FICHES DE REFERENCES PROFESSIONNELLES
Nom de la Mission :
Pays :
Actualisation et Consolidation des PRLP
MAURITANIE
(Programmes Régionaux de Lutte contre la
Pauvreté) dans la Wilaya de l’Assaba
Lieu :
Personnel spécialisé fourni :
1 Chef de Mission – Economiste
Assaba
1 Expert en Infrastructure
1 Economiste
Nom et adresse du client :
Nombre de personnes :
Direction des Stratégies et des Politiques
(MAED)
3
Nouakchott/ Mauritanie.
Financement :
Nombre d’hommes / mois :
Programme des Nations Unies pour le 5,5 H / m
Développement (PNUD)
Date de démarrage (mois / années) :
Avril 2009
Nom du / des partenaires éventuels :
Néant
Nom et fonctions des principaux responsables

Date d’achèvement
En cours

Valeur
approximative :
6550 000 UM
Nombre d’hommes – hommes fournis par le
partenaire : néant

Hamma Ould Mohamed Lemine, Chef de mission, Economiste, Mohamed Ali Ould Cheikh
Ahmed Expert en infrastructures et diagnostics sectoriels, Cheikh Brahim Ould Haiballah
Expert stratégies et développement économique et social
Descriptif du projet :
Dans le cadre de la régionalisation de la Stratégie Nationale de Lutte contre la Pauvreté
(CSLP), l’objectif sectoriel du projet est de disposer au niveau des deux régions ciblées d’un
Programme Régional de Lutte contre la Pauvreté actualisé, consolidé et validé par les
acteurs régionaux permettant aux responsables nationaux et régionaux la mise en œuvre
des actions programmées et d’assurer leur suivi évaluation.
Le projet se déroule en trois phases :
- L’actualisation du Diagnostic régional comprenant notamment le profil quantitatif de
pauvreté, les diagnostics sectoriels régionaux, l’inventaire des infrastructures économiques et
sociales, la mise en évidence des principaux potentiels de croissance et l’identification de
leurs conditions de validation, la mise à jour du cadre logique du PRLP, des cadres régionaux
de programmation sectorielle ainsi que du programme régional de dépenses publiques.
- La consolidation de l’ensemble de ces documents en vue de la production d’un rapport de
synthèse sur les différentes sources de données et l’actualisation des PRLP de s deux régions.
- La restitution de l’ensemble de ces documents aux Comités régionaux de lutte contre la
pauvreté (CRLP) pour discussion et validation par les acteurs régionaux
- La rédaction du rapport définitif prenant en considération les observations des CRLP ainsi
que des commentaires du bailleur de fonds.

