts perçus sont 
très satisfaisants. En effet, l’impact essentiel du projet réside, à ce stade, dans la transformation sociale 
du milieu aussi bien sur le plan collectif qu’individuel. Le projet a favorisé l’ouverture d’esprit et une 
meilleure intégration sociale des différentes communautés au sein de leurs communes, le renforcement 
de la solidarité communautaire à travers la promotion et l’appui aux Structures associatives de base 
(SAB) et le renforcement de la concertation grâce au soutien apporté aux Comités communaux de 
concertation (CCC). L’appui du PASK aux communes a contribué au renforcement des capacités 
décisionnelles des municipalités, les institutions communales de la zone du projet étant nettement plus 
dynamiques que celles n’en faisant pas partie. Le projet a ainsi contribué à l’émergence d’une culture 
de la citoyenneté. Le PASK a permis, en outre, de renforcer le processus national de décentralisation à 
travers l’appui institutionnel aux communes, la formation des élus municipaux, la constitution des 
CCC et le recrutement des ADC. En résumé, l’impact global du projet est jugé satisfaisant dans 
l’ensemble (score de 4). 

11. Durabilité. L’évaluation n’ayant pas eu le recul nécessaire pour appréhender le degré de 
durabilité des acquis du projet, ce critère a été essentiellement apprécié à travers la recherche et 
l’analyse d’indices favorables ou défavorables à cette durabilité. L’impact du projet sur la production 
agricole et les revenus des ménages est assez limité. Il faut souligner que la nouvelle dynamique 
sociale orientée vers la participation accrue des communautés rurales, celle des femmes et de la société 
civile en particulier, a toutes les chances de durer, et même de s’améliorer à l’avenir. Le dynamisme 
observé au niveau des structures communales (conseils municipaux et CCC) et le renforcement 
cohérent de leurs capacités grâce au PASK sont susceptibles de renforcer la durabilité des acquis du 
projet. Malgré ces éléments favorables, la durabilité concernant la production agricole et les revenus 
des ménages est incertaine à cause de la faible viabilité économique de ces activités et de la fragilité 
des impacts dans ce domaine. L’évaluation estime donc que la durabilité des acquis du projet est 
modérément insatisfaisante (score de 3). 

12. Performance des partenaires. En dépit de l’alternance de plusieurs instances dirigeantes 
depuis le démarrage du projet, l’appui du gouvernement au projet a été constant (bonne mobilisation 
des fonds PPTE : plus de 7 millions d’USD). On peut regretter toutefois que le gouvernement ait toléré 
l’installation de l’Unité de coordination et de gestion du projet (UCGP) à Nouakchott, qui se trouve à 
une journée de route de la zone d’intervention du projet, malgré les nombreuses recommandations 
faites à ce sujet par l’UNOPS et le FIDA. L’équipe de projet a fourni des efforts louables au niveau de 
l’exécution du projet si l’on tient compte de la difficulté contextuelle de la zone et des faiblesses dans 
la conception du projet. Mais son installation à Nouakchott a entraîné un manque d’efficacité à tous 
les niveaux: planification, mise en œuvre, contrôle des travaux et suivi des actions, ce qui a 
considérablement nui à la performance globale du projet. En résumé, compte tenu des éléments ci-
dessus, la partie gouvernementale dans son ensemble a présenté une performance modérément 
insatisfaisante (score de 3). Le FIDA partage avec le gouvernement la responsabilité des faiblesses de 
la conception du projet. En outre, le FIDA a manqué de réactivité sur certaines questions importantes 
(cf. sa réserve sur le démarrage de la sous-composante « AGR/services financiers » en dépit des 
suggestions pertinentes faites par l’UNOPS). La performance du FIDA (score de 4) s’est cependant 
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progressivement améliorée à partir de 2006 avec la réalisation de l’examen à mi-parcours. Comme 
prévu, l’UNOPS a assuré la supervision du projet en mobilisant souvent les mêmes équipes, ce qui 
s’est traduit par une amélioration croissante de sa connaissance du projet et de la performance de ses 
équipes. Les missions de supervision ont apporté plusieurs suggestions et recommandations 
pertinentes (score de 4). L’OPEP a assuré une contribution non négligeable à travers le cofinancement 
de la sous-composante « désenclavement » et a fait preuve d’une flexibilité appropriée en acceptant 
d’apporter les modifications proposées par le programme de désenclavement et certains amendements 
à l’accord de prêt, y compris sa prolongation sur indications du gouvernement, de l’UCGP et de 
l’UNOPS. Cependant, les spécificités de ce bailleur de fonds et ses modes d’organisation et de gestion 
ne lui permettent pas une réelle implication sur le terrain, avec les conséquences qui peuvent 
s’ensuivre. Aussi, en tenant compte de ces spécificités, la performance de l’OPEP est jugée 
modérément insatisfaisante (score de 3).  

13. En conclusion, l’évaluation juge la performance globale du projet modérément insatisfaisante 
dans l’ensemble (score de 3), essentiellement pour les raisons suivantes : les faiblesses de sa 
conception et les problèmes relatifs à sa mise en œuvre ont engendré une maigre efficacité et réduit les 
impacts attendus, notamment sur le plan de la consolidation des infrastructures économiques et sur 
celui de l’amélioration et de la diversification des revenus des populations défavorisées ciblées par le 
projet. Néanmoins, il faut souligner que la décision de financer le PASK a eu un effet important sur les 
autres bailleurs et le gouvernement, conduisant au développement d’autres projets dans cette zone 
difficile et démunie de l’Aftout sud et du Karakoro. 

III. RECOMMANDATIONS PRINCIPALES DE L’ÉVALUATION  

14. Au vu de la persistance de la pauvreté dans toutes ses dimensions dans l’Aftout et le Karakoro, 
l’évaluation recommande le développement d’une deuxième phase pour ce projet. Cependant, afin de 
garantir que cette éventuelle deuxième phase aura un impact significatif sur la pauvreté rurale, 
l’évaluation fait trois recommandations importantes à partir des enseignements tirés de l’expérience du 
projet. 

15. Recommandation n°1 (FIDA, gouvernement) : Des moyens appropriés devront être alloués à 
la conception de l’éventuelle deuxième phase du projet, pour permettre une analyse approfondie des 
atouts, des contraintes et des défis concernant spécifiquement les populations rurales vulnérables de la 
zone d’intervention du projet. De même, au cours de sa mise en œuvre, le projet devra bénéficier de 
ressources supplémentaires de supervision et d’appui technique à la mesure de sa complexité et de la 
difficulté des conditions d’intervention. En particulier, le FIDA devrait prendre en considération les 
aspects suivants : 

 L’allocation de moyens appropriés pour le processus de développement du projet, tenant 
compte des difficultés et complexités de la zone cible. Cela justifie la possibilité d’allouer 
des montants sensiblement supérieurs à la « moyenne FIDA » habituelle. 

 Parallèlement, la supervision et l’appui technique pendant la période de mise en œuvre du 
projet ont à tenir compte des capacités institutionnelles et des ressources humaines 
disponibles. Si l’analyse faite pendant le développement du projet le justifie, le FIDA 
devrait prendre en considération la possibilité d’allouer des montants importants à la 
supervision afin d’assurer l’appui nécessaire à une exécution correcte du projet. 

16. Recommandation n°2 (gouvernement, FIDA) : L’éventuelle deuxième phase du projet devra 
assurer une meilleure adéquation entre les objectifs visés et les modalités d’exécution du projet, en 
s’attachant plus particulièrement aux aspects suivants : 

 La promotion, dès la conception, d’un partenariat solide impliquant : les départements 
ministériels pertinents, qui veilleront à l’articulation et à l’intégration des actions du 
projet avec leurs programmes sectoriels respectifs ; et d’autres partenaires qui apporteront 
un appui technique et financier supplémentaire, couvrant notamment les actions relatives 
au renforcement des infrastructures (désenclavement, santé et eau potable). 
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 La concentration de la zone d’intervention du projet et un meilleur ciblage des 
villages les plus pauvres afin d’augmenter les possibilités d’intensification et d’intégration 
des interventions locales pour : maximiser l’impact du projet, d’une part ; atténuer les 
contraintes logistiques et réduire les coûts de gestion du projet, d’autre part. Cette 
concentration deviendra d’autant plus inévitable que le partenariat suggéré ci-dessus se 
heurterait à des difficultés pour être correctement construit et opérationnalisé dans le cadre 
d’un projet classique sur une zone aussi étendue. 

 La mise en place de mécanismes concrets3 de coordination, d’échanges et d’intégration 
avec les autres projets de développement intervenant dans la zone ou les régions 
limitrophes, notamment ceux du programme FIDA, en favorisant la convergence des 
différents intervenants autour des PDC. 

 L’implication des Services techniques déconcentrés de l’État, en tant que partenaires 
stratégiques privilégiés : pour le renforcement des capacités locales au démarrage ; et pour 
la mise en œuvre du projet et la valorisation des acquis une fois le projet achevé. 

 En ligne avec la Loi d’orientation sur l’aménagement du territoire, l’amélioration de la 
compétitivité des infrastructures à travers une logique de regroupement de localités, pour 
constituer une masse critique de populations et favoriser ainsi une mise en commun des 
ressources. 

 La promotion de la maîtrise d’ouvrage communale, notamment pour les actions 
intercommunautaires. 

17. Recommandation n°3 (gouvernement, FIDA) : Recentrer le projet sur ses objectifs 
économiques – qui constituent des éléments essentiels de lutte contre la pauvreté – en valorisant les 
potentialités hydrauliques et agropastorales de la zone d’une manière optimale et durable et en 
consolidant l’expérience de promotion des AGR déjà lancée durant cette première phase, tout en 
veillant à une bonne articulation avec les stratégies de développement de l’agriculture et de l’élevage 
et la gestion durable des ressources naturelles. Les dispositions pratiques à prendre à cet égard devront 
comprendre : 

 L’amélioration et la valorisation des connaissances disponibles sur les potentialités de la 
zone (études réalisées par le PASK, acquis des autres projets, nouvelle étude à conduire sur 
la maîtrise et la valorisation des eaux de surface, etc.). 

 L’élaboration de stratégies et de programmes adaptés pour le développement intégré de 
l’agriculture, de l’élevage et de la gestion durable des ressources naturelles de la zone avec 
l’implication des populations et des services techniques concernés. 

 La mobilisation de ressources financières adéquates pour la mise en œuvre de ces 
programmes, notamment à travers un Fonds d’investissement local chargé d’appuyer les 
initiatives locales identifiées pour le développement de ces secteurs. 

 Un appui cohérent aux organisations de producteurs, sur le plan tant organisationnel que 
technique, à travers des programmes adéquats de recherche-développement, de formation, 
d’encadrement et de suivi, tout en favorisant la diversification des activités agricoles et 
d’élevage et la promotion des filières prometteuses liées à ces activités. À cet égard, il 
faudra développer une articulation particulière avec le Programme FIDA de lutte contre la 
pauvreté rurale par l’appui aux filières (ProlPRAF). 

 L’amélioration des modalités de préparation, de sélection, de mise en œuvre et de gestion 
des AGR, pour aller dans le sens d’une plus grande responsabilisation des initiatives 
privées et d’une meilleure viabilité économique de ces activités. Le programme des AGR 
devra optimiser les possibilités offertes par le développement agropastoral intégré et 
soutenir la promotion des filières prometteuses. 

                                                      
3  Dépassant les « échanges formels » pratiqués dans le cadre des comités d’orientation et de suivi (COS). 
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 La promotion et la diffusion de l’innovation technique et technologique par l’amélioration 
des performances des systèmes de production centrés sur l’agriculture et l’élevage à travers 
la valorisation des potentiels locaux. 

 L’amélioration du cadre de vie des populations rurales par la promotion de l’habitat rural à 
travers l’introduction et la diffusion de techniques valorisant les matériaux locaux et le 
développement des énergies alternatives.  
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Islamic Republic of Mauritania 

Poverty Reduction Project in Aftout South and Karakoro 

Interim Evaluation 

Agreement at Completion Point 

I. THE CORE LEARNING PARTNERSHIP AND THE USERS OF THE EVALUATION 

1. The interim evaluation of the Poverty Reduction Project in Aftout South and Karakoro (PASK) 
had a double objective: to meet IFAD’s commitment to report on the results and impact of operations 
financed with Member States and partners; and to help project partners learn from experience in order 
to prepare and implement other development interventions in the Islamic Republic of Mauritania. The 
evaluation focused on five issues: (i) project performance (relevance, effectiveness and efficiency); 
(ii) project impact on rural poverty; (iii) sustainability; (iv) innovation, replication and scaling up; and 
(v) the performance of IFAD and its partners.  

2. The evaluation took place in four major stages: (i) preparation (review of documents, 
preparatory mission and detailed self-evaluation); (ii) main evaluation mission, from 7 October to 3 
November 2008, followed by an extraordinary meeting in December 2008 at the Ministry of Housing, 
Urban Affairs and Land Use Management (MHUAT); (iii) analysis of data gathered and preparation of 
this report (including several cycles of consultation on the draft report); and (iv) conclusion of the 
evaluation (draft agreement at completion point, final learning workshop gathering all partners in 
Nouakchott on 26 April 2010, and signature of the agreement by the Government and IFAD). A core 
learning partnership on the evaluation was formed, including the Government, IFAD and the main 
partners, to provide guidance and observations on the main evaluation outputs and promote the use of 
its results and recommendations. 

3. In accordance with IFAD’s Evaluation Policy, this agreement at completion point was prepared 
with the help of the Independent Office of Evaluation by the West and Central Africa Division and the 
Government of Mauritania. This action-oriented document presents the main evaluation findings and 
outlines ways of implementing the recommendations. 

II. MAIN EVALUATION FINDINGS 

4. Institutional framework and project financing. Envisaged as an important instrument for 
implementing a strategic framework for poverty reduction, PASK was designed for a period of seven 
years at a total estimated cost of US$22.93 million. It is financed mainly by an IFAD loan (49.4 per 
cent of the total estimated cost), contributions from the Government of Mauritania (34.6 per cent, or 
US$7.94 million, of which US$6.1 million under the HIPC1 programme), a loan from the Organization 
of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) (15.2 per cent) and beneficiary contributions (0.8 per 
cent). At start-up, the project was placed under the oversight of the Commissioner for Human Rights, 
Poverty Reduction and Integration; then, as of May 2007 – following presidential elections – under the 
Ministry of Decentralization and Regional Planning; and in September 2008, under MHUAT. The 
cooperating institution providing project supervision for IFAD and OPEC is the United Nations Office 
for Project Services (UNOPS). PASK covers a 25,600 square kilometre area, and the beneficiaries 
comprise most of the area’s rural population.  

5. Main achievements. In terms of development of local capacities, the project has obtained the 
following results: (i) design of 100 per cent of the target set for community development plans and 
priority action plans under the initial objectives; (ii) implementation of an information, education and 
communication programme covering health care, schooling for girls, families’ and women’s rights, 

                                                      
1  Enhanced Heavily Indebted Poor Countries (HIPC) Debt Initiative. 
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and citizenship – these campaigns have reached 4,000 people (82 per cent of them women) in more 
than 200 villages, thus meeting 133 per cent of the planned objective; and (iii) preparation of a literacy 
programme in partnership with the ministerial department concerned, and a training of literacy trainers 
programme covering about 12,300 persons (that is, more than 88 per cent of the initial objective) with 
287 literacy trainers. Basic infrastructure development was an important component of the project, 
with programmes to improve road access and to rehabilitate and install community infrastructure 
(wells, boreholes, dikes and weirs). The programme to build and rehabilitate social and economic 
infrastructure with HIPC funds yielded significant results: 12 town halls, 6 multi-purpose buildings, 14 
health care clinics, 224 schoolrooms and 152 latrines are now in operation. Incomes have been 
improved and diversified through: (i) support to women’s market gardening cooperatives, with 460 
new members trained and modest amounts of agricultural inputs and tools provided; (ii) the supply of 
wire netting and barbed wire; (iii) 55 veterinary assistants trained and equipped with veterinary kits; 
and (iv) support for 30 microprojects, which have primarily benefited women and young people. 

6. Project relevance, effectiveness and efficiency. In terms of relevance, the PASK objectives 
were fully responsive to the needs of poor rural people living in the project area and aligned with the 
policies and strategies of the Government and IFAD. The project applied an integrated development 
strategy with a participatory approach at both community and communal levels. This mixed 
participation approach was accompanied by a social approach to promote cooperation, community 
organization, individual and collective capacity-building, and the development of social and economic 
services; and a technical approach to improve physical capital and skills development. The focus on 
literacy teaching as one way of empowering the rural poor was particularly appropriate. However, 
PASK design weaknesses included an imperfect knowledge of the project area’s strengths and 
constraints and an inappropriate allocation of project resources, both in terms of geographical and 
socioeconomic objectives and of specific constraints and challenges. Accordingly, the evaluation 
judged the relevance of the project as moderately satisfactory (score of 42). 

7. Project effectiveness was rated moderately unsatisfactory (score of 3) as it varied according to 
the specific objective (SO) considered. As the above results demonstrate, PASK showed moderately 
satisfactory effectiveness in strengthening local organizational and management capacities (SO1) and 
improving living conditions for rural people, notably in terms of access to basic social infrastructure 
(SO3). On the other hand, effectiveness was unsatisfactory for the specific objective related to 
building and strengthening the foundations for sustainable economic growth (SO2) as a result of 
partial and limited improvement in access to the area, which was attributable to the limited resources 
allocated to the project and the debatable quality of works. The project’s effectiveness on the objective 
to increase and diversify the incomes of the most vulnerable population groups (SO4) was also 
considered unsatisfactory, mainly because of the lack of initiatives to take advantage of the 
opportunities available up to 2007 to design and implement the financial services subcomponent 
(which had the effect of postponing the start-up of the income-generating activities programme) and 
the low level of allocated resources. 

8. The project’s efficiency was considered moderately unsatisfactory (score of 3), primarily for the 
following reasons: recurrent expenses were 70 per cent higher than projected in the approach paper 
and 45 per cent higher than determined during the mid-term review; and the investments made did not 
produce a noticeable increase in the incomes of people living in the project area. 

9. Impact. It is too early to quantify the project’s impact at present. Most activities will bear fruit 
only in the long term (capacity strengthening, structural and demonstration activities). Here again, 
results are mixed. The project’s impact on incomes and household assets is considered moderately 
unsatisfactory given that, at this stage, there is no overall improvement that can be attributed directly 
to the project. Impact on agricultural production and food security was on the whole unsatisfactory. 
Support to women’s cooperatives and technical supervision provided by specialized partner operators 
did contribute to an improvement in production, but this is not easily quantifiable.  

                                                      
2  Scores were assigned on a scale from 1 to 6 (6 = highly satisfactory; 5 = satisfactory; 4 = moderately 
satisfactory; 3 = moderately unsatisfactory; 2 = unsatisfactory; 1 = highly unsatisfactory). 
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10. On the other hand, in the field of human resources and empowerment, impact was highly 
satisfactory. Indeed, at this stage, the impact of the project lies fundamentally in the social 
transformation of the environment at both collective and individual levels. The project has encouraged 
open-mindedness and better social integration of the different communities within their communes, 
strengthened community solidarity by promoting and supporting grass-roots organizations, and 
enhanced cooperation by supporting community cooperation committees. PASK support for 
communes has contributed to strengthening the decision-making capacities of municipalities, so that 
communal institutions in the project area are distinctly more dynamic than those not taking part. The 
project has thus contributed to the emergence of a citizenship culture. PASK has also helped reinforce 
the national process of decentralization through institutional support to communes, training of local 
elected officials, establishment of community cooperation committees, and recruitment of community 
development officers. In short, the project impact overall is considered satisfactory (score of 4). 

11. Sustainability. Since it is too early to determine the degree of project sustainability, this 
criterion has been evaluated largely through research and analysis of indicators that are either 
favourable or unfavourable. The impact of the project on agricultural production and household 
incomes is limited. The new social dynamic oriented towards increased participation by rural 
communities, women and civil society is considered likely to last and even improve in the future. The 
dynamism observed among communal structures (town councils and community cooperation 
committees) and the consistent strengthening of their capacities thanks to PASK are likely to reinforce 
the sustainability of project achievements. However, despite these favourable elements, the 
sustainability of agricultural production and household incomes is uncertain owing to limited 
economic viability and tenuous impact. As a result, the evaluation considers the sustainability of 
project achievements moderately unsatisfactory (score of 3). 

12. Performance of partners. Despite the alternation of several oversight authorities since project 
start-up, government support for the project has been steady (good mobilization of HIPC funds at 
more than US$7 million). Nevertheless, it is unfortunate that the Government allowed the project 
coordination and management unit to be sited in Nouakchott, which is one day’s travel by road from 
the project area, in spite of numerous recommendations made by UNOPS and IFAD. The project team 
has made laudable efforts at project execution considering the challenging context and weaknesses in 
project design. However, its location in Nouakchott has detracted from effectiveness at all levels 
(planning, implementation, work inspection and monitoring), which has significantly affected project 
performance. In short, in view of the foregoing, the overall performance of the Government has been 
moderately unsatisfactory (score of 3). IFAD shares responsibility with the Government for 
weaknesses in project design. Furthermore, IFAD has lacked responsiveness on certain key issues (cf. 
its reservations on the start-up of the income-generating activities/financial services subcomponent 
despite relevant suggestions made by UNOPS). However, IFAD’s performance (score of 4) has 
progressively improved since the mid-term review in 2006. As planned, UNOPS provided project 
supervision, often by mobilizing the same teams, which translated into an incremental improvement in 
its knowledge of the project and the performance of its teams. Supervision missions led to several 
suggestions and relevant recommendations (score of 4). OPEC made a substantial contribution by 
cofinancing the rural roads subcomponent and showed flexibility in agreeing to make the changes 
proposed by that programme and certain amendments to the loan agreement, including its extension at 
the suggestion of the Government, the project coordination and management unit and UNOPS. 
However, the specificities of this donor and its organizational and management models do not allow 
for true engagement on the ground, with the consequences which follow. Thus, taking into account 
these specificities, the performance of OPEC is considered moderately unsatisfactory (score of 3).  

13. In conclusion, the overall performance of the project is rated moderately unsatisfactory 
(score of 3), primarily for the following reasons: weaknesses in project design and problems with 
implementation have restricted its efficiency and impact, particularly in terms of strengthening 
economic infrastructure and improving and diversifying the incomes of the disadvantaged populations 
targeted. However, the decision to finance PASK did have a significant effect on other donors and on 
the Government, leading to the development of other projects in the challenging and impoverished 
area of Aftout South and Karakoro. 
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III. MAIN RECOMMENDATIONS OF THE EVALUATION  

14. In view of the persistence of poverty in all its dimensions in Aftout and Karakoro, the 
evaluation recommends the development of a second phase for this project. However, to ensure that 
such a second phase will have a significant impact on rural poverty, the evaluation makes three 
important recommendations based on lessons learned from project experience. 

15. Recommendation 1 (IFAD, Government): Appropriate resources should be allocated to the 
design of a possible second phase of the project to allow for an in-depth analysis of specific strengths, 
weaknesses and threats concerning vulnerable rural populations in the project intervention area. At the 
same time, during the course of implementation, the project should benefit from additional supervision 
resources and technical support proportionate with its complexity and the difficulty of intervention 
conditions. In particular, IFAD should take into consideration the following aspects: 

 Allocation of appropriate resources for the project development process, taking into 
account the difficulties and complexity of the target zone – which would justify the 
allocation of sums substantially higher than the IFAD average. 

 At the same time, supervision and technical support during the period of project 
implementation have to take into account institutional capacities and available human 
resources. If warranted by the analysis performed during project development, IFAD 
should consider the possibility of allocating substantial amounts to supervision to ensure 
the support necessary for proper project execution. 

16. Recommendation 2 (Government, IFAD): A possible second phase of the project will have to 
ensure a better match between objectives and project execution modalities, with special attention to 
the following aspects: 

 From the outset, promotion of a solid partnership with the appropriate ministerial 
departments, to ensure the articulation and integration of project activities with their 
respective sectoral programmes; and with other partners to provide additional technical and 
financial support, primarily in connection with infrastructure (rural roads, health care and 
drinking water). 

 Concentration of the area of project intervention and better targeting of the poorest 
villages to enhance and integrate with local interventions, to maximize the project impact 
on one hand, and attenuate logistical pressures and reduce project management costs on the 
other. This concentration will be all the more necessary in building and operationalizing the 
partnership recommended above within the framework of a traditional project in such an 
extensive area. 

 The introduction of concrete mechanisms3 for coordination, exchange and integration with 
other development projects in the area or in bordering regions, primarily those of the IFAD 
programme, promoting the convergence of different stakeholders around the community 
development plan. 

 The involvement of deconcentrated State technical services as privileged strategic partners: 
for the strengthening of local capacities at start-up; and for project implementation and 
enhancement of learning after project completion. 

 In line with legislation on land use planning, improve the competitiveness of infrastructure 
by grouping localities to build a critical mass of populations and promote the pooling of 
resources. 

 Promotion of communal project ownership, primarily for inter-community activities. 

17. Recommendation 3 (Government, IFAD): Refocus the project on its economic objectives – 
which constitute essential elements of poverty reduction – by promoting the area’s water and 

                                                      
3  Beyond the formal exchanges practised within the framework of orientation and monitoring committees. 
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agropastoral potential in an optimum and sustainable way, and by consolidating the experience in 
promoting income-generating activities launched during this first phase, while ensuring effective 
coordination with crop and livestock development strategies and sustainable management of natural 
resources. The practical measures to be taken in this regard should include: 

 Improvement and promotion of available knowledge on the area’s potential (studies by 
PASK, achievements of other projects, a new study to be carried out on surface water 
management and development, etc.). 

 Preparation of strategies and programmes adapted for the integrated development of 
agriculture, animal husbandry and sustainable management of the area’s natural resources 
with the involvement of populations and the technical services concerned. 

 Mobilization of adequate financial resources for the implementation of these programmes, 
particularly through a local investment fund responsible for supporting local initiatives 
identified for the development of these sectors. 

 Consistent organizational and technical support to producer organizations through 
appropriate programmes of research and development, training, mentoring and monitoring, 
while promoting crop and livestock diversification and related promising subsectors. In this 
regard, a specific linkage should be created with IFAD’s Value Chains Development 
Programme for Poverty Reduction (ProlPRAF). 

 Improved methods for preparation, selection, implementation and management of income-
generating activities to move towards greater accountability and improved economic 
viability of private initiatives. This programme should maximize the opportunities offered 
by integrated agricultural development and support the promotion of promising subsectors. 

 Promotion and dissemination of technical and technological innovation, improving the 
performance of crop and livestock production systems by developing local potential. 

 Improvement of rural livelihoods by promoting rural housing, introducing and 
disseminating technologies that make use of local materials and developing alternative 
energy sources.  

 

Signed by: 

Mr Mohamed Lemine Ould Dhehby 
Director-General 
Directorate General of Projects and  
Investment Programmes 
Ministry of Economic Affairs and  
Development 
Islamic Republic of Mauritania 
 
 
Date: 08-03-2011 
 
 
Mr Mohamed Béavogui 
Director 
West and Central Africa Division  
Programme Management Department 
IFAD 
 
 
Date: 24-02-2011 
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République islamique de Mauritanie 

Projet de lutte contre la pauvreté dans l’Aftout sud et le Karakoro 

Évaluation intermédiaire 

Rapport principal 
  

I.  INTRODUCTION 

A. Objectifs et processus de l’évaluation 

1. L’évaluation intermédiaire du Projet de lutte contre la pauvreté dans l’Aftout sud et le Karakoro 
(PASK) vise à répondre à l’obligation qu’a le FIDA de rendre compte à ses membres et partenaires 
des résultats et impacts atteints par les opérations financées. Comme indiquée dans la Politique du 
FIDA, l’évaluation intermédiaire est impérative avant toute deuxième phase d’un projet ou lancement 
d’un projet similaire dans la même région. Les constatations, conclusions et recommandations de ces 
évaluations sont utilisées comme base pour améliorer la conception et l’exécution d’interventions 
ultérieures.  

2. Par ailleurs, elle cherche à aider les partenaires à tirer les enseignements du projet, au profit de 
la préparation et de la mise en œuvre d’autres interventions de développement rural en Mauritanie. 
Conformément au cadre général de la Politique d’évaluation du FIDA et au guide méthodologique du 
Bureau indépendant de l’évaluation, cette évaluation s’articule autour de cinq dimensions : i) la 
performance du projet (pertinence, efficacité et efficience) ; ii) l’impact du projet sur la pauvreté 
rurale ; iii) la durabilité des résultats ; iv) les innovations, leur adoption institutionnelle pour une 
application à plus grande échelle ; et v) la performance du FIDA et de ses partenaires1. L’évaluation 
comporte quatre grandes étapes : i) la préparation (examen sur documents, mission préparatoire et 
autoévaluation détaillée) ; ii) la mission d’évaluation principale (entretiens avec les intervenants et 
bénéficiaires et observations de terrain) ; iii) l’analyse des informations recueillies et la préparation du 
rapport ; et iv) la préparation d’un accord conclusif. 

3. Un partenariat d’évaluation (PE) a été constitué en vue d’informer les évaluateurs sur le 
contexte du pays et du projet, et de promouvoir l’appropriation des enseignements de l’évaluation. Il 
est constitué par : i) le Gouvernement de Mauritanie (Ministère des affaires économiques et du 
développement et Ministère de l’urbanisme, de l’habitat et de l’aménagement du territoire), y compris 
l’unité de coordination et de gestion du projet (UCGP) ; ii) le FIDA (Division Afrique de l’Ouest et du 
Centre et Bureau indépendant de l’évaluation) ; iii) le Fonds de l’Organisation des pays exportateurs 
de pétrole (OPEP) ; iv) le Bureau des Nations Unies pour les services d’appui aux projets (UNOPS) ; 
v) les partenaires techniques et financiers principaux intervenant dans le périmètre du PASK (le 
Programme des Nations Unies pour le Développement – PNUD –, Banque mondiale, Agence 
française de développement et Coopération technique allemande) ; et vi) les autres projets FIDA en 
Mauritanie (Projet d’amélioration des décrues Maghama II – PADM II – et Programme de 
développement durable des oasis –PDDO –). Les évaluateurs ont échangé avec le PCE à plusieurs 
étapes clés de l’évaluation, à savoir : i) discussions sur le document d’orientation durant la mission 
préparatoire afin d’identifier les questions spécifiques qui intéressaient les membres du PCE ; ii) 
entretiens durant la mission principale pour collecter des éléments de contexte et les points de vue des 
membres du PCE ; iii) présentation de l’aide-mémoire au PCE à la fin de la mission principale ; 
v) discussion sur l’ébauche du rapport avec le PCE ; et vi) atelier de conclusion de l’évaluation avec 
préparation de l’accord conclusif. 

                                                      
1 La définition des dimensions de l’évaluation, le contexte, les objectifs, le processus et la méthodologie de 
l’évaluation sont précisés plus en détail dans le Document d’orientation de l’évaluation, partagé et discuté avec 
les partenaires avant la mission et présenté en Appendice 1. 
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4. Après une mission préparatoire en août 2008, la mission principale2 a eu lieu du 7 octobre au 
3 novembre 20083, complétée par une mission en décembre 2008 pour la restitution des résultats 
préliminaires de l’évaluation avec la participation de la plupart des membres du PCE. L’évaluation 
s’est appuyée sur trois sources principales d’information : examen de la documentation disponible ; 
entretiens avec les intervenants et partenaires du projet à plusieurs niveaux4 ; et observations sur le 
terrain et visites de différentes réalisations du projet. Dans la zone d’intervention, les évaluateurs ont 
visité sept des 21 communes couvertes par le projet, choisies en fonction des caractéristiques agro-
écologiques et de l’ancienneté de l’intervention du projet. Au niveau de chaque commune visitée, les 
évaluateurs se sont entretenus avec le maire, le conseil municipal et le comité communal de 
concertation (CCC), les agents de développement communal (ADC), les représentants des structures 
associatives de base (SAB) et les opérateurs du projet. Au total, la mission a visité 18 villages 
représentatifs dans lesquels elle a eu des entretiens avec des représentants de la population et a 
examiné certaines réalisations du projet. Tout au long de la mission, l’équipe a maintenu un dialogue 
fructueux avec les équipes de l’UCGP et les antennes régionales, dont la disponibilité et la 
collaboration ont été excellentes et ont largement facilité la présente mission. Les évaluateurs tiennent 
à remercier les institutions gouvernementales pour leur bon accueil, leur intérêt et appui pendant cet 
exercice d’évaluation important, et cela en dépit des évènements politiques du mois d’août 2008 qui 
ont suspendu les relations du pays avec la communauté internationale5. 

B. Contexte du pays 

5. Géographie et population. D’une superficie de plus de 1 million de kilomètres carrés, dont 
environ 75% de terres désertiques ou semi-désertiques, la Mauritanie comprend quatre zones 
écologiques distinctes : la zone du Sahara, la zone sahélienne, la vallée du fleuve Sénégal et la zone 
côtière. Par rapport à sa taille, le pays est très faiblement peuplé : bien que la population ait doublé 
entre 1974 et 2004, la population totale compte moins de trois millions d’habitants. La moitié de la 
population vit en milieu rural, l’autre moitié se concentrant dans la capitale, Nouakchott (25%), et le 
long de la vallée du fleuve Sénégal. La population croît actuellement au rythme de 2,4% par an, et les 
jeunes de moins de 15 ans représentent 43% des habitants. La Mauritanie est un pays pluriethnique 
avec quatre ethnies principales (Maures, Peuls, Soninkés et Wolofs). Le pays compte près de 1,2 
million d’actifs, dont 31,2% sont frappés par le chômage. Les épisodes répétés de sécheresse des trois 
dernières décennies ont causé un exode rural massif ayant entraîné la sédentarisation de la population 
nomade et poussé vers les centres urbains une bonne part de la population rurale. On estime en effet 
aujourd’hui que la population nomade n’est plus que de 5% contre 60% durant les années 1960. 

6. Économie. Avec un produit national brut (PNB) par habitant de 952 USD en 2007, contre 
530 USD en 2004, la Mauritanie est encore classée parmi les pays à faible revenu. En 2007, la 
structure du PNB6 était la suivante: agriculture, élevage et pêche artisanale, 18%; industrie, 34%; et 
services, 41%. Le taux de croissance réel de l’économie s’est établi à 6,1% en 2007 hors pétrole, 
contre 4,1% seulement en 2006, bénéficiant d’un effet de rattrapage au niveau du secteur agricole et 
du démarrage de nouveaux projets miniers non pétroliers. En 2007, l’inflation a atteint 7,4%, en raison 
notamment de la flambée des prix des produits alimentaires et énergétiques. Au cours de la même 
année, le déficit de la balance des paiements s’est creusé, s’élevant à 11% du Produit intérieur brut 
                                                      
2 La mission était composée de : M. Amor Bayouli, chef de mission, Mme Mariame Sall, sociologue, 
M. Mourad M’tibaâ, agroéconomiste, et M. Hamma Ould Mohamed Lemine, institutionnaliste. M. Pietro Turilli, 
chargé d’évaluation au Bureau indépendant de l’évaluation du FIDA, a assisté au démarrage de la mission et a 
participé aux premières visites de terrain (du 10 au 13 octobre 2008) ; il a rejoint à nouveau la mission à 
Nouakchott pour participer à l’élaboration et à la restitution de l’aide-mémoire (du 25 au 30 octobre 2008). 
3 L’itinéraire de la mission et la liste des personnes rencontrées se trouvent en Appendice 6. 
4 Ministère de tutelle et Ministères partenaires, unité de coordination et de gestion du projet, représentants des 
bailleurs de fonds, autres projets intervenant dans la zone, autorités et services régionaux, autorités communales, 
structures associatives de base et populations de la zone du projet. 
5 Il faut souligner que les programmes de développement financés par plusieurs bailleurs, incluant le FIDA, 
l’AAAID, l’OPEP, le FADES, la BAD, la BID et l’Espagne, n’ont pas été suspendus.  
6 Données Banque mondiale, World Development Indicators, avril 2009.  
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(PIB). Pour l’année 2008, les prévisions de croissance pour le PIB tablent sur un taux de 4%. Cette 
croissance sera supportée principalement par le secteur minier – fer, or et cuivre – et celui des travaux 
publics. Entre 2000 et 2004, l’économie a progressé au rythme de 4,7%, et l’inflation au rythme de 
6,5% en moyenne par an. Cette croissance était principalement alimentée par l’expansion des secteurs 
secondaire et tertiaire7. Jusqu’en 2006, la quasi-totalité des recettes d’exportation (99,7%) provenait de 
la pêche et des activités minières (fer). Les recettes tirées ensuite des exportations de pétrole, bien que 
très inférieures aux prévisions8, sont le principal facteur expliquant la remarquable contraction du 
déficit de la balance courante, qui est passé de 46,9% du PIB en 2005 à moins de 9% du PIB en 2006. 
L’agriculture, y compris l’élevage, qui fait vivre environ 56% de la population, représente 19,2% du 
PIB entre 1998 et 2000 ; sa part n’était que de 5,7% entre 2001 et 2004, du fait d’une série de chocs 
exogènes, y compris inondations, sécheresse et invasion de criquets pèlerins en 2004. 

7. Développement humain. Malgré les progrès accomplis ces dernières années, la Mauritanie 
demeure un pays à faible niveau de développement humain. Selon les données du Rapport mondial sur 
le développement humain publié par le PNUD en 20099, l’indice de développement humain (IDH) de 
la Mauritanie s’établit à 0,520, ce qui la place au 154ème rang sur les 177 pays classés par le rapport. 
L’espérance de vie des Mauritaniens est d’environ 56,6 ans. Le taux de mortalité des enfants de moins 
de 5 ans s’élève à 111‰, et 29,8% de ces enfants présentent une insuffisance pondérale en 2007, 
contre 32% en 2000. En 2007, un quart de la population n’a pas accès à l’eau potable. 
L’analphabétisme frappe encore près de 43% d’entre elle ; le taux net de scolarisation dans 
l’enseignement primaire, en 2007, est en légère augmentation : il s’élève à 76,7%, contre 72,2% en 
2006 et 71% en 2004. Néanmoins, la proportion d’écoliers achevant le cycle de l’enseignement 
primaire reste faible et a même enregistré une certaine baisse entre 2004 et 2006, passant de 46,5% à 
44,5%. 

8. Pauvreté. L’enquête participative sur les conditions de vie (EPCV), réalisée en 2004 par la 
Banque mondiale, montre que près d’un Mauritanien sur deux vit encore au-dessous du seuil de 
pauvreté10, même si la proportion de la population pauvre a connu une légère baisse (56,5% en 1990, 
50% en 1996, 51% en 2000, et moins de 46,7% en 2004). La pauvreté est par ailleurs très inégalement 
répartie (27% en moyenne dans les villes contre 68% dans les campagnes). L’enquête intégrée sur les 
ménages de 1996 avait montré que la pauvreté dans de nombreuses zones rurales semblait s’aggraver, 
en particulier dans les provinces de l’est et du centre, où son incidence était de 72% en moyenne. La 
réduction globale de la pauvreté s’est toutefois accompagnée d’une accentuation continue des 
inégalités. Ainsi, le coefficient de Gini est passé de 39% en 2000 à 39,3% en 2004, après avoir été de 
33,8% en 1996. De même, la part du cinquième le plus pauvre de la population dans la consommation 
nationale a peu évolué (elle est passée de 4,6% en 1990 à 5,4% en 1996, à 5% en 2000, et enfin à 6,7% 
en 2004), ce qui souligne la persistance du phénomène d’exclusion dont souffrent les personnes 
pauvres et l’amenuisement des possibilités et des choix qui leur sont offerts par la société. 

9. L’analyse de la situation de la pauvreté en Mauritanie à partir des résultats du dernier 
recensement de la population en 2000 indique que cinq wilayas (régions) sur les 13 que compte le 
pays concentrent plus de la moitié de la population pauvre, parmi lesquelles figurent la wilaya du 
Gorgol (67% de personnes pauvres) et celle du Guidimaka (62%), toutes deux partiellement couvertes 
par le PASK. Par ailleurs, le phénomène de féminisation de la pauvreté est perceptible à travers la 
dégradation des conditions économiques des ménages dirigés par des femmes, avec une incidence de 
la pauvreté qui est passée de 40,5% à 45% entre 1996 et 2000. Cette situation a incité le gouvernement 
à s’attaquer à la pauvreté, d’où l’élaboration, en 2000, de son premier Cadre stratégique de lutte contre 
la pauvreté (CSLP).  

                                                      
7  Construction et travaux publics ainsi que transports et communications, en plus du négoce. 
8  La production du pétrole ne représente que 9% du PIB, bien en deçà des 47% prévus. 
9 L’IDH 2009 utilise des données de 2007 pour la plupart des indicateurs.  
10  Le seuil de pauvreté utilisé pour les enquêtes EPCV est celui d’un dollar par personne et par jour (à prix 
constants 1985). 
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10. Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté. Le premier CSLP, couvrant la période 2001-
2004, a été approuvé en janvier 2001. Ses principaux objectifs sont : i) l’accélération de la croissance 
économique et le renforcement de la compétitivité de l’économie nationale ; ii) la réduction de la 
pauvreté11 ; iii) la promotion d’un développement régional équilibré et un aménagement harmonieux 
du territoire ; et iv) la promotion de l’équité et la pleine participation des populations. Pour la 
réalisation de ces objectifs, le CSLP 1 a été structuré autour de quatre axes majeurs : l’accélération de 
la croissance et le maintien de la stabilité macro-économique ; l’ancrage de la croissance dans la 
sphère économique des personnes pauvres ; le développement des ressources humaines et l’expansion 
des services de base ; et l’amélioration de la gouvernance et le renforcement des capacités. 

11. Ces axes ont été complétés au niveau du second CSLP, couvrant la période 2006-2010, par un 
cinquième consacré au renforcement du pilotage, du suivi, de l’évaluation et de la coordination. Les 
objectifs révisés du CSLP 2 à l’horizon 2015 sont de ramener l’incidence de la pauvreté à 28%, ce qui 
correspond pratiquement à celui du Millénaire pour le développement (qui est de 28,3%). L’effort du 
CSLP 2 est plus particulièrement axé sur : i) le développement des domaines porteurs de potentiel de 
croissance, avec le souci de protection et de régénération de l’environnement ; ii) la préservation des 
équilibres macroéconomiques ; iii) quatre domaines prioritaires : éducation, santé, hydraulique et 
infrastructures ; iv) deux zones prioritaires : le milieu rural aride et les quartiers urbains précaires ; et 
v) l’élaboration de stratégies nationales pour l’aménagement du territoire, du littoral et de 
l’environnement. 

12. Secteur rural. L’agriculture, l’élevage et la pêche artisanale constituent les principales activités 
pour 56% de la population totale. En 2006, le secteur rural contribuait pour 18% au PIB, mais sa 
croissance reste encore très aléatoire compte tenu de sa dépendance aux variations climatiques d’une 
part, et de la faible maîtrise des facteurs de production, d’autre part. Les terres arables ne représentent 
que 0,5% de la superficie totale du pays, dont moins du centième reçoit une pluviométrie suffisante 
(de 300 à 600 millimètres) pour l’agriculture pluviale. Les différentes pratiques culturales sont la 
culture irriguée, les cultures de décrue, les cultures pluviales et les cultures oasiennes. La production 
céréalière nationale couvre à peine le tiers des besoins, tandis que le pays est autosuffisant en viande et 
pourrait potentiellement l’être en produits laitiers. La Mauritanie dispose en effet d’un cheptel 
impressionnant, mais avec une tenure encore largement traditionnelle et un mode d’exploitation 
extensif. La sécheresse a conduit un grand nombre d’éleveurs à s’installer aux abords des villes, et on 
assiste à la concentration de la propriété des troupeaux dans les mains d’une minorité de citadins aisés. 

13. Les zones rurales ont connu des phénomènes migratoires importants touchant surtout les 
hommes et laissant aux femmes la charge et la gestion des ménages. La proportion de ménages dont le 
chef est une femme est de 18,2% en milieu rural, mais ce taux semble être beaucoup plus élevé dans 
les zones très pauvres. L’EPCV 2004 estime que 42% des ménages ruraux ont en moyenne deux 
membres qui ont migré et que 66% des hommes chefs de familles pratiquent l’émigration saisonnière. 
De ce fait, les femmes ont la charge de la gestion des ménages et la responsabilité d’exécution des 
tâches du mari absent au niveau des activités agricoles, sans pour autant être reconnues comme chef 
d’exploitation à part entière et avoir accès aux ressources et aux prises de décisions. 

14. Ressources naturelles. Depuis 1960, le désert avance en moyenne de six kilomètres par an du 
fait des dures conditions climatiques (désertiques au nord et sahéliennes au sud). La Mauritanie subit 
d’importants problèmes environnementaux : le déboisement, l’érosion des sols et l’ensablement, qui 
engendrent un rétrécissement continu des superficies cultivables. Les forêts, d’une superficie totale 
estimée à 48 000 hectares, sont situées principalement dans la vallée du fleuve Sénégal, dans l’Assaba, 
le Hodh el Gharbi et le Guidimaka. Quelques-unes de ces forêts sont classées (donc relativement 
protégées), mais le reste est menacé par les sécheresses et l’exploitation abusive, notamment par les 
producteurs de charbon de bois. Par ailleurs, dans le Guidimaka, le Gorgol et le Brakna, la 

                                                      
11  À cet égard, le CSLP 2000 a prévu des objectifs très ambitieux en visant la réduction, à l’horizon 2015, de 
l’incidence globale de la pauvreté des deux tiers (passer de plus de 50% à 17%), la réduction de la pauvreté 
extrême d’un tiers (de 33% à 22%), et celle de la pauvreté rurale de moitié (de 68% à 34%). Il a prévu également 
d’atteindre, bien avant 2015, l’objectif international de développement en ce qui concerne la scolarisation, 
l’alphabétisation, la couverture des soins de santé et l’accès à l’eau potable et à un logement décent. 
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concentration élevée des troupeaux de bétail engendre une accélération importante du phénomène de 
désertification. Les combustibles ligneux représentent plus de 80% des sources d’énergie domestique. 
Le taux annuel de déboisement atteindrait 2,9%, contre 0,9% pour l’ensemble de l’Afrique 
subsaharienne. Pour protéger les ressources forestières, le gouvernement soutient une politique de 
promotion de l’utilisation du gaz butane, mais les prix de cette énergie restent élevés. 

15. Stratégies de développement. Outre le CSLP, le gouvernement dispose d’un certain nombre de 
stratégies sectorielles ou thématiques et de textes juridiques, dont : i) une stratégie de développement 
du secteur rural (SDSR), qui devrait être mise à jour suite à l’examen du secteur rural finalisé en avril 
2007 ; ii) une stratégie nationale de promotion féminine (SNPF) ; iii) des lettres politiques de 
développement de l’élevage (LPDE) et des lettres politiques de développement de l’irrigation (LPDI) ; 
iv) des stratégies agroalimentaire, industrielle (dont la stratégie sur les peaux et cuirs) et de 
développement durable ; v) une stratégie et des textes de base sur la microfinance ; vi) des codes 
pastoral, forestier et de l’eau. Néanmoins, la plupart de ces stratégies et de ces textes ne sont pas 
encore mis en application. Il faut noter que le renforcement des capacités institutionnelles pour la 
formulation et la mise en œuvre de stratégies de développement efficaces et cohérentes, aux fins 
d’améliorer la gouvernance et la mise en pratique des politiques de développement, demeure une 
priorité pour le pays.  

16. Organisation administrative. La Mauritanie est administrativement subdivisée en 13 wilayas 
(régions) placées sous l’autorité d’un wali (gouverneur), 53 moughatâs (départements) administrées 
par un hakem (préfet) et 216 communes, dirigées chacune par un maire élu par le conseil municipal. 
Ce conseil est lui-même élu par la population de la commune au suffrage direct. 

17. Politique de décentralisation. Depuis décembre 1986 et à la faveur d’élections pluralistes dans 
les 13 chefs-lieux de wilayas, la Mauritanie a pu mettre en œuvre une politique de décentralisation, en 
premier lieu au niveau des communes urbaines chefs-lieux de région, en 1986, ensuite dans les chefs-
lieux de moughatâs en 1987, et dans les zones rurales en 198812, avec comme objectif principal la 
décentralisation de la gestion locale. Le processus de décentralisation des collectivités locales s’est 
raffermi depuis 1986 grâce aux élections municipales élargies, entre les années 1990 et 2006. Il a 
conduit à la création de 216 communes, dont 71 urbaines et 145 rurales, ainsi qu’à la mise en place 
d’importants programmes de développement et de renforcement des capacités pour les communes, 
notamment pour celles qui sont chefs-lieux de région. Ce n’est qu’à partir de 1995 qu’a été élaborée 
par le gouvernement une déclaration relative à la politique municipale, où la décentralisation est 
perçue comme un double instrument d’exercice de la démocratie et de développement économique et 
social du pays. Depuis lors, différentes approches ont été développées pour sortir les communes de 
leur léthargie, sans que soit réellement et véritablement atteint l’objectif de développement communal. 

18. Stratégie de développement rural. En 1998, le Gouvernement mauritanien a élaboré une 
stratégie nationale de développement du secteur rural (SDSR), qui a été révisée en 2001 afin de la 
mettre en cohérence avec les objectifs du CSLP et la Stratégie élevage qui venait d’être conçue. Les 
objectifs de la SDSR sont les suivants : i) favoriser la croissance économique du secteur rural pour 
assurer la sécurité alimentaire du pays ; ii) assurer un accès équitable aux ressources du secteur ; 
iii) accroître l’offre et la disponibilité des biens et services publics nécessaires au développement 
durable du secteur ; et iv) développer les capacités de gestion du développement rural intégré et 
participatif. En 2007, le secteur rural a fait l’objet d’un examen critique piloté par le Ministère du 
développement rural, avec la participation et l’appui des différents bailleurs de fonds et acteurs du 
secteur associatif et privé. Au nombre des freins majeurs au développement rural pour l’avenir, cet 
examen a notamment répertorié l’exode rural massif des hommes en âge de travailler et son corollaire: 
les familles rurales composées essentiellement de femmes et d’enfants. Cette étude critique a 
principalement préconisé une révision de la stratégie de développement rural pour qu’elle puisse 
contribuer davantage à la croissance économique, à la stabilisation de la population rurale, à 
l’amélioration de la sécurité alimentaire, à la réduction de la pauvreté rurale et à la sauvegarde du 
patrimoine naturel et culturel. 

                                                      
12 Ordonnance n° 87-289 du 20 octobre 1987 instituant les communes. 
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19. La stratégie nationale de promotion féminine (SNPF) couvrant la période 1995-2000 a fait 
l’objet d’une réactualisation et s’est dotée d’un nouveau plan d’action pour la période 2005-2008, dont 
les axes prioritaires sont : i) le renforcement de la participation économique des femmes ; 
ii) l’amélioration de l’accès des femmes aux services sociaux de base ; iii) le renforcement des droits 
des femmes et la participation des femmes ; et iv) le développement des stratégies IEC pour induire le 
changement des comportements. La loi électorale a instauré un quota de femmes de 20pour cent dans 
les listes électorales. À l’issue des élections municipales de 2006, la proportion de femmes élues était 
de 30,37%. Les femmes sont présentes principalement dans l’agriculture (on y trouve 48,6% des 
femmes actives), l’administration (14,6%) et le commerce (13,5%). 

20. Le contexte politique. Le pays a connu d’importants changements politiques durant la dernière 
décennie. La crise sociopolitique de 2005 a débouché sur une période de transition conduite par un 
gouvernement militaire (2005-2007), qui a mené à des élections présidentielles, législatives et 
municipales. Depuis août 2008, le pays connaît à nouveau d’importants changements politiques. 
Cependant, tout porte à croire qu’en matière de développement et de lutte contre la pauvreté les 
objectifs antérieurs seront maintenus, les stratégies confirmées et les efforts poursuivis. Il faut noter 
que la situation politique était encore bloquée il y a peu, jusqu’au lendemain de l’élection 
présidentielle qui a eu lieu en juillet 2009, avec pour effet concret la suspension de la plupart des 
programmes de développement financés par les bailleurs internationaux et des répercussions graves 
sur le plan des programmes de développement dans le pays13. 

C. Stratégies et interventions du FIDA en Mauritanie 

 
21. Depuis 1980, le FIDA a financé 12 projets en Mauritanie pour un coût total d’environ 
268 millions d’USD, dont près de 40% financé sous forme de prêts (90 millions d’USD). Sur ces 12 
projets, huit sont clos et quatre sont en cours14. Le dernier en date, négocié entre le FIDA et le 
gouvernement en octobre 2008, porte sur l’appui aux filières15, il a été soumis et approuvé par le 
Conseil d’administration du FIDA en septembre 2009. La Mauritanie est ainsi l’un des pays de la 
Division Afrique de l’Ouest et du Centre (WCA) à avoir le plus bénéficié de l’appui du FIDA au cours 
des 28 dernières années. Il faut noter la longue période d’inactivité (1994-2001) du FIDA en ce qui 
concerne le développement de nouveaux projets – le PASK est le premier projet approuvé à l’issue de 
cette période, en 2001, le précédent étant le Projet de développement des oasis, phase II, approuvé en 
1994. 

22. La stratégie d’intervention du FIDA en Mauritanie, exposée dans le COSOP 2000-2004, résulte 
d’une évaluation du portefeuille effectuée par le Bureau indépendant de l’évaluation en 1997. Cette 
évaluation a fait des propositions en termes de stratégie du FIDA dans le pays, y compris le ciblage et 
les actions à entreprendre. Le PASK, premier projet prévu par le COSOP, constitue le premier test de 
cette stratégie, tout comme le CSPL 1. Le COSOP 2000-2004 reposait sur quatre grandes 
orientations : i) le transfert de responsabilités aux populations rurales, en particulier celles qui font 
partie du groupe cible du FIDA ; ii) la mise en place de mécanismes efficaces pour le transfert de 
ressources en faveur des populations rurales afin de financer des programmes de développement local 
répondant à leurs priorités ; iii) l’amélioration de l’accès des populations rurales pauvres à une 
jouissance sécurisée des terres, aux capitaux et aux marchés ; et iv) le développement d’organisations 
de base dotées de capacités renforcées pour les activités de plaidoyer, de conception et d’exécution de 
programmes. 

                                                      
13  La Banque mondiale a annoncé la reprise de ses programmes le 29 septembre 2009 seulement. 
14  Ces quatre projets sont les suivants : i) le Programme de développement durable des oasis (PDDO), qui 
couvre l’Adrar, le Tagant, l’Assaba et le Hodh et fait suite aux interventions des projets OASIS I et II ; ii) la 
seconde phase du Projet d’amélioration des cultures de décrue dans la zone de Maghama (PACDM II) ; iii) le 
Projet de lutte contre la pauvreté dans l’Aftout sud et le Karakoro (PASK); et iv) le Programme de lutte contre la 
pauvreté par l’appui aux filières (ProLPRAF), qui n’était pas encore effectif au moment de la rédaction de ce 
rapport.  
15 Coût de ce Programme ProLPRAF : 17,8 millions d’USD. 
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23. Le nouveau COSOP (2007-2012), approuvé en 2007, fixe trois objectifs stratégiques : 
i) renforcer les institutions des populations rurales pauvres en recourant à des méthodes de 
développement déterminées par les communautés ; ii) promouvoir des services financiers ruraux 
durables ; et iii) parvenir à un développement agricole et à une sécurité alimentaire durables. 

D. Contexte de la zone du projet 

 
24. La zone du projet comprend trois moughatâs contiguës situées au sud du pays, dans la zone 
sahélienne, et appartenant à trois wilayas différentes. Il s’agit de : M’Bout dans la région du Gorgol ; 
Kankossa dans l’Assaba, et Ould Yengé dans le Guidimaka. Les communautés villageoises de la zone 
résultent dans leur grande majorité d’un processus insuffisamment maîtrisé de sédentarisation d’une 
population d’origine nomade, d’où une forte dispersion de la population. En effet, plus de la moitié 
des 653 villages de la zone du projet abritent moins de 500 habitants, à l’exception de trois villages 
soninkés (Dafort, Boully et Bouanze) qui comptent plus d’un millier d’habitants chacun. La zone du 
projet est caractérisée par un climat sahélo-soudanien, avec une pluviométrie moyenne de 300 à 
400 millimètres par an et des variations interannuelles très prononcées. Les sols sont généralement 
squelettiques, peu profonds avec une faible teneur en matière organique. Les phénomènes d’érosion 
hydrique et éolienne sont très actifs dans ce périmètre. 

25. L’essentiel des revenus de la population rurale de la zone provient de l’agriculture pluviale et de 
décrue, de l’élevage extensif, et des revenus de l’émigration et des migrations saisonnières. 
L’agriculture pluviale, basée sur la culture du sorgho, qui sert d’aliment de base, est pratiquée à des 
degrés divers par toutes les communautés. L’élevage de case extensif est lui aussi généralisé, avec un 
impact plus net dans le département de Kankossa. Dans certains endroits, les revenus de ces activités 
sont complétés par des produits de cueillette (gomme arabique, jujubier, etc.), l’agriculture irriguée16 
et le commerce. La productivité dans le domaine de l’agriculture et de l’élevage est limitée par la 
précarité des ressources naturelles de base, la grande variabilité des conditions climatiques et la 
maîtrise insuffisante des techniques de production et de conduite des troupeaux, et aussi par la 
situation foncière (dispersion parcellaire, exiguïté des parcelles et distribution inégale de la terre). 

26. Les circuits commerciaux sont peu développés. L’enclavement et la dispersion de l’habitat 
rendent très coûteuse toute circulation de personnes ou de marchandises. Contrairement aux 
communes voisines du Mali, il n’y a pas ici de tradition de marchés hebdomadaires. Les seules 
grandes places de marché de la zone se situent dans les capitales départementales et régionales. 
Néanmoins, certaines initiatives à caractère commercial commencent à voir le jour, avec l’apparition 
de coopératives féminines intégrant dans leurs activités l’approvisionnement de leurs villages 
respectifs en produits de première nécessité. 

27. En résumé, les trois moughatâs de la zone du projet se caractérisent par : i) une incidence élevée 
de la pauvreté17 ; ii) des ressources naturelles de base précaires et surexploitées ; iii) des économies 
axées sur l’autoconsommation et peu ouvertes sur l’extérieur ; iv) une forte dispersion de l’habitat et 
une cohésion sociale villageoise fragile ; et v) des niveaux d’alphabétisation et de scolarisation les plus 
faibles du pays. Ces trois départements sont de plus très mal reliés au reste du pays, en raison d’un 
manque manifeste d’infrastructures routières et de moyens de communication, et souffrent d’un 
enclavement interne sévère. En outre, ils présentent des possibilités limitées de complémentarité dans 
la mesure où ils offrent pratiquement les mêmes types de surplus (main-d’œuvre, pâturages, bétail) et 
de besoins (céréales alimentaires, produits non agricoles de consommation courante). L’Assaba et le 
Gorgol, dont le système agricole prédominant est l’agriculture pluviale, figurent au premier rang des 
régions les plus touchées par l’insécurité alimentaire. 

                                                      
16  Périmètre de Foum Gleita à M’Bout. 
17  Au moment de la conception du projet, le CDHLPI estimait à 80% l’incidence moyenne de la pauvreté dans 
l’Aftout, région qui englobe une partie de la zone du PASK. 
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E. Présentation du projet 

28. Le projet a été conçu pour une période de sept ans (2003-2009). Son financement principal 
provient d’un prêt FIDA, de la contribution du gouvernement et d’un cofinancement sous forme de 
prêt OPEP. Une première proposition a été formulée par le Gouvernement mauritanien en 
septembre 2000, à la suite de quoi le projet a été identifié, formulé et préévalué par le FIDA. Le projet 
a été approuvé par le Conseil d’administration du FIDA en septembre 2001, donc juste après 
l’élaboration du COSOP pour la période 2000-2004 (adopté en janvier 2000). Au démarrage, le projet 
a été placé sous la tutelle du Commissariat aux droits de l’homme, à la lutte contre la pauvreté et à 
l’insertion (CDHLCPI), ensuite, à partir de mai 2007 – suite à l’élection présidentielle –, sous celle du 
Ministère de la décentralisation et de l’aménagement du territoire (MDAT), et enfin, tout récemment 
(septembre 2008), sous la tutelle du Ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de l’aménagement du 
territoire (MHUAT). Ces changements institutionnels sont consécutifs au remaniement des 
responsabilités et à la restructuration des institutions gouvernementales. L’institution coopérante 
assurant la supervision du projet pour le FIDA et l’OPEP est l’UNOPS. Les dates clés du projet sont 
présentées dans le tableau 1 ci-dessous. 

Tableau 1.  Dates clés du PASK 
Étape Date 

Proposition du gouvernement Septembre 2000 

Identification FIDA Décembre 2000 

Formulation FIDA Avril 2001 

Préévaluation FIDA/OPEP Juin 2001 

Approbation FIDA Septembre 2001 

Approbation OPEP Novembre 2001 

Signature accord de prêt FIDA Novembre 2001 

Signature accord de prêt OPEP Juillet 2002 

Entrée en vigueur FIDA Octobre 2002 

Entrée en vigueur OPEP Avril 2003 

Fin du projet FIDA Décembre 2009 

Fin du projet OPEP Décembre 2009 

Clôture du prêt FIDA Juin 2010 

  Source : Évaluation intermédiaire du PASK. 

29. Zone du projet et population cible. Le PASK couvre une zone de 25 600 kilomètres carrés, 
qui comporte 653 villages répartis sur 21 communes appartenant à trois départements contigus : 
M’bout, dans la région du Gorgol (9 communes, 330 villages) ; Ould Yengé, dans la région du 
Guidimaka (7 communes, 170 villages) ; et Kankossa, dans la région de l’Assaba (5 communes, 
153 villages). Les bénéficiaires constituent la majeure partie de la population rurale de la zone du 
projet, soit environ 150 000 personnes (ou 30 000 ménages). Le projet couvre actuellement quelque 
150 villages sur les 653 de la zone. Les activités du projet ciblent prioritairement les communautés 
traditionnellement marginalisées et vulnérables, comptant de nombreux anciens esclaves et nomades 
ayant une expérience limitée de l’agriculture. Le projet vise principalement les agriculteurs de 
subsistance, qui vivent de la culture pluviale. Les femmes et les jeunes sont également ciblés car ils 
constituent des groupes particulièrement vulnérables, qui sont habituellement exclus des processus 
décisionnels et ont très difficilement accès aux ressources et à l’information18. 

                                                      
18  Rapport et recommandation du Président du FIDA au Conseil d’administration, document 
EB 2001/73/R.13/Rev. 1. 
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30. Objectifs du projet. Le PASK vise à contribuer, dans son domaine d’intervention, aux objectifs 
généraux du CSLP qui sont : i) la réduction de moitié de la pauvreté rurale ; ii) l’accès généralisé aux 
services sociaux de base ; et iii) l’appui au développement institutionnel à l’échelon local. Il est à 
signaler que selon le Rapport de recommandation du Président du FIDA (RRP), le premier objectif du 
projet était de créer les conditions nécessaires à une croissance économique soutenue et équitable à 
l’échelon local. Les objectifs spécifiques (OS) du projet sont au nombre de quatre : 

OS1 :  le développement des capacités locales d’organisation et de gestion et la promotion de 
la participation effective des populations au processus de développement local ; 

OS2 :  l’établissement et la consolidation des bases d’une croissance économique durable et 
équitable en réduisant, notamment, l’isolement des communautés rurales et en 
réalisant des infrastructures économiques fonctionnelles ; 

OS3 :  l’amélioration des conditions de vie des populations rurales, notamment en matière 
d’accès aux infrastructures sociales essentielles ; 

OS4 :  l’augmentation et la diversification des revenus des groupes les plus vulnérables de la 
population rurale. 

31. Le coût total du PASK a été estimé à 22,93 millions d’USD. Le prêt accordé par le FIDA, à des 
conditions particulièrement favorables, s’élève à 11,33 millions d’USD, couvrant ainsi 49,4% du coût 
total estimé. La contribution du Gouvernement mauritanien au financement du projet est de 
7,94 millions d’USD (y compris 6,1 millions d’USD dans le cadre du programme PPTE19), soit 34,6%. 
L’OPEP assure un cofinancement, sous forme de prêt, d’un montant de 3,49 millions d’USD, soit 
15,2% du coût total, et les bénéficiaires contribuent à hauteur de 0,18 million d’USD, soit 0,8%. 

32. Le PASK s’articule autour de quatre composantes, telles que présentées dans le tableau 2. 

                                                      
19  Initiative renforcée pour l’allègement de la dette des pays pauvres très endettés (HIPC en anglais). 

Un village du PASK 

Source : Amor Bayouli 
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Tableau 2.  Composantes et sous-composantes du PASK avec leurs coûts respectifs 
Composantes Sous-composantes Coût 

Composante A : Développement des 
capacités locales d’organisation et de 
gestion. 

A1) Bases de données et études de base. 
A2) Planification et gestion du développement local. 
A3) Appui aux structures associatives de base. 

11,6% 

Composante B : Désenclavement et 
infrastructures de base. 

B1) Désenclavement. 

B2) Réhabilitation et mise en place d’infrastructures 
communautaires rurales. 

B3) Programme d’actions d’accompagnement. 

59,45% 

Composante C : Amélioration et 
diversification des revenus. 

C1) Promotion de systèmes durables de production 
agricole. 

C2) Promotion d’activités génératrices de revenus 
agricoles et non agricoles. 

C3) Développement de services financiers privés de 
proximité. 

11,1% 

Composante D : Coordination de la 
mise en œuvre, gestion et suivi-
évaluation. 

D1) Coordination de la mise en œuvre. 

D2) Suivi et évaluation. 

D3) Appuis techniques à la mise en œuvre. 

17,6% 

Source : Évaluation intermédiaire du PASK. 

II.  RÉSUMÉ DES RÉSULTATS D’EXÉCUTION DU PROJET 

33. Il faut souligner que le projet était toujours en cours au moment de la rédaction de ce rapport, et 
l’on peut penser que ses résultats d’exécution feront l’objet d’une amélioration d’ici à son terme 
(prévu pour fin 2009). 

A. Composante Développement des capacités locales d’organisation et de gestion 

34. Cette composante a été mise en œuvre grâce à l’appui de trois opérateurs partenaires polyvalents 
(OPP)20 dont les activités ont été centrées, dans un premier temps, sur la réalisation des diagnostics 
participatifs, l’élaboration des plans de développement communaux (PDC) et des plans d’action 
prioritaires (PAP) et sur la mise en place et la formation des CCC. Ensuite, à partir de 2007, leur 
mission a été étendue à d’autres aspects se rapportant essentiellement à la formation et au suivi des 
structures associatives de base (SAB) et au suivi-évaluation. 

35. Le projet a développé un important programme d’information, éducation et communication 
(IEC) recouvrant la santé, la scolarisation des filles, les droits de la famille et de la femme et la 
citoyenneté, tout en s’insérant dans le cadre de la stratégie IEC mise en place par le Secrétariat d’État à 
la condition féminine21. Concrètement, le projet s’est appuyé sur un important réseau de pôles 
villageois (des femmes en majorité), formés et épaulés par des opérateurs partenaires spécialisés 
(OPS). Les trois campagnes réalisées ont touché près de 4 000 personnes (dont 82% de femmes) dans 
plus de 200 villages, atteignant ainsi près de 133% de l’objectif visé. Le projet a aussi élaboré et mis 
en œuvre un programme cohérent d’alphabétisation réalisé dans le cadre d’un partenariat avec le 
Département ministériel chargé de l’alphabétisation et de l’enseignement primaire qui a assuré la 
formation des alphabétiseurs locaux. Le suivi de ces alphabétiseurs a été confié à des OPS. Le projet a 
touché, jusqu’à 2008, 12 340 personnes (dont 95% de femmes), atteignant ainsi 88% de son objectif 
initial. 

36. Les principaux résultats réalisés au titre de cette composante sont présentés dans le tableau 3. 

                                                      
20  Il s’agit de : l’ONG nationale Eco-Développement qui est intervenue à M’Bout, l’ONG Terre Vivante qui a 
couvert Ould Yenjé et l’ONG Anadelp déployée à Kankossa. 
21  Ce programme a été développé grâce à une consultante, en coordination avec le Secrétariat d’État à la 
condition féminine, l’UNICEF et le Projet éducation santé. 
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Tableau 3.  Principaux résultats de la composante Développement des capacités locales 
Sous-composantes Principaux résultats Objectif à 

moyen terme 
Objectif final 

du projet 
Taux 

d’exécution 
A1 - Bases de 
données et études de 
base 

 21 monographies communales élaborées 
et condensées au niveau d’une base de 
données ; 

 
 

18 

 
 

18 

 
 

16% 

 6 études de base réalisées (aménagement 
de bassins versants, schéma directeur de 
désenclavement, étude sur la 
microfinance, étude sur la mise en œuvre 
de la composante agricole, système 
d’information géographique et étude 
géographique) ; 

 
 
 
 
 
 
6 

 
 
 
 
 
 

6 

 
 
 
 
 
 

100% 

A2 - Planification et 
gestion du 
développement local 

 21 PPDP conduits, 21 PDC élaborés et 
approuvés, 21 CCC mis en place et 
formés, et 21 PAP élaborés, validés par 
les CCC ; 

 
 
 

18 

 
 
 

18 

 
 
 

116% 

 21 agents de développement communal 
(ADC) recrutés, formés et équipés sont 
fonctionnels au niveau des 21 
communes ; 

 
 
 

18 

 
 
 

18 

 
 
 

116% 

 4 ateliers/dialogues sur la 
décentralisation organisés avec la 
participation des différents acteurs ; 

   
 

67% 

 Près de 580 élus locaux et 300 membres 
de la société civile formés en matière de 
gestion des affaires communales et du 
développement local ; 

   

A3 - Appui aux 
structures 
associatives de base 

 292 coopératives féminines ont bénéficié 
d’une formation qui a concerné près de 
667 femmes membres de ces 
coopératives ; 

   
 
 

117% 

 112 comités de gestion d’infrastructure 
économique créés ou redynamisés et 
formés en matière de gestion et de 
maintenance ; 

   
 
 

112% 

 80 centres d’alphabétisation ouverts ;   20% 

 287 alphabétiseurs issus des 
communautés, dont 80% de femmes, 
recrutés et formés pour assurer 
l’alphabétisation de leurs communautés 
respectives ; 

  72% 

 Plus de 12 340 personnes touchées par le 
programme d’alphabétisation, dont plus 
de 11 500 femmes (95%) et 45% de 
jeunes filles en déperdition scolaire ;  

3500 adultes et 
500 membres 
de SAB 

1 250 adultes 
et 1 500 
membres de 
SAB 

 
 
 
 

100% 

 2 caravanes d’échanges organisées 
(profitant à plus de 200 personnes : élus, 
coopératives, ADC, etc.) ; 

   

 Près de 200 pôles IEC formés et mis en 
place au niveau de 200 villages ; 

   

 3 976 personnes touchées par les 
campagnes d’IEC, dont 3 276 femmes 
(82%). 

   
 

133% 
Source : Système de suivi-évaluation du PASK (septembre 2008). 
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B. Composante Désenclavement et infrastructures de base 

37. Cette composante repose sur trois sous-composantes : i) les actions de désenclavement ; ii) la 
réhabilitation et la mise en place d’infrastructures communautaires productives ; et iii) la réhabilitation 
et la mise en place d’infrastructures sociales rurales et urbaines en matière de santé, d’éducation, de 
commerce (organisation de marchés), etc. 

38. En ce qui concerne le programme de désenclavement, le schéma directeur de désenclavement 
réalisé par le PASK en 2003 avait identifié 20 axes prioritaires. À partir de ce schéma, le PASK, en 
concertation avec les services des Ministères concernés, les communes et les associations, a établi une 
liste de huit axes prioritaires sur 20 ; l’OPEP en a financé six ; le FIDA, deux. Comme expliqué dans 
la documentation du projet et les rapports de supervision, les fonds disponibles ont seulement permis 
d’assurer le traitement des points critiques de chaque axe retenu. 

39. L’objectif de la deuxième sous-composante est de réhabiliter ou de mettre en place des 
infrastructures rurales communautaires fonctionnelles, notamment des aménagements productifs 
agricoles, des infrastructures d’hydraulique villageoise et des infrastructures villageoises structurantes. 
Parmi les besoins exprimés par la population dans le cadre des PAP, l’hydraulique villageoise a été 
jugée prioritaire. Les aménagements productifs agricoles recouvrent essentiellement la réalisation de 
digues et de seuils pour la rétention des eaux de ruissellement afin de permettre l’emblavement de 
superficies pour l’agriculture. En ce qui concerne la troisième sous-composante, les réalisations du 
projet ont été financées dans le cadre du PPTE.  

40. Les résultats atteints au titre de cette composante sont présentés dans le tableau 4. 
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Tableau 4.  Principaux résultats de la composante Désenclavement et infrastructures de base 

Sous-
composantes 

Principaux résultats 
Objectif à 

moyen 
terme 

Objectif à 
moyen terme 

Taux 
d’exécution 

B1-
Désenclavement 

 Financement FIDA : 8 ouvrages de 
franchissement réalisés sur prêt FIDA au niveau 
de deux tronçons22 (sur un total de 33 ouvrages 
prévus par le RPE sur les prêts FIDA et 
OPEP) ; 

 
 

33 ouvrages sur 
8 axes 

27% 

 Financement OPEP : démarrage imminent des 
travaux d’aménagement du tronçon M’Bout-
Soufa sur les 6 axes prévus (83 km, sur une 
prévision initiale de 100 km). Travaux 
comprenant la réhabilitation de 10 ouvrages 
existants et la création de 5 ouvrages23 ; 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

0% 

B2-
Réhabilitation/
mise en place 
d’infrastructures 
communautaires 

 36 puits réalisés ; 30% 100% 36% 

 2 forages positifs réalisés et équipés de pompes 
manuelles ;                                                           

 
20% 

 
100% 

 
20% 

 25 forages à pompe manuelle réhabilités ; 50% 100% 25% 

 1 source d’eau aménagée et 3 infrastructures de 
stockage d’eau construites 

   
20% 

 30 digues et seuils étudiés, dont 2 digues et 
3 seuils en instance de démarrage (sur une 
prévision totale de 40 seuils/digues) ; 

 

 

 

 

 

 

 Digue de M’Bout renforcée ; Digues 
renforcées 

 100% 

B3-Programme 
d’infrastructures 
socio-
économiques 
(fonds PPTE) 

 12 mairies construites ;    

 6 bâtiments polyvalents construits ;   9% 

 14 postes de santé réhabilités et/ou construits et 
3 équipés ; 

   
78% 

 122 salles de classe réhabilitées ;   49% 

 102 salles de classe construites ;   204% 

 152 latrines construites (dans les écoles) ;   61% 

 12 salles de classe équipées ;    

 1 collège et un bloc administratif construits ;    

 1 terrain de jeunes aménagé ;    

 1 abattoir et 7 marchés à étalage construits ;    

Source : Système de suivi-évaluation du PASK (septembre 2008). 
  Taux d’exécution par rapport aux prévisions du RPE. 

C. Composante Amélioration et diversification des revenus 

41. Cette composante a pour objectif l’augmentation des revenus tirés de la production agricole par 
la promotion des systèmes de production agricole durables et économiquement viables, et la réduction 
de la vulnérabilité des groupes cibles aux aléas climatiques et économiques par la diversification de 

                                                      
22  Il s’agit de l’axe Tektaké-Dafort-Bouanze au Guidimaka et de l’axe Foum Gleita-Lahrache au Gorgol. 
23  Dans ses commentaires sur le présent rapport, le Gouvernement mauritanien a précisé que « … le projet a 
eu à réaliser avec succès l’important volet de désenclavement sur l’axe Mbout-Soufa ainsi qu’un vaste 
programme d’hydraulique villageoise et d’AGR qu’il convient de comptabiliser à son actif. » 
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leurs sources de revenus. Les interventions financées dans cette composante s’articulent autour de 
plusieurs actions et activités proposées dans les autres composantes (notamment autour des résultats 
du processus de planification et de diagnostic participatif [PPDP]), et devraient bénéficier de la 
réhabilitation ou de la mise en place des infrastructures dans le cadre de la composante des 
infrastructures de base. 

42. Les activités d’appui de la composante Amélioration et diversification des revenus visaient à 
pallier la faiblesse du capital productif agricole et la précarité des ressources naturelles de base, et à 
faciliter l’accès au savoir-faire technique et de gestion, à l’information et aux marchés, ainsi qu’à des 
services financiers de proximité adaptés. Les activités ont été regroupées au sein de trois sous-
composantes : i) promotion de systèmes durables de production agricole ; ii) promotion des activités 
génératrices de revenus agricoles et non agricoles ; et iii) développement des services financiers privés 
de proximité. 

 

43. Les principales actions réalisées susceptibles de concourir à l’augmentation et à la 
diversification des revenus des populations défavorisées ont porté sur : i) l’appui aux coopératives 
maraîchères féminines24, à travers la formation de près de 460 femmes relais, l’octroi de quantités 
limitées d’intrants et d’outillages agricoles25 – dans le cadre de séances d’encadrement et de 
démonstration réalisées par des OPS – et la fourniture de grillage pour la protection de près de 
42 hectares exploités par ces coopératives ; ii) la fourniture de grillages et fils barbelés pour la 
protection des cultures de décrue au niveau des cuvettes de barrage et celle de quelques pâturages 
contre la divagation des animaux – des paysans ont été formés à la lutte intégrée contre les ennemis 
des cultures, d’autres à la culture attelée ; iii) la formation d’auxiliaires vétérinaires et leur dotation en 
trousses vétérinaires ; et iv) l’appui, après identification, à la réalisation d’une trentaine de 
microprojets (AGR) qui ont bénéficié essentiellement aux femmes et aux jeunes. Les résultats sont 
récapitulés dans le tableau 5. 

                                                      
24 Ces dernières représentent moins de 15% de l’ensemble des coopératives existantes répertoriées dans la 
base de données (plus de 2 000). 
25 Constitués de 5 râteaux, 5 arrosoirs, 5 bêches, 5 pelles et d’environ 1,5 kilo de semences maraîchères 
comprenant 9 variétés (et ce, quelle que soit la taille de la coopérative, laquelle compte en moyenne 
100 adhérentes). 

Grillage dans un village du PASK 

Source : Amor Bayouli 



 
 

15 

Tableau 5.  Résultats de la composante Amélioration et diversification des revenus26 
Sous-

composantes 
Principaux résultats Objectif à 

moyen terme 
Objectif final 

du projet 
Taux 

d’exécution 
C1-Promotion 
de systèmes 
durables de 
production 
agricole 

Protection et réhabilitation des ressources 
naturelles 
 16 000 personnes touchées par les campagnes de 

sensibilisation sur le danger des feux de brousse ; 

 12 000 femmes touchées par les campagnes de 
sensibilisation relatives à l’usage d’énergies 
alternatives au bois et au charbon de bois ; 

 260 ha de cuvettes de barrage (cultures de 
décrue), 50 ha de pâturages et 42 ha de 
maraîchage sécurisés contre la divagation des 
animaux grâce à la fourniture de grillage et de 
fils barbelés ;  

Amélioration des techniques de production 
 340 paysans formés à la lutte intégrée contre les 

ennemis des cultures ; 

 260 paysans formés à la culture attelée ; 

 252 coopératives maraîchères féminines 
(27 000 membres) formées et dotées d’outillages 
agricoles, semences et produits phytosanitaires ; 

 127 auxiliaires vétérinaires formés, installés et 
dotés de trousses vétérinaires, dont 73% sont 
opérationnels ; 

 55 auxiliaires vétérinaires ont bénéficié d’une 
formation de recyclage ; 

 458 femmes animatrices relais identifiées et 
formées pour assurer la diffusion des thèmes et 
techniques maraîchères au niveau des villages ; 

Promotion des techniques améliorées de 
conservation et de commercialisation des produits 
agricoles et petits métiers. 
 600 femmes (membres de 212 coopératives) 

formées ; 

C2-Promotion 
d’AGR 
agricoles et 
non agricoles 

AGR non agricoles. 
 30 microprojets (AGR) identifiés et réalisés grâce 

à l’appui du projet (dont un lot de 13 AGR 
réalisées dans le cadre du programme d’urgence 
engagé par le gouvernement en juin 2007) ; 

 Un nouveau lot de 34 AGR a été identifié et 
étudié (démarrage imminent) ; 

AGR agricoles 
 Aucune action n’a été entamée pour le moment ; 

 
500 femmes 
et 100 jeunes 
soutenus 

2 000 femmes 
et 500 jeunes 
soutenus 

C3-
Développement 
de services 
financiers 

 Aucune activité n’a été réalisée au titre de cette 
sous-composante, mis à part la réalisation d’une 
étude sur le microcrédit qui a recommandé sa 
suspension.  

2 IMF et 10 
FDA 

10 IMF et 100 
FDA 

0%27 

Source : Système de suivi-évaluation du PASK (septembre 2008). 

 

                                                      
26  La mission d’évaluation n’est pas en mesure de donner un taux d’exécution pour les activités détaillées dans 
les tableaux 5 et 6 en raison du manque d’objectifs numériques dans le RPE. 
27  Il a été décidé de ne pas poursuivre l’action entreprise dans le cadre de la sous-composante 
« développement des services financiers ». 
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D. Composante Coordination de la mise en œuvre, gestion et suivi-évaluation 

44. Cette composante vise à assurer la coordination de l’ensemble des interventions du PASK et du 
suivi-évaluation des activités financées par le projet. Les résultats obtenus au titre de cette composante 
sont présentés dans le tableau 6 ci-dessous. 

Tableau 6.  Résultats de la composante Coordination de la mise en œuvre, 
gestion et suivi-évaluation 

Sous-composantes Principaux résultats Taux 
d’exécution 

D1-Coordination de la 
mise en œuvre 

 Un dispositif de coordination, de concertation et de suivi à tous les 
niveaux est mis en place (COS, CDS, CCC) ; 

 
100% 

D2-Suivi-évaluation  21 monographies communales sont disponibles et condensées au niveau 
d’une base de données ; 

 Un manuel de suivi-évaluation est élaboré ; 

 Un système de suivi-évaluation participatif est mis en place ; 

 Plusieurs réunions, ateliers, séminaires/rencontres et sessions de formation 
organisés au profit des différents maillons du dispositif de suivi-évaluation 
sont mis en place (ADC, CCC, pôles IEC, alphabétiseurs, SAB, etc.) 

 Réalisation de l’enquête SYGRI et de 5 enquêtes thématiques évaluatives ; 

 Suivi externe : missions de suivi de la Cour des comptes et de l’Inspection 
générale de l’État au cours du 1er semestre 2008 ; 

 
100% 

D3-Appuis techniques 
à la mise en œuvre 

 Organisation de 15 sessions de formations et séminaires au profit de 
9 membres de l’équipe de projet sur des thèmes concernant directement 
leurs responsabilités au sein du PASK ; 

 Les agents des 3 OPP ont été formés sur la conduite des PPDP. 

 

Source : Système de suivi-évaluation du PASK (septembre 2008). 

III.  PERFORMANCE DU PROJET 

A. Pertinence 

45. Cohérence avec les stratégies du gouvernement et du FIDA. Les objectifs et les démarches 
du PASK, tels que définis dans le rapport de préévaluation (RPE), sont en harmonie avec les objectifs 
et les orientations des stratégies de développement adoptées par le gouvernement au moment de la 
préparation du projet, notamment avec les objectifs 1 et 4 du premier CSLP visant la réduction de la 
pauvreté (objectif 1)et la promotion de l’équité et la pleine participation des populations (objectif 4), 
ainsi qu’avec les grandes orientations retenues par ce document, notamment celles concernant le 
développement des ressources humaines, l’expansion des services de base, l’amélioration de la 
gouvernance et le renforcement des capacités. Le projet est également en cohérence avec la stratégie 
de développement rural de 1999, qui a été révisée en 2001, notamment avec les objectifs 3 et 4 relatifs 
à l’accroissement de l’offre, à la disponibilité des biens et services publics nécessaires au 
développement durable du secteur et au développement des capacités de gestion du développement 
rural intégré et participatif. En outre, les objectifs du projet sont en accord avec les orientations de la 
stratégie de pays du FIDA (COSOP 2000-2004), et plus particulièrement avec ses orientations 1 et 4 
qui prévoient, respectivement, le transfert des responsabilités aux populations – notamment celles qui 
font partie du groupe cible du FIDA – et le développement d’organisations de base dotées de capacités 
renforcées pour les activités de plaidoyer, de conception et d’exécution de programmes. 

46. Les révisions ultérieures de ces stratégies ont contribué à renforcer le rôle stratégique que le 
PASK est appelé à jouer dans le domaine de la lutte contre la pauvreté, et par conséquent la pertinence 
de ses objectifs. En effet, le deuxième CSLP, l’examen de la stratégie du développement rural de 2007 
et le COSOP 2007-2012 ont confirmé la priorité à donner au milieu rural et accentué les actions sur les 
infrastructures, la protection et la régénération de l’environnement, l’amélioration de l’accès de la 
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population rurale à: l’éducation, la santé, l’eau potable, les crédits, la promotion d’un développement 
agricole et d’une sécurité alimentaire durables.  

47. Adoption d’une approche participative mixte. À la différence des autres projets, le plus 
souvent totalement communautaires ou exclusivement communaux, le PASK présente l’originalité 
d’avoir tenté une approche participative ancrée à la fois au niveau communautaire, à travers la 
conduite des diagnostics participatifs et l’élaboration des plans participatifs de développement 
communautaire, et au niveau communal, à travers l’élaboration des PDC et des PAP. La condition 
pour qu’une telle approche favorise la promotion d’un développement local intégré et en phase avec 
les attentes des différentes communautés est qu’un équilibre adéquat soit trouvé et qu’une bonne 
articulation entre les deux niveaux, communautaire et communal, soit assurée. 

48. Approches intégrées. L’approche participative mixte évoquée ci-dessus a été complétée par 
une approche sociale axée sur la promotion de la concertation, l’organisation des communautés, le 
renforcement des capacités individuelles et collectives, le développement des services socio-
économiques, et une approche technique prévoyant notamment l’amélioration du capital physique et le 
développement des compétences des différents acteurs. Ce qui a manqué pour rendre parfaite cette 
intégration a certainement été une approche économique efficace (comme on le verra plus loin dans 
les sections « Efficacité » et « Impact »). Par ailleurs, l’élaboration et la mise en œuvre par le projet 
d’une stratégie pour la promotion de la parité hommes-femmes et son intégration dans les autres 
approches ont constitué aussi une réponse pertinente au contexte particulier de la zone – caractérisée 
par le nombre important de ménages gérés par des femmes et par la grande vulnérabilité de ces 
femmes. L’attention portée à l’alphabétisation, en tant que moyen d’autonomisation des populations 
rurales pauvres, s’est révélée également très pertinente, bien qu’une formation plus fonctionnelle et 
approfondie ait certainement été plus profitable et plus durable. 

49. Pourtant, une analyse approfondie des documents de conception du programme et de ses 
interventions montre que le PASK pêchait déjà à ce stade. Les paragraphes ci-dessous déclinent les 
principales faiblesses identifiées dans le cadre de l’évaluation.  

50. Analyse de la zone du projet. Les risques liés à la grande étendue de la zone du projet et à son 
enclavement sévère n’ont pas été suffisamment analysés au stade de la conception. En effet, la 
couverture par le projet de trois moughatâs d’une superficie supérieure à 25 000 kilomètres carrés et 
englobant 650 villages dès sa première phase s’est avérée peu appropriée, surtout en regard des défis 
posés et des moyens alloués28. Le projet aurait pu, dans un premier temps, se limiter à la moughatâ de 
M’bout, par exemple, qui englobait plus de la moitié de la population ciblée, présentait les indices de 
pauvreté les plus alarmants et avait une étendue géographique plus réduite. 

51. Sous-estimation des travaux de désenclavement. Le RPE a sous-estimé l’ampleur des travaux 
nécessaires au désenclavement de la zone, dont la cohérence et le coût n’ont été précisés qu’à travers 
l’étude du schéma directeur de désenclavement29. Cette étude a été réalisée bien après le démarrage du 
projet, alors qu’elle aurait dû être utilisée très en amont, comme un outil préalable à la conception du 
projet. Cette sous-estimation a eu pour conséquence un taux d’exécution du programme de 
désenclavement très faible et donc une efficacité limitée en matière d’atteinte de l’objectif spécifique 2 
« établissement et consolidation des bases d’une croissance économique durable et équitable en 
réduisant, notamment, l’isolement des communautés rurales et en réalisant des infrastructures 
économiques fonctionnelles ». 

52. Conception de la composante Amélioration et diversification des revenus. Il y a eu un 
manque d’analyse des potentialités et des contraintes liées au développement agropastoral ainsi qu’une 
absence d’outils de promotion adéquats30 au niveau du RPE pour la réalisation efficace de la troisième 
                                                      
28  Le projet présente un ratio d’investissement de 3 600 USD/village et 880 USD/km². 
29  Le montant alloué par le rapport d’examen préalable à cette action constitue à peine 12% du coût minimal 
dégagé par l’étude du schéma directeur de désenclavement. 
30  Un fonds d’appui aux initiatives locales et/ou des services viables de microfinance en zones rurales, par 
exemple. 
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composante Amélioration et diversification des revenus. Pourtant, cette composante constitue un 
levier essentiel susceptible de contribuer efficacement à l’atteinte de l’objectif principal du projet axé 
sur la réduction de la pauvreté.  

53. En effet, le projet dans sa conception n’a pas suffisamment mis à profit les ressources et 
potentialités agropastorales de la zone du projet afin d’entraîner une croissance économique basée sur 
un développement agricole durable. Pourtant, les habitants de cette zone sont presque exclusivement 
des agriculteurs et éleveurs et tirent la majeure partie de leurs revenus de ces activités. Cette faiblesse 
trouve sa parfaite illustration dans le fait que le RPE a alloué à peine 5% du coût estimé du projet à la 
sous-composante « promotion de systèmes durables de production agricole ». En outre, la définition 
exacte de ce que recouvre cette sous-composante a été laissée à la charge d’une étude postérieure au 
démarrage du projet dont les résultats n’ont, d’ailleurs, pas été valorisés par l’UCGP (voir section 
« Efficacité »). 

54. En résumé, le PASK a été globalement pertinent sur le plan des objectifs et des stratégies 
d’intervention. Toutefois, sa conception a présenté des faiblesses liées surtout à une connaissance 
préalable imparfaite des atouts et contraintes de la zone et à une allocation inadaptée des moyens au 
projet, tant sur le plan des objectifs géographiques et socio-économiques retenus que sur celui des 
contraintes et défis spécifiques à relever. Ainsi, un score de 4 (modérément satisfaisant) est attribué à 
la pertinence du projet. 

B. Efficacité 

55. L’efficacité du projet est appréciée par rapport à l’atteinte des objectifs spécifiques. Ces 
objectifs sont examinés un par un ci-dessous. 

OS1) Développement des capacités locales d’organisation et de gestion et promotion de la 
participation effective des populations au processus de développement local. 
 
56. Bonne assimilation du processus participatif. L’application par le projet d’une approche 
participative et partenariale a permis, d’une part, de réaliser un diagnostic à la base avec les 
populations qui semblent s’être réellement investies dans ce processus et, d’autre part, de doter 
l’ensemble des 21 communes de la zone du projet de CCC, de PDC et de PAP. En effet, une bonne 
assimilation du PPDP par les populations et les structures communales est nettement perceptible au 
niveau des communes et villages visités. La conduite du PPDP et la réalisation des PDC et PAP ont 
permis que les communautés rurales et les structures communales prennent conscience de leurs 
priorités et des circuits institutionnels et organisationnels à utiliser pour qu’il soit donné suite à leurs 
demandes. 

57. Appui cohérent en ressources humaines et formations. La bonne assimilation de l’approche 
observée a été largement facilitée, d’une part par le recrutement, la formation et la mise à disposition 
pour chaque commune d’un agent de développement communal (ADC), généralement de niveau 
universitaire et originaire du milieu, et, d’autre part, par la formation préalable des animateurs des 
OPP sur les approches participatives. Par ailleurs, les capacités des structures communales et de la 
société civile locale ont été substantiellement renforcées grâce à des modules importants de formation. 
Enfin, l’identification, la formation et l’utilisation par le projet d’alphabétiseurs locaux et de pôles 
villageois pour la conduite de campagnes d’IEC ont largement contribué au renforcement des 
capacités individuelles de la population de la zone, à l’amélioration du niveau de sa participation et à 
son implication dans la gestion du développement local. 

58. Ciblage et implication corrects des femmes, et participation des femmes et des jeunes 
renforcée dans la société civile. Le projet a mis en place des dispositions statutaires pour que les 
femmes et les jeunes puissent participer de plein droit aux processus de prise de décision (présence 
aux COS, CDS, CCC), ce qui a permis une présence effective des femmes au sein des différentes 
structures de pilotage et de gestion du projet. Elles sont en effet présentes à 30% dans les CCC –
 quatre femmes en assurent d’ailleurs la présidence –, à 45% dans les comités de gestion des 
infrastructures et à 50% dans les sous-comités d’approbation des AGR (relevant des CCC). Les 
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programmes d’alphabétisation et d’IEC ont essentiellement ciblé les femmes, qui ont constitué plus de 
95% des bénéficiaires. En plus, 80% des alphabétiseurs et 98% des membres des pôles IEC sont des 
femmes, et 45% des alphabétisés sont des jeunes filles qui étaient en déperdition scolaire. Suite aux 
dernières élections de 2006, les CCC ont connu d’importants changements au niveau de leur 
composition, changements qui vont dans le sens d’une meilleure implication des femmes et de la 
société civile. En effet, ces élections ont permis l’émergence de 14 nouveaux maires et de 19 
nouveaux présidents de CCC issus de la société civile31. Cependant, le plan d’action « Promotion de la 
parité » du PASK, élaboré à l’atelier ASEC organisé à Dakar en mai 2004, qui a été réactualisé et revu 
en 2007, n’a pu être mis en œuvre dans sa totalité. Le spécialiste en Genre et ciblage n’a été recruté et 
intégré à l’UCGP qu’en mai 2008, faute de profils adéquats disponibles. En Mauritanie, l’élaboration 
et l’application du programme « Parité et ciblage » du PASK, beaucoup plus orienté vers le social32 

que le développement économique, est très récent. 

59. Restructuration et renforcement des 
capacités des coopératives féminines. 
L’action du PASK a permis de structurer 
davantage le mouvement coopératif féminin au 
niveau de la zone du projet en incitant les 
coopératives, très nombreuses et peu 
fonctionnelles, à se regrouper sous forme 
d’unions de coopératives. Les formations et les 
appuis dispensés à près de 300 coopératives 
(tableaux 3 et 5) ont contribué à un réel 
renforcement des capacités de ces coopératives 
en matière d’organisation et de gestion et à 
l’acquisition d’un certain savoir-faire dans 
divers domaines (teinture, techniques 
maraîchères, tissage, etc.). 

60. Appui aux structures associatives de 
base (SAB). Les actions du projet ont 
considérablement contribué au renforcement du 
tissu associatif local, à travers la restructuration 
et l’appui à près de 300 coopératives féminines 
(117% de l’objectif), la création et/ou redynamisation de 112 comités d’infrastructures économiques et 
sociales ainsi qu’à leur formation (objectif également atteint à près de 117%). 

61. Études de base intéressantes mais insuffisamment exploitées. Les études de base réalisées 
par le projet33 sont globalement de bonne qualité et comportent de nombreux éléments susceptibles de 
pallier certaines insuffisances de départ, mais il n’a malheureusement pas été en mesure de les 
valoriser correctement. Il s’agit notamment des études suivantes : i) l’étude relative aux systèmes 
durables de production agricole, qui a proposé un plan d’action cadrant assez bien avec les objectifs du 
projet et qui a même identifié les partenaires clés avec lesquels le PASK pouvait établir des 
partenariats. Néanmoins, ce plan d’action avait un coût trois fois supérieur à celui prévu dans le RPE34, 

                                                      
31  Auparavant, il n’y avait que deux présidents de CCC issus de la société civile. Il faut aussi noter que 
l’augmentation de la présence des femmes s’explique en partie par le quota minimal de 20% imposé par la loi 
électorale au profit des femmes, mais aussi par les efforts déployés par le projet et les OPP pour assurer une 
meilleure représentativité de la société civile. 
32  Octroi de bourses scolaires à des enfants issus des milieux très pauvres et de petites pensions à des 
personnes âgées ou handicapées sans soutien. 
33  Ces études ont porté sur : i) création d’une base de données sur Access ; ii) étude d’un schéma directeur de 
désenclavement ; iii) étude portant sur la cartographie de base et d’implantation d’un Système d’information 
géographique ; iv) étude d’aménagement des bassins versants ; v) étude à propos des systèmes durables de 
production agricole ; et vi) étude géographique. 
34  Un coût de 877,4 millions d’UM, contre 288,75 millions d’UM prévus par le RPE. 

Pont des femmes dans un village du PASK 

Source: Amor Bayouli 
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et l’UCGP et les OPP n’ont pas été à même de l’intégrer efficacement dans les PDC, PAP et PTBA et 
de le rendre opérationnel ; ii) l’étude du schéma directeur de désenclavement, qui n’a été valorisée que 
partiellement étant donné qu’elle a identifié une vingtaine d’axes structurants à aménager, alors que 
l’enveloppe prévue par le RPE, ne représentant qu’à peine 12% du montant dégagé par le schéma 
directeur, n’a permis que le traitement ponctuel de trois tronçons jugés prioritaires ; iii) l’étude 
d’aménagement des bassins versants, qui a identifié trois principaux bassins versants dans la zone du 
projet et a proposé un plan d’actions intégrées au niveau de trois sous-bassins versants, alors que le 
projet ne prévoyait dans le RPE que quelques digues filtrantes et seuils en aval des bassins versants 
pour favoriser la recharge et la pratique de décrue. Le coût du plan d’action identifié par l’étude était 
deux fois supérieur au coût prévu dans le RPE ; et iv) le Système d’information géographique élaboré, 
qui n’est pas opérationnel par manque de maîtrise de cet outil par l’UCGP35. 

62. Par ailleurs, d’autres insuffisances peuvent être signalées, notamment au niveau des diagnostics 
communautaires qui n’ont pas été consolidés localement sous forme de plans locaux concertés de 
développement, bien qu’ils aient été conduits avec une implication effective des communautés à la 
base. La mission d’évaluation estime que la concertation avec les communautés s’est limitée, dans la 
plupart des cas, au relevé de la liste des priorités locales par les agents des OPP, et n’a pas été 
correctement poursuivie au stade de la consolidation des besoins et des priorités à travers le processus 
d’élaboration des PDC et des PAP. En effet, les projets de PDC ont été élaborés par les OPP par 
consolidation des diagnostics communautaires ; les CCC et les conseils municipaux les ont examinés, 
validés et approuvés après leur restitution par les OPP. Les PAP ont été élaborés par les CCC avec 
l’appui des OPP. Dans la plupart des cas, la population n’a même pas été informée du contenu de ces 
documents et encore moins des critères de priorisation appliqués pour la sélection finale des activités. 
L’analyse des PAP élaborés montre qu’ils ont le plus souvent privilégié les priorités relevant des 
compétences municipales (mairies, bâtiments polyvalents, marchés), qui ne figuraient souvent pas 
dans les PDC, aux dépens des priorités villageoises, notamment celles liées à l’amélioration des 
revenus. Par ailleurs, même la sélection définitive des actions intéressant directement les 
communautés a été décidée beaucoup plus au niveau de la sphère communale (CCC, CM, ADC), et le 
dernier arbitrage a été effectué par les instances de planification du projet compte tenu des ressources 
limitées disponibles qui ne permettent pas de satisfaire toutes les priorités exprimées à la base. 

63. L’absence de mécanismes efficaces d’articulation entre le niveau communautaire et le 
niveau communal. Au niveau de la zone du PASK, la mission d’évaluation estime que le CCC, en 
tant que mécanisme de concertation et d’articulation entre le niveau communautaire et le niveau 
communal, n’a pas bien fonctionné dans la mesure où les priorités communales ont largement primé 
les véritables besoins communautaires, ce qui a considérablement limité la prise en charge des groupes 
cibles du projet, notamment les villages les plus pauvres, en matière d’amélioration des revenus. En 
effet, les représentants de la société civile au sein des CCC, censés assurer cette articulation, n’ont pas 
pesé lourd dans les décisions, en dépit de leur supériorité numérique face au collège des représentants 
communaux36. Pourtant, le rapport de formulation du projet a bien prévu ce risque en recommandant 
deux canaux décisionnels différents : un canal communautaire pour le traitement de la demande 
communautaire et un canal communal pour le traitement de la demande communale relative aux 
infrastructures intervillageoises37. En outre, nous estimons que le nombre nécessairement restreint des 
membres des CCC38 et l’absence de structures locales de concertation39 ont nettement limité la 
représentativité des CCC.  

                                                      
35  Une dizaine de cadres ont pourtant été formés (pendant 3 jours) à l’utilisation de cet outil.  
36  Il faut noter en effet que les deux tiers des membres des CCC sont issus de la société civile. Au dire du 
gouvernement, la plupart des CCC ont fonctionné régulièrement avec une moyenne de quatre réunions par an. 
37  Voir le Rapport de formulation, section VI-A, paragraphe 64. Malheureusement, cette disposition n’a pas 
été retenue par le RPE. 
38  Le nombre des membres fixé à 21, quelles que soient les caractéristiques sociales et géographiques de la 
commune, a limité la représentativité villageoise ; le choix des membres non élus s’est fait sur la base des 
appréciations des OPP, avec l’exercice possible d’un droit de veto du maire qui a la responsabilité de créer le 
CCC par arrêté municipal. 
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64. Perception des instruments du processus participatif. Les PDC et les PAP sont encore 
perçus par la plupart des communes beaucoup plus comme des instruments d’intervention du PASK 
que comme des outils de planification et de gestion au service des conseils municipaux. Ainsi, la 
plupart des communes n’ont pas procédé jusqu’à présent à l’actualisation de leurs PDC et ne les ont 
pas suffisamment utilisés pour la recherche et la mobilisation d’autres partenaires. 

65. Intégration manquée des actions du projet. La vaste étendue de la zone, les moyens limités 
du projet et le souci de satisfaire, coûte que coûte, le maximum de villages et de bénéficiaires pour des 
considérations sociales et politiques, quelque légitimes qu’elles soient, ont conduit au saupoudrage des 
activités et ont restreint, ce faisant, les chances d’intégration des actions du projet au niveau tant 
communal que villageois et, par conséquent, leur efficacité par rapport aux objectifs principaux de 
lutte contre la pauvreté. 

66. Manque d’implication des communes et des communautés au stade de l’exécution. La 
centralisation de la passation des marchés, conjuguée à une présence discontinue de l’UCGP dans la 
zone du projet du fait de son installation dans la capitale, a eu un effet négatif sur la qualité des 
réalisations, notamment sur certaines infrastructures et microprojets d’AGR (voir section III-B OS2 et 
OS4). Cette centralisation a donc quelque peu atténué la portée et même la cohérence de l’approche 
participative et partenariale promue au niveau du diagnostic et de la planification. On ne peut que 
déplorer le fait que le projet n’ait pas introduit, même partiellement, la maîtrise d’ouvrage communale 
et/ou la maîtrise d’ouvrage locale à travers les SAB, d’autant plus que le FIDA et l’UNOPS ont fait 
des suggestions dans ce sens au cours de l’exécution du projet et que les autres projets intervenant 
dans la zone se sont orientés vers cette voie (Programme de valorisation des initiatives économiques 
en milieu pauvre – projet VAINCRE –, Projet d’appui aux communes de l’Assaba – PACA –, GTZ). 
Cette divergence d’approche a laissé une amertume nettement perceptible au niveau de quelques 
communes et communautés, qui ont assisté, impuissantes, à la défaillance de certaines entreprises 
recrutées par le projet. 

67. Les comités de gestion des infrastructures mis en place par le projet sont, en général, peu 
fonctionnels. Ce qui pourrait s’expliquer essentiellement par : i) l’inadéquation des formations 
dispensées, s’apparentant beaucoup plus à une sensibilisation qu’à une vraie formation technique 
appuyée par une pédagogie et des supports efficaces40 ; ii) le manque de suivi et d’encadrement, la 
mauvaise qualité d’exécution et/ou de conception de certaines infrastructures41 ; et iii) l’insuffisance 
d’incitations observée au niveau de certaines communautés. La mission a également constaté que les 
OPP, chargés de la formation en gestion et organisation des SAB, ne mettent pas à disposition toute 
l’expertise nécessaire pour prendre en compte la diversité et les spécificités des SAB (comités de 
gestion, coopératives).  

68. En résumé, le projet a fourni des efforts importants pour la promotion et la mise en œuvre 
d’une approche participative à la fois communautaire et communale, en l’appuyant par des ressources 
humaines et des actions d’accompagnement relativement cohérentes. Celles-ci ont largement favorisé 
la mobilisation, la fédération et l’organisation de la population et des structures communales autour 
des problèmes du développement local. Mais il n’en demeure pas moins qu’au stade de l’application 
c’est le niveau communal qui a finalement pris le dessus, faisant ainsi virer progressivement le projet 
vers un projet classique d’appui communal. En définitive, le projet a réussi à renforcer notablement les 
capacités institutionnelles des communes, même s’il n’a pas permis pleinement la participation 
effective des populations à la planification et à la gestion du développement local. Aussi, compte tenu 

                                                                                                                                                                      
39  À l’instar des comités locaux de développement promus par d’autres projets. 
40 L’exemple suivant est révélateur : l’OPP de Ould Yengé, dans la journée du 3 août 2008, a tenu 
successivement deux réunions de suivi avec l’association des parents d’élèves et le comité de santé à 
Lahraj Garage et organisé deux  sessions de formation au profit du comité de gestion du marché de Lahraj et du 
comité d’entretien du puits de Aweinatt Naam (Rapport technique de l’OPP d’août 2008, p.30). 
41 Conception inappropriée des marchés et des superstructures pour les points d’eau, censée faciliter 
l’assainissement, et mauvaise qualité de l’étanchéité, des planchers et des menuiseries d’un certain nombre de 
bâtiments (centres de santé, écoles, bâtiments polyvalents). 
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Paysage de la commune de Soufa 

Source : Amor Bayouli 

de la situation socio-économique initiale de la zone du projet et en dépit des faiblesses évoquées ci-
dessus, l’appréciation globale de l’efficacité du projet relativement à l’objectif spécifique 1 est jugée 
modérément satisfaisante dans l’ensemble (score 4). 

OS2) Établissement et consolidation des bases d’une croissance économique durable et équitable 
en réduisant, notamment, l’isolement des communautés rurales et en réalisant des 
infrastructures économiques fonctionnelles. 
 
69. Désenclavement partiel et ponctuel. Concernant les 100 kilomètres de pistes envisagés par le 
RPE, l’enveloppe prévue sur le prêt FIDA a été consommée à 100% mais n’a pu financer que huit 
ouvrages de franchissement, concentrés essentiellement sur deux tronçons. Ces ouvrages ont permis 
une amélioration relative des conditions de circulation des biens et des personnes, sans pour autant 
réussir à désenclaver la zone concernée. Au moment de l’évaluation, le programme prévu sur le prêt 
OPEP n’avait pas encore démarré, du fait de certains blocages dus, notamment, à la sous-estimation du 
coût et de l’ampleur des actions de désenclavement. Ce coût et l’importance des travaux à accomplir 
n’ont en effet été clairement précisés qu’une fois réalisée l’étude du schéma directeur de 
désenclavement, dont les conclusions ont nécessité des arbitrages et de longues discussions entre les 

partenaires, y compris l’amendement du 
prêt OPEP. En définitive, le projet a retenu 
l’aménagement d’un seul tronçon important 
(M’Bout-Soufa), long de 83 kilomètres, sur 
les six tronçons prévus au titre de ce prêt et 
sélectionnés parmi une vingtaine de 
tronçons identifiés par le schéma directeur. 
Le marché a été adjugé et le démarrage des 
travaux a coïncidé avec la fin de la mission 
d’évaluation (fin novembre 2008). Malgré 
les retards, on pense que les travaux 
pourront être achevés avant la date de 
clôture du projet, le 31 décembre 2009. Cet 
ouvrage contribuera certainement au 
désenclavement partiel d’un périmètre 
étendu, situé à cheval entre les départements 
de M’Bout et Ould Yengé, pourvu qu’il soit 
réalisé selon les règles de l’art. 

70. Mauvaise qualité des ouvrages routiers. Le programme des ouvrages réalisés sur le prêt FIDA 
a connu de sérieux problèmes, aussi bien sur le plan de la conception que sur celui de la qualité de 
certains travaux. Ainsi, la mission a pu constater le contournement et la destruction par les cours d’eau 
d’au moins trois ouvrages (zones de Dafort et Lahrache) sur les huit réalisés. Les radiers ont, en 
général, mieux résisté à la violence des crues des cours d’eau. Les contournements et les destructions 
observés ont été manifestement le résultat de la conjonction d’une conception inappropriée (mauvaise 
implantation, sous-dimensionnement, manque d’adaptation des types d’ouvrages retenus aux 
caractéristiques des sites42), d’une mauvaise qualité du béton armé (surtout au niveau des ailes) et du 
caractère extrêmement violent et aléatoire des crues occasionnées par les cours d’eau de la zone. En 
outre, le manque de compétence et de professionnalisme de certaines entreprises et bureaux d’études 
engagés, entreprises mises de surcroît en difficulté par l’augmentation conjoncturelle vertigineuse des 
prix des matériaux de construction, la non-implication des services régionaux des travaux publics et le 
manque de contrôle et de suivi par l’équipe du projet, basée à Nouakchott, ont aggravé la situation. 

71. Infrastructures économiques. Les actions du projet dans ce domaine sont modestes, comme le 
montre le tableau 4. Les sept marchés à étalage construits sont très peu utilisés, notamment à cause 

                                                      
42  Des dalots ont été implantés dans des sites où l’implantation de radiers serait la solution la plus appropriée, 
aussi bien sur le plan hydrologique que géotechnique. C’est le cas, par exemple, de l’ouvrage de Dafort. 
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d’une conception peu fonctionnelle – avis émanant des usagers eux-mêmes43 –, de la faible viabilité 
économique de la plupart des marchés par manque de possibilités et d’activités économiques 
importantes dans les villages où ils ont été implantés44 et de l’absence de dispositions pratiques et 
efficaces pour l’exploitation et l’entretien de ces infrastructures. En outre, la qualité d’exécution des 
marchés visités par la mission est assez médiocre dans l’ensemble et des dégradations importantes sont 
déjà perceptibles au niveau de ces installations, malgré leur sous-utilisation. 

72. En résumé, on peut considérer que le projet, du moins dans sa phase actuelle (mis à part les 
infrastructures financées sur les fonds de l’OPEP), peut difficilement, du fait de sa conception, de son 
montage et des moyens qui lui ont été alloués, établir et encore moins consolider les bases d’une 
croissance économique durable, laquelle constitue pourtant un levier essentiel de lutte contre la 
pauvreté. Par conséquent, l’efficacité du projet à l’égard de cet objectif est donc jugée insatisfaisante 
(score de 2). 

OS3) Amélioration des conditions de vie des populations rurales, notamment en matière d’accès 
aux infrastructures sociales essentielles. 
 
73. L’un des points forts du projet a certainement été la réalisation d’un nombre important 
d’infrastructures socio-économiques d’éducation et de santé, répondant ainsi substantiellement à la 
forte demande locale et dépassant dans certains cas les objectifs fixés par le RPE (voir tableau 4). 
Cette bonne performance s’explique par la ferme volonté du gouvernement d’améliorer les conditions 
de vie des populations dans cette zone et par sa capacité réelle à mobiliser les fonds nécessaires – dans 
le cadre de l’allègement de sa dette au titre de l’Initiative PPTE. Par contre, sur le plan de 
l’aménagement des points d’eau potable, le projet s’est heurté à des difficultés techniques liées à la 
prospection et à l’implantation de forages dans un milieu où les potentialités en eaux souterraines sont 
très limitées ainsi qu’à la complexité et à la lenteur caractérisant les travaux de création et/ou de 
réhabilitation des puits. 

74. La réalisation du programme des infrastructures socio-économiques a également souffert de 
certaines faiblesses, concernant surtout : i) le manque d’implication et de coordination avec les 
services techniques concernés, notamment celui de l’hydraulique – ce qui aurait permis un meilleur 
ciblage des études de prospection et d’implantation des forages d’eau potable et une meilleure 
articulation des actions du projet avec la stratégie et le programme national de développement des 
infrastructures d’approvisionnement en eau potable en milieux rural ; ii) l’insuffisance de la formation 
et du suivi dispensés aux comités de gestion des points d’eau, aux associations de parents d’élèves et 
aux comités de gestion des centres de santé (voir section III-B, paragraphe 68) ; iii) l’absence, au 
niveau des puits et forages, d’une aire bétonnée protégée et correctement assainie afin d’aider les 
comités de gestion à faire respecter les règles d’hygiène ; iv) la mauvaise qualité d’exécution des 
travaux observée au niveau de certains bâtiments, notamment ceux ayant connu des difficultés avec les 
entreprises (retards, résiliations)45 ; et v) l’exécution médiocre, le mauvais entretien et le non-respect 
des conditions d’hygiène au niveau de certains centres de santé. Les infirmiers ayant la charge de faire 
fonctionner ces établissements sont souvent impuissants face au manque de moyens – que devrait 
mobiliser l’État – et face à l’inefficacité des comités de gestion mis en place. 

75. En définitive, l’évaluation estime que le projet a déployé des efforts importants en matière 
d’amélioration de l’accès de la population aux infrastructures socio-économiques essentielles, même si 

                                                      
43  Exposition aux intempéries et à l’ensoleillement par manque de protection latérale, manque de protection 
contre les animaux divagants, inadaptation à certains types de commerce, absence de casiers pour stocker la 
marchandise et excentricité par rapport aux villages. 
44  Ces marchés sont, le plus souvent, utilisés par un ou deux bouchers et quelques femmes aux activités 
commerciales insignifiantes. 
45  Étanchéité défaillante des plafonds de certains bâtiments (centres de santé, entre autres), planchers mal 
exécutés avec de faibles dosages en ciment laissant déjà apparaître des nids-de-poule dans certaines écoles, etc. 
Toutefois, la proportion réelle des infrastructures présentant de telles défaillances ne pourrait être précisée qu’à 
travers un audit technique précis. 
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des actions supplémentaires restent à prévoir en vue d’assurer une exploitation durable de ces 
installations. Ainsi, en dépit des faiblesses évoquées ci-dessus, l’efficacité concernant cet objectif 
d’amélioration des conditions de vie est jugée modérément satisfaisante dans l’ensemble (score de 4). 

OS4) Augmentation et diversification des revenus des groupes les plus vulnérables de la 
population rurale. 
 
76. Le projet a réalisé de nombreuses actions susceptibles de favoriser l’augmentation et la 
diversification des revenus. Néanmoins, ces actions n’ont pas favorisé l’augmentation et la 
diversification des revenus d’une manière significative, aussi bien à l’échelle de la zone qu’à celle des 
ménages concernés, notamment à cause de : i) la dispersion des actions et leur manque d’intégration 
dans le cadre d’un programme cohérent et intégré d’appui à l’agriculture et à l’élevage, qui soit bien 
articulé avec les politiques sectorielles et soutenu par les services techniques concernés ; ii) le manque 
de diversification et l’ampleur limitée des actions entreprises au niveau des villages, ce qui leur octroie 
un caractère plutôt démonstratif ; iii) l’absence de ciblage spécifique des agropasteurs pauvres résidant 
dans les villages d’installation récente46, pourtant identifiés par le RPE comme l’une des catégories les 
plus vulnérables de la population et méritant une attention particulière ; et iv) l’existence de faiblesses 
spécifiques liées à la conception ou à la mise en œuvre de certaines activités, explicitées ci-après. 

77. Les activités d’appui au maraîchage ont assez bien répondu aux besoins exprimés par les 
coopératives féminines lors des diagnostics participatifs. Encadrées par des OPS suffisamment 
qualifiés dans l’ensemble, elles ont apporté une amélioration de la diversité du régime alimentaire 
pour les ménages concernés et une légère augmentation des revenus pour quelques femmes 
bénéficiaires. Néanmoins, de nombreux obstacles à l’accroissement de la productivité et des revenus 
tirés du maraîchage persistent, tels que : i) l’exiguïté de la superficie exploitée (10 à 20 mètres carrés 
par femme, en moyenne) ; ii) des ressources en eau insuffisamment disponibles et éloignées par 
rapport aux sites maraîchers (surtout en saison sèche) ; iii) des difficultés au niveau de la 
transformation et de la commercialisation des produits maraîchers ; et iv) des techniques culturales 
assez peu maîtrisées et une faible utilisation des semences améliorées, des engrais et des produits 
phytosanitaires. 

78. Les activités de promotion de systèmes durables de production agricole se sont concentrées 
essentiellement sur la protection des champs de culture de décrue par du grillage et du fil barbelé, 
protection facile à mettre en place, et très demandée et appréciée par les populations. Même si elle fait 
l’unanimité parmi les bénéficiaires, cette action n’a pas permis à elle seule un développement à large 
échelle ni durable de la production agricole, encore freinée par des itinéraires techniques peu 
performants, y compris l’utilisation de semences dégénérées et le faible recours à la traction animale. 
Par ailleurs, et bien que prévu au stade de sa conception, le projet n’a pas réussi à promouvoir de 
solutions autres que le grillage, notamment par la mise en place d’un cadre de concertation et 
d’arbitrage entre éleveurs et agriculteurs47 et par l’utilisation de haies vives pour protéger les champs 
contre la divagation des animaux. 

79. Les actions d’appui à l’élevage ont été exclusivement axées sur la formation des auxiliaires 
vétérinaires grâce à une collaboration fructueuse avec les services vétérinaires régionaux, qui ont 
assuré tout d’abord la formation de ces auxiliaires, puis leur suivi et encadrement durant la campagne 
2003-2004. Cette action a permis de rapprocher dans une certaine mesure services de soins 
vétérinaires et éleveurs et, par conséquent, d’améliorer l’état sanitaire du troupeau dans la zone du 
projet. Selon le système de suivi-évaluation du projet, près de 43 000 têtes de bétail ont été traitées par 
ces auxiliaires, dont 56% de bovins et 34% d’ovins. Les actions du projet ont aussi compris un 
programme de sensibilisation aux méthodes pare-feu et quelques tentatives de constitution de réserves 

                                                      
46 À titre d’illustration, à l’occasion de la visite de l’un de ces villages (Aouinet Essedr), la mission a pu 
constater que celui-ci n’a bénéficié que de deux salles de classes, alors que les ménages de ce village souffrent 
apparemment d’une extrême pauvreté (faible accès à la terre, petit élevage ovin : 4 à 5 têtes/ménage…). 
47 Approche que le projet PACDM a déjà testée et que le GRDR est actuellement en train d’utiliser dans le 
cadre de ses interventions pour l’amélioration de la sécurité alimentaire. 
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fourragères (notamment pour que les femmes puissent garder quelques animaux pendant les périodes 
de sècheresse). La difficulté de mise en place de pharmacies vétérinaires que les villageois éleveurs 
et/ou les auxiliaires sont appelés à financer sans aucun appui du projet et le manque d’intégration de 
ces auxiliaires dans le système vétérinaire régional ont quelque peu entravé ces actions. C’est 
pourquoi, 70% seulement des auxiliaires sont fonctionnels. Le projet a peu contribué à la 
diversification et à l’amélioration des performances, ainsi qu’à la rationalisation de la conduite de 
l’élevage. 

80. Les autres activités prévues par le RPE dans le cadre de la promotion des systèmes 
durables de production agricole, concernant notamment la lutte contre l’érosion, la restauration de la 
fertilité du sol, la promotion de la gomme arabique et des autres espèces ligneuses, n’ont pas été prises 
en compte dans le processus de planification et, par conséquent, ne l’ont pas été dans les PDC et les 
PAP, et encore moins dans les PTBA du projet. 

81. Quant aux activités d’appui aux AGR, elles ont connu un grand retard à cause du gel de la 
sous-composante « développement des services financiers de proximité » censée les soutenir. La 
mission d’examen à mi-parcours (décembre 2006) avait proposé de relancer ces activités selon un 
mécanisme de fonds de développement autogérés (FDA). En application de cette recommandation, le 
projet a réalloué 450 000 DTS, soit près de 600 000 USD pour le financement des AGR à fonds 
perdus. Ces fonds devraient servir par la suite à la constitution d’un FDA qui sera alimenté par une 
partie des bénéfices dégagés par les promoteurs et géré par des institutions de parrainage des AGR, qui 
sont dans la majorité des cas des SAB et des coopératives. Un premier programme d’appui à la mise 
en œuvre de 30 microprojets d’AGR, d’un coût global de près de 35,8 millions d’UM (tableau 7) a été 
élaboré sur la base des besoins exprimés lors des diagnostics communautaires et inscrits dans les PDC 
et PAP. Un autre programme de 34 AGR a ensuite été identifié; il est en cours d’exécution, sur la base 
d’un nouveau manuel de procédure (août 2008) faisant obligation aux promoteurs de rembourser à la 
structure de parrainage au moins 60% du montant octroyé pour l’alimentation des FDA. Ce montage 
innovant n’a pas encore été testé. Il commencera à être réellement appliqué à partir de la deuxième 
génération des 34 AGR. 

Tableau 7.  Contenu et coûts des 30 premiers AGR 
Désignation Nombre Part FIDA Part bénéficiaire Total coût 
Banque de céréales 1 1 908 000 350 000 2 258 000 
Boucherie 4 2 870 450 800 000 3 670 450 
Boutique communautaire 11 6 987 300 1 900 000 8 887 300 
Dépôt de gaz 2 2 145 000 290 000 2 435 000 
Moulin à grain 8 9 996 000 1 650 000 11 646 000 
Unité de fabrique de grillage 3 4 621 600 420 400 5 042 000 
Unité de fabrique de matériel horticole 1 1 550 000 300 000 1 850 000 
Total 30 30 078 350 5 710 400 35 788 750 

Source : PASK Évaluation intermédiaire. 

82. Nous ne disposons pas à l’heure actuelle du recul nécessaire pour apprécier objectivement 
l’efficacité de cette expérience. Néanmoins, à l’examen de quelques AGR mises en place, nous 
pouvons déjà formuler les observations suivantes : 

a) L’approche de développement des AGR à travers le FDA semble bien adaptée au contexte 
socio-économique et culturel prévalant dans la zone du projet, caractérisé par une extrême 
pauvreté, un manque de possibilités économiques et un environnement socioculturel 
foncièrement hostile à la pratique des taux d’intérêt. 

b) La logique appliquée pour la promotion de la première vague d’AGR48 est beaucoup plus 
sociale qu’économique. L’initiative de promotion de l’AGR n’émane pas d’un individu ni 
d’un groupe d’individus dans un but lucratif servant l’intérêt privé, mais résulte d’un 
arbitrage effectué par la commune et le CCC (comité d’attribution des AGR) pour répondre 

                                                      
48  Dont près de la moitié a d’ailleurs été promue dans le cadre d’un programme d’urgence lancé par le 
Gouvernement mauritanien. 
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à un besoin communautaire exprimé lors des diagnostics (moulin, boutique, dépôt de gaz, 
banque de céréales…). Lorsqu’un village est retenu par le PAP pour bénéficier d’une AGR, 
une SAB du village délègue la responsabilité du montage et du démarrage de l’activité à un 
petit groupe issu de ses membres (généralement entre trois à cinq personnes). Ensuite, 
d’autres groupes (membres de la même SAB) se relaieront pour la gestion de l’activité 
durant des périodes comprises entre un et trois mois. Les bénéfices dégagés sont partagés 
entre les groupes de gestionnaires et la SAB selon des proportions variables en fonction des 
activités et des SAB. La part revenant à la SAB devrait, en principe, alimenter un fonds de 
développement autogéré destiné à promouvoir d’autres AGR. 

c) L’examen des fiches élaborées par les opérateurs partenaires spécialisés du projet pour la 
première série des 30 AGR lancées au cours de 2007 montre que l’analyse et les montages 
financiers qui ont sous-tendu la mise en place de ces activités sont assez superficiels; ces 
montages ne prenant pas non plus en compte les principes élémentaires de coût et de 
bénéfice, ils ne peuvent servir à apprécier la rentabilité du microprojet et sa capacité à 
rembourser la part qui doit revenir à l’institution de parrainage.  

d) Il faut aussi noter que le dimensionnement de l’investissement, notamment dans le cas des 
boutiques et des banques de céréales n’a pas été fait sur des bases assez claires et objectives. 
De nombreuses boutiques ont rencontré des difficultés pour écouler rapidement leurs stocks, 
et ce en raison des quantités de marchandises mises à leur disposition et de la nature des 
articles. Ce qui prouve que l’étude concernant la demande locale et l’estimation de la 
capacité de rotation du stock a fait défaut. 

e) Les bénéfices dégagés par ces activités sont assez faibles49 à cause du niveau élevé de 
pauvreté prévalant dans les villages qui oblige les promoteurs à pratiquer une tarification 
sociale, presque à prix coûtant. 

f) La formation dispensée à près de 600 femmes (membres de 212 coopératives) en matière de 
couture, teinture, fabrication de savon et transformation des produits agricoles, n’a pas été 
promue dans le cadre des microprojets d’AGR. Quelques femmes essaient tant bien que mal 
de valoriser ce savoir-faire, à une échelle très restreinte toutefois. 

83. En ce qui concerne la deuxième série de 34 AGR, qui sera mise en œuvre très prochainement, 
des améliorations sont constatées au niveau des procédures et des termes des contrats liant les 
promoteurs, les institutions de parrainage et le projet. Ces améliorations se concrétisent 
essentiellement par une meilleure organisation institutionnelle et par une définition des responsabilités 
qui clarifie mieux le rôle et les droits de l’institution de parrainage et rend plus explicite l’engagement 
du bénéficiaire en ce qui concerne le remboursement du financement apporté par le PASK. Toutefois, 
au niveau de la conception des AGR, la logique sociale continue à prévaloir aux dépens d’une logique 
d’initiative privée à but économique. Quant aux fiches de faisabilité et de rentabilité financière établies 
par les OPS, elles restent très sommaires et ne renseignent pas suffisamment sur l’importance du 
marché ciblé et sur la rentabilité escomptée du microprojet. 

84. En définitive, sur le plan de l’augmentation et de la diversification des revenus de la population 
la plus vulnérable, l’efficacité du projet a été assez limitée: d’une part, à cause du manque d’initiatives 
susceptibles de valoriser toutes les possibilités offertes – tant au niveau de la conception que de la 
mise en œuvre – concernant les actions principalement liées à l’agriculture et à l’élevage; d’autre part, 
à cause du gel jusqu’à 2007 de la sous-composante « services financiers » dont dépendaient les 
activités, balbutiantes, de promotion des AGR. Le faible niveau des ressources financières allouées a 
aussi eu un impact négatif sur cette action. Aussi, l’efficacité relative à ce dernier objectif est-elle 
jugée insatisfaisante (score de 2).  

                                                      
49  À titre d’illustration, lors de la visite de la mission à une AGR « dépôt de gaz » dans le village de N’daouda 
(commune de Sani à Kankossa), les deux femmes gérant cette activité (pour une durée de trois mois avant de 
céder la place à deux autres femmes de la coopérative) ont déclaré réaliser une marge de 200 UM/bouteille, 
engendrant ainsi un bénéfice maximal de 30 000 UM/mois (elles rechargent 150 bouteilles tous les trois mois). 
La moitié de ce montant est partagée à égalité entre les deux femmes (7 500 UM, soit 35 USD environ) et l’autre 
moitié (15 000 UM) va à la coopérative. 
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85. En résumé, le PASK a présenté une efficacité modérément satisfaisante pour l’atteinte de 
l’objectif spécifique de développement des capacités locales d’organisation et de gestion (OS1) et pour 
celui de l’amélioration des conditions de vie des populations rurales, notamment en matière d’accès 
aux infrastructures sociales essentielles (OS3). En revanche, une efficacité insatisfaisante a été 
observée pour l’objectif spécifique relatif à l’établissement et la consolidation des bases d’une 
croissance économique durable (OS2) et l’objectif d’augmentation et de diversification des revenus 
des groupes les plus vulnérables de la population rurale (OS4). C’est pourquoi, l’efficacité globale du 
projet est jugée modérément insatisfaisante dans l’ensemble (score de 3)50.  

C. Efficience 

86. Démarrage du projet. Un an s’est écoulé entre l’approbation du PASK par le Conseil 
d’administration du FIDA (septembre 2001) et l’entrée en vigueur du prêt (octobre 2002). Délai qui 
s’est encore accru du fait de l’entrée en vigueur tardive du prêt OPEP, l’accord de prêt n’ayant été 
signé qu’en juillet 2002 (après le démarrage effectif des activités financées par le prêt FIDA). Cette 
situation a compliqué la mise en œuvre du projet, car un certain nombre d’activités prévues pour être 
financées par le prêt OPEP ont dû être soit retardées soit préfinancées par des fonds FIDA ou PPTE.  

87. Retards dans la mise en œuvre. Vu ses difficultés de démarrage et de mise en œuvre, il semble 
difficilement envisageable que le projet puisse engager le montant total du prêt FIDA avant son terme. 
Le taux de déboursement du prêt était d’environ 77% au moment de la rédaction de ce rapport 
intermédiaire. 

88. Coût et utilité des résultats. L’efficience d’un projet s’apprécie généralement au regard du 
rapport coûts/résultats. À cet égard, et à la lumière des observations effectuées par la mission, 
certaines activités semblent avoir présenté un niveau acceptable d’efficience, telles que le 
renforcement des capacités des communes, l’appui au maraîchage et l’amélioration de la santé animale 
à travers la formation des auxiliaires vétérinaires. 

89. Les activités de la composante Développement des capacités locales ont été d’une efficience 
relativement satisfaisante, en particulier au niveau des actions de planification et de gestion de 
développement local et d’appui aux structures associatives de base. Les coûts d’élaboration des PPDP, 
des PDC et des PAP sont justifiés dans leur intégralité et en détail. Le recrutement des ADC et la 
formation et installation des auxiliaires vétérinaires ont montré un taux d’efficience positif, étant 
donné que le gouvernement a décidé d’étendre l’action des ADC au niveau national et que les trois 
quarts des auxiliaires vétérinaires sont à ce jour, opérationnels.  

90. Les actions d’appui aux AGR présentent une efficience assez inégale. Le coût des boucheries, 
des ateliers de confection de grillage et des moulins communautaires paraît pleinement justifié par leur 
bonne rentabilité économique. Cependant, le coût de construction des banques de céréales et des 
boutiques communautaires semble très élevé au regard de l’intérêt économique (ou social) de ces 
investissements. La protection des cultures de décrue et des réserves pastorales basée sur l’usage 
exclusif des grillages se révèle trop coûteuse par rapport à sa contribution à la productivité agricole. 
Par ailleurs, vu la mauvaise qualité des ouvrages routiers, leur faible densité51 et les coûts engagés 
pour leur réalisation, l’évaluation estime que la composante Désenclavement présente un niveau 
d’efficience insatisfaisant. 

91. Coûts récurrents. Par rapport aux coûts récurrents (salaires, frais de fonctionnement et 
entretien), le projet a manqué d’efficience. En effet, il a dépensé en moyenne 70% de plus que les 
montants prévus lors de la préévaluation et 45% de plus que les montants révisés prévus pour 2007 et 
                                                      
50  Selon la Division WCA, l’efficacité pour atteindre l’OS1 et l’OS3 a été satisfaisante (score de 5 attribué à 
chacun de ces objectifs). Considérant que les fonds alloués aux composantes 1 et 3 du projet représentaient plus 
de 70% de l’investissement global, la Division WCA estime que l’efficacité du projet est modérément 
satisfaisante (score de 4). 
51  Les huit ouvrages réalisés n’ont concerné qu’un nombre réduit de cours d’eau sur les deux axes touchés par 
le programme FIDA, laissant ainsi des cours d’eau intermédiaires de moindre importance sans traitement. 
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2008 lors de l’examen à mi-parcours. Ces dépassements de coûts sont visiblement dus à deux raisons 
principales: le renchérissement du prix du carburant et les distances supplémentaires que l’équipe du 
projet est appelée à parcourir mensuellement pour se rendre dans la zone du projet depuis Nouakchott, 
d’une part, et l’effectif important du personnel engagé par l’UCGP, notamment les agents d’appui 
(secrétaires, chauffeurs, gardiens)52, d’autre part. 

Figure 1.  Évolution des charges récurrentes du projet par rapport aux prévisions 

 
Source : Mission d’évaluation à partir des données du suivi-évaluation du PASK 

92. Sur le plan économique, le projet a présenté globalement un faible niveau d’efficience dans la 
mesure où les investissements engagés n’ont pas pu engendrer un accroissement sensible des revenus 
de la population de la zone. 

93. Compte tenu des différents éléments exposés ci-dessus, l’efficience globale du projet est jugée 
modérément insatisfaisante. Un score de 3 est attribué à ce critère. 

IV.  IMPACT SUR LA PAUVRETÉ RURALE 

94. Les impacts dégagés par le projet dans sa phase actuelle sont difficilement quantifiables, 
notamment à cause de l’absence de recul nécessaire et de la prédominance d’actions dont l’impact ne 
sera effectif qu’à long terme (actions de renforcement des capacités, actions structurantes et 
démonstratives). Le projet dans sa conception, et encore plus dans sa mise en œuvre, n’ayant pas 
donné assez de poids aux activités productives et créatrices de revenus, on peut s’attendre à ce que les 
impacts économiques soient assez limités. L’impact du projet ne pourra donc être appréhendé à ce 
stade qu’à travers la mise en évidence d’indices susceptibles d’engendrer progressivement des effets et 
des retombées plus significatifs. Par ailleurs, l’équipe d’évaluation ne dispose pas d’étude de situation 
initiale ni d’étude récente et globale dans ce domaine, à part cinq études thématiques de portée assez 
limitée réalisées durant la période 2007-200853 et l’enquête SYGRI réalisée en 200654, au moment où 
                                                      
52 Plus de 25 personnes au total, dont 10 chauffeurs, 7 secrétaires/standardistes, 8 gardiens/plantons. 
53  Il s’agit de : i) « Évaluation participative des campagnes d’IEC dans la zone du PASK », Société d’études et 
de suivi, octobre 2008 ; ii) « Évaluation participative du programme maraîcher dans la zone du PASK », 
DEC Sarl, août 2008 ; iii) « Étude d’évaluation du programme d’éducation environnementale dans la zone du 
PASK », ADESS Sarl, mai 2008 ; iv) « Évaluation participative du programme PPTE/PASK (2003-2006) et 
identification des besoins supplémentaires de financement (2008-2010) », Mohamed Ould Brahim et 
Isselmou Ould Sidoumou, novembre 2007 ; et v) « Enquête participative à caractère évaluatif du programme 
d’alphabétisation du PASK », BETRA Sarl, mai 2007. 
54 Une deuxième enquête SYGRI a été organisée à l’achèvement du projet en 2009. Cette enquête illustre les 
améliorations réalisées dans les domaines d’impact. Néanmoins, les résultats de cette enquête n’ont été finalisés 
en novembre 2009, après l’analyse conduite par le Bureau indépendant de l’évaluation. 
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le projet n’avait pas encore atteint son régime de croisière. C’est pourquoi, nous nous baserons 
essentiellement sur des appréciations qualitatives issues des observations de terrain et des échanges 
avec les acteurs locaux. 

A. Revenus et avoirs des ménages 

95. Il est difficile d’apercevoir à ce stade une amélioration globale d’envergure qui puisse être 
attribuée directement à l’action du projet. Néanmoins, des effets limités et localisés peuvent être 
signalés. Dans le domaine agricole, les paysans font état de quelques évolutions favorables 
concernant les zones de culture pluviales protégées par les grillages, estimant à près de 25% 
l’accroissement de leur production due à la limitation des pertes engendrées par la divagation des 
animaux. En outre, certains agriculteurs déclarent avoir pratiqué deux récoltes par an depuis que leurs 
champs sont protégés. En se basant sur les rendements moyens observés pour les cultures pluviales en 
Mauritanie, il ressort que l’amélioration de 25% évoquée plus haut se traduirait par un revenu 
supplémentaire de 12 000 UM/ha ou 24 000 UM/ménage avec une superficie moyenne de 
2 ha/exploitant au niveau des cultures de décrue. Par ailleurs, l’impact global à l’échelle de la zone du 
projet reste faible dans la mesure où les 260 hectares de cuvettes protégées fourniraient un revenu 
supplémentaire global de 3 120 000 UM55, ce qui constitue un montant très faible, y compris par 
rapport au coût de la protection. 

96. En ce qui concerne les activités maraîchères pratiquées par les femmes, les coopératives ayant 
bénéficié de l’appui du PASK ont enregistré au cours des deux premières campagnes une certaine 
amélioration de leurs revenus. L’étude d’évaluation participative du programme maraîcher présente 
quelques résultats sur ces coopératives mais, en l’absence d’une situation témoin, on ne pourra cerner 
d’une manière précise l’amélioration des revenus imputables à l’action du projet. Si elle n’apporte pas 
d’éléments suffisamment précis, cette étude nous apprend que les revenus des coopératives se situent 
entre 10 000 et 50 000 UM/an/coopérative pour près de la moitié d’entre elles, et ce au cours des trois 
premières années d’appui, et que, à partir de la quatrième année, ce revenu se met à baisser, jusqu’à 
moins de 10 000 UM/an/coopérative pour 74% d’entre elles, et ce en raison du manque de maîtrise de 
toutes les techniques culturales permettant de maintenir la productivité des périmètres, d’une part, et 
du non- renouvellement du lot d’outillage octroyé par le projet au démarrage de l’encadrement et qui 
ne couvre qu’une seule campagne, d’autre part. Les revenus dégagés par l’activité maraîchère sont 
donc assez faibles par rapport au volume de travail engagé. En effet, les femmes membres des 
coopératives maraîchères bénéficient chacune en moyenne d’un apport supplémentaire de 500 à 
2 000 UM par an, y compris l’autoconsommation, et plus de 63% d’entre elles en tirent un apport 
inférieur à 1 000 UM/an56. Un constat que confirment les données contenues dans les rapports 
d’activité des OPS chargés de l’encadrement des coopératives. À titre d’exemple, sur 10 coopératives 
encadrées dans les communes de Dafort et Bouanze, lors de la campagne 2007-2008, quatre seulement 
ont pu dégager une marge bénéficiaire57. Ces quatre coopératives se partagent les caractéristiques 
suivantes : leurs membres disposent de plus de superficie, bénéficient de la proximité d’un marché et 
appartiennent à des communautés de tradition agricole. 

97. Dans le domaine de l’élevage, les données font également défaut. Néanmoins, nous pouvons 
admettre qu’une évolution positive commence à se préciser à travers l’amélioration de la santé 
animale, amélioration due à la formation de plus d’une centaine d’auxiliaires vétérinaires. L’absence 
de progrès dans les autres domaines de ce secteur (conduite de l’élevage et gestion des parcours, 
génétique animale, gestion rationnelle des troupeaux, etc.) constitue cependant son point faible. Pour 
les 70% au moins d’auxiliaires vétérinaires qui ont eu la chance d’être soutenus par leurs 
communautés à travers la création de dépôts vétérinaires communautaires, cette activité a néanmoins 
été génératrice de revenus. Selon le système de suivi-évaluation du projet, les prestations de soins 

                                                      
55  Soit 15 000 USD, tout au plus. 
56  Source : « Évaluation participative du programme maraîcher dans la zone du PASK », DEC Sarl, août 2008. 
57  Rapport de l’OPS ADIG. Les comptes d’exploitation des coopératives Soumpou (Bouanze), Kofo Fede 
(Dafort), Mougnou (NDiew) et Kheri Kafo (Mbeydia Sakha) affichent respectivement des soldes positifs de 
541 600, 101 750, 97 650 et 124 800 UM. 
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effectuées par les auxiliaires vétérinaires ont engendré des revenus d’une valeur de 2,6 millions d’UM 
(soit l’équivalent de 10 500 USD, environ). Mais ces montants restent faibles et ne permettent pas de 
créer une activité économique viable dans la mesure où le revenu moyen par auxiliaire avoisine 
150 USD. Ces auxiliaires auraient pu être mieux valorisés si l’Administration de l’élevage leur avait 
accordé des mini mandats sanitaires et si des dispositions avaient été prises pour renforcer leurs liens 
avec les services publics de la santé animale. 

 

98. Quant aux AGR, leur nombre limité et leur logique de mise en œuvre privilégiant l’aspect 
social ne laissent pas augurer une incidence significative sur le revenu de leurs gestionnaires. En effet, 
la plupart des AGR mises en place en sont encore à leur première année d’exploitation et le manque de 
suivi du projet concernant ces activités ne permet pas d’apprécier les revenus que les gestionnaires en 
tirent. Toutefois, les entretiens menés par la mission d’évaluation ont montré que les activités menées 
au niveau d’une AGR, celle des dépôts de gaz par exemple, permettent de dégager un bénéfice 
maximal de 25 à 30 000 UM/mois, soit un revenu maximal de 10 000 UM/mois/personne pendant 
trois mois tout au plus58 (soit près de 120 USD/personne durant cette période). Ce qui revient à dire 
que les AGR n’ont pas contribué suffisamment, jusqu’à maintenant, à l’amélioration des revenus de 
leurs promoteurs. Leur impact reste donc essentiellement social dans la mesure où elles ont permis de 
fournir au moindre coût un service à la communauté. 

99. Il faut souligner, cependant, que l’exécution du projet a engendré un impact non négligeable sur 
la création d’emplois temporaires à travers les chantiers des infrastructures socio-économiques et des 
ouvrages de désenclavement confiés aux entreprises et artisans locaux. Le système de suivi-évaluation 
du projet estime à près de 240 millions d’UM (971 670 USD) la masse salariale injectée dans la zone 
au titre de l’exécution de ces infrastructures. 

100. Sur le plan de l’amélioration des avoirs, l’évolution attribuable au projet est plutôt limitée. 
Une conséquence directe de la faible performance du projet en matière d’impacts sur les revenus. 
Cette situation trouve sa parfaite illustration dans les propos d’une présidente de coopérative dans la 
commune de Lahrash, qui a déclaré à la mission d’évaluation que « l’agriculture suffit à peine à nous 
nourrir, et nous ne pouvons acheter du bétail qu’avec l’argent de nos émigrés ». 

B. Production agricole et sécurité alimentaire 

101. La protection des cuvettes de décrue par des clôtures en grillage a effectivement permis de 
limiter les pertes occasionnées par la divagation des animaux. Certains agriculteurs estiment à près de 
25% l’augmentation des productions et des rendements ainsi obtenue, soit en moyenne 125 kilos de 
                                                      
58 L’AGR est en effet exploitée à tour de rôle par des groupes de trois personnes durant une période maximale 
de trois mois. 

Réunion de village dans le cadre 
du PASK. 

Source : Amor Bayouli 
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céréales/ha selon nos calculs. Pourtant, à l’échelle de la zone, l’accroissement global de la production 
reste très faible dans la mesure où la production supplémentaire escomptée au niveau des 260 hectares 
protégés ne dépasserait pas les 33 tonnes. 

102. L’amélioration de la production au niveau des périmètres maraîchers encadrés (42 hectares) 
n’est pas facilement quantifiable. Néanmoins, il semble que l’appui aux coopératives féminines et 
l’encadrement technique assurés par les OPS ait contribué à une certaine amélioration de la 
production. Au cours des campagnes d’encadrement, les OPS estiment que le rendement moyen en 
légumes atteint par les coopératives s’échelonne entre 5 et 12 t/ha59. Chaque femme bénéficie de 
12 à 35 kilos de légumes sur toute la campagne agricole, ce qui représente près de 25% de la 
consommation moyenne par famille en milieu rural mauritanien. Mais, à l’échelle du projet, 
l’accroissement global de la production agricole du fait de ces actions reste faible car, compte tenu de 
la superficie encadrée et de la fourchette des rendements indiqués ci-dessus, la production ne 
dépasserait pas les 80 tonnes. Sur le plan de la productivité, les rendements des jardins encadrés 
semblent subir une baisse importante à partir de la quatrième année d’exploitation à cause de la 
dissipation de l’effet de l’encadrement (dispensé pendant une seule campagne), l’amortissement et le 
non-renouvellement des outillages octroyés (une seule fois la première année) par le projet. 

103. L’intervention du PASK pour la formation et la mise en place d’auxiliaires vétérinaires a permis 
de renforcer la sécurité alimentaire du fait de sa contribution à l’amélioration de l’état sanitaire du 
troupeau, à la diminution des mortalités et à l’amélioration de ses rendements. Selon le système de 
suivi-évaluation, les auxiliaires vétérinaires sont intervenus pour soigner plus de 43 000 têtes de bétail, 
dont 56% de bovins et 34% d’ovins. 

104. Sur le plan de la sécurité alimentaire, des effets localisés peuvent être observés à travers les 
activités maraîchères qui ont contribué à l’amélioration de la qualité de la nutrition pour les ménages 
concernés, notamment grâce à l’introduction de nouvelles espèces maraîchères inconnues auparavant, 
telles que la laitue et l’aubergine. Certaines AGR ont amélioré la disponibilité de certains produits de 
base sur place grâce aux boutiques communautaires et aux banques de céréales. De même, les moulins 
à grains ont permis de rapprocher le service de mouture des villages et donc facilité l’accès aux 
céréales prétransformées. Quant aux AGR de fabrication de grillage, on peut dire qu’elles ont 
indirectement favorisé l’amélioration de la productivité agricole et de la sécurité alimentaire. 

105. Néanmoins, le faible impact global du projet sur la sécurité alimentaire est confirmé par les 
résultats de l’enquête SYGRI réalisée dans la zone du projet en 200660, qui a tiré la sonnette d’alarme 
sur la gravité de la situation alimentaire dans cette région en mettant en évidence, chez les enfants de 
moins de 5 ans, un taux de malnutrition aiguë de 23,5% (22,8% chez les filles et 24% chez les 
garçons) et un taux d’insuffisance pondérale de 42% (45,3% chez les garçons et 28,2% chez les filles). 
Ces deux taux sont largement au-dessus des seuils jugés critiques par l’OMS (qui sont respectivement 
de 20% et de 30%). Par ailleurs, toujours selon cette enquête, 71% des ménages interrogés ont connu 
au moins une période de disette de quatre mois et 11% en ont connu deux. Cette enquête n’a pas été 
actualisée, comme prévue en 2008, mais la mission d’évaluation n’a pas eu l’impression que la 
situation avait radicalement changé. 

C. Capital social et autonomisation 

106. L’impact essentiel du projet réside, à ce stade, dans la transformation sociale du milieu aussi 
bien sur le plan collectif qu’individuel. Ainsi, sur le plan collectif, l’approche participative introduite 
par le projet a favorisé l’ouverture d’esprit et une meilleure intégration sociale des différentes 
communautés au sein de leurs communes, le renforcement de la solidarité communautaire à travers la 
promotion et l’appui aux structures associatives de base et le renforcement de la concertation grâce à 

                                                      
59 Cf. Annexe I disponible auprès du Bureau indépendant de l’évaluation du FIDA (evaluation@ifad.org) – 
Document de travail n°1, relatif à la composante Développement des capacités locales d’organisation et de 
gestion ainsi qu’aux aspects Genre et ciblage. 
60 Cette enquête, réalisée en août-septembre 2006, a touché 900 ménages. 
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l’appui apporté aux CCC. La promotion de près de 112 comités de gestion des infrastructures socio-
économiques constitue un autre acquis important du projet, qui va dans le sens du renforcement du 
capital social. 

107. Sur le plan individuel, les changements sont également très perceptibles, notamment à travers 
l’amélioration relative de la santé et de l’hygiène du fait de : la création des centres de santé et des 
points d’eau potable; la conduite de campagnes d’IEC ; et l’amélioration des connaissances et des 
compétences individuelles grâce à l’alphabétisation, la formation technique, les visites d’échange et 
l’amélioration de la scolarisation des enfants par la création/réhabilitation de plus de 220 salles de 
classe. À cet égard, l’effet du projet est surtout perçu au niveau de la scolarisation des filles : l’effectif 
des filles a en effet enregistré une progression de près de 8% entre 2006 et 2008 (contrairement à celui 
des garçons qui a connu une légère baisse), comme le montre le graphique ci-dessous. 

Figure 2.  Évolution du nombre d’élèves des écoles primaires dans la zone du projet 
(21 communes) 

 
Source : Ministère de l’enseignement (2008) 

108. Cette amélioration semble résulter de l’effet conjugué de la construction des écoles et des 
activités d’IEC qui ont largement insisté sur le thème de scolarisation des filles. Cependant, il faut 
relativiser l’impact du projet à ce niveau, car les besoins des populations restent immenses et le 
nombre de localités ne disposant pas d’école à cycle complet important. Il est, en effet, encore assez 
courant de voir des salles de classe à plusieurs niveaux avec un seul enseignant et sans équipements. 

109. L’approche appliquée et les activités conduites par le projet ont par ailleurs permis d’améliorer 
d’une manière très nette le statut de la femme. Lors des entretiens conduits par la mission d’évaluation 
sur le terrain, la plupart des femmes rencontrées ont souligné le fait que le projet a fortement favorisé 
l’augmentation de leur niveau de participation et leur a permis d’acquérir ouverture d’esprit et 
confiance en elles. Les femmes sont effectivement présentes dans les organes locaux de décision. Elles 
constituent plus de 30% des membres des CCC – 4 d’entre elles en assurent la présidence – et 45% des 
membres des comités de gestion des infrastructures. En outre, elles ont été largement impliquées dans 
la mise en œuvre du projet, formant 50% des animateurs des OPP, 80% des alphabétiseurs et 98% des 
pôles IEC. 

110. Néanmoins, l’impact du projet dans le domaine social reste insuffisant, notamment à cause du 
manque de promotion des structures locales de concertation et de planification du développement 
communautaire en appui aux CCC mis en place dans le cadre de l’appui institutionnel aux communes, 
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d’une part, et de la fragilité des comités de gestion des infrastructures et du manque de promotion et 
d’appui aux organisations des producteurs en dehors des coopératives maraîchères, d’autre part. 

D. Ressources naturelles et environnement 

111. L’impact du PASK sur l’environnement et les ressources naturelles est assez limité dans 
l’ensemble, le projet n’ayant malheureusement pas pu mettre en œuvre les seules actions susceptibles 
d’améliorer l’environnement, à savoir: l’aménagement des bassins versants et le reboisement par le 
développement d’espèces ligneuses. Les activités de sensibilisation des villageois aux dangers des 
feux de brousse ont toutefois enregistré un certain impact; de même que les actions visant à 
promouvoir l’introduction d’énergies alternatives au bois de chauffe, en l’occurrence le gaz en 
bouteille. L’impact spécifiquement imputable au projet ne peut cependant être cerné avec précision à 
cause de l’intervention simultanée d’un grand nombre d’autres acteurs dans ce domaine (deux projets 
GTZ, autorités locales, ONG, etc.). 

112. En dépit de ces efforts de sensibilisation déployés par le projet avec l’appui d’autres 
intervenants, les statistiques disponibles montrent que le bois de chauffe continue à être la principale 
source d’énergie. Selon le rapport du SYGRI 2006, 85% des ménages61 de la zone PASK utilisent 
encore le bois de chauffe et seulement 0,3% a recours au gaz. Les principales raisons avancées par les 
communautés sont le coût élevé du gaz et sa non-disponibilité. 

113. Par ailleurs, les activités de mise en défens de certaines parcelles pastorales n’ont pas eu un 
impact très net sur la préservation du couvert végétal dans la zone du projet à cause de la faiblesse de 
la superficie touchée (50 hectares). Dans certains cas, on observe un phénomène inverse du fait de : 
l’introduction d’une forte charge animale; la non-adéquation des pratiques de gestion de ces parcours ; 
le manque de formation ; et l’absence d’introduction de nouvelles espèces et de pratiques culturales 
susceptibles d’améliorer la qualité du couvert végétal. En outre, la passivité du projet eu égard à 
l’aménagement des bassins versants par des travaux antiérosifs a entraîné une continuation et même 
une aggravation des processus de dégradation des sols. 

E. Institutions et politiques 

114. L’appui apporté par le PASK aux communes a indubitablement contribué au renforcement des 
capacités des municipalités, les institutions communales de la zone de projet étant nettement plus 
dynamiques que celles n’en faisant pas partie. Le PASK a donc contribué à l’émergence de la culture 
de la citoyenneté: les conseils municipaux comprennent mieux leur rôle de gestionnaire et d’acteur de 
développement et les bénéficiaires s’exercent de plus en plus au contrôle citoyen de l’action publique. 
Toutefois, il est difficile de cerner la part exacte revenant au projet, vu la multitude d’acteurs 
intervenant préalablement dans ce domaine au niveau de la zone même. 

115. Le PASK a permis, en outre, de renforcer le processus national de décentralisation à travers 
l’appui institutionnel aux communes, la formation des élus municipaux, la constitution des CCC et le 
recrutement des ADC. Le processus de diagnostic et de planification participatif et l’élaboration des 
outils de planification, tels que le PDC et le PAP, constituent en effet des appuis importants à la 
décentralisation. 

116. Par ailleurs, à travers la mise en œuvre de ses activités, le projet a favorisé l’émergence et le 
renforcement d’institutions et d’opérateurs locaux : ONG, artisans, consultants et bureaux d’études.  

117. En revanche, la mise en œuvre du PASK n’a eu aucun impact sur le renforcement des capacités 
des services déconcentrés de l’État qui sont restés en marge des activités du projet, même si les 
instances de ces services ont été impliquées au niveau du comité d’orientation et de suivi (COS). Il 
s’agit essentiellement des services de l’agriculture, de l’élevage, de l’hydraulique et des travaux 
publics. Cette situation s’explique à la fois par la conception du projet qui n’avait pas associé ces 
services et par l’absence d’une véritable politique de déconcentration administrative en appui à la 

                                                      
61 97%, selon l’étude d’évaluation du programme d’éducation environnementale du PASK (mai 2008).  
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politique de décentralisation. En outre, et contrairement à ce qui a été prévu, le projet n’a pas permis 
l’émergence et le renforcement d’institutions de microfinance rurales, en raison de l’inadéquation 
entre l’option retenue au niveau de la conception et la réalité du contexte socioculturel et économique 
de la zone du projet. 

118. Compte tenu des différents éléments d’appréciation ci-dessus et de la situation de départ de la 
zone, nous estimons que le projet a engendré, dans l’ensemble, un impact modérément satisfaisant sur 
les institutions et les politiques (score de 4). 

119. En résumé, c’est sur le capital humain et social et sur l’autonomisation des communautés que 
le projet a eu un impact le plus marqué (score de 5). Son impact a été modérément satisfaisant aussi 
dans les secteurs institutions/politiques et environnement (scores de 4). Il a été en revanche 
modérément insatisfaisant dans le domaine des revenus des populations rurales pauvres et globalement 
insatisfaisant dans celui de la productivité agricole et de la sécurité alimentaire. En conclusion, 
l’impact global du projet a été jugé modérément satisfaisant dans l’ensemble (score de 4). 

V.  AUTRES CRITÈRES DE PERFORMANCE 

A. Durabilité 

120. Vu l’absence de recul nécessaire pour apprécier le degré de durabilité des acquis du projet, 
toujours en cours au moment de la rédaction de ce rapport, ce critère sera essentiellement apprécié à 
travers la recherche et l’analyse d’indices favorables ou défavorables à cette durabilité suivant les 
quatre domaines d’impact répertoriés ci-dessous. 

Durabilité des impacts sur la production agricole et les revenus des ménages (durabilité 
économique) 
 
121. Comme nous l’avons précisé dans la section IV-A et B, les impacts du projet sur la production 
agricole et les revenus des ménages sont assez limités et concernent principalement les exploitants 
ayant bénéficié des actions de protection des cultures pluviales et/ou des actions de réserves 
fourragères, les coopératives féminines bénéficiaires de l’encadrement maraîcher et certaines 
personnes associées au programme de promotion des AGR. 

122. La durabilité des actions de protection des cultures pluviales et de réserves fourragères est 
incertaine à cause de leur faible viabilité économique, du coût élevé des grillages, de l’incapacité des 
exploitants à renouveler ces actions sans appui extérieur62 et de l’absence d’autres solutions et/ou 
mesures d’accompagnement susceptibles d’améliorer la viabilité économique de ces activités.  

123. Les activités maraîchères, telles qu’elles ont été promues par le projet, présentent aussi une 
durabilité incertaine du fait de la faible superficie exploitée63, de la durée limitée de l’encadrement 
dispensé (une seule campagne) et de certaines difficultés techniques, notamment la maîtrise 
insuffisante des itinéraires techniques, le manque d’outillages agricoles et de ressources en eau 
pérennes à proximité des planches cultivées. 

124. La durabilité des quelques effets engendrés par les 30 premières AGR est également incertaine 
pour les raisons suivantes: maigre viabilité économique de ces microprojets64, faible capacité en 
gestion des exploitants de ces activités, et manque de motivation des « promoteurs » qui sont en réalité 
de simples gérants par délégation proposés par les SAB promotrices de ces activités. 

125. En revanche, les acquis en matière d’amélioration de la santé animale engendrés par la 
formation des auxiliaires vétérinaires présentent quelques chances de durabilité, surtout si des 

                                                      
62 Ces grillages doivent être renouveler, en moyenne, tous les trois ans. 
63 Environ 10 à 15 m²/femme, ce qui confère plutôt à ces activités un statut de jardins potagers familiaux. 
64 Voir section III-B OS4, pour plus de détails. 
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dispositions sont prises dans le sens d’un appui cohérent à ces auxiliaires pour qu’ils développent leurs 
activités (dans le cadre du programme de promotion des AGR, par exemple) et s’inscrivent dans le 
dispositif public de santé animale. 

126. En résumé, étant donné que les impacts du projet sur la production agricole et les revenus des 
ménages sont eux-mêmes limités et fragiles, la durabilité de ces acquis est incertaine.  

Durabilité des impacts sur le capital social et l’autonomisation 
 
127. La nouvelle dynamique sociale orientée vers la participation accrue des communautés rurales, 
celle des femmes et de la société civile en particulier, semble être irréversible et a toutes les chances de 
durer, et même de s’améliorer à l’avenir si des dispositions sont prises rapidement pour maintenir 
actifs les ADC, les membres des CCC, les pôles IEC et les alphabétiseurs formés et mis à la 
disposition des communautés. 

128. En revanche, des risques importants pèsent sur la durabilité des comités de gestion des 
infrastructures socio-économiques à cause du manque de formations spécifiques, du suivi insuffisant 
des membres de ces comités et de leur absence de motivations. Il en va de même pour les acquis en 
matière d’alphabétisation du fait de la durée trop courte des cycles d’apprentissage (une seule 
campagne de cinq mois pour chaque bénéficiaire). Le risque de retour à l’analphabétisme d’un grand 
nombre des 14 000 personnes touchées par le programme est donc réel. 

Durabilité des impacts sur les ressources naturelles et l’environnement 
 
129. Les acquis de la sensibilisation aux feux de brousse et à la réduction de l’utilisation du bois de 
chauffe ont certaines chances de durabilité grâce à la forte adhésion des pouvoirs publics et des acteurs 
locaux à ces thèmes (services techniques, autorités régionales et locales et certains projets intervenant 
dans la zone). Néanmoins, les difficultés d’approvisionnement du milieu rural en bouteilles de gaz, 
leur coût élevé et l’absence d’actions d’accompagnement autres65 constituent des obstacles essentiels à 
une limitation effective de l’utilisation du bois de chauffe. 

130. Par ailleurs, l’absence d’interventions concrètes dans le domaine de l’aménagement des bassins 
versants n’a pas permis d’atténuer les effets des phénomènes d’érosion qui sont en constante 
progression et menacent de plus en plus les infrastructures productives et de transport. 

Durabilité des impacts sur les institutions et politiques 
 
131. Le dynamisme observé au niveau des structures communales (conseil municipal et CCC) et le 
renforcement cohérent de leurs capacités de planification et d’interaction avec les communautés 
constituent un atout important susceptible de conforter la durabilité des acquis du projet. Le processus 
de concertation et de prise en charge du développement local est basé essentiellement sur les CCC, 
totalement dépendants des subventions du projet, et sur les ADC. Les évolutions récentes qui ont 
permis aux CCC d’être reconnus officiellement et aux ADC d’être intégrés définitivement par les 
communes est un signal positif qui aura vraisemblablement un effet concret sur la durabilité des effets 
de l’appui institutionnel dispensé par le projet. Néanmoins, les capacités d’exécution et de gestion 
financière des acteurs du développement local restent limitées. Il est donc peu probable que les 
communes puissent continuer à fournir des services cohérents et de qualité auprès des communautés 
une fois le projet achevé.  

132. La durabilité des FDA, et par conséquent le développement des services financiers ruraux, 
dépend de la durabilité des AGR elles-mêmes et de leur capacité à générer des excédents susceptibles 
de reconstituer rapidement ces fonds. Les modes de conception et de gestion actuellement en vigueur 
pour la promotion des AGR laissent percevoir des risques pour la reconstitution rapide de ces fonds 
(voir section III-B). En effet, il est à craindre que les fonds investis ne puissent pas être récupérés 

                                                      
65  Par exemple, la vulgarisation de foyers améliorés et la promotion d’actions de reboisement à proximité des 
villages. 
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rapidement par les SAB et réinjectés pour le financement d’autres activités afin d’enclencher 
durablement « la machine de multiplication des AGR », d’autant plus que les procédures mises en 
place ne prévoient de rembourser aux SAB que 60% du coût d’investissement du microprojet. 

133. En résumé, malgré l’existence de plusieurs facteurs favorables, comme l’intégration des ADC 
dans les structures communales et la formalisation des CCC dans le cadre réglementaire, des risques 
importants et réels pèsent sur la durabilité des premiers effets et impacts du projet si des mesures 
adéquates ne sont pas prises rapidement pour les atténuer. Aussi, un score de 3 (modérément 
insatisfaisant) est-il attribué au critère de la durabilité dans son ensemble.  

B. Innovations : introduction, multiplication et application à plus grande échelle 

134. Le PASK a eu le mérite d’introduire dans la zone deux innovations majeures. La première, 
d’ordre institutionnel, concerne l’application d’une approche participative intégrant à la fois le niveau 
communautaire et communal à un moment où les approches exclusivement « participatistes » à la base 
ou communales étaient encore prédominantes. Cette approche participative a permis l’introduction de 
nouveaux mécanismes de concertation et d’appui aux communes, comme la mise en place des CCC et 
la création de la fonction d’ADC par extrapolation des mécanismes de « cadres locaux de 
concertation » et d’« agents de développement local » introduits par des projets axés sur une approche 
communautaire. Ces mécanismes ont été adoptés non seulement par les 21 communes concernées mais 
également par les instances gouvernementales – le principe du CCC a en effet été pris en considération 
dans les travaux en cours sur l’élaboration du code des collectivités locales, travaux auxquels le PASK 
a pris part ; et la généralisation du recrutement des ADC a été prévue par le gouvernement au profit de 
toutes les communes. La deuxième innovation majeure concerne la promotion des AGR selon un 
concept de fonds de développement autogérés (FDA) ; cette démarche est encore balbutiante, mais a 
de fortes chances d’être amplifiée.  

135. Il semblerait que l’approche participative lancée par le PASK a capitalisé sur les expériences 
des programmes financés par d’autres bailleurs (comme l’UNICEF et l’OMS). Des bailleurs qui, 
apparemment, ont préféré suivre des approches différentes dans la mise en œuvre des programmes 
qu’ils ont financés, notamment par rapport à la maîtrise d’ouvrage communale et/ou locale et à la 
localisation des unités de coordination des projets dans la zone de l’Aftout elle-même. En ce qui 
concerne l’application à plus grande échelle, il faut noter qu’après la mise en œuvre du PASK un 
nombre important d’autres bailleurs ont financé des projets de développement dans la zone de l’Aftout 
sud et du Karakoro (projet VAINCRE, PACA, projets GTZ, etc.), zone reconnue comme étant l’une 
des plus pauvres du pays. On peut donc supposer que la présence du PASK a eu un effet important sur 
les décisions des autres bailleurs et du gouvernement, ce qui a été confirmé par les représentants du 
gouvernement pendant l’évaluation. Par conséquent, l’évaluation juge ce critère modérément 
satisfaisant (score de 4). 

 
VI.  PERFORMANCE DES PARTENAIRES 

A. Gouvernement 

136. Gouvernement. En dépit de l’alternance de plusieurs instances dirigeantes depuis le démarrage 
du projet, l’appui du Gouvernement mauritanien au projet a été constant. Les Ministères chargés de la 
planification et du budget ont assuré une bonne mobilisation des fonds PPTE (plus de 7 millions 
d’USD, contre 6 millions prévus par le RPE). Le gouvernement a en outre réagi rapidement aux 
résultats de l’enquête SYGRI en montant un programme d’urgence exécuté en 2007. Toutefois, 
compte tenu des divers changements politiques depuis 2003, le projet est passé successivement sous la 
tutelle du CDHLCPI, du MDAT, puis du MHUAT depuis août 2008, ce qui a affecté notablement la 
performance de ces différents Ministères en matière d’orientation et de suivi du projet. Par ailleurs, le 
gouvernement a toléré l’installation de l’UCGP à Nouakchott, à une journée de route de la zone 
d’intervention du projet, en dépit des nombreuses recommandations faites par l’UNOPS et le FIDA à 
ce sujet, entraînant ainsi une situation en discordance avec les clauses de l’accord de prêt et une faible 
efficacité dans le suivi des activités. À noter également la responsabilité partagée entre le 
gouvernement et le FIDA au niveau de la faible pertinence de la conception du projet et de son 
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manque de réactivité, jusqu’à l’examen de mi-parcours, par rapport aux retards apportés à la mise en 
œuvre des activités prévues. Particulièrement, le Gouvernement n’a pas pris action pour assurer la 
conformité avec la condition particulière66 de l’accord de prêt sur le décaissement de la catégorie VII 
(fonds de micro-crédit), retardant le démarrage de la sous-composante « AGR/services financiers »67.  

137. Les autorités régionales et communales ont manifesté un intérêt fort et continu au projet et ont 
largement facilité et/ou contribué à sa mise en œuvre. En revanche, l’implication des autres 
départements ministériels et de leurs services techniques déconcentrés a fait défaut, notamment ceux 
chargés de l’hydraulique, du développement rural et des travaux publics. Cette défaillance s’explique 
largement par le manque de dispositions prises à cet égard au niveau de la conception du projet. 

138. L’équipe de projet a fourni des efforts louables pour la bonne exécution du projet malgré la 
difficulté du contexte de la zone et les faiblesses entachant certains aspects de la conception. En effet, 
une bonne performance de l’équipe est observée au niveau de la composante Développement des 
capacités locales d’organisation et de gestion, qui a bénéficié de ressources humaines stables, 
qualifiées et correctement appuyées par les OPP et d’autres acteurs. En revanche, pour les autres 
composantes, la performance de l’équipe a été plus faible.  

139. La performance de la cellule chargée de la composante Amélioration et diversification des 
revenus a été contrainte par l’instabilité de l’équipe et la vacance de certains postes. Cette cellule n’a 
pas réussi à opérationnaliser les recommandations de l’étude agricole et à donner un contenu cohérent 
à la composante agricole qui est restée marginalisée malgré son importance dans le contexte de la zone 
d’intervention. 

140. La cellule AGR, entravée par la mauvaise conception de départ de la sous composante « micro-
finance », a eu du mal à rattraper le temps perdu après le déblocage tardif de ces activités par l’EMP. 
La cellule S&E, sur recommandations et appuis des missions de supervision et de l’EMP, a fini par 
mettre en place un système de S&E impliquant les acteurs à tous les niveaux. En dehors de la 
production de rapports d’activité, elle n’a cependant pas réussi à tirer le meilleur profit de ce système. 
En effet, la conception et le mode d’exploitation actuel de ce dernier ne permettent pas de générer un 
tableau de bord complet sur les activités du projet, sur ses états financiers, et encore moins sur ses 
impacts. Des insuffisances conceptuelles et un manque de maîtrise de l’exploitation de la base de 
données sont donc, semble-t-il, les raisons essentielles du dysfonctionnement constaté dans ce 
domaine. 

141. La cellule chargée des infrastructures a surtout été handicapée par ses ressources humaines 
limitées68, la non-implication des services des travaux publics et la mauvaise performance des bureaux 
d’études et entreprises engagés dans la réalisation des ouvrages routiers. 

142. Par ailleurs, la performance globale de l’UCGP a été fortement affectée par l’installation de fait 
de l’équipe à Nouakchott69. En effet, l’éloignement géographique (plus de 14 heures de route) a 

                                                      
66  Cette condition était la suivante : « Aucun retrait ne sera effectué sur la catégorie de décaissement VII 
(fonds de micro-crédit) avant que l’étude sur les services financiers privés de proximité n’ait approuvé par le 
Fonds. » 
67  En effet, une étude préliminaire sur les besoins de services financiers décentralisés dans la zone du projet a 
été confiée au bureau ETEX et lancée en septembre 2003. Cette étude n’a été validée qu’en septembre 2005 au 
cours d’un atelier de concertation. Cet atelier a recommandé d’abandonner l’idée d’appuyer des structures 
existantes parce qu’elles n’avaient pas réussi à se développer et étaient moribondes. Vers la mi-2006, sur la base 
du compte rendu révisé de ce séminaire, le FIDA a levé la conditionnalité sur le décaissement de la catégorie 
VII. Finalement, les activités de micro-finance ont démarré en 2007, après la finalisation du l’EMP qui intégrait 
les résultats de l’étude sur la micro-finance (voir référence 73). 
68  Aussi bien sur le plan de l’effectif que de l’expérience. 
69  Pendant la mission d’évaluation, l’équipe a fait noter que ‘son implantation dans la zone du projet aurait pu 
engendrer plusieurs difficultés, étant donné : i) la nécessité d’un contact permanent avec les instances 
gouvernementales ; ii) la coordination indispensable avec les autres bailleurs ; iii) le manque de personnel 
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entraîné un manque d’efficacité à tous les niveaux : planification, mise en œuvre, contrôle des travaux 
et suivi des activités, qui a été aggravé par un manque de délégation de responsabilités aux antennes 
locales. Les mouvements opérés au niveau de la coordination du projet70, des responsables de 
composantes et des chefs d’antennes ont également influé sur la performance de l’équipe.  

143. En résumé, compte tenu des éléments ci-dessus, la partie gouvernementale dans son ensemble a 
présenté une performance modérément insatisfaisante (score de 3). 

B. FIDA 

144. Le FIDA partage avec le gouvernement la responsabilité des faiblesses de la conception du 
projet (voir section « Pertinence »). Manifestement, les concepteurs n’ont pas appréhendé de manière 
complète la complexité des difficultés rencontrées par les populations ciblées par le projet, sans avoir 
eu l’occasion ensuite de combler ces lacunes du fait du processus « standard » de développement des 
projets du FIDA71. En effet, ce processus ne permet pas, dans des contextes particulièrement 
complexes et difficiles, tels que la zone d’intervention du PASK, d’allouer des ressources 
supplémentaires ou d’étendre la durée de la phase d’étude avant la finalisation de la conception d’un 
projet. 

145. Le FIDA a lui aussi manqué de réactivité sur certaines questions importantes, notamment sur le 
démarrage de la sous-composante « AGR/services financiers » en dépit des suggestions pertinentes 
faites par l’UNOPS pour le déblocage de la situation bien avant l’EMP. Il aurait dû par ailleurs se 
montrer plus insistant concernant l’emplacement du siège du projet et la localisation effective de 
l’UCGP à l’intérieur de la zone du projet. 

146. Pourtant, la performance du FIDA s’est progressivement améliorée à partir de l’année 2006 
avec la désignation d’un nouveau chargé de portefeuille72, la réalisation d’une étude de portefeuille des 
sous-composantes micro-finance des trois projets en Mauritanie73 et la réalisation de l’examen à mi-
parcours. L’EMP a identifié plusieurs contraintes et des solutions, par exemple l’abandon de la sous-
composante « microfinance »; la nécessité de l’installation effective du siège du projet dans la zone; et 
enfin la réorganisation de la structure du projet sur le terrain. Compte tenu du démarrage difficile mais 
aussi des efforts notables de rattrapage après l’EMP, et compte tenu aussi du contexte institutionnel 
complexe et instable dans lequel le FIDA a poursuivi ses efforts, la performance du FIDA est jugée 
modérément satisfaisante dans l’ensemble (score de 4).  

C. UNOPS 

147. L’UNOPS a assuré la supervision du projet selon le planning prévu en mobilisant souvent les 
mêmes équipes, ce qui s’est traduit par une amélioration croissante de sa connaissance du projet et, par 
conséquent, de la performance de ses équipes. Les missions de supervision ont apporté plusieurs 
suggestions et recommandations pertinentes, notamment concernant : l’emplacement du siège du 
projet et l’amélioration de la performance de l’UCGP ; l’amélioration de la performance du système 
de S&E ; l’opérationnalisation et la valorisation des études réalisées par le projet (Système 
d’information géographique – SIG – et bassins versants) ; l’amélioration de l’efficacité du processus 

                                                                                                                                                                      
qualifié disposé à vivre sur le terrain ; et iv) les difficiles conditions de travail (transports, communications, etc.) 
dans une zone très enclavée comme celle du PASK.  
70  Le coordinateur actuel du projet a été nommé à la fin de l’année 2005, soit quelques mois avant l’examen à 
mi-parcours. L’UNOPS et le FIDA ont émis certaines réserves sur cette nomination (inadéquation du profil et 
manque d’expérience en matière de développement rural), mais le Ministère de tutelle a finalement confirmé ce 
coordinateur dans ses fonctions. 
71  Avec une enveloppe budgétaire standard qui ne prend pas en considération les spécificités et difficultés du 
pays. 
72 L’ancien chargé de portefeuille a pris une retraite anticipée en 2006. 
73  Sur la base des conclusions de cette étude, l’EMP a pu finaliser la proposition des AGR et leur financement 
à travers un fonds de développement autogéré.  



 
 

39 

participatif de diagnostic, de concertation et de planification et des actions de renforcement des 
capacités ; l’amélioration de la maîtrise technique et organisationnelle de l’entretien des 
infrastructures ; la relance des AGR; et la promotion de la filière gomme arabique dans le cadre de ces 
AGR.  

148. Néanmoins, ces diverses recommandations et suggestions n’ont pas toujours eu de retombées  
sur la performance globale du projet, essentiellement pour les raisons suivantes : existence de 
faiblesses structurelles entachant la conception du projet ; faible réactivité de l’UCGP et sa présence 
en pointillé dans la zone du projet; et manque d’implication efficace des autres acteurs (FIDA et 
gouvernement) dans le suivi d’exécution de ces recommandations. Il faut souligner aussi que la 
supervision est restée assez superficielle sur certains aspects de fond. Elle n’a pas, par exemple, mis au 
jour les faiblesses relatives à l’efficacité des actions de désenclavement ainsi que celles relatives aux 
actions d’appui à l’amélioration et à la diversification des revenus. Ce manque de perception pourrait 
tout d’abord s’expliquer par les faibles moyens dont dispose l’UNOPS pour prolonger et approfondir 
ses missions de supervision et d’appui sur le terrain, mais aussi par le profil des membres des équipes 
de supervision74, qui n’a pas été ajusté en fonction des problèmes spécifiques rencontrés par le projet. 
C’est pourquoi, en tenant compte de ces différents éléments, nous estimons que la performance 
globale de l’UNOPS a été modérément satisfaisante (score de 4).  

D. OPEP 

149. L’OPEP a assuré une contribution non négligeable à travers le cofinancement de la sous-
composante « désenclavement », et il a fait preuve de souplesse en acceptant d’apporter les 
modifications proposées au contenu du programme de désenclavement et certains amendements à 
l’accord de prêt, y compris sa prolongation sur indications du gouvernement, de l’UCGP et de 
l’UNOPS. Cependant, les spécificités de ce bailleur de fonds et ses modes d’organisation et de gestion 
ne lui permettent pas une réelle implication sur le terrain – indispensable pour atténuer certaines 
contraintes. L’approche « laissez-faire » de l’OPEP renforce la non-présence de ce bailleur, avec les 
conséquences qui peuvent en découler (y compris au niveau de la responsabilité pour la supervision). 
Aussi, en tenant compte de ces spécificités, l’évaluation a jugé la performance de l’OPEP modérément 
insatisfaisante (score de 3). 

E. Prestataires de services 

150. Les opérateurs polyvalents du projet (OPP), chargés de la conduite des PPDP et du 
renforcement des capacités des CCC et des SAB, ont fourni des efforts assez importants, malgré 
l’étendue et l’enclavement sévère de la zone, et ont globalement respecté les termes de référence de 
leurs contrats. Cela explique, en grande partie, la performance satisfaisante de la composante 
Renforcement des capacités locales. La formation préalable de ces OPP par le projet a certainement 
largement favorisé cette bonne performance. Au cours de la conduite des PPDP, les OPP n’ont 
cependant pas rempli efficacement leurs missions d’animation et de conseil aux populations pour 
l’identification et la planification d’actions cohérentes intégrées en matière de développement agricole, 
d’élevage et de gestion durable des ressources naturelles, et pour l’inscription de ces actions dans les 
PDC. Les équipes chargées de l’animation ont manqué manifestement de profils techniques et/ou 
d’appui et de formation sur ces thèmes, handicap aggravé par l’absence d’implication des services 
techniques du développement rural, de l’élevage et de l’environnement. Par ailleurs, au cours de la 
deuxième phase de leurs contrats, axée sur la formation, l’appui et le suivi des SAB, les OPP ont 
présenté une performance relativement plus limitée malgré le renforcement de leurs moyens par 
l’adjonction de nouveaux profils. Cette faible performance pourrait s’expliquer essentiellement par la 
diversité et la complexité des tâches demandées, l’étendue de la zone du projet qui a engendré une 
forte dispersion des moyens et le manque de suivi efficace par l’UCGP et les antennes régionales.  

151. Les opérateurs partenaires spécialisés (OPS) ont présenté une performance assez hétérogène. 
Les OPS chargés de la mise en œuvre de l’appui aux coopératives maraîchères75 ont relativement bien 
                                                      
74  Profil privilégiant la dimension participative du projet. 
75  Les ONG locales ADIG, AMADE et DAIK. 
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conduit leurs activités, conformément à leurs contrats avec le PASK. Toutefois, la faible qualité des 
analyses financières faites dans leurs rapports d’activité ne permet pas d’apprécier d’une manière 
précise les performances des différentes coopératives. De même, la limitation de la durée de l’action 
ne leur a pas permis d’assurer convenablement l’encadrement des femmes en matière de maîtrise des 
itinéraires techniques des différentes cultures et de conservation. Les OPS chargés des premières 
AGR76 n’ont pas produit des dossiers techniques et financiers pertinents. Le rapport sur l’état des AGR 
produit par l’ONG OKT en 2007 reconnaît, en effet, les erreurs de dimensionnement faites pour les 
AGR de la première série. En revanche, les performances des OPS chargés de l’éducation 
environnementale77ont été satisfaisantes, d’une manière générale, compte tenu de leur mandat.  

152. La performance des bureaux d’études qui ont réalisé les études de base est jugée satisfaisante 
dans l’ensemble, comme l’atteste la bonne qualité des études réalisées (section « Efficacité »). En 
revanche, les entreprises engagées par le projet, notamment pour les travaux de désenclavement et 
certains marchés de construction de bâtiments, ont présenté une faible performance. Ce que l’on peut 
imputer aux raisons suivantes: les procédures centralisées de passation des marchés favorisent toujours 
« les moins-disants », qui ne sont pas forcément les plus qualifiés et les mieux équipés; les conditions 
difficiles de la zone du projet n’ont pas attiré de prestataires performants; et l’équipe du projet, du fait 
de son éloignement, n’a pas suffisamment suivi les chantiers. 

153. En définitive, compte tenu des différents éléments d’appréciation ci-dessus et du fait que les 
faiblesses ou insuffisances peuvent être attribuées en grande partie à des problèmes de pertinence, à la 
qualité des termes de référence des marchés ou au manque de suivi par l’UCGP, la performance 
globale des prestataires du projet est jugée modérément satisfaisante dans l’ensemble (score de 4). 

F. Partenariats 

154. Partenariat avec les services publics. Au démarrage de la mise en œuvre, le projet a tenté de 
développer des partenariats avec certains services publics centraux ou déconcentrés, mais ces 
partenariats, insuffisamment réfléchis et clarifiés dès la conception, ont eu des résultats assez mitigés. 
Ainsi, les partenariats avec la Direction générale des collectivités locales (DGCL, devenue par la suite 
DGGL) pour la mise en place des ADC et la réalisation du programme de formation des communes, 
d’une part, et avec la Direction de l’alphabétisation et l’éducation des adultes78 pour la conception du 
programme d’alphabétisation et la formation des alphabétiseurs, d’autre part, ont relativement bien 
fonctionné. Cette bonne performance peut être attribuée, en grande partie à la grande expertise de ces 
deux institutions dans leurs domaines respectifs de compétence et aux initiatives et au dynamisme du 
responsable de la composante Renforcement des capacités locales.  

155. En revanche, le partenariat développé avec les délégations régionales du développement rural et 
de l’environnement (DRDRE) et le Centre de formation et de promotion rurale (CFPR) de Boghé, 
impliqués dans la mise en œuvre de l’encadrement des coopératives féminines, n’a duré qu’une seule 
campagne faute de motivation et de moyens suffisants au niveau de ces services et du fait de l’absence 
d’un cadre de partenariat institutionnel solide. Les Services de l’élevage relevant des DRDRE, qui ont 
pu mener jusqu’au bout leur action de formation et de recyclage des auxiliaires vétérinaires, font 
figure d’exception dans ce tableau. Il faut signaler, par ailleurs, l’existence d’une certaine concertation 
et coordination effective79 avec les services centraux et régionaux des Départements ministériels 
chargés de l’éducation et de la santé dans le cadre de l’élaboration et de la mise en œuvre du 
programme d’infrastructures sociales (écoles et postes de santé). En revanche, une telle coordination a 
fait complètement défaut en ce qui concerne les Services régionaux de l’équipement, des transports et 
de l’hydraulique. 

                                                      
76 Les ONG OKT, VE/AGEC et ANADELP. 
77 Les ONG Assaba espoir, SAPAS et VDLCP. 
78 Relevant du Secrétariat d’État à la lutte contre l’analphabétisme et à l’enseignement originel (SELAO). 
79 Qui a dépassé la participation formelle aux réunions du COS. 
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156. Les partenariats et la coordination avec d’autres institutions et projets intervenant dans la zone 
ou à proximité n’ont concerné pour l’essentiel que la composante Renforcement des capacités locales. 
En effet, les seuls efforts dans ce domaine ont porté sur la mise en œuvre, sous l’égide de la DGGL, 
d’un programme commun d’appui aux communes impliquant, en plus du PASK, les projets PACA 
(FENU), PADDEM (AFD) et VAINCRE (AFD). L’appartenance de ces différents projets et de la 
DGGL à la même tutelle a visiblement largement facilité ce partenariat. À souligner également que le 
programme d’IEC a capitalisé sur les acquis d’autres programmes mis en œuvre par l’UNICEF, 
l’OMS, des ONG et le Secrétariat d’État à la condition féminine. Par ailleurs, le PASK n’a développé 
aucun partenariat ni coordination formelle avec les projets sous tutelle des autres Départements 
ministériels, notamment avec les deux projets GTZ intervenant dans la zone dans le cadre de la gestion 
des ressources naturelles, ni même avec les deux autres projets FIDA qui ont cependant développé des 
approches intéressantes dans plusieurs domaines pouvant intéresser le PASK80. Cette absence de 
partenariat et ce manque de coordination pourraient s’expliquer par l’absence de dispositions 
adéquates dès le départ, par le manque d’initiatives et d’ouverture d’esprit des cellules de coordination 
des différents projets et de leurs tutelles respectives, et par le manque d’efforts du gouvernement pour 
favoriser la collaboration entre les différents PTF et projets sur le terrain.  

157. Par ailleurs, il convient de souligner que la coordination apparente pratiquée dans le cadre du 
COS et des comités départementaux de suivi (CDS) a été purement formelle et n’a pas eu d’effets 
significatifs sur la concrétisation d’un partenariat réel sur le terrain. En conclusion, compte tenu de ces 
différents éléments, le partenariat dans son ensemble est jugé modérément satisfaisant (score de 4).  

VII.  CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

A. Conclusion 

158. L’objectif du PASK, l’un des premiers outils de la mise en œuvre du CSLP, était d’améliorer la 
situation d’une zone enclavée assez étendue considérée comme l’une des plus pauvres du pays. La 
décision de financer ce projet a eu un effet important sur les autres bailleurs et le gouvernement, 
conduisant au développement d’autres actions dans cette région très difficile et démunie de l’Aftout 
sud et du Karakoro. C’est un résultat important, étant donné la prépondérance de la pauvreté rurale 
dans ce périmètre. 

159. Considérant la situation de départ et les difficultés particulières d’intervention dans cette zone, 
la performance du projet en matière de renforcement des capacités locales et d’amélioration des 
infrastructures socio-économiques a été jugée modérément satisfaisante. Le programme d’éducation et 
l’accent mis sur la problématique hommes-femmes dans les activités de renforcement des capacités 
locales sont méritoires pour leur impact à moyen et long terme sur la pauvreté rurale. La construction 
et l’aménagement des infrastructures socio-économiques, en particulier écoles, postes de santé, 
latrines, et forages/puits, ont indubitablement eu un effet positif sur les conditions de vie de la 
population dans la zone. Cette performance peut être attribuée à l’allocation de moyens assez 
importants pour ces activités, notamment grâce à la bonne capacité du gouvernement à mobiliser les 
fonds PPTE. En outre, l’esprit d’initiative et les compétences du chargé de la composante 
Renforcement des capacités locales ainsi que l’appui constant de la supervision et des OPP ont 
contribué à cette performance louable. On peut dire que le PASK a été capable de jeter les toutes 
premières bases d’un développement durable de la zone et a répondu, d’une façon incomplète mais 
toujours importante, aux attentes urgentes du groupe cible.  

160. Pourtant, il faut retenir aussi que l’implication des bénéficiaires n’a pas été totale au stade de la 
planification et que les villages les plus pauvres n’ont pas fait l’objet d’un ciblage spécifique à travers 
des actions cohérentes et intégrées. Le choix final des actions prioritaires appartient encore clairement 
aux instances communales et à l’UCGP, ce qui, dans l’impossibilité de satisfaire toutes les demandes 

                                                      
80 Il s’agit notamment des approches « entente foncière » et « maîtrise d’ouvrage locale » développées par le 
Projet Maghama II et de l’expérience des MICO (mutuelles de crédit) développée par le Projet Oasis. Pourtant, 
le Projet Maghama II occupe le même local que le PASK, à Nouakchott. 
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exprimées et par souci d’un traitement égal du plus grand nombre de villages possible, tend à favoriser 
le saupoudrage des actions du projet et entraîne un impact très dilué au niveau des communautés.  

161. Néanmoins, la conduite du PPDP et la réalisation des PDC et PAP ont été très bénéfiques. Les 
communautés rurales et les structures communales ont ainsi pris conscience de leurs priorités et des 
circuits institutionnels et organisationnels à emprunter pour qu’il soit donné suite à leurs demandes. 
Les capacités décisionnelles des structures communales et de la société civile locale ont été 
substantiellement renforcées grâce à la formation financée par le projet et par le recrutement des ADC.  

162. La conception du projet a souffert de plusieurs faiblesses, liées surtout à une connaissance 
insuffisamment détaillée au préalable des atouts et contraintes de la zone, à une valorisation limitée 
des potentialités agropastorales de la région, qui constituent pourtant les véritables leviers 
d’amélioration et de diversification des revenus des populations, et à une allocation de moyens 
inadaptée entre les objectifs retenus (tant géographiques que socio-économiques) et les contraintes et 
défis spécifiques à relever. Les faiblesses de la conception peuvent en partie être attribuées aux limites 
du processus « standard » de développement des projets du FIDA, qui ne permet pas d’attribuer de 
ressources additionnelles ni de temps supplémentaire à la conception de projets dans des contextes 
particulièrement difficiles.  

163. Ces insuffisances de départ ont été aggravées par une assez faible performance de l’UCGP et 
par son ancrage institutionnel inapproprié et instable, par la très faible implication des services 
techniques déconcentrés (à l’exception des Services de l’éducation et de l’élevage) et par le manque de 
développement de partenariats avec les autres Départements ministériels et projets intervenant dans la 
zone. Cet ensemble de facteurs défavorables a engendré une faible efficacité et réduit les impacts 
espérés du projet, surtout sur le plan de la consolidation des infrastructures économiques et sur celui 
de l’amélioration et de la diversification des revenus des populations défavorisées ciblées par le projet.  

164. Appréciation globale. En conclusion, le projet, dont le terme approche, est encore loin d’avoir 
atteint ses objectifs. L’évaluation juge donc sa performance globale modérément insatisfaisante dans 
l’ensemble (score de 3)81. Le tableau 8 récapitule les scores attribués aux différents critères 
d’évaluation. 

                                                      
81 Le gouvernement, dans ses commentaires, a demandé que le score global soit relevé à 4 (modérément 
satisfaisant) au vu des « conditions très difficiles dans lesquelles le projet a été exécuté, notamment celles liées à 
sa zone d’intervention, à l’enclavement, à la précarité des conditions de vie, et à tant d’autres facteurs ne relevant 
pas spécifiquement de la volonté de l’équipe de gestion… ».  
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Tableau 8.  Scores attribués au PASK et à ses partenaires 
par l’évaluation intermédiaire 

Critères de l’évaluation Scores attribués82 
Critères de performance  

Pertinence 4 
Efficacité 3 
Efficience 3 
Performance du projet 3 

Impact sur la pauvreté rurale 4 
Revenus et avoirs des ménages 3 
Production agricole et sécurité alimentaire 2 
Capital social et autonomisation 5 
Ressources naturelles et environnement 4 
Institutions et politiques 4 

Autres critères de performance  
Durabilité 3 
Innovation 4 

Appréciation globale du projet 3 
Performance des partenaires  

Gouvernement 3 
FIDA 4 
UNOPS 4 

Source : Évaluation intermédiaire du PASK. 

B. Recommandations 

165. Au vu de la persistance de la pauvreté rurale dans toutes ses dimensions dans l’Aftout et le 
Karakoro et au vu des efforts notables, quoiqu’incomplets, fournis par les partenaires du PASK à 
partir de l’examen à mi-parcours, l’évaluation recommande le développement d’une deuxième phase 
pour ce projet. Cependant, afin de garantir que cette éventuelle deuxième phase parte dès le départ 
d’un bon pied et ait un impact significatif sur la pauvreté rurale, les trois recommandations ci-dessous 
devront être mises en œuvre en tenant compte également de la nouvelle stratégie nationale sur 
l’aménagement du territoire contenue dans une loi d’orientation de récente promulgation. 

166. Recommandation n°1 (FIDA, gouvernement). Des moyens appropriés devront être alloués à 
la conception de l’éventuelle deuxième phase du projet, pour permettre une analyse approfondie des 
atouts, des contraintes et des défis concernant spécifiquement les populations rurales vulnérables de la 
zone d’intervention du projet. De même, au cours de sa mise en œuvre, le projet devra bénéficier de 
ressources supplémentaires de supervision et d’appui technique à la mesure de sa complexité et de la 
difficulté des conditions d’intervention. En particulier, le FIDA devrait prendre en considération les 
aspects suivants : 

 L’allocation de moyens appropriés au processus de développement du projet, tenant 
compte des difficultés et complexités de la zone cible. Cela justifie la possibilité d’allouer 
des montants sensiblement supérieurs à la « moyenne FIDA » habituelle. 

 Parallèlement, la supervision et l’appui technique pendant la période de mise en œuvre du 
projet ont à tenir compte des capacités institutionnelles et des ressources humaines 
disponibles. Si l’analyse faite pendant le développement du projet le justifie, le FIDA devrait 
prendre en considération la possibilité d’allouer des montants importants à la supervision 
afin d’assurer l’appui nécessaire à une exécution correcte du projet. 

167. Recommandation n°2 (gouvernement, FIDA). L’éventuelle deuxième phase du projet devra 
assurer une meilleure adéquation entre les objectifs visés et les modalités d’exécution du projet, en 
s’attachant plus particulièrement aux aspects suivants : 

                                                      
82 Les notes sont attribuées sur une échelle de 1 à 6 (6 = très satisfaisant ; 5 = satisfaisant ; 4 = modérément 
satisfaisant ; 3 = modérément insatisfaisant ; 2 = insatisfaisant ; 1 = très insatisfaisant). 
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 La promotion, dès la conception, d’un partenariat solide impliquant : les Départements 
ministériels pertinents, qui veilleront à l’articulation et à l’intégration des actions du projet 
avec leurs programmes sectoriels respectifs ; et d’autres partenaires qui apporteront un appui 
technique et financier supplémentaire, couvrant notamment les actions relatives au 
renforcement des infrastructures (désenclavement, santé et eau potable). 

 La concentration de la zone d’intervention du projet et un meilleur ciblage des villages 
les plus pauvres afin d’augmenter les possibilités d’intensification et d’intégration des 
interventions locales pour, d’une part, maximiser les impacts du projet, et atténuer les 
contraintes logistiques et réduire les coûts de gestion du projet, d’autre part. Cette 
concentration deviendra d’autant plus inévitable que le partenariat suggéré ci-dessus se 
heurterait à des difficultés pour être correctement construit et opérationnalisé dans le cadre 
d’un projet classique sur une zone aussi étendue. 

 La mise en place de mécanismes concrets83 de coordination, d’échanges et d’intégration avec 
les autres projets de développement intervenant dans la zone ou les régions limitrophes, 
notamment ceux du programme FIDA, en favorisant la convergence des différents 
intervenants autour des PDC. 

 L’implication des Services techniques déconcentrés de l’État, en tant que partenaires 
stratégiques privilégiés: pour le renforcement des capacités locales au démarrage, et pour la 
mise en œuvre du projet et la valorisation des acquis une fois le projet achevé. 

 En ligne avec la Loi d’orientation sur l’aménagement du territoire, améliorer la compétitivité 
des infrastructures à travers une logique de regroupement de localités pour constituer une 
masse critique de populations et favoriser ainsi une mise en commun de ressources. 

 La promotion de la maîtrise d’ouvrage communale, notamment pour les actions 
intercommunautaires. 

168. Recommandation n°3 (gouvernement, FIDA). Recentrer le projet sur ses objectifs 
économiques – qui constituent des éléments essentiels de lutte contre la pauvreté – en valorisant les 
potentialités hydrauliques et agropastorales de la zone d’une manière optimale et durable et en 
consolidant l’expérience de promotion des AGR déjà lancée durant cette première phase, tout en 
veillant à une bonne articulation avec les stratégies de développement de l’agriculture et de l’élevage 
et la gestion durable des ressources naturelles.  

Les dispositions pratiques à prendre à cet égard devront comprendre : 

 L’amélioration et la valorisation des connaissances disponibles sur les potentialités de la 
zone (études réalisées par le PASK, acquis des autres projets, nouvelle étude à conduire sur 
la maîtrise et la valorisation des eaux de surface, etc.). 

 L’élaboration de stratégies et de programmes adaptés pour le développement intégré de 
l’agriculture, de l’élevage et de la gestion durable des ressources naturelles de la zone avec 
l’implication des populations et des services techniques concernés. 

 La mobilisation de ressources financières adéquates pour la mise en œuvre de ces 
programmes, notamment à travers un Fonds d’investissement local chargé d’appuyer les 
initiatives locales identifiées pour le développement de ces secteurs. 

 Un appui cohérent aux organisations de producteurs, sur le plan tant organisationnel que 
technique, à travers des programmes adéquats de recherche-développement, de formation, 
d’encadrement et de suivi, tout en favorisant la diversification des activités agricoles et 
d’élevage et la promotion des filières prometteuses liées à ces activités. À cet égard, il faudra 
développer une articulation particulière avec le projet FIDA ProlPRAF portant sur la 
promotion des filières. 

                                                      
83  Dépassant les « échanges formels » pratiqués dans le cadre des COS. 
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 L’amélioration des modalités de préparation, de sélection, de mise en œuvre et de gestion 
des AGR, pour aller dans le sens d’une plus grande responsabilisation des initiatives privées 
et d’une meilleure viabilité économique de ces activités. Le programme des AGR devra 
optimiser les possibilités offertes par le développement agropastoral intégré et soutenir la 
promotion des filières prometteuses. 

 La promotion et la diffusion de l’innovation technique et technologique par l’amélioration 
des performances des systèmes de production centrés sur l’agriculture et l’élevage à travers 
la valorisation des potentiels locaux. 

 L’amélioration du cadre de vie des populations rurales par la promotion de l’habitat rural à 
travers l’introduction et la diffusion de techniques valorisant les matériaux locaux et le 
développement des énergies alternatives.  
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APPENDICE 1 

 
République islamique de Mauritanie 

Projet de lutte contre la pauvreté dans l’Aftout sud et le Karakoro 

Évaluation intermédiaire 

Document d’orientation 

1. En 2008-2009, le Bureau indépendant de l’évaluation conduira une évaluation intermédiaire du 
Projet de lutte contre la pauvreté dans l’Aftout sud et le Karakoro1 (PASK) en Mauritanie, projet qui 
prendra fin le 30 juin 20102. L’évaluation a un double objectif : répondre à l’obligation du FIDA de 
rendre compte à ses membres et partenaires des résultats des opérations cofinancées ; et aider les 
partenaires du projet à en tirer les leçons, au profit de la mise en œuvre d’autres projets et programmes 
en cours et de la formulation d’une éventuelle deuxième phase. Ce document d’orientation décrit 
sommairement le contexte et le projet, présente les questions principales de l’évaluation et propose 
une démarche pour y répondre.  

A. Arrière-plan de l’évaluation 

 Aperçu général sur le pays3 et le programme du FIDA 

2. Population et économie. La République islamique de Mauritanie est un pays de l’Afrique de 
l’Ouest qui présente une superficie de plus de 1 million de kilomètres carrés, avec environ 75% de 
terres désertiques ou semi-désertiques. En 2005, le pays compte 2,9 millions d’habitants (avec un taux 
de croissance démographique de 2,6%), dont plus de la moitié (53%) vit en milieu rural et 25% dans la 
capitale, Nouakchott. La densité démographique moyenne avoisine 3 habitants/km². Le produit 
national brut du pays, estimé en 2005 avant les premières recettes pétrolières, était de 658 
USD/habitant. Entre 2000 et 2004, l’économie a progressé au rythme de 4,7%, et l´inflation à celui de 
6,5% par an. Avant le début des exportations de pétrole, en 2006, la quasi-totalité des recettes 
d’exportation (99,7%) provenait de la pêche et des activités minières (fer). Les exportions pétrolières, 
sur lesquelles le pays avait beaucoup misé, n’ont pas atteint le niveau espéré en raison de problèmes 
techniques. En février 2006, la Mauritanie a commencé à produire son pétrole à partir du gisement 
pétrolier offshore de Chinguetti, situé à 90 kilomètres au sud-ouest de Nouakchott. Il présente des 
réserves estimées à 123 millions de barils. Actuellement, le champ produit environ 37 000 barils par 
jour, une capacité nettement en deçà de celle initialement prévue (75 000 barils par jour). 

3. Le secteur agricole. Avec un climat désertique au nord et sahélien au sud, la Mauritanie souffre 
d’un déficit pluviométrique structurel. Aux faibles précipitations s’ajoutent les problèmes du 
déboisement sauvage, d’érosion des sols et de stabilisation des dunes. Conséquence : les terres 
cultivables ne représentent qu’1% de la surface du pays4. Mais l’agriculture, l’élevage, et la pêche 
artisanale restent les principales sources de revenu de la population. L’agriculture et l’élevage, qui font 
vivre environ 56% de la population, ont contribué au PIB à hauteur de 19,2% entre 1998 et 2000, mais 
seulement à 15,7% entre 2001 et 2004 suite à une série de chocs exogènes, y compris des inondations, 
la sécheresse et des invasions de criquets pèlerins. En 2004-2005, 1,6 million d’hectares de terres 
cultivées a pâti de la sécheresse persistante et du fléau des criquets pèlerins, et la production de 
céréales a baissé de 44% par rapport à l’année précédente. La culture irriguée se limite à quelque 

                                                      
1 Titre anglais : Poverty Reduction Project in the Aftout South and Karakoro Region. 
2  Date de fin de projet : 31 décembre 2009. Date de clôture du prêt : 30 juin 2010. 
3 Données empruntées au COSOP, à la Banque mondiale : « Indicateurs mondiaux de développement 2005 » 
(Mauritania Data Profile) et à The Economist Intelligence Unit (Country Profile 2007).  
4  « Le changement climatique n’est plus une fatalité », Radio France Internationale.  
http://www.rfi.fr/actufr/articles/091/article_53762.asp 
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40 000 hectares situés le long du fleuve Sénégal, dont une bonne partie est aux mains d’entreprises 
rizicoles d’État créées à la fin des années 1980 avec une productivité très faible (environ 4 tonnes à 
l’hectare). L’irrigation à petite échelle se pratique également sur quelque 5 000 hectares dans près de 
200 oasis au sein des vastes déserts qui couvrent les trois quarts du pays. Les cultures de décrue se 
pratiquent essentiellement pendant les dépressions saisonnières, le long du fleuve Sénégal et, dans une 
moindre mesure, dans les zones inondées lors des pluies. Ces cultures traditionnelles, qui couvrent 
entre 30 000 et 70 000 hectares, sont essentiellement le sorgho, le mil, le niébé et le maïs. L’élevage 
représente 77,2% de la valeur ajoutée dans le secteur rural, même si les conditions de sécheresse ont 
poussé des éleveurs à migrer aux alentours des centres urbains et dans la vallée du fleuve Sénégal, ce 
qui a provoqué une recrudescence des conflits avec les cultivateurs. La production halieutique est une 
ressource très importante pour le pays (650 000 tonnes de poissons débarquées par an, en moyenne), 
elle représente environ 20% des recettes fiscales du pays. 

4. La pauvreté et le développement humain. Entre 2000 et 2004, l’incidence de la pauvreté en 
Mauritanie a reculé de 51% à 47%5. Une analyse approfondie montre qu’il existe un écart important 
entre villes et zones rurales : 61,3% des populations rurales gagnent moins de un dollar par jour, 
contre 25,4 USD pour les habitants des villes. Le classement des pays par l’ONU selon l’indice de 
développement humain place la Mauritanie au 153ème rang des 177 pays listés en 2006. Le coefficient 
Gini du pays est de 39,06. L’espérance de vie en Mauritanie – 64 ans en 2006 – est supérieure à 
l’espérance de vie moyenne dans la zone du projet. La mortalité infantile, bien qu’en légère baisse 
depuis les années 1990, reste très élevée. Selon l’UNICEF, pour la période 2000-2006, 32% des 
enfants de moins de cinq ans souffraient d’insuffisance pondérale modérée ou grave (underweight), et 
35% de retard de croissance (stunting). Bien que le taux d’analphabétisme reste élevé (49% en 2006), 
les perspectives à plus long terme sont plus positives, étant donné le taux relativement élevé de 
scolarisation (72%). 

5. La pauvreté rurale. La pauvreté se concentre dans les zones rurales (74,8%), et les régions les 
plus touchées se trouvent au sud (comprenant la zone du PASK), là où se pratique l’agriculture 
pluviale. Au sein du périmètre du projet, de nettes disparités sont mises en évidence entre la zone de la 
vallée du fleuve Sénégal, où l’étendue de la pauvreté est de 66,3%, et les zones arides où elle est de 
57,2%. Cette dernière zone regroupe à elle seule plus de 57,9% des personnes pauvres. L’analyse en 
termes d’extrême pauvreté confirme l’importance de ces disparités: la zone rurale aride compte, cette 
fois, 61% de la population dans l’extrême pauvreté, contre 16% dans la zone du fleuve. Le groupe 
socio-économique des ménages dirigés par des indépendants agricoles est le plus touché par la 
pauvreté, suivi par celui des aides familiales, avec des incidences supérieures à 60%. Les autres 
groupes dans le milieu rural affichent des incidences de pauvreté assez fortes, dépassant même 70% 
chez les employés payés à la tâche, à l’heure ou à la journée. La population et le mode de vie nomades 
sont en train de disparaître (5% aujourd’hui, contre 60% dans les années 1960), et la sédentarisation 
des populations rurales, du fait de la croissance des agglomérations, représente un défi pour le 
développement économique et social du pays. Les problèmes du changement climatique, qui conduit à 
des situations de plus en plus extrêmes (périodes de sécheresse, fortes pluies et inondations, etc.), avec 
pour conséquence une migration de plus en plus importante vers les zones urbaines, augmentent la 
vulnérabilité des femmes et des enfants qui se maintiennent dans les zones rurales défavorisées7.  

6. Les populations défavorisées. En Mauritanie, et en particulier dans les zones rurales, la 
participation des femmes à la vie économique et à la prise de décision est entravée par des raisons 
économiques (pauvreté), sociales et culturelles qui leur occasionnent les dommages suivants : retard 
de scolarisation, situation sanitaire médiocre et moindres possibilités d’emplois et de crédit. Le taux de 
scolarisation des filles au niveau secondaire et universitaire est encore bas, et le taux de mortalité 

                                                      
5  Enquête permanente sur les conditions de vie des ménages réalisée en 2004 et citée dans le deuxième Cadre 
stratégique de lutte contre la pauvreté (CSLP, 2004). La prochaine EPCV aura lieu en 2008. 
6  « 0 » représente l’égalité absolue ; « 100 », l’inégalité absolue. Données : Human Development Indicators 
2007/2008, http://hdrstats.undp.org/indicators/147.html.  

7  « La crise cachée de la Mauritanie », UNICEF. 
http://www.unicef.org/french/infobycountry/mauritania_28507.html  
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maternelle reste parmi les plus élevés au monde. En plus, l’origine ethnique joue un rôle important 
quant au type d’insertion sociale. Chez les Maures, la femme jouit d’une grande autonomie et de 
pouvoir d’action et de décision, elle mène des activités professionnelles et peut partager les charges de 
la famille. Dans les communautés négro-africaines, la femme est plutôt cantonnée dans les (lourdes) 
tâches familiales et sociales, elle ne contrôle que les ressources venant de son activité économique 
propre et doit subvenir aux besoins de ses enfants. 

7. Stratégie de réduction de la pauvreté en Mauritanie. En 2000, la Mauritanie a publié son 
premier Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté (CSLP), se centrant sur quatre secteurs 
prioritaires : l’accélération de la croissance économique, l’amélioration des indicateurs de pauvreté, la 
promotion d’un développement régional équilibré ainsi que la promotion de l’équité et la participation 
de la population. En 2006, le pays a lancé son deuxième CSLP8, qui s’articule autour de quatre grands 
axes : i) relancer la croissance économique, atténuer la dépendance extérieure, améliorer la 
compétitivité et offrir de nouvelles possibilités d’emploi et des revenus ; ii) ancrer la croissance 
économique dans la réduction de la pauvreté et veiller à ce qu’elle soit équitable en appuyant le 
développement des secteurs qui bénéficient en priorité aux plus pauvres ; iii) développer les ressources 
humaines et assurer l’accès de tous les citoyens aux services sociaux de base ; et iv) promouvoir un 
développement institutionnel fondé sur une bonne gouvernance et sur la pleine participation de tous à 
la lutte contre la pauvreté. Il ajoute, entre autres, quatre domaines prioritaires : éducation, santé, 
hydraulique et infrastructures, avec des activités qui seront focalisées dans deux zones prioritaires: le 
milieu rural aride et les quartiers urbains précaires, avec l’élaboration de stratégies nationales pour 
l’aménagement du territoire, l’aménagement du littoral et l’environnement.  

8. Stratégie de développement rural et la décentralisation. La stratégie de développement du 
secteur rural9 a été lancée en 1998 et révisée en 2001 pour en améliorer la cohérence avec le CSLP. 
Ses quatre objectifs sont les suivants : i) investir dans le développement rural pour améliorer la 
sécurité alimentaire ; ii) assurer un accès équitable aux ressources ; iii) accroître la disponibilité des 
biens et des services nécessaires au développement durable ; et iv) développer les capacités de gestion 
requises pour un développement participatif et durable. Un examen récent de la mise en œuvre de la 
stratégie a conclu que cette dernière restait valable sous réserve que soit apportée une correction 
importante donnant la priorité, entre autres, à l’amélioration du cadre institutionnel et au renforcement 
des capacités des acteurs du secteur rural (comme appui à la politique de décentralisation), à 
l’accroissement de la productivité agricole et à l’investissement dans l’infrastructure10. Cet examen a 
aussi relevé l’inertie du gouvernement en ce qui concerne la mise en œuvre des activités dans le 
domaine de la décentralisation et du développement local.  

La politique de décentralisation est régie par la loi no 87-289, qui crée les communes et fixe les 
attributions des organes élus chargés de leur administration. Cette loi stipule que « la commune est 
chargée de la gestion des intérêts communaux. Elle assure les services publics répondant aux besoins 
de la population locale et qui ne relève pas, par leur nature ou leur importance, de la compétence de 
l’État… »11. L’organisation territoriale comporte trois niveaux d’administration : la wilaya (région), 
comprenant plusieurs moughatâs (départements), composées elles-mêmes de plusieurs communes. 
L’administration territoriale mauritanienne repose sur 13 wilayas, 45 moughatâs et 216 communes 
administrées par des conseils élus. Le processus de décentralisation vise : d’une part, à transférer les 
compétences aux communes, à améliorer leur environnement institutionnel et organisationnel ; et, 
d’autre part, à créer les conditions qui permettront aux communes d’augmenter leurs capacités 

                                                      
8 Élaboré pour la période 2006-2010. 
9  « Politiques et Stratégies générales pour le développement du secteur rural : horizon 2010 », Ministère du 
développement rural et de l’environnement, janvier 1998. 
10 « État des lieux et perspectives du secteur agricole et rural en Mauritanie », Ministère de l’agriculture et de 
l’élevage, avril 2007. 
11  République islamique de Mauritanie. Ordonnance 87-289 du 20 octobre 1987 modifiant et remplaçant 
l’ordonnance 86-134 du 13 août 1986 instituant les communes en République islamique de Mauritanie. 
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financières et d’envisager l’exécution de programmes d’investissement centrés sur la création, la 
réhabilitation et l’entretien des infrastructures12. 

9. Stratégie et programme du FIDA en Mauritanie. Le dernier programme-pays (COSOP) du 
FIDA en Mauritanie vient d’être présenté au Conseil d’administration en septembre 2007. Il porte sur 
la période 2007-201213 et remplace le COSOP précédent (2000-2004)14. Le COSOP 2000-2004 avait 
proposé que le FIDA agisse selon deux axes stratégiques : i) exploiter les synergies entre le dialogue 
sur les réformes politiques et le financement de nouvelles opérations ; et ii) essayer de maximiser son 
impact en démultipliant ses capacités et ses ressources financières limitées au moyen d’alliances et de 
partenariats stratégiques avec d’autres bailleurs qui partagent les mêmes objectifs et approches. Le 
COSOP précisait que les interventions futures du FIDA devaient appuyer : i) le transfert des 
responsabilités, capacités et moyens aux populations rurales afin de leur permettre de participer à la 
définition des priorités du développement local ; ii) les populations rurales dans la consolidation et le 
développement d’organisations de base capables de concevoir et d’exécuter des actions qui leur sont 
bénéfiques ; iii) l’établissement de mécanismes pour le transfert de ressources en faveur des 
populations rurales ; et iv) l’amélioration de l’accès des populations rurales pauvres à la terre, au 
savoir-faire, aux services financiers et aux marchés des produits et des facteurs de production. Le 
COSOP actuel propose de mettre en place des systèmes institutionnels durables et ouverts à tous, 
appuyés par des investissements et des politiques favorables aux populations pauvres. Les trois 
objectifs stratégiques de ce programme sont : i) renforcer les institutions des populations rurales 
pauvres en recourant à des méthodes de développement déterminées par les communautés elles-
mêmes ; ii) promouvoir des services financiers ruraux durables ; et iii) parvenir à un développement 
agricole et à une sécurité alimentaire durables. Le programme choisit clairement les femmes rurales, 
en plus des populations rurales pauvres et vulnérables, comme groupe cible prioritaire. Depuis 1980, 
le FIDA a financé 11 projets en Mauritanie pour un coût total de 250 millions d’USD, et a trois projets 
en cours (voir tableau 1 ci-dessous) et un projet en développement. La Mauritanie est donc l’un des 
pays de la Division Afrique de l’Ouest et du Centre à avoir le plus bénéficié de l’appui du FIDA au 
cours des 28 dernières années. 

Appendice 1-Tableau 1.  Projets cofinancés par le FIDA en cours en Mauritanie 

Intitulé du projet 
Coût 
total 

Montant du 
prêt FIDA 

Date 
d’approbation 

Institution 
initiatrice 

Projet de lutte contre la pauvreté dans 
l’Aftout sud et le Karakoro 

22,9 11,3 12/09/2001 FIDA 

Projet d’amélioration des cultures de 
décrue à Maghama – Phase II 

11,5 10,1 05/09/2002 FIDA 

Programme de développement 
durable des oasis. 

33,9 11,4 18/12/2003 FIDA 

Coûts donnés en millions d’USD 
Source : PPMS 

                                                      
12  Projet d’appui aux communes de l’Assaba (PACA – financement Coopération française, FENU, PNUD), 
document final, mai 2004. 
13 « République islamique de Mauritanie : Document d’options stratégiques pour le pays », FIDA, 
septembre 2007.  
14  « République islamique de Mauritanie : Document d’options stratégiques pour le pays », FIDA, mai 2000. 
Ce document a été préparé en suivant les recommandations faites par le Bureau indépendant de l’évaluation dans 
l’évaluation du portefeuille des projets financés par le FIDA (1998).  
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 Projet de lutte contre la pauvreté dans l’Aftout sud et le Karakoro (PASK) 

10. Historique et ancrage institutionnel15. Le projet, lancé par le FIDA en collaboration avec le 
gouvernement, a été conçu pour une période de sept ans. Son financement principal provient d’un prêt 
FIDA, d’une contribution du gouvernement et d’un cofinancement sous forme de prêt OPEP. Le 
PASK s’adresse aux mêmes segments de la population 
rurale que ceux identifiés dans l’évaluation du 
portefeuille en 1996 et reconnus comme un groupe 
cible par le COSOP. Une première proposition a été 
formulée par le gouvernement en septembre 2000, le 
projet a ensuite été identifié, formulé et préévalué par 
le FIDA. Il a été approuvé par le Conseil 
d’administration du FIDA en septembre 2001, donc 
juste après l’élaboration du programme-pays du FIDA 
pour la période 2000-2004 (adopté en mai 2001). Le 
projet est placé sous la tutelle du MDAT – Ministère 
de la décentralisation et de l’aménagement du 
territoire16. L’institution coopérante assurant la 
supervision du projet pour le FIDA et l’OPEP est 
l’UNOPS. Le projet a fait l’objet d’un rapport 
d’examen à mi-parcours en avril 2007 et la dernière 
mission de supervision a eu lieu en février 2008. 

11. Zone du projet et population cible17. Le PASK cible environ 150 000 habitants de 
653 villages répartis dans 21 communes appartenant à trois départements contigus situés dans le sud 
du pays – M’bout, dans la région du Gorgol ; Kankossa, dans la région de l’Assaba ; et Ould Yengé, 
dans la région du Guidimaka. Les départements ont été choisis en raison de la pauvreté y prévalant, de 
leurs ressources naturelles de base précaires et surexploitées, de leur économie axée sur 
l’autoconsommation et de la grande dispersion de l’habitat. Au sein des villages de la zone du projet, 
les actions du PASK (et donc, dans une certaine mesure, celles de leurs bénéficiaires) sont déterminées 
par une approche participative très détaillée qui doit permettre d’élaborer des plans d’action 
prioritaires (PAP). À l’échelle communale, au début de 2007, les 21 communes couvertes par le PASK 
ont déjà réussi cette approche et adopté leurs PAP. 

12. Objectifs et composantes du projet. D’après le RRP18 du FIDA, l’objectif de développement 
du PASK est de « … contribuer, dans son domaine d’intervention, aux objectifs généraux du CSLP : 
réduction de la pauvreté rurale, accès généralisé aux services sociaux de base, et appui au 
développement institutionnel à l’échelon local ». Les objectifs spécifiques du projet sont d’améliorer 
de façon durable : i) les capacités des organisations des bénéficiaires, des institutions décentralisées et 
des fournisseurs de services locaux ; ii) l’accès de la population rurale aux infrastructures et aux 
services de base ; et iii) les revenus des populations rurales pauvres, en particulier ceux des groupes les 
plus vulnérables: petits exploitants, femmes et jeunes. La démarche opérationnelle du projet19 est 
basée sur la participation active des populations – les populations participeront directement ou 
indirectement aux processus participatifs de diagnostic et de planification de la mise en œuvre au 
niveau de leurs communautés. Pour fournir l’appui à la planification et la gestion du développement 

                                                      
15  Voir l’appendice 4 pour une présentation du projet plus détaillée. 
16  Suite aux élections présidentielles d’avril 2007, un nouveau gouvernement a été formé en mai 2007. La 
réorganisation ministérielle de mai 2007 a abouti à la dissolution du Commissariat aux droits de l’homme, à la 
lutte contre la pauvreté et à l’insertion (CDHLCPI), qui était l’institution de tutelle du PASK dès sa conception. 
Le PASK a ensuite été rattaché au MDAT. 
17  Principalement tiré du rapport d’examen préalable et du rapport d’examen à mi-parcours du PASK. 
18  Rapport et recommandation du Président du FIDA auprès du Conseil d’administration, 
document EB 2001/73/R.13/Rev.1. 
19  La description de la démarche opérationnelle du projet est principalement tirée du rapport d’examen 
préalable. 

Appendice 1-Tableau 2. Dates clés du PASK 
Étape Date 
Proposition Gouvernement Sept. 2000 
Identification FIDA Déc. 2000 
Formulation FIDA Avril 2001 
Pré-évaluation FIDA/OPEP Juin 2001 
Approbation FIDA Sept. 2001 
Approbation OPEP Nov. 2001 
Signature accord de prêt FIDA Nov. 2001 
Signature accord de prêt OPEP Juill. 2002 
Entrée en vigueur FIDA Oct. 2002 
Entrée en vigueur OPEP Avril 2003 
Fin du projet OPEP Déc. 2007 
Fin du projet FIDA Déc. 2009 
Clôture du prêt FIDA Juin 2010 

Source : Évaluation intermédiaire PASK 
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local, le projet a recours à des opérateurs partenaires polyvalents (OPP) et, pour l’appui technique 
spécialisé, il fait appel à des opérateurs techniques spécialisés (OPS). La gestion financière des OPP et 
des OPS est assurée par l’Unité de coordination et de gestion du projet (UCGP). Le PASK s’articule 
autour de quatre composantes. Celles-ci sont présentées dans le tableau ci-dessous, avec leurs sous-
composantes et financement respectifs.  

Appendice 1-Tableau 3.  Composantes et sous-composantes du PASK avec leurs coûts respectifs 
Composantes Sous-composantes Coût 
Comp. A : Développement des 
capacités d’organisation et de 
gestion 

i) Programme d’études de base ; 

ii) Planification et gestion du développement local ; 

iii) Développement des capacités d’organisation et de gestion des 
acteurs locaux ; 

12% 

Comp. B : Désenclavement et 
infrastructures de base 

i) Désenclavement local ; 

ii) Réhabilitation et mise en place d’infrastructures locales ; 

iii) Infrastructures socio-économique essentielles (fonds PPTE) ; 

59% 

Comp. C : Amélioration et 
diversification des revenus 

i) Appui technique et de gestion pour les activités agricoles ; 

ii) Appui technique et de gestion pour les activités extra-
agricoles ; 

iii) Services financiers de proximité ; 

12% 

Comp. D : Coordination de la 
mise en œuvre, gestion, suivi 
et évaluation 

i) Coordination de la mise en œuvre ; 

ii) Suivi et évaluation ; 

iii) Appuis techniques à la mise en œuvre. 

17% 

Source : Évaluation intermédiaire du PASK. 

13. Coûts et financement. Le coût total du PASK, étalé sur sept ans, a été estimé à 22,93 millions 
d’USD. Le prêt accordé par le FIDA, à des conditions particulièrement favorables, s’élève à 
11,33 millions d’USD, couvrant ainsi 49,4% du coût total estimé. Le gouvernement contribue au 
financement du projet à hauteur de 7,94 millions d’USD, soit 34,6% (y compris 6,1 millions d’USD 
dans le cadre du programme PPTE20), l’OPEP est cofinanceur (prêt) à hauteur de 3,49 millions 
d’USD, soit 15,2%, et les bénéficiaires contribuent à hauteur de 0,18 million d’USD, soit 0,8%. Les 
coûts estimés lors de la conception du projet sont présentés dans le tableau 3 par composantes et par 
financeurs. 

Appendice 1-Tableau 4.  Coût du PASK par composantes et financeurs 
(montant en million d’USD 

Composantes FIDA OPEP Bénéficiaires Gouvernement Total 
A. Développement des capacités 

d’organisation et de gestion 
2 430 - - 248 2 677 

B. Désenclavement et 
infrastructures de base 

3 090 3 490 178 6 935 13 692 

C. Amélioration et diversification 
des revenus 

2 224 - - 314 2 538 

D. Coordination de la mise en 
œuvre, gestion et S&E 

3 583 - - 443 4 026 

Total 11 327 3 490 178 7 939 22 933 

Source : RPE, septembre 2001. Toute discordance dans les totaux est due à l’arrondissement des chiffres. 

                                                      
20  Initiative renforcée pour la réduction de la dette des pays pauvres très endettés (HIPC en anglais). 
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B. Questions clés de l’évaluation 

14. Conformément au cadre général de la Politique d’évaluation du FIDA et au guide 
méthodologique du Bureau indépendant de l’évaluation, l’évaluation du PASK sera centrée sur cinq 
dimensions : i) la performance du projet ; ii) les impacts du projet sur la pauvreté rurale ; iii) la 
durabilité des résultats ; iv) les aspects novateurs, leur multiplication et reproduction à plus grande 
échelle; et v) la performance du FIDA et de ses partenaires. Pour permettre la comparaison et 
l’agrégation de l’appréciation du projet avec les autres projets FIDA, chaque critère de l’évaluation 
sera notée sur une échelle de 1 (très insatisfaisant) à 6 (très satisfaisant). La performance globale du 
projet sera également notée, en suivant la même échelle. Ci-dessous sont présentés les questions et 
critères d’évaluation principaux21. Le Cadre de l’évaluation, qui présente sous forme de tableau les 
critères de l’évaluation, les questions évaluatives détaillées pour chaque critère et les principales 
sources d’informations qui seront utilisées par les évaluateurs, est inséré plus loin (appendice 4). Il 
sera finalisé en concertation avec les partenaires du projet pendant la mission préparatoire. 

 Performance du projet 

15. L’évaluation de la performance du PASK sera centrée sur la pertinence, l’efficacité et 
l’efficience du projet. 

16. Conception et pertinence. Il s’agit d’apprécier l’adéquation et la cohérence des objectifs, des 
interventions et des moyens du projet par rapport : i) aux besoins prioritaires des populations ciblées 
par le projet et de celles ciblées par le mandat du FIDA (à savoir les plus pauvres et les plus 
vulnérables) ; ii) aux politiques et stratégies de réduction de la pauvreté et de développement rural 
nationales ; et iii) à la stratégie de pays (COSOP) du FIDA en Mauritanie. Il sera important aussi 
d’étudier dans quelle mesure la conception du projet a été adaptée aux changements institutionnels 
depuis la conception du projet22. 

17. Efficacité. Elle se mesure en fonction du niveau d’atteinte des objectifs23. Les questions qui 
doivent être posées dans ce domaine sont celles-ci : dans quelle mesure (quantitative et qualitative), 
comment et dans quelles conditions le projet a pu obtenir les résultats attendus (composante par 
composante) et atteindre ses objectifs spécifiques. Il s’agit donc de : i) comparer les résultats attendus 
avec les résultats atteints (en termes de qualité et de quantité) ; ii) apprécier le niveau d’atteinte des 
objectifs spécifiques du projet ; et iii) expliquer le niveau d’efficacité atteint par le projet sur les points 
précédents. 

18. L’évaluation s’intéressera en particulier à l’efficacité du projet en matière de: ciblage des 
populations bénéficiaires, planification et processus participatif, appui aux organisations des 
bénéficiaires, infrastructures construites, appui aux systèmes de production agricole et développement 
des services de microfinance. L’évaluation appréciera aussi l’efficacité du dispositif de gestion du 
projet, des modalités de supervision, de l’appui technique fourni et du système de suivi-évaluation en 
tant qu’outil d’aide à la décision. 

19. Efficience. Il s’agit de déterminer si les ressources financières et humaines mobilisées pour le 
projet ont été utilisées de façon optimale, et d’expliquer comment et pourquoi. Le taux de rentabilité 
économique interne sera calculé pour les composantes pour lesquelles on dispose de données 
(infrastructures communautaires et socio-économiques, notamment). En ce qui concerne l’évaluation 
de l’efficience des infrastructures sociales, des efforts de renforcement des capacités non économiques 

                                                      
21  On trouvera les définitions des critères d’évaluation utilisées par le Bureau indépendant de l’évaluation dans 
le guide méthodologique de l’évaluation de projets du Bureau indépendant de l’évaluation. 

22  Au niveau FIDA, il s’agit notamment de la Stratégie régionale pour l’Afrique orientale et australe (2002-
2006), du Plan d’action 2003-2006 pour l’intégration des questions de parité hommes-femmes dans l’opération 
du FIDA, de la Politique de ciblage du FIDA (2006) et du Système de gestion par les résultats et impacts – 
RIMS – introduit fin 2003. 

23  Dans le cas du PASK, étant donné que le projet sera clôturé fin 2009, l’évaluation jugera la possibilité 
d’atteindre les objectifs formulés à la conception du projet. 
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(comme le programme d’information, éducation et communication financé dans le cadre du projet) et 
des activités génératrices de revenus, l’on comparera les coûts effectifs par unité avec les coûts 
standards en vigueur en Mauritanie24. 

 Performance des partenaires 

20. Le but de cette partie de l’évaluation est de permettre aux partenaires du projet de tirer des 
leçons de l’expérience, de comprendre comment leurs propres choix et actions ont contribué à la 
performance et aux résultats du projet. Les « partenaires » du PASK incluent, entre autres, le 
Gouvernement de la Mauritanie à l’échelle nationale, départementale et communale, le dispositif de 
gestion du projet, les bailleurs étrangers (le FIDA et l’OPEP), l’UNOPS, les services techniques 
publics, les ONG et les entreprises privées sous-traitantes. 

21. Performance individuelle. En premier lieu, il sera important de bien définir le rôle de chacun 
des partenaires, d’apprécier comment ces rôles ont été définis et ont évolué, et si cette définition était 
pertinente et claire pour tous les intervenants25. Ensuite, il conviendra de vérifier dans quelle mesure 
chacun des partenaires a respecté ses rôles et responsabilités vis-à-vis du projet et a ainsi pu contribuer 
à son succès. Il faudra aussi apprécier comment les partenaires ont réagi aux changements et aux 
évolutions internes et externes du projet. Puis on s’intéressera aux effets que la participation au PASK 
a eus sur les capacités des partenaires. En suivant le guide méthodologique pour l’évaluation de projets 
du Bureau indépendant de l’évaluation, on notera la performance de chaque partenaire sur une échelle 
de 1 (très insatisfaisant) à 6 (très satisfaisant).  

22. Le partenariat dans son ensemble sera apprécié également. Il recouvre la communication, la 
consultation et la coordination nécessaires entre les différents partenaires du projet pour promouvoir 
les synergies et complémentarités et éviter les doublons et malentendus. Nous chercherons à savoir 
comment le partenariat a fonctionné, comment il a été géré et comment il a pu contribuer (ou non) à la 
performance du projet. Les rôles de l’institution de tutelle dans la gestion des partenariats entre 
bailleurs et instances publiques – et, par voie de conséquence, l’Unité de coordination et de gestion du 
projet – et dans la gestion en interne de partenariats souvent contractuels, recevront une attention 
particulière. 

 Impacts du projet 

23. L’évaluation devra, en se basant sur des définitions explicites de la pauvreté et de la 
vulnérabilité, apprécier la portée et la répartition des impacts du projet auprès de ses groupes cibles. 

24. Domaines d’impact. La méthodologie d’évaluation de projets actuellement utilisée par le 
Bureau indépendant de l’évaluation distingue cinq domaines d’impact sur la réduction de la pauvreté. 
Il s’agit des impacts sur : i) les revenus et les avoirs des foyers ; ii) le capital social26 et 
l’autonomisation ; iii) la sécurité alimentaire et la productivité agricole ; iv) les ressources naturelles et 
l’environnement ; et v) les institutions et politiques. L’évaluation portera également son attention sur 
les objectifs de développement transversaux des projets financés par le FIDA: la participation des 
populations rurales pauvres (aux décisions liées au projet et, plus généralement, aux décisions 
concernant leurs conditions de vie), la problématique hommes-femmes et le ciblage des populations 

                                                      
24  Là où les données sont disponibles. En vue d’apprécier l’efficience de la formation, l’efficacité d’une unité 
de coût ou de temps de formation/éducation octroyée dans le cadre du PASK peut être comparée à celle d’une 
unité de coût ou temps de formulation/éducation organisée par d’autres projets ou par les Services de l’éducation 
de l’État. 

25  Les accords de prêts, conventions et contrats entre partenaires devraient apporter les informations 
nécessaires, mais il sera intéressant aussi d’apprécier le niveau de connaissance et l’opinion des différents 
acteurs sur ces écrits. 

26  Nous définissons le « capital social » comme l’ensemble des règles, normes et relations d’échange, de 
confiance et de solidarité entre les populations rurales pauvres au sein des organisations et réseaux (formels ou 
informels) auxquels ils appartiennent, qui permettent la planification collective, la coopération et la gestion 
concertée en vue de promouvoir l’accès durable aux ressources, services et marchés, et aux décisions. 
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défavorisées (jeunes, femmes, enfants, etc.). Les impacts du projet seront notés individuellement, et 
une note sera attribuée aussi à l’impact global du projet sur la réduction de la pauvreté. 

25. Répartition des impacts. L’évaluation devra apprécier comment les bénéfices du projet ont été 
répartis entre foyers de différente catégorie de pauvreté, sociale ou culturelle, et aussi à l’intérieur des 
foyers entre les différents membres (personnes âgées, hommes, femmes, jeunes filles et garçons). Il 
faut considérer dans quelle mesure les impacts ont pu atteindre les populations cibles du projet, et en 
particulier les populations cibles spécifiques du FIDA  

26. Durabilité et appropriation. Il s’agit d’évaluer si les changements et évolutions engendrés par 
le projet se sont poursuivis ou vont se poursuivre, à moyen et à long terme, une fois qu’il sera clos. 
L’évaluation devra montrer si les stratégies de retrait prévues dès la conception du projet ont porté 
leurs fruits. L’évaluation appréciera la durabilité du projet en zoomant sur les facteurs principaux qui 
conditionnent cette durabilité, notamment : i) la pérennité des systèmes de production, liée à leur 
viabilité économique, mais aussi à l’évolution de facteurs de production fragiles (sols, eau, pâturages), 
des débouchés et des prix ; ii) la gestion et l’entretien concertés des aménagements productifs, 
infrastructures sociales et ressources naturelles, et le niveau de dépendance des communautés par 
rapport aux appuis extérieurs (entretien des ouvrages, gestion des ressources naturelles) ; iii) la solidité 
des organisations (les comités communaux de concertation [CCC], par exemple) et services financiers 
créés.  

27. Innovation, reproduction et application à plus grande d’échelle. Il est nécessaire d’apprécier 
comment le projet a pu innover27 en matière de résolution des difficultés et de mise à profit des 
occasions fournies aux acteurs du développement rural. Il sera intéressant de savoir comment les 
possibilités d’innovation ont été identifiées au moment de la conception et au cours de la mise en 
œuvre du projet, et quelles ont été les approches pour tester, évaluer la reproductibilité et faire une 
application à plus grande échelle des innovations retenues (au sein et au-delà du projet, au sein des 
institutions partenaires – en particulier le FIDA). Ensuite, il convient d’apprécier dans quelle mesure 
l’application à plus grande échelle a véritablement eu lieu. Pour le PASK, il sera plus particulièrement 
pertinent d’analyser les aspects innovants suivants : i) les processus de planification et de diagnostic 
participatifs (PPDP) dans le cadre de la politique de décentralisation nationale ; et ii) la mise en œuvre 
des plans d’action prioritaires (PAP). Pour le FIDA, il sera utile de savoir dans quelle mesure les 
expériences du PASK ont contribué à actualiser le programme de pays 2007-2012. 

C. Processus et méthodologie de l’évaluation 

28. Étapes de l’évaluation. Le processus et la méthodologie de l’évaluation seront validés pendant 
la mission préparatoire. L’évaluation du PASK se fera en quatre grandes étapes, à savoir : i) la 
préparation (examen sur documents, mission préparatoire et autoévaluation) ; ii) la mission 
d’évaluation principale (entretiens avec des intervenants et des bénéficiaires et observations de 
terrain) ; iii) l’analyse des informations recueillies et préparation du rapport ; et iv) la préparation d’un 
accord conclusif. On trouvera le calendrier provisoire de l’évaluation page 59 (Appendice 2). 

29. Sources d’information. Les quatre sources d’information principales qui seront mutualisées 
afin d’assurer la validité des données sont les suivantes : 

Examen sur documents. Pendant la phase préparatoire de l’évaluation, les principaux documents 
(documents de conception, guides de procédures, rapports de supervision, de S&E et d’études) 
du projet seront étudiés afin d’en extraire un maximum d’informations pour répondre aux 
questions évaluatives listées plus haut. Les documents déjà disponibles au FIDA ont fait l’objet 
d’une recension (Bibliographie Appendice 7). Certains documents devront être collectés lors de 
la mission préparatoire. 

                                                      
27  C’est-à-dire : outils, approches, processus, services, etc., qui sont « nouveaux » pour les acteurs et les 
partenaires concernés, au niveau des zones d’intervention ou du pays. 
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Autoévaluation. Celle-ci sera menée par l’équipe de projet, avec l’appui des évaluateurs. Il sera 
demandé à chaque composante ou cellule de travail du projet de préparer une présentation 
Powerpoint pour présenter : 

- les points forts et points faibles de la conception du projet ; 
- le bilan des réalisations ; 
- les facteurs ayant facilité ou freiné l’exécution du projet et l’atteinte de ses objectifs ; 
- l’appréciation du personnel du projet concernant l’atteinte des objectifs (efficacité) et des 

impacts sur la pauvreté rurale, et leur durabilité ; et 
- l’appréciation du personnel du projet concernant la performance des partenaires du projet. 

Les présentations Powerpoint seront envoyées au Bureau indépendant de l’évaluation deux 
semaines avant le début de la mission principale pour distribution auprès de consultants. Elles 
seront présentées aux évaluateurs au début de la mission principale par des représentants de 
l’Unité de coordination et gestion. L’équipe de projet attribuera des scores de 1 (très 
insatisfaisant) à 6 (très satisfaisant) aux critères d’évaluation principaux. Il faut noter que le 
Rapport d’examen à mi-parcours (REMP) constitue une bonne base de départ pour 
l’autoévaluation, et il appartiendra à la mission préparatoire d’apprécier si la procédure 
d’autoévaluation peut être modifiée en se basant sur le travail déjà effectué dans le cadre du 
REMP. 

Entretiens. L’équipe d’évaluation s’entretiendra avec les intervenants et partenaires du projet à tous les 
niveaux (des membres du Bureau indépendant de l’évaluation jusqu’aux bénéficiaires du 
projet). Les intervenants locaux (niveaux département et commune) à rencontrer appartiendront 
à quatre communes choisies sur la base d’un échantillonnage raisonné en fonction des zones 
agroécologiques du périmètre du projet. Dans chacune de ces communes, l’équipe visitera 
quatre ou cinq villages choisis aléatoirement. L’équipe visitera aussi deux communes et quatre 
ou cinq villages ayant des conditions agroécologiques comparables à celles de la zone de projet, 
sans avoir toutefois bénéficié du projet. Les méthodes et outils d’entretien seront préparés par 
les consultants avant la mission principale (choix et nombre des départements, communes et 
villages à visiter seront à valider pendant la mission préparatoire). Cf. pages 75-80 la liste des 
personnes rencontrées (Appendice 6). 

Observations directes. Pour confronter les informations recueillies dans les documents et à travers les 
enquêtes et entretiens, les évaluateurs observeront directement un nombre de réalisations du 
projet (aménagements, infrastructures, etc.) et vérifieront les impacts visibles sur le terrain (état 
des aménagements, évolution des pratiques agricoles et pastorales, diversification des cultures, 
conditions de vie des populations, disponibilité d’intrants et d’aliments sur les marchés, etc.). 
L’observation directe se fera sur le même échantillon de communes et de villages, et il en ira de 
même pour les entretiens. 

D. Partenariat d’évaluation 

30. La Politique d’évaluation du FIDA, tout en soulignant le besoin d’une évaluation indépendante, 
reconnaît l’importance du dialogue avec les partenaires tout au long du processus de l’évaluation. Ce 
dialogue permet aux évaluateurs de mieux comprendre le contexte de la formulation et de l’exécution 
du projet, mais aussi d’engager les partenaires dans la formulation des recommandations finales afin 
qu’ils se les approprient. Les membres du partenariat d’évaluation auront comme rôle principal 
d’informer les évaluateurs sur le contexte du pays et du projet. D’autre part, les membres du 
partenariat d’évaluation sont aussi ces acteurs que l’on souhaite voir apprendre grâce à l’évaluation, et 
ceux vers lesquels la majorité des recommandations seront dirigées afin qu’ils améliorent la 
performance de leur appui au développement rural de la Mauritanie. Nous proposons les membres 
suivants : i) le Gouvernement de la Mauritanie (Ministère des affaires économiques et du 
développement et MDAT) ; ii) l’UCGP ; iii) le FIDA : la Division Afrique de l’Ouest et du Centre 
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(WCA), la Division du conseil technique (PTA), et le Bureau indépendant de l’évaluation (BE) ; iv) 
l’UNOPS (institution coopérante du FIDA) ; et v) l’OPEP28. 

E. Expertise nécessaire 

31. L’équipe d’évaluation sera composée a priori d’un chef de mission et de trois experts, dont au 
moins un expert national et, si possible, deux femmes. Pour bien cerner les divers enjeux de cette 
évaluation, les membres de l’équipe d’évaluation posséderont les domaines d’expertise suivants : 
i) génie rural (infrastructures d’irrigation et communautaires) ; ii) sociologie rurale (animation et 
planification participative, renforcement des organisations paysannes, problématique hommes-femmes 
et populations marginalisées) ; iii) agronomie tropicale (cultures irriguées, pluviales et maraîchères et 
petit élevage) ; et iv) économie rurale (commercialisation, services financiers ruraux). 

F. Communication 

32. En conformité avec la Politique de l’évaluation du FIDA, ce document d’orientation sera 
proposé au partenariat d’évaluation pour commentaires et sera finalisé immédiatement après la 
mission préparatoire. À la fin de la mission principale, l’équipe d’évaluation présentera un aide-
mémoire aux partenaires du projet. L’équipe d’évaluation préparera un unique rapport d’évaluation 
basé sur les apports des membres de l’équipe (documents de travail). L’ébauche du rapport 
d’évaluation sera soumise au partenariat d’évaluation pour observations et ensuite finalisé. À la fin du 
processus d’évaluation, un accord conclusif entre le Gouvernement de la Mauritanie et le FIDA sera 
préparé, fournissant les axes de travail à suivre pour respecter les recommandations de l’évaluation. À 
cette fin, un atelier de conclusion sera organisé. L’accord conclusif sera inséré dans le rapport 
principal pour publication29. Le rapport final sera diffusé auprès d’un large public, comprenant les 
membres du partenariat d’évaluation, les autres Ministères membres concernés par les thématiques 
clés du projet, les coordonnateurs d’autres projets du FIDA en Mauritanie, les partenaires locaux du 
projet extérieurs au partenariat d’évaluation, les principaux bailleurs multilatéraux et bilatéraux et les 
ONG internationales opérant en Mauritanie. 

33. Le Bureau indépendant de l’évaluation du FIDA rédigera aussi un document de deux pages, le 
profil d’évaluation30, destiné à une audience plus large. L’équipe réfléchira à d’autres modes de 
communication pour faire connaître les leçons les plus intéressantes de cette évaluation. En fonction 
du budget, il pourrait s’agir, par exemple, de la publication d’un article scientifique ou de 
présentations lors de séminaires ou ateliers touchant les problématiques du PASK. 
 

                                                      
28 En outre, les résultats de l’évaluation seront communiqués aux autres Ministères membres du comité 
d’orientation et suivi du projet, aux autres projets FIDA en cours, aux principaux prestataires de service du 
PASK et aux principaux partenaires pour le développement en Mauritanie. 

29  Le rapport sera rédigé en français. Le résumé exécutif et le texte de l’accord conclusif seront traduits en 
anglais. 
30 Ce « profil » ainsi que le rapport d’évaluation seront disponibles sur le site Internet du Bureau de 
l’évaluation du FIDA (www.ifad.org/evaluation/list_eval.asp). 
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APPENDICE 2 

Calendrier provisoire 

Les étapes et dates importantes du processus d’évaluation sont présentées dans le tableau ci-dessous. 
Elles ont été discutées avec les membres du partenariat d’évaluation (PE), notamment pour celles où la 
participation du PE avait été jugée essentielle au succès de la mission de l’évaluation.  

I. Phase préparatoire  
Remise du document d’orientation (ébauche) au superviseur 12 juin 2008 
Recrutement du chef de mission 18 juin 2008 
Interaction sur doc. d’orientation avec la Division Afrique de l’Ouest et du 
Centre (WCA) 

20 juin 2008 

Distribution du document d’orientation (ébauche) aux partenaires 11 juillet 2008 
Mission préparatoire 5 août 2008 
Document d’orientation finalisé 15 août 2008 
Recrutement de l’équipe 15 août 2008 

II. Examen de la documentation et travaux préparatoires de 
l’évaluation 

 

Étude préliminaire de la documentation (documents disponibles au FIDA) 25 juillet 2008 
Étude préliminaire de la documentation (documents disponibles sur place) 12 août 2008 
Autoévaluation 21 septembre 2008 
Outils mission principale 24 septembre 2008 

III. Mission  

Mission d’évaluation 5 oct. – 2 nov. 2008 
Remise de l’aide-mémoire 27 octobre 2008 
Réunion de discussion de l’aide-mémoire (Nouakchott) 29 octobre 2008 

IV. Préparation du rapport principal  

Documents de travail envoyés au chef de mission et au Bureau indépendant 
de l’évaluation (BIE) 

9 novembre 2008 

Commentaires chef de mission et BIE sur les documents de travail 16 novembre 2008 
Documents de travail finalisés 20 novembre 2008 
Ébauche du rapport principal envoyée à BIE par le chef de mission 27 novembre 2008 
Commentaires BIE sur rapport principal 1 décembre 2008 
Ébauche revue par chef de mission 5 décembre 2008 
Ébauche rapport remise au superviseur 12 décembre 2008 
Ébauche rapport remise à WCA 19 décembre 2008 
Ébauche rapport envoyée aux autres membres du partenariat d’évaluation 
(PE) 

7 janvier 2009 

Remise des commentaires (par écrit) par le PE 21janvier 2009 
Rapport définitif 4 février 2009 
Ébauche accord conclusif envoyée à BIE par le chef de mission 12 février 2009 
Ébauche accord conclusif envoyée au PE 19 février 2009 
Atelier final (à confirmer) 9 mars 2009 
Finalisation accord conclusif (échanges par écrit FIDA-gouvernement) 21 mars 2009 
Profil de l’évaluation (ébauche) 21 mars 2009 
Rapport final et Profil de l’évaluation envoyés à l’imprimerie 3 avril 2009 
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Questions d’évaluation 

Critères d’évaluation Questions évaluatives/Indicateurs Source d’information 
Performance du projet 

Conception et 
pertinence 

- Le degré de pertinence des objectifs du projet avec les stratégies nationales (CSLP, 
stratégies générales pour le développement du secteur rural, etc.) et du FIDA (COSOP, 
stratégie régionale, politique de ciblage, etc.). 

- Le degré de participation des acteurs, y compris les bénéficiaires, au processus de 
conception du projet. 

- La stratégie adoptée (entres autres le montage institutionnel, partenariats, la structure de 
gestion, les moyens financiers et humains, le système de suivi-évaluation) dans le 
développement du projet permettait-elle d’atteindre les objectifs du projet (et leur évolution 
dans le temps)? La qualité du cadre logique.  

- Le degré de participation des acteurs (y compris les instances gouvernementales, autres 
partenaires nationaux, bénéficiaires, autres bailleurs de fonds) au processus de conception 
du projet. 

- La prise en considération des leçons de projets et évaluations similaires en Mauritanie et 
dans la région. 

- Le degré d’intégration dans le rapport d’examen préalable (REP) des recommandations 
faites dans l’examen technique et stratégique au FIDA (Comité d’examen technique [CET] 
et Organisation des sociétés civiles [OSC]) et dans d’autres évaluations pertinentes. 

- Les objectifs originaux sont-ils encore pertinents actuellement ? 

- Le degré de retrofitting des nouvelles politiques et/ou stratégies pertinentes dans le cadre 
du projet. 

- Stratégie de ciblage du projet: les mesures prévues et prises pour atteindre les populations 
prioritairement ciblées par le FIDA (les plus pauvres, les femmes et les jeunes ruraux). 

- La prise en compte de l’environnement politique et institutionnel (opportunités et risques), 
notamment la progression de la décentralisation. 

- La complémentarité interne (entre composantes) et externe (avec les autres projets en 
cours) du projet. 

Les aspects innovants dans la conception, et les modalités prévues pour leur application à 
plus échelle. 

Documents de conception et rapport d’examen à mi-
parcours (REMP) ; 
COSOP et autres documents de stratégie et de politiques 
du FIDA ; 
CSLP-I et CSLP-II ; 
Présentations Powerpoint d’autoévaluation; 
Entretiens avec le gouvernement et l’équipe de projet ; 
Évaluation intermédiaire du PASK ; 
Documentation sur le contexte du pays ; 
Entretiens avec des bénéficiaires du projet. 
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Questions d’évaluation (suite) 

Critères d’évaluation Questions évaluatives/Indicateurs Source d’information 
Performance du projet 

Efficacité - Comparaison des résultats attendus du projet avec les résultats atteints (en termes de 
quantité et qualité). Les résultats attendus pour chaque composante et les indicateurs de 
succès sont présentés dans le cadre logique du projet (cf. « Appendice » 4). 

- Appréciation du niveau d’atteinte des objectifs spécifiques du projet, moyennant les 
indicateurs proposés dans le cadre logique du projet : 

o Développement des capacités locales d’organisation et de gestion et promotion de la 
participation effective des populations aux processus de développement local ; 

o Établissement et consolidation des bases d’une croissance économique, durable et 
équitable, notamment par la réduction de l’isolement des communautés rurales et par la 
réalisation d’infrastructures économiques structurantes fonctionnelle ;  

o Amélioration des conditions de vie des populations rurales, notamment en matière 
d’accès aux infrastructures sociales essentielles ; et 

o Augmentation et diversification des revenus des groupes les plus vulnérables de la 
population rurale. 

- Expliquer le niveau d’efficacité atteint par le projet sur les points précédents, notamment à 
travers une analyse plus fine de l’efficacité des démarches suivies par le projet 
(planification participative, ciblage des populations bénéficiaires, gestion des projets 
d’infrastructures, formations, activités génératrices de revenus, support aux activités pour 
l’amélioration de la production agricole, etc.). 

Base de données de suivi-évaluation (S&E) du projet ; 
REMP ; 
Rapports de supervision ; 
Présentations Powerpoint d’autoévaluation ; 
Entretiens avec des communes et l’équipe de projet ; 
Entretiens avec des prestataires de services (y compris 
les opérateurs partenaires polyvalents) ; 
Entretiens avec des bénéficiaires ; 
Entretiens avec des leaders et membres des comités 
communaux de concertation (CCC) ; 
Entretiens avec des leaders et membres des 
municipalités ; 
Observations de terrain ; 
Plans de développement communaux (PDC) et bilans de 
mise en œuvre ; 
Plans d’actions prioritaires (PAP) et bilan de mise en 
œuvre ; 
Règlements internes des CCC et des structures 
associatives de base (SAB) et bilans d’activité ; 
Documents de formation, fiches techniques et autres 
outils de communication ; 
Rapports, études thématiques/schémas directeurs/plans 
d’aménagement ; 
Documents de conception et de bilan de projets 
d’infrastructures ; et 

Rapports concernant l’évolution du programme 
« microfinance et AGR ». 

Efficience - Comparaison du rapport coûts/résultats avec les standards dans la zone de projet, nationaux 
ou continentaux. 

- Comparaison des coûts réels aux coûts prévus. 

- Vitesse de mise en œuvre du projet par rapport aux calendriers prévus. 

Idem 
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Questions d’évaluation (suite) 

Critères d’évaluation Questions évaluatives/Indicateurs Source d’information 
Impact du projet 

Revenus et avoirs des 
foyers 

- Contribution du projet aux changements dans : 
o Le revenu des foyers. 
o Les biens matériels des foyers (habitation, terre, moyens de déplacement, équipements 

productifs, taux d’émigration/migration saisonnière, etc.). 
o L’accès des foyers, en particulier les plus pauvres et les plus vulnérables, aux 

infrastructures sociales et productives communautaires. 

Base de données de S-E du projet ; 
EPCV 2004 ; 
Entretiens avec des bénéficiaires (individuels et 
collectifs) ; 
Observations de terrain. 

Capital social et 
autonomisation 

- Contribution du projet aux changements dans : 
o Capacité et autonomie des communautés en matière de planification et de gestion 

participative des investissements communautaires (y compris les infrastructures). 
o Capacités d’autonomie des comités de gestion et/ou d’utilisation des infrastructures. 
o Les degrés d’émancipation et de participation des populations traditionnellement 

défavorisées aux décisions qui concernent leurs conditions de vie. 
o Le tissu social et les relations de confiance et de solidarité entre les membres de la 

communauté, mais aussi entre la communauté et les prestataires de services locaux, les 
autorités, etc. 

Base de données de S-E du projet ; 
Entretiens avec des bénéficiaires (individuels et 
collectifs) ; 
Observations de terrain ; 
Entretiens avec des OPP ; 
Entretiens avec des leaders et membres de CCC ; et 
Examen de PDC et de PAP. 

Sécurité alimentaire et 
productivité agricole 

- Contribution du projet aux changements dans : 
o Les systèmes de production (systèmes de culture et systèmes d’élevage): techniques et 

coûts de production, rendements et prix, surfaces cultivées, nombre d’animaux par 
foyer, rentabilité du travail, etc. 

o Évolution des activités et réponse du projet dans le cadre de l’augmentation des prix 
des aliments dans la zone du projet et leur effet sur les populations cibles au cours des 
deux dernières années. 

o La qualité des produits et l’accès des petits producteurs aux marchés d’intrants et de 
produits. 

o L’accès, tout au long de l’année, à une alimentation suffisante, saine et nutritive pour 
tous les membres de chaque foyer. 

Base de données de S-E du projet ; 
Entretiens avec des bénéficiaires (individuels et 
collectifs) ; 
Entretiens avec des OPP 
Entretiens avec des leaders et membres de CCC ; 
Observations de terrain ; 
Entretiens avec les services techniques de l’agriculture 
et l’équipe de projet ; 
EPCV 2004 ; 
Statistiques de production agricole de la zone. 

Ressources naturelles 
et environnement  

- Contribution du projet aux changements dans : 
o La qualité des ressources naturelles et de l’environnement, notamment les sols, les 

sources d’eau, les pâturages et les forêts, dans le cadre d’une situation de changement 
climatique de plus en plus difficile. 

o La gestion, la réhabilitation et la protection de ces ressources naturelles par les 
communautés. 

Base de données de S-E du projet ; 
Entretiens avec des bénéficiaires (individuels et 
collectifs) ; 
Entretiens leaders et membres de CCC; 
Observations de terrain ; 
Entretiens avec des services techniques et l’équipe du 
projet  
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Questions d’évaluation (suite) 

Critères d’évaluation Questions évaluatives/Indicateurs Source d’information 
Impact du projet 

Institutions et services - La contribution du projet au processus de décentralisation en Mauritanie, et en particulier 
à la bonne gouvernance locale promue par l’approche participative du projet – processus 
de planification et de diagnostic participatifs (PPDP) – l’évolution du rôle des communes 
rurales et des CCC. Impact du projet sur : 
o La mise en place d’un environnement favorable à l’auto développement 

communautaire. 
o Progrès enregistrés au niveau des institutions gouvernementales (surtout dans 

l’interaction entre les municipalités, les communes et les CCC dans la mise en œuvre 
des PAP) par rapport à leur capacité d’interagir avec les populations ciblées par le 
projet. 

o La réponse des institutions gouvernementales et des prestataires de services (publics et 
privés) aux besoins des ruraux dans les délais et selon les standards de qualité prévus. 

- La contribution du projet au développement des services financiers de proximité. 

Entretiens avec des cadres communaux ; 
Entretiens avec des bénéficiaires (individuels et 
collectifs) ; 
Entretiens avec des gestionnaires de caisses de crédit 
communales et avec l’opérateur technique spécialisé en 
finance rurale ; 
Observations de terrain ; 
Documentation relative à l’évolution de la sous-
composante C.3 – développement des services financiers 
privés de proximité. 

Autres critères de performance 
Durabilité - Durabilité politique et institutionnelle: niveau et durabilité de l’implication du 

gouvernement et de ses institutions (départements, communes, etc.), environnement légal 
et régulateur favorable. 

- Durabilité sociale, organisationnelle et appropriation par les bénéficiaires: degré de 
participation des communautés et des groupes ciblés par le projet, durabilité des impacts 
sur le capital social. 

- Durabilité économique et financière: disponibilité des ressources financières pour 
poursuivre les services essentiels d’appui aux communautés, rentabilité/viabilité 
économique des systèmes de production et investissements (dépendant de la maîtrise des 
coûts, l’accès aux intrants, la stabilité des prix, etc.). 

- Durabilité technique : bon fonctionnement des systèmes d’opération et de maintenance 
des investissements (en particulier des infrastructures communautaires et forages). 

- Durabilité environnementale : limitation de la destruction des ressources naturelles, 
surpâturage, développement des réserves fourragères, protection des zones cultivées, etc.  

- La « démarche cyclique : diagnostic/planification/mise en œuvre/suivi-évaluation/analyse/ 
diagnostic » introduite dans le processus PDC mis en place après la mission d’examen à 
mi-parcours recevra une attention particulière de l’évaluation. 

REMP ; 
Rapports de supervision ; 
Présentations Powerpoint d’autoévaluation ; 
Entretiens avec le gouvernement et l’équipe de projet ; 
Entretiens avec des bénéficiaires (individuels et 
collectifs) ; 
Entretiens avec des leaders et des membres des CCC ; 
Entretiens avec le MDAT ; 
Observations de terrain ; 
Examen de l’évolution des PDC et des PAP. 
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Questions d’évaluation (suite) 

Autres critères de performance (suite) 
Innovation, 
reproductibilité et 
application à plus 
grande échelle 

- Quels sont les outils, approches, processus, technologies, services, etc., « nouveaux » pour 
les acteurs et les partenaires concernés, au niveau de la zone d’intervention du projet ou 
du pays ? 

- Les moyens sont-ils durablement disponibles sur place pour leur reproduction sans l’appui 
du projet ? 

- Dans quelle mesure les innovations ont-elles été reprises par d’autres partenaires, en 
particulier les bénéficiaires et le gouvernement, pour leur application à plus large échelle ? 

Documents de conception du projet ; 
REMP ; 
Rapports de supervision ; 
Présentations Powerpoint d’autoévaluation ; 
Entretiens avec le gouvernement et l’équipe de projet ; 
Entretiens avec des bénéficiaires (individuels et 
collectifs) ; 
Entretiens avec des leaders et des membres des OP ; 
Observations de terrain. 

Performance des partenaires 
FIDA - Qualité du processus de conception du projet. 

- Qualité de son appui à l’exécution du projet : démarrage, missions de soutien, 
participation aux missions de supervision, mission d’examen à mi-parcours, etc.  

- Contribution des différents bailleurs au dialogue politique, notamment sur les questions de 
la décentralisation, de l’approche participative, et en tant qu’input dans le développement 
du CSLP-II. 

Documents de conception du projet; 
REMP ; 
Rapports de supervision ; 
Entretien avec le chargé de portefeuille du FIDA ; 
Entretiens gouvernement et équipe de projet ; 

CSLP-II ; 

UNOPS - Performance de l’UNOPS en tant qu’institution coopérante du FIDA, pour son rôle 
important de supervision et d’administration du prêt FIDA, notamment : 

o Fréquence des missions. 

o Composition des équipes. 

o Pertinence des constatations et recommandations faites. 

Documents de conception du projet ; 
REMP ; 
Rapports de supervision ; 
Entretien avec le chargé de portefeuille du FIDA ; 
Entretien avec le chargé du programme de l’UNOPS ; 
Entretiens gouvernement et équipe de projet. 

GOUVERNEMENT 
Ministère de la 
décentralisation et de 
l’aménagement du 
territoire (MDAT)* 

- Capacité d’orientation et de supervision du projet. 

- Soutien porté au projet sur le plan politique. 

- Capacité à tirer des leçons des opérations de terrain du projet pour ainsi contribuer à 
l’apprentissage au niveau du gouvernement et influencer les politiques nationales de 
réduction de la pauvreté, de développement rural et de décentralisation. 

- Respect des engagements du gouvernement par rapport aux fonds de contrepartie PPTE. 

- Soutien apporté par la Cellule d’appui aux projets (FIDA) 

Documents de conception du projet; 
REMP ; 
Rapports de supervision ; 
Entretien chargé de portefeuille FIDA ; 
Entretien chargé du programme UNOPS ; 
Entretiens gouvernement et équipe de projet. 
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Questions d’évaluation (suite) 

Performance des partenaires (suite) 
Unité de coordination 
et de gestion du 
PASK (UCGP) 

- Qualité de la coordination générale du projet et de la gestion des ressources 
financières et humaines à disposition. 

- Représentation du projet auprès des administrations centrales et partenaires. 

- Contribution à la capitalisation des acquis du projet et au dialogue politique. 

- Conseil et supervision des planifications, réalisations et gestions concertées au 
niveau local. 

- Qualité du système de suivi-évaluation du projet en tant qu’outil d’aide à la 
décision. 

REMP ; 
Rapports de supervision ; 
Entretien chargé de portefeuille FIDA ; 
Entretien chargé du programme UNOPS ; 
Entretiens gouvernement et équipe de projet ; 
Entretiens OPP et prestataires de service. 

Partenaires locaux 
(services techniques 
publics et privés 
contractualisés) 

- Qualité des services fournis au projet et aux populations. Termes de référence, contrats, rapports des prestataires ; 
Entretiens avec des prestataires ; 
Entretiens avec l’équipe de projet ; 
Entretiens avec des bénéficiaires. 

*N.B. L’institution de tutelle initiale (dès la conception du projet) était le Commissariat aux droits de l’homme, à la lutte contre la pauvreté et à l’insertion(CDHLCPI). Le 
CDHLCPI a été dissous par une réorganisation institutionnelle en mai 2007; depuis lors, le PASK a été rattaché au MDAT. L’évaluation devra tenir compte de ce 
changement institutionnel en évaluant le rôle de l’institution de tutelle 
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Cadre logique dynamique du PASKª 

Hierarchy of Objectives Key Performance Indicators Monitoring and Evaluation Critical Assumptions 
I. GLOBAL POLICY GOAL 
Rural poverty reduced by half 

Generalized access of population to 
basic social services 

Institutional development at the local 
level 

Incidence of poverty in the project area reduced 

Access of rural population to basic social services 
improved 

Local capacity improved 

Poverty surveys 

PPDP 

Participatory mid and end of 
project evaluations 
Participatory thematic 
evaluations

The Government sustains effective 
implementation of the PRSP. 

II. PROJECT DEVELOPMENT 
OBJECTIVES 
Improve in a sustainable manner: 

The capacity of beneficiary 
organizations, decentralized 
institutions and local service providers; 

The access of the rural population to 
basic infrastructure and services; 






The incomes of the rural poor, in 

particular those of the most vulnerable 

groups, small farmers, women and 
youth. 

Key outcomes 
Adult literacy rates increased 
Public services rendered by rural communes are 
improved (coverage, quality, timeliness) Grass-roots 
organizations are participating effectively in local 
development planning and providing services to their 
members 

Percent of rural communes with access to main road 
network increased 
Percent of communities with access to safe drinking 
water increased 
Percent of communities with access to health facilities 
increased 
Primary school enrolment increased 

Incomes of small farmers 
Incomes of targeted women increased and diversified 
Incomes of targeted youth increased and diversified. 




PPDP 

Participatory mid and end of 
project evaluations 

Participatory thematic 
evaluations 

Specific surveys
 

 
 
The Government sustains will and 
efforts to implement PRSP. 
 
 
There is no local interference in project 
operations. 
 
Quality response by public and private 
service providers 

 

ª Source : Rapport et recommandation du président, FIDA. La version du cadre logique dynamique incluse dans la documentation du projet est disponible seulement en 
anglais.
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Cadre logique dynamique du PASK (suite) 

Hierarchy of Objectives Key Performance Indicators Monitoring and Evaluation Critical Assumptions 
III. OUTPUT FROM EACH 
COMPONENT 

Support to organizational and 
managerial capabilities 

 

 

 

 

Basic rural infrastructure 

 

 

Support to income-generating 
activities 

 

 

 

 

 

Project coordination, monitoring 
and evaluation 

GIS system, rural roads master plan, groundwater 
studies and watershed management schemes completed 
Baseline established and regularly updated 
Participatory diagnostics and planning successfully 
completed in 18 rural communes 
Targeted capacity-building support has been provided 
to18 communes 
Functional literacy provided to local elected officials 
and to members of users’ associations, beneficiary 
associations and local service providers 
 

Rural roads rehabilitation programmes completed 
Non-functional facilities for water, primary education 
and health rehabilitated and fully operational 
New drinking water facilities established and fully 
Operational 
 
Non-functional flood recession facilities have been 
rehabilitated and become fully operational 
New flood recession facilities have been established 
and are fully operational 
Support packages for the major agricultural production 
systems have been implemented successfully. 
 
Support has been provided to vulnerable groups to 
promote their income-generating activities  
Sustainable systems for the provision of private 
financial services have been established 
 
Technical and financial supports mobilized in time 
Effective M&E system  
 
Tools and methodologies improved and implemented 
by service providers  
Annual audits carried out in time, and audit 
recommendations implemented. 

 

 

 

 

 

Project annual activity reports 

 
Mid-term and end of project 
evaluations 

 

 

 

 

 

 

No local interference in project 
operations 

Quality response by public and 
private service providers 
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Cadre logique dynamique du PASK (suite) 

Hierarchy of Objectives Key Performance Indicators Monitoring and Evaluation Critical Assumptions 
IV. COMPONENTS AND SUB-
COMPONENTS 

Support to organizational and 
managerial capabilities. 

Basic rural infrastructure 

Support to income-generating 
activities 

Project coordination, monitoring 
and evaluation 

Components cost 
 
 

USD 2.7 million 

USD 13.7 million 

USD 2.5 million 

USD 4.2 million 

 
 
 
Mid-term and end of project 
evaluations 

Project annual financial reports 

External audit reports 

Participatory thematic 
evaluations 
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Performance Indicators 

Goals and Objectives Performance Indicators Outcomes and Outputs 
  Mid-Term (2004) End of Project (2008) 

Global CSLP Goals (2015) 

(1) Rural poverty reduced by half 

(2) Generalised access of population 
to basic social services 

(4) Institutional development at the 
local level 

Specific PASK Objectives 

Impact indicators as measured in the project area 

(a) Incidence of rural poverty 

(b) Access of rural population to basic social services 

(c) Local capacity improved 

Impact indicators (project area) 

(11) Adult literacy rates increased 

(12) Public services rendered by rural communes are 
improved (coverage, quality, timeliness) 

(13) Grassroots organisations are participating 
effectively in local development planning and 
providing services to their members 

(14) Percent of rural communes with access to main 
road network increased 

(15) Percent of communities with access to safe 
drinking water increased 

(16) Percent of communities with access to health 
facilities increased 

(17) Primary school enrolment increased 

(18) Incomes of small farmers 

(19) Incomes of targeted women increased and 
diversified 

(20) Incomes of targeted youth increased and 
diversified 

Not measurable 

Not measurable 

18 PDCs approved 

30% over baseline 

18 PDCs approved 

18 PDCs approved 

70% over baseline 

20% over baseline 

20% over baseline 

10%over baseline 

Not measurable 

Not measurable 

Not measurable  

Reduced 20% below baseline 

100% over baseline 

18 PDCs implemented 

200% over baseline 

18 PDCs implemented 

18 PDCs implemented 

100% over baseline 

100% over baseline 

100% over baseline 

100% over baseline 

30% over baseline 

50% over baseline 

50% over baseline 
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Performance Indicators (cont’) 

Goals and Objectives Performance Indicators Outcomes and Outputs 
  Mid-Term (3-5 years) End of Project (2008) 

Physical Targets by Component 

Component A: Support to 
organisational and managerial 
capabilities. 

Indicators 

i) GIS system, and studies on rural roads master plan, 
ground water studies and watershed management 
schemes 

ii) Baseline established and regularly updated 

iii) Participatory diagnostics and planning processes 
successfully completed in 18 rural communes 

iv) 18 PDCs approved and implemented 

v) Targeted capacity building support to 18 communes 

vi) Functional literacy provided to local elected 
officials, and to members of users associations, 
beneficiary associations, and local service providers 

All completed   

Established 

Completed in 18 communes 

18 PDCs approved 

Provided to 18 communes 

3500 adults and 500 SAB 
members alphabetised 

GIS updated 

Updated 

Updated 

Completed in 18 Communes 

12500 adults & 1500 SAB 
alphabetised 

Component B: Basic rural 
infrastructure 

(vii) Priority rural roads program completed and 
regularly maintained 

(viii) Non functional facilities for water, primary 
education and health rehabilitated and fully operational 

(ix) Non functional flood recession facilities have been 
rehabilitated and become fully operational 

(x) New drinking water facilities established and fully 
operational 

(xi) New flood recession facilities have been 
established and are fully operational 

70% completed 

70% rehabilitated 

50% rehabilitated 

30% completed 

20% completed 

100% completed & regularly 
maintained 

100% functional 

100% functional 

100% functional 

100% functional 
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Performance Indicators (cont’) 

Goals and Objectives Performance Indicators Outcomes and Outputs 
  Mid-Term (3-5 years) End of Project (2008) 
Component C: Support to income 
generating activities 

(xii) Support packages for the major agricultural 
production systems have been implemented 
successfully 

(xiii) Support has been provided to vulnerable groups 
to promote their income generating activities 

(xiv) Microfinance institutions (MFI) established and 
self management development funds (SMDF) 
established and managed properly 

200 small farmers supported 

500 women and 100 youth 
supported 

2 MFI and 10 SMDF established 

10 000 small farmers supported 

2 000 women and 500 youth 
supported 

10 MFI and 100 SMDG established 
and managed properly 

Component D: Project 
coordination, monitoring and 
evaluation 

(xv) Technical and financial supports mobilised in time 

(xvi) Effective monitoring and evaluation system 

(xvii) Tools and methodologies improved and 
implemented by service providers 

(xviii) Annual audits carried out in time and audit 
recommendations implemented 

On-going On-going 
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APPENDICE 5 
 

Définition des critères d’évaluation appliqués par le Bureau indépendant de l’évaluation du FIDA 
 

Critères DéfinitionA 
Performance du Project  
Pertinence Mesure dans laquelle les objectifs d'une intervention de développement 

coïncident avec les besoins des bénéficiaires et du pays, les priorités du 
Fonds et les politiques des partenaires et des donateurs. Ces critères 
comprennent également une évaluation de la cohérence avec laquelle le 
projet rende à atteindre ses objectifs. 

Efficacité Mesure dans laquelle les objectifs de l’intervention de développement ont été 
atteints ou devraient l’être, compte tenu de leur importance relative. 

Efficience Mesure de laquelle la conversion des ressources (fonds, compétences, temps, 
etc.) en résultats est économique. 

Impact sur la pauvreté ruraleB  

 

Ce critère apprécie les changements intervenus ou devant intervenir dans la 
vie des populations rurales pauvres (positifs ou négatifs, directs ou indirects, 
délibérés ou non intentionnels) à la suite des interventions de 
développement.  

 Revenus et avoirs des ménages Les revenus des ménages permettent d’évaluer les avantages économiques 
apportés à un individu ou à un groupe, tandis que les avoirs se rapportent à 
un stock d’éléments ayant une valeur économique. 

 Capital humain et social et autonomisation Il s’agit d’évaluer les changements qui caractérisent l’autonomisation des 
individus, la qualité des organisations et institutions communautaires, et les 
capacités intellectuelles et collectives des pauvres. 

 Sécurité alimentaire et productivité agricole Il s’agit d’évaluer les résultats obtenus sur le plan de la sécurité alimentaire 
en ce qui concerne la disponibilité et la stabilité de l’accès à l’alimentation, 
tandis que le les changements qui caractérisent la productivité agricole sont 
mesures en termes de rendements. 

 Ressources naturelles, environnement et 
changement climatique 

Il s’agit d’apprécier dans quelle mesure un projet a contribué à la protection 
ou à la remise en état de ressources naturelles et de l’environnement ou à leur 
éventuel épuisement. Cette évaluation comprend également une analyse de 
l’impact des projets en matière d’adaptation aux effets du changement 
climatique ou d’atténuation de ces effets. 

 Institutions et politiques Ce critère a pour objet d’analyser les changements ayant trait à la qualité et 
aux performances des institutions, des politiques et du cadre règlementaire 
qui affectent les conditions de vie des pauvres. 

Autres critères de performance  
 Durabilité Il s’agit d’apprécier la pérennité probable des avantages nets apportés par 

une intervention de développement après qu’aura pris fin l’appui financier 
extérieur. Cette évaluation comprend également une analyse de la probabilité 
que les résultats obtenus et prévisibles seront maintenus pendant toute la 
durée du projet en dépit des risques identifiés.  

 Promotion de l'innovation et de la reproduction à 
plus grande échelle des innovations en faveur des 
pauvres. 

Mesure dans laquelle les interventions de développement du FIDA ont : i) 
introduit des approches novatrices de la réduction de la pauvreté rurale ; et ii) 
ont été ou seront vraisemblable reproduites à plus grande échelle par des 
gouvernements, des donateurs, le secteur privé et d’autres organisations. 

 Genre Ce critère évalue les efforts déployés pour promouvoir l'égalité entre les 
sexes et l’émancipation des femmes lors de la conception, la mise en œuvre, 
la supervision et l’appui à la mise en œuvre, et l'évaluation des projets 
soutenus par le FIDA.  

Résultats globaux du projet Évaluation générale du projet à la lumière des analyses réalisées sur la base 
des divers critères d’évaluation susmentionnés. 

Performance des partenaires  

 IFAD 
 Government 
 Institutions coopérantes 
 ONG/organisation à assise communautaire 

Contributions apportées par les partenaires à la conception, à l’exécution, au 
suivi, à la supervision, à l’appui à l’exécution et à l’évaluation des projets et 
aux rapports. La performance de chaque partenaire doit être évaluée 
individuellement à la lumière du rôle et des responsabilités qui lui incombent 
pendant toute la durée du projet. 

A)  Ces définitions sont extraites du Glossaire des principaux termes relatifs à l’évaluation et la gestion axée sur les résultats publié par le Comité d’aide au 
développement de l’Organisation de coopération et de développement économiques ainsi que du Manuel de l’évaluation du FIDA (2009). 
B)  Il est à souligner que le Manuel de l’évaluation aborde également « l’absence d’intervention ». Il se peut qu’il n’ait pas été prévu, délibérément ou non, 
d’intervention spécifique concernant l’un ou plusieurs des cinq domaines de l’impact. Cependant, si des changements positifs ou négatifs sont décelés et 
peuvent être imputés - entièrement ou en partie - au projet, il conviendra d’attribuer une note au domaine d’impact concerné. En revanche, si aucun 
changement n’est décelé et si aucune intervention n’était prévue, il n’y a pas lieu d’attribuer une note quelconque (ou bien il conviendra d’apposer la 
mention « sans objet »). 
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Itinéraire de mission de l’équipe d’experts (FIDA et PASK) et liste des personnes rencontrées 

Dates Activités Personnes rencontrées Fonctions 
Rencontres à Nouakchott 

08.10.2008: 09 h 00 Séance de travail au cours de laquelle l’équipe 
du projet a présenté les résultats de 
l’autoévaluation. 

M. Mohammed Ould Cheik et équipe du PASK. Coordinateur du PASK et son équipe. 

08.10.2008: 15 h 30 Réunion de courtoisie avec M. le Ministre de la 
tutelle et maire de M’bout. 

M. Sy Adama. Ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de 
l’aménagement du territoire. 

09.10.2008: 10 h 00 Entretien avec les bases arrière des OPP 
(Anadelp, Terre vivante et EcoDev). 

M. Mohamed Nagi Ould Bellal (Anadelp), 
M. Molaye Ahmed Ould Abdel Jellil (Terre 
Vivante), M. Damé Bouna Fall (EcoDev). 

Principaux responsables d’Anadelp (OPP 
Kankossa) et de Terre Vivante (Ould 
Yengé). Environnementaliste pour EcoDev 
(M’Bout). 

09.10.2008 : 14 h 00 Entretien avec la représentation du PNUD. Mme Narjess Saidane. Représentante résidente adjointe. 

09.10.2008 : 15 h 00 Entretien avec la GTZ. M. Ingo C. Baum. Conseiller technique Programme GRN. 

09.10.2008 : 16 h 00 Entretien avec le programme PERICLES. Mme Sonia le Bay 
M. Mohamed Ould Mahmoul Brahim. 

Assistante technique  
Coordonnateur. 

Rencontres dans les zones du projet 
10.10.2008 : 7 h 00 

12 h 00 

 

17 h 00 

18 h 00 

Départ de Nouakchott vers la zone du projet. 
Arrivée à midi à Kaedi. 

Entretien avec le wali du Gorgol à Kaedi. 

15 h 00 départ vers Mounguel (commune 
témoin). 

17 h 00 Arrivée à Mounguel et entretien avec le 
maire et des représentants des villages et de la 
société civile. 

Départ vers M’bout. 

 

M. Mohamed Mahmoud Ould Khattra. 

MM. Hamadi Ould Hamadi, Mohamedou 
Diadié, Yahya Ould Abeid et Houssein Ould 
N’Lal, ainsi qu’une assemblée villageoise 
comprenant des membres de la société civile, 
les représentants des coopératives, des jeunes, 
des femmes, des associations de parents 
d’élèves, etc.  

 

Wali (gouverneur) du Gorgol. 

Respectivement hakem (préfet) et maires des 
communes de Mounguel, Azguellem et 
Boukoul (moughatâ de Mounguel). 

11.10.2008 Commune de M’bout  

Visites de terrain de :  

- protection grillagée d’un périmètre de décrue; 

- protection grillagée d’une réserve pastorale. 

Entretien avec une assemblée villageoise du 
chef-lieu de M’bout. 

 

Représentants de la société civile. 

Association des agriculteurs et éleveurs de 
M’Bout, Liberté. 

 

Responsables de l’Association Liberté et de 
représentants de la société civile. 

11.10.2008 Entretien avec le hakem de M’bout. M. Ahmed Ould Sid’ El Moktar. Hakem de M’bout. 

11.10.2008 Visite de certaines infrastructures réalisées par 
le PASK. 
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Itinéraire de mission de l’équipe d’experts (FIDA et PASK) et liste des personnes rencontrées (suite) 

Dates Activités Personnes rencontrées Fonctions 
Rencontres dans les zones du projet 

11.10.2008 Commune de Ndiadjebenni 

Entretien avec une assemblée villageoise présidée 
par l’adjoint au maire. 
 
Visite des infrastructures (salles de classe, mairie, 
marché municipal non réceptionné). 

M. Silly Diadié Gandega  

M. Boubou Yelly Traoré  
 
Agent de développement communal (ADC). 

Membres du CCC. 

Présidents d’associations. 

Représentantes de coopératives féminines. 

Président du CCC de Ndiadjebenni  

2ème Adjoint au maire de la Commune de 
Ndiadjebenni. 

11.10.2008 Visites de terrain des infrastructures.   
11.10.2008 Village de Khalwe 

Entretien avec le chef du village, la présidente de 
la coopérative féminine Bamtaré, un membre du 
conseil municipal et une assemblée villageoise. 
 
Visite des infrastructures (salles de classe, 
latrines). 

Représentants de l’Association des parents 
d’élèves M. Yahya M’Barom,  

Mme Houleye Yero Ba,  

Mme Rougui Samba Lowré  

L’auxiliaire vétérinaire, les représentantes des 
deux coopératives de femmes, d’autres habitants 
du village. 

 

Le chef de village 

Membre du conseil municipal  

Présidente de la Coopérative féminine 
Bamtaré.  

11.10.2008 Départ vers Sélibaby   
12.10.2008 Entretien avec deux représentants du GRDR à 

Sélibaby. 
M. Sylvain Boudart (chargé de projet). 

M. Boubaker Mballo (chargé de projet). 

Responsable infrastructures. 

Responsable Appui local. 

12.10.2008 Entretien avec le Programme GRN (GTZ) à 
Sélibaby. 

M. Cremer Wilfred. 

M Kane Hadiya. 

M. Fall Abdoulaye. 

M. Ahmed Ould Teiss. 

Conseiller technique principal (CTP). 

Coordinateur du Programme. 

Forestier. 

Chargé de la Communication.  

12.10.2008 Entretien avec le Programme VAINCRE. M. Mohamend Amar. 

M .Diagana. 

M. Ahmed Amou Ould Sidi Aly. 

Le chef d’antenne  

Le chargé suivi-évaluation  

Le représentant Bureau Intercom  

12.10.2008 Entretien avec le PGRNG. M. Massamba Guéye. 

M. Werner Gimmelmann. 

Cadre. 

Coordinateur. 

12.10.2008 Entretien avec le Programme Bonne Gouvernance 
(GTZ). 

M. Bah Ould Boucheiba (ex-chef d’antenne 
PASK). 

M. Bal Mamadou (ex-agent de l’OPP). 

Coordinateur. 

Chargé du volet Parité entre les sexes. 
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Itinéraire de mission de l’équipe d’experts (FIDA et PASK) et liste des personnes rencontrées (suite) 

Dates Activités Personnes rencontrées Fonctions 
Rencontres dans les zones du projet 

13.10.2008 Départ vers Bouanze. 

Commune de Bouanze 

Entretien avec le maire et les représentants de la 
commune. 

 

 

M Dia Abdou, maire de Bouanze. 

Membres du CCC. 

Conseillers municipaux. 

ADC. 

Association et coopératives. 

 

13.10.2008 Entretien avec l’OPP de Ould Yenja  Opérateur partenaire polyvalent 

13.10.2008 Visite des infrastructures (ponts Bouanze et 
Daffor, salles de classe, mairie, bâtiment 
polyvalent, marché municipal). 

  

14.10.2008 Village de Diew 

Visite d’un périmètre irrigué aménagé sur une 
digue réalisée par les villageois (financement par 
les émigrés du village). 

Entretien avec une assemblée villageoise. 

 

Villageois 

M. Diallo. 

 

 

 

Technicien agricole pris en charge par les 
villageois. 

14.10.2008 Visite du poste de santé de Diew.   

14.10.2008 Équipe A : Départ vers Tektaka. 
Équipe B : Départ vers Soufa. 

  

15.10.2008 Chef-lieu de la commune de Soufa (équipe B) 

Entretien avec les représentants de la commune. 

Chef-lieu de la commune de Tektaka (équipe A) 

Entretien avec les représentants de la commune. 

M. Mohamed Ould El Mami (équipe A) 
Le maire de Soufa (équipe B)  
Président et 2 membres du CCC (A & B). 
Les conseillers municipaux (A & B). 
M. Ahmed Salem Ould Aleyouta (A & B). 
Président Association des parents d’élèves + un 
membre de l’association. 
Président du comité de gestion du poste de santé 
(B). 
2 membres du comité de gestion de la source 
d’eau (B) et du forage équipé d’un bâtiment (A). 
Coopératives féminines (A & B). 

 

Maire de Tektaka et président du CCC. 

 

 

Agent de développement communal (ADC) 
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Itinéraire de mission de l’équipe d’experts (FIDA et PASK) et liste des personnes rencontrées (suite) 

Dates Activités Personnes rencontrées Fonctions 
Rencontres dans les zones du projet 

15.10.2008 Visite des infrastructures réalisées par le PASK : 
poste de santé (B), source d’eau aménagée (B), 
marché municipal (B), mairie (A) et 
AGR/boutique communautaire financée à hauteur 
de 1 700 000 UM (A). 

M. Breybraha Mint Sidi Ould Blal. (équipe A) Le secrétaire général de la commune de 
Tektaka  

15.10.2008 Village de Loueid (équipe B) et village de 
Zeghra (équipe A) : Visite de l’AGR/moulin et 
entretien avec ses promoteurs (B), visite de 
l’école (A) et du puits (B). 

  

16.10.2008 Village de Boughoul (équipe B) et village de 
Samba N’Goumou (équipe A). 

Entretien avec une assemblée villageoise en 
présence du maire (A & B). 

Entretien avec un groupe de femmes (membres de 
3 coopératives de femmes) (équipe B). 

 Maire adjoint de la commune, ressortissant 
de Samba N’Goumou. 

Les membres d’un pôle IEC (Coumba). 

17.10.2008 Commune de Lahrach (équipe B) et commune 
de Bouly (équipe A) : 

Visite du marché à étalage et de la mairie 
(équipe B), visite du collège et de la mairie en 
construction (équipe A). 

 En présence du conseil municipal et de 
membres des CCC. 

17.10.2008 Commune Lahrach (équipe B) et commune de 
Bouly (équipe A) : 

Entretien avec le maire et les représentants de la 
commune (A & B). 

Entretien avec un groupe de femmes (1 union, 
5 coopératives) (équipe B). 

M. Boudé Yatera (A & B). 

Mme Diawara Cheikhou, et certains membres 
du CCC (A & B). 

M. Bidia Kamara (A & B). 

Mme Samba Yatera, et membres de 
coopératives de femmes (B). 

Mme Mariem Mint Vall 

Président Association des parents d’élèves. 
Président du comité de gestion du poste de 
santé. 
Alphabétiseur. 
Autres villageois. 

Maire de Boully   

Présidente CCC de Boully 

 

ADC 

Présidente de coopérative de femmes 
 
Conseillère. 
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Itinéraire de mission de l’équipe d’experts (FIDA et PASK) et liste des personnes rencontrées (suite) 

Dates Activités Personnes rencontrées Fonctions 
Rencontres dans les zones du projet 

18.10.2008 Village Hsey Tezekra (équipe B) et village de 
Oueinett Sedra (équipe A). 

Entretien avec une assemblée villageoise en 
présence du maire (B). 

Entretien avec un chef du village et une 
assemblée villageoise (A). 

 
Maire (B) 
M. El Mehdi Ould Mohamed M’Bareck (A) 
Villageois (A & B). 
Membres du CCC et auxiliaire vétérinaire (B) 
Mme Fatimetou Moussa 

 
 
Chef de village  
 
 
Présidente de la coopérative. 

18.10.2008 Visite du pont de Lahrach (équipe B) et visite 
d’une AGR (moulin à grain) au village de 
Kaliniero (équipe A). 

Départ vers Kankossa (A & B). 

  

19.10.2008 Visite à Lehraj pour constater l’état de certaines 
infrastructures réalisées par le PASK, dont un 
poste de santé équipé, une mairie, un bâtiment 
polyvalent, des salles de classes construites ou 
réhabilitées, un marché municipal (équipe A). 

Entretien avec l’OPS chargé de l’appui aux 
coopératives féminines de Kankossa (équipe B). 

 Président de l’ONG. 

20.10.2008 Départ vers Hamoud (équipe B). 

Commune de Hamoud : 

Entretien avec le maire et les représentants de la 
commune. 

 
 
M. Brahim Ould Khattri Ould Segane  
M. Mohamed Ould Cheikh Ahmed 
MM. Sidi Ould Dah, Ghassoum Ould N’Guedda 
Mohamed Ould Sidi Ahmed et d’autres 
membres du CCC (nouveaux et anciens). 
Mme Tebra Mint Mohamed 
M. Mohamed Ould M’Bareck. 
 
M. Sid’Ahmed Ould Sid’Ahmed  

 
 
Maire et président du CCC, CDS et membre COS 
Secrétaire général de la commune 
Conseillers municipaux 
Membre du CCC 
 
Membre d’une coopérative de femmes  
Président de l’association des parents d’élèves. 
 
Président du comité de gestion du poste de santé. 

20.10.2008 Visite des réalisations du PASK : 

Poste de santé. 

Salles de classes construites. 

Un bloc de latrines. 

Le maire et président du CCC. 

Secrétaire général de la commune. 

Les conseillers municipaux. 

Président de l’association des parents d’élèves. 
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Itinéraire de mission de l’équipe d’experts (FIDA et PASK) et liste des personnes rencontrées (suite) 

Dates Activités Personnes rencontrées Fonctions 
Rencontres dans les zones du projet 

21.10.2008 Village Garalla Paris (équipe B) : 

Entretien avec une assemblée villageoise. 

 

Les villageois. 

Le secrétaire général de la commune. 

Un villageois membre du CCC. 

 
 
 
 

21/10/2008 Visite et entretien avec les promoteurs d’une 
boutique communautaire (Garalla Paris). 

  

21.10.2008 Départ vers Kiffa (équipe B). 

Séance de travail avec le PACA (équipes A & B). 

M. Mohamdi Ould El Hadj Brahim. 

M. Bah Ousmane 

Coordinateur du projet PACA 

son collaborateur 

Itinéraire équipe A à partir de Sani 

Dates Activités Personnes rencontrées 
20.10.2008 Départ vers Sani. 

Commune de Sani : 
Entretien avec les représentants de la commune. 

 
 
Président du CCC, président comité AGR. 
Secrétaire général de la commune. 
Les conseillers municipaux. 
Les membres du CCC. 
Les coopératives féminines. 
Association des parents d’élèves 

Entretien avec un groupe de femmes. Une présidente d’union 
Une employée du pôle IEC,  
Une alphabétisatrice et 
quelques membres de coopérative 

20.10.2008 Visite : 
Dépôt de gaz (réalisations du PASK). 
Centre de recherches agronomiques de Sani. 

 

21.10.2008 Village de Dawda Jemaa. 
Entretien avec une assemblée villageoise. 
 
 
 

Les villageois. 
Président comité de santé et 2 membres. 
Conseillers municipaux villageois. 
Président comité et 2 membres de santé. 
Infirmier. 
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