
 

SCCD: G. G. 

 
 
FONDS AFRICAIN DE DEVELOPPEMENT   Langue: Français 
  Original: Français 
  imitée 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE 
 
 
PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES DES ACTEURS 

DE LA MICROFINANCE 
(PRECAMF) 

 
RAPPORT D’EVALUATION

 
 
 
DEPARTEMENT DU DEVELOPPEMENT HUMAIN OSHD 
 JANVIER 2007 



 

 

TABLE DES MATIERES 
Page 

 
FICHE D'INFORMATION DU PROJET, EQUIVALENCES MONETAIRES, MESURES, ANNEE 
BUDGETAIRE, LISTE DES TABLEAUX, LISTE DES ANNEXES, LISTE DES ABREVIATIONS, 
RESUME ANALYTIQUE, MATRICE DU CADRE LOGIQUE DU PROJET AXE SUR LES 
RESULTATS                                     i-x 

 

1. ORIGINE ET HISTORIQUE DU PROJET ...................................................................1 
 
2. FINANCEMENT DES ACTIVITES ECONOMIQUES DES PAUVRES ...................2 
 
2.1 Situation de la pauvreté en Mauritanie ..........................................................................2 
2.2 Activités économiques des pauvres ..........................................................................3 
2.3 Secteur financier en Mauritanie  ..........................................................................4 
2.4 Cadre juridique et institutionnel de la microfinance.......................................................7 
2.5 Politiques et stratégies du Gouvernement ......................................................................8 
2.6 Financement du secteur et interventions du Gouvernement et des PTF ....................... 9 
2.7 Contraintes au développement de la microfinance .......................................................10 
 
3. DOMAINES DU PROJET ...........................................................................................11 
 
3.1 Cadre juridique propice au développement de la microfinance....................................11 
3.2 Capacités des structures d’encadrement de la microfinance ........................................11 
3.3 Capacités opérationnelles et organisationnelles des IMF .............................................12 
3.4 Extension des services des IMF en milieu rural ...........................................................13 
3.5 Financement des IMF  .......................................................................13 
3.6 Renforcement des capacités des promoteurs d’AGR et de MPE..................................14 
 
4. PROJET …….......................................................................................................15 
 
4.1 Conception, formulation et bien fondé du projet ..........................................................15 
4.2 Zone et bénéficiaires du projet......................................................................................18 
4.3 Contexte stratégique du projet ......................................................................................19 
4.4 Objectifs du projet.........................................................................................................20 
4.5 Description du projet.....................................................................................................20 
4.6 Coûts du projet ..............................................................................................................25 
4.7 Sources de financement et calendrier des dépenses......................................................26 
4.8 Impact sur l'environnement...........................................................................................27 
 
5. EXECUTION DU PROJET..........................................................................................28 
 
5.1 Agence d'exécution du projet……………………………………………...….....……28 
5.2 Dispositions institutionnelles ........................................................................................29 
5.3 Plan d'exécution et de supervision ................................................................................30 
5.4 Acquisition des biens, travaux et services ....................................................................30 
5.5 Décaissements ...............................................................................................................34 
5.6 Suivi et évaluation.........................................................................................................35 
5.7 Comptabilité et audit.....................................................................................................36 
5.8 Coordination de l’aide...................................................................................................36 



 

 

6. DURABILITE ET RISQUES DU PROJET.................................................................36 
 
6.1 Charges récurrentes ......................................................................................................36 
6.2 Durabilité du projet .......................................................................................................37 
6.3 Risques du projet et mesures d’atténuation ..................................................................38 
 
7. AVANTAGES DU PROJET ........................................................................................38 
 
7.1 Avantages économiques du projet ................................................................................38 
7.2  Analyse de l’impact social ............................................................................................39 
7.3 Analyse de l’impact sur les femmes .............................................................................39 
 
8.  CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS...........................................................40 
 
8.1  Conclusions ...............................................................................................................40 
8.2  Recommandations et conditions du prêt ......................................................................40 
 

 ANNEXES ................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Le présent rapport a été rédigé à la suite des missions d’évaluation et d’actualisation effectuées en 
Mauritanie respectivement en avril 2006 par Mmes. G. Nzau-Muteta, Socio-Economiste, OSHD.1; J. 
Nzeyimana, Expert en micro-finance, OSHD.0; et H. Mrabet, Architecte OSHD.3, et en janvier 2007 
par G. Nzau-Muteta. Pour toute information complémentaire, bien vouloir s'adresser aux auteurs ou à 
Mme. A. HAMER, Directeur, OSHD (Poste 2046) ou M. J. E. PORGO, Chef de Division p.i., OSHD.1 
(Poste 2173). 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



i 

 

FONDS AFRICAIN DE DEVELOPPEMENT 
 

01 B.P. 1387 ABIDJAN 01 Agence Temporaire de Relocalisation 
TEL.(225) 20 20 48 12 / 20 20 54 47 BP 323 1002 TUNIS BELVEDERE 
FAX (225) 20 20 57 10 TEL: (216) 71 333 511; FAX: 71 352 933 

 
FICHE D'INFORMATION DU PROJET 

Date : Janvier 2007 
 

Les renseignements ci-dessous ont pour but de fournir quelques indications générales 
à tous les fournisseurs, entrepreneurs, consultants, et autres personnes intéressées par la 
fourniture des biens et services au titre des projets approuvés par le Conseil d’Administration 
du Groupe de la Banque. De plus amples renseignements peuvent être obtenus auprès de 
l’organe d’exécution de l’emprunteur.  
 
1. PAYS      : Mauritanie  
 
2. TITRE DU PROJET    : Projet de renforcement des capacités des 

acteurs de la microfinance (PRECAMF) 
 
3. LIEU D'IMPLANTATION  : Nouakchott, le Gorgol, le Guidimaka, 

l’Assaba, le Brakna, le Hodh El Gharbi, 
Hodh EchChargui, le Trarza et le Tagant  

 
4. EMPRUNTEUR   : République Islamique de Mauritanie  
 
5. ORGANE D'EXECUTION  :  Direction de l’Insertion du Commissariat  
       aux Droits de l’Homme, à la Lutte Contre  
       la Pauvreté et à l’Insertion (CDH/LCP/I) 
      Tél:(222) 529 19 95/Fax: 529 62 23/09 60 
      B.P. 6808 Nouakchott 
      e-mail : commissaire@cdhlcpi.mr  
 
6. DESCRIPTION DU PROJET: 
 

L'objectif sectoriel poursuivi est d’améliorer l’accès des pauvres économiquement 
actifs à des services financiers viables et pérennes, en vue de la réduction de la pauvreté. 
L’objectif spécifique du projet est de renforcer les capacités des intervenants aux niveaux de 
l’offre et de la demande de services de microfinance. 
 

Le projet, qui sera réalisé sur une période de cinq ans, comprend les trois composantes 
suivantes : (i) Amélioration de l’offre de services de microfinance; (ii) Amélioration de la 
demande de services financiers; et (iii) Gestion du Projet. 
 
7. COUT TOTAL DU PROJET 
  
 i) coût en devises    :   3,38 millions d’UC 
 ii) coût en monnaie locale  :   4,59 millions d’UC 
 iii) coût total    :   7,97 millions d'UC 
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8. PRET DU GROUPE DE LA BANQUE 
 
 PRET FAD     : 5,98 millions d'UC 
 
9. AUTRES SOURCES 
 Gouvernement     : 1,99 million d'UC 
 
10. DATE D'APPROBATION DU PRET  : Février 2007 
 
11. DATE PREVISIONNELLE DE  
 DEMARRAGE DU PROJET ET DUREE : Juin 2007 pour 5 ans 
 
12. ACQUISITION DES BIENS, TRAVAUX ET SERVICES: 

 
L’acquisition des biens, travaux d’aménagement et services financés par le FAD se 

fera selon les règles de procédure du Groupe de la Banque comme suit : 
 
Biens: Le mobilier et les équipements informatiques et bureautiques seront acquis par appel 
d’offres national. Le matériel didactique sera acquis sur la base de consultation de 
fournisseurs à l’échelon national.  
 
Services : Les services de consultants, bureaux d’étude, cabinets spécialisés et ONG seront 
acquis sur la base de liste restreinte conformément aux règles de procédures de la Banque 
pour réaliser diverses activités, notamment, i) les études, diagnostics, évaluations, suivi et 
supervision ; ii) les campagnes d’information, éducation, communication (IEC) ; iii) les 
services de formateurs et d’encadreurs pour les ateliers de recyclage et de formation ; iv) les 
formations à l’extérieur et voyages d’études; v) le recrutement du personnel additionnel pour 
la gestion du projet; vi) l’assistance technique pour l’exécution du projet et vii) l’audit des 
institutions de microfinance (IMF), des comptes du projet et des acquisitions. Le recrutement 
des cadres d’appui à la Direction de l’Insertion dans l’exécution du projet s’effectuera par 
voie de négociation directe avec le personnel déjà en place. L’acquisition des services de 
consultant en technologies nouvelles relatives à l’hébergement, le maintien et la mise à jour 
du site web sur la microfinance en Mauritanie, s’effectuera auprès du concepteur de ce site.  

 
Fonctionnement : Le fonctionnement du projet (fournitures de bureaux, carburant, etc.) sera 
assuré en utilisant : i) des consultations de fournisseurs pour des montants inférieurs à 20 000 
UC et ii) des appels d’offres pour les marchés dont le montant est supérieur à 20 000 UC.  
 
Divers (fonds de crédits et appuis institutionnels) : Le fonds de crédits sera mis à la 
disposition des IMF sélectionnées sur la base de critères arrêtés de commun accord entre le 
Gouvernement et le FAD, et confirmées par les recommandations de l’audit des IMF. Les 
appuis institutionnels seront mis à la disposition des IMF sélectionnées et disposées à 
s’implanter en milieu rural, selon le processus indiqué ci-dessus. Les acquisitions des biens, 
travaux et services relatifs à l’implantation des IMF en milieu rural se feront conformément 
aux procédures définies dans le Manuel des Procédures comptables, administratives et 
financières du Projet qui respectera les règles de procédures du Groupe de la Banque en 
matière d’acquisition. 
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EQUIVALENCES MONETAIRES 
(Janvier 2007) 

 
Unité monétaire : Ouguiya (MRO) 

1 UC = 400,332 MRO 
 

MESURES 
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RESUME ANALYTIQUE 
 
1. Origine et historique du projet 
 
1.1 La Mauritanie, malgré les efforts de développement, connaît une situation de pauvreté 
qui demeure préoccupante, avec 46,7% de la population considérée comme pauvre. Conscient 
de cette situation, le Gouvernement a élaboré son document du Cadre Stratégique de Lutte 
contre la Pauvreté (CSLP) 2001-2015 dont le second plan d’actions couvrant la période 2006-
2010 vise à ramener la proportion des pauvres de 46,7% en 2004 à 35% en 2010 et à 25% en 
2015 conformément aux Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD). Un des axes 
du CSLP est de valoriser le potentiel de croissance et de productivité des pauvres, notamment 
en développant le secteur de la microfinance. Dans cette optique, le Gouvernement a élaboré 
et adopté en 2003 la Stratégie Nationale de la Microfinance (SNMF) visant à améliorer 
l’accès des pauvres à des services financiers pérennes. Cependant, les faibles capacités 
opérationnelles et organisationnelles et le niveau insuffisant d'autonomie financière des 
Institutions de MicroFinance (IMF) de création récente en Mauritanie, constituent un frein 
pour le développement de la microfinance dans le pays.  
 
1.2 L’appui conjugué de plusieurs partenaires, en particulier, le Groupe de la Banque à 
travers le projet de réduction de la pauvreté (PRP) financé par le FAD de 1998 à 2004 et le 
Programme AMINA (Initiative Africaine de Microfinance du FAD) de 1998 à 2000 ont 
contribué de manière significative à l’émergence de la microfinance en Mauritanie. Les 
performances satisfaisantes du PRP confirmées par les rapports d’achèvement du 
Gouvernement et de la Banque ont conduit le Gouvernement à solliciter l’assistance du FAD 
au développement de la micro-finance en Mauritanie. Le présent projet a été identifié en 
juillet 2001, préparé en juin 2002, évalué en février et juin 2005, ré-évalué en avril 2006 et 
actualisé en janvier 2007 (voir détails à l’annexe X). Ce décalage dans le temps s’explique 
par le fait que des ressources n’avaient pas pu être dégagées dans le cadre du FAD IX pour 
financer ce projet. Par ailleurs, il n’a pas pu être présenté au Conseil d’administration de la 
Banque en 2005 étant donné que l’élaboration du Document de Stratégie par Pays (DSP) a 
été retardée afin de maintenir une cohérence avec la deuxième phase du CSLP 2006-2010 
dont une version semi-définitive n’a pu être obtenue qu’en mai 2006. Enfin, suite à la baisse 
de l’allocation de la Mauritanie sur les ressources du FAD X, les ressources disponibles pour 
financer ce projet qui étaient initialement de 8 millions d’UC ont été réduites à 5.98 millions 
d’UC. Par conséquent, le passage du projet au Conseil d’administration de la Banque a été 
retardé de quatre mois.  

 
1.3 Le présent projet tient compte des OMD, des stratégies du Gouvernement en matière 
de réduction de la pauvreté et de développement de la microfinance et des interventions des 
autres bailleurs de fonds. Il est également conforme au premier pilier du DSP de la Banque en 
Mauritanie 2006-2007 relatif au développement de la microfinance. Il intervient dans un 
contexte politico-économique caractérisé par un Gouvernement de transition, le démarrage de 
l’exploitation pétrolière, la normalisation des relations entre la Mauritanie et les Institutions 
de Bretton Woods, et l’éligibilité de la Mauritanie à l’initiative d’allègement de la dette 
multilatérale. 
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2. Objet du prêt du Groupe de la Banque 
 

Le prêt FAD d’un montant de 5,98 millions d’UC couvrira 75,03% du coût total du 
projet et servira à financer 100% des coûts en devises et 56,68% des coûts en monnaie locale 
du projet. 
 
3. Objectif du projet 
 

L'objectif sectoriel poursuivi est d’améliorer l’accès des pauvres économiquement 
actifs à des services financiers viables et pérennes, en vue de la réduction de la pauvreté. 
L’objectif spécifique du projet est de renforcer les capacités des intervenants aux niveaux de 
l’offre et de la demande de services de microfinance. 
 
4. Description du projet 
 

Afin d’atteindre les objectifs visés, le projet qui sera réalisé sur une période de cinq 
ans, comprend les trois composantes suivantes : (i) Amélioration de l’offre de services de 
microfinance ; (ii) Amélioration de la demande de services financiers ; et (iii) Exécution du 
Projet.  
 
5. Coûts du projet 

 
Le coût total du projet hors taxes et hors douane est estimé à 7,97 millions d’UC, dont 

3,38 millions d’UC en devises et 4,59 millions d’UC en monnaie locale. Il est prévu une 
provision moyenne de 5% pour les aléas et imprévus, des taux d’inflation annuel de 3% pour 
les devises et 5% pour la monnaie locale. 
 
6. Sources de financement 
 

Le projet sera financé conjointement par un prêt du FAD et par le Gouvernement 
mauritanien. Le prêt du FAD d’un montant de 5,98 millions d’UC représente 75,03% du coût 
total du projet dont 100% des coûts en devises et 56,68% des coûts en monnaie locale. La 
contribution du Gouvernement (1,99 million d’UC), dont 1,4 million d’UC provenant des 
remboursements du fonds de crédit du Projet de réduction de la pauvreté (PRP) représentant 
43,32% du coût total du projet en monnaie locale. Elle sert à financer l’achat du matériel 
roulant, le loyer des bureaux du projet, et 69,43% de la catégorie « Divers » incluant le fonds 
de crédit et les appuis institutionnels aux IMF. 
 
7. Exécution du projet 
 
 L’exécution du projet sera assurée par la Direction de l’Insertion du Commissariat aux 
Droits de l’Homme, à la Lutte contre la Pauvreté et à l’Insertion (CDH/LCP/I) renforcée par 
du personnel du précédent projet de réduction de la pauvreté achevé depuis juin 2004, dont 
les performances ont été jugées satisfaisantes. Ce personnel sera reconduit et du personnel 
additionnel sera recruté pour l’exécution du présent projet.  
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8. Conclusions et recommandations 
 
8.1 La réalisation de ce projet s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie 
nationale de lutte contre la pauvreté qui identifie la microfinance comme un instrument 
essentiel de réduction de la pauvreté, contribuant ainsi à l’atteinte des OMD. Le projet 
contribuera à l’amélioration du cadre de supervision et de contrôle de la microfinance qui 
sera rendu plus propice au développement des IMF. Les capacités des principales structures 
du Gouvernement chargées de la microfinance seront renforcées. Le projet permettra 
d’atteindre 245 000 personnes dont 147 000 femmes qui auront accès aux services de 
microfinance viables et pérennes. Au terme du projet, dix réseaux d’IMF représentant environ 
60 caisses seront professionnelles et proches de l’autonomie financière et permettront 
d’accroître d’au moins 5% la couverture des besoins en services microfinanciers de qualité 
dans tout le pays d’ici 2011. 
 
8.2 Il est par conséquent recommandé d'accorder au Gouvernement de la République 
Islamique de Mauritanie, un prêt de 5,98 millions d’UC sur les ressources du FAD dans le but 
d’exécuter le projet tel qu’il est décrit dans le présent rapport d’évaluation. 
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MAURITANIE - PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES DES ACTEURS DE LA MICROFINANCE 
MATRICE DU CADRE LOGIQUE AXE SUR LES RESULTATS DU PROJET 

 
OBJECTIFS RESULTATS ATTENDUS BENEFICIAIRES INDICATEURS DE 

PERFORMANCE 
NIVEAUX DE L’INDICATEUR A 

ATTEINDRE - SOURCES 
HYPOTHESES/RISQUES 

BUT SECTORIEL Indicateur d’Impact 
Améliorer l’accès des pauvres 
économiquement actifs à des services 
financiers viables et pérennes, en vue 
de la réduction de la pauvreté.  

L’incidence de la pauvreté est 
réduite 

Population mauritanienne Proportion de la population vivant 
dans la pauvreté  

De 46,7% en 2004 à 35% en 2010  
Source: Rapport sur la mise en œuvre du 
CSLP et sur les progrès dans la mise en 
œuvre des OMD 

La mise en œuvre du cadre stratégique de la 
lutte contre la pauvreté se poursuit  

OBJECTIFS DU PROJET Indicateurs de résultats intermédiaires (outcomes) 
Renforcer les capacités des 
intervenants aux niveaux de l’offre et 
de la demande de services de 
microfinance.  
 
 

1.1 L’environnement de 
supervision et de contrôle est 
rendu propice au développement 
de la microfinance 
 
1.2 L’offre de services financiers 
est étendue à la majorité de la 
population de la zone du projet 
 
 
 
 
 
1.3 La demande de services 
financiers des promoteurs d’AGR 
et MPE est améliorée 
 

Les acteurs de la 
microfinance  
 
 
 
Les IMF et les pauvres 
économiquement actifs et 
les MPE dans la zone du 
projet 
 
 
 
 
Les IMF et les pauvres 
économiquement actifs et 
les MPE dans la zone du 
projet 
 

1.1.1. Augmentation du nombre 
d’IMF constituées en réseaux, 
exerçant légalement leur activité et 
gérées selon les meilleures pratiques.  
 
1.2.1 Augmentation de la clientèle des 
IMF dont 60% de femmes 
 
1.2.2 Augmentation du portefeuille 
des prêts des IMF et de l’épargne 
collectée par elles 
 
 
1.3.1 Augmentation du nombre 
d’AGR et MPE financées 
 
Sources : Données de la BCM ; 
rapports des IMF; rapports 
trimestriels du projet, évaluation à mi-
parcours et à la fin du projet 

1.1.1.1 De 5 en 2006, ce chiffre passe à 
environ 7 en 2009 et une dizaine en 
2011 
 
 
1.2.1.1 De 139 000 en 2006 à 180 000 
en 2009 et 200 000 en 2011 
 
1.2.2.1 Les chiffres de 2,5 M. UC (prêts) 
et de 4,9 M. UC (épargne) en 2006 
augmentent respectivement de 10% et 
8% par an jusqu’en 2011.  
 
1.3.3.1 De 40 000 AGR en 2006, ce 
nombre augmente de 10% par an 
jusqu’en 2011. De 5 000 MPE en 2006, 
ce nombre augmente de 5% par an 
jusqu’en 2011. 
 

Hypothèses 
1. Maintien de la détermination du 
Gouvernement mauritanien à mettre en 
oeuvre les stratégies nationales relatives à 
la microfinance et aux MPE. 
 
2. Conjoncture favorable au développement 
des IMF, des AGR et des MPE 
 
  
 

ACTIVITES Indicateurs de produits (outputs) 
I. Composante  1 : amélioration de l’offre de services de microfinance (ressources : 5,03 millions d’UC) 
Sous-Composante 1.1 amélioration du cadre juridique et d’encadrement de la microfinance  
1. Conception et mise en place du plan 
comptable, et élaboration des modules 
de formation du personnel et des élus 
des IMF 
 

1.1 Cadre et outils de suivi et 
contrôle des IMF propices au 
développement de la 
microfinance 

La BCM et les IMF 1.1.1 Nouveau plan comptable adapté 
à la microfinance 

1.1.1.1 En 2009, le plan est produit et en 
2011, il est utilisé par toutes les IMF 

2. Suivi-accompagnement des 
inspecteurs, formation des cadres de la 
BCM et voyages d’étude 
 
 
 

2.1 Capacités renforcées pour 
superviser et contrôler le secteur 

La BCM et le secteur de la 
microfinance 

2.1.1 Nombre d’IMF inspectées  
 

2.1.1.1 De 35% en 2006, à 60% en 2009 
et 100% à partir de 2011 

3. Formations, voyages d’études, 
équipements, mobilier, 02 études 
d’impact des activités des IMF sur la 
réduction de la pauvreté et assistance 
pour le suivi évaluation de la SNMF 

3.1 Capacités d’encadrement et 
de suivi-évaluation des actions 
dans le secteur renforcées  
 
 

Direction de l’Insertion du 
CDH/LCP/I abritant le 
service microfinance et le 
secteur de la microfinance 

3.1.1 Nombre de cadres du 
CDH/LCP/I ayant des connaissances 
en microfinance et maîtrisant les 
outils de suivi-évaluation 
 

3.1.1.1 D’1 personne en 2006, ce 
nombre passe à 3 en 2009 
 
 
 

Risque de mobilité du personnel des 
structures appuyées 
Mesure de mitigation : formation d’un 
grand nombre de cadres et instauration des  
avantages et mesures incitatifs pour 
maintenir les personnes formées   
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OBJECTIFS RESULTATS ATTENDUS BENEFICIAIRES INDICATEURS DE 
PERFORMANCE 

NIVEAUX DE L’INDICATEUR A 
ATTEINDRE - SOURCES 

HYPOTHESES/RISQUES 

3.2 Suivi-évaluation de la SNMF 
amélioré 

3.2.1.1 Rapports semestriels sur la 
mise en œuvre de la SNMF 

3.2.1.1 Six rapports produits et diffusés 
en 2009 et 10 en 2011 

4. Mise en place et gestion d’une base 
de données sur les IMF et les MPE, 
pour la diffusion du code de 
déontologie auprès des IMF et pour la 
gestion du site web sur les IMF 

4.1 Meilleure information sur le 
secteur  
 
4.2 Secteur de la microfinance 
assaini 

Le CDH/LCP/I 
 
Le secteur de la 
microfinance 

4.1.1 Base de données sur la 
microfinance 
 
4.1.2 Nombre d’IMF appliquant le 
code de déontologie 

4.1.1.1 Elle est disponible et utilisée par 
au moins 80% des acteurs en 2009 et 
elle est mise à jour annuellement 
4.1.2.1 En 2006, 30%, 60% en 2009 et 
100% en 2011 

5. Equipement et formation des cadres 
du SECF en charge de la microfinance 

5.1 Appui aux IMF féminines 
professionnalisé et répondant aux 
meilleures pratiques  

SECF et deux réseaux 
féminins (GFEC et Nissa 
Bank) 
 

5.1.1 Désengagement du SECF 
gestion des deux réseaux 

5.1.1.1 A partir de 2009, l’intervention 
du SECF se limitent à la supervision de 
leurs activités, en 2011, elles sont 
complètement autonomes  

Sous-composante 1.2 : renforcement des capacités des IMF 
1. Réalisation d’une étude sur le 
développement des services et produits 
financiers des IMF  

1.1 Des services et produits 
mieux adaptés aux besoins de la 
clientèle des IMF  

La clientèle des IMF 1.1.1 Augmentation de l’éventail de 
services et produits financiers offerts 
par les IMF 

1.1.1.1 En plus de l’épargne et du crédit, 
le transfert d’argent, les assurances, etc. 
à partir de 2011 

2. Acquisition de matériel 
informatique et bureautique, formation 
du personnel et des organes de gestion 
des caisses, suivi-accompagnement 
des IMF, visites d’échange et 
formations à l’extérieur sur des thèmes 
spécialisés 

2.1 Communication d’informa-
tion opérationnelle et financière 
améliorée  
 
 
2.2 Capacités opérationnelles et 
organisationnelles des IMF 
améliorées 

Les 50 IMF (32 existantes 
et 16 à créer) 

2.1.1 Nombre d’IMF possédant un 
SIG fiable et transmettant des états 
financiers respectant les normes du 
secteur 
 
2.2.1 Efficacité opérationnelle et 
financière des IMF 

2.1.1.1 De 5 réseaux en 2006, ce chiffre 
passe à 7 en 2009et à 10 en 2011 
 
 
 
2.2.1.1 En 2009, les IMF existantes et 
celles créées couvrent respectivement 60 
et 20% de leurs coûts d’exploitation, et 
100 et 50% en 2011.  

 

Sous-Composante 1.3 : appui à l’implantation des IMF en milieu rural 
1. Appui institutionnel aux IMF 
désireuses de s’implanter en milieu 
rural 

1.1 Offre de services de 
microfinance de qualité en milieu 
rural augmentée 

Les 16 IMF dont 6 
féminines, et les 
promoteurs d’AGR  et 
MPE  

1.1.1 Nombre d’IMF installées et 
développées en milieu rural  
 
1.1.2 Nombre d’IMF ayant atteint une 
autonomie financière 

1.1.1.1 De moins de 10 en 2006, ce 
chiffre passe à plus de 25 dès 2009 
 
1.1.2.1 En 2011, 30% de ces IMF 

2. Etude sur la promotion de 
l’implantation et du développement 
des IMF en milieu rural  

2.1 Une meilleure appréhension 
des contraintes d’implantation 
des IMF en milieu rural et des 
appuis mieux adaptés  

Les IMF, structures 
d’encadrement et de 
tutelle, les PTF, et les 
populations rurales 

2.1.1 Rapport de l’étude et mesures 
d’incitation du Gouvernement et des 
PTF 

2.1.1.1 En 2009, le rapport est produit et 
diffusé et en 2011, les mesures 
d’incitation y font référence 

 

Sous-composante 1.4 : financement des IMF 
1. Fonds de crédit  1.1 Accès des IMF à une source 

de financement amélioré 
 
1.2 Reconstitution du fonds de 
crédit améliorée 

50 IMF cibles dont 31 
féminines 

1.1.1 Taux d’absorption du fonds de 
crédit par les IMF  
 
1.1.2 Taux de recouvrement du fonds 
de crédit 

1.1.1.1 En 2009, 50% du fonds de crédit 
est absorbé et en 2011, 100%. 
 
1.1.2.1 Plus de 95% sur toute la période 

Risque de non-remboursement du crédit de 
la part des clients et des IMF 
 
Mesure d’atténuation: sensibilisation et 
formation des clients ; sélection rigoureuse 
des IMF ; suivi rapproché du comité de 
suivi ; contrat incluant une clause 
suspensive 

II. Composante 2 : Amélioration de la demande de services financiers (Ressources : 3,54 millions d’UC)  
Sous-composante 2.1 : Amélioration de l’information pour les promoteurs d’AGR et les MPE 
1. Actualisation, validation et diffusion 
de l’étude sur les créneaux porteurs, 
campagnes d’IEC et acquisition de 
documentation pour les 13 wilayas 

1.1 Accès à l’information 
amélioré sur la microfinance, les 
AGR et les MPE et sur des 
thèmes liés à l’amélioration des 

Population cible à 
Nouakchott et dans les 9 
régions 

1.1.1 Nombre d’AGR ou MPE 
exerçant dans des domaines identifiés 
comme porteurs 

1.1.1.1 20% en 2009 et 35% en 2011 
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OBJECTIFS RESULTATS ATTENDUS BENEFICIAIRES INDICATEURS DE 
PERFORMANCE 

NIVEAUX DE L’INDICATEUR A 
ATTEINDRE - SOURCES 

HYPOTHESES/RISQUES 

conditions de vie  
Sous-composante 2.2 : Renforcement des capacités des promoteurs d’AGR et MPE 
1. Formation en gestion, formation 
technique à la carte des clients des 
IMF et suivi accompagnement des 
MPE 

1.1 Rentabilité des AGR et MPE 
augmentée 
 
 

Clients des IMF dont 60% 
de femmes 

1.1.1 Nombre d’AGR tenant une 
comptabilité 
 
1.1.2 Nombre d’AGR passant au 
stade de MPE  

1.1.1.1 50% en 2009 et 80% en 2011 
 
 
1.1.2.1 Au moins 30% en 2011 
 

 

Sous-composante 2.3 : Appui institutionnel au PNIME et à l’ANAPEJ 
1. Assistance technique, équipement et 
formation  
 
 
2. Assistance technique  

1.1 Capacité de suivi-évaluation 
des MPE et de coordination des 
actions 
 
2.1 Capacité de sélection des 
jeunes promoteurs, et 
d’assistance au montage de leurs 
dossiers améliorée 

PNIME, MPE cibles dont 
20% de femmes 
 
 
ANAPEJ, MPE cibles dont 
20% de femmes 

1.1.1 Données sur les MPE et sur les 
actions en faveur des MPE 

 
 
1.2.1 Nombre de jeunes encadrés par 
l’ANAPEJ  

1.1.1.1 Données disponibles en 2009 et 
mises à jour annuellement  
 
 
1.2.1.1 Augmentation de 20% par an 

 

III. Composante 3: Gestion du Projet (Ressources : 1,43millions d’UC) 
1. Renforcement de la Direction de 
l’Insertion au sein du CDH/LCP/I 
(personnel, équipement, mobilier; 
formation) en charge de l’exécution du 
projet 

Gestion transparente, efficace et 
efficiente des activités du projet  

Direction de l’Insertion du 
CDH/LCP/I 

1.1.1 Respect du calendrier 
d’exécution 

1.1.2 Soumission des rapports 
d’activités et d’audit dans les 
délais 

 
 

1.1.1.1 100% de taux d’exécution 
physique du projet en 2011 

1.1.1.2 100% de taux de 
décaissement en 2011 

1.1.2.1 20 rapports trimestriels 
soumis en 2011 dans les 
délais 

1.1.2.2 5 rapports d’audits soumis en 
2011 dans les délais 

1.1.2.3 1 rapport de revue à mi-
parcours en 2009 et 1 rapport 
d’achèvement en fin 2011 

 

 



 
 

 

1 ORIGINE ET HISTORIQUE DU PROJET 
 
1.1  La Mauritanie, malgré les efforts de développement, connaît une situation de pauvreté 
qui demeure préoccupante. En effet, en 2004, 46,7% de la population était considérée comme 
pauvre en 2004, et le PNB par tête se situait à 398 $EU classant la Mauritanie au 154ème rang 
sur 175 pays selon l’Indice de Développement Humain. Conscient de cette situation, le 
Gouvernement a élaboré son document du Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté 
(CSLP) 2001-2015. Son plan d’actions 2006-2010 vise à ramener la proportion des pauvres de 
46,7% en 2004 à 35% en 2010 et à 25% en 2015. Afin de réaliser cet ambitieux objectif, un des 
axes du CSLP est de valoriser le potentiel de croissance et de productivité des pauvres, 
notamment en développant le secteur de la microfinance. Dans cette optique, le Gouvernement 
a élaboré et adopté en 2003 la Stratégie Nationale de la Microfinance (SNMF) visant à 
améliorer l’accès des pauvres à des services financiers pérennes. 
 
1.2 Cependant, la fragilité des Institutions de MicroFinance (IMF) en Mauritanie, liée à 
leurs faibles capacités opérationnelles et organisationnelles et à leur niveau insuffisant 
d'autonomie financière, constitue un frein pour le développement de la microfinance dans le 
pays. Elles ne couvrent qu’une faible partie des besoins de la population. En effet, en fin 2004, 
les 67 IMF agréées par la Banque Centrale de Mauritanie (BCM) couvraient en termes de 
membres/adhérents, moins de 10% des pauvres actifs de la Mauritanie contre environ 15% en 
moyenne pour les pays de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA).  
 
1.3 Le Groupe de la Banque occupe une place prédominante dans le secteur de la 
microfinance en Mauritanie, en complément des interventions de plusieurs autres partenaires 
dont l’ACDI, le PNUD, la Banque mondiale, l’UNICEF, et GTZ. En effet, le projet de 
réduction de la pauvreté (PRP) financé par le Fonds Africain de Développement (FAD) de 1998 
à 2004 et le Programme AMINA (Initiative Africaine de Microfinance du FAD) de 1998 à 2000 
ont contribué de manière significative à l’émergence de la microfinance en Mauritanie. Le PRP 
comportait comme principales activités, une large sensibilisation des groupes pauvres et 
vulnérables dont les femmes à l’épargne et au crédit, le financement de leurs activités 
économiques par l’intermédiaire de 35 Institutions de Microfinance (IMF), le renforcement des 
capacités de celles-ci en partenariat avec le programme AMINA, et l’implantation de sept 
caisses populaires d’épargne et de crédit (CAPEC).  
 
1.4 Les performances satisfaisantes du PRP confirmées par les rapports d’achèvement du 
Gouvernement et de la Banque telles que illustrées à l’annexe 4 ont conduit le Gouvernement a 
adressé deux requêtes de financement à la Banque, relatives au développement de la 
microfinance et à la participation de la Banque au plan de financement du réseau des Caisses 
Populaires d’Epargne et de Crédit (CAPEC). Ces demandes étaient motivées par le besoin de 
consolider les acquis du PRP compte tenu de la fragilité des IMF qui ont toutes vu le jour vers 
la fin des années 1990.  
 
1.5 Le présent projet identifié en juillet 2001 lors de la revue à mi-parcours du PRP, a été 
préparé en juin 2002, évalué en février et juin 2005, et ré-évalué en avril 2006 (voir détails à 
l’annexe X). Ce décalage dans le temps s’explique par le fait que des ressources n’avaient pas 
pu être dégagées dans le cadre du FAD IX pour financer ce projet, et que le projet n’a pas été 
présenté au Conseil d’administration de la Banque en 2005 faute de finalisation du Document 
de Stratégie par Pays (DSP) afin de maintenir une cohérence avec la deuxième phase du CSLP 
2006-2010 dont une version semi-définitive n’a pu être obtenue qu’en mai 2006. Enfin, suite à 
la baisse de l’allocation de la Mauritanie sur les ressources du FAD X, les ressources 
disponibles pour financer ce projet qui étaient initialement de 8 millions d’UC ont été réduites à 
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5.98 millions d’UC. Par conséquent, le passage du projet au Conseil d’administration de la 
Banque a été retardé de quatre mois. 
 
1.6 Le projet s’inscrit également dans le cadre du DSP 2006-2007 de la Banque pour la 
Mauritanie, notamment son premier pilier relatif au développement de la microfinance. Il est en 
conformité avec le Document de Politique et Stratégie de la Banque en matière de microfinance 
de 2006. Il capitalise sur les acquis du PRP achevé depuis juin 2004 et sur les autres 
interventions de la Banque ayant des volets de microfinance telles que le projet d'élevage et le 
projet de pêche artisanale, ainsi que sur celles du Gouvernement, des ONG et des partenaires 
techniques et financiers dans le domaine. Par ailleurs, le projet va contribuer de manière 
significative à la réalisation des objectifs du plan d’action 2003-2008 de la Stratégie nationale 
de la microfinance. En effet, sur 97 actions restant à réaliser, le projet en comprend 37 et son 
budget est quatre fois supérieur à celui de la stratégie.  
 
1.7 Le contexte politico-économique actuel est caractérisé par trois évènements marquants. 
Le premier concerne la prise de pouvoir en août 2005 par le Comité Militaire pour la Justice et 
la Démocratie (CMJD) qui a établi un Gouvernement de transition. Ce dernier a initié un 
processus de démocratisation qui reçoit le soutien croissant de la communauté internationale 
avec notamment, l’organisation du Référendum sur l’amendement de la Constitution qui a eu 
lieu en juin 2006, les élections législatives et municipales qui se sont déroulées en novembre 
2006 et les élections présidentielles prévues pour mars 2007, et la mise en place des nouveaux 
parlement et gouvernement prévue pour mai 2007. Le second est lié au démarrage de 
l’exploitation pétrolière depuis février 2006 qui ouvre la perspective du passage de la 
Mauritanie au stade de pays à revenus intermédiaires d’ici 2007 avec un PNB par habitant 
estimé à plus de 1 000 $EU à partir de cette année. Le troisième est relatif à la normalisation 
des relations entre la Mauritanie et les institutions de Bretton Woods après l’interruption de 
l’exécution de la deuxième phase de la Facilité pour la Réduction de la Pauvreté et la 
Croissance (FRPC) 2003-2006 pour cause de transmission de données erronées par les autorités 
mauritaniennes. Avec l’appui du Gouvernement de transition, les données économiques et 
financières ont été révisées sur la période 1992-2004. Par ailleurs, suite aux performances 
macro-économiques enregistrées par la Mauritanie en 2005, aux progrès réalisés dans la mise 
en œuvre du CSLP 2001-2004 et à la finalisation du nouveau CSLP, ainsi qu’à l’assainissement 
de la situation financière du pays, la Mauritanie vient d’être qualifiée à l’initiative d’allègement 
de la dette multilatérale auprès du FMI, de la Banque mondiale et du FAD. 
 
2. FINANCEMENT DES ACTIVITES ECONOMIQUES DES PAUVRES 
 

2.1 Situation de la pauvreté en Mauritanie 
 
2.1.1 Selon l’Enquête Permanente sur les Conditions de Vie des ménages de 2004, la 
Mauritanie enregistre un net recul de la pauvreté monétaire ces dernières années. En effet, le 
pourcentage des individus vivant au-dessous du seuil de pauvreté est passé de 51,0% en 2000 à 
46,7% en 2004, soit un recul de 4,3 points en quatre ans alors que l’extrême pauvreté a reculé 
de plus de 6 points passant de 34,1% en 2000 à 27,9% en 2004. Le recul de la pauvreté au 
niveau national s’est accompagné d’une quasi-stagnation de l’inégalité, mesurée par l’indice de 
Gini, qui est passé de 39% à 39,3% sur la même période. En effet, le recul de la pauvreté au 
cours de la période 2000-2004 aurait pu être plus important compte tenu de la croissance 
enregistrée au cours de cette période (4,6% en moyenne sur la période 2001-2004) mais la 
persistance des inégalités a freiné cette dynamique.  
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2.1.2 La pauvreté se reflète également dans la précarité des conditions de vie surtout en ce qui 
concerne l’accès à l’eau et à la santé. En effet, en 2004, près de 47% des ménages n’avaient pas 
accès à une source d’eau potable et 33% de la population n’avait pas accès à une structure 
sanitaire dans un rayon de 5 Km. Des avancées considérables ont été enregistrées au niveau de 
l’enseignement fondamental avec le taux brut de scolarisation (TBS) qui est passé de 88,4% en 
2001-2002 à 95% en 2005, et pour la troisième année consécutive, un TBS des filles supérieur à 
celui des garçons (97,9% contre 94,1%). Toutefois, le système éducatif est encore marqué par le 
manque d’efficacité et la faiblesse de la qualité de l’éducation, les disparités entre régions et 
entre genres aux niveaux secondaire et supérieur, et la persistance d’un fort taux 
d’analphabétisme chez les adultes estimé à 42,5% en 2005. La question du VIH/SIDA dont le 
taux de prévalence relativement faible, est estimé à moins de 1%, ne doit pas être minimisé à 
cause des multiples facteurs de risques tels que la pauvreté, la promiscuité, le manque 
d’information surtout chez les personnes analphabètes, les mouvements migratoires avec des 
pays à haut risque, etc. 
 
2.1.3 La pauvreté en Mauritanie comme dans plusieurs pays d’Afrique demeure un 
phénomène surtout rural avec une incidence de la pauvreté de 59% en milieu rural et 28,9% en 
milieu urbain. La zone rurale abrite près de trois quarts des pauvres du pays (74,8%). Ces 
moyennes d’ensemble masquent des disparités géographiques avec un indice de pauvreté en 
2004 de 25,9% à Nouakchott, 33,4% dans les autres villes, 66,3% dans la zone « Rural Fleuve » 
et 57,2% dans la zone « Rural Autre ». Les zones péri-urbaines sont fortement touchées par une 
pauvreté qui se caractérise par l’habitat précaire, le chômage et le sous-emploi. 
 
2.1.4 La pauvreté est également un phénomène féminin. Dans l’ensemble, la situation des 
femmes mauritaniennes qui représentent 51,2% de la population en 2004, a positivement évolué 
au cours de ces dernières années. Cependant, des efforts restent encore à accomplir pour 
combler les déséquilibres dans la situation des femmes par rapport aux hommes. En effet, 
l’incidence de la pauvreté des ménages dirigés par des femmes est passée de 40% à 45% de 
2000 à 2004, le taux d’activité des femmes (39,1%) est largement en deçà de celui des 
hommes (91,9%) et le taux d’alphabétisation des femmes est de 49,5%, contre 66,5% pour les 
hommes. En matière de participation politique, le poids des femmes au Parlement et dans les 
Conseils municipaux se limite à environ 3%. Cependant, il est important de noter le dynamisme 
des femmes dans la société civile, avec plus de mille coopératives féminines, plus de 60% des 
IMF sont féminines et les femmes représentent plus de 60% des clients de toutes les IMF. 
 
2.1.5 Les causes de la pauvreté en Mauritanie sont liées à plusieurs facteurs dont le rythme 
soutenu de la croissance démographique (2,4%) face à l’insuffisance des taux de croissance 
réalisés sur la période 2001-2004 (4,6%), les taux d’inflation élevés avec une moyenne annuelle 
de 6,5% sur la période 2001-2004 et une croissance non re-distributive. Plus particulièrement, 
en milieu rural, la pauvreté est liée à la dépendance quasi-totale des populations envers les 
activités agro-pastorales, qui sont tributaires des conditions climatiques, le manque des 
ressources en eau, le faible accès des pauvres à la terre, l’enclavement des zones de production 
et l’absence d’infrastructures facilitant la commercialisation des produits.  
 
 2.2 Activités économiques des pauvres 
 
2.2.1 En Mauritanie, la quasi-totalité des personnes pauvres actives sont occupées dans 
l’agriculture, la pêche ou l’élevage en milieu rural, ou dans le secteur informel en milieu urbain. 
Etant donné que la plupart d’entre elles sont sans instruction, sans qualification et ne disposent 
pas de capital, elles se retrouvent en majorité dans les activités précaires du secteur informel qui 
se caractérisent par le manque d’accumulation de capital et un niveau de pauvreté important. 
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Les entités qui le composent sont très disparates quant au volume de leurs activités et leur mode 
opératoire. C’est sur la base de ces critères qu’on distingue en Mauritanie, les micro-activités 
qui sont communément appelées « activités génératrices de revenus » (AGR) et les micro et 
petites entreprises (MPE). Ces activités sont prédominantes dans les secteurs du commerce 
(81%) suivis de loin par l’artisanat et les services, 82% d’entre elles sont des entreprises 
individuelles. De par les contraintes auxquelles elles sont confrontées (faible niveau 
d’instruction, confinement dans les activités à faible rentabilité, dans des secteurs saturés, etc.), 
la majorité des femmes demeure au niveau des AGR et seules 20% passent au stade de MPE.  
 
2.2.2 Selon l’état des lieux de la micro et petite entreprise (MPE) réalisée en 2001 par le 
Gouvernement mauritanien en partenariat avec le BIT et le PNUD, le secteur informel compte 
70% des effectifs de l'emploi urbain. Il est le principal pourvoyeur d’emplois avec 4,2 emplois 
informels pour 1 emploi formel et croît à un taux de 8,5% par an. Il emploie 80% des femmes 
actives. Cependant, ces emplois demeurent instables, peu qualifiés, développés le plus souvent 
de façon sporadique et peu sécurisés. Environ 75% des microentreprises cessent de fonctionner 
après 3 à 5 ans d’activité.  
 
2.2.3 Ces carences sont dues notamment à l’inadéquation entre l’éducation, la formation et 
l’emploi, et par les contraintes de l’environnement du secteur informel. En effet, 
l’environnement actuel n’est pas suffisamment favorable au développement des MPE qui se 
montrent, dans la plupart des cas, méfiantes vis-à-vis de l'Administration fiscale, les poussant 
souvent à se réfugier dans l'informel. En outre, à ces contraintes s’ajoute le manque 
d’informations relatives à leurs obligations fiscales et administratives.  
 

2.3 Secteur financier en Mauritanie  
 
 Aperçu du secteur financier 
 
2.3.1 Le secteur financier en Mauritanie comprend la Banque Centrale de Mauritanie (BCM), 
neuf banques commerciales, sept sociétés d’assurances, deux institutions financières 
spécialisées dans l’agriculture et la pêche, soixante sept institutions de micro-finance agréées à 
l’heure actuelle, ainsi qu’une compagnie de leasing. L’accès au crédit bancaire des petites et 
moyennes entreprises est plus particulièrement assuré par trois institutions financières 
spécialisées, l’UNCACEM pour le financement de l’agriculture, le crédit maritime pour le 
financement de la pêche, et la société de leasing créée en 1999 en vue de fournir des produits de 
financements mieux adaptés aux besoins des petites et moyennes entreprises. 
 
2.3.2 Le secteur présente les caractéristiques suivantes, confirmées par les résultats de 
l’évaluation du secteur financier en Mauritanie réalisée par la Banque mondiale et le FMI en 
2005-2006 : (i) le sous-développement des services financiers avec 88% des avoirs du secteur 
détenus par les banques commerciales alors que les prêts et dépôts bancaires représentent moins 
de 20% du PIB ; (ii) une rentabilité des banques acceptable malgré l’insuffisance en provisions 
pour les prêts non performants ; (iii) la monopolisation du capital des banques commerciales 
par un nombre réduit d’actionnaires entraîne une forte concentration du risque, qui fragilise la 
viabilité du système et sa participation effective au financement de l’activité économique ; (iv) 
le manque de diversification des produits et services offerts par les banques entraîne une forte 
sensibilité de leurs performances financières aux niveaux des taux d’intérêt étant donné que les 
produits générés par ces derniers constituent leur principale source de revenus ; et (v) la 
concentration des transactions des banques commerciales dans l’import– export et le 
financement à court terme. Par conséquent, les promoteurs d’activités génératrices de revenus et 
les micro et petites entreprises (MPE) sont quasiment exclus du financement bancaire. 
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2.3.3 La BCM a amorcé une réforme visant la révision du cadre légal et réglementaire, 
l’amélioration du cadre comptable et la fiabilité des informations économiques et partant, la 
régularité et la qualité de ses audits. Malgré ces efforts, en attendant la véritable réforme du 
secteur financier programmée depuis la fin des années 90, les acteurs économiques continuent à 
pâtir de la faiblesse de l’intermédiation financière et des difficultés d’accès au crédit. La 
Banque mondiale a prévu pour 2007, un projet d’appui au secteur financier qui tentera de lever 
certaines contraintes mentionnées ci-dessus. 
 
 Microfinance 
 
2.3.4 La microfinance en Mauritanie est caractérisée d’une part, par sa relative jeunesse, les 
premières expériences datent des années 1990 et d’autre part, par l’absence de données fiables 
sur le secteur pour donner de façon précise sa part de marché dans le secteur financier. 
Cependant, il est estimé que les opérateurs de la microfinance ne détiennent qu’un pour cent des 
avoirs du secteur financier. La microfinance est également caractérisée par une multitude 
d’opérateurs dont la majorité est de taille réduite avec un nombre de membres inférieur à 300, 
travaillant suivant des approches et mécanismes disparates, et se trouvant concentrés à 
Nouakchott et dans certaines villes secondaires.  
 
2.3.5. A l’heure actuelle, on dénombre 67 IMF de type mutualistes, agréées par la BCM, dont 
certaines sont regroupées en réseaux de caisses d’épargne et de crédit dont les plus significatifs 
sont le réseau des Caisses Populaires d’Epargne et de Crédit (CAPEC), la mutuelle Association 
des Femmes pour l’Epargne et le Crédit (M-AFEC), la mutuelle de Groupements des Femmes 
pour l’Epargne et le Crédit (GFEC), la mutuelle de Groupements Association de Femmes pour 
l’Initiative Féminine (GAFIF) (voir présentation des IMF en annexe II). A côté de celles-ci; il 
existe des institutions non mutualistes qui vont pouvoir être agréées avec l’adoption de la 
nouvelle ordonnance régissant la microfinance qui reconnaît ce type d’institutions (voir 2.4.1 
ci-dessous). C’est le cas par exemple des Nissa banques dont le taux de couverture est parmi les 
plus élevés du secteur avec plus de 60 000 sociétaires. Les formalités pour son agrément sont en 
cours. Par ailleurs, il existe une trentaine d’expériences de microfinance de deux types : i) les 
projets ou programmes de développement comportant un volet micro-crédit et ii) les ONG et 
associations intervenant dans le domaine de la microfinance.  
 
2.3.6 En Mauritanie, chaque caisse (ou guichet) est considérée comme une IMF qui nécessite 
d’être agréée avant d’exercer son activité. A l’heure actuelle, 50 de ces caisses sont regroupées 
en réseaux. Les 67 IMF agréées comptaient en 2004 près de 139 000 membres dont 82 913 
femmes (60%). Leurs fonds propres s’élevaient à 374 millions MRO (0,93 million UC) soit 
15% des dépôts évalués à plus 2,5 milliards de MRO (6,3 millions UC) et un encours de crédits 
équivalent à 932 millions MRO (2,3 millions UC) soit 37,3% des dépôts. Elles offrent des 
services d’épargne et de crédit. L’épargne à vue non rémunérée constitue la plus grande partie 
de l’épargne mobilisée, tandis que les dépôts à terme sont rémunérés aux taux d’intérêt de 3% à 
6% l’an par certaines IMF. Au 31 décembre 2004, le montant total d’épargne collectée s’élevait 
à 1,9 milliards MRO (4,8 millions UC). Le volume cumulé de crédits distribués atteignait 5 
milliards MRO (12,5 millions UC) avec un portefeuille à risque se situant en moyenne à 8%.  
 
2.3.7 Le montant de crédits octroyés par les IMF varient d’environ 50 à 1000 UC et servent 
en majorité, à financer des activités dans les secteurs du commerce et des métiers productifs, 
bien que certains crédits soient accordés pour des besoins sociaux ou de consommation. Les 
garanties exigées par les IMF sont essentiellement l’épargne bloquée ou nantie, la caution 
solidaire, et pour des financements relativement importants, des sûretés matérielles. Concernant 
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les taux d’intérêt, le taux de refinancement auprès de la BCM est actuellement de 14%. Le taux 
de sortie des IMF est plafonné à un niveau qui sera déterminé dans les textes d’application de la 
nouvelle ordonnance, en vue de lutter contre l’usure. Compte tenu de l’absence de données sur 
toutes les IMF, les indicateurs de performance des quatre réseaux d’IMF les plus représentatifs 
sont présentés dans le tableau ci-après.  
 
Tableau 2.1. : Indicateurs de performances des 4 réseaux les plus représentatifs de la microfinance 
 

INDICATEURS   PROCAPEC MAFEC GFEC GAFIF 
 2002 2003 2004 2002 2003 2004 2002 2003 2004 2002 2003 2004 
Taux de recouvrement  99 % 97% 98% 99% 98% 98% 81% 81% 76% 100% 100% 99% 
Efficacité opérationnelle   176% 232% 167% 23% 47% 97% 69% 111% 52% 16% 50% 76% 
Rentabilité financière  23% 37% 8% 72% 55% 82% 9% 66% 155% 22% 37% 51% 
Autonomie financière  5% 6% 5% 5% 14% 8% 45% 36% 71% 91% 9% 13% 
Fonds propres (million MRO) 66 91 114 1,9 8,8 5,8 14 10 44 1,1 1,7 2,5 
Bénéfice (million MRO) 15 33 9,3 1,4 4,7 4,7 0,09 0,901 3,4 0,239 0,617 1,3 
Total actif (million MRO) 1260 1654 2222 38 63 71 31 29 62 1,2 17 18 
Nbre de clients 
dont % de femmes  

21260 
(33) 

27993 
(34) 

37952 
(40) 

2500 
(100) 

3000 
(100) 

3400 
(100) 

- 
(100) 

- 
(100) 

33295 
(100) 

- 
(100) 

- 
(100) 

876 
(100) 

 
2.3.8 L’interprétation de ces indicateurs doit être nuancée. En effet, d’une part, la qualité et la 
fiabilité des données ne sont pas garanties en raison des systèmes d’information et de gestion 
inadéquats et de la non maîtrise des outils de gestion. D’autre part, il existe des grands écarts en 
termes de ratios financiers des structures selon qu’elles ont bénéficié ou non d’appuis 
institutionnels. C’est le cas des réseaux PROCAPEC et GFEC dont les charges de 
fonctionnement sont couvertes par le Gouvernement ou des bailleurs de fonds qui ont appuyé 
leur création. De manière générale, toutes ces structures ont enregistré des résultats positifs en 
ce qui concerne la gestion du portefeuille des prêts, à l’exception de GFEC dont le taux de 
recouvrement a baissé de 81% en 2002 et 2003 à 76% en 2004 à cause d’une croissance rapide 
et non maîtrisée du réseau liée à l’absence de systèmes d’information et de gestion (SIG) 
adéquats et de mesures d’accompagnement. Un plan de recouvrement est en cours pour 
améliorer les performances du portefeuille de prêts de GFEC avec l’appui du SECF. Les taux 
d’efficacité opérationnelle et financière évoluent globalement de manière satisfaisante. 
Cependant, leur niveau d’autonomie financière reste bas en raison de la structure fluctuante de 
leur capital social constitué par les cotisations des adhérents. 
 
2.3.9 Le système financier informel duquel sont issues certaines IMF, s’est développé hors 
des circuits financiers classiques et s’inscrit en réponse à des besoins particuliers de différentes 
catégories de clients ou d’opérateurs économiques actifs dans la société non satisfaits par le 
système formel. Son ampleur est mal connue, mais il est généralement reconnu que les 
montants brassés sont considérables et dépassent de loin ceux de la microfinance formelle, 
voire de l’ensemble du secteur financier officiel. Ce système a ses règles de fonctionnement 
basées sur la proximité et la simplicité. Dans les institutions informelles d’épargne et de crédit, 
chaque membre est tour à tour, prêteur et emprunteur. On distingue plusieurs formes : le crédit 
des commerçants et usuriers dont les taux d’intérêt peuvent atteindre 600% par an, les 
correspondants qui gardent et parfois investissent l’argent des émigrés, les courtiers de change 
et une multitude de systèmes financiers à base collective. 
 
2.3.10 Les banques commerciales mauritaniennes ont peu de relations avec la microfinance. Il 
existe quelques expériences avec la Banque Mauritanienne pour le Commerce et l’Industrie, la 
Générale de Banque de Mauritanie, la Banque Nationale de Mauritanie et la Bcim Bank qui ont 
géré des lignes de crédit allant de 5 à 50 millions MRO (environ 12 500 à 125 000 UC) 
destinées au financement des diplômés chômeurs et des artisans. Cependant, ces expériences 
n’ont pas été concluantes car d’une manière générale, ces banques commerciales souhaitent que 
le risque et les principaux coûts d’opération liés à la présélection des IMF et au recouvrement, 
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soient entièrement supportés par les projets fournisseurs des ressources. Elles souhaitent 
également que les IMF bénéficiaires soient regroupées en réseaux qui seraient les interlocuteurs 
et clients des banques, ce qui ne correspond pas encore à la situation actuelle de toutes les IMF. 

 
2.4 Cadre juridique et institutionnel de la microfinance 

 
2.4.1 Les IMF comme toutes les institutions financières en Mauritanie sont sous la tutelle de 
la Banque Centrale de Mauritanie (BCM). A ce titre, elle est investie des pouvoirs de 
réglementation, d’octroi et de retrait des agréments, ainsi que de la supervision et du contrôle 
des IMF en vertu des dispositions de la loi n°98-008 portant réglementation des institutions 
mutualistes ou coopératives d’épargne et de crédit datant du 28/01/1998 et abrogée par 
l’ordonnance 2007-005 en date du 12 janvier 2007, ayant fait l’objet d’une large consultation 
avec l’ensemble des acteurs et des partenaires techniques et financiers. L’ordonnance 2007-005 
instaure une diversité des statuts des IMF avec les trois catégories suivantes : les institutions 
mutualistes d’épargne et de crédit ; les sociétés anonymes ; et les ONG et projets. Cette 
nouveauté contribue à lever la contrainte relative à la nature restrictive de l’ancienne loi qui ne 
reconnaissait que la première catégorie. Les textes d’application ont également fait l’objet 
d’une concertation avec les acteurs de la profession au cours d’un atelier organisé les 20 et 21 
décembre 2006. Ils sont en cours de finalisation. La nouvelle ordonnance prévoit une période 
transitoire de six mois au terme de laquelle les IMF devront s’y conformer.  
 
2.4.2 Au sein de la BCM, la microfinance est du ressort de la Direction de la supervision 
bancaire et financière. Celle-ci comprend une Sous-Direction de l’Inspection générale avec un 
corps de 14 inspecteurs qui effectuent le contrôle sur place et une Sous-Direction du Contrôle 
sur pièces qui comprend quatre services : (i) le service du contrôle sur documents des banques 
(3 personnes); (ii) le service de contrôle sur documents des établissements financiers et 
institutions mutualistes (2 personnes) ; (iii) la centrale de risques et incidents de paiement (4 
personnes) et (iv) le service des relations avec les usagers du secteur bancaire (3 personnes). 
Tous ces cadres, y compris ceux du service de contrôle sur documents des IMF, ne sont pas 
spécialisés dans la microfinance. Par ailleurs, ils sont en nombre insuffisant pour effectuer le 
contrôle comme le prescrit la réglementation. 
 
2.4.3 Il existe des dispositions juridiques complémentaires à celles évoquées plus haut, 
notamment, l’article 28, alinéa 3 du Décret n° 094-2000 du 28/09/2000 portant réorganisation 
du Commissariat aux Droits de l’Homme, à la Lutte Contre la Pauvreté et à l’Insertion 
(CDH/LCP/I). En vertu de ce décret, le CDH/LCP/I a comme mission, entre autres, de favoriser 
l’émergence d’un système de financement décentralisé dans une optique de lutte contre la 
pauvreté et d’améliorer l’environnement de la microfinance. Il joue un rôle important dans la 
mise en œuvre des stratégies nationales relatives à la microfinance et au développement des 
MPE dont il est l’ancrage institutionnel, et dans la mobilisation des financements qui leur sont 
destinés. Il apporte son appui aux IMF principalement en termes de renforcement de leurs 
capacités.  
 
2.4.4 Le Secrétariat d’Etat à la Condition féminine (SECF) intervient dans le domaine de la 
microfinance dans le cadre de la mise en oeuvre de la stratégie nationale de promotion féminine 
(SNPF) élaborée en 1995 et mise à jour pour la période 2005-2008. Cette dernière retient parmi 
ses axes prioritaires, le renforcement de la participation économique des femmes notamment à 
travers des activités visant l’amélioration de l’accès des activités économiques des femmes au 
financement.  
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2.4.5 Le secteur dispose d’une association professionnelle : l’APROMI, créée en 1997 en vue 
de constituer un cadre de concertation et d’échanges entre les opérateurs de la Microfinance, 
renforcer les capacités de ses membres et représenter ces derniers auprès des pouvoirs publics et 
des bailleurs de fonds sur toutes les questions se rapportant à la Microfinance. Cette structure de 
coordination des IMF compte actuellement 59 IMF membres. Elle a bénéficié du soutien du 
PNUD pendant 5 ans et bénéficie actuellement d’un appui du CDH/LCP/I et de l’ONG Oxfam.  
 
2.4.6 En termes d’activités, l’APROMI a organisé une vingtaine de sessions de formation au 
profit des IMF comprenant des formations de type général et des formations thématiques en 
partenariat avec le programme de renforcement des capacités des IMF en Afrique francophone 
(CAPAF). Elle a également assisté une quarantaine d’IMF dans l’élaboration de leurs dossiers 
d’agrément. Cependant, elle souffre d’un manque de ressources pour son fonctionnement, d’une 
vision claire de son rôle dans le secteur de la microfinance, et de problèmes institutionnels, 
poussant l’association à agir de manière opportuniste en fonction des financements disponibles. 
Par conséquent, le secteur ne dispose donc pas d’un véritable cadre de concertation et 
d’interface dans le dialogue avec le Gouvernement et les partenaires techniques et financiers 
(PTF). Pour remédier à cette situation, l’association est en cours de restructuration avec l’appui 
du PNUD.  
 

2.5 Politiques et stratégies du Gouvernement  
 
2.5.1 Cadre Stratégique de Lutte Contre la Pauvreté : Le gouvernement mauritanien a adopté 
en janvier 2001, un Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté (CSLP) couvrant la période 
2001-2015. Le parlement mauritanien a ensuite voté une loi d’orientation en juin 2001 faisant 
du CSLP le cadre de référence pour toutes les actions de développement envisagées dans le 
pays. Après une première phase de mise en œuvre du CSLP de 2001 à 2004, le pays est en 
cours de finalisation l’élaboration de son plan d’action pour la période 2006-2010. Son 
principal objectif est de faire reculer la pauvreté de 46,7% en 2004 à 35% en 2010 et 15% en 
2015 et d’atteindre les OMD avant l’horizon de 2015.  
 

2.5.2 Le développement de la microfinance se retrouve dans l’axe 2 du CSLP consistant à 
ancrer la croissance dans la sphère économique des pauvres et représente un axe fondamental 
de la stratégie du Gouvernement et un vecteur essentiel de la réforme engagée pour le 
renforcement et la diversification du système financier national. En effet, à travers le 
développement d’une culture d’épargne et le financement des MPE et des Activités 
Génératrices de Revenus (AGR) au profit des populations pauvres, qui n’ont pas accès aux 
services bancaires, la microfinance permet de lever une contrainte de taille par rapport à l’accès 
des pauvres aux moyens de production.  
 
2.5.3 Stratégie Nationale de la Microfinance (SNMF) et Stratégie Nationale de Promotion de 
la MPE (SNMPE): Ces deux stratégies élaborées par le Gouvernement et ses partenaires 
techniques et financiers notamment le PNUD et le BIT, ont été adoptées en novembre 2003. La 
SNMF vise à permettre l’accès des populations pauvres à des services financiers de base 
pérennes, de coordonner le développement des IMF, d’améliorer leurs outils de gestion et leurs 
capacités opérationnelles et d’assurer efficacement le contrôle et la supervision de leurs 
activités. Cet ensemble d’actions doit garantir la sécurisation de l’épargne des déposants et 
accroître la capacité des IMF à appuyer le développement des micro et petites entreprises. 
Cependant, la stratégie ne fait pas une analyse approfondie du secteur, notamment de ses 
faiblesses et de la demande réelle qui paraît largement sous-estimée au regard du nombre de 
pauvres actifs dans le pays. Il en résulte un budget très faible de 3,5 millions de dollars et des 
objectifs quantitatifs pour 2008 (137 000 adhérents aux IMF, 4,5 milliards MRO de crédits 
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octroyés et une épargne collectée de 3 milliards MRO) qui sont parfois inférieurs aux données 
actuelles.  
 
2.5.4 La SNMPE vise le développement des MPE et sa mise en œuvre s’appuie sur le PNIME 
dont les principaux objectifs sont: (i) l’appui à la création et au développement de la MPE; (ii) 
la mise en place d’un système de financement adapté au secteur  et (iii) un développement des 
techniques de production, commercialisation et de gestion adéquat. La phase pilote du PNIME 
a démarré depuis avril 2006 dans la région de l’Assaba avec la réalisation d’études sur les 
créneaux porteurs et sur le financement des MPE, des formations techniques et en gestion au 
profit de 60 entrepreneurs, ainsi que la mise en place d’un centre d’information sur les MPE.  
 

2.6 Financement du secteur et interventions du Gouvernement et des partenaires 
techniques et financiers (PTF) 

 
2.6.1 Le secteur de la microfinance est financé principalement par les partenaires techniques 
et financiers (PTF) qui ont apporté au secteur depuis 1997 environ 25,5 millions $EU contre 
environ 6 millions pour le Gouvernement (tableau 2.2 ci-dessus).  
 

Tableau 2.2 Financement du secteur par le Gouvernement et interventions des partenaires 
techniques et financiers (PTF) 

 

Institutions Type d’appui 
Montant 
Mio $EU Années 

BCM Supervision bancaire  0,25 2003-2006  
 Appui à la mise en place des CAPEC (financement BCI) 4,01 1998-2005  

CDHLCPI Subvention d'équilibre aux IMFs 0,22 2001-2006 
  Appui à l'APROMI 0,04 2001-2006 
 Audit des IMF 0,11 2007 
  Célébration année internationale du microcrédit 0,02 2005 
  Ligne de crédit au PNIME 0,15 2006 

  Renforcement  en ressources humaines des IMFs 0,17 2001-2002 

 
Prise en charge du fonctionnement de la CEP du PRP en attendant le démarrage 
du PRECAMF (juin 2004-Juin 2007) 

0,53 2004-2007 

 Programme d'alphabétisation des adhérents des IMFs (PRP) 0,32 2001-2007 

SECF Mise à disposition de locaux et détachement des cadres au profit de 
programmes et IMF financés par les PTF (GFEC, BDFG et Nissa Bank 

ND 1997-2005 

Sous-total Gouv.  5,82   
AFRITAC Guide d’inspection pour la BCM et conception et mise en place des outils 

standards d’analyse du contrôle sur pièces 
N.D. En cours 

PNUD Elaboration et l’adoption des SNMF & SNMPE  
Finalisation du projet de loi, textes d’application; appui institutionnel et fonds 
de crédit au profit de GFEC ; appui au PNIME ; restructuration de l’APROMI ; 
étude sur le plan comptable spécifique à la microfinance et sur la structure de 
financement des IMF 

 
1,64 

 

2002-2004 
2006-2007 

Banque mondiale Fonds de crédit dans le Programme de développement urbain 
Etude sur la structure de financement des IMF  

1,90 
0,05 

En cours 
2007 

FAD Projet de Réduction de la Pauvreté, co-financé avec l’ACDI et la Banque 
mondiale  

6,67 
(FAD 5,45)  

1998-2004 

AMINA (FAD) Renforcement des capacités des IMF  0,21 1998-2000 
PNUD-UNICEF Appui institutionnel et fonds de crédit aux BDFG et Nissa Bank 0,24 1997-2005 
PNUD-OxfamGB  Code de déontologie, guide méthodologique, formations  0,35 1998-2003 
UNICEF & Oxfam 
GB 

Appui aux Nissa Banques y compris un fonds de crédit  0,55 1997  
2002-2005  

GTZ Appui aux CECA N.d. Depuis 96 
FENU Appui à l’IMF APME  1,3 1997-2002 
FIDA & FADES Projet OASIS et appui mutuelle MICO 

Nouveau projet  
N.d. 
2,75 

1989-2002 
2006-2010  

Espagne Nouveau projet N.d. 3,97 2006-2010 
Sous-total PTF  19,63  
TOTAL  25,45  
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2.6.2 Dans le cadre des programmes du Gouvernement, notamment, ceux appuyés par le 
CDH/LCP/I et le SECF, le financement des IMF est généralement accordé au taux zéro, ce qui 
crée des distorsions dans le marché et traduit le manque de connaissances des meilleures 
pratiques dans le domaine de la microfinance au sein de ces instances. Toutefois, comme le 
prescrit la SNMF, le Gouvernement a reconnu la nécessité d’arrêter d’intervenir dans ce type 
d’activités et de confier la gestion de tous les fonds de crédit à des institutions professionnelles 
et compétentes.   
 
2.6.3 Les principaux PTF intervenant dans le secteur de la microfinance en Mauritanie sont le 
FAD qui vient en première position, ensuite le PNUD et la Banque Mondiale. Il existe 
également parmi les PTF, une tendance à privilégier la mise à disposition de fonds de crédit par 
rapport à un appui sous forme de renforcement des capacités alors que l’un des défis à relever 
par les IMF est la maîtrise de la croissance. Les financements et lignes de crédit accordés sont 
en général à court terme (deux à trois ans) alors que pour atteindre une bonne capacité de 
financement, les IMF ont besoin de lignes de crédits sur des périodes plus ou moins longues 
allant de 5 à 10 ans.  
 

2.7 Contraintes au développement de la microfinance  
 
2.7.1 Inadaptation du cadre de supervision au développement du secteur : (i) le manque de 
formation et d’expérience du personnel de la BCM en charge de la supervision des IMF, 
notamment face à la diversification du statut des IMF instaurée par la nouvelle ordonnance ; (ii) 
la supervision telle que prévue est difficile à mettre en place étant donné l’inadéquation entre 
d’une part, les informations financières et comptables très détaillées que les IMF sont tenues de 
fournir et les ratios prudentiels de gestion qu’elles doivent respecter et d’autre part, les faibles 
capacités organisationnelles de la plupart des IMF ; (iii) la période d’exonération fiscale dont 
bénéficient les IMF pour une période de cinq ans à dater de leur agrément est jugée insuffisante 
étant donné qu’une IMF n’atteint généralement son équilibre financier qu’après 7 à 10 ans 
d’activités ; (iv) la fixation par la BCM d’un taux d’intérêt plafond, périodiquement révisable 
pour les opérations de crédit des IMF afin d’éviter l’application de taux d’usure, pourrait avoir 
une incidence négative sur la capacité des IMF à atteindre l’autonomie financière.  
 
2.7.2 Faibles capacités des IMF : Sans appuis spécifiques, la plupart des IMF n’est pas en 
mesure de préparer des états comptables et financiers fiables. Leur système de gestion de 
l’information tend à se limiter à la gestion des statistiques relatives aux prêts octroyés, au 
nombre de clients servis, au volume d’épargne collectée, aux montants recouvrés et à la tenue 
des impayés au détriment de l’analyse financière des états et des ratios financiers en vue de 
déceler les performances en terme d’efficacité opérationnelle et de viabilité financière. A 
l’exception des CAPEC qui ont bénéficié d’une assistance technique internationale sur 
plusieurs années ainsi que de subventions d’équilibre, les autres IMF en général, ne possèdent 
pas les ressources humaines adéquates, elles n’ont pas de systèmes comptables et d’information 
fiables, et leurs capacités de planification sont insuffisantes. Par ailleurs, la taille réduite de bon 
nombre d’entre elles rend leurs perspectives d’autonomie financière - la couverture de leurs 
charges par leurs produits- incertaines. Par conséquent, elles dépendent de financements 
extérieurs pour leurs activités de prêts, mais également pour financer leur fonctionnement.  
 
2.7.3 Défaillance des systèmes de suivi-évaluation : Elle est liée à l’absence de données 
fiables et exhaustives qui empêche de percevoir la demande réelle (nature, qualité et volume) de 
services de microfinance qui paraît largement sous-estimée au regard du nombre de pauvres. 
Cette défaillance découle également des faibles capacités du personnel des IMF, de la technique 
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utilisée pour le traitement des données (saisie manuelle ou sur Excel) et de l’insuffisance 
d’informations sur la clientèle cible des IMF, notamment leurs caractéristiques socio-
économiques, et leur désagrégation par genre.  
 
2.7.4 Absence de ressources de financement des IMF sur le moyen et long termes : Les 
ressources existantes qui sont généralement fournies pour une durée de cinq ans, proviennent 
essentiellement des bailleurs de fonds dans le cadre de projets ou programmes. Etant donné 
l’insuffisance de ressources financières stables, les crédits accordés par les IMF à leurs clients 
sont généralement de courte durée (moins de 24 mois, avec une forte proportion de crédits de 
moins de 12 mois), pénalisant les crédits d’investissement à moyen terme. 
 
2.7.5 Faible qualité du portefeuille des IMF: La qualité du portefeuille des IMF dépend de 
celles des dossiers des promoteurs d’AGR et des MPE. Or, ces derniers sont confrontés aux 
difficultés suivantes qui freinent leur rentabilité: (i) les faibles qualifications des promoteurs 
d’AGR et des dirigeants de MPE dans la gestion de leurs affaires et la technologie vétuste et 
mal adaptée qu’ils utilisent malgré souvent un savoir-faire de base incontestable, affectent 
inéluctablement leur productivité et leur compétitivité; (ii) l’exiguité du marché de la MPE lié 
au faible pouvoir d'achat de leur clientèle, à la faible diversification de leurs produits et 
services, et à la concurrence des produits importés à cause de la faiblesse des barrières à l'entrée 
des frontières, et (iii) leur méconnaissance ou mauvaise perception du crédit qui les poussent à 
ne pas rembourser le crédit obtenu, alors qu’ils ne possèdent pas de garantie.  

 
3. DOMAINES DU PROJET 
 

3.1 Cadre juridique propice au développement de la microfinance 
 
 Comme mentionné au paragraphe 2.4.1, le cadre juridique a été révisé avec la 
promulgation de l’ordonnance 2007-005 et la finalisation en cours des textes d’application, et 
l’élaboration d’un plan comptable spécifique aux IMF et d’un guide d’inspection avec l’appui 
du PNUD et d’AFRITAC. Néanmoins, afin de s’assurer qu’ils pourront effectivement appliquer 
leur formation au travail de terrain, le corps d’inspecteurs a besoin de suivi-accompagnement 
pour appliquer son nouveau guide d’inspection des IMF. Par ailleurs, les outils de contrôle de la 
BCM (cadre comptable et documents de reporting) doivent être améliorés et adaptés à la réalité 
des IMF. Enfin, les 12 cadres de la Sous-Direction du contrôle sur pièce et les 14 inspecteurs 
qui ne sont pas spécialisés dans la microfinance ont besoin d’être formés et familiarisés aux 
expériences de microfinance pour mieux jouer leur rôle de contrôle et supervision auprès des 
IMF.  
 

3.2 Capacités des structures d’encadrement de la microfinance 
 
3.2.1 La Direction de l’Insertion du CDH/LCP/I abrite en son sein, un « service 
Microfinance », chargé de la mise en œuvre quotidienne des missions dont elle est responsable, 
à savoir la promotion du développement de la microfinance. Cependant, ses ressources 
humaines, matérielles et financières sont largement insuffisantes pour remplir sa mission. En 
effet, ce service n’est composé que de quatre personnes, sans grande expérience dans le secteur 
de la microfinance et sans moyen logistique et financier pour exercer leur mission.  
 
3.2.2 Il ressort de ce qui précède que la Direction de l’Insertion du CDH/LCP/I a besoin d’une 
assistance technique, de formations et d’appuis logistiques (équipements informatiques, 
véhicules) afin de développer les capacités de son service microfinance, mettre en place une 
banque de données sur les IMF et les MPE, assurer le suivi-évaluation de la mise en œuvre de 
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la SNMF et mesurer l’impact des activités des IMF sur la réduction de la pauvreté. Ces appuis 
initieront également ladite Direction du CDH/LCP/I aux meilleures pratiques en matière de 
microfinance en ce qui concerne son rôle qui doit se limiter à créer les conditions favorables, 
suivre et mesurer l’impact des actions de microfinance sur la réduction de la pauvreté. Des 
voyages d’études dans des pays de la sous-région qui sont à un stade plus avancé de 
développement de la microfinance donneront l’opportunité à ces services d’apprendre des 
leçons des expériences menées ailleurs. Enfin, compte tenu de la restructuration de l’APROMI 
en cours actuellement qui ne lui permet pas de jouer son rôle, la Direction de l’Insertion du 
CDH/LCP/I prendra momentanément le relais en diffusant auprès des IMF le code de 
déontologie sur la microfinance produit par l’APROMI et en hébergeant le site web de la 
microfinance.  
 
3.2.3 Les Directions de la coopération et la planification de projets du Secrétariat d’Etat à la 
Condition Féminine (SECF) ont mis en place des réseaux de caisses féminines d’épargne et de 
crédit qu’elles encadrent, parfois à travers des crédits directs. Cependant, ces directions ne 
disposent pas de personnel qualifié dans le domaine de la microfinance et manquent de 
ressources pour suivre correctement les activités des IMF et les harmoniser avec les appuis des 
autres intervenants. Leurs capacités ont besoin d’être renforcées en vue de professionnaliser 
leur appui aux IMF féminines en adoptant les meilleures pratiques, notamment en recourant à 
des IMF professionnelles pour gérer les fonds de crédit, et en vue de favoriser une meilleure 
collaboration avec les autres structures d’appui aux IMF. 

 
3.3 Capacités opérationnelles et organisationnelles des IMF 

 
3.3.1 La situation des IMF peut être extrapolée à partir de celle ayant des expériences les plus 
significatives, à savoir, les réseaux des CAPEC, des GFEC, de GAFIF, M-AFEC et des Nissa 
banques. Leur présentation et l’analyse de leurs performances au cours des dernières années 
figurent aux paragraphes 2.3.6 à 2.3.9 et à l’annexe II. Ces résultats augurent d’un avenir 
prometteur à condition que ces caisses soient encadrées pour renforcer leurs capacités 
institutionnelles, opérationnelles et financières pendant un certain temps. Toutes ces structures 
ont moins de 10 ans d’expérience, ce qui explique leur fragilité en terme de viabilité financière. 
Elles présentent des faiblesses au niveau organisationnel, de leur capitalisation, de leurs 
systèmes d’information et du contrôle interne. Ces faiblesses constituent un frein au 
développement et à la promotion du secteur. Elles mettent en relief la vulnérabilité du secteur et 
la nécessité de renforcer sa professionnalisation et d’accroître la maîtrise des risques. 
 
3.3.2 Le PRP a appuyé 35 IMF à travers le financement de leurs activités et des appuis 
institutionnels. Il a financé l’implantation et l’équipement de 7 CAPEC. Ces IMF ont également 
bénéficié du renforcement de leurs capacités dans le cadre du programme AMINA. Grâce à ces 
appuis, plusieurs IMF ont émergé. Quarante trois d’entre elles sont constituées réseaux et sont 
parvenues à se développer bien qu’aucune d’entre elles n’ait atteint une autonomie financière. 
Le système mis en place doit donc être consolidé et élargi à d’autres régions afin d’étendre la 
couverture des services financiers dans les zones non desservies, en particulier, les zones 
rurales. 
 
3.3.3 Afin d’améliorer cette situation, les IMF ont besoin de formation pour leur personnel sur 
les outils de gestion, l’élaboration et la mise en oeuvre de plans d’affaires et de systèmes 
d’information et de gestion, les plans d’autonomisation progressive, sur la réglementation, le 
plan comptable et le reporting. Cependant, au-delà de cette formation qui est généralement 
dispensée sur une courte période et en dehors de leur lieu de travail, il est fondamental 
d’envisager un suivi-accompagnement (coaching). Celui-ci consiste en un suivi très rapproché 
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pendant une à deux années, afin d’aider les IMF à capitaliser les formations reçues. Il est 
également indispensable que leurs organes (conseil d’administration, comité de crédit et 
contrôle et inspection) possèdent les notions de base sur la gouvernance, le contrôle interne et le 
crédit afin que la gestion des IMF soit transparente et démocratique, reflétant les préoccupations 
de la majorité des membres adhérents.  
 

3.4 Extension des services des IMF en milieu rural 
 
3.4.1 La majorité des institutions sont concentrées dans les zones urbaines, économiquement 
plus viables, tandis que l’offre de ce type de services est peu répandue en milieu rural, avec 
certaines zones complètement vierges. Il existe quelques programmes qui interviennent 
exclusivement en zones rurales, tels que le projet FENU dans l’Assaba exécuté par l’APME ou 
encore les MICO financés par le FIDA et le FADES pour le compte du Ministère du 
Développement Rural (MDR).  
 
3.4.2 Ce déséquilibre de l’offre entre zones rurales et zones urbaines s’explique par la faible 
densité de population, les conditions climatiques difficiles de certaines zones, leur éloignement 
et leur enclavement, la rareté des infrastructures productives et le manque d’investissements 
privés qui constituent des obstacles à la mise en place d’IMF pérennes dans lesdites zones à 
cause des charges élevées en matière de transport, etc. Par conséquent, la capacité des 
populations à rentabiliser leurs activités productives est limitée par l’insuffisance d’une offre de 
services financiers adaptés à leurs besoins. En effet, le niveau de l’épargne locale est faible et 
les mécanismes de financement existants (tontines, usuriers ou banques agricoles) ne sont pas 
adaptés à la promotion des activités génératrices de revenus (AGR). 
 
3.4.3 Cependant, ces zones sont parmi les plus pauvres et constituent la cible prioritaire de la 
stratégie de réduction de pauvreté du Gouvernement. C’est la raison pour laquelle, le 
Gouvernement et les PTF ont reconnu le besoin d’avoir des mesures incitatives pour favoriser 
l’implantation et le développement des IMF en zones rurales. Celles-ci comprennent les frais 
d’expansion en zones rurales comprenant la logistique et les frais de formation du personnel 
additionnel, ainsi que la prise en charge de manière dégressive des coûts de fonctionnement de 
ces nouvelles structures pendant une période allant de 5 à 10 ans. Cette période est celle jugée 
nécessaire pour permettre à une nouvelle IMF de couvrir ses charges d’exploitation par les 
bénéficies dégagés de ses opérations. L’octroi de ce type d’appui se justifie par l’importance 
des imperfections du marché en milieu rural qui occasionne des coûts de transactions 
empêchant toute expansion volontariste par des structures privées dans ces zones.  
 

3.5 Financement des IMF 
 
3.5.1 Les ressources actuelles pour le financement des IMF proviennent généralement du 
Gouvernement ou des PTF dans le cadre de projets ou programmes pour une durée d’environ 5 
ans. D’après la SNMF, à ce jour, le PRP a agi en fait comme la principale structure de 
refinancement des IMF en Mauritanie à travers la ligne de crédit du PRP d’un montant total de 
568 millions de MRO (soit environ 1,4 million UC) octroyés à 35 IMF dont 20 CAPEC. Ces 
ressources ont permis d’octroyer plus de 4 800 prêts pour un montant de 409 millions MRO, 
avec un taux de remboursement variant entre 86 et 98%. Plus de 60% du montant des prêts, soit 
245 millions MRO ont servi à financer les activités génératrices de revenus des femmes.  
 
3.5.2 Par ailleurs, le Projet de Développement Urbain financé par la Banque mondiale a 
également contribué au financement du secteur à travers une ligne de crédit de 500 millions de 
MRO (soit environ 1,25 million UC) et un fonds de garantie ou d’assurance-risque est 
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également mis en place dans ce cadre pour encourager les IMF concernées à financer des 
créations de micro-entreprises jugées trop risquées. Avec la fin du PRP et compte tenu de la 
limitation de leurs fonds propres, les IMF rencontrent des problèmes de trésorerie pour financer 
les activités de leurs clients. Tout en mettant l’accent sur la promotion de l’épargne, il est 
indispensable d’octroyer des ressources à moyen-long terme pour le crédit. En effet, l’épargne 
disponible auprès des IMF à l’heure actuelle s’élève à 1,9 milliards MRO (4,75 millions UC) 
dont la majorité est constituée par les dépôts à vue, alors que les besoins de crédit des IMF sont 
estimés à 4,7 milliards MRO, soit 11,74 millions UC (voir méthode de calcul à l’annexe III). 
Avec les retombées attendues de l’exploitation du pétrole sur la croissance économique, la 
demande en services financiers devrait augmenter en raison de l’émergence de nouvelles 
activités des AGR et MPE.  
 
3.5.3 La SNMF accorde une importance à la création d’un mécanisme durable et pérenne de 
financement des IMF et la professionnalisation du refinancement des IMF. Afin de pallier au 
manque de financement pérenne et professionnelle des IMF avec des ressources plus longues, le 
Gouvernement sous la conduite de la BCM, et avec l’appui des bailleurs de fonds dont le 
PNUD et la Banque mondiale, a lancé une étude de faisabilité pour la mise en place d’un 
mécanisme qui répondrait au besoin identifié en matière de financement et refinancement des 
IMF.  
 

3.6 Renforcement des capacités des promoteurs d’AGR et MPE 
 
3.6.1 Le développement des AGR et MPE nécessite des actions visant les contraintes relatives 
au cadre réglementaire et incitatif que le Gouvernement doit rendre propice au développement 
des MPE. Ces éléments doivent faire partie du dialogue que la Banque doit entretenir avec le 
Gouvernement. En particulier, compte tenu de l’analphabétisme de la plupart des promoteurs 
d’AGR et de MPE, il est important que le Gouvernement poursuive son programme 
d’alphabétisation des adhérents des IMF dont le budget est de 17 millions de MRO par an. Il 
permet d’atteindre 1.000 personnes par an et est exécuté par la CEP du PRP en attendant le 
démarrage du PRECAMF.  
 
3.6.2 En dehors de l’amélioration de l’environnement, des appuis doivent être envisagés au 
niveau de l’amélioration de l’information sur les AGR et MPE, ainsi que sur les opportunités de 
diversification de leurs activités, le renforcement des capacités des promoteurs de MPE à 
travers des formations et le suivi-accompagnement de ces promoteurs afin de s’assurer que les 
thèmes des formations sont effectivement appliqués dans la gestion quotidienne de l’activité.  
 
3.6.3 Par ailleurs, des appuis sont nécessaires pour les principales structures qui servent de 
relais entre l’offre de services de microfinance provenant des IMF et la demande provenant des 
MPE. Il s’agit (i) du PNIME qui a comme mission le suivi-évaluation des MPE et des activités 
d’appui à leur endroit ; et (ii) de l’Agence Nationale de Promotion de l’Emploi des Jeunes 
(ANAPEJ) créée en 2005 qui est chargée du développement des capacités des jeunes et de la 
promotion des activités d’auto-emploi, à travers notamment un fonds de promotion de l’emploi. 
Compte tenu de l’insuffisance de leurs ressources et de leur création récente, ces deux 
structures ont besoin de renforcement de leurs capacités afin de remplir leurs missions 
respectives, en relation avec le développement de la microfinance. 
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4. LE PROJET 
 
 4.1 Conception et bien fondé du projet 
 
4.1.1 Le présent projet est conçu autour de la capitalisation des acquis du Projet de réduction 
de la pauvreté (PRP) dont l’expérience a été concluante pour l’émergence et le développement 
de la microfinance en Mauritanie, comme le confirme le document de la SNMF. En effet, le 
PRP a été initié à un moment où la microfinance était quasiment inexistante en Mauritanie, avec 
des taux importants de thésaurisation, et où il existait une certaine réticence vis-à-vis du 
microcrédit à cause des résultats médiocres en matière de remboursement des expériences 
antérieures. Les résultats marquants du PRP se situent au niveau de la transformation des 
mentalités des populations vis-à-vis de l’épargne et du crédit, et du déclenchement d’une 
dynamique de micro finance dans le pays, à travers le renforcement des capacités des 
institutions de micro finance, la multiplication de structures de micro finance à travers le pays, 
le dialogue des politiques autour des questions de la microfinance, de la microentreprise et du 
cadre réglementaire, et l’accès des groupes cibles aux services financiers de proximité qui leur 
ont permis de développer leurs AGR.  
 
4.1.2. Etant donné que les appuis aux IMF doivent se concevoir sur une période de 7 à 10 ans, 
surtout lorsqu’elles sont jeunes comme cela est le cas en Mauritanie, le présent projet va 
poursuivre et renforcer les appuis fournis dans le cadre du PRP. Dans le PRECAMF, l’accent 
est mis davantage sur l’assainissement du secteur et la maîtrise de la croissance de certaines 
IMF en vue de professionnaliser et pérenniser l’offre de services financiers pour les pauvres. 
Dans cette optique, l’adoption de la nouvelle loi réglementant la microfinance, qui apporte des 
corrections aux insuffisances de la loi 98/008 du 28/01/1998, a constitué un élément important 
dans le dialogue avec le Gouvernement au cours de la préparation de ce projet. Compte tenu de 
l’objectif de renforcement des capacités de tous les acteurs de la microfinance, la formation et 
l’assistance technique représentent près de 40% du coût total du projet. Les thèmes de 
formation sont présentés à l’annexe XI. Cette approche est orientée vers la viabilisation de la 
microfinance et son intégration véritable dans le secteur financier mauritanien. En outre, elle 
met l’accent sur l’impact des services financiers sur l’amélioration des revenus des groupes 
vulnérables ciblés par le projet, en particulier, les femmes et les jeunes, en milieu rural, dans 
une perspective de réduction de la pauvreté. Parmi les 46 IMF pré-sélectionnées pour bénéficier 
des appuis du projet, 31 sont féminines. Par ailleurs, parmi les promoteurs d’AGR et de MPE 
bénéficiaires du projet, au moins 60% devront être des femmes, ce qui est déjà le cas 
actuellement avec plus de 60% des clients des IMF qui sont des femmes. 
 
4.1.3 L’approche participative a été privilégiée dans la conception du projet. Elle a été mise 
en œuvre à travers des discussions individuelles et/ou de groupe avec les autorités de tutelle et 
les structures d’encadrement du secteur, les PTF, les IMF, en particulier, celles de femmes, et 
leurs clients dont des groupements de femmes. Ces intervenants du secteur de la microfinance 
ont été associés à la définition des activités prioritaires à inclure dans le projet et ses 
mécanismes d’exécution. Dans la mise en œuvre du projet, tous ces intervenants seront associés 
à travers leur représentation dans le comité de pilotage du projet.  
 
4.1.4 Face à l’insuffisance des fonds propres des IMF, en plus des efforts visant la promotion 
de la mobilisation de l’épargne, il est nécessaire d’accroître leur surface financière pour leur 
permettre de financer les besoins de leurs clients et atteindre l’efficacité opérationnelle. Dans 
cette optique, le projet prévoit un fonds de crédit dont 70% du montant provient du 
remboursement du crédit octroyé dans le cadre du Projet de réduction de la pauvreté (PRP) que 
le Gouvernement a décidé de replacer dans ce projet. Diverses options ont été envisagées pour 
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la gestion du fonds de crédit, mais elles ont été aussitôt abandonnées compte tenu du manque 
d’intérêt des banques commerciales pour gérer ce fonds de crédit, de l’absence d’une IMF ayant 
la capacité ou la volonté de gérer ce fonds de crédit au profit des autres IMF, et de la volonté de 
la Banque de ne plus confier la gestion du fonds de crédit à une structure de projet, 
conformément à sa politique en matière de microfinance.  
 
4.1.5 Par conséquent, l’option envisagée est de confier la gestion du fonds de crédit à cinq 
réseaux d’IMF sélectionnés sur la base de critères démontrant leur légalité, leurs capacités de  
gestion du crédit selon les meilleures pratiques (voir 4.5.15). Cette sélection sera confirmée sur 
la base des résultats de l’audit technique et financier en cours de réalisation sous la supervision 
conjointe de la BCM et du CDH/LCP/I. Il est entendu que ce mécanisme est transitoire en 
attendant la mise en place d’un mécanisme de pérennisation de ce fonds de crédit qui pourrait 
s’appuyer la structure de financement des IMF dont l’étude de faisabilité est en voie de 
lancement par la BCM en concertation avec le CDH/LCP/I. En fonction des résultats de cette 
étude, un mécanisme de transfert du fonds de crédit du projet à la structure sera mis en place, si 
les critères de gouvernance et de performances suffisants sont réunis. Le cas échéant, une 
formule alternative de pérennisation du fonds de crédit sera recherchée au plus tard au moment 
de la revue à mi-parcours du présent projet avec comme objectif, le maintien de ces ressources 
au bénéfice du secteur de la microfinance. Cela constitue une autre condition du prêt. 
 
Leçons tirées de l’expérience 
 
4.1.6 Le FAD a financé à ce jour en Mauritanie, un appui institutionnel aux IMF dans la cadre 
du programme AMINA sous forme d’équipements informatiques et de formation au profit de 8 
IMF et APROMI pour un montant total de 210 000 USD au cours de la période allant de 1998 à 
2000. Il a également financé trois opérations comportant des volets crédit. La première 
opération concerne le Projet de réduction de la pauvreté (PRP) achevé depuis juin 2004 et dont 
le rapport d’achèvement de la Banque a été réalisé. Plusieurs autres aspects positifs peuvent être 
relevés dans l’exécution du volet microfinance du PRP: (i) le rôle de leader du FAD dans le 
développement de la microfinance en Mauritanie reconnue dans la SNMF, ce qui lui donne un 
poids particulier dans le dialogue avec le Gouvernement; (ii) le co-financement harmonieux 
avec l’ACDI et la Banque mondiale de la composante mise en place des CAPEC et la 
participation du PNUD dans le Comité de pilotage du projet en représentation du FAD ; (iii) 
l’accent mis sur le renforcement des capacités des IMF ; et (iv) la contribution du projet à  
l’amélioration du cadre juridique et à l’élaboration de la stratégie de microfinance.  
 
4.1.7 En termes de résultats et d’impact, l’annexe IV montre les performances suivantes du 
PRP : (i) le dépassement des objectifs quantitatifs en termes de nombre d’adhérents, montant de 
l’épargne collectée, nombre de prêts accordés, et formation du personnel et organes des IMF; 
(ii) sur le plan qualitatif, l’amélioration des conditions de vie des clients des IMF suite à 
l’action du PRP (augmentation du revenu, scolarisation des enfants, amélioration du cadre de 
vie et de la santé de la famille, et réduction de leur vulnérabilité) selon les témoignages 
recueillis en particulier auprès des femmes ; et (iii) l’exécution du volet microfinance en 36 
mois environ comparée à d’autres projets financés par la Banque qui ne parviennent pas à 
démarrer l’exécution de ce volet ou dont les taux de décaissement sont très faibles. Selon 
l’exercice d’assainissement du portefeuille des projets de la Banque comprenant un volet crédit 
finalisé en 2005, le PRP a enregistré des résultats satisfaisants. 
 
4.1.8 Cependant, un certain nombre de problèmes ont marqué sa mise en œuvre : (i) les 
difficultés de collaboration entre la CEP et l’agence PROCAPEC qui était chargée de mettre en 
œuvre une des composantes du projet ; (ii) les retards de plus de deux ans dans la réalisation des 
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audits des comptes du projet dus à l’inadéquation des termes de référence qui prévoyaient des 
activités incompatibles (audit et assistance comptable); (iii) le suivi du projet de la part de la 
Banque qui s’est révélé faible dans les dernières années à cause de l’absence de spécialistes 
dans les missions de supervision; et (iv) le manque d’un système approprié de suivi-évaluation 
de l’impact du projet. Afin d’éviter ces problèmes, dans le présent projet, le dispositif 
institutionnel définit clairement les attributions de chaque intervenant et le projet prévoit un 
expert en suivi-évaluation dans la CEP et un mécanisme de suivi-accompagnement des IMF. 
Par ailleurs, un mécanisme de pérennisation du fonds de crédit sera mis en place au plus tard à 
la revue à mi-parcours du projet prévue au premier trimestre 2009, afin d’éviter les problèmes 
de rupture de financement à la fin du projet. Ce mécanisme sera relié à la structure de 
financement des IMF dont la mise en place fait actuellement l’objet d’une étude par le 
Gouvernement, avec l’appui du PNUD et de la Banque mondiale. Enfin, le suivi du projet au 
niveau du FAD sera amélioré par la présence du Bureau de la Banque à Dakar qui comprend un 
spécialiste en microfinance. 
 
4.1.9 Les deux autres opérations du FAD concernent un projet agricole et un projet de pêche 
qui sont tous les deux en cours d’exécution. Dans les deux cas, la mise en œuvre du volet crédit a 
été retardée en raison des difficultés financières des institutions identifiées à l’évaluation du projet 
pour administrer le crédit. Pour faire face à cette situation, les projets ont créé des institutions pour 
répondre spécifiquement aux besoins des projets. Afin de ne pas rencontrer le même problème, le 
présent projet sélectionnera au préalable les IMF qui bénéficieront de ses appuis.  
 
4.1.10 Les dernières revues du portefeuille de la Banque en Mauritanie réalisées en 
février/mars 2004 et mars 2006 attestent que la performance du portefeuille est satisfaisante 
avec une note globale de 2,12 sur 3. L’exécution physique des projets et l’état des 
décaissements se sont améliorés au cours des dernières années grâce à l’annulation des reliquats 
des prêts au titre des opérations achevées; une plus grande fréquence des missions de 
supervision et ; un meilleur suivi des recommandations formulées des rapports de supervision et 
d’audit. Par ailleurs, la réduction des délais de mise en vigueur des accords de prêts observée au 
cours des dernières années tient au réalisme qui a prévalu dans la définition des conditions et 
qui mérite d’être poursuivie. Néanmoins, il persiste pour quelques opérations, des retards dans 
la réalisation de certaines conditions générales des prêts (transmission à la Banque des rapports 
d’avancement trimestriels, des rapports d’audit, accomplissement de certaines conditions 
spécifiques) et des insuffisances dans la conception et la préparation de certains projets dues à 
l’absence d’étude sectorielle préalable.  
 
4.1.11 Concernant l’expérience des autres PTF, les leçons à tirer portent sur la nécessité de 
veiller à une meilleure adéquation des appuis aux besoins de la microfinance, à une plus grande 
concertation et coordination des actions entre les PTF afin d’éviter la multiplicité des 
procédures, et aller vers des appuis à plus long terme qui favorisent la pérennisation. Ces 
aspects ont été pris en considération dans la conception du projet à travers la participation de la 
Banque à la table ronde des PTF sur la SNMF et aux ateliers de la Banque mondiale sur le 
CAS. Par ailleurs, des sessions de travail ont été organisées avec les PTF qui prévoient 
d’appuyer le secteur (Banque mondiale, PNUD, AFRITAC, la Coopération espagnole) avec 
comme objectif d’assurer la complémentarité des actions respectives notamment en ce qui 
concerne l’amélioration du cadre légal et le financement des IMF. Enfin, la mise en place par le 
Gouvernement d’une structure de financement de la microfinance qui canaliserait tous les fonds 
de crédit du secteur permettra de pallier au problème de rupture de financement dans le cadre de 
projets à court terme. 
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 4.2 Zone et bénéficiaires du projet 
   
 Zone du projet  
 
4.2.1 Le projet intervient à Nouakchott et dans les régions de l’Assaba, du Gorgol, du 
Guidimakha, du Hodh Gharbi, du Hodh Echchargui, du Trarza, du Tagant et du Brakna, en 
fonction de la localisation des IMF qu’il appuiera. Le ciblage spécifique du milieu rural 
s’explique par la quasi absence des IMF dans ces zones pour répondre aux besoins des 
promoteurs d’AGR et MPE et par le niveau de pauvreté plus important qui le caractérise. En 
effet, la zone rurale abrite près de 75% des pauvres du pays. A l’exception de Nouakchott et du 
Hodh Gharbi, toutes les autres régions ciblées par le projet sont parmi les plus touchées par la 
pauvreté. Les régions de l’Assaba, du Gorgol, du Guidimakha, du Brakna, du Trarza, et du 
Tagant affichent des incidences de pauvreté de plus de 70%. 
 
4.2.2 L’accès aux services sociaux de base en milieu rural est nettement inférieur qu’en 
milieu urbain en raison des disparités dans l’allocation des ressources qui a toujours été en 
faveur des villes. Le taux brut de scolarité se situe à 102,6% en milieu urbain contre 62,4% en 
milieu rural avec des grandes disparités entre régions avec les régions de Guidimakha, du 
Gorgol, de l’Assaba qui affichent des taux inférieurs à 50%. La situation sanitaire est plus 
alarmante en milieu rural et dans les zones enclavées avec un taux d’accessibilité des structures 
sanitaires dans un rayon de 5 Km qui s’est détérioré, passant de 55% en 2000 à 34,5% en 2004 
contre respectivement 73 et 58,2% pour le milieu urbain. En matière d’approvisionnement en 
eau potable, les puits restent la principale source en milieu rural. L’insuffisance des 
infrastructures de transport dans le pays particulièrement en milieu rural, constitue aussi une 
contrainte majeure pour le développement des secteurs générateurs d’emplois et de valeurs 
ajoutées. Dans son CSLP, le Gouvernement accorde la priorité au désenclavement des zones 
rurales comme réponse à cette contrainte. 
 
 Bénéficiaires du projet 
 
4.2.3 Les bénéficiaires du projet sont classés en deux catégories: les bénéficiaires finaux et les 
bénéficiaires intermédiaires. Les bénéficiaires finaux sont les populations pauvres promotrices 
d’Activités Génératrices de Revenus (AGR) et les micro-et petites entreprises (MPE) avec un 
accent particulier sur les femmes et les jeunes en milieu rural, qui verront leur revenu 
augmenter à travers les appuis financiers (crédit, épargne et autres services financiers tels que 
les assurances) et non financiers (sensibilisation, formation, suivi-accompagnement de leurs 
activités) dont ils bénéficieront du projet afin de rentabiliser leurs AGR et MPE.  
 
4.2.4 Le projet cible en priorité les pauvres économiquement actifs, dont au moins 60% de 
femmes, qui présentent des potentialités pour le développement des IMF. Cependant, de part la 
taille des crédits octroyés par la plupart des IMF cibles (50 UC), les plus pauvres pourront 
également participer au projet pour développer leurs AGR. Malgré la faiblesse de la demande 
pour les produits des AGR et des MPE, il existe des opportunités réelles dans les domaines de 
l’agriculture, la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de l’élevage, 
et l’artisanat. Des comptes d’exploitation de certaines activités des secteurs mentionnés sont 
présentés à l’annexe IX. 
 
4.2.5 Les bénéficiaires intermédiaires comprennent (i) les IMF qui bénéficieront de diverses 
formations et appuis-conseils et qui auront accès à une source de financement pérenne (voir 
présentation au tableau 4.0 ci-dessous) ; (ii) les institutions de tutelle, d’encadrement et de 
représentation de la micro-finance, à savoir, la BCM, le CDH/LCP/I, et le SECF qui 
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bénéficieront chacun du renforcement de leurs capacités afin de leur permettre de mieux jouer 
leurs rôles respectifs dans le secteur ; et (iii) deux institutions d’appui aux AGR et MPE : 
l’ANAPEJ et le PNIME qui jouent d’encadrement aux promoteurs d’AGR et MPE, et qui 
bénéficieront également d’appuis institutionnels. 
 
4.2.6 Les IMF bénéficiaires des appuis du projet ont été pré-sélectionnées sur la base de 
critères retenus de commun accord entre la BCM, le CDH/LCP/I, la CEP du PRP, le FAD et 
discutés avec l’APROMI et ses membres. Ces critères portent sur : (i) l’agrément auprès de la 
BCM ; (ii) le remboursement intégral des fonds de crédit du PRP ; (iii) l’existence d’organes de 
gestion opérationnels et traduisant une gouvernance au sein de la structure ; (iv) la preuve de 
l’activité en 2006 ; (v) le nombre significatif de membres ou d’adhérents ; (vi) le ciblage de 
populations pauvres et vulnérables, en particulier les femmes ; et (vii) la capacité de 
mobilisation de l’épargne. Cette pré-sélection sera validée sur la base des résultats de l’audit 
des IMF piloté conjointement par la BCM et le CDH/LCP/I et dont les résultats sont attendus en 
fin février 2007. Les IMF retenues sont présentées à l’annexe II. Pour les autres IMF qui ne 
répondent pas à ces critères, une autre pré-sélection sera faite au plus tard à la revue à mi-
parcours afin de permettre à quatre autres IMF de bénéficier des appuis du projet. 
 
4.2.7 Comme le montre le tableau 4.0 ci-dessus, les appuis du projet s’adressent à 50 IMF 
dont 31 féminines. Parmi les 50 IMF, 34 bénéficieront du renforcement de leurs capacités sous 
forme de formation, suivi-accompagnement, et dotation de SIG fiable, et les 16 autres (dont 4 
IMF féminines) bénéficieront d’appuis pour l’extension de leurs activités en milieu rural.  
 

Tableau 4.0: Présentation des IMF cibles du projet 
 

Nombre d’IMF Nbre IMF à appuyer et type d’appui  
Dénomination Urbaine Rural Total Renforcement des capacités Extension en milieu rural* Total 

IMF pré-sélectionnées 
CAPEC 23 0 23 0 10 10 
M-AFEC ** 2 2 4 4 2 6 
GFEC** 7 0 7 7 0 7 
GAFIF** 7 0 7 7 2 9 
Nissa Banque** 4 5 9 9 0 9 
CECA Kaédi 1 0 1 1 0 1 
CECD Mutuelle 2 0 2 2 2 4 
Total 46 7 53 30 16 46 

Autres IMF à sélectionner 
A déterminer - - 4 4 - 4 
TOTAL - - 57 34 16 50 

• * Nouvelles IMF qui seront implantées en milieu rural grâce aux appuis du PRECAMF 
• ** IMF féminines 

 
 4.3 Contexte stratégique du projet 
 
4.3.1 Le projet se situe dans le contexte de l’élaboration du plan d’action 2006-2010 du Cadre 
Stratégique de Lutte Contre la Pauvreté (CSLP) de la Mauritanie. Il identifie la microfinance 
comme un instrument essentiel de réduction de la pauvreté et comme vecteur susceptible de 
ramener la portion des mauritaniens vivant en dessous du seuil de pauvreté de 46,7% en 2004 à 
35% en 2010 et 25% en 2015. Cet objectif est plus ambitieux que l’OMD n°1 à savoir, réduire 
l’incidence de la pauvreté à 28,5% en 2015. Le contexte politico-économique dans lequel 
intervient ce projet est caractérisé par le processus de démocratisation en cours, le démarrage de 
l’exploitation pétrolière, la normalisation des relations entre la Mauritanie et les Institutions de 
Bretton Woods qui a abouti à son éligibilité à l’initiative d’allègement de la dette multilatérale. 
Ce contexte est propice à la croissance et au développement de la microfinance étant donné 
qu’il favorise la bonne gouvernance et la transparence des opérations financières. 
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4.3.2 Le projet envisagé s’inspire des principes généraux retenus dans la stratégie nationale de 
la microfinance, à savoir, (i) le rôle donné au secteur privé dans l’offre de produits et services 
financiers ; (ii) la non exécution directe par le Gouvernement d’activités de microfinance; (iii) 
la création d’un environnement légal et réglementaire favorisant le développement du secteur; 
et (iv) l’orientation à terme vers le marché financier. Il est conforme aux orientations de la 
stratégie sur les MPE et du programme national intégré d’appui à la PME (PNIME ) qui fait de 
la microfinance et de la promotion de la MPE, l’axe principal de la lutte contre la pauvreté.  
 
4.3.3 Le projet s’inscrit dans le cadre du Document de Stratégie par Pays (DSP) 2006-2007 de 
la Banque pour la Mauritanie. Il est en phase avec le premier pilier du DSP qui porte sur le 
développement de la microfinance. Dans le contexte d’exploitation des nouvelles ressources 
pétrolières du pays où l’expérience d’autres pays a montré que les populations tendent à 
abandonner les activités classiques au profit de celles liées à l’exploitation pétrolière, le projet 
contribuera à éviter ce phénomène. Il est en conformité avec la politique du FAD X en matière 
de réduction de la pauvreté et la Politique de réduction de la pauvreté de la Banque qui 
considère la microfinance comme un instrument effectif de réduction de la pauvreté. 
 
4.3.4 Il est également en phase avec le Document de Politique et Stratégie de la Banque en 
matière de microfinance, approuvé le 12 juin 2006. En effet, conformément à sa section 6.3.8, 
le projet intègre les normes de meilleures pratiques, notamment en mettant l’accent sur la 
gestion et l’exécution du fonds de crédit par des structures d’intermédiation financière 
présentant des compétences et des performances requises à cet effet. Par ailleurs, il est en 
conformité avec le premier axe stratégique relatif au renforcement des capacités 
institutionnelles et l’accent particulier mis sur l’aide aux IMF rurales à travers notamment des 
appuis institutionnels et financiers. En outre, il prévoit l’extension des services financiers aux 
populations rurales et la mise en place d’institutions locales durables, tel que stipulé dans les 
sections 4.3.1 et 4.5.1 de ladite Politique.  
 
 4.4 Objectifs du projet 
 

L'objectif sectoriel poursuivi est d’améliorer l’accès des pauvres économiquement actifs 
à des services financiers viables et pérennes, en vue de la réduction de la pauvreté. L'objectif 
spécifique du projet est de renforcer les capacités des intervenants aux niveaux de l’offre et de 
la demande de services de microfinance. 
 

4.5 Description du projet  
 
4.5.1 Le projet, qui sera réalisé sur une période de cinq ans, comprend les trois composantes 
suivantes : (i) Amélioration de l’offre de services de microfinance ; (ii) Amélioration de la 
demande de services financiers et (iii) Exécution du Projet.  
 

Composante I :  Amélioration de l’offre de services de microfinance 
 
4.5.2 Cette composante vise à mettre en cohérence les textes qui régissent la microfinance et 
les organes chargés de leur application effective, renforcer les capacités organisationnelles et 
opérationnelles des IMF, et assurer le financement des IMF en vue de promouvoir une offre de 
produits et services financiers, diversifiée, étendue aux zones rurales non couvertes, et adaptée 
aux besoins des clients, promoteurs d’AGR et MPE.  
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Sous-composante 1.1 : Amélioration du cadre juridique et d’encadrement de la microfinance 
 
4.5.3 Le projet améliorera le cadre et les outils de contrôle de la BCM et renforcera les 
capacités de réglementation, supervision et contrôle de sa Direction de la supervision bancaire 
et financière en charge de la micro-finance. A cet effet, ladite Direction bénéficiera de 
l’assistance technique d’un cabinet d’expertise comptable en vue de finaliser le cadre comptable 
et les documents de reporting, y compris les tableaux de concordance, organiser un atelier de 
vulgarisation de ce cadre comptable, et élaborer les modules pour la formation du personnel et 
des élus des IMF sur ce cadre, à raison de 3 personnes/mois. Des services de suivi-
accompagnement seront fournis aux inspecteurs sur l’utilisation du nouveau guide d’inspection 
produit avec l’appui d’AFRITAC pendant une période d’environ 12 mois.  
 
4.5.4 Des formations spécifiques sur la microfinance seront organisées par des bureaux 
spécialisés pour les cadres des Sous-Direction de l’Inspection générale (14 inspecteurs) et du 
contrôle sur pièces (12 personnes) de la BCM, soit au total 26 personnes. Elles porteront sur la 
compilation et l’analyse financière des documents, l’analyse des dossiers d’agrément, la 
comptabilité, les règles prudentielles et l’évaluation de portefeuille. Le projet financera 
également des voyages d’études dans des pays de la sous-région au profit de 13 personnes (7 
inspecteurs) et 6 (contrôleurs sur pièce) pour les familiariser aux meilleures pratiques en 
matière de microfinance. 
 
4.5.5 La Direction de l’Insertion du CDH/LCP qui abrite le Service de la microfinance en 
charge de l’évaluation, du suivi et de l’encadrement des IMF, des AGR et MPE, de la mise en 
place d’une base des données, et de l’analyse d’impact des activités de micro-finance sur la 
pauvreté sera appuyée. Deux études sur l’impact des activités des IMF sur la réduction de la 
pauvreté à mi-parcours et à la fin du projet seront réalisées dans le cadre du projet pour 
lesquelles les services de 8 personnes/mois seront requis. Le projet couvrira les frais de 
formation pour six (06) cadres de la Direction de l’Insertion, dont trois du Service microfinance 
sur l’évaluation de l’opérationnalité et de l’impact des activités de microfinance. Ces trois 
cadres bénéficieront également d’une formation de perfectionnement sur la microfinance dans 
une institution de la sous-région pendant un mois afin de leur permettre d’élaborer un 
mécanisme de suivi-évaluation de la mise en œuvre de la stratégie de microfinance. Deux 
cadres du Service microfinance seront formés spécifiquement sur la gestion de la base des 
données sur les IMF.  
 
4.5.6 Par ailleurs, un voyage d’étude dans la sous-région sera financé pour trois cadres de la 
Direction de l’Insertion en vue de les exposer aux expériences réussies des autres pays. Afin 
d’aider le Service Microfinance à effectuer le suivi-évaluation des activités des IMF et des 
MPE, le projet lui fournira des équipements informatiques, du mobilier et un véhicule. Enfin, le 
projet fournira une assistance pour la mise en place et la gestion d’une base de données sur les 
IMF et les MPE, pour le suivi-évaluation de la mise en oeuvre de la SNMF (6 personnes/mois), 
pour la diffusion du code de déontologie sur la microfinance auprès des IMF et pour 
l’hébergement, le maintien et la mise à jour du site web sur les IMF.  
 
4.5.7 Le projet appuiera également les Directions de la coopération et de la planification de 
projets du SECF en vue de professionnaliser leurs appuis aux IMF féminines en adoptant les 
meilleures pratiques et en vue de favoriser une meilleure collaboration avec les structures 
d’appui aux IMF. Elle bénéficiera d’équipements de bureau et informatiques et de formation 
pour quatre (04) cadres du SECF sur les meilleures pratiques en matière de gestion financière et 
sur l’encadrement et l’accompagnement des IMF. 
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 Sous-composante 1.2 : Renforcement des capacités des IMF 
 
4.5.8 Pour les IMF retenues, le projet financera l’acquisition d’équipements informatiques en 
vue d’améliorer leurs systèmes d’information et de gestion, à raison d’un ordinateur complet, 
une photocopieuse et un fax par caisse dont le besoin aura été démontré. Le projet prendra aussi 
en charge les frais liés à la formation du personnel et des organes de 50 IMF, à raison de sept 
personnes par caisses (le gérant, l’agent de crédit, le comptable, le caissier et un représentant de 
chacun des organes - comité de crédit, comité de contrôle et comité de surveillance), soit 350 
personnes, sur les thèmes suivants : (i) le cadre comptable, (ii) les outils de gestion, (iii) 
l’élaboration et la mise en place de plans d’affaire, (iv) la bonne gouvernance et (v) le suivi et 
contrôle interne.  
 
4.5.9 Dans le cadre de la formation des IMF, le projet mettra l’accent sur le renforcement des 
capacités de prestataires de services nationaux afin d’obtenir un vivier de formateurs certifiés 
avec une expertise avérée tel que celle proposée par le CAPAF qui collabore en Mauritanie 
avec l’APROMI. En outre, une assistance technique pour le suivi-accompagnement des IMF 
sera financée pour une durée de 12 mois afin de les accompagner dans la mise en pratique 
quotidienne des notions acquises lors des formations, notamment, l’élaboration de plans 
d’affaires et la mise en place de systèmes d’information en relation avec ces plans d’affaires.  
 
4.5.10 Des voyages d’étude dans les pays de la sous région seront organisés au profit de deux 
personnes par réseau d’IMF en vue d’un échange d’expérience, ainsi que des formations à 
l’extérieur pour deux personnes par réseau sur des thèmes spécialisés qui auront été identifiés 
dans l’étude sur les nouveaux services financiers. Enfin, compte tenu de la spécificité du réseau 
des CAPEC, le projet organisera une formation spécialisée en faveur du personnel et des élus 
des CAPEC et ceux du siège de l’agence PROCAPEC sur les thèmes liés à l’informatisation du 
réseau et l’inspection. 
 
4.5.11 Le projet financera en outre les services de spécialistes pour la réalisation d’une étude 
sur les nouveaux services financiers, notamment le financement à moyen terme ainsi que la 
conception des produits d’épargne plus adaptés, à raison de 1 personne/mois, et d’un diagnostic 
des autres IMF non sélectionnées afin d’identifier les quatre IMF additionnelles à appuyer, à 
raison de 1 personnes/mois.  
 
 Sous-composante 1.3: Appui à l’implantation des IMF en milieu rural  
 
4.5.12 Le projet accordera un appui institutionnel pour l’implantation et/ou le développement 
de seize caisses rurales dans les zones cibles du projet pour les IMF qui ont déjà inclus ces 
activités dans leurs plans de développement, et qui ont déjà réalisé une étude de marché visant à 
identifier la présence d’une masse critique d’activités justifiant la création d’une caisse, et/ou 
ont déjà établi ces caisses qui présentent des perspectives réelles de développement. Il s’agit de 
10 caisses du réseau PROCAPEC à implanter dans les moughataas de Amourij (Hodh 
EchCharghi), Barkéwol et Kankossa (Assaba), M’bout (Gorgol), Bababé et Magtalahjar 
(Brakna), Keurmacène et R’kiz (Trarza), Moudjéria (Tagant), et Ould Yengé (Guidimaka) ; de 
2 caisses du réseau féminin M-AFEC implantées dans les moughataas de (Brakna) et Kaédi 
(Gorgol) ; de 2 caisses de GAFIF et 2 caisses de la Mutuelle CEC-D.  
 
4.5.13 L’appui servira à couvrir les frais d’expansion en zones rurales et les charges de 
fonctionnement de manière dégressive (100% la première année, 80% la deuxième année et 
60% la troisième année). Etant donné qu’une caisse a besoin d’une assistance pour son 
fonctionnement sur une période d’environ 7 ans, le CDH/LCP/I prendra en charge cette 
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assistance pour les IMF retenues à la fin de l’assistance accordée par le projet pour la durée 
nécessaire à l’atteinte de l’équilibre financier de ces IMF. Cela fera partie des autres conditions 
du prêt. 
 
4.5.14 Les services de consultants seront acquis à raison de 2 personnes/mois pour réaliser une 
étude nationale sur les mécanismes de promotion de l’implantation et du développement des 
IMF en milieu rural, le but étant de promouvoir le développement de la microfinance en milieu 
rural, mal desservi et abritant la majorité des pauvres.  
 

Sous-composante 1.4: Financement des IMF:  
 
4.5.15 Comme mentionné au paragraphe 4.1.4, le projet financera un fonds de crédit au profit 
des IMF à hauteur de 2,05 millions UC provenant essentiellement du remboursement du crédit 
octroyé dans le cadre du Projet de réduction de la pauvreté (PRP) dont le montant s’élève à 1,4 
million UC. Sa gestion sera confiée aux cinq réseaux IMF suivants : PROCAPEC, M-AFEC, 
GFEC GAFIF et Nissa Banque dont les performances sont présentées au paragraphe 2.3.8 et 
détaillées à l’annexe II. Les critères d’éligibilité à la gestion du fonds de crédit comprennent (i) 
les critères de sélection pour bénéficier de l’appui du projet (voir paragraphe 4.2.6) ; ainsi que 
ceux relatifs à (ii) l’efficacité opérationnelle et financière ; (iii) au taux de remboursement 
supérieur ou égal à 95% et un taux du portefeuille compromis de 5% maximum; et (iv) à 
l’existence d’états comptables et financiers. Les résultats de l’audit des IMF en cours par un 
cabinet de renom confirmeront les performances des IMF qui auront la charge de la gestion du 
fonds de crédit.  
 
4.5.16 Les réseaux d’IMF sélectionnés seront invités à présenter un plan d’affaires pour les 
cinq ans à venir. Une convention de gestion de crédit qui sera élaborée en collaboration avec les 
services compétents de la Banque, sera signée entre le Gouvernement et ces réseaux pour une 
durée d’un an renouvelable sur base des performances satisfaisantes et validées par un audit 
financier. Ils seront chargés de financer les besoins en crédit de leurs caisses et éventuellement, 
ceux d’autres IMF avec lesquelles ils ont signé des accords dans ce sens et dont les besoins de 
financement auront été inclus dans le plan d’action que les IMF vont soumettre au comité de 
suivi des IMF. Le fonds de crédit sera décaissé par le projet sur le compte des réseaux d’IMF 
gérant le fonds de crédit à un taux d’intérêt équivalent au minimum au taux d’inflation.  
 
4.5.17 Sur la base de l'expérience des IMF et des besoins des groupes cibles, les activités de 
cette sous-composante permettront d’octroyer des prêts à plus de 20 000 promoteurs d’AGR 
dont 60% de femmes, et 1 250 promoteurs de MPE, d’un montant moyen de 80.000 MRO pour 
les AGR et 800.000 MRO pour les MPE. Les taux d'intérêt que les IMF appliqueront à leurs 
clients des taux réels positifs suffisants pour couvrir leurs charges d’exploitation. Les crédits 
qui seront accordés aux AGR et MPE pourront servir à financer les besoins en fonds de 
roulement et/ou l'équipement pour toutes activités techniquement et économiquement rentables 
émanant d'individus ou de groupements appartenant aux groupes cibles du projet. Les activités 
artisanales et industrielles dans les créneaux porteurs (voir 4.2.5 ci-dessus) seront encouragées.  
 
4.5.18 Chaque trimestre, les IMF produiront et soumettront au projet et au Comité de suivi, un 
rapport trimestriel qui indique le montant décaissé, le nombre d’emprunteurs, l’encours des 
prêts distribués à partir de tirages et le solde disponible pour suivi- évaluation. A la fin de 
chaque exercice comptable, les IMF seront auditées par des cabinets d’audit qui seront recrutés 
par le projet. L’expert en microfinance du projet sera tenu de connaître l’état du portefeuille des 
prêts de ces réseaux à travers les rapports d’activités trimestriels en vue de suivre l’état de 
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recouvrement des prêts aux IMF et en cas de défaillance, le projet suspendra la convention et 
exigera de l’IMF un plan de recouvrement. 
 

Composante II : Amélioration de la demande de services financiers 
 
4.5.19 Cette composante vise à renforcer les capacités productives des populations pauvres, qui 
combinées à un meilleur accès au financement prévu dans la première composante du projet, 
leur permettra d’accroître la rentabilité de leurs activités et d’évoluer vers des MPE, et ce 
faisant, d’améliorer leurs conditions de vie.  
 
 Sous-composante 2.1 : Amélioration de l’information pour les promoteurs d’AGR et MPE 
 
4.5.20 Le projet prendra en charge l’acquisition de documentation relative aux MPE (aspects 
juridiques, financiers et organisationnels, études de marchés) pour les treize wilayas en vue 
d’améliorer l’accès à l’information en faveur des promoteurs d’AGR et MPE.  
 
4.5.21 Il financera également les services de spécialistes en vue d’actualiser, valider et diffuser 
les résultats de l’étude déjà réalisée sur les créneaux porteurs dans le cadre du PRP, à raison de 
4 personnes/mois. Le projet financera 5 campagnes d’IEC par an dans les zones cibles sur des 
thèmes liés au développement des AGR et MPE, à la microfinance, et sur l’amélioration des 
conditions de vie en général, y compris le VIH/SIDA et l’environnement.  
 
 Sous-composante 2.2 : Renforcement des capacités des promoteurs d’AGR et MPE:  
 
4.5.22 Les activités du projet relatives à cette sous-composante couvrent la formation 
d’environ 20 000 clients des IMF engagés dans des AGR, afin de leur inculquer les notions de 
base de comptabilité, gestion commerciale et financière, crédit, gestion de la qualité, et autres 
thèmes pertinents. Par ailleurs, le projet prévoit la formation technique à la carte et le suivi-
accompagnement de 1 500 promoteurs de MPE dont 50% de femmes sur l’esprit d’entreprise, 
la création et la gestion d’une MPE, par des structures spécialisées.  
 
 Sous-composante 2.3 : Appui institutionnel au PNIME et à l’ANAPEJ 
 
4.5.23 En tant que structure relais entre les MPE et les IMF, le PNIME bénéficiera 
d’équipement (3 bureaux et 1 station informatique) et 02 motos pour le suivi de ses activités 
dans l’Assaba. Il bénéficiera également d’une assistance technique pour l’élaboration des 
mécanismes d’appui aux MPE et le suivi-évaluation des activités d’appui aux MPE, à raison de 
6 personnes/mois; et des formations dans les pays de la sous-région au profit de 04 cadres de la 
Cellule de Gestion du PNIME dans les domaines de l’évaluation, de la gestion des programmes 
MPE et du suivi-évaluation.  
 
4.5.24 Le projet prendra en charge le coût de l’assistance technique qui appuiera l’Agence 
Nationale de la Promotion de l’Emploi des Jeunes (ANAPEJ) pour l’amélioration de leurs 
mécanismes de sélection des jeunes, promoteurs d’AGR et MPE, et l’accompagnement des 
promoteurs, à raison de 3 personnes/mois, et des formations pour 4 personnes de l’Agence dans 
la promotion de l’emploi des jeunes dans les pays de la sous-région pour une période d’un mois.  
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Composante 3 : Exécution du Projet 

 
4.5.25 La gestion du projet sera assurée par la Direction de l’Insertion du Commissariat aux 
Droits de l’Homme, à la Lutte Contre la Pauvreté et à l’Insertion (CDH/LCP/I) comme explicité 
à la section 5.1. Ladite Direction sera renforcée par du personnel du précédent projet (PRP) et 
du personnel additionnel à recruter pour l’exécution du projet. Il comprendra 1 coordinateur ; 1 
administrateur gestionnaire- expert en acquisitions, 1 expert en microfinance ; 1 expert en 
promotion des AGR et MPE ; 1 expert en suivi-évaluation, 1 comptable et du personnel de 
soutien. Le projet prendra en charge les indemnités de ce personnel.  
 
4.5.26 Le projet financera les équipements, le mobilier et trois véhicules nécessaires à la 
gestion du projet. Le financement des véhicules pour l’équipe de gestion du projet se justifie par 
la nécessité d’effectuer le suivi des toutes les activités du projet auprès des IMF et des 
AGR/MPE qui seront dispersées dans sept régions du pays, en plus de Nouakchott. 
 
4.5.27 Les services de spécialistes seront requis pour la révision du manuel de procédures, et 
du système comptable du projet, la revue à mi-parcours, l’étude d’impact du projet, l’audit 
annuel des IMF, des comptes du projet et des acquisitions, et le rapport d’achèvement. Le projet 
financera tous les frais liés à son fonctionnement (location du siège et charges, honoraires des 
experts-cadres, salaires du personnel de soutien, etc.).  
 
 4.6 Coûts du projet  
 
4.6.1 Le coût total du projet hors taxes hors douanes est estimé à 7,97 millions d’UC, y 
compris les aléas imprévus et la hausse des prix. Le coût sera financé à hauteur de 3,38 millions 
d’UC en devises et 4,59 millions d’UC en monnaie locale. Il est prévu une provision moyenne 
de 5% pour aléas et imprévus, des taux d’inflation annuels de 3% pour les devises et de 5% 
pour la monnaie locale. L’estimation des coûts a été établie au cours de la mission de 
réévaluation sur la base des informations recueillies auprès des services du MAED, du 
CDH/LCP/I, des autres partenaires au développement, des fournisseurs locaux et des bureaux 
d’études ainsi que de la Commission des Marchés d’Investissement du CDH/LCP/I. Les coûts 
détaillés du projet sont décrits dans l’annexe VII du présent rapport. Les tableaux 4.1 et 4.2 ci-
dessous résument respectivement la répartition des coûts du projet par composante et catégorie 
de dépenses. 

 
Tableau 4.1 

Coût du projet par composante 
 

Millions MRO Millions UC 
COMPOSANTE 

Devises M.L. Total Devises M.L. Total 
% 

Devises 

1 Amélioration de l’offre de service de microfinance 568,08 1 282,34 1 850,42 1,42 3,20 4,62 58,00% 

2 Amélioration de la demande de services financiers 409,22 215,84 625,06 1,02 0,54 1,56 19,59% 
3 Gestion du projet 284,54 240,82 525,36 0,71 0,60 1,31 16,47% 
  Coût de base total 1 261,84 1 739,00 3 000,84 3,15 4,34 7,50 94,05% 

  Aléas et imprévus 63,09 86,95 150,04 0,16 0,22 0,37 4,70% 

  Hausse des prix 26,26 13,49 39,75 0,07 0,03 0,10 1,25% 

  Coût total du projet 1 351,19 1 839,44 3 190,63 3,38 4,59 7,97 100% 
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Tableau 4.2 
Coût du projet par catégorie de dépense 

 
Millions MRO Millions UC 

CATÉGORIE DE DÉPENSES 
Devises M.L. Total Devises M.L. Total 

% 
Devises 

B Biens 174,77 43,69 218,46 0,44 0,11 0,55 80,00% 
C Services 1 058,57 570,00 1 628,57 2,64 1,42 4,07 65,00% 
D Fonctionnement 28,50 114,00 142,50 0,07 0,28 0,36 20,00% 
E Divers (appuis instit. IMF et crédit) 0,00 1 011,31 1 011,31 0,00 2,53 2,53 0,00% 
  Coût de base total 1 261,84 1 739,00 3 000,84 3,15 4,34 7,50 42,05% 

  Aléas et imprévus 63,09 86,95 150,04 0,16 0,22 0,37 42,05% 
  Hausse des prix 26,26 13,49 39,75 0,07 0,03 0,10 66,06% 
  Coût total du projet 1 351,19 1 839,44 3 190,63 3,38 4,59 7,97 42,35% 

 
4.7 Sources de financement et calendrier des dépenses 

 
4.7.1 Le projet sera financé par un prêt du FAD et une contribution du Gouvernement, 
conformément au plan de financement présenté dans les tableaux suivants : 
 

Tableau 4.3 
Coût du projet par source de financement (en millions d’UC) 

 
SOURCE DE FINANCEMENT DEVISES M.L. TOTAL % 

FAD  3,38 2,60 5,98 75,03 
GOUVERNEMENT 0,00 1,99 1,99 24,97 

TOTAL 3,38 4,59 7,97 100 

 
4.7.2 La participation du FAD (5,98 millions d’UC) représente 75,03% du coût total du 
projet et servira à financer les catégories relatives aux biens (83,1%), services (100%), 
fonctionnement (84,2%) et divers (30,94%). La contribution du Gouvernement (1,99 millions 
d’UC), représentant 24,97% du coût total du projet, sera utilisée pour couvrir des dépenses en 
monnaie locale et concerne le matériel roulant, le loyer du bureau du projet et 69,43% de la 
catégorie « Divers » incluant les fonds de crédit et les appuis institutionnels aux IMF. Le 
financement du projet, par source de financement et respectivement par composante et par 
catégorie de dépenses, est résumé dans les tableaux 4.4 et 4.5 ci-après : 
 

Tableau 4.4 
Coût du projet par composante et par source de financement (en millions d’UC) 

 
FAD GVT TOTAL 

COMPOSANTE 
Devises M.L. Total M.L. Devises M.L. Total 

% 
Comp. 

1 Amélioration de l’offre de services de microfinance 1,52 1,52 3,04 1,86 1,52 3,38 4,90 61,46% 

2 Amélioration de la demande de services financiers 1,09 0,58 1,67 0,00 1,09 0,58 1,67 20,97% 

3 Gestion du projet 0,76 0,51 1,27 0,13 0,76 0,64 1,40 17,57% 
  Coût Total du projet 3,38 2,60 5,98 1,99 3,38 4,59 7,97 100% 

 
Tableau 4.5 

Coût du projet par catégorie de dépense et par source de financement (en millions d’UC) 
 

FAD  GVT TOTAL 
CATEGORIE DE DEPENSES 

Devises M.L. Total M.L. Devises M.L. Total 
% Catég. 

B Biens 0,47 0,02 0,49 0,10 0,47 0,12 0,59 7,36% 
C Services 2,83 1,52 4,35 0,00 2,83 1,52 4,35 54,64% 
D Fonctionnement 0,08 0,25 0,32 0,06 0,08 0,30 0,38 4,72% 
E Divers (appuis instit. IMF et fonds crédit) 0,00 0,82 0,82 1,84 0,00 2,65 2,65 33,28% 

  Coût total du projet 3,38 2,60 5,98 1,99 3,38 4,59 7,97 100% 
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Tableau 4.5.b 

Coût du projet par composante, catégorie de dépenses et sources de financement (en mio UC) 
 

Composante I Composante II Composante III 
CATEGORIE DE DEPENSES 

FAD GVT Total FAD GVT Total FAD GVT Total 
TOTAL 

B Biens 0,38 0,03 0,41 0,05 0,00 0,05 0,06 0,07 0,13 0,59 
C Services 1,84 0,00 1,84 1,62 0,00 1,62 0,90 0,00 0,90 4,35 
D Fonctionnement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,32 0,06 0,38 0,38 

E Divers (appuis institutionnel aux 
IMF et fonds de crédit) 0,82 1,84 2,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,65 

 Coût total du projet 3,04 1,86 4,90 1,67 0,00 1,67 1,27 0,13 1,40 7,97 

 
4.7.3 L'exécution du projet se déroulera sur une période de cinq ans, conformément à la liste 
des biens et services figurant à l’annexe VI et aux calendriers des dépenses, par composante et 
par catégorie de dépenses, présentés respectivement aux tableaux 4.6 et 4.7 ci-après : 
 

Tableau 4.6 
Calendrier des dépenses par composante (en millions d’UC) 

 
  COMPOSANTE 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total 

1 Amélioration de l’offre de services de microfinance 0,81 1,58 1,12 0,75 0,30 0,34 4,90 

2 Amélioration de la demande de services financiers 0,21 0,48 0,48 0,40 0,02 0,09 1,67 

3 Gestion du projet 0,17 0,31 0,30 0,25 0,30 0,07 1,40 
  Coût total du projet 1,18 2,37 1,89 1,40 0,61 0,51 7,97 

 
Tableau 4.7 

Calendrier des dépenses par catégorie de dépense (en millions d’UC) 
 

 CATÉGORIE  2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total 
B Biens 0,08 0,17 0,14 0,10 0,05 0,04 0,59 
C Services 0,64 1,29 1,04 0,77 0,34 0,28 4,35 
D Fonctionnement 0,06 0,11 0,09 0,07 0,03 0,02 0,38 
E Divers (appuis instit. IMF et fonds de crédit) 0,39 0,79 0,63 0,47 0,20 0,17 2,65 
  Coût total du projet 1,18 2,37 1,89 1,40 0,61 0,51 7,97 

 
4.7.4 Le calendrier des dépenses du projet par source de financement est présenté dans le 
tableau 4.8 suivant : 
 

Tableau 4.8 
Calendrier des dépenses par source de financement (en millions d’UC) 

 
 SOURCE DE FINANCEMENT 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total 
 FAD 0,89 1,78 1,42 1,05 0,46 0,38 5,98 
 GOUVERNEMENT 0,29 0,59 0,47 0,35 0,15 0,13 1,99 
 TOTAL 1,18 2,37 1,89 1,40 0,61 0,51 7,97 

 
 4.8 Impact sur l’environnement 
 

Le projet est classé dans la catégorie environnementale III, étant donné qu’il n’aura pas 
d’incidences sur l’environnement. Comme cela a été le cas dans le PRP, grâce à l’insertion de 
ce critère pour l’approbation des dossiers de financement des AGR et MPE, les activités de 
production que le projet va financer seront respectueuses de l’environnement et contribueront à 
le protéger. Le volet IEC prendra en charge la sensibilisation des populations, sur la nécessité 
de protéger l’environnement notamment, l’hygiène du milieu, l’assainissement, le traitement 
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des déchets ménagers et ceux résultant des activités économiques, et la lutte contre le 
déboisement abusif.  
 
V. EXECUTION DU PROJET 

 
 5.1 Organe d’Exécution  
 
5.1.1 Le projet sera exécuté par la Direction de l’Insertion du Commissariat aux Droits de 
l’Homme, à la Lutte contre la Pauvreté et à l’Insertion (CDH/LCP/I) qui a déjà exécuté avec 
satisfaction le précédent projet de réduction de la pauvreté. Cette Direction de l’Insertion a 
parmi ses missions; celle de promouvoir la micro-finance et la microentreprise. Elle a également 
joué un rôle majeur dans l’élaboration de la stratégie nationale de microfinance (SNMF) et 
l’organisation de la table ronde des bailleurs de fonds sur cette stratégie. Elle co-préside par 
ailleurs, le Comité de Pilotage de la SNMF et co-ordonne différents programmes d’appui aux 
IMF. Dans le PRECAMF, elle aura comme responsabilité de superviser l’exécution du projet, 
définir et suivre les indicateurs de performance en fonction des objectifs du projet, des stratégies 
relatives à la microfinance et la microentreprise, et ceux du CSLP. Elle organisera la 
concertation avec les structures publiques, privées, les programmes et projets sectoriels 
similaires. Enfin, elle veillera à développer des synergies entre le présent projet et ceux déjà en 
cours.  

 
5.1.2 Cette disposition est conforme aux principes d’alignement et d’harmonisation de la 
Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide au développement. En effet, la plupart des 
partenaires techniques et financiers (PTF) intervenant dans la microfinance tels que le PNUD et 
AFRITAC travaillent directement avec les structures gouvernementales (CDH/LCP/I ou BCM) 
pour l’exécution de leurs interventions. Quant à la Banque mondiale, elle a confié l’exécution 
de son projet de développement urbain à une ONG mais la tutelle dudit projet est assurée par la 
Direction de la Lutte contre la Pauvreté du CDH/LCP/I. Ce choix de la Banque mondiale est 
basé sur le fait que l’activité principale du projet est l’habitat social. Pour le présent projet du 
FAD, son exécution par la Direction de l’Insertion se justifie par ses prérogatives dans le 
domaine de la microfinance. 
 
5.1.3 La mise en œuvre du présent projet engendrera des tâches additionnelles à celle de ladite 
Direction qui nécessitent une expertise spécifique complémentaire. Par conséquent, cette 
direction sera renforcée par du personnel du précédent projet de réduction de la pauvreté (PRP) 
qui sera reconduit. Le choix de reconduire ce personnel se justifie pour les raisons suivantes : 
(i) il a été recruté sur la base de liste restreinte dans le PRP ; (ii) il a acquis une grande 
expérience du terrain, une maîtrise des règles de procédures de la Banque et a bénéficié de 
plusieurs formations de la part du PRP qu’il faudrait capitaliser pour exécuter le présent projet 
qui consiste à renforcer les activités de microfinance du PRP; (iii) ses performances ont été 
jugées satisfaisantes par le Gouvernement et la Banque, notamment en matière d’exécution des 
activités du projet dans les délais et d’atteinte de ses objectifs (voir annexe IV) ; et (iv) le souci 
d’éviter le retard pris dans le démarrage du PRP lié principalement au délai de recrutement de 
son personnel. Ces trois dernières raisons ont motivé la décision du Gouvernement de payer ce 
personnel durant la phase transitoire qui s’étend de la fin du PRP en juin 2004 au démarrage du 
présent projet prévu pour juin 2007.  
 
5.1.4 Le personnel reconduit comprend le personnel de soutien et les deux cadres suivants : le 
coordinateur et l’expert en microfinance. Le personnel additionnel à recruter comprend : (i) 
un(e) comptable; (ii) un administrateur gestionnaire, spécialiste en acquisition; (iii) un(e) expert 
en promotion des AGR et MPE; (iv) un expert en suivi-évaluation; et (v) un(e) assistant(e) 
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d’opération. Les contrats du personnel cadre reconduit et à recruter seront établis pour une 
période d’un an, renouvelable sur la base des performances jugées satisfaisantes par le 
Gouvernement et la Banque.  
 
5.1.5 Sous la supervision de la Direction de l’Insertion, le Coordinateur du projet assurera les 
tâches suivantes : (i) la gestion quotidienne des activités du projet ; (ii) la préparation et 
l’exécution des plans de travail et des budgets ; (iii) la gestion du processus d’acquisition des 
biens et services en conformité avec le manuel révisé de procédures ; (iv) la signature des 
contrats et des chèques en tant qu’ordonnateur des dépenses du projet ; et (v) la production 
régulière des rapports techniques et financiers sur l’état d’avancement du projet et leur 
soumission au Comité de Pilotage du projet et au FAD. 
 
5.1.6 Un Comité de Pilotage assurera la supervision nationale du projet et la cohérence des 
activités par rapport aux objectifs du projet et ceux du CSLP et des SNMF et SNMPE. Il 
donnera également les grandes orientations opérationnelles et supervisera le suivi/évaluation du 
projet. Le Comité de Concertation de la SNMF qui existe déjà, jouera le rôle de comité de 
pilotage du projet. La présidence de Comité est assurée conjointement par le Directeur de la 
Supervision bancaire et financière de la BCM et le Direction de l’Insertion. Ce comité de pilotage 
est composé outre les deux co-présidents, par le Président de l’APROMI, le Directeur de 
l’Agence PROCAPEC et le coordinateur du groupe de suivi de la SNMF. Le Comité aura la 
responsabilité d’approuver le budget annuel du projet et son programme d’activités. Ce comité 
se réunira deux fois par an, plus souvent au besoin, pour se prononcer sur la programmation 
annuelle, les rapports financiers, de suivi/évaluation des activités du projet. Une des réunions 
sera consacrée à la coordination avec le Gouvernement, les partenaires techniques et financiers, 
et les différentes parties prenantes. Pour les activités de suivi du projet, ce Comité sera élargi à 
deux représentantes des groupements féminins et un représentant des bailleurs de fonds.  
 
 5.2 Dispositions institutionnelles 
 
5.2.1 Comité de suivi des IMF gérant le fonds de crédit : ce comité sera créé au sein de la 
Direction de l’Insertion du CDH/LCP/I avec pour rôle de suivre et vérifier que les IMF 
respectent les termes de la convention de crédit signée entre la Direction de l’Insertion et celles-
ci, sur la base des rapports d’activité mensuels et des états financiers validés par un cabinet 
d’audit. Au cas où une IMF ne serait plus en conformité par rapport aux critères élaborés pour sa 
sélection (voir paragraphe 4.5.15), ce comité pourra décider à tout moment, de suspendre la 
convention avec la structure défaillante, après non-objection du FAD. Le comité sera composé 
de quatre représentants de la Direction de l’Insertion du CDH/LCP/I (le Directeur, le Chef de 
service microfinance, le Coordinateur du projet et l’expert en microfinance), deux représentants 
de la Direction de la supervision bancaire et financière de la BCM (le Directeur et le Chef de 
service microfinance), et deux représentants des Associations professionnelles du secteur, soit 
huit personnes au total. La présidence sera assurée par le CDH/LCP/I et la vice-présidence par la 
BCM. La création de ce comité sera une condition du prêt.  
 
5.2.2 Partenaires d’exécution : L’assistance technique pour l’appui à la BCM, à l’ANAPEJ et 
au PNIME ainsi que les formations, les études, les audits, le suivi-accompagnement en faveur 
des promoteurs d’AGR, des MPE, des IMF et des inspecteurs de la BCM seront exécutés par 
des structures spécialisées et des consultants. Les campagnes de sensibilisation seront exécutées 
par des ONG. Une clause de performance sera inscrite dans les contrats avec chacun de ses 
partenaires.  
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5.2.3 Partenaire de mise en œuvre : Le PNIME sera le partenaire de mise en oeuvre pour les 
activités de promotion des AGR et MPE. Il aidera à l’organisation/animation de ces groupes 
cibles, l’identification de leurs besoins en renforcement de capacités et leur orientation vers les 
opérateurs relais, en collaboration avec le Coordinateur du projet.  
 
 5.3 Plan d'exécution et de supervision 
 
5.3.1 La mise en œuvre du projet s’étendra sur cinq ans à compter de la mise en vigueur du 
prêt prévue en juin 2007. Les calendriers d’exécution et de supervision des activités sont 
résumés dans les tableaux 5.1 et 5.2 ci-dessous et les détails se trouvent en annexe VIII. 
 

Tableau 5.1 : Résumé du calendrier prévisionnel des activités 
 

Activités Dates Responsables 
Audit des IMF Janvier-février 2007 Cabinet supervisé par la BCM 
Approbation du prêt Février 2007 Conseil d’Admin. FAD  
Recrutement personnel cadre complémentaire  Janvier – Avril 2007 CDH/LCP/I 
Mise en vigueur du prêt et démarrage du projet Juin 2007 Gouvernement/FAD 
Démarrage des activités de crédit  Septembre 2007 CDH/LCP/I/-IMF 
Formation, assistance technique, voyages d’étude Septembre 2007 – Juin 2012 CDH/LCP/I/ - opérateurs 
Etudes Septembre - Novembre 2007 CDH/LCP/I – consultants 
Supervision/Suivi des activités 4ième trimestre 07– 2011 Gouvernement/FAD 
Revue à mi-parcours 2ième trimestre 2009  Gouvernement/FAD 
Achèvement du projet Juin 2012 Gouvernement/FAD 
Rapport d’achèvement du projet du Gouvernement Juillet 2012 Gouvernement 
Mission d’achèvement du projet de la Banque 4ième trimestre 2012 FAD 

 
5.3.2 Le manuel de procédures et d'exécution du projet sera révisé par l’équipe du projet avec 
l’appui d’un consultant. Ce manuel devra être approuvé par le Fonds et adopté par le 
Gouvernement dans les trois mois qui suivent la mise en vigueur du prêt.  

 
Tableau 5.2 : Calendrier de supervision des activités 

 
Période Activité Compétence requise Structure 

2ème trimestre 2007 Lancement du projet Socio-écon, Expert MF 
(microfinance), Chargés de 
décaissement, d’acquisition, SNFO 

OSHD, OPSM, FFCO.3, ORPU, 
Gouvernement 

4ème Trimestre 2007 Supervision Socio-écon, Expert MF OSHD, Gouvernement 
2ème Trimestre 2008 Supervision Socio-écon, Expert MF SNFO Gouvernement 
4ème Trimestre 2008 Supervision Socio-écon, Expert MF OSHD, Gouvernement 
2ième trimestre 2009 Revue à mi-parcours  Socio-écon, Expert MF, SNFO, 

Chargés décaissement, acquis.  
OSHD, OPSM, FFCO.3, ORPU 
Gouvernement 

4ème Trimestre 2009 Supervision Socio-écon, Expert MF OSHD, Gouvernement 
2ème Trimestre 2010 Supervision Socio-écon, Expert MF SNFO Gouvernement 
4ème Trimestre 2010 Supervision Socio-écon, Expert MF OSHD, Gouvernement 
2ème Trimestre 2011 Supervision Socio-écon, Expert MF SNFO, Gouvernement 
4ème Trimestre 2011 Supervision Socio-écon, Expert MF OSHD, Gouvernement 
2ème Trimestre 2012 Supervision Socio-écon, Expert MF SNFO, Gouvernement 
4ème Trimestre 2012 Achèvement Socio-Exonomiste, Expert MF et 

chargé d’acquisition 
OSHD, SNFO, Gouvernement  

 
 5.4 Acquisition des biens, travaux et services 
 
5.4.1 Les dispositions relatives à l’acquisition des biens, travaux et services sont résumées 
dans le tableau 5.3 ci-après. Toute acquisition financée par la Banque se fera conformément aux 
Règles de procédure du Groupe de la Banque pour l’acquisition des biens ou, selon le cas, pour 
l’utilisation des consultants, en utilisant les dossiers types d’appel d’offres appropriés de la 
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Banque. Les autres modes d’acquisition concernant les biens sont présentés dans le tableau 5.4 
ci-dessous. 

 
Tableau 5.3 : dispositions relatives à l'acquisition des biens et services (en millions UC) 

 
En milliers d'UC CATÉGORIE DE DÉPENSES AON Liste restreinte Autres F.A.B Total 

2. Biens     0,59      (0,49) 
2.1 Equipements bureautiques & informatiques et mobiliers  0,44     (0,44)    0,44        (0,44) 
2.2 Matériels roulants   0,10       (0,00) 0,10   0,10        (0,00) 
2.3 Matériels didactiques   0,05*     (0,05)    0,05        (0,05) 
3. Services     4,35       (4,35) 
3.1 Diff. Formations locales, à l’exception de la formation 
des clients des IMF  1,52       (1,52)      1,52       (1,52) 

3.2 Formations à l’étranger (dans la sous-région)  0,22      (0,22)      0,22       (0,22) 
3.3 Voyages d’étude  0,09      (0,09)      0,09       (0,09) 
3.4 Audits des IMF, des comptes du projet et des acquis.  0,25      (0,25)      0,25       (0,25) 
3.5 A.T. finalisation plan comptable, PNIME & ANAPEJ, 
Coaching des IMF et des inspecteurs , Suivi-évaluation 
mise en œuvre SNMF, Campagnes IEC 

 0,83       (0,83)      0,83       (0,83) 

3.6 Formation CDH sur base de données et clients des IMF  0,52      (0,52)      0,52      (0,52) 
3.7 Etudes, diagnostics, manuel de procédures, revue à mi-
parcours, rapport achèvement, consultations CT, code 
déontologie et gestion base de données  

 0,33       (0,33)      0,33       (0,33) 

3.8 Assistance technique au projet (personnel cadre)  0,36       (0,36) 0,21**  (0,21)     0,57       (0,57) 
3.9 Hébergement site WEB sur les IMF   0,02**  (0,02)     0,02       (0,02) 
4. Fonctionnement     0,38      (0,32) 
4.1 Indemnités et frais de mission   0,14** (0,14)     0,14       (0,14) 
4.2 Charges de fonctionnement   0,24     (0,18) 0,06    0,24      (0,18) 
5. Divers     2,65      (0,82)  
5.1 Appuis institutionnels aux IMF   0,60** (0,24) 0,36     0,60     (0,24) 
5.2 Fonds de crédit   2,05***(0,58) 1,47     2,05     (0,58) 
Coût total du projet (en millions d'UC) 0,44  (0,44) 4,12       (4,12) 3,41      (1,42) 1,99     7,97     (5,98) 
AON : Appel d’offres national ; * Consultation de fournisseurs à l'échelon national ; ** Négociation directe ;               
*** Acquisition selon le manuel des opérations du projet 
(   ) Financement FAD ; F.A.B : Financement autre que celui de la Banque - Acquisitions faites sur les fonds de la 
contrepartie selon les procédures nationales 
 
Biens (0,59 million d’UC) 
 
5.4.2 Les marchés de fourniture des équipements informatiques et bureautiques et le mobilier 
(0,44 million d’UC) seront attribués conformément aux procédures d’Appel d’offres national à 
travers quatre (4) lots d’une valeur individuelle moyenne de 65 000 UC. Ces marchés sont de 
petite taille et ne peuvent susciter qu’un faible intérêt des fournisseurs internationaux. En outre, 
il existe au niveau local un nombre suffisant de fournisseurs qualifiés pour garantir la 
concurrence. 
 
5.4.3 Les divers autres biens, tels que présenté au tableau 5.4, estimés à une valeur inférieure à 
0.05 million UC par marché feront l'objet d'autres modes d'acquisition, comme indiqué ci-après : 
 

Tableau 5.4 : Autres modes d’acquisition (UC) 
 

Procédure Activités/Catégories de dépenses Max. par marché Total max. 

Consultation de fournisseurs 
à l'échelon national 

matériels didactiques pour les 13 chefs lieux des 
régions 10 000 50 000 

 
5.4.4 Les marchés du matériel didactique pour les 13 chefs lieux des régions à utiliser pour les 
divers formations estimés au total à 0,05 million d’UC seront acquis par consultation de 
fournisseurs à l’échelon national à travers cinq (5) contrats d’une valeur individuelle moyenne 
de 10 000 UC. Ces biens sont des produits standard disponibles localement, de valeur peu 
importante et si diversifiés qu’il ne serait d’aucun intérêt commercial pour un seul 
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soumissionnaire de soumissionner pour l’ensemble. Par ailleurs, il existe un nombre suffisant 
de fournisseurs nationaux et de représentants de fournisseurs étrangers, qualifiés pour garantir 
des prix compétitifs.   
 
Services (4,35 millions d’UC) 
 
5.4.5 L’acquisition des services de consultants et d’assistance technique telle que présentée 
dans le tableau 5.3, et évaluée à un montant total de 4,35 millions d’UC, se fera conformément 
aux règles de procédures de la Banque en matière d’utilisation des consultants.  Dans ce cadre, 
les services de consultants nécessaires à la réalisation : i) des différentes formations locales, à 
l’exception de la formation des clients des IMF (1,52 million d’UC), ii) des formations à 
l’étranger (0,22 million d’UC) et des voyages d’étude (0,09 million UC) seront acquis sur la 
base de liste restreinte et la procédure de sélection basée sur la comparabilité des propositions 
techniques et le choix de l’offre financière la moins disante. 
 
5.4.6 Par ailleurs, l’acquisition de services de consultants à utiliser pour : i) l’assistance 
technique à la finalisation du plan comptable, au PNIME et à l’ANAPEJ, le coaching des IMF 
et des inspecteurs de la BCM, le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre de la SNMF et les 
campagnes d’IEC évalués à 0,83 million d’UC et ii) l’audit des IMF, des comptes du projet et 
des acquisitions évalués à 0,25 million d’UC ; se fera par voie de liste restreinte et la procédure 
de sélection basée sur l’évaluation des propositions techniques et la prise en compte de leurs 
prix.  
 
5.4.7 Les services de consultants nécessaires : (i) à la réalisation des formations des cadres du 
CDH/LCP/I pour la gestion de la base de données ainsi que les formations des clients des IMF 
(0,52 million UC) ; (ii) aux études, au diagnostic des IMF, à la révision du manuel de 
procédures, à la revue à mi parcours et la préparation du rapport d’achèvement, les 
consultations à court terme, à la diffusion du code de déontologie et à la gestion de la base de 
données sur les IMF (0,33 million d’UC) ; ainsi que (iii) les services d’assistance technique 
nécessaires à l’exécution du projet (1 comptable, 1 administrateur gestionnaire-spécialiste en 
acquisition, 1 expert en promotion des AGR et MPE et 1 expert en suivi-évaluation) estimés à 
0,36 million d’UC seront acquis sur la base de liste restreinte conformément aux procédures de 
la Banque pour l’emploi des consultants individuels par les emprunteurs. Les montants de tous 
les différents contrats de service (paragraphes 5.4.5, 5.4.6 et 5.4.7) étant inférieurs à 350 000 
UC, la publication de leurs annonces pourra être limitée dans les journaux nationaux et 
régionaux. Cependant tout consultant éligible, de la région ou pas, peut exprimer son désir 
d’être inscrit sur les listes restreintes. 
 
5.4.8 Le recrutement des cadres d’appui à la Direction de l’Insertion dans l’exécution du 
projet, constitué du Coordinateur et de l’expert en microfinance dont le coût total des contrats 
est évalué à 0,21 million d’UC s’effectuera par voie de négociation directe. Ces deux (2) 
experts recrutés comme des consultants sur la base de liste restreinte dans le cadre de 
l’exécution du précédent projet de Réduction de la pauvreté financé par le FAD ont eu des 
performances jugées satisfaisantes par le Gouvernement et les différentes missions de la 
Banque. Pour garantir une continuité de services, la dérogation du Conseil est requise pour la 
reconduction de ces consultants recrutés dans le cadre du PRP. Ces consultants auront pour ce 
présent projet, des contrats annuels renouvelables sur la base d’une performance satisfaisante 
des experts concernés. 
 
5.4.9 L’acquisition des services de consultant en technologies nouvelles relatifs à  
l’hébergement, au maintien et à la mise à jour du site web sur la micro finance en Mauritanie (0,02 
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million d’UC) s’effectuera par négociation directe auprès du concepteur de ce site qui l’a réalisé 
en 2004 et l’a hébergé pendant 2 ans, et ce pour garantir une continuité de services. Par ailleurs, 
ce consultant qui dispose de toutes les informations de base pour la mise à jour du site a eu des 
performances jugées satisfaisantes par le CDH/LCP/I. 
 
Fonctionnement (0,38 million d’UC) 
 
5.4.10 Les acquisitions dans le cadre du fonctionnement (coûts d’exploitation) du projet d’une 
valeur totale de 0,38 millions d’UC concernent les indemnités qui sont payés directement au 
personnel du projet (0,14 million UC), les frais de déplacement, les frais d’entretien et de 
maintenance des équipements et bureaux, les voyages ainsi que les frais de fonctionnement (0,24 
million UC). L’acquisition de biens (fournitures de bureaux et accessoires, etc.) pour le 
fonctionnement obéira aux procédures de consultations de fournisseurs à l’échelon national, pour 
des montants inférieurs à 20 000 UC, et des appels d’offres pour les marchés dont le montant est 
supérieur à 20 000 UC.  
 
Divers (2,65 millions d’UC) 
 
5.4.11 Appuis institutionnels : Les acquisitions des biens, travaux d’aménagement et services 
relatifs à l’implantation des IMF en milieu rural (0,6 million d’UC) se feront conformément aux 
procédures définies dans le Manuel des Procédures Administratives, Financières et Comptables 
du Projet qui respectera les règles de procédures de la Banque en matière d’acquisition. Ce 
manuel sera approuvé par la Banque avant son utilisation. Ces procédures seront basées sur les 
Directives pour la passation de marchés au titre des projets à participation communautaire 
(édition septembre 2000) de la Banque. Les acquisitions de biens et travaux nécessaires à 
l’implantation des IMF en milieu rural et celles de services sont décrites dans les deux 
paragraphes suivants. 
 

5.4.12 Les acquisitions pour l’aménagement de 9 CAPEC rurales et de biens qui seront 
réalisées dans ce cadre et pour l’exécution diligente de ces activités, en tenant compte des 
capacités économiques locales, les modes d’acquisition suivants seront adoptés en fonction du 
montant de l’acquisition : (i) les marchés de biens ou travaux dont le montant est inférieur à 500 
UC, le mode d’acquisition sera le gré à gré, (ii) les marchés de biens ou travaux dont le montant 
est compris entre 500 et 2000 UC, le mode d’acquisition sera la consultation de 
fournisseurs/entreprises à l’échelon local et (iii) les marchés de biens ou travaux dont le 
montant est supérieur à 2 000 UC mais inférieur à 10 000 UC seront acquis par la méthode de 
l’appel d’offres local. Ces modes d’acquisition nécessiteront : (i) l’élaboration de longues listes 
de fournisseurs et entreprises selon un processus approuvé par la Banque (appel à manifestation 
d’intérêt) et (ii) la publicité locale dans les chefs lieux de régions et les cercles en utilisant les 
modèles standards contenus dans les Directives pour la passation de marchés au titre des 
projets à participation communautaire.  
 
5.4.13 Les services de consultants nécessaires à l’implantation des IMF en milieu rural (formation 
du personnel et des élus, contrôle et inspection des activités) seront acquis par voie de liste 
restreinte et la procédure de sélection basée sur la comparabilité des propositions techniques et le 
choix de l’offre financière la moins disante. 
 
5.4.14 Fonds de crédits : Dans le cadre de l’exécution des activités de micro crédits, les fonds de 
financement (2,05 millions d’UC) mis à la disposition des IMF seront octroyés conformément aux 
pratiques bien établies en matière de crédit et aux procédures permettant la pérennisation des 
opérations. Les IMF seront recrutés sur la base de négociations directe. Le choix des cinq (05) 
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IMF s’est fait, parmi les IMF ayant bénéficié du premier Projet de réduction de la pauvreté en 
Mauritanie, sur la base de critères de sélection arrêtés de commun accord entre la BCM, la 
Direction de l’Insertion du CDH/LCP/I, la CEP du PRP et le FAD (bonnes capacités 
opérationnelles, organisationnelles, structurelles et financières jugées satisfaisantes par le 
Gouvernement et les bailleurs de fonds intervenant dans le secteur). Ce choix sera confirmé par 
l’audit des IMF dont les résultats sont attendus fin février 2007. La reconduction de ces IMF 
permettra entre autre d’assurer une continuité efficiente des actions du PRP en matière de 
microfinance et garantir une extension des services financiers de qualité similaire que ceux fournis 
dans le PRP dans les nouvelles zones du présent projet.  
 
Lois et réglementations nationales 
 
5.4.15 Les lois et réglementations nationales concernant la passation des marchés en Mauritanie, 
en particulier celles du CDH/LCP/I, ont été examinées et jugées acceptables.  
 
Organe d’exécution 
 
5.4.16 La Direction de l’Insertion sera chargée de l’acquisition des biens et services du projet 
tels que présentés aux différents paragraphes de la section 5.4. Un expert en acquisition ayant 
une bonne connaissance des procédures et pratiques nationales ainsi que des règles de 
procédure de la Banque, sera recruté au sein de ladite équipe. Il sera chargé d’élaborer et suivre 
le plan de passation des marchés. Les ressources matérielles appropriées tels qu’un système 
d’archivage des marchés au sein du projet et des services ponctuels de consultants en matière 
d’acquisition seront fournis pour rendre adéquat la passation des marchés dans le cadre du 
projet.  
 
Note d’information générale sur l’acquisition des biens et services 
 
5.4.17 Le texte de la Note d’Information Générale sur l’acquisition des biens et services sera 
discuté et adopté au moment des négociations et sera publié dans le journal Development 
Business, dès l’approbation de la proposition de prêt du projet. 
 
Procédures d'examen des activités d’acquisition  
 
5.4.18  Les documents suivants seront soumis à l’examen et à l’approbation de la Banque avant 
d’être publiés: (i) la Note d’information spécifique sur l’acquisition des biens et services ; (ii) 
les dossiers d’appel d’offres, les termes de référence et lettres d’invitation aux consultants ; (iii) 
les rapports d’évaluation des soumissions comportant les recommandations sur l’attribution des 
marchés ; et (iv) les projets de contrats au cas où les modèles de contrats inclus dans les 
dossiers d’appel d’offres aient été modifiés. 
 
 5.5 Décaissements 
 
5.5.1 Les ressources du prêt seront décaissées selon le calendrier des dépenses par 
composante et par catégorie de dépenses présenté aux tableaux 4.6 et 4.7. Tous les 
décaissements seront effectués conformément aux règles et procédures du Groupe de la Banque 
en la matière. Les méthodes de décaissement retenues sont : (i) la méthode du compte spécial et 
(ii) la méthode du paiement direct.  
 
5.5.2 Pour la gestion du projet, au plus tard au lancement de celui-ci, quatre (04) comptes 
seront ouverts à Nouakchott, au nom du projet : (i) un compte Spécial ouvert au nom du projet 
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dans une banque commerciale acceptable pour la Banque, sera destiné à recevoir les ressources 
du prêt à l’exception de celles destinées aux IMF; (ii) un compte spécial « fonds de crédit » au 
nom du projet ouvert dans une banque commerciale sur lequel seront virés les fonds de 
financements des IMF; (iii) un compte « remboursement » au nom du projet également ouvert 
dans une banque commerciale sur lequel seront versés tous les remboursements des prêts 
effectués par les IMF; et (iv) un compte ouvert auprès du Trésor et destiné à recevoir les fonds 
de contrepartie du Gouvernement.  
 
5.5.3 Les demandes d’approvisionnement du compte spécial destiné à financer les activités du 
projet, et en particulier son fonctionnement, seront établies sur la base d’un programme annuel 
et des besoins chiffrés pour quatre mois d’activités. Le renouvellement du fonds de roulement 
se fera sur la base des justificatifs de l’utilisation d’au moins 50% de l’approvisionnement 
précédent et de l’intégralité des avances précédentes. Le Gouvernement versera chaque année 
durant le premier trimestre, sa contribution au financement des activités programmées pour 
l’année en cours. Les décaissements au titre des marchés relatifs au matériel roulant, mobilier et 
équipements seront fait directement aux entrepreneurs et fournisseurs selon la méthode de 
paiement direct. Le même mode de paiement sera utilisé pour les marchés relatifs aux services 
spécialisés, aux consultants de courte durée et à la formation dans le cadre de conventions. 
 
 5.6 Suivi et évaluation 
 
5.6.1 Le projet soumettra, dans les 30 jours suivant la fin de chaque trimestre, les rapports 
d’activités trimestriels et annuels sur l’état d’avancement du projet, conformément au format de 
la Banque. Ces rapports seront basés sur l’évolution des indicateurs définis dans la matrice du 
projet, et sur les réalisations des différents partenaires impliqués dans l’exécution du projet. Ces 
rapports devront contenir dans leurs annexes les procès-verbaux des réunions du Comité de 
Pilotage du projet. Le projet devra aussi soumettre à la Banque un rapport d’achèvement 
lorsque l’exécution du projet sera terminée, conformément au standard de la Banque. 
 
5.6.2 Les experts du projet, sous la supervision du Coordinateur, seront chargés du suivi, de la 
gestion et de la supervision de l’ensemble des activités du projet. La coordination sera assurée 
par le Comité de Pilotage. En particulier, ils veilleront à la collecte régulière des statistiques et 
au suivi des indicateurs du projet en rapport avec le cadre logique du projet. Le Groupe de la 
Banque effectuera une mission de lancement du projet, deux missions de supervision en 
moyenne par an, une revue à mi-parcours qui vérifiera l’atteinte des objectifs du projet sur la 
base des indicateurs intermédiaires de la matrice du projet, ainsi qu’une mission d’achèvement 
du projet. Cette dernière mission sera effectuée après l’élaboration par le Gouvernement de son 
rapport d’achèvement du projet. Les rapports et les conclusions de ces missions seront 
communiqués au Comité de Pilotage afin qu’il prenne les dispositions appropriées pour 
résoudre les problèmes identifiés au cours de l’exécution du projet. 
 
5.6.3 L’expert en suivi-évaluation du projet avec l’aide des services spécialisés du 
CDH/LCP/I mettra en place un système de suivi-évaluation basé sur l’analyse de la situation de 
départ, la revue à mi-parcours et en fin de projet, et des indicateurs précis que devront fournir et 
suivre tous les partenaires du projet qui seront comparés à ceux de la matrice du cadre logique 
du projet. Les données de départ seront établies à partir d’une situation de référence que chaque 
intervenant dans le projet devra dresser par rapport aux activités dont il a la responsabilité et par 
rapport aux groupes cibles visés. Le projet produira des rapports trimestriels et annuels de la 
mise en œuvre du projet et des résultats atteints qui permettront de mesurer l’évolution des 
principaux indicateurs et l’impact du projet. Ces informations seront transmises au FAD.  
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 5.7 Comptabilité et audit 
 
5.7.1. Le manuel des procédures administratives, financières et comptables du PRP sera révisé 
par un consultant recruté à cet effet pour être adapté à la gestion du PRECAMF. A cette fin, le 
même consultant appuiera la mise en place du système informatisé de comptabilité. Cette 
activité sera réalisée dès le démarrage du projet afin de s’assurer que le système comptable est 
adapté à la gestion efficace du projet. Le projet tiendra un système de comptabilité par source 
de financement, catégorie de dépenses et par composante.  
 
5.7.2. L’audit et la vérification des comptes du projet et l’audit des IMF seront effectués 
annuellement par des cabinets d’audit externe indépendant et de renommée internationale. 
L'audit couvrira également les acquisitions. Les rapports correspondants aux différents audits 
seront régulièrement transmis par la Direction de l’Insertion au FAD pour examen. Les TDR 
seront élaborés par ladite Direction en concertation avec le FAD et les consultants seront 
sélectionnés sur la base d’une liste restreinte préalablement approuvée par le FAD. 
  
 5.8 Coordination de l’aide 
 
5.8.1 En Mauritanie, l’aide est coordonnée par le MAED à travers la Direction de la 
Coopération Economique et Financière. Le CSLP constitue le cadre unique de référence pour 
toutes les interventions. Il servira de cadre de concertation aussi bien pour les bilatéraux et 
multilatéraux que pour les institutions et structures nationales et locales. Par ailleurs, le cadre 
institutionnel mis en place avec les SNMF et SNMPE constitue un cadre idéal pour la 
coordination des actions des bailleurs de fonds dans ces domaines. Le Bureau Régional de la 
Banque à Dakar (SNFO) qui couvre la Mauritanie, participera aux réunions de coordination 
organisées pour le suivi de la mise en œuvre de ces stratégies. Les différents PTF ont émis le 
souhait de créer un cadre de concertation formel des PTF dans le domaine de la microfinance, 
avec comme chef de file, le PNUD afin de renforcer la coordination des interventions. SNFO 
suivra de près cette question. 
 
5.8.2 Une attention particulière a été portée à la coordination avec les bailleurs de fonds et 
partenaires au développement durant les missions d’identification, de préparation, d'évaluation 
et de ré-évaluation du projet. Particulièrement, au cours des missions de ré-évaluation d’avril 
2006 et d’actualisation de janvier 2007, les matrices des actions d’appui au secteur de la 
microfinance des différents partenaires, notamment celle du DSP conjoint Banque mondiale-
FAD, ont été revues conjointement de manière à harmoniser les interventions. Cette étroite 
coordination a permis de prendre en compte les actions déjà financées ainsi que leurs 
orientations. Ces réunions ont également permis de valider les axes et les zones d’intervention 
du projet, le montage institutionnel, les outils de gestion et les domaines d’intervention du 
projet.  
 
6. DURABILITE ET RISQUES DU PROJET 
 
 6.1 Charges récurrentes 
 
6.1.1 Durant la phase d’exécution, le projet participera au financement des charges 
renouvelables de manière dégressive. Le projet a été conçu de manière à minimiser les charges 
récurrentes pour le Gouvernement. Tous les frais d’exploitation sont pris en charge par le projet 
pendant la durée de mise en œuvre. Le personnel cadre du projet est ou sera recruté sur des bases 
contractuelles et les contrats se termineront au plus tard à l’achèvement du projet. 
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6.1.2 Les véhicules, équipements (matériel bureautique et informatique) et mobilier acquis par 
le projet seront rétrocédés au Gouvernement au terme du projet. Le coût de leur entretien est 
estimé à environ 14 000 UC par an. Cet entretien concerne surtout les équipements informatiques 
et bureautiques des IMF et des structures d’encadrement, il sera supporté par les structures 
concernées. L’implantation des IMF en milieu rural induira des dépenses annuelles de l’ordre de 
195 000 UC. Les charges récurrentes du projet absorbent un montant annuel de 0.34 millions 
d’UC. Ce montant représente 0,19 % du budget de fonctionnement de l’Etat en 2006 et 2,17 % 
du budget alloué CDH/LCP/I. L’expérience du PRP a démontré la volonté et la capacité du 
Gouvernement à faire face aux dépenses récurrentes du projet, y compris les salaires du 
personnel qu’il couvre depuis la fin du projet en juin 2004, jusqu’à ce jour. 
 
 6.2 Durabilité du projet 
 
6.2.1 La durabilité des effets du projet réside essentiellement dans le renforcement des 
capacités d’un grand nombre d’acteurs de la microfinance, ce qui contribuera à accroître et 
diffuser de manière durable l’expertise nationale en matière de meilleures pratiques en 
microfinance dans leurs différents domaines d’intervention. En effet, les formations et les divers 
autres appuis bénéficieront à 26 cadres de la BCM chargés de la supervision et de contrôle, à six 
(06) cadres de la Direction de l’Insertion du CDH/LCP/I et quatre (04) du SECF chargés de 
l’encadrement du secteur, au personnel et élus de 50 IMF, soit 350 personnes au total, et à 20000 
clients des IMF. Les formateurs certifiés pourront à leur tour renforcer les capacités de plus de 
400 techniciens d’IMF. 
 
6.2.2 Le projet encouragera la mise en réseaux des IMF afin de créer des économies d’échelle 
dans leur processus de développement et soutiendra les réseaux existants avec une vaste gamme 
d’appuis (formation, appui à la mise en place de SIG fiable, à la préparation de plan d’affaires 
réalistes, à l’extension des services en milieu rural, suivi-accompagnement, fonds de crédit). De 
ce fait, il contribuera à leur autonomie institutionnelle, opérationnelle et financière et à leur 
intégration effective au secteur financier. En 2011, il est prévu que 10 réseaux d’IMF dont 6 
féminins, représentant une soixantaine de caisses de base seront gérés selon les meilleures 
pratiques, et 35% auront atteint une autonomie financière. Les performances des IMF 
permettront de garantir la disponibilité permanente des ressources pour satisfaire les demandes 
des groupes cibles. Le suivi des résultats des IMF sur la base d’une fiche de performance 
permettra de maintenir la qualité des résultats.  
 
6.2.3 La sensibilisation de plus de 250 000 personnes dont plus de 60% de femmes sur la 
microfinance comme outil d’augmentation du revenu, la formation et le suivi de 20 000 
promoteurs d’AGR et 1 500 MPE sur la gestion de leurs activités et du crédit favoriseront la 
rentabilité de leurs activités qui seront plus viables que celles du secteur informel qui 
disparaissent après deux années d’exercice. Par conséquent, la demande de services financiers 
sera de meilleure qualité, améliorant ainsi la qualité du portefeuille des IMF. 
 
6.2.4 La durabilité du projet réside également dans sa contribution à l’amélioration du cadre de 
supervision et de contrôle de la microfinance qui sera rendu plus propice au développement des 
IMF. Il est attendu qu’à la fin du projet, une dizaine de réseaux d’IMF soient légalement 
reconnues, gérées selon les meilleures pratiques et régulièrement inspectées. Le fonds de crédit 
du projet sera sécurisé par le suivi rapproché de l’expert en microfinance du projet, du comité de 
suivi des IMF gérant le fonds de crédit, et le contrôle et la supervision renforcés de la BCM. Il 
sera pérennisé à travers la création d’un mécanisme de financement professionnel et pérenne des 
IMF dont le Gouvernement avec l’appui des PTF, notamment le PNUD et la Banque mondiale, a 
entamé la réflexion. Au cas où ce dispositif ne verrait pas le jour, au plus tard à la revue à mi-
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parcours, le FAD et le Gouvernement identifieront un mécanisme alternatif qui garantira la 
disponibilité de services financiers pour les groupes cibles du projet. 
 
 6.3 Risques du projet et mesures d’atténuation  
 
6.3.1. Les principales hypothèses sur lesquelles repose le montage du projet ont trait à la 
poursuite de la détermination du Gouvernement mauritanien à mettre en œuvre la SNMF et la 
SNMPE, et au maintien d’une conjoncture favorable au développement des IMF, des AGR et 
MPE. Au regard des réformes et actions en cours et du suivi des PTF, ainsi que des retombées 
attendues de l’exploitation financière, ces hypothèses sont réalistes.  
 
6.3.2 Deux principaux risques sont envisagés. Le premier risque est lié à la mobilité des 
personnes qui seront formées qui pourrait amoindrir l’impact attendu du renforcement des 
capacités des structures visées, notamment, la BCM, la Direction de l’Insertion du CDH/LCP/I, 
le SECF, le PNIME et les IMF. Ce risque est atténué par la mise en place de mesures incitatives 
et la formation d’un grand nombre de personnes dans ces structures.  
 
6.3.3 Un deuxième risque concerne le non-remboursement du crédit de la part des IMF et de 
leurs clients. En effet, le crédit s’adresse à des groupes marginalisés, peu habitués à utiliser ce 
type de services, ce qui pourrait poser un problème de compréhension des mécanismes de 
fonctionnement du crédit, particulièrement en ce qui concerne le remboursement dans les 
délais. Ce risque pourrait compromettre la pérennité des opérations de crédits. Pour minimiser 
ce risque, le projet mise sur la sensibilisation et la formation des clients, la sélection rigoureuse 
des IMF chargées de gérer le fonds de crédit, le suivi rigoureux des recouvrements, et 
l’inclusion d’une clause suspensive dans les conventions qui seront signées avec les IMF en cas 
de mauvaises performances.  
 
7. AVANTAGES DU PROJET 
 
 7.1 Avantages économiques du projet 
 
7.1.1 Le projet contribuera sensiblement à développer le secteur de la microfinance. En effet, 
il permettra d’accroître la clientèle des IMF de 139 000 personnes actuellement à 200 000 en 
2011, soit une progression de 43%. L’épargne mobilisée par les IMF et leur portefeuille de 
prêts passeront respectivement de 4,9 et 2,5 millions d’UC à 6,86 et 3,75 millions d’UC. Au 
terme du projet, dix réseaux d’IMF représentant environ 60 caisses auront des organes 
fonctionnels, un système d’information et de gestion fiable, des plans d’affaires réalistes, des 
produits diversifiés et seront proches de l’autonomie financière. Ils pourront ainsi, à travers la 
structure pérenne de refinancement, et les 16 caisses implantées en milieu rural, accroître d’au 
moins 5% la couverture des besoins en services microfinanciers de qualité dans tout le pays 
d’ici 2011. 
 
7.1.2 Les activités de microfinance permettront de faciliter l’accès et l’intégration des groupes 
cibles (les femmes et les jeunes notamment) au circuit économique moderne. Il est estimé qu’en 
2011, 35% des promoteurs d’AGR seront dans des créneaux porteurs et qu’au moins 20% des 
20 000 AGR, dont 60% de femmes, soit 2 400 femmes, passeront au stade de MPE. Ainsi, en 
soutenant la microfinance et les MPE, le projet concourt à la création et au développement d’un 
tissu de MPE intégrées au secteur économique, et partant, à la création d’emplois. Le 
renforcement des capacités des IMF contribuera à la consolidation du secteur de la 
microfinance et sa meilleure intégration dans le marché financier, permettant ainsi aux pauvres 
de bénéficier du boom économique attendu de l’exploitation du pétrole. 
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7.1.3 Par ailleurs, les différentes études (diversification des services financiers, diagnostic des 
IMF, promotion du déploiement des IMF en milieu rural, les créneaux porteurs), la base de 
données sur les IMF, et l’étude d’impact des activités de microfinance sur la pauvreté 
permettront d’améliorer l’information sur les IMF, les AGR et les MPE. Les autres PTF seront 
encouragées à intervenir pour appuyer le développement du secteur. 
 
 7.2 Analyse de l’impact social 

 
7.2.1 Le projet touchera plus de 200 000 personnes, soit environ 20% de la population pauvre du 
pays. Les actions envisagées contribueront donc aux efforts nationaux visant à réduire la 
proportion des pauvres pour l'ensemble du pays à 35% en 2010, contre 46,7% actuellement.  
 
7.2.2 Le projet contribuera à améliorer l’accès des populations pauvres à des services financiers 
viables et durables. En effet, la couverture des besoins des AGR et MPE passera de moins de 10% 
actuellement à plus de 15% en 2011, avec plus de 66 000 activités financées. En particulier, le 
milieu rural qui est mal desservi à l’heure actuelle avec moins de 10 IMF, verra ce nombre passer 
à plus de 25 à la fin du projet.  
 
7.2.3 Le renforcement des capacités des promoteurs d’AGR et de MPE, l’encouragement à la 
diversification de leurs activités vers les créneaux porteurs à plus forte rentabilité, et le 
financement de leurs activités permettront d’augmenter leurs revenus et partant, d’améliorer 
leurs conditions de vie de leurs familles, et de structurer leurs entreprises. Le fonds de crédit 
destiné aux pauvres économiquement actifs aura un impact direct sur l’amélioration des revenus 
dans la zone du projet. Environ 200.000 clients, dont 60% de femmes, auront accès au micro-
crédit pour financer leurs activités génératrices de revenus, dont plus de 20% passeront au stade 
de MPE.  
 
7.2.4 Les activités d’IEC portant sur le crédit, les aspects liés au genre, à l’environnement 
permettront d’accroître le nombre d’adhérents aux IMF de 140 000 à 200 000 en 2011, d’établir 
des rapports plus égalitaires favorisant un plus grand épanouissement de la femme, une meilleure 
scolarisation des filles et une protection de l’environnement.  
 
 7.3 Analyse de l’impact sur les femmes 
 
7.3.1 Le projet favorise la participation des femmes à toutes les activités du projet. En effet, 
sur les 50 IMF devant bénéficier du projet, 31 sont féminines. Par ailleurs, sur les 16 IMF dont 
le projet va appuyer l’implantation en milieu rural, 6 sont des IMF féminines. Il s’assurera 
qu’au moins 60% des bénéficiaires finaux du projet sont des femmes en ce qui concerne le 
crédit, les divers types de formation et de suivi-accompagnement. Par ailleurs, parmi les cibles 
de MPE à atteindre à travers les appuis aux PNIME et à l’ANAPEJ, le projet veillera à ce que 
20% soient des femmes. Il contribuera par conséquent, à réduire les disparités de genre 
notamment dans l’accès aux ressources.  
 
7.3.2 A travers les formations et l’IEC, le projet améliorera les conditions d’environ 150.000  
femmes dans les domaines suivants : la formation à la création d'entreprise, aux techniques 
professionnelles et à la gestion ; l'augmentation des revenus et la capacité d'épargne des 
femmes, leur accès au crédit et le développement des AGR et MPE.  
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8. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
 

8.1 Conclusions 
 
8.1.1 La réalisation de ce projet s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie 
nationale de lutte contre la pauvreté qui identifie la micro-finance comme un instrument 
essentiel de réduction de la pauvreté, contribuant ainsi à l’atteinte des OMD. Le projet 
contribuera à l’amélioration du cadre de supervision et de contrôle de la microfinance qui sera 
rendu plus propice au développement des IMF. Les capacités des principales structures du 
Gouvernement chargées de la microfinance, à savoir, la BCM, le CDH/LCP/I et le SECF seront 
renforcées. Le projet permettra d’atteindre 200 000 personnes dont 120 000 femmes qui auront 
accès aux services de microfinance viables et pérennes. Au terme du projet, dix réseaux d’IMF 
représentant environ 60 caisses seront professionnelles et proches de l’autonomie financière, 
avec une épargne mobilisée et un portefeuille de prêts accrus de 50%. Elles pourront ainsi, à 
travers le mécanisme pérenne de refinancement des IMF, et les 16 caisses implantées en milieu 
rural, accroître d’au moins 5% la couverture des besoins en services microfinanciers de qualité 
dans tout le pays d’ici 2011. 
 
8.1.2 Le projet appuie concrètement la mise en œuvre des deux stratégies relatives à la 
promotion de la microfinance et des MPE. Il permettra d’améliorer le cadre de supervision de la 
microfinance, professionnaliser et pérenniser l’offre de services financiers des IMF répondant aux 
besoins des MPE et promoteurs d’AGR, contribuant ainsi au développement de ces activités. Par 
ce biais, le projet participera à l’amélioration du revenu des populations pauvres et à la réduction 
des disparités entre régions et groupes sociaux par le ciblage du milieu rural et des groupes 
défavorisés, en particulier, les femmes et les jeunes. En améliorant le revenu de 20% de la 
population pauvre du pays, le projet contribuera aux efforts nationaux visant à réduire la 
proportion des pauvres pour l'ensemble du pays à 35% en 2010, contre 46,7% actuellement.  
 
 8.2 Recommandations et conditions du prêt 

 
8.2.1. Il est recommandé qu’un prêt de 5,98 millions d’UC sur les ressources du FAD soit 
accordé au Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie aux fins d’exécution du 
projet décrit dans le présent rapport. Ce prêt sera subordonné aux conditions générales de la 
Banque pour la mise en vigueur, et aux conditions particulières ci-après. 

 
 A. Conditions préalables à l’entrée en vigueur du prêt: 
 
8.2.2 L'entrée en vigueur de l'Accord de prêt est subordonnée à la réalisation par l'emprunteur 
des dispositions de la section 5.01 des Conditions Générales.  

 
 B. Conditions préalables au premier décaissement 
 

8.2.3 Comme conditions préalables au premier décaissement des ressources du prêt, 
l’Emprunteur devra : 

 
(i) Fournir la preuve de la création du Comité de suivi des IMF gérant le fonds de 

crédit au sein de la Direction de l’Insertion du CDH/LCP/I, composé de quatre 
représentants de cette Direction, deux représentants de la Direction de la 
supervision bancaire et financière de la BCM, et deux représentants des 
associations professionnelles du secteur (paragraphe 5.2.1). 
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C. Autres conditions du prêt 

 

8.2.4 Le Gouvernement devra en outre, pendant l’exécution du projet : 

 

(i) Fournir, au plus tard au 30 juin 2009, la preuve de l’engagement irrévocable du 
CDH/LCP/I à fournir, dès la fin du projet, un appui institutionnel aux IMF 
appuyées par le projet sur une durée de quatre (04) ans (paragraphe 4.5.13);  

 
(ii) Fournir, au plus tard au 30 juin 2009, la preuve de la mise en place de la structure 

de financement des IMF ou d’un mécanisme alternatif garantissant le maintien 
des ressources du fonds de crédit au bénéfice du secteur de la microfinance 
(paragraphe 4.1.5). 
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REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE 

PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES DES ACTEURS DE LA 
MICROFINANCE (PRECAMF) 

 
 PRESENTATION DES PERFORMANCES DES IMF PRESELECTIONNEES 

POUR GERER LE FONDS DE CREDIT  
 

Introduction 
 
 L’expérience de la Mauritanie dans le domaine de la micro-finance est récente et 
limitée. Les premières expériences de microfinance sont apparues dans les années 90. Sur la 
base des données des IMF ayant des expériences les plus significatives, à savoir, les réseaux 
des CAPEC, de GFEC, NISSA BANQUE, GAGIF et MAFEC. L’analyse de leurs 
performances durant la période 2001-2004 se présente : un encours moyen d’épargne 
mobilisée qui se situe à 350 millions MRO  pour un encours de prêt de 190 millions MRO, 
avec un portefeuille à risque variant entre 24 et 1.6%. Ils ont touché en moyenne 38197 clients, 
dont 25945 femmes. Ces résultas augurent un avenir prometteur à condition que ces réseaux 
soient encadrés pour renforcer leurs capacités institutionnelles, opérationnelles et financières 
pendant un certain temps (de 3 à 5 et de 5 à 7 ans) sur la base des plans d’affaires élaborés par 
ces Réseaux. Le tableau ci-après présente l’évolution des principaux indicateurs réalisés par 
quatre réseaux. 
 

INDICATEURS PROCAPEC MAFEC GEFEC GAFIF 
 2002 2003 2004 2002 2003 2004 2002 2003 2004 2002 2003 2004 

Personnes touchées  21260 27993 37952 2500 3000 3400   33295   876 
Taux de recouvrement  99 % 97% 98% 99% 98% 98% 81% 81% 76% 100% 100% 99% 
Efficacité opérationnelle   176% 232% 167% 23% 47% 97% 69% 111% 52% 16% 50% 76% 
Rentabilité financière  23% 37% 8% 72% 55% 82% 9% 66% 155% 22% 37% 51% 
Autonomie financière  5% 6% 5% 5% 14% 8% 45% 36% 71% 91% 9% 13% 
Fonds propres (mio MRO) 66 91 114 1,9 8,8 5,8 14 10 44 1,1 1,7 2,5 
Bénéfice (million MRO) 15 33 9,3 1,4 4,7 4,7 0,09 0,901 3,4 0,239 0,617 1,3 
Total actif (million MRO) 1260 1654 2222 38 63 71 31 29 62 1,2 17 18 

 
 L’interprétation de ces performances doit être nuancée, d’une part, en raison de la 
qualité et la fiabilité d’informations difficilement exploitables, la non maîtrise d’outils de 
gestion avec des SIG inadéquats, et d’autre part, selon qu’on est en face des structures ayant 
fortement bénéficié des appuis institutionnels du gouvernement et/ou des bailleurs de fonds 
telles que les PROCAPEC, GEFEC et Nissa Banque. La situation financière varie d’une 
structure à une autre, il existe des grands écarts en termes de ratios financiers. Ces écarts 
s’expliquent par le fait que pour les trois réseaux, leurs charges de fonctionnement ont été 
couverts par le Gouvernement ou des bailleurs de fonds qui ont appuyé leur création. Cette 
prise en charge se justifie dans le souci d’assurer la viabilité financière de ces structures. De 
manière générale, toutes ces structures ont enregistré des résultats positifs. Les taux 
d’efficacité opérationnelle et financière ont évolué de manière satisfaisante. La gestion du 
portefeuille des prêts de ces institutions est globalement satisfaisante. Cependant ; leur niveau 
d’autonomie financière reste bas en raison de la structure de leur capital social (très fluctuant) 
parce que constitué par parts sociales. 

 
1. L’Agence de promotion des caisses populaires d’épargne et de crédit (PROCAPEC) 

 

1.1 Statut et mission : La PROCAPEC est une agence de réseau de caisses populaires 
d’épargne et de crédit mis en place en 1997 par l’État avec l’appui de bailleurs de fonds 
notamment la Banque, par l’intermédiaire de la Banque centrale mauritanienne ( BCM). Sa 
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mission est de promouvoir la mise en œuvre des caisses populaires d’épargnes et de crédit 
(CAPEC) sur l’ensemble du territoire national, d’assurer leur encadrement technique et de 
superviser leurs opérations. Les CAPEC ont pour mission d’offrir à leurs membres des 
services financiers adaptés à leurs besoins.  

 
1.2 Couverture du réseau et offre de services : Actuellement, le réseau est constitué de 23 
CAPEC opérationnelles. Depuis ses modestes débuts en 1997, la PROCAPEC et les CAPEC 
ont permis à près de 11 500 emprunteurs ou micro-entrepreneurs d’obtenir plus de 2,5 
milliards MRO en crédit. Plus du tiers de ces crédits ont bénéficié directement à des femmes 
membres. Chaque CAPEC est gérée selon les normes, les politiques et procédures contenues 
dans le manuel élaboré et diffusé par la PROCAPEC. Les opérations des CAPEC font l’objet 
d’un suivi régulier par le service de crédit, le service de contrôle et celui de l’inspection de la 
PROCAPEC 

 
Principaux indicateurs de performance 

LIBELLE 2001 2002 2003 2004 
Déploiement du réseau       
Nombre de caisses 12 18 20                               23
Nombre de membres  14459 21260 27993 37952
Encours crédit  ( million MRO) 320,61 607,44 769,01 838,06
Volume d'épargne (million MRO) 521,25 909,78 1 114,25 1 685,81
Crédit moyen accordé/client (millier MRO) 205,48 254,55 282,08 220,82
Epargne moyen/ client (millier MRO) 36,09 42,64 37,88 44,42
% de femmes  35% 33% 34% 40%
Total Actif (million MRO) 779,86 1 260,45 1 654,63 2 222,23
Viabilité financière       
Efficacité  opérationnelle  165% 176% 232% 167%
Nombre de clients / Agents  N/D 153 187 450
Rentabilité e financière  13% 23% 37% 8%
Résultat(MRO) 6,10 15,11 33,43 9,31
Fonds propres (MRO) 46,54 66,09 91,53 114,06
Portefeuille à risque + de 90 jours  3,6% 1,9% 3% 1,6%

 
1.3 Performances du réseau : Au 31/12/2004, la PROCAPEC comptait près de 37,900 
membres et détenaient plus de 1,7 milliards MRO d’épargne  provenant de ses membres avec 
un solde moyen d’épargne par membre qui se situe  à 44.000 UM. Ces résultats témoignent de 
la forte croissance du réseau en terme de déploiement. Le niveau de croissance du nombre de 
membres est significatif. De 12 caisses en 2001, le nombre est passé à 20 au 31/10/2003 soit 
une augmentation de 40% pour atteindre 23 caisses en 2004. A la même période, le volume 
d’encours de crédit  était de 835 millions  MRO avec un portefeuille à risque + 90 jours dont le 
taux se situe entre 3 et 1,6%. Les taux d’autosuffisance opérationnelle et financière sont 
satisfaisants, les charges d’exploitation sont entièrement couvertes par les produits 
d’exploitation qui  accusent une hausse jusqu’en 2003, ils passent de 165% en 2001 à 176% en 
2002 pour atteindre 232% 2003 et retombent à 167%  en 2004 suite aux frais d’implantation et 
de recrutement du personnel pour des nouvelles caisses implantées en début 2004. Toutefois, 
malgré ces résultats encourageants, le niveau de l’autonomie financière demeure insuffisant et 
le risque du portefeuille a quelque peu augmenté tout en restant dans les limites acceptables. 
 
1.4 Perspectives de PROCAPEC : Le plan de développement du réseau 2004-2008 dont le 
but est de  renforcer la PROCAPEC et les CAPEC afin d’accroître leur offre de services 
d’épargne et de crédit à un plus grand nombre d’emprunteurs, en particulier en zone rurale. Au 
terme de sa mise en œuvre, l’agence compte réaliser les objectifs suivants : 
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- une plus grande couverture nationale, soit au moins une CAPEC dans chacune des 
36 Moughataas, ces Moughataas regroupent plus de 85% de la population 
mauritanienne; 

- une adhésion de plus de 87500 membres /sociétaires dont les épargnes confiées au 
réseau dépassent 4 milliards MRO; 

- plus de 15 000 emprunteurs de ces membres détenteur d’un crédit, soient une base 
annuelle près de 20 000 prêts accordés ;  

- un encours de crédit de près de 3 milliards MRO  
- un réseau sécuritaire, bien géré, atteignant une capitalisation supérieure à 10%. 
 

Compte d'exploitation prévisionnel  2006/2010 (MRO) 
 2004 2005 2006 2007 2008 
Produits financiers( en MRO)  342711 447771 591193 743769 898949 
Charges financières 66575 84793 111671 140461 170778 
Marge brute exploitation   276136 362978 478522 603218 728171 
Trop perçu avant subvention  -11855 -55458 -57616 -4001 49959 
Subvention d’équilibre  7199 33093 6371039288 21930  
Subvention amortissements  12083 26375 29520 29520 17127 
Trop perçu après subvention  7427 4010 35615 64808 89016 

Comptes des résultats prévisionnels 
Charges (MRO) 354566 503229 648808 747679 848990 
Trop perçu  7427 4010 35615 64808 89016 
Total  361993 507239 684424 812487 938006 
Produits       
Intérêts / crédit et placement   291448 383214 508050 643813 785632 
Commissions/produit accessoires  51263 64556 83143 99866 113317 
Subventions  19282 59468 93231 68808 39057 
Total  361993 507239 684424 812487 938006 

 
1.5 Cette perspective s’inscrit dans l’optique d’une consolidation et d’un renforcement des 
structures mises en place depuis le démarrage du réseau. Elle tient compte des actions 
permettant de renforcer la gestion des CAPEC, en particulier au niveau du crédit et du contrôle 
interne et la capacité organisationnelle de l’agence, principalement au niveau de ses ressources 
humaines.  

 
2.   Mutuelle Association des femmes d’épargne et de crédit  « MAFEC »  

 
2.1 Statut et mission : La mutuelle AFEC est une institution de microfinance engagée dans 
la fourniture des services financiers au profit des femmes en milieu rural et urbain depuis 1994. 
Sa mission est d’offrir des services financiers adaptés aux besoins de sa clientèle et de fournir 
des services de formation technique, d’éducation et d’assistance sociale à ses membres.  

 
2.2 Couverture et offre de services : la mutuelle est constituée de 3.400 membres dont 400 
directes et 3000 clientes de services indirects (financiers et non financiers). Comme services et 
produits financiers, elle octroie le crédit et mobilise l’épargne de ses membres, outre ceci, elle 
offre de micro-assurance sous forme de solidarité dont la mission est d’aider les membres en 
difficultés notamment en cas d’évènements malheureux imprévisibles.  
 
2.3 Performances de la mutuelle : Les opérations de la  mutuelle font l’objet d’un suivi 
régulier par le service de contrôle et celui de l’inspection de la M.AFEC. Elle est gérée selon 
les normes, les politiques et procédures contenues dans le manuel élaboré et diffusé par la 
M.AFEC. Au 31/12/2004, la Mutuelle comptait près de 3400 membres et détenait une épargne 
de 39 millions MRO provenant de ses membres avec un solde moyen d’épargne par membre 
qui se situe à 11470 MRO. L’épargne mobilisée durant la période 2001-2004 affiche une 
croissance soutenue, elle est passée de 12 millions en 2001 à 13 millions MRO en 2002, 
remonte de 31,2 millions MRO en 2003 pour atteindre 39 millions MRO en 2004. A la même 
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période, le volume d’encours de crédit  était 49,1 millions MRO avec un portefeuille à risque + 
90 jours de 1,5%. La structure affiche une croissance maîtrisée en témoigne l’évolution de son 
taux d’efficacité opérationnelle et financière ainsi que celle de ses fonds propres. 

 
Principaux indicateurs de performance 
LIBELLES 2001 2002 2003 2004 
Déploiement du réseau       
Nombre de caisses  2 2 2 2
Nombre de members  1950 2500 3000 3400
Encours crédit (MRO) 18118077 15669937 39702004 49129366
Volume d'épargne (MRO) 12120986 13722186 31240392 39076332
Crédit moyen accordé / client (MRO) 9300 7470 13235 14450
Epargne moyen/ client (MRO) 6215 5488 10413 11500
% de femmes  100% 100% 100% 100%
Total Actif  24895638 38852347 63564976 71316798
Viabilité financière       
Efficacité opérationnelle  36% 23% 47% 97%
Nombre de clients / Agents  N/D 153 187 450
Rentabilité  financière  71% 72% 55% 82%
Résultat (MRO) 1291716 1398060 4718118 4694028
Fonds propres (MRO) 1825716 1938060 8813255 5843028
Portefeuille à risque + de 90 jours  2,6% 0,2% 1,6% 1,5%
 
2.4 Perspectives à moyen et long terme : Plan de développement du réseau de 2006 à 2010 
a pour objectif d’accroître et renforcer l’offre de services d’épargne et de crédit à un plus grand 
nombre d’emprunteuses, en particulier en zone rurale. Au terme de sa mise en œuvre, le réseau 
compte réaliser les objectifs suivants: 

- une extension des caisses qui passe de 4 à 10 dont 4 en milieu rural notamment dans les 
zones de Brakna et Gorgol ces régions regroupent les couches les plus défavorisées de 
la population;  

- une adhésion de 1600 membres additionnelles (le nombre passe de 3400 à 5000 en 
2008)  dont les épargnes confiées au réseau dépassent 150 millions UM; 

- plus de 5000 emprunteuses détentrices d’un crédit, soit une base annuelle près de 3842 
prêts accordés;  

- un  résultat avant impôt de 1,5 millions MRO.  
 

Compte d'exploitation prévisionnel  2006 / 2010 (en MRO) 

Rubriques       2006 2007 2008 2009 2010 
Produits financiers 10,631,250 12,600,000 15,300,000 19,507,500 22,376,250 

Charges financiers 4,252,500 3,937,500 5,100,000 7,803,000 8,950,500 

Produit net financier    6,378,750 8,662,500 10,200,000 11,704,500 13,425,750 

Frais de personnel 7,087,500 7,875,000 7,200,000 6,885,000 7,458,750 

Autres frais généraux 2,551,500 2,835,000 3,240,000 3,786,750 4,102,313 

Produits divers d'exploitation 1,063,125 1,260,000 1,530,000 1,950,750 2,237,625 

Résultat brut d'exploitation avant amortissements -2,197,125 -787,500 1,290,000 2,983,500 4,102,313 

Dotations aux amortissements 531,563 630,000 765,000 975,375 1,118,813 
Dotations aux provisions           1,701,000 1,890,000 2,160,000 2,524,500 2,734,875 
Résultat net d'exploitation après amortissements   -3,898,125 -2,677,500 -870,000 459,000 1,367,438 
Subvention d'exploitation 8,372,109 6,821,719 4,590,000 2,926,125 1,790,100 
Produits exceptionnels 425,250 504,000 612,000 780,300 895,050 
Charges exceptionnelles (MRO) 212,625 252,000 306,000 390,150 447,525 
Résultat avant impôt (MRO) 3,729,797 3,262,219 2,649,000 2,019,600 1,591,200 
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3. Groupement des femmes d’épargne et de crédit « GFEC» 
 

3.1 Statut et mission : La GFEC est une coopérative des groupements des femmes 
d’épargne et de crédit initiée par le Secrétariat d’Etat à condition féminine en collaboration 
avec le PNUD et l’UNICEF. L’objectif visé est la mise en place de coopératives d’épargne et 
de crédit pour facilité la promotion et l’insertion des femmes dans le processus de 
développement économique. Elle a débuté ses premières actions en 1996.  

 
3.2 Couverture et offre de services : Le réseau de groupement des femmes GFEC a mis en 
place 7 coopératives dans les localités suivantes : Nouakchott, Kaédi, Mbout, Tintane et 
Aioune, Moughata et Monghol. Le réseau compte 33295 femmes dans ces différentes localités. 
D’une manière générale, en milieu rural, les clientes sont composées d’individus alors qu’en 
zones semi-urbaines, elles s’organisent en coopérative. Elle octroie le crédit et mobilise 
l’épargne de ses membres, outre ceci, elle offre de service de formation élémentaire.  

 
Principaux indicateurs de performance 

LIBELLES 2001 2002 2003 2004 
Indicateurs          
Déploiement du réseau      
Nombre de caisses   3 5 6 7
Nombre de coopératives/ groupements   300/56 397/56 485/85 885/85

Encours crédit  14115260 17816472 26771884 32042972
Volume d'épargne  4072680 5942127 7528327 8071097
Nombre de clients / Agent 62 150 330 450
Crédit moyen accordé / client  78 985 98 140 149 197 204 690
% de femmes  100% 100% 100% 100%
Total Actif  22 364 442 31 077 444 29 228 360 62 233 841
Viabilité financière      
Efficacité  opérationnelle   68,7% 111,4% 52,5%
Nombre de clients / Agent 62 150 330 450
Rentabilité  financière  14% 9% 66% 155%
Résultat 116610 95760 901300 3455611
Fonds propres  10460802 14037718 10588475 44061900

Portefeuille à risque + de 90 jours  6% 19% 19% 24%
 
3.3 Performances de la Coopérative : Au 31/12/2004, le réseau a octroyé 1455 crédits 
correspondant à 1,40 milliards MRO dont 46% ont été distribués par le GFEC de Nouakchott, 
suivie de celle de Kaédi 25% alors que celles de Monguel, Mbout, Maghama, Aïoun et Tintane 
ont des proportions variant de 3 à 12%. Pour l’ensemble des coopératives, les activités de 
crédit ont débuté depuis plus de trois ans. La caisse de Nouakchott est à sa 16ème opération de 
crédit alors que d’autres n’ont sont qu’à leur 4ème comité de crédit. Les montants de crédit 
distribués varient d’une structure à une autre. Les prêts sont octroyés à des femmes 
individuellement ou via leurs coopératives. Le taux de remboursement des crédits au niveau 
des caisses se situe entre 74% et 97%. Au niveau de Nouakchott il est de 92% contre 97% à 
Kaédi, 94% à Monguel, 85% à Mbout, 74% à  Maghama, 80% à Aïoun et  84,8 à Tintane 3%. 
Le taux de risque du portefeuille a augmenté, il passe de 6 % en 2001 à 19% en 2002 et atteint 
24% en 2004, les taux d’efficacité opérationnelle et financière accusent la même tendance tout 
en restant dans les limites acceptables. Cette situation est due à la croissance rapide du réseau, 
la mise en place des nouvelles caisses et de recrutement du personnel, le nombre des personnes 
touchées sans que des SIG et des mesures d’accompagnement adéquats aient été définis. 
Malgré ces résultats, le niveau de l’autonomie financière reste dans les limites acceptables avec 
une baisse en 2002. En effet il passe de  45% en 2001 à 36% en 2002 et remonte à71% en 2003 
pour atteindre 91% en 2004  suite à l’augmentation des fonds propres. 
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3.4 Perspectives à moyen et long terme : Le rapport d’évaluation de l’impact effectué par 
UNICEF en juin 2005 a présenté, un plan d’actions dont l’option retenue privilégie la 
consolidation des structures existantes, la création d’une structure de deuxième niveau en tant 
que UNION mettant en réseau, les GFEC existants et, éventuellement, ceux à créer en réseau et 
enfin, l’extension progressive de l’expérience à d’autres localités. Concernant le portefeuille à 
risque, le rapport a mis un accent sur le recouvrement à travers un mécanisme de proximité  en 
vue d’améliorer la qualité du portefeuille. 
 
4. NISSA BANQUE  
 
4.1  Statut et mission : Le réseau Nissa Banque a été créée par  le SECF avec l’appui de 
l’UNICEF, OXAFAM. C’est une institution de micro crédit calquée sur le modèle de 
Grahmeen Bank engagée dans la fourniture des services financiers au profit des femmes en 
milieu rural et urbain depuis 1997. Outre l’offre des services financiers, elle fournit des 
services des services de formation technique, d’éducation et d’assistance sociale à ses 
membres. Actuellement, toutes les Nissa Banque sont dotées d’organes de gestion : de Conseil 
d’administration composé de 9 membres, du Comité de Crédit composé de 5 membres et du 
Conseil de Surveillance limité à 3 membres.  

 
4.2 Couverture et offre de services : Le réseau a mis en place 9 Nissa Banque localisées au 
niveau de: Moughataas de Aleg, Bababé, Mbagne, Magta Lahjar et Boghé dans la Wilaya du 
Brakna, de Ould Yengé et Sélibaby dans la Wilaya du Guidimakha, de Nouadhibou dans le 
Wilaya de Dakhlet Nouadhibou et de El Mina. Globalement, le réseau compte 60 709 femmes 
membres. D’une manière générale, en milieu rural, les clientes sont composées d’individus 
alors qu’en zones semi-urbaines elles s’organisent en coopérative. Les coopératives octroient le 
crédit et mobilisent l’épargne de ses membres, et des services de formation élémentaire. 

 
4.3 Performances de la Coopérative: l’information et les performances présentées ont été 
extraites du rapport d’évaluation de l’impact commandité par l’UNICEF, un des grands 
bailleurs du réseau. Le tableau ci-après donne l’évolution des crédits accordés par chacune des 
9 caisses et pour l’ensemble. De 1997 à 2002, l’évolution des crédits accordés a été marquée 
par une hausse soutenue comme le montre le tableau ci-dessous. A la suite, le volume des 
montants de crédit a baissé passant de près de moitié en 2003 et légèrement en 2004. Cette 
baisse est consécutive aux mesures prises pour accélérer le recouvrement des impayés en 
suspendant temporairement les opérations de crédit. Dans certains cas, la baisse s’explique par 
les délais parfois longs pour reconstituer les fonds de crédit. 
 

Evolution des montants de Crédits distribuées par année et par Nissa Banque 

Année Mbagne Boghe Babade Nouadh Elmina Aleg M.Lahjar Selibaby O.yenge 
 
Totaux 

1997 -  990,00  0 824,00  0 800,00  0 0 0 2 614,00
1998 910,00  1 267,00  1 040,00  0 0 1 760,00  1920,00 0 0 6 897,60
1999 1 220,00  2 580,00  1 570,00  0 0 2 090,00  2710,00 0 0 10 170,00
2000 3 792,00  0 3 030,00  960,00  0 0 2210,00 4570,0 0 14 562,00
2001 1 450,00   2 660,00  3 230,00  4450,00 2 020,00  2530,00 1250,0 0 17 590,00
2002 4 758,00  7 450,00  2 880,00  4 000,00  13.630,00 3 990,00  2540,00 1200,0 3300,00 43 748,00 
2003 5 090,00  4 152,00  3 810,00  2 400,00  0 0 3290,00 0 1950,00 20 692,00
2004 1 600,00  3 370,00  4 650,00  0 0 5 650,00  2080,00 0 0 17 350,00

Total  18 820,00  19 809,600  19640000 11 414,00 18080,00 16 310,00  17280,00 7020,0 5250,00 133 623,60 
 

 
4.4 Au total, 1255 projets ont été financés par les 9 Nissa Banque. La caisse de Boghé en 
totalise 227 soit 15%, en a financé le plus grand nombre. Elle est suivie de Magta Lahjar pour 
16% correspondant à 198 projets, Aleg pour 190 projets soit 15%, Mbagne pour 14% soit 176 
projets, Bababé pour 156 projets soit 12%, El Mina pour 126 projets soit 10%, Nouadhibou 
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pour 82 projets soit 7%, Sélibaby pour 65 projets soit 5% et enfin, Ould Yengé a financé 35 
projets représentant 3% du total. Le taux de remboursement est variable d’une Nissa Banque à 
une autre. Le meilleur taux, qui est de 96% a été enregistré par les caisses de Mbagne et 
Bababé  suivies par Aleg et Sélibaby avec chacune un taux de 93%, Magta Lahjar 92%, Boghé 
90%, Nouadhibou 85%, El Mina 82% et Ould Yengé enregistrent le plus faible taux 74%. 
Ainsi, 3 Nissa Banque sont en dessous de la norme qui est de 95%. Globalement, les crédits 
impayés se chiffrent à 12.951.376 MRO sur un montant total attendu de 133.33.600 MRO.  

 
4.5 Perspectives  à moyen et long terme : Au regard des performances du réseau et en vue 
de renforcer les acquis,  le rapport d’évaluation de l’UNICEF a recommandé les points 
suivants :  

- d’engager la professionnalisation des Nissa Banque dans une perspective prenant en 
compte leur viabilité et l’offre de services accessibles et profitables pour les 
usagers ; 

- d’envisager la création du réseau des Nissa Banque qui, pourrait être 
éventuellement élargie aux GFEC étant donné les similitudes notes au point de vue 
structurel et dans la finalité ; 

- d’apporter un appui technique aux caisses en se fondant sur deux objectifs : (i) 
l’appropriation des caisses par les femmes; (ii) l’acquisition et la valorisation des 
compétences techniques par le personnel et les membres des organes ; 

- d’élaborer une politique d’épargne, de crédit et de recouvrement prenant en compte 
les spécificités locales, les capacités des femmes et les exigences de la BCM. 

 
5.  Groupement d’entraide pour les femmes Initiatives féminines  « GAFIF »  
 
5.1 Statut et mission : Le groupe d'entraide pour les femmes initiative féminine  a été crée en 
1998 et agréé en 2000. Il s’est fixé comme objectifs de : contribuer à l'insertion économique de 
ses membres; impulser un esprit d'entreprenariat féminin.  
 
5.2 Couverture et offre des services : GAFIF a développé ses activités d'épargne et de crédit 
dans les deux localités importantes du pays à savoir Nouakchott la capitale administrative et 
Nouadhibou la capitale économique. Il est implantée dans 5 régions administratives du pays 
(Brakna, le Gorgol, Dakhlet NDB, et Nouakchott et compte 7 coopératives affiliées avec 876 
sociétaires.  Les localités dépendantes de Nouakchott (Aéré M'bar, Fimbo, Maghama, Kaédi et 
Daw, Dolol, Guiraye) viennent d'instaurer un système d'épargne obligatoire 
 
5.3 Performances de la Coopérative : l’analyse des performances de la période 2001-2004 
affiche une croissance soutenue en témoigne l’évolution de son taux d’efficacité opérationnelle 
et de la rentabilité financière ainsi que celle de ses fonds propres. Au cours de la période 2000 
à 2005, la mutuelle a octroyé 560 prêts pour un montant cumulé de 10 205 000 MRO; collecté 
un montant de 5134648 MRO d'épargne à vue au niveau de Nouakchott. En effet, le total du 
bilan passe de 4 millions MRO en 2001 à 12 millions MRO en 2002, de 17 millions en 2003 à 
18,7 millions MRO en 2004 avec une évolution positive des bénéfices respectifs de 0,75 
millions MRO; 1 million MRO ; 1,7 millions MRO et 2,5 millions MRO.  Durant la même 
période, le volume d’encours de crédit  était de 2,3 millions, 4 millions ; 5,6 millions et 9 
millions MRO  avec un portefeuille à risque + 90 jours de 0% jusqu’en 2002, qui tombe à 
0,014 % en 2003 et atteint 0.45% en 2004.  
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Principaux indicateurs de performance 
LIBELLES 2001 2002 2003 2004
Déploiement du réseau       
Nombre de caisses  02 03 04 07
Nombre de membres   876
Encours crédit  2349440 4010170 5675030 9058160
Volume d'épargne  524500 1077600 7440070 5134648

Crédit moyen accordé / client   16175
Epargne moyen/ client   5860
% de femmes  100% 100% 100% 100%
Total Actif  4260450 1200935 17938699 18718696
Viabilité financière   
Efficacité  opérationnelle  75% 16,5% 50,4% 76,4%
Nombre de clients / Agents  N/D N/D 95 132
Rentabilité  financière  18,8% 21,9% 37% 51,5%
Résultat 135350 239255 617528 1299798
Fonds propres  735950 1093005 1672978 2524148
Portefeuille à risque + de 90 jours  % % 0,014% 0,45%

 
5.4 Perspectives (plan d’action 2006-2010 qui s’appuie sur un compte d’exploitation ci-
dessous. La mutuelle a deux objectifs principaux : (i) améliorer et renforcer les acquis au 
niveau des localités existantes (augmentation des membres) ; amélioration des outils et 
supports de gestion, renforcement des capacités des organes et du personnel etc.) ; (ii) : 
étendre son réseau dans les régions du Brakna, du Gorgol et du Guidimakha, du Tagant et du 
Hodh El Chargui  et dans les zones périurbaines de Nouakchott où s'entassent l'essentiel de 
l'exode rural. En 2010, Gafif compte d'atteindre pour les 5 années à venir 3 000 membres 
environ soit : 1500 membres à Nouakchott, avec 180 adhésions par an (au moins 15 
adhésions par mois) ; 500  nouvelles adhésions à Kaédi à raison de 100 membres par an; à 
Maghama, l'objectif fixé est d'atteindre 150 nouvelles adhésions en plus du groupe actuel 
GAFIF de 15 membres; à Daw, 200 membres ; à Aére M'bar, 157 membres et à Fimbo 95 
personnes.  
 

Compte d'exploitation prévisionnel  2006/2010 en MRO 
 2006 2007 2008 2009 2010 

Charges d'exploitation 1828728 2525556 2361880 2573660 2840370 
Dont Intérêts  29928 59856 57280 55460 52670 
Produits       
Produits financiers 960000 980000 980000 1000000 1200000 
Amendes  5000 6000 8000 5000 7000 
Ventes carnet  100000 110000 112000 116000 120000 
Droits adhesion  100000 110000 112000 116000 120000 
Total Charges  1165000 1206000 1210000 1237000 1447000 
Résultat (perte)  663728 1319556 1149880 1336660 1393370 

 
Au terme de sa mise en œuvre, le réseau compte réaliser les objectifs suivants: 

- une adhésion de 3000 membres additionnels  
- une couverture progressive des charges d’exploitation par les produits financiers 
- un  résultat avant impôt de 1,5 millions MRO.  
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REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE 
PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES DES ACTEURS DE LA 

MICROFINANCE (PRECAMF) 
 

EVALUATION DES BESOINS DE FINANCEMENT DES IMF  
 
La Stratégie Nationale de Microfinance (SNMF) adoptée par le Gouvernement de la 
République Islamique de Mauritanie, estime à 5 milliards MRO, les besoins en ligne de crédit 
sur 5 ans des IMF. Pour réévaluer cette demande pour les 53 institutions qui pourraient 
bénéficier du PRECAMP, les deux approches suivantes ont été utilisées: 
 
1) Prise en compte des montants prévus par chaque IMF dans son plan d’affaires :  
 
Dans le cadre de la mission de réévaluation du PRECAMF, chaque IMF potentiellement 
bénéficiaire a exprimé ses besoins en ligne de crédit durant les 3 prochaines années pour 
certaines, et sur les 5 prochaines années pour d’autres. Ces prévissions sont les suivantes : 

 
Besoins de financement des IMF (en millions MRO) 

 
IMF Durée Montant 

Réseau des CAPEC 5 ans 3 000,00 
Mutuelle AFEC 3 ans 90,00 
GFEC  5 ans 150,00 
AMIC 5 ans 40,60 
CECD-M 5 ans 80,00 
MFSEEC 5 ans 50,00 
MPFP 5 ans 62,93 
MECD 5 ans 49,00 
Mutuelle de Bougemme 5 ans 376,00 
CECA-Kaédi 5 ans 60,00 
GAFIF – Nouakchott 5 ans 74,30 
GAFIF – Nouadhibou 5 ans 50,00 
AGEC 5 ans 53,00 
Total 4 135,831 

 
Le total s’élève à 4,14 millards MRO. 
 
2) Projections sur la base d’hypothèses 
 
Hypothèses : 

- Les 53 caisses prévues pour bénéficier du Projet sont toutes créées au plus tard en 
2008 ; 

- Le financement moyen d’une AGR est de 80 000 MRO ; 
- Le financement moyen d’une MPE est de 800000 MRO ; 
- Chaque IMF tient en moyenne deux Comités de crédit par mois en raison 6 prêts 

accordés par Comité de crédit soit 1 MPE et 5 AGR ; 
- Les octrois de crédits se font pendant 10 mois sur 12 ; 
- L’épargne nantie exigée des promoteurs = 20% du prêt  
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Projections 
  année 1 année 2 année 3 année 4 Année 5 Total 

Nb. de caisses 
 

40 
 

48 
 

53 
 

53 
  

53  53

Nb. de Comités 
 

800 
 

960 
 

1,060 
 

1,060 
  

1,060  
 

4,940 

Nb. D'AGR 
 

4,000 
 

4,800 
 

5,300 
 

5,300 
  

5,300  
 

24,700 

Nb.  de MPE 
 

800 960 1060 1060 1060 4940
Besoins Financement AGR 
(en mill MRO)     320     384     424     424  424  1.976
Besoins Financement MPE 
(en mill MRO)     640     768     848     848     848  3,952
Total besoins Financement 
(en mill MRO)     960  1.152  1.272  1.272  1.272  5, 928
Apports sur Ressources 
propres (20%) (en mill 
MRO)     192     230     254,4     254,4 254,4  1.185,6
Besoins en LC (en mill 
MRO)     768     921,6  1.017,6  1.017,6  1.017,6  4.742,4
 
Suivant ces projections, les besoins en fonds de crédit s’établiraient à 4,74 milliards MRO. 
 
Conclusion 
 
Sur la base des deux approches, les besoins s’élèvent à plus de 4 milliards MRO, soit 4,7 
milliards MRO, si l’on retient le montant le plus élevé. 
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REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE 
PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES DES ACTEURS DE LA 

MICROFINANCE (PRECAMF) 
 

Performances du Projet de Réduction de la Pauvreté (PRP) et  
de la Cellule d’Exécution du Projet (CEP) 

 
A. Performances du PRP 
 
1. La grande majorité des objectifs quantitatifs du PRP ont été atteint, voire même 
dépassés. En effet, les sept caisses populaires d’épargne et de crédit (CAPEC) ont été mises en 
place, le nombre de prêts a augmenté en moyenne de 20% par an contre 15% prévus ; le 
personnel et les organes des Institutions de microfinance (IMF) ont été formés à 100% ; les IMF 
enregistraient en mars 2005 plus de 37 000 adhérents contre 13 000 prévus et récoltaient 4,7 
millions UC d’épargne contre 500 000 UC prévus ; plus de 20 700 prêts ont été accordés contre 
7 500 prévus. En l’absence d’une véritable étude d’impact du projet, les témoignages ci-dessous 
nous montrent l’impact que les crédits octroyés dans le cadre du projet ont eu sur les client(e)s 
des IMF. 
 
Témoignage de 3 clientes de APME – Mutuelle : Rokhiyatou Moctar Ndiaye : Couturière (Drap, nappes, etc.) ; 
Fatimetou Ibrahim: Commerce de fruits et transformation des céréales ; et Fati DIACK : commerce de détail. 
Elles adhèrent à APME depuis 5 ans pour la première et pour les eux dernières depuis 7 ans. Leur vie d’avant 
APME était marquée par la précarité et surtout les difficultés quotidiennes à subvenir aux besoins de la famille. 
Roukhiyatou qui n’avait qu’une machine à coudre manuelle à la maison dispose d’un atelier de couture équipé et 
fait travailler en permanence un tailleur. Elle est arrivée à ce niveau en passant par certaines étapes marquées par 
les crédits qu’elle contractait avec APME. Son premier prêt, de 20000 ouguiyas, lui a permis d’acheter une table 
de travail. Comme ça au lieu de coudre à la main, elle dispose d’une pédale qui lui permet d’éviter de se  courber 
et d’aller plus vite dans son travail. Le second prêt lui permis d’équiper la machine avec un dynamo pour cette fois 
travailler à l’aide de l’électricité. Avec le troisième prêt elle a loué un atelier de couture avec un employé à plein 
temps. Avec les revenus que leurs procurent leurs activités respectives, toutes les femmes participent à la 
nourriture de la famille et gagnent plus le respect de leurs conjoints, qui maintenant ne les voient plus comme des 
assistés qui ne font que dépenser, mais plutôt des productrices actives qui contribue au bien être de la famille. La 
part qu’elle apporte dans la famille est quelques fois plus importante que ce que le père de famille apporte à la 
maison. La scolarisation des enfants relève de leur responsabilité, il faut l’inscrire les enfants, les habiller, payer 
leurs scolarités et veiller à leur bonne santé. Les dépenses liées à cette mission incombent aux femmes et grâce aux 
maigres revenus qu’elles glanent ici et là avec les activités, elles arrivent à subvenir à leurs besoins. Fatimetou 
Ibrahim avait un lot de terrain qu’elle n’a jamais pu mettre en valeur, mais depuis 2 ans, elle y a construit une 
chambre et une Baraque pour elle et ses enfants. Elle ne paye plus de loyer de 10000 ouguiyas par mois. Les 
revenus mensuels de ces femmes varient entre 15000 ouguiyas et 40000 ouguiyas. Elles ont toutes épargné en 
nature et le montant de cette épargne varie entre 70000 ouguiyas et 200000 ouguiyas. Cette épargne constitue 
pour elle une marge de sécurité pour faire face aux imprévus et de participer aux activités de la communauté 
(cérémonies festives et autres). 
 
2. Les activités d’IEC et le programme d’alphabétisation réalisés à plus de 100%, ont 
connu un grand succès et ont eu un impact positif sur les bénéficiaires comme le démontrent les 
cas suivants.  
 
Cas de trois femmes (Aminetou m/ Salifou Sakha, 39 ans, Nouakchott ; Kadia Sy, 34 ans, Bababé ; Tebiba m/ 
Hemet, 43 ans, Nouakchott) adhérentes à la GEFEC et CECA de Nouakchott qui ont bénéficié des cours 
d'alphabétisation en 2000 dans le cadre du PRP. A l'issue du cycle d'alphabétisation (4 mois), ces trois femmes ont 
reçues des attestations d'alphabétisées. A titre d'opération pilote, ces trois adhérentes ont été envoyées pour suivre 
une formation en informatique et actuellement, elles travaillent comme secrétaires dans le privé. 
 
Les fiches d'évaluation remplies par les bénéficiaires au terme des cours d'alphabétisation reflètent les réactions 
principales suivantes de la part des alphabétisés interrogés: 
- ''je peux maintenant écrire mon nom, mes dettes, et je peux calculer toute seule, je comprend aussi ce que c'est le 
prix d'achat, de vente, etc....'' 
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- ''j'avais honte de moi avant les cours, je mettais mon doigt sur le carnet d'adhérent, mes enfants me 
ridiculisaient, maintenant j'écris mon nom et je comprend l'importance d'amener mes enfants à l'école...''. 
- ''nous étions comme les animaux, après les cours, nous sommes devenus des êtres humains, ont sait lire et écrire 
et ont comprend les informations...'' 
Grâce aux campagnes IEC du PRP, qui englobent dans leur pédagogie, les communicateurs traditionnels, acteurs 
politiques, administrations, moyens d'information, les groupements féminins ont trouvé une occasion 
institutionnelle de rentrer dans le processus de production sans déroger aux principes traditionnels. Cette 
évolution de mentalité s'est soldée positivement par le fait que la participation des femmes dans le cadre du PRP 
qui était ciblée à 46% par le rapport d'évaluation a dépassé concrètement et après huit ans plus de 70%. Dans les 
localités du Brakna où l’IMF Kewel intervient, l’IEC a contribué à un changement positif de comportement  des 
filles qui abandonnaient l'école. Cette IMF a mis en place un projet d'électrification solaire qui a permis la lecture 
et l'alphabétisation nocturne aux gens scolarisés et aux petits opérateurs (agriculteurs, éleveurs,  petits vendeurs) 
qui ne rentrent chez eux que le soir. 
 
3. Cependant, le taux de remboursement du crédit fixé à 95% comme objectif, n’a pas été 
atteint car ce taux s’élevait en mars 2005 à 91,7%. Par ailleurs, la formation des formateurs 
dans les IMF et la formation en gestion des bénéficiaires n’ont pas atteint leurs objectifs à cause 
des ressources insuffisantes prévues pour ces activités. Enfin, il n’a pas été possible d’estimer le 
pourcentage de clients des IMF ayant diversifié leurs activités bien que certaines 
diversifications ont été notées. 
 
4. Le projet a eu une incidence significative sur l’environnement et la situation socio-
économique des groupes cibles. En effet, il a été mis en œuvre à un moment où la micro finance 
était quasiment inexistante en Mauritanie et où il existait un scepticisme de la population et des 
bailleurs de fonds en la matière compte tenu des expériences malheureuses de crédits non 
remboursés enregistrées dans le passé. Grâce au vaste programme de sensibilisation et d’IEC, le 
projet a permis une transformation des mentalités des populations vis-à-vis de l’épargne et du 
crédit qui est dorénavant bien compris par les populations comme devant être remboursé, ce qui 
n’était pas le cas auparavant. Le projet a également constitué un effet déclencheur d’une 
dynamique de micro finance dans le pays, à travers la multiplication de structures de 
microfinance à travers le pays (de moins de 10 institutions en 1998 à 67 en 2005), 
l’augmentation du nombre d’adhérents à ces IMF (de moins de 13 000 en 1998 à 37 348 en 
2005), le dialogue des politiques autour des questions de la microfinance et de la micro 
entreprise qui ont contribué à l’élaboration d’un cadre réglementaire et des stratégies de 
microfinance et de micro et petite entreprises.  
 
4. Il a sensiblement amélioré l’accès des groupes pauvres aux services de microfinance. Le 
fonds de crédit de 1,8 millions d’UC été octroyé à 35 IMF ce qui a permis à 20 751 personnes 
(4809 sur fonds FAD) dont 12 450 femmes de bénéficier d’un crédit. Le taux de recouvrement 
moyen des IMF est de 91,7%. Le projet a contribué au renforcement des capacités des 
institutions de microfinance, à travers des formations et la fourniture d’équipements avec le 
concours du programme AMINA. Le cas de la mutuelle AFEC illustre cette situation : 
 
En 1998, MAFEC avait son siège sous l'arbre de la maison de la présidente. Elle a bénéficié de l’appui du PRP et 
du programme AMINA (10 formations techniques, 1 participation au sommet mondial du microcrédit, 2 voyages 
d'études en Egypte et au Bénin et un appui financier à travers les lignes de crédit pour un montant total de 41,4 
millions MRO). Actuellement, elle a construit son propre siège. Du bénévolat, Mafec dispose actuellement d'un 
personnel permanent bien formé dans la gestion d'IMF.  
 
5. Le projet a bien pris en charge la problématique de la femme. Dans les activités d’IEC, 
les femmes ont représenté 80% des bénéficiaires, ce qui est très satisfaisant par rapport à 
l’objectif fixé à l’évaluation. En ce qui concerne l’activité de crédit, plus de 60% des femmes 
ont pu accéder au crédit auprès des IMF partenaires, pour un objectif de 46%. Sur un total de 4 
835 personnes alphabétisées, environ 80% sont de femmes. 
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B. Performances de la CEP 

 

1. Compte tenu des faibles ressources dont elle disposait et de l’environnement difficile 
dans lequel elle a évolué, la performance de la CEP est jugée globalement satisfaisante compte 
tenu de sa gestion satisfaisante de toutes les composantes du projet et de la réalisation de la 
majorité des objectifs.  

 

2. Les retards dans la réalisation des audits constituent une des principales faiblesses dans 
la gestion du projet. Cependant, cette responsabilité est en partie partagée par la Banque qui 
avait demandé que les termes de référence du cabinet d’audit à recruter comprennent l’audit des 
comptes et une assistance comptable au projet, ce qui avait été jugé incompatible par le 
Département d’audit de la Banque. Par ailleurs, la Banque a également enregistré du retard dans 
le traitement des dossiers relatifs au recrutement du cabinet d’audit lors de sa relocalisation à 
Tunis. A cette faiblesse, s’ajoute le système de contrôle mis en place impliquant le Directeur et 
le Comptable, c’est-à-dire les responsables des engagements, décaissements et enregistrements 
des opérations. Cette situation n’a pas permis la nécessaire séparation des fonctions 
incompatibles pour assurer la sécurité des opérations financières.  

 

PERFORMANCE DE L’EXECUTION DU PROJET 
 

Indicateurs des composantes Note (1 à 4) Observations 
1. Respect du calendrier général 2 L’exécution du projet était prévue sur la période 1998-

2003. Malgré le retard de 8 mois enregistré dans la 
mise en vigueur du prêt lié au changement de tutelle du 
projet, toutes les activités du projet ont pu être réalisées 
et l’achèvement du projet initialement prévu en février 
2003, est intervenu en juin 2004, soit 16 mois de plus. 

2. Respect du barème des coûts 3 Les coûts du projet ont été contenus dans les limites du 
budget. Le financement d’activités et de moyens 
additionnels non prévus à l’évaluation a été rendu 
possible grâce à des ré-allocations dûment approuvées 
par la Banque.  

3. Respect des conditions préalables 3 Les clauses ont été toutes respectées, quoique avec un 
retard d’un an pour l’entrée en vigueur 

4. Respect des procédures d’acquisitions  3 Toutes les acquisitions ont été faites conformément 
aux règles de la Banque.  

Évaluation globale de la performance 
pendant l’exécution 

2,6 Le projet peut être considéré comme un test 
relativement réussi d’utilisation des deux leviers que 
sont la micro finance et la micro entreprise pour lutter 
contre la pauvreté en Mauritanie. Son exécution a 
engendré des acquis importants et des enseignements 
sur lesquels il est possible de bâtir des appuis 
spécifiques au secteur de la micro finance 
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REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE 
 

PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES DES ACTEURS DE LA 
MICROFINANCE (PRECAMF) 

 
ORGANIGRAMME DU PROJET 
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REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE 
 

PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES DES ACTEURS DE LA 
MICROFINANCE (PRECAMF) 

 
LISTE DES BIENS ET SERVICES 

 
       Millions de MRO           Millions d'UC Millions d'UC 

      FAD  GVT        CATEGORIES DE DEPENSES 

Devises M.L. Total Devises M.L. Total M.L. Devises M.L. Total 
B. Biens                     
   CB 174,77 43,69 218,46 0,44 0,11 0,55 0,00 0,44 0,11 0,55 

   Aléas et 
imprévus 8,74 2,18 10,92 0,02 0,01 0,03 0,00 0,02 0,01 0,03 

   Hausse des prix 4,40 1,10 5,51 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 
   Total 187,91 46,98 234,89 0,47 0,02 0,49 0,10 0,47 0,12 0,59 
    %tage 80,00% 20,00% 100,00% 80,00% 2,97% 82,97% 17,03% 80,00% 20,00% 7,36% 

C. Services                     
   CB 1.058,57 570,00 1.628,57 2,64 1,42 4,07 0,00 2,64 1,42 4,07 

   Aléas et 
imprévus 52,93 28,50 81,43 0,13 0,07 0,20 0,00 0,13 0,07 0,20 

   Hausse des prix 19,98 10,76 30,74 0,05 0,03 0,08 0,00 0,05 0,03 0,08 
   Total 1.133,17 610,17 1.743,34 2,83 1,52 4,35 0,00 2,83 1,52 4,35 
    %tage 65,00% 35,00% 100,00% 65,00% 35,00% 100,00% 0,00% 65,00% 35,00% 54,64% 

D. Fonctionnement                     
   CB 28,50 114,00 142,50 0,07 0,23 0,30 0,05 0,07 0,28 0,36 

   Aléas et 
imprévus 1,43 5,70 7,13 0,00 0,01 0,02 0,00 0,00 0,01 0,02 

   Hausse des prix 0,18 0,72 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Total 30,10 120,42 150,52 0,08 0,25 0,32 0,06 0,08 0,30 0,38 
    %tage 20,00% 80,00% 100,00% 20,00% 65,26% 85,26% 14,74% 20,00% 80,00% 4,72% 

E. Divers                     
   CB 0,00 1.011,31 1.011,31 0,00 0,78 0,78 1,75 0,00 2,53 2,53 

   Aléas et 
imprévus 0,00 50,57 50,57 0,00 0,04 0,04 0,09 0,00 0,13 0,13 

   Hausse des prix 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Total 0,00 1.061,88 1.061,88 0,00 0,82 0,82 1,84 0,00 2,65 2,65 
    %tage 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 30,81% 30,81% 69,19% 0,00% 100,00% 33,28% 

Coût total du projet                     
   CB 1.261,84 1.739,00 3.000,84 3,15 2,54 5,70 1,80 3,15 4,34 7,50 

   Aléas et 
imprévus 63,09 86,95 150,04 0,16 0,13 0,28 0,09 0,16 0,22 0,37 

   Hausse des prix 26,26 13,49 39,75 0,07 0,02 0,09 0,01 0,07 0,03 0,10 
   Total 1.351,19 1.839,44 3.190,63 3,38 2,60 5,98 1,99 3,38 4,59 7,97 
    %tage 42,35% 57,65% 100,00% 42,35% 32,68% 75,03% 24,97% 42,35% 57,65% 100,00% 
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REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE   
PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES DES ACTEURS DE LA MICROFINANCE (PRECAMF)   

COUTS DETAILLES (1 UC = 400,332 MRO)    
          Quantité P.U. MRO Total Total Government  FAD 
      MRO Mio MRO Mio UC % Mio MRO Mio UC % Mio MRO Mio UC 
COMPOSANTE I: RENFORCEMENT DU SECTEUR DE LA MICROFINANCE       
 B. Biens            
 1.1 RENFORCEMENT DES CAPACITES DES IMF            
                 Appui aux SIG des IMF hors CAPEC             
 *Ordinateur /imprimante/onduleur + Photocopieurs + fax                                                       50 2.020.000 101,000 0,25 0 0 0 100 101,000 0,25 
 1.2 APPUI A L'IMPLANTATION ET AU DEVELOPPEMENT DES IMF EN MILIEU RURAL        
                 Appui au réseau PROCAPEC - Equipements pour le Siège          
 *8 Ordinateur /imprimante/onduleur + 1 Photocopieurs + 1 fax + 1 Logiciel comptable                              12.020.000 12,020 0,03 0 0 0 100 12,020 0,03 
                 Appui aux réseaux M-AFEC, GAFIF Nkchtt et CECD - Equipements pour les caisses centrales         
 * 6 Ordinateur /imprimante/onduleur + 3 Photocopieurs + 3 fax +  3 Logiciel comptable                            18.060.000 18,060 0,06 0 0 0 100 18,060 0,06 
 1.4 RENFORCEMENT DES CAPACITES DES STRUCTURES DE TUTELLE ET D'ENCADREMENT DE LA MF      
 Direction de l'insertion CDHLCPI - Service de la microfinance           
 * Mobilier: Bureaux complets (1 bureau + 3 chaises)    3 500.000 1,500 0,00 0 0 0 100 1,500 0 
     Equipements               
 * Equipement : 3 Ordin./imprim./onduleur + 1Photoc.+ 1 fax + 1 ord. Portable+1 rétroproj                       5.320.000. 5,320 0,01 0 0,000 0,00 100 5,320 0,01 
 * Matériel roulant Véhicule 4X4    1 10.000.000 10,000 0,02 100 10,000 0,02 0 0,000 0,00 
 Direction de la Coopération et de la Planification projets/SECF           
 * Equipement : 1 Ordin./imprim./onduleur + 1 Photoc.+ 1 fax + 1 ord. Portable+1 rétroproj                       3.150.000    3,150 0,01 0 0 0,00 100 3,150 0,01 

C1. Formation           
 1.1 RENFORCEMENT DES CAPACITES DES IMF            
 Formation du personnel des IMF : session de 4 jours pour 25 pers. par 1 formateur           
 * Sur les outils de gestion existants 7pers/caisse soit 350 pers:                                           28 sessions          2.500.000 70,000 0,17 0% 0,000 0,00 100% 70,000 0,17 
 * Sur l'élaboration et la mise en œuvre des plans d'affaires 7 pers/caisse soit 280              28 sessions          2.500.000 70,000 0,17 0% 0,000 0,00 100% 70,000 0,17 
 * Sur la loi comptable 7 pers/caisse soit 280 personnes  14 sessions 2.500.000 35,000 0,09 0% 0,000 0,00 100% 35,000 0,09 
 * A la bonne gouvernance , le suivi et contrôle interne 7 pers./caisse soit 280 pers           28 sessions          2.500.000 70,000 0,17 0% 0,000 0,00 100% 70,000 0,17 
 * Dans les pays de la sous région pour 2 pers/réseau pour 10 j                                                 26 pers 1.800.000 46,800 0,12 0% 0.000 0.00 100% 46,800 0,12 
 * Voyages d'études pour 10 jours maximum (1 personne/réseau) 13 unités 1.300.000 16,900 0,04 0% 0.000 0.00 100% 16,900 0,04 
 * Formation spécialisée pour le personnel des CAPEC 10 F/caisse 4.200.000 42,000 0,10 0% 0.000 0.00 100% 42,000 0,10 
 1.4 RENFORCEMENT DES CAPACITES DES STRUCTURES DE TUTELLE ET D'ENCADREMENT  DE LA MF      
 Appui à la BCM               
 * Formation du personnel du service du contrôle sur pièces et des inspecteurs                       26 pers            2.800.000 14,000 0,03 0% 0,000 0,00 100% 14,000 0,03 
 * Formation du personnel du service central des risques (2 pers) pour une semaine  2 pers 1.350.000 2,700 0,01 0% 0,000 0,00 100% 2,700 0,01 
 * Voyages d'études pour 13 personnes dans les pays de la sous région 13 pers 1.300.000 13,000 0,03 0% 0,000 0,00 100% 13,000 0,03 
 Appui à la Direction de l'insertion/CDHLCPI             
 * Formation de 3 cadres du service dans 1 institution sous régionale pendant 1 mois 3 pers 2.800.000 8,400 0,02 0% 0,000 0,00 100% 8,400 0,02 
 * Voyages d'études de 3 cadres pour 10 jours maximum  3 pers 1.300.000 3,900 0,01 0% 0,000 0,00 100% 3,900 0,01 
 * Renforcement des capacités du personnel du CDHLCPI en charge microfinance 6 pers 1.350.000 8,100 0,02 0% 0,000 0,00 100% 8,100 0,02 
 * Formation de 2 cadres pour la gestion de la base de données 2 pers 300.000 0,600 0,00 0% 0,000 0,00 100% 0,600 0,00 
 Appui à la Direction coopération et planification/SECF            
 * Formation de 4 chargés de l'encadrement en gestion financière, accompt IMF  4 pers 1.350.000 5,400 0,01 0% 0,000 0,00 100% 5,400 0,01 

C2. Assistance technique           
 1.1 RENFORCEMENT DES CAPACITES DES IMF            
 * Etude de marchés sur la demande en produits et services 1 H/mois 1.650.000 1,650 0,00 0% 0,000 0,00 100% 1,650 0,00 
 * Diagnostic des IMF                                                                                                              2 H/mois           5.200.000 10,400 0,03 0% 0,000 0,00 100% 10,400 0,03 
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REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE   
PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES DES ACTEURS DE LA MICROFINANCE (PRECAMF)   

COUTS DETAILLES (1 UC = 400,332 MRO)    
          Quantité P.U. MRO Total Total Government  FAD 
      MRO Mio MRO Mio UC % Mio MRO Mio UC % Mio MRO Mio UC 
 * Suivi accompagnement (coaching) des IMF (durée de 12 mois par 2 bureaux)                   2 Forfait         60.000.000 120,000 0,30 0% 0,000 0,00 100% 120,000 0,30 
 1.2 IMPLANTATION DES IMF EN MILIEU RURAL            
 
 

* Etudes contraintes au déploiement des IMF en milieu rural  2 H/mois 1.650.000 3,300 0,01 0% 0,000 0,00 100% 3,300 0,01 

 1.3 FINANCEMENT DES IMF              
 * Audit des IMF et évaluation de leurs performances   1 Forfait 13.000.000 13,000 0,03 0% 0,000 0,00 100% 13,000 0,03 
 1.4 RENFORCEMENT DES CAPACITES DES STRUCTURES DE TUTELLE ET D'ENCADREMENT  DE LA MF       
                      Appui à la BCM            
 * Coaching et accompagnement des inspecteurs sur le nouveau guide d’inspection                 Forfait 30.000.000 30,000 0,07 0% 0,000 0,00 100% 30,000 0,07 
 * Finalisation plan comptable, doc. reporting & tabl. concordance + modules formations  3 H/ mois 5.200.000 15,600 0,04 0% 0,000 0,00 100% 15,600 0,04 
 Appui à la CDHLCPI - Direction de l'Insertion            
 * Mise en place et gestion d'une base de données sur la MF et les MPE 1 Forfait 3.500.000 3,500 0,01 0% 0,000 0,00 100% 3,500 0,01 
 * Diffusion du code de déontologie sur la microfinance auprès des IMF 1 Forfait 3.500.000 3,500 0,01 0% 0,000 0,00 100% 3,500 0,01 
 * Hébergement du site web    5 F/an 1.500.000 7,500 0,02 0% 0,000 0,00 100% 7,500 0,02 
 * Suivi et évaluation de la mise en œuvre de la SNMF   6 H/mois 5.200.000 31,200 0,08 0% 0,000 0,00 100% 31,200 0,08 
 * 2 Etudes d'impact des programmes IMF sur la réduction de la pauvreté 8 H/mois 5.200.000 41,600 0,10 0% 0,000 0,00 100% 41,600 0,10 

E. Divers           
 1.2 APPUI A L'IMPLANTATION ET AU DEVELOPPEMENT DES IMF EN MILIEU RURAL        
 SUBVENTIONS D'EQUILIBRE              
                 Appui au réseau PROCAPEC - 10 caisses rurales           
 * Aménagement de 9 CAPEC rurales (85m2/CAPEC)  765 m2 28.000 21,420 0,05 100% 21,42 0,05 0% 0,000 0,00 
 * Bureau complet (1 bureau + 4 chaises) 2 bureaux complets par caisse  18 unités 250.000 4,500 0,01 0% 0,000 0,00 100% 4,500 0,01 
 * Armoire métallique     9 unités 200.000 1,800 0,00 0% 0,000 0,00 100% 1,800 0,00 
 * Coffre fort     9 unités 200.000 1,800 0,00 0% 0,000 0,00 100% 1,800 0,00 
 * Formation du personnel et des élus (missions de suivi, de contrôle et d'inspection)         10 caisses 1.100.000 11,000 0,03 0% 0,000 0,00 100% 11,000 0,03 
 * Indemnités agent de crédit (72 500), caissier (56 000) :100% an1, 80% an2, 60% an3    10 caisses  6.580.000 65,800 0,16 100% 65,8 0,16 0% 0,000 0,00 
 * Frais inspect, contrôle et trav.fin année, contrôle trim. Trav.fin année sur 3 ans dégress. 10 caisses 1.580.000 15,800 0,04 0% 0,000 0,00 100% 15,800 0,04 
 * Fourniture de bureaux, eau, électricité, téléphone sur 3 ans dégress.                               10 F/caisse 2.300.000 23,000 0,06 0% 0,000 0,00 100% 23,000 0,06 
         Sous-total  145,120 0,36  87,220 0,22  57,900 0,14 
                 Appui aux  réseaux (1)  M-AFEC  (2) GAFIF Nouakchott – (3)/ CECD - 2 caisses secondaires par réseaux        
 Cout pour un réseau         
 * Loyer sur 3 ans dégress. (65 000MRO/mois)                                                                    2 F/caisse            1.872.000 3,744 0,01 100% 3,744 0,01 0% 0,000 0,00 
 * Bureau complet (1 bureau + 4 chaises) 2 bureaux complets par caisse  4 unités 250.000 1,000 0,00 0% 0,000 0,00 100% 1,000 0,00 
 * Armoire métallique     2 unités 200.000 0,400 0,00 0% 0,000 0,00 100% 0,400 0,00 
 * Coffre fort     2 unités 200.000 0,400 0,00 0% 0,000 0,00 100% 0,400 0,00 
 * Formation du personnel et des élus (missions de suivi, de contrôle et d’inspection            2 caisses 1.100.000 2,200 0,01 0% 0,000 0,00 100% 2,200 0,01 
 * Indemn ; agent de crédit (72500), caissier (56000) et gérant (100000) sur 3 ans dégress.  2 caisses  6.580.000 13,160 0,03 100% 13,16 0,03 0% 0,000 0,00 
 * Frais d'inspect., contrôle et trav.fin année, contrôle trim.Trav.fin année sur 3 ans dégress.2 caisses 1.580.000 3,160 0,01 0% 0,000 0,00 100% 3,160 0,01 
 * Fourniture de bureaux, eau, électricité, téléphone sur 3 ans dégress.                                 2 F/caisse 2.300.000 4,600 0,01 0% 0,000 0,00 100% 4,600 0,01 
         Sous-total 1 un réseau   28,664 0,07  16,904 0,04  11,760 0,03 
         Sous-total 3 réseaux  85,992 0,21  50,712 0,12  35,28 0,09 
 1.3 FINANCEMENT DES IMF              
 * Fonds de crédit      1 Forfait 780.214.000 780,214 1,95 72% 561,75 1,40 28% 218,46 0,55 

COÛT DE BASE TOTAL DE LA COMPOSANTE I  1,850.42 4,62  709,69 1,77  1,140,74 2,85 
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REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE   
PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES DES ACTEURS DE LA MICROFINANCE (PRECAMF)   

COUTS DETAILLES (1 UC = 400,332 MRO)    
          Quantité P.U. MRO Total Total Government  FAD 
      MRO Mio MRO Mio UC % Mio MRO Mio UC % Mio MRO Mio UC 

Aléas et imprévus  92,52 0,23  35,48 0,09  57,04 0,14 
Hausse des prix  17,89 0,04  0,25 0,00  17,64 0,04 

COÛT TOTAL DE LA COMPOSANTE I (compris aléas et hausse des prix) 1,960,84 4,90  745,42 1,86  1,215,42 3,04 
 
 
 
 
 
 

                   

COMPOSANTE II: APPUI AUX AGR ET AU DEVELOPPEMENT DES MPE       

B. Biens           
 2.1 AMELIORATION DE L'INFORMATION POUR LES PROMOTEURS D'AGR ET MPE         
 * Documentation technique pour les 13 chefs lieux des régions  13 unités 1.250.000 16,250 0,04 0% 0,000 0,00 100% 16,250 0,04 

 2.2 APPUI INSTITUTIONNEL AU PNIME             
 Mobilier :3 Bureaux  (1 bureau + 3 chaises)    3 unités 500.000 1,500 0,00 0% 0,000 0,00 100% 1,500 0,00 
 Equipements: Station (Ordinateur complet+imprimante+onduleur)   1 unités 1.000.000 1,000 0,00 0% 0,000 0,00 100% 1,000 0,00 
 Matériel roulant: Mobylette     2 unités 400.000 0,800 0,00 100% 0,800 0,00 0% 0,000 0,00 
 C. Formation           
 2.3 APPUI INSTITUTIONNEL AU PNIME ET A L'ANAPEJ           
 * Formation cadres de cellule de Gestion du PNIME dans la sous région pour 6 sem.              4 pers            3.200.000 12,800 0,03 0% 0,000 0,00 100% 12,800 0,03 
 * Formation du personnel technique de l'ANAPEJ dans la sous région pendant 1 mois            4 pers 2.800.000 11,200 0,03 0% 0,000 0,00 100% 11,200 0,03 
 2.4 RENFORCEMENT DES CAPACITES DES AGR ET MPE           
 * Formation de 1500 MPE pendant trois semaines                                                               1500 pers 176.667 262,500 0,66 0% 0,000 0,00 100% 262,500 0,66 
 * Formation de 20 000 clients des IMF   20 000 clients 480.000 192,000 0,48 0% 0,000 0,00 100% 192,000 0,48 

C2. Assistance technique           
 2.5 AMELIORATION DE L'INFORMATION POUR LES PROMOTEURS D'AGR ET MPE         
 * Actualisation étude sur créneaux porteurs 4 H/mois 4.000.000 16,000 0,04 0% 0,000 0,00 100% 16,000 0,04 
 * Campagnes IEC pendant 4 ans    5 F/an 15.000.000 75,000 0,19 0% 0,000 0,00 100% 75,000 0,19 
 2.6 APPUI INSTITUTIONNEL AU PNIME ET A L'ANAPEJ           
 * Expert intern. Spéc. MPE pour appui PNIME élabo. mécan. appui au MPE et S&e         .6 H/mois 4.000.000 24,000 0,06 0% 0,000 0,00 100% 24,000 0,06 
 * Expert intern. micro-crédit pour appui ANAPEJ sélection bénéf. et montage projet         3 H/mois             4.000.000             12,000 0,03 0% 0,000 0,00 100% 12,000 0,03 
         Sous-total  36,00 0,09  0,00 0,00  36,00 0,09 

COÛT DE BASE TOTAL DE LA COMPOSANTE II  625,06 1,56  0,80 0,00  624,25 1,56 
Aléas et imprévus  31,25 0,08  0,04 0,00  31,21 0,08 
Hausse des prix  12,89 0,03  0,02 0,00  12,87 0,03 

COÛT TOTAL DE LA COMPOSANTE II (compris aléas et hausse des prix) 669,20 1,67  0,86 0,00  668,33 1,67 
       

COMPOSANTE III: GESTION DU PROJET       
 Biens           
 Mobilier                
 * 3 bureaux  complets (1 table retour + fauteuil + 2 chaises) 3 unités 420.000 1,260 0,00 0% 0,000 0,00 100% 1,260 0,00 
 * Armoires de rangement     4 unités 240.000 0,960 0,00 0% 0,000 0,00 100% 0,960 0,00 
 Equipements Bureautiques et informatiques            
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REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE   
PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES DES ACTEURS DE LA MICROFINANCE (PRECAMF)   

COUTS DETAILLES (1 UC = 400,332 MRO)    
          Quantité P.U. MRO Total Total Government  FAD 
      MRO Mio MRO Mio UC % Mio MRO Mio UC % Mio MRO Mio UC 
 * 3 Climatiseurs 1 Scanner 1 Photocopieur 1 Standard téléphonique 5 Stations informatique          
 4 Ordinateurs portables 1 lot Equipements audiovisuels 1 Imprimante réseau couleur 1 Logiciel          
 de gestion du projet ( y compris modules de suivi des activités) + 5 lots Documentation  19,24 0,05 0% 0,00 0,00 100% 19,24 0,05 
 Matériel roulant : 2 Véhicule 4X4 1 Véhicule de ville 1 Mobylette   26,40 0,07 100% 26,40 0,07 0% 0,00 0,00 
 Assistance Technique           
 * Consultant pour révision du manuel de procédures  2 p/mois 4.000.000 8,000 0,02 0% 0,000 0,00 100% 8,000 0,02 
 * Consultants à court terme     5 p/mois 4.000.000 20,000 0,05 0% 0,000 0,00 100% 20,000 0,05 
 * Mission revue à mi parcours ( consultant + tenue des travaux) 1 Forfait 2.500.000 2,500 0,01 0% 0.000 0,00 100% 2,500 0,01 
 * Etude d'impact du projet    1 Forfait 4.000.000 4,000 0,01 0% 0,000 0,00 100% 4,000 0,01 
 * Consultant pour rapport d'achèvement   2 p/mois 4.000.000 8,000 0,02 0% 0,000 0,00 100% 8,000 0,02 
 * Audit des IMF     5 F/an 13.000.000 65,000 0,16 0% 0,000 0,00 100% 65,000 0,16 
 * Audit des comptes du projet    5 F/an 2.500.000 12,500 0,03 0% 0,000 0,00 100% 12,500 0,03 
 * Audit des acquisitions     5 F/an 1.000.000 5,000 0,01 0% 0,000 0,00 100% 5,000 0,01 
 * Directeur     60 p/mois 700.000 42,000 0,10 0% 0,000 0,00 100% 42,000 0,10 
 * Spéc. Acquis. – Gestion., Expert Microfin, Expert AGR, Expert suivi-éval. 240 p/mois 2.400.000 144,000 0,36 0% 0,000 0,00 100% 144,000 0,36 
 * Comptable     60 p/mois 400.000 24,000 0,06 0% 0,000 0,00 100% 24,000 0,06 

D. Fonctionnement           
 * Sécrétaire Direction     60 p/mois 150.000 9.000 0,02 0% 0.000 0.00 100% 9.000 0.02 
 * Sécrétaire standartiste     60 p/mois 100.000 6.000 0,02 0% 0.000 0.00 100% 6.000 0.02 
 * Chauffeurs (2)     120 p/mois 50.000 6.000 0,02 0% 0.000 0.00 100% 6.000 0.02 
 * Planton     60 p/mois 50.000 3.000 0,01 0% 0.000 0.00 100% 3.000 0.01 
 * Gardiens (2)     120 p/mois 50.000 6.000 0,02 0% 0.000 0.00 100% 6.000 0.02 
 * Location d'un siege     60 F/mois 350,000 21.000 0,05 100% 21.000 0.05 0% 0.000 0.00 
 * Consommables ( fourniture de bureau, eau, électricité)  5 F/an 5.500.000 27.500 0,07 0% 0.000 0.00 100% 27.500 0.07 
 * Entretien équipement     5 F/an 1.000.000 5.000 0,01 0% 0.000 0.00 100% 5.000 0.01 
 * Communication et transport du courrier   5 F/an 3.500.000 17.500 0,04 0% 0.000 0.00 100% 17.500 0.04 
 * Entretien des locaux     5 F/an 500.000 2.500 0,01 0% 0.000 0.00 100% 2.500 0.01 
 * Assurance véhicules et moto    5 F/an 200.000 1.000 0,00 0% 0.000 0.00 100% 1.000 0.00 
 * Carburant véhicules et moto    5 F/an 1.200.000 6.000 0,02 0% 0.000 0.00 100% 6.000 0.02 
 * Entretien et réparation des véhicules et moto   5 F/an 1.500.000 7.500 0,02 0% 0.000 0.00 100% 7.500 0.02 
 * Missions de supervision des activités   5 F/an 4.000.000 20.000 0,05 0% 0.000 0.00 100% 20.000 0.05 
 * Missions au siège (2 personnes/an)    5 F/an 900.000 4.500 0,01 0% 0.000 0.00 100% 4.500 0.01 

COÛT DE BASE TOTAL DE LA COMPOSANTE III  525.36 1.31  47.40 0.12  477.96 1.19 
Aléas et imprévus  26.27 0.07  2.37 0.01  23.90 0.06 
Hausse des prix  8.96 0.02  0.80 0.00  8.17 0.02 

COÛT TOTAL DE LA COMPOSANTE III (compris aléas et hausse des prix) 560.59 1.40  50.57 0.13  510.02 1.27 
TOTAL COÛT DE BASE DU PROJET: COMPOSANTES I+II+III 3,000.84 7.50  757.89 1.89  2,242.95 5.60 

COÛT TOTAL DU PROJET (compris aléas et hausse des prix) 3,190.63 7.97  796.85 1.99  2,393.78 5.98 
            millions 

MRO 
millions UC millions 

MRO 
millions UC millions 

MRO 
Millions 

UC 
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REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE 
 

PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES DES ACTEURS DE LA MICROFINANCE (PRECAMF) 
 

CALENDRIER D’EXECUTION DU PROJET 
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REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE 
PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES DES ACTEURS DE LA 

MICROFINANCE (PRECAMF) 
 

COMPTES D’EXPLOITATION DES AGR ET MPE 
 

I. Fiche technique Atelier de teinture 
 
I. Investissements (en MRO)  
  - Equipements                           30,000  
  - Installations aménagements                           50,000  
  - Autres investissements                           20,000  
Total I                         100,000 
 
II. Intrants (en MRO)    
  - Matériel de Production (Tissus de toutes les qualités, teintures, soude, ammoniaque, etc.            60,000  
  - Consommables              20,000  
Total II             80,000  
 
III. Frais généraux (10% des intrants)                     8,000  
 
IV. Main d’œuvre occasionnelle                   30,000  
 
Total charges d’exploitation                 118,000  
 
Besoin total en financement                  218,000  

 
Tableau d’amortissements 

 
Valeur acquisition 

(en MRO) 
Durée  
(ans) 

Provision 
d’amortissement (en MRO) 

  - Equipements             30,000                    2            15,000  
  - Installations aménagements             50,000                  10              5,000  
  - Autres investissements             20,000                    2            10,000  
Total            30,000  

 
Prévisions de recettes (en MRO) 
 Potentiel Production Prix Unitaire (en MRO) Valorisation (en MRO) 
Service teinture      1,200      960              500           480,000  
Commandes teintures         240      192            4,000           768,000  
Total          1,248,000  

 
Compte d’exploitation prévisionnelle (en MRO) 
 Charges Produits Résultats 
Matériel de Production                         360,000    
Consommables                         120,000    
Personnel                         360,000    
Frais généraux                           48,000    
Dotation amortissement                           30,000    

Total charges                         918,000    
Total produits        1,248,000   
Résultat         330,000  



 

 

ANNEXE IX 
Page 2 de 3 

 
II. Fiche technique commerce de détails 

 
I. Investissements (en MRO)  
  - Equipments (réfrigérateur, balance, etc.)                         120,000 
  - Installations aménagements comptoirs                           80,000 
  - Dépôts et cautionnement                           10,000 
Total I                         210,000 
 
II. Marchandises (en MRO)  
  - Achat de merchandises          400,000 
  - Consommables                   -    
Total II          400,000 
 
III. Frais généraux (10% des intrants)                        40,000  
 
IV. Main d'œuvre occasionnelle                         40,000  
  
Total charges d'exploitation (en MRO)                       480,000  
  
Besoin total en financement (en MRO)                        690,000  
  

Tableau d'amortissements 
Valeur acquisition (en 

MRO) durée (ans)

Provision  
d'amortissement  

(en MRO) 
  - Equipments (réfrigérateur, balance, etc.)      120,000      4          30,000 
  - Installations aménagements comptoirs        80,000      10            8,000 
  - Dépôts et cautionnement        10,000        -               -  
Total            38,000 
 
Prévisions de recettes Potentiel Production Valorisation 
Vente de Marchandises                  7,680,000        6,912,000        6,912,000  
    
Total         6,912,000  
 
Compte d’exploitation prévisionnelle (en MRO) Charges Produits Résultats 
Achat de Marchandises                      4,800,000    
Consommateurs                                 -      
Personnel                         480,000    
Frais généraux                         240,000    
Dotation amortissement                           38,000    

Total charges                      5,558,000    

Total produits        6,912,000   
Résultat      1,354,000  
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III. Fiche technique laiterie 

I. Investissements (en MRO) 
  - Equipments (pasteurisateur, réfrigérateur, etc.)                         400,000 
  - Installations aménagements                          100,000 
  - Dépôts et cautionnement                           20,000 
Total I                         520,000 
 
II. Matières premières et consommables  
  - Achat du lait cru            80,000 
  - Consommables            56,000 
Total II          136,000 
 
III. Frais généraux (10% des intrants)  en MRO                  13,600  
    
IV. Main d'œuvre occasionnelle (en MRO)             70,000  
  
Total charges d'exploitation (en MRO)               219,600  
  
Besoin total en financement (en MRO)              739,600  
 

Tableau d'amortissements 
Valeur acquisition (en 

MRO) durée (ans) 

Provision  
d'amortissement  

(en MRO) 
  - Equipments (pasteurisateur, réfrigérateur, etc.)      400,000    4     100,000 
  - Installations aménagements       100,000  10       10,000 
  - Dépôts et cautionnement        20,000     -
Total     110,000 
 
Prévisions de recettes Potentiel Production Prix Unitaire Valorisation 

Vente de lait pasteurize 
                          
12,000              9,600              350        3,360,000 

Total          3,360,000 
 
Compte d'exploitation prévisionnelle  
(en MRO) Charges Produits Résultats
Achat de Marchandises     960,000  
Consommables     336,000  
Personnel     840,000  
Frais généraux       81,600  
Dotation amortissement     110,000  

Total charges                  2,327,600   
Total produits        3,360,000  

Résultat      1,032,400 
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REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE 
PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES DES ACTEURS DE LA MICROFINANCE (PRECAMF) 

 
PROCESSUS D’ELABORATION DU RAPPORT D’EVALUATION 

 
Principales 
activités 

Date de 
réalisation 

Observations 

Identification Juillet 2001 Le projet d’appui au développement de la microfinance et aux MPE a été identifié au cours de la mission de revue à mi-parcours du Projet de Réduction de la Pauvreté 
(PRP) en juillet 2001. Le Gouvernement mauritanien avait sollicité l’assistance de la Banque en vue de la création d’un fonds d’appui à la micro-finance. Dans le cadre 
des missions de supervision du Projet de Réduction de la Pauvreté (PRP) et de l’assistance du programme AMINA, des discussions et échanges d’idées concernant le 
projet de création du fonds d’appui à la microfinance ont eu lieu entre la Banque et le Gouvernement. Les différents éléments de discussion ont été confirmés lors de 
l'Atelier de capitalisation des acquis de la micro-finance qui s'est tenu à Nouakchott en août 2001 et auquel la Banque a participé.  

Préparation Juin 2002 La mission était composée d’un expert en éducation et d’un expert en microfinance qui ont passé deux semaines dans le pays. Le projet a été préparé selon une approche 
participative en étroite concertation avec les bailleurs de fonds, notamment, le PNUD, la Coopération allemande, les organisations de la société civile, surtout celles 
œuvrant dans les domaines du projet et les organisations de femmes et de microfinance. Les principaux acteurs ont été consultés, aux niveaux central, régional et local, 
lors de réunions de travail. Les associations de bénéficiaires ciblés ont participé à la formulation du projet. Le Gouvernement a ensuite adressé deux autres requêtes de 
financement à la Banque, la première datant d’août 2003, relative au développement de la micro-finance et la deuxième introduite en septembre 2004, sollicitant la 
participation de la Banque au plan de financement du réseau des Caisses Populaires d’Epargne et de Crédit (CAPEC).  

Evaluation Février 2005 Le principal objectif de la mission était d’actualiser les informations contenues dans le rapport de préparation de 2002. Elle était composée d’une socio-économiste, d’un 
expert en micro-finance et un expert en micro-finance et MPE. Durant la mission d’évaluation, des discussions individuelles ou de groupe ont été organisées avec les 
autorités de tutelle du secteur, les structures d’encadrement et de coordination, les bailleurs de fonds, les organisations de la société civile œuvrant dans les domaines de la 
microfinance, les ONG, et les IMF, en particulier, celles de femmes. Au cours du Comité Supérieur de Direction (CSD) de revue du rapport d’évaluation qui s’est le 20 
avril 2005, il a été recommandé de reformuler le projet en ne gardant que le renforcement des capacités des IMF et micro et petites entreprises (MPE). Concernant la mise 
en place d’une agence de refinancement et les activités y relatives, il a recommandé que ces activités fassent l’objet d’une étude de faisabilité et que l’agence soit financée 
par des sources appropriées du secteur privé en majorité. Le Gouvernement a clairement manifesté son désaccord par rapport aux modifications proposées qui selon lui, 
vident de sa substance tout l’appui qu’il attendait de la Banque et annulent les retombées attendues du projet. En effet, sans le refinancement des IMF qui à l’heure 
actuelle, n’ont pas encore atteint leur autonomie financière, et donc, dépendent entièrement des financements extérieurs, ces institutions n’ont aucune chance de survie. Le 
Gouvernement a également fait remarquer que compte tenu de l’importance des changements proposés dans le projet, ce dernier devait être ré-évalué. La Table Ronde des 
bailleurs de fonds sur les stratégies de microfinance et micro et petites entreprises organisée par le Gouvernement avec l’appui du PNUD à Nouakchott le 9 mai 2005 et à 
laquelle la Banque était représentée, a été une occasion pour discuter de la reformulation du projet avec toutes les parties prenantes.  

Ré-évaluation 23-30 juin 
2005 

La mission avait comme objectif de re-discuter, préciser et confirmer le montage du projet, en particulier, les aspects qui ont été reformulés. La mission était composée 
d’une socio-économiste, d’une expert en micro-finance et d’un expert en infrastructures sociales. Au cours de la mission, des réunions individuelles ont eu lieu avec les 
principaux services du Gouvernement concernés, l’Agence Nationale de Promotion de l’Emploi des Jeunes, le Programme National Intégré de la Microfinance. Deux 
réunions de groupes ont été organisées, avec d’une part les Institutions de Micro-Finance (17 IMF) et d’autre part, les représentants des principaux partenaires au 
développement de la Mauritanie intervenant dans le domaine de la micro-finance (PNUD, de la Banque Mondiale, de l’Agence Française de Développement et des ONG 
Oxfam Grande Bretagne, World Vision et GRET). Cependant, ce projet reformulé n’a été présenté au Conseil en 2005 étant donné que la Banque n’a pas été en mesure de 
finaliser la préparation de son Document de Stratégie par Pays (DSP). En effet, la Banque attendait de disposer du Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté 2006-
2010. Le processus de préparation du CSLP du Gouvernement a été retardé de près d’une année pour deux raisons majeures : (i) la correction des données 
macroéconomiques et des prévisions à moyen terme pour 2002-2005 avec le concours du Fonds Monétaire International, et (ii) la prise en compte des nouvelles 
orientations du Gouvernement suite au changement de régime survenu en août 2005.  
 

Deuxième ré-
évaluation 
 
 
 

Avril 2006 
 
 
 
 

La mission a travaillé en étroite collaboration avec le Ministère des Affaires Economiques et du développement (MAED), le Commissariat aux Droits de l’Homme, à la 
Lutte contre la Pauvreté et à l’Insertion (CDH/LCP/I) et la Banque Centrale de Mauritanie (BCM) qui sont les instances directement concernées par le projet. Des 
réunions de travail ont été organisées d’une part, avec les Institutions de Micro-Finance (IMF) à laquelle une trentaine d’IMF étaient présentes, et d’autre part, avec les 
représentants des principaux partenaires au développement de la Mauritanie intervenant dans le domaine de la micro-finance (PNUD, Banque Mondiale, FMI, 
Coopération espagnole, centre régional d’AFRITAC du FMI, région Afrique de l’Ouest, UNICEF et l’ONG CARITAS).  
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Principales 
activités 

Date de 
réalisation 

Observations 

 
Groupe de 
travail interne 
 
Groupe de 
travail inter-
départemental 
 
Comité 
supérieur de 
Direction 
 
Négociations 
 
 
Actualisation 
 
 
 
 
 
Revue interne 
du rapport 
après la 
mission 

 
13 Juin 2006 
 
 
7 juillet 2006 
 
 
 
1er août 2006 
 
 
 
9-10 août 06 
 
 
14-19 Janvier 
2007 
 

 
La réunion a vu la participation de 13 personnes. Les commentaires qui portaient essentiellement sur l’amélioration du cadre logique, le renforcement de l’analyse des 
performances du PRP et l’actualisation des données, ont été pris en compte dans la version distribué au Groupe de travail inter-départemental.  
 
La réunion comptait 9 participants. Des commentaires écrits détaillés ont été reçus de GECL, OAGL, ORPU, ORPC.4, OPSM et OSAN.1. Ils ont permis d’améliorer 
substantiellement le document.  
 
 
Le Comité supérieur de Direction présidé par la Vice-Présidente OSVP a eu lieu le 1er août en présence de 15 participants. Les principaux commentaires ont porté sur la 
clarification des arrangements institutionnels pour l’exécution du projet, le renforcement du lien entre le projet et le DSP et la meilleure justification du projet compte tenu 
du contexte actuel particulier de la Mauritanie.  
 
Le rapport revu à la lumière des commentaires du CSD a été envoyé au Gouvernement en vue de la préparation des négociations prévues les 9 et 10 août à Tunis. La 
présentation du projet au Conseil d’administration de la Banque était prévue en octobre 2006, après celle du DSP 2006-2007. 
 
Suite à une baisse de l’allocation de la Mauritanie sur les ressources du FAD X, les ressources disponibles pour financer ce projet qui étaient initialement de 8 millions 
d’UC ont été réduites à 5.98 millions d’UC. Après consultation du Gouvernement, ce dernier a demandé à la Banque de réviser les coûts du projet afin de les ramener 
dans l’enveloppe disponible. Une mission d’actualisation comprenant uniquement le Task Manager pour une durée de quatre jours est allée à Nouakchott afin de (i) revoir 
la version révisée du rapport avec le Gouvernement, les IMF et les PTF et (ii) la faire approuver par le Gouvernement ainsi que les modifications y relatives dans l’accord 
de prêt paraphé au cours des négociations. 
 
Le rapport révisé a été distribué simultanément à l’équipe-pays et au Comité Supérieur de Direction pour sa revue, avant sa transmission au Conseil. L’accord du 
Gouvernement pour cette réduction du montant du financement du FAD et pour les modifications y relatives dans l’accord de prêt déjà paraphé lors des négociations a été 
consigné dans l’Aide-mémoire de la mission de ré-évaluation accompagné d’une lettre du Gouvernement confirmant son accord par rapport au nouveau plan de 
financement. 
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REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE 
PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES DES ACTEURS DE LA 

MICROFINANCE (PRECAMF) 
 

THEMES DE FORMATION 
 

Bénéficiaires  Modules / Appuis  Formateurs  
I. Structures d’encadrement  
 
1.1. BCM  
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 CDH/LCP/I 

 
 
 
 
 

1.3 Direction de la coopération et de 
la planification du S ECF  
 
 

 
 
1.1.1 Comptabilité des IMF  
1.1.2 Analyse financière des documents comptables 

et financiers des IMF et des normes 
prudentielles de la microfinance  

1.1.3 Évaluation et gestion du portefeuille des prêts   
1.1.4 Contrôle interne des opérations  

 
1.2.1 Évaluation et opérationnalité des activités de 

microfinance  
1.2.2 Suivi-évaluation des activités des IMF  
1.2.3 Évaluer l’impact socio-économique des IMF 

sur la réduction de la pauvreté  
1.2.4 Gestion de la base des données sur les IMF  

 
1.3.1 Planification des projets  
1.3.2 Gestion, encadrement et accompagnement des 

bénéficiaires des IMF  

 
 
Les services des entités 
spécialisées telles que CAPAF, 
des formateurs de la sous région 
ou locaux, seront requis  selon 
les procédures d’acquisition des 
biens et services de la Banque  

II  IMF  
 
2.1 IMF (50 caisses à raison de 7 
personnes par caisses) 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 Élus des IMF  
 
 

 
 

2.1.1 Cadre et loi comptable  
2.1.2 Outils de gestion  
2.1.3 Élaboration et mise en œuvre de plan d’affaires 
2.1.4 Gestion de crédit  
2.1.5 Gestion financière du portefeuille des prêts  
2.1.6 Suivi et recouvrement des prêts 

 
2.2.1 Bonne Gouvernance  
2.2.2 Gestion de crédit  
2.2.3 Gestion du portefeuille des prêts  

 
 
Bureaux spécialisés   

III. Autres Bénéficiaires  
 
3.1 PNIME  
 
 
3.2 ANAPEJ  
 

 
 
3.1.1 Evaluation et gestion des MPE et AGR 
3.1.2 Suivi- évaluation des PME et AGR  
 
3.2.1 Promotion et développement de   l’emploi des 

jeunes  
3.2.2 Suivi- évaluation de l’emploi des jeunes 

 
 
Bureaux spécialisés 

IV.  Les clients des IMFt 
 
4.1 Clients des IMF 
 
 

 
 

4.1.1 Comptabilité de base  
4.1.2 Gestion commerciale de base  
4.1.3 Gestion de crédit  

 
 
Des consultants individuels ou 
des personnes ressources 
spécialisées dans ce type de 
formation.  

 




