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1. Contexte et justification du projet 

1.1. Brève présentation du Pays 

Située entre les 15èmeet27èmedegrés de latitude Nord et les 5èmeet 17ème degrés de longitude Ouest, la 
République Islamique de Mauritanie (RIM) s’étend sur une superficie de 1.030.700 km2. Elle est limitée à 
l'Ouest par l'Océan Atlantique sur environs 700 km de côtes, au Sud-ouest par la République du Sénégal, à 
l'Est et au Sud par la République du Mali et au Nord par les frontières communes avec le Sahara Occidental et 
l'Algérie. 
Au plan de l’organisation administrative et territoriale, elle est subdivisée en 15 wilayas (régions), 55 
Moughataas (départements) et 218 communes.  

La population totale du pays est estimée à 3.537.368 habitants 
en 2013 (RGPH-2013), avec une croissance annuelle de 2,8%1. 
La densité relativement faible est de 3,4 habitants au km2, avec 
toutefois une forte concentration dans la partie Sud du pays, le 
long du fleuve Sénégal et de ses affluents, où se trouvent les 
terres les plus fertiles et un herbage plus ou moins abondant. 
C’est une population relativement jeune (plus de la moitié de la 
population a moins de 20 ans) et à dominante féminine (50,7% 
de femmes), avec un taux de sédentarisation aujourd’hui assez 
élevé (98%). 

Plus des deux tiers de la population vit dans les villes avec une 
place spécifique pour Nouakchott qui abrite le quart de la 
population nationale. Le système d’élevage traditionnel 
nomade laisse la place à un système extensif sédentaire 
beaucoup plus vulnérable aux aléas climatiques. Cependant 

Depuis quelques décennies on remarque des évolutions dans les systèmes d’élevage avec la prédominance 
du pastoralisme et de la transhumance dans les grandes zones de concentration, et le semi-intensif 
particulièrement dans la zone de la vallée du fleuve. 

1.2. Secteur de l’Elevage 

La Mauritanie est un pays d’élevage .Le secteur de l’Elevage, considéré comme l’un des moteurs de 
l'économie bien que très largement sous valorisé, est caractérisé par une contribution à l’économie nationale 
qui représente environs 15-16% dans la formation du PIB et participe à hauteur de 70% de la valeur ajoutée 
du secteur rural. L’élevage concerne plus 70% de la population qui vit au-dessous du seuil de pauvreté , et est 
aussi le plus grand pourvoyeur d’emplois du pays (plus de 10% de la population nationale). 

Par ailleurs, le sous-secteur de l’élevage dispose de grandes potentialités pas suffisamment exploitées. En 
effet, les données disponibles actuellement (absence de recensement et identification du cheptel, qui sont 
envisagés), estiment les effectifs des animaux à plus de 1,7 million de bovins, et 10 millions d’ovins, 6,7 
millions de caprins et à plus de 1,4 million de camelins. De même, on évalue les terres pâturables à 102 
millions d’hectares pour à peu près 3,5 millions d’unités de bétail tropical (UBT), alors que la charge 
théorique est estimée à 5 millions d’UBT. 

Après la révision en 2012 du Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté, le pays a adopté un nouveau 
cadre référentiel en la Stratégie de Croissance Accélérée et de Prospérité partagée (SCAPP), qui couvre la 
période 2016-2030, et qui, en cohérence avec la Stratégie de Développement du Secteur Rural, prend en 
compte le développement des filières dans le secteur de l’élevage, à travers l’adoption récente du Plan 
National de Développement de l’Elevage(PNDE). 
L’objectif consiste à définir un plan de renforcement durable des Services Vétérinaires du pays qui soit 
adapté aux contraintes et aux priorités nationales et en conformité avec les normes de qualité 
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internationales définies par l’Organisation Mondiale de la Santé Animale( l’OIE), afin de rendre les Services 
Vétérinaires crédibles aux yeux de leurs bénéficiaires, des partenaires commerciaux et des autres pays.  
L’enjeu est d’autant plus important que notre pays aspire à s’ouvrir aux marchés régionaux et internationaux 
d’une part et souhaite améliorer la santé de son cheptel et la sécurité sanitaire des aliments d’autre part. 
 

La volonté politique clairement définie à travers la Stratégie de Développement de l’Elevage, en faveur de la 
recherche vétérinaire et zootechnique mais aussi de l’approche Recherche-Développement doit se traduire 
par : une articulation et une vision globale de la Recherche/Formation/vulgarisation afin d’induire l’adoption 
et le transfert des acquis et innovations aux acteurs. 
 

Le secteur de l’élevage reste toutefois confronté à de nombreuses contraintes, entre autres, les faibles 
capacités d’intervention : problèmes liés aux ressources humaines, l’insuffisance des moyens financiers et 
matériels par rapport à l’importance du secteur qui affectent particulièrement la santé animale. 
 

L’état sanitaire du cheptel est satisfaisant, et fait l’objet de suivi par le Réseau Mauritanien 
d’Epidémiosurveillance des Maladies Animales (REMEMA) qui a perdu de son efficacité ces dernières 
décennies par manque d’environnement opérationnel et de financements appropriés. Des protocoles de 
surveillance avec des plans d’alerte et de lutte contre les principales maladies ont été certes établis mais 
restent peu appliqués et performants. 
 

Le Ministère de l’Elevage,  comprend des Directions Centrales chargées de la définition et du suivi des 
grandes orientations, les Délégations  Régionales au niveau des wilayas, structures régionales chargées de 
l’appui et du suivi-évaluation avec les inspections départementales qui est  le niveau opérationnel. 
 

Compte tenu de la nouvelle vision dans le dispositif de surveillance et contrôle des maladies animales ainsi 
que l’amélioration des productions animales (insémination artificielle, suivi des produits, production et 
contrôle de semences animales, sélection, transfert d’embryons), il a été jugé opportun et proposé la création 
d’une institution dite Office National de Recherche et de Développement de l’Elevage 
(ONARDEL).L’ONARDEL est un établissement public à caractère administratif et à vocation scientifique. Il 
regroupe l’ensemble des structures nouvelles (Centre Mauritanien de Développement de l’Elevage Camelin et 
Centre de Démonstration des Techniques de l’Elevage) et existantes (Centre National d’Elevage et de 
Recherches Vétérinaires, Stations pilotes d’amélioration génétique). 
 
1.3. Secteur de la Santé humaine  

 

Le système de santé en Mauritanie est de type pyramidal, avec trois niveaux de prestations ; il comprend un 
système public de soins composé par :  

 Le niveau opérationnel ou périphérique (Moughataa) où il existe deux types de structures : les 
postes de santé et les centres de santé respectivement au nombre de 530 et 67. En appui à ce 
niveau, plusieurs centaines d’unités de santé de base (USB) furent installées dans une partie, non 
négligeable, des agglomérations villageoises éloignées des postes et centres de santé (au-delà d’un 
rayon de 10 km). Depuis la moitié des années 90, la plupart de ces USB ont été fermées.  

 Le niveau intermédiaire comprenant trois types d’hôpitaux au niveau des capitales régionales ou de 
Moughataas : (i) les hôpitaux de Moughataas, limités encore en nombre44, et appelés à couvrir les 
Moughataas les plus peuplées ou enclavées, (ii) les hôpitaux régionaux, et (iii) les centres hospitaliers 
régionaux, érigés en établissements publics à caractère administratif. 

 Le niveau tertiaire, essentiellement, concentré à Nouakchott, comprend :  

- Les centres hospitaliers généraux  à savoir le Centre Hospitalier National (CHN), L’Hôpital Cheikh 
Zayed (HCZ), L’Hôpital de l’Amitié (HA) et L’Hôpital Militaire. 

- Les centres hospitaliers spécialisés au nombre de cinq : le Centre Neuropsychiatrique (CNP), le 
Centre National de Cardiologie (CNC), le Centre National d’Oncologie (CNO), le Centre Mère-
Enfant (CME) et le Centre National d’Orthopédie et de Réadaptation Fonctionnelle (CNORF) 
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- Les établissements spécialisés de référence au nombre de trois à savoir le Centre National de 
Transfusion sanguine (CNTS), l’Institut National de Recherche en Santé Publique (INRSP) et le 
Laboratoire National de Contrôle de Qualité des Médicaments (LNCQM).  

Le système de santé a une organisation pyramidale à trois niveaux. Le Département comprend à la base le 
niveau périphérique (Centres de santé dans les Moughataas s) qui est le niveau opérationnel. Au milieu se 
trouve le niveau intermédiaire dans les wilayas Les Délégations régionales (DRAAS,) chargées de l’appui et du 
suivi-évaluation du niveau opérationnel. Au sommet se trouve le niveau central (Directions Centrales et 
Laboratoires) chargé de la définition et du suivi des grandes orientations de la politique sanitaire du pays. 
 
 la Mauritanie a connu les réalisations suivantes entre autres : l’évaluation de la phase 2012-2015 
du PNDS, la mise à jour de la politique nationale de santé et de la phase 2016-2020 du PNDS, le 
renouvellement du compact national, une série de formations de l’équipe nationale d’intervention 
rapide et des équipes de surveillance frontalière, deux exercices de simulation pour la riposte à la 
maladie à virus Ebola et autres fièvres hémorragiques virales, la révision du guide SIMR, le 
renforcement des compétences des personnels de santé dans le domaine de la prévention, la prise 
en charge des cas et de la surveillance épidémiologique. 
 

La surveillance des maladies à potentiel épidémique est l’une des priorités du gouvernement. Elle s’effectue 
selon l’approche de la Surveillance Intégré de la Maladie et de la Riposte (SIMR) proposée par le bureau 
régionale de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS-Afro). Le but de la SIMR est d’améliorer la veille 
sanitaire et la riposte aux maladies ayant un taux élevé de morbidité, de mortalité et d’invalidité dans les 
pays africains. C’est une stratégie qui fait intervenir la communauté et les formations sanitaires à tous les 
niveaux.  
 

EN Mauritanie, les agents de santé communautaires (ou relais communautaires), les organisations de la 
société civile  sont fortement impliquées au niveau périphérique dans la mise en œuvre des interventions de 
santé, l’alerte précoce et la sensibilisation.  
 

La confirmation biologique des cas suspects de maladie notifiés est effectuée par le laboratoire de l’Institut 
National de Recherche en Santé Publique (INRSP) qui la référence pour les maladies à potentiel épidémique 
depuis  et  l'organe de coordination de toutes les activités du réseau national des laboratoires en santé 
humaine.  
 

Cependant le système de surveillance rencontre des difficultés notamment le manque de personnels 
qualifiés, l’absence de standardisation dans la mise en œuvre des procédures de collecte et de transmission 
des données, l’insuffisance de ressources financières et logistiques pour les supervisions formatives des 
agents chargés de la surveillance et pour l’acheminement des échantillons prélevés vers les laboratoires de 
référence.  
 
Au niveau périphérique et intermédiaire, les centres de santé manquent d’équipements et d’intrants pour la 
confirmation des cas notifiés. Ces difficultés ont un impact négatif sur la qualité des données collectées, la 
régularité de leurs transmissions ainsi que sur leurs analyses et interprétations.  
 

1.4. Secteur  de l’Environnement 
 

Le Ministère de l’Environnement et du Développement Durable(MEDD) est chargée de préparer, coordonner 

exécute et/ou faire exécuter, suivre et évaluer la Politique de Développement Durable dans différentes 

politiques ainsi que la gestion des espaces et ressources naturelles. 

De ce fait est responsable de 

- Suivre la mise en œuvre des politiques et programmes relatifs à l’environnement ; 

- Veiller à la qualité de l’environnement et à la protection de la nature et à la prévention, la réduction 

ou la suppression des pollutions et nuisances ; 

- Assurer la coordination des actions concernant la préservation des risques majeures d’origine 

technologique ou naturelle ; 
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- Donner des avis conformes à la réglementation sur la faisabilité environnementale des activités 

soumises à l’étude ou à la notice d’impact sur l’environnement ; 

Le Département est organisé au niveau central avec des  Directions Centrales et comprend  au niveau 
régional les délégations régionales et les structures opérationnelles au niveau des Moughataas.  Il exerce la 
tutelle technique du Parc National du Banc d’Arguin (PNBA) du Parc National de Diawling (PND) et de 
l’Agence nationale de la Muraille Verte. 
 

1.5. Etat des lieux de l’existence,  de la surveillance et de la riposte des zoonoses  

Le pays a connu et eu à faire face à plusieurs épisodes de réapparition de maladies et zoonoses non 
suffisamment contrôlés à transmission vectorielle qui ont des retombées importantes sur la santé animale et 
sur la santé publique en général. Ces épidémies se sont avérées extrêmement dommageables  par les pertes 
économiques sur les troupeaux, et dramatiquement meurtrières pour les éleveurs. Actuellement, la 
Mauritanie considère la Fièvre de la vallée du Rift (avec une incidence dans les zones  touchées sur les 
espèces sensibles de plus de 30%), le charbon bactérien, la fièvre Crimée Congo, la rage, l’influenza aviaire 
hautement pathogène, la tuberculose, la brucellose et la fièvre hémorragique à virus Ebola comme les 
zoonoses les plus menaçantes pour le pays. 
 

La   situation sanitaire du pays reste marquée par une morbidité et une mortalité encore élevées en 
particulier chez les groupes les plus vulnérables (en particulier le couple mère –enfant). Quant au profil 
épidémiologique national, il reste dominé par les maladies transmissibles d’origine infectieuse et parasitaire 
quoique l’ampleur des maladies non transmissibles grandisse aussi de manière préoccupante, créant ainsi un 
double fardeau de morbidité et de mortalité. Un intérêt particulier a été accordé à réalisation des OMDs liés 
à la santé avec la création d’une cellule sectorielle de Coordination pour l’atteinte de ces objectifs. Malgré les 
efforts consentis, les taux de mortalité infantile et maternelle restent encore élevés, le pays n’a pas atteint 
les niveaux escomptés des OMDs 4 et 5 en fin 2015. Par contre les tendances vers l’atteinte de l’OMD 6 
étaient encourageantes, le taux de prévalence du VIH restant en dessous de 1%. Le pays s’est également 
engagé dans la perspective de l’élimination du paludisme à l’horizon 2020. La performance globale du 
système de santé de la Mauritanie est sensiblement freinée par l’insuffisance quantitative et qualitative des 
personnels de santé et le déséquilibre dans la répartition de l’existant. 
 

Au niveau de la Prévention 
 

Du point de vue environnement réglementaire :La Mauritanie dispose d’un ensemble de textes législatifs et 
réglementaires qui lui permettent d’appliquer les dispositions du RSI (2005). Plusieurs textes  encadrent la 
surveillance et la réponse. L’arsenal réglementaire et technique nécessaire à la détection et à la réponse face 
aux maladies zoonotiques est en place et les structures de coordination existent, et ne sont activées qu’en 
période de crises.  
 
En outre le pays a procédé à une revue de sa législation ainsi que de certains instruments administratifs et 
réglementaires pour faciliter la mise en œuvre du RSI, avec notamment : 

• La revue du cadre institutionnel et juridique de la réduction des risques et catastrophes en 
Mauritanie, réalisée en mars 2016,  

• Les accords transfrontaliers avec les pays voisins en matière d’urgences de santé publique avec 
notamment (i) la grande commission mixte entre la Mauritanie et le Mali, la Mauritanie et le Sénégal,(ii) les 
accords de transhumance avec le Sénégal et (iii) l’accord de coopération en matière de santé entre l’Algérie 
et la Mauritanie . 

• Le développement de la Stratégie de Croissance Accélérée pour la Promotion Partagée (SCAPP) 
2017-2030 et Le Plan National de Développement Sanitaire (PNDS 2012-2020) intègre des dispositions du RSI 
notamment avec les axes stratégiques sur «le contrôle des principales maladies transmissibles, y compris les 
maladies tropicales négligées» et le «renforcement du système de santé».  
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Toutefois il persiste des faiblesses dans la diffusion et la mise en œuvre des textes réglementaires En outre la 
coordination des cadres juridiques et réglementaires pour assurer une approche « une seule santé » est 
encore faible et il manque un dispositif financier qui permettrait de renforcer certaines fonctions 
indispensables.  
 

Dans le domaine de la Coordination, Communication et Promotion :La Mauritanie bénéficie des trois cadres 
importants pour faciliter la coordination, la communication et la promotion du RSI : i) la Commission 
Nationale de Surveillance Epidémiologique (CNSE) avec des comités régionaux et départementaux ; ii) la 
Commission permanente de la surveillance de la grippe aviaire ; et iii) la cellule de veille conjointe de 
prévention et de riposte des zoonoses à potentiel épidémique.  
 

Cependant il y’a absence de plan national pour renforcer la coordination multisectorielle et  la 
communication qui devrait renforcer la  coordination intersectorielle dans les activités de riposte lors de la 
survenue des épidémies, mais également au niveau des activités de préparation pour une notification à 
temps et une détection rapide des maladies. Ce plan Il devrait être disséminé, vulgarisé et mis en œuvre aux 
niveaux intermédiaires et périphériques. 
 

Le pays compte comme systèmes de surveillance, le Réseau Mauritanien d’épidémio-surveillance des 
maladies animales (REMEMA, au niveau du secteur de l’élevage) et le système de surveillance intégrée de la 
maladie et de la riposte (SMIR, secteur santé humaine).Les deux systèmes, qui ne couvrent pas l’ensemble du 
territoire, connaissent  dans la pratique des faiblesses dont la plupart sont liées à l’insuffisance dans 
l’organisation et aux lacunes de la planification,  supervision,  monitorage et la gestion des données, mais 
aussi à la vétusté des infrastructures et au sous-équipement. Ils présentent des difficultés de collecte et de 
transmission de données qui se traduisent par une très faible promptitude et complétude de la transmission 
des rapports. Il n’existe pas de lien entre le REMEMA et le SMIR et la cellule de veille conjointe n’est active 
qu’en période de crise. Cependant, des contacts informels sont fréquents entre les responsables des deux 
réseaux surtout en cas de suspicion de zoonoses. 
 

Le concept ‘une seule santé’ n’a pas encore d’existence officielle mais de nombreuses actions sont encours 
pour mettre en place un mécanisme intégré de lutte contre les zoonoses : la cellule veille, le réseau 
d’Epidémiosurveillance (REMEMA), la formation en épidémiologie de terrain (FETP), et la mise en place de 
formation conjointe des personnels de santé humaine et vétérinaire pour le déploiement en cas de nécessité 
d’équipe d’intervention rapide (EIR). Au niveau des régions, une coordination entre les services vétérinaires 
et de santé publique est établie durant les périodes de crises. Il existe un Comité de pilotage, dirigé par le 
Gouverneur de la région, chargé de coordonner les activités de surveillance et riposte en cas de grands 
évènements sanitaires. 
 
Très peu de formations sont dispensées dans les techniques et procédures de surveillance, dans le domaine 
de traitement et l’analyse des données épidémiologiques, on note également une absence de carte 
épidémiologique, une insuffisance d’outils et manuels appropriés,  de plans  d’urgence et de riposte, et  des 
programmes d’information communication avec une implication  des bénéficiaires. 
 
Dans le domaine de la sécurité et sûreté biologiques en Mauritanie, on peut noter l’existence d’un groupe de 
formateurs du personnel de l’INRSP dans le domaine de la bio-sûreté et biosécurité, la réalisation d’une 
formation des laborantins nationaux et l’existence d’une politique de vaccination pour les professionnels de 
santé à risque contre certaines maladies. Des formations au triple emballage pour l’envoi sécurisé des 
échantillons biologiques potentiellement infectieux et la gestion des déchets ont été réalisées. Il existe aussi 
un plan national de gestion des déchets bio médicaux au niveau du Ministère de la Santé. 
 
On note, cependant, une absence  de moyens appropriés et de réglementation pour le transport des 
matières infectieuses, une insuffisance pour le fonctionnement et l’entretien des structures et matériels, et  
une absence de programme de formation en matière de sureté et sécurité biologique. 
Il existe une bonne couverture vaccinale au niveau de la santé humaine (Programme National Elargi de 
Vaccination, notamment pour la rougeole) et de la santé animale (Campagne Nationale de vaccination du 
cheptel pour les maladies prioritaires, en particulier la Péripneumonie Contagieuse Bovine/PPCB). 
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L’approvisionnement des vaccins, en santé animale et humaine est sécurisé par un mécanisme incluant l’Etat 
et ses partenaires. des systèmes garantissant le maintien de la chaîne de froid nécessaire pour la délivrance 
de vaccins aux niveaux central, régional, départemental et périphérique est en place. 
 

Cependant, pour certaines zones, la faible densité de la population et du cheptel et les besoins logistiques et 
humains nécessaires pour les atteindre la population rend difficile l’atteinte des objectifs de couverture 
vaccinale. 
 

Au niveau de la Détection 
 

Le système national des laboratoires inclut des structures de santé publique (Institut National de Recherche 
en Santé Publique/INRSP), vétérinaire (Office National de Recherche et de Développement de 
l’Elevage/ONARDEL), de la filière de la pêche, et de recherche universitaire. Les capacités diagnostiques 
nécessaires sont assurées, et des compétences en matière de sureté et sécurité biologiques existent et y 
compris la formation. Les laboratoires ne sont  pas suffisamment impliqués dans la surveillance des maladies. 
L’équipement des laboratoires, des structures sanitaires des régions est globalement faible et la formation 
de leur personnel est insuffisante. Le matériel pour le transport des prélèvements et des consommables  
ainsi que celui des malades n’est pas toujours disponibles au niveau des structures périphériques. 
 

Il n’existe pas de programme national d’évaluation externe de la qualité des laboratoires (publics et 
privés).Les laboratoires ne bénéficient pas de normes standardisées, la plupart ne font l’objet d’aucun 
programme d’assurance de leur qualité ou de maintenance de leurs équipements, et ne sont pas regroupés 
au sein d’un réseau officiel de laboratoires.  
 

En santé humaine, Le système de surveillance basée sur les événements est assuré de façon ad-hoc et peut 
capturer certaines rumeurs, mais n’est pas optimisé. Une phase d’initiation à la mise en place d’une 
surveillance à base communautaire est en cours depuis 2016. Un circuit de collecte des informations et des 
données, et derétro-information est en place, néanmoins les indicateurs de qualité de la surveillance sont 
faibles pour plusieurs maladies sous surveillance. 

 
Il n’existe pas encore de système de notification électronique pour les maladies à notification obligatoire 
dans le cadre de la SIMR. Le pays dispose d’un projet pilote pour un système électronique fonctionnel 
pour la notification des maladies évitables par la vaccination et les décès maternels, à travers la mise à 
disposition d’outils de communication dans tous les districts et régions sanitaires. Le pays est en train de 
mettre en place l’utilisation de logiciel District Health Information Software (DHIS2) trackers. La capacité 
de confirmation des maladies prioritaires au niveau régional et départemental est très faible. 
 
Le système de surveillance des maladies animales est doté d’une base de données qui permet les 
notifications régulières à l’OIE. Un rapport mensuel est développé et diffusé. Une campagne de 
surveillance active est menée en saison de pluies sur la base des troupeaux sentinelle positionnés dans 
les zones à risque. En période de crise, une collaboration étroite se fait avec le Ministère de la Santé. La 
surveillance basée sur les évènements et notamment la surveillance à base communautaire est encore 
peu développée. . Un réseau d’agents d’élevages formés et présents au niveau le plus périphérique a été 
mis en place, et a prouvé son efficacité pour remonter les informations aux services vétérinaires en 
temps réel lors d’événements anormaux. Le secteur de la santé animale manque toutefois 
d’épidémiologistes pour mener des analyses poussées. 
En santé humaine,  La notification des évènements à l’OMS en cas de situation d’urgence se fait à 
travers les directives de l’annexe 2 du RSI, et en santé animale, la notification est sous la responsabilité 
du Délégué national de l’OIE(direction des services vétérinaire (DSV) du Ministère de l’élevage) et du 
point focal chargé de la notification zoosanitaire. 
 

Il n’existe pas de partage d’informations ni de procédures entre le point focal RSI et le délégué OIE. En 
outre, les deux systèmes de notification ne sont ni interopérables, ni interconnectés. La cellule conjointe 
de lutte contre les zoonoses incluant le secteur de la santé humaine et animale permet de renforcer les 
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analyses de risque en marge de la notification. Cette cellule n’est toutefois opérationnelle 
qu’uniquement au moment des crises. 
 

Les ressources humaines en santé animale et humaine sont disponibles aux différents niveaux de la pyramide 
sanitaire (nationale, intermédiaire et locale) en Mauritanie. Ces personnels de santé sont inégalement 
répartis sur l’ensemble du territoire national et restent insuffisants surtout pour certains secteurs comme la 
santé animale et pour certaines spécialités (épidémiologie, la bio statistique et le laboratoire. 
 

Le financement du personnel de santé publique est assuré par le budget de l’Etat qui a récemment fait 
beaucoup d’effort de recrutement dans la fonction publique de professionnels de la santé humaine et pour 
les médecins vétérinaires avec un appui par le Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel (PRAPS)) 
pour combler le déficit encore existant dans ce domaine. 
 

Le dispositif de surveillance et de riposte aux événements liés à la sécurité sanitaire des aliments est faible 
avec une insuffisance de coordination entre les structures concernées, en dépit de normes, textes législatifs 
et réglementaires en place. 
 

Au niveau de la Riposte 
 

La Mauritanie ne dispose pas d’un plan national de préparation et d’action en cas d’urgence de santé 
publique. Cependant, il existe un comité interministériel de gestion des crises, avec un décret ministériel qui 
garantit les ressources financières, logistiques et humaines pendant les urgences. Plusieurs plans spécifiques 
existent : le plan de riposte aux épidémies (choléra,  méningite,  grippe aviaire, maladie à virus Ebola, etc.).   
 

le Ministère de l’Environnement a élaboré un plan national de gestion des risques et catastrophes (PANGRC), 
révisé, pour la période2015-2030, et incluant les activités de riposte aux désastres naturels, y compris les 
urgences sanitaires à tous les niveaux 
 

Plusieurs évaluations de la gestion des urgences en santé animale ont déjà été réalisées en Mauritanie. De 
plus, la cartographie des risques en santé animale est réalisée régulièrement pour les pathologies majeures 
telles que la fièvre de la vallée du Rift. Dans le domaine de la santé humaine le pays a réalisé seulement la 
cartographie de la disponibilité des ressources humaines des structures hospitalières, mais il n’a pas encore 
élaboré une cartographie des ressources humaines et matérielles de toutes les structures sanitaires. Cette 
cartographie devrait également inclure les risques spécifiques au pays et les ressources nécessaires pour y 
faire face, selon les directives du RSI. 
 

La Mauritanie dispose déjà d’une plateforme formelle de collaboration et de partage d’informations pour 
gérer les interventions d’urgence, avec coordination centrée sur le Centre Opérationnel de Veille, d’Alerte et 
de Conduite de Crise (COVACC) et la Commission Nationale de Surveillance Epidémiologique. Le COVACC 
dispose de moyens techniques et humains importants et il intervient dans le cadre de la sécurité civile. Il est 
dimensionné pour coordonner tous les secteurs et monter en puissance sur tout type de crise. Des équipes 
d’interventions rapides multidisciplinaires ont été formées et des exercices de simulation de prise en charge 
de cas suspect de maladie à virus Ebola ont été réalisés. 
 

Le Centre National des Operations d’Urgence de Santé Publique (CNOUSP) a été créé par le Ministère de la 
Santé en septembre 2016 et est placé sous le pilotage d’un Comité stratégique multisectoriel. Son but est de 
constituer un centre de commandement et de coordination pendant les crises, aussi bien qu’un centre 
d’analyse et communication pour regrouper tous les ministères et partenaires impliqués dans la riposte des 
événements de santé publique. Les fonds pour ces opérations ont été identifiés et inclus dans le budget du 
Ministère de la santé dédié aux urgences de santé publique. Les locaux sont en cours d’aménagements, et la 
mise en place des cellules périphériques dans les régions est prévue d’ici peu. 
 

Cependant Le CNOUSP nécessite un plan de mise en œuvre définissant et précisant les mécanismes de 
coordination et les responsabilités des parties prenantes, avant que les procédures opérationnelles ne soient 
développées. 
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Sur le plan de la communication sur les risques, les plans spécifiques élaborés par le pays (ORSEC, riposte 
contre les épidémies, grippe aviaire, maladie à virus Ebola, méningite, etc.) incluent une composante 
communication. Aussi, le pays dispose d’espaces de diffusion des messages à travers des canaux nationaux. 
Au sein des différents ministères du gouvernement, en cas de crise majeure, il existe des cellules de 
communication ainsi que des mécanismes officiels de communication interne avec les parties prenantes et 
les partenaires. 
 

Néanmoins, on note une insuffisance de ressources financières allouées aux activités de communication sur 
les risques, ainsi que des déficits dans la coordination notamment au début d’un événement épidémique, 
tels qu’observé lors de la fièvre de la vallée du Rift en 2015. 
 

La Mauritanie possède cinq points d’entrée officiellement désignés : l’Aéroport International Oumoutounsi 
de Nouakchott, le Port Autonome de l’Amitié de Nouakchott, et les points d’entrée terrestre du Bac de Rosso 
(frontière avec le Sénégal), PK 55 de Nouadhibou, et Gogui (frontière avec le Mali).Les acteurs intervenants 
dans ce secteur sont les ministères de la santé, de l’élevage, de l’agriculture, de l’environnement, de 
l’intérieur, des finances, de la défense, des transports et de la pêche. 
 

Au niveau des points d’entrée on constate l’existence partielle des services et  absence de matériels 
adéquats  surtout au niveau terrestre. On note aussi l’absence d’un plan national de contingence des 
urgences de santé publique, de mécanismes formels de coordination et de communication et le  manque de 
formation technique et opérationnelle. 
 

La Mauritanie dispose d’un plan de Lutte contre maladie à virus Ebola ainsi qu’un plan de lutte contre le 
Paludisme, la tuberculose et le VIH Sida. 
 

En plus tout ceci est couronné par la timidité de la concertation et de la coordination entre les secteurs  
concernés, la faiblesse de la recherche, et l’inefficacité des procédures préparées en amont, clarifiant les 
rôles et responsabilités et précisant les actions à entreprendre, et testées à travers des exercices de 
simulation. Partant, on assiste à des réactions souvent insuffisantes et inadaptées au cas d’épidémies ou 
autres urgences sanitaires. 
 

Le concept ‘une seule santé’ est en construction et  de nombreuses actions sont encours pour mettre en 
place un mécanisme intégré de lutte contre les zoonoses : la cellule veille, le réseau d’épidémio-surveillance 
(REMEMA), la formation en épidémiologie de terrain (FETP), et la mise en place de formation conjointe des 
personnels de santé humaine et vétérinaire pour le déploiement en cas de nécessité d’équipe d’intervention 
rapide (EIR). 
 

Au vu de  cette situation, en Mauritanie, l’objectif consiste, tout en visant la mise en œuvre effective de la 
plateforme ‘’One Health’’ et l’atteinte des objectifs du RSI, de mettre en œuvre une conduite concertée et 
coordonnée des activités visant le renforcement des capacités de détection, prévention et de riposte afin de 
mieux assurer le contrôle voire l’éradication des maladies animales prioritaires notamment les maladies 
transfrontalières et les zoonoses. A ce niveau, l’essentiel des efforts restant à faire se situent au niveau du 
secteur de l’élevage pour mieux contenir les zoonoses et leurs facteurs de diffusion. 
 

Pour atteindre cet objectif, la Mauritanie, à l’instar des pays  de la sous-région envisage, avec l’appui de la 
banque Mondiale, de mettre en œuvre le renforcement de ses systèmes de surveillance des maladies dans le 
cadre du REDISSE III, projet multisectoriel qui a été conçu pour aider les pays bénéficiaires à renforcer les 
capacités  intra et intersectorielles et régionales de surveillance et de contrôle collaboratifs des maladies en 
Afrique de l’Ouest. 

2. Description du Projet REDISSE 

Composante1: Systèmes de surveillance et d’information 
La première composante consistera à renforcer les compétences de prévention  et appuiera  
essentiellement ; 
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1/ l’environnement juridique et  législatif 

 Conduire l’évaluation globale de la législation et Renforcer la coordination et la concertation 

multisectorielle dans l’élaboration des textes additionnels 

 Adapter la législation, la réglementation et les dispositions administratives nécessaires tout en 

assurant la diffusion des textes  législatifs, réglementaires et les décrets d’application  

2/ la coordination et la Communication 

 Créer un cadre de coordination et de communication multisectoriel et pluridisciplinaire avec des 
mécanismes appropriés 

 Elaborer une stratégie de communication 
3/l'amélioration des systèmes de surveillance et de rapports nationaux et leur interopérabilité au niveau 
des différents niveaux des systèmes de santé.  

 Redynamiser les structures de coordination (Commission nationale, cellule de veille, etc.) 

 Renforcer les réseaux d’Epidémiosurveillance REMEMA et SMIR et formaliser les liens entre les dits 
réseaux, échanger les informations sanitaires 

  Mettre en œuvre des plans de formation continue pour l’ensemble des personnels  

 Organiser des formations communes à la santé humaine et à la santé vétérinaire sur les zoonoses. 

 Former les techniciens nouvellement recrutés 

 Renforcer la capacité de surveillance 

 Doter les structures d’infrastructures aux normes de surveillance, d’équipements et de matériels  

 Actualiser les plans d’urgence existants et préparer les nouveaux plans de lutte pour les autres 
zoonoses majeures émergentes et/ou négligées. 

 • Organiser des simulations en grandeur réelle sur des opérations de contrôle de zoonoses majeures. 

 Elaborer des lignes directrices en matière de sureté et sécurité biologiques, et les évaluer 
régulièrement 

 Elaborer et mettre en œuvre un programme de formation sur la sécurité et sûreté biologique. 

 Renforcer la gestion des déchets biomédicaux. 

 Elaborer un plan d’amélioration de la couverture vaccinale à travers un renforcement des ressources 
financières et logistiques. 

 Développer une stratégie de communication en matière de vaccination visant les communautés. 
 

Composante 2: Renforcement des capacités de laboratoire  
 
L’objectif de cette composante est de mettre en place des réseaux efficaces de laboratoires accessibles de 
santé publique et animal, et des laboratoires privés pour le diagnostic des maladies infectieuses humaines et 
animales, et d'établir une plate-forme de réseaux régionaux pour améliorer la collaboration pour la 
recherche en laboratoire.  
1/  Renforcer les structures des laboratoires de l’ONARDEL et de l’INRSP 

 Mettre  aux normes, système de gestion de qualité   

 Etendre des services des laboratoires au niveau régional  

 Former le personnel des laboratoires 

 Renforcer les capacités et organiser les systèmes de transport 

 Mettre un système de gestion informatisé des données 

 Acquérir et maintenir des équipements, et approvisionner régulièrement les laboratoires en réactifs 
et consommables. 

2/ Créer un cadre de coordination mettant en place les activités et responsabilités, et la nomination de 
laboratoires de références. 
3/ les systèmes d'information intégrées de laboratoire et un système opérationnel de surveillance et de 
suivi des maladies 
4/ systèmes d'assurance de la qualité pour les services de diagnostic et biosécurité 
5/ Renforcer le programme national d’évaluation extérieure de la qualité 
6/Elaborer une politique et une stratégie nationale pour les laboratoires 
7/Mettre en place Les processus d’accréditions des laboratoires. 
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Composante 3: préparation et d'intervention d'urgence  
Cette composante appuiera les efforts nationaux et régionaux visant à améliorer la préparation aux 
épidémies et la capacité d'intervention.  
 

 Elaborer un plan national opérationnel multi-dangers de préparation et d’action en cas d’urgence de 

santé publique, en s’inspirant des plans spécifiques et procédures associées. 

 Mettre en place une unité d’analyse et communication sur les risques. 

 Mettre en place des équipes pluridisciplinaires d’intervention 

 Améliorer les capacités des ressources humaines, logistiques et financières 

 Elaborer des procédures et plans opérationnels. 

 Systématiser le partage des informations sur les flambées épidémiques entre les différentes parties 

prenantes et les différents secteurs. 

 Organiser régulièrement des exercices de simulation pour évaluer le plan élaboré. 

 Les activités relevant de cette composante soutiendront (i) la mise à jour et / ou l'élaboration 

Composante 4:Gestion des ressources humaines pour la surveillance efficace des maladies et la 
préparation aux épidémies. 

 Recenser les ressources de personnels disponibles dans les différents secteurs (santé animale, 

environnement, agriculture) pour être déployés lors d’urgence de santé publique. 

 Assurer la disponibilité des ressources humaines qualifiées 

  Elaborer et mettre en œuvre un plan de déploiement du personnel lors d’une urgence de santé 

publique, et développer les procédures pour gérer ce déploiement. 

 Elaborer, tester et mettre en œuvre un plan pour l’envoi et la réception de moyens médicaux 

lors d’une urgence de santé publique. 

 Elaborer et mettre en œuvre un plan de déploiement des moyens médicaux. 

Composante 5: Renforcement des capacités institutionnelles, gestion de projet, de coordination et de 
plaidoyer. Ce volet se concentre sur tous les aspects liés à la gestion du projet. Il comprend des aspects 
fiduciaires (gestion financière et d'approvisionnement), M&E, la production de connaissances et de la 
gestion, la communication et la gestion (renforcement des capacités, suivi et évaluation) des mesures de 
sauvegarde d'atténuation sociales et environnementales.  

3. Objectifs 

Le projet REDISSE s’inscrit dans les efforts des pays de l’Afrique de l’Ouest contre l'extrême pauvreté 
soutenus par la Banque mondiale. Les maladies transmissibles et non transmissibles affectent fortement 
la santé, l'éducation et les revenus potentiels des populations. Cet impact est encore plus accentué dans 
les couches les plus vulnérables de la population. D’où la nécessité d’intervention visant à réduire le 
fardeau économique de ces maladies dans le pays. 

 

Ce projet s'inscrit également dans la stratégie d'aide à l'intégration régionale (RIAS) pour l'élaboration 
d'interventions coordonnées de fourniture de biens publics ainsi que la priorisation du secteur de la 
prévention et du contrôle transfrontalier des maladies. Il s'aligne ainsi dans divers stratégies et politique 
de développement de la Mauritanie notamment la Stratégie de Croissance Accélérée et de Prospérité 
partagée (SCAPP), qui couvre la période 2016-2030,Le Plan National de Développement Sanitaire (PNDS) 
et le Programme National d’Investissement Agricole et de Sécurité Alimentaire (PNIASA). Le projet 
REDISSE contribue à la mise en œuvre du RSI (2005) en étant  considéré comme une contribution aux 
besoins de financement global du Code sanitaire des animaux terrestres de l'OIE, du programme « Une 
seule santé », du Programme d’action pour la sécurité sanitaire mondiale, de la couverture de santé 
universelle et de la réalisation des objectifs de développement durable (ODD).  
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Pour la Mauritanie, le Projet REDISSE doit servir de porte d’entrée pour réconforter la mise en œuvre de l 
a Plateforme ‘’One Health’’ afin d’atteindre les objectifs du Règlement Sanitaire Internationale(RSI). 

L’objectif visé est d’assurer la conduite concertée et coordonnée d’activités prioritaires devant aboutir à 
l’amélioration (renforcement) des compétences de prévention, détection, et de riposte  afin de réduire 
l’incidence des zoonoses en particulier en vue d’améliorer la productivité du cheptel, et des autres 
maladies émergentes et réémergentes en général. 

Ces activités doivent être menées par des structures techniques efficientes et opérationnelles, avec 
personnel qualifié et suffisant, structures sanitaires aux normes, systèmes de surveillance performants, 
équipements, logistiques, formation, etc.) et soutenues par  une communication  

Le projet a pour ambition de mettre en œuvre des méthodes permettant de : 

 Améliorer l’accès à un transfert rapide d’informations sanitaires ; 

 Conduire des programmes efficaces sur le plan local, coordonnés et durables de surveillance des 

zoonoses ; 

 Mener une recherche axée sur la connaissance de la biologie et de l’épidémiologie des zoonoses : 

recherche appliquée et appropriée  pou répondre aux besoins. 

Objectifs spécifiques 
 

- Renforcement des systèmes de surveillance et de lutte ; 

- Redéfinition et adaptation des cadres législatifs et réglementaires ; 

- Préservation  et renforcement des acquis en matière de santé et de recherche ; 
- Amélioration de la conformité au RSI et aux normes internationales de l’OIE ; 

- Création d’une plateforme  « One Health » fonctionnelle 

- Amélioration du nombre d’équipes pluridisciplinaires 

- Renforcement des capacités des services techniques et des professionnels des secteurs de 

l’Elevage et de la Santé humaine 

- Renforcement de la collaboration entre les services de santés publique et animale pour lutter 

contre les zoonoses. 

Le projet abordera les faiblesses systémiques au sein des systèmes de santé animale et humaine qui 
entravent la surveillance efficace des  maladies et  les réponses adaptées. Il sera assorti  d’un cadre de 
gestion Environnementale et sociale(CGES), d’un Plan de Gestion des Pestes et Pesticides pour les 
Investissements et Activités (PGPP) et du Plan de Gestion des déchets Dangereux ( déchets Biomédicaux, 

DBM). 

4. Axes d’interventions/  

Les axes stratégiques visent essentiellement la Valorisation du mécanisme de Partage de l’information, la 
Gestion des Epidémies, l’amélioration de la Santé Animale  et  de la Santé Publique, l’amélioration de la 
Couverture vaccinale contre les principales maladies et la mise en œuvre de la Coordination et du suivi-
évaluation. Les activités  du projet qui répondront aux besoins   seront énoncées au niveau du Plan d’Action 
Détaillé. 
 

Résultats attendus : 
- La mise en œuvre de la plateforme ‘’One Health’’ avec une structure de coordination 

renforcée et fonctionnelle ; 



 

14 

- Un mécanisme de partage d’information (informations à échanger et outil informatique pour 

soutenir le partage) valorisé, pertinent et qui prends en compte les besoins globaux de la 

santé (humaine, animal et environnementale);  

- Une politique nationale de laboratoires élaborée, les outils pour un réseau de laboratoire 

élaborés et les plans de renforcement des laboratoires nationaux disponibles;  

- Une meilleure connaissance des risques épidémiques  pour appuyer d’avantage la surveillance 

et la détection précoce;  

- Un système d’alerte précoce  et de réaction rapide est mis en place avec une capacité de 

surveillance, de préparation et d’intervention, et ayant des systèmes de reporting ; 

- Les capacités des laboratoires fonctionnels sont renforcées ; 

- Les maladies prioritaires sont contrôlées et les systèmes de surveillance épidémiologique sont 

renforcés et couvent tout le pays 

- La carte épidémiologique et une stratégie de lutte pour le contrôle des maladies sont 

élaborées ;  

- Une couverture vaccinale appropriée contre les pathologies dominantes en vue de réduire de 

moitié les taux de morbidité et mortalité ; 

5. Arrangements Institutionnels 

Les zoonoses sont un groupe de maladies infectieuses qui se transmettent naturellement de l’animal à 
l’homme. Le plus grand risque de transmission se situe à l’interface entre l’homme et l’animal par une 
exposition directe ou indirecte à l’animal, les produits qui en sont issus et/ou son environnement.  

Entre un tiers et la moitié de toutes les maladies infectieuses humaines sont d’origine zoonotique, c’est-à-
dire sont transmises par des animaux. Environ 75 % des nouvelles maladies qui ont affecté l’homme au cours 
de ces 10 dernières années proviennent d’animaux ce qui prouve que la santé des humains, des animaux et 
des écosystèmes sont interconnectées. 

La protection de la santé humaine contre les maladies et les infections susceptibles d’être transmises 
directement ou indirectement des animaux à l’homme (zoonoses) constitue une préoccupation majeure et 
est d’une importance capitale particulièrement en République islamique de Mauritanie où, en quelque sorte, 
chaque citoyen est éleveur, et donc en contact plus ou moins rapproché avec les animaux. L’importance et la 
diversité du cheptel national militent également en faveur de cette même préoccupation pour l’émergence 
des zoonoses.   
 

Dans ce cadre, des efforts considérables ont été déployés par ces services vétérinaires dans un objectif de 
garantir au patrimoine animal un état sanitaire satisfaisant en vue de lui permettre d’extérioriser pleinement 
ses potentialités, d’assurer la sécurisation de ses productions et de contribuer à la protection des 
consommateurs. Toutefois, les programmes de lutte, de contrôle et de prévention des maladies animales 
doivent impérativement se baser sur une approche préventive impliquant tous les acteurs des  secteurs 
concernés.  
 

En Mauritanie, de nombreux défis restent à relever pour permettre au secteur de l’élevage d’extérioriser ses 
potentiels réels. Il s’agit essentiellement des contraintes liées surtout à la gestion de la santé du cheptel. 

Parmi les pathologies les plus redoutables, la fièvre de la Vallée du Rift, et la grippe aviaire. En conséquence, 
les défis en matière de santé animale sont énormes pour la Mauritanie où le cheptel est très mobile et 
caractérisé une transhumance transfrontalière. 
 
Le principal objectif du Projet REDISSE pour la Mauritanie, tenant compte des responsabilités premières du 
ministère de l’Elevage en matière de zoonoses,  est d’évaluer  et réduire les risques de transmission des 
zoonoses à l’homme ainsi que les risques associés aux agents pathogènes zoonotiques et aux maladies 
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d’origine animale. C’est dans ce sens qu’une requête légitime de la Mauritanie a été introduite par le 
Ministère de l’Elevage. A travers cette requête elle souhaiterait que le Projet serve de porte d’entrée devant 
déboucher sur la réalisation et l’obtention du financement global de la plateforme  « ONE HEALTH ».  
 

La Mauritanie  bénéficie  récemment d’un financement de la Banque mondiale à travers le Projet Régional 
d’Appui au Pastoralisme au Sahel (PRAPS) qui vise le à renforcer la résilience des communautés pastorales à 
travers un certain nombre d’actions intégrant des interventions préventives (systèmes d’alerte précoce), des 
mesures humanitaires (dispositifs de protection sociale), ainsi que des actions de développement.  
 

A cet effet, Le Projet REDISSE-Mauritanie vient renforcer et compléter les actions entreprises dans le cadre 
du PRAPS notamment les actions de santé animale. Ainsi donc  la coordination multisectorielle est de mise et 
importante dans l’approche  « Une santé », et  il est souhaitable qu’il soit ancré au sein du Ministère de 
l’Elevage avec un Comité de Pilotage au plus haut niveau de l’Etat et de ses organes, de Suivi et de 
Concertation multisectorielle( Comité Technique). 
 

Le Projet qui  ambitionne de mettre en œuvre un plan d’action visant, d’une part, le renforcement des 
capacités de détection et de riposte à travers  la mise en place d’un mécanisme multisectorielle pour assurer 
les fonctions attendues tout en assurant un suivi et une évaluation régulière, et, d’autre part une 
contribution au renforcement de la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International(RSI), sera doté des 
organes de Coordination et de Gestion suivants : 

 Comité de Pilotage, de Suivi et de Concertation multisectorielle 

- Présidence : Ministère de la Santé 

- Vice-présidence : Ministère Elevage 

- Secrétariat/rapporteur : UCP/UGP 

Et comprenant des représentants de toutes les parties prenantes (partenaires techniques et financiers, 
Ministères concernés et la société civile…).  

 Comité Technique :  

- Président : Haut Responsable nommé par le  Ministre de l’Elevage 

- Vice –président : Haut Responsable nommé par le  Ministre de la Santé 

Reflétant, au niveau technique Directions centrales), la composition du Comité de pilotage. Il assure les 
validations techniques, prépare et facilite les adoptions par le Comité de pilotage 
 

 Comités Régionaux et Départementaux de la Commission Nationale de 

Surveillance Epidémiologique (CNSE)  

 L’unité de gestion du Projet(UGP)Il constitue un lien naturel et constant avec le 

RSI, à qui il renforcera la Communication et il fournira un soutien technique et 

financier pour l’atteinte des objectifs et l’accompagnement des institutions 

nationales concernées afin de mieux soutenir la mise en œuvre des activités du 

projet.  

  

L’UCP/UGP sera composé de 

- Un Coordinateur 

- Un Expert de la Santé Animale (Epidémiologiste, Spécialiste/ Surveillance et Riposte) 

- Un Expert de la Santé Humaine (Epidémiologiste, Spécialiste/ Surveillance et Riposte) 

- Un Responsable Administratif et Financier 

- Un Responsable de Passation des Marchés 

- Un Responsable du Suivi-évaluation  

- Un Responsable de Sauvegarde environnementale 

- Et au besoin établira des conventions avec un cabinet d’Audit, de Fiscalisation et d’Etudes. 
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6. Plan d’actions détaillé 

Activités 

total coût 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Total 

  U U U U U U 
Coûts 

(x1000) 
Coûts 

(x1000) 
Coûts 

(x1000) 
Coûts 

(x1000) 
Coûts 

(x1000) 
Coûts 

(x1000) 
Coûts 

(x1000) 

Composante1: Systèmes de surveillance et d’information 

Sous-composante1.1 Apport d’un appui aux systèmes et processus de surveillance coordonnés au niveau communautaire sur l’ensemble des secteurs de la santé animale et 
humaine 

Création du dispositif de réseau communautaire 
(agents informateurs sante animale et humaine)(Nbre 
agents) 

100 000  - 60 60 60 40 20 - 20 20 20 20 20 100 

Organisation de la concertation et coordination au 
niveau communautaire (santé humaine, santé 
animale)(trimestriel) 

40 000 4 4 4 4 4 4 8 8 7 7 5 5 40 

Appui au fonctionnement du dispositif 50 000 1 1 1 1 1 1 - 10 10 10 10 10 50 

Réhabilitation /Construction 10  locaux surveillance 
épidémiologique(PIF)Rosso, Port et aéroport Nktt, PK55 
Route de NDB et Port NDB, Gouraye, Gogui, Fqssqlq, 
Khqbbou, T :Cive) 

550 000 -  2 2 2  2 -2 - 120 120 110 100 100 550 

Réhabilitation/Construction de 02 centres 
d'observation, de collecte et d'analyses d'échantillons 
dans les parcs et acquisition de 02 unités mobiles au 
niveau des zones humides pour la faune 

150 000  - 
 

2  2  - -  - 
 

80 70 - - 150 

Réhabilitation/Construction de  02 centres de 
quarantaine dans les zones de parcours 

90 000  - 1 1  - -   - - 45 45 - - - 90 

implantation de bassins pour d'étiquetage lutte contre 
les tiques/ maladie Crimée-Congo 

100 000 -  2 2  1  -  - - 40 40 20 - - 100 

Acquisition de matériels roulants (30pick-up, 30 motos 
03 ambulances spécialisées  ,03 véhicules transport 
échantillons) 

1 100 000  - 65  -  - -   - - 1100 - - - - 1100 

Acquisition de matériels informatiques (50 ordinateurs 
fixes et 60 portables) 

390 000  - 60 50  -- -   - - 200 190  - - - 390 

Acquisition application informatisée pour transmission 
des données de surveillance 

150 000  - 1 -   - -   - - - 150 - - - 150 

Impression annuelle des supports de collecte sur  5 ans 150 000  - 1 1 1 1 1 - 30 30 30 30 30 150 



 

Ateliers annuels  pour apurement et validation des 
données 

104 000 
  

1 1 1 1 
  

25 25 27 25 104 

Supervision et Formation des membres de deux 
systèmes sur les outils communs  de collecte et 
d'information (Nbre agents) 

300 000 70 90 90 90 60 60 20 50 60 60 60 50 300 

sous total 1,1: 3 274 000 

Sous-composante1.2 Développement des capacités de systèmes de surveillance et de signalement interopérables 

Evaluation et Renforcement de capacités des membres 
des Equipes de surveillance (REMEMA et santé) sur la 
prévention et la gestion des zoonoses 

380 000 24 30 30 20 10 10 50 100 100 50 40 40 380 

Appui au renforcement de la surveillance et des 
échanges transfrontaliers 

120 000 
 

1 1 1 1 1 
 

20 20 30 30 20 120 

Elaboration des outils de surveillance et de signalement 
communs (santé humaine et animale) (Nbre d'outils) 

90 000  - 20 30 30 10 10 - 20 30 20 10 10 90 

Evaluation/Supervision formative  des services 
sanitaires 

80 000  - 1 1 1 1 1 - 20 20 20 10 10 80 

Sensibilisation des populations (exhaustivité des 
notifications et prévention) et Acquisition de matériels 
audiovisuels 

80 000 PM PM PM PM PM PM - 30 20 10 10 10 80 

Equipement de protection 260 000 200 400 400 400 400 200 50 50 50 40 40 30 260 

Appui à la mise à jour des législations vétérinaire et 
santé (assistance technique pour élaboration de 
textes) 

50 000 1 1 1 1 1 1  - 10 10 10 10 10 50 

Appui technique pour élaboration d'un intégré de 
réponse aux épidémies actives et d'un manuel de 
procédures d'intervention ciblant les maladies 
prioritaires 

40 000 1 1 1 1 1 1 -  10 10 10 10  - 40 

appui au renforcement de la base de données zoo 
sanitaires (assistance technique) 

40 000 1 1 1 1 1 1 5 10 10 5 5 5 40 

Elaboration de guides pratiques standardisés de 
surveillance des maladies 

40 000 1 1 1 1 1 1  - 10 10 10 5 5 40 

Matériel de prélèvement de conservation et d'autopsie 
pour les équipes de surveillance 

260 000 PM PM PM PM PM PM 50 50 50 50 30 30 260 



 

Organisation d'enquêtes périodiques sur la préparation 
des structures  aux urgences  

100 000 -  4 4 4 4 4 - 20 20 20 20 20 100 

sous-total 1.2 1 540 000 

Sous-composante1.3 : Mise en place d’un système d’alerte précoce pour la prévision des tendances de maladies infectieuses 

Système de surveillance sentinelle dans les zones à 
risque (vecteurs, animaux et hommes) (action par 
trimestre) 

100 000 4 4 4 4 4 4 10 20 20 20 00 10 100 

Appui  à la surveillance sentinelle à la Résistance des 
antimicrobiens 

180 000 
 

1 1 1 1 1 
 

40 50 50 40 
 

180 

Analyse et modélisation des risques de zoonoses ( 
action par trimestre) 

160 000 -  4 4 4 4 4 0 40 40 40 20 20 160 

Cartographie géo référenciée/ contrôle des vecteurs 80 000 
 

4 4 4 4 
  

20 20 20 20 
 

80 

Cartographie des risques 80 000 1 1 1 1 1 1 10 20 20 10 10 10 80 

Système de rapportage communautaire (dispositif de 
remonté des informations utiles) 

60 000 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 60 

Système’’ Rapid SMS’’ 50 000 
 

1 1 1 1 1 
 

10 10 10 10 10 50 

Enquêtes périodiques dans les zones sentinelles (action 
par trimestre) 

120 000 4 4 4 4 4 4 10 30 20 20 20 20 120 

Mise en place d'une plateforme  informatisée pour 
l'analyse de risque 

150 000 1 1 1 1 1 1 0 10 40 40 40 20 150 

sous-total 1.3 980 000 

TOTAL COMPOSANTE 1 5 794 000 

Composante2 : Renforcement des capacités des laboratoires 

Sous-composante 2.1 Examen modernisation et mise en réseau des laboratoires. 

Appui à la mise en place d'un système Qualité au niveau 
des laboratoires de l'ONARDEL, INRSP et LCQM 
Réhabilitation chambre froide de la Centrale d’Achat 
des Intrants de l’Elevage(CAIE) (rebab, Equipts, etc.) 

650 000  - 1 1 1 1 1  - 150 150 150 100 100 650 

Acquisition de matériel roulant (10  pick-up et 10 
motos) 

280 000 -  20  - -  -   - - 280 - - - - 280 

Acquisition de matériel informatique (30 ordinateurs 
fixes et 30 portables) 

150 000 -  60  -  -  -  - - - 150 - - - 150 



 

acquisition de consommables (réactifs, matériels de 
collecte, gants, seringues, tubes, etc.,,) 

350 000 PM PM PM PM PM PM - 100 100 50 50 50 350 

Equipement  02 antennes de l'ONARDEL (antennes 
régionales) 

80 000 -  -  1 1 -   - - - 50 30 - - 80 

Implantation nouvelle (01 à Aioun) et Réhabilitation (01 
à Kaédi) antennes de l'ONARDEL 

100 000  - 1 1 -   - -  - 50 50 - - - 100 

construction de sites de surveillance des arboviroses, 
des maladies émergentes et réémergences (Kiffa, NDB 
et Sélibabi) et acquisition de 02 laboratoires mobiles 

300 000  - 1 2 2 -   - - - 100 100 100 - 300 

équipements des centres de surveillance INRSP, LCQM 
et 

200 000  - 2 2 -   - -  - - 100 100 - - 200 

Mise aux normes  des laboratoires et des équipements, 
ONARDEL 

200 000 PM PM PM PM PM PM -  100 100 - - - 200 

Réaménagement  Laboratoires INRSP 150 000  - 1 2 1 -  -  - 100 50 - - - 150 

implantation 02 unités de contrôle des vaccins 
(ONARDEL et INRSP) 

100 000  - 1 1 -   - -  - 50 50 - - - 100 

Equipements des unités de contrôle des vaccins/ et 
Equipements bureautique de la CAIE 

100 000  - 1 1 -   - -  - 50 50 - - - 100 

Equipement en matériel de stérilisation, d'évaluation 
des risques microbiologiques liés aux aliments, caisse 

de biosécurité 
250 000 PM PM PM PM PM PM - 130 120 - - - 250 

Appui à la création de bases de données fonctionnelles 
pour les résultats d'analyses 

90 000 1 1 1 1 1 1 10 20 20 20 10 10 90 

Appui technique aux laboratoires d'entomologie 80 000 1 1 1 1 1 1 10 20 20 10 10 10 80 

programme de réseau national des laboratoires 
nationaux 

150 000  - 1 1 1 1 1 - 40 30 30 30 20 150 

Plan de qualité menant à l'accréditation des 
laboratoires sur 05 ans 

320 000  - 1 1 1 1 1 - 60 70 70 50 50 320 

sous-total 2.1 3 350 000 

Sous-composante2.2 : Amélioration de la gestion des données et des systèmes de gestion des échantillons 



 

Equipements appropriés pour la biosécurité 
(prélèvement,  expédition, stockage, incinération…) 
Système opérationnel de Gestion des déchets 

290 000 30 50 50 40 40 20 50 50 50 50 50 40 290 

Système de réception, de traçabilité et de transport des 
échantillons 

100 000 1 1 1 1 1 1 20 20 20 20 10 10 100 

Bases de données sécurisées (interpolarité et gestion 
efficace) 

100 000 1 1 1 1 1 1 10 20 20 20 20 10 100 

sous-total 2.2 490 000 

Sous-composante2.3 : Amélioration des fonctions de réseautage des laboratoires de référence régionaux 

Normes  et procédures assurance de qualité communes(santé animale et humaine) 

Participation aux essais inter laboratoires (Nbre de 
labo) 

120 000 2 4 4 4 4 2 20 20 20 20 20 20 120 

Participation des laboratoires aux réunions sous-
régionales, visites d’échanges et scientifiques 

220 000 4 8 8 8 8 4 30 40 40 40 40 30 220 

sous-total 2.3 340 000 

TOTAL COMPOSANTE 2 4 380 000 

Composante3 : Préparation et intervention en cas d’urgence 

Sous-composante3.1  Amélioration de la coordination et collaboration intersectorielles en matière de préparation et  d’intervention 

Appui à l'Opérationnalisation des cellules de veille 200 000 1 1 1 1 1 1 60 50 30 30 20 10 200 

équipement des  cellules de veille (bureautique et 
communication) 

200 000 1 1 1 1 1 1   100 50 50     200 

Activations des comités régionaux et départementaux 
de la surveillance épidémiologique (Nbre de comités) 

100 000 20 20 20 20 20 20 20 20 20 10 10 10 100 

Participation aux réunions internationales 150 000 
 

6 6 5 5 5 
 

30 30 30 30 30 150 

Elaborer des plans de riposte (épidémies et épizooties) 
et de communication/ cadres de Concertation 

110 000  1 1  1  1   1  1 10 30 20 20 20 10 110 

sous-total 3.1 760 000 

Sous-composante 3.2 : Renforcement de la capacité d'intervention d’urgence 

Renforcement,  formation et équipement d'équipes 
multidisciplinaires d’intervention rapide (EIR) 

170 000   1  1   1 1   1 
 

40 40 40 40 40  170 



 

Création de stocks de médicaments, vaccins et 
consommables avec mécanisme de déploiement des 
ressources/ 

550 000 
 

1 1 1 1 1 
 

120 120 110 100 100 550 

Acquisition matériel de prélèvement, de conservation 
et d’intervention sur le terrain pour les équipes 
pluridisciplinaires 

250 000 
       

50 50 50 50 50 250 

Acquisition et acheminement sur sites des outils 
sécurisés pour le conditionnement et transport des 
échantillons infectieux 

210 000  - 1 1 1 1 1  -  50 50 40 40 30 210 

Communication et Mobilisation annuelle  pour la 
préparation et la riposte aux épidémies 

200 000  - 1 1 1 1 1 -  20 50 50 50 30 200 

Mise en place de stratégie de surveillance 
communautaire fonctionnelle et intégrée au niveau des 

wilayas 
150 000  - 1 1 1 1 1 -  20 40 30 30 30 150 

sous-total 3.2 1 530 000 

Sous-composante3.3 : Réponse aux urgences 

Appui  à la préparation de la mise en œuvre de la Lutte 
anti vectorielle en cas d’épidémie 

80 000  - 1 1 1 1 1  - 
 

20 20 20 20 80 

Appui aux investigations et recherche en cas 
d’épidémie 

70 000 
 

1 1 1 1 1 
 

20 20 10 10 10 70 

Planification transfrontalière (actions communes, tests 
d e simulations, etc.) 

200 000 
 

1 1 1 1 1 
 

40 40 40 40 40 200 

Appui à la Vaccination en cas de riposte aux épidémies 70 000  - 1 1 1 1 1   20 20 10 10 10 70 

Appui à la Campagne de d'étiquetage en cas de riposte 
aux épidémies 

50 000  - 1 1 1 1 1  - 10 10 10 10 10 50 

Appui au fonctionnement d'un système de 
compensation 

100 000  - 1 1 1 1 1 -  20 20 20 20 20 100 

sous-total 3.3 570 000 

TOTAL DE LA COMPOSANTE 3 2 860 000 

Composante4 :Gestion des ressources humaines pour une surveillance efficace des maladies et la préparation aux épidémies 

Sous-composante 4.1  Cartographie planification et recrutement des personnels de santé 



 

Evaluation, Gestion et renforcement des capacités 
ressources humaines qualifiés pour la surveillance des 

maladies 
200 000  - 1 1 1 1 1 -  20 50 50 50 30 200 

Implication des acteurs privés dans les interventions de 
promotion et de surveillance 

180 000  - 1 1 1 1 1  - 40 40 40 40 20 180 

Plan formation Développement RH 50 000 
 

1 
     

15 
    

50 

Cartographie des besoins en personnel (effectivité et 
répartition) 

100 000  - 1 1 1 1 1  - 10 30 20 20 20 100 

Sous-Total 4. 1 530 000 

Sous-composante 4.2 : Amélioration de la formation motivation et rétention du personnelle de la santé 

Formation sur l'administration des serveurs 
(LINIX)(Nbre de personnes) 

80 000 - - 2 2 - - - - 40 40 
  

80 

Formation en Bio-statistique et gestion des données de 
surveillance 

210 000 - - 1 1 - - - - - 105 105 
 

210 

Formation sur le SIG pour le personnel de la 
surveillance (1 atelier/an/60 personnes) 

100 000 - 1 1 1 1 1 - - 20 20 20 20 100 

Formation diplômante du personnel des laboratoires en 
métrologie, microbiologie, chimie de l’eau et des 
aliments, entomologie et virologie,  et pratiques au 
laboratoire:( Nbre agents) 

250 000 
 

8 8 8 8 8 
 

50 50 50 50 50 250 

Formation des agents de terrain, de laboratoires et de 
la CAIE sur les mesures de biosécurité (Nbre agents) et 
sur la démarche qualité  

250 000 40 40 40 40 40 40 40 50 40 40 40 40 250 

Séminaires de formation des techniciens des labos et 
structures sanitaires dans divers domaines d’analyses 

200 000 
 

4 4 4 4 4 
 

40 40 40 40 40 200 

Formation à la surveillance des maladies du personnel 
de santé, de l’environnement, des laboratoires et des 
agents communautaires(Nbre sessions/ an) 

250 000  - 4 4 4 4 4 -  50 50 50 50 50 250 

Formation des points focaux à la gestion des bases de 
données et à l'utilisation des logiciels de 
surveillance(nbe sessions/ an) 

250 000  - 4 4 4 4 4 -  50 50 50 50 50 250 

1/Programme Formation diplômante en épidémiologie 
(25 épidémiologistes dans les facultés et 
écoles) ;2/Formation EIPSAT(15) ;3/Formation sur SNIS 
de routine(15) ;4/Participation aux séminaires et 
colloques internationaux(15),5)Perfectionnement 

1 100 000  10 10 10 10 10 10  200 200 200 200 200 100 1100 



 

Personnel LCQM 

Missions conjointes annuelles de supervision et de 
sensibilisation sur les fièvres hémorragiques virales 

200 000   4 4 4 4 4 - 50 50 40 30 30 200 

Sous-Total 4.2 2 890 000 

TOTAL DE LA COMPOSANTE 4 3 420 000 

Composante5 : renforcement de capacités institutionnelles Gestion du projet et Coordination 

Sous-composante5.1  Coordination du projet gestion fiduciaire   suivi et évaluation, production des données et gestion des savoirs Acquisition des biens 

Renforcement de la  Coordination du Projet et Assurer 
gestion fudiciaire 

2 900 000 1 1 1 1 1 1 450 500 500 500 500 450 2 900 

Système de Suivi-évaluation de la surveillance et  
évaluations externes 

60 000 1 1 1 1 1 1 10 10 10 10 10 10 60 

Recherche opérationnelle d'évaluation d'impacts 60 000 1 1 1 1 1 1 10 10 10 10 10 10 60 

Renforcement des institutions de santé publiques 200 000 1 1 1 1 1 1 40 40 30 30 30 30 200 

Plaidoyers sur la mise en œuvre des activités 50 000 1 1 1 1 1 1 10 10 10 10 5 5 50 

Interventions de Sensibilisation et Promotion de la 
Santé 

50 000 1 1 1 1 1 1 
 

10 10 10 10 10 50 

Campagne de sensibilisation des acteurs, autour des 
zones humides, sur les aspects liès à la santé et 
l’environnement 

90 000 
 

1 1 1 1 1 
 

10 20 20 20 10 90 

Appui à la mise en œuvre de la Plateforme ‘’One 
Health ‘’ 

120 000 1 1 11 1 1 
 

20 20 20 20 20 20 120 

Sous-Total 5.1 3 530 000 

Sous-composante 5.2.  : Apport d’un appui  institionnel renforcement des capacités sensibilisation et communication au niveau régional 

               

               

               

Sous-Total 5.2  000 

TOTAL DE LA COMPOSANTE 5 3 530 000 

Total Global 19 984 000 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXES 
 

Annexe 1   :    Plan de Passation des Marchés 

Pays : R.I.Mauritanie 
Projet : PROJET REDISSE 
Référence de l’Accord de Financement : Crédit N°………… 

TRAVAUX  
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Réf. 

No. 
Contract (description) [Description du Contrat] 

Agence 

d’Exécution 

Estimated Cost  

[Montant 

Estimé] (US$x 

1000) 

Procurement 

Method [Méthode 

de Passation de 

Marchés] 

Review by bank (Prior 

/ Post) [Revue par la 

Banque Mondiale  (A 

priori / A posteriori)] 

Expected Bid-

Opening Date [Date 

prévue pour 

l’Ouverture des Plis] 

Comments [Commentaires], 

  

Composante 1 . Systèmes de surveillance et 
d’information pour la détection et l’analyse 

précoce 
            

1 Réhabilitation/Construction de centres Agence 150 CF Post avr-19   



 

d'observation, de collecte et d'analyses 
d’échantillons au niveau des parcs et acquisition de 
unités mobiles d’observation pour la Faune 

 

2 Implantation de bassins pour d'étiquetage 
Agence 

Exécution 
100 CF Post mars-19   

                

3 

Réhab/construction 10  locaux surveillance 
épidémiologique(PIF) Rosso, Port et aéroport Nktt, 
PK55 Route de NDB et Port NDB,Gouraye, Gogui, 
Fassala, Khabbou, T.Civé) 

Agence 
exécution 

550 CF Post mars-19   

4 
Construction de  02 centres de quarantaine dans 

les zones de parcours 
Agence 

d’Exécution 
90 CF Post mars-19   

  TOTAL COMPOSANTE 1   890         

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Réf. 

No. 
Contract (description) [Description du Contrat] 

Agence 

d’Exécution 

Estimated Cost  

[Montant 

Estimé] (US$x 

1000) 

Procurement 

Method [Méthode 

de Passation de 

Marchés] 

Review by bank (Prior 

/ Post) [Revue par la 

Banque Mondiale  (A 

priori / A posteriori)] 

Expected Bid-

Opening Date [Date 

prévue pour 

l’Ouverture des 

Plis] 

Comments [Commentaires], 

  
Composante 2 . Renforcement des capacités des 

Laboratoires 
            

5 
Construction de sites de surveillance des arboviroses, 
des maladies émergentes et réémergentes (Kiffa, NDB 
et Sélibabi)/ et  02 laboratoires mobiles 

Agence 
d’Exécution 

  
           CF Post mars-19   

300 

6 
Mise en place de système de qualité à l’ONARDEL 
,INRSP et LCQM (Réhab/const/équipts)/Réhabilitation 
Chambre froide CAIE 

Agence 
exécution 

650 CF Post mars-19   

4 Implantation (01 à Aioun) et Réhabilitation (01 à 
Kaédi) antennes de l'ONARDEL 

Agence 
d’Exécution 

100 CF Post mars-19   
7 



 

8 Mise aux normes laboratoires ONARDEL 
Agence 

d’Exécution 
200 CF Post mars-19   

9 Réaménagement laboratoires INRSP 
Agence  

150 CF Post mars-19   
Exécution 

10 
Implantation unités contrôle des vaccins ONARDEL et 
INRSP 

Agence 
100 CF Post mars-19   

exécution 

  TOTAL COMPOSANTE 2   1500         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOURNITURES 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Réf. No. 
Contract (description) [Description du 

Contrat] 

Agence 

d’Exécution 

Estimated Cost  

[Montant Estimé] 

(US$x 1000) 

Procurement Method 

[Méthode de 

Passation de 

Marchés] 

Review by bank (Prior / 

Post) [Revue par la 

Banque Mondiale  (A 

priori / A posteriori)] 

Expected Bid-

Opening Date [Date 

prévue pour 

l’Ouverture des Plis] 

Comments 

[Commentaires], 

  

Composante 1 . Systèmes de surveillance et 
d’information pour la détection et l’analyse 

précoce 
            

11 

Acquisition de matériel roulant 

Agence 
Exécution 

 
1100 CF Post mars-2019   

M. Santé(Surveillance) : 14 pick-up, 15 
motos,02 ambulances,02 camions transport 

M. Elevage :10 pick-up, 12 Motos, 
01ambulances  et 01 camion transport 

MEDD(DAPL) : 03pick-up, 03 motos 

UCP/Projet : 03 pick-up 

12 
Acquisition de matériel informatique     

CF Post     Mars -2019   
M. Santé(Surveillance) : 20 ordinateurs fixes     



 

et 25ordinateurs portables 

M. .Elevage : 20 ordinateurs fixes et 25 
ordinateurs portables 

    

MEDD : 10 ordinateurs fixes et 10 
ordinateurs portables 

  390 

UCP/Projet : 10 ordinateurs fixes et 10 
ordinateurs .portables 

Agence 
Exécution 

  

13 
Acquisition application informatisée pour 
transmission des données de surveillance 

Agence 
Exécution 

150 CF Post mars-2019   

14 
Mise en Plate-forme informatisée pour 
analyse des risques 

  150 CF Post mars-2019   

15 
Equipement de protection pour santé 
animale et santé humaine 

Agence 
Exécution 

260 CF Post mars-2019   

16 
Matériel de prélèvement, conservation et 
autopsie pour les équipes de surveillance 

Agence 
Exécution 

260 CF  Post  mars-2019   

17 
Acquisition Matériels audio-visuels pour la 
communication 

Agence 
Exécution 

80 CF Post Mars-2019   

  TOTAL COMPOSANTE 1                                                     2290 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Réf. 

No. 
Contract (description) [Description du Contrat] 

Agence 

d’Exécution 

Estimated Cost  

[Montant Estimé] 

(US$x 1000) 

Procurement Method 

[Méthode de 

Passation de 

Marchés] 

Review by bank (Prior / 

Post) [Revue par la Banque 

Mondiale  (A priori / A 

posteriori)] 

Expected Bid-Opening 

Date [Date prévue pour 

l’Ouverture des Plis] 

Comments [Commentaires], 

 

Composante 2  Renforcement des 
capacités des laboratoires       

18 

Acquisition de matériel roulant 

Agence 
Exécution 

280 CF Post mars-2019 
 

ONARDEL : 04 pick-up et 04 motos 

INRSP : 04 pick-up et 04 motos 
LCQM:01 pick-up et 02 motos 
CAIE:01 pick-up  

19 

Acquisition de matériel  informatique 
Agence 

Exécution 
 CF Post Janv-2019 

 
ONARDEL : 13 ordinateurs fixes et 13 
ordinateurs portables  

150 



 

INRSP : 13 ordinateurs fixes et 13 
ordinateurs portables  
LCQM: 03 ordinateurs fixes et 03 
ordinateurs portables 
CAIE: 03 ordinateurs fixes et 03 ordinateurs 
portables 

20 Equipement des antennes ONARDEL 
Agence 

Exécution 
80 CF Post Juin-2019 

 

21 Equipements centres surveillance INRSP 
Agence 

Exécution 
100 CF Post Juin-2019 

 

22 
Equipements Unités  contrôle vaccins et 
CAIE 

Agence 
Exécution 

100 CF Post Juin-2019 
 

23 
Equipements de stérilisation, évaluation 
risques liés aux aliments et caisse 
biosécurité santé humaine et animale 

Agence 
250 CF Post juin-2019 

 Exécution 

24 

acquisition de consommables (réactifs, 
matériels de collecte, gants, seringues, tubes, 
etc.,,) 

 
 

350 CF Post juin-2019 
 

25 

Equipements appropriés pour la biosécurité 
(prélèvement,  expédition, stockage, 
incinération…)Système Opérationnel de  
Gestion des déchets 
 

 
290  CF Post juin-2019 

 

 
TOTAL COMPOSANTE 2                         1600 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Réf. 

No. 
Contract (description) [Description du Contrat] 

Agence 

d’Exécution 

Estimated Cost  

[Montant Estimé] 

(US$x 1000) 

Procurement Method 

[Méthode de Passation 

de Marchés] 

Review by bank (Prior / 

Post) [Revue par la Banque 

Mondiale  (A priori / A 

posteriori)] 

Expected Bid-Opening 

Date [Date prévue pour 

l’Ouverture des Plis] 

Comments [Commentaires], 



 

  
Composante 3 : Préparation et 

Urgence 
            

26 Equipements des cellules de veille 
Agence 

Exécution 
200 CF Post Aout-2019   

27 

Acquisitions de matériels de 
prélèvements, de conservation et 
d'interventions sur terrain pour les 
équipes  d’intervention 

Agence 
Exécution 

200  CF Post  Aout-2019   

28 
Acquisition outils sécurisés pour 
conditionnement transport échantillons 
hautement infectieux)   

Agence 
Exécution 
DLM/SEP 

210  CF Post  Aout-2019   

TOTAL COMPOSANTE 3                                                                    610 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SERVICES CONSULTANTS 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Réf 

No. 
Contract (description) [Description du 

Contrat] 
Agence d’Exécution 

Estimated Cost  

[Montant 

Estimé] (US$x 

1000) 

Procurement 

Method 

[Méthode de 

Passation de 

Marchés] 

Review by bank 

(Prior / Post) 

[Revue par la 

Banque Mondiale  

(A priori / A 

posteriori)] 

Expected Bid-

Opening Date 

[Date prévue pour 

l’Ouverture des 

Plis] 

Comments 

[Commentaires], 

29 
Appui création dispositif de réseau 
communautaire santé animale et 
humaine 

DSV/DLM 100 QC Post févr-2019 
 

30 
Appui à l’Organisation de la 
concertation et coordination au niveau 
communautaire 

DSV/DLM 40 QC Post févr-2019 
 

31 
Appui à la mise à jour des législations 
vétérinaire et de santé 

DLM/DSV 50 QC Post Mai-2019 
 

32 
Appui l’élaboration d’un intégré de 
réponse aux épidémies actives et 
manuel de procédures d’intervention  

40 QC Post 
Février-Mars -

2019  

33 
Appui au renforcement des  bases de 
données zoo sanitaires 

DLM/DSV 40 QC Post 
Février-Mars -

2019  

34 
Appui à l’élaboration de guides 
pratiques standardisés de surveillance 

DLM/DSV 40 QC Post Avril-2019 
 

35 
Appui à l’analyse et modélisation des 
risques 

DLM/DSV 160 QC Post Avril-2019 
 

35 
Appui à l’établissement de la 
cartographie des risques 

DLM/SEP 80 QC Post Avril-2019 
 

36 
Appui à la mise en place d’une 
plateforme informatisée 

DLM/DSV 150 QC Post Avril-2019 
 

38 
Appui à la mise en place de bases de 
données  fonctionnelles pour résultats 
d’analyses 

DPCSE/DPCIS/ONARDEL/
INRSP 

70 QC Post Juillet-2019 
 

39 
Appui technique aux labos 
d’entomologie 

DSV/ONARDEL 60 QC Post Juillet-2019 
 



 

40 
Appui à l’établissement du programme 
de réseau des laboratoires 

DPCSE/DPCIS/ONARDEL/
INRSP 

150 QC Post mars-2019 
 

41 
Appui à l’établissement 
d’accréditation des laboratoires 

DPCSE/DPCIS/ONARDEL/
INRSP 

150 QC Post mars-2019 
 

42 
Appui à la mise en place de système 
de réception, de traçabilité et de 
transport des échantillons 

DPCSE/DPCIS/ONARDEL/
INRSP 

100 QC Post avr-2019 
 

43 
Appui à la mise en place de bases de 
données sécurisées (interpolarité et 
gestion efficace) 

DPCSE/DPCIS/ONARDEL/
INRSP 

100 QC Post Mars_2019 
 

44 
Appui à l'Opérationnalisation des 
cellules de veille 

DLM/DSV 200 QC Post mars-2019 
 

45 
Appui à l’Elaboration des plans de 
riposte (épidémies et épizooties) et de 
communication/ 

DLM/DSV 100 QC Post avr-2019 
 

46 

Mise en place de stratégie de 
surveillance communautaire 
fonctionnelle et intégrée dans les 
wilayas 

DPCSE/DPCIS/DLM/DSV 100 QC Post mai-2019 
 

47 
Appui à la mise en place d’une 
cartographie du personnel 

DPCSE/DPCIS/DLM/DSV 100 QC Post Févr-2019 
 

48 

Appui à la sensibilisation et promotion 
de la santé auprès des acteurs et 
bénéficiaires (Initiative « Nous 
sommes tous concernés » 

DPCSE/DPCIS/DLM/DSV 90 QC Post Fev-2019 
 

49 
Appui surveillance sentinelle pour 
Resistance aux AntiMicrobiens 

  
180 QC 

   

50 
Appui à la mise en œuvre de la Plateforme 
''One Health'' 

  
120 QC 

   

 
TOTAL SERVICES CONSULTANTS              2300 

 

 



 

 
 
 

Annexe 2   : Financement Global, Financement Composantes et Sous-composantes 
Table 1: Estimation d’Allocation de Budget du Projet par Composante 

Composantes du Projet Allocation du Budget (US $ Million) 

Composante 1: Systèmes de surveillance et d’information 5.794.000 

Composante 2: Renforcement des Capacités des laboratoires 4.380.000 

Composante 3: Préparation et intervention en cas d’urgence 2.860.000 

Composante 4: Gestion des ressources humaines pour une surveillance efficace des maladies 
et la préparation aux épidémies 

3.420.000 

Composante 5: Renforcement de capacités institutionnelles, Gestion du projet,  et 
Coordination 

3.530.000 

Total  19.984.000 

Table 2: Financement par composante et sous-composante 

Activités du Projet Benin Mali Mauritanie Niger TOTAL 

COMPOSANTE 1      
Sous-Composante 1.1Apport d’un appui aux systèmes et processus de 
surveillance coordonnés au niveau communautaire sur l’ensemble des secteurs 
de la santé animale et humaine 

  3.274.000   

Sous-Composante 1.2Développement des capacités de systèmes de surveillance 
et de signalement interopérables 

  1.540.000   

Sous-Composante 1.3Mise en place d’un système d’alerte précoce pour la 
prévision des tendances de maladies infectieuses 

  980.000   

Sous-total composante 1   5.794.000   
 

Activités du Projet Benin Mali Mauritanie Niger TOTAL 

COMPOSANTE 2      
Sous-Composante 2.1Examen, modernisation et mise en réseau 
des laboratoires 

  3.350.000   

Sous-Composante 2.2Amélioration de la gestion des données et 
des systèmes de gestion des échantillons 

  490.000  
 



 

Sous-Composante 2.3Amélioration des fonctions de réseautage 
des laboratoires de référence régionaux 

  340.000   

Sous-total composante 2   4.380.000   
 

Activités du Projet Benin Mali Mauritania Niger TOTAL 

COMPOSANTE 3      
Sous-Composante 3.1Amélioration de la coordination et collaboration intersectorielles 
en matière de préparation et d’intervention 

  760.000   

Sous-Composante 3.2Renforcement de la capacité d’intervention d’urgence   1.530.000   
Sous-Composante 3.3Réponse aux urgences  0.0 0.0    570.000   

Sous-total composante 3   2.860.000   
 

Activités du Projet Benin Mali Mauritanie Niger TOTAL 

COMPOSANTE 4      
Sous-Composante 4.1Cartographie, planification et recrutement des personnels de santé   530.000   
Sous-Composante 4.2Amélioration de la formation, motivation et rétention du personnel 
de santé. 

  2.890.000   

Sous-total composante 4   3.420.000   

    
  

 

Activités du Projet Benin Mali Mauritanie Niger TOTAL 

COMPOSANTE 5      
Sous-Composante 5.1Coordination du projet, gestion fiduciaire, suivi et évaluation, 
production des  données et gestion des savoirs    3.530.000  

 
 
 

Sous-Composante 5.2Apport d’un appui institutionnel, renforcement des capacités, 
sensibilisation et communication au niveau régional 

0.0 0.0 000.000  
 

Sous-total composante 5   3.530.000   
 

 
 

 



 

 
 

Annexe 3 :Indicateurs ODP 

Indicateurs  ODP 
Source et 
méthodes 

collecte  

Responsable  et 
fréquence  

Réf Cibles par année Observations 

 

Evaluation 
régionale/JEE + 
Auto-
évaluation 
pays JEE + 
Auto-
évaluation 
pays  

Experts JEE/ 
PVS/OOAS/CRSA et 

pays/annuelle 

Source JEE 
2017 

An1 An2 An3 An4 An5 

  

IODP-1.Progrès réalisés dans la création d'une 
plateforme « Une seule santé » active et 
fonctionnelle  (échelle de Likert, 1 à 5) 
Indicateur Régional 

    1 1 1 2 3 4 
- Indicateur non « JEE »  -  Quel rôle  de l’OOAS dans l’atteinte du 
score 5 sur l’échelle de Likert de cet  indicateur  

IODP-2. Capacités d’analyses  des labos quant à 
la détection des maladies prioritaires (Nbre pays 
avec JEE≥ 4) 

    4 4 4 4 4 5 
dans quelle mesure les pays peuvent-ils atteindre JEE=4 après  3 
ans de mise en œuvre? - Comment l’OOAS peut influencer 
l’atteinte des  différentes cibles  qui sont sous le contrôle des pays? 

IODP-3. Progrès accomplis dans l'établissement 
de systèmes de surveillance reposant sur un 
évènement  un indicateur (Nbre pays  avec JEE≥ 
4) 

    4 4 4 4 4 5 

Quel est le  rôle de l’OOAS dans la mise en place des systèmes de 
surveillance des pays  basé sur un indicateur et/ou un évènement? 
Quel est le  rôle de l’OOAS dans la mise en place des systèmes de 
surveillance des pays  basé sur un indicateur et/ou un évènement? 

IODP-4. Disponibilité des RH pour mettre en 
œuvre les principales capacités requises par le 
RSI : (Nbre pays  avec JEE≥ 3) 

    3 3 3 4 4 4   

IODP-5. Un Plan multirisque de préparation et 
de réponse aux urgences de santé publique 
nationale a été créé et mis en œuvre  (Nbre  
pays avec JEE≥ 4) 

    2 2 3 3 4 4 
Quel est le contenu du plan «multirisque » (risques épidémiques? 
Risque  radioactifs? désastre? - Est-il différent de la Contingency 
Emergency Response Component (CERC) 

IODP-6. Progrès réalisés quant à la collaboration 
et l'échange d'info entre les pays :(Nbre  pays 
avec score sur échelle de Likert ≥ 4)  

    2 2 2 3 3 4 
-Quelle est la possibilité pour les pays d’atteindre le score « 4 » 
après trois ans de mise en œuvre du projet? 

 



 

 
 

Annexe 4 : Indicateurs de Résultats Intermédiaires 

   
      

  

Indicateurs   de résultats intermédiaires  
Source et 
méthodes 
collecte  

Responsable  et 
fréquence  

Réf Cibles par année Observations 

 
JEE/PVS/Auto-
évaluation pays  

Experts JEE et PSV et 
pays/ Annuelle 

JEE  An1 An2 An3 An4 An5 

    

IRI-1. Système de reporting en temps réel, 
interopérable, interconnecté, électronique (Nbre  
pays avec JEE≥ 4) 

  

  2 2 2 3 3 4 

Les questions d’interopérabilité/connectivité qui impliquer tous les 
secteurs de « One Health » méritent des discussions approfondies  
sur les types informations à partager, l’évaluation des différentes 
plateformes au niveau des pays, le règlement des questions de 
politique et de gouvernance autour du partage des données.  

  

IRI-2. Qualité des systèmes de laboratoire (Nbre  
pays avec JEE≥ 4) 

    1 1 2 2 3 3 
Quelles sont les chances  des pays pour atteindre JEE= 4 
(accréditation nationale de tous les laboratoires) 

  

IRI-3. Maladies zoonotiques/pathogènes prioritaires 
: systèmes de surveillance en place (Nbre  pays avec 
JEE≥ 4) 

  
  3 3 3 3 4 4     

IRI-4. Stratégie concernant le personnel (Nbre  pays 
avec JEE≥ 4)  

    3 3 3 3 3 4 quelle capacité des pays à atteindre JEE= 4   

IRI-5. Système d'envoi et de transport des 
échantillons  de labo (Nbre  pays avec JEE≥ 4)  

  

  

2 2 2 2 3 4 
L’atteinte de cet indicateur est totalement tributaire d’une 
réorganisation totale du transport des échantillons de labo.  Quelle 
possibilité pour les pays d’atteindre « JEE » = 4  dans 3 ans? 

  

IRI-6. Programme de formation en épidémiologie 
appliquée en place, tel le FETP  (Nbre  pays avec JEE≥ 
4)  

  
  

3 3 3 3 3 4 
    

IRI-7. Systèmes de reporting efficace pour 
soumission à l'OMS, l'OIE/FAO (Nbre  pays avec JEE≥ 
5)  

    3 3 4 4 5 5 
    

IRI-8. Mécanismes établis et fonctionnels de lutte 
contre les zoonoses infectieuses et les zoonoses 
potentielles) (Nbre  pays avec JEE≥ 4) 

  
  

3 3 3 4 4 4     

IRI-9. Personnel de santé humaine et vétérinaire  
Nbre  pays avec JEE≥ 4 

  
+OOAS 2 2 3 3 3 4 

    

IRI-10. Mécanismes régionaux de capacité 
d’intervention rapide et de stockage mis en place 

  
  1 1 2 2 2 3 

    



 

(capacité basée sur une échelle de Likert en 5 points) 
indicateur Régional 

IRI-11. Nombre de « Policy briefings »  concernant 
l'état actuel de la surveillance et de la réponse aux 
maladies dans la région présentée lors de réunions 
des chefs d'État de la CEDEAO et des ministres 
concernés 

     Aucune 
description de la 
méthode de 
collecte de 
données fournie 
Aucune 
description de la 
méthode de 
collecte de 
données fournie 

 
na 5 5 5 5 5 

quel type de Policy- briefing. quelle réunion ministres/présidents est 
éligible (AMS, réunion des chefs d’état CEDEAO) 

  

IRI-12. Délai d'exécution entre la date du 
prélèvement des échantillons et la date de réception 
des résultats  pour les maladies prioritaires (Nbre de 
pays avec délai d'exécution de ≤3 jours) 

   na na 3 3 2 2 1 
•Quelle pertinence du délai d’exécution attendu « ≤3 jours)?  
•Quelles sont les maladies  prioritaires ciblées •Quelle méthode de 
collecte et source de l’information au niveau pays 

  

IRI-13. Citoyens et/ou communautés participant à la 
planification/la mise en œuvre/l'évaluation des 
programmes de développement (Oui/Non) 

Enquête    Non Oui  Oui  Oui  Oui  Oui  
Indicateur pas totalement conforme à celui de « JEE » «voir 
domaine communication » Quelle méthode de détermination 

  

IRI-14. Nombre total des bénéficiaires du projet et 
pourcentage de femmes/filles 

Enquêtes   0 107 110 113 116 129 
Au vu de la définition, il s’agira de discuter et trouver la bonne 
méthode de calcul 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Annexe 5 : Capacités Techniques des Services Vétérinaires 
(PVS-OIE, 2008) 

Indicateurs de Performances Niveau d’avancement Observations/Commentaires 
I - RESSOURCES HUMAINES An1                An 2            An 3        An 4           An5  
I-1.Composition du personnel scientifique - technique  2 2 3 3 4 une étude sur les besoins de personnels et en formation et 

menée par le Projet RIMRAP, l’Etat fait des efforts de 
recrutement ( 5 fiches  budgétaires prévues en 2018) une 
formation de 10 vétérinaires à l’EIMV de Dakar est financée 
par le PRAPS  

 
 
 
 
 
 
 
I-6 Capacité de coordination des secteurs et des institutions liés aux SV. 

2 2 3 3 4 .Mettre en place des mécanismes de coordination 
intersectorielle formalisés et permanents pour les activités et 
missions des SV liées à la prévention et au contrôle des 
maladies épidémiques, à la sécurité sanitaire des produits 
animaux et à la santé publique vétérinaire. 
• Redynamiser les comités interministériels au niveau 
national et à l’échelle des Wilayas et des départements et les 
doter des moyens adéquats pour renforcer et formaliser la 

collaboration intersectorielle. 
 
 
I-9 Fonds réservés aux situations d’urgence et aux indemnisations 

1 2 3 4 5 Créer d’un dispositif permettant l’accès à des fonds de crise 
existants et leur mobilisation en cas d’épizootie ou de 
zoonoses graves. 

II - CAPACITÉ TECHNIQUES  

II-1 Diagnostic établis par les laboratoires vétérinaires 2 3 3 3 4 Assurer au labo des ressources stables et suffisantes, 
permettant d’assurer ses missions et de développer ses 
capacités : 
Redynamiser les antennes régionales du labo dans les zones 
à forte densité d’élevage pour faciliter les prestations de 
diagnostic de base. 

II-2 Assurance de la qualité des laboratoires 1 1 2 3 4 Initier la démarche d’assurance qualité et travailler à 
l’élaboration d’un programme adapté aux structures 
existantes en vue d’assurer la fiabilité des résultats 
des analyses fournis par les différents laboratoires  

II-4 Quarantaine et sécurité aux frontières 2 2 3 4 5 • Renforcer des capacités de contrôle vétérinaire aux postes 
frontières terrestres, aériens et portuaires, en affectant des 
agents vétérinaires permanents dotés d’équipements 
adéquats. 
• Développer des procédures opérationnelles standard 



 

(SOPs) pour les activités relatives au contrôle vétérinaire 
aux frontières. 
 

II-5 Epidémiosurveillance 2 2 3 4 5 REMEMA au centre des activités d’Epidémiosurveillance et 
de veille . Il doit être soutenu pour consolider ses acquis et 
assurer sa pérennité, 

II-6 Détection précoce et réponse rapide aux situations d’urgence 2 2 3 4 5 • Renforcer les capacités d’intervention à travers 
l’équipement des acteurs de terrain en moyens de transport 
et de communication (cf. point I-7). 
• Elaborer des plans d’urgence pour les maladies 
prioritaires, les faire valider par les autorités compétentes et 
veiller à les tester en fonction du risque et de la situation 
sanitaire aux niveaux régional et international. 

II-7 Prévention, contrôle et éradication des maladies 2 2 3 4 5 • Poursuivre et renforcer les programmes de vaccination en 
cours contre la PPCB, la PPR et la clavelée et généraliser un 
système de surveillance active adéquat (sérologie, 
surveillance au niveau des abattages) pour évaluer 
l’efficacité des campagnes de vaccination. 
• Actualiser les données statistiques relatives à l’élevage 
(recensement du cheptel sur l’ensemble du territoire), afin 
de pouvoir programmer les investissements et les activités 
techniques en corrélation avec la réalité de terrain. 

II-8 Santé publique vétérinaire et sécurité sanitaire des aliments 1 2 3 4 5 • Identifier les priorités d’un programme de contrôle 
sanitaire en fonction de l’incidence et l’importance des 
zoonoses dans le pays. 
• Adopter des règles/normes nationales et formaliser des 
procédures écrites pour le contrôle sanitaire des produits 
alimentaires. 
• Renforcer la collaboration entre le personnel de santé 
humaine et celui de la santé animale en hygiène des 
aliments, aux niveaux national, régional et préfectoral, sous 
la 
coordination d’un ministère chef de file (Commerce)  

II-9 Médicaments et produits biologiques à usage vétérinaire 2 2 3 4 5 Promulguer rapidement les décrets d’application du Code de 
l’Elevage de manière à pouvoir engager les contrôles 
correspondants et assainir le secteur de la distribution et de 
la vente du médicament vétérinaire. 

II-11 Problèmes émergents 2 2 3 4 5 Développer les moyens humains et matériels pour  
permettre une meilleure réactivité aux problèmes 
émergents. 



 

III – INTERACTION AVEC LES BÉNÉFICIAIRES  

III-1 Communication 3 4 4 5  Développer un plan de communication opérationnel, ciblé 
sur des objectifs prioritaires clairement identifiés, et doter 
des moyens et du budget pour sa mise en œuvre. 

III-2 Consultation des bénéficiaires 2 2 3 4 5 Développer des mécanismes officiels pour consulter les 
bénéficiaires et formaliser le dialogue avec les associations 
et organisations professionnelles, en renforçant l’approche 
multidisciplinaire et la planification concertée des 
programmes et en développant des relations suivies avec les 
producteurs du secteur de l’élevage. 

III-6 Participation des producteurs et des autres bénéficiaires aux 
programmes d'action communs 

1 2 3 4 5 Renforcer l’approche multidisciplinaire et la planification 
concertée des programmes, en développant des relations 
suivies avec les producteurs du secteur de 
l’élevage ainsi qu’avec les associations professionnelles. 

IV - ACCÈS AUX MARCHÉS  

IV-1 Elaboration d’une législation et de réglementations, et application 
des textes réglementaires 

2 2 3 4 5 • Poursuivre le processus d’adoption des projets de textes 
pour l’application du Code de l’Elevage. 
• Développer la capacité de contrôle et de suivi de 
l’application des textes  

IV-3 Harmonisation internationale 2 2 3 4 5 Veiller à la conformité des textes avec les différentes 
normes internationales en vigueur (OIE, OMC, Codex 
Alimentarius). 

IV-4 Certification internationale 2 2 3 4 5 Veiller à développer les capacités des SV pour la certification 
de tous les animaux et produits d’origine animale, en 
parallèle avec le développement d’une stratégie pour la 
promotion des exportations. 

IV-6 Traçabilité 1 2 3 4 5 Concevoir un programme pérenne d’identification des 
bovins et de traçabilité de leurs mouvements (bases 
législatives, réglementation, mise en œuvre), à l’animal ou 
au 
troupeau. 

IV-7 Transparence 3 3 4 5 5 Renforcer les capacités du système d’informations zoo-
sanitaires pour assurer une meilleure circulation des 
informations épidémiologiques aussi bien à l’échelle 
nationale qu’internationale. 
consolider les acquis du REMEMA et moderniser la gestion 
des données en utilisant des outils compatibles avec les 
systèmes internationaux. 

 
 



 

 
 
 
 
 

Annexe 6 : Composante d’intervention d’urgence (CERC) 

 
MANUEL DES OPÉRATIONS D’URGENCE 

(Pour les projets avec la note conceptuelle approuvés après le 1er Juillet, 2016) 
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Résumé analytique 
 

1. Cet annexe a été préparé conformément à l’accord de financement pour le PROJET - REDISSE(Mauritanie). L’accord de financement prévoit la préparation et la soumission 
d’un manuel des opérations d’intervention d’urgence (ci-après dénommé le Manuel des opérations d’urgence - MOU) pour l’annexe XX : Composante d’intervention 
d’urgence (CERC) en tant qu’une des deux conditions de mise en œuvre de la dite Composante.  

 

2. Cet annexe sert de Manuel des opérations d’urgence pour le Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie et détaille (i) les activités d’urgence proposées devant 
être financées par les fonds alloués à la CERC du projet et sa catégorie de décaissement XX, et (ii) la coordination et les modalités de mise en œuvre liées à la programmation 
et à l’exécution de ces activités.  

 

3. En cas d’approbation tacite de la Banque mondiale, le Manuel des opérations d’urgence sera annexé au Manuel opérationnel du PROJET - REDISSE et sera utilisé par l’agence 
d’exécution grâce à son Unité d’exécution du projet (UEP), dans la mesure où il traite : 

a. du déclenchement de la CERC, 
b. de la coordination et de la mise en œuvre des activités d’urgence,  
c. des fonctions de passation des marchés, de gestion financière et de décaissement, 



 

d. du respect des directives sur les mesures de sauvegarde du projet, 
e. du suivi et de l’évaluation des activités d’urgence. 

 

4. Les activités spécifiques devant être financées par les produits réaffectés à la CERC sont dictées par l’événement et la demande Le contenu de ce Manuel des opérations 
d’urgence représente le cadre par lequel cette composante sera déclenchée et par lequel les activités approuvées seront coordonnées et mises en œuvre conformément aux 
directives et procédures nationales et de la Banque mondiale comme convenu avec la Banque mondiale.  

A - Historique 
 

5. Le Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie a reçu un financement de la Banque mondiale/de l’IDA dans le but d’une mise en œuvre dans le cadre de 
REDISSE, dont l’objectif de développement est de renforcer les capacités du pays à faire face aux évènements d’urgence de santé publique (particulièrement les zoonoses). 
Le montant du prêt du projet est de XX millions USD, avec Zéro USD affectés à la CERC. Conformément à l’objectif de développement du projet, les fonds de la CERC 
financeront des dépenses de secours d’urgence après catastrophe pour soutenir les efforts rapides d’intervention d’urgence du gouvernement.  

 

6. Lors d’un évènement ou de l’imminence d’une crise ou d’une urgence majeure, le Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie peut soumettre une demande 
de réallocation du financement dans REDISSE relativement à l’affectation des ressources financières non engagées envers la CERC afin de répondre aux besoins 
d’interventions d’urgence. L’utilisation de ces ressources sera soumise à l’approbation tacite de la Banque. 

B - Mécanisme de déclenchement de la CERC 
 

7. L’Accord de financement de REDISSE stipule que les deux conditions suivantes doivent être réunies pour demander l’activation de la CERC : 
a. Création d’un lien de causalité entre l’urgence admissible et la nécessité de déclencher la CERC, et  
b. Préparation et fourniture à la Banque mondiale d’une demande de financement par le biais de la CERC, indiquant le financement du projet devant être réaffecté. 

 

8. Le lien de causalité entre l’urgence admissible et la nécessité d’activer la CERC afin de recevoir les fonds sera établi par une déclaration d’urgence officielle du 
Gouvernement conformément à [indiquer le cadre juridique République Islamique de Mauritanie pour la déclaration d’urgence (nom, nombre et date de la loi)] ou l’état des 
faits acceptables à la Banque, sur la base d’une évaluation préliminaire des dommages et des besoins. 
 

9. L’état des faits peut être une déclaration d’urgence émanant d’une tierce partie, comme le Flash Appel des Nations Unies (ONU). En cas d’urgence sanitaire, des 
déclarations de tiers seront envisagées, telles que au moins le niveau 2 du Cadre d’intervention d’urgence (ERF) de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ; ou une 
notation équivalente par d'autres agences internationales telles que l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE), le Programme des Nations unies pour 
l’environnement (PNUE) ou l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture (FAO). 
 

10. Selon la Banque mondiale, une crise ou une urgence admissible se définit comme un événement ayant provoqué ou étant susceptible de provoquer un impact économique 
et/ou social majeur associé à des crises ou catastrophes naturelles ou d’origine humaine. 

 

11. Le Gouvernement sollicitera le soutien de la Banque mondiale afin de sélectionner une liste d’activités de financement dans le cadre de la CERC en se fondant sur la liste 
positive présentée dans la section de la passation des marchés de cet annexe (tableau 3) et des priorités identifiées lors de l’évaluation les priorités identifiées lors de 
l’évaluation préliminaire de l’impact de la situation d’urgence (dommages, besoins, les deux). De même, le Gouvernement peut demander conseil à la Banque mondiale 
quant à la sélection des composantes du projet qui réaffecteront, si nécessaire, les fonds vers la CERC.  

 



 

12. Le gouvernement informera officiellement la Banque de l’intérêt à activer le CERC, résumant la nature de l’urgence. Dans une deuxième étape, une lettre officielle 
demandant de déclencher la CERC sera envoyée par le Ministre de l’Economie et des finances (MEF)au Directeur de la Banque mondiale résidant en Mauritanie indiquant les 
informations suivantes : 

a. la nature de l’urgence, ses impacts (évaluation préliminaires des dommages et/ou besoins) et confirmation du lien de causalité, tel que soutenu par la déclaration 
officielle d’urgence, entre l’événement et la nécessité d’accéder au financement par le biais de la CERC, 

b. l’indication du financement du projet à réaffecter à la CERC et la ventilation de la réaffectation entre les catégories de composantes et de décaissement,  
c. la liste des activités d’urgence à réaliser avec coût estimatif (description succincte), 
d. les modalités de mise en œuvre concernant les activités décentralisées, si nécessaire. 

C - Modalités de coordination et de mise en œuvre 
 

13. L’agence d’exécution de REDISSE, par l’intermédiaire de son Unité d’exécution du projet (UEP) en concert avec la plateforme One Health, est l’agence directrice au sein du 
Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie chargée de la mise en œuvre des activités d’urgence, notamment de tous les aspects liés à la  passation des 
marchés, à la gestion financière, au suivi et à l’évaluation, et à la conformité des mesures de sauvegarde.  
 

14. D’autres agences gouvernementales pertinentes peuvent fournir une assistance technique à l’unité d’exécution du projet en rapport avec la finalisation des dossiers d’appel 
d’offres et avec la supervision technique des activités de rétablissement et de reconstruction d’urgence. Le Gouvernement peut renforcer sa capacité de supervision en 
engageant des consultants techniques pour soutenir les agences gouvernementales dans la finalisation des dossiers d’appel d’offres et dans la supervision sur le site des 
travaux. Les consultants techniques travailleront en étroite collaboration avec les agences gouvernementales, mais rendront compte à l’unité d’exécution du projet. 

 

15. Le Ministère de l’économie et des finances avec le soutien des ministères sectoriels sera chargé : 
a. d’assurer la livraison des résultats des activités d’urgence et la validité de ces résultats en facilitant la coordination entre les agences gouvernementales et les 

institutions participant à la mise en œuvre et en répondant aux problèmes de coordination au fur et à mesure qu’ils surviennent, 
b. d’examiner les rapports d’avancement tels que soumis par le coordinateur de l’unité d’exécution du projet et de prendre les mesures nécessaires, et 
c. de fournir des conseils selon le besoin. 

 

16. Ci-dessous figure un tableau récapitulant les étapes spécifiques de mise en œuvre associées aux activités d’urgence et aux responsabilités attribuées : 
 

Tableau 1 : Étapes de mise en œuvre 

Étape Actions Responsable 

1 Décision de déclencher la CERC : En cas de déclaration officielle d’urgence sur la 

base d’une évaluation préliminaire des dommages et des besoins, le MEF 

informera la Banque de son intérêt à déclencher la CERC 

MEF 



 

2 Identification des activités d’urgence : Suite à la décision du MEF de déclencher 

la CERC, ce dernier sollicitera le soutien de la Banque mondiale par le biais de 

l’Unité d’exécution du projet dans la sélection d’une liste d’activités 

d’intervention d’urgence dans la Liste positive basée sur les résultats de 

l’évaluation préliminaire des dommages et des besoins. Des informations 

récapitulatives seront préparées sur les activités proposées, notamment la 

nature et le montant des biens, le lieu et le type des services/des travaux 

d’urgence proposés et leurs spécifications techniques préliminaires, les coûts 

estimés et les implications des mesures de sauvegarde. 

MEF/BM/UGP 

3 Demande d’activation : Le MEF enverra à la Banque mondiale une lettre 

demandant l’activation de la CERC. Cette lettre comprendra la description de 

l’événement, les besoins, l’indication de la source de financement et le montant 

à réaffecter ainsi que la liste des activités à réaliser en réponse à l’urgence. 

MEF/UGP 

4 Examen et approbation tacite de la Banque mondiale : La Banque mondiale, 

après examen positif de la demande d’activation, ne formule aucune objection.  

Banque mondiale 

5 Réaffectation : La Banque mondiale traite la réaffectation des fonds des 

composantes du projet à la CERC. 

Banque mondiale 
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Mise en œuvre des activités d’urgence : L’Unité de gestion du projet commence 

la mise en œuvre des activités d’urgence approuvées. 

 

a. Passation des marchés : Les principales activités de cette étape 
comprennent, entre autres, (i) l’analyse des capacités et des méthodes de 
mise en œuvre de la passation des marchés

2
, ii) la préparation des 

spécifications techniques et des devis quantitatifs pour les biens critiques, 
les travaux et les services hors conseils, (iii) le recrutement d’un 
consultant/cabinet de conseils pour la conception/supervision des sous-
projets d’urgence, et (iv) l’achat de biens, travaux et services hors conseils 
pour la mise en œuvre des activités d’urgence.  

b. Gestion financière et rapports d’avancement : L’Unité d’exécution du projet 
suivra les procédures de gestion financière et de reporting du projet telles 
que définies dans l’Accord de financement et détaillées dans le Manuel 
opérationnel du projet.  

c. Suivi et évaluation : Les mécanismes de supervision et de reporting établis 
pour le projet seront également appliqués. Un cabinet externe d’audit 
financier contrôlera annuellement les états financiers de l’ensemble du 
projet, notamment ceux financés par le biais de la catégorie de 
décaissement XX. 

UGP  
 

7 Rapport final : un rapport final sera préparé par l’Unité de gestion du projet 

lorsque toutes les activités d’urgence seront terminées et soumises à la Banque 

mondiale. 

UGP 

 
D - Passation des marchés 
 

17. L’UGP est responsable de veiller à ce que les politiques et procédures de passations des marchés régissant les CERC soient pleinement et efficacement appliquées à la 
passation de contrats de biens, de travaux et de services liés aux activités d’urgence. En plus de s’assurer que les politiques et procédures de passations des marchés sont 
appliquées, l’UGP est également chargée d’assurer que toutes les activités d’urgence proposées sont admissibles au financement. 

 

18. Les passations de marchés seront réalisées conformément au Règlement sur les passations de marchés de la Banque mondiale pour le financement des projets 
d’investissement (FPI) et autres dispositions stipulées dans l’accord de financement du projet. Toutes les entités adjudicatrices ainsi que les soumissionnaires et les 
fournisseurs de services devraient respecter le plus haut niveau d’éthique lors de la passation de marchés et de l’exécution des contrats financés dans le cadre du projet 
conformément à la Section III du Règlement de Passation des Marchés de la Banque mondiale pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets de juillet 2016. 
 

                                                 
2 L’Unité de gestion du projet peut envisager d’utiliser un organisme onusien ou un agent de passation des marchés. 



 

19. La CERC financera une combinaison de biens, services et travaux pour une intervention d’urgence. Il n’y aura pas d’examen préalable par la Banque pour la passation des 
marchés pendant la phase de réponse de la situation d’urgence. 

 

20. Les seuils pour les méthodes de sélection et l’examen préalable à appliquer à l’approvisionnement dans le cadre de la CERC pendant la phase de reconstruction sur la base 
des procédures d’urgence de la Banque mondiale seront convenus avec la Banque et inclus dans la Stratégie d’Approvisionnement  du Projet pour le Développement (PPSD) 
et le Plan de Passation des Marchés (PPM). 

21. Les contrats qui ne font pas l’objet d’un examen préalable feront l’objet d’un examen après révision sur la base d’un échantillon de 20%. 

22. Dossiers d’appel d’offres : La passation des marchés AOI pour des travaux, des biens et des services autres que ceux de consultation s’effectuera en utilisant les DAOS de la 
Banque mondiale. La demande standard de proposition (AON) sera utilisée pour la sélection des consultants en utilisant des procédures concurrentielles. Dans le cas de 
l’AON, les DAOS nationaux peuvent être utilisés comme convenu avec la Banque mondiale. Pour le Shopping, une simple invitation à citation doit être utilisée.  

23. Conformément aux paragraphes2.1 et 2.2 e) de l’annexe 4 du Règlement de Passation des Marchés, chaque document et contrat d’appel d’offres financés en dehors des 
fonds du crédit devront fournir des dispositions sur la fraude et la corruption ainsi qu’une disposition stipulant que les soumissionnaires, les fournisseurs, les entrepreneurs 
et les sous-traitants autoriseront la Banque mondiale à contrôler leurs comptes, archives et autres documents relatifs à la soumission de l’offre et à l’exécution du contrat, et 
qu’ils seront audités par des auditeurs nommés par la Banque mondiale. 

24. Le tableau 2 présente une liste positive qui devra être utilisée pour la passation des marchés ou pour le remboursement des biens déjà achetés pouvant être nécessaires à 
l’effort du Gouvernement de rétablissement d’urgence ainsi qu’aux services, travaux et coûts opérationnels. Le République Islamique de Mauritanie et la Banque mondiale 
peuvent parvenir à un accord sur les conditions de publication des tranches financières, de la documentation et des certifications requises, telles que les certificats 
douaniers ou fiscaux ou les factures. Les procédures acceptables et la réponse aux risques associés ainsi que les mesures d’atténuation doivent être convenues. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 2 : Liste positive des biens, services et travaux 

Élément 

Biens 



 

 Équipements et fournitures médicaux 

 Aliments non périssables, eau embouteillée et conteneurs  

 Tentes pour les postes médicaux avancés, logements temporaires et substitution des salles de classe/des garderies 

 Matériel et fournitures pour logement/vie temporaire (poêles à gaz, ustensiles, tentes, lits, sacs de couchage, matelas, couvertures, hamacs, moustiquaires, kit d’hygiène 
personnelle et familiale, etc.) et école 

 Essence et diesel (pour les transports aériens, terrestres et maritimes) et les lubrifiants moteurs 

 Pièces détachées, équipements et fournitures pour moteurs, transport, véhicules de construction. 

 Véhicules (fourgons, camions et SUV) – (uniquement admissibles au remboursement des importations) 

 Équipements, outils, matériaux et fournitures pour la recherche et le sauvetage (notamment des embarcations légères et des moteurs de transport et de sauvetage) 

 Outils et fournitures de construction (toitures, ciment, fer, pierre, parpaings, etc.) 

 Matériels et fournitures pour communications et radiodiffusion (radios, antennes, batteries) 

 Pompes à eau et réservoirs de stockage d’eau 

 Équipements, matériaux et fournitures de désinfection de l’eau potable et de réparation/réhabilitation des systèmes de collecte des eaux usées sanitaires. 

 Équipements, outils et fournitures pour l’agriculture, la sylviculture et la pêche. 

 Aliments et produits vétérinaires (vaccins, comprimés de vitamines, etc.) 

Services 

 Les services de consultation liés à l’intervention d’urgence, notamment les études urgentes nécessaires pour déterminer l’impact de la catastrophe et servir de base au 
rétablissement et au processus de reconstruction. 

 Services non-consultants comprenant notamment, les forages, photographies aériennes, images satellitaires, cartes et autres opérations similaires, campagnes 
d’information et de sensibilisation. 

Travaux 

 Réparation d’infrastructures endommagées, notamment : systèmes d’alimentation en eau, barrages, réservoirs, canaux, systèmes de transport, énergie et alimentation 
électrique, télécommunications 

 Réparation des bâtiments publics endommagés, notamment les écoles, hôpitaux et bâtiments administratifs 

Coûts des opérations d’urgence 

 Dépenses supplémentaires par le Gouvernement pour une période définie liée aux premiers efforts de rétablissement résultant de l’impact d’une urgence. Cela inclut 
notamment les coûts du personnel participant aux interventions d’urgence, les coûts opérationnels et la location d’équipements  

 
a. Stratégie d’Approvisionnement du Projet pour le Développement et Plan de Passation des Marchés : 
 

25. Les arrangements en matière de passation des marchés dans la CERC doivent être conçus et intégrés à la Stratégie d’Approvisionnement du Projet pour le Développement 
(PPSD). Le PPSD devrait être simplifié et adapté à l’objectif. Les méthodes de sélection, les modalités de sélection et les options d’approche du marché, y compris les 
considérations de sécurité, en utilisant des procédures simplifiées, par ex. l’utilisation de la sélection directe ou de la demande de devis pour les grands contrats devrait être 
adoptée lorsque cela est approprié. 
 



 

26. Pour rationaliser l’approche du marché, assurer de meilleurs résultats et efficacité face aux situations d’urgence, l’UGP procédera à des évaluations périodiques du 
marché comme source d’information pour l’approvisionnement des articles requis en cas d’urgence (voir la liste positive). Une bonne compréhension de la réalité des 
conditions du marché dans le pays, de sa compétitivité et de l’infrastructure logistique du pays est essentielle pour déterminer une stratégie de livraison appropriée pour le 
projet. 

 

27. Si la situation de la réponse immédiate et la récupération ne permet pas le temps et les ressources lors de la préparation, la réalisation du PPSD peut être reportée à la 
phase de mise en œuvre. Les modalités d’approvisionnement simplifiées, en particulier celles qui limitent la concurrence, comme la sélection directe, doivent être 
documentées dans le PPSD. 

 

28. Un plan de passation des marchés sera établi sur la base de la liste approuvée des activités d’urgence et le PPSD pour l’UGP dès qu’il est possible. Ce plan sera 
également utilisé pour le suivi et le reporting 

 
 
b. Méthodes de sélection : 
 
Consultants 
 

29. Sélection directe. La sélection directe d’entreprises et des particuliers consultants ne peut être utilisée que si elle présente un avantage net sur la concurrence pour les 
services de conseil requis. Les entreprises qui travaillent déjà dans le pays et qui ont des antécédents avérés dans des affectations similaires peuvent être l’option la mieux 
adaptée aux activités de démarrage. Les consultants sélectionnés sur une base unique peuvent recevoir le droit de participer à des affectations futures dans le cadre du 
même projet, à condition qu’il n’y ait aucun conflit d’intérêts avec les tâches accomplies dans le cadre du contrat initial. Cependant, pour des affectations futures ou 
antérieures, toutes les informations disponibles doivent être partagées avec toutes les entreprises participantes afin de garantir des conditions d’égalité. 

 

30. Sélection des cabinets de conseil en sélectionnant les qualifications des consultants (SFQC). Les SFQC sont souvent la méthode appropriée pour les petites affectations. 
Lorsque cela est justifié, la Banque mondiale peut accepter l’utilisation d’une SFQC pour les contrats estimés à plus de 300 000 USD. 
 

31. Présélection des consultants. À titre exceptionnel, la Banque mondiale peut autoriser la liste restreinte des consultants lorsque moins de six entreprises ont exprimé un 
intérêt à soumettre des demandes de propositions et lorsqu’un large éventail géographique de consultants présélectionnés ne peut pas être atteint. Si la publicité à l’échelle 
internationale ou nationale risque d’entraver une sélection rapide, la publicité pour les manifestations d’intérêt peut être compromise ou limitée au niveau local/de l’état 
pour des missions avec un coût estimé à moins de 300 000 USD. Il est ensuite demandé à l’entreprise sélectionnée de soumettre des propositions techniques et financières 
simplifiées.  

 

32. Autres approches simplifiées. L’utilisation d’un « pool d’experts » ou d’une liste de cabinets de conseils « présélectionnés » peut également être considérée comme une 
méthode appropriée de soutien à différentes étapes de l’exécution du projet, notamment le processus de passation des marchés et la préparation des termes de références, 
des listes restreintes, des AON et des dossiers d’appel d’offres. Les rémunérations et les honoraires peuvent être résolus au moment de la présélection et prescrits dans un 
accord-cadre. 

 
Travaux de génie civil, biens et services autres que de consultation 
 



 

33. Sélection directe. La sélection directe peut être utilisée pour étendre un contrat existant ou attribuer de nouveaux contrats en réponse aux catastrophes. Pour que ce 
contrat soit justifié, la Banque mondiale doit s’assurer que le prix est raisonnable et qu’aucun avantage ne peut être obtenu avec une concurrence supplémentaire. La 
procédure négociée peut être réalisée avec le secteur privé, des organismes/programmes onusiens, ou avec des sous-traitants ou des ONG déjà mobilisés et travaillant dans 
les zones d’urgence.  
 

34. Demande de devis. La demande de devis peut être une méthode concurrentielle appropriée pour fournir facilement de simples travaux de génie civil, des biens ou des 
services non-consultation. Cette méthode de sélection peut être utilisée même pour les grands contrats registrant dans le PPSD ou dans les pièces justificatives, selon le cas. 
Normalement, au moins trois offres de prix doivent être obtenues. En cas de que moins de trois fournisseurs ou entrepreneurs sont disponibles (ou moins de trois devis sont 
reçus), telle situation doit être notée dans les dossiers d’approvisionnement et le processus doit être poursuivi. 

 

35. Procédures nationales de passation des marchés. Les procédures et la documentation nationales simplifiées convenues avec la Banque peuvent être utilisées lorsque les 
procédures internationales sont considérées comme inappropriées ou trop complexes en termes des problèmes de capacité de mise en œuvre, et lorsqu’il n’existe 
clairement aucun marché international pour participer à l’offre.  

 

36. La procédure d’approvisionnement à suivre pour la Procédure Nationale de Passation des Marchés correspondra à la procédure d’appel d’offres ouverte ou d’autres 
arrangements qui est prévue au [xxxxxxxxx]
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, qui satisfont aux exigences spécifiées aux paragraphes 5.3 à 5.6 du Règlement et sont conformes aux principes fondamentaux 

de passation des marchés de la Banque. 
 

37. Simplification des critères avant et après qualification. Les critères avant et après qualification des DAOS de la Banque mondiale pour les gros et les petits travaux peuvent 
être modifiés afin d’optimiser la participation des entrepreneurs locaux ou régionaux disponibles. En particulier, adapter les exigences de qualification aux qualifications des 
entrepreneurs locaux et régionaux disponibles et compétents.  

 

38. Fournisseurs et entrepreneurs préqualifiés. L’utilisation de listes de fournisseurs et d’entrepreneurs préqualifiés pour lesquels des invitations périodiques sont émises peut 
également contribuer à accélérer le processus de passation des marchés. Une telle approche peut être utilisée pour un grand nombre de simples contrats similaires de toute 
taille ainsi que pour la passation de marché de produits de base. Les documents de qualification préalable peuvent utiliser un format simplifié acceptable par la Banque 
mondiale. Il sera demandé aux fournisseurs et aux entrepreneurs de fournir des devis pour des prix unitaires simples, comme pour les produits de base. Les contrats doivent 
être attribués sur une base concurrentielle et peuvent durer jusqu’à deux ans, avec une clause d’ajustement des prix et la possibilité d’une extension sur un commun accord 
entre le client et le fournisseur.  

 

39. Durée accélérée des offres. Dans le cadre des procédures internationales et nationales de passation des marchés, des durées d’offres accélérées peuvent être envisagées, 
mais des durées d’appel d’offres inférieures à 15 jours ouvrables pour l’international et 7 jours ouvrables pour le national doivent recevoir l’accord de la Banque mondiale, 
en tenant compte de la capacité des entreprises (locales et internationales) à préparer des offres réactives sur une courte période.  

 

40. Renoncement aux impératifs de garantie de bonne exécution et d’offres. Pour les petits contrats de biens ou de travaux, la préparation des offres par des petits et moyens 
fournisseurs ou entreprises peut être accélérée en choisissant l’option exposée au paragraphe 5.35, section V du Règlement de Passation des Marchés, consistant à ne pas 
exiger de garantie des offres. De même, dans le cas de petits contrats de travaux ou d’approvisionnement de marchandises, l’emprunteur peut décider de ne pas exiger de 
garantie de bonne exécution. Toutefois, dans les contrats de travaux, la réserve de rétention peut être conservée pendant la période de responsabilité ; pour les contrats de 
biens, des garanties de fabrication seront demandées. 
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Ce paragraphe est spécifique au pays et doit définir l’AON en fonction de la loi sur les achats dans le pays. En général, il existe quelques exceptions et elles doivent être précisées ici. 



 

 

41. Paiement anticipé. En cas de difficulté pour les entrepreneurs et les fournisseurs d’obtenir des lignes de crédit auprès des banques, le Gouvernement peut envisager 
d’augmenter le montant de l’avance en vertu des travaux et des contrats de fourniture jusqu’à 40 % de la valeur du contrat, sous réserve que le contractant/fournisseur 
offre une garantie bancaire pour le même montant et que la Banque mondiale autorise cette augmentation de valeur du paiement anticipé. 

 
c. Dispositions particulières de passation des marchés

4
 : 

 
Produits de base  
 

42. Les achats de produits de base, comme de céréales et de carburant, doivent être conformes au paragraphe 6.51, section VI du Règlement de Passation des Marchés. Les 
produits de base prioritaires doivent être déterminés en réponse aux besoins fondamentaux résultant de la situation d’urgence, en particulier les besoins des personnes les 
plus pauvres.  

 
Régie administrative  
 

43. En cas d’urgence, lorsque les entreprises de construction sont peu susceptibles de proposer des prix raisonnables en raison de l’emplacement et des risques associés au 
projet ou lorsqu’une certaine agence gouvernementale détient un droit unique de travail (par exemple, le travail sur des voies de chemin de fer, les câbles de transmission 
haute tension), la régie administrative de réparation/de reconstruction utilisant le personnel et l’équipement de l’agence gouvernementale ou une unité de construction 
publique peut constituer la seule méthode pratique (voir le paragraphe voir les paragraphes 6.54 et 6.55, section VI du Règlement de Passation des Marchés).  

 
Utilisation des Accords Cadres 
 

44. Il n’est pas nécessaire d’attendre une situation d’urgence pour donner des facilités de crédit de confirmation de passation des marchés liés à des travaux, biens et services 
d’urgence. Le Gouvernement peut effectuer des procédures de passation de marchés avancées conformément à celles établies dans ce Manuel et dans le Règlement de 
Passation des Marchés de la Banque mondiale régies par des Accords-cadres. Cet accord à long terme avec les fournisseurs, entrepreneurs et prestataires de services non 
consultants fixe les conditions dans lesquelles des passations de marché spécifiques (des commandes passées) peuvent être effectuées tout au long de son terme. Les 
accords-cadres sont généralement basés sur des prix qui sont soit préalablement convenus, soit déterminés à l’étape de passation des commandes par la concurrence ou 
selon un processus permettant leur révision sans nouvelle concurrence. Les facilités préalables permettent l’offre et la signature de contrats dont l’exécution n’est 
déclenchée que lorsqu’une catastrophe survient. 

 

Utilisation d’agents pour la passation des marchés 
 

45. Le gouvernement peut embaucher un agent d’approvisionnement (AP) ou un agent de gestion de projet (AGP) s’il est considéré comme l’option la plus efficace. Le PA/PMA 
doit être sélectionné conformément au paragraphe 7.31 de la section VII du Règlement de Passation des Marchés de la Banque mondiale. Lorsque de nombreux petits 
contrats sont en jeu, l’emprunteur peut également employer un responsable pour la gestion. L’un des principaux critères de sélection d’un PA/PMA est la capacité de 
l’entreprise à déployer son personnel pour l’Emprunteur en temps voulu. 
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Utilisation des organismes onusiens 
 

46. Des organismes onusiens peuvent être embauchés en tant que fournisseurs exclusifs pour des contrats dans le cadre desquels ils offrent leurs fonctions et leurs 
compétences uniques en répondant aux situations d’urgence. Les formulaires d’accord standard estimés acceptables par la Banque seront adoptés pour les organismes 
onusiens. Pour ces organismes onusiens, si ces formulaires n’ont pas été acceptés par la Banque, l’équipe de cette dernière fournira des exemples de formulaires 
acceptables.  
 

47. Les organismes onusiens peuvent participer à des activités financées par la Banque mondiale ou par des fonds d’affectation spéciale de la Banque mondiale d’une des 
manières suivantes : 

a. L’ONU met en œuvre la totalité ou une partie des activités du projet pour le compte du pays, 
b. L’ONU agit comme fournisseur de produits essentiels (par exemple de vaccins) dans le cadre d’un projet financé par la Banque mondiale, et 
c. L’ONU agit comme un fournisseur de services techniques dans le cadre d’un projet financé par la Banque mondiale. 

 
Accords de passation des marchés alternatifs 
 

48. Le gouvernement peut envisager d’utiliser l’autre agence ou organisation multilatérale ou bilatérale pour la conception du projet conformément à la section III.F de la 
Politique de Passation des Marchés, si convenu avec la Banque. Dans ce cas, la Banque peut convenir de s’appuyer sur les règles et procédures de passation des marchés de 
l’agence ou l’organisation et peut accepter que cette partie joue un rôle protagoniste plan dans l’appui à la mise en œuvre et le suivi des activités de passation des marchés. 

 
 
d. Liens vers les documents d’offres et de propositions standard de la Banque mondiale : 
 
Document national de passation des marchés : 
[Insérez lien vers le document national] 
 
DAOS de la Banque : 
 
DAOS pour les biens : 
 

Appel d’offres - Biens (processus de 1 enveloppe): http://pubdocs.worldbank.org/en/483691488554783284/SPD-Request-for-Bids-GOODS-1-envelopeprocess-
January2017.docx 
 
Appel d’offres - Biens (processus de 2 enveloppes): 
http://pubdocs.worldbank.org/en/468681488554784631/SPD-Request-for-Bids-GOODS-2-envelopeprocess-January2017.docx 

 
DAOS pour les travaux : 
 
Document de pré-qualification - Travaux : 

http://pubdocs.worldbank.org/fr/548921488913575648/SPDPrequalificationDocumentWORKSJanuary2017.docx 
 



 

Appel d’offres - Travaux (après pré-qualification) : 
http://pubdocs.worldbank.org/fr/121881487953110913/SPDRequestforBidsWORKSafterprequalificationJanuary2017.docx 

 
Appel d’offres - Travaux (sans pré-qualification) : 

http://pubdocs.worldbank.org/fr/714331487953112744/SPDRequestforBidsWORKSwithoutprequalificationJanuary2017.docx 
 
Appel d’offres - Travaux - Routes (marchés routiers axés sur la production et la performance) : 

http://pubdocs.worldbank.org/fr/171191487887148073/SPDRequestForBidsROADSOutputandPerformanceBasedContractsJanuary2017.docx 
 
Appel d’offres - Petites œuvres (processus de 1 enveloppe) : 

http://pubdocs.worldbank.org/fr/345371487887149754/SPDRequestforBidsSMALLWORKSOneEnvelopeJanuary2017.docx 
 
Appel d’offres - Petites œuvres (processus de 2 enveloppes) : 

http://pubdocs.worldbank.org/fr/953971487887151207/SPDRequestforBidsSMALLWORKSTwoEnvelopeJanuary2017.docx 
 
Formulaire d’évaluation des soumissions (biens, travaux et services autres que de consultant) : 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/PROCUREMENT/0,,contentMDK:20062543~isCURL:Y~menuPK:84284~pagePK:84269~piPK:60001558~theSitePK:84
266,00.html 

 
Appel d’offres - Services de consultant : 

http://pubdocs.worldbank.org/fr/696341487953115547/SPDRequestForProposalsConsultantsJanuary2017.docx 
 
Consultant - Exemple de rapport d’évaluation : 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/PROCUREMENT/0,,contentMDK:20062010~menuPK:84284~pagePK:84269~piPK:60001558~theSitePK:84266~isCU
RL:Y,00.html 

 
E - Fraude et corruption : 
 

49. Toutes les entités de passation de marchés ainsi que les soumissionnaires et les prestataires de services (fournisseurs, sous-traitants et consultants) respecteront la norme 
de déontologie la plus élevée pendant la passation des marchés et l’exécution des contrats financés dans le cadre du projet conformément à l’annexe IV du Règlement de 
Passation des Marchés. 

F - Décaissement et gestion financière 
 

50. Il incombe à l’Unité de gestion du projet de s’assurer que les politiques et procédures de gestion financière et de décaissement régissant le projet sont appliquées 
pleinement et correctement à la gestion des ressources financières mobilisées par le biais de la catégorie de décaissement XX pour soutenir les activités d’urgence 
identifiées. Ces politiques et procédures sont détaillées à l’annexe X – Gestion financière du Manuel opérationnel de REDISSE.  

 

51. Les dépenses encourues selon la catégorie de décaissement XX pour les dépenses d’urgence dans le cadre de la CERC seront auditées par l’auditeur externe aux côtés des 
autres activités du projet comme indiqué dans les termes de référence de l’audit externe. L’auditeur interne du projet procédera à l’évaluation objective des dépenses 
encourues dans le cadre de la catégorie de décaissement XX, notamment en examinant l’inventaire et la production des travaux, des biens et des services. 



 

G - Conformité des mesures de sauvegarde 
 

52. Un Cadre de gestion environnementale et sociale (ESMF) pour le financement éventuel d’interventions d’urgence est nécessaire pour s’aligner avec le Manuel des 
opérations d’urgence et pour compléter les instruments existants de sauvegarde environnementale et sociale du projet, le cas échéant. Ce « CERC-ESFM » décrira un 
processus de sélection élaboré autour de la liste positive des principaux problèmes et risques environnementaux et sociaux. Cela sera lié à l’identification des dispositions 
institutionnelles pour la surveillance de toute diligence et surveillance environnementales et sociales (E&S) supplémentaires. En outre, le CERC-ESMF comprendra des 
conseils génériques du « secteur » des petits travaux de génie civil d’urgence qui identifient les principaux problèmes E&S avec des listes de contrôle de type Plan de gestion 
environnementale et sociale (PGES). 
 

53. Les activités financées dans le cadre de la composante liée aux imprévus seront limitées à la fourniture de biens et services essentiels ainsi qu’à la réparation ou à la 
reconstruction des infrastructures endommagées décrites dans une liste positive dans ce Manuel des opérations d’urgence (tableau 3). L’acquisition de terres entraînant une 
réinstallation involontaire ou à des restrictions d’accès aux ressources et aux moyens de subsistance n’est pas prévue. Il est également peu probable que les modifications 
apportées aux instruments de sauvegarde existants du projet ne soient nécessaires. Toutefois, le cas échéant, les instruments de sauvegarde seront mis à jour si les activités 
d’urgence ne relèvent pas du champ d’application des instruments existants. Il est peu probable que les travaux d’urgence déclenchent de nouvelles politiques de mesures 
de sauvegarde, mais si cela s’avère nécessaire, de nouveaux instruments seront préparés, consultés et divulgués ; conformément aux spécifications de la Politique des 
Projets de Investissement de la Banque mondiale, une restructuration devra être préparée. 

H - Suivi et évaluation 
 

54. La République Islamique de Mauritanie reconnaît l’importance particulière du suivi et de l’évaluation de la CERC étant donné qu’il s’agit d’une nouvelle approche du 
financement du rétablissement après une catastrophe qui nécessite une surveillance particulièrement forte afin de garantir une mise en œuvre appropriée des activités 
d’urgence. En cas d’activation, des indicateurs supplémentaires liés à la CERC seront ajoutés au cadre de résultats du projet pendant la restructuration. Les activités de la 
CERC feront partie du suivi régulier du projet et seront évaluées dans le cadre de l’évaluation finale du projet. 
 

55. Étant donné le nombre important d’activités après une catastrophe pouvant être initiées peu après l’approbation de l’utilisat ion du financement des imprévus, en plus de 
celles déjà mises en œuvre, l’Unité d’exécution du projet peut engager des consultants techniques supplémentaires pour soutenir les efforts de supervision et de conformité 
aux procédures, particulièrement lorsqu’elles concernent des aspects fiduciaires et des sauvegardes.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 7 :Tableau des Partenaires clés (REDISSE III) 
 



 

Domaines Nom des projets en cours REDISSE III 
Partenaires clés 

Systèmes de surveillance et d’information PRAPS 
RIMRAP 
One Health/RSI 

 Etat 
Banque Mondiale 
OIE 
OMS 
Unicef 
UE 
Coopération Espagnole 
GIZ 
FAO 

Renforcement des Capacités des laboratoires -One Health/RSI 
-Projet contrôle des contaminants 
chimiques et microbiologiques des 
aliments(ONARDEL) 
-Centre Elevage Camelin 

 Etat 
Banque Mondiale 
AIEA 
FAO 
OMS 

Préparation et intervention en cas d’urgence One Health/RSI 
CNOUSP 
COVACC 

 Etat 
Banque Mondiale 
UE 
OIE 
FAO 
OMS 
Unicef 

Gestion des ressources humaines pour une 
surveillance efficace des maladies et la 
préparation aux épidémies 

One Health/RSI 
RIMRAP 
 
PRAPS 

 Etat 
Banque Mondiale 
FAO 
Coopération Espagnole 
GIZ 

Renforcement de capacités institutionnelles, 
Gestion du projet, et Coordination 

One Health/RSI 
RIMRAP 
PRAPS 

 Etat 
BM 
UE 
Coopération Espagnole 
GIZ 
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