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I.

Contexte et justification

Les récentes crises alimentaires, la persistance de la pauvreté et le constat que très peu
de pays atteindront le but des Objectifs du Millénaire pour le développement ont incité
les gouvernements des pays en développement, dont la Mauritanie, à s’intéresser de
plus près à l’investissement dans l’agriculture. Les pays de l’Union africaine ont pris
l’engagement, dans la Déclaration de Maputo, d’allouer au moins 10% des dépenses
publiques à ce secteur.
Le Gouvernement mauritanien a engagé des investissements considérables pour le
développement des zones pluviales, oasiennes et de l’agriculture irriguée, à travers la
construction des infrastructures et la réalisation des aménagements nécessaires, dans
le double objectif de contribuer à la sécurité alimentaire et de lutter contre la pauvreté.
La Stratégie de Développement du Secteur Rural (SDSR) et la Stratégie Nationale de
Sécurité Alimentaire (SNSA) en Mauritanie à l’horizon 2025 et 2015 respectivement
visent à améliorer la sécurité alimentaire et à faire du secteur rural l’un des moteurs de
la croissance économique en vue d’assurer le bien-être des populations.
Ses Stratégies ont analysé en détail la situation du secteur agricole et les contraintes qui
pèsent sur son développement. Des programmes de grande envergure ont été mises en
place (Programme National d'Investissement agricole / Sécurité Alimentaire, Programme
de Développement Rural Intégré et Plan d’Investissement...) dont l’objectif est, entre
autres, de créer les conditions d’un développement agricole durable.
Depuis quelques années, plusieurs politiques visant à restaurer et améliorer la
contribution de ce secteur dans l’économie mauritanienne ont été initiées. Ainsi, certaines
actions de développement du secteur ont été mises en œuvre. Or, force est de
constater que l’évaluation de l’atteinte des objectifs de ces politiques dégage des
résultats mitigés. Les investissements réalisés à ce jour au profit du secteur agricole sont
le plus souvent mal orientés et n’ont pas de relation directe avec la croissance.
Le gouvernement a consacré au cours des dernières décennies des financements
importants pour le développement du secteur rural. Cependant les résultats obtenus
restent insuffisants ; non seulement la part du secteur dans la formation du PIB reste
très faible, au regard des efforts consentis et aux potentialités du secteur, mais
l’incidence de la pauvreté y demeure très forte.

II.

Objectif de la consultation

L’objectif général de cette étude, conduite par le CMAP, est d’analyser les
programmes/plans/projets d’investissements agricoles en Mauritanie afin d’accompagner
les efforts entrepris par le Gouvernement pour promouvoir les investissements agricoles
et de contribuer à la mise en œuvre des nouvelles stratégies (SDSR et SNSA).
De manière spécifique, il s’agit : (i) d’apprécier l’impact de l’investissement public dans le
secteur agricole. (ii) identifier les opportunités et défis majeures du développement
agricole en Mauritanie ; et (iii) cerner les modalités de financement adéquat des
investissements agricoles.
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III.

Prestations demandées

Les tâches à réaliser par le consultant consisteront, entre autres, à i) passer en revue les
dépenses publiques destinées au secteur agricole, ii) exploiter les données disponibles
sur les programmes/plans/projets d’investissement agricoles, iii) faire une analyse des
opportunités et contraintes du développement du secteur agricole en Mauritanie, et iv)
identifier les mesures qui pourraient jouer un rôle dans la promotion de l’investissement
privé dans le secteur agricole.
Le consultant devra faire une analyse de l’investissement public agricole du point de vue
de sa cohérence, de sa solidité et de sa capacité à contribuer à la réduction de la
pauvreté et à la croissance économique. Il devra terminer par questionner la durabilité et
la soutenabilité des plans investissements proposés et de proposer des recommandations
permettant d’améliorer l’efficacité des investissements agricoles.
Pour mener à bien ce travail, l’étude devra s’articuler autour des axes indicatifs suivants:
• Aperçu sur les dépenses publiques et les plans d’investissement agricoles
• Rappel du processus d’élaboration du programme National d’investissement Agricole
• Analyse sectorielle des défis et des opportunités (au niveau de l’irrigué, du pluvial,
oasien, du maraîchage...)
• Axes stratégiques prioritaires et le cadre stratégique du développement agricole et
rural
• Choix du mode de financement des investissements agricoles
Ces éléments ne sont pas exhaustifs, le consultant étant appelé à creuser dans son
expérience afin de passer en revue tous les aspects pertinents relatifs à l’étude.

IV.

Résultats attendus

Les résultats escomptés sont :
 L’impact de l’investissement public agricole est apprécié ;
 Les contraintes majeures au développement des filières agricoles sont identifiées;
 Les infrastructures de soutien efficaces à la croissance économique sont identifiées ;
 Des orientations stratégiques du choix du mode de financement des investissements
agricoles sont proposées.

V.

Profil du consultant

Un consultant national expérimenté titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur,
au moins Bac+5, en économie ou discipline assimilée, ayant une expérience avérée dans
l’analyse des thématiques similaires et une connaissance approfondie du contexte
socioéconomique du pays.

VI.

Durée et déroulement de la mission
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La durée de la mission est de trente (30) jours ouvrables. Le consultant présentera une
note méthodologique une semaine après le lancement de l’étude. Cette note établira une
ébauche du plan de l’étude.
Le consultant devra envoyer au CMAP un rapport provisoire, version physique et
électronique format Word, au plus tard quatre semaines, après le démarrage des
prestations.
Il enverra également un rapport définitif, version physique et électronique format Word,
une semaine, au plus tard, après la notification par le CMAP des remarques et
commentaires, y compris ceux de l’évaluation par les pairs, sur la version provisoire du
rapport. Le consultant assistera au focus groupe de validation de l’étude. Il devra prendre
bonne note des observations et remarques formulées.
Le consultant travaillera sous l’égide du CMAP avec lequel il définira un chronogramme de
réalisation des activités. Il devra respecter le calendrier convenu.
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