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Programme pour la Promotion d’une Gouvernance Responsable (ProGRESP) en Mauritanie
Succédant du projet „Programme de Renforcement de la Décentralisation et des Finances
publiques » (ProDeF)
La GIZ démarre un nouveau projet pour la promotion d’une gouvernance responsable « ProGRESP » en Mauritanie. Ce projet
s'inscrit dans le cadre du nouvel élan du Gouvernement Mauritanien dans la mise en œuvre de la décentralisation et la création
récente des régions comme nouvelles collectivités territoriales.
ProGRESP est développé sur la base des expériences apprises
dans le cadre du projet ProDeF, qui s'achève en décembre 2021.

Nom du projet

Programme pour la Promotion d’une Gouvernance
RESPonsable (ProGRESP) en Mauritanie

Mandataire

Ministère fédéral allemand de la Coopération
économique et du Développement (BMZ)

Partenaires nationaux

Ministère des Affaires Économiques, Direction
générale des collectivités territoriales (DGCT),
Trésor public (DGTCP), Direction générale du budget (DGB), associations et autorités des régions et
communes d’intervention

Objectifs

Zone du projet

Nouakchott, régions et communes sélectionnées

Organisme de
tutelle

Ministère des Affaires économiques et de la Promotion des secteurs productifs

Durée envisagée

01.01.2022 – 30.06.2024

Budget

6.000.000 Euro

Le projet a pour objectif de répondre aux exigences des communes et des régions, soutenir le renforcement de leurs capacités
pour les amener à mieux satisfaire les besoins des citoyennes et
citoyens mauritaniens. Il cible à renforcer les conditions cadres du
développement économique et social des régions et communes
et focalise son intervention sur un mélange de communes urbaines et rurales dans la région de l’Assaba, à Rosso et à Nouakchott.

Axes de travail envisagés

Contexte stratégique
Le projet va de pair avec les stratégies nationales telles que la
SCAPP, la SNDDL et la SNAFAD, ainsi que les stratégies régionales
de l’Alliance Sahel et du G5 de même que l'Agenda 2030. Le
projet s’intégre dans le contexte de l’Alliance Sahel et travaille en
synergie avec d’autres bailleurs intervenant dans le domaine de
la décentralisation en Mauritanie.
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ProGRESP continue les axes thématiques du projet ProDeF :
L’augmentation des ressources propres dans les communes,
l’amélioration de la qualité des services publics de base, le renforcement de la digitalisation et de la participation citoyenne. Il
incorpore, en outre, l’implémentation de l’Agenda 2030, la participation des femmes et des jeunes et la lutte contre la corruption
comme axes transversaux. Des nouveaux éléments sur lesquels
ProGRESP compte travailler sont l’amélioration de l’efficacité du
système national de transfert financier aux collectivité territoriales et l’introduction d'un système municipal de péréquation
financière ainsi que le soutien des régions dans leur nouveau rôle
comme collectivités territoriales.
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