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SUBJECT:  CONSULTATION LETTER WITH THE AGRICULTURAL SECTOR   

PARTNERS WORKING GROUP IN MAURITANIA 

 

The rural sector development partners in Mauritania were consulted throughout the process 

of formulating the proposal for the Promotion of Gender-Sensitive Agricultural Value Chains 

and Women's Entrepreneurship Project (PCVASGEF) in support of the Mauritania 

Agriculture Transformation Support Programme (PATAM).  

At the end of this process, which was coordinated by the Bank Group, the proposal was 

presented to the sector's partners on 2 September 2021. The meeting welcomed the 

proposal to GAFSP, which will enable the country to strengthen production diversification 

and scale up the good achievements of previous operations. The partners insisted on 

synergies, the capitalization of achievements in the development of the sectors and the 

need to weave and strengthen complementarities.  

In fact, the needs expressed by women are important and not sufficiently covered. The 

PCVSSGEF project, which focuses on women's empowerment and female 

entrepreneurship, is complementary to the interventions of partners operating in the 

envisaged intervention zone.    

Consultations will continue during the detailed formulation phase after the GAFSP has 

approved the proposal and beyond during the implementation of the project. 

 

     Yours sincerely, 

 

       Vincent CASTEL 

Division Manager Agriculture & Agro-industry – North Africa, Central Africa & Nigeria 

mailto:v.castel@afdb.org
mailto:gafsp-info@gafspfund.org


Réunion des partenaires du secteur rural sur la proposition de la Mauritanie au 

Programme mondial pour l’Agriculture et la Sécurité alimentaire (GAFSP) 

1. Introduction :  

Une réunion des partenaires du secteur rural en Mauritanie s’est tenue virtuellement (par VC) le 2 

septembre 2021 pour examiner la proposition au GAFSP dont le résumé a été joint au message 

d’invitation transmise aux participants.  
   
2. Participants :  

Abdallahi BABA ZEYAD (Directeur DPSCSE Ministère Agriculture) ; Mahfoud Ould AHMEDOU 

(DGA MAEPSP) ; Mme Madeleine ONCLIN (DUE) ; M. Loïc ZARALLI (DUE) ; Mahamoudou 

NDIOGO (PAM) ; M. Hermann Van BOEMMEL (GIZ) ; Vincent CASTEL (BAD) ; Amine 

MOUAFFAK  (BAD) ; Rafaa MAROUKI (BAD) ; Mamadou Abdoul KANE (BAD). 

3.   Résumé des échanges : 

▪ Il a été rappelé à titre introductif que la Banque africaine de développement a été désignée le 28 mai 

2021 par le Gouvernement comme organe de supervision pour l’assister dans la préparation de la 

proposition au GAFSP et par la suite dans la mise en œuvre du projet proposé si celui-ci est retenu. 

La présente réunion a été organisée par la BAD à la demande du Gouvernement pour présenter la 

proposition aux partenaires du secteur rural. 

▪ La proposition a été élaborée en capitalisant sur les expériences réussies de la BAD en Mauritanie, 

notamment le projet d’aménagement hydro agricole du Brakna Ouest (PAHABO). Il s’agit d’une 

mise à l’échelle du développement du maraichage et de l’amélioration des cultures de décrue en y 

intégrant une approche holistique de chaines de valeur tout en mettant l’accent sur l’autonomisation 

des femmes et l’entreprenariat féminin, la résilience au changement climatique ainsi que 

l’amélioration de la sécurité alimentaire et de la qualité de la nutrition. 

▪ Le projet proposé est relatif à la promotion de chaines de valeurs sensibles au genre et de 

l’entreprenariat féminin en soutien au Programme d’Appui à la Transformation de l’Agriculture en 

Mauritanie (PATAM). La coordination du PATAM déjà en place assurera la gestion du projet.   

▪ Le projet a été préparé selon une approche participative. Les activités du projet proposé sont 

formulées pour répondre aux préoccupations exprimées par les coopératives des femmes lors des 

consultations, notamment l’extension des périmètres maraichers féminins ; la réalisation de 

plateformes intégrées de promotion féminine, l’accès aux terres et la sécurisation foncière et la mise 

en place en place de caisses d’épargne et de crédit, d’unités de conditionnement et de marchés de 

légumes. 

▪ La proposition qui a été préparée pour être soumise au GAFSP répond aux objectifs du pays dans 

le domaine du maraichage et permettra entre autres de renforcer la diversification des productions. 

▪ Les PTF présents ont notamment insisté sur la capitalisation des acquis dans le développement des 

filières agropastorales et plaidé pour davantage de synergies dans le secteur.  

▪ Il a été rappelé que des échanges d’expériences avec les équipes de l’Union européenne, de la GIZ 

et de la coopération espagnole ont été réalisés lors de la formulation du projet. 

▪ Il a été demandé de prendre en compte les aspects liés à la sécurité sanitaire des aliments dans le 

cadre des activités du projet proposé.  

▪ Il est également suggéré de prendre en compte les productions agroforestières et les produits 

forestiers non ligneux.  

▪ Le projet prévoit la constitution de réserves fourragères et des plantations agroforestières au sein 

des périmètres maraichers (haies vives et espaces arboricoles). Ces aspects seront approfondis dans 

la formulation détaillée du projet dans une perspective favorable de l’acceptation de la proposition. 
 



 

CASTEL, VINCENT 

De: 
Envoye: 
A: 
Cc: 

Objet: 

abdallahi BABA <abde11ababa2@gmail.com > 
lundi 6 septembre 2021 12:34 
MOUAFFAK, AMINE 
cpanascosantos@worldbank.org; Thierry.COZIER@eeas.europa.eu; 
brussebdol@afd.fr; di Marco, Christophe GIZ MR; RITA.SANTOS@aecid.es; 
mhammady@worldbank.org; cisse1 @afd.fr; madeleine.onclin@eeas.europa.eu; LE 
CLERC Philippe (EEAS-NOUAKCHOTn; juan.gallardo@aecid.es; 
Grabriel.Boc@fao.org; Lazare.Hoton@fao.org; Damien VAQUIER; Mohamed Salem 
Nany; Mahfoud Quid Ahmedou; CASTEL, VINCENT; MAROUKI, RAFAA; KANE 
MAMADOU ABDOUL; LANDOULSI BROUG, AWATEF 
Re: Mauritanie/ BAD - Programme Mondial pour !'Agriculture et la Securite 
Alimentaire (GAFSP) 

EXTERNAL EMAIL: Exercise caution/ COURRIEL EXTERNE : Faites preuve de prudence. 

Cher Amine, 

Merci d'avoir organise la concertation des Partenaires au developpement du secteur agricole en 
Mauritanie et nous remercions une nouvelle fois !'ensemble des partenaires presents a la reunion 
d'hier pour discuter de la proposition qui sera soumise au GAFSP cette semaine . 
Nous voudrions vous solliciter a nouveau pour preparer et envoyer au nom du groupe au 
secretariat du GAFSP, la lettre d'appui des partenaires afin de retracer les conclusions des 
discussions du vendredi passe r. 

Nous sommes ravis des complementarites presentees lors des discussions d'hier et nous 
developperons celle-ci plus en avant si la proposition est retenue. 

Merci Beaucoup 

Abdellahi Babe ZEY ADS<._ ___ _ 

Directeur de la Planification, des Statistiques, 
de la Cooperation et du Suivi.Evaluation. 

Ministere de l'Agriculture. 

Tel: +22244-010107 

Email : abde1Jababa2@gmail .com 

Le mar. 31 aoGt 2021 a 21:48, MOUAFFAK, AMINE <A.MOUAFFAK@afdb.org> a ecrit: 

Cher.e.s Collegues et Partenaires, 

j'ai le plaisir de vous convier a une reunion de presentation du projet qui sera soumis dans le cadre de l'appel 

a proposition du Programme Mondial pour !'Agriculture et la Securite Alimentaire (GAFSP) pour lequel le 

Gouvernement a designe le 28 mai 2021 la Banque africaine de developpement com me organe de 

supervision. Cette reunion virtuelle se tiend ra le jeudi 2 septembre a 16h (heure de Nouakchott). 

Je vous prie de trouver, joint au present message, un resume de la proposition. 



 

 

 

 

Un lien pour la connexion VC vous sera envoye sous peu. 

Tres cordialement, 

Amine MOUAFFAK 
Charge de Programme Pays Resident - Mauritanie 
Bureau Regional de Developpement et de Prestation de services pour I' Afrique du Nord 
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