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ActivitActivitéés mens menéées en Mauritanie dans es en Mauritanie dans 
le cadre du processus PVS de lle cadre du processus PVS de l’’OIE : OIE : 

Table ronde des bailleurs de fondsTable ronde des bailleurs de fonds
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Plan de la prPlan de la préésentationsentation



3

11-- Le processus PVS en MauritanieLe processus PVS en Mauritanie
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CRSA = zone UMA; REMESA = zone UMA + UE (en partie); Alive = UMA+UA

11-- Le processus PVS en Mauritanie : contexte gLe processus PVS en Mauritanie : contexte gééographiqueographique
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• 1.030.700 km²

• environ 2,6 millions d’habitants 

• 13 Wilayas (Régions), subdivisées en 54 
Moughataas (Départements) et 205 Communes 

• Ministère du Développement Rural 

• Direction de l’Elevage 

• CNERV (Centre National d’Elevage et de 
Recherches Vétérinaires)

• REMEMA (Réseau Mauritanien 
d’Epidémiosurveillance des Maladies Animales)

• CAIE (Centrale d’approvisionnement en 
intrants d’élevage : vaccins, aliments bétail..)

11-- Le processus PVS en Mauritanie : contexte gLe processus PVS en Mauritanie : contexte gééographiqueographique
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11-- Le processus PVS en Mauritanie Le processus PVS en Mauritanie 

• cheptel de Mauritanie 
(estimations): 1,3 million de 
camelins, 1,7 million de bovins, 
près de 14 millions de petits 
ruminants, 4.4 millions de 
volailles locales (dont 2 millions 
en aviculture familiale), 250.000 
asins et 63.000 équins 

• Élevage = 14,3% contribution à 
la formation du PIB national 
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22-- Table ronde des bailleurs de fondsTable ronde des bailleurs de fonds

- Exercice piloté par la DE

- Organisé en collaboration avec l’OIE Tunis 

Décision du pays = partager l’exercice en 2 phases

PHASE 1 : série de rencontres individuelles avec Ministères et 
bailleurs 

PHASE 2 : une table ronde de coordination et de visibilité des 
appuis
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22-- Table ronde des bailleurs de fondsTable ronde des bailleurs de fonds
PHASE 1 :

• La première phase de la TR a eu lieu les 9 et 10 février 2011 
= composée d’une série de rencontres individuelles avec 
Ministères (Ministres et DG du MDR et MAED), bailleurs (BM, 
DCE, AECID, AFD, USAID...) et autres institutions (FAO).

• Equipe = DE + RSR OIE Tunis

Matériel utilisé : courte note de synthèse du rapport « analyse 
des écarts » + visuel du processus PVS-OIE

Portage du processus : projet de communiqué du Ministre du 
Développement Rural en Conseil des Ministres



9

22-- Table ronde des bailleurs de fondsTable ronde des bailleurs de fonds

PHASE 2:

• Lorsque le communiqué aura été validé en conseil des 
Ministres : transmettre le rapport d’analyse des écarts aux 
partenaires rencontrés par l'équipe

• Organiser une table ronde (exercice de coordination + visibilité 
des appuis)

• à préciser : nécessité de développer un outil + un mécanisme 
de coordination des appuis (comité de pilotage). Garantir la 
transparence des financements mobilisés.
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33-- RRéésultats et enseignementssultats et enseignements

• série de rencontres individuelles avec Ministères et bailleurs :

- permet de présenter ou de rappeler le processus OIE- 
PVS en s’appuyant sur les supports distribués (note de 
synthèse + visuel « processus OIE-PVS)

- si ce n’est pas déjà le cas, cela permet de connaître 
les bailleurs, leurs outils, leurs priorités et d’échanger 
plus  facilement  par rapport à une réunion plus large où 
les uns et les autres ne se connaissent pas 
nécessairement.
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33-- RRéésultats et enseignementssultats et enseignements

• série de rencontres individuelles avec Ministères et bailleurs : 

- Evoquer le montant global du plan de renforcement des 
SV + un ou deux exemples d’appuis concrets

- Evoquer perspectives en lien avec le secteur privé (cf 
possibilités de revoir à la hausse le plan de renforcement 
/ investissement ; outils financiers variés)

= communiquer sur les leviers de développement 
potentiels, les freins au développement, etc. (exercice de 
communication / convaincre) 
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33-- RRéésultats et enseignementssultats et enseignements

• Eléments de langage (non exhaustif et à adapter en fonction 
des interlocuteurs):

Faire référence (si nécessaire) à une crise récente 
(exemple de la Mauritanie)

enjeux liés au renforcement des SV :

- enjeux de santé publique, origine des maladies émergentes, 

- enjeux de sécurité alimentaire, 

- de lutte contre la pauvreté, limite l’exode  rural...

- + référence aux concepts de BPM, OWOH (à adapter)
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33-- RRéésultats et enseignementssultats et enseignements

• Eléments de langage (non exhaustif et à adapter en fonction des 
interlocuteurs):

Exercice piloté par les autorités (la DE) que ce soit pour 
l’analyse des écarts (ce sont les SV qui déterminent le niveau 
d’avancement à atteindre en fonction des priorités nationales) ou 
pour la table ronde (libre choix de la procédure à envisager : série 
d’entretiens avec les bailleurs ou table ronde directement)

référence aux normes de l’OIE votées démocratiquement

Investissement rentable (cf études économiques de l’OIE)
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33-- RRéésultats et enseignementssultats et enseignements

• Eléments de langage (non exhaustif et à adapter en fonction 
des interlocuteurs):

nécessité d’un appui global/transversal, coordonné et 
collectif 

(RH / Gouvernement + Res. Physique / Bailleurs 1 + 
Capacités technique / Bailleurs 2 cf jumelage OIE par 
exemple etc.)

le rapport d’analyse des écarts peut faciliter la phase 
d’instruction de projet
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33-- RRéésultats et enseignementssultats et enseignements

Principes clés:

Portage / parrainage ministériel ou présidentiel

Pilotage DE (+ partenariat RR/RSR si souhaité) 

Processus validé et coordonné au niveau international = 
cf référence à la déclaration de Paris (harmonisation, 
appropriation, alignement, gestion axée sur les résultats de 
l’aide, etc.) 

Positionnement élevage / CSLP – stratégie nationale de 
développement (exemple Mauritanie : 3ème version du CSLP 
avec repositionnement de l’élevage les 12 et 13 fev 2011)
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Déclaration de Paris (mars 2005) = accentuer les efforts d’harmonisation, 
d’alignement et de gestion axée sur les résultats de l’aide. 

• Des progrès communs vers une plus grande efficacité de l’aide

• Prise en charge – Les pays en développement définissent leurs propres 
stratégies de réduction de la pauvreté, améliorent leurs institutions et luttent 
contre la corruption.

• Alignement – Les pays donneurs s’alignent sur ces objectifs et s’appuient sur les 
systèmes locaux.

• Harmonisation – Les pays donneurs se concertent, simplifient les procédures et 
partagent l’information pour éviter que leurs efforts ne fassent double emploi.

• Résultats – Les pays en développement se concentrent sur les résultats 
souhaités et leur évaluation.

• Redevabilité mutuelle – Les donneurs et les partenaires sont responsables des 
résultats obtenus en matière de développement.



17

ConclusionConclusion
Table ronde des bailleurs de fonds = processus flexible (série 
d’entretiens avec les bailleurs et/ou table ronde de coordination 
des appuis). 

S’appuyer sur une note de synthèse + un visuel du processus 
OIE-PVS en complément d’éléments de langage à adapter en 
fonction des interlocuteurs.

Nécessité de développer un outil (tableur) ou un mécanisme de 
coordination des appuis (comité de pilotage).

Le processus OIE-PVS répond clairement aux besoins des 
bailleurs et/ou Ministères = selon les interlocuteurs rencontrés à 
Nouakchott, le  financement du plan de renforcement des SV peut 
être considéré comme acquis.
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Organisation mondiale 
de la santé animale

World Organisation 
for Animal Health

Organización Mundial 
de Sanidad Animal

MerciMerci pour pour votrevotre attentionattention
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