
présentation etat d’avancement du Projet 

PRAO- MAURITANIE

Ministère des Pêches et de l’Economie Maritime
PROJET RÉGIONAL DES PÊCHES EN AFRIQUE DE L’OUEST –



Fiche d’identification

•

Nom du projet Projet Régional de l’Afrique de l’Ouest en 

Mauritanie (PRAO Mauritanie)

Tutelle administrative Ministère des Pêches et de l’Economie Maritime

Etat du Projet En phase de mise en œuvre depuis 24 juin 2015

Durée de la Préparation Trois ans,  2011-2014

Durée du projet Cinq ans (2015-2020)

Type de financement Don

Montant de financement 20 million de dollars US

Contrepartie RIM 1 million de dollars US



Objectif de développement du projet

Durée du projet: cinq ans 2015-2020

• Objectif global du projet : 

Renforcer la bonne gouvernance et la gestion des

pêcheries ciblées et améliorer le traitement du

poisson débarqué aux sites sélectionnés,



Composantes du projet

Le projet est articulé autour de quatre composantes :

•Composante 1 : Bonne Gouvernance du secteur et gestion durable des 

pêcheries,

•Composante 2. Réduction de la pêche illicite, non déclarée et non règlementée 

(la Mauritanie n'est pas concernée par cette composante)

•Composante 3 : Accroissement de la contribution des ressources de la mer 

aux économies locales,

•Composante 4 : Coordination, Suivi, Evaluation et Gestion du Programme



Logique d’intervention

• Les quatre composantes sont étroitement liées et complémentaires. Les 

Composantes 1 et 2 visent toutes les deux à réduire la pression exercée 

sur les ressources halieutiques en introduisant (Composante 1) et en 

appliquant (Composante 2) les règles d’utilisation et de gestion des 

ressources. Alors que les deux premières composantes mettent 

principalement l’accent sur le sous-secteur des récoltes, 

• la Composante 3 s’occupe du sous-secteur post- récolte en investissant 

dans l’infrastructure de la plate-forme et ses services d’appui qui 

permettent une meilleure manipulation des poissons débarqués  en vue 

de la réduction des déchets et de l’amélioration de la qualité du produit

• Enfin, comme les pays de la sous region sont reliés à travers des 

ressources halieutiques partagées , les activités d’un pays peuvent avoir 

des impacts régionaux. En conséquence, la Composante 4 contrôle les 

activités nationales et les coordonne au niveau régional



Montage institutionnel

• Au niveau national: la mise en œuvre du projet est confiée,  à une Unité de Gestion du 

projet (UGP), laquelle est incorporée dans la structure du MPEM;

• Un Comité National de Pilotage (CNP) présidé par la Secrétaire Générale du MPEM, a été 

mis sur pied et regroupe les fonctionnaires du gouvernement ainsi que des représentants 

des parties prenantes locales,  son secrétariat est assuré par la DPC

• Les membres du CNP sont : le MPEM, le MAED, le ministère de l’Equipement, le président 

de la Zone franche 

• un comité de suivi qui prépare les reunions du CNP. Il est chargé du suivi de la mise en 

oeuvre

• Le CNP se réunit tous les six mois et prend des décisions concernant la direction générale 

du PRAO, et sera chargé d’approuver le budget et le programme de travail annuel. 



Approches innovantes

• Le projet est adossé au mécanisme des ILD, en utilisant un sous-ensemble

d’indicateurs de performances dans le cadre des résultats. Les ILDs sont un

nouveau outil de motivation et de promotion de la responsabilité des

bénéficiaires; en Mauritanie seuls deux projet dont le PRAO introduisent

cette technique. Cette approche novatrice s’appuie sur les enseignements

tirés d’un projet antérieur similaire dans le Pacifique, et de l’application

desdits indicateurs dans les secteurs de la santé et de l’éducation en Afrique

de l’Ouest subsaharienne

• Les protocoles d’accord (MoU) avec les départements concernés comme 

outil de mise en œuvre des plans d’actions ;



Les principales réalisations 

Appui à la Bonne Gouvernance:

•Appui au cadre strategique du MPEM

•Appui au cadre juridique du MPEM (code des pêches, DMM, MPN)

•Appui à la reforme institutionnelle et organisationnelle du MPEM

•Revue de la fiscalité du secteur de la pêche

•Renforcement des capacités des directions decentralisées du MPEM

•Redynamisation des commissions du MPEM (l’appui au CCNADP, au
CTS)

•Appui aux campagnes oceanographiques de l’IMROP,

•Signature des protocoles d'accord avec les beneficiaires de l'action du
PRAO-Mr (DGERH, DARE, DMM, SI-MPEM,IMROP, MPN, GCM, ONISPA)



Les principales réalisations 

• Appui à la conception et à la mise en place de FITI

• Dans le cadre de la mise en œuvre des Indicateurs Liés aux Décaissements
(ILDs) le MPEM a réalisé les objectifs assignés au titre de la première année
de mise en œuvre du projet (2015-2016)

• Appui à la mise en place du système d’information et de gestion du secteur (
le SGCGRH, l’observatoire, le Dashboard…)

Appui au Marché au poisson :
• Etudes sur la securisation et la viabilisation du MPN

• recrutement d'une ONG pour la mise en oeuvre du PAR



Perspectives 

• Renforcement du systéme d'information du MPEM

• Renforcement des capacités humaines du MPEM

• L'augmentation de la valeur ajoutée du secteur des pêches



Unité de Gestion du Projet: 

• Coordinatrice du projet;

• Coordinateur Adjoint chargé du Suivi Evaluation;

• Responsable Administratif et Financier;

• Expert Protection Environnementale et Sociale;

• Expert Passation des Marchés;

• Expert en Audit Interne

contact: praobmp@yahoo.fr

mailto:praobmp@yahoo.fr

