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Réputrlique Islarmique de Maun!tanie

Aide-Mérnoire

de la Mission dc.Revue à mi-parcoÀ.ide supervision du Projet de Forrnation

T".hniq," et Professionnelle
,il!

[. INTROD{JCTION

L Suite à la lettre de la Banque Mondiale en date du 4 mars 2015 au Ministre des

Affaires Economiques et du Développem;;;,;;t; copie aux différents partenaires Techniques

et Financiers; une *i*io, de la Banque üondiale a seSourne en Mauritanie du I 6 au 2J mars

2015 pour procéder à la reÿue à *i-p;;;rrs du projet de Formation Technique et

professionnelle. La mission était composée de Mr' Irajen Appasamy' Spécialiste Principal en

l,Education, responsable du projet, "t **frenait üessizuis Moustapha Ould El Béchir'

Spécialiste principal en pusràtion-4", *ur"iés, Fatou Fall Samba' Spécialiste en gestion

financier, Yayah Ould Aly Jean, Spécialiste en décaissement' Cherif Diallo Spécialiste en

Education (consultant), et Madame Éatouly Dieng, Assistante de programmes'

2. objectif de la mission. L',objectif de la revue à mi-parcours. était d'effectuer une

analyse approfondie Oe, (u) la pertinen; à. la préparation ' du projet; (b) I'efficacité et

l,efficience de sa mise en ceuvre; (iii) l'atteinte des résultats à sa mi-parcours' Le document

cherche à répondre aux question, ,riruniàr, til r.r objectifs de développement permettent-ils

d,atteindre le but du projet? (ii) Ces oU.;..tiit ont-ils. été partagés avec toutes les pafties

prenantes du projet ùÂ aË sa préparationi llii; Les indicateurs de performance de la mise en

æuvre du projet sont-ils adéquats? (iv) Les àonre., de base du projet et les indicateurs visés à

la frn du projet sont-ils conformes? (v) La conception du projet est-elle adéquate pour

atreindre les objectifs de développ"*".,# 1ri; nuut-it diminuei lès composantes du projet?

(vii) Est-il nécessaire de restruôtu.". t", àoâpo'untts? (viii) Faut-il ajouter de nouvelles

composantes? (ix) Est-on amené a p.o.Jà", à une réallocation du Crédit et du Don entre les

catégories; (x) y u-i-iL 4", po..iUltite. d'accélération des décaissements pour certaines

catégories?

3. Remerciements. La mission tient à remercier I'ensemble des autorités rencontrées'

tout par-ticulierement, ùme tu Secrétaire Générale du Ministère des Affaires Economiques et

du Développement ét S.g.U. le Ministre de I'Enseignement Technique et de la Formation

professionnelle qui ont accordé une audience à la mission' E'lle remàrcie également Mr' le

Directeur des Projets EducationÆorn.Iution, le Directeur de la Formation au Ministère de

l,Emploi et de la Formation Technique "i 
p.àr.rrionnel ainsi que I'ensemble des responsables

et cadres pour leur disponibilité et leur coàpération, sans lesquelles la mission n'aurait pas pu

atteindre ses objectifs. La mission tient également à remercier' l'ensemble des

participants à l'atelier des 23 et 24 mars à Nouakchort pour leur contribution qui a

enrichi les débats, ainsi que les responsables des institutions visitées à Nouadhibou et à

ldemich.

II. STATUT SOMMAIRE DIJ PROJET

4. Réalisation du projet. Les indicateurs montrent que le projet a

béné{lciaires, "or."rpondu"t 
à 100,8% des objectifs du financement

bénéflciaires), ce qui facilite I'atteinte de I'objectif du financement additionnel'

touo,hé l0 027

initial (9 941

Par ailleurs, le
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projet a atteint 100% de sa cible de 8 établissements de formation technique et

professionnelle. L,a plupart des indicateurs du projet sont sur le point d'être atteint. Enfin ilest
en nette progression pour I'atteinte des objectifs du financement additionnel (voire
paragraphe 7). En ce qui concerne la mise en æuvre du projet, malgré la lenteur dans le

décollage en raison priîicipalement de la sélection des opérateurs de formation, I'approbation
et la signature des contrats-perfonnance avec les institutions de formation. La mise en æuvre
du projet s'est progrgssivement améliorée.

5. Evaluation du projet. Le projet était jugé être rnodérément satisfaisant par la dernière
mission. Cependant, compte tenu de sa performance en termes de l'atteinte des indicateurs
clefs et les progrès constatés pendant les visites de terrain, le projet a le potentiel d'être
satisfaisant. Les actions clefs dans les deux mois avenir, qui vont permettre de confirmer cette
reclassification sont, entre au:tres: (a) procéder au paiement des dettes vis-à-vis des
institutions de formation; (b) procéder à un suivi rapproché des activités du projet pour
s'assurer que lesdites activités sont réalisées d'une façon efficace; (c) fluidifier le circuit de
paiement pour accélérer Ies décaissements et (d) augmenter I'impact du projet en assurant
l'utilisation des nouveaux équipements acquis pour la formation des étudiants à travers leur
installation, réception urgente et définitive. Durant la mission les indicateurs du projet ont été
revus, et il était convenu de rationaliser davantage I'ensemble des indicateurs développés au
moment de la préparation du projet de Financement Additionnel.

III. SITUATION DETAILLEB DU PROJET

6. Etat d'avancement du projet. I'analyse de la performance suggère que le projet est
' en voie d'atteindre ses objectifs. En dépit d'un démarrage Ient dû à la nature du projet qui

nécessitait l'établissement des arrangements institutionnels. mise en place des arrangements
institutionnels, la préparation des contrats de performance, I'analyse des besoins des
entreprises et la signature des conventions de mise en æuvre des activités de formations,
l'identification des besoins en équipements, Ia préparation et I'adjudication des DAO des
grandes acquisitions. L'analyse des indicateurs disponibles du projet suggère qu'il a réalisé
des progrès substantiels. En effet, il a formé 10 027 bénéficiaires, correspondant à 100,8%
des objectifs du financement initial (9 941bénéficiaires) et plus de 63%o des cibles cumulés de
l5 911jeunes (financement initial et le financement additionnel).; (ii) quant à la formation
diplômante, elle a atteint 72,7o/o de l'objectif fixé pour le flnancement initial (3 754 diplômés
sur 5 161) e|40Yo de l'objectif flnal du projet avec le flnancement additionnel qui est de 9
4ll jeunes ciblés. (iii) l'objectif de la formation qualifiante a atteint 76,92yo de I'objectif du
financement initial, soit3 677 jeunes formés sur une cible de 4 780 et 56,56Yo de l'objectif
final du projet avec le financement additionnel (soit 6 500 jeunes) ; (iv) le taux d'insertion des
jeunes en formation qualifiante est de 53%o sur une cible de 63Yo de fin de projet; (v) les
financements destinés aux contrats programmes des établissements sont approuvés à 100%
par le comité d'Aftribution des Financements du Fonds Autonome de Promotion de la
Formation Technique et Professionnelle; et (vi) le niveau d'avancement des grandes
acquisitions est également satisfaisant. Tous les gros marchés sont lancés, les contrats sont
soit signés, ou en cours de signature.

7. Efforts importants à mettre en ceuvre avant la fin du projet. Les impohants
résultats (paragraphe 5) ne doivent pas cacher les efforts qui restent à fournir pour que Ie
projet arrive à réaliser toutes les actions en cours à l6 mois de la date de clôture. L'ery1yen de
la nature des activités qui restent à rmener permet d'identifier les leviers sur lesquels il
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onvieÀt d'agir pour accélérer l* pleine atteinte tles obiectifs du proiet à sa date de clôture'

I s,agit, en parilcutier de: (i) envisa§er un lotissernent intelligent des travaux de génie civil

our accélérer leur mise en æuvre et la remise eles travaux à la date de clôture; (iÿ le
enforcement des capacifés des structures en charge du pitolage du projet powr accélérer et

aivre la mise en æuvre des activités dw projet. A cet effet, it est indispensable de recruter de

,AT pour sppuyer la Direction de la Formation Technique et Frofessionnelle, l'Inspection

lénérale de ta FTp et I'INAP-' 7'P, (iii) ta fluidification des transferts de fonds entre la

\PEF et I'INAP-FTP d'urîè part, et d'autre par \'INAP-FTP et les prestataires de

rmation; (v) l'augmentstion- du ptafond du compte spécial cle la DPEF pour couvrir

tules les activités clont le Jinancement directe n'est pas possible tel que le paiement des

illets d,avion et les frais de subsistances des cadres tlu ministère qui vont en formation à

'étranger; (vi) il esf recommandé de saisir l'opportunité offerle par l'accord suhsidiaire

îgné intre ta DPEF et t',INAP pour que la DPEF mette à I'INAP-FTP des ressources

inancières substantielles aJin que l'instït'ut puisse couvrîr lesJinancements des prestataires
'eformation; et(vi) le renforcement de la gestionJinqncière de I'INAP-FTP por la mise en

làce d'un service financier et l'engagement d'un responsable financier de haut niveau

our Ia gestion du service financier.

. Indicateurs clés du projet. Une revue des indicateurs du projet suggère que certains

rdicateurs intermédiaires sônt ffès peu utiles pour saisir l'atteinte des objectifs du projet'

armi ceux-ci figurent: (i) la certification des programmes de formation à un niveau

rtemational; (ii) Ie pourcentage des institutions qui financent leur budget courant par leur

ropres revenus;(iii) le cout d'unité de l'apprentissage et de formation; et (iv) le nombre des

rstitutions réalisant des études d'inseftion. La mission recommande au proiet de

1examiner, svant le 15 avril 2015, l'utilité et la rationalité de ses indicateurs afin de

écider de leur maintien.

..!, !a composante I a comme objectif le renforcement et la diversification de la
rrmàtion technique et professionnelle (FTP). Elle est subdivisée en deux sous composantes'

0. Sous-composante 1.1 vise le renforcement et la diversification de la formation

:chnique et professionnelle, l'amélioration de la qualité, l'efficacité et 1a pertinence de la

;rmation dispensée par les établissements de FTP. A ce titre les huit centres de FTP ciblés

ar le projet initial ont signé et mettent en æuvre des contrats de performance (PBC), le

rojet a atteint son objectif de manière satisfaisante. En outre, les conventions avec les quatre

cuveaux établissements ciblés sur le FA ont été élaborées, leurs financements approuvés et

:urs contrats signés. Toutes les acquisitions importantes de cette sous composantes sont

lalisées ou en cours de réalisation. Aucune acquisition importante ne souffre d'un manque de

réparation.

l. Sous composant e 1.2. Le Financement Additionnel a porté le nombre des

5néficiaires de 4 780 à 6 500 jeunes. Cet objectif est aujourd'hui atteint à56,60Â. Des projets

: formation ont été engagés pour 3 677 bénéficiaires dont 2 166 ont déjà été achevés leur

rrmation. Le taux d'insertion de ces jeunes en fin de formation est de 53%o,contre une cible

= 
640Â 6 mois après la fln de la formation.227 requêtes de formation au profit de 3 629

1néficiaires et un financement prévisionnel de 2,8 millions de dollars sont aujourd'hui

lposées et en cours de traitement au niveau du FAP-FTP.

omposante 2. La composante 2 a comme objectif le renforcement des capacités,

stitutionnelles du MDMEENEFPNT et I'amélioration des capacités de I'INAP-FTP en"
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matière de gestion du systèrne de la FTP. cette composante a deux sous-composantes qui sont

cornplémentaires.

12. En ce qui concerne l'amélioration de l'environnement institutionnel de l'enseignement

technique "t 
prof.rrionn"l, 1., activités ,'i'unà' ont été réalisées: (a) l'évaluation des besoins

de formarion du i1ïnJ*ncr", et (b) ï;il;;"ii;, ", _l_1 .Tit.'en 
ceuvre d'un plan de

développement des RH afin de lui permettre de créer un système de FTP axé sur la demande

du marché et le renforcement a", "upu"it"'à" 
t' INAP-FTP pour souterir le système de la

FTp. En ourre, un ;;;;;";bre d'aciivités de conseil/d'assistance technique sont en cours' y

compris: le developpement d'un 
"ua." 

.egi"mentaire pour la certification des compétences; la

mise à jour du cadre juridique, instrtutiorin;i ;;"*#entaire de I'Enseignement Technique et

la Formation Professionnelle FTP;, et l'élaboàtion d'une stratégie de communication'

D,imporlants résultats ont été atteints au niveau de cette composante: l'élaboration d'un plan

de développement a"r..rrources humaines du secteur sur les àinq années à venir et la mise en

place des parlenariats nécessaires à son exécution, la conception'd'un système de pilotage de

la formation, t'"n"àdrement et le pilotage de ia mise en ceuvre des sous composantes

déléguées à l'INAP-FTP'

13. Les résultats obtenus doivent être consolidés à travers: I'accélération de la mise en

æuvre du plan de formation des ,"r.ou.""' humaines du ministère' L'acquisition des

équipements et la rrir" L, ffuce du système de pilotage, notamment à travers la concrétisation

du schéma général à'i"r"à"isation du tvtto*! J" firmation à travers le benchmarking avec

le Maroc en ce qui concem" t", upfiicatio:rs .suivantes 
en matière de gestion: (i) du

recrutement des candidats; (ii) d", .*u,n!rs ; (iii) des diplômes ; (iv) des RH ; (v) gestion des

i, stocks ; (vi) du budget et (vii) du suivi eruruÀion. (viiij du suivi'des sortants de la formation,

(ix) le recrutement?:ur" àrrirtur..,."f,riqu" po,, l'1NAP-FTP pour améliorer son système

de gestion et ae suii,iïuiuutlon p* d;;';,pliiations informatiques appropriées, (x) réaliser

une étude de référence sur les suivl des tonu"t de la formation (diplômante et qualif,rante)' en

tenantcomptedesacomparabilit!3veclesdernièresopérationsstatistiquesnationales
i""qrê" naiionale sur l'emploide 2013 et EPCV 2015)'

Introduction des TIC en formation technique et professionnelle

14. Etant donné les besoins de communication, de formation' des séminaires' de

sensibilisation po* tu iormation a", r"**lr "la.r 
jeunes, il est important de doter le secteur

de l,éducation des outils de Technologü dilnformaiion et de Communication pour organiser

des séminaires nationaux et internationu'*' C'est pourquoi' dans le cadre d'améliorer l'impact

du projet et perenniser les acquis, le gouvernement et ,la 
mission sont convenus propose

d,intégrer au plan'Jlu"tion desïctivitét"pon"* l'usag.e des technologies de l'information et

de la communication pour l'amélioratiàn de la quàlité de I'ensei[nement' Cette activité

s,inscritparalt...ntdanslepland'actionduministèrequicompofieuneactionintitulée:
«E,ngagerun",u,,"actiond,élaborationetdepartagedescontenusetdessupports
d'enieignement avec I'usage des TIC»'

l5.L,actionproposéeaurapourobjectifdedoterlaformationtechniqueetprofessionnelle
d,un réseau de salfes de visioconférence, organisée autour d'une plateforme centrale' qui

permet d,échanger des contenus d,ense-i-gnà*"î,, de réaliser la formation continue, à distan.e'

des enseignants et Je réaliser des cJurs à distance, au profit des étudiants' Une 'tqlle

platef'orme pourra également servir de support innovant pou' it' actions de suivi de proximité'

ii
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Cette approche donne une gamme de possibilité de vidéo conférence' de formation à distance

et aussièt surtout d'acquisition des connaissances'

16. Dans un premier temps, il sera procédé à la définition de I'architecture du réseau

(centrale à Nouakchott et ierminaux dans 4 à 5 centres régionaux)' l'acquisition et

l,insta,arion d.r édi;"*;r;;"1';l"boration des contenus et le lancement des activités'

L,infiastructure sera conçue de manière a'pà,uoi' être étendue ultérieurement à I'ensemble

des centres de formation. une mise en harmonie avec I'architecture du système de suivi et de

pilotage qui sera mis en place par la direction de la fonnation sera assurée' En lien avec cette

activité, il a été "onr"n, 
avlc la mission propose de faire le bilan de l'élaboration et

l,irnplantation des proglammes et de proposer une note conceptuelle synthétique décrivant les

activités que la directîon de la'formâtion, l'inspection du mjnistère et I'INAP-FTP peuvent

réaliser dans un délai ne dépassant pas le dernier trimestre de 201 5 '

Composante 3. CeUe composante a pour objectif la mise-ceuvre du plan de contingence pour

éviter la propagation de la flèvre Ebola en 
-Mauritanie. 

Les activités de la composante sont

entre autres: (a) fbrmation et impression des guides relatifs à la lutte contre l'épidémie; (b)

mise en place d'une unité d'isolati,on pour ripost-er à des cas év.entuels de la maladie; (c) mettre

en place et maintenir une équipe d'intervention rapide. Les indicateurs de cette composante

sont: (i) pourcentage des centres de santé ayant des directives et des guide de lutte contre

Ebola; (ii) l'existence d'une unité d'examinâssions et de gestion; et (iii) I'existence d'une

équipe pour une réPonse raPide.

17. La mission s'est réunie avec les responsables du Ministère de la Santé; du MAED et

de la DPEF pour discuter des principales attivites et de la gestion de la mise en æuvre' suite

aux discussions avec le Ministère de la santé et sur la base de la lettre d'amendement en date

àr'Zl eJrri,er 2075, il a été convenu que: (i) le ministère de la santé doit désigner un

coordonnateur des activités liées à tu 
"t*pÀrurte, 

sur la prévention de I'Ebola; (ii) le

Ministère de la santé va travailler en étroite tollaboration uuét DPEF qui a la responsabilité

fiduciaire de la composante, (iii) étant entendu que la composante doit être exécutée en une

année, le ministère àe la sante est invité à soumettre à la Banque le projet de plan d'action

pour approbation avant son incorporation dans le plan d'action annuel de la DPEF; (iv) le

ministère de la santé doit travailler en étroite collaboration avec I'OMS pour la mise en cBuvre

de la composante.

18. Suivi Evatuation. L',INAP-FTP a collecté les données statistiques qui ont servi à

l,évaluation de l,atteinte des objectifs du projet confere paragraphe 6 (état d'avancement du

projet). La DPEF est responsabie de ta pràauction des rapp.orts de mise en cÊuvre de tous les

projets d,éducation en üauritanie (sur ia base de leurs indicateurs respectifs fournis par les

différents secteurs bénéficiaires). Pour ce projet, la DFTP et l'INAP-FTP assure cette mission

pour le Ministère de l'Emploi ét de ta pormàtion' En particulier, l'INAP-FTP a une unité de

suivi-évaluation qui assure la collecte de données et la production des rapports qui seront

transmis à la DpEF pow la consolidation des données et la production du rapport. Cependant,

la DFTP et l',lNAP-FTP n',ont pas de système automatisé; la collecte des données est faite

manuellement, ce qui limite- leurs capacités de produire des rapports analytiques

régulièrement. Comme partie intégrante du renforcement des capacités' une assistance

technique a ete moUitisée et a produit un rapport qui servira comme base d'acquisition des

équipements et de formation de personnel poii le système de pilotage' Au niveau dei'l''INAP'

le projet a appuyé la préparation d'un *unuèl de suivi-évaluation, tout comme le

développement et l'instailation d'un système simple et automatisé de suivi-évaluation'
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incluant Ia fonnation i\ son utilisation et à la production de rapporls. De plus, l'INAP-FTP et

les établissements de F'l'P bénéficiaires réalisent des études de suivi d'insertion des diplômés,
neul mois après leLrr graduation, pour vérifier leur statut d'emploi et la satisfaction des

employeurs. Les conclusions de ces études servent à ajuster/améliorer les curriculums des

établissements de FTP..

Gestion Financière

19. Dans le cadre de la revue à mi-parcours du Projet d'Appui à la Formation Technique
Professionnelle (PAFTP) effectuée en mars 2015, une revue des aspects liés à la gestion

financière a été effectuée. Cette revue avait pour objectif de (i) s'assurer que l'environnement
de contrôle interne et le système de gestion financière est adéquat pour garantir la réalisation
des objectifs du projet, et (ii) faire le suivi de l'état de mise en æuvre des recommandations de

Ia demière supervision. Les principales conclusions de cefte mission de supervision sont
résumées ci-dessous.

20. Appréciation d'ensernble de la gestion financière du projet. La performance
globale de la gestion financière du projet devient Satisfaisante (S): (i) la comptabilité est à
jour et le système d'information reste adéquat; (ii) les RSF sont jugés dans l'ensemble
acceptables; (iii) l'audit interne est régulièrement effectué pour renforcer Ie dispositif du

contrôle inteme; et (iv) certaines recommandations de l'audit externe et de la dernière
supervision sont mises en ceuvre.

21. Cependant, la mission a constaté (i) la lenteur dans l'approbation et de suivi
budgétaire adéquat malgré la précédente recommandation et (ii) l'absence de codification des

immobilisations ce qui ne flabilise pas les fichiers des immobilisations du projet établis. Par
ailleurs, malgré les progrès réalisés dans la mise en ceuvre des activités Ie taux de
décaissement de 38% demeure relativement faible à l5 mois de laclôture du projet. Dans un
souci de renforcer le dispositif de gestion financière en place, ls mission recommande : (i)
que le suivi soit préparé et soumis à I'IDA avont le 31 octobre de chaque onnée; (ii) que le
suivi budgétaire soit régulièrement effectué avec des recommandations pertinentes
conformément au modèle annexé à ce rupport; (iii) que le /ichier des immobilisations soit
fiabilisé par la codiJication de chaque immobilisation du projet; (iv) qu'une accélération de
la mise en æuvre des activités planifiées soit effectuée aJin d'améliorer le niveau de
décaissement. Les principales conclusions sont détaillées en ennexe.

22. Décaissements. Au 5 mars 2015, le taux de décaissement global était de 37.38%. Ce
taux est faible étant donné que la date de clôture du projet est fixée au 30 juin 2016
approximativement dans un an. Le taux de décaissement pour chaque catégorie est très
fluctuant et se présente comme indiqué au tableau ci-après. La faiblesse de ces décaissements
est due en par-tie à la lenteur administrative et la faiblesse du niveau du compte spécial de [a
DPEF.

23. Pour accélérer les décaissements, il est indispensable de fluidifier le circuit frnancier
entre la DPEF, et I'INAP-FTP d'une part et I'INAP-FTP et les prestataires de formation d'autre
part. Pour y parvenir, la mission recornmande: (i) I'augmentation du plafond du compte
spécial de IaDPEF à 3 million de USD powrfaireface aux demandes de payement.gui ne
peuvent pas être effectuées en payement directe comme par exemple les billets d'avion et les
per diem relatifs au renforcemenl des capacités des cadres du Ministère en Tunisie et au
Maroc, (ii) l'accélérqtion de la cadence d'envoie des DRF à Nairobi, (iii) assurer les
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Jinancements réguliers liés à lu convenîion swbsidiaire avec l'XNAP-FTP. A date, les
conventions signées et demandes de p«iement déposées au niveau cle l'trN,AF-FTP justiJîent
une ilvailce de près de 3 millions de dollars. !.a mission recomrnande fortement à l'trNAP-
FTP cle procéder au recrutenîent d'wn (e) RÀF powr renforcer sa gestionJinancière"

24. A ces deôâissements, il est important d'ajouter les engagements du projet pour les
activités suivantes: (i) le renforcement des capacités du Ministère à travers la formation des
cadres dans des domaines variés au Maroc et en Tunisie pour un montant de 1,9 million de
USD et (ii) le renforcement des capacités de I'INAP-FTP à travers la formation du personnel
et les projets d'établissements, les formations qualifiantes et les équipements, (iii) pour
I'INAP-FTP les contrats d'acquisitions des équipernents pour les differentes institutions de
formations pour des montants de USDl,3 million de USD pour les fonnations qualifiantes,
pour les projets d'établissement l,B million de USD, (iv) pour les travaux de génie civil dont
I'enveloppe financière est estimée à 5 million de USD, (v) une demande de financement de
2,8 millions de dollars) est déposée et est en cours de traitement au niveau du FAP-FTP.

Passation des marchés

25. La mission a passé en revue l'état d'exécution du Plan de Passation de marchés et
l' exécutio n des contrats.

26. Pour la rubrique travaux du PPM, constitué essentiellement du volet Génie civil des
Centres de FTP, un ceftain avancement a été constaté suite à l'achèvement des études.
Compte tenu des contraintes liées à l'échéance proche de la clôture, du financement, la DPEF
a établi avec les services de passation de la banque un allotissement à même de réduire les
délais de passation et d'exécution des travaux. La démarche a consisté à avoir plusieurs
entreprises qui travailleraient parallèlement. De même la DPEF fera usage, pour paftie des
marchés, de l'opportunité offerte par le rehaussement des seuils de passation des marchés (par
degré du gouvemement). Ainsi elle pourra par exemple, dans certains cas, passer directement
sans la commission des marchés, avec des modes de passation simplifiés. Les appels d'offres
seront lancés à partir de la dernière semaine du mois de mars 2015.

27. Dans la rubrique fourniture du PPM, les DAO pour l'activité « acquisition des
fournitures aux profTts des centres de formation professionnelle (seconde vague) seront
lancés incessamment après leur validation par la commission des marchés. Cependant, un
certain nombre d'autres activités (pour un total de 695.00 USD.) connaissent plus ou moins
un impoftant retard, dans la mesure ou leur situation n'a pas beaucoup évolué depuis la
dernière mission de supervision, il s'agit notamment de toutes les activités de l'Ecole des
Mines, de la Direction de la formation technique et professionnelle et du MAED dont les
spécifications techniques n'ont pas été élaborées à temps.

28. La mission a réitéré sa recommandation formulée lors de la précédente rnission quand
un rapprochement nécessaire entre les personnes ressources de la DPEF et des bénéficiaires
pour accélérer la réalisation de ces missions. A cet effet la date butoir du l5 avril 2015 sera
observée pour leur transmission, et au-delà de cette date le financement des activités prévues
pourraient être reconsidérée. Les administrations concernées s'engagent à fournir les
spécifications avant cette date. 

i,.

29. Pour les activités de consultants, le processus de passation se déroule globalement
sans contraintes majeures. Les activités de l'INAP FTP sont lancés et ceux de I'école des
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mine et de la DFT'P Ie seront incessamment au

encore restants. Il s'agit de petites activités dont
CI).

Exécutiom de cong!:ats

fur et à mesure de la transmission des TdR.

le processus de passation est très court (QC et

(a) Les activités relatives à la première phase d'acquisition d'équipernents pour les centres

de formation professionnelle ont connu une certaine évolution. Pour les 7 premiers lots

d'équipements, la réception a été entamée à partir du I B mars 2015 et se poursuit
actuellement. C'est ainsi que les équipements pour que les centres de Nouakchott Aleg et

Kaédi ont été réceptionné et ceux de Nouadhibou et Nema programmés à partir du 25 mars

2015. Toutes les réceptions seront donc achevées avant le la fin du mois de mars 2015.

(b) Quant au lot N" 08 relatif au matériel de construction métallique l'entreprise ACMIN
pour un montant de 496 337 Euro HT n'a toujours pas livré le matériel, après la levée par la
DPEF des blocages 1iés à la mise en place du Crédit documentaire (qui a accusé un énorme
retard). Après plusieurs échéances, une mise en demeure lui sera adressée

I-a mission recommande à la DPEF de : (i) de procéder à un suivi rapprocltes des activités
de génie civil des centres FTP pour leur achèvement à ou moins 3 moîs avant la date de

clôture du Projet; il lui appartiendra de faire preuÿe de pro activité ù toutes les phases de

passation et d'exécution du Projet en liaison avec les services de passation de marchés de

la banque; (ii) d'achever le processus de réception des marcltés actuellement en cours
notamment pour les centres de Nouadhibou et Nemu; et de traiter au plus vite la cas de

I'entreprise AGMIN en tenant compte des délais restant avant Iu clôture du Projet ; (iii) La
mission réitère sa recommandation formulée lors de la précédente mission quand un
rapprochement nécessaire entre les personnes ressources de la DPEF et des bénéJî.ciaires
pour accélérer la réalisation de ces missions, Au-delà une date butoir, le 15 avril en
I'occurrence, leJinancement des activités coruespondantes s pourrait être reconsidérée.

Revue des documents soumis à la mission

30. Lors de la mission, la DPEF a souhaité I'intervention de la mission pour le
flnancement d'un hangar au CFPP de Nouakchott dont la réalisation était imprévue pour un

cout d'environ 24.000 USD. Etant entendu l'importance de ce hangar pour abriter les
équipements acquis sous le projet, la mission recommande l'introduction de cette activité dans
le plan d'action et sa réalisation avant les pluies au risque que la machine ne soit inondée.

31. Revue a posteriori des marchés: Le nombre et le volume de contrats passés ne

justifie pas la conduite d'une revue a posteriori. Une revue conjointe avec la Commission
Nationale du Contrôle des Marchés Publics (CNCMP) a été conduite le 24 juin 2014.

32. Conclusions et recommandations sur la passation des marchés. La mission

recommande la mise à jour régulière du PPM détaillé pour assurer un suivi rapproché de

l'ensemble des activités programmées. Ilest demandé à la DPEF de soumettre aux services de

passation de la banque la fiche de monitoring hebdomadaire consignant toutes le.s,contraintes

qu'elle pourrait rencontrer. La mission considère Ie statut de la passation des marchés

modérément satisfaisant.
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33. Aspects Emvinonmenientaux. A l'origine le projet était de la Catégorie C et n'incluait

aucune æuvre de génie civil ou de réhabilltation' Cependant avec le FA il a été reclassé

catégories B. La nouvelle cornposante de génie civil 'i'ind'it 
pas une expropriation de terre

;;Ï.-;"riltion de'"i'accès aux biens ou [1oy.nt de subsistance parce que les.travaux ne

ciblent que des réhabilitations d'infrastructures existantes avec la FTP' Parmi les mesures

institutionnelles suggérées par le Cadre de Gestion Environnemental et Social du PNDSE

figure le recrutement,d,un expert 
"n "nu,g. 

du suivi de la mise en Ceuvre 
9-: l|T.j" 

Gestion

Environnemental et Social. Liintervention de cet experl couvre un programme articulé autour

de 195 classes de primaire,23 collèges aont 13 en phase de lancèment sur le GPE' répartis

dans plusieurs wilayas (régions) ainsi que le site de l'université de Nouakchott' situé sur la

route de Nouadhibou. il produit de, ruppt,ts d'une façon périodique' Pour le projet FTP' la

composante génie civil est prévue uniquement sur le FA 
"f 

l'ét'dt environnementale relative

à cette composante a été ràalisée, validée et publiée. En outre, La nouvelle composante de

prévention d,Ebola suite à la restructuration aàtuelle va générer des déchets biomédicaux qui

seront détruits en conformité avec les protocoles de I'OMS pour le traitement d'Ebola'

34. Aspects sociaux. Un des aspects hautement positifs espérés du projet est

l,augmentation de la proportion des travailleurs féminins qui trouvent de I'emploi dans la

plupart des secteur, à. ie.onomie nationale. Dans ce contexte, il est prévu que le projet

appuie au moins un établissement de formation spécialisé dans les activités qui sont

traditionnellement assignées aux femmes dans la société Mauritanienne' En outre inciter les

femmes par des upp.oJh", innovatrices à s'intéresser à dans la formation aux activités pour

lesquels les hommes ont le monopole. Le développement des compétences des femmes

impliquera la diversiflcation des ÿpes de formation disponibles pour les femmes et la

promotion de la participution féminine dans tous les secteurs du marché du travail' De ce fait'

l'emphase est mise sur ]a formation des jeunes déscolarisés et sans emploi (dont les femmes)

dans un contexte socialement acceptable en Mauritanie, offrant ainsi aux élèves les moyens de

subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs familles tout en réduisant le nombre de jeunes à

risque dans le pays. En outre, le projet appuiera la conduite d'une enquête pour identifier les

goulots d'étranglement qui freinént"la foàation aux métiers des femmes et à leur accès au

marché du travail'

IV. Tableau des actions convenues avec les responsables de la mise en æuvre du

projet.

Recommandations lnstitution
responsable

Date de mise
en æuvre

Statut

DPEF\ .f- Ào l16nip ciwil
DPEF lmmédiatl^+ anf i llioent deq fravarrx de sénte clvll
DPEFI onnampnl dec trqr;ert'v de oénie civil
CFPP Avant les

pluies
Construction du hangar pour abriter

l'éouipement du CFPP

Qi) Renforcement des Capacités du Ministère
^+ À^ ITINAP-ETP

DF

DPEF/DF I 5 Avril 201 5
Recrutement de l'AT pour appuyer la L)lrectlon

de la Formation Technique et Professionnelle

Elaboraüon dè la stratégie de communication DF

Accélérer les voyages d'études liés au

renforcement des capacités d"t 9u4§9 !'
DF/DPEF Immédiat
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V. V. PROCHAINES ETAPES
La mission est convenue avec les responsables que la prochaine mission pourrait être
organisée en Septembre Octobre 2015. Cependant des missions de suivi pouffaient intervenir
de temps à autres pour assurer un suivi régulier des recommandations et de la mise en æuvre
du projet.

Tableau des décaissements en USD au 15 mars 2015

:1:l

!

MFTENT au Maroc et en Tunisie
Lancement de la préparation du cadre juridique
et

Ministère
FTP

l5 Avril

(iii) Accélérer la rnise en place à l'il{ÀP-FTP
d'un service financlbr adéquat

tNAP:FTP

Procéder au recrutement d'un (e) RAF INAP-FTP l5 avril 2015
Acquisition des Iogiciels de gestion INAP.FTP I 5Juin 201 5

Réaliser une étude de réference sur le suivi des
sortants des formations (diplômante et
qualifiante)

INAP-FTP l5 Juin 201 5

Lancement de l'étude d'irrsertion des ieunes INAP-FTP l5 avril 2015
(iv) FIuidifier les décaissements DPEF
Augmenter le montant du compte spécial DPEFiIDA 09 avril 2015
Accélération de Ia cadence d'envoie des DRF. DPEF Toutes les

semaines
Accélérer les payements en général DPEF l0 Avril 2015
Nettoyer les deffes du projet aux institutions de
fonnation

tNAP/FTP l5 avril 2015

Spécification équipement de I'Ecole des Mines EMIM 3 I mars 201 5
Lancement des appels d'offres pour les
équipements

DPEF 10 Avril 201 5

(v) Composante Ebola
Nomination du Coordonnateur Ministère

Santé

l5 Avril 201 5

Accélérer la réception des équipements et leur
utilisation

DPEF régulièrement

Assurer un suivi rapproché des activités DPEF Toutes les
semaines

Catégorie Description de la
catégorie

Montant
Alloué

Décaissé Non décaissé oZ décaissé

Total l3 983 282,00 5 227 534,55 8 755 747.45 37,38oÂ
GD/CS/TR/AUD/O
PCftI 5 798 949,30 2 692 889,36 3 106 059,94

46,44o/o

2(A) Sous Dons Part l.1b I 165 273,50 306 8g4,gg 858 378,61 26,34o/o

2(B) Partie 1.2c 2 316 937,90 757 801,40 I 559 036,50 32,71oÂ

J

GD/CS/TR/AUD
Part 2 3 262 765,90 559 097,36 2 703 668,44

1L.,14o/o

4(A) Partie I 54 836,40 60,14 54 776,26 0,lloÂ
4(B) Partie 2 164 s09.20 21 6s7.60 142 951,60 13,160Â
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5 PPF s48 364.00 284.03 548 079,97 0'057"

6 GD/CSÆR/OC Pt 3 671 745.90 0,00 671 745,90 0,007o

DA-A Compte dés sné 0,00 I 511,74 1511,74

DA-B Compte4Cés sné 0,00 890 361,52 -890361,52
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Financial Management annexe

PrincipàIes conclusions et plan d'action :

1. Contrôle Interne
La rnise i,i -ioLrr ciu manirel de procéciures recoirlnlundée par la mission pr'écédenle n'est pâs

el'foctuée. Cette nrise ir.jour est reiative ii I'irrscriptiorr des tâcires de rernises cle chèc1ues piir
l'etssislant coinptable. Ilar ailleurs. il ressort du clernier rapport d'auclit interne datant cle

décernl'rre 20 l4 des reccirnrnanclations .iugées pertinentes notanrrrent celle relative it ttne
meilleLrre orgtrnisation du personnel cornptable.

La mission réitère à la coordination sa recommandation relative à la mise à jour du processus
de distribution des chèques dans le manuel des procédures et à faire valider cette procédure
par l'lDA. La mission recommande également à la coordination prendre des dispositions de
mise en æuvre de la recommandation de l'audit inteme destinée à une rneilleure organisation
comptable.

2. Système Informatisé de Gestion Comptable et suivi des immobilisations
a) Système Informatisé de Gestion Comptable

La comptabilité est à jour et le système d'information en place demeure adéquat.

b) Suivi des Immobilisations
Suite à la recommandation de la précédente mission, la mission a constaté la mise en place de
fichiers des immobilisations. Cependant la recommandation relative à codifrcation des
irnmobilisatiorts n'est pas encore mise en æuvre. l-'absence de codit-lcafion des
inrrnobilisations ne permel pas cl'avoir des flchiers cl'imrlobilisation llable s.

La mission invite la coordination à fiabiliser Ie fichier des immobilisations à travers
notamment la codification de ces dernières

3. Rapport de Suivi Financier (RSF) et Audit externe
a. RSF

La qualité des RSF est jugée dans l'ensemble acceptable. Cepeudant le RSF au 3l riécemLrre
2014 n'a pas été transmis dans les délais recluis dans les accorcis de f-rnancernent.

La mission recommande à la coordination que les RSF soient transmis dans les délais requis
conformément aux accords de financement.

b. Audit externe
I.e recrutement clu cabinet qrri sera clrargé de I'audit cles états 1'lnanciers cle l'ercrcicc c-lôture
aLr -l I décemLrre 2fl I4 e st llnzrlisi.

La lttission ini,ite la coordination à taire dérnarrer la r:rissioir d'ar-rdit cles états tlnanciers clc
2014 afln de transniettrc lc rapport dans les délais.

Par ailleurs, le suivi des recommandations de l'audit précèdent a permis de constater la mise
en æuvre de certaines recommandations du rapport d'audit. Il s'agit notamrnsnt de la
transmission des notes explicatives détaillées relatives aux états flnanciers dLr PAFTP.
Cependant l'opinion complérnentaire de l'auditeur relative au respect ou non des termes de

t2
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l'accord de financernent n'est toujours pas transmise alors que cette opinion fait partie entière

des termes de réference.

La mission invite la coordination à systématiser [a transmission des notes explicatives

détaillées des états flnanciers. La mission invite également la coordination à s'assurer qLle

l'auditeur a fait sa prestation conformément aux termes de référence de l'audit.

4. Budget
L'avis de non objection portant sur le Plan de Travail et Budget Annuel (PTBA) du Projet
porlant sur I'exercice2015 n'a pas été mis à notre disposition. Alors que le PTBA doit être

transmis à l'lDA pour avis avant le 3l octobre de chaque année précédant son exécution,
conformément aux accords de financement.

A l'instar de la précédente supervision, la mission a constaté l'absence d'un suivi budgétaire
sanctionné par l'établissement des rapports de suivi budgétaire avec des recommandations
notamment sur le niveau d'avancement des activités. Un modèle de rapport de suivi est

annexé à l'AM.

La mission réitère à la coordination sa précédente recommandation relative au suivi
budgétaire avec des recommandations pertinentes suivant le modèle de rapport en annexe.

5. Flux des Fonds
La mission a constaté que le taux de décaissement est de 38oÂ, ce taux demeure relativement
faible à 15 mois de la clôture du projet.
Les fonds de contrepartie concemant2014 d'un montant de 96 million MRO ont été mobilisés
et ceux de 2015 sont inscrits dans le budget de l'Etat.
La mission invite la coordination à accélérer la mise en ceuvre des activités planifiées afin
d'améliorer davantage le niveau de décaissement. La mission invite également la coordination
à mobiliser des fonds de contrepartie avant la clôture de l'exercice 2015.

Annexe n"1: PLAN D'ACTION DE LA GESTION FINANCIERE

Faiblesses Recommandations Resoonsable Echéance
Contrôle Interne r mettre à jour le

processus de
distribution des

chèques dans le manuel
des procédures et à
faire valider cette
procédure par l'lDA. ;

n prendre des
dispositions de mise en
æuvre de la
recommandation de
l'audit interne destinée
à une meilleure
organisation du
personnel comptable.

' INAP FTP . 3010412015
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Suivi - d*
irn nrobilisatioms

fiabiliser te frct ier aes
immobilisations à
travers notamment la
codification de ces
dernières.

DPEF/INA
P

" Permanent

Transmettre les RSF
dans les délais requis
conformément aux
accords de flnancement

Continue

Audit extenne

faire démarrer la
mission d'audit des
états fÏnanciers de 2014
afin de transmeftre le
rapport dans les délais.
systématiser la
transmission des notes
explicatives détail lées
aux états financiers ;
s'assurer que

I'auditeur a fait sa
prestation
conformément aux
termes de réference de
I'audit.

DPEF/INA
P

3t/03/201s

, Faire approulrerGTTBa
dans les délais

. Effectuer le suivi
budgétaire avec des
recommandations
pertinentes suivant le
modèle de rapport en
annexe,

DPEF/INA
P

. Permanent

Flux des fonds . accélérer la mise en
æuvre des activités
planifiées afin
d'améliorer le niveau
de décaissement;

o mobiliser des fonds
de contrepar-tie avant la
fin de I'exercice

DPEF/INAP . Permanent
È
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Annexe r,r,

Intnoduction

NOTE DE SUIVI BUDGETAIRE
Du....

Ableau d,exécut
PROJET XXXXTXX

PAYS

- XXXXXXXXXX

- Sans E
Convention :

0l
Toutes
Catégories
Tous
DIRECTIONS

Tous SOUS-ACTIVITES

Budget : [Inactif]

Tous Comptes néraux

XXIXX/)(XXX

Monnaie : XOF

Jusqu'au

POUR TOUîLEXERC

Commelrtaires des lignes budgétaires- Composante I- présentation du taux- analyse
- recommandation au coordonnateur- suivi recommandation precedeniJ- Composante 2

I. présentation du taux

(3)=( r ) (5)=(4)-
(3)/(4) (8):(7)-

Réalisations
- Sans

Engagement
Disponible

Disponible

2. analyse
3. recommandation au coordonnateur4 suivi recommandation p.é"éd;;'

Recomnrandutlo^
Etat de misein æuv.e

B

'Ë.

Ë

t:

9
:.,

t

Ji
i

a

.j
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LISTE DES P.4.RTICIPANTS'
NO NOM FONCTXON ETABLISSEMENT E-MAII-

I

AHMED O/
SIDATY INSPECTEUR INAP-FTP S idaty I 97 3 @v ahoo.con.r

2

SALIOU
DEYE

METHCDOLOGI
E INAP-FTP salioudye@yalroo.fi

-)

WAGIJE
HAROLINA
EL HADJ

METHODOLOGI
E INAP-FTP wagueh aronna@yah oo. fr

4

IDOUMOU
MED SIDI

METHODOLOGI
E INAP-FTP i do Lrm ou-s bav i (ô vah oo. fr

5

MEIMINE Oi
MOHAMED CHEF DES INAP-FTP mrneimine@vahoo. fr'

6

SIDI
MOHAMED
LEMRABOT

METHODOLOGI
E INAP-FTP mraboh 1(Eyahoo.fr

7

MOHAMED
RAJAL D.A FTP DFTP montdraial(âvahoo.fr

8

MED
MAHMOUD O/

ATIGH DIRECTEUR LFTPP elatishfafi

9

MED TAHER
SADA DIRECTEUR CFPPTid sada.taher(@yahqo.1i

l0
BRAHIM
BEIBACAR SC. DFTP DFTP

brah im_bei becar@hotmai I

.fr

lI

OUMAR
ABDOUL
N'DIAYE SC. DFTP DFTP

oumarabdml2005@vahoo
fr

t2
LEMARABOT
T O/ TALEB INAP

I em rabott"taleb@yahoo.co
m

l3
YEKBER O/
ETHMANE CHEF SERVICE DFTP vekbe12007@yahoo.fr

t4
BOUH
ABDALLA

METHODOLOG]
E INAP FTP bor-rhabd@yahoo

l5
AHMEDOU
SIDI O/ MED

METHODOLOGI
E INAP FTP sasiy@yahoo.fr

t6
CHEIKH O/
MED CHEIKH S.G. FNP

t7

MOUSTAPHA
Oi SIDI
AHMED CHEF DFTP moustapharrai i 3@yahoo. fr

l8
SIDI AHMED
SALEM INAP sidiamv@vahoo.fr'

t9
MEDOU
SID'AHMED DETP CHEF SERVICE rnoctarsid'@vahoo.fr

)o
ISSELMOU O/
RABAH

MEFPTIC/INSPE
INSPECTION sse I morr I 4@srna i l.corl
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.HF INAP-FTP rnedboba(âYahoo.Fr
21

MOHAME,D
Ii^IT\/lr\ITT\

:]-IEF DEP. INAP-FTP ahdrele@vahlqt-
22

AHMEDOU
MANE,

TNAP.FTP sambadai@yêhpq4
23

SAMBA MD
DOLTNA CI]EF SE,RVICE

,n d abctaarrah i m @YahoQ-' fr
24

MED
ABDERRAHl
M ELBAH INSPE,CTEUR rNÂP-F'TP

NR.

NR

25

Saad Bouh
Boba Journaliste Télévision Mie

rNA P-F'TP
26 Dia Saidou

METHODOLOGI
E

ihehrd@yeh-ag8
27

DHEBBI O/
M'BOUT NNF LFTPP

CFPM-ATAR msatk@
28

MED
ADHME,D
MED SALECK DR

P TNTERNE

mmab.ou"t tibY@gmai l'co

m
29

ME,D O/
MABROUCK IP'I

DPE,R adap@dlgf.ut
30

ABDERRAHI
M AHMED
SALE r)PFT/CR

I.INPM sefmlg!@gnçPq.mr
31

DICKO
SOUDANI CG F'MRP

FNBTP sefbtp@!nplq.mr
32

SBAI
MOULAY
AHMED Crl FMRP

33

RM diallo22@guarl§4
34

CHERIF I

DIALLO I CONS.

iappasamY@worldbank
É_

35

IRAJGN
APPASAMY 'rrl BM

FMTA36

MOHAMEDE
N ABDEL
JEL]L

MEFPTIC mm lagdhal(Ù gmai l. c9nl
1t

MOHAMEDO
uo/
LAFHDAF IG

TNAP-FTP mmevih2lQ§@fshq9Ê-
38

ME,D
MELATNINE
EYIH NIPtrT-TtrI IR

OFPP/ALEG
ouldzeidanesidna@Yahoo'f
r

39

SIDNA O/
ZEIDANE DIRECTE,UR

i!,:

mlemines@Yahoo.fr
40

MED LEMINE,
O/ SEYED NIPtrCTFI IR OFPP NKCHTT
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