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PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT D’URGENCE (PDU) 
Projet d’Appui à la Décentralisation et au Développement des Villes Intermédiaires Productives  

 
BAILLEUR(S) 
La Banque Mondiale  

 

 PAYS PARTENAIRE(S) 
Mauritanie 

 CODE 
P169332 

 

MONTANT  
66 millions d’USD 

 DUREE ESTIMEE 
Octobre 2020 – Mai 2025 

 ETAPES 
Mise en œuvre  

 AGENCE DE MISE EN ŒUVRE  
Ministère de l'Économie et de l'Industrie 

DESCRIPTION  

Le Projet d’Appui à la Décentralisation et au Développement des Villes Intermédiaires 

Productives est financé par la Banque Mondiale à hauteur de 66 millions de dollars et une 

contribution propre de 5 millions de dollars de l’état mauritanien. Les objectifs de 

développement de cette opération sont (i) d'améliorer l'accès aux services locaux dans des 

localités sélectionnées ; et (ii) de renforcer les capacités des gouvernements locaux à planifier 

et à gérer les services publics locaux. 

Le projet participe au Programme de Développement d’Urgence (PDU) du G5 Sahel qui 

est financé par les membres de l’Alliance Sahel et s’inscrit dans les priorités de l’Alliance 

Sahel conjointement élaborées avec les états du G5. Cet effort conjoint vise à doubler l'accès 

à l'électricité dans les pays du G5 d'ici 2023, de fournir des infrastructures et des services 

multisectoriels et de renforcer la décentralisation et gouvernance locale afin de consolider la 

stabilité dans la région du Sahel. 

La composante « Electrification urbaine et rurale » (sous-composante 1.2) complétera les 

efforts des autres membres de l'Alliance du Sahel (AFD et UE) pour promouvoir un mini-

réseau d'électrification rurale dirigé par le secteur privé et garantissant aux communautés 

bénéficiaires l'accès à une électricité abordable, fiable et durable. 

Le projet se focalise sur le sud de la Mauritanie où le taux de pauvreté et le niveau de 

vulnérabilité sont les plus élevés. Au niveau du Hodh ech Chargui, le projet cherche des 

synergies avec d’autres projets de la Banque mondiale qui apporte un soutien aux réfugiés, 

en particulier dans le camp M’bera, et aux communautés hôtes en termes d’accès aux 

services de base (santé, protection sociale, eau et assainissement). 

https://www.alliance-sahel.org/wp-content/uploads/2020/02/Brochure-PDU-fevrier-2020-UCA.pdf
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Le projet est structuré autour de 4 composantes :  

• Composante 1 : Amélioration de l'accès aux infrastructures et aux services pour le 

développement économique (55 millions de dollars) 

o Sous-composante 1.1 : Infrastructures et services urbains résilients soutenant 

le développement économique dans certaines villes intermédiaires du Sud (36 

millions de dollars) 

o Sous-composante 1.2 : Électrification urbaine et rurale (19 millions de dollars)  

• Composante 2. Renforcement de la décentralisation et des capacités des 

gouvernements locaux (8 millions de dollars) 

o Sous-composante 2.1 : Renforcement des systèmes de décentralisation (2,0 

millions de dollars) 

o Sous-composante 2.2 : Renforcement des capacités des gouvernements 

locaux (6,0 millions de dollars) 

• Composante 3 : Gestion du projet (8 millions de dollars) 

• Composante 4 : Composante d'intervention d'urgence (0,0 million de dollars)   

AVANCEMENT DU PROJET 

Le projet est rentré en vigueur le 05 octobre 2020. Une cellule de 

coordination du projet (CCP) a été mis en place au sein du 

Programme National Intégré pour la Décentralisation le 

Développement Local et l'Emploi des jeunes (PNIDDLE), logé au 

Ministère des Affaires économiques et de la Promotion des 

secteurs productifs. La CCP est responsable de la coordination 

des entités chargées de la mise en œuvre des projets, la supervision de l'ensemble de la mise 

en œuvre et le respect des procédures de la Banque mondiale. 

De progrès significatifs sont à noter dans la mise en œuvre des activités de la composante 1, 

à savoir l’identification et validation d'un premier portefeuille de 23 investissements 

municipaux par le comité de pilotage du projet qui. Par ailleurs, des avancées notables ont 

été accomplies dans la planification de l’extension du réseau électrique à Bassikounou et 

M’Bera, conformément aux objectifs de la dernière mission.  

 

 

 

 

Qu’est-ce que le Programme de Développement d’Urgence ? 

En 2018, les chefs d’Etat du G5 Sahel ont sollicité le Secrétariat exécutif du G5 Sahel (SEG5 Sahel) 

pour lancer, en urgence, des projets à impact rapide. Ainsi, ont-ils lancé le Programme de 

Développement d’Urgence (PDU) dans des zones fragiles frontalières identifiées par le G5.  

Pour donner suite à la demande de financement du PDU des états du G5 Sahel, les membres de 

l’Alliance Sahel ont mobilisé une réponse d’environ 226 millions d’euro dédiés à 21 projets et 

programme en totale.  

Ces actions répondent aux 3 critères suivants : 

I. Localisation dans les zones sensibles transfrontalières identifiées par le G5 

II. Répondre à des thématiques sectorielles précises 

III. Réalisations effectives dès la fin de l’année 2018/ début de l’année 2019 

 

Taux de décaissement 

en septembre 2021 : 

11 % (soit 7.3 

millions USD) 

mailto:elisabeth.krumm@giz.de

