
 

17 Décembre 2010  
L'Union européenne soutient le 
renforcement du commerce et du secteur 
privé ainsi que l'Ordonnateur National en 
République Islamique de Mauritanie 

La Commission européenne a approuvé aujourd'hui le Programme d'Action 
Annuel pour l'année 2010 en faveur de la République Islamique de 
Mauritanie. Celui-ci est constitué de deux projets financés par le 10ème Fonds 
Européen de Développement (FED): un Programme d'Appui au Commerce et 
au Secteur Privé ainsi qu'un Programme d'Appui à l'Ordonnateur National du 
FED. 

"Ces projets ont une portée significative dans le cadre de reprise de la coopération 
avec la Mauritanie, notamment après le gel de nos activités en 2009. Je me réjouis 
d'autant plus de l'adoption de ces financements car ils touchent au cœur du 
développement du pays, au travers du renforcement de son économie mais aussi de 
son administration, garante de l'octroi aux populations des bénéfices de cette 
coopération", a déclaré à cette occasion Hans-Georg GERSTENLAUER, Chef de 
Délégation de l'UE en Mauritanie. 

Le Programme d'Appui au Commerce et au Secteur Privé (PACSEP), doté d'un 
budget de 5 millions d'EUR, vise à rendre l'économie mauritanienne plus compétitive 
et à l'aider à intégrer les zones économiques régionales (Afrique de l'Ouest et l'Union 
du Maghreb) et mondiales. Ce programme est un exemple concret pour la Mauritanie 
des avantages qu'offre l'Accord de Partenariat Economique (APE) entre l'Union 
Européenne et l'Afrique de l'Ouest.  Ce projet renforcera les institutions et les 
secteurs impliqués dans les APE dans l'objectif d'une intégration régionale effective;  
facilitera l'exportation vers les marchés régionaux et internationaux et développera 
un programme national de mise à niveau et d’amélioration de la compétitivité des 
entreprises.  

Le Programme d'Appui à l'Ordonnateur National (PAMO), financé à hauteur de 
7,4 millions d'EUR, contribue à appuyer l'administration mauritanienne pour la mise 
en place du nouveau Cadre Stratégique de Lutte Contre la Pauvreté (2011-2015). 
Cet appui permettra de développer de manière efficace les projets/programmes du 
10ème FED (156 millions d'EUR pour la période 2008-2013) afin d'accroître leur 
impact sur les populations bénéficiaires. Il vise également une meilleure coordination 
et gestion de l'aide extérieure. Le financement servira à soutenir l'administration 
mauritanienne notamment via la Cellule d'Appui à l'Ordonnateur National (CAON) en 
charge de mettre en œuvre cette aide en Mauritanie. A noter que 2,6 millions d'EUR 
sont réservés au renforcement des capacités de l'administration mauritanienne grâce 
à l'assistance technique spécialisée ainsi qu'à l'organisation de 
séminaires/conférences et la participation aux formations.  
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