PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT D’URGENCE (PDU)
Projet d’Appui au Système de Santé en Mauritanie
BAILLEUR(S)
La Banque Mondiale
PAYS PARTENAIRE(S)
Mauritanie
CODE
P170585 (Projet parent : P156165)
MONTANT
23 millions de dollars
(Projet parent : 17 millions de dollars)
DUREE ESTIMEE
Mars 2020 – Avril 2023
(Projet parent : Mai 2017 - Juin 2021)
ETAPES
Mise en œuvre
AGENCE DE MISE EN ŒUVRE
Ministère de la Santé
PILIER PDU
Pilier III : Renforcement du tissu
socio-économique local

DESCRIPTION
Ce financement constitue une contribution additonnelle de 23 millions de dollars de la Banque Mondiale à son projet
actuel « Appui au système de santé » (INAYA) qui a démarré en 2017. Le budget initial du projet s’élève à 17 millions
de dollars). Le complément financier vise à d'améliorer la fourniture de services sociaux de base et d'infrastructures
pour les réfugiés et les communautés d'accueil dans les zones ciblées, et de renforcer la capacité institutionnelle des
services sociaux mauritaniens. Une attention particulière sera accordée à l’amélioration de l'utilisation et de la qualité
des services de santé reproductive, maternelle, néonatale et infantile (RMNCH).
Le projet s’inscrit dans le Programme de Développement d’Urgence (PDU) du G5 Sahel qui est financé par les
membres de l’Alliance Sahel. Il est conforme à l'engagement de la Banque Mondiale envers cette alliance de bailleurs
internationaux et s’inscrit dans les priorités de l’Alliance Sahel - conjointement élaboré avec les états du G5.

LOGIQUE D’INTERVENTION
Le complément financier vise l’extension géographique du projet INAYA à la wilaya Hodh ech Chargui. L’objectif
d’améliorer les services de santé et de renforcer la capacité institutionnelle de l’état dans cette zone sera atteint à
travers l’approche de Financement Basé sur les Résultats (results-based financing, FBR), piloté dans le projet parent
INAYA. Le projet fournira également une aide sociale par le biais de transferts monétaires conditionnels (« conditional
cash transfers ») aux ménages pauvres afin de promouvoir la vaccination, la déclaration des naissances et le recours
aux services de nutrition à travers le programme national de filets sociaux.
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AVANCEMENT DU PROJET
Le projet parent en cours est dans la deuxième années de mise en œuvre. Environ 29 pourcents du budget du projet
parent a été décaissé jusqu’à présent (4.95 de 17 millions de dollars).
Depuis janvier 2019, les paiements FBR ont été effectué régulièrement. Par conséquence, l’utilisation des services
RMNCH, tels que les soins prénataux, les services essentiels de nutrition et les consultations pour des enfants, a
augmenté au cours du premier semestre de 2019. En plus, la qualité des services dans les établissements de santé a
déjà augmenté de 20 % entre le premier et le deuxième trimestre.

Qu’est-ce que le Programme de Développement d’Urgence ?
En 2018, les chefs d’Etat du G5 Sahel ont sollicité le Secrétariat Permanent du G5 Sahel (SPG5 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.
II.
III.

Localisation dans les zones sensibles transfrontalières identifiées par le G5
Répondre à des thématiques sectorielles précises
Réalisations effectives dès la fin de l’année 2018/ début de l’année 2019
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