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I. INTRODUCTION  

En Mauritanie, la strategie en matiere de sante animale, consiste a developper les 
capacites de surveillance et de contrOle des epizooties tout en preservant le systeme 
d'intervention d'urgence pour faire face a ('apparition de maladies reputees 
legalement contagieuses 

La mise en oeuvre du devis-programme de l'an 1 du PACE, a contribue au 
developpement de cette strategie, grace notamment a ('amelioration des 
performances du reseau mauritanien d'epidemiosurveillance des maladies animates 
(REMEMA). 

L'execution de ce devis a permis d'engager le pays dans Ia procedure de l'OIE vis 
vis de Ia peste bovine et de parvenir a une meilleure surveillance des maladies 
prioritaires ( PPCB, FVR, FA, PPR, Rage). 

L'elaboration, puis ('execution du present devis va permettre d'avancer davantage 
dans Ia procedure OIE et dans la surveillance des maladies retenues par le 
REMEMA, ce qui aura comme consequence heureuse ('amelioration de l'etat 
sanitaire du cheptel. 

1.1.Informations generates 

Le principal mode d'elevage pratique par les eleveurs mauritaniens est de type 
extensif. II est caracterise par une forte mobilite, grace a laquelle les animaux 
s'alimentent et s'abreuvent durant toute l'annee sans grandes difficultes. 

Cependant, a la faveur du developpement de plusieurs unites de transformation de 
lait, implantees a Nouakchott, on assiste a une evolution vers d'autres formes 
d'elevage : peri-urbain et sedentaire. Les estimations du cheptel, pour l'annee 2000, 
sont de plus d'un million de tete pour les bovins, de merne que pour Ies camelins et 
plus de douze millions en ce qui concerne l'effectif des petits ruminants. 

Repartition regionale 

Wilaya Bovins Ovins et caprins Camelins 
Hodh E Chargui 405.700 2.386.100 223.000 
Hodh Gharbi 283.0001 	2.245.600 164.000 
,6,aha  7 8.20,0 	 1.492.100 ' 	 105.2-100 
Guidimakha 110.800 	 753.700 58.500 
Tagant 49.500 590.700 117.200 
Gorgol 147.400 1.640.900 11.800 
Brakna 129.600 2.090.700 70.400 
Trarza 92.300 1.049.100 140.800 
Inchiri 221.200 93.600 
Adrar 74.200 187.500 
Tiris Zemmour - 14.600 58.500 



La part du secteur de l'elevage dans l'economie du secteur rural est preponderante. 
Elle represente pres de 80% du Produit Interieur Brut agricole et 16.5% du PIB 
national. 

Le cheptel mauritanien a de tous temps ete soumis a diverses pathologies, 
notamment, celles de type epizootique, dont les principales sont la peste bovine qui 
a ete pour la derniere fois, suspectee dans I'Assaba en 1985 et confirmee en 
laboratoire. Dans le Guidimaka en 1983, la peripneumonie contagieuse bovine, la 
fievre aphteuse, la fievre de la vallee du Rift, la PPR, la clavelee...ect. ont fait leur 
apparition. 

Sur le plant institutionnel, it existe une direction de l'elevage et de ('agriculture (DEA) 
qui renferme en son sein un service de l'elevage, constitue d'une division sante 
animale et d'une division des productions animale. Cette direction a en charge les 
activites de protection sanitaire du cheptel national. 

Elle est aidee dans sa mission par le centre national d'elevage et de recherche 
veterinaire(CNERV), qui en globe ('ensemble des laboratoires charges des activites 
de diagnostic et de recherche en matiere d'elevage. 

Depuis 1998, un reseau du surveillance des maladies animales (REMEMA) regroupe 
des cadres de ces deux structures ainsi que des representants des veterinaires 
prives et des organisations d'eleveurs, dans le dessein de mieux organiser et de 
reussir la lutte contre les maladies animales. 

1.2. Presentation du Programme PACE 

L'objectif global du PACE est contribuer a la lutte contre la pauvrete et au 
developpement rural par une amelioration de la production animale et de 
l'approvisionnement en proteines animales des populations. 

Les objectifs specifiques assignes a la composante nationale sont : 

• Le renforcement des services publics pour le controle des maladies. Ce 
renforcement portera, en particulier sur le fonctionnement et les capacites 
d'intervention et d'analyse du REMEMA. 

• D'aider a ('eradication complete de la peste bovine. 
• Un meilleur controle de la peripneumonie contagieuse bovine et des autres 

epizooties majeures, a travers des activites developpees par le REMEMA ; 
L'amelioration de l'accessibilite et de la distribution des services et medicaments 
veterinaires aux eleveurs, grace a ('organisation des partenaires (veterinaires 
prives, eleveurs) et leur plus grande implication dans les activites de protection 
sanitaire 

La composante nationale du PACE est executee par une unite de coordination. Son 
execution fait intervenir la Direction de l'Elevage et de ('Agriculture, le Centre 
National d'Elevage et de Recherche Veterinaire, les Delegations Regionales du 



N DES REALISATIONS DU DEVIS PROGRAMME DE L'AN 1  

I. ACTIVITES  

ment des services publics 
Activites Resultats attendus Realisations au cours du 

DP1 
Observations 

es de ('Unite Centrale 
Tenue de 16 reunions 

des agents de terrain 
- 	Encadrement du reseau. 
- 	Formation des agents. 
- 	Equipement en materiel de 

terrain. 
- 	Organisation des missions de 

supervision. 
Edition et publication du 

- 	Bulletin d'information. 
- 	Formation. 

Organisation de 6 
missions de terrain 

en petit materiel Dotation 	des 	postes 	de 
surveillance 	en 	petit 
materiel de terrain (fiches, 
materiel 	 de 
prelevement...) 

-It sur le terrain 1 enquete sur la FVR 
mmunication 3 missions de diagnostic et 

analyse participative, 2 
numeros du bulletin, 

1 aux serninaires internationaux -1 cadre au seminaire sur 
la surveillance sanitaire a 
Addis-Abeba ; 
- 3 cadres a ('atelier 
procedure OIE et plan 
d'urgence a Abidjan . 

vre et participation a des formations Mise en oeuvre de 2 
sessions de formation des 
agents de terrain. 



vites des agents de terrain 
s ponctuelles Collecte davantage d'informations 

sanitaires 
- 	18 suspicions de PPCB dont 6 

confirmees. 
- 	3 suspicions de peste bovine 

toutes infirmees. 
- 	13 suspicions de FA dont 3 

confirmees (Serotype 0). 
- 	18 suspicions de PPR dont 5 

confirnees. 
- 	Surveillance de 11 troupeaux 

sentinelles vis a vis de la FVR et 
11 suspicions (absence de 
circulation virale). 

- 	8 suspicions de rage dont 4 
confirmees. 

nce passive continue 
nce active 

ites du comite de pilotage 
annuelle Organisation de la reunion annuelle Organisation de la reunion annuelle, 

en mai 2001. 

ites relatives a la faune sauvage 
1 - 	2 Cadres formes. 2 	cadres 	ont 	ete 	formes 	au 	parc 

Niokolo koba (Senegal) 
Formation des agents de terrain. 

erums - 	Mise en place d'un 
Dispositif de collecte de serums 

- 	Mise 	en 	place 	du 	dispositif de 
collecte, 	constitues 	d'agents 	du 
REMEMA, de pisteurs du parc de 
Diawling 	et 	de 	membres 	de 
['association 	des 	chasseurs 	de 
Mauritanie. 

- 	7 serums collectes en 2001 
- 	Collecte en cours, au titre de la 

campagne de chasse 2001-2002 
sensibilisation et formation Organisation de reunions avec les 

membres de ('association de 
chasseurs de Mauritanie et les 
pisteurs du parc de Diawling. 

5 



Leb ue is UCH 

ion Reunion Coordination PACE - Renforcement institutionnel 

- Amelioration des capacites 
devaluation economique 

- 	Participation 	d'un 	cadre 	a 	la 
premiere reunion de coordination du 
PACE. 
- Acquisition d'un vehicule 	leger et 
de fournitures de bureau 

1 a revaluation economique En raison de la non 
identification 
precise 	d'une 
structure 	d'accueil 
cette formation n'a 
pas ete effectuee, 

ices du C'NERV 
c de laboratoire - 	Amelioration des 

capacites d'analyse. 
Analyse de 360 echantillons 

1 d'echantillons 16 echantillons ont ete achemines en 
direction des laboratoires de 
Pirbrght, de I'isra et de Bengerville 

on aux reunions 1 technicienne a participe en 
novembre 2001 a une reunion sur le 
diagnostic de la peste bovine 
organisee a Dakar, par l'AlEA. 

i 2 techniciens ont ate respectivement 
formes a Bamako et a Dakar. 

tes de ('unite de coordination nationale 
3 ('ensemble des moyens - Mise en place de la regie d'avance. 

- Redaction des appels d'offres pour 
la fourniture de : vehicules, materiel 
froids, motos, reactifs et materiels de 
prelevement. 
- gestion de ('ensemble des moyens 
materiel acquis 

activites - missions et rencontres de suivi des 
differents partenaires du projets 

_ (eleveurs, veterinaires prives etc.) 



es sous regionales - 	Participation a une reunion 
sous-regionale des 
partenaires d'elevage sur le 
systerne de surveillance et 
d'alerte des projets de 
developpement pastoral, 
organisee a Dakar 

- 	Participation a la t er  reunion 
de coordination du PACE a 
Oua•adoug_ou 

ication et diffusion informations - Elaboration des rapports du 
PACE. 

)n rapport final DP-I En cours d'elaboration 
Dration des services aux eleveurs 
idique de la privatisation - Redaction des textes 

d'application du code 
d'elevage 

- elaboration d'un projet de code 
d'elevage qui est actuellement 
soumis pour adoption par le 
Gouvernement 

s veterinaires - Equipement des locaux de 
l'ordre des veterinaires 

L'ordre n'est pas encore cree, en raison de la 
non adoption du code 

)n de veterinaires prives - Mobilisation du fonds de 
garantie 

Cette mobilisation n'est pas encore effective en 
raison du remboursement par les veterinaires 
prives, qui n'est que partiel. 

cation, information des eleveurs - Amelioration de 
l'accessibilite et de la 
distribution des services et 
medicaments veterinaires 
aux eleveurs 

Les realisations sont liees a la mise en place de 
I'ordre des veterinaires 

contre la peste bovine 
ion du plan d'echantillonnage 

nce clinique an 1 

- Preparation du plan 
d'echantillonnage 
- Execution de la 
surveillance clinique 

Finalisation du document du plan 
d'echantillonnage 
Surveillance clinique effectuee 

urgence peste bovine Elaboration du plan d'urgence de lutte contre la 
peste bovine en cours 

- Mobilisation de fonds 
d'urgence pour la lutte 
contre la peste bovine 



- Poursuite de la vaccination contre la 
PPCB apres la clOture du projet PARC 
- surveillance des autres epizooties 
transfrontalieres 

- Organisation d'une campagne 
de prophylaxie contre la PPCB et 
les principales maladies animates. 
- surveillance de la PPCB et des 
autres maladies prioritaires a 
travers le REMEMA. 

Cette campagne a ete financee sur budget de 
l'Etat. 

ontre les  autres epizooties 
ce de la PPCB et des autres 

t.2. INVESTISSEMENTS 

ignation Nombre total prevu dans le Plan 
global 

Nombre prevu dans 
le DP1 

Realisations au cours du DP1 Observations 

4 T ;Terrain + 2 legers 2 T.Terrain 2 legers Acquisition de 2 legers et de 2 T.Terrain Les deux vehicules legers ont ete livres. Pour 
les 	T.Terrain, 	le 	marche 	a 	ete 	notifie 	au 
fournisseur 	et 	la 	livraison 	est 	attendue 
incessamment. 

ttes 30 motos T.Terrain 30 motos 20 motos La provision destinee a l'achat des 30 motos 
ne 	couvrait 	que 	I'achat 	de 	20 	motos. 	le 
marche 	a 	ete 	notifie 	au 	fournisseur 	et 	la 
livraison est attendue incessamment. 

rs 1 unite complete 1 unite complete Acquisition d'une unite complete 
ints de labo materiel de prelevement et 	reactifs materiel prelevement 

et reactifs 
Le marche a ete adjuge et est dans le 
circuit des visas reglernentaires 

oids 20refrigerateurs a gaz, 3 
congelateurs electriques 

20 refrigerateurs a 
gaz, 3 congelateurs 
electriques 

Le marche a ete acticige et est dans le 
circuit des visas reglernentaires. 

!.3. FORMATIONS  

Previsions du Plan global Previsions du DP1 Realisations au cours du DP1 Observations 
ogle 2 cadres 2 cadres Aucune L'option arretee est de former, avec le concours 

de l'EISMV de 	Dakar, 	les 	13 coordinateurs 
regionaux du REMEMA. 
Les contacts sont etablies avec cette institution 
pour la mise en oeuvre de cette formation avant 
la cloture du DP1 

, 2 techniciens 2 techniciens 2 techniciens Les 	2 	techniciens 	ont 	ete 	respectivement 
formes a Bamako et a Dakar. 

1 economi•ue 1 cadre 1 cadre Aucune Formation envisagee avant la clOture du DP1 

1 cadre 1 cadre Aucune Formation envisagee avant la clOture du DP1 

uvage 2 cadres 2 cadres 2 cadres En raison de ('organisation, au niveau regional 
de cette formation, avant la mise en place des 
fonds du DP1, cette formation a ete prise en 
charge par la cooperation francaise. 



III.PROGRAMME D'ACTIVITES DU DEVIS PROGRAMME DE LAN 2 

En fonction des objectifs precites, les activites du PACE seront developpees au 
travers du REMEMA, de la DEA, du CNERV, de ('Unite de Coordination du projet et 
de l'Ordre des Docteurs Veterinaires. 

3.1 Activites au titre du renforcement des services publics 

3.1.1.Activites du REMEMA 

3.1.1.1 Activites de ('Unite Centrale 

Au cours de Ia deuxieme armee du projet, ('Unite Centrale du REMEMA developpera 
les activites suivantes : 

Reunions regulieres des membres de ('Unite Centrale en vue : 
- De suivre les activites du reseau et assurer son animation reguliere 
- De s'assurer de ('analyse des prelevements du reseau. 
- D'analyser les donnees produites par le reseau et assurer la diffusion des 

resultats 
• Realisation de tournees de supervision des agents de terrain du reseau 
• Equipement des agents en petit materiel de terrain (fiches, materiel de 

prelevement, materiel de conditionnement des prelevements...etc.) 
• Deplacements sur le terrain en cas de foyer, ou pour realiser des enquetes 

diverses 
• Mise en ceuvre de Ia politique de communication du reseau : 

- Redaction, edition et diffusion du bulletin "REMEMA Info" ; 
- Campagnes de communication au travers de Ia radio rurale, etc.. ;. 
- Conception de supports scripto-audiovisuels en collaboration avec Ia radio 

et la television : 
- Soutien peclagogique aux formations des agents de terrain ; 
- Formation en techniques de communication des agents de terrain ; 
- Missions de sensibilisation des acteurs du Reseau ( techniciens et 

eleveurs) sur le plan d'urgence et la procedure 01E. 
• Rencontres et contacts reguliers avec les partenaires de l'elevage : veterinaires 

prives, eleveurs, bouchers, commergants du betail, etc. 
• Participation a des seminaires internationaux sur les themes relatifs a l'activite du 

REMEMA, et a des reunions frontalieres avec les homologues des pays voisins. 
Mise en —uvre et participation a des formations 

- Mise en ceuvre de la formation continue des agents de terrain du reseau a 
raison d'une session annuelle. 

- Participation de 2 personnes (agents de terrain ou membre de ('Unite 
Centrale) a des formations de courte duree en epiderniologieistatistique 

- Participation d'un membre de ('Unite Centrale a une formation sur les 
SystrnPs d'InfnrmAtinn C-singraphiques (SIG). 



3.1.1.2 Activites des agents de terrain 

Au niveau des postes de terrain, les agents du REMEMA continueront a developper 
les activites de surveillance sanitaire. Celle-ci pourra prendre plusieurs formes : 
• Une surveillance passive continue : realisation d'enquetes et de prelevements 
• Une surveillance active : Tournees dans les elevage, troupeaux sentinelles vis a 

vis des le FVR et suivi de march& notamment celui de Nouakchott en vue de Ia 
tragabilite. 

3.1.1.3 Activites du Comite de Pilotage 

Conformement a rarrete ministeriel creant le REMEMA, le Comite de Pilotage tiendra 
sa reunion statutaire. Cette reunion permettra, entre autres, de faire le point sur les 
activites du reseau et eventuellement de definir de nouvelles orientations. Elle 
constitue ('occasion de rencontres avec les partenaires de relevage issus de Ia 
societe civile : representants des veterinaires prives et d'organisations 
socioprofessionnelles, etc. 

3.1.1.4 Activites relatives a l'epidemiosurveillance de la faune sauvage 

Au cours de Is deuxierne armee Ia surveillance de Ia faune sauvage sera poursuivie, 
ainsi que Ia collecte de serums de phacocheres 

3.1.2 Activites de Ia DEA! 

En sa qualite de maitre d'oeuvre du projet, Ia DEA assure Ia tutelle de Ia Coordination 
nationale, cinq (5) de ses cadres sont membres de ('Unite Centrale du REMEMA, 
plus generalement, les cadres de Ia DEA seront impliques dans les activites de lutte 
contre Ia peste bovine et du controle des autres epizooties (organisation et mise en 
oeuvre de Ia campagne de prophylaxie contre la PPCB). 

Un cadre de Ia DEA sera forme a revaluation economique, celle ci devra deboucher 
sur une enquete de terrain. 

Un responsable des services veterinaires participera avec le coordinateur du projet a 
la reunion annuelle de coordination regionale du PACE, dont ('organisation est 
prevue a Yaounde. 

13.1.3 Activites du CNERV 

Le CNERV est le laboratoire national chargé de l'elevage (diagnostic et recherche). A 
ce titre, it participe aux cotes de Is DEA aux activites d'epiderniosurveillance, et tout 
particulierement au REMEMA, dont son service epidemiologie assure la gestion de Ia 
base de donnees. II est egalement implique dans relaboration du plan d'urgence 
peste bovine et la preparation de ('application de la procedure OIE en Mauritanie. 
Trois de ses cadres, sont membres de runite centrale. 



Le CNERV assure aussi le diagnostic des maladies animates, et tout 
particulierement de la peste bovine et des autres maladies surveillees dans le cadre 
du REMEMA. 

• Diagnostic de laboratoire: apres reception des prelevements, le laboratoire 
emploie un certain nombre de techniques, tels que l'isolement, les tests 
serologiques (fixation du complement, ELISA competition et ELISA 
immunocapture), l'histopathologie et l'immunofluorescence pour le diagnostic des 
maladies surveillees par le REMEMA. Le PACE permettra d'acquerir du petit 
materiel et des reactifs permettant de maintenir les activites de diagnostic. 

• Expedition des echantillons aux laboratoires de reference : pour certaines 
maladies, notamment Ia peste bovine et les maladies pestiformes ainsi que la 
fievre aphteuse, le diagnostic de confirmation est donne par les laboratoires de 
reference regionaux ou mondiaux. C'est pourquoi, le laboratoire national fait 
recours a ces laboratoires en cas de besoin en leur envoyant des echantillons a 
analyser. Cet envoi se fait par fret aerien selon les normes internationales en la 
matiere. 

• Participation aux reunions : comme le laboratoire fait partie du reseau des 
laboratoires africains charges de la surveillance et du controle de Ia peste bovine, 
it dolt participer aux reunions annuelles de coordination du reseau. Un cadre 
participera a la reunion annuelle qui se tiendra au cours de la deuxieme armee. 

• Participation du CNERV a la reunion annuelle de coordination du PACE. 

3.1.4 Activites de la Coordination nationale 

La coordination nationale : 

■ Assurera la gestion de !'ensemble des moyens materiels (acquisition, repartition) 
et financiers (memoires de paiement, gestion du compte bancaire, etc...) mis a Ia 
disposition du PACE. 

■ Effectuera le suivi continu des activites du projet 
■ Rencontrera les interlocuteurs du secteur de I'elevage des pays de la sous region 

pour assurer une integration regionale du projet et y apporter les elements 
specifiques de ('experience mauritanienne 

■ Assurera la communication et la diffusion de !'information sur les activites du 
projet 

▪ Produira un rapport final a la fin du devil programme de l'an 2. 

3.2. Activites relatives a !'amelioration de l'accessibilite et de Ia 
distribution des services et medicaments veterinaires aux 
eleveurs  

Ces activites seront developpees autour des aspects touchant la privatisation de Ia 
profession veterinaire d'une part, et de l'appui plus direct aux eleveurs. 



3.2.1 Privatisation de la profession veterinaire 

• Cadre juridique : La procedure d'adoption du projet de loi portant code de 
l'elevage n'ayant pas encore aboutie, Ia DEA veillera a ce que celle-ci aboutisse 
et preparera les decrets d'application relatifs notamment a la creation de l'Ordre 
des Veterinaires et de ('institution du mandat sanitaire. 

Ordre des Veterinaires : une fois constitue, l'Ordre beneficiera d'un appui du 
PACE sous forme d'equipement et de formations. L'Ecole Inter Etat des Sciences 
et Medecine Veterinaire de Dakar sera approchee pour ces formations. 

• Installation de nouveaux veterinaires prives : le fonds de garantie d'un montant 
d'environ 30 000 euros, constitue par le projet PARC, sera mobilise et utilise en 
priorite pour ('installation de veterinaires candidate a la clientele privee. 

3.2.2 Appui aux eleveurs 

• Les eleveurs continueront de beneficier directement de campagne de 
sensibilisation et d'information de Ia part du REMEMA. Cet appui se manifestera, 
au travers des tournees de visites qui seront entreprises par les agents, de son 
bulletin d'information publie en franca's et en arabe, et d'emissions de la radio 
rurale. 
La formation et ['installation d'auxiliaires veterinaires constitue une activite de la 
DEA et de la DRFV (Direction de la Recherche, la Formation et de Ia 
Vulgarisation, Ministere du Developpement Rural), dans le cadre du projet PSA 
(Banque Mondiale). 

3.3. Lutte contre Ia peste Bovine 

La Mauritanie est engagee dans la procedure de l'OIE visant a faire d'elle un pays 
indemne de peste bovine. 
Les activites de surveillance de cette maladie sont entamees dans le cadre du 
reseau d'epidemiosurveillance. les activites relatives a la procedure OIE seront 
poursuivies au cours de Ia deuxieme armee du projet. II s'agit de: 

La mise en ceuvre de la surveillance serologique suivant le plan d'echantillonnage 
elabore en premiere armee. Les agents d'elevage du MDRE, qui sont par ailleurs 
tous agents du reseau, seront charges des visites a realiser. Ils rendront compte 
de leurs resultats au moyen de fiches remontant au niveau central. 

• I a mica Pn p!r(=,  rvi 	 • g.n r'sQ rIA  rnnfirM2tinn  rl'i in 

foyer de peste, it est prevu la mobilisation d'un fonds place a 1'01E, et de vaccine 
stockes au niveau regional. Afin de permettre une J

ere  reaction locale immediate, 
en attendant la mobilisation du fonds d'urgence OIE (deplacements sur le terrain, 
surveillance de ('application des mesures sanitaires et en particulier de I'isolement 
du foyer, eventuellement achat d'un premier lot de vaccin), it est prevu au devis 
programme n°2 la constitution d'un fonds de 1.175.000 UM (5000 euros). Ce 
fonds sera reconduit chaque armee en cas de non utilisation. 

• L'elaboration du dossier de declaration de pays indemne de la peste bovine qui 
" 	 I /-"L I I A It rl A r, Jrl A r", 	 .L I 	r • 	I 
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3.4 Activites relatives au controle de Ia PPCB et des autres  
epizooties  

3.4.1 PPCB 

Conformement a la strategie nationale, la vaccination de ('ensemble du cheptel bovin 
contre la PPCB se poursuivra . 

L'epiderniosurveillance de Ia PPCB est realisee dans le cadre du REMEMA. 

En cas de foyer, l'Etat mettra en place un certain nombre de mesures d'urgence : 
isolement des animaux malades, abattage echelonne, et vaccination perifocale 
massive. 

Le PACE contribuera a la surveillance de la PPCB, grace a I'appui qu'il a apporte 
aux agents de terrain notamment par les motos livres. 

Les agents assureront une surveillance du mouvement transfrontalier des troupeaux, 
avec controle des certificats de vaccination. Ces mouvements transfrontaliers se 
produisent essentiellement en debut et en fin d'hivernage. 

II sera entrepris une revision de Ia reglementation relative a la prophylaxie et a la 
police sanitaire de la PPCB, apres adoption du projet de loi portant code de 
l'elevage. 

3.4.2 Autres epizooties 

D'autres epizooties transfrontalieres font ('objet d'une surveillance dans le cadre du 
REMEMA : peste des petits ruminants, fievre aphteuse, fievre de la vallee du Rift. 

IV. PRESENTATION ET JUSTIFICATION DES COUTS 

Pour accomplir les activites prevues, les structures chargees de leur realisation 
seront dotees des moyens suivants, au titre du present devis programme, couvrant 
une periode de 12 mois a compter de la mise en place des fonds ( Mai 2002 — Avril 
2003. 

1000 Renforcement des services publics 56 328  090 UM (239 694 euros)  

1100 Roseau d'e idemio-surveillance Unite Centrale) 

L'utilisation des lignes budgetaires relatives au REMEMA sera conditionnee par une 
demande ecrite du President de l'Unite Centrale ou son interimaire adressee au 
Directeur de la DEA. 



1101. Personnel : 	 6.110.000 UM (26.000 euros) 

Une provision de 3.760.000 UM (16.000 euros) est constituee pour l'indemnite de 8 
membres de ('Unite Centrale. II s'agit : 

- du Responsable national des services veterinaires 
- du chef du Service de l'Elevage 
- du chef de la Division Sante animale 
- du responsable du Laboratoire national(CNERV) 
- du chef du Service de pathologie infectieuse au laboratoire national 
- du chef du Service epidemiologie au laboratoire national 
- du responsable de la Communication du REMEMA 
- du responsable de la faune sauvage 

une provision de 2.350.000 UM (10.000 euros) est reservee pour les indemnites 
journalieres (perdiem) des membres de ('Unite Centrale en mission de terrain (500 
hommes/jours). 

1102. Equipements 	 2.115.000 UM (9.000 euros ) 

- Une provision de 2.115.000 UM (9.000 euros) est destinee a ('acquisition 
du materiel de prelevement, de conditionnement et de medicaments :ce 
materiel et ces medicaments doivent etre utilises par les agents de terrain 
au niveau des foyers de maladies ainsi qu'en cours de surveillance de la 
FVR. 

1103. Fonctionnement 	14.583.865 UM (62.059 euros) 

- une provision de 2.350.000 UM (10.000 euros) est prevue pour le 
fonctionnement des deux vehicules. 

- une provision de 1.175.000 UM (5.000 euros) est prevue pour redition des 
fiches du reseau et de son bulletin d'information. 

- une provision de 705.000 UM (3.000 euros) est prevue pour les frais de 
telecommunication et d'affranchissement. 

- une provision de 1.175.000 UM (5.000 euros) est prevue pour couvrir les 
frais d'organisation de la reunion annuelle du Comite de Pilotage. 
L'augmentation de cette rubrique decoule du constat de sous estimation 
des frais lies a ('organisation de la premiere reunion du comite de pilotage, 
tenue au mois de mai de l'annee derniere. Pour memoire, le comite de 
pilotage est compose du conseiller du Ministre chargé de l'elevage, de trois 
Directeurs centraux de 13 Delegues regionaux, de trois representations 
des organisations socio-professionnelles d'elevage, d'un representant des 

privgs 	A rpxrpoinn ripq ni mtrp, prprnipN tni 	Ir=• 	rps 
membres sont domicilies a l'interieur du pays. Le regroupement de ce 
comite necessite la prise en charge, outre les frais directs de ('organisation 

/ 	I _ 



mediatique..), des frais de transport et de subsistance des participants 
provenant de rinterieur du pays. 

- une provision de 1.175.000 UM (5.000 euros) est prevue pour Ia formation 
de 2 personnes en epiderniologie a Dakar et a N'Diamena 

- une provision de 859.865 UM (3.659 euros) est prevue pour la formation 
dune personne sur les systemes d'information geographiques (SIG). 

- une provision de 1.269.000 UM (5.400 euros) est prevue pour la formation 
continue de 60 agents de terrain et coordonateurs du reseau. 

- une provision de 1.880.000 UM (8.000 euros) est prevue pour la 
communication, I'animation et les medias. 

- une provision de 3.525.000 UM (15.000 euros) est prevue pour la 
participation de 4 personnes a des serninaires traitant de la sante animate 
et de developpement de relevage, organises a l'exterieur( 01E, Rencontres 
regionales ...etc). 

- une provision de 470.000 UM (2.000 euros) est prevue pour ('acquisition 
de fournitures de bureau. 

1200. Appui a Ia DEA 

1201. Personnel  

1202 Equipements  

1202 Fonctionnement  1.762.500 UM (7.500 euros) 

  

- une provision de 587.500 UM (2.500 euros) est prevue pour assurer la 
formation a revaluation economique d'un cadre de la DEA. 

- une provision de 822.500 UM (3.500 euros) est prevue pour appuyer la 
DEA (carburant, entretien et reparation vehicule). 

- une provision de 352.500 UM (1.500 euros) est destinee a ('acquisition de 
fournitures de bureau. 

11300.  Appui au CNERVI 

1301. Personnel  

1302. Equipements  
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1303. Fonctionnement 	6.110.000 UM (26.000 euros) 

- une provision de 3.995.000 UM (17.000 euros) est reservee a l'achat de 
consommables : produits chimiques divers, materiel de conditionnement et 
de stockage de prelevements et a l'acquisition de reactifs pour le 
diagnostic des maladies suryeillees par le REMEMA, reactifs divers, et kits 
de diagnostic : 1 ELISA peste bovine, ELISA competition PPR, 1 
immunocapture peste bovine/PPR, 1 ELISA PPCB, 1 ELISA fievre de la 
vallee du Rift. Cette provision tient compte de l'appui de I'AIEA qui se 
traduit par la livraison gratuite de l'Elisa indirect peste bovine. 

- une provision de 235.000 UM (1.000 euros) est reservee aux frais 
d'expedition des echantillons a aux laboratoires de reference regionaux ou 
mondiaux. En effet, le diagnostic de confirmation de certaines maladies 
requiert le recours a ces laboratoires. 

- une provision de 352.500 UM (1.500 euro) est reservee a l'acquisition de 
fournitures de bureau, en vue de ('elaboration des fiches d'enquete, des 
resultats d'analyse, des rapports d'activites et de l'acquisition des 
accessoires. 

- une provision de 587.500 UM (2.500 euros) est reservee a la formation 
d'un 1 agent du laboratoire aux techniques de diagnostic. 

- une somme de 352.500 UM (1.500 euros) est allouee a Ia participation a la 
reunion annuelle du reseau des laboratoires charges de Ia surveillance et 
du controle de la peste bovine. 

- une provision de 235.000 UM (1.000 euros) est reservee a la 
documentation (abonnement aux revues scientifiques et acquisition de 
documents divers). 

- Une provision de 352.500 UM(1.500 euros) est allouee a la participation 
de la reunion annuelle de coordination du PACE. 

11400. Appui a Ia Coordination nationale  

1401. personnel 	4.911.500 UM (20.900 euros) 

Une enveloppe de 4.911.500 UM (20.900 euros) est reservee aux frais de 
personnel de la coordination. Ces frais comprennent les indemnites 
accordees au coordonnateur et a ('agent comptable ainsi que les salaires 
dune secretaire, d'un chauffeur, d'un planton et d'un gardien. 



Cette enveloppe est ainsi repartie : 

- indemnite Coordonnateur national 1.880.000 UM 8.000 Euros 

- indemnite comptable 1.410.000 UM 6.000 Euros 
- salaire secretaire 705.000 UM 3.000 Euros 
- salaire chauffeur 282.000 UM 1.200 Euros 
- salaire planton 352.500 UM 1.500 Euros 
- salaire gardien 282.000 UM 1.200 Euros 

1402. Equipements 	1.527.500 UM (6.500 euros) 

- une provision de 1.527.500 UM( 6.500 euros) est prevue pour l'achat de 
deux unites informatiques (fixe et portable) necessaires pour le bon 
fonctionnement de travail de Ia coordination. Cette acquisition trouve sa 
justification dans le fait que ('unite dont dispose actuellement la 
coordination, date de novembre 1995. 

1403 Fonctionnement 5.812.725 UM (24 735 euros) 

- une provision de 995.225 UM (4.235 euros) est prevue pour le 
fonctionnement du vehicule leger (carburant, entretien, reparation) et le 
carburant des missions. 

- une provision de 940.000 UM (4.000 euros) est prevue pour le 
fonctionnement du bureau de Ia coordination ( electricite, eau, telephone..). 

- une provision de 940.000 UM (4.000 euros) est destinee a ('acquisition de 
fournitures de bureau et de consommables. 

- une provision de 235.000 UM (1.000 euros) est prevue pour l'achat de 
materiel et produits d'entretien 

- une provision de 940.000 UM (4.000 euros) est prevue pour Ia refection 
des locaux abritants du projet 

- une provision de 352.500 UM (1.500 euros) est prevue pour des perdiems, 
lors de deplacement a l'interieur du pays. Pour les besoins de coordination, 
it est prevu sept jours de deplacement tous les deux mois, pour deux 
cadres de ('unite de coordination, a raison de 20 euros par jour. 

- une provision de 1.410.000 UM (6.000 euros) est prevue pour la 
participation de 2 personnes aux reunions a l'etranger (coordination 
regionale du PACE,OIE.). 

• / 



1500.  Postes de terrain) 

1501. Personnel 	 5.875.000 UM (25.000 euros) 

Une provision de 5.875.000 UM (25.000 euros) est destinee aux agents de 
terrain a titre d'incitation, proportionnellement a Ia qualite et a la quantite de 
leur travail. 

1502 Equipements 	 4.700.000 UM (20.000 euros) 

Les equipements destines aux postes de terrain permettront d'assurer une plus 
grande mobilite des agents, ainsi que la collecte, le transport et le stockage des 
prelevements en respectant la chaine du froid. 

- Une provision de 4.230.000 UM (18.000 euros) est destinee a ('acquisition 
de 20 refrigerateurs + glacieres. 

- Une provision de 470.000 UM (2.000 euros) est destinee a ('acquisition de 
20 trousses de dissection. 

1503 Fonctionnement 2.820.000 UM (12.000 euros) 

- une provision de 2.115.000 UM (9.000 euros) est prevue pour le 
fonctionnement des 20 motos. 

- une provision de 705.000 UM (3.000 euros) est prevue pour le 
fonctionnement des 20 refrigerateurs. 

1600. Amelioration de raccessibilite et de Ia distribution des services et 
medicaments veterinaires aux eleveurs 

L'utilisation des lignes budgetaires relatives aux services aux eleveurs sera 
conditionnee par une demande &rite du President de l'Ordre des Docteurs 
Veterinaires ou son interimaire adressee au Directeur de Ia DEA. 

1601 Personnel 

1602. Equipements 	705.000 UM (3.000 euros) 

Une provision de 705.000 UM (3.000 euros) est reservee pour 
requipement de l'Ordre des Docteurs Veterinaires (mobilier et 
bureautique). 

1603. Fonctionnement 940.000 UM (4.000 euros) 

— Une provision de 940.000 UM (4.000 euros) est prevue pour la formation 
de membres du Bureau de l'Ordre des Docteurs Veterinaires. 



1700. Lutte contre la peste bovine 

1701. Personnel 	1.198.500 UM (5.100 euros) 

— Une provision de 1.198.500 UM (5.100 euros) est constituee pour les 
perdiems des agents realisant la surveillance serologique annee 1 de la 
procedure 01E, a raison de 17 euros par troupeau examine. 

1702. Equipement 	12.220.000 UM (52.000 euros) pour memoire 

Une provision de 12.220.000 UM( 52 000 euros) est destine a I'achat de 
deux vehicules 4x4 t.terrain destines aux equipes mobiles chargees de la 
surveillance de la Peste bovine et la mise en place de la procedure de 
1'01E. L'achat fera ('objet d'un engagement specifique hors DP. 

1703. Fonctionnement 2.115.000 UM (9.000 euros) 

— Une provision de 940.000 UM (4.000 euros) est constitue pour ('acquisition 
de carburant destine aux equipe chargees de la surveillance serologique, 
relative a la procedure 01E. 

— Un fonds de premiere urgence en cas d'apparition d'un foyer de peste 
bovine est mis en place. Ce fonds de 1.175.000 UM (5000 euros) sera 
reconduit d'un devis programme a l'autre en cas de non utilisation. 

1800.Controle de la PPCB et des autres epizooties 

1801 Personnel  

1802. Equipement 

1803. Fonctionnement 1.057.500 UM (4.500 euros) 

— Une provision de 1.057.000 UM (4.500 euros) est prevue pour le 
fonctionnement des 10 motos. 
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1900. Divers et Imprevus 

Une provision de (2,5% environ) 1.810.910 UM (7.706 euros) est 
constituee pour couvrir les frais bancaires et les depenses non prevues qui 
ne seront executees qu'apres accord de l'ON et du Chef de dOlegation de 
la C.E a Nouakchott. 

Le montant total du devis programme N°2 est de 76.375.000 UM, soit 325.000 euros 
Le montant de ('engagement specifique est de 12.220.000 UM , soit 52.000 euros 
Le montant en regie est de 64.155.000 UM, soit 273.000 euros 

SIGNATURES 

Presente a Nouakchott le ,61-to,,A,„<1--) aZ 

le Coor .nateur National ditt  
E 

\ - 	, 
-1...e, ,,, - 

- 	

, ,;:..° ,_, . 
Approuve par  -- *g..Ir% "\`' 

•  
':-::::. 	----' L'Ordonnateur tion 	ands 

Europeen de Deve 	ement 

Vise par 

le Chef de Delegation  T7 NAB 20r 
De la Commission europterthe 

Le Directeur de l'OUVIBAR 



r RUBRIQUES QTITES 
Prix 

Unitaires En 
Euro 

Total En 

Euro 

Prix 

Unitaires En UM Total en UM 

00 RENFORCEMENT DES SERVICES PUBLICS'::. , 239.694 56.328 090 

00 Reseau national d'epiderniosurveillance(Unite centrals)  

01 Personnel 26 000 6 110 000 

- indemnites Unite Centrale (8 cadres) 8 2 000 16000 470 000 3 760 000 

- perdiems 500 jrs 20 10 000 117 500 2 350 000 

02 Equipement 9000 2 115 000 

- materiel prelevement, condition__ 1 9 000 9 000 2 115 000 2 115 000 

03 Fonctionnement 62 059 14 583 865 

- vehicules Unite Centrale (carb.entret.repar+ass) 2 5 000 10 000 2 350 000 2 350 000 

- edition fiches et bulletin 1 5 000 5 000 1 175 000 1 175 000 

- telecommunications-affranchissements 1 3 000 3 000 705 000 705 000 

- Reunion annuelle du comite de pilotage 1 5 000 5 000 1 175 000 1 175 000 

- formation epiderniologie/statistigues 2 2 500 5 000 587 500 1 175 000 

- Formation S.I.G. 1 3 659 3 659 859 865 859 865 

- formation agents de terrain 60 90 5 400 21 150 1 269 000 

- communictation-animation-medias 1 8 000 8 000 1 880 000 1 880 000 

- seminaires-reunions (stranger) 4 3 750 15 000 881 250 3 525 000 

- fourniture bureau 1 2 000 2 000 470 000 470 000 

)0 Appui a la Direction de l'Elevage et de l'Agriculture,.  
01 Personnel 

02 Equipement - - - 

03 Fonctionnement 7 500 1 762 500 

- formation a revaluation economigue 1 2 500 2 500 587 500 587 500 

- fonctionnement vehicule 1 3 500 3 500 822 500 822 500 

- fourniture de bureau 1 1 500 1 500 352 500 352 500 



— --"..... ,..viicu u L_tevdye eL ue rcecnercnes 
Veterinaires 

,01 Personnel 0 0 

i02 Equipement - _ 0 0 

03 Fonctionnement - 26 000 6.110 000 

- consommables et reactifs et petit materiel 1 17.000 17.000 3.995.000 3.995.000 

- frais expedition laboratoire de reference 1 1.000 1 000 235 000 235 000 

- fourriiture bureau 1 1 500 1 500 352 500 352 500 

- formations diagnostics laboratoire 1 2 500 2 500 587 500 587 500 

- reunions annuelles de la coordination 1 1 500 1 500 352 500 352 500 

- documentation 1 000 1 000 235 000 235 000 

Reunion annuelles du Roseau des laboratoires charges de surveillance et 
du controle de la peste bovine 

1 1 500 
1 500 352 500 352 500 

)0 Appui a la Coordination Nationale 52 135 12 251 725 

01 Personnel 20 900 4.911.500 

- indemnite Coordonateur national 1 8000 8000 1880 000 1 880 000 

- indemnite comptable 1 6000 6000 1 410 000 1 410 000 

- secretaire 1 3000 3000 705 000 705 000 

- indernnite chauffeur 1 1 200 1 200 282 000 282 000 

- planton 1 1 500 1 500 352 500 352 500 

- indemnite gardien 1 1 200 1 200 282 000 282 000 

02 Equipement 

- equipements informatique(achat unite informatique et portable) 1 6 500 6 500 1 527 500 1 527 500 

03 Fonctionnement 24.735 5.812.725 

- vehicule coordination (carb .entret. repar+ ass.) 1 4.235 4.235 995.225 995.225 

- autres fonctionnements(elec.,eau,telep) 1 4 000 4 000 940 000 940 000 

- fournitures et consommables de bureau 1 4 000 4 000 940 000 940 000 

- achat de materiel et produits d'entretien 1 1 000 1 000 235 000 235 000 

- Refection des locaux du projet 1 4 000 4 000 940 000 940 000 

- perdiems (deplacement interieur) 1 1 500 1 500 352 500 352 500 

- reunions a l'etranger (coordination regionale du PACE, OIE et etc..) 2 3 000 6 000 705 000 1 410 000 



i00 Postes de terrain 57.000 13 395 000 
501 Personnel 25 000 5 875 000 

- prime d'incitation (envelope globale) 1 25 000 25 000 5 875 000 5 875 000 

Equipement 12 000 4 700 000 502 

- materiel froid (refrigerateurs et glacieres) 20 900 18 000 211 500 4 230 000 

- trousse dissection 20 100 2 000 23 500 470 000 

Fonctionnement 12 000 2 820 000 503 

- moto 20 450 9 000 105 750 2 115 000 

- chalne de froid 20 150 3 000 35 250 705 000 

;00 

• : 

AMELIORATION DE L'ACCESSIBILITE ET, DE LA DISTRIBUTION DES 
.SERVICES.ET•MEDICAMENTS VETERINAII3ES..Ail5(ELEVEIA.S‘ 

7.000 1 645 000 

601 

602 

Personnel 

Equipement 3 000 705 000 

- equipement Ordre des veterinaires 1 3 000 3 000 • 705 000 705 000 

603 Fonctionnement 4 000 940 000 

4 000 940 000 940 000 - formations 1 4 000 

'oo LutTE:CONTRE LA PESTE BOVINE 66 000 15. 533 500 

701 

702 

Personnel 5 100 1 198 500 

- pendiem agents suivi clinique 300 17 5 100 70 500 1 198 500 

Equipement 52 000 6 110 000 12 220 000 

Vehicule 4x4 T.Terrain (pour memoire) 2 26 000 52 000 6 110 000 12 220 000 

9 000 2 115 000 703 Fonctionnement 

- fonds de 1ere urgence en cas de foyer de PB 5 000 5 000 1 175 000 1 175 000 

- fonctionnement vehicules et carburant pour mission 2 2 000 4 000 470 000 940 000 

:00 CONTROLE DE LA PPCB ET DES AUTRE,S.IERIZOOTIES.'.• 4.500 l,057..590 

301 

802 

Personnel  
Equipement - - 

Fonctionnement 4 500 1 057 500 803 

- motos 10 450 4 500 105 750 1 057 500 

100 DIVERS El 	(2,5%) 7. 706 1.810 910. ,... 

TOTAL GENERAL 325 000 76 375 000 

TOTAL ENGAGEMENT SPECIFIQUE 52 000 12 220 000 

TOTAL REGIE 273 000 64 155 000 



"ableau comparatif entre le Plan Global et le DP an 2 

Rubriques Montant prevu dans le 
budget an 2 du P.G en 

UM 

Montant prevu dans le 
budget an 2 du P.G en 

Euros 

Montant 
propose dans le 

DP2 en UM 

Montant 
propose dans le 
DP2 en Euros 

Ecart en 
UM 

Ecart en 
Euros 

Explications 

nnels 15 538 200 66 120 18 095 000 77 000 +2 556 800 +10 880 Augmentation des charges du personnels 
au niveau de la coordination et 
conformement aux baremes des projets 
finances par l'UE dans notre pays 

ements 19 152 500 81 500 21 267 500 90 500 + 2 115 000 +9000 Augmentation des coCits des vehicules 
pour conformer les prix au coUt reel et 
acquisition d'un nouveau materiel 
informatique. 

onnement 26 578 500 113 100 35 201 590 149 794 +8 623 090 +36 694 Augmentation de rubriques necessaires 
au fonctionnement du projet notamment la 
refection 	des locaux, l'entretien du 
materiel et ('acquisition de produits 
d'entretien. 

et Imprevus 1 409 295 5 997 1 810 910 7 706 +401 615 1 709 Calcules a raison environ 2,5% du budget 
General 62 678 495 266 717 76 375 000 325 000 13 696 505 58 283 



ANNEXE B 

(Pays) MAURITANIE 
OAU-(BAR PACE Programme 
N° reference : Reg./61215 
N° comptable FED : 7 ACP RPR 744 

DOCUMENT CONTRACTUEL 'REGIE' 
( Consolidated Work -Programme n° _1 PACE Programme) 

1. STRUCTURE D'EXECUTION ET DE GESTION 

Conformement aux disposition definies dans Ia Convention de Financement du 
Programme PACE, et notamment dans ses Dispositions Techniques et 
Administratives d'execution (ci-apres denommees D.T.A.), le Programme/Projet 
dispose de l'autonomie technique et financiere pour Ia gestion d'une partie des 
ressources qui lui sont allouees : en particulier, ('execution des depenses financees 
dans le cadre de la Regie FED' s'effectue sous l'autorite des Regisseurs designes. 
Les depenses a executer dans le cadre de Ia Regie FED' ne peuvent l'etre qu'apres 
que l'Ordonnateur Regional des fonds FED, l'Ordonnateur National des fonds FED 
et le Chef de la Delegation de Ia Commission Europeenne : 

- aient approuve le Devis-Programme correspondant, et par consequent Ia 
colonne 'regie' qu'il contient. 

- Et aient signe et contresigne respectivement le present document 
contractuel. 

2 . REGISSEURS ET COMPTABLES 

L'Ordonnateur National des fonds du FED, conformement a ('art. 312 de Ia 
Convention de Lome, delegue partiellement aux Regisseurs designes ci-dessous les 
pouvoirs : 

- D'engager des depenses et de signer les contrats dans les limites 
mentionnees dans ('annexe C « modalites d'execution des Regies dans 

per Ic FFT) 

Cette delegation partielle de pouvoirs comporte les conditions suivantes : 

- le respect des *les de la comptabilite generale en vigueur dans le pays ; 
- le respect des regles contenues dans le document annexe C modalites 

d'execution des Regies dans les Programmes finances par le FED' ; 
- le depot legalise des signatures habilitees des Regisseurs et des 

Comptables ; I'ouverture d'un compte bancaire special denomme Regie 
D rTh o • 



Les Regisseurs designes sont : 

Regisseurs : BABA OULD CHEIKH 

Comptables : DIOP SILEYE 

- conformement aux D.T.A. la responsabilite d'execution de cette regie a ete 
donnee a une institution publique dependante de I'Etat, representee par le 
Regisseur de la partie nationale designe ci-dessus (*). 

2. PERIODE COUVERTE PAR LA REGIE 

La presente regie est ouverte pour la periode du 11ER  MAI 2002 au 30 AVRIL 2003 

Les paiements au titre de cette *le ne pourront etre executes que pour des 
depenses realisees pendant la periode ci-dessus. Certaines operations de gestion 
de cette regie pourront s'effectuer au-dela de la date de fin ci-dessus, telles que la 
(ou les) derniere (s) demande(s) de reapprovisionnement et /ou apurement 
correspondant aux dernieres depenses effectuees dans la periode, ainsi que les 
operations de cloture de la regie. Dans tous les cas, la cloture de la regie devra etre 
etablie au plus tard — 6 mois apres la date de fin ci-dessus. 

Ile cas echeant 
2  la date de debut ne peut etre anterieure a la date d'approbation du present 
document contractuel (i.e. apres signature par I'Ordonnateur National et 
contresignature par le Chef de la Delegation de la Commission Europeenne du 
present document). 

La cloture ne peut etre effectuee que si le 'solde de regie' est nul (dans le cas 
contraire la cloture ne sera pas acceptee , ce qui aura pour consequence le refus de 
la demande d'engagement de la « eme regie par la Commission (Delegation et 
Siege). 

4. MONTANT DE LA REGIE 

64.155.000 (Monnaie nationale) 

(Voir la ventilation de ce montant dans le budget' du Devis-Programme 
correpondant, reproduite en Monnaie nationale). Conformement a l'art. 299 de la 
rnmumntinn riez I nrnA 1 \I re= rrinntarl-  P,ctimafif rinit ntra inf6riaoir a F MP! ipn 



La contrevaleur en EURO de ce montant fera ('objet d'un engagement par le service 
Gestion financiere du FED a Bruxelles dans les meilleurs delais. 

1. COMPTE BANCAIRE SPECIAL REGIE FED' DU P.D.R 

Un compte special , reserve aux operations bancaires Nees a ('execution de la 
presente regie a ete ouvert par le PACE Programme : 

N° du Compte bancaire Regie FED' du PACE. : 
018 27 735 45 

Banque : BMCI agence NOUAKCHOTT 

Ce compte est soumis a la double signature suivante : ( chaque operation doit etre 
couvert par deux signatures , une de chaque groupe) 

1 : Regisseur — le coordonnateur national PACE) 
BABA OULD CHEIKH 

2 : Comptable : 
DIOP SILEYE 

(Les specimens de signature seront transmis a l'O.N. a la delegation et a 
l'Ordonnateur Regional). 

Tous les versements en provenance du compte du Payeur Delegue du FED seront 
effectues sur le compte ci-dessus : 

- versement d'une avance (dotation initiale) ; 
- versements successifs des reapprovisionnements periodiques. 

Seuls les paiements correspondant aux depenses du tableau n° 2 ci-apres pourront 
etre executes a partir de ce compte. 

2. DOTATION INITIALE ET REAPPROVISIONNEMENTS PERIODIQUES 

II sera verse au compte bancaire ci-dessus dans les meilleurs delais une avance 
(dotation initiale) fixee a 40% du montant indique ci-dessus au point 4, soit : 
25.662.000 MRO (Monnaie nationale). 

Cette avance, ou son reliquat, sera transferee comptablement sur la regie suivante a 
la cloture. 

Seront successivement verses au compte bancaire ci-dessus, les 
reancomvisionnements 	 iPs 	rrvrpsnrwiriant 	al ix 	ripmanripc 	rip 



remboursement etablies par les Regisseurs designes, sur la base de la preuve des 
depenses reelles, et acceptees par les services de l'O.N. et la delegation. 

Dans le cas de depenses non acceptees, et si les Regisseurs ne peuvent apporter 
les justifications demandees par les services de I'O.N et la delegation, les sommes 
concernees devront etre remboursees au compte bancaire ci-dessus dans les 
meilleurs delais (avant la date limite de cloture de la regie) par : 

- le budget national . 

3. AUDITS 

Des audits peuvent etre decides par l'Ordonnateur National des fonds du FED , le 
Chef de Ia Delegation de Ia Commission Europeenne et par l'Ordonnateur Regional 
dans les limites des termes de reference etablis par ces autorites. Les auditeurs 
pourront proceder a toute verification comptable , technique, administrative, juridique 
qu'ils estimeront utile ou necessaire, ils pourront requerir pour cela Ia production de 
tout document afferent au Programme/Projet. Sont dans ce but conserves dans les 
bureaux du Programme/Projet ou aupres de la Delegation, les documents originaux 
suivants, entre autres. 

documents comptables originaux de la comptabilite generale du 
Programme/Projet (y compris `fichier des investissements' et `registre du 
personnel') ; 

- documents originaux relatifs au `compte administratif' de la regie FED et 
aux operations diverses de ce compte administratif (notamment dotation 
initiale, reapprovisionnements, transfert d'avance et clOture) ; 

- documents originaux relatifs au compte bancaire (regie FED' du 
Programme /Projet (entrées, sorties, rapprochements et balances) ; 

- documents originaux relatifs aux passations de marches effectuees par les 
Regisseurs au titre de la delegation partielle de pouvoirs (appels d'offres , 
depouillement d'appels d'offres, consultations de fournisseurs, avec 
factures proforma le cas echeant, etc) ; 

documents contractuels originaux signes par les Regisseurs au titre de la 
delegation partielle de pouvoirs (marches y compris bons de commande, 
protocoles d'accord) ; 

- documents originaux concernant les remunerations locales signes par les 
Regisseurs au titre de la delegation partielle de pouvoirs (listes, justificatifs, 
et preuves de reception par les beneficiaires). 



Pour accord : 

Les (s) Regisseurs(s) : 

Date et lieu 

CONTRESIGNATURE  

Le Chef de la Delegation 
De la Comenission ekiropeenne : 

ate et lieu : 
********************************************************************* 

\,. 	, 	- k• ; ..1  : 
\\,,,,Z,Lzs- ' --,..... •<_4,, 	',,.-,-,-f------ 

SIGNATURE  

/ 
L'Ordon 	idationai : 

8. REGIME FISCAL ET DOUANIER 

En application du regime fiscal et douanier defini dans les art, 308, 309, 310 de la 
Convention de Lome IV, les achats d'equipement et de fournitures sont effectues 
hors douane, hors taxes, hors impOt (exception pourra cependant etre faite pour 
certain petits achats sur le marche local). 



ANNEXE C 

MODALITES D'EXECUTION DES REGIES DANS LES PROGRAMMES 
ET PROJETS FINANCES PAR LE FED 

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES 

MODALITES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES D'EXECUTION :  

A - Modalites de Recrutement du personnel 

Le recrutement du personnel sera effectuee par le Coordonnateur du projet en 
concertation avec le Maitre d'ceuvre, et l'Ordonnateur National. 

B - Constitution et Fonctionnement de la Regie d'Avance 

La regie d'avance sera mise en place par la constitution, dans une banque a Nouakchott, 
d'un compte d'avance qui fonctionnera sous la double signature du Coordinateur du 
projet (agissant comme Regisseur d'avance) et du Comptable de la regie. Cette 
operation sera formalisee par un ordre administratif sign par l'Ordonnateur National et 
le Chef de Delegation de la Commission Europeenne. 

Le Regisseur est responsable de la gestion et de l'execution du present Devis-
Programme, et des operations d'engagement et d'ordonnancement s'y rapportant, vis 
vis de l'Ordonnateur National et conformement a la reglementation en vigueur. Le 
comptable est chargé de la tenue des documents comptables et est personnellement 
responsable de la bonne execution des operations financieres. 

La caisse d'avance permettra de couvrir toutes les depenses approuvees dans le cadre de 
ce Devis-Programme par l'Ordonnateur National du FED, et par le Chef de Delegation 
de la Commission Europeenne a Nouakchott. Des l'approbation du present devis, une 
dotation initiale sera versee a cet effet permettant de couvrir les depenses previsibles 
pour une periode de 3 mois, sur presentation d'une lettre adressee a l'Ordonnateur 
National. 

1)- I'vlobilisation de la dotation •initiale 

a) Le regisseur etablit un memoire pour le montant de l'avance (dotation initiale), qu'll 



b) L'Ordonnateur National emet une ordonnance de paiement. 

c) Le dossier est ensuite transmis pour visa au Chef de Delegation de la Commission 
Europeenne, qui le fait suivre au payeur delegue pour execution. 

d) L'ordonnance de paiement est emise au profit du beneficiaire ( le « projet » en cas 
de paiement en regie ou le « fournisseur » en cas de paiement direct), dont le 
compte est credite par les service du Payeur Delegue du FED 

2)- Mobilisation des credits de fonctionnement de la regie 

a) Dans le cadre du devis approuve, les depenses sont engagees par le regisseur, sur 
la base de documents tels que bons de commande, etc. L'etat de ces engagements, 
accompagne des pieces justificatives, est tenu en permanence par le comptable de 
la regie. 

b) Les depenses sont ensuite liquidees (verification des factures, memoires et autres 
documents quant a la realite et au montant de la creance) et ordonnancees par le 
regisseur (etablissement d'un ordre de paiement pour chaque depenses) qui atteste 
de ce fait l'accomplissement de la prestation (fourniture de la marchandise, 
reception des travaux accomplis, etc.) 

c) L'ordre de paiement accompagne des pieces justificatives est remis au comptable 
chargé d'effectuer le paiement. L'operation de paiement proprement dite est 
executee normalement par virement bancaire depuis le compte de la regie, sous la 
signature conjointe du regisseur et du comptable. 

d) On soulignera que les menues depenses sont effectuees par la caisse dont dispose 
chaque regie. Il est toutefois recommande d'eviter que des disponibilites superieures 
a 50.000 UM ne soient deposees entre les mains du comptable. 

3)- Procedures Specifiques 

3.1 - Procedures d'achat 

a) sous la responsabilite du regisseur, le comptable procede a des demandes de prix 
pour tout achat compris entre 50.000 UM et 300.000 UM et etablit les bons de 
commande y afferents, qu'il soumet a la signature du regisseur apres verification 
de la disponibilite des credits. 

Pour les montants inferieurs a 300.000 UM, la justification du choix du fournisseur 
sera donnee a posteriori dans les dossiers de paiement, le bon de commande etant 
co-signe par le Regisseur et le Comptable de la regie. 

Au dela de 300.000 UM et jusqu'a 1.000.000 UM, it est necessaire de proceder par 
consultation restreinte rlinn moms trois fournisseurs locaux. Pour ces achats, d'une 
valeur groupee excedant 300.000 UM, le Regisseur etablira une lettre de marche 
qui sera soumise a l'approbation de l'Ordonnateur National et du Chef de 
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de l'Attributaire, du Regisseur, de l'Ordonnateur National et du Chef de Delegation 
de Commission Europeenne 

Pour les montants superieurs a 1.000.000 UM, le Regisseur procedera par appel 
d'offres, conformement aux procedures nationales en vigueur et en respectant le 
cadre de la reglementation generale et le Cahier General des Charges des march& 
finances par le Fonds Europeen de Developpement. 

Sauf derogation expresse de l'Ordonnateur National et apres avis de la Delegation, 
ces achats seront d'origine CEE ou ACP. Tous les achats d'equipements et 
materiaux seront groupes autant que possible 

b) sous sa propre responsabilite, le comptable : 

- adresse une copie des bons de commande aux utilisateurs qui attestent la reception 
de la fourniture ou l'accomplissement des prestations; 

- recoit les pieces justificatives probantes et etablit sur cette base le mandat de 
paiement correspondant qui est revetu de sa propre signature et de celle du 
regisseur; 

- effectue, dans la limite de 50.000 UM des paiements en especes qui font l'objet de 
justificatifs précis (nom et adresse du vendeur, lieu et date de vente, nom et 
fonction de l'acheteur, designation explicite de l'achat et de sa destination). 

3.2 - Modification dans l'utilisation des credits 

Toute modification dans l'utilisation des credits inscrits au devis, en particulier les 
demandes d'autorisation de depassement et d'utilisation de la ligne "Divers et 
Imprevus" du Devis programme, doivent faire l'objet dune requete &rite prealable, 
presentee par le Regisseur a l'Ordonnateur National du FED, accompagnee : 

- de la justification de la requete; 

- de la rubrique de depassement; 

- de la ou les rubriques ou seront preleves les montants correspondants. 

Aucun engagement  ne pourra etre pris sans l'aceord Cent de l'Ordonnateur National du 
FED et du Chef de Delegation de la Commission Europeenne. Ce accord peut 'etre 
formalise par Ordre Administratif. 

3.3 - Dossiers ju.s.lificatify 

a) Les pieces constituant les dossiers justificatifs h presenter au remboursement sont : 

- les factures acquittees par les fournisseurs, accompagnees des bons de commande 
ou de lettres de marche (et, eventuellement des bons de livraison) et portant 
mention de la date et du mode de livraison. Elles seront certifies "fourniture 
receptionnee" ou "service fait" par le Regisseur. 

- Les etats de salaires ou indemnites nominatifs dument emarges par les 



- les releves des menues depenses, accompagnees des bons ou des recus 
correspondants signes par le Regisseur et le Comptable; 

- l'etat de rapprochement etablissant le point financier entre, dune part, les livres 
comptables et d'autre part, le proces verbal du controle des caisses et des releves 
bancaires. 

b) Toutes les pieces justificatives sont presentees a l'appui de Petat recapitulatif des 
depenses et des recettes portant l'indication du numero d'ordre correspondant aux 
journaux de caisse et au journal de banque. 

Il y a egalement lieu de presenter un etat dormant par article ; 

- le montant de credit autorise, 

le total des depenses anterieures imputees par poste; 
- Le total des depenses presentees dans le present memoire, 
- Le total cumulees des depenses realisees 

- le solde eventuellement disponible. 

4)- Justification de l'emploi de l'avance consentie 

a) A la fin de chaque trimestre, le Regisseur etablit, en double exemplaire, le 
bordereau recapitulatif des depenses afferentes a cette periode, ventilees 
conformement aux postes du devis programme. Ce memoire comporte les elements 
suivants : 

- reference aux articles du devis, 
- reference de la piece justificative, 
- nature de chaque depense, 
- montant correspondant. 

Le memoire est assorti de toutes les justifications necessaires (par exemple, courrier et 
proces verbaux relatif aux demandes de prix et aux appels d'offres locaux, bons et 
lettres de commande, etats des salaires, proces verbaux de reception„ contrats de 
tacheronage, facture en nombre suffisant d'exemplaires, carnets de vehicule) 

b) Le regisseur presente le memoire et ses annexes a l'Ordonnateur National via la 
Cellule de Coordination pour emission de l'ordonnance de paiement — qui sera 
adressee ensuite au Chef de Delegation de la Commission Europeenne pour 
recueillir sa signature. 

L'ordonnance de paiement destinee au payeur delegue est assorti du memoire de 
paiement recapitulatif (journaux de banque et caisse/ tableau recapitulatif financier 
— decomptes ou factures originales, ect..) 

Le Chef de Delegation de la Commission Europeenne conserve les autres pieces 
justificatives dans ses archives et les tient a la disposition de la Commission ou des 
instances de controle en vue d'un controle sur place. 



5)- Reapprovisionnement 

Le reapprovisionnement de la caisse d'avances intervient par l'execution de 
l'ordonnance de paiement dont it est question ci-dessus. 

En principe, ce reapprovisionnement a lieu chaque trimestre. Toutefois it peut 
s'effectuer des que le solde crediteur de la regie d'avance (banque/caisse) est inferieur 
a 50% du montant de la dotation initiale. 

En aucun cas, le total des versements, c'est a dire la dotation initiale plus les 
reapprovisionnements, ne peut &passer le montant global de l'engagement en ouguiya 
pris au titre du devis programme. 

6)- Apurement de l'avance et cloture de la regie 

Des le moment oft le total des versements atteint le montant de l'engagement, les 
bordereaux recapitulatifs, presentes conformement aux disposition preeitees au point 4 
ci-dessus, ne peuvent plus donner lieu a un paiement. Its sont imputes sur la dotation 
qui se trouve ainsi progressivement apuree. 

Ces memoire recapitulatifs donnent lieu, toutefois, a l'emission de mandats de 
paiements "pour memoire", communement appelee « Ordonnance de Paiement 
Zero 

7)- Reliquat 

Lors de la presentation du dernier memoire de paiement, si le total des depenses 
demeure inferieur au montant global des versements (dotation initiale + 
reapprovisionnements), un ordre de recette est ernis par l'Ordonnateur National pour 
recuperer le reliquat restant et le verser au compte payeur delegue du FED. Cet ordre 
de recette doit etre signe par l'Ordonnateur National et vise par le Chef de Delegation 
de la Commission Europeenne. 

Ce reliquat est vire au credit du compte du FED ouvert aupres du payeur delegue. 
Cette recette doit etre imputee aux disponibilites du projet. 

C - Dispositions Finales 

Pour les aspects non prevus, le Regisseur conformera sa gestion aux regles et 
procerlures de l'A-Iministration i\v.lauritanienne. 	comptabilite sera tenue 	la 
disposition de l'Ordonnateur National et du Chef de Delegation de la Commission 
Europeenne. 

Lu et approuve 

LE REGISSEUR 
	

LE COMPTABLE 
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