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SIGLES ET ACRONYMES 
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BCI Budget Consolidé d’Investissement 
BCM Banque Centrale de Mauritanie  
CAS Compte d’Affectation Spéciale 
CDMT Cadre de Dépenses à Moyen Terme  
CIP Cadre d’Intervention Prioritaire 
C2D Contrat de Désendettement et de Développement 
COSTAB Tableau de coûts (méthode de la Banque mondiale) 
CSLP Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté 
DCP Document Cadre de Partenariat 
DPEF Direction des Projets Education Formation (MAED) 
DRI Demande de Règlement Immédiat 
EPT Education Pour Tous 
FSP Fonds de Solidarité Prioritaire 
FTP Formation Technique et Professionnelle 
IBW Institutions de Bretton Woods 
MAE Ministère français des Affaires Etrangères 
MAED Ministère mauritanien des Affaires Economiques et du Développement 
MFPE Ministère de la Fonction Publique et de l’Emploi 
ODM Objectifs de Développement du Millénaire 
PIB Produit Intérieur Brut 
PMA Pays les Moins Avancés 
PNDSE  Programme National de Développement du Secteur Educatif 
PPTE Pays Pauvres Très Endettés 
RESEN Rapport sur l’Etat du Système Educatif National 
RIM République Islamique de Mauritanie 
TBS Taux Brut de Scolarisation 
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PROPOSITION DE RESOLUTION 

AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 
 

Conseil de Surveillance du 29 juin 2006 

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE 
 

Le conseil de surveillance de l’Agence française de Développement autorise le Directeur général 
de l’Agence française de Développement à consentir à la République Islamique de Mauritanie 
une subvention aux conditions suivantes : 

Bénéficiaire primaire : République Islamique de Mauritanie 

Objet : Financement partiel du Programme National de 
Développement  du Secteur Educatif  (PNDSE) 

Montant  : 11.851.964, 80 euros 

Conditions préalables à la 
signature de la convention 
d’affectation 

: Signature de l’accord cadre et du contrat de désendettement et 
de développement. 

Conditions suspensives de 
versement des fonds 

: Néant 

Engagements particuliers :  
(a) élaborer et communiquer aux Partenaires Techniques et 

Financiers (PTF), à l'occasion des revues semestrielles conjointes 
du Programme National de Développement du Secteur Educatif 
(PNDSE), les données et les éléments d'analyse permettant de 
suivre l'avancement et les performances du PNDSE aux niveaux 
national et régional, conformément à la liste des indicateurs de 
suivi du PNDSE ; 

 
(b) élaborer et communiquer aux PTF la stratégie de communication 

sur le PNDSE et le plan d'actions budgétisé correspondant qui 
associera les communautés et les Organismes de Solidarité 
Internationale (OSI) et en assurer le suivi lors des revues du 
PNDSE ; 

 
(c) communiquer à l'AFD les copies des relevés de tous les comptes 

(budgétaire et de dépôt) ouverts auprès du Trésor et de la BCM 
attestant des mouvements des fonds affectés au PNDSE (Compte 
BCM sous double signature,  Compte courant du Trésor,  
Compte d’Affectation Spéciale, Compte de dépôt PNDSE à la 
BCM ; 

 
(d) réaliser, à la demande de l’AFD ou des PTF, des enquêtes 
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périodiques permettant d’apprécier les progrès réalisés au niveau 
des écoles et la bonne utilisation des ressources affectées au 
PNDSE (enquêtes qualitatives sur le terrain par des experts 
indépendants, enquêtes de traçabilité de certaines catégories de 
dépenses du PNDSE, enquêtes de satisfaction des usagers,…) ;  

 
(e) élaborer et communiquer aux PTF, à l'occasion des revues 

semestrielles conjointes du PNDSE, les données et les éléments 
d'analyse permettant de suivre les progrès dans la mise en œuvre 
du plan de restructuration des Ecoles Normales d’Instituteurs. 

 
 
PMA Subvention Elément de libéralité : 100 % 

CMR 3014 01  

Bénéficiaire primaire : 9423 
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AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 
Conseil de Surveillance du 29 juin 2006 

 
REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE 

 
Programme National de Développement du Secteur Educatif  (PNDSE) 

RESUME 

Contexte sectoriel 
 
Bien que demeurant parmi les pays les plus pauvres du monde, la Mauritanie bénéficie d'un 
environnement économique et institutionnel plutôt favorable pour appuyer le développement du 
secteur de l'éducation et de la formation professionnelle. Le cadre macroéconomique a pu être 
stabilisé et la croissance a été soutenue. Une stratégie sectorielle cohérente mais complexe et 
ambitieuse a été élaborée, dont la mise en œuvre repose sur le Programme National de 
Développement du Secteur de l’Education (PNDSE) couvrant la période 2001-20101. L’adoption 
d’un Cadre Stratégique de Lutte contre la pauvreté (CSLP) en 2001, puis l’admission au point 
d’achèvement de l’initiative Pays Pauvre Très Endettés (PPTE) et son élection au partenariat 
« Fast-Track » en 2002 ont permis à la Mauritanie de bénéficier d’une remise de dette importante 
et de dégager des ressources substantielles pour les secteurs sociaux. La 1ère phase du PNDSE 
(2001-2006) s’achève. Une réorientation de la stratégie sectorielle est actuellement en préparation 
dans le cadre de la mise en œuvre de la seconde phase du PNDSE (2007-2010). Celle-ci 
s’appuiera sur les conclusions du deuxième Rapport d’Etat du Système Educatif National 
(RESEN) en cours de finalisation. 
 
Ce contexte favorable a eu une répercussion positive en termes d’accès à l’éducation, mais peu de 
progrès ont été réalisés sur le plan de la qualité, de l’équité et de l’efficacité du secteur, qui 
constituent autant de défis à relever. Les résultats du RESEN montrent globalement, au niveau de 
l’enseignement fondamental, une amélioration importante tendant à l’universalisation de l’accès à 
l’enseignement et une quasi parité en termes de genre au niveau du primaire. En même temps, la 
pression sur le secondaire s’est accrue. Peu de progrès ont été réalisés en termes de qualité : les 
indicateurs mesurant la rétention et les résultats des élèves restent faibles et la situation des 
enseignants a eu tendance à se détériorer. Les statistiques scolaires révèlent par ailleurs de 
profondes disparités régionales, associées à des écarts importants de revenu. Des disparités de 
genre apparaissent au niveau du post primaire et s’accentuent aux niveaux supérieurs. L’insertion 
des jeunes sur le marché du travail reste difficile. Le développement économique de la 
Mauritanie se heurte aux faiblesses de la Formation Technique et Professionnelle (FTP). Le 
secteur éducatif reste globalement peu efficace et révèle de façon critique la faiblesse des 
capacités humaines, institutionnelles et organisationnelles. 
 
Objectifs et contenu du programme 
 
Le second Contrat de Désendettement et de Développement (C2D), d’un montant de 11,8 
millions d’euros, viendra soutenir la mise en œuvre du programme d’investissement de la 
seconde phase du PNDSE et contribuera à la poursuite de l’amélioration de la situation éducative 
en Mauritanie. Les ressources du second C2D seront allouées aux composantes A (pilotage et 
gestion du système éducatif), B (qualité et efficacité de l’enseignement fondamental et 
secondaire), C (amélioration de l’accès et de l’équité), et D01 (Promotion de la FTP) du PNDSE. 
Le financement couvrira l’ensemble des dépenses d’investissement inscrites dans ces 
                                                 
1  Le PNDSE est actuellement soutenu, en plus de l’AFD, par la Banque mondiale, la Banque Africaine de 

Développement, la Banque Islamique de Développement, et l’Unicef.  
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composantes, en renonçant ainsi au ciblage de dépenses particulières au sein des composantes du 
PNDSE. 
  
Modalités de mise en œuvre 
 
L’exécution du PNDSE appartient au Ministère de l’Enseignement Fondamental et Secondaire 
(MEFS), au Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS), et 
au Ministère de la Fonction Publique et de l’Emploi (MFPE). La gestion financière du PNDSE 
ainsi que l’ensemble des passations de marchés restent confiées à la Direction des Projets 
Education Formation (DPEF) du Ministère des Affaires Economiques et du Développement 
(MAED).  
 
Dans le prolongement du premier C2D, les modalités de financement du second C2D 
s’intègreront dans les procédures nationales d’exécution de la dépense publique d’éducation. Les 
ressources du second C2D seront inscrites en ressources au Budget Consolidé d’Investissement 
de l’Etat. Les modalités prévoient le reversement par la partie française sur un compte joint à 
double signature (AFD et autorité mauritanienne) de la Banque Centrale de Mauritanie (BCM) du 
remboursement de chaque échéance semestrielle par les autorités nationales. Ces ressources 
seront ensuite transférées sur le compte courant du Trésor pour être aussitôt inscrites sur un 
Compte d’Affectation Spéciale, avant d’être à nouveau transférées sur un compte de dépôt du 
PNDSE logé à la Banque Centrale de Mauritanie (BCM) et directement géré par la DPEF. La 
décision de transférer les fonds du concours du compte à double signature logé à la BCM vers le 
compte courant du Trésor sera adossée aux performances du PNDSE telles qu’appréciées 
collégialement par les PTF lors des revues semestrielles conjointes.  
 
Mécanisme global de suivi 
 
Le système de suivi, basé sur un système unique d’indicateurs, l’organisation de revues 
semestrielles conjointes, l’audit des comptes du projet, et une série de rapports d’exécution  
technique et financière, sera renforcé par la réalisation, à la demande des PTF ou du 
Gouvernement, d’enquêtes périodiques (enquêtes qualitatives de terrain par des experts indépendants, 
enquêtes de traçabilité de certaines catégories de dépenses du PNDSE, enquêtes de satisfaction des 
usagers…) permettant d’apprécier la bonne utilisation des ressources affectées au PNDSE.  
     
Evaluation des risques 
 
Au niveau global, le principal risque est un risque financier, mais faible, de non-paiement des 
échéances dues à l’AFD. Ce risque paraît très limité sur la période du second C2D car aucune 
défaillance n’a été observée à ce jour dans la mise en œuvre du premier C2D. Les perspectives 
d’augmentation substantielle des recettes publiques dues à l’exploitation du pétrole viennent 
conforter cette appréciation.  
 
Au niveau du projet, les principaux risques se rattachent au niveau d'engagement politique de la 
partie nationale à conduire la Réforme du système éducatif et à réduire les disparités régionales, 
aux faiblesses des capacités de mise en œuvre du PNDSE, à l’utilisation du canal budgétaire, et 
aux recrutement d’opérateurs compétents. Le risque budgétaire lié au transit des ressources sur le 
compte courant du Trésor apparait toutefois limité étant donnée l’amélioration prévue de la 
situation de la trésorerie de l’Etat et les réformes en cours qui devraient améliorer la gestion des 
finances publiques.   
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1. LE SECTEUR ET LES ENJEUX 
 
1.1. PRESENTATION ET DIAGNOSTIC DU SECTEUR  
 
Bien que demeurant très pauvre, la Mauritanie bénéficie d'un contexte plutôt favorable pour 
appuyer le développement du secteur de l'éducation et de la formation professionnelle :  
 
Avec un Produit Intérieur Brut (PIB) par tête de 482 $ en 2004 et un Indice de Développement 
Humain (IDH) arrivant en 152ème position en 2005 sur les 173 pays classés par le Programme des 
Nations Unies pour le Développement (PNUD), la Mauritanie demeure parmi les pays les plus 
pauvres du monde. Des progrès importants concernant le développement humain ont néanmoins 
été réalisés au cours des quinze dernières années, portés par un environnement économique et 
institutionnel plutôt favorable. Le cadre macroéconomique a pu être stabilisé et la croissance a été 
soutenue. Un Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté (CSLP),  adopté en 2001, dont le 
second plan d’actions 2006-2010 va démarrer, a été appuyé par la mise en œuvre, à partir de 
2002, d'un Programme National de Développement du Secteur de l'Education (PNDSE)2. Par 
ailleurs, la remise de dette dont a bénéficié la Mauritanie avec son admission au point 
d'achèvement de l'initiative Pays Pauvres Très Endettés (PPTE) en juin 2002 a permis de dégager 
des ressources importantes pour les secteurs sociaux. Ces ressources pourraient même s'accroître 
avec l'exploitation des gisements de pétrole découverts récemment si une gestion efficace et 
transparente de la rente pétrolière était mise en place.  
 
Ce contexte favorable a eu une répercussion positive sur l'accès universel à l'enseignement 
fondamental, tout en accentuant la pression sur le secondaire :  
 
Le nouveau Rapport d'Etat du Système Educatif National (RESEN) de 2005/2006, qui complète 
le premier rapport réalisé en 2000, montre globalement au niveau du fondamental une importante 
amélioration en termes d'accès et une quasi-parité en termes de genre. Ces progrès sont 
étroitement liés à la mise en œuvre du PNDSE. Ainsi, entre 2001-02 et 2003-04, le Taux Brut de 
Scolarisation (TBS) dans le Fondamental est passé de 88,5% à 96,4% pour les garçons et de 
89,7% à 100,3% pour les filles. En même temps, la pression sur le Secondaire s'est accrue. La 
proportion des élèves de la 6ème Année du Fondamental (AF) ayant accès en 1ère Année du 
Secondaire (AS) a augmenté de 35,6% en 1990-00 à 61,7% en 2003-04. Cette tendance, qui 
devrait s'accentuer à mesure que l'achèvement du Fondamental progressera vers 
l'universalisation, amène cependant à s'interroger sur la logistique et la soutenabilité financière du 
développement de l'enseignement secondaire. 
 
Peu de progrès ont été réalisés en termes de qualité et d'équité :  
 
Les indicateurs mesurant la rétention et la proportion d'écoles complètes demeurent en dessous des 
attentes. Le taux d'achèvement de la 6ème Année du Fondamental (6AF) reste à un niveau modeste 
(44,9% en 2003-04) et a diminué depuis la mise en œuvre de la réforme. Les résultats des élèves, 
d'une façon générale dans l'enseignement fondamental comme dans l'enseignement secondaire, sont 
faibles et ont fortement diminué par rapport à 1999. En comparaison avec d'autres pays africains, la 
Mauritanie affiche les plus mauvais résultats en mathématiques et en Français. Les ratios 
élèves/maître se comparent favorablement à d'autres pays africains pour l'ensemble des cycles, mais 
les salaires des enseignants du Fondamental, calculés en unité de PIB par habitant, ont diminué (3,6 
en 2004 contre 5,2 en 2000). Ils sont proches des valeurs de repère du cadre indicatif « Fast Track » 
3,5 point de PIB par habitant), mais en dessous du salaire d’équilibre observé en Mauritanie pour ce 
niveau de qualification. Le refonte des programmes en accord avec les standards internationaux est 
                                                 
2  Le PNDSE est actuellement soutenu, en plus de l’AFD, par la Banque mondiale, la Banque Africaine de 

Développement, la Banque Islamique de Développement, et l’Unicef.  
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en cours mais la généralisation des programmes rénovés a connu des retards. Les statistiques 
scolaires révèlent par ailleurs de profonds déséquilibres régionaux (avec un écart type pour les TBS 
par Wilayas de plus de 15% en 2003-04), associés à de fortes disparités de revenu. Des disparités 
entre filles et garçons apparaissent au niveau du post-primaire et s'accentuent aux niveaux 
supérieurs de l'enseignement. 
 
L'insertion professionnelle des jeunes reste difficile : 
 
Les données du RESEN manifestent des difficultés d'emploi évidentes pour les jeunes. Les taux 
d'activités et le revenu augmentent avec le niveau d'études, mais les taux de chômage restent très 
élevés pour les diplômés de l'enseignement secondaire et du supérieur. La situation des diplômés 
de l'Enseignement Technique et Professionnel (ETP) est également médiocre, alors que la finalité 
de l'ETP est clairement orientée vers le marché du travail : seulement un tiers des diplômés de 
l'ETP trouve un emploi dans les 12 mois après l'obtention de leur diplôme3. Par ailleurs, les 
jeunes filles ont des difficultés plus grandes d'insertion professionnelle que les garçons. Les 
données montrent également qu'une position sociale favorable du père constitue un atout 
significatif pour l'insertion du jeune diplômé. Ces constats traduisent pour l'essentiel 
l'inadéquation de la formation initiale aux besoins des entreprises, notamment au niveau de 
l'enseignement technique, le manque d'articulation entre formation initiale et emploi, et le 
manque de transparence dans les recrutements.  
 
Le développement économique de la Mauritanie se heurte aux faiblesses de la Formation 
Technique et Professionnelle (FTP) : 
 
Alors que les perspectives économiques de la Mauritanie s'annoncent plutôt favorables et que 
l’emploi qualifié devrait croître avec l’entrée de la Mauritanie dans l’ère pétrolière, les études 
montrent un déficit cruel de main-d’œuvre qualifiée et de possibilités d'apprentissage tout au long de 
la vie. Le sous-secteur connaît des difficultés d'ordre institutionnel, pédagogique et organisationnel. 
L'implication des employeurs au pilotage et au financement de la FTP demeure limitée.  
 
Le secteur éducatif reste globalement peu efficace et révèle de façon dramatique la faiblesse 
des capacités : 
 
L'analyse des indicateurs de productivité globale indique que la capacité de la Mauritanie à 
transformer ses ressources publiques en scolarisation effective est particulièrement faible et 
qu'elle ne s'améliore pas. Cette piètre efficacité interne du système éducatif est liée aux faiblesses 
de la formation initiale des nouveaux enseignants, à l'inadéquation des compétences des 
enseignants en place et des cadres du système, aux dysfonctionnements institutionnels, à 
l'absence d'un système d'incitations efficaces pour la gestion des ressources humaines, et à une 
gouvernance administrative et pédagogique fragile. Au-delà du manque de ressources, l'efficacité 
dans l'usage des crédits publics en éducation se pose de manière cruciale. Comme le soulignent 
les conclusions des différentes revues semestrielles du PNDSE depuis septembre 2004, la 
résolution de ces différents problèmes appelle une volonté politique forte de conduire la Réforme 
ainsi que le renforcement graduel des capacités humaines et institutionnelles au niveau central et 
déconcentré, qui n’a pu être engagé en raison du retard dans la conduite de l'étude sur 
l'adéquation profil-poste.  
 
Au vu de ces contraintes, cinq défis majeurs doivent être relevés : 
 

                                                 
3  L’ETP est souvent associé au volet formation initiale de la FTP. Cette dernière inclut également la formation 

continue et couvre donc un champ plus large que l’ETP.  
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L'actualisation du RESEN offre des opportunités nouvelles pour tirer les leçons des progrès 
accomplis et des difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du PNDSE. Sur la base des 
informations disponibles, il apparaît très clairement que le Gouvernement mauritanien doit faire 
face à cinq grands défis : (i) renforcer les acquis en matière de couverture scolaire primaire 
universelle tout en améliorant la qualité du système éducatif à tous les niveaux de l'enseignement ; 
(ii) anticiper et gérer les pressions qui s'exerceront de manière croissante sur le Secondaire; 
(iii) renforcer l'équité du système en s'attaquant aux inégalités régionales, en aidant les élèves les 
moins favorisés et en soutenant la scolarisation des filles au niveau du post-primaire et dans les 
régions les moins avancées ; (iv) renforcer la FTP pour faciliter l'insertion professionnelle des 
jeunes et répondre aux besoins des entreprises en termes de qualification et de requalification et 
(v) améliorer l'efficacité du système en appuyant les initiatives visant le renforcement des 
capacités humaines et institutionnelles au niveau central et déconcentré. 
 
1.2. IMPORTANCE POUR LE PAYS  
 
Le premier plan d'action (2001-2005) du CSLP était centré sur quatre axes : i) une croissance 
accélérée et mieux distribuée, ii) une croissance ancrée dans la sphère économique des pauvres, 
iii) le développement des ressources humaines et l'expansion des services de base et iv) le 
renforcement des capacités institutionnelles et la bonne gouvernance. Conformément au troisième 
de ces quatre axes, le secteur de l'éducation constitue une priorité pour la République Islamique 
de Mauritanie (RIM). De même, le renforcement des compétences des administrations publiques 
mauritaniennes est explicitement énoncé au titre du quatrième axe du CSLP.  
 
Sur le plan sectoriel, l'importance de l'éducation est reconnue par une participation de la RIM à 
l'initiative " Fast-track " en vue d'accélérer les progrès vers l'Education Pour Tous (EPT). 
 
La préparation du second plan d’action du CSLP qui couvrira la période 2006/2010 vient de 
s’achever. Il fait du soutien à l’éducation une priorité renforcée des politiques de développement, 
notamment sociales, qui seront mises en œuvre dans les prochaines années par la Mauritanie.  
 
1.3. POLITIQUE DU GOUVERNEMENT  
 
La Mauritanie a mis en place une stratégie sectorielle cohérente mais complexe et ambitieuse : 
 
La volonté du gouvernement mauritanien de rénover en profondeur son système éducatif s'est 
traduite par l'adoption, en avril 1999, d'une réforme qui est à l'origine de la stratégie sectorielle 
intégrée au CSLP. La mise en œuvre opérationnelle de cette stratégie repose sur le PNDSE, 
programme décennal (2001-2010), structuré en quatre composantes principales qui couvrent 
l'ensemble du système éducatif national, de la petite enfance à l'enseignement supérieur en 
passant par la FTP et la gestion du système. Les orientations du PNDSE s'inscrivent dans le 
troisième des quatre axes opérationnels du CSLP relatif au développement des ressources 
humaines et de l'accès universel aux services de base.  
 
La crédibilité du programme sectoriel éducatif s'est traduite par l'élection de la Mauritanie au 
partenariat " Fast-Track " : 
 
Ayant souscrit aux objectifs de l’EPT la RIM a été élue, en 2002 à l'initiative " Fast-Track " 
visant à soutenir financièrement et durablement les progrès en faveur de l'éducation primaire 
universelle de qualité à l'horizon 2015. Elle bénéficie, depuis 2004, des ressources du Fonds 
catalytique de l'initiative (7 M$). Elle vient d'obtenir un financement supplémentaire de 2 M$ en 
2006. 
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Le système éducatif mauritanien a bénéficié de ressources publiques considérables mais la part 
relative pour l'éducation a baissé : 
 
L'importance des dépenses extrabudgétaires réalisées sur la période 2002-03 rend la fiabilité des 
données budgétaires actuelles sujette à caution. Toutefois, d'après les données préliminaires, le 
gouvernement mauritanien consacrait en 2004 environ 4,3% du PIB à l'éducation, soit près de 
18,1% des dépenses publiques, ce qui est supérieur à la moyenne des pays africains. Près de 
45,3% des dépenses de fonctionnement et 42,7% du budget d'investissement alloués à l'éducation 
étaient destinés à l'enseignement fondamental. Exprimées en % du PIB, les dépenses publiques 
d'éducation ont toutefois baissé par rapport au début des années 1990 (environ 4,6%). Cette 
réduction relative a surtout affecté les dépenses courantes d'éducation, dont la part dans les 
dépenses publiques courantes est passée de 21,1% en 1990 à 18,1% en 2004 sous l'influence de 
l'évolution de celles relatives au salaire des enseignants qui a baissé de 79,7% à 72,5% entre 2001 
et 2004.  
 
Une réorientation de la stratégie sectorielle est prévue dans le cadre de la mise en œuvre de la 
seconde phase du PNDSE. La 1ère phase du PNDSE (2001-2006) s’achève. Un premier bilan  
sera dressé sur la base du deuxième RESEN qui est sur le point d'être finalisé. Ce bilan devrait 
vraisemblablement conduire très prochainement à un recentrage du PNDSE dans sa seconde 
phase de mise en œuvre (2007/2010) sur les principaux axes suivants : (i) amélioration de la 
qualité de l'enseignement en renforçant la formation initiale et le bilinguisme; (ii) appui au 
pilotage et à la gestion du système éducatif ; (iii) consolidation de la couverture scolaire primaire 
universelle ; (iv) expansion limitée du secondaire et (v) renforcement de la FTP. Par ailleurs, la 
réalisation de l'étude sur l'adéquation profil-poste et la mise en œuvre du transfert graduel des 
fonctions financières, fiduciaires et de suivi-évaluation de la Direction des Projets Education 
Formation (DPEF) vers les structures des ministères en charge de l'éducation et de la FTP 
devraient permettre d'identifier des éléments d'un futur plan national de renforcement des 
capacités. 
 
1.4. CONTRIBUTION AUX AXES STRATEGIQUES DE L’AFD  
 

Le Cadre d’Intervention Prioritaire (CIP) Mauritanie 2006-2008, dans la droite ligne des priorités 
reconnues par la coopération française et son partenaire mauritanien à travers le Document Cadre 
de Partenariat (DCP), place le secteur de l'éducation et de la formation technique et 
professionnelle comme un des trois axes d'intervention et de concentration des actions de l'AFD 
dans ce pays. 
 
 
2. LE PROJET 
 
2.1. FINALITES  
 

La finalité du second Contrat de Désendettement et de Développement (C2D), qui viendra 
soutenir la mise en œuvre du programme d’investissement de la seconde phase du PNDSE, est 
l’amélioration de la situation éducative de la population mauritanienne en vue de contribuer 
d’une part, à une main d’œuvre mieux qualifiée, avec des effets attendus sur la productivité du 
travail et donc sur la croissance, et d’autre part, à la réduction des inégalités et de la pauvreté dans 
leurs dimensions monétaires (retour sur le capital humain) et non monétaires (capital humain et 
capital santé, ce dernier étant fortement corrélé au capital humain). 
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2.2. OBJECTIFS SPECIFIQUES  
 
L’objectif spécifique de l'intervention est de contribuer à l'atteinte des  priorités de la 2ème phase 
du PNDSE (2007-2010), c'est-à-dire, la réforme des enseignements fondamental et secondaire 
(accès et qualité de l'enseignement) (Composante B et C du PNDSE), le renforcement des 
capacités institutionnelles en matière de gestion et de pilotage du système éducatif (Composante 
A du PNDSE) et la promotion d’une FTP qui réponde aux demandes du marché du travail 
(Composante D01). 
 
Le financement du second C2D alloué au soutien des composantes A, B, C et D01 du PNDSE 
couvrira l’ensemble des dépenses d’investissement inscrites dans ces composantes, en renonçant 
ainsi au ciblage de dépenses particulières au sein de celles-ci. En contrepartie de cette fongibilité 
accrue, le système de suivi de l’exécution sera renforcé. 
 
La partie nationale finalise actuellement le cadrage macroéconomique et le plan de financement 
pour la deuxième phase du PNDSE. Ces éléments permettront d’ajuster, au besoin, la liste des 
objectifs spécifiques présentés dans le cadre logique (Annexe 3) auxquels se rapporteront ensuite 
les plans d’action annuels.  
 
2.3. CONTENU DU PROJET  
 
Le programme financé sur les ressources du second C2D contribuera au financement d’activités 
devant conduire à l’atteinte des principaux résultats de la deuxième phase du PNDSE. Les 
réalisations attendues de la seconde phase du PNDSE sont définies dans des plans d’action 
annuels budgétisés qui sont validés ex-ante et évalués, ex-post, par les Partenaires Techniques et 
Financiers (PTF), lors des revues semestrielles.  
 
Ces réalisations portent essentiellement sur : 

• la publication de textes juridiques relatifs à l’organisation, la structuration et la gestion 
des secteurs de l’éducation et de la FTP ; 

• la mise en place d’éventuelles réformes, évolutions et/ou modifications dans 
l’organisation des directions respectives des deux départements ministériels responsables 
de l’éducation et la FTP 

• l’élaboration de nouveaux dispositifs, procédures, mécanismes et d’outils de 
planification, d’organisation, de  gestion et de pilotage du secteur et de ses moyens 
humains et logistiques au niveau des services centraux comme déconcentrés de 
l’éducation et de la FTP ; 

• la construction d’établissements scolaires (écoles, collèges, lycées…) et de locaux 
administratifs pour la gestion et le pilotage du secteur (inspections, directions régionales 
de l’éducation…) ; 

• la diffusion d’équipements et de matériels à vocation pédagogique et didactique et à 
l’usage des élèves, des enseignants, des associations de parents d’élèves, voire des 
collectivités locales et/ou des communautés ; 

• la mise en place de programmes de formation (initiale et continue) à destination des 
enseignants, des formateurs au sein des écoles d’instituteurs et de professeurs mais 
également de formations qui ciblent les responsables administratifs et les gestionnaires 
des secteurs de l’éducation et de la FTP ; 

• le déploiement et la fonctionnalité de fonds de soutien à l’enseignement privé, aux 
parents d’élèves et à la FTP 

• l'amélioration de la communication et des circuits d'information ainsi que la concertation 
entre les différents acteurs du secteur.  
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2.4. INTERVENANTS ET MODE OPERATOIRE  
 

2.4.1. Maîtrise d’ouvrage 
Dans le prolongement du premier C2D, la maîtrise d’ouvrage du second C2D sera confondue 
avec celle du PNDSE. Le PNDSE dispose d’un manuel de procédures très complet qui a été 
largement éprouvé durant la 1ère phase du Programme et donne à présent entière satisfaction à 
l’ensemble des parties. 
 
• Mise en œuvre du PNDSE. L’exécution du PNDSE appartient au Ministère de 

l’Enseignement Fondamental et Secondaire (MEFS) ainsi qu’au Ministère de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS) qui définissent les grandes orientations de 
la planification, du suivi, de l'évaluation et de la coordination d'ensemble du Programme au 
niveau central et au niveau régional. Le Ministère de la Fonction Publique et de l’Emploi 
(MFPE) intervient également dans l’exécution du PNDSE en tant que tutelle de certains 
établissements de la FTP. 

 
• Gestion du PNDSE. En attendant l’achèvement du renforcement des capacités 

institutionnelles des deux principaux ministères, la gestion financière du PNDSE ainsi que 
l’ensemble des passations de marché (génie civil, équipement et services) restent confiés à la 
DPEF du Ministère des Affaires Economiques et du Développement (MAED).  

 
• Pilotage du PNDSE. Le pilotage du PNDSE s’opère par l’intermédiaire d’un Comité de 

coordination et d’un Comité de gestion. La DPEF est notamment chargé de réceptionner et de 
présenter à ces deux comités les résultats des interventions menées et des audits effectués dans 
le cadre du Programme. Un programme d’exécution technique et financière (qui prend 
l’appellation de plan d’actions de l’année), arrêté par la DPEF et les directions des ministères, 
est approuvé par les PTF une fois par an lors d’une mission dite de « revue annuelle » du 
PNDSE.  

 
2.4.2. Mode opératoire financier 

Le second C2D s’appuiera sur une approche sectorielle et utilisera le canal budgétaire. Les 
ressources budgétaires du second C2D seront inscrites en ressources au Budget Consolidé 
d'Investissements (BCI) de l'Etat sur une ligne spécifique et identifiable C2D. Ces ressources 
couvriront, tout ou partie, des lignes de dépenses correspondantes aux activités prioritaires 
décrites dans les plans d’actions budgétisés annuels validés par les PTF et inscrites au BCI . 
 
Le mode opératoire sera conforme aux procédures nationales de mise en œuvre de la dépense 
publique d'éducation en cours de réforme (c.f. le schéma du mode opératoire en Annexe 8). Il 
comprendrait  3 étapes :  
 

• Etape 1. Le C2D fait l'objet d'un mécanisme de refinancement par dons. Le 
remboursement de chaque échéance semestrielle par les autorités nationales donne lieu à 
un reversement sous quinze jours par la partie française sur un nouveau compte joint en 
euros ouvert sous double signature (Gouvernement/AFD) à la Banque centrale de 
Mauritanie (BCM). 

 
• Etape 2. Ces ressources seront ensuite transférées sur le compte courant du Trésor en 

monnaie locale à l’issue des missions semestrielles conjointes. La décision de transférer 
les fonds du concours vers le compte courant du Trésor sera adossée à l'avancement et aux 
performances du PNDSE tels qu’appréciés collégialement par les PTF lors des revues 
semestrielles conjointes. Le Trésor créditera ensuite le Compte d’Affectation Spéciale 
(CAS-PNDSE) du montant total de ces ressources et communiquera à la Direction du 
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budget le montant du crédit afin de permettre à cette dernière de lancer la procédure de 
Demande de Règlement Immédiat (DRI).  

 
• Etape 3.  .  Conformément à l’évolution de la procédure d'exécution de la dépense 

publique en vigueur en Mauritanie qui vise à supprimer les comptes ouverts dans les 
livres des banques commerciales pour les remplacer progressivement par des comptes 
divisionnaires du Trésor à la (BCM, les ressources du C2D sur le CAS PNDSE seront 
ensuite transférées sur le compte de dépôt PNDSE logé à la BCM sur la base de 
l’autorisation du Ministère des finances selon une fréquence  semestrielle (c’est-à-dire 
calée sur les échéances de remboursement). Grâce à ce mécanisme et à un 
approvisionnement régulier, le Trésor permettrait l'exécution des dépenses 
d'investissement du PNDSE par la DPEF détenteur du compte à la BCM (sans que le flux 
de trésorerie ait nécessairement comme origine le compte du C2D à la banque centrale).  

 
2.4.3. Mécanisme global de suivi 

L'absence de ciblage des dépenses au sein des composantes A, B, C, et D01 du PNDSE serait 
compensée par le renforcement du mécanisme global de suivi d'exécution assuré par la 
communauté des PTF sur l’ensemble du programme sectoriel. Ce système, basé sur un système 
unique d’indicateurs (Annexe 5), l’organisation de revues semestrielles conjointes, l’audit des 
comptes du projet, et une série de rapports d’exécution  technique et financière, serait renforcé 
par la réalisation, à la demande des PTF ou du Gouvernement, d’enquêtes périodiques permettant 
d’apprécier la bonne utilisation des ressources affectées au PNDSE (enquêtes qualitatives sur le 
terrain par des experts indépendants, enquêtes de traçabilité de certaines catégories de dépenses 
du PNDSE, enquêtes de satisfaction des usagers…).       
 
Le degré, plus ou moins grand, d'atteinte des résultats  et les conclusions des documents de suivi 
de l’exécution du programme et de l’utilisation des fonds destinés à son financement serviraient 
alors de mesure à la bonne exécution des dépenses financées par l'aide budgétaire sectorielle et 
sous-tendrait les décisions de décaissement des tranches successives. Si  des difficultés devaient 
s’avérer persistantes dans l'avancement du PNDSE, des négociations seraient engagées avec les 
autorités nationales à l’occasion des revues semestrielles conjointes afin de déterminer les causes 
de celles-ci, de définir les adaptations souhaitables, les mises en demeure éventuelles pouvant 
aller jusqu’à la remise en cause du soutien au PNDSE et l’identification d’un autre secteur de 
concentration pour la réaffectation du second C2D.   
 
 
3. ELEMENTS D’EVALUATION 
 
3.1. JUGEMENT SUR LES ASPECTS TECHNIQUES, COMMERCIAUX ET FINANCIERS 
 

3.1.1. Aspects techniques 
Le secteur de l'éducation a fait l'objet d'un diagnostic sur la base duquel une stratégie sectorielle, 
intégrée au CSLP, a été définie et une politique nationale conçue et déclinée en un programme 
décennal, le PNDSE. La stratégie est cohérente mais complexe (filière unique bilingue et 
scolarisation universelle complète de qualité) et ambitieuse (renforcement des capacités 
nationales et régionales en matières pédagogique et institutionnelle en vue d'un pilotage par les 
résultats des élèves). Le processus opérationnel est bien engagé mais une véritable capacité de 
mise en œuvre reste à développer.  
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3.1.2. Coût détaillé de la seconde phase du PNDSE 
Coûts  estimatifs du Programme (2007-2010) Montant en millions € % 
Par sous-composantes du PNDSE   
Amélioration de l'accès et de la rétention au Primaire 229,8 35,0
Amélioration de l’accès et de l’équité au niveau du Secondaire 113,6 17,3
Amélioration de la qualité au Fondamental 69,5 10,6
Amélioration de la qualité au Secondaire 88,8 13,5
Amélioration de la qualité et de la pertinence de 
l'enseignement supérieur 104,4 15,9
Amélioration de la pertinence et de la qualité de la formation 
professionnelle 27,6 4,2
Meilleure gestion et pilotage du système 22,1 3,4
  
Par types de dépenses  
Fonctionnement 459,4 70,1
Investissement 196,4 29,9
Total 655,8 100

 
3.1.3. Financements (couverts et non couverts) de la seconde phase du PNDSE 

Plan de financement détaillé par cofinanciers et besoins de 
financement 

Montant en millions d’euros % 

AFD (2nd C2D) 11,8 6,0 
- Pilotage/gestion du système éducatif (composante A) 1,0 0,5 
- Qualité/efficacité (Composante B) 2,0 1,1 
- Accès/équité (Composante C) 5,0 2,5 
- Efficacité/pertinence de la FTP (Composante D01) 3,8 1,9 
Cofinanciers 56,2 28,6 
- BAD 5,8 3,0 
- BID 21,5 10,9 
- IDA 28,9 14,7 
Besoin de financement prévisionnel sur ressources propres 
et externes 

128,4 65,4 

   
Total  196,4 100,0

 
 

Identifiant 
concours 

Groupe  
de produit Produit Opération Souverain? 

Montant 
du 

concours 
en M€ 

%

CMR3014-01 SUBVENTION SUBVENTION POUR 
COMPTE DE TIERS 

UTILISATION PPTE 
(UPPTE) Oui 11,8 100

Total :  11,8    
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3.2. JUGEMENT SUR LES EFFETS ATTENDUS DU PROJET 
 

3.2.1. Effets économiques 
L'éducation primaire a un taux élevé de rentabilité économique (effets macros sur la croissance et 
micros sur la productivité du travail) et sociale (effets sur la santé, la démographie, la citoyenneté, 
la mobilisation, la bonne gouvernance…). Les études réalisées par la Banque mondiale en 
Afrique subsaharienne mettent en évidence des taux de rentabilité individuels et sociaux de 21% 
et de 41% pour l'enseignement primaire, de 27% et 18% pour l'enseignement secondaire (contre 
28% et 11% pour l'enseignement supérieur). 
 

3.2.2. Effets environnementaux 
Effets positifs sur l'environnement à travers la sensibilisation et la formation donnée sur ces 
questions aux élèves des différents cycles ainsi que la prise en compte des standards 
environnementaux dans les constructions d’écoles. 

 
3.2.3. Effets sociaux 

Contribution à la lutte contre la pauvreté, les inégalités et la réduction des disparités entre les 
différentes régions de la RIM. 
 

3.2.4. Effets sur l’égalité homme - femme  
Le PNDSE vise à renforcer l’équité du système éducatif, notamment la parité fille-garçon. 
 
3.3. JUGEMENT SUR LA DURABILITE DES EFFETS DU PROJET 
 
Les deux facteurs critiques pour la durabilité des effets du projet sont :  

• la mise en œuvre des réformes (réforme des ENI, mise en place de la filière bilingue ; 
amélioration de la politique incitative des personnels enseignants ; déconcentration et 
décentralisation) ; 

• le renforcement des capacités institutionnelles de gestion et de pilotage (niveaux central, 
régional et local), la responsabilisation des échelons déconcentrés et des acteurs locaux. 

 
Ces différents aspects sont directement traités par le Programme à travers les activités qui visent à 
responsabiliser les bénéficiaires ainsi que par les mesures d'accompagnement (volet 
communication et revues conjointes). Le programme d’expertise technique de l’AFD vient 
également appuyer la mise en œuvre des réformes dans les domaines critiques. La contribution au 
programme sectoriel, soutenu par l'ensemble des partenaires, s'inscrit dans le cadre sectoriel et 
budgétaire ce qui en garantit la cohérence. 
 
3.4. JUSTIFICATION DU CHOIX DU PRODUIT FINANCIER 
 
Le C2D est un mécanisme de refinancement par dons des créances d'Aide Publique au 
Développement (APD). Par ailleurs, la subvention est l'instrument privilégié d'intervention dans 
les PMA. 
 
3.5. SUIVI-EVALUATION : INDICATEURS D’IMPACT 
 
Le suivi de l’exécution du PNDSE s’appuie sur un ensemble d’indicateurs (ressources, processus, 
réalisation, impacts) définis par les autorités mauritaniennes et utilisés par la communauté des 
partenaires au développement (Annexe 5).  
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4. EVALUATION DES RISQUES 
 
4.1. RISQUES PAYS 
 
Le principal risque pays est un risque financier, mais faible, de non-paiement des échéances 
dues à l’AFD : 
 
Ce risque paraît très limité sur la période du second C2D car aucune défaillance n’a été observée 
à ce jour dans la mise en œuvre du premier C2D. Par ailleurs la croissance des ressources propres 
de la RIM (entrée dans l’ère pétrolière) est à présent confirmée avec la mise en exploitation 
effective d’un premier gisement pétrolier. 
 
4.2. RISQUES PROJET 
 
Au niveau politique et social, les risques principaux se rapporte au niveau d'engagement 
politique de la partie nationale à conduire la Réforme du système éducatif et à réduire les 
disparités régionales : 
 
Des changements politiques, notamment liés aux élections présidentielles de 2007, pourraient 
faire évoluer la volonté actuelle du gouvernement d’avancer dans la mise en œuvre de la 
Réforme. Certains cadres nationaux résistent également à la mise en œuvre du PNDSE en 
s'opposant au bilinguisme de la Réforme, à la responsabilisation des cadres issus des minorités 
ethniques et en concentrant les ressources au profit des zones majoritairement maures. Le risque 
existe que le développement du système éducatif continue de se faire au détriment des régions 
situées au sud du pays et constituées majoritairement par la population noire. La réduction des 
disparités régionales fait par conséquent l'objet d'une attention particulière lors des revues du 
PNDSE. 
 
Sur le plan  institutionnel et organisationnel, le principal risque se rattache aux faiblesses des 
capacités de mise en œuvre du PNDSE : 
 
Le PNDSE est ambitieux et se traduit par une mise en œuvre et un suivi complexe et exigeant 
pour sa réussite alors même que la faiblesse des capacités se pose de manière cruciale. Le bilan 
de la première phase du PNDSE montre des capacités nationales dans bien des cas limitées, qui 
ont constitué autant de freins et de goulots d’étranglement à une mise en place et à l’efficience de 
ses actions. Le programme d’expertise technique, qui vient compléter le second C2D avec la 
mobilisation de 10 experts techniques résidents au profit du MEFS et de la FTP, devrait 
contribuer à réduire ce risque. Un autre risque est lié à la capacité des PTF à se coordonner. 
L’harmonisation avec les bailleurs, qui est essentielle pour le succès du programme, est parfois 
difficile. Toutefois, le processus de concertation et d’harmonisation marque des points sensibles 
de progression avec, en particulier, l’ouverture d’un chantier relatif à l’élaboration d’un protocole 
commun de mise en œuvre du PNDSE 
 

Sur le plan technique, l’utilisation du canal budgétaire et le recrutement d’opérateurs 
compétents constituent les principaux risques :  
 
Le risque budgétaire est lié à l’utilisation du canal budgétaire et aux circuits et procédures de la 
dépense publique, notamment en matière de délais d’approvisionnement des comptes bancaires à 
partir des ressources du Trésor. Toutefois, les réformes en cours de la gestion des finances 
publiques devraient permettre d’encadrer ce risque. En outre, le gouvernement actuel affiche une 
volonté réelle de s’attaquer à la mauvaise gouvernance qui a marqué la RIM au cours des 
dernières années. La première phase du PNDSE a également bien montré la difficulté de trouver 
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des bureaux d’études et des entreprises de travaux compétents et fiables capables de répondre, 
dans les délais et suivant les cahiers des charges définis, aux besoins. Enfin, la partie du 
Programme financée sur les ressources du C2D se raccroche de manière étroite à un projet 
d’appui technique qui vise la mise à disposition pour l’exécution de la seconde phase du PNDSE 
d’une dizaine d’assistants techniques. Du fait de l’imbrication des deux financements, tout différé 
dans la mise en place souhaitée la plus proche possible des deux concours et tout problème 
sérieux qui pourrait survenir lors de l’exécution de ces concours seraient préjudiciables à chacun 
des deux programmes.  
 
4.3. DISPOSITIF DE SUIVI 
 
L’appréciation du respect ou non des tendances définies pour les indicateurs de performances 
qualitatifs et quantitatifs à l’occasion de la supervision requiert que ces derniers soient collectés 
de façon régulière et fiable par le système de collecte et d’analyse d’information statistique, les 
systèmes de suivi internes, ou les missions d’évaluations. D’éventuelles défaillances de l’un ou 
plusieurs de ces éléments constituent un facteur de risque. 
 


