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1. INTRODUCTION
Au moment de son indépendance en 1960, la Mauritanie était un pays dont
les population dépendaient à cent pour cent des activités rurales .Les systèmes de
production qui sous-tendent les activités agricoles de ces populations (agriculture,
élevage, sylviculture et pêche) reposaient sur des modes de mise en valeur très
primaires et dépendaient entièrement des conditions climatiques (pluviométrie,
crue des cours d’eau) Aussi, compte tenu du caractère quasi-désertique du pays,
les ressources en eau et en terre, en faune, flore et en pâturages sont-elles limitées,
ce qui constitue une contrainte majeure au développement de l’agriculture, de la
sylviculture et de l’élevage. Les ressources halieutiques dont dispose le pays, malgré
leur important potentiel, étaient insuffisamment connues et peu exploitées.

FAO - Mauritania

43 projets régionaux. Cette assistance diversifiée a porté sur la formulation des
stratégies et programmes de développement, la proposition de politiques, la
définition des méthodes à travers des projets pilote, la résolution de problèmes
techniques spécifiques, la formation des cadres dans tous les domaines liés au
secteur rural et de la lutte contre les ennemis des cultures et les maladies animales.
Le Centre d’Investissement de la FAO dans le cadre de sa mission, a par ailleurs
aidé la Mauritanie depuis 1971 à mettre sur pied quelque vingt huit projets dans
le secteur agricole au sens large. La mise en place de ces projets a permis de
drainer 378,08 millions de dollars EU d’investissements dont 306,49 millions
de dollars EU mobilisés auprès des institutions financières internationales (IDA,
FAD, FIDA, FADES, UE, FENU et PNUD) ou bilatérales (FSD, AECID).

Devant ce constat, la République Islamique de Mauritanie, compte tenu
de ses importants besoins en assistance technique et financière, est devenu à
l’aube de son indépendance un nouveau membre de l’Organisation des Nations
Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) . Les excellentes relations de
coopération qui se sont tissées depuis lors ,’se sont renforcées par l’ouverture
d’une Représentation de la FAO à Nouakchott en octobre 1978.
Depuis plus de cinquante ans, la République Islamique de Mauritanie a
trouvé un partenaire idéal à travers la FAO qui l’a accompagné et appuyé dans
le développement de son agriculture et l’amélioration d e la sécurité alimentaire
et nutritionnelle de sa population. La FAO a par ailleurs largement contribué
au renforcement des capacités nationales dans les domaines de l’agriculture, de
l’élevage, des pêches, de la lutte contre la désertification et du développement
rural durable.
Depuis octobre 1978, la FAO, bien que n’étant pas une agence de financement,
a ainsi contribué dans la mobilisation des ressources financières nécessaires pour
mettre en œuvre 210 projets nationaux dans le pays (y compris les 24 projets
financés dans le cadre de Telefood), représentant un apport de près de 72 millions
de Dollars EU. Le pays a par ailleurs bénéficié de l’appui fourni par quelque
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2. RESUME ANALYTIQUE
Le présent document se propose d’apporter un aperçu sur la coopération
de la FAO avec le République Islamique de Mauritanie depuis l’ouverture de la
Représentation de la FAO à Nouakchott en octobre 1978. Depuis cette date ,210
projets nationaux (y compris les 24 projets financés dans le cadre de Telefood),
ont été mis en œuvre pour un budget total de 72 millions de dollars. Durant
cette même période, la Mauritanie a aussi bénéficié de l’appui apporté dans le
cadre de la mise en œuvre de 43 projets régionaux couvrant plusieurs pays et
divers domaines d’intervention.
Compte tenu des grands besoins du pays d’une part et des ressources limitées
des projets TCP d’autre part, les projets nationaux d’assistance technique ont
donc été nombreux et diversifiés (108 projets). Ce grand nombre de projets
réalisés avec des montants généralement faibles de leurs budgets correspond à
une conjoncture caractérisées par l’évolution qu’a connu l e rôle de la FAO et du
système des Nations Unies en général et par les restrictions budgétaires imposées
aux agences du Système des Nations Unies par la réduction des financements
fournis par le PNUD.
Les projets TCP ont ainsi touché les sous-secteurs de l’agriculture, de l’élevage,
des forêts et des pêches mais aussi de l’appui aux politiques et développement des
capacités, de la protection du consommateur et de l’amélioration de la sécurité
alimentaire et nutritionnelle des populations et en particulier les plus vulnérables.
Les sources de financement peuvent être classées comme suit :

•

•
•
3

les projets financés par les fonds fiduciaires unilatéraux (UTF), c’està-dire par des ressources confiées à la FAO par le Gouvernement
de la République Islamique de Mauritanie. Ces projets ont été plus
particulièrement initiés au cours de la dernière décade du siècle
dernier et ont atteint un total de 4,4 millions de dollars.
les projets financés par le Programme de coopération Technique
(TCP) et donc par des ressources propres de la FAO pour un
montant total de 13,2 millions de dollars.
les projets financés par le Programme des Nations Unies pour le
Développement (PNUD) pour un montant total de 17 millions

•

de dollars. Cette source de financements s’est entièrement arrêtée
depuis le début des années 2000 et.
les projets financés par le programme de coopération avec d’autres
Gouvernements GCP (par exemple: l’Espagne, l’Italie, Belgique,
USA, Pays Bas etc.…) et d’autres fonds fiduciaires pour un montant
de près de 37,4 millions de dollars.

L’assistance de la FAO s’est concentrée, conformément à sa mission, sur
l’appui technique à la formulation des stratégies et programmes prioritaires du
gouvernement .Il s’est articulée autour des axes et actions déclinés ci-après:
Axe 1 : L’appui aux politiques et à la formulation de stratégies et de plan
d’action. Les réalisations les plus importantes dans ces domaines sont:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

le Code de l’Eau.
le Plan National de Reboisement.
la Réforme de la législation forestière.
la Législation des Pèches.
le plan d’aménagement de la pêche artisanale et côtière.
le plan de développement de la pêche continentale.
le Cadre stratégique opérationnel de développement de l’aquaculture.
la Lettre de Politique de Développement de l’Elevage.
la Politique et la Législation pour la Protection et la Mise en Valeur
du Banc d’Arguin.
la Réforme de la Législation Foncière.
le Plan National Semencier.
la Stratégie Nationale de Sécurité Alimentaire et de son Plan d’Action,
dans une perspective de Lutte contre la Pauvreté (en cours).
la Législation sur les Oasis.

4
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Axe 2 : L’appui institutionnel et au renforcement des capacités (Il est à
noter que tous les projets de la FAO comportent une composante formation et
contribuent ainsi au renforcement des capacités nationales). Les action s les plus
importantes menées sous cet axe sont:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

l’Appui à l’Observatoire pour la Sécurité Alimentaire (OSA).
l’Appui au Commissariat à la Sécurité Alimentaire (CSA).
le Centre National de Lutte Anti –Acridienne.
le Centre National Semencier.
le Service National des Statistiques Agricoles.
l’Ecole Nationale de Formation et de Vulgarisation Agricole
(ENFVA) de Kaédi.
le Centre National de Recherche Agronomique et de Développement
Agricole (CNRADA).
le Centre National des Etudes et Recherches Vétérinaires (CNERV).
le Centre National de Recherche Océanographique et Pèche
(CNROP).
la Direction de la Protection de la Nature (DPN).

Axe 3 : L’introduction de nouvelles approches et méthodes de développement
appropriées à travers la mise en œuvre de projets pilotes. Sous cet axe, on peut
citer les projets suivants :

•
•
•
•
•
5
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•
•
•

Diffusion d’un système et de nouvelles pratiques d’irrigation dans
les Oasis.

Développement de nouveaux sous- produits laitiers nationaux à
travers la fabrication du fromage du lait de chamelle.
Promotion de l’économie du bois de chauffe à travers la technique
des foyers améliorés.

Axe 4 : L’appui technique aux grands programmes nationaux à travers la
définition des plans d’action, la résolution des problèmes techniques ou la mise
en place des systèmes d’information géographique et de suivi évaluation. C’est en
particulier le cas pour les programmes suivant :

•
•
•
•
•

Projet de lutte contre l’ensablement.
Programme Spécial de Sécurité Alimentaire (PSSA) – Phase Pilote.

Accélération de la lutte contre la faim et la malnutrition dans le Sud
–Est mauritanien.

•

Programme de Développement Intégré de l’Agriculture Irriguée en
Mauritanie (PDIAIM) à travers l’approche PSSA.
Programme National de Développement des Oasis (Atlas des oasis,
système de suivi-évaluation, lutte contre les ennemis des cultures,
systèmes d’irrigation).
Programme national de promotion de la pèche artisanale (formation
des pécheurs, conservation et commercialisation des produits).
Programme National de Lutte contre la Désertification –PNLCD
(Elaboration du programme,, fixation des dunes par des méthodes
biologiques).
Les programmes et projets menés dans le Cadre Stratégique de Lutte
contre la Pauvreté (actions pilotes, initiatives contre la flambée des
prix, amélioration de la nutrition, renforcement économique des
ménages agricoles).
Programme de diversification agricole (appui aux cultures maraichères
et à l’arboriculture fruitière, aviculture et développement des petits
ruminants au profit des populations les plus vulnérables, etc).

Amélioration du traitement et de la conservation du poisson.
Lutte contre la pauvreté et la désertification à travers la gestion
participative des bassins versants (Oued Menvgaa- Radhi).
6
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5. Axe 5 : La lutte contre les ravageurs et les maladies transfrontières des
animaux et des plantes notamment à travers une plus grande coopération
régionale. On peut citer à cet égard les programmes de lutte contre la peste
bovine, la grippe aviaire et la peste des petits ruminants pour les maladies animales
et pour la protection des plantes , la lutte contre les sautereaux,, les cantharides
anti aviaire et surtout la lutte antiacridienne.
A la liste ci-dessus des projets d’assistance technique, il faut ajouter 24 petits
projets Téléfood (TFD) mis en œuvre au cours de la période 1997 et 2010. Il
s’agit de projets de financement d’activités agricoles génératrices de revenus ou
d’innovations technologiques dans le pays dont les montants varient entre 5000
US dollars et 7000 dollars, les ressources de financement par le Téléfood étant
mobilisées chaque année auprès du grand public.
Le tableau en annexe 2 donne la répartition des budgets des projets nationaux
par source de financement et domaine d’activité.
A l’ensemble de ces projets il y a lieu d’ajouter l’appui direct fourni par les services
techniques de la FAO dans différents domaines et en particulier par le Centre
d’Investissement de la FAO (TCI) qui intervient surtout dans la préparation de
projets d’investissement. En effet, depuis 1971, le Centre d’investissement a ainsi
contribué conformément à sa mission à la préparation de 28 projets représentant
un coût total de 378,08 millions de dollars EU dont 306,49 millions de dollars
EU couverts par les institutions financières internationales et bilatérales.
La partie 3 : <<Principales réalisations >> de ce document donne un aperçu
des principaux projets menés par la FAO dans les différents domaines suivants :

•
•
•
•
•
7
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•
•
•
•
•

Gestion durable des ressources naturelles et luttecontre la
désertification.
Développement du secteur des pêches.
Programme Spécial de Sécurité Alimentaire (PSSA) et Coopération
Sud Sud.
Identification et préparation de projets d’investissement.
Assistance d’urgence.

La partie 4 : <<Success stories >> constitue une sélection des projets qui ont
eu un réel impact dans les divers domaines de leur intervention :

•
•
•
•

la protection de l’environnement et la lutte contre l’ensablement.
la lutte contre le criquet pèlerin.
la promotion de la pèche artisanale et côtière et.
la promotion du développement intégré de l’agriculture irriguée.

Le programme de coopération entre la FAO et la République Islamique de
Mauritanie couvre par ailleurs d’autres aspects tel s que l’échange d’informations
à travers les publications de la FAO mais également la collecte et l’analyse
des statistiques ainsi que la participation de la Mauritanie à de nombreuses
réunions, ateliers et séminaires régionaux ou internationaux permettant ainsi à
la Mauritanie de contribuer à la coopération internationale et de développer ses
propres capacités. La participation de la Mauritanie à ces évènements est souvent
prise en charge par la FAO.

Amélioration de la qualité et de la sécurité sanitaire des denrées
alimentaires.
Amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle.
Mobilisation et meilleure utilisation des ressources en eau.
Santé animale et protection des plantes.

8
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3. PRINCIPALES REALISATIONS
L’intervention de la FAO en Mauritanie s’est beaucoup développée et diversifiée
depuis l’ouverture de la Représentation en 1978. La FAO est ainsi intervenue en
tant qu’institution d’assistance technique conformément à sa mission principale,
mais elle a aussi joué un rôle actif et déterminant de plaidoyer et de mobilisation
de financements. Son rôle en tant qu’institution d’assistance technique mets de
plus en plus l’accent sur les aspects institutionnels et la promotion de partenariats
à travers notamment l’identification, le montage et la formulation de stratégies,
plans, programmes et projets d’investissement dans les différents domaines
concernant la sécurité alimentaire et nutritionnelle, le développement durable
des productions animales, halieutiques et végétales , la mobilisation et la gestion
des ressources en eau et la protection de l’environnement .
La FAO a accompagné les autorités mauritaniennes dans leur quête de
transformation pour un développement durable. Elle a été engagée dans cette
démarche avec toutes les administrations publiques, les représentants des ONG
et des organisations de la société civile, concernés par le développement de
l’agriculture, de l’élevage, de la sylviculture et de la pèche.
Il faut cependant rappeler que jusqu’à présent aucun cadre de programmation
(NMTPF ou CPF) n’a été préparé pour le Mauritanie. En effet les autorités
nationales ont toujours considéré que l’un des avantage comparatif de la FAO
réside dans sa capacité de pouvoir répondre de manière ad hoc et rapide aux
besoins en assistance technique pour appuyer les actions du Gouvernement. De
ce fait, l’ensemble du programme de la FAO suit encore une approche projet,
quelle que soit la source de financement des projets (TCP, GCP ou UTF).
Par ailleurs, la FAO a contribué ,dans le cadre des activités de l’équipe de pays
des Nations Unies (UNCT) ,à l’élaboration et à la mise en œuvre du Plan Cadre
d’aide au développement des Nations Unies, UNDAF de transition 2009-2010,
élargi à 2011. Ce cadre s’articule autour des trois (3) axes suivants :

9

1.

Premier axe: La création d’un Environnement favorable.

2.

Deuxième axe : le développement du Capital humain.

3.

Troisième axe : l’accès aux services sociaux de base.
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Ainsi donc, en croisant les priorités nationales avec les stratégies et les engagements
internationaux, l’action de la FAO depuis le début des années 1978, peut être articulée
autour des dix axes suivants :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Appui aux politiques et renforcement des capacités.
Amélioration de la qualité et de la sécurité sanitaire des denrées
alimentaires.
Amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle.
Mobilisation et meilleure utilisation des ressources en eau.
Santé animale et protection des plantes.
Gestion durable des ressources naturelles et luttecontre la
désertification.
Développement du secteur des pêches.
Programme Spécial de Sécurité Alimentaire (PSSA) et Coopération
Sud Sud.
Identification et préparation de projets d’investissement.
Assistance d’urgence.

Les principaux projets menés dans ces différents domaines sont brièvement présentés
dans les sections suivantes. La liste complète des projets nationaux et régionaux dont a
bénéficié la Mauritanie depuis 1978 est fournie dans les annexes 3, 4 et 5.

3.1 Appui aux politiques et renforcement des capacités.
Les actions menées dans ce cadre portent sur la préparation, la formulation,
la mise en œuvre et le suivi-évaluation des politiques et stratégies nationales
et sectorielles ainsi que le renforcement des capacités nationales en vue d’un
développement durable des activités agricoles et rurales et de la promotion de
la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Plusieurs projets ont été ainsi mis en
œuvre pour appuyer la République Islamique de Mauritanie dans les différents
domaines relatifs à l’appui aux politiques et au renforcement des capacités.

10
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-

UTF/MAU/019/MAU - “Assistance technique au projet santé/population
en Communication pour le développement”

Bénéficiaire : MSAS

Les principaux résultats obtenus sont :

Budget : USD 428,600
EOD : Mai 1995
NTE : Décembre 1998
Ce projet, financé par la Banque Mondiale, a pour objectif d’apporter un
appui au Ministère de la Santé et des Affaires Sociales en vue de développer
un plan Directeur en matière de communication pour la santé. Les principales
activités et résultats de ce projet sont :
-

l’établissement d’un diagnostic de situation de la santé publique à travers
une série d’études et de recherches.

-

la fixation des priorités du système de Santé Publique Mauritanien.

-

les études sur les perceptions et comportements relatifs à la santé publique.

-

la formulation d’un plan Directeur en matière de communication pour la
santé.

-

l’initiation de la mise en œuvre des options retenues à travers un programme
de formation.

•

MAU/94/009 - “PROJET INFORMATIONS RURALES”

Bénéficiaire : MDRE
Budget : USD 1, 785,724
EOD : Mars 1995
ENT : juin 2000
Ce projet a pour objectif de :
-

mettre en place d’un système opérationnel national de suivi de la situation
alimentaire, nutritionnelle et sanitaire.
11

rendre disponible des informations synthétisées pour les décideurs, à
tous les niveaux pour rendre le Système d’Information sur la Sécurité
Alimentaire et l’Alerte Rapide (SISAAR) plus opérationnel.

-

un appui technique de l’Unité Centrale SISAAR.

-

un suivi des campagnes agricoles (le bilan et la programmation des
campagnes agricoles ont été réalisés).

-

des évaluations des besoins multiformes en aide alimentaire.

-

un suivi des marchés, des stocks et des importations céréalières. Une
approche d’estimation des stocks céréaliers, privés et paysans a été ainsi
réalisée. Le SISAAR, en collaboration avec l’Office National des Statistiques
donne les prix maraîchers sur trois marchés de Nouakchott. Les prix au
producteur et au niveau des marchés à bétail sont collectés au niveau de
Kiffa et Aioun (Antennes régionales SISAAR).

-

Un suivi des zones et groupe à risques dans les Wilayas du Hodh Gharbi
et Assaba (activité pilote de cartographie des zones à risques pour les 2
wilayas).

•

TCP/MAU/0166 - “Appui au renforcement des services phytosanitaires
nationaux”.

Bénéficiaire : MDRE
Budget : USD 103,000
EOD : Mai 2001
NTE : Octobre 2002
Ce projet vise le renforcement des capacités phytosanitaires de la Mauritanie.
Les principales activités et résultats de ce projet sont :
-

des ateliers de formation au profit des techniciens du contrôle phytosanitaire
et des structures impliquées dans ce contrôle.
12
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-

une révision du décret 062/2002 du 25 juillet 2002 portant application
de la loi 042/2000 du 26 juillet 2000 relative à la protection des végétaux.

•
•

•

-

trois sessions de formation au profit des cadres et techniciens du laboratoire
de palmier dattier et des services concernés par la protection des végétaux.

-

deux voyages d’études au Maroc et en Algérie effectués au profit des cadres
et techniciens du laboratoire de palmier dattier.

-

un séminaire organisé au profit des phoeniciculteurs.

-

acquisition des équipements du laboratoire et de la station de recherches
sur les prédateurs du palmier dattier.

un renforcement de la réglementation par quatre nouveaux arrêtés fixant :

•

-

Les principaux résultats obtenus de cette assistance sont :

un voyage d’études dans le domaine du contrôle phytosanitaire effectué au
Maroc au profit de deux techniciens.

•

-

FAO - Mauritania

la liste de végétaux et produits végétaux soumis à l’autorisation
préalable d’importation et ceux dont l’importation est soumise aux
formalités de certificat phytosanitaire.
la liste de végétaux et de produits végétaux dont l’introduction en
territoire national est prohibée.
la liste des organismes de quarantaine.
la liste des ports et postes frontalières par lesquels peut avoir lieu
l’entrée ou le transit dans le territoire national des végétaux et
produits végétaux.

•

TCP/MAU/2802 - “Assistance à la préparation du recensement général de
l’agriculture et de l’élevage (RGAE)”

Bénéficiaire : Ministère du Développement Rural et de l’Environnement (MDRE)
Budget : USD 293,483

l’établissement des dossiers phytosanitaires pour les exportateurs et
importateurs mauritaniens de végétaux et produits végétaux.

EOD : Octobre 2002

la création d’un poste de contrôle phytosanitaire au niveau du port de
Nouakchott.

Cette assistance a pour objectif de mettre en place une méthodologie pour
l’organisation d’un Recensement Général de l’Agriculture et de l’Elevage (RGAE).
Elle a réalisé les actions suivantes :

UTF/MAU/025/MAU - “Assistance technique au projet de protection de
palmiers dattiers de l’Adrar”

NTE : Mars 2004

-

des missions d’appui d’experts internationaux pour la mise en place d’une
méthodologie en vue du recensement.

-

des ateliers et des sessions de formation au profit des cadres et des agents
concernés par le recensement.

NTE : Octobre 2003

-

Cette assistance technique, financée par le FADES, vise la formation des
techniciens et l’équipement d’un laboratoire et d’une station de recherches sur
les prédateurs du palmier dattier, en particulier le bayoud.

deux voyages d’étude au Sénégal et au Maroc en faveur du Coordinateur
national et de son adjoint.

-

l’organisation d’une opération de recensement-pilote de l’agriculture et
de l’élevage durant le mois d’octobre 2003, qui s’est déroulée dans des
conditions globalement satisfaisantes.

Bénéficiaire  : MDRE
Budget : USD 467,820
EOD : Novembre 2001

13
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•

TCP/MAU/3303 - “Elaboration d’une Stratégie nationale de sécurité
alimentaire et d’un d’action dans une perspective de lutte contre la pauvreté”

Bénéficiaire : Ministère des Affaires Economique et du Développement (MAED)
Budget : USD 280,000
EOD : Novembre 2010
NTE : Octobre 2011
La production céréalière en Mauritanie couvre seulement un tiers des besoins
de la population et le reste est couvert par les importations commerciales et les
aides alimentaires. L’accessibilité aux vivres demeure le facteur limitant en raison
du niveau élevé de pauvreté de la population. L’insécurité alimentaire touche
environ le tiers de la population.
Face à cette situation, le Gouvernement mauritanien a sollicité l’appui
technique de la FAO pour élaborer une Stratégie nationale de sécurité alimentaire
et d’un plan d’action dans une perspective de lutte contre la pauvreté.

FAO - Mauritania

•

TCP/MAU/3103 - “Formulation d’un cadre stratégique et réglementaire
et d’un plan de développement durable de la pêche et de l’aquaculture
continentale”

Bénéficiaire : Ministère de la Pêche et de l’Economie Maritime (MPEM)
Budget : USD 274,000
EOD : Septembre 2007
NTE : décembre 2009
Cette assistance a pour objectif d’appuyer la formulation d’un cadre
réglementaire et d’un plan de développement durable de la pêche et de
l’aquaculture continentales. Le projet vise aussi l’élaboration d’un document
cadre qui mettrait en adéquation les différents éléments nécessaires à la réussite
d’un programme de développement durable de l’aquaculture en eau douce. Les
principales réalisations de cette assistance sont :

Cette Stratégie devrait permettre d’aboutir à des politiques socio-économiques
adéquates à travers notamment:

-

le Cadre stratégique opérationnel de développement durable de
l’aquaculture en Mauritanie.

-

le Plan de développement durable de la pêche continentale en Mauritanie.

-

une protection des plus vulnérables.

-

le Cadre stratégique de développement de la pêche continentale.

-

une autonomisation et une augmentation de la production nationale.

-

la Carte digitale aquacole.

-

une accessibilité accrue aux produits alimentaires, notamment en zones
rurales.

-

le Projet de loi sur la pêche continentale et l’aquaculture.

-

une réduction des importations.

Un processus a été lancé en mai 2010 avec l’approbation de ce TCP et d’un
projet complémentaire de 350.000 USD financé par le PAM. Ce processus
permettra de réaliser plusieurs études et enquêtes préalables à la définition d’une
Stratégie Nationale de Sécurité Alimentaire.

•

TCP/MAU/3104 – “Renforcement du secteur de la protection des végétaux
en Mauritanie”.

Bénéficiaire : Ministère du Développement Rural (MDR)
Budget : USD 304,000
EOD : Mars 2008
NTE : Août 2009

15
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Le projet vise la protection de la production agricole et de l’environnement. Il
devrait permettre ainsi le renforcement de la sécurité alimentaire et l’amélioration
de la qualité et de la quantité des produits agricoles. Les principaux résultats
obtenus de ce projet sont :

•
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-

fournir un état des lieux du secteur rural.

-

établir un dialogue sur une loi d’orientation agricole (LOA) entre
l’ensemble des partenaires et acteurs du secteur rural et environnemental.

-

des cadres et techniciens spécialistes formés à l’étranger en matière de
protection intégrée des végétaux et de quarantaine végétale.

-

permettre à la Mauritanie de disposer d’une vision globale et éclairée du
secteur rural et environnemental.

-

un spécialiste formé à l’étranger en matière de contrôle des pesticides et de
gestion du laboratoire de la protection des plantes.

-

mettre les acteurs du secteur rural mauritanien en position de mieux saisir
et valoriser les opportunités offertes et préparer son avenir.

-

des animateurs/vulgarisateurs formés en matière de lutte intégrée contre
les principaux ennemis des cultures et de contrôle phytosanitaire.
Ces animateurs/vulgarisateurs peuvent ainsi dispenser une formation
participative et encadrer les Champs-Ecoles Paysans ( CEP ).

Les principaux résultats obtenus de cette assistance sont :
-

six études thématiques réalisées par des consultants nationaux.

-

une Revue du secteur rural « Etat des lieux et perspectives à court et
moyen terme » préparée et validée au cours d’un atelier de validation
organisé en février 2007.

-

des agriculteurs formés en matière de lutte intégrée.

-

l’acquisition du matériel et des équipements pour le laboratoire de la
protection des plantes, les postes de contrôle phytosanitaire et les unités de
surveillance des ennemis des cultures.

3.2 Amélioration de la qualité et de la sécurité sanitaire des
denrées alimentaires

-

la préparation d’un matériel d’information et de vulgarisation pour une
meilleure sensibilisation sur le problème des organismes nuisibles et leur
contrôle.

Depuis le début des années 90 du siècle dernier , la FAO a appuyé le
Mauritanie dans ses efforts pour le renforcement de ses capacités en matière de
sécurité sanitaire et de qualité des produits tout au long de la chaîne alimentaire
en vue de protéger les consommateurs et de promouvoir la production et le
commerce de denrées saines et de qualité.

TCP/MAU/3102 – “Revue du secteur rural : Etat des lieux et perspectives à
court et moyen terme du secteur rural”.

Bénéficiaire : MDR
Budget : USD 93,000

Pour cela, les activités ont porté sur :

•

EOD : Juin 2006
NTE : Mars 2007
Le Gouvernement mauritanien a sollicité l’appui de la FAO pour
l’organisation d’une revue du secteur rural permettant d’établir un état des lieux
et des perspectives du secteur. Cette assistance a pour objectifs de :
17

•

le renforcement des capacités nationales dans le domaine de la
réglementation afin de garantir que le contrôle et l’assurance de la
qualité des aliments sont conformes aux exigences internationales,
en particulier à celles du Codex Alimentarius.
la fourniture des conseils et de l’expertise technique destinés à
l’élaboration de systèmes intégrés de contrôle alimentaire afin de
renforcer les capacités dans le domaine de la sécurité sanitaire et de
la qualité dans l’ensemble de la filière alimentaire.
18
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•

•

La transmission aux autorités mauritaniennes des avis scientifiques
indépendants, d’évaluations des risques et de directives ayant
trait à la sécurité sanitaire des aliments, y compris d’évaluations
relatives aux additifs alimentaires, aux contaminants chimiques et
microbiologiques, aux substances toxiques générées naturellement
et aux aliments dérivés de la biotechnologie moderne élaborés dans
le cadre du Codex Alimentarius.

TCP/MAU/0154 - “Contrôle de la qualité des denrées alimentaires”.

Bénéficiaire : Centre National d’Hygiène- MSAS
Budget : USD 238,000
EOD : Octobre 1991
NTE : Août 1993
Le développement des industries agroalimentaires dans le pays et du
commerce international des produits alimentaires exige le renforcement des
structures chargées du contrôle de la salubrité et de la conformité des produits
alimentaires. Cette exigence d’amélioration du niveau de qualité des aliments
produits dans le pays et de veille au contrôle des aliments , dans le respect des
règles internationalement reconnues, est donc essentielle pour assurer la défense
des consommateurs mauritaniens et la conquête durable des marchés extérieurs
par les produits nationaux. C’est dans ce contexte que, le Gouvernement
mauritanien a sollicité une assistance de la FAO.
L’objectif de cette assistance est le renforcement du contrôle de la qualité des
denrées alimentaires.
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-

le renforcement des capacités du Centre National d’Hygiène, notamment
en matière de formation des cadres et agents chargés du contrôle de la
qualité et de la sécurité des aliments.

-

l’acquisition du matériel et des équipements afin de renforcer les capacités
du Centre National d’Hygiène.

3.3 Amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle
L’amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations
constitue l’une des préoccupations majeures de la Mauritanie, pays dont les
productions agricoles demeurent particulièrement vulnérables et structurellement
déficitaires par rapport aux besoins des consommations des populations. Pour
faire face à ce défi, le gouvernement mauritanien a sollicité et obtenu l’appui
de la FAO dans des domaines essentiels tels que l’appui au programme national
de nutrition communautaire, l’accélération de la lutte contre la faim et la
malnutrition dans les zones les plus vulnérables, la lutte contre la pauvreté et la
désertification à travers une co-gestion des bassins versants par les populations
concernées, l’amélioration de la production de riz en Afrique de l’Ouest en
réponse à la flambée des prix des denrées alimentaires, l’appui au programme
national semencier.

•

TCP/MAU/8922 - “ Appui au programme de nutrition communautaire”.

Bénéficiaire : Secrétariat d’Etat à la Condition Féminine (SECF)
Budget

: USD 190,000

EOD

: Mars 1999

NTE

: Août 2000

Les principaux résultats obtenus de ce projet sont:
-

le renforcement des capacités nationales dans le domaine juridique et
réglementaire afin de garantir que le contrôle et l’assurance de la qualité
des aliments soient conformes aux exigences internationales, en particulier
à celles du Codex Alimentarius (les normes et les textes législatifs ont été
élaborés et adoptés).
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Le projet a pour objectif de :
-

de renforcer les capacités du Secrétariat d’Etat à la Condition Féminine
(SECF) et des institutions concernées en matière de sécurité alimentaire
et de nutrition (approche participative de nutrition).

-

de promouvoir la production et de la consommation des produits
alimentaires nationaux.
20

FAO - Mauritania

FAO - Mauritania

-

la réalisation de 25 sites de démonstration en intensification et diversification
des cultures et des productions (y compris l’élevage).

-

la construction des magasins multifonctionnels.

l’organisation de plusieurs missions d’appui au Secrétariat d’Etat à la
Condition Féminine (SECF) et des institutions concernées en matière de
sécurité alimentaire et nutritionnelle.

-

le renforcement des capacités des bénéficiaires.

-

la réalisation d’une étude des marchés dans la zone du projet.

-

l’organisation de “Journées de réflexion sur la problématique de la
malnutrition communautaire dans la Wilaya de l’Assaba”.

-

la constitution de 5 micro-caisses de crédit épargne.

-

l’organisation
de plusieurs sessions de formation en nutrition
communautaire participative et de sécurité alimentaire des ménages ainsi
qu’en communication nutritionnelle (IEC).

-

d’élaborer et mettre en œuvre une stratégie appropriée de communication
nutritionnelle (IEC).

Le projet a permis :
-

•

•

UTF/MAU/020/MAU - “Projet OASIS Phase II”

Bénéficiaire : MDR
Budget : USD 2,063,000

-

la réalisation d’une étude pour la promotion de la production et de la
consommation des produits alimentaires locaux.

EOD : Novembre 1995

-

l’organisation d’un atelier de lancement du programme NUTRICOM.

Le Projet de développement des Oasis Phase II, financé par FIDA et FADES,
constitue l’un des programmes majeurs de développement rural qui vise à
améliorer les conditions de vie des populations oasiennes et à atteindre la sécurité
alimentaire dans les régions concernées.Les principales activités et résultats du
projet sont :

UNJP/MAU/033/SPA - “Accélération de la lutte contre la faim et la
malnutrition dans le sud-est mauritanien”

Bénéficiaire : CSA

NTE : Décembre 1999

Budget : USD 1,694,880

-

la constitution de soixante neuf (69) associations oasiennes.

EOD : Septembre 2009

-

la constitution de soixante neuf (69) caisses d’investissement et de crédit
oasien (MICO) dans les soixante neuf associations oasiennes constituées.

-

la formation des cadres et agents du projet (Techniciens en animation
et crédit) et les membres des associations (formation des membres du
bureau de gestion, la formation à la mise en place du système des Fonds de
Développement du Crédit Oasien FICO).

-

la vulgarisation et la protection phytosanitaire au niveau des 69 associations
oasiennes. La vulgarisation a porté sur la lutte chimique et la protection
contre l’acariose des dattes, les vergers de comportement, l’exhaure
expérimentale, la vulgarisation paysanne et les essais culturaux.

NTE : Août 2012
Le projet a pour objectif de contribuer à la lutte contre la faim et la
malnutrition des enfants de moins de 5 ans dans les deux Wilayas du Hodh
EChargui et du Hodh ElGharbi. Il devrait ainsi permettre une amélioration de
la sécurité alimentaire des ménages les plus vulnérables par l’accroissement de la
disponibilité et l’accès aux produits alimentaires. Il devrait également permettre
un renforcement des capacités économiques des ménages, en particulier, en
milieu rural. Le projet est actuellement en cours d’exécution et il a déjà permis
d’obtenir les résultats suivants:
21
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•

-

Un programme de diversification agricole avec l’introduction de 110
plants d’arbres fruitiers (figuiers, grenadiers, abricotiers, raisin de table,
prunier, pommier).

-

la protection de l’environnement sur l’entretien des plantations et la
protection des digues et diguettes.

-

l’aménagement hydro-agricole à travers la réalisation de 5 seuils de
ralentissement en Adrar, de 5 au Tagant , de 3 digues en Assaba et de 2
ouvrages aux Hodhs.

-

le financement d activités génératrices de revenus pour les besoins des
populations cibles (boutiques villageoises, ventes de gaz, périmètres
maraîchers, boucheries, boulangeries).
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Initiative Mondiale sur l’Aménagement des Bassins Versants qui a donné lieu à
une nouvelle génération de procédures de gestion de bassins versants. Il devra
permettre d’améliorer d’une part les conditions de vie des populations rurales
et d’autre part de renforcer les capacités d’intervention du Ministère Délégué
auprès du Premier Ministre chargé de l’Environnement et du Développement
Durable (MDEDD) et des autres acteurs concernés. En Mauritanie, le microbassin versant choisi pour les activités de terrain est celui de Barbara dans la
municipalité de Rahdi Ouad Mevga. Cette zone offre une illustration de la
relation très étroite entre la dégradation des ressources naturelle et la pauvreté
des populations. L’approche générale retenue pour la mise en œuvre du projet est
l’approche participative permettant une implication de la population locale dans
le processus de développement.
Le projet vient de lancer ses premières activités avec l’installation à Aioun de
l’Unité de coordination nationale. Un plan d’action 2010-2012 est en cours de
réalisation dont les principaux résultats attendus sont :

-

la réalisation de 12 puits et forages.

-

l’équipement de centres de santé villageois et de salles de classes.

-

-

la construction d’infrastructures pour 10 bureaux et salles de réunions
pour les associations et des MICO.

le renforcement des capacités techniques et organisationnelles de la
population locale et des services techniques du MDEDD.

-

-

l’Appui à l’éclairage des foyers oasiens par l’énergie solaire.

l’introduction de techniques appropriées pour l’aménagement et la gestion
durable des ressources naturelles à travers un site démonstratif.

-

l’amélioration des rendements des productions agricoles, animales et
forestières.

GCP/INT/093/SPA - “lutte contre la pauvreté et la désertification à
travers une co-gestion des bassins versants - bassin versant Barbara dans la
municipalité de Rahdi Ouad Mevga”

Bénéficiaire : Ministère Délégué auprès du Premier Ministre chargé de
l’Environnement et du Développement Durable (MDEDD)
Budget : USD 2,510,500 (dont 697,001 USD pour la Mauritanie)
EOD : Janvier 2010

•

GCP/MAU/RAF/453/SPA - “Amélioration de la production de riz en
Afrique de l’Ouest en réponse à la flambée des prix des denrées alimentaires”

Bénéficiaire : MDR
Budget : USD 5,829,015
EOD : Février 2011

NTE : Décembre 2012

NTE : Décembre 2012

Ce projet interrégional couvre la Mauritanie, le Maroc et l’Equateur.
Il s’inscrit dans la mise en application des recommandations de la Nouvelle

Le projet « Amélioration de la production de riz en Afrique de l’Ouest en
réponse à la flambée des prix des denrées alimentaires » est un projet régional qui

23

24

FAO - Mauritania

couvre la Mauritanie, la Côte d’Ivoire, le Mali, le Sénégal et le Niger. L’objectif
de ce projet est d’accroitre la production nationale de riz dans les cinq pays à
travers :
-

l’élaboration et la mise en œuvre des politiques et législations semencières
nationales.

-

le renforcement des capacités des petites entreprises ou coopératives locales
semencières dans les domaines de la production, le conditionnement, le
stockage et la distribution de semences de qualité.

-

la promotion de l’intensification durable des systèmes de production du riz
dans chacun des cinq pays.

-

l’aide aux différents producteurs afin de transformer et de commercialiser
un riz de qualité.

Le projet vient d’être e lancé par l’organisation d’ un atelier de démarrage en
février 2011 et la mise en place de ses structures organisationnelles (Coordination
nationale, Comité de pilotage, etc.).

•

MAU/92/C05 – “Programme de développement des semences (PDS)”.

Bénéficiaire : MDRE
Budget : USD 8,270,641
EOD : Novembre 1992
NTE : Décembre 1998
Ce projet a pour objectif de mettre en place une production nationale de
semences de qualité qui devrait permettre d’augmenter en quantité et en qualité
la production agricole et d’améliorer ainsi l’autosuffisance alimentaire de la
population. Les principales activités et résultats obtenus sont :
-

l’adoption et la promulgation d’une loi régissant la production, le contrôle
et la commercialisation des semences et plants certifiés ainsi que le décret
d’application de cette loi.
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-

la création et l’équipement en 1996 d’un laboratoire de contrôle de la
qualité des semences.

-

le développement de la production des semences certifiées et l’introduction
des nouvelles variétés.

-

l’établissement d’un catalogue national des semences et plants.

3.4 Mobilisation et meilleure utilisation des ressources en eau.
La République Islamique de Mauritanie, compte tenu de sa situation de pays
sub-saharien a fait de la mise en valeur de ses potentialités hydrauliques limitées
l’un des fondements essentiels de ses politiques et stratégies de développement
économique et social. En effet, le pays doit faire face à une croissance rapide
de la demande en eau liée aux besoins des diverses activités économiques dans
un contexte de changement climatique de plus en plus évident caractérisé par
les sécheresses récurrentes des dernières décennies du siècle dernier et par des
irrégularités des précipitations de plus en plus fréquentes et sévères.
Conscient des enjeux stratégiques futurs liés au développement du secteur de
l’eau, la Mauritanie a mis en œuvre une stratégie de développement intégré des
ressources en eau qui prend en compte, dans une vision globale et cohérente,
l’ensemble des problèmes techniques, économiques, sociaux et environnementaux
liés à l’aménagement et à la gestion de l’eau.
Dans le domaine agricole, le problème de l’efficience de l’utilisation de l’eau
se pose principalement au niveau des zones où sont pratiquées des activités
d’irrigation traditionnelles (zone des oasis) et moderne (aménagements hydroagricoles de la région du fleuve Sénégal). Le développement de ce secteur et
sa durabilité requièrent, plus que jamais, la maîtrise de la demande en eau
d’irrigation et l’utilisation rationnelle des dotations en eau à usage agricole.
C’est dans ce cadre que la FAO a apporté un appui à la Mauritanie dans
l’amélioration des systèmes d’irrigation en zone oasienne et au niveau des projets
de petits périmètres irrigués de la région du fleuve Sénégal à traves la mise en
œuvre notamment des projets suivants :
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GCP/MAU/026/SPA - “Projet de réhabilitation des périmètres irrigués
villageois de Bélinabé et de Djéwol au Gorgol”.

Bénéficiaire : MDRE
Budget : USD 1,579,824,848

-

l’organisation de sessions de formation des agriculteurs.

-

l’encadrement technique d’appui à la préparation des campagnes agricoles.

•

TCP/MAU/3101 – “Economie de l’eau dans les oasis de l’Adrar et du
Tagant”

EOD : Janvier 2003
NTE : Décembre 2006
Ce projet s’inscrit dans le cadre du PSSA et vise la réhabilitation des périmètres
irrigués villageois de Bélinabé et de Djéwol au Gorgol. Il devrait permettre :
-

la réduction de la pauvreté.

-

l’amélioration de la production et la productivité des agriculteurs.

-

l’application de nouvelles techniques appropriées.

-

l’accès facile au crédit pour les paysans des coopératives.
Les principales activités et résultats obtenus sont:

-

la réalisation des travaux de réhabilitation et d’extension du périmètre
irrigué de Bélinabé (100 ha).

Bénéficiaire : MDR
Budget : USD 142,000
EOD : Avril 2006
NTE : Mars 2007
L’objectif du projet est d’assister les groupements d’exploitants oasiens et les
agents du Ministère du développement rural (MDR) pour effectuer une analyse
intégrée du système oasien des cultures irriguées et pour explorer des mesures
d’économie et d’utilisation efficace des ressources en eau.
Les principales activités et résultats obtenus sont:
-

la maîtrise de la surexploitation des ressources hydriques dans les régions
des oasis de l’Adrar et du Tagant.

-

la maîtrise des systèmes d’exploitation plus performants et plus durables.

-

l’identification des techniques d’irrigation et d’économie de l’eau et leur
essai en milieu réel.

-

la sensibilisation des paysans des sites pilotes sur le potentiel des ressources
en eau et sur son utilisation économique.

-

la mise en place d’un programme pour l’appui, le suivi et l’encadrement
d’un système de crédit de proximité, de stockage et de commercialisation
intégré.

-

la réalisation de l’enquête socio-économique.

-

la création d’une mutuelle de crédit de proximité.

-

-

la conduite des parcelles de démonstrations dans les sites de Belinabé et
Djéwol IV.

la proposition d’une méthodologie d’approche valable pour d’autres oasis
confrontées aux mêmes problèmes.

-

l’élaboration d’un guide technique pour les équipes d’encadrement.

-

la préparation d’un programme de promotion d’une gestion intégrée
durable de l’eau en système irrigué oasien.

-

la construction et l’équipement d’un magasin multifonctionnel de
Belinabé.
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l’acquisition d’un matériel d’irrigation et son installation au niveau des
sites pilotes en Adrar et au Tagant.

-

la conduite des parcelles de démonstrations dans les sites de Garck et de
Tendgha.

UTF/MAU/024/MAU – “Projet de Relance de l’Agriculture Irriguée en
Mauritanie”

-

l’organisation de sessions de formation des agriculteurs.

-

l’encadrement et l’appui technique par les experts chinois pour la
préparation, l’exécution et le suivi des campagnes agricoles.

Bénéficiaire : MDRE
Budget : USD 988,556
EOD : Novembre 2001
NTE : Mars 2007
L’objectif de ce projet d’appui au PSSA est de contribuer au développement
socio-économique et à la réduction de la pauvreté en Mauritanie par l’amélioration
de la sécurité alimentaire à travers la réhabilitation de trois périmètres irrigués
villageois au Trarza (Garak, Tounguène, Tendgha). Il vise en particulier à tester
les méthodes et moyens qui devraient permettre de parvenir à une réhabilitation
participative des PPI dans les villages de Garak et Tendgha retenus comme étant
deux sites représentatifs de l’agriculture irriguée de la basse vallée du fleuve
Sénégal. La mise en exploitation devrait également améliorer sensiblement la
productivité et la production à travers l’intensification et la diversification
agricoles dans ces périmètres. Ce projet a bénéficié de l’expertise chinoise dans
le cadre de la coopération Sud-Sud Les principales activités et résultats obtenus
sont:
-

la réalisation des travaux de réhabilitation des périmètres de Garak III (60
ha), de Garck – femmes (28ha) et de Tendgha (42 ha).

-

la mise en place d’un programme pour l’appui, le suivi et l’encadrement d’un
système intégré de crédit de proximité, de stockage et de commercialisation.

-

-

la réalisation de l’enquête socio-économique de base au niveau des
villages de Garack et de Tendgha, qui a dégagé les besoins prioritaires des
bénéficiaires en formation et fait l’état des lieux initial des périmètres.
la mise sur pied d’un GIE, entre Garack et Tendgha, créant ainsi une
nouvelle opportunité pour le relèvement du niveau institutionnel et de
marketing des populations bénéficiaires du projet.
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3.5 Santé animale et Protection des plantes
Dans ce domaine, la FAO a apporté à la Mauritanie un soutien constant et
consistant à travers des appuis aux systèmes et institutions nationaux en charge
de la surveillance et de la lutte contre les maladies animales et végétales ainsi que
les ennemis des cultures .Les projets les plus récents ont été les suivants :

•

TCP/MAU/8923- “Mise en place d’un système d’alerte et de contrôle de la
fièvre de la vallée du Rift et de certaines maladies transfrontalières”.

Bénéficiaire : MDRE
Budget : USD 251,000
EOD : Mai 1999
NTE : décembre 2000
Le projet a pour objectif la mise en place d’un système national d’alerte et
de contrôle de la fièvre de la vallée du Rift associé à des mesures de contrôle
adéquate en cas d’apparition de la maladie. Les principales activités réalisées et
les résultats obtenus sont:
1. le renforcement des capacités de diagnostic du CNERV par:
-

la formation du personnel technique du service de pathologies infectieuses
du CNERV dans les différentes techniques de diagnostic de la FVR.

-

l’acquisition de matériel et de réactifs nécessaires à la mise en route de la
technique ELISA pour la FVR et plusieurs autres maladies abortives.
2. le renforcement du réseau national d’épidémio-surveillance des maladies
animales (REMEMA) à travers :
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la formation des agents de terrain sur la reconnaissance de la FVR et des
autres maladies surveillées dans le cadre du réseau (la collecte des données,
la réalisation et la conservation des prélèvements).

-

l’acquisition et la mise à disposition de moyens logistiques et d’équipements.

-

la mise en place des troupeaux sentinelles dans les zones à risque (Rosso,
Sarandougou (Boghé), lac d’Aleg, lac R’Kiz, Foum Gleita, Agmamine
(Kankossa), Worti (Kiffa), Ghar-Ghar (Tintane), Vogues (Aïoun)).
3. l’information et la sensibilisation des populations sur les risques de
contamination par le virus de la FVR (l’affichage de posters, la diffusions
des messages radio et la distribution d’un manuel et d’un dépliant sur la
FVR).

2. le renforcement du réseau national d’épidémio-surveillance des maladies
animales (REMEMA) à travers :
-

la formation des agents de terrain sur la reconnaissance de la PPCB ( les
signes cliniques et épidémiologiques, la collecte des données, la réalisation
et la conservation des prélèvements).

-

l’acquisition et la mise à disposition de moyens logistiques et d’équipements.
3. la participation dans les campagnes de vaccination contre la PPCB.
4. l’information et la sensibilisation des éleveurs sur la PPCB.

•

TCP/ RAB/3302 - “Assistance d`urgence pour le contrôle de la peste des
petits ruminants (PPR)”.

Bénéficiaire : Pays membres de l’Union du Maghreb Arabe (UMA)

•

TCP/RAF/0172 - “Renforcement des capacités de surveillance
épidémiologique et de lutte contre la péripneumonie contagieuse bovine
(PPCB)”.

Bénéficiaire : MDRE
Budget : USD 387,000
EOD : Décembre 2000
NTE : Mai 2002
Cette assistance technique a pour objectif d’appuyer le programme national de
lutte contre les principales maladies contagieuses notamment la péripneumonie
contagieuse bovine (PPCB) en contribuant à la formation et au renforcement des
capacités de diagnostic et d’épidémio-surveillance de la PPCB.
Les principales activités et résultats obtenus :
1. le renforcement des capacités de diagnostic du CNERV par:
-

la formation des techniciens du service d’épidémiologie du CNERV dans
les techniques de diagnostic de la PPCB.

-

l’acquisition de matériel et d’équipement de diagnostic et d’épidémiosurveillance de la PPCB.
31

Budget : USD 364,000
EOD : Janvier 2011
NTE : Décembre 2011
Ce projet a été signé par la FAO et l’UMA en janvier 2011, suite à l’apparition
de la PPR au Maroc en 2008.En Mauritanie, cette maladie existe à l’état
endémique. Tout changement de conditions en faveur de sa propagation
pourrait prendre un aspect dramatique. Il y avait donc lieu de prendre des
mesures urgentes pour le contrôle et la prévention effective de la peste des petits
ruminants à l’échelon régional. Des mesures de renforcement de la surveillance,
une amélioration des capacités de contrôle et une harmonisation et coordination
à l’échelle régionale des stratégies de lutte devaient être mises en œuvre par
l’ensemble des pays du Maghreb pour faire face à cette menace. La nécessité de
récolter des données épidémiologiques, de coordonner les mesures de prévention
et de contrôle de la PPR et d’adopter une approche régionale de lutte contre la
maladie a été fortement recommandée par les Directeurs des Services Vétérinaires
des pays du Maghreb. L’UMA avait donc fait appel à l’assistance technique de la
FAO pour réaliser cette activité dans le cadre de son Programme de Coopération
Technique. Cette assistance devrait permettre :
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•
•
•

•

de renforcer la surveillance épidémiologique de la maladie dans tous
les pays de la région et d’établir un état épidémiologique par les
méthodes participatives et sérologiques.
de renforcer les capacités humaines et matérielles de détection et de
diagnostic rapides de la PPR.
de définir le risque socio-économique que représente la PPR pour le
Maghreb. L’impact de la maladie devant être évalué sur l’ensemble
de la filière des petits ruminants et ses effets négatifs déterminés en
termes d’économie rurale et de sécurité alimentaire et nutritionnelle.
Cette évaluation devra être réalisée dans le cadre d’une étude socioéconomique.
de renforcer la coordination et l’harmonisation des stratégies
régionales de prévention et de contrôle de la maladie et établir un
plan régional d’intervention d’urgence.

Le projet vient de lancer ses premières activités en Mauritanie.

•

TCP/MAU/4557 – “Lutte anti aviaire”.

Bénéficiaire : MDR
Budget : USD 400,000
EOD : Octobre 1995
NTE : Décembre 1999
L’objectif du projet est de renforcer les capacités nationales de lutte anti aviaire
à travers l’appui technique, la formation et l’acquisition des équipements et
produits de traitement. Les principales activités et résultats obtenus sont:
-

l’acquisition de 5,600 litres d’avicides.

-

l’acquisition de 4 appareils de traitement.

-

l’octroi de 40 heures de vol d’avion de traitement.

-

la formation au Sénégal du chef service de la protection des végétaux.

33

FAO - Mauritania

-

la formation au Niger de trois techniciens.

-

l’organisation d’un atelier de formation au profit des cadres et techniciens de
la protection des végétaux.

-

le traitement de 455ha à travers 40 heures de prospections et de traitements
aériens.

-

la réalisation de prospections et de traitements terrestres qui ont permis de
traiter 1,500 ha environ.

•

TCP/MAU/2903 - “Lutte contre un foreur des tiges de céréales -Sésamia
Critica”

Bénéficiaire : MDRE
Budget : USD 162,000
EOD : Septembre 2002
NTE : Février 2004
L’objectif du projet est de renforcer les capacités nationales de lutte contre
la sesamia cretica, connue sous le nom de Sésamie, foreur des tiges des céréales
notamment le Sorgho.En effet la Sésamie constitue un fléau menaçant
pour la production agricole nationale et donc pour la sécurité alimentaire et
nutritionnelle. Les principales activités et résultats obtenus sont:
-

la formation de 121 techniciens et 420 agriculteurs dans le domaine de la
lutte intégrée contre la sésamie.

-

la formation des techniciens, vulgarisateurs et agriculteurs sur les autres
méthodes de lutte telles que la lutte chimique, la culture piège, les semis
précoces et la densité des semis.

-

la sensibilisation des agriculteurs sur la pratique de la lutte culturale qui
consiste à détruire les souches et les chaumes après la récolte afin de tuer
les larves.
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-

-

-

l’appui technique du projet par des experts internationaux.

l’organisation des ateliers de vulgarisation et de sensibilisation sur le danger
que présente la Sésamie sur le Sorgho et sur les moyens de lutte les plus
appropriés pour protéger la production céréalière.

•

l’organisation d’un voyage d’étude au Soudan au profit du Coordinateur
national et de son collaborateur sur le développement des méthodes de
lutte contre Sésamie.

Bénéficiaire : CNLA - MDRE

-

l’installation des cages à phéromone pour les insectes.

-

la production de matériel didactique destiné aux agriculteurs (pancartes,
banderoles, dépliants).

•
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UTF/MAU/025/MAU - “ Assistance technique au projet de protection des
palmiers de l’Adrar”.

Bénéficiaire : MDRE
Budget : USD 467,820
EOD : Novembre 2001
NTE : Octobre 2003
L’objectif du projet est la protection des palmiers dattiers de l’Adrar contre les
prédateurs des palmiers notamment le Bayoud à travers la formation des cadres et
l’équipement d’un laboratoire et d’une station de recherches sur ces prédateurs.
Les principales activités et résultats du projet sont :
-

la formation en Algérie des cadres et techniciens du projet.

-

la formation des techniciens et agents de protection des végétaux.

-

l’organisation de deux voyages d’études au Maroc et en Algérie au profit
des cadres et techniciens du projet.

-

l’organisation d’un séminaire au profit des phoeniciculteurs.

-

l’acquisition des équipements du laboratoire et de la station de recherches
sur les prédateurs des palmiers dattiers.
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TCP/INT/2801 - “Assistance relais pour le Programme spécial EMPRES
(Composante Criquet pèlerin) : Amélioration des techniques d’application
des pesticides pour la lutte contre le Criquet pèlerin”

Budget : USD 282,000
EOD : juin 2002
NTE : décembre 2002
L’assistance relais pour le programme spécial EMPRES vise le transfert
systématique de résultats choisis du projet aux pays partenaires d’EMPRES afin
que des quantités réduites de pesticides soient utilisées de manière opérationnelle
pour une lutte effective contre le Criquet pèlerin. Les principales activités réalisées
et résultats obtenus sont:
-

la formation sur le suivi de la santé des applicateurs des pesticides.

-

des essais de recherche sur l’exposition des applicateurs et leur
contamination.

-

l’organisation d’un Atelier à Nouakchott du 15 au 19 décembre 2002 sur
l’utilisation des GPS et des satellites dans le domaine de lutte antiacridienne.

3.6 Gestion durable des ressources naturelles et luttecontre la
désertification
La Mauritanie est très faiblement boisée. En effet, les dernières estimations
réalisées par la FAO en l’an 2000, évaluent le couvert forestier à environ 317,000
ha, soit 0,3% de la superficie totale du pays. Par ailleurs, le seul inventaire forestier
dressé en Mauritanie remonte à 1982 et ne concerne que le sud-ouest du pays, si
bien que les estimations ont été réalisées par extrapolation. Les experts estiment
qu’entre 1990 et 2000, le couvert boisé s’est dégradé d’environ 9,800 ha par
an (soit de 2,7 pour cent par an). Les principales causes de la perte de couvert
sont les sécheresses récurrentes depuis 1973, les incendies, le surpâturage et le
défrichage au profit de l’agriculture.
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Le fourrage, les fruits sauvages, la gomme arabique, les plantes médicinales
et les tanins sont parmi les produits forestiers non ligneux les plus utilisés en
Mauritanie. Les exportations de produits forestiers s’élevaient à 733,000 dollars
EU en 1998, tandis que la valeur des importations atteignait à la même époque
2,442,000 dollars.
Le pays possède un modeste réseau d’aires protégées, constitué actuellement
de neuf réserves, couvrant 1,7 pour cent seulement du pays, dont la réserve
de faune d’El-Aguer ( la plus ancienne), créée en 1937, le parc national Banc
d’Arguin (un million d’hectares) créé 1976, et le parc national du Diawling, sur
la rive droite du Sénégal., créé en 1991.
Compte tenu de cette situation caractérisée par la fragilité des écosystèmes,
la rareté des ressources naturelles et par la tendance à la dégradation continue
desdites ressources, la Mauritanie a sollicité et obtenu l’appui technique de la
FAO pour faire face au défit de la désertification qui menaçait sa survie au cours
des dernières décennies.
Depuis lors, de grands efforts ont été déployés grâce au soutien de la FAO
pour endiguer les fléaux d’ensablement et de désertification du pays et pour
protéger les ressources naturelles nationales et promouvoir leur régénération
dans le cadre de projets et programmes de développement durable. Les plus
importantes réalisations sont mentionnées ci-après :

•

MAU/83/003 - “Stabilisation et Fixation des Dunes”.

Bénéficiaire : MDR
Budget : USD 557,200
EOD : Juillet 1983
NTE : Décembre 1986
L’objectif du projet est de lutter contre l’ensablement dans 15 sites par des
techniques de stabilisation et fixation des dunes. Les principales activités
et résultats obtenus sont:
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-

la formation des techniciens et des populations sur les techniques de
Stabilisation et Fixation des Dunes.

-

la réalisation de 15 sites pilotes.

Le projet a donné des résultats très intéressants, et jugés positifs par la
mission d’évaluation du projet. Ces résultats ont permis d’obtenir facilement
le financement d’une deuxième phase du projet, que le Système des Nations
Unies considère comme un modèle de référence des réalisations réussies dans le
domaine de lutte contre la désertification.

•

UNO/MAU/006/NSO - “Projet de Lutte contre l’Ensablement et la Mise
en Valeur Agro-Sylvo-Pastorale PLEMVASP”.

Bénéficiaire : MDRE
Budget : USD 7,002,891
EOD : janvier 1987
NTE : Juillet 1999
L’objectif du projet est de consolider les acquis de la phase précédente (19831986). Il vise le renforcement de la lutte contre l’ensablement, la réduction de la
pression des prélèvements ligneux sur l’environnement, l’amélioration du niveau
de vie des populations rurales, la poursuite des activités d’aménagement intégré
de l’espace rural et la préparation du transfert de la gestion et de l’exploitation
des réalisations du projet aux communautés rurales. Les principales activités et
résultats de ce projet sont :
-

l’amélioration et la mise en œuvre des techniques de stabilisation et fixation
des dunes.

-

l’élaboration et la mise en œuvre des techniques de Conservation des Eaux
et des Sols (CES).

-

l’élaboration et la mise en œuvre des techniques d’aménagement intégré
de l’espace rural.

-

la réalisation des centaines de sites préventifs et curatifs.
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-

la création des comités de gestion et d’exploitation des sites.

-

l’élaboration des cahiers de charge et le transfert des anciens sites aux
populations.
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•

EP/INT/606/GEF – “Réduction de la dépendance à l’égard des POP dans
les bassins des fleuves Niger et Sénégal grâce à la production intégrée et à la
gestion des nuisibles et de la pollution”

Bénéficiaire : MDR

-

la formation des comités de gestion et d’exploitation.

Budget : USD 9,305,340

-

la formation des cadres et techniciens du projet.

EOD  : février 2010

•

UNJP/MAU/031/SPA – “Gestion locale de l’environnement et principales
orientations dans les processus de planification”.

Bénéficiaire : MDEDD
Budget : USD 1,008,409
EOD : Août 2008
NTE : Août 2011
Le projet vise l’amélioration des conditions de vie des populations cibles
à travers la lutte contre la désertification et la gestion durable des ressources
naturelles. Il devrait permettre la restauration et la réhabilitation de ressources
naturelles ainsi que le renforcement des capacités des services techniques. Le
projet est en cours d’exécution. Il a déjà réalisé les activités suivantes :
-

la régénération de 600 ha d’acacia Sénégal repartis entre 6 sites de 50 ha
chacun dans les 3 Wilayas cibles du programme (Assaba, Brakna, Trarza).

-

la fixation et la stabilisation de dunes ainsi que la mise en défens d’espaces
sylvopastoraux.

-

le renforcement des capacités des populations cibles et des services
techniques par la formation des communautés et des partenaires dans la
gestion participative des aménagements sylvo-pastoraux (stabilisation et
fixation des dunes, régénération d’acacia et de plantes fourragères).

-

la mise en place dans chaque site d’un périmètre maraîcher.
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NTE : février 2013
Il s’agit d’un projet régional qui couvre la Mauritanie, le Bénin, la Guinée, le
Mali, le Niger, le Sénégal. L’objectif du projet est de prévenir la contamination de
systèmes aquatiques biologiquement riches et de protéger les eaux transfrontalières
dans les Bassins des Fleuves Niger et Sénégal à travers :
-

l’élimination de l’utilisation des pesticides POP.

-

la réduction ou l’élimination d’autres pesticides toxiques utilisés pour
l’agriculture tout en augmentant la productivité agricole et les bénéfices
économiques nets pour les paysans.

-

l’utilisation des méthodes alternatives efficaces aux pesticides à travers
des approches participatives de formation des paysans leur permettant
d’optimiser le processus de prise de décision concernant l’utilisation
appropriée des ressources de la terre et de l’eau et le choix de pratiques
agricoles adéquates.

Le projet est en cours d’exécution et a mis déjà en œuvre une série d’expériences
de Champs- Ecoles- Paysans (CEP) au niveau des périmètres irrigués et maraîchers
dans les wilayas du Brak,na et du Trarza.

3.7 Appui au développement du secteur des pêches
La République Islamique de Mauritanie possède une façade maritime longue de
près de 720 km avec une Zone Economique Exclusive (ZEE) de près de 234,000 Km2
dont un plateau continental de 39,000 Km2 sur l’Atlantique Centre Est. Cette zone se
caractérise par la présence d’une combinaison d’un ensemble de facteurs particulièrement
favorables (conditions hydro physiques, climatiques et morphologiques qui rendent
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cette zone naturellement exceptionnelle et unique du point de vue abondance
et diversité de ses ressources halieutiques. Cette richesse halieutique offre de
très grandes opportunités à la Mauritanie aussi bien pour son développement
économique que pour la sécurité alimentaire de ses populations.
L’ichtyofaune de la ZEE mauritanienne est assez diversifiée. Plus de 300 sont
dénombrées dans les captures effectuées dans cette zone, dont près de 170 espèces
commercialisables offrent plus d’une vingtaine de stocks qui constituent les cibles
des pêcheries qui y évoluent. Ces ressources peuvent être classées en deux grands
groupes, les ressources démersales et les ressources pélagiques. Les principales
ressources exploitées ont fait l’objet d’évaluations régulières et approfondies
depuis le début des années 1980, dégageant un potentiel de captures permissibles
des stocks principaux (poulpes, crevettes, petits pélagiques, thonidés majeurs et
praires) estimé à plus de 1,5 millions de tonnes métriques par an.
Les démersaux offrent un potentiel de 200,000 tonnes dont 50,000 tonnes
de céphalopodes. Le potentiel des bivalves (praires) est estimé à 300,000 tonnes.
Ces ressources de fond sont caractérisées par une forte valeur commerciale et une
valeur ajoutée à fort contenu de rente. Les ressources pélagiques, quant à elles,
offrent un potentiel de captures permissibles de plus de 1,000,0000 de tonnes
métriques par an. Elles sont caractérisées par une faible valeur commerciale et
une valeur ajoutée à faible contenu de rente donc à fort potentiel d’intégration
à l’économie nationale. Actuellement ce potentiel n’est pas valorisé. D’autres
potentialités en plantes et algues marines existent et demeurent inexploitées par
manque d’information et de savoir faire.
Devant l’ampleur du défit que constitue la gestion durable de ces immenses
ressources halieutiques, la Mauritanie a trouvé en la FAO un partenaire idéal
depuis le début de leur coopération. C’est ainsi qu’avec une série de projets, la
FAO a aidé la Mauritanie dans les domaines des techniques d’évaluation des
ressources halieutiques, des technologies (capture et traitement des produits), de
l’aménagement des pêches, de l’aquaculture, de la recherche halieutique et de la
formation professionnelle.
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Les projets les plus importants dans le secteur des pêches sont les suivants :

•

TCP/MAU/0165 - “Valorisation de petits poissons pélagiques”

Bénéficiaire : MSAS
Budget : USD 281,000
EOD : Avril 2001
NTE : Juin 2003
L’objectif du projet est de contribuer à la valorisation des petits poissons
pélagiques à travers l’introduction des techniques de conservation et le
développement d’un programme de tests des produits traités améliorés. Le projet
a été réalisé en collaboration avec une ONG nationale “Muftah EL Khair”. Les
principales activités et résultats obtenus sont:
-

la réalisation des tests de techniques de conservation de poissons notamment
les espèces machoiron, le capitaine et le mulet.

-

la formation des membres de l’ONG nationale Muftah EL Khair et
des coopératives associées sur les techniques de conservation adaptées,
notamment le salage-pressage, le séchage, le fumage et le braisage.

-

la distribution et la commercialisation des poissons traités dans les quartiers
pauvres de Nouakchott et dans les villes de l’intérieur du pays.

-

l’appui technique d’un expert TCDC en technologie des produits de la
pêche au profit des membres de l’ONG nationale Muftah EL Khair et des
coopératives associées.

-

l’introduction et la vulgarisation d’une nouvelle technologie dans le
domaine de la conservation des poissons et la construction des outils de sa
mise en œuvre.

La Mauritanie est également membre du Comité des pêches pour l’Atlantique
Centre-Est (COPACE), de la Commission internationale pour la conservation
des thonidés de l’Atlantique (ICCAT), ce qui lui confère des appuis dans le cadre
de projets régionaux de la FAO.
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•

TCP/MAU/0167 - “Gestion durable des pêcheries artisanales et côtières”.

Bénéficiaire : MSAS

FAO - Mauritania

50,000 $ EU visant l’aménagement participatif de la pêche artisanale et côtière.
Les principales activités et résultats obtenus dans le cadre du projet sont:
-

la réalisation des études et des enquêtes de terrain sur la pêche continentale
et ses perspectives de développement.

NTE : Novembre 2002

-

L’objectif du projet est de formuler les éléments d’un programme
d’aménagement pour un développement durable des pêches artisanales et
côtières. Les principales activités et résultats obtenus du projet sont:

la formation au niveau national et au niveau sous-régional des cadres
du Ministère de la Pêche et de l’Economie Maritime (MPEM) sur les
méthodes d’approche participative (AMED, MARP).

-

l’appui aux communautés de la pêche artisanale de la commune Blawakh.

un diagnostic avec notamment la réalisation d’études sur six thèmes
identifiés importants pour formuler les éléments d’un programme
d’aménagement pour un développement durable des pêches artisanales et
côtières.

-

le renforcement des capacités des services techniques du MPEM.

-

l’organisation de voyages d’études et la participation aux ateliers et réunions
internationales.

l’acquisition de matériel et équipement nécessaire (4 PC Micro ordinateurs,
4 onduleurs, 2 imprimantes, 1 Microsoft Office).

-

l’acquisition de petits équipements.

Budget : USD 211,000
EOD : Décembre 2001

-

-

•

-

l’organisation de deux ateliers nationaux et d’un voyage d’études.

-

l’élaboration d’un plan d’aménagement pour un développement durable
de la pêcherie artisanale et côtière en Mauritanie.
GCP/INT/735/UK - “Programme des Moyens d’Existences Durables dans
la Pêche (PMEDP)”.

Bénéficiaire : MSAS
Budget : USD 34,155,000 (dont 500,000 USD pour la Mauritanie)
EOD : Septembre 1999
NTE : Décembre 2006
Le programme des moyens d’existence durables dans la pêche (PMEDP) est
un projet régional financé par le DFID du Royaume Uni en faveur de 24 pays
de l’Afrique Sub-saharienne (l’Afrique de l’Ouest et du Centre). Dans le cadre de
ce programme, la Mauritanie a bénéficié d’un projet pilote pour un montant de
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3.8 Programme Spécial de Sécurité Alimentaire (PSSA) et Coopération
Sud Sud
Dans une conjoncture mondiale caractérisée par le nombre de plus en plus
importants de personnes souffrant de la faim et de la malnutrition, la FAO
conformément à son mandat, a lancé la sonnette d’alarme sur les conséquences
graves de cette situation et a lancé son concept du Programme Spécial de Sécurité
Alimentaire(PSSA), tout en préparant la première conférence mondiale sur la
sécurité alimentaire qui s’est tenue à Rome en Novembre 1996 .Le PSSA devait
plus particulièrement couvrir les Pays à Faible Revenu et à Déficit Alimentaire
(PFRDA), exposés à l’insécurité alimentaire tels que les pays du Sahel en Afrique,
dont fait partie la Mauritanie.
L’importance du PSSA en Mauritanie ne s’arrête pas seulement au niveau des
réalisations spécifiques à ce programme, mais porte bien au-delà sur les concepts
et modèles qu’il a développés et mis en place et dont des programmes importants
se sont inspirés tels que le Programme de Développement Intégré de l’Agriculture
Irriguée en Mauritanie, financé par l’IDA en Mauritanie.
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•

SPFM/ MAU /4501 - “Programme Spécial de Sécurité Alimentaire dans les
PFRDV-Phase pilote”.

Bénéficiaire : MDR
Budget : USD 107,244

FAO - Mauritania

Les principales activités ont porté sur l’intensification des céréales (riz, sorgho,
maïs) et la diversification des cultures légumières. Les thèmes de vulgarisation ont
été déterminés de façon participative en utilisant la méthode CAP (Connaissances,
attitudes, pratiques).
Les principaux résultats obtenus sont:

EOD : Novembre 1995
NTE : Avril 2006

-

la définition d’itinéraires techniques adaptés.

L’objectif principal du Programme Spécial pour la Sécurité Alimentaire PSSA) dans les
Pays à Faible Revenu et à Déficit Alimentaire (PFRDA) « Phase pilote » est l’accroissement
rapide de la production vivrière en vue d’améliorer la sécurité alimentaire.La Mauritanie
fait partie des pays retenus par la FAO pour bénéficier de la phase pilote du PSSA.
L’objectif de cette phase en Mauritanie est la promotion de l’intensification agricole
par le transfert de techniques culturales performantes, éprouvées et considérées comme
prioritaires à travers la démonstration de techniques améliorées disponibles dans les
domaines de la maîtrise de l’eau, de l’intensification des cultures et de leur diversification.

-

une augmentation sensible des rendements et l’adoption de ces thèmes
par une majorité d’agriculteurs concernés par ce programme: Pour le riz,
des rendements de 6 t/ha ont été obtenus en essais de démonstration en
1996/97, alors que la moyenne obtenue chez les paysans cultivant de
manière classique était de 3,5 t/ha.

-

un fort développement des autres spéculations, telles que les cultures
maraîchères, ce qui a permis d’augmenter sensiblement le revenu des
coopératives féminines concernées.

-

La mise en place des cultures fruitières (agrumes, mangues, papayes) avec
les coopératives féminines.

-

la constitution d’un document référentiel technique, outil de base mis
à la disposition des techniciens chargés de l’appui aux producteurs. Ce
référentiel porte sur tous les aspects techniques ( techniques de production
rizicole, plantes fourragères, cultures légumières, protection des cultures,
entretien des aménagements, conduite de l’élevage, agro-foresterie,
conservation des eaux et protection des aménagements).

-

l’organisation d’un séminaire en avril 1997, qui a mis en évidence
la forte appropriation nationale du programme et l’intérêt pour la
nouvelle composante d’amélioration et de développement des techniques
d’irrigation.

-

la réalisation d’une étude d’appui à la réhabilitation et à l’aménagement de
petits périmètres irrigués, financée dans le cadre du TCP/MAU/6713 de la
FAO, qui s’est achevée par un séminaire national fin 1998. L’étude a permis
de mettre en évidence les contraintes qui pèsent sur le développement de la

Cette première phase du PSSA a concerné cinq sites et a porté sur
l’amélioration des techniques agricoles et sur l’intensification des productions.
Les bénéficiaires sont de petits agriculteurs (ou agricultrices) organisés en
coopératives: (a) deux coopératives rizicoles dans le Trarza avec 170 chefs
d’exploitation (dont 13 femmes) sur 240 ha; (b) deux coopératives maraîchères
dans le Trarza avec 500 membres, toutes des femmes, travaillant environ 50 ha et;
(c) une coopérative dans le Gorgol avec 200 personnes exploitant de 150 à 450
ha, selon l’importance de la crue. Au total, 870 personnes mettant en valeur de
440 à 740 ha, ont été touchées.
La composante «Amélioration et développement des techniques d’irrigation»
a été intégrée à cette phase du PSSA en 1996 et ses objectifs sont :
-

l’amélioration des techniques et des procédures de réhabilitation
participative des petits périmètres abandonnés ou sous-exploités.

-

l’introduction de méthodes plus efficientes de gestion de l’eau d’irrigation.

-

l’entretien des aménagements, et.

-

la nécessité du drainage.
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production sécurisée par l’irrigation dans le contexte des petits périmètres
associatifs, ainsi que de présenter l’amorce de solutions propres à la levée
des contraintes.
-

•

la réalisation par la SONADER des dossiers techniques de réhabilitation
des périmètres rizicoles de Garak et Tendgha. Ces études, financées dans
le cadre du TCP/MAU/6713, ont été validées par le Comité technique
d’irrigation.
SPFP/MAU/4501 - “Programme Spécial de Sécurité Alimentaire (PSSA)Phase Expansion”

Bénéficiaire : MDRE
Budget : USD 1,536,716
EOD : Septembre 1995
NTE : Décembre 2006
L’objectif de la phase II, dite d’expansion, du PSSA est de démontrer en milieu
rural et à échelle réduite mais significative, la validité des techniques améliorées
disponibles dans les domaines de la maîtrise de l’eau, de l’intensification et de la
diversification agricoles. Les principales activités ont porté sur :
-

la consolidation des résultats de la phase pilote à travers l’intensification
des céréales (riz, sorgho, maïs).

-

le développement des cultures maraîchères par l’amélioration de la conduite
des pépinières maraîchères, des techniques d’irrigation, des techniques de
lutte contre les maladies et les techniques de récoltes et de conservation.

-

le développement de l’arboriculture fruitière par la mise en place des
périmètres fruitiers avec des variétés performantes et adaptées à la zone
du PSSA : ainsi 9896 espèces composées de 1926 manguiers greffés, 1561
agrumes verts greffés, 1045 goyaviers, 3634 papayers et 1730 anacardiers
à usages multiples (fruits, brise-vents, bois de chauffe, protection de
l’environnement) ont été cultivées.
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-

la formation des producteurs et des vulgarisateurs sur les techniques
utilisées dans les différents domaines d’intervention du programme
notamment l’implantation et la consolidation des vergers, le piquetage, la
fumure de fond, les traitements phytosanitaires, la plantation, la conduite
de l’irrigation.

-

le développement du petit élevage par la mise en place des petites unités
d’engraissement des petits ruminants et des unités de commerce de
poulets ainsi que l’amélioration de la production de la volaille familiale
traditionnelle.

-

la réhabilitation des périmètres irrigués dans le cadre des projets d’appui
du PSSA UTF/MAU/024/MAU «  Projet de Relance de l’Agriculture
Irriguée en Mauritanie », GCPS/MAU/026/SPA « Projet de réhabilitation
des périmètres irrigués villageois de Bélinabé et de Djéwol au Gorgol » et
GCPS/MAU/030/SPA – « Projet Pilote de Renforcement
économique
et d’aménagement du périmètre irrigué de Djéwol IV ».Deux de ces trois
projets ont eu un réel succès (voir Partie 4).

Programme de la Coopération Sud-Sud
L’accord tripartie qui définit le Programme de la Coopération Sud-Sud
entre la Mauritanie, la Chine et la FAO a été signé en Mai 1999.Ce programme
vise un transfert d’expériences et de compétences dans les domaines agricoles
notamment dans la riziculture. Ce transfert doit se développer le plus près
possible des agriculteurs et des éleveurs. L’objectif principal de cette coopération
est l’amélioration des systèmes de production.
Dans ce cadre, un premier groupe de 20 experts et techniciens chinois, financé
par le programme régulier du PSSA  « SPFP/MAU/4501 » et le Gouvernement
mauritanien, ont travaillé en Mauritanie entre septembre 1999 et septembre
2001.Cette coopération a apporté quelques éléments de réponse dans les
domaines de la maitrise d’eau, de l’intensification et de la diversification de la
production végétale. Toutefois, elle n’a réalisé que partiellement ses objectifs à
cause essentiellement d’un handicap de langue.
Pour consolider les acquis et contribuer à la bonne mise en œuvre du PSSA,
un deuxième groupe de 5 experts et techniciens chinois, financé dans le cadre du
projet UTF/MAU/024/MAU (financement BAD) ont travaillé en Mauritanie
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entre juillet 2003 et mai 2005.Cette coopération a permis pendant ces deux
ans de consolider certains acquis de la première phase notamment en matière de
maitrise de l’eau.
Enfin un troisième groupe de 7 experts et techniciens chinois ont travaillé en
Mauritanie dans le cadre du projet GCP/MAU/027/MNC « Assistance à la mise
en œuvre de la Coopération Sud/Sud Mauritanie-Chine-FAO dans le cadre du
PSSA » financé par la Principauté de Monaco pour un montant de 150 000 US.
Ce projet a démarré en novembre 2002 et a été clôturé en juin 2008.

FAO - Mauritania

ci-après, ont été financés pour un coût total de 378,08 millions de dollars EU
dont 306,49 millions de dollars EU couverts par les institutions financières
internationales et bilatérales. Les interventions de TCI depuis 1971 à nos jours
sont détaillées dans le tableau suivant :
Tableau 1 : Ressources financières mobilisées par TCI de 1971 au 31 mai 2011
Date
d›approbation

Projet

Coût
total

De 1997 à 2010, 32 projets TéléFood ont été financés par la FAO pour
un montant de 163,906 USD en faveur des écoles, des coopératives, ONG et
communautés rurales dans différents domaines.

3.9 Appui à l’identification et à la préparation de projets d’investissement
Le Centre d’Investissement de la FAO (TCI) a contribué depuis 1971, à la
préparation d’un grand nombre de projets financés généralement sur ressources
très concessionnelles octroyées par les principales institutions multilatérales
telles que la Banque mondiale (IDA), la Banque africaine de développement
(FAD), le Fonds international de développement agricole (FIDA), le Fonds
d’Equipement des Nations Unies (FENU), le Programme des Nations Unies
pour le Développement (PNUD) et le Fonds Arabe pour le Développement
économique et social (FADES). La plupart des investissements se sont focalisés
sur des projets d’irrigation, d’élevage, de protection de l’environnement, de
gestion des terroirs villageois et de lutte contre la pauvreté. Ainsi, les 28 projets
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Bailleurs
de fonds

En millions USD

Programme Spécial TéléFood
Ce programme a permis de financer plusieurs petits projets pour aider les
communautés rurales et urbaines vulnérables (ONG, coopératives, écoles) à
produire plus pour nourrir leur famille et générer un revenu complémentaire
durable et par ailleurs à accroître la sécurité alimentaire et l’état nutritionnel
des élèves et de leurs parents. Les activités des projets TELEFOOD connaissent
de plus en plus de succès auprès des associations, des groupements et des
communautés rurales pauvres et en particulier chez les coopératives féminines
et les écoles qui sollicitent la FAO pour des projets de production animale,
halieutique et végétale notamment dans le domaine des jardins scolaires.

Partie financée sur
ressources externes

Projets achevés ou en cours d’exécution
Novembre 1971

Développement de
l’élevage

6,00

4,20

IDA

Janvier 1974

Education AgricoleComplémentaire

0,54

0,35

IDA

Mai 1974

Irrigation du
Gorgol

1,30

1,10

IDA

Novembre 1982

Pèche artisanale

18,60

4,80
0,70
5,50

UE
FSD
Total

Janvier 1984

Productions de
semences

1,78

0,59
0,83
1,42

PNUD
Bilatéral
Total

Mars 1985

Petits périmètre
irrigués villageois
Kaédi -Gouraye

11,8

7,50
3,40
10,90

IDA
FIDA
Total

Juillet 1985

Développement des
Oasis- Phase 1

19,90

11,50
5,30
16,80

FADES
FIDA
Total

Novembre 1985

Pèche artisanale

13,50

10,00

FAD

Avril 1986

Conservation
frigorifique des
produits de pêche

8,27

7,01

Bilatéral
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Date
d›approbation
Juin 1987

Projet

Coût
total

Partie financée sur
ressources externes

Bailleurs
de fonds

Moyens périmètres
irrigués Kaédi
Gouraye

14,96

13,20

FAD
FENU
PNUD
Total

Décembre 1987

Crédit agricole

0,63

0,38
0,07
0,45

Juin 1988

Pèche artisanale

8,50

7,50

FAD

4,55

2,54
1,50
4,04

FENU
OPEC
Total

Décembre 1989

Avril 1992

Décembre 1992

Décembre 1993

Plan national
semencier
Aménagement de
la zone protégé du
Banc d’Arguin
Maghama Décrue

Barrages de l’Assaba

Mars 1994

Services agricoles

Septembre 1994

Développement des
oasis Phase 2

Juin 1997

Gestion des
ressources naturelles
en zone pluvialePhase 2
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Date
d›approbation

Projet

Coût
total

Partie financée sur
ressources externes

Bailleurs
de fonds

Juillet 1999

Programme de
Développement
Intégré de
l’agriculture irriguée
en Mauritanie
(PDIAIM)

46,00

38,10

IDA

Décembre 1999

Pèche artisanale
phase 2

13,38

6,85
5,02
11,87

FAD
OPEP
Total

Développement
de l’élevage et
aménagement des
parcours

12,02

6,47
3,50
9,97

FAD
OPEP
Total

2,50

1,61
0,61
2,22

FIDA
PNUD
Total

Avril 2001

FIDA
PNUD
Total

Septembre 2002

Maghama DécruePhase 2

11,54

10,13

FIDA

12,43

10,90
0,53
11,43

Octobre 2002

46,55

35,77

WFP

9,76
2,00
11,76

FENU
PNUD
Total

Préparation du CP
2003- 2008

Novembre 2002

PSSA –
Réhabilitation des
périmètres irrigués
de Bélinabé et de
Djéol IV

1,85

1,53

Bilatéral

Novembre 2003

TCP/MAU/2908
Formulation
PDDAA-NEPAD

0,12

0,12

TCP

Mars 2005

PDIAIM Phase 2

46,66

39,00

IDA

Novembre 2010

Suivi de l’Initiative
de l’Aquila pour la
Sécurité alimentaire

0,28

0,28

TCP

378,08

306,49

12,50
19,80

18,20

17,22

7,82
7,82
15,64

25,90

18,00

IDA
FIDA
FADES
Total
IDA

Total
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Le tableau 2 ci-dessous donne la répartition des 306,49millions de Dollars
US entre les différents secteurs d’utilisation d’une part et les donateurs d’autre
part.
Tableau 2 : Répartition des ressources financières mobilisées par TCI de 1971
au 31 mai 2011 entre les différents secteurs d’utilisation et les différents
donateurs (Millions USD)
Secteurs
d’utilisation
Donateurs

Gestion
des
ressources
naturelles

FAO (TCP)

Aménagement
des ressources

Elevage

Pêche

en eau
0,12

Services
agricoles
0,28

Pourcentage
Total

du total
(%)

FAO - Mauritania

3.10 Assistance d’urgence
Compte tenu de la fragilité des écosystèmes du pays, de la grande vulnérabilité
des populations mauritaniennes et de la faible capacité des moyens d’intervention
dont disposent les acteurs face aux phénomènes récurrents et imprévisibles, la
Mauritanie fait souvent face à des situations d’urgence pour lesquels les moyens
d’intervention sont insuffisants voir inexistants . Ces phénomènes peuvent être
liés soit à des situations hydrométéorologiques extrêmes (sécheresse, inondations),
soit à des attaques d’ennemis des cultures ou des maladies animales ou végétales,
soit à des famines liées à des pénuries alimentaires ou à des flambées imprévisibles
des prix provenant d’inflation importée.

0,40

0,13

4,80

1,57

126,45

41,26

44,02

14,36

37,55

39,16

12,78

FADES

19,32

19,32

6,30

FENU

9,76

12,68

4,14

0,70

0,22

Bénéficiaire : MDRE

1,50

10,02

3,27

Budget : USD 86,000

0,66

3,80

1,24

EOD : Avril 1999

0,83

9,37

3,06

ENT : Décembre 1999

35,77

11,67
100,00

UE

4,80

IDA

18,00

FAD
FIDA

1,61

85,70

4,20

13,20

6,47

18,55
24,35

2,92

FSD

0,70

OPEP
PNUD

3,50
0,61

Bilatéral

5,02

2,53
1,53

7,01

WFP

35,77

Total

55,99

169,71

14,17

41,88

24,74

306,49

18,27

55,37

4,62

13,67

8,07

100,00

Pourcentage
du total (%)
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Dans toutes ces différentes situations, la Mauritanie a toujours su compter sur
l’appui technique diligent de la FAO.
Les principaux modèles de projets réalisés dans ce domaine sont présentés
ci-après :

•

TCP/MAU/7821 - “Fourniture d’urgence d’intrants agricoles aux populations
autochtones de Bassiknou”.

L’objectif du projet est d’apporter une aide d’urgence en fourniture d’intrants
agricoles aux populations de la zone de Bassiknou pour produire une partie de
leurs besoins alimentaires, de développer des activités agricoles génératrices de
revenus et de mener des activités de fixation et de reboisement des dunes. Les
activités et résultats obtenus sont:
-

la fourniture de semences maraîchères, fourragères et autres intrants.

-

la fourniture de petit outillage maraicher à main.

-

la fixation et le reboisement des dunes.
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-

la superficie totale cultivée est de 24 hectares en cultures maraîchères.

-

les opérations ont touché 1.500 familles dont 825 dans la commune de
Bassiknou et 675 dans les communes de Fassala, Megve et Dhar.

-

la production estimée des légumes est de 600 tonnes, ce qui correspondait
à 150% des besoins de la population ciblée.

•

FAO - Mauritania

L’objectif du projet est de venir en aide aux populations agricoles vulnérables
sévèrement touchées par les effets de l’invasion acridienne de 2004 en mettant
à leur disposition les intrants d’élevage, les semences maraîchères, les semences
céréalières et le matériel horticole indispensables pour mener à bien une opération
de relance agricole. Le projet a permis d’obtenir les résultats suivants:

TCP//MAU/2905 - “Assistance d’urgence aux paysans et éleveurs victimes
de la sécheresse (Campagne agricole 2002/2003)”.

Bénéficiaire : MDRE

-

l’acquisition et la distribution du matériel horticole et des semences
maraîchères et céréalières aux agriculteurs vulnérables sévèrement touchées
par les effets de l’invasion acridienne.

-

l’acquisition et la distribution des compléments minéraux, de multi vitamines, d’anti – parasitaires, des antibiotiques et du matériel vétérinaire
aux éleveurs dont le cheptel a été sévèrement touché par les effets de
l’invasion acridienne.

Budget : USD 400,000
EOD : Juin 2003
ENT : Décembre 2003

•

L’objectif de l’assistance est de fournir en urgence les intrants agricoles et
vétérinaires en faveur des agriculteurs et éleveurs victimes de la sécheresse de
2002/2003. Cette assistance a permis :

Bénéficiaire : MDRE

•

-

l’acquisition et la distribution de 200 tonnes de semences de sorgho aux
agriculteurs pour reconstituer leur capital semencier;

-

l’acquisition et la distribution des compléments minéraux, de multi vitamines, d’anti – parasitaires, des antibiotiques et du matériel vétérinaire
aux éleveurs dont le cheptel a été sévèrement touché par la sécheresse.
OSRO/MAU/403/ITA - “Assistance d’urgence à la lutte contre le Criquet
Pèlerin et la réhabilitation agricole paysanne” :

Bénéficiaire : MDRE

OSRO/MAU/601/CHA – “Assistance d’urgence aux populations agricoles
vulnérables affectés par les conséquences de l’invasion acridienne de 2004
en Mauritanie”.

Budget : USD 374,500
EOD : Septembre 2006
NTE : Juin 2007
L’objectif du projet est de fournir en urgence les intrants agricoles et vétérinaires
en faveur des populations agricoles vulnérables affectés par les conséquences
de l’invasion acridienne de 2004 en vue d’assurer la sécurité alimentaire de ces
populations. Les principales activités et réalisations obtenus sont:
-

la contribution à la couverture des besoins de la campagne agricole 2006
par la fourniture de semences vivrières (niébé et sorgho) pour 5000
ménages vulnérables.

-

l’appui à la production maraîchère de 10 000 ménages les plus vulnérables
par la mise en place d’environ 100 périmètres maraîchers de 0,25 ha. Le
projet a aussi fourni les semences, les engrais, du petit matériel horticole et
le matériel de clôture.

Budget : USD 968,000
EOD : mars 2005
ENT : Juin 2006
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-

-

•

la réalisation d’une couverture sanitaire et d’un niveau d’appoint pour les
animaux vulnérables et la contribution à la reconstitution du petit cheptel
des ménages les plus pauvres au niveau des villages sinistrés par la fourniture
de compléments minéraux, de multi - vitamines, d’anti – parasitaires et du
matériel vétérinaire.
la contribution à la sécurité alimentaire dans les villages les plus affectés, et
ce par reconstitution et l’approvisionnement des banques de céréales dans
les zones très affectées et enclavées.
PROJETS ISFP

Titre du projet : Assistance aux agriculteurs vulnérables affectés par la hausse
des prix des céréales et le déficit céréalier
Numéro du Projet : TCP/MAU/3105 (D)
Date de démarrage : avril 2008
Date d’achèvement : mars 2009
Budget couvrant la contribution 310,000 dollars EU
de la FAO : Ministère du gouvernement chargé Ministère de l’agriculture et
de l’exécution : de l’élevage
Titre du projet : Assistance aux Populations Vulnérables Affectées par la
Hausse des Prix des Céréales et le Déficit Céréalier
Numéro du Projet : GCP/MAU/216/SPA
Date de démarrage : Avril 2008
Date d’achèvement : Mars 2009
Contribution de la FAO : 694,385 $ EU
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•

Influenza aviaire

Le Mauritanie s’est engagée rapidement dans le processus de prévention
du risque d’introduction du virus de la grippe aviaire sur son territoire, malgré
qu’aucun cas de grippe aviaire n’a été enregistré dans le pays. Elle a mis sur pied un
comité interministériel chargé de suivre l’évolution de la maladie dans le monde
et de prendre toutes les mesures en vue de minimiser les risques d’introduction
du virus H5N1 sur le territoire national. Ce comité a désigné une commission
nationale permanente de surveillance de la grippe aviaire dont la mission est,
entre autres, la collecte et l’analyse des informations sanitaires, la surveillance au
niveau des populations et des zones à risque ainsi que l’élaboration des rapports
épidémiologiques sur l’évolution de la maladie.
Un plan d’action a été préparé en 2006 dont l’objectif est d’assurer la mise en
œuvre d’un dispositif de surveillance, à travers le dépistage du virus et le contrôle
éventuel de sa diffusion et, en cas d’introduction du virus, l’organisation d’une
réplique.
Dans le cadre de l’assistance d’urgence pour la détection précoce et la prévention
de la grippe aviaire , la FAO a appuyé le Gouvernement mauritanien à travers
plusieurs projets régionaux dont notamment le TCP/RAB/3006 (400,000 $EU)
qui couvre les pays de l’Union du Maghreb Arabe et l’Egypte, le projet GCPS/
RAB/001/SPA (1,500,000 $EU) qui couvre également les pays de l’Union du
Maghreb Arabe et l’Egypte, le projet régional OSRO/GLO/702/CAN (86,000
$EU) et le projet multilatéral OSRO/MAU/504/MUL (45,000 $EU).
Ces projets ont permis le renforcement des capacités nationales dans le
diagnostic et la surveillance épidémiologique de la Grippe aviaire en vue d’assurer
la prévention et le contrôle éventuel de sa diffusion en cas d’introduction du
virus dans le pays.
La Mauritanie a également développé et mis en œuvre, avec l’appui de la FAO,
un exercice technique de simulation intégrée pour l’influenza aviaire et la grippe
pandémique dans les populations animales et l’homme. L’exercice de simulation
a été tenu les 7 et 8 Mars 2010 à Nouakchott. Il a été suivi par 60 participants
provenant des différents secteurs dont les représentants de la commission
interministérielle de l’IAHP et de la Commission nationale permanente pour la
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surveillance de l’IAHP. L’objectif de cet exercice de simulation est de renforcer
la préparation et la capacité à affronter des foyers de grippe aviaire hautement
pathogène (IAHP) dans les populations animales et humaines. IL a permis
également de fournir une occasion pour la coopération multisectorielle.

FAO - Mauritania

4. SUCCESS STORIES
•

4.1. GCPR/MAU/022/BEL - “Appui à la réhabilitation et à l’extension de
la Ceinture Verte de Nouakchott”.

Bénéficiaire : MDRE
Date de démarrage du projet : Février 2000
Date d’achèvement du projet : Décembre 2007
Budget : USD 1,654,534
La Mauritanie est l’un des pays d’Afrique subsaharienne les plus touchés par
la sécheresse et la désertification. L’un des principaux défis de la désertification est
l’ensablement, qui a des conséquences environnementales et socio-économiques
désastreuses. En effet l’avancée inexorable des dunes de sable constituait une menace
réelle d’ensevelissement des villes, des villages, des routes, des oasis, des zones de
cultures, des canaux d’irrigation et des retenues collinaires, ce qui a entraîné de
considérables dégâts économiques et a aggravé la pauvreté et l’insécurité alimentaire.
Face à cette situation, le Gouvernement mauritanien a demandé l’assistance
de la FAO qui s’est concrétisée par plusieurs projets dont le plus importants
était le projet d’appui à la réhabilitation et à l’extension de la ceinture verte de
Nouakchott. La mise en œuvre de ce projet par la FAO et le Gouvernement
mauritanien, grâce à l’appui financier de la Région Wallonne de Belgique
(1,654,534 $ US), s’est faite sur plusieurs phases sur une période de 9 ans entre
2000 et 2009. Vu les succès remportés, le projet a été étendu à d’autres zones de
la Mauritanie. Les objectifs du projet sont :
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-

de garantir la pérennité et la gestion durable des peuplements urbains et
péri – urbains de la ville de Nouakchott avec la participation des groupements coopératifs, associations, ONG et organisation socioprofessionnelles.

-

d’assurer la continuité et le renouvellement de la couverture arborée déjà
mise en place.

-

de préparer, d’organiser et d’entretenir la participation des populations et
des autorités des départements dans la sauvegarde, le maintien et l’extension
des plantations forestières.
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-

la revue et l’évaluation des plantations de la ceinture verte de Nouakchott
et de leur situation actuelle.

-

le démarrage en première phase du programme par la mise en œuvre de
coupes d’entretien au niveau des périmètres forestiers de Toujounine et
Dar Naim. Une extension du périmètre de Toujounine a été réalisée sur
70 ha.

ce projet est parvenu à fixer les dunes et à endiguer l’ensablement. Ce projet
servira, selon la FAO, de modèle précieux pour des projets similaires en Afrique.
La publication de la FAO « Lutte contre l’ensablement - l’exemple de la
Mauritanie », rédigé avec le soutien de la région wallonne (Belgique) et du
Ministère de l’environnement et du développement durable de la Mauritanie,
explique les processus d’ensablement et les méthodes de lutte, en mettant l’accent
sur la participation des populations locales et en choisissant les bonnes espèces
de plantes et d’arbres locaux. Il s’agit notamment de techniques viables mises
au point dans les domaines de (i) la stabilisation mécanique des dunes vives et
mobiles (palissades et clayonnage) ; (ii) la production de plants diversifiés locaux
à travers des techniques variées (sachets, racines nues, boutures, semis direct, etc..)
pour plusieurs espèces (Acacia senegal A.raddiana, etc..) et exotiques (Prosopis
juliflora, Tamarix aphylla, etc.) ;(iii) la mise en place d’espaces sylvopastoraux
(Panicum turgidum, Aristida pungens, etc..). Ces techniques ont permis d’établir
des normes et des coûts unitaires pour chaque activité.

-

l’installation des palissades internes dans les périmètres et la plantation des
haies vives avec Atripex sp.

La photo ci-dessous illustre les activités de mis en défens pour la lutte contre
l’ensablement

-

la production de 400,000 plants en pépinière.

Un projet de la FAO en Mauritanie devient un cas d’école pour la lutte contre la
désertification en Afrique

-

la levée topographique et la cartographie de l’entretien des périmètres de
Toujounine et de Tiguent.

-

la fixation mécanique et biologique de 857 hectares de terres menacées aux
abords de la capitale Nouakchott et dans les zones côtières du sud.

-

l’exploitation des peuplements forestiers matures.

-

la maîtrise du mouvement du sable du le littoral suite au rehaussement du
cordon littoral.

-

la distribution des plants aux communautés avoisinantes.

-

de concevoir un programme à moyen et long termes de la foresterie urbaine
et périurbaine pour la ville de Nouakchott.

-

d’adapter et de tester à petite échelle des actions de fixation de dune
littorale.

Les principales activités réalisées et résultats obtenus sont:

Les activités de ce projet, couronné de succès, ont été clôturées le 31
décembre 2009. Le 17 juin 2010, la FAO a célébré la Journée mondiale de lutte
contre la désertification par la publication d’un manuel montrant comment
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Première étape: construire des brise-vent
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Les enseignements tirés de ce projet constitueront également une pierre à
l’édifice de la Grande Muraille Verte du Sahara et du Sahel, lancée sous l’égide
de la Commission de l’Union africaine et de la Communauté des états sahélosahariens. Cette Muraille verte a pour but de remédier aux impacts de l’aridité, de
la faible productivité des terres, de la désertification et du changement climatique,
tout en assurant des moyens d’existence durables aux communautés vivant sur les
terres arides du Sahara et du Sahel.

•
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Photo du Centre de Lutte Antiacridienne et d’un Criquet pèlerin

4.2. TCP/MAU/8852 - “Assistance d’urgence pour la lutte contre le criquet
pèlerin”.

Bénéficiaire : MDRE
Date de démarrage : Octobre 1988

La lutte antiacridienne Ravages du criquet sur les productions agricoles

Date d’achèvement : Octobre 1989
Budget : USD 681,346
Le Criquet pèlerin est l’unique fléau capable de faire des ravages considérables
sur toutes les productions agricoles et pastorales durant une saison. Ces ravages
du criquet ont pour conséquences : (i) l’aggravation de la situation alimentaire
(ii) l’augmentation de la pauvreté et (iii) la migration des agriculteurs vers
les centres urbains et bidonvilles. La Mauritanie a connu plusieurs périodes
d’invasion acridienne notamment celle de 1987-1988, au cours de laquelle
une mobilisation générale des moyens nationaux, terrestres et aériens, civils et
militaires, a été effective.
L’originalité de cette assistance technique réside dans le fait qu’elle intervient
à un moment caractérisé par un début de cycle de prolifération des criquets
pèlerins (1987- 1988), dans un contexte de restructuration des interventions
avec le transfert des activités de l’OCLALAV vers des structures nationales
embryonnaires. Grace donc à cet appui et aux autres TCP qui ont suivi, un
processus de mise en place de structures nationales de luttes performantes a été
engagé
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La Mauritanie a ainsi créé en octobre 1995 une structure permanente chargée
de la lutte antiacridienne. Il s’agit du Centre National de Lutte AntiAcridienne
(CLAA) qui a pour mission (I) d’organiser et de conduire les opérations de
surveillance et de lutte contre le criquet pèlerin ; (II) de concevoir et de mettre
en application les programmes de lutte et de recherche antiacridiennes ; (III) de
coordonner, de suivre et d’évaluer les opérations de lutte antiacridienne ; (IV)
de coordonner, de suivre et d’évaluer les études de recherches en acridologie
et environnement ; (V) de collecter, d’échanger et de diffuser les informations
acridiennes au niveau national, régional et international ; et (VI) d’assister et
conseiller les délégations régionales du Ministère du Développement Rural en
matière de lutte antiacridienne. Ce Centre est situé à Nouakchott et dispose
d’une base logistique à Aioun el-Atrouss (wilaya du Hodh el-Gharbi) et une
station de recherche en acridologie à Akjoujt (wilaya de l’Inchiri). Le CLAA est
en en étroite collaboration avec avec la Représentation de la FAO et le centre
ECLO d’échange d’informations sur la situation du criquet pèlerin. En effet la
Mauritanie est membre de la Commission FAO de lutte contre le Criquet pèlerin
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dans la Région occidentale (CLCPRO) et du Programme EMPRES (composante
Criquet pèlerin). Elle participe activement à toutes les réunions organisées par la
CLCPRO. Dans ce cadre, elle a bénéficié d’une trentaine de projets, nationaux
et régionaux, financés par plusieurs bailleurs de fonds (voir liste des projets en
annexe 3), qui ont servi pour renforcer le système de communication et de
prospection (radios, GPS), les équipements de protection des équipes de terrain
(kits de protection), la réalisation d’essais de nouveaux produits de pesticides et
la contribution aux frais de fonctionnement du dispositif d’intervention.  
Parmi les projets qui ont contribué à la consolidation du processus, on peut
citer, le GCP/INT/651/NOR « Amélioration des techniques d’application des
pesticides pour la lutte contre le criquet pèlerin- Composante lutte antiacridienne
du programme EMPRES », financé par la Norvège et qui avait pour objectif
principal la réduction des quantités des pesticides utilisées pour lutter contre le
Criquet Pèlerin. Ce projet est une composante du programme EMPRES qui a
été mis en place pour créer un système de lutte préventive contre les ravageurs
transfrontaliers et les maladies. Les principales activités et résultats obtenus du
projet sont:
-

le développement d’une méthodologie d’usage des pesticides en lutte
antiacridienne, qui a permis de réduire la quantité utilisée et de minimiser
le coût de la lutte et l’impact sur l’environnement ;

-

la construction et l’équipement d’un laboratoire;

-

l’analyse de test de toxicité « dose-effet » sur le Criquet pèlerin en laboratoire
dans des conditions semi-naturelles et sur le terrain;

-

la mise en place d’un élevage de Criquet pèlerin qui a permis avec succès
la reproduction de plusieurs centaines de milliers de larves et d’adultes,
permettant ainsi de fournir les criquets pour les essais au laboratoire et
pour la recherche dans d’autres instituts de la région ;

-

la formation du personnel de terrain du CLAA et le suivi régulier de leur
exposition aux pesticides ;

-

la formation d’une équipe médicale pour le suivi des applicateurs de la
lutte antiacridienne et anti-aviaire;
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-

la mise en place d’une base de données pour les prospections et les
opérations de lutte ;

-

l’analyse de l’impact de la lutte antiacridienne sur les organismes non
cibles ;

-

l’amélioration significativement de l’application des pesticides par le
développement des nouvelles techniques testées par le projet.

Ces projets s’intègrent parfaitement dans la synergie des actions financées par
la FAO et par les autres donateurs tels que la Banque Mondiale et la BAD dans le
domaine de la lutte contre le Criquet Pèlerin. Ils ont entrepris des prospections
conjointes et des opérations de lutte antiacridienne et le renforcement des
capacités du CLAA et des autres acteurs nationaux intervenant dans la lutte antiacridienne. Grace à ces assistances, les résultats obtenus par le Centre National
de Lutte Antiacridienne dans le cadre de la Recherche et la Lutte Antiacridienne
ont été reconnu par l’Exposition Mondiale, qui donne des médailles aux projets
sélectionnés dans les domaines de la Nature, l’Humanité et la Technologie. Le
CLAA a reçu ainsi, en 2000, la médaille ci-dessous de l’Exposition Mondiale.

•

4.3. GCPS/MAU/030/SPA – “Projet Pilote de Renforcement économique
et d’aménagement du périmètre irrigué de Djéwol IV”.

Bénéficiaire : MDRE
Date de démarrage : Août 2007
Date d’achèvement : Décembre 2009
Budget : USD 926,995
66

FAO - Mauritania

Le potentiel irrigable est évalué à 250,000 ha, dont 136,500 ha dans la vallée
du fleuve Sénégal. Les superficies en maîtrise totale peuvent être divisées en petits,
moyens et grands périmètres, selon la taille, ou en périmètres collectifs (grands
périmètres et périmètres villageois) et périmètres privés, selon le mode de gestion.
En 1994, la SONADER (Société nationale de développement rural) évaluait les
superficies aménagées, qui se concentrent dans trois régions (Brakna, Gorgol et
Trarza), à 40,261 ha en maîtrise totale dont moins de 20,000 ha seulement sont
cultivés chaque année.
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L’objectif de ce projet pilote de renforcement économique et d’aménagement
du périmètre irrigué de Djéwol IV, réalisé dans le cadre du programme spécial
pour la sécurité alimentaire (PSSA), est d’améliorer la sécurité alimentaire et
de contribuer à la réduction de la pauvreté en milieu rural à travers l’appui à
l’aménagement et à l’exploitation durable du périmètre de Djéwol IV et la
réalisation de tests d’une série de propositions innovantes qui pourraient lever les
plus grandes contraintes de la riziculture irriguée en Mauritanie.
Photos : Sessions de formation des agriculteurs

La situation actuelle du secteur irrigué se caractérise par le niveau avancé de
dégradation des conditions d’exploitation et d’entretien des périmètres aménagés
en général et des périmètres individuels dits « privés » en particulier. Les raisons
sont multiples et sont d’ordre technique, financier et institutionnel. Elles sont
à l’origine de l’écart important qui existe entre les superficies aménagées et celles
effectivement cultivées. Les aménagements souffrent également de la dégradation
croissante des sols par la salinisation et la baisse de fertilité dus à l’absence de
techniques d’aménagement respectant les normes établies, à la faible efficience du
mode d’irrigation pratiquée, et au manque de systèmes de drainage appropriés.
Face à cette situation, le Gouvernement mauritanien a demandé l’assistance
de la FAO qui s’est concrétisée par des projets d’appui à la réhabilitation des petits
périmètres irrigués dans le cadre du PSSA dont ce projet pilote de Renforcement
économique et d’aménagement du périmètre irrigué de Djéwol IV. Vu les
succès remportés par l’approche du PSSA au niveau de l’irrigué, les concepts
techniques et les modes de mise en œuvre du PSSA ont été prises en compte dans
la formulation d’autres projets et programmes intervenants dans le domaine de
l’irrigation, dont notamment le PDIAIM (phases I et II).
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Les principales activités développées sont :
-

la réalisation des travaux d’aménagement du périmètre irrigué de Djéwol
IV (33 ha).

-

l’exploitation de ce périmètre (Djéwol IV) sur la base de la vocation des
sols et de la gestion de l’eau d’irrigation depuis 2009.

-

la réalisation de tests d’une série de propositions innovantes en vue de lever
certaines contraintes de la riziculture irriguée.

-

la création d’un système de renforcement économique (SRE).

-

la mise en place d’un programme pour la préparation, l’encadrement,
l’appui technique et le suivi des campagnes agricoles.

-

la rénovation des infrastructures de production et de stockage.
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-

la redynamisation et le renforcement des capacités des organisations
paysannes.

-

le lancement pour la première fois en Mauritanie de l’opération de stockage
crédit appelée warrantage.
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20% restant sont laissés comme garantie pour l’institution financière pour éviter
les chutes de poids des graines. Le warrantage s’est avéré être une solution de
rechange inestimable, avec un double avantage pour les petits agriculteurs :
-

la réduction de la dépendance de l’agriculteur vis à vis des commerçants et
du crédit agricole.

-

le maintien d’un stock de sécurité en cas de pénurie de la céréale sur le
marché.

La mutuelle et les coopératives qui lui sont affiliées sont donc tout à fait
fonctionnelles et ont réussi à accompagner tous les programmes de développement
que le projet a exécuté pour leurs comptes. Les agriculteurs ont fait ainsi preuve
de dynamisme et d’un niveau de connaissance assez élevé.

•

4.4. GCP/MAU/032/SPA - “Système de suivi et d’aménagement de la pêche
artisanale et côtière”.

Bénéficiaire : MPEM
La réussite de ce projet est en partie due au succès remporté par cette opération
warrantage. Le warrantage est un crédit à court terme garanti par une production
agricole dont le prix augmente au cours de la période de garantie, permettant
ainsi aux agriculteurs de bénéficier de cette augmentation. Trois structures sont
nécessaires pour l’exécution de cette opération : (i) une structure de collecte des
surplus de production ; (ii) une structure de stockage ayant un magasin et (iii)
une structure de micro finance. Pour le cas de Djéol, il existe une coopérative qui
est la structure de collecte, un comptoir agricole ayant un magasin fonctionnel,
et une structure de micro finances qui est la mutuelle de crédit des périmètres
irrigués (MPCI). Le comptoir agricole ou magasin de stockage est une structure
qui permet de réguler les variations très fortes des prix des céréales pendant la
période de soudure tout en garantissant un prix rémunérateur aux agriculteurs.
Il achète les surplus de production à la récolte, les stocke et les vende au fur et à
mesure suivant la nécessité lorsque les prix des céréales augmentent. A la récolte,
tous les agriculteurs membres des coopératives affiliées à la mutuelle ayant un
surplus de production commercialisable, viennent le garantir en le stockant
dans le magasin du comptoir agricole. Puis le comité de stockage introduit une
demande de crédit auprès de la mutuelle dans laquelle il demande un crédit avec
garantie de la production de la valeur de 80% du stock au prix du marché. Les
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Date de démarrage : Novembre 2008
Date d’achèvement : Novembre 2011
Budget : USD 2,964,475
Le projet a pour objectif de contribuer à la lutte contre la pauvreté à travers
une exploitation durable des ressources halieutiques ciblées par les pêches
artisanales et côtières (PAC) comme source de richesse, d’alimentation, d’emploi
et d’amélioration des moyens d’existence des communautés de pêcheurs. Ce
projet, qui sera clôturé dans six mois (novembre 2011), a donné déjà des résultats
remarquables notamment :
-

la mis en place d’un système d’évaluation de l’état de l’exploitation des
ressources halieutiques ciblées par les pêches artisanales et côtières (PAC).

-

la collecte et l’analyse des données économiques et sociales sur le sous
secteur des pêches artisanales et côtières.

-

le développement d’un système d’information relatif aux pêches artisanales
et côtières.
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-

l’amélioration de la gestion durable et responsable des ressources exploitées
par les pêches artisanales et côtières.

-

l’appui à la mise en œuvre de la stratégie sectorielle.

-

l’appui à la mise en œuvre des plans d’aménagement des pêches artisanales
et côtières selon les axes définis par la stratégie de développement du
secteur.

Le projet s’inscrit dans un long processus de développement des capacités des
acteurs de la pèche artisanale et la gestion durable des ressources halieutiques
pélagiques. Cette longue série a été inaugurée en 1982 par le Projet de la pèche
artisanale financée par l’Union Européenne. Ce projet a été suivi en 1985 et
1988 par le projet phase I de la pèche artisanale de la BAD et le projet phase II
financé en 1999 par la BAD et le Fonds de l’OPEP.
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Annexe 1
Tableau récapitulatif du Programme de Coopération
Mauritanie/FAO 1978-2010
Source de financement

Projets Nationaux

TCP

108

GCP ET AUTRES

47

UTF

6

PNUD

25

TéléFood (TFD)

24

Total Projets Nationaux

Projets Régionaux

Total Projets Régionaux
TOTAL GENERAL

Nombre de projets

210
TCP

19

GCP et Autres (OSRO,
EP,..)

24

43
253

Cette réussite est due en partie au partenariat exemplaire existant entre la
FAO et la Mauritanie à travers le ministère des pêches et de l’économie maritime.
Ce partenariat a été couronné tout récemment par la remise de la médaille de
la FAO au Ministre des Pêches et de l’Economie Maritime par la représentante
de la FAO en Mauritanie, Mme Mariam Mahamat Nour, au nom du Directeur
Général de l’Organisation, Dr Jacques Diouf, en signe de considération pour les
efforts déployés par ce département pour la réalisation des objectifs des projets
exécutés avec la FAO.

71

72

DOMAINE
Développement du
secteur des forêts et
lutte contre la
désertification
Développement du
secteur des pêches
Programme Spécial de
Sécurité Alimentaire
(PSSA) et
Coopération Sud Sud
Identification et
preparation de projets

UTF

TFD
Nb

Budjet

TOTAL

Budjet

GCP et Autres
Nb

PNUD
Budjet

TCP
Nb

20.867.131

Budjet

15

Nb

17.823.580

Budjet

Budjet

6

Nb

Nb

2.948.264

5.321.913

4

30

889.876

737.398

4.165.521

8
8.835.258

5

5

566.924
33

5.071.103

2
4.010.713

8

13

2.998.927

5.008

17.016.676

72.261.693

2

1

25

210

1.232.656

163.906

163.906

37.444.629

1

24

24

Annexe 2

47

839.520

1

6

4.421.153

5

317.944

20 4.824.545

6

Assistance d’urgence
108 13.215.329

d’investissement

TOTAL

Nb = Nombre de Projet

UTF
Budjet

TCP
Nb

Budjet

1.513.001

Nb

1

95.287

2.960.847

5

238.000

1

4

6

750.834

48 3.898.800

12

Nb

Budjet

TFD

Budjet

Nb

Budjet

TOTAL
Nb

GCP et Autres
Budjet

238.000

Nb

1

9.539.685

18.130.977

25

68

6.918.726

601.070

15

2.271.184

1.096.566

14

8

2

1.870.125

290.363

359.168

10 .670.260

5

1

2

13

PNUD

Tableau récapitulatif des Projets Nationaux par domaine et par source de
financement (1978-2010) en Dollars EU
DOMAINE
Appui aux politiques
et renforcement
des capacités.
Amélioration de la
qualité et de la sécurité
sanitaire des denrées
alimentaires
Amélioration de la
sécurité alimentaire
et nutritionnelle
Mobilisation et
meilleure utilisation
des ressources en eau
Santé animale et
protection des plantes

74
73
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Annexe 3

Domaine : Appui aux politiques et renforcement des capacités

Liste des projets nationaux mis en œuvre par la
FAO en Mauritanie par domaine et par source de
financement (1978-2010) en Dollars EU
Domaine : Appui aux politiques et renforcement des capacités
Source de

N°

Financement

1

TCP

2

TCP

3

TCP

Code Projet
TCP/MAU/8802
TCP/MAU/8804
TCP/MAU/8905

Titre du Projet

NTE

Budget

Assistance à l’école de Kaédi

1978

40.000

Assistance aux Brigades de
Vulgarisation
Renforcement des Services de la
Protection des Végétaux

1979

12

TCP

TCP/MAU/2202

4.000

13

TCP

TCP/MAU/2305

TCP

TCP/MAU/8906

du Centre National Sémencier de

1980

52.000

14

TCP

TCP/MAU/2306

15

TCP

TCP/MAU/4402

16

TCP

TCP/MAU/4403

17

TCP

TCP/MAU/4505

18

TCP

TCP/MAU/4506

19

TCP

TCP/MAU/4511

TCP/MAU/8907

au Ministère du Développement

1981

TCP

TCP/MAU/8908

7

TCP

TCP/MAU/8909

8

TCP

TCP/MAU/0001

Formulation d’une Politique de
Crédit Agricole
Promotion de l’Aviculture

1979

20

TCP

TCP/MAU/4514

21

TCP

TCP/MAU/6652

22

TCP

TCP/MAU/6655

13.000

Rural
6

1980

11.500

TCP

TCP/MAU/0004

10

TCP

TCP/MAU/0007

11

TCP

TCP/MAU/2201

75

Définition d’un Plan Cadre de
Formation
Mission du Directeur de la
Protection de la Nature
Elaboration d’un Code des Eaux

29.874

Formation Pratique en
Agrométéorologie et Entomologie

1984

20.581

Formation des Puisatiers et
d’Irrigateurs pour les Oasis

1985

61.750

Formation Pédagogique du Corps
Enseignant de l’ENFVA

1985

215.13

Formation des Techniciens du
Programme Semencier National

1986

13.961

Développement de la Radio Rural

1987

84.573

dans la Lutte contre les Ennemis

1986

900

1980

51.000

Législation des Pêches

1987

38.336

Appui au Commissariat à la
Sécurité Alimentaire

1986

29.597

Recherche Océanographique et

1987

85.438

1986

4.600

1987

37.966

1988

70.000

Pêche
Seminaire de Formation
23

TCP

TCP/MAU/6656

Zone Economique Exclusive
9

1983

Assistance au Centre National de

4.000

Politique de Développement et
d’Amenagement des Pêches dans la

l’Elevage pour la Formation et la

des Cultures

Equipement de la Cellule Radio
TCP

18.025

Stages de Formation des Paysans

Kaédi
5

1983

Vulgarisation

Formation des Cadres d’Exécution
4

Formulation
Appui à la Direction de

55.000

1979

Promotion de l’Aviculture-

des Monitrices et
Femmes Rurales

1981

Cours de Formation pour

43.000
24

1982

2.500

1984

9.312

TCP

TCP/MAU/6657

l’Introduction de Systèmes de
Gestion Appropriés dans les
Coopératives Agricoles

25

TCP

TCP/MAU/7851

Mise en Œuvre de la Reforme
Foncière

76

FAO - Mauritania

FAO - Mauritania

Domaine : Appui aux politiques et renforcement des capacités

Domaine : Appui aux politiques et renforcement des capacités

Politique et Legislation pour la
26

TCP

TCP/MAU/8853

Protection et la Mise en Valeur du

Assistance préparatoire au
1989

85.000

27

TCP

TCP/MAU/8955

28

TCP

TCP/MAU/0051

29

TCP

TCP/MAU/0153

Appui au Secteur Semencier
Programme de Formation
d’Urgence en Pêche Artisanale
Appui au Secteur Horticole

1991

222.000

1991

192.000

1993

163.568

Domaine : Appui aux politiques et renforcement des capacités (suite)
Source de

N°

Financement

Code Projet

Titre du Projet

NTE

TCP

TCP/MAU/2355 Approche de l’Enseignement et de

TCP

33

TCP

TCP/MAU/2356 Appui au Secteur Horticole
TCP/MAU/3453

Appui à la Fabrication du Fromage
du Lait de Chamelle
Appui à l’Organisation d’une Table

34

TCP

TCP/MAU/3454

35

TCP

TCP/MAU/3455 Legislation sur les Oasis

36

TCP

TCP/MAU/4452

Ronde sur l’Elevage

Appui à la Reforme de la Legislation
Forestière

TCP

TCP/MAU/6611 et Surveillance Epidémiologique

42

TCP

TCP/MAU/3002 Appui aux associations oasiennes

38

TCP

TCP/MAU/0166

phytosanitaires nationaux

43

TCP

TCP/MAU/3102 d`une proposition de loi

TCP

TCP/MAU/0168 nationaux pour des interventions

131.821

2007

93.000

2009

274.000

Formulation d›un cadre stratégique
TCP

TCP/MAU/3103

70.000

1994

32.000

1995

150.000

1994

60.000

1996

105.000

1996

91.000

et réglementaire et d’un plan de
développement durable de la pêche
et de l’aquaculture continentale

45

TCP

TCP/MAU/3201 TCP Facility

2009

94.399

46

TCP

TCP/MAU/3301 TCP Facility

2011

22.000

47

TCP

TCP/MAU/3302

2012

331.000

2011

280.000

Appui au sous secteur des semences
traditionnelles
Elaboration d`une stratégie
nationale de sécurité alimentaire

48

TCP

TCP/MAU/3303 et d`un plan d’actions dans une
perspective de lutte contre la
pauvreté
S /TOTAL

1998

297.000

2002

103.000
1

2002

13.000

2004

293.483

urgentes

3.898.800

Domaine : Amélioration de la qualité et de la sécurité sanitaire des denrées alimentaires
N°

Mise à disposition de consultants
39

2005

Appui technique à la préparation

PCB
Appui au renforcement des services

54.603

thereafter from TCP/MAU/2902)

Renforcement Capacités Diagnostic
37

2004

from TCP/MAU/2802 and

44
1994

TCP/MAU/2902 et de l`élevage (RGAE)(recoded

Budget

la Formation Agricole
32

TCP

d`orientation agricole

Définition d’une Nouvelle
31

recensement général de l`agriculture
41

Banc d’Arguin

Source de
Financement
TCP

Code Projet

Titre du Projet

TCP/MAU/0154

Contrôle de la Qualité des Denrées
Alimentaires

S /TOTAL

NTE

Budget

1993

238.000
238.000

Assistance préparatoire au
40

TCP

TCP/MAU/2802 recensement général de l`agriculture
et de l`élevage (RGAE)

77

78
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Domaine : Amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle
Source de

N°

Financement

Code Projet

Titre du Projet

1

TCP

TCP/MAU/3512 Cultures de Decrue de Sorgho

2

TCP

TCP/MAU/4404

3

TCP

4

TCP

TCP/MAU/2353
TCP/MAU/8922

Relance de la Production
Maraîchère à Atar
Traitement des Fourrages Fibreux
à l›Urée

NTE

Budget

1985

250.000

1986

18.538

6

1995

2001

TCP/MAU/3101

Source de
Financement

5

TCP

TCP/MAU/2904

coordination des actions de suivi

2004

206.296

de la sécurité alimentaire
S /TOTAL

Source de

N°

Financement

Code Projet

Titre du Projet

NTE

Budget

Amélioration de Petits Ouvrages
1

TCP

TCP/MAU/0002 Hydrauliques Traditionnels en

1980

150.000

2

TCP

TCP/MAU/0006

Petits Périmètres Irrigués

1980

3

TCP

TCP/MAU/4507 de Pompage et Formation des

TCP

TCP/MAU/4509 Pratiques d’Irrigation dans les

1986

5

TCP

TCP/MAU/6713

l’Aménagement des PPI

100.000

1981

80.000

1981

11.000

1984

195.683

1986

112.254

TCP

TCP/MAU/0109

4

TCP

TCP/MAU/2203

5

TCP

TCP/MAU/4508

6

TCP

TCP/MAU/6651 Lutte contre les Sauteriaux

1987

134.738

7

TCP

TCP/MAU/6759 Protection des Végétaux

1987

72.000

8

TCP

TCP/MAU/8957

1991

53.000

9

TCP

TCP/MAU/4556 Appui à la Lutte Anti-Acridienne

1996

38.336

2001

251.000

2004

160.990

2009

304.000

Campagne de Prophylaxie
Vétérinaire
Lutte contre les Sautériaux et
Cantarides
Lutte contre les Sauteriaux et les
Oiseaux
Lutte contre les Parasitoses et les
Carences afféctant les Bovins

Protection Sanitaire des Troupeaux
Revenus du Sénégal

Mise en Place d›un Systeme
TCP

TCP/MAU/8923

d›Alert et de Controle de la Fievre
de la Vallee du Rift et Maladies
Transfrontalieres
Lutte contre un foreur des tiges

11

TCP

TCP/MAU/2903

12

TCP

TCP/MAU/3104 la protection des végétaux en

140.279

des céréales (Sésamie)
Renforcement du secteur de

1999

233.000

Mauritanie
S /TOTAL

79

1979

3

Oasis
Appui à la Rehabilitation et à

Budget

TCP/MAU/0108

Mécaniciens Pompistes
4

NTE

TCP

64.619

Diffusion d’un Système et des

Titre du Projet

2

10
1986

737.398

TCP/MAU/8803 Lutte contre les Sauteriaux

7.500

Remise en Etat du Materiel

142.000

TCP

Région Sub-Désertique
Production Maraichère dans les

2008

1

750.834

Domaine : Mobilisation et meilleure utilisation des ressources en eau

de l’Adrar et du Tagent

Code Projet

Appui a l`observatoire pour
la sécurité alimentaire pour la

Economie de l’eau dans les oasis

Domaine : Santé animale et protection des plantes

86.000
190.000

TCP

S /TOTAL

N°

Appui au Programme de Nutrition
Communautaire

Domaine : Amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle

1.513.001

80
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Domaine : Amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle

Domaine : Amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle

Domaine : Développement du secteur des forêts et lutte contre la désertification
Source de

N°

Financement

1
Code Projet

1

TCP

TCP/MAU/8910

2

TCP

TCP/MAU/0003

3

TCP

Mission de Formulation pour

TCP/MAU/0005

4

TCP

TCP/MAU/2204

5

TCP

TCP/MAU/2307

Titre du Projet

NTE

Budget

Lutte contre la Désertification

1980

18.000

1981

30.000

Journée de l’Arbre et Campagne
de Reboisement
Elaboration d’un Plan National
de Reboisement
Programme Forestier du Projet
Gorgol Noir
Ceinture Verte de Nouakchott

TCP/MAU/7801

2

TCP

TCP/MAU/4513

Financement

1

TCP

Code Projet
TCP/MAU/4510

2

TCP

TCP/MAU/0165

3

TCP

TCP/MAU/0167

Titre du Projet
Amelioration du Traitement et de
la Conservation du Poisson
Valorisation des Petits Poissons
Pelagiques
Gestion durable des pêcheries
artisanales et côtières

TCP

TCP/MAU/6653

TCP

TCP/MAU/2907

pélagiques (Phase II of TCP/

1983

14.156

1984

25.631
95.287

TCP/MAU/3001

artisanales et côtieres - Phase II of

NTE

Budget

1987

166.909

4

2003

320.990

2003

156.739

81

Code Projet

Titre du Projet

1986

80.756

TCP

TCP/MAU/6654

Développement de Cultures

1986

11.924

5

TCP

TCP/MAU/0152

pour la Promotion des Femmes

1992

93.500

Appui à la préparation
d’un programme national
TCP

TCP/MAU/2908

d’investissement à moyen terme
et à la formulation de projets

2005

119.384

S /TOTAL 7

317.944

Domaine : Assistance d’urgence
N°
2004

139.761

2004

55.121
839.520

Domaine : Identification et preparation de projets d’investissement
Source de

de Moyens Périmètres Kaédi-

bancables

S /TOTAL

Financement

4.880

Identification du Programme

6

TCP/MAU/0167

N°

1986

Rurales

Gestion durable des pecheries
TCP

Secteur Fruitier

Maraîchères

MAU/0165)
5

Etude pour le Développement du

Gouraye

7.500

Valorisation des petits poissons
4

7.500

Préparation du Projet d’Irrigation

Domaine : Développement du secteur des pêches
Source de

1978

Formulation Projet

S /TOTAL

N°

la Formation des Mécaniciens
Ruraux 1

3
1980

TCP

NTE

Source de
Financement

Code Projet

1

TCP

TCP/MAU/2308

2

TCP

TCP/MAU/4401

3

TCP

TCP/MAU/8852

4

TCP

TCP/MAU/8954

Titre du Projet
Campagne d’Urgence contre la
Peste Bovine
Protection du Cheptel affecté par
la Sécheresse
Assistance d’Urgence pour la
Lutte contre le Criquet Pelérin
Lutte contre le Criquet Pelérin

NTE

Budget

1984

135.318

1985

161.075

1989

225.000

1989

183.000

Budget

82
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Domaine : Amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle

Domaine : Amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle

Domaine : Assistance d’urgence (Suite)
Source de

N°

Financement

5

TCP

Code Projet
TCP/MAU/8956

Titre du Projet
Assistance d’Urgence aux Petits
Maraichers

Assistance d`urgence aux
NTE

Budget

1990

60.000

TCP

TCP/MAU/0155

fourniture de Semences aux pays

1992

TCP/MAU/1251

Prospection des Oothèques de

TCP/MAU/2905

8

TCP

TCP/MAU/1354

9

TCP

TCP/MAU/2357

10

TCP

TCP/MAU/3451

11

TCP

12

TCP

TCP/MAU/4557
TCP/MAU/5612

contre le Criquet Pelérin
Assistance pour la lutte contre le
Criquet Pelérin
Lutte contre le Criquet Pelérin
Assistance d’Urgence pour la Lutte
Anti-Aviaire
Appui à la Lutte Terrestre et
Aérienne contre le Criquet Pelérin

TCP/MAU/3003

TCP

TCP/MAU/7821

Agricoles aux populations

1994

300.000

TCP/MAU/8924

Agriculteurs Victimes des

1994

300.000

1994

290.000

1997

290.000

1997

400.000

15

TCP

TCP/MAU/8925

Contre le Criquet Pelerin

1999

86.000

TCP

TCP/MAU/2801

éleveurs et paysans victimes des
intempéries de janvier 2002

83

52.633

campagne de lutte contre le

2005

395.657

20

TCP

TCP/MAU/3105

vulnérables affectés par la hausse
des prix des céréales et le déficit

2008

310.000

S /TOTAL

4.824.545

TOTAL

13.215.329

Domaine : Appui aux politiques et renforcement des capacités
N°
1

Source de
Financement
UTF

Code Projet

Titre du Projet

UTF /MAU/017/MAU Plan National Semencier

NTE

Budget

1991

47.125

2

UTF

UTF /MAU/019/MAU /A

Projet Sante et Population
en Communication pour le

1998

589.761

2003

2.063.962

2001

259.999

Developpement, Mauritanie
1999

340.000

Assistance Technique au Projet de
3

UTF

UTF /MAU/020/MAU Developpement des Oasis (Phase
II)

2001

345.000

Assistance d`urgence aux
16

2003

Assistance Technique au

Inondations
Assistance d›Urgence a la Lutte

et éleveurs victimes de la

Assistance aux agriculteurs

Assitance d›Urgence aux
TCP

347.367

céréalier

Bassiknou
14

2003

criquet pèlerin

60.000

Fourniture d’Urgence d’Intrants
13

sécheresse (campagne 2002/03) -

Assistance d`urgence à la
TCP

Sauteriaux
Assistance d’Urgence pour la Lutte

paysans et éleveurs victimes de la

sécheresse
19

1992

TCP

150.000

Assistance d’Urgence à la
TCP

TCP/MAU/2805

Assstance d`urgence aux paysans
18

victimes de la Sécheresse
7

TCP

Recoded from TCP/MAU/2905

Assistance d’Urgence pour la
6

17

2002

393.495

4

UTF

UTF /MAU/023/MAU

Assistance technique au SISAAR –
Mauritanie

S /TOTAL S

2.960.847

Domaine : Santé animale et protection des plantes
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Domaine : Amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle
Source de

N°

Financement

Code Projet

Titre du Projet

NTE

Domaine : Amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle
Budget

Assistance technique au projet
UTF

UTF /MAU/025/MAU protection des palmiers de

2007

11

PNUD

12

PNUD

467.820

l`Adrar

13

PNUD

MAU/94/009/ 1/99

MAU/97/008/ /08/12 Developpement du Secteur
Agricole (Horizon 2010)
Contribution a la Reflexion
MAU/00/001/ /08/12 Strategique sur La Lutte contre la

467.820

Source de
Financement

1

Code Projet

Titre du Projet

UTF /MAU/024/MAU

UTF

Programme spécial pour la
sécurité alimentaire - Phase I

NTE

992.486
992.486

TOTAL

4.421.153

Domaine : Appui aux politiques et renforcement des capacités
Source de

N°

Financement

Code Projet

Titre du Projet

NTE

PNUD

MAU/80/996/ /01/12 Statistiques Agricoles

1991

1.091.386

2

PNUD

MAU/84/003/ /01/12 Vulgarisation Agricole

1991

1.515.657

3

PNUD

MAU/86/003/ /01/12 Assistance Secteur Rural

1994

560.596

4

PNUD

MAU/87/001/ /01/12 Appui au Secteur Semencier

1991

623.955

5

PNUD

MAU/87/006/ /01/12 Statistiques Agricoles

1993

1.475.922

6

PNUD

MAU/88/002/ /01/12 Vulgarisation Agricole

1994

2.299.014

7

PNUD

MAU/91/001/ /01/12

1993

1.029.870

8

PNUD

MAU/92/005/ /01/12 Appui de la Vulgarisation à la
Production des Semences

1996

702.040

Assistance au Système des
Statistiques Agricoles

9

PNUD

MAU/94/009/ /09/12 Informations Rurales (Loa)-TSS2

1996

40.850

10

PNUD

MAU/94/011/ /08/12 Sectoral Programme for Rural
Development

1997

112.900

85

Source de
Financement

Code Projet

1

PNUD

MAU/86/005/

2

PNUD

MAU/86/008/

3

PNUD

MAU/92/006/

4

PNUD

MAU/92/007/ /

5

PNUD

MAU/99/001/

Budget

1

1998

30.000

2001

33.000
10.670.260

Domaine : Amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle

Budget

S /TOTAL

1.155.070

S /TOTAL

N°
2006

1999

Pauvrete en Monde Rural

Domaine : Programme Spécial de Sécurité Alimentaire (PSSA) et Coopération Sud Sud
N°

Information Rurales (Loa)

Titre du Projet
Assistance à la Sécurité
Alimentaire (CSA)
Sécurité Alimentaire et Alerte
Rapide
Banques de Ceréales
Production des Semences de Base
de Variétés Améliorées
Securite Alimentaire

NTE

Budget

1992

333.839

1993

113.185

1996

584.524

1995

688.577

2000

150.000

S /TOTAL

1.870.125

Domaine : Santé animale et protection des plantes
N°
1

Source de
Financement
PNUD

Code Projet
MAU/87/010/

Titre du Projet

NTE

Budget

Protection des Végétaux

1991

290.363

S /TOTAL

290.363

Domaine : Développement du secteur des forêts et lutte contre la désertification
N°

Source de
Financement

Code Projet

Titre du Projet

NTE

Budget

86

FAO - Mauritania

FAO - Mauritania

Domaine : Amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle
1

PNUD

MAU/86/007/ 1

2

PNUD

MAU/86/010/

Domaine : Amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle

Lutte Contre la Desertification

1994

57.227

Lutte Contre l›Ensablement

1994

1.738.929

2

UNO

PNUD

4

PNUD

MAU/92/001/
MAU/86/007//12

Lutte Contre l›Ensablement
(Phase II)
Lutte Contre la Desertification
(Phase II)

1997

S /TOTAL

259.708
2.948.264

Domaine : Développement du secteur des pêches
Source de

N°

Financement

1

PNUD

Code Projet

Titre du Projet

MAU/84/012/ /01/12

Construction et Réparation des
Bâteaux de Pêche

1992

S /TOTAL

Budget
1.232.656

Source de
Financement

1

PNUD

Code Projet

Titre du Projet

MAU/87/029/

Support, Formulation et
Exécution de Projets

NTE

Source de
Financement

1995

5.008

TOTAL

17.016.676

Titre du Projet

GCP
GCP
GCPS
GCPP

Code Projet
GCP/MAU/013/NET
GCP/MAU/015/AGF
GCPS/MAU/016/ITA
GCPP/MAU/018/NET

NTE

5

FFHC

FFHC/MAU/008/MUL

6

FFHC

FFHC/MAU/010/DKA

GDCP

GDCP/MAU/001/BEL

contre la désertification,
fixation des dunes et gestion des
boisements en Mauritanie

2010

1997

509.202
601.070

Titre du Projet
Production , Research and
Development of Seeds
Accelerated Production of Fruit
Trees and Seeds
Commissariat à la Sécurité
Alimentaire
Banaues deCeréales
etConservation des Récoltes
Soutien aux Initiatives Locales
d’Autosuffisance Alimentaire

NTE

Budget

1997

788.114

1994

499.000

1993

1.157.621

1993

542.174

1992

145.160

Cultures Maraichères et Fruitières

1991

7.741

1991

21.464

1992

22.495

1992

69.068

2010

176.933

à Fass
7

FFHC

FFHC/MAU/012/TRO

Projet de Fabrication de Matériel
Agricole à Djigueni
Amélioration Cultures

8

FFHC

FFHC/MAU/013/MUL Maraichères et Fruitières à AereGouere

Budget

9

FFHC

FFHC/MAU/019/UAA

Projet de formation en lutte
1

(MAU/92/C05)

Projet de Développement des

5.008

S /TOTAL

Code Projet

4

Financement

Budget

Domaine : Appui aux politiques et renforcement des capacités
N°

3

Source de

1.232.656

Domaine : Identification et preparation de projets d’investissement
N°

1
2

NTE

MAU/009/CDF

Domaine : Amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle

892.400
N°

1998

Centre de Semences, Kaedi
S /TOTAL

Domaine : Développement du secteur des forêts et lutte contre la désertification
3

UNO /

Agricultural and Water
Development at Sylla
Mise au point et expérimentation

91.868

pilote d’un protocole d’évaluation
10

OSRO

OSRO/MAU/001/EC

de l’impact nutritionnel
des programmes de sécurité
alimentaire

87

88

FAO - Mauritania

FAO - Mauritania

Domaine : Amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle

Domaine : Amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle

Assistance aux agriculteurs et
11

OSRO

OSRO/MAU/002/CHA

éleveurs affectés par l’insécurité
alimentaire dans les régions

Mainstreaming Local
2010

Environmental Management in

460.000
2

d’urgence nutritionnelle

UNJP

UNJP/MAU/031/SPA

OSRO

OSRO/MAU/002/CHA

éleveurs affectés par l’insécurité
alimentaire dans les régions

2010

3

UNJP/MAU/033/SPA

la faim et la malnutrition dans le
sud-est mauritanien (MDGF-

14

UNO

15

UNO

UNO /MAU/009/CDF
UNO /MAU/009/CDF

C05)
Production de Semences
Traditionnelles (MAU/92/C05)

2012

1997
1997

S /TOTAL

1.694.880

UNO /MAU/002/NSO

UNO

UNO /MAU/003/CDF Fixation and Stabilization

N°

Financement

Code Projet

1

UNO

UNO /MAU/004/CDF

2

UNO

UNO /MAU/005/CDF

Titre du Projet
Construction et Entretien de
Barrage en Terre
Construction et Entretien de
Barrage en Terre

4

5

UNO

UNO /MAU/006/NSO

6

UNO

UNO /MAU/010/NSO

483.534

Financement

1

GCP

89

Code Projet

Titre du Projet

GCP /MAU/022/BEL Ceinture verte de Nouakchott

2.591.432

1992

1.120.304

N°

NTE

Budget

1999

151.896

1996

207.272
359.168

NTE

Budget

2009

1.654.534

Lutte Contre Ensabl. et Mise en
Valeur Agro-Sylvo Pastorale

1999

7.002.891

Mise en Valeur Agro Sylvo
Pastorale (MAU/92/X01/64/12)

1997

4.446.010
17.823.580

Domaine : Développement du secteur des pêches
Source de
Financement

Code Projet

Titre du Projet

NTE

Budget

2011

2.998.927

1997

12.540

Système de suivi et
1

GCP

GCP /MAU/032/SPA

d’aménagement de la pêche
artisanale et côtière en Mauritanie

Domaine : Développement du secteur des pêches
2

FFHC

Domaine : Développement du secteur des forêts et lutte contre la désertification
Source de

1992

S /TOTAL

6.918.726

S /TOTAL

N°

Stabilization Programme

Programme

390.542

Domaine : Mobilisation et meilleure utilisation des ressources en eau
Source de

1.008.409

Mauritania - Sand Dunes

2019)
Banques de Cereales (MAU/92/

Sand Dunes Fixation and

UNO

Accélération de la lutte contre
UNJP

2011

(MDGF-1724)

460.000

d’urgence nutritionnelle

13

Desertication with integration
of Income Generating Activities

Assistance aux agriculteurs et
12

the Planning Process: Combating

FFHC/MAU/009/TRO

Amélioration de Transformation
Produits de Pêche NKTT

S /TOTAL

2.998.927

Domaine : Programme Spécial de Sécurité Alimentaire (PSSA) et Coopération Sud Sud
N°

Source de
Financement

Code Projet

Titre du Projet

NTE

Budget

90

FAO - Mauritania

FAO - Mauritania

Domaine : Amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle

Domaine : Amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle
Domaine : Assistance d’urgence

Programme Special de Securite
GCP S

1

Alimentaire en Mauritanie GCPS/MAU/026/SPA Projet de Rehabilitation des

2008

1.579.566

N°

Perimetres Irrigues de Belinabe et
de Djowol IV

Source de
Financement

Code Projet

2

GCSP/MAU/027/
MNC

de la coopération Sud-Sud
Mauritanie/Chine/FAO dans le

2008

ECLO

ECLO/MAU/002/USA

2

OSRO

OSRO/MAU/401/ITA

3

OSRO

OSRO/MAU/402/NOR

4

OSRO

OSRO/MAU/403/ITA contre le Criquet pèlerin et à la

150.00

cadre du Programme spéciale de
sécurité alimentaire
Alimentaire en Mauritanie -

3

2009

926.995

du périmètre de Djéwol IV -

5

OSRO

SPFM/MAU/4501

SPFM – Mauritania

1995

107.244

5

SPFP

SPFP/MAU/4501

SPFP – Mauritania

1999

1.536.716

S /TOTAL

6

OSRO

OSRO/MAU/406/BEL Nouakchott pour la lutte contre

1

FPA

FPA/MAU/001/FPA

IEC Support to population and
Development Programme

OSRO/MAU/001/EC de l’impact nutritionnel

NTE

Budget

1994

7

OSRO

389.991

1 336.900

2004

640.900

2005

69.099

OSRO/MAU/501/USA

vulnérables affectés par
l’invasion acridienne au sud de la

2006

180.000

2007

374.500

Domaine : Assistance d’urgence
Emergency assistance to
vulnerable stockbreeding and

2010

176.933

8

OSRO

OSRO/MAU/601/CHA agricultural populations affected
by the 2004 locust invasion in
Mauritania

alimentaire

91

2006

Mauritanie

des programmes de sécurité
S /TOTAL

143.351

Assistance agricole aux ménages

pilote d’un protocole d’évaluation
OSRO

2004

Domaine : Assistance d’urgence

4.165.521

Mise au point et expérimentation
2

186.000

le Criquet pèlerin

Domaine : Identification et preparation de projets d’investissement
Financement

2004

Transport de pesticides d’Alger à

SPFM

Titre du Projet

criquet pèlerin en Mauritanie

273.251

Mauritanie

4

Code Projet

Lutte contre la recrudescence du

OSRO/MAU/405/FIN contre le Criquet pèlerin en

MAU/026/SPA

Source de

criquet pèlerin en Mauritanie

1993

Assistance d’urgence à la lutte

Deuxiéme phase de GCPS/

N°

Lutte contre la recrudescence du

Budget

réhabilitation agricole paysanne

Projet pilote de renforcement
GCPS/MAU/030/SPA économique et d`aménagement

Desert Locust Control Campaign

NTE

Assistance d’urgence à la lutte

Programme Spécial de Sécurité

GCPS

Support to regional Sahelian

1

Assistance à la mise en oeuvre
GCSP

Titre du Projet

566.924

92

FAO - Mauritania

FAO - Mauritania

Domaine : Amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle
9

OSRO

OSRO/MAU/601/JAS

10

OSRO

OSRO/MAU/701/FRA

11

OSRO

OSRO/MAU/401/ITA

Assistance d’Urgence au
Laboratoire Vétérinaire
Appui à la Lutte contre le Criquet
Pelerin
Lutte contre la recrudescence du
criquet pèlerin en Mauritanie

Domaine : Amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle

1991

70.417

1997

41.080

2004

186.000

Assistance aux agriculteurs et
éleveurs affectés par le déficit
12

OSRO

OSRO/MAU/901/CHA pluviométrique, la malnutrition

2010

426.994

et l’insécurité alimentaire dans les
régions d’urgence nutritionnelle.
13

UNO

UNO /MAU/007/UNE

Campagne Criquet Pelerin en
Mauritanie

1993

82.221

S /TOTAL

4.010.713

TOTAL

37.444.629

6

TCP

TCP/MAU/8908

7

TCP

TCP/MAU/8909

Source de
Financement

1

TCP

2

TCP

3

TCP

Code Projet
TCP/MAU/8802
TCP/MAU/8804
TCP/MAU/8905

NTE

Budget

Assistance à l’école de Kaédi

1978

40.000

Vulgarisation
Renforcement des Services de la
Protection des Végétaux

1979
1979

8

TCP

TCP/MAU/0001

TCP

TCP/MAU/8906

d’Exécution du Centre National

1980

9

TCP

TCP/MAU/0004

10

TCP

TCP/MAU/0007

11

TCP

TCP/MAU/2201

12

TCP

TCP/MAU/2202

13

TCP

TCP/MAU/2305

14

TCP

TCP/MAU/2306

15

TCP

TCP/MAU/4402

16

TCP

TCP/MAU/4403

17

TCP

TCP/MAU/4505

18

TCP

TCP/MAU/4506

19

TCP

TCP/MAU/4511

4.000

52.000

TCP/MAU/8907

au Ministère du Développement
Rural

93

11.500

d’Amenagement des Pêches dans

1980

51.000

Définition d’un Plan Cadre de
Formation

1981

43.000

Mission du Directeur de la
Protection de la Nature

1982

2.500

Elaboration d’un Code des Eaux

1984

9.312

Promotion de l’AvicultureFormulation

1983

18.025

l’Elevage pour la Formation et la

1983

29.874

Formation Pratique en
Agrométéorologie et Entomologie

1984

20.581

Formation des Puisatiers et
d’Irrigateurs pour les Oasis

1985

61.750

Formation Pédagogique du Corps
Enseignant de l’ENFVA

1985

215.13

Formation des Techniciens du
Programme Semencier National

1986

13.961

Développement de la Radio
Rural

1987

84.573

1986

900

Stages de Formation des Paysans

Equipement de la Cellule Radio
TCP

1980

Appui à la Direction de

55.000

Sémencier de Kaédi
5

4.000

la Zone Economique Exclusive

Formation des Cadres
4

Promotion de l’Aviculture

1979

Vulgarisation

Titre du Projet

Assistance aux Brigades de

Crédit Agricole

Politique de Développement et

Domaine : Appui aux politiques et renforcement des capacités
N°

Formulation d’une Politique de

1981

13.000

dans la Lutte contre les Ennemis
des Cultures

94
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FAO - Mauritania

Domaine : Amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle
20

TCP

TCP/MAU/4514

21

TCP

TCP/MAU/6652

Législation des Pêches
Appui au Commissariat à la
Sécurité Alimentaire

Domaine : Amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle

1987

38.336

32

TCP

TCP/MAU/2356

1986

29.597

33

TCP

TCP/MAU/3453

34

TCP

TCP/MAU/3454

35

TCP

TCP/MAU/3455

36

TCP

TCP/MAU/4452

37

TCP

TCP/MAU/6611

Assistance au Centre National de
22

TCP

TCP/MAU/6655

Recherche Océanographique et

1987

85.438

Pêche
Seminaire de Formation
23

TCP

TCP/MAU/6656

des Monitrices et

1986

4.600

Femmes Rurales

24

TCP

TCP/MAU/6657

Gestion Appropriés dans les

1987

TCP

TCP/MAU/7851

Mise en Œuvre de la Reforme
Foncière

38
1988

TCP

TCP/MAU/8853

Protection et la Mise en Valeur

TCP

TCP/MAU/0166

70.000

1989

85.000

1991

222 000

1991

192.000

1993

163.568

1993

145.000

TCP

TCP/MAU/0168

TCP

TCP/MAU/8955

28

TCP

TCP/MAU/0051

29

TCP

TCP/MAU/0153

30

TCP

TCP/MAU/1352

Appui au Secteur Semencier
Programme de Formation
d’Urgence en Pêche Artisanale
Appui au Secteur Horticole
Définition d’une Politique de
Développement de l’Elevage

N°

Financement

Code Projet

Titre du Projet

TCP

TCP/MAU/2355

Approche de l’Enseignement et
de la Formation Agricole

95

Appui à la Reforme de la
Legislation Forestière

60.000

1996

105.000

1996

91.000

NTE

Diagnostic et Surveillance

1998

297.000

Appui au renforcement des
services phytosanitaires nationaux

2002

103.000

nationaux pour des interventions

2002

13.000

40

TCP

TCP/MAU/2802

recensement général de
l`agriculture et de l`élevage

2004

293.483

2004

54.603

2005

131.821

2007

93.000

(RGAE)
Assistance préparatoire au
recensement général de
41

TCP

TCP/MAU/2902

l`agriculture et de l`élevage
(RGAE)(recoded from TCP/
MAU/2802 and thereafter from
TCP/MAU/2902)

Budget

42

TCP

TCP/MAU/3002

Appui aux associations oasiennes
Appui technique à la préparation

Définition d’une Nouvelle
31

Legislation sur les Oasis

1994

Assistance préparatoire au

Domaine : Appui aux politiques et renforcement des capacités (suite)
Source de

Table Ronde sur l’Elevage

150.000

urgentes

du Banc d’Arguin
27

Appui à l’Organisation d’une

1995

Mise à disposition de consultants
39

Politique et Legislation pour la
26

Fromage du Lait de Chamelle

32.000

Epidémiologique PCB

37.966

Coopératives Agricoles
25

Appui à la Fabrication du

1994

Renforcement Capacités

Cours de Formation pour
l’Introduction de Systèmes de

Appui au Secteur Horticole

1994

70.000

43

TCP

TCP/MAU/3102

d`une proposition de loi
d`orientation agricole

96

FAO - Mauritania

FAO - Mauritania

Domaine : Amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle

Domaine : Amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle

Formulation d›un cadre

Appui a l`observatoire pour

stratégique et réglementaire et
44

TCP

TCP/MAU/3103

d’un plan de développement

2009

274.000

5

TCP

TCP/MAU/2904

durable de la pêche et de
TCP

TCP/MAU/3201

TCP Facility

2009

94.399

46

TCP

TCP/MAU/3301

TCP Facility

2011

22.000

TCP

TCP/MAU/3302

semences traditionnelles

2012

331.000

Source de
Financement

Code Projet

TCP/MAU/3303

et d`un plan d’actions dans une

1

TCP

TCP/MAU/0002

2011

280.000
2

TCP

TCP/MAU/0006

3

TCP

TCP/MAU/4507

pauvreté
S /TOTAL

3.898.800

Financement

1

TCP

Code Projet
TCP/MAU/0154

Titre du Projet
Contrôle de la Qualité des
Denrées Alimentaires

NTE
1993

S /TOTAL

Source de
Financement

Code Projet

1

TCP

TCP/MAU/3512

2

TCP

TCP/MAU/4404

Budget

238.000

3

TCP

TCP/MAU/2353

4

TCP

TCP/MAU/8922

97

Budget

Cultures de Decrue de Sorgho

1985

250.000

1986

18.538

Traitement des Fourrages Fibreux
à l›Urée

4

150.000

1995

2001

Production Maraichère dans les
Petits Périmètres Irrigués

1980

7.500

de Pompage et Formation des

1986

64.619

TCP

TCP/MAU/4509

Pratiques d’Irrigation dans les

1986

140.279

1999

233.000

Oasis
5

6

TCP

TCP/MAU/6713

Appui à la Rehabilitation et à
l’Aménagement des PPI

86.000

TCP

TCP/MAU/3101

Economie de l’eau dans les oasis
de l’Adrar et du Tagent

2008

S /TOTAL

142.000
737.398

Domaine : Santé animale et protection des plantes
N°

Appui au Programme de
Nutrition Communautaire

1980

Domaine : Mobilisation et meilleure utilisation des ressources en eau

NTE

Maraîchère à Atar

Hydrauliques Traditionnels en

Diffusion d’un Système et des

238.000

Titre du Projet

Relance de la Production

Budget

Mécaniciens Pompistes

Domaine : Amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle
N°

NTE

Remise en Etat du Materiel

Domaine : Amélioration de la qualité et de la sécurité sanitaire des denrées alimentaires
Source de

Titre du Projet

Région Sub-Désertique

perspective de lutte contre la

N°

750.834

Amélioration de Petits Ouvrages

nationale de sécurité alimentaire
TCP

206.296

Domaine : Mobilisation et meilleure utilisation des ressources en eau
N°

Elaboration d`une stratégie
48

2004

S /TOTAL

45

47

coordination des actions de suivi
de la sécurité alimentaire

l’aquaculture continentale

Appui au sous secteur des

la sécurité alimentaire pour la

1

Source de
Financement
TCP

Code Projet
TCP/MAU/8803

Titre du Projet

NTE

Budget

Lutte contre les Sauteriaux

1979

100.000

190.000

98
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Domaine : Amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle
2

TCP

TCP/MAU/0108

3

TCP

TCP/MAU/0109

4

TCP

TCP/MAU/2203

5

TCP

TCP/MAU/4508

6

TCP

TCP/MAU/6651

7

TCP

TCP/MAU/6759

8

TCP

TCP/MAU/8957

9

TCP

TCP/MAU/4556

Campagne de Prophylaxie
Vétérinaire
Lutte contre les Sautériaux et
Cantarides
Lutte contre les Sauteriaux et les
Oiseaux
Lutte contre les Parasitoses et les

Domaine : Amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle

1981

80.000

1981

11.000

1984

195.683

1986

112.254

Lutte contre les Sauteriaux

1987

134.738

Protection des Végétaux

1987

72.000

Carences afféctant les Bovins

Protection Sanitaire des
Troupeaux Revenus du Sénégal
Appui à la Lutte Anti-Acridienne

1990

53.000

1996

38.336

4

TCP

TCP/MAU/2204

5

TCP

TCP/MAU/2307

TCP

TCP/MAU/8923

d›Alert et de Controle de la Fievre
de la Vallee du Rift et Maladies

11

TCP

TCP/MAU/2903

des céréales (Sésamie)

N°

Source de
Financement

Code Projet

1

TCP

TCP/MAU/4510

2

TCP

TCP/MAU/0165

3

TCP

TCP/MAU/0167

TCP

TCP/MAU/3104

la protection des végétaux en

2001

251.000

4

TCP

TCP/MAU/2907

2004

160.990

5

TCP

TCP/MAU/3001

1

TCP

2

TCP

3

TCP

99

Code Projet
TCP/MAU/8910
TCP/MAU/0003

2009

304.000
1.513.001

TCP/MAU/0005

NTE

Budget

Lutte contre la Désertification

1980

18.000

de Reboisement
Elaboration d’un Plan National
de Reboisement

Titre du Projet
Amelioration du Traitement et de
la Conservation du Poisson

NTE

Budget

1987

166.909

Valorisation des Petits Poissons
Pelagiques
Gestion durable des pêcheries
artisanales et côtières

2003

320.990

2003

156.739

pélagiques (Phase II of TCP/

2004

139.761

artisanales et côtieres - Phase II of

2004

55.121

S /TOTAL

Titre du Projet

Journée de l’Arbre et Campagne

95.287

TCP/MAU/0167

1981
1980

N°

Source de
Financement

Code Projet

Titre du Projet

NTE

Budget

1978

7.500

1986

4.880

1986

80.756

Mission de Formulation pour
1

TCP

TCP/MAU/7801

la Formation des Mécaniciens
Ruraux

2

TCP

TCP/MAU/4513

3

TCP

TCP/MAU/6653

30.000
7.500

839.520

Domaine : Identification et preparation de projets d’investissement

Domaine : Développement du secteur des forêts et lutte contre la désertification
Source de

25.631

Gestion durable des pecheries

S /TOTAL

Financement

1984

MAU/0165)

Mauritanie

N°

14.156

Valorisation des petits poissons

Renforcement du secteur de
12

Ceinture Verte de Nouakchott

1983

Domaine : Développement du secteur des pêches

Transfrontalieres
Lutte contre un foreur des tiges

Gorgol Noir

S /TOTAL

Mise en Place d›un Systeme
10

Programme Forestier du Projet

Etude pour le Développement du
Secteur Fruitier
Préparation du Projet d’Irrigation
de Moyens Périmètres KaédiGouraye
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Domaine : Amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle

Domaine : Amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle

Formulation Projet
4

TCP

TCP/MAU/6654

Développement de Cultures

Assistance d’Urgence à la
1986

11.924

7

TCP

TCP/MAU/1251

Maraîchères
TCP

TCP/MAU/0152

pour la Promotion des Femmes

1992

93.500

Rurales
Appui à la préparation
d’un programme national
6

TCP

TCP/MAU/2908

d’investissement à moyen terme
et à la formulation de projets

2005

119.384

8

TCP

TCP/MAU/1354

9

TCP

TCP/MAU/2357

10

TCP

TCP/MAU/3451

11

TCP

TCP/MAU/4557

12

TCP

TCP/MAU/5612

bancables
S /TOTAL 7

317.944

Domaine : Assistance d’urgence
Source de

N°

Financement

1

TCP

Code Projet
TCP/MAU/2308

2

TCP

TCP/MAU/4401

3

TCP

TCP/MAU/8852

4

TCP

TCP/MAU/8954

Titre du Projet
Campagne d’Urgence contre la
Peste Bovine
Protection du Cheptel affecté par
la Sécheresse
Assistance d’Urgence pour la
Lutte contre le Criquet Pelérin
Lutte contre le Criquet Pelérin

Source de
Financement

5

TCP

Code Projet
TCP/MAU/8956

Titre du Projet
Assistance d’Urgence aux Petits
Maraichers

TCP

TCP/MAU/0155

fourniture de Semences aux pays
victimes de la Sécheresse

101

Assistance d’Urgence pour la
Lutte contre le Criquet Pelérin

1994

300.000

Assistance pour la lutte contre le
Criquet Pelérin

1994

300.000

Lutte contre le Criquet Pelérin

1994

290.000

Assistance d’Urgence pour la
Lutte Anti-Aviaire

1997

290.000

1997

400.000

1999

86.000

1999

340.000

2001

345.000

2002

393.495

2003

347.367

2003

52.633

Appui à la Lutte Terrestre et

NTE
1984

Budget

Aérienne contre le Criquet
Fourniture d’Urgence d’Intrants

13

TCP

TCP/MAU/7821

135.318

1985

161.075

1989

225.000

1989

183.000

Agricoles aux populations
Bassiknou
Assitance d›Urgence aux

14

TCP

TCP/MAU/8924

Agriculteurs Victimes des
Inondations

15

TCP

TCP/MAU/8925

Assistance d›Urgence a la Lutte
Contre le Criquet Pelerin
Assistance d`urgence aux

16

TCP

TCP/MAU/2801

éleveurs et paysans victimes des
intempéries de janvier 2002

NTE
1990

Budget
60.000

Assistance d`urgence aux
17

TCP

TCP/MAU/2805

paysans et éleveurs victimes de la
sécheresse (campagne 2002/03) Recoded from TCP/MAU/2905

Assistance d’Urgence pour la
6

60.000

Pelérin

Domaine : Assistance d’urgence (Suite)
N°

1992

Sauteriaux

Identification du Programme
5

Prospection des Oothèques de

1992

150.000

Assstance d`urgence aux paysans
18

TCP

TCP/MAU/2905

et éleveurs victimes de la
sécheresse

102

FAO - Mauritania

FAO - Mauritania

Domaine : Amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle

Domaine : Amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle
Domaine : Programme Spécial de Sécurité Alimentaire (PSSA) et Coopération Sud Sud

Assistance d`urgence à la
19

TCP

TCP/MAU/3003

campagne de lutte contre le

2005

395.657
N°

criquet pèlerin

Source de
Financement

Code Projet

Titre du Projet

Assistance aux agriculteurs
20

TCP

TCP/MAU/3105

vulnérables affectés par la hausse

2008

des prix des céréales et le déficit

310.000

1

UTF

UTF /MAU/024/MAU

céréalier
S /TOTAL

4.824.545

TOTAL

13.215.329

Domaine : Appui aux politiques et renforcement des capacités
Source de

N°

Financement

1

UTF

Code Projet
UTF /MAU/017/MAU

NTE

Budget

Plan National Semencier

1991

47.125

Assistance Technique au
2

UTF

UTF /MAU/019/MAU /A

Projet Sante et Population
en Communication pour le

1998

589.761

Developpement, Mauritanie
Assistance Technique au Projet
3

UTF

UTF /MAU/020/MAU

de Developpement des Oasis

2003

2.063.962

4

UTF

UTF /MAU/023/MAU

– Mauritanie

2001

S /TOTAL S

259.999
2.960.847

Domaine : Santé animale et protection des plantes
Source de

N°

Financement

Code Projet

Titre du Projet

NTE

Budget

Assistance technique au projet
UTF

UTF /MAU/025/MAU protection des palmiers de

2007

467.820

103

992.486
992.486

TOTAL

4.421.153

Source de
Financement

Code Projet

Titre du Projet

NTE

Budget

1

PNUD

MAU/80/996/ /01/12

Statistiques Agricoles

1991

1.091.386

2

PNUD

MAU/84/003/ /01/12

Vulgarisation Agricole

1991

1.515.657

3

PNUD

MAU/86/003/ /01/12

Assistance Secteur Rural

1994

560.596

4

PNUD

MAU/87/001/ /01/12

Appui au Secteur Semencier

1991

623.955

5

PNUD

MAU/87/006/ /01/12

Statistiques Agricoles

1993

1.475.922

6

PNUD

MAU/88/002/ /01/12

Vulgarisation Agricole

1994

2.299.014

7

PNUD

MAU/91/001/ /01/12

1993

1.029.870

8

PNUD

MAU/92/005/ /01/12

1996

702.040

9

PNUD

MAU/94/009/ /09/12

1996

40.850

10

PNUD

MAU/94/011/ /08/12

1997

112.900

11

PNUD

MAU/94/009/ 1/99

1999

1.155.070

12

PNUD

MAU/97/008/ /08/12

1998

30.000

13

PNUD

MAU/00/001/ /08/12

2001

33.000

467.820

l`Adrar

2006

S /TOTAL

(Phase II)
Assistance technique au SISAAR

sécurité alimentaire - Phase I

Budget

Domaine : Appui aux politiques et renforcement des capacités
N°

Titre du Projet

Programme spécial pour la

NTE

Assistance au Système des
Statistiques Agricoles
Appui de la Vulgarisation à la
Production des Semences
Informations Rurales (Loa)-TSS2
Sectoral Programme for Rural
Development
Information Rurales (Loa)
Developpement du Secteur
Agricole (Horizon 2010)
Contribution a la Reflexion
Strategique sur La Lutte contre la
Pauvrete en Monde Rural
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Domaine : Amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle
S /TOTAL

Domaine : Amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle

Domaine : Amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle
Source de

N°

Financement

Code Projet

1

PNUD

MAU/86/005/

2

PNUD

MAU/86/008/

3

PNUD

MAU/92/006/

4

PNUD

MAU/92/007/ /

5

PNUD

MAU/99/001/

Titre du Projet
Assistance à la Sécurité
Alimentaire (CSA)
Sécurité Alimentaire et Alerte
Rapide
Banques de Ceréales
Production des Semences de Base
de Variétés Améliorées
Securite Alimentaire

Domaine : Développement du secteur des pêches

10.670.260

NTE

N°
Budget
1

Source de
Financement
PNUD

Financement

1

PNUD

Code Projet
MAU/87/010/

MAU/84/012/ /01/12

Financement

1

PNUD

Code Projet
MAU/86/007/ 1

1996

584.524

1995

688.577

2000

150.000

S /TOTAL

5.008

1.870.125

TOTAL

17.016.676

Domaine : Identification et preparation de projets d’investissement
N°
1

Budget

Protection des Végétaux

1991

290.363
290.363

N°

Source de
Financement
PNUD

Code Projet

Titre du Projet

MAU/87/029/

PNUD

3

PNUD

4

PNUD

MAU/86/010/
MAU/92/001/
MAU/86/007//12

Lutte Contre l›Ensablement
Lutte Contre l›Ensablement
(Phase II)
Lutte Contre la Desertification
(Phase II)

S /TOTAL
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Support, Formulation et
Exécution de Projets

NTE

Budget

1995

5.008

Source de
Financement

Code Projet

NTE
1994

Budget

1994

1

2

GDCP

GDCP/MAU/001/BEL

UNO

UNO /MAU/009/CDF

57.227

contre la désertification,
fixation des dunes et gestion des

2010

91.868

Centre de Semences, Kaedi
(MAU/92/C05)

1997

509.202
601.070

Domaine : Amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle

1.738.929
892.400

Source de
Financement
GCP

Code Projet
GCP/MAU/013/NET

259.708
2.948.264

Budget

S /TOTAL

1
1998

NTE

boisements en Mauritanie

N°
1997

Titre du Projet
Projet de formation en lutte

Domaine : Développement du secteur des forêts et lutte contre la désertification
2

1.232.656

Domaine : Appui aux politiques et renforcement des capacités
NTE

Lutte Contre la Desertification

1.232.656

113.185

Titre du Projet

Titre du Projet

1992

S /TOTAL

Domaine : Développement du secteur des forêts et lutte contre la désertification
N°

Bâteaux de Pêche

Budget

1993

S /TOTAL

Source de

Construction et Réparation des

NTE

333.839

Domaine : Santé animale et protection des plantes
Source de

Titre du Projet

1992

S /TOTAL

N°

Code Projet

2

GCP

GCP/MAU/015/AGF

Titre du Projet
Production , Research and
Development of Seeds
Accelerated Production of Fruit
Trees and Seeds

NTE

Budget

1997

788.114

1994

499.000
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Domaine : Amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle
GCPS

3

GCPP

4
5

FFHC

GCPS/MAU/016/ITA
GCPP/MAU/018/NET
FFHC/MAU/008/MUL

Commissariat à la Sécurité
Alimentaire
Banaues deCeréales
etConservation des Récoltes
Soutien aux Initiatives Locales
d’Autosuffisance Alimentaire

Domaine : Amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle

1993

1.157.621

14

UNO

UNO /MAU/009/CDF

1993

542.174

15

UNO

UNO /MAU/009/CDF

1992

145.160

FFHC

FFHC/MAU/010/DKA Cultures Maraichères et Fruitières

1991

7.741

7

FFHC

FFHC/MAU/012/TRO

Agricole à Djigueni

1991

21.464

Amélioration Cultures
8

FFHC

FFHC/MAU/013/MUL Maraichères et Fruitières à Aere-

1992

22.495

N°

1992

69.068

Source de
Financement

Code Projet

FFHC

FFHC/MAU/019/UAA

Agricultural and Water
Development at Sylla

UNO

UNO /MAU/004/CDF

2

UNO

UNO /MAU/005/CDF

OSRO/MAU/001/EC

de l’impact nutritionnel

N°

2010

176.933

1

Source de
Financement
GCP

Code Projet
GCP /MAU/022/BEL

des programmes de sécurité

OSRO

OSRO/MAU/002/CHA

alimentaire dans les régions

2
2010

UNJP

UNJP/MAU/031/SPA

460.000

OSRO

OSRO/MAU/002/CHA

alimentaire dans les régions

2010

UNJP/MAU/033/SPA

la faim et la malnutrition dans le
sud-est mauritanien (MDGF-

Barrage en Terre

1999

151.896

1996

207.272
359.168

Titre du Projet

NTE

Budget

Ceinture verte de Nouakchott

2009

1.654.534

2011

1.008.409

1992

2.591432

1992

1.120304

the Planning Process: Combating
Desertication with integration

Sand Dunes Fixation and

UNO

UNO /MAU/002/NSO

4

UNO

UNO /MAU/003/CDF Fixation and Stabilization

Stabilization Programme
Mauritania - Sand Dunes
Programme

Accélération de la lutte contre
UNJP

Construction et Entretien de

3
460.000

d’urgence nutritionnelle

13

Barrage en Terre

Budget

(MDGF-1724)

Assistance aux agriculteurs et
12

Construction et Entretien de

NTE

of Income Generating Activities

d’urgence nutritionnelle
éleveurs affectés par l’insécurité

6.918.726

Environmental Management in

Assistance aux agriculteurs et
11

483.534

Mainstreaming Local

alimentaire
éleveurs affectés par l’insécurité

1997

Domaine : Développement du secteur des forêts et lutte contre la désertification

pilote d’un protocole d’évaluation
OSRO

390.542

S /TOTAL

Mise au point et expérimentation
10

Traditionnelles (MAU/92/C05)

Titre du Projet

1

Gouere
9

Production de Semences

1997

Domaine : Mobilisation et meilleure utilisation des ressources en eau

à Fass
Projet de Fabrication de Matériel

C05)

S /TOTAL

Projet de Développement des
6

Banques de Cereales (MAU/92/

2012

1.694.880

2019)
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Domaine : Amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle
5

UNO

UNO /MAU/006/NSO

6

UNO

UNO /MAU/010/NSO

Lutte Contre Ensabl. et Mise en
Valeur Agro-Sylvo Pastorale
Mise en Valeur Agro Sylvo
Pastorale (MAU/92/X01/64/12)

Domaine : Amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle

1999

7.002.891

1997

4.446.010

S /TOTAL

Programme Spécial de Sécurité
Alimentaire en Mauritanie 3

GCPS

Projet pilote de renforcement
GCPS/MAU/030/SPA

Source de
Financement
GCP

1

Code Projet

Titre du Projet

17.823.580

d’aménagement de la pêche

MAU/026/SPA
NTE

Budget

4

SPFM

SPFM/MAU/4501

SPFM – Mauritania

1995

107.244

5

SPFP

SPFP/MAU/4501

SPFP – Mauritania

1999

1.536.716

S /TOTAL

2011

2.998.927

FFHC

FFHC/MAU/009/TRO

Amélioration de Transformation

1997

12.540

N°

Produits de Pêche NKTT

2.998.927

1

S /TOTAL

Source de
Financement
FPA

Code Projet

Titre du Projet

FPA/MAU/001/FPA

Domaine : Programme Spécial de Sécurité Alimentaire (PSSA) et Coopération Sud Sud
Source de

N°

Financement

Code Projet

Titre du Projet

NTE

GCP S

OSRO

OSRO/MAU/001/EC

1.579.566

N°

de la coopération Sud-Sud
cadre du Programme spéciale de

2008

150.00

Source de
Financement

Code Projet

1

ECLO

ECLO/MAU/002/USA

2

OSRO

OSRO/MAU/401/ITA

3

OSRO

OSRO/MAU/402/NOR

sécurité alimentaire

109

2010

176.933

566.924

Domaine : Assistance d’urgence

Assistance à la mise en oeuvre
GCSP/MAU/027/MNC Mauritanie/Chine/FAO dans le

de l’impact nutritionnel

S /TOTAL

de Djowol IV

GCSP

389.991

alimentaire
2008

Perimetres Irrigues de Belinabe et

2

1994

des programmes de sécurité

Alimentaire en Mauritanie Projet de Rehabilitation des

Development Programme

Budget

pilote d’un protocole d’évaluation
2

GCPS/MAU/026/SPA

IEC Support to population and

NTE

Mise au point et expérimentation

Budget

Programme Special de Securite
1

4.165.521

Domaine : Identification et preparation de projets d’investissement

artisanale et côtière en Mauritanie
2

926.995

Deuxiéme phase de GCPS/

Système de suivi et
GCP /MAU/032/SPA

2009

du périmètre de Djéwol IV -

Domaine : Développement du secteur des pêches
N°

économique et d`aménagement

Titre du Projet
Support to regional Sahelian
Desert Locust Control Campaign
Lutte contre la recrudescence du
criquet pèlerin en Mauritanie
Lutte contre la recrudescence du
criquet pèlerin en Mauritanie

NTE

Budget

1993

273.251

2004

186.000

2004

143.351
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Domaine : Amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle

Domaine : Amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle

Assistance d’urgence à la lutte
4

OSRO

OSRO/MAU/403/ITA contre le Criquet pèlerin et à la

2006

1.336.900

réhabilitation agricole paysanne
Assistance d’urgence à la lutte
5

OSRO

OSRO/MAU/405/FIN contre le Criquet pèlerin en

2004

640.900

2005

69.099

2006

180.000

2007

374.500

1991

70.417

1997

41.080

2004

186.000

2010

426.994

13

UNO

UNO /MAU/007/UNE

Campagne Criquet Pelerin en
Mauritanie

1993

82.221

S /TOTAL

4.010.713

TOTAL

37.444.629

Mauritanie
Transport de pesticides d’Alger à
6

OSRO

OSRO/MAU/406/BEL Nouakchott pour la lutte contre
le Criquet pèlerin

Domaine : Assistance d’urgence
Assistance agricole aux ménages
7

OSRO

OSRO/MAU/501/USA

vulnérables affectés par
l’invasion acridienne au sud de la
Mauritanie
Emergency assistance to
vulnerable stockbreeding and

8

OSRO

OSRO/MAU/601/CHA agricultural populations affected
by the 2004 locust invasion in
Mauritania

9

OSRO

OSRO/MAU/601/JAS

10

OSRO

OSRO/MAU/701/FRA

Assistance d’Urgence au
Laboratoire Vétérinaire
Appui à la Lutte contre le Criquet
Pelerin

Domaine : Assistance d’urgence
11

OSRO

OSRO/MAU/401/ITA

Lutte contre la recrudescence du
criquet pèlerin en Mauritanie
Assistance aux agriculteurs et
éleveurs affectés par le déficit

12

OSRO

OSRO/MAU/901/CHA pluviométrique, la malnutrition
et l’insécurité alimentaire dans les
régions d’urgence nutritionnelle.
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Annexe 4

Code du projet

Liste des Projets nationaux mis en œuvre par la
FAO en Mauritanie et financés par le Programme de
Coopération Technique (TCP) depuis 1978
Code du projet

Titre du projet

NTE

Budget

TCP/MAU/0003

Journée de l’Arbre et Campagne de
Reboisement

1981

30.000

TCP/MAU/0004

Définition d’un Plan Cadre de Formation

1981

43.000

TCP/MAU/0005

Elaboration d’un Plan National de
Reboisement

1980

7.500

TCP/MAU/0006

Production Maraichère dans les Petits
Périmètres Irrigués

1980

7.500

TCP/MAU/0007

Mission du Directeur de la Protection de
la Nature

1982

2.500

TCP/MAU/0108

Campagne de Prophylaxie Vétérinaire

1981

80.000

TCP/MAU/0109

Lutte contre les Sautériaux et Cantarides

1981

11.000

TCP/MAU/2201

Elaboration d’un Code des Eaux

1984

9.312

TCP/MAU/2202

Promotion de l’Aviculture-Formulation

1983

18.025

TCP/MAU/2203

Lutte contre les Sauteriaux et les Oiseaux

1984

195.683

NTE

Budget

Mission de Formulation pour la
Formation des Mécaniciens Ruraux

1978

7.500

TCP/MAU/8802

Assistance à l’école de Kaédi

1978

40.000

TCP/MAU/8803

Lutte contre les Sauteriaux

1979

100.000

TCP/MAU/8804

Assistance aux Brigades de Vulgarisation

1979

55.000

TCP/MAU/8905

Renforcement des Services de la
Protection des Végétaux

1979

4.000

TCP/MAU/8906

Formation des Cadres d’Exécution du
Centre National Sémencier de Kaédi

1980

52.000

TCP/MAU/8907

Equipement de la Cellule Radio
au Ministère du Développement Rural

1981

13.000

TCP/MAU/2204

Programme Forestier du Projet Gorgol
Noir

1983

14.156

TCP/MAU/8908

Formulation d’une Politique de Crédit
Agricol

1979

4.000

TCP/MAU/2305

Appui à la Direction de l’Elevage pour la
Formation et la Vulgarisation

1983

29.874

TCP/MAU/8909

Promotion de l’Aviculture

1980

11.500

TCP/MAU/2306

1984

20.581

TCP/MAU/8910

Lutte contre la Désertification

1980

18.000

Formation Pratique en Agrométéorologie
et Entomologie

TCP/MAU/2307

Ceinture Verte de Nouakchott

1984

25.631

TCP/MAU/0001

Politique de Développement et
d’Amenagement des Pêches dans la Zone
Economique Exclusive

1980

51.000

TCP/MAU/2308

Campagne d’Urgence contre la Peste
Bovine

1984

135.318

TCP/MAU/3512

Cultures de Decrue de Sorgho

1985

250.000

TCP/MAU/0002

Amélioration de Petits Ouvrages
Hydrauliques Traditionnels en Région
Sub-Désertique

TCP/MAU/7801
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150.000
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Code du projet

Titre du projet

FAO - Mauritania

NTE

Budget

Code du projet

Titre du projet

NTE

Budget

TCP/MAU/4401

Protection du Cheptel affecté par la
Sécheresse

1985

161.075

TCP/MAU/6653

Préparation du Projet d’Irrigation de
Moyens Périmètres Kaédi-Gouraye

1986

80.756

TCP/MAU/4402

Formation des Puisatiers et d’Irrigateurs
pour les Oasis

1985

61.750

TCP/MAU/6654

Formulation Projet Développement de
Cultures Maraîchères

1986

11.924

TCP/MAU/4403

Formation Pédagogique du Corps
Enseignant de l’ENFVA

1985

215.13

TCP/MAU/6655

Assistance au Centre National de
Recherche Océanographique et Pêche

1987

85.438

TCP/MAU/4404

Relance de la Production Maraîchère à
Atar

1986

18.538

TCP/MAU/6656

Seminaire de Formation des Monitrices et
Femmes Rurales

1986

4.600

TCP/MAU/4505

Formation des Techniciens du
Programme Semencier National

1986

13.961

1987

37.966

TCP/MAU/4506

Développement de la Radio Rural

1987

84.573

Cours de Formation pour
l’Introduction de Systèmes de Gestion
TCP/MAU/6657
Appropriés dans les Coopératives
Agricoles

TCP/MAU/4507

Remise en Etat du Materiel de Pompage
et Formation des Mécaniciens Pompistes

1986

64.619

TCP/MAU/6759 Protection des Végétaux

1987

72.000

TCP/MAU/4508

Lutte contre les Parasitoses et les Carences
afféctant les Bovins

1986

112.254

TCP/MAU/7851

Mise en Œuvre de la Reforme
Foncière

1988

70.000

TCP/MAU/4509

Diffusion d’un Système et des Pratiques
d’Irrigation dans les Oasis

1986

140.279

TCP/MAU/8852

Assistance d’Urgence pour la Lutte
contre le Criquet Pelérin

1989

225.000

TCP/MAU/4510

Amelioration du Traitement et de la
Conservation du Poisson

1987

166.909

1989

85.000

TCP/MAU/4511

Stages de Formation des Paysans dans la
Lutte contre les Ennemis des Cultures

Politique et Legislation pour la
TCP/MAU/8853 Protection et la Mise en Valeur du
Banc d’Arguin

1986

900

TCP/MAU/8954 Lutte contre le Criquet Pelérin

1989

183.000

TCP/MAU/4513

Etude pour le Développement du Secteur
Fruitier

1986

4.880

TCP/MAU/8955 Appui au Secteur Semencier

1997

222.000

TCP/MAU/4514

Législation des Pêches

1987

38.336

TCP/MAU/8956

Assistance d’Urgence aux Petits
Maraichers

1990

60.000

TCP/MAU/6651

Lutte contre les Sauteriaux

1987

134.738

53.000

1986

29.597

Protection Sanitaire des Troupeaux
Revenus du Sénégal

1990

TCP/MAU/6652

Appui au Commissariat à la Sécurité
Alimentaire

TCP/MAU/8957
TCP/MAU/0051

Programme de Formation d’Urgence
en Pêche Artisanale

1991

192.000
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Code du projet

Titre du projet

NTE

Budget

Code du projet

TCP/MAU/0152

Identification du Programme pour la
Promotion des Femmes Rurales

1992

93.500

TCP/MAU/3455

1992

163.568

1993

238.000

TCP/MAU/0153 Appui au Secteur Horticole
TCP/MAU/0154

Contrôle de la Qualité des Denrées
Alimentaires

Assistance d’Urgence pour la
TCP/MAU/0155 fourniture de Semences aux pays
victimes de la Sécheresse

1992

TCP/MAU/1251

Assistance d’Urgence à la Prospection
des Oothèques de Sauteriaux

1992

60.000

TCP/MAU/1352

Définition d’une Politique de
Développement de l’Elevage

1993

145.000

TCP/MAU/1354

Assistance d’Urgence pour la Lutte
contre le Criquet Pelérin

1994

300.000

TCP/MAU/2353

Traitement des Fourrages Fibreux à
l›Urée

1995

86.000

Définition d’une Nouvelle Approche
TCP/MAU/2355 de l’Enseignement et de la Formation
Agricole

1994

70.000

TCP/MAU/2356 Appui au Secteur Horticole

1994

32.000

Assistance pour la lutte contre le
Criquet Pelérin

1994

300.000

TCP/MAU/3451

Lutte contre le Criquet Pelérin

1994

290.000

TCP/MAU/3453

Appui à la Fabrication du Fromage du
Lait de Chamelle

1995

150.000

TCP/MAU/3454

Appui à l’Organisation d’une Table
Ronde sur l’Elevage

TCP/MAU/2357
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1994

NTE

Budget

Legislation sur les Oasis

1996

105.000

TCP/MAU/4452

Appui à la Reforme de la Legislation
Forestière

1996

91.000

TCP/MAU/4556

Appui à la Lutte Anti-Acridienne

1996

38.336

TCP/MAU/4557

Assistance d’Urgence pour la Lutte AntiAviaire

1997

290.000

TCP/MAU/5612

Appui à la Lutte Terrestre et Aérienne
contre le Criquet Pelérin

1997

400.000

TCP/MAU/6611

Renforcement Capacités Diagnostic et
Surveillance Epidémiologique PCB

1998

297.000

TCP/MAU/6713

Appui à la Rehabilitation et à
l’Aménagement des PPI

1999

233.000

TCP/MAU/7821

Fourniture d’Urgence d’Intrants Agricoles
aux populations Bassiknou

1999

86.000

TCP/MAU/8922

Appui au Programme de Nutrition
Communautaire

TCP/MAU/8923

Mise en Place d›un Systeme d›Alert et de
Controle de la Fievre de la Vallee du Rift
et Maladies Transfrontalieres

TCP/MAU/8924

Assitance d›Urgence aux Agriculteurs
Victimes des Inondations

TCP/MAU/8925

Assistance d›Urgence a la Lutte Contre le
Criquet Pelerin

TCP/MAU/0165

Valorisation des Petits Poissons Pelagiques

TCP/MAU/0166

Appui au renforcement des services
phytosanitaires nationaux

2002

103.000

TCP/MAU/0167

Gestion durable des pêcheries artisanales
et côtières

2003

156.739

150.000

60.000

Titre du projet

2001

2001

2000
2001

2003

190.000

251.000

340.000
345.000
320.990
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Code du projet

Titre du projet

NTE

Budget

TCP/MAU/0168

Mise à disposition de consultants
nationaux pour des interventions
urgentes

2002

13.000

TCP/MAU/2801

Assistance d`urgence aux éleveurs et
paysans victimes des intempéries de
janvier 2002

2002

393.495

TCP/MAU/2802

Assistance préparatoire au recensement
général de l`agriculture et de l`élevage
(RGAE)

TCP/MAU/2805

Assistance d`urgence aux paysans
et éleveurs victimes de la sécheresse
(campagne 2002/03) - Recoded from
TCP/MAU/2905

Assistance préparatoire au
recensement général de l`agriculture
TCP/MAU/2902 et de l`élevage (RGAE)(recoded from
TCP/MAU/2802 and thereafter from
TCP/MAU/2902)
TCP/MAU/2903

Lutte contre un foreur des tiges des
céréales (Sésamie)

2004

2003

2004

2004

293.483

Code du projet

NTE

Budget

Appui à la préparation d’un
programme national d’investissement
TCP/MAU/2908
à moyen terme et à la formulation de
projets bancables

2005

119.384

Gestion durable des pecheries
TCP/MAU/3001 artisanales et côtieres - Phase II of
TCP/MAU/0167

2004

55.121

TCP/MAU/3002 Appui aux associations oasiennes

2005

131.821

54.603

160.990

2004

Assstance d`urgence aux paysans et
TCP/MAU/2905
éleveurs victimes de la sécheresse

2003

52.633

Valorisation des petits poissons
TCP/MAU/2907 pélagiques (Phase II of TCP/
MAU/0165)

2004

139.761

206.296

Titre du projet

99TCP/MAU/3003

Assistance d`urgence à la campagne
de lutte contre le criquet pèlerin

2005

395.657

TCP/MAU/3101

Economie de l’eau dans les oasis de
l’Adrar et du Tagent

2008

142.000

Appui technique à la préparation
TCP/MAU/3102 d`une proposition de loi
d`orientation agricole

2007

93.000

Formulation d›un cadre stratégique
et réglementaire et d’un plan de
TCP/MAU/3103
développement durable de la pêche et
de l’aquaculture continentale

2009

274.000

Renforcement du secteur de
TCP/MAU/3104 la protection des végétaux en
Mauritanie

2009

304.000

Assistance aux agriculteurs
TCP/MAU/3105 vulnérables affectés par la hausse des
prix des céréales et le déficit céréalier

2009

310.000

TCP/MAU/3201 TCP Facility

2009

94.399

347.367

Appui a l`observatoire pour la sécurité
alimentaire pour la coordination
TCP/MAU/2904
des actions de suivi de la sécurité
alimentaire
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Code du projet

NTE

Budget

TCP/MAU/3301 TCP Facility

2011

22.000

Appui au sous secteur des semences
TCP/MAU/3302
traditionnelles

2012

331.000

Elaboration d`une stratégie nationale
de sécurité alimentaire et d`un plan
TCP/MAU/3303
d’actions dans une perspective de
lutte contre la pauvreté

2011

280.000
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Annexe 5
Liste des Projets nationaux financés par des Fonds
Fiduciaires Unilatéraux (UTF)
Code du projet
UTF /MAU/017/MAU

Titre du projet
Plan National Semencier

Assistance Technique au Projet Sante et
UTF /MAU/019/MAU /A Population en Communication pour le
Developpement, Mauritanie

NTE

Budget

1991

47.125

1998

589.761

UTF /MAU/020/MAU

Assistance Technique au Projet de
Developpement des Oasis (Phase II)

2003

2.063.962

UTF /MAU/023/MAU

Assistance technique au SISAAR –
Mauritanie

2001

259.999

UTF /MAU/024/MAU

Programme spécial pour la sécurité
alimentaire - Phase I

2007

992.486

UTF /MAU/025/MAU

Assistance technique au projet protection
des palmiers de l`Adrar

2006

467.820
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Annexe 6

Code du projet

Titre du projet

Titre du projet

MAU/92/001/ /01/12 Lutte Contre l›Ensablement (Phase II)

Liste des Projets nationaux financés par
le Programme des Nations Unies pour le
Développement (PNUD)
Code du projet

FAO - Mauritania

MAU/92/005/ /01/12

Appui de la Vulgarisation à la
Production des Semences

MAU/92/006/ /01/12 Banques de Ceréales

NTE

Budget

MAU/80/996/ /01/12 Statistiques Agricoles

1991

1.091.386

MAU/84/003/ /01/12 Vulgarisation Agricole

1991

NTE

Budget

1997

892.400

1996

702.040

1996

584.524

MAU/92/007/ /01/12

Production des Semences de Base de
Variétés Améliorées

1995

688.577

1.515.657

MAU/86/007/ /06/12

Lutte Contre la Desertification (Phase
II)

1998

259.708

1992

1.232.656

MAU/94/009/ /09/12 Informations Rurales (Loa)-TSS2

1996

40.850

MAU/86/003/ /01/12 Assistance Secteur Rural

1994

560.596

1997

112.900

Assistance à la Sécurité Alimentaire
MAU/86/005/ /06/12
(CSA)

Sectoral Programme for Rural
Development

1992

333.839

Information Rurales (Loa)

1999

1.155.070

MAU/86/007/ /01/12 Lutte Contre la Desertification

1998

57.227

Developpement du Secteur Agricole
(Horizon 2010)

1998

30.000

MAU/99/001/ /08/12 Securite Alimentaire

2000

150.000

Contribution a la Reflexion Strategique
MAU/00/001/ /08/12 sur La Lutte contre la Pauvrete en
Monde Rural

2001

33.000

MAU/84/012/ /01/12

Construction et Réparation des Bâteaux
de Pêche

MAU/86/008/ /01/12 Sécurité Alimentaire et Alerte Rapide

1993

113.185

MAU/86/010/ /01/12 Lutte Contre l›Ensablement

1994

1.738.929

MAU/87/001/ /01/12 Appui au Secteur Semencier

1991

623.955

MAU/87/006/ /01/12 Statistiques Agricoles

1993

1.475.922

MAU/87/010/ /01/12 Protection des Végétaux

1991

290.363

1995

5.008

1994

2.299.014

1993

1.029.870

MAU/87/029/ /38/31

Support, Formulation et Exécution de
Projets

MAU/88/002/ /01/12 Vulgarisation Agricole
MAU/91/001/ /01/12
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Assistance au Système des Statistiques
Agricoles

MAU/94/011/ /08/12
MAU/94/009/ 1/99
MAU/97/008/ /08/12
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Annexe 7
Liste des Projets nationaux financés par le
Programme de Coopération avec les Gouvernements
(GCP) et d’autres Fonds Fiduciaires
Code du projet

Titre du projet

NTE

FAO - Mauritania

Code du projet

Titre du projet

NTE

Budget

GCPS/MAU/030/SPA

Programme Spécial de Sécurité
Alimentaire en Mauritanie - Projet
pilote de renforcement économique
et d`aménagement du périmètre
de Djéwol IV - Deuxiéme phase de
GCPS/MAU/026/SPA

2009

926.995

GCP /MAU/032/SPA

Système de suivi et d’aménagement
de la pêche artisanale et côtière en
Mauritanie

2011

2.998.927

ECLO/MAU/002/USA

Support to regional Sahelian Desert
Locust Control Campaign

1993

273.251

Budget

Projet de formation en lutte contre
la désertification, fixation des
dunes et gestion des boisements en
Mauritanie

2010

GCP/MAU/013/NET

Production , Research and
Development of Seeds

1997

788.114

FFHC/MAU/008/MUL

Soutien aux Initiatives Locales
d’Autosuffisance Alimentaire

1992

145.160

GCP/MAU/015/AGF

Accelerated Production of Fruit
Trees and Seeds

1994

499.000

FFHC/MAU/009/TRO

Amélioration de Transformation
Produits de Pêche NKTT

1997

12.540

GCPS/MAU/016/ITA

Commissariat à la Sécurité
Alimentaire

1993

1.157.621

FFHC/MAU/010/DKA

1991

7.741

GCPP/MAU/018/NET

Banaues deCeréales etConservation
des Récoltes

1993

542.174

Projet de Développement des
Cultures Maraichères et Fruitières à
Fass

GCP /MAU/022/BEL

Ceinture verte de Nouakchott

2009

FFHC/MAU/012/TRO

Projet de Fabrication de Matériel
Agricole à Djigueni

1991

21.464

FFHC/MAU/013/MUL

Amélioration Cultures Maraichères
et Fruitières à Aere-Gouere

1992

22.495

GCPS/MAU/026/SPA

Programme Special de Securite
Alimentaire en Mauritanie - Projet
de Rehabilitation des Perimetres
Irrigues de Belinabe et de Djowol IV

FFHC/MAU/019/UAA

Agricultural and Water Development
at Sylla

1992

69.068

IEC Support to population and
Development Programme

1994

389.991

Mise au point et expérimentation
pilote d’un protocole d’évaluation
de l’impact nutritionnel des
programmes de sécurité alimentaire

2010

176.933

GDCP/MAU/001/BEL

GCSP/MAU/027/MNC
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Assistance à la mise en oeuvre de la
coopération Sud-Sud Mauritanie/
Chine/FAO dans le cadre du
Programme spéciale de sécurité
alimentaire

2008

91.868

1.654.534

1.579.566

FPA/MAU/001/FPA
2008

150.00
OSRO/MAU/001/EC
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Code du projet

Titre du projet

NTE

Budget
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Code du projet

Titre du projet

NTE

Budget

2010

460.000

OSRO/MAU/002/CHA

Assistance aux agriculteurs et
éleveurs affectés par l’insécurité
alimentaire dans les régions
d’urgence nutritionnelle

2010

460.000

OSRO/MAU/002/CHA

Assistance aux agriculteurs et
éleveurs affectés par l’insécurité
alimentaire dans les régions
d’urgence nutritionnelle

OSRO/MAU/401/ITA

Lutte contre la recrudescence du
criquet pèlerin en Mauritanie

2004

186.000

OSRO/MAU/401/ITA

Lutte contre la recrudescence du
criquet pèlerin en Mauritanie

2004

186.000

OSRO/MAU/402/NOR

Lutte contre la recrudescence du
criquet pèlerin en Mauritanie

2004

143.351
OSRO/MAU/901/CHA

2010

426.994

OSRO/MAU/403/ITA

Assistance d’urgence à la lutte
contre le Criquet pèlerin et à la
réhabilitation agricole paysanne

2006

1.336.900

Assistance aux agriculteurs et
éleveurs affectés par le déficit
pluviométrique, la malnutrition
et l’insécurité alimentaire dans les
régions d’urgence nutritionnelle.

OSRO/MAU/405/FIN

Assistance d’urgence à la lutte contre
le Criquet pèlerin en Mauritanie

2006

640.900
UNJP/MAU/031/SPA

2011

1.008.409

OSRO/MAU/406/BEL

Transport de pesticides d’Alger à
Nouakchott pour la lutte contre le
Criquet pèlerin

2005

Mainstreaming Local Environmental
Management in the Planning
Process: Combating Desertication
with integration of Income
Generating Activities (MDGF-1724)

UNJP/MAU/033/SPA

1.694.880

2006

Accélération de la lutte contre la
faim et la malnutrition dans le sudest mauritanien (MDGF-2019)

2012

OSRO/MAU/501/USA

Assistance agricole aux ménages
vulnérables affectés par l’invasion
acridienne au sud de la Mauritanie
Emergency assistance to vulnerable
stockbreeding and agricultural
populations affected by the 2004
locust invasion in Mauritania

UNO /MAU/002/NSO

Sand Dunes Fixation and
Stabilization Programme

1992

2.591.432

2007

UNO /MAU/003/CDF

Mauritania - Sand Dunes Fixation
and Stabilization Programme

1992

1.120.3 04
151.896

1991

70.417

Construction et Entretien de Barrage
en Terre

1999

OSRO/MAU/601/JAS

Assistance d’Urgence au Laboratoire
Vétérinaire

UNO /MAU/004/CDF
UNO /MAU/005/CDF

1996

207.272

OSRO/MAU/701/FRA

Appui à la Lutte contre le Criquet
Pelerin

Construction et Entretien de Barrage
en Terre

1997

41.080

UNO /MAU/006/NSO

1999

7.002.891

OSRO/MAU/001/EC

Mise au point et expérimentation
pilote d’un protocole d’évaluation
de l’impact nutritionnel des
programmes de sécurité alimentaire

Lutte Contre Ensabl. et Mise en
Valeur Agro-Sylvo Pastorale

UNO /MAU/007/UNE

Campagne Criquet Pelerin en
Mauritanie

1993

82.221

UNO /MAU/009/CDF

Banques de Cereales (MAU/92/C05)

1997

390.542

OSRO/MAU/601/CHA
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2010

69.099

180.000

374.500

176.933
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Code du projet

Titre du projet

NTE

Budget

UNO /MAU/009/CDF

Production de Semences
Traditionnelles (MAU/92/C05)

1997

483.534

UNO /MAU/009/CDF

Centre de Semences, Kaedi
(MAU/92/C05)

1997

509.202

UNO /MAU/010/NSO

Mise en Valeur Agro Sylvo Pastorale
(MAU/92/X01/64/12)

1997

4.446.010

SPFM/MAU/4501

SPFM – Mauritania

1997

107.244

SPFP/MAU/4501

SPFP – Mauritania

1999

1.536.716
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Annexe 8
Liste des projets régionaux mis en œuvre par la FAO
en Mauritanie et financés par le Programme de
Coopération Technique (TCP)
Code du projet

Titre du projet

NTE

Budget

TCP/INT/2801

Bridging Assistance to the Special Programme
EMPRES (Desert Locust Component): Improving
Pesticide Application Techniques for Desert Locust
Control

2002

325.920

TCP/RAF/2917 Advisory Support to the NEPAD Secretariat

2003

382.334

Incorporating Forestry, Fisheries and Livestock
TCP/RAF/2924 Sectors in the NEPAD - Comprehensive Africa
Agriculture Development Programme (CAADP)

2003

174.031

TCP/INT/3001

Assistance d`urgence à la lutte contre le Criquet
pèlerin

2004

394.463

TCP/INT/3005

Appui à la Càmmission Sous-Régionale de la
Pêche pour l’Opérationnalisation du Programme
Régionale de la Pêche

2004

368.154

TCP/INT/3006

Assistance d`urgence à la lutte contre le criquet
pèlerin

2004

376.077

TCP/INT/3007

Assistance d`urgence aux pays du Sahel affectés par
le criquet pèlerin –pesticides-

2004

399.727

TCP/INT/3008

Assistance d`urgence aux pays du Sahel affectés par
le criquet pèlerin –équipement-

2004

399.727

TCP/INT/3009

Assistance d`urgence aux pays du circuit Nord du
Criquet pèlerin en Région occidentale

2004

399.087

TCP/RAB/3001

Assistance for the Processing of Regional Trade
Statistics of Agricultural Trade Commodities

2004

152.144
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Code du projet
TCP/RAB/3003

Titre du projet
Improving the training capacity of the Arab
Insitute for Forestry and Range

Emergency assistance for early detection and
TCP/RAB/3006 prevention of avian influenza in the region of
North Africa
TCP/RAF/3007

Assistance for the Establishment of the African
Common Market for Basic Food Products

Assistance for the establishment of the African
TCP/RAF/3104 Common Market for basic food products - Phase
II of TCP/RAF/3007
Strengthening disease control through improved
Transboundary Animal Disease Information
TCP/RAF/3106
Management System (TADinfo) - Phase II of
TCP/RAF/3006)
TCP/RAB/3102

Gestion intégrée des plantes envahissantes, en
particulier la morelle jaune au Maroc et en Tunisie

TCP/RAB/3201 TCP Facility

TCP/INT/3301

TCP/RAB/3302

FAO - Mauritania

NTE

Budget

2004

208.789

2005

400.000

2004

5.992

Annexe 9
Liste des projets régionaux mis en œuvre par la
FAO en Mauritanie et financés par le Programme
de Coopération avec les Gouvernemen (GCP) et
d’autres Fonds Fiduciaires
Code du projet

2006

NTE

Budget

2004

700.000

Protection of the Canary Current Large
Marine Ecosystem (CCLME)- FULL-SIZED
GCP /INT/023/GFF
PROJECT (Follow up phase of EP/INT/302/
GEF - PDF-B)

2005

6.590.000

2005

76.840

78.667

Formulation mission for the project
«Combating land degradation and
GCP /INT/083/SPA
desertification and supporting sustainable
development in selected watersheds»

2007

2.510.500

436.000

Inter Regional Program for Poverty Alleviation
GCP /INT/093/SPA and Combating Desertification through
collaborative Watershed Management
Appui à la surveillance épidémiologique et
GCP /INT/113/FRA à la lutte anti acridienne et études sur les
rémunérations des externalités

2007

1.700.680

Projet d’Appui à la Lutte Préventive contre
GCP /INT/958/AFB le Criquet Pelerin dans les Quatre Etats
Membres de la CLCPRO

2007

6.265.167

Development of a preventive and
environmentally safe approach to a Desert
Locust control methodology

2008

1.500.000

318.000

2006

159.000

2008

259.000

2008

Support to policy consultation and actions to
boost sustainable use of water and energy resources
for agricultural production and livelihood
improvement in the Near East and North Africa
Region in the context of climate change

2010

Prévention et contrôle de la peste des petits
ruminants dans les pays du Maghreb

2010

0

EP /INT/302/GEF

GCP /INT/964/IFA
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Titre du projet
Protection of the Canary Current Large
Marine Ecosystem (LME) - PDF-B
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Code du projet

Titre du projet

NTE

Strenghthening Surveillance and Control of
Highly Pathogenic Avian Influenza in the
GCP /RAB/001/SPA Maghreb and Egypt (Refuerzo de los Sistemas
de Vigilancia y Control de la Influencia Aviar
Altamente Pátogena en el Maghreb y Egipto)

2009

Strengthening systems of prevention and
control of transboundary animal diseases
GCP /RAB/010/SPA in the Maghreb and Egypt: towards a
Mediterranean Animal Health Network
(REMESA)

2010

Budget

1.679.453

Titre du projet

Amélioration de la Productivité Agricole par
le Renforce,ent des Capacités des Systèmes
Nationaux de Recherche et de Vulgarisation
SNRVA

2010

GCP /RAF/422/FRA

Traitement environnemental de la lutte antiacridienne en Afrique de l’Ouest et du Nord
Ouest

2010

1.498.000

GCP /RAF/453/SPA

Amélioration de la Productivité du Riz en
Afrique de l’Ouest en Réponse à la Flambée
des Prix

2010

5.829.016

OSRO/RAF/407/FRA

Assistance d`urgence à la lutte contre le
Criquet pèlerin

2004

362.636

OSRO/RAF/409/IDB

Emergency assistance for desert locust control
in Northwest and West Africa

2004

1.000.000

OSRO/RAF/410/AFB

Assistance d`urgence à la lutte contre le
Criquet pèlerin

2004

2.000.000

536.750

1.000.000

NTE

Budget

2004

2.000.000

Code du projet

Titre du projet

NTE

Budget

OSRO/RAF/417/IFA

Small Grants for the Desert Locust Emergency
in Chad, Mali, Burkina Faso, Senegal,
Mauritania, Niger, The Gambia, Sudan,
Algeria and Morocco

2004

1.190.000

OSRO/RAF/418/IFA

Large scale field testing of the efficacy of the
insect pathogen Metarhizium anisopliae
Varacridium to control Desert Locust

2004

181.000

OSRO/RAF/421/BEL

Assistance d`urgence à la lutte contre le
Criquet pèlerin

2004

583.999

OSRO/RAF/425/AUL

Emergency assistance for desert locust control
in the Sahelian countries

2004

178.537

OSRO/RAF/429/
CEH

Assistance to the current desert locust upsurge
in West and Northwest Africa

2004

40.004

Assistance to Desert Locust Control
Campaign in Maghreb

2005

122.910

1998

2.300.000

1.035.502

2009
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Code du projet

OSRO/RAF/415/SAU Emergency assistance for desert locust control

Assistance pour la Gestion de la Mise en
Valeur des Pêches dans la Region du Comité
GCP /RAF/397/SWE
des Pêches pour l’Atlantique Centre Est
COPACE

GCP /RAF/418/SPA

FAO - Mauritania

OSRO/RAF/504/IRE

OSRO/RAF/801/USA Emergency Assistance for Locust Outbreaks
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