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1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF 

Les effets des crises alimentaire et 

nutritionnelle se ressentent encore par une 

grande partie de la population en Mauritanie. 

L’assistance conjointe du Gouvernement et 

des partenaires d’aide dans le cadre du plan 

EMEL a permis de répondre aux besoins 

urgents des communautés les plus affectées. 

Cependant, ces communautés restent 

encore fragilisées par les chocs cumulés des 

crises précédentes.  

Sur le plan agricole, les prévisions de la 

récolte sont favorables grâce à une 

pluviométrie abondante dans les zones agro-

pastorales. Cependant, la conjugaison de 

plusieurs facteurs, tant au niveau national 

qu’international, risquerait de menacer cet 

équilibre précaire. Les mauvaises récoltes 

enregistrées dans certains pays producteurs 

pourraient avoir un impact sur les prix des 

céréales et autres denrées de base sur le marché international. Compte tenu de cette 

conjoncture économique mondiale, il faudra mobiliser davantage de ressources financières pour 

importer des denrées alimentaires nécessaires pour couvrir les besoins importants des 

populations vulnérables.  

En effet, les enquêtes FSMS et SMART qui ont été conduites en juillet 2012 par le Ministère de la 

santé et le Commissariat à la sécurité alimentaire, avec le soutien du PAM et de l’UNICEF, 

révèlent une forte dégradation de la situation alimentaire et nutritionnelle. Selon ces enquêtes, 

plus d’un million de personnes, dont 800 000 en milieu rural et 200 000 en milieu urbain, 

nécessiteraient une assistance alimentaire et nutritionnelle d’urgence et plus de 100 000 enfants 

souffrent de malnutrition. Ces résultats démontrent également que la crise s’est étendue à 

d’autres communautés dans des régions qui n’étaient pas ciblées par l’aide d’urgence en 2012, à 

savoir Adrar, Inchiri et Trarza ainsi que la zone péri-urbaine de Nouakchott, en plus des zones du 

sud et sud-est qui étaient déjà touchées.  

Les régions du sud-est du pays restent les plus affectées par la crise, et enregistrent les taux les 

plus élevés d’insécurité alimentaire et de malnutrition. Plus de 100 000 réfugiés maliens fuyant 

les hostilités dans leur pays se sont installés depuis janvier 2012 à Mbéra, dans la région du 

Hodh el Chargui. Cette situation constitue un poids démographique considérable pour les 

quelque 45 000 habitants de la zone, aux maigres ressources disponibles et avec un accès faible 

aux services sociaux de base. La protection et l’assistance multi-sectorielle fournies 

conjointement par le Gouvernement et le HCR, avec l’appui d’autres partenaires du système des 

                                                      
1 Tous les montants dans ce document sont exprimés en dollars des Etats-Unis d’Amérique. Tout financement pour cet 
Appel devrait être signalé au Service de Suivi Financier (Financial Tracking Service/FTS, fts@un.org). FTS donne les 
dernières mises à jour concernant les projets, besoins financiers, et contributions humanitaires. 

 

2013 Paramètres clés 

Durée Janvier – Décembre 2013 

Evènements clés fin mars 2013: récolte 

mai-août 2013: période de 
soudure 

juin-août 2013: saison 
pluvieuse 

Bénéficiaires ciblés 553,600 personnes en 
situation d’insécurité 
alimentaire 

218 963 personnes pour des 
services dans le secteur 
nutrition 

80 000 réfugiés 

692 000 personnes pour la 
protection 

Demande de 
financement total 

$179 835 9081 

Coût par 
bénéficiaire 

$260 
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Nations Unies et d’ONG, ont permis de stabiliser la situation des réfugiés dans le camp. Les 

perspectives de retour pour ces réfugiés ne sont pas envisageables à moyen terme. La situation 

actuelle d’instabilité au nord Mali fait pressentir un probable afflux de réfugiés additionnels dans 

la même zone, ce qui compliquerait davantage la capacité de réponse prévue dans le présent 

Appel. Cependant, la phase de stabilisation qui a commencé avec le HCR et ses partenaires doit 

être consolidée et complétée par d’autres efforts, notamment à travers le renforcement des liens 

pour une cohabitation apaisée entre les réfugiés et les communautés d’accueil ou encore la 

protection de l’environnement.   

A ce contexte déjà préoccupant, s’ajoutent des épidémies de la fièvre de la Vallée du Rift et de 

choléra qui sont signalées, notamment dans le sud-ouest, région habitée par des communautés à 

vocation agro-pastorale fortement fragilisées. L’alerte, la riposte et la surveillance 

épidémiologiques doivent être organisées et renforcées par les partenaires du secteur, en appui 

à l’autorité sanitaire nationale. Les communautés à risque devront être sensibilisées non 

seulement aux mesures préventives d’hygiène, mais des efforts devront être consentis pour 

augmenter leur niveau d’accès aux services sociaux de base.  

La Mauritanie est également exposée aux risques d’inondations entraînant des dégâts parfois 

considérables, comme ce fut le cas lors de la saison des pluies de 2012. Les partenaires devront 

se préparer à disposer des moyens et capacités de réponse nécessaires,à travers la révision du 

cadre existant  Il s’agira accompagner les structures étatiques et de renforcer les mécanismes 

existants de préparation et de réponse aux urgences, en s’assurant que les outils nécessaires 

soient en place, et la coordination et le partenariat soient et le partenariat sont fonctionnels, 

efficients et efficaces. 

Les crises récurrentes et soudaines qui frappent la Mauritanie sont intimement liées au 

changement climatique et au contexte régional. Ces crises se traduisent par une situation 

sanitaire préoccupante, une reconstitution du cheptel lente et partielle, des stocks alimentaires 

quasi nuls et des ménages en attente des premières récoltes à venir. Par conséquent, les 

acteurs ont inscrit les programmations de cet Appel dans une approche fondée sur la résilience, 

qui permettrait aux communautés en Mauritanie de mieux se préparer et se relever des chocs.  

Suite à une analyse des besoins ciblés, des bénéficiaires et des zones d’interventions prioritaires, 

l’Appel 2013 demande davantage de fonds que celui de 2012 qui ne couvrait que les besoins 

humanitaires partiels pour une période de huit mois. L’Appel global humanitaire 2013 pour la 

Mauritanie sollicite auprès des bailleurs, un montant équivalent à $179 835 908, pour (1) 

poursuivre les activités d’assistance aux personnes exposées aux risques d’insécurité alimentaire 

et de malnutrition, (2) maintenir les activités de protection et d’assistance aux réfugiés maliens, et 

(3) renforcer les activités de surveillance et de riposte aux épidémies, et de réponse aux 

inondations.  
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Chiffres clés 
106 550 cas de malnutrition aiguë 

globale  
(SMART, juillet 2012, projections 2013) 
 

16 715 cas de malnutrition aiguë 

sévère  
(SMART, juillet 2012, projections 2013) 
 

34 cas rapportés de fièvre de la vallée du 

Rift 
(OMS, octobre 2012)  
 

Données de base 
Population 
(UNDESA ‘11) 

3.5 m 

PIB par habitant 
(Banque mondiale‘10) 

$1151 

 % population vivant avec 
moins de 1.25 $ par jour   

(Banque mondiale‘11)  

21.2 % 

 

Espérance de vie à la 
naissance (DESA ‘11) 

58.6 ans 

Mortalité des moins de 5 ans 

(UNICEF ‘10) 

111/ 
1 000 

Taux de malnutrition aiguë 
globale 

(SMART ‘12) 

12% 

 % de population sans accès 
durable à de l’eau potable  

(UNICEF ‘08) 

51% 

Classement indice de 
développement humain 
(PNUD ‘11)  

159/187 

 

Financement 

Demandés Mai-Décembre 

2012 : $94 m  

 
 

 

62% 

38% 
Financé

Non
financé

Tableau de Bord Humanitaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  TABLEAU DE BORD HUMANITAIRE                                                                            MAURITANIE 
 

Description de la crise 
 Aperçu : La Mauritanie fait face aux impacts de la crise alimentaire et nutritionnelle 

structurelle ainsi que des crises conjoncturelles telles que l’afflux de réfugiés, les épidémies 

et les catastrophes naturelles. Une hausse des prix internationaux des denrées alimentaires 

ainsi qu’une possible détérioration du contexte politique au Mali pourrait avoir un effet 

néfaste sur la Mauritanie en 2013. 

 

 Insécurité alimentaire et malnutrition : En juillet 2012, 32.3 % des ménages sont en 

insécurité alimentaire contre 21.1 % en juillet 2011. Quelques 400 000 personnes souffrent 

d’insécurité alimentaire sévère (contre 280 000 en 2011). La malnutrition aiguë globale est 

estimée à 12% avec des pics dans certaines régions excédant le seuil d’urgence de 15%. La 

malnutrition aigüe sévère est estimée à 1.7 %.  

 

 Réfugiés maliens : En octobre 2012, plus de 109 000 réfugiés ont été enregistrés à Hodh El 

Chargui. L’évolution de la situation au nord Mali pourrait entraîner un accroissement du 

nombre de réfugiés. 

 

 Epidémies et catastrophes naturelles : 34 cas de la fièvre de la Vallée du Rift ont été 

rapporté (dont 17 décès), 40 cas de méningite (dont 6 morts), 34 cas de rougeole et 2 cas de 

fièvre hémorragique Crimée-Congo ont été confirmés en octobre 2012. Il existe des risques 

de choléra liés aux mouvements de populations venant de zones infectées. Les inondations 

sont les catastrophes naturelles potentielles en 2013. 

 

 Régions les plus affectées : Rural : Régions du sud et du sud-est tel que Hodh El Chargui 

avec 55% d’insécurité alimentaire, 16.2% de malnutrition (MAG) et la présence de réfugiés. 

Hodh El Chargui est une des 5 régions parmi celles de 9 pays sahéliens toujours considérée 

en situation d’extrême insécurité alimentaire. Urbain : l’insécurité alimentaire à Nouakchott 

est de plus de 10% en juillet 2012 (contre 4% en juillet 2011). Adrar, Inchiri et Trarza sont les 

3 nouvelles zones avec des forts taux d’insécurité alimentaire et malnutrition.  

 

 Groupes les plus affectées : En décembre 2011, les groupes les plus affectés étaient les 

nomades (40 %), les cultivateurs (35 %) et les éleveurs (22.5 %). En termes de nombre de 

personnes affectées, plus de 75% viennent de zones agro-pastorales (170 000) et des zones 

de culture (160 000). Pour les éleveurs, 30 à 60% des animaux sont décédés en 2012.  

 

Objectifs stratégiques - 2013 
 

1. Soutenir les communautés mauritaniennes vulnérables affectées par les effets de 
la crise alimentaire et nutritionnelle de 2012 et les communautés hôtes. 

2. Poursuivre et renforcer les activités de protection et d’assistance destinées aux 
réfugiés maliens.  

3. Réduire la mortalité et la morbidité liée aux épidémies et les effets néfastes liés 
aux inondations et autres catastrophes naturelles. 

 

 
 
 

Personnes dans le besoin  
 
 

1 000 000 * 
Personnes en insécurité 
alimentaire     

800 000 * 
Personnes en insécurité 
alimentaire – zones rurales  

200 000 * 
Personnes en insécurité 
alimentaire – zones urbaines 

Source : * Food Security Monitoring Survey, PAM, juillet 2012, les chiffres seront revus à la baisse après les 
récoltes 
 

80 000 * 
Réfugiés 

44 000 * 
Femmes et filles parmi les réfugiés 

51 200 * 
Enfants (- 18) parmi les réfugiés 

Source : * UNHCR, chiffres de planification pour le CAP 2013. 
 

Chiffres de planification 2013 par secteur 

 

1,091,212 

263,768 

80,000 

143,200 

20,006 

65,000 

340,000 

1,480,000 

553,600 

218,963 

80,000 

79,240 

18,006 

53,200 

30,500 

692,000 

58.8 

11 

70.0 

6.4 

4.2 

9.5 

2.3 

4.1 

11.5 

Securite Alimentaire

Nutrition

Multisectoriel Refugies

Eau, hygiene et
assainissement

Sante

Relevement precoce

Education

Protection

Logistique

Personnes dans le besoin

Beneficiaires cibles

Demande de 
financement 
(en millions US$) 

Nombre des personnes en besoin et cibles      
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Table I : Besoins totaux de financement par groupe sectoriel 

Appel global pour la Mauritanie 2013 

au 15 novembre 2012 

 

Groupe sectoriel 
Fonds requis 

($) 

COORDINATION 1,704,440 

EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT (EHA/WASH) 6,458,616 

EDUCATION 2,361,198 

LOGISTIQUE 11,464,823 

MULTI-SECTORIEL 70,029,953 

NUTRITION 11,053,397 

PROTECTION 4,103,203 

RELEVEMENT PRECOCE 9,519,653 

SANTE 4,282,090 

SECURITE ALIMENTAIRE 58,858,535 

Grand Total 179,835,908 
 

Compilé par OCHA sur la base d'informations fournies par les agences. 

 

 

Table II : Besoins totaux de financement par niveau de priorité 

Appel global pour la Mauritanie 2013 

au 15 novembre 2012 

 

Niveau de priorité 
Fonds requis 

($) 

A. HAUT 174,644,018 

B. MOYEN 5,191,890 

Grand Total 179,835,908 

 

Compilé par OCHA sur la base d'informations fournies par les agences. 
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Table III : Besoins totaux de financement par agence 

Appel global pour la Mauritanie 2013 

au 15 novembre 2012 

 

Agence 
Fonds requis 

($) 

AA 105,000 

ACF - Espagne 5,064,524 

Actions 575,100 

ADIG 734,484 

ADPDH 105,000 

ADRA  237,100 

AMAD 574,262 

AMAMI 96,300 

CERAI 234,908 

Ecodev 58,850 

EGEDPEM 457,000 

ESD 698,934 

FAO 4,730,381 

forMVD 34,000 

GRDR 615,147 

HCR 27,985,862 

Intermon Oxfam 3,968,053 

INTERSOS 3,412,329 

LWF 125,000 

MDM 168,967 

OCHA 1,248,128 

OHCHR 1,106,353 

OMS 3,102,000 

ONG APEM 267,717 

ONU Femme 810,400 

OSENET 95,500 

PAM 94,986,226 

PEECO 550,000 

PNUD 3,130,000 

RMEPT 80,000 

SC  1,206,119 

SEEPT 256,500 

Solidarités 4,346,603 

SOS Exclus 196,999 

Tenmiya 932,890 

UNDSS 456,312 

UNFPA 2,468,490 

UNICEF 14,614,470 

Grand Total: 179,835,908 

 

Compilé par OCHA sur la base d'informations fournies par les agences. 
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2. REVUE DE L’ANNÉE 2012 

Réalisation des objectifs stratégiques de 2012 et leçons 

retenues 

Objectif stratégique 1 

Soutenir les communautés mauritaniennes vulnérables affectées par la crise alimentaire et 

nutritionnelle et l’afflux de réfugiés maliens. 

 

Indicateurs Cible Résultats 
atteints en 
octobre 2012 

Sécurité alimentaire   

Quantité de semences vivrières distribuées (t) Non définie 706  

Quantité de semences maraichères distribuées (kg) Non définie 947.5 

Transfert de cash issu du déstockage Non définie 204 000 

Nombre de ménages bénéficiaires de la distribution de viande fraiche Non définie 6 445 

Nombre de têtes de bétail traitées Non définie 889 905  

Quantité d’aliments de bétails distribuée (t) 118 491 109 887  

Nombre de ménages d’éleveurs bénéficiaires Non définie 57 094 

Nombre de bénéficiaires ayant reçu des rations alimentaires (SAVS) 215 000 215 000 

Quantité de vivres distribués (t) 10 631 5 492  

Nombre de SAVS approvisionnés  1 117 1 117 

Quantité totale de transferts monétaires  6 144 639 4 457 621  

Nombre de bénéficiaires ayant reçu des transferts monétaires  140 170  137 679 

Nombre de bénéficiaires ayant reçu des distributions gratuites de 
nourriture  

600 000  324 565 

 
Nutrition 

  

Nombre de cas de malnutrition aiguë sévère traités 12 600 7 271 

Nombre de structures sanitaires ayant des CRENAS et/ou CRENI 488 291 

Nombre d’enfants de 6-24 mois bénéficiaires de blanket feeding Non définie 66 338 

Nombre d’enfants de 6 à 59 mois bénéficiaires d’activités de prévention à 
la malnutrition 

Non définie 61 564 

Nombre de femmes enceintes bénéficiaires d’activités de prévention à la 
malnutrition 

Non définie 10 699 

 
Eau, Hygiène et Assainissement 

  

 % des centres nutritionnels délivrant le paquet minimum  WASH 60% 16% 

 % des couples mère - enfant malnutri bénéficient du paquet minimum 
WASH à domicile 

40% 11% 
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Indicateurs Cible Résultats 
atteints en 
octobre 2012 

 
Santé 

  

Proportion de foyers épidémiques au niveau des zones cibles dépistées 

dans les 48H 

100% 100% 

 % de cas de paludisme traité conformément au protocole national au 
niveau des structures sanitaires des zones ciblées 

100% Non disponible 

% d’enfants atteints de diarrhée pris en charge de façon appropriée dans 
les structures sanitaires des zones ciblées 

100% Non disponible 

Nombre de femmes enceintes et allaitantes malnutries prises en charge 10 972 9 875  

 
Relèvement précoce 

  

Nombre de puits et d’abreuvoirs communautaires réhabilités selon la 
modalité cash for work 

N/R 8 

Surfaces de culture maraichère et pluviale clôturées  N/R 205 000 ha 

Surface de forêt communautaire mise en défense  N/R 20 ha 

Quantité de cuiseurs solaires créés et distribués N/R 900 

 
Protection de l’enfant 

  

Nombre d’enfants affectés à risque ou victimes de sévices, d’exploitation 
ou de violence bénéficiant d’une prise en charge  

40 000 8 020 

Nombre d’enfants enregistrés à l’état civil  1 000 886 

Nombre de mineurs non accompagnés/enfants séparés assistés 2 500 31 

Nombre d’enfants admis pour le traitement de malnutrition aiguë sévère se 
voyant fournir une stimulation psychosociale 

ND 440 

Nombre de cas de VBG rapportés qui ont reçu une aide appropriée 
(juridique, médicale, psychosociale, socio-économique) 

1 000 142 

Nombre d’adolescents et de jeunes à risque de recrutement informés 2 000 240 

Nombre de mères/gardiennes des enfants malnutris assistés 5 000 3 000 

 
Education 

  

Nombre d’enfants d’âge préscolaire affectés par la crise nutritionnelle 

accueillis dans les structures d’éveil 

1 500 0  

Nombre d’enfants de l’enseignement primaire accueillis dans les structures 
d’enseignement provisoires 

9 000 0  

 
Logistique 

  

Nombre de tonnes de NFI transportées 
 
Nombre de passagers transportés par UNHAS pour raison humanitaire 
 

N/A 
 

3 200 

1 500 mt de NFI  
 

2 598 

Pourcentage de demandes de stockage traitées 95% 100% (1 100 mt 

stockées) 

Mise à jour et disponibilité de cartes géographiques en fonction des 

demandes des partenaires 

100% 100% 
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Progrès réalisés dans l’atteinte de l’objectif 1 et défis : 

Principales réalisations : 

 947 t de semences vivrières ont été distribuées à 60 200 ménages. 706 kg de semences 

maraichères sont en cours de distribution auprès de 122 coopératives.  

 76 100 éleveurs ont reçu un appui sanitaire pour 889 905 animaux. 109 887mt d’aliments 

de bétail subventionnés ont été distribués en plus de 270 t distribuées gratuitement. 

1 116 éleveurs ont reçu $204 000 (transfert monétaire) et 6 445 ménages ont reçu 89 t de 

viande fraîche.  

 325 000 personnes ont bénéficié de distribution gratuite de nourriture. 137 679 personnes 

ont bénéficié de transfert monétaire ($4 457 621) et 215 000 personnes ont bénéficié de 

stocks alimentaires villageois de sécurité. 

 6 250 cas de SAM traités, sur 12 600 identifiés, dans 291 centres de santé sur 488 

soutenus. 26 700 enfants de 6-24 mois ont bénéficié d’activités de type blanket feeding. 

61 564 enfants (6 à 59 mois) et 10 699 femmes enceintes ont bénéficié d’activités de 

prévention. 

Sécurité alimentaire : au début de l’année 2012, le Gouvernement a lancé le plan de réponse 

multisectorielle dénommé « EMEL (Espoir) » à la crise alimentaire et nutritionnelle pour laquelle 

la communauté humanitaire a apporté sa contribution, entre autres, à travers le CAP 2012. EMEL 

est composé principalement du volet « boutiques de solidarité » qui sont destinées à soutenir le 

pouvoir d’achat des ménages à revenus modestes en milieu rural, urbain et péri urbain par la 

vente des denrées subventionnées. L’autre volet important concerne les distributions des 

denrées alimentaires gratuites au profit des ménages sans revenus et fortement affectés par la 

sécheresse. Les programmes de transferts monétaires ciblés (conditionnels ou non) permettent 

aux bénéficiaires d’accéder directement et efficacement aux produits alimentaires dont ils ont le 

plus besoin, surtout en prenant en considération le fait que le commerce de produits alimentaires 

reste une des forces de l’économie du pays. L’approche « transfert monétaire » a été fortement 

encouragée par le Gouvernement qui souhaite sa reconduction dans les programmes à venir. 

Quant à la coordination des activités d’aide alimentaire, un cadre de concertation entre divers 

intervenants du secteur est en train d’être mis en place avec le soutien du HCT et du 

Gouvernement. En 2013, le processus de consolidation des mécanismes de coordination pour la 

réponse à l’urgence, déjà entamé en 2012, devra être harmonisé et s’inscrire progressivement en 

complémentarité avec les mécanismes de coordination structurels existants, afin de constituer 

une passerelle de résilience. Ceci permettrait un meilleur suivi car, selon les résultats 

préliminaires de l’enquête FSMS de juillet dernier, certaines régions qui n’étaient pas ciblées par 

l’aide fournie en début 2012 sont par la suite devenues vulnérables. Malgré l’assistance des 

partenaires, les ménages ont dû épuiser leurs stocks de survie pour faire face aux effets de la 

sécheresse car l’ampleur de la crise était bien supérieure aux moyens disponibles pour y 

répondre.  

La crise alimentaire a été atténuée par les interventions combinées des acteurs humanitaires et 

du Gouvernement. Cependant, la crise était d’une magnitude telle qu’elle a eu un impact sur la 

sécurité alimentaire des ménages vulnérables déjà fragilisés par les crises antérieures. Les 

financements auxquels la communauté humanitaire a eu accès n’ont pas pu couvrir tous les 

besoins prioritaires identifiés. De surcroît, l’absence de programmes de préparation aux 

désastres qui renforceraient la résilience des populations face aux crises a aussi contribué à 

l’augmentation significative de l’insécurité alimentaire dans le pays. Dans le contexte de l’année 

2013 et considérant non seulement la dernière crise mais aussi les chocs précédents, des 
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approches de gestion de risques de catastrophes sur le moyen terme seraient pertinentes pour 

renforcer la résilience des populations les plus vulnérables. 

Nutrition : l’assistance au niveau national était axée principalement sur des activités curatives 

intégrant la dimension de prévention et de promotion de la malnutrition et des pratiques familiales 

essentielles (allaitement exclusif, alimentation de complément, lavage des mains). Sous la 

conduite du Ministère de la santé, la mise à l’échelle du protocole national de prise en charge de 

la malnutrition aiguë a permis de couvrir 291 structures sanitaires (CRENI, CRENAS) et 837 

structures communautaires (CRENAM). Ainsi, les CRENAS ont pris en charge plus de 7 200 

enfants sévèrement malnutris soit 57% de la cible attendue alors que les CRENAM ont traité plus 

de 48 045 cas dont 37 346 enfants (45%) et 10 699 femmes enceintes et allaitantes (68%).  

L’action coordonnée des partenaires du secteur de la nutrition a aussi contribué à faciliter 

l’acheminement d’intrants nutritionnels et thérapeutiques, ainsi que la formation de 348 agents de 

santé. A cela s’ajoute les séances de sensibilisation au profit des mères et gardiennes d’enfants, 

la conduite de campagne de supplémentation en vitamine A et le déparasitage. Les défis majeurs 

restent l’insuffisance et l’irrégularité des mécanismes de coordination. Le manque de ressources 

humaines formées dans les structures sanitaires constitue aussi une contrainte majeure dans la 

mise en oeuvre des activités. Beaucoup de services de santé ne disposent pas de personnel 

qualifié compte tenu de la charge de travail. 

Eau, hygiène et assainissement (WASH) : la priorité a été de renforcer la prévention et la prise 

en charge de la malnutrition aiguë en développant l’approche « WASH in Nut ». Cette approche a 

pour objectif de réduire le cycle « diarrhées – malnutrition » en fournissant un paquet minimum 

WASH (pour l’essentiel constitué d’un kit de matériels et de la promotion de l’hygiène) aux 

couples mère-enfant et aux centres nutritionnels.  

Relèvement précoce : le système des Nations Unies en Mauritanie s’est organisé en 2012 aux 

côtés du Gouvernement pour initier une approche conforme aux directives de la réforme 

humanitaire. Deux missions conjointes inter-institutions d’identification des besoins ont été 

menées par la FAO, l’OIM, l’OMS, l’ONU Femmes, le PAM, le PNUD et l’UNICEF, avec des 

représentants du Ministère des affaires économiques et du développement, du Ministère de la 

santé, du CSA et du Ministère délégué de l’environnement. Ces missions ont permis d’identifier 

des besoins et de mettre en œuvre des activités stratégiques ayant un impact sur le relèvement 

précoce dans les zones les plus affectées par la crise alimentaire et nutritionnelle, à savoir 

l’Assaba, le Brakna, le Gorgol, le Guidimakha et le Hodh el Chargui. 

Ces missions recommandent que, en dépit d’une pluviométrie abondante en 2012, il faudra du 

temps, ainsi qu’un appui conjugué et coordonné entre le Gouvernement et la communauté 

internationale, pour mieux soutenir les communautés les plus vulnérables à se « relever » des 

effets cumulés des crises, de satisfaire leurs besoins essentiels, et de rétablir leurs moyens de 

subsistance. D’où le besoin de mobiliser des financements pour poursuivre et étendre le 

programme de relèvement précoce dans les zones visitées, et tout particulièrement autour de 

sept axes sectoriels prioritaires : (1) sécurité alimentaire, (2) eau et assainissement, (3) santé et 

nutrition, (4) éducation, (5) préservation des ressources naturelles, (6) cohésion sociale et 

protection et (7) renforcement des capacités socio-économiques des femmes. 

Santé : les réalisations portent notamment sur la sensibilisation des populations affectées et le 

renforcement des capacités dans les structures de santé, notamment, (1) des activités de 

sensibilisation et d’appui des structures de santé (intégrant un approvisionnement en intrants 

pour la prise en charge des maladies courantes et, les activités préventives notamment les 
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campagnes de vaccination), (2) des visites dans les zones enclavées pour les services de santé 

de la reproduction avancée au profit de femmes malnutries, (3) des missions de surveillance 

épidémiologique, (4) des missions de supervision formative afin de renforcer la prise en charge 

de la malnutrition au niveau des structures sanitaires. 

Protection de l’enfant : des données sur les besoins en protection de l’enfant et des femmes ont 

été collectées à travers une évaluation rapide inter-agences et un diagnostic des capacités des 

institutions en charge de la prévention et de la réponse aux VBG a été établi. En outre, des 

formations pour le renforcement de compétences de 164 acteurs du secteur public et d’ONG ont 

été organisées (formation aux outils de détection, prise en charge, procédures). Enfin, près de 10 

000 enfants à risque ont été identifiés/suivis et/ou pris en charge dans trois régions cibles, dont 3 

000 enfants malnutris ont reçu une assistance psychosociale. Des enfants non-accompagnés et 

séparés ont été suivis et des victimes de violences sexuelles ont été pris en charge.  

Cependant, la faible capacité de réponse dans l’urgence en général et particulièrement dans une 

crise humanitaire de cette ampleur, et le manque d’informations sur le degré d’affectation des 

enfants les plus vulnérables par la crise nutritionnelle, ont limité la réponse du secteur. 

Education : la crise a provoqué le déplacement d’un certain nombre de familles de leurs villages 

d’origine. Il était prévu de mettre en place des structures d’accueil provisoires pour les enfants le 

plus proche possible de leurs familles. Cependant, les moyens de mise en œuvre ont manqué 

aux acteurs. En plus de ceci, il est difficile de s’accorder sur un mécanisme périodique de recueil 

de données sur l’impact de la crise nutritionnelle dans le domaine de l’éducation. Les modules de 

nutrition et d’hygiène, ainsi que les supports didactiques pour l’enseignement primaire et le 

préscolaire sont en cours d’élaboration. Ces programmes devraient être finalisés par la direction 

de la nutrition et de l’éducation sanitaire – branche du Ministère de l’éducation nationale, 

l’UNICEF et les ONG partenaires avant janvier 2013.  Ils seront immédiatement mis en 

application pour la formation, dans un premier temps, de 800 enseignants et 200 éducateurs du 

pré-scolaire pour l’insertion de séquences nutrition et hygiène au profit des élèves du préscolaire 

et du primaire fréquentant dans les zones les plus affectées. Au cours de cette formation, les 

éducateurs du préscolaire bénéficieront également d’une composante d’initiation au dépistage et 

au référencement des enfants malnutris.   

Logistique : le Cluster Logistique a facilité le transport et le stockage de près de 1 500 mt de 

matériels essentiels non alimentaires de Nouakchott a Bassiknou. Cela correspond à 35 mt pour 

le PNUD, 25 mt pour le FNUAP, 750 mt pour Oxfam, 30 mt pour UNICEF et 650 mt pour 

CounterPart International, ceci ne tenant pas compte des cargos maritimes prévus pour le dernier 

trimestre 2012. Le cluster dispose d’une capacité d’entreposage de 1 000 mt à Bassiknou. Du 

carburant de qualité au prix hors taxe est aussi distribué aux partenaires sur place. Toutes ces 

interventions sont prises en charge par le PAM en sa qualité de chef de file du cluster  et 

intervenant de dernier ressort. Les besoins en financements du Cluster Logistique dans le CAP 

2012 n’ont pas été couverts. Seule la composante du service aérien commun UNHAS a reçu 

environ $2.5 millions couvrant quatre mois d’activités ainsi que les coûts d’aménagement de la 

première partie de la piste d’atterrissage de Bassiknou.    
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Objectif stratégique 2 

Répondre aux besoins de protection et d’assistance des réfugiés maliens. 

 

Indicateurs Cibles Résultats atteints 
en octobre 2012 

Gestion du camp : espace vital dans le camp par personne (m
2
) Standard ≥ 45 m

2
 27 m

2
 

Gestion du camp : espace habitable par personne (m
2
) Standard ≥ 3.5 m

2
 2.75 m

2
 

Education : % d’enfants de 6 à 11 ans scolarisés en primaire  Standard : 

Total : 100% 
Filles : 100% 
Garçons : 100% 

 
Total : 12% 
Filles : 11.5% 
Garçons : 12.5% 

Education : % d’enfants de 12 à 17 ans scolarisés au secondaire Standard :  

Total : 100% 
Filles : 100% 
Garçons : 100% 

 
Total : 0% 
Filles : 0% 
Garçons : 0% 

 % d’enfants âgés de 3 à 17 ans participants aux espaces amis 
des enfants  

Standard :  

Total : 100% 
Filles : 100% 
Garçons : 100% 

 
Total : 9% 

Nourriture : % de réfugiés qui a reçu de la nourriture durant la 
dernière distribution  

Standard : 100% 100% 

Nourriture : nombre moyen de kilocalories distribuées par 
personne par jour au sein de la ration alimentaire 

Standard ≥ 2 100 2 000 

Santé : taux de mortalité indicatif (calculé pour 10 000/jour)  Standard <1 0.07 

Santé : couverture vaccinale contre la rougeole  Standard ≥ 95 % 73% 

Santé : aide qualifiée lors de l’accouchement Standard =100% 62% 

Santé : nombre de consultations par jour par clinicien formé  Standard = 50 55 

Santé : taux de mortalité des moins de 5 ans (calculé pour 
10 000/jour)  

Standard < 2 0.25 

Nutrition : prévalence de la malnutrition aiguë globale  Standard ≤ 5% 20% 

Nutrition : prévalence de la malnutrition aiguë sévère  Standard ≤ 2% 6% 

Protection : % de réfugiés enregistrés  Standard = 100% 100 

Protection : % de réfugiés enregistrés individuellement Standard = 100% 0 

Abris : % de ménage vivant dans une habitation adéquate Standard = 100% 49.3% 

WASH: hygiène – nombre de personnes par cabine de douche 
communale  

Standard ≤ 50 52 

WASH : hygiène – nombre de promoteurs d’hygiène pour 1 000 
personnes  

Standard ≥ 2 1.16 

WASH : hygiène – nombre de personnes assistant à des séances 
de promotion d’hygiène  

Standard = 100% 73.4% 

WASH : assainissement – Nombre de personnes par latrine 
communale fonctionnelle (H/F séparée, accès sécurisé, identifiée)  

Standard ≤ 50 43 

WASH : eau – quantité moyenne d’eau disponible par personne 
et par jour (litres)  

Standard ≥ 15 13 

WASH : eau – nombre de personnes par robinet  
Standard ≤ 250 296 
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Indicateurs Cibles Résultats atteints 
en octobre 2012 

WASH : eau – pourcentage de population vivant à moins de 200 
m d’un point d’eau  

Standard = 100 % 80% 

WASH : eau – nombre de tests sur la qualité biologique de l’eau 
conduits sur chaque point d’eau toutes les deux semaines  

Standard = 1 1 

WASH : eau – nombre de tests en chlore résiduel libre en 
dessous de 0.2 mg/l au robinet  

Standard = 0 0 

 

Progrès réalisés dans l’atteinte de l’objectif 2 et défis : 

Principales réalisations : 

 49.4% des réfugiés vivent dans des habitations adéquates au sein du camp de Mbéra. 

 3 647 enfants réfugiés (1 750 filles) ont été scolarisés et encadrés par 47 enseignants 

dans les quatre écoles primaires établies dans le camp.  

 2 164 enfants (1 329 garçons et 835 filles) participent aux activités des espaces amis des 

enfants et bénéficient d’un appui psychosocial. 

 2 544 latrines communales et 2 097 douches ont été installées.  

 4 structures médicales sont opérationnelles au sein du camp et fournissent en moyenne 

55 consultations par jour.  

En réponse à l’arrivée des réfugiés maliens en Mauritanie, les autorités mauritaniennes, en 

collaboration avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR), ont mis en 

place le site de transit de Fassala à la frontière avec le Mali, ainsi que le camp de Mbéra, plus de 

50 km à l’intérieur du territoire mauritanien. Les réalisations enregistrées à la fin octobre 2012 

sont les suivantes : 

 Au 7 octobre 2012, suite à l’enregistrement de niveau 1, le nombre de réfugiés maliens 

installés dans le camp de Mbéra s’élève à 109 226 (les désagrégations sont fournies 

dans le plan de réponse du secteur). Le HCR et les autorités mauritaniennes veillent au 

respect du caractère civil du camp. Lors de l’enregistrement, du profilage et du transfert 

des réfugiés de Fassala à Mbéra, le HCR a procédé à l’identification des personnes 

vulnérables afin de s’assurer que leurs besoins spécifiques soient traités de manière 

prioritaire. 

 Depuis janvier 2012, le HCR a fait livrer 9 400 abris d'urgence (tentes HCR) pour les 

réfugiés maliens en Mauritanie. Depuis juin 2012, le HCR a renforcé sa stratégie 

d’assistance à travers le lancement de la construction de 9 000 abris semi permanents. 

 En février et mars 2012, le HCR a fourni des rations alimentaires pour couvrir les besoins 

urgents de la population réfugiée. A partir d’avril 2012, c’est le PAM qui a fourni les vivres 

aux réfugiés, à travers le partenaire gouvernemental d'exécution, le CSA. 

 Quatre établissements de santé (1 centre et 3 postes de santé) et 11 centres de 

réhabilitation nutritionnelle (1 CRENI, 4 CRENAS, 6 CRENAM) sont opérationnels dans le 

camp de réfugiés. Les malades les plus graves, nécessitant une mise en observation ou 

une intervention sont référés vers le centre de santé de Bassiknou ou vers l’hôpital 

régional de Néma. 

 Pour la prise en charge des cas de malnutrition aiguë sévère des enfants de 0 à 59 mois, 

l’UNICEF a assuré le positionnement et la distribution d’intrants thérapeutiques prêts à 

l’emploi ainsi que la distribution, en septembre 2012, d’aliments de compléments prêts à 

l’emploi, dans le cadre d’une activité de blanket feeding visant une population 

approximative de 3 700 enfants de 6 à 24 mois. Cette activité a été reprise par le PAM à 

partir d’octobre 2012. 
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 2 544 latrines communautaires ont été installées dans le camp de Mbéra et quatre 

forages sont opérationnels. Ces forages servent tant aux réfugiés qu’aux populations 

d’accueil.  

 4 écoles primaires en double vacation ont été créées dans le camp (clôturées et 

pourvues en latrines), ainsi que 4 espaces amis d’enfants pour occuper et encadrer les 

enfants réfugiés en leur proposant des activités à la fois éducatives et récréatives.  

 

Les défis sont les suivants : 

 Pour le CAP 2012, le chiffre de planification était de 70 000 réfugiés. Aujourd’hui, 

l’enregistrement de niveau 1 montre que ce chiffre dépasse 100 000 réfugiés. Cependant, 

l’enregistrement individuel des réfugiés (enregistrement de niveau 2) fera diminuer ces 

statistiques et nous révélera le nombre réel de réfugiés (résultats disponibles entre fin 

octobre et mi-novembre 2012). Si l’afflux de réfugiés n’a jamais cessé depuis janvier 

2012, il a néanmoins diminué (début octobre 2012 : 20 nouveaux arrivants par semaine, 

contre 1 500 à 2 000 personnes par jour au début de l’afflux).  

 2 à 3 jours de voiture sont nécessaires pour rejoindre la zone des opérations à partir de 

Nouakchott. Il faut compter 5 heures de trajet entre Néma, la capitale régionale et la ville 

de Bassiknou. La situation s’est améliorée grâce à la mise en service de vols UNHAS par 

le PAM, mais la piste d’atterrissage reste inutilisable les jours de pluie.  

 Les localités d’intervention du HCR se situent au sein d’une zone de haute insécurité. 

Cette partie de la Mauritanie connaît depuis quelque temps des incursions de bandes 

terroristes armées proches d’Al-Qaïda au Maghreb Islamique. 

 Le faible niveau de développement de la région du Hodh el Chargui couplé au manque 

d’infrastructures de base (santé, éducation) pour faire face au nombre croissant de 

réfugiés.  

 La crise dans la région du Hodh el Chargui a un impact sur l’accès aux ressources 

alimentaires de base. La pression sur ces ressources pourrait à terme générer des 

conflits entre les populations d’accueil et les réfugiés qui reçoivent de l’aide alimentaire et 

des aliments de supplément.  

 La nécessité de ressources additionnelles pour couvrir les besoins des réfugiés est 

urgente.  
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Revue des financements humanitaires obtenus  

Sur le total de $92 millions demandés, l’Appel 2012 pour la Mauritanie a été financé à 62% ($57 

millions)
2
 . Les secteurs ayant reçu plus de 80% de financement sont la Nutrition, Sécurité 

alimentaire et la Logistique (Services communs – UNHAS). Les secteurs WASH, Protection et 

Multi-secteur pour les réfugiés ont reçu entre 50 et 61% de financement. Les secteurs sous-

financés sont la Santé (19%), la Coordination (18%), le Relèvement précoce (2%) et l’Education 

(0%). 

En plus du CERF, les contributeurs à cet Appel 2012 sont les Etats-Unis, ECHO, le Canada, le 

Royaume-Uni, la Norvège, les Pays-Bas, l’Allemagne et la France. 

Un CAP sous financé… 

La décision d’élaborer le CAP 2012 pour la Mauritanie a été prise par le HCT en mars 2012 avec 

un lancement de l’Appel en juin, afin de répondre de manière coordonnée à la crise alimentaire et 

nutritionnelle, ainsi qu’à l’afflux des réfugiés maliens, à travers un cadre opérationnel et une 

stratégie conjoints. Auparavant, en février et en avril 2012, OCHA avait accordé deux allocations 

CERF de près de $7.4 millions à travers le volet urgence pour répondre à la crise alimentaire et 

nutritionnelle et pour fournir assistance et protection aux réfugiés.  

Un certain nombre d’activités au sein des secteurs sous financés mentionnés ci-haut, entamées 

en 2012, ne pourront produire d’effets qu’à moyen terme au courant de 2013. Il s’agit notamment 

de l’appui à l’année scolaire 2012-2013, les activités relatives au relèvement précoce et des 

activités agricoles d’appui à la période de soudure.  

… comparé à un important financement hors CAP 

Notons par ailleurs qu’un important financement en 2012 a été reçu en dehors du CAP. Le  

service de suivi financier FTS d’OCHA indique que des contributions notifiées hors CAP s’élèvent 

à $31 493 491, représentant plus de la moitié du financement total reçu dans le CAP 2012. Il est 

utile de souligner que ce montant a permis d’accompagner la stratégie de réponse contenue 

dans le CAP 2012.  

    

                                                      
2 FTS, le 15 novembre 2012. 
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3. ANALYSE DES BESOINS 

Facteurs déclencheurs de la crise 

Facteur 1 : la crise alimentaire actuelle s’inscrit dans un phénomène cyclique, lié à l’instabilité et 

l’irrégularité des pluies, qui prévaut dans le Sahel et particulièrement en Mauritanie. Les enquêtes 

récentes (FSMS et SMART – juillet 2012) indiquent que plus d’un million de personnes sont en 

insécurité alimentaire et 106 550 enfants de moins de 5 ans en situation de malnutrition aiguë 

globale. Ces résultats témoignent de l’aggravation de la situation alimentaire et nutritionnelle, 

comparé à 2011 avec 700 000 personnes
3
 et 90 000 enfants

4
 qui étaient dans la même situation. 

Les personnes en insécurité alimentaire seraient quatre fois plus nombreuses en milieu rural 

qu’en milieu urbain. La hausse de prix des denrées alimentaires de base sur le marché 

international aura un impact négatif sur la situation en 2013. 

Facteur 2 : depuis que des affrontements ont éclaté dans le nord du Mali en janvier 2012 entre le 

Gouvernement et les divers groupes armés, quelque 260 000 Maliens ont été forcés de quitter 

leur pays pour se réfugier dans les pays limitrophes, dont la Mauritanie. Les hostilités ont 

profondément affecté cette population, déjà durement touchée par les effets de la sécheresse 

dans la région du Sahel. Près de 80 000 réfugiés ont besoin d’assistance et de protection au 

camp de Mbéra (chiffre de planification du HCR pour 2013, comparé à 70 000 en 2012). 

Facteur 3 : la situation épidémiologique de la Mauritanie demeure inquiétante. Le faible accès à 

l’eau, les conditions d’assainissement et d’hygiène précaires, en milieu urbain et rural, sont 

susceptibles d’avoir des conséquences humanitaires considérables, notamment lors des 

inondations. Les cas suivants sont déjà confirmés en octobre 2012 pour l’année en cours : 34 cas 

de fièvre de la vallée du Rift, dont 17 décès ont déjà été notifiés pour l’épidémie qui est 

actuellement en cours, 40 cas de méningite dont 6 décès et 34 cas de rougeole. Le seuil 

épidémique étant de 1 cas confirmé pour le choléra et la fièvre de la vallée du Rift, et 5 cas pour 

100 000 habitants en une semaine pour la méningite, il y a lieu de prendre les mesures 

nécessaires pour les détections précoces des épidémies et la riposte. La crise alimentaire et 

nutritionnelle fragilise l’organisme des populations, les rendant plus vulnérables aux infections. 

Les mouvements de populations, notamment celles en provenance des zones épidémiques du 

Mali et du Niger, augmenteraient le risque épidémique, notamment pour le choléra. Si les pluies, 

au cours de la saison hivernale 2012, ont causé des dégâts, ils n’ont pas été aussi considérables 

que ceux de 2007 sur la ville de Tintane dans la région du Hodh El Gharbi. A titre d’exemple, 15 

écoles ont été touchées par les inondations en 2012 (UNICEF, octobre 2012). Un meilleur 

système de suivi et de surveillance est cependant nécessaire pour une bonne prise de décision. 

  

                                                      
3 FSMS, novembre 2011. 
4 SMART, juin 2011. 
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Ampleur de la crise et nombre de personnes dans le besoin 

En dépit de l’assistance fournie par le Gouvernement mauritanien à travers le programme 

d’action d’urgence EMEL et les partenaires humanitaires à travers des actions de renforcement 

qui ont donné des résultats probants tout au long de cette année, la population agro-pastorale 

reste encore très fragilisée par les effets de la crise alimentaire et nutritionnelle de 2012 ainsi que 

par les crises récurrentes depuis 2009. Cette fragilité se traduit par une situation sanitaire 

préoccupante, une reconstitution du cheptel lente et partielle, des stocks alimentaires quasi nuls 

et des ménages en attente des premières récoltes à venir. Un tiers des ménages mauritaniens 

souffre encore d’insécurité alimentaire, soit plus d’un million de personnes selon l’enquête FSMS 

de juillet 2012. Cette année, la crise s’est étendue aux nouvelles zones, à savoir Adrar, Inchiri et 

Trarza ainsi que la zone péri-urbaine de Nouakchott, en plus des zones du sud et sud-est qui 

étaient déjà touchées. Ce constat démontre que l’agenda humanitaire a été circonscrit d’une part, 

et d’autre part, que la crise a pris beaucoup plus d’ampleur. Ceci souligne la nécessité de 

poursuivre et renforcer la dynamique des interventions dans une approche de résilience, qui 

permettrait aux communautés d’être mieux préparées à faire face aux crises soudaines et 

récurrentes. 

La hausse des prix des produits alimentaires constatée depuis le mois de juillet 2012 pourrait 

avoir un impact négatif sur la situation alimentaire des ménages au début de l’année 2013. Entre 

septembre 2011 et 2012 les prix ont varié de +24% pour le blé tendre américain; +9% pour le riz 

thaïlandais, +5.7% pour le maïs américain (107% entre juillet 2010 et 2012). A cela s’ajoute les 

pluies abondantes du mois de septembre 2012 qui ont engendré des dégâts matériels et la 

destruction de champs. Enfin, si les problèmes d’accès persistent à cause de l’insécurité dans le 

sud de l’Algérie et de la Lybie ainsi que dans le nord du Mali, les programmes préventifs de lutte 

antiacridienne seront perturbés et une menace est à craindre à partir de la moitié de l’année 

2013. Le financement adéquat du plan d’action régional de lutte contre la menace acridienne en 

2013 s’avère nécessaire. 

A cette crise alimentaire et nutritionnelle se rajoutent des mouvements de populations maliennes 

vers la région du Hodh El Chargui, avec pour conséquence un poids additionnel sur les faibles 

ressources disponibles des communautés. En Mauritanie, la réponse humanitaire aux réfugiés 

maliens est entrée dans une phase de stabilisation grâce à la diminution progressive du nombre 

des nouveaux arrivants, à l’existence d’un niveau adéquat d’aide humanitaire et d’infrastructures 

de base au sein du camp de Mbéra. Les résultats de l’enregistrement niveau 2 en cours, 

permettront d’obtenir une estimation réelle des chiffres de la population réfugiée à Mbéra. La 

moyenne journalière d’arrivée de réfugiés maliens dans le camp de Mbéra a baissé et s’élevait à 

20 personnes par semaine début octobre 2012 contre 300 à 400 personnes par jour au plus fort 

de la crise. Bien que près de 110 000 réfugiés maliens aient été enregistrés en Mauritanie de 

janvier à octobre 2012, le HCR et ses partenaires ont convenu d’établir les chiffres de 

planification pour 2013 au niveau du camp de réfugiés de Mbéra à 80 000 réfugiés. 

Concernant les épidémies, le contexte socio-économique et la prévalence de la malnutrition 

fragilisent les populations, les rendant plus vulnérables aux infections et aggravant ainsi les 

facteurs de risque de survenue et d’expansion des épidémies. En novembre 2011, une épidémie 

de choléra a été enregistrée dans la région du Gorgol entrainant 46 cas dont 3 décès. En 2012, 

le seuil d’urgence est déjà atteint pour plusieurs maladies à fort potentiel épidémique, notamment 

dans les régions de l’est, du centre et du sud et où la couverture vaccinale est la plus faible du 

pays (situation similaire pour les réfugiés qui proviennent des zones à faible couverture et par 

extension dont le statut vaccinal est inconnu).  
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S’agissant des catastrophes naturelles, bien qu’une bonne pluviométrie soit prévue pour 2013, 

avec de meilleures récoltes possibles, il faudra se préparer aux risques d’inondations qui 

pourraient provoquer des déplacements internes de populations. Les dégâts dus aux inondations 

comme à Tintane en août 2007 peuvent se reproduire. Des travaux d’urbanisation sont en cours 

pour relocaliser la ville sur une zone moins exposée à des risques d’inondations. En octobre 

2012, d’après le secteur Education, 15 écoles fréquentées par 12 300 élèves (Trarza - 4 300 

élèves; Tagant - 500 élèves et Nouakchott – 7 500 élèves) ont subi des dégâts matériels 

retardant leur rentrée scolaire.  

Il est dès lors nécessaire de renforcer les mécanismes de suivi et de surveillance, pour les 

catastrophes naturelles, et des systèmes de riposte pour les épidémies. 

 
Analyse sectorielle des besoins 
 

Secteurs Besoins  

Sécurité 
alimentaire 

 1 091 212 personnes en insécurité alimentaire (enquête FSMS, juillet 2012). 

 Nécessité de poursuivre les programmes nutritionnels. 

 Meilleure facilitation de l’accès à l’alimentation. 

 Protection et renforcement des moyens de subsistance des ménages vulnérables. 

 Diversification des sources de revenus des ménages. 

Nutrition  106 550 enfants de moins cinq ans affectés par la malnutrition aiguë parmi lesquels 16 
700 cas de malnutrition sévère et 89 835 cas de modérés. A cela s’ajoute les femmes 
enceintes et allaitantes estimées à 16 215. 

 Besoins en intrants thérapeutiques pour la prise en charge des malnutris sévères et 
modérés et en blanket feeding avec une couverture minimale de 80% sur l’ensemble des 
régions ciblées. 

Santé  Besoin en médicaments, vaccins, autres consommables médicaux et de laboratoire et 
différents kits (santé de la reproduction, hygiène, accouchement propre). 

 Nécessité de personnels qualifiés par rapport aux exigences de la situation.  

 Intrants spécifiques pour la prise en charge des complications médicales liées à la 
malnutrition aiguë sévère.  

 Coordination sectorielle et multisectorielle au niveau national et local. 

 Hygiène et assainissement pour la prévention des maladies. 

 Cartographie de structures mobilisables pour la quarantaine, structures additionnelles 
éventuelles pour la quarantaine (centre de traitement du choléra) et directives 
techniques pour la réponse à l’épidémie intégrant la quarantaine. 

 Mécanisme d’alerte précoce pour la détection à temps des situations d’urgence.  

WASH  Besoin en paquets WASH minimum pour les centres nutritionnels. 

 Besoins WASH pour les populations des communautés hôtes. 

 Besoin en hydraulique pastoral et agricole pour répondre à la crise alimentaire. 

 Manque de capacités des acteurs gouvernementaux en réponse aux crises. 

 Nécessité d’un lien entre urgence, résilience et développement. 

Protection  Nombreux cas de violations des droits de l’homme, notamment, entre autres, la pratique 
de l’esclavage, les violences basées sur le Genre, les viols et violences conjugales, les 
pratiques néfastes: les mutilations génitales féminines (MGF), les mariages, précoces, 
gavages, ainsi que plusieurs formes de discriminations à l’encontre des femmes et des 
filles. 

 70% des informateurs-clés interrogés lors d’une évaluation rapide ont déclaré avoir 
constaté une augmentation des cas de travail d’enfants suite à la crise alimentaire (août 
2012). 

Education  340 00 enfants de 4 à 11 ans (dont 173 400 filles) seraient susceptibles d’abandonner 
l’école à cause du déplacement des communautés, la recherche du travail, 
l’accompagnement du bétail en transhumance et le mariage précoce. 

 Faibles capacités pédagogiques des enseignants en situation d’urgence (prise en 
charge psychosociale, éducation d’urgence, gestion des classes multigrades).  
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Secteurs Besoins  

 Manque d’infrastructures scolaires durables en tenant compte de l’évolution de la 
situation mais également des aléas climatiques de la région.  

 Habilitation de jeunes et adolescents (âge: 18 ans), non scolarisés ou déscolarisés sur la 
vie associative, le développement personnel, l’éducation à la paix et au civisme et le VIH 
à travers l’approche « pairs éducateurs ».  

Relèvement 
précoce 

 Faibles capacités de résilience des populations vulnérables et manque de moyen de 
subsistance. 

 Sources de revenu faiblement diversifiées. 

 Manque d’accès et faible gestion des ressources naturelles (eau, bois, pâturages) et des 
infrastructures hydro-agricoles. 

 Faible cohésion sociale des communautés locales. 

Multi Secteurs  Poursuivre et renforcer la réponse humanitaire à la situation des réfugiés maliens en 
Mauritanie afin de répondre pleinement et de manière plus durable aux besoins 
essentiels des réfugiés en termes de protection et d’assistance. 

 Maintenir et renforcer les mécanismes de coordination de la réponse humanitaire à la 
situation des réfugiés maliens en Mauritanie pour continuer la mise en œuvre d’une 
réponse efficace et appropriée. 

 Besoins pour l’inscription de 23 800 nouveaux élèves réfugiés au premier cycle 
fondamental et 1 000 autres au second cycle et lycée ainsi que 500 adolescents pour 
l’éducation non formelle.  

 Poursuivre l’accueil en espace amis des enfants pour 31 500 enfants de 3 à 17 ans pour 
leur faire bénéficier d’un appui psycho social.  

 Poursuivre l’assistance alimentaire à 80 000 réfugiés tout en renforçant leurs moyens de 
subsistance.  

 Couvrir les besoins en abris pour 100% des 16 000 familles réfugiées en prenant en 
compte les besoins spécifiques de 12 000 personnes vulnérables. 

 Maintenir l’accès à l’eau pour 80 000 réfugiés, des latrines/douches pour 100% des 
16 000 familles réfugiées (en tenant compte des besoins spécifiques de certains 
groupes vulnérables) ainsi que les impliquer à créer des conditions d’hygiène et 
d’environnement favorables dans et aux alentours du camp. 

Logistique  Augmentation des capacités de stockage. 

 Continuation et élargissement de l’accès par le pont aérien UNHAS. 

 Création de bureaux mobiles et lieux d’habitation.  

 Achat et installation de structures mobiles d’accueil.  

 Entretien de véhicules et approvisionnement en carburant de qualité et à un prix hors 
taxe. 

 Réhabilitation des routes. 

 Augmentation des capacités de transport. 
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Personnes dans le besoin 
 

Région Hommes en 
insécurité 

alimentaire 

 Femmes 
en 
insécurité 
alimentaire 

Total – 
insécurité 

alimentaire 

Enfants (6-
59 mois) en 

MAS 
attendus 

(2013) 

Enfants (6-59 
mois) en 

MAM 
attendus 

(2013) 

Total –
MAG 

attendu 
(2013) 

Réfugiés 
maliens 

attendus 
(2013) 

Hodh El 
Chargui 

103 135 109 210 212 345 1 352 13 917 15 269 80 000* 

Hodh El 
Gharbi 

62 727 70 108 132 835 1 481 8 402 9 883 - 

Assaba 65 521 73 965 139 486 2 009 13 003 15 012 - 

Gorgol 48 885 52 866 101 751 1 165 10 485 11 650 - 

Brakna 27 359 30 469 57 828 3 773 13 824 17 597 - 

Trarza 75 182 80 343 155 525 1 405 5 443 6 848 - 

Adrar 10 381 11 201 21 582 546 1 889 2 435 - 

Dakhlet-
Nouadhibou 

127 89 216 0 547 547 - 

Tagant 22 352 24 787 47 139 1 170 3 686 4 856 - 

Guidimakha 61 451 61 909 123 360 1 939 6 979 8 918 - 

Tiris-Zemmou 6 842 5 919 12 761 323 1 117 1 440 - 

Inchiri 1 845 1 724 3 569 90 312 402 - 

Nouakchott 43 721 39 095 82 816 1 462 10231 11 693 - 

Total 529 527 561 686 1 091 213 16 715 89 835 106 550 80 000 

 
* 55% de femmes et 45% d’hommes. 

 

Statut des personnes dans le besoin  

Crise alimentaire et nutritionnelle: sur 700 000 personnes en insécurité alimentaire selon 

FSMS en décembre 2011, les groupes les plus affectés par la crise alimentaire étaient les 

nomades (40%), les cultivateurs (35%) et les éleveurs (22.5%). Plus de 71% de ces groupes les 

plus affectés proviennent des zones agro-pastorales (170 000) et des zones de culture (160 000). 

Les estimations montrent que les éleveurs ont perdu entre 30 et 60% de leur bétail en 2012 à 

cause de la sécheresse. La malnutrition a beaucoup plus affecté les enfants de 6 à 59 mois ainsi 

que les femmes enceintes et allaitantes. Ces statistiques anticipent que 340 000 enfants de 4 à 

11 ans (dont 173 400 filles) pourraient abandonner l’école à cause de la crise nutritionnelle. 

Afflux de réfugiés maliens: avec l’enregistrement niveau 2, le nombre de réfugiés maliens 

pourrait baisser sensiblement. Le HCR et ses partenaires prévoient l’aide pour 80 000 personnes 

(capacité maximale du camp de Mbéra) constitué en majorité de femmes (55%) et d’enfants 

(63.4%). Beaucoup d'hommes chefs de familles ont choisi de rester au Mali s'occuper du bétail et 

veiller sur leurs biens et propriétés, ou de remonter la route de la transhumance en quête de 

pâturages pour leur bétail. Les personnes à besoins spécifiques représentent 15% de la 

population réfugiée. 

Epidémies et inondations: les populations dans le besoin sont celles vivant dans les régions 

affectées par les épidémies, en particulier dans les zones rurales ou péri-urbaines, et dont les 

conditions de vie sont précaires (pauvreté, précarité des conditions d’approvisionnement en eau, 
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accès à l’hygiène et à l’assainissement) et ayant faiblement ou pas du tout accès aux services 

sociaux de base. Les enfants en bas âge et les femmes enceintes sont parmi les catégories les 

plus vulnérables. Selon les informations disponibles à ce jour, les élèves et les ménages 

agricoles sont les principaux touchés. Il faudra envisager dans les meilleurs délais possibles, des 

travaux de mitigation et d’atténuation des risques potentiels, en identifiant des zones sûres 

d’abris au cas où ces communautés vivraient dans des zones à risque. Un meilleur système de 

surveillance et de cartographie de zones à risques devrait permettre d’obtenir de plus amples 

informations, notamment sur les groupes affectés. 

 

Besoins humanitaires prioritaires 

Les cartes suivantes représentent les besoins humanitaires prioritaires par région pour la  

sécurité alimentaire, la malnutrition globale et l’afflux de réfugiés.  

Insécurité alimentaire des ménages 

Juillet 2011 Juillet 2012 Légende 

  

Source : FSMS-CSA/PAM 

 Score de 

consommation alimentaire 

  Moins de 10 % 

 
 10-20 % 

 
 20-30 % 

 
 30 % et plus 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Malnutrition aigüe globale 

Malnutrition aigüe globale 
2012 2013 Légende 

  

Source : SMART 

Nb d’enfants (6-59 mois) en 
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Les cartes démontrent une aggravation de la situation liée à la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle. Les comparaisons des régions en insécurité alimentaire en 2011 et 2012 montrent 

clairement de nouvelles régions avec des taux supérieurs à 30%, les régions du nord ayant un 

taux entre 10-20% en 2011 ont maintenant un taux compris entre 20-30%. En ce qui concerne la 

malnutrition, de nouvelles poches vont apparaître pour 2013: les régions d’Assaba et Hodh El 

Chargui, qui présentaient entre 10 000 et 14 999 enfants (6-59 mois) en MAG en 2012 

dépasseront les 15 000 enfants en 2013. 
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Afflux de réfugiés maliens 
Juillet 2011 Juillet 2012 Légende 

 
 

 

Source : UNHCR 

 
 
 
 
 
 
 

 

Pour le CAP 2012, les chiffres de planification étaient de 70 000 réfugiés. En octobre 2012, le 

HCR indiquait la présence de plus de 109 000 réfugiés maliens dans le camp de Mbéra suite à 

l’enregistrement du niveau 1. L’enregistrement niveau 2 est en cours. Pour le CAP 2013, la 

planification porte sur 80 000 réfugiés. 

 

Epidémies et innondations 

Cas de fièvre de la Vallée du Rift  Villes à haut risque d’inondations Légende 

  

1. Epidémies (OMS, 2012) 
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2. Innondations (PNUD, 2010) 

 

 

 

 1 ville 

 
 2 villes 

 
 3 villes 

 
 4 villes 

 

 

 

 

L’épidémie de fièvre de la Vallée du Rift se concentre dans les villes à haut risque d’inondations 

(avec crainte de choléra), au centre et au sud-est de la Mauritanie.  
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4. LE PLAN D’ACTION 

HUMANITAIRE COMMUN 2013 

Scénario de planification 

Dans le cadre du scénario le plus probable, il est estimé que la campagne agricole 2012-2013 

serat globalement satisfaisante avec une reconstitution lente et partielle du cheptel, en partie 

grâce à une bonne surveillance et maîtrise des épidémies animales, ainsi qu’une invasion 

acridienne faible et maîtrisée. Ceci favorisera un relèvement progressif des ménages affaiblis par 

le choc de la crise passée. Cependant, malgré la constitution partielle des stocks de semences et 

de denrées, notamment grâce à la disponibilité des céréales locales sur les marchés, ces stocks 

seront encore faibles et insuffisants comparés aux besoins identifiés. Avec la situation sécuritaire 

précaire au Mali, les échanges transfrontaliers pourraient être affectés, creusant davantage le 

déficit intérieur des céréales traditionnelles. On pourrait aussi constater une baisse des prix des 

céréales locales au moment de la récolte et une hausse des prix des produits importés.  

Il est probable que la situation nutritionnelle se dégrade avec des poches d’urgence durant la 

période de soudure dans les zones du sud, sud-est, du centre et dans les périphéries urbaines 

de Nouakchott (prévalence de la malnutrition aiguë globale égale ou supérieure à 15%). 

La situation humanitaire et sécuritaire au nord du Mali ne permet pas aux réfugiés maliens de 

retourner dans leur pays d’origine. La réponse humanitaire pour les réfugiés maliens se 

maintiendra sans doute à travers la poursuite des activités en cours, ainsi que le renforcement 

des infrastructures de base mises en place en 2012 dans le camp de Mbéra, prévu pour une 

capacité optimale de 80 000 personnes, ce qui est par ailleurs le chiffre retenu dans le cadre de 

cette planification.  

Les partenaires ont enfin convenu de veiller à la survenue des maladies à potentiel épidémique. Il 

s’agit notamment du choléra, de la méningite, de la rougeole, ainsi que la fièvre hémorragique 

(fièvre de la vallée du rift, Crimée Congo) localisée avec des pertes en vies humaines et dans le 

cheptel. Il est probable que quelques cas d’inondations surviennent dans certaines zones à haut 

risque avec des dégâts matériels (individuels ou collectifs) plus ou moins importants. Les 

autorités nationales et locales assureront une réponse à l’urgence dans la limite de leurs moyens. 

La coordination de la réponse entre autorités nationales, autorités locales et partenaires est donc 

à renforcer. Il conviendra en priorité s’assurer qu’un système de surveillance fiable existe pour 

avoir des données précises qui permettent la prise de décision. 

 

  



APPEL GLOBAL MAURITANIE 2013 

23 

Prévisions pour 2013 

Capacités des ménages les plus vulnérables ayant accès aux denrées alimentaires de 

première nécessité: les prévisions montrent une augmentation des prix des denrées de base 

sur le marché international ainsi qu’une reconstitution partielle des stocks de semences. 

Maintien des capacités pour l’assistance aux réfugiés: la capacité d’accueil du camp de 

Mbéra est de 80 000 personnes. C’est le chiffre qui est utilisé pour la planification de ce CAP. 

Prise en charge de la malnutrition aiguë sévère: compte tenu de l’augmentation des taux dans 

certaines zones, certains CRENI et CRENAS pourraient voir leur fréquentation augmenter. 

Capacités de gestion et de riposte à la survenue des épidémies et inondations: une 

attention particulière devra être apportée à la fièvre de la Vallée du Rift qui continue de sévir en 

Mauritanie sous forme humaine. Des risques d’inondations des périmètres irrigués, des 

destructions de barrages et d’habitations sont anticipés. Des écoles serviraient d’abris provisoires 

pour les populations sinistrées. Les réaménagements des écoles devant servir d’abris provisoires 

seront pris en compte dans le cadre du plan de préparation et de réponse aux urgences. 

 

Implications humanitaires 

Le tableau suivant decline les implications par domaine prioritaire: 

  

Insécurité 
alimentaire 
et 
malnutrition 

 Augmentation de la morbidité et mortalité infanto-juvéniles et maternelles.  

 Augmentation des taux d’admissions des CRENAS et CRENI et des CRENAM et 
augmentation de la fréquentation/demande des services de santé.  

 Augmentation des risques d’épidémies. 

 Déplacement de la population des zones les plus touchées vers les zones les moins 
affectées.  

 Augmentation du nombre d’abandons scolaires et fermeture de certaines écoles suite au 
départ des enseignants et/ou des enfants.  

 Augmentation des cas de violations des droits des enfants (exemple: mariages précoces, 
pires formes de travail de l’enfant) dues à la pauvreté dans les ménages. 

 Augmentation des tensions sociales. 

 Production agricole couvrant partiellement les besoins des ménages (environ 30% > 2 mois 
de couverture). 

 Baisse de courte durée du pouvoir d’achat des ménages.  

 Réserves financières et /ou alimentaires des ménages épuisées dès le mois d’avril.  

 Diminution des capacités et des stratégies de survie liées à la faible reconstitution du 
cheptel et des stocks de semences: détérioration des moyens de subsistance. 

 Risque de surendettement des ménages. 

Afflux de 
réfugiés 
maliens 

 Les réfugiés maliens installés dans le camp de Mbéra restent toute l’année 2013 en 
Mauritanie. 

 Les besoins des réfugiés en termes de protection et d’assistance demeurent et nécessitent 
la poursuite de la réponse humanitaire. 

 La présence durable des réfugiés pèse sur le partage des ressources dans la zone 
d’intervention. 

 Risque d’altération des relations avec la population d’accueil. 

 La nature durable de la présence des réfugiés dans le camp de Mbéra nécessite une 
adaptation de la réponse humanitaire pour favoriser leur autonomisation, améliorer leurs 
conditions et environnement de vie et préserver les relations avec la population d’accueil. 
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Epidémies et 
inondations 

 Augmentation de la morbi-mortalité spécifique. 

 Augmentation critique de la fréquentation des services de santé.  

 Augmentation des taux d’admissions des CRENAS et CRENI et des CRENAM.  

 Répercussions sociales et économiques graves: paupérisation de la population limitant 
l’accès des populations aux services de santé-nutrition.  

 Mesures restrictives officielles sur la commercialisation et la consommation de 

 certains produits alimentaires. 

 Augmentation du taux d’absentéisme des enfants dans les écoles.  

 Augmentation du taux d’absentéisme au travail (enseignants). 

 Augmentation des cas de violations des droits : des enfants non-accompagnés et des 
enfants séparé. 

 Inondation des périmètres agricoles. 

 Services sociaux de base inaccessibles pour raison d’inondations (écoles, centres de santé, 
autres bâtiments publics). 

 Non-reprise des activités scolaires pour cause d’occupations des écoles par des personnes 
affectées par les inondations. 

 Promiscuité et problèmes de protection dans les sites de regroupement (cas de viols et 
violences, pertes de documents d’identité et titres légaux). 

 Accès impossible dans certaines zones.  

 

Autres variables à surveiller  pouvant aggraver ou atténuer les besoins humanitaires 

 Le déclenchement d’une intervention militaire de la force régionale et internationale pour 

la reconquête du nord Mali. 

 Un nouvel afflux de réfugiés en Mauritanie fuyant la reprise des affrontements au nord 

Mali. 

 La surveillance météorologique ainsi que la migration acridienne. 

 La récolte 2012 et la période de soudure: suivi de l’impact sur le marché local.  

 Les échéances politiques nationales (élections législatives et territoriales). 

 Les facteurs externes de la crise internationale et régionale (économique, social). 

 

Calendrier d’événements significatifs 2013 

Evénements Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Aoû Sep Oct Nov Déc 

Saison pluvieuse              

Période de 
soudure  

            

Semence             

Récolte             

Vaccination             

Education 
(vacances 
scolaires) 

            

Invasion 
acridienne 

            

Elections 
législatives 
(reportées depuis 
2011) 
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Accès humanitaire 

Concernant l’accès physique, Bassikounou reste la zone opérationnelle la plus éloignée et 

d’accès difficile. Le long délai de voyage et l’état quasi impraticable de la piste entre Néma et le 

point de transit frontalier de Fassala, en passant par Bassiknou et le camp de Mbéra reste un 

véritable défi. L’ouverture de la piste de Bassikounou (1.2 km) en juin 2012 avec la desserte 

aérienne de l’UNHAS est un atout majeur pour l’accès (aussi en cas d’évacuation médicale) du 

personnel humanitaire et du cargo léger. Cependant, les efforts de mobilisation des ressources 

pour rallonger la piste de 2 km, de manière à accueillir les gros cargos porteurs, n’ont pas encore 

abouti. Cela va sans dire que la flotte UNHAS devrait aussi envisager de s’adapter aux réalités 

des opérations en cours. Malgré la flexibilité des horaires UNHAS (à la demande), le réseau 

national d’infrastructures aéroportuaires est à réévaluer et à catégoriser, la plupart des pistes 

n’ayant pas reçu d’aéronef depuis plusieurs mois.  

Dans une perspective d’améliorer l’accès en 2013, la communauté humanitaire privilégie le 

ciblage des populations les plus vulnérables ainsi que les zones les plus affectées. Il faudra par 

ailleurs procéder au renforcement de la chaîne logistique ainsi que les capacités opérationnelles 

de tous les partenaires. Un plaidoyer pour le soutien du leadership du Gouvernement, 

notamment par le renforcement des capacités de coordination en matière de sécurité et sûreté 

des convois humanitaires, est à envisager. 

Par ailleurs, il y a besoin 

d’une forte mobilisation de 

l’équipe pays des Nations 

Unies (UNCT) et du 

Gouvernement autour des 

questions d’identification 

des lacunes spécifiques 

aux capacités de 

coordination de la sécurité 

et de la sûreté, notamment 

sur base d’une évaluation 

des besoins et une 

définition claire des 

stratégies. L’appui 

technique que fourni 

l’UNDSS au SMT devrait 

être renforcé, autant que 

sa capacité de collecte, 

d’analyse et de partage d’informations devrait être soutenue et diversifiée. OCHA et UNDSS 

continueront à travailler pour maintenir le réseau de partage d’informations sur la sécurité et la 

sûreté du personnel humanitaire d’ONG partenaires. L’exercice de criticité des programmes 

élaboré pour couvrir la seconde moitié de 2012 sera revu pour les deux semestres de 2013. Il 

permettra ainsi d’identifier et d’adapter les activités pertinentes aux priorités stratégiques du CAP 

2013 qui nécessitent d’être mises en place dans des conditions précaires de sécurité et de sûreté 

du personnel. Cet exercice permettra également de réduire les risques face aux menaces 

éventuelles et/ou probables anticipées, notamment lorsqu’il s’agit du principe de « sauver des 

vies ». 

Mauritanie – Carte des voies d’accès 
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 Résilience : lier le développement à l’humanitaire 

La crise alimentaire et nutritionnelle du Sahel est caractérisée par les effets du changement 

climatique qui accentue la pauvreté parmi les communautés de la région. Les pluies qui 

survenaient à des cycles beaucoup plus espacés dans le passé, reviennent à des intervalles plus 

rapprochés ces dernières années. La sécheresse a dépouillé les communautés de leurs réserves 

alimentaires et semences agricoles, leur bétail se décime. Le revenu des ménages est de plus en 

plus précaire, la plupart n’ayant pas accès aux services sociaux de base par manque de 

ressources ou parce que ceux-ci ne sont pas disponibles dans leur localité.  

Les partenaires d’aide en Mauritanie souhaitent consolider les acquis de la réponse apportée à la 

crise alimentaire et nutritionnelle en 2011- 2012. La réponse à travers le Plan d’urgence EMEL a 

été un succès, principalement car elle a été mise en œuvre au moment opportun. Cependant, les 

objectifs du Plan EMEL nécessitent un recadrage et un suivi des indicateurs.  

La conjonction des efforts du Gouvernement et des partenaires d’aide a permis de limiter les 

risques de crise majeure au sein des communautés, déjà appauvries par les effets d’une crise 

structurelle profonde. En 2013, les partenaires ont pris la décision de travailler dans la 

convergence pour la prise de décision et la planification. Le principe d’ « alerte précoce, action 

anticipée » devra guider les efforts des partenaires à doter les communautés de filets de sécurité 

leur permettant d’être résilientes aux chocs récurrents et soudains. Les activités de relèvement 

rapide, impliquant les communautés bénéficiaires dans le choix des priorités, devront être prises 

en compte dans la réponse.  

L’expérience actuelle de projets de relèvement rapide, de gestion de l’environnement et de 

renforcement de la coexistence pacifique dans le Hodh El Chargui et dans la région de Kaédi 

sont des initiatives pilotes qui seront répliquées dans d’autres localités à identifier grâce à un 

suivi d’indicateurs ciblés. Les interventions des partenaires ne devront pas perdre de vue que 

l’aide répond réellement aux besoins des communautés et constitue un facteur de changement 

considérable pour les bénéficiaires. Il faudra veiller à ce que l’assistance apportée produise des 

effets positifs parmi les communautés bénéficiaires. A ce titre, les programmes planifiés doivent 

prendre en compte des activités de soutien à l’accès à la santé, à l’éducation et aux facilités 

WASH pour ces communautés cibles, ainsi que la protection juridique et physique des 

bénéficiaires et du personnel d’aide. Ces types d’activités produisent souvent des effets à moyen 

terme qui dépassent les limites de l’année calendaire. A ce titre par exemple, la Fédération 

Internationale de la Croix Rouge et du Croissant Rouge a procédé en novembre 2012 à la 

révision à mi parcours de son appel d’urgence
5
 initialement lancé en décembre 2011 avec une 

première effectuée révision en avril. La FICR considère désormais que la Mauritanie est passée 

de la crise alimentaire à la crise complexe. En 2013, le HCT en Mauritanie envisage d’explorer 

d’autres mécanismes de financement adapté à ce contexte précis.   

Pour permettre le déclenchement de l’alerte précoce, les partenaires préconisent la mise en 

place d’un réseau performant de partage d’informations avec des outils communs pour la collecte 

et la dissémination. Des discussions sont en cours au sein du HCT pour la mise en place d’un 

secrétariat technique permanent dépendant de la coordination Etat/Partenaires, et qui sera 

appuyé conjointement par OCHA et le PNUD. Ce secrétariat aura en son sein une équipe 

chargée de la gestion de la base de données d’informations ainsi collectées. 

                                                      
5
 http://www.ifrc.org/docs/Appeals/12/MDRMR004rea.pdf 
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Enfin, la réponse anticipée dans le contexte de la Mauritanie exige aussi une reconversion en 

mode urgence des moyens et ressources qui étaient disponibles pour les priorités de 

développement. Pour éviter de recréer des structures parallèles, les partenaires recommandent 

que les mécanismes de coordination en 2013 fonctionnent grâce à un maillage entre les 

structures de coordination de l’urgence et celles structurelles qui existent déjà entre les autorités 

gouvernementales et les bailleurs dans le cadre des PTF. Une réflexion plus approfondie doit 

être initiée de manière à définir les fonctions de la structure de coordination qui permette une 

complémentarité entre acteurs d’urgence et de développement dans une vision de renforcement 

de la résilience. Le nombre d’acteurs étant très réduit, il faudra rationnaliser les rencontres et 

l’agenda de discussions. Les groupes sectoriels doivent proposer des termes de référence qui 

reflètent cette réalité. 

Cette stratégie a été recommandée par les partenaires lors de l’atelier de familiarisation aux 

principes de coordination, tenu à Nouakchott en octobre 2012. Il a été suggéré qu’OCHA 

Mauritanie élabore une feuille de route qui permette la mise en pratique de cette stratégie qui 

cadrerait avec le contexte du pays et de la région.  

 

Explication de la stratégie 

Cette stratégie s’intègre dans l’approche régionale commune qui consiste à apporter une réponse 

plus coordonnée et plus harmonisée aux crises récurrentes et soudaines dans le Sahel en tenant 

compte des réponses nationales de chacun des pays. En 2013, la réponse humanitaire devra 

s’orienter vers (1) la poursuite des activités d’assistance et l’amélioration des conditions des 

personnes exposées aux risques d’insécurité alimentaire et de malnutrition, (2) le maintien des 

activités de protection et d’assistance aux réfugiés maliens, et (3) le renforcement des activités 

de surveillance et de réponse aux épidémies et inondations. Ce travail permettra de couvrir 

pleinement et de manière plus durable les besoins des populations vulnérables, tout en favorisant 

leur autonomisation et en améliorant leurs conditions de vie et leur environnement. 

La stratégie est résumée sous forme de tableau ci-après: 
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 Buts généraux Réponse du Gouvernement  Couverture des 

besoins par le HCT et 

les secteurs 

Opportunités et défis Insertion des actions de la stratégie 

dans les autres outils programmatiques 

Insécurité 
alimentaire 
et 
malnutrition 

Assister les 
populations affectées 
par la crise de 2012 et 
renforcer leur capacité 
de réponse pour faire 
face à de nouveaux 
chocs. 

Réponse: Extension du plan EMEL 
jusqu’en décembre 2013 (commencé 
en novembre 2011);  
Lacunes: Retard dans la mise en 
place de la plate-forme de recadrage 
des objectifs du plan EMEL 2013; 
nécessité de rapprocher de la stratégie 
commune les programmes qui seront 
financés hors CAP pour 2013. 

Stratégie de réponse 
humanitaire commune en 
appui aux efforts du 
Gouvernement à travers le 
plan d’urgence EMEL 

Ciblage des populations les 
plus vulnérables parmi les 
groupes affectés – environ 
10% par groupe cible. 

 
Renforcement des 
capacités opérationnelles 
des partenaires par un 
appui logistique pour 
améliorer l’accès et le 
maintien des activités 
cruciales pour sauver des 
vies.  
Analyse commune des 
besoins. 
 
Bonne coordination de la 
réponse humanitaire. 
 
Disponibilité des fonds. 
Renforcement du plaidoyer 
pour un fort 
leadership du 
Gouvernement notamment 
en matière de coordination 
et de sécurité. 
Pour les gaps spécifiques 
aux capacités, 
forte mobilisation du 
UNCT/Gouvernement, 
notamment sur base d’une 
évaluation précise des 
besoins et une définition 
claire des stratégies. 

Les activités d’urgence et de relèvement 

rapide sont une passerelle vers la 
mise en œuvre des programmes de 
développement (convergence des vues sur 
les zones géographiques; focus sur les 
populations les plus vulnérables). 

Afflux de 
réfugiés 
maliens 

Poursuivre et 
renforcer les activités 
de protection et 
d’assistance mise en 
œuvre au bénéfice 
des réfugiés maliens 
en 2012, tout en 
prenant en 
considération les 
besoins de la 
population d’accueil 
directement affectée. 

Réponse: Les autorités participent 
activement à la coordination de 
l’assistance et à la protection des 
réfugiés maliens. 

Lacunes: Pas de stratégie définie pour 
l’articulation entre l’aide multisectorielle 
aux réfugiés et l’assistance aux 
communautés d’accueil.  

Renforcer la convergence des 
membres du HCT dans 
l’analyse des besoins urgents 
et la définition d’une vision 
stratégique commune pour la 
réponse à la situation des 
réfugiés. 

Encourager le renforcement de programme 

de développement dans les zones 
affectées. 
 
Favoriser la mise en œuvre des projets qui 
promeuvent la cohabitation pacifique et la 
coexistence apaisée entre les populations 
d’accueil et les réfugiés. 

Epidémies et 
inondations 

Réduire la morbidité 
et la mortalité 
spécifiques aux 
maladies à fort 
potentiel 
épidémique 
(choléra, fièvres 
hémorragiques, 
méningite et 
rougeole). 

Réponse: Implication satisfaite du 
Gouvernement avec l’appui des 
partenaires directs; mise en place 
d’outils et mécanismes partiellement 
fonctionnels (exemple: SNIS, structures 
sanitaires, volet Information-Education-
Communication, structure de 
coordination et de gestion de crise). 

Lacunes: Absence d’appui continu au 
Gouvernement pour la remise à niveau 
et au renforcement des capacités 
d’alerte, de suivi et sauvetage 
(notamment pour les inondations, 
définitions 
des priorités et objectifs stratégiques). 

Collaboration avec le 
Gouvernement pour une 
déclaration rapide des 
épidémies et une surveillance 
des risques d’inondations. 

 
Mise en place de la 
coordination inter-sectorielle 
spécifique à l’urgence 
incluant les autorités.  
Identification des 
mécanismes 
adaptés de réponse.  
 
 
Prédictibilité pour les actions 
de réponse (inondations) et 
riposte (épidémies). 

Le renforcement des capacités en 

situation des crises bénéficie aux entités 
gouvernementales qui joueront le premier 
rôle dans les urgences soudaines. 
. 
Promouvoir des stratégies complémentaires 
et convergentes axées sur la résilience des 
communautés à résorber les chocs du cycle 
des crises soudaines et récurrentes. 
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Objectifs stratégiques 

Les objectifs stratégiques pour le CAP 2013 de la Mauritanie ont été formulés comme suit: 
 
A travers une programmation intégrée basée sur la résilience, l’Appel global vise à: 
 
1. Soutenir les communautés mauritaniennes vulnérables affectées par les effets de la crise 

alimentaire et nutritionnelle de 2012 et les communautés d’accueil. 
 

2. Poursuivre et renforcer les activités de protection et d’assistance destinées aux réfugiés 
maliens.  
 

3. Réduire la mortalité et la morbidité liée aux épidémies et les effets néfastes liés aux 
inondations. 

 

Objectifs stratégiques et indicateurs pour 2013 

Objectif stratégique 1 

Soutenir les communautés mauritaniennes vulnérables affectées par les effets de la crise 

alimentaire et nutritionnelle de 2012 et les communautés d’accueil.  

 

Indicateurs Cibles Méthode de suivi 

Taux de malnutrition globale 5% SMART 

Taux d’insécurité alimentaire (F/H) 20 - 25% en période de 

soudure 

<10% en période post-

récolte 

FSMS 

 

Objectif stratégique 2 

Poursuivre et renforcer les activités de protection et d’assistance destinées aux réfugiés maliens.  

 

Indicateurs Cibles Méthode de suivi 

Nombre de réfugiés enregistrés (F/H – niveau 2) 80 000 Base de données du HCR 

% de réfugiés bénéficiant d’un environnement favorables de 
protection 
 
% de réfugiés dont les besoins de base sont couverts de manière 
adéquate                 
 

100% 

 

 

100% 

Coordination 

Suivi évaluation 
Rapports de protection 
 
Coordination 
Suivi évaluation 
Rapports d’activités 

Nombre de réfugiés enregistrés (F/H – niveau 2) 80 000 Base de données du HCR 

 
  



APPEL GLOBAL MAURITANIE 2013 
 

30 

Objectif stratégique 3 

Réduire la mortalité et la morbidité liées aux épidémies et les effets néfastes liés aux inondations 

et autres catastrophes naturelles.  

 

Indicateurs Cibles Méthode de suivi 

Taux de létalité durant les épidémies: 

- choléra 

- Fièvres de la Vallée du Rift  (forme 

hémorragique)  

- Méningite 

 
<1% 
 
<50% 
 
<10% 

Registre pour les épidémies des formations 
sanitaires. 
 
Rapports hebdomadaires des formations sanitaires 
sur la situation des maladies sous surveillance. 

% d’épidémies détectés dans les 48h 100% Rapport de surveillance épidémiologique. 

 

Critères de sélection et priorisation des projets 

Critères de sélection  

Les projets à soumettre pour le CAP 2013 devront répondre aux critères suivants: 

 Les besoins identifiés par le projet doivent être soutenus par des données et/ou des 

indicateurs fiables résultant d’évaluations conduites sur le terrain et/ou soumises à un 

exercice solide de triangulation. 

 Le projet doit contribuer aux objectifs sectoriels et à l’atteinte d’un ou plusieurs objectifs 

stratégiques. 

 Le projet doit présenter une cible claire dans des zones opérationnelles et ne doit pas 

dupliquer les activités mises en œuvre par d’autres organisations ou entités partenaires.  

 Le projet doit identifier et répondre aux besoins distincts des femmes, filles, garçons et 

hommes ou fournir une justification s’il cible un seul groupe (exemple: action ciblée). 

 L’organisation doit avoir une capacité reconnue pour la mise en œuvre et pour l’exécution 

du projet. 

Critères de priorisation  

Les projets du CAP 2013 ont été priorisés sur base d’une nouvelle méthodologie. Les groupes 

sectoriels ont défini les priorités des priorités de leurs secteurs: 

 Les actions prioritaires parmi les priorités. 

 Pour les bénéficiaires les plus vulnérables parmi les prioritaires. 

 Dans les zones géographiques les plus prioritaires. 

Les projets qui rentrent dans ces 3 catégories auront une priorité « haute », les autres une 

priorité « moyenne ». 
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Plans de réponse des secteurs 

Sécurité alimentaire 

Agence chef de file du 
secteur 

FAO, PAM, Ministère du développement rural ,CSA 

Fonds requis $58 858 535  pour 19 projets  

Contact  Patrick Vercammen (patrick.vercammen@fao.org) 

Esther Van Der Woerdt (esther.vanderwoerdt@wfp.org) 

 

Personnes dans le besoin et bénéficiaires ciblées 

Catégorie de 
personnes 
dans le 
besoin 

 Nombre de personnes dans le besoin  Bénéficiaires ciblés dans les projets 
CAP (cibles de fin d’année) 

  Femmes Hommes Total  Femmes Hommes Total 

Population 
rurale 

 449 349 
 

423 622 
 

872 971  249120 249120 498240 

Population 

urbaine 

 112 336 
 

105 905 
 

218 241  27680 27680 55360 

Totaux  561 685 529 527 1 091 212  276800 276800 553 600 

 

Explication du nombre de bénéficiaires ciblés 

L‘enquête FSMS de juillet 2012 fait état d’environ un million de personnes touchées par 

l’insécurité alimentaire, dont 800 000 personnes en milieu rural, le reste en zone urbaine et péri-

urbaine. L’insécurité alimentaire s’est même étendue à de nouvelles zones qui n’avaient pas été 

ciblées de façon prioritaire lors des dernières actions humanitaires. La région du Hodh El 

Chargui, qui héberge les réfugiés maliens depuis janvier 2012, a conservé un des taux les plus 

élevés d’insécurité alimentaire et de malnutrition.  

Bien que l’assistance humanitaire en 2012 ait permis d’éviter le pire, elles n’ont cependant pas pu 

soutenir l’ensemble des populations pour sauvegarder leurs moyens de subsistance, afin de leur 

permettre de surmonter le choc. La population rurale reste encore très fragilisée par la crise 

alimentaire et nutritionnelle de 2012. L’ensemble des moyens de subsistance n’a pas pu être 

préservé, la protection sanitaire et la reconstitution du cheptel reste très lente et partielle, les 

stocks alimentaires sont quasi nuls et les ménages restent en attente des premières récoltes à 

venir. 

Les communautés vivant dans les environs du camp de Mbéra sont plus en insécurité alimentaire 

que celles éloignées, probablement parce qu’elles partagent leurs réserves avec les réfugiés. 

L’aide dans ce secteur doit les cibler de manière à maintenir les équilibres entre les 

communautés d’accueil et les réfugiés.    

Contribution du plan de réponse aux objectifs stratégiques 

La réponse planifiée par le secteur Sécurité Alimentaire vise notamment à soutenir et assister les 

ménages affectés par les effets de la crise de 2012, tant durant la période de soudure qu’au 

moment du démarrage des campagnes agricoles, et à renforcer la résilience de ces ménages 

pour mieux résister aux chocs. 

mailto:patrick.vercammen@fao.org
mailto:esther.vanderwoerdt@wfp.org
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Objectifs de secteur et cibles pour les outputs  

Objectif stratégique 1 

Soutenir les communautés mauritaniennes vulnérables affectées par les effets de la crise 

alimentaire et nutritionnelle de 2012 et les communautés d’accueil.  

 

Objectif de secteur 1 

Restaurer et renforcer les capacités de production agricole, pastorale et économique des 

ménages vulnérables ainsi que leurs moyens de subsistance. 

Output: Capacité de production des populations ciblées sauvegardée et renforcée 

Indicateur d’output Cible 2013  

Nombre de ménages ayant reçu une assistance pastorale. 83 000 

Nombre de têtes de bétail traitées. 614 000 

Nombre de têtes de bétail distribuées aux éleveurs. 5 500 

Nombre de ménages ayant reçu une assistance agricole. 70 000 

Pourcentage d’associations à majorité féminines recevant une assistance 
agro-pastorale. 

70% 

Quantité de semences vivrières distribuées (t). 595,5 

Quantité de semences maraîchères distribuées (kg). 4 140 

Superficie de parcelles sécurisées (ha). 1 790 
 

Objectif de secteur 2  

Sauver des vies et renforcer les moyens de subsistance des populations affectées par la crise 

alimentaire. 

Output: Vivres livrés aux bénéficiaires en qualité et quantité suffisantes  

Indicateur d’output Cible 2013  

Ratio de ménages dont le score de consommation alimentaire est < 42.  < 25% (période de soudure) 

Pourcentage de bénéficiaires recevant à temps les rations.  100% 

Quantité de vivres distribués (t). 35 508 

 

Output: Transferts monétaires distribués aux bénéficiaires  

3. Indicateur d’output Cible 2013  

Montant total de cash transféré.  $12 078 000 

Nombre de ménages ayant bénéficié de transfert monétaire. 44 400 

 
 
Output: Augmentation de la responsabilité des femmes dans les comités de distribution de vivres  

Indicateur d’output Cible 2013  

Pourcentage de femmes occupant un poste à responsabilité dans les 
comités de distribution.  

25% 

Pourcentage de femmes récipiendaires officielles des rations et du cash 

au nom du ménage aux points de distribution. 

60% 
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Actions prioritaires, bénéficiaires et localités  

 Actions prioritaires:  

 Faciliter l’accès aux vivres (transfert monétaire, SAVS) pour la partie de la population 

rurale et urbaine la plus affectée. 

 Renforcer la résilience des ménages ruraux les plus affaiblis par les effets de la crise pour 

éviter une nouvelle détérioration de leurs conditions de vie. 

 Bénéficiaires prioritaires:  

 Ménages en insécurité alimentaire sévère 

 Coopératives féminines 

 Ménages dont la femme est chef de famille 

 Ménages avec enfants de moins de 5 ans  

 Localités prioritaires:  

 Régions dont le taux d’insécurité alimentaire sera encore supérieur à 30% après les 

récoltes. 

 Zones davantage affectées par les inondations, les crues du fleuve et les ruptures de 

barrages. 

 Zones des réfugiés maliens. 

 Zones affectées en 2013 par une invasion acridienne localisée. 

 

Tableau de couverture planifiée: organisations par site 

Localité 
géographique Sécurité alimentaire 

Adrar FAO, PAM  TOTAL: 2 

Assaba FAO, PAM, forMVD TOTAL: 3 

Brakna 
AMAD, EGEDPEM, ESD, FAO, INTERSOS, PAM, Save the 
Children 

TOTAL: 7 

Dakhlet-
Nouadhibou 

FAO, PAM TOTAL: 2 

Guidimakha ADIG, FAO, GRDR, PAM TOTAL: 4 

Gorgol 
AMAD, EGEDPEM, ESD, FAO, INTERSOS, PAM, Save the 
Children, ACF Espagne 

TOTAL: 7 

Hodh Ech 
Chargui 

FAO, PAM, Solidarités International, ACF Espagne TOTAL: 3 

Hodh El 
Gharbi 

FAO, PAM, Solidarités International, ACF Espagne TOTAL: 3 

Inchiri FAO, PAM  TOTAL: 2 

Nouakchott ADPDH, FAO, PAM TOTAL: 3 

Tagant AA, FAO, PAM TOTAL: 3 

Tiris-Zemmou FAO, PAM  TOTAL: 2 

Trarza CERAI, FAO, PAM TOTAL: 3 
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Nutrition  

Agence chef de file du 
secteur 

UNICEF  
 
Direction de la santé de base et de la nutrition, Ministère de la santé 

Fonds requis $11 053 397 pour 8 projets  

Contact  Mamadou Ndiaye (mandiaye@unicef.org)  

 

Personnes dans le besoin et bénéficiaires ciblées 

Catégorie de personnes 
dans le besoin 

 Nombre de personnes dans le 
besoin 

 Bénéficiaires ciblés dans les 
projets CAP (cibles de fin d’année) 

 Femmes Hommes Total  Femmes Hommes Total 

Enfants souffrant de 
malnutrition aiguë sévère 

 8 123 8 591 16 714  8 123 8 591 16 714 

Enfants souffrant de 

malnutrition aiguë 

modérée 

 43 814 46 021 89 835  45 582 34 283 79 865 

Enfants bien nourris âgés 
de 6 à 24 mois 

 72 484 68 535 141 019  57 987 54 828 112 815 

Femmes enceintes et 
allaitantes malnutries 

 16 200  16 200  9 569  9 569 

Totaux  140 621 123 147 263 768 
 

121 261 97 702 218 963 

 

Explication du nombre de bénéficiaires ciblés 

Les estimations du nombre de bénéficiaires ciblés par le secteur Nutrition sont basées sur les 

résultats de l’enquête nutritionnelle conduite en juillet 2012 et de l’incidence de la malnutrition 

pour l’année 2013 extrapolées à la population générale. En effet, les résultats de cette enquête 

ont permis de déterminer le chiffre de planification correspondant au nombre total d’enfants 

malnutris attendus dans les services nutritionnels. Par ailleurs, les données nutritionnelles 

collectées au cours des cinq dernières années montrent que sept régions sont régulièrement 

affectées pendant la période de soudure qui s’étend de mai à août. C’est la raison pour laquelle 

certaines activités comme le blanket feeding vont spécifiquement cibler ces régions (Hodh El 

Chargui, Hodh El Gharbi, Assaba, Brakna, Gorgol, Tagant et Guidimakha), alors que d’autres, 

comme la prise en charge de la malnutrition, couvre l’étendue du pays avec une attention 

particulière pour ces régions ci-haut mentionnées. 

Contribution du plan de réponse aux objectifs stratégiques 

Le plan de réponse de la nutrition est basé sur deux objectifs stratégiques majeurs que sont la 

prise en charge des patients malnutris et la prévention de la détérioration du statut nutritionnel 

des plus vulnérables à travers la distribution d’aliments de compléments prêts à l’emploi. En effet, 

le secteur prévoit de renforcer et d’accompagner les structures de santé gouvernementales à 

offrir des services nutritionnels de qualité aux patients souffrant de malnutrition tout en mettant en 

œuvre des activités qui visent à prévenir la dégradation de la situation à travers des activités 

préventives comme les suppléments alimentaires et micronutriments.   

 

mailto:mandiaye@unicef.org
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Objectifs de secteur et cibles pour les outputs  

Objectif stratégique 1  

Soutenir les communautés mauritaniennes vulnérables affectées par les effets de la crise 

alimentaire et nutritionnelle de 2012 et les communautés d’accueil.  

 

Objectif de secteur 1  

Réduire la prévalence de la malnutrition aiguë chez les enfants, les femmes enceintes et 

allaitantes.  

Output: Des services nutritionnels de qualité sont fournis aux patients affectés par la malnutrition aiguë. 

Indicateur d’output Cible 2013  

Nombre de personnels sanitaires formés sur la prise en charge de la 
malnutrition aiguë sévère. 

1 015 

% d’enfants de 6 à 59 mois atteints de malnutrition aiguë globale. ≤ 5% 

Nombre de structures sanitaires (postes et centres de santé) offrant des 
services nutritionnels. 

100% 

% d’enfants de moins de 5 ans admis et traités guéris dans les Centres de 
Réhabilitation Nutritionnelle en Ambulatoire pour les malnutris Sévères 
(CRENAS). 

75% 

% d’enfants et de femmes enceintes et allaitantes admis et traies guéris dans 
les Centres de Réhabilitation Nutritionnelle en Ambulatoire pour les malnutris 
Modérés (CRENAM). 

75% 

% d’enfants admis et ayant abandonnés le traitement dans les CRENAS.  15% 

% de structures sanitaires ayant intégrés l’éducation sur l’alimentation du 
nourrisson et du jeune enfant dans leurs services du CRENAS. 

75% 

 

Output: Un approvisionnement continu en intrants thérapeutiques est assuré. 

Indicateur d’output Cible 2013  

% de DRAS qui disposent d’un stockage adéquat des intrants 
thérapeutiques. 

≥ 70% 

% de DRAS ayant connu une rupture en intrants thérapeutiques.  0% 

 

Output: Le SNIS est renforcé dans la compilation et l’analyse des données nutritionnelles. 

Indicateur d’output Cible 2013  

% de DRAS qui disposent d’un équipement informatique pour la gestion et 
l’analyse des données nutritionnelles. 

80% 

% de structures sanitaires qui compilent et soumettent au système national 
d’information sanitaire les rapports de prise en charge nutritionnelle par 
mois. 

80% 

% de volontaires communautaires impliqués dans la sensibilisation et le 
dépistage de la malnutrition aiguë. 

50% 

Nombre d’enquêtes nutritionnelles à couverture nationale conduites au cours 
de l’année comme indicateur de suivi du statut nutritionnel des populations. 

2 

Nombre de supervisions conduites par les agents SNIS par an. 4/région 
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Objectif de secteur 2 

Renforcer les mécanismes de coordination et de partage de l’information au niveau national et 

périphérique. 

Output: Les acteurs étatiques sont soutenus dans la conduite des réunions de coordination et leurs 
capacités sont renforcées. 

Indicateur d’output Cible 2013  

Nombre de formations organisées pour le renforcement des capacités en 
coordination d’urgence. 

1 

Nombre de réunions de coordination mensuelle organisées par CTP. 12 

Nombre de régions affectées par la crise et qui disposent d’un comité 
régional de coordination fonctionnel. 

6 

Nombre de missions de suivi des activités conduites par les membres du CTP 
au niveau périphérique. 

4 

 

Objectif de secteur 3  

Prévenir la dégradation de l’état nutritionnel des groupes vulnérables pendant les périodes de 

soudure. 

Output: Les ménages vulnérables des régions les plus affectées par la crise bénéficient d’une aide 
alimentaire pendant la période de soudure. 

Indicateur d’output Cible 2013  

Nombre de DRAS ayant bénéficié d’un appui en micro planification des 
activités de distribution d’aliments de compléments prêts à l’emploi. 

7 

% d’enfants de 6 à 24 mois ayant bénéficiés d’un supplément nutritionnel 
pendant au moins 3 mois dans les régions affectées par la crise. 

≥ 80% 

 

Output: Les campagnes de supplémentation et de déparasitage sont organisées au moins 2 fois par an. 

Indicateur d’output Cible 2013  

% de régions ayant bénéficiés des campagnes de supplémentation 
biannuelles. 

100% 

Taux de couverture des campagnes de supplémentation en vitamine A. ≥ 80% 

Taux de couverture des campagnes de déparasitage. ≥ 80% 

 

Actions prioritaires, bénéficiaires et localités  

 Actions: 

 Prendre en charge approximativement 106 700 enfants de moins de cinq ans affectés par 

la malnutrition aiguë parmi lesquels 16 700 cas de malnutrition sévère et 90 000 cas de 

malnutrition modérée par l’application du protocole de prise en charge de la malnutrition 

sur la totalité des structures sanitaires fonctionnelles dans les régions les plus affectées, y 

compris les unités mobiles. 

 Apporter une supplémentation en micronutriments (fer et acide folique, vitamine A, 

multivitamines) et intrants (moustiquaires imprégnées, habits) aux enfants et femmes 

enceintes et allaitantes des sept régions les plus affectées. 

 Renforcement des capacités humaines et matérielles au niveau des structures de santé en 

matière de soins obstétricaux et néonataux d’urgence. 
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 Intrants nutritionnels pour le blanket feeding avec une couverture minimale de 80% sur 

l’ensemble des régions ciblées. 

 Mise en place de mécanisme de coordination entre les différents acteurs aussi bien au 

niveau régional que national pour une harmonisation des actions humanitaires et le 

partage des informations.  

 Renforcer les capacités du système national de suivi et de gestion des informations de 

santé. 

 

 Bénéficiaires: 

Les bénéficiaires sont en priorité les enfants de moins de cinq ans atteints de la malnutrition 

aiguë modérée ou sévère. Dans ce groupe, des actions préventives vont spécifiquement cibler 

141 019 enfants de 6 à 24 mois non encore malnutris pour la distribution d’aliments de 

complément avec objectif de réduire l’incidence de la malnutrition dans ce groupe vulnérable. Par 

ailleurs, 122 765 enfants de moins de cinq ans bénéficieront des services de prise en charge de 

la malnutrition aiguë modérée et sévère. Les autres groupes cibles sont: 

 Les femmes enceintes et allaitantes souffrant de déficit pondéral (16 200). 

 Les jeunes enfants et adolescents qui bénéficieront des campagnes de supplément en 

vitamine A et de déparasitage. 

 

 Localités:  

 Hodh El Chargui, Hodh El Gharbi, Assaba, Brakna, Gorgol, Tagant et Guidimakha 

Tableau de couverture planifiée: organisations par site 

Localité 
géographique 
 
 

Nutrition 

Assaba UNICEF, PAM, UNFPA, OMS TOTAL: 4 

Brakna UNICEF, PAM, OMS, UNFPA, Intersos TOTAL: 5 

Guidimakha UNICEF, PAM, FAO, OMS, UNFPA TOTAL: 5 

Gorgol UNICEF, PAM, OMS, UNFPA TOTAL: 4 

Hodh Ech 
Chargui 

UNICEF, PAM, FAO, UNFPA, OMS, SOS Exclu TOTAL: 6 

Hodh El Gharbi UNICEF, PAM, FAO, UNFPA, OMS TOTAL : 5 

Nouakchott UNICEF, PAM, UNFPA, OMS, Medicos Del Mundo TOTAL: 5 

Tagant UNICEF TOTAL: 1 

Trarza UNICEF, PAM, UNFPA, OMS TOTAL: 3 
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Multi-sectoriel réfugiés 

Agence chef de file du 
secteur 

HCR 

Fonds requis $70 169 453 pour 17 projets  

Contact  Elise Villechalane (villecha@unhcr.org) 

 

Personnes dans le besoin et bénéficiaires ciblés 

Catégorie de 
personnes dans 
le besoin 

 Nombre de personnes dans le besoin  Bénéficiaires ciblés dans les projets 
CAP (cibles de fin d’année) 

 Femmes Hommes Total  Femmes Hommes Total 

Réfugiés  44 000 36 000 80 000  44 000 36 000 80 000 

Totaux  44 000 36 000 80 000  44 000 36 000 80 000 

 

Explication du nombre de bénéficiaires ciblés 

Les 80 000 personnes dans le besoin sont des réfugiés maliens qui ont fui les hostilités au 

nord Mali. La majorité des réfugiés qui arrive en Mauritanie sont des femmes et des enfants, les 

certains hommes chefs de familles ayant choisi de rester/retourner au Mali pour s'occuper du 

bétail et veiller sur leurs biens et propriétés.  

Le détail de la composition de la population réfugiée se présente comme suit: 

Tranches d’âge:  

 63.4% des réfugiés sont âgés de 0 à 17 ans dont 4-5 ans: 11% / 6-11 ans: 29% / 12-17 

ans: 14%. 

 34.5% des réfugiés sont âgés de 18 à 40 ans. 

 2.1% des réfugiés sont âgés de 60 et plus. 

 

Genre: 55% de femmes et 45% d’hommes. 

Personnes à besoins spécifiques: 15% de personnes de la population réfugiée. 

Contribution du plan de réponse aux objectifs stratégiques 

Le plan de réponse multisectoriel est mis en place pour couvrir l’ensemble des besoins essentiels 

des réfugiés en termes de protection et d’assistance. Seules les activités de préservation de la 

sécurité des réfugiés et du caractère civil du camp, ou des camps qui les abritent, ne sont pas 

comprises dans le plan de réponse. Elles sont en effet mises en œuvre par les autorités 

mauritaniennes en coordination avec le HCR.  

A noter également que les autorités mauritaniennes sont également investies dans l’atteinte de 

l’objectif 12 du groupe sectoriel – « Maintenir et renforcer la coordination et la direction du camp 

de Mbéra » dans la mesure où elles codirigent le mécanisme de coordination de la réponse 

humanitaire à la situation des réfugiés maliens avec le HCR, en même temps qu’elles apportent, 

dans la limite de leurs moyens, un appui dans la réalisation de cet objectif. 
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Notons enfin que certaines organisations humanitaires qui ne participent pas au CAP, telles que 

MSF et le CICR contribuent également à l’atteinte de l’objectif 1 « Etablissement et maintien d’un 

environnement favorable de protection » et des objectifs stratégiques 4 à 11 du groupe sectoriel 

concernant les activités d’assistance qui visent à couvrir les besoins de base des réfugiés de 

manière plus durable, à travers la mise en œuvre d’activités dans les domaines de la protection 

et de la santé. 

Objectifs de secteur et cibles pour les outputs  

Objectif stratégique 2 

Poursuivre et renforcer les activités de protection et d’assistance destinées aux réfugiés maliens. 

 

Objectif de secteur 1  

Etablissement et maintien d’un environnement favorable de protection. 

Output: Risque de violence sexuelle et sexiste réduit et qualité de la réponse améliorée. 

Indicateur d’output Cible 2013  

Système de rapports confidentiels établi. Baseline: Oui 

Cible 2013: Oui 

Mécanisme de référencement des victimes/survivantes des violences 
sexuelles et sexistes établi. 

Baseline: Oui 

Cible 2013: Oui 

Comité de prévention et réponse aux violences sexuelles et sexistes établi 
et fonctionnel. 

Baseline: Oui 

Cible 2013: Oui 

Procédures opérationnelles standard établies pour la lutte contre les VBG 
établies et fonctionnelles. 

Baseline: Oui 

Cible 2013: Oui 

 
Output: Protection des enfants renforcée. 

Indicateur d’output Cible 2013  

Procédures opérationnelles standards établies sur l’intérêt supérieur de 
l’enfant établies et fonctionnelles. 

Baseline: Partiellement  

Cible 2013: Oui 

Mécanismes de monitoring de la protection des enfants les plus 
vulnérables identifies établis et fonctionnels. 

Baseline: Partiellement  

Cible 2013: Oui 

% d’enfants non accompagnés ou séparés identifiés assistés. 

 

Baseline: 90% 

Cible 2013: 100% 

Suivi des cas d’enfants non accompagnés ou séparés identifiés.  Baseline: Partiellement  

Cible 2013: Oui 

Suivi psychosocial des cas d’enfants les plus vulnérables. Baseline: 4 000 (principalement 
des enfants malnutris) 

Cible 2013: 15 000 

 
 
Output: Services pour les personnes ayant des besoins spécifiques renforcés. 
Indicateur d’output Cible 2013  

% de personnes à besoins spécifiques identifiées.  
 

Baseline: 90% 

Objectif: 100% 

Mise en place de mesures pour la priorisation et la couverture des besoins 
spécifiques des personnes vulnérables. 

Baseline: Oui 

Cible 2013: Oui 
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Objectif de secteur 2 

Améliorer l’accès de la population cible à l’éducation.  

Output: Accès des enfants à l'éducation optimisé 

Indicateur d’output Cible 2013  

% d’enfants en âge de 6-11 ans inscrits à l’école (total, filles, garçons). Baseline:  

T: 12% 
F: 11,5% 
G: 12,5% 
Cible 2013:100% 

% d’enfants en âge de 12-17 ans inscrits à l’école (total, filles, garçons). Baseline:  

T: 0% 
F: 0% 
G: 0% 
Cible 2013:100% 

Nombre d’adolescents et de jeunes (dont 50% de filles) de 12 à 17 ans 
bénéficiant des activités de sensibilisation sur les thèmes spécifiques 
concernant les jeunes. 

Baseline:  

T: 0% 
F:  
G:  
Cible 2013: 100% 

% d'enfants inscrits à l’école effectivement présents en classe. Baseline: 6,5% 

Cible 2013:100% 

 

Objectif de secteur 3 

Assurer, maintenir et améliorer un enregistrement de qualité pour les réfugiés et la maîtrise de 

statistiques désagrégées sur la population réfugiées par âge et par Genre. 

Output: Enregistrement des réfugiés conduit. 

Indicateur d’output Cible 2013  

% de réfugiés enregistrés avec un minimum de données requises. Baseline: 100% 

Cible 2013: 100% 

 
Output: Base de données de l’enregistrement régulièrement mise à jour. 

Indicateur d’output Cible 2013  

% de données d’enregistrement mises à jour en 2012.  Baseline: 100% 

Cible 2013: 100% 

 
Output: Profilage de la population réfugiée effectué (données détaillées par âge, sexe, vulnérabilités). 

Indicateur d’output Cible 2013  

Nombre de réfugiés profilés.  Baseline: - 

Cible 2013: 80 000 

 

Objectif de secteur 4  

Renforcer et maintenir la sécurité alimentaire de la population ciblée. 

Output: Besoins alimentaires des réfugiés couverts.  

Indicateur d’output Cible 2013  

% de réfugiés recevant une assistance alimentaire adéquate.  Baseline: 100% 

Cible 2013: 100% 

Nb kilos calories distribués par réfugié par jour.  Baseline: 2 000 Kcal 
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Indicateur d’output Cible 2013  

Cible 2013: ≥ 2100 Kcal 

Sensibilisation/formation sur les modalités de préparation et 
consommation des vivres distribués. 

Baseline: - 

Cible 2013: 100% 

 
 
Output: Distributions réalisées conformément aux standards de protection. 

Indicateur d’output Cible 2013  

Monitoring des distributions réalisé 
(food basket, monitoring, post distribution monitoring, comités de 
gestion des distributions). 

Baseline: Oui 

Cible 2013: Oui 

 
 

Objectif de secteur 5  

Améliorer l’état de santé de la population cible.  

Output: Accès aux soins primaires renforcé.  

Indicateur d’output Cible 2013  

Nombre de consultations par clinicien par jour.  Baseline: 55 

Cible 2013: ≤50 

Taux de mortalité général (calculé par 10 000/jour). Baseline: 0,07 

Cible 2013: <1 

Taux de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans (calculé par 
10 000/jour). 

Baseline: 0.25 

Cible 2013: <2 

 
Output: Accès aux soins secondaires renforcé.  

Indicateur d’output Cible 2013  

Mécanisme de référencement établis et opérationnel.  Baseline: Oui 

Cible 2013: Oui 

 
Output: Santé maternelle améliorée 

Indicateur d’output Cible 2013  

% de femmes enceintes accédant à des soins de santé maternels 
adéquats y compris l’accouchement.  

Baseline: 62% 

Cible 2013: 100% 

 
Output: Enfants de 6 mois à 15 ans vaccinés contre la rougeole. 

Indicateur d’output Cible 2013  

% d’enfants vaccinés contre la rougeole.  Baseline: 73% 

Cible 2013: 95% 

 
Output: Maladies épidémiques prévenus 

Indicateur d’output Cible 2013  

Des campagnes de prévention contre les maladies épidémiques sont 
organisées. 

Baseline: Oui 

Cible 2013: Oui 
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Objectif de secteur  6 

Améliorer la santé nutritionnelle des réfugiés. 

Output: Screening nutritionnel chez les enfants de 6 à 59 mois et les femmes enceintes et allaitantes 
réalisé. 

Indicateur d’output Cible 2013  

% d’enfants de 6 à 59 mois et de femmes enceintes et allaitantes 
bénéficiant d’un dépistage de la malnutrition. 

Baseline: - 

Cible 2013: 100% 

Enquêtes nutritionnelles conduites dans le camp de réfugiés. Baseline: Oui 

Cible 2013: Oui 

 
Output: Malnutrition chez les enfants de 6 à 59 mois et les femmes enceintes et allaitantes prise en 
charge. 

Indicateur d’output Cible 2013  

Taux de malnutrition globale chez les enfants de 6 à 59 mois. Baseline: 20% 

Cible 2013: ≤5% 

Taux de malnutrition sévère chez les enfants de 6 à 59 mois.  Baseline: 6% 

Cible 2013: ≤2% 

% d’enfants de 6 à 59 mois et de femmes enceintes et allaitantes atteints 
de malnutrition recevant un traitement. 

Baseline: - 

Cible 2013: 100% 

% enfants de 6 à 24 mois pris en charge dans la campagne de blanket 
feeding. 

Baseline: - 

Cible 2013: 100% 

 

Objectif de secteur  7 

Assurer un accès suffisant de la population cible à des articles de base et bien non alimentaires. 

Output: Assistance en biens non-alimentaires aux individus/familles fournie. 

Indicateur d’output Cible 2013  

% de familles/individus recevant une assistance en bien non 
alimentaires. 

Baseline: 70% 

Cible 2013: 100% 

 
 

Objectif de secteur 8 

Assurer un accès de la population cible à des conditions d'hygiène satisfaisantes. 

Output: Latrines installées dans le camp de réfugiés de Mbéra. 

Indicateur d’output Cible 2013  

Nombre de personnes par latrines. Baseline: 43 

Cible 2013: ≤ 20 

Nombre d’élèves par latrines dans les sites écoles par âge et par sexe. Baseline: - 

Cible: 1/30 élèves pour les filles 
et 1/60 pour garçons 

 
Output: Hygiène promue. 

Indicateur d’output Cible 2013  

% personnes recevant des intrants pour l’hygiène. Baseline: 90% 

Cible 2013: 100% 

% personnes de promoteurs à l’hygiène pour 1 000 personnes. Baseline: 1.16  

Cible 2013: 2 
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Indicateur d’output Cible 2013  

Nombre de personnes participant à deux séances de promotion à 
l’hygiène. 

Baseline: 80 000 

Cible 2013: 80 000 

 
Output: Déchets solides gérés. 

Indicateur d’output Cible 2013  

Création et maintenance de sites d’enfouissement des déchets 
solides mis en place et maintenus.  

Baseline: 82 

Cible 2013: 82 

 

Objectif de secteur 9 

Mettre en place et maintenir des infrastructures et des abris dans le camp de Mbéra. 

Output: Camp aménagé et abris fournis aux réfugiés  

Indicateur d’output Cible 2013  

% de familles réfugiées bénéficiant d’un abri adéquat.  Baseline: 49.3% 

Cible 2013: 100% 

Espace vital par réfugié dans le camp (m
2
).  Baseline: 27 m

2
 

Cible 2013: ≥ 45 m
2
 

Espace habitable par réfugié dans le camp (m
2
).  Baseline: 2.75 m

2
 

Cible 2013: ≥ 3.5 m
2
 

 

Objectif de secteur 10 

Améliorer l’accès à l’eau potable. 

Output: Approvisionnement en eau augmenté ou maintenu. 

Indicateur d’output Cible 2013  

Nombre de litres d’eau potable disponibles par jour et par personne.  Baseline: 13 

Cible 2013: ≥15 

Nombre de personnes par robinet. Baseline: 296 

Cible 2013: ≤250 

 

Objectif de secteur 11 

Encourager le développement des moyens de subsistances.  

Output: Populations cibles soutenus dans leurs activités génératrices de revenu. 

Indicateur d’output Cible 2013  

% de réfugiés bénéficiant de projets générateurs de revenus.  
 

Baseline: 0% 

Cible 2013: 15% 

% de réfugiés bénéficiant d’un renforcement de capacités leur permettant 
de développer leurs moyens de subsistance.  

Baseline: 0% 

Cible 2013: 15% 
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Objectif de secteur 12 

Maintenir et renforcer la coordination et la direction du camp de Mbéra.  

Output: Rôles et responsabilités pour la gestion du camp établis. 

Indicateur d’output Cible 2013  

Rôles et responsabilités pour la gestion du camp établis. 
 

Baseline: Oui 

Objectif: Oui 

 

 
 
Output: Soutien accordé pour minimiser l'impact environnemental de la présence des réfugiés. 

Indicateur d’output Cible 2013  

Soutien accordé pour minimiser l'impact environnemental.  
 

Baseline: Oui 

Objectif: Oui 

 

Actions prioritaires, bénéficiaires et localités  

 Actions: 

 Priorité haute: alimentation, abris, nutrition, protection, santé, WASH. 

 Priorité moyenne: L’ensemble des autres domaines d’action compris dans le plan de 

réponse. 

 

 Bénéficiaires: 

 Priorité haute: personnes à besoins spécifiques 15% de la population réfugiée. Cette 

catégorie comprend entre autres les enfants séparés; personnes handicapées; personnes 

avec une déficience visuelle; personne ayant une déficience auditive; personnes âgées à 

risque; personnes âgées fragiles; personne ayant des conditions médicales précaire; 

personne atteinte d’une maladie chronique; personne affectée d’une déficience mentale; 

les femmes à risque (femme enceinte, chef de ménage, risque de protection). 

 Priorité moyenne: le reste de la population réfugiée. 

 

 Localités:  

 Priorité haute: Fassala, Mbéra pour l’assistance directe aux réfugiés. 

 Priorité moyenne: Bassikounou pour la mise en œuvre de projets d’autonomisation ou de 

renforcement d’infrastructures de base bénéficiant aux réfugiés. 

 

Tableau de couverture planifiée: organisations par site 

Localité 
géographique Multi-secteur 

Hodh el 
Charghi 

HCR, UNICEF, WFP, UNFPA, FAO, ACF Espagne, Intersos, 
Solidarités International, OXFAM Intermon, ESD 

TOTAL: 10 
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Eau, hygiène et assainissement 

Agence chef de file du 
secteur 

UNICEF  
 

Fonds requis $6 458 616 pour 10 projets  

Contact  Frédéric Emirian – (femirian@unicef.org)  

 

Personnes dans le besoin et bénéficiaires ciblées 

Catégorie de 
personnes dans 
le besoin 

 Nombre de personnes dans le besoin  Bénéficiaires ciblés dans les projets 
CAP (cibles de fin d’année) 

 Femmes Hommes Total  Femmes Hommes Total 

Crise nutritionnelle  70 384 52 817 123 200  35 633 23 607 59 240 

Population hôte de 

proximité 

 10 100 9 900 22 000  10 100 9 900 22 000 

Totaux  80 484 62 717 143 200  45 733 33 507 79 240 

 

Explication du nombre de bénéficiaires ciblés 

Le secteur WASH intervient prioritairement en urgence pour répondre à la crise nutritionnelle et 

soutenir les populations d’accueil affectées par l’afflux de réfugiés maliens. Parallèlement, le 

secteur WASH prévoit le renforcement des activités en faveur de la sécurité alimentaire et en 

particulier, lorsque cela s’avère vital, en faveur d’activités d’hydraulique pastoral et agricole. Les 

données fournies ici sont issues de l’enquête nutritionnelle SMART conduite en juin 2012 par le 

Gouvernement mauritanien et l’UNICEF. Les données relatives aux populations d’accueil de 

proximité se réfèrent aux catégories de populations les plus affectées par l’afflux de personnes 

en provenance du Mali dans les deux communes de Fassala et Bassikounou. Les informations 

relatives à l’insécurité alimentaire sont issues de l’enquête FSMS de juillet 2012.  

Les bénéficiaires ciblés sont les populations les plus vulnérables et/ou les plus à risque par 

rapport aux capacités opérationnelles (à savoir nombre, capacités et couvertures géographiques 

du Gouvernement et de ses partenaires) et des contraintes environnementales (particulièrement 

dans l’est de la Mauritanie où le niveau de sécurité et d’accès logistique est relatif).  

Contribution du plan de réponse aux objectifs stratégiques 

Le plan de réponse du secteur WASH contribue à l’atteinte des objectifs stratégiques en: 

 Renforçant les capacités de préparation du Gouvernement et de ses partenaires à la 

survenue d’urgences (en particulier dans le cadre d’une épidémie de choléra et 

d’inondations). Ce programme se concentre entre autres sur le renforcement des 

capacités nationales (au niveau institutionnel et communautaire), l’appui à l’élaboration 

de plans de contingences multisectoriels et le pré-positionnement stratégique de stocks 

de contingence.  

 Renforçant les capacités de réponse du Gouvernement et de ses partenaires à la crise 

nutritionnelle en intégrant des activités spécifiques et complémentaires WASH (stratégie 

intégrée) tant dans la prévention de la malnutrition aiguë (impact direct sur l’incidence des 

diarrhées) que dans le traitement de la malnutrition aiguë (amélioration de l’accès à l’eau 

salubre, promotion à l’hygiène). 

 

mailto:femirian@unicef.org
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 Soutenant l’assistance du Gouvernement et de ses partenaires en faveur des populations 

environnantes du camp de réfugiés de Mbéra (amélioration de l’accès à l’eau et à 

l’assainissement pour un meilleur partage des ressources). 

Qu’il s’agisse de programmes de préparation ou de réponse, le secteur WASH porte une 

attention particulière au continuum Urgence, Relèvement précoce et Développement, dans une 

dynamique de résilience pour aider les communautés à se préparer et à se relever des chocs.  

Objectifs de secteur et cibles pour les outputs  

Objectif stratégique 1 

Soutenir les communautés mauritaniennes vulnérables affectées par les effets de la crise 

alimentaire et nutritionnelle de 2012 et les communautés d’accueil. 

 

Objectif du secteur 1 

Réduire la prévalence et la mortalité spécifique de la malnutrition aiguë globale. 

Output: Les centres nutritionnels (CRENI, CRENAS, CRENAM) fonctionnels disposent du paquet 
minimum WASH. 
 

Indicateur d’output Cible 2013  

Nombre de centres nutritionnels fonctionnels recevant au minimum un kit 
minimum WASH. 

204 

Nombre de centres nutritionnels fonctionnels disposant de latrines fonctionnelles.  204 

Nombre de centres nutritionnels fonctionnels disposant d’un accès à l’eau. 204 

Nombre de centres nutritionnels fonctionnels ayant bénéficié d’une formation à la 
promotion à l’hygiène.  

204 

 
Output: Les couples mère-enfant reçoivent le paquet minimum WASH.  
 

Indicateur d’output Cible 2013  

Nombre de femmes enceintes et allaitantes souffrant de malnutrition aiguë 
recevant un kit minimum WASH.  

11 550 

Nombre d’enfants de moins de 5 ans souffrant de malnutrition aiguë sévère 
recevant un kit minimum WASH.  

11 690 

Nombre d’enfants de moins de 5 ans souffrant de malnutrition aiguë modérée 
recevant un kit minimum WASH.  

36 000 

 
 

Objectif du secteur 2 

Assurer un accès de qualité aux services d’eau, hygiène et assainissement des populations 

hôtes de proximité affectées par la crise malienne. 

Output: Les populations hôtes disposent d’un accès à de l’eau salubre en quantité suffisante. 
 

Indicateur d’output Cible 2013  

Quantité d’eau consommée (l/jour/pers.). 20 000 personnes 

Nombre de personnes ayant accès à un point d’eau protégé (par sexe et par âge). 20 000 personnes  
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Output: Les populations hôtes disposent d’un accès aux latrines. 

 
Indicateur d’output Cible 2013  

Nombre de personnes ayant accès à des latrines (par sexe et par âge). 20 000 personnes 

Ratio population/nombre de latrines.  20 000 personnes 

 
Output: Les populations hôtes sont sensibilisées aux bonnes pratiques d’hygiène. 

 
Indicateur d’output Cible 2013  

Nombre de personnes ayant bénéficié d’une séance de promotion à l’hygiène 
(par sexe et par âge).  

20 000 personnes 

  

Objectif stratégique 3 

Réduire la mortalité et la morbidité liée aux épidémies et les effets néfastes liés aux inondations 

et autres catastrophes naturelles.  

 

Objectif du secteur 3 

Renforcer les capacités de préparation aux urgences du Gouvernement mauritanien et de ses 

partenaires.  

Output: Le Gouvernement mauritanien et ses partenaires disposent d’une capacité de réponse rapide à 
une épidémie de choléra. 

 
Indicateur d’output Cible 2013  

Disponibilité des stocks de contingence dans les zones à risque. Trois pôles régionaux disposent 
d’un stock de contingence 

Disponibilité du plan de contingence actualisé du secteur WASH. - 

Disponibilité des outils d’évaluation rapide WASH.  - 

 
Output: Le Gouvernement mauritanien et ses partenaires disposent d’une capacité de réponse rapide à 
des inondations. 

 
Indicateur d’output Cible 2013  

Disponibilité des stocks de contingence dans les zones à risque. Trois pôles régionaux disposent 
d’un stock de contingence 

Disponibilité du plan de contingence actualisé du secteur WASH. - 

Disponibilité des outils d’évaluation rapide WASH.  - 

 

 

Actions prioritaires, bénéficiaires et localités  

 Actions: 

 

En réponse à la crise nutritionnelle, le secteur WASH met en œuvre des activités selon la 

stratégie « WASH in Nut » développée au niveau régional et adaptée au contexte mauritanien. 

Les activités visent notamment à renforcer la prise en charge et la prévention de la malnutrition 

aiguë en fournissant un paquet minimum WASH au couple mère-enfant et aux centres 
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nutritionnels. Ces activités sont également mises en œuvre au niveau communautaire lorsqu’on 

constate des poches importantes de malnutrition aiguë et lorsqu’il est confirmé que la forte 

prévalence de la malnutrition peut être réduite par des activités WASH. De telles activités sont 

menées dans les régions considérées les plus à risque (données issues de l’enquête SMART de 

juin 2012) suivant le principe d’une mise à l’échelle progressive au niveau national. 

L’assistance au profit des populations d’accueil affectées par la crise malienne consiste pour 

l’essentiel en la réhabilitation ou la construction de points d’eau et de latrines, ainsi que la 

promotion de l’hygiène.  

 

Les actions de renforcement des capacités gouvernementales et des partenaires sont facilitées 

par les mécanismes de coordination au niveau central et décentralisé (réunion du secteur WASH, 

coordination intersectorielle du Gouvernement). Elles consistent principalement à élaborer des 

outils d’évaluation conjointe, à définir et pré-positionner du matériel d’urgence, à former les 

partenaires et agents de l’Etat aux mécanismes de préparation et réponse aux urgences.  

 

Principales actions prioritaires:  

 Amélioration de l’accès à l’eau potable dans les zones déficitaires afin d’améliorer la 

disponibilité en eau de qualité pour les ménages dont les enfants et/ou les femmes 

enceintes et allaitantes sont malnutries. 

 Amélioration de l’accès à l’eau dans les communautés d’accueil affectées par l’afflux de 

réfugiés maliens. 

 Mise en place des latrines si possible en lien avec les programmes « Assainissement 

total piloté par les communautés – approche Assainissement Total Piloté par les 

Communautés ». 

 Mise en place du paquet minimum WASH dans les centres nutritionnels 

(réhabilitation/création de latrines et de points d’eau, disponibilité de matériels 

d’assainissement et d’hygiène, dotation de kits minimum WASH). 

 Remise de kits WASH aux couples mère-enfant malnutris afin d’améliorer leur accès à de 

l’eau de qualité et promouvoir l’hygiène (lavage des mains). 

 

Les stratégies et activités du secteur WASH sont revues et coordonnées au sein du forum 

spécifique de coordination qui se réunit mensuellement et de manière extraordinaire lorsque 

nécessaire. Le secteur WASH et le Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement, avec 

l’appui des directions régionales de la santé, ont mis en place un système de suivi permettant de 

mesurer l’atteinte progressive des résultats et d’apporter des ajustements nécessaires à la 

conduite des opérations d’assistance. Ce plan de suivi prévoit la définition d’indicateurs simples 

et facilement mesurables permettant de mesurer mensuellement l’atteinte de ces objectifs. Le 

circuit de l’information (depuis la collecte jusqu’à la rétro-information) du niveau local 

(communautaire et centres nutritionnels par exemple) au niveau central est en train d’être 

renforcé. Les indicateurs actuels pourront être complétés par d’autres (notamment des 

indicateurs de résultats) en fonction de l’évolution des crises. Ces outils sont complétés par des 

études « Connaissance, attitude et pratique » et si possible, par des évaluations conjointes et 

multisectorielles en milieu et en fin de projets.  

Les activités du secteur WASH sont techniquement coordonnées avec les institutions publiques 

(en particulier avec les directions techniques du Ministère de l’hydraulique et de l’assainissement 

et la direction de l’hygiène du Ministère de la santé publique) et les mécanismes de coordination 

(secteurs et cluster) des Nations Unies (en particulier dans les domaines de la nutrition, sécurité 

alimentaire et santé). Elles bénéficient de l’appui du secteur WASH qui réunit mensuellement les 
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intervenants du secteur et des structures de coordination humanitaire (OCHA, HCT, UNCT et 

coordonnateur résident et humanitaire). Au niveau décentralisé, un effort est porté au 

renforcement de la coordination régionale avec l’appui des directions régionales de l’hydraulique 

et de l’assainissement.  

 Bénéficiaires: 

 

Les activités visent prioritairement les populations les plus vulnérables et/ou confrontées à un 

risque majeur pour leur vie (femmes enceintes et allaitantes, enfants de moins de 5 ans, groupes 

de personnes en situation de grande vulnérabilité) et les populations d’accueil affectées par la 

présence de réfugiés maliens. Les interventions de réponse à la crise nutritionnelle sont 

coordonnées étroitement avec le secteur Nutrition afin de déterminer les zones et catégories de 

population prioritaires d’intervention avant le passage à l’échelle nationale.  

 

 Objectifs de couverture: 

 Femmes enceintes et allaitantes souffrant de malnutrition aiguë: 70% 

 Enfants de moins de 5 ans souffrant de malnutrition aiguë sévère: 70% 

 Enfants de moins de 5 ans souffrant de malnutrition aiguë modérée: 40% 

 Centres fonctionnels de prise en charge nutritionnelle: 70% 

 Populations d’accueil de proximité affectées par la crise malienne: 100% 

 

 Localités:  

 

Les opérations d’assistance en faveur des populations d’accueil proches des réfugiés prennent 

place dans les villes de Fassala et Bassiknou (région du Hodh El Chargui). Les programmes de 

réponse à la crise nutritionnelle sont mis en œuvre sur l’étendue du territoire avec une priorité 

pour les régions à forte prévalence de malnutrition aiguë globale (référence OMS – taux de MAG 

>15% - régions de l’Assaba, Brakna, Gorgol Guidmakha, Hodh El Garbi, Hodh El Chargui et 

Tagant). Tel qu’indiqué précédemment, les zones d’activités pourront être étendues à d’autres 

régions et localités pour lesquelles on constate des poches importantes de malnutrition et/ou un 

nombre élevé d’enfants sont attendus (exemple de Nouakchott péri-urbain).  
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Tableau de couverture planifiée: organisations par site 

 
Localité 
géographique 
 

WASH 

Adrar UNICEF TOTAL: 1 

Assaba Ecodev, UNICEF TOTAL: 2 

Brakna Intermon Oxfam, Ecodev, Tenmiya, UNICEF TOTAL: 4 

Dakhlet-Nouadhibou UNICEF TOTAL: 1 

Guidimakha Action Contre la Faim - Espagne, Tenmiya, UNICEF TOTAL: 3 

Gorgol 
Intermon Oxfam, Action Contre la Faim - Espagne, Tenmiya, 
UNICEF, ECODEV 

TOTAL: 5 

Hodh Ech Chargui Intermon Oxfam, Solidarités International, Amami, Tenmiya TOTAL: 4 

Hodh El Gharbi Amami, Solidarités International, UNICEF TOTAL: 3 

Inchiri UNICEF TOTAL: 1 

Nouakchott UNICEF TOTAL: 1 

Tagant Tenmiya, UNICEF TOTAL: 2 

Tiris-Zemmou UNICEF TOTAL: 1 

Trarza UNICEF TOTAL: 1 

 

Le Ministère de l’hydraulique et de l’assainissement, à travers les directions régionales, et 

l’UNICEF interviennent sur l’ensemble du territoire.  
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Santé 

Agence chef de file du 
secteur 

OMS  

Fonds requis $4 282 090 pour 4 projets  

Contact  Yacoub ould Ahmedou (ahmedouy@mr.afro.who.int) 

 

Personnes dans le besoin et bénéficiaires ciblées 

Catégorie de 
personnes dans le 
besoin 

 Nombre de personnes dans le 
besoin 

 Bénéficiaires ciblés dans les 
projets CAP (cibles de fin d’année) 

 Femmes Hommes Total  Femmes Hommes Total 

Personnes victimes 
d’épidémies 

 9 603 10 403 20 006  8 643 9 363 18 006 

Totaux  9 603 10 403 20 006  8 643 9 363 18 006 

 

Explication du nombre de bénéficiaires ciblés 

Les bénéficiaires cibles sont les personnes affectées par les épidémies au niveau des zones 

cibles: choléra (3 095 cas), fièvre hémorragique (6 871 cas), méningite (1 857), rougeole (8 184 

cas). Ils sont désagrégés en différentes catégories pour répondre aux besoins spécifiques de 

chaque catégorie. 

Contribution du plan de réponse aux objectifs stratégiques 

Le plan de réponse du secteur Santé contribue à l’atteinte des objectifs stratégiques en 

renforçant les actions dans le domaine de la santé au profit des populations dans les zones 

affectées par la crise en complément à d’autres interventions. Ces actions prendront en compte 

les besoins spécifiques des différents groupes de la population cible en particulier les plus 

vulnérables (femmes enceintes, les enfants en bas âge et les groupes les plus exposés et à haut 

risque). La contribution du plan portera sur la fourniture des médicaments et autres intrants 

médicaux, le renforcement des soins préventifs et curatifs, le renforcement du dispositif d’alerte 

pour la détection précoce et la réponse aux épidémies. D’autres actions sont également ciblées 

telle que la réduction des facteurs de risque à travers la fourniture de kits pour les besoins 

spécifiques des groupes cibles et l’Information-Education-Communication et la prise en charge 

des complications médicales de cas de malnutrition aiguë sévère. 

Objectifs de secteur et cibles pour les outputs  

Objectif stratégique 1 

Soutenir les communautés mauritaniennes vulnérables affectées par les effets de la crise 

alimentaire et nutritionnelle de 2012 et les communautés d’accueil. 
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Objectif de secteur 1 

Renforcer la prise en charge des complications médicales de la malnutrition aiguë sévère. 

 
Output: Les cas de malnutrition aiguë sévère sont correctement pris en charge au niveau des structures 
de santé. 
 

Indicateur d’output Cible 2013  

% d’enfants avec malnutrition aiguë sévère pris en charge au niveau des 
CRENI. 

100% 

% de CRENI disposant d’un système de qualité de l’eau. 100% 

 

Objectif stratégique 3 

Réduire la mortalité et la morbidité liée aux épidémies et les effets néfastes liés aux inondations 

et autres catastrophes naturelles.  

 

Objectif de secteur 2 

Renforcer la détection et la réponse aux épidémies. 

Output: Les épidémies sont détectées dans les premières 48H. 
 

Indicateur d’output Cible 2013  

% d’épidémies détectées dans les premières 48 heures. 100% 

 
Output: La prise en charge des cas de maladie à potentiel épidémique cible est assurée de façon 
satisfaisante. 
 

Indicateur d’output Cible 2013  

Taux de létalité durant les épidémies: 
- choléra 
- Fièvres de la Vallée du Rift (forme hémorragique)  
- Méningite 

 
< 1% 
< 50% 
<10% 

 

  

Objectif de secteur 3 

Renforcer la fourniture de soins de santé essentiels et les soins obstétricaux et néonataux 

d’urgence pour les populations affectées en mettant l’accent sur les groupes les plus vulnérables. 

Output: La prévention vaccinale des maladies cibles du PEV est assurée pour les enfants de zones 
cibles. 
 

Indicateur d’output Cible 2013  

Couverture vaccinale en DTC3 chez les enfants < 1 an. DTC3: 80% 

Couverture vaccinale anti rougeoleuse chez les enfants < 5ans. VAR: 70% 
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Output: Le paquet de soins de la santé de la reproduction est assuré au niveau des zones cibles. 
 

Indicateur d’output Cible 2013  

% de femmes recevant au moins deux consultations prénatales. 70% 

Couvertures des accouchements assistés par un personnel de santé. 60% 

 

 

Actions prioritaires, bénéficiaires et localités  

 Actions: 

Vaccination  
 Conduire une campagne de vaccination contre la rougeole dans les régions ciblées.  

 
Fourniture du paquet essentiel de soins de santé de base:  

 Acquérir des médicaments essentiels et consommables médicaux et autres intrants 

essentiels.  

 Assurer la prise en charge des cas de malades au niveau des structures de santé.  

 Appuyer des supervisions formatives et le monitoring des activités. 

 
Santé de la reproduction: 

 Fourniture de kits d’urgence pour la santé de la reproduction. 

 Fourniture de kit d’hygiène. 

 Prise en charge des paquets de soins d’urgence obstétricale et néonatale. 

 Préparation et lutte contre les épidémies. 

 Renforcer la surveillance épidémiologique intégrée, le dépistage précoce et la riposte aux 

épidémies. 

 Acquérir des médicaments essentiels et consommables médicaux et autres intrants pour le 

dépistage et la prise en charge des maladies. 

 Mener des campagnes de sensibilisation du personnel et des populations sur la prévention 

des maladies transmissibles à potentiel épidémique (choléra, fièvres hémorragiques) et sur 

l'hygiène en général. 

 
Malnutrition aiguë sévère: 
 

 Assurer la prise en charge correcte des complications médicales des cas de malnutrition 

aiguë sévère (formation du personnel, acquisition des intrants). 

 Renforcer la coordination de la réponse des différents intervenants étatiques ou non. 

 Bénéficiaires: 

Populations des zones affectées par les épidémies en particulier les groupes les plus vulnérables 
femmes enceintes, enfant de moins de 5 ans. 

 

 Localités: 

 Régions Hodh El Chargui, Hodh El Gharbi, Assaba, Guidimakha, Gorgol, Tagant. 
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Tableau de couverture planifiée: organisations par site 

Localité 
géographique Santé 

Hodh El 
Charghi 

UNFPA, UNICEF, OMS TOTAL: 3 

Hodh El 
Gharbi 

UNFPA, UNICEF, OMS TOTAL: 3 

Assaba UNFPA, UNICEF, OMS  TOTAL: 3 

Guidimaka UNFPA, UNICEF, OMS TOTAL: 3 

Gorgol UNFPA, UNICEF, OMS TOTAL: 3 

Brakna UNFPA, UNICEF, OMS TOTAL: 3 

Tagant UNFPA, UNICEF, OMS  TOTAL: 3 
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Relèvement précoce 

Agence chef de file du 
secteur 

PNUD 
 

Fonds requis $9 519 653 pour 17 projets  

Contact  Alain Olive (alain.olive@undp.org) 

Amadou Tidjani Dia (amadoutidjanidia@gmail.com) 

 

Personnes dans le besoin et bénéficiaires ciblées 

Catégorie de 
personnes dans 
le besoin 

 Nombre de personnes dans le besoin  Bénéficiaires ciblés dans les projets 
CAP (cibles de fin d’année) 

 Femmes Hommes Total  Femmes Hommes Total 

Personnes 
vulnérables 

 35 000 30 000 65 000  28 000 26 200 53 200 

Totaux  35 000 30 000 65 000  28 000 26 200 53 200 

 

Explication du nombre de bénéficiaires ciblés 

Les données proviennent de deux missions conjointes (Système des Nations Unies et 

Gouvernement) d’identifications des besoins organisées du 27 mai au 3 juin 2012 (Hodh el 

Chargui) et du 5 au 15 juillet 2012 (Assaba, Brakna, Gorgol, Guidhimaka et Hodh el Gharbi), 

dans 34 villages présélectionnés en concertation avec les autorités administratives, les services 

techniques régionaux et locaux, et les ONG locales au niveau des différentes Wilayas, et en 

fonction des difficultés d’accès à certaines communautés (distance ou hivernage).  

Des groupes et villages cibles supplémentaires pourront s’ajouter à cette liste en fonction de 

l’évolution de la situation dans le pays ainsi et sur la base de nouvelles analyses des besoins 

dans des zones vulnérables. 

Parmi les groupes les plus vulnérables les activités de relèvement précoce visent les femmes 

chefs de ménage, les familles nombreuses et les villages à forte densité de population de 

rapatriée. 

Contribution du plan de réponse aux objectifs stratégiques 

Les contributions du plan de réponse relèvement précoce s’adressent particulièrement à l’atteinte 

de l’objectif stratégique n°1 du CAP 2013, à savoir « Soutenir les communautés mauritaniennes 

vulnérables affectées par les effets de la crise alimentaire et nutritionnelle de 2012 et les 

communautés d’accueil ». 
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Objectifs de secteur et cibles pour les outputs  

Objectif stratégique 1 

Soutenir les communautés mauritaniennes vulnérables affectées par les effets de la crise 

alimentaire et nutritionnelle de 2012 et les communautés d’accueil. 

 

Objectif de secteur 1 

Relever les défis humanitaires multi-dimensionnels et multi-sectoriels pour un redressement 

rapide de la situation socio-économique et un renforcement de la résilience des ménages les plus 

vulnérables.  

Output: Les capacités de résistance et les moyens de subsistance des populations les plus vulnérables 
sont renforcés dans les zones ciblées. 
 

Indicateur d’output Cible 2013  

Nombre d’infrastructures communautaires réhabilitées et / ou 
construites avec la modalité de cash for work. 

Cible 2013: 5 

Nombre de structure de distribution (notamment SAVS, boutiques EMEL) 
créée ou réhabilité. 

Cible 2013: 5 

Nombre de femmes chefs de ménage disposant de troupeau de petits 
animaux (volaille et caprin). 

Cible 2013: 300 

Surface de production agropastorale protégée. Cible 2013: 100 ha  

 
Output: Une contribution est fournie à la diversification des sources de revenus, à l’auto-emploi et à des 
activités de relance économique. 
 

Indicateur d’output Cible 2013  

Nombre de personne (dont au moins 50% de femme et de jeune) 
bénéficiant de cash for work et de micro-crédit. 

Cible 2013: 500 

Nombre de femmes et de jeunes formés à des activités génératrices de 
revenu. 

Cible 2013: 200 

Nombre de structure de vente (hangar, marchés) créée. Cible 2013: 40 

Nombre de fonds rotatifs permettant aux femmes d’ouvrir des boutiques et 
de commercialiser des produits de base créés. 

Cible 2013: 20 

 
 
Output: L’accès et la gestion des ressources naturelles (eau, bois, pâturages) et des infrastructures 
hydro-agricoles est amélioré.  
 

Indicateur d’output Cible 2013  

Nombre de cuiseurs solaires et de foyers améliorés distribués. Cible 2013: 900 

Nombre de petits périmètres maraichers (0.5 ha) et de culture pluviale (20 
ha) clôturés. 

Cible 2013: 30 

Surface de dune fixée par des moyens mécaniques végétaux. Cible 2013: 400ha 

Surface de gommerais et d’espaces agropastoraux / sylvo-pastoraux 
régénérée. 

Cible 2013: 200ha / région 
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Output: L’autonomisation économiques des femmes est améliorée et leurs capacités productives sont 
restaurées/renforcées dans les régions ciblées. 
 

Indicateur d’output Cible 2013  

Nombre de femmes membres de coopératives agricoles et maraichères. Cible 2013: 300 

Nombre de femmes formées à des activités génératrices de revenus 
productives (tissage, tannerie, teinture, conservation de poissons, fruits et 
légumes). 

Cible 2013: 300 

Nombre de femmes chefs de ménage avec des revenus réguliers. Cible 2013: 50 

Nombre de coopératives féminines réhabilitées. Cible 2013: 10 coop. / régions 

 
 
Output: La cohésion sociale des communautés locales est renforcée. 
 

Indicateur d’output Cible 2013  

Nombre de communautés de rapatriés disposant d’activités génératrices 
de revenu. 

Cible 2013: 10 

Nombre de groupes de concertation/conciliation/résolution des conflits 
communautaire mis en place. 

Cible 2013: 10 

Nombre d’élus, de chefs de village, de représentant d’OCB et de leader 
d’opinion (chefs religieux et chefs traditionnels) formés à la prévention et 
à la gestion des conflits. 

Cible 2013: 50 

Nombre de réseaux de leader d’opinion dans chaque localité cible. Cible 2013: 9 

 

Actions prioritaires, bénéficiaires et localités  
 

 Actions: 

 Priorité haute: sécurité alimentaire, santé et nutrition, renforcement des capacités socio-

économiques des femmes, cohésion sociale et protection. 

 Priorité moyenne: éducation, préservation des ressources naturelles.  

 

 Bénéficiaires: populations vulnérables des régions ciblées 

 

 Localités: 33 villages des régions du Hodh el Chargui, Hodh el Garbi, de l’Assaba, du 

Guidimaka, du Gorgol et du Brakna. 
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Tableau de couverture planifiée: organisations par site 

Localité 
géographique Relèvement précoce 

 

Adrar OMS TOTAL: 1 

Assaba OMS, ONU Femmes, PAM, PNUD TOTAL: 4 

Brakna 
ADPDH, APEM, EGEDPEM, OMS, ONU Femmes, PEECO, 
PNUD 

TOTAL: 7 

Dakhlet-
Nouadhibou 

OMS TOTAL: 4 

Guidimakha ADIG, ACTIONS, GRDR, OMS, ONU Femmes, PAM, PNUD TOTAL: 7 

Gorgol APEM, GRDR, OMS, ONU Femmes, PAM, PNUD, SEEPT TOTAL: 7 

Hodh Ech 
Chargui 

INTERSOS, OMS, PAM TOTAL: 3 

Hodh El Gharbi EGEDPEM, OMS, PAM TOTAL: 3 

Inchiri OMS TOTAL: 1 

Nouakchott OMS TOTAL: 1 

Tagant OMS, PAM TOTAL: 2 

Tiris-Zemmou OMS TOTAL: 1 

Trarza OMS TOTAL: 1 
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Education 

Agence chef de file du 
secteur 

UNICEF 
(DSPC ET DPEF DU Ministère de l’Education Nationale) 

Fonds requis $2 361 198  pour 6 projets  

Contact  Joëlle Ayité (jayite@unicef.org) 
Abdoul Sow (aasow@unicef.org) 

 

Personnes dans le besoin et bénéficiaires ciblées 

Catégorie de personnes 
dans le besoin 

 Nombre de personnes dans le 
besoin 

 Bénéficiaires ciblés dans les projets 
CAP (cibles de fin d’année) 

 Filles Garçons Total  Filles Garçons Total 

Élèves de 4-11 ans 
affectés par la crise 
nutritionnelle 

 173 400 166 600 340 000  16 470 14 030 30 500 

 

Le plan de réponse du secteur de l’éducation mis en place pour couvrir les besoins des enfants 

touchés par les effets de la crise nutritionnelle ne couvre actuellement que les besoins déjà 

identifiés
6
. En effet, en plus de l’évaluation rapide effectuée par le secteur de la protection de 

l’enfance, une évaluation complémentaire, prévue dans ce plan de réponse, doit permettre 

d’affiner les besoins qui pourraient ressortir parmi les 340 000 enfants susceptibles d’être 

touchés au cours de l’année 2013. 

Par conséquent, 30 500 bénéficiaires sont ciblés: il s’agit particulièrement des enfants déplacés 

en raison des effets de la crise nutritionnelle ou ceux à risque immédiat de décrochage scolaire 

en raison des effets de la crise nutritionnelle sur leurs familles ou eux-mêmes (exode, mariage 

forcé, travail des enfants). 

Ce plan de réponse vise également à répondre aux conséquences néfastes des inondations sur 

le système éducatif. Le nombre de bénéficiaires ciblés (12 300 élèves) provient des écoles 

situées dans les régions touchées par les inondations: 15 écoles de Nouakchott, Trarza et 

Tagant. Le nombre d’écoles (et donc d’élèves touchés) peut être plus élevé en fonction du 

scénario choisi. 

Contribution du plan de réponse aux objectifs stratégiques 

Le plan de réponse sectoriel éducation contribue à l’objectif stratégique 1: « Soutenir les 

communautés mauritaniennes vulnérables affectées par les effets de la crise alimentaire et 

nutritionnelle et les communautés d’accueil », mais également à l’objectif stratégique n 

3: « Réduire la mortalité et la morbidité liée aux épidémies et les effets néfastes liés aux 

inondations et autres catastrophes naturelles ». 

Pour ce qui est des effets de la crise alimentaire et nutritionnelle, le principal risque identifié serait 

lié aux stratégies d’adaptation des ménages différenciées en fonction de l’impact de la crise sur 

le ménage. Ce serait principalement la perte des moyens d’existence, la dépendance accrue à la 

force de travail des filles, l’exode rural massif et persistant ainsi que les déplacements de 

populations supplémentaires, qui rendraient l’identification des besoins et la mise en place de la 

                                                      
6 Extrapolation à partir de l’évaluation rapide des besoins de protection de l’enfant, Tables régionales de protection, 
septembre 2012. 

mailto:jayite@unicef.org
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réponse plus complexe. Alors que les écoles des régions d’origine vont fermer (départ des 

enfants avec leurs familles) ou avoir un nombre très réduit d’enfants, celles de destination 

connaîtront un effectif considérablement accru et seront difficiles à gérer. La perturbation du 

calendrier scolaire entraînerait une irrégularité du service et/ou la diminution de la qualité du 

travail des enseignants, également touchés par la crise. Dans tous les cas, si aucune intervention 

n’est faite, le rendement scolaire sera médiocre et les risques de pratiques néfastes à l’encontre 

des enfants seront accrus. 

La Mauritanie connaît depuis 2007 des épisodes d’inondations récurrentes, survenant juste avant 

la rentrée scolaire rendant impossible la scolarisation des enfants sans une assistance préalable. 

Selon les cas, les écoles nécessitent des interventions de mitigation plus ou moins lourdes telles 

que: délocalisation sur un autre site voire reconstruction sur un autre site ou, assainissement de 

l’école par pompage, remblayage et désinfection. Au vu de la répétition de ces situations, 

l’implication des autorités nationales est indispensable pour la préparation et la réponse à ces 

inondations. 

 

Objectifs de secteur et cibles pour les outputs  

Objectif stratégique 1 

Soutenir les communautés mauritaniennes vulnérables affectées par les effets de la crise 

alimentaire et nutritionnelle de 2012 et les communautés d’accueil.  

 

Objectif de secteur 1  

Renforcer les interventions éducatives en direction à la fois des enfants des populations 

mauritaniennes touchés par les effets de la crise nutritionnelle et des enfants des communautés 

d’accueil du camp de réfugiés de Mbéra. 

 
Output: Amélioration des conditions de scolarisation dans 30 garderies communautaires et 60 écoles 
primaires fonctionnant et accueillant des élèves supplémentaires provenant du flux des déplacés 
internes.  
 

Indicateur d’output Cible 2013  

Nombre structures d’accueil préscolaire aménagées et équipées. 30 

Nombre de structures d’accueil primaire aménagées et équipées. 75 

 
Output: Amélioration de la rétention des enfants, en particulier les filles à l’école, grâce aux actions de 
soutien aux ménages les plus vulnérables afin d’alléger la charge des coûts d’opportunités de 
scolarisation des filles et de couvrir leur besoin énergétique. 
 

Indicateur d’output Cible 2013  

Nombre de ménages soutenus par des cash transfert pour le maintien des élèves 
(en particulier les filles) à l’école. 

400 
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Output: Mise en place et équipements d’espace d’apprentissage provisoire (tentes, kits scolaires, 
panneaux solaires, tableaux, tables bancs, kits récréatifs, matériel didactique et fourniture scolaire). 
 

Indicateur d’output Cible 2013  

Nombre d’enfants en âge préscolaire accueillis dans des conditions adéquates 
d’éveil et d’encadrement. 

1500 

Nombre d’enfants accueillis dans des conditions adéquates d’enseignement pour 
les enfants du primaire déplacés ou dont les écoles sont touchés par les 
inondations. 

29 000 

 
Output: Sensibilisation des membres de la communauté mobilisés autour de l’école.  

Indicateur d’output 

 

Cible 2013  

Nombre de mères d’élèves initiées aux activités d’éducation parentale et de 
nutrition. 

20 000 

Stratégie d’éducation parentale ciblant les aspects nutritionnels disponibles. 1 

Nombre de leaders de la communauté sensibilisés sur la nutrition et l’hygiène. 80 000 

 

Output: Renforcement de capacités des enseignants du primaire et des éducateurs préscolaires sur la 
base de modules et supports didactiques développés pour l’hygiène et la nutrition.  
 

Indicateur d’output Cible 2013  

Nombre d’éducateurs (trices) préscolaires capables de dépister et de référencer 
des élèves malnutris. 

600 

Nombre d’enseignant(e)s du primaire et d’éducateurs préscolaires capables 
d’enseigner la nutrition/hygiène.  

3 927 

 

Objectif stratégique 3 

Réduire la mortalité et la morbidité liée aux épidémies et les effets néfastes liés aux inondations 

et autres catastrophes naturelles. 

 
Output: Renforcement des capacités de réponse aux urgences des autorités. 
 

Indicateur d’output Cible 2013  

Nombre d’agents nationaux, régionaux, communaux du secteur de l’éducation 
renforcés. 

70 

 
Output: Renforcement des infrastructures scolaires  

 

Indicateur d’output Cible 2013  

Nombre d’écoles assainies.  15  

Nombre de cabines de latrines construites.  24 

Nombre d’écoles relocalisées (reconstruites sur un autre site). 4 
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Actions prioritaires, bénéficiaires et localités  

La sélection et la priorisation des projets se feront en fonction des critères suivants:  

 Actions: 

Toutes les activités autour et dans l’école visant à contribuer à la réponse et à la résilience.  

 Bénéficiaires: 

Les projets visant les élèves en particulier les filles ainsi que les mères d’élèves et les 

enseignant(es) du primaire et éducateurs (trices) du préscolaire des zones les plus touchées. 

 Localités:  

En priorité, pour la réponse aux effets de la crise nutritionnelle sur le système éducatif, les projets 

ciblant les huit régions les plus touchées (Assaba, Brakna, Gorgol, Guidimakha, Hodh El Chargui, 

Hodh El Gharbi, Tagant) puis les projets visant les autres régions. 

En priorité, pour la réponse aux effets des inondations sur le système éducatif, les projets ciblant 

les trois régions les plus touchées: Nouakchott, Tagant, Trarza. 

 

Tableau de couverture planifiée: organisations par site 

Localité 
géographique Education 

Assaba UNICEF, ADRA TOTAL: 2 

Brakna UNICEF, ADRA, RMEPT TOTAL: 3 

Guidimakha UNICEF, ACTIONS TOTAL: 2 

Gorgol UNICEF, ACTIONS, RMEPT TOTAL: 3 

Hodh Ech 
Chargui 

UNICEF, ACTIONS, SOS exclus, ESD TOTAL: 4 

Hodh El 
Gharbi 

UNICEF TOTAL: 1 

Nouakchott UNICEF, RMEPT TOTAL: 2 

Tagant UNICEF TOTAL: 1 

Trarza UNICEF, RMEPT TOTAL: 2 
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Protection 

Agence chef de file du 
secteur 

HCDH - Protection 
UNICEF - Protection de l’enfant 
UNFPA - VBG 

Fonds requis $4 103 203 pour 13 projets  

Contact  Mariata Kane (mkane@ohchr.org) 

Guirlène Fréderic (gfrederic@unicef.org) 

Lo Khadijetou Cheikh (lo@unfpa.org)  

Brahim ould Yacoub (yacoub@unfpa.org)  

 

Personnes dans le besoin et bénéficiaires ciblés 

Catégorie de 
personnes dans le 
besoin 

 Nombre de personnes dans le besoin  Bénéficiaires ciblés dans les 
projets CAP (cibles de fin d’année) 

 Femmes Hommes Total  Femmes Hommes Total 

Violations des droits 
de l’homme (droits 
économiques, 
sociaux, civils et 
politiques des 
populations 
ciblées). 

 520 000 480 000 1 000 000  252 330 156 900 472 650 

Enfants de moins 
de 15 ans affectés 
par la crise 
alimentaire à risque 
ou victimes de 
sévices, 
d’exploitation ou de 
violence. 

 N/D N/D 200 000  25 000 25 000  50 000 

VBG (MGF, Mariage 
précoce, viol, 
violence 
domestique). 

 280 000  280 000  170 000  170 000 

Totaux  310 000 26 000 1 480 000  195 000 35 000 692 000 

 

Explication du nombre de bénéficiaires ciblés 

Selon le FSMS de juillet 2012, plus d’un million de personnes dont 800 000 personnes en milieu 

rural et 200 000 en milieu urbain sont touchées par la crise alimentaire et nutritionnelle en 

Mauritanie. 

Les actions de protection envisagées ciblent environ 47% des personnes dans le besoin dont 

plus de 53% de femmes et filles. Ces actions seront menées en priorité dans les régions du Hodh 

El Chargui, Hodh El Gharbi, du Guidmakha, du Gorgol, de Daklet Nouadhibou, Assaba et du 

Brakna. Des actions spécifiques cibleront aussi les populations vulnérables des autres régions du 

pays. 

En ce qui concerne les violences basées sur le Genre, les estimations ont été faites sur les taux 

suivants: mariage précoce (avant 15 ans: 14.8% avant 18 ans: 37.3%: MICS 2011), mutilation 

génitale féminine chez les filles (entre 0 et 14 ans: 41.9%: MICS 2011), viol en situations de crise 

 

mailto:mkane@ohchr.org
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(environ 2%). S’agissant de la protection des femmes et hommes victimes des VBG, 150 000 

femmes (14% de la population féminine ciblée) et 20 000 hommes (2% de la population 

masculine ciblé), bénéficieront des activités de prise en charge médicale et psychosociale, ainsi 

que des activités de sensibilisation, de prévention et de protection contre les VBG, à travers la 

mise en œuvre des SOP. Un accent particulier sera mis sur le renforcement des capacités des 

acteurs chargés de la mise en œuvre des SOP à travers la formation. 

S’agissant de la protection de l’enfant et compte tenu de la présence des acteurs sur l’ensemble 

de ces régions et leur niveau de capacités, un effectif de 50 000 enfants est visé, soit 25% de la 

population concernée. Cet effectif inclut 10 000 enfants affectés par la malnutrition qui recevront 

une stimulation émotionnelle et 10 000 enfants à risque et victimes de violence, sévices et 

exploitation, notamment les enfants non accompagnés séparés devant bénéficier d’un 

accompagnement et/ou d’une prise en charge appropriée à leur cas. Il est prévu de soutenir 

3 500 adolescents et jeunes (50% de filles et 50% de garçons) exposés à l’enrôlement par les 

forces et groupes armés. Au moins 70% des filles et garçons victimes de violences sexuelles et 

sexistes identifiés seront pris en charge à travers le système de référence à rendre opérationnel 

dans le cadre de la mise en œuvre des procédures standards nationales prévues dans les 

capitales régionales et villes importantes des sept wilayas ciblées. Ces bénéficiaires seront 

atteints à travers les partenaires présents sur le terrain et les dispositifs communautaires déjà en 

place ou à établir. Ces dispositifs communautaires seront outillés à faire la surveillance/l’alerte, la 

référence et le suivi de la prise en charge par les institutions concernées pour la réponse aux 

violences basées sur le genre. 

Contribution du plan de réponse aux objectifs stratégiques 

La réponse sera coordonnée avec le Gouvernement, agences du Système des Nations Unies, 

les ONG et les différents intervenants dans le domaine de la protection et les actions seront 

programmées sur base des besoins cités en dessous. 

Le plan de réponse contribuera à l’ancrage de la prise en compte des droits de l’homme dans la 

réponse humanitaire et la protection des droits de plus de 47% des personnes dans le besoin. 

Le plan de réponse contribuera à sauver les vies des enfants affectés par la malnutrition aiguë 

sévère qui, grâce à la stimulation émotionnelle, pourront mieux et plus vite récupérer. Une 

augmentation du taux de fréquentation des enfants affectés par la malnutrition a été constatée 

dans le camp de Mbéra, suite à l’introduction du paquet de soins. Sur la base de cette 

considération qu’il conviendra de documenter de manière systématique, à cette nouvelle phase 

de la réponse, il y aurait lieu de s’attendre, si cette tendance se confirme, à une diminution du 

taux d’abandon des enfants malnutris. Le protocole national de prise en charge de la malnutrition 

en Mauritanie prévoit d’intégrer la stimulation émotionnelle. A cet effet, les secteurs nutrition et 

protection de l’enfance contribuent ensemble à combler un vide non-négligeable dans la prise en 

charge des enfants affectés par la malnutrition. 

Une deuxième dimension de la réponse concerne les efforts à déployer pour contribuer à 

l’accroissement de la résilience des populations concernées et trop souvent affectées par les 

crises récurrentes. Sur ce point, il s’agira d’étendre et de renforcer la capacité des systèmes et 

des dispositifs communautaires en place dans les régions prioritaires pour une réponse 

organisée et ancrée dans les communautés et s’inscrivant ainsi dans la durabilité, ce qui 

favorisera le relèvement précoce. 
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Pour les VBG, les différentes agences impliquées dans la réponse s’assureront de la 

complémentarité et des synergies de leurs activités, à travers les points suivants: 

 UNFPA interviendra dans le renforcement des acteurs institutionnels au niveau de sept 

régions à haute prévalence des problématiques du Genre (Gorgol, Brakna, Assaba, 

Guidimakha, le Hodh El Chargui, Hodh El Gharbi et Tagant). L’accent sera aussi mis sur 

la construction des systèmes de référence conformément aux procédures nationales 

(SOP) et l’appui aux coordinations régionales sur les VBG. 

 UNICEF se consacrera en particulier au renforcement des capacités des acteurs au 

niveau des communautés pour renforcer la prévention, l’identification, la référence et 

l’accompagnement des filles et garçons, y compris les survivants des VBG, dans ces 

même régions. 

 UNICEF et ONU Femmes mettront en œuvre conjointement des actions d’habilitation des 

communautés et des acteurs institutionnels pour la prévention et la réponse intégrées 

aux VBG à Nouakchott conformément aux SOP. Un appui sera apporté à 

l’opérationnalisation du sous-secteur VBG au niveau national. 

 

Objectifs de secteur et cibles pour les outputs  

Objectif stratégique 1 

Soutenir les communautés mauritaniennes vulnérables affectées par les effets de la crise 

alimentaire et nutritionnelle de 2012 et les communautés d’accueil.  

 

Objectif de secteur 1 

Apporter une assistance aux victimes de toutes formes de violation des droits de l’Homme.  

Output: Au moins 400 personnes victimes de violation des droits de l’homme ont accès à l’assistance et 
conseil juridiques. 
 

Indicateur d’output Cible 2013  

Nombre de personnes vivant avec un handicap, le VIH/Sida, migrants et 
leur famille, réfugiés, personnes déplacées internes, personnes âgées, 
les femmes et enfants victimes de violences physiques, psychologiques 
ayant bénéficié de l’assistance et conseils juridiques. 

Baseline: AD 

Cible 110 

Nombre de détenus ayant accès à l’assistance et conseils juridiques dont 
leurs droits sont rétablis. 

 

Baseline: 15 

Cible: 235 

Nombre de victimes de discrimination, notamment l’esclavage, les filles 
domestiques, les VBG ayant bénéficiées de conseils et d’assistance 
juridiques.  

Baseline: 120 

Cible: 500 
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Output: Des mécanismes de protection, de gestion et de règlement des conflits sont mis en place. 
 

Indicateur d’output Cible 2013  

Nombre des comités de gestions des conflits créés, formés et 
opérationnels.  

Baseline: 3 

Cible: 12 

Nombre de mécanismes de protection, de documentation, de monitoring 
et de reporting sur les violations des droits de l’homme mis en place au 
profit des réfugiés et des populations autochtones. 

Baseline: 1 

Cible: 5 

Nombre de personnes bénéficiant de sensibilisation sur le droit foncier au 
profit des autorités, locales, régionales et nationales pour régler les 
conflits émanant des litiges fonciers, accès aux pâturages et points d’eau. 

Baseline: 0  

Cible: 150 

 

Objectif de secteur 2  

Prévenir, sauver des vies, et assurer la prise en charge psychosociale et/ou spécialisée des 

enfants, adolescents, femmes les plus vulnérables exposées ou victimes de violence, y compris 

la violence basée sur le Genre, de sévices ou d’exploitation dans les zones affectées par la 

malnutrition et l’insécurité alimentaire (protection de l’enfant). 

Output: Au moins 50 000 enfants et leurs familles bénéficient de soutien psychosocial dans un espace 
sécurisé. 
 

Indicateur d’output Cible 2013  

Nombre d’espaces de soutien psychosocial établis et fournissant aux 
enfants des services appropriés. 

Baseline: 9 

Cible 2013: 60 

Nombre d’enfants et d’adolescents à risque ou victimes ayant reçu un 
soutien psychosocial. 

Baseline: 3 000 

Cible 2013: 28 500 

Nombre de familles affectées ayant bénéficié de groupes de paroles. 

 

Baseline: 250 

Cible 2013: 15 000  

 
Output: Les mécanismes de prévention, de prise en charge, d’accompagnement et de reporting des 
violences, exploitation et sévices en particulier en ce qui a trait aux enfants séparés sont opérationnels et 
profitent à 10 000 enfants à risque et victimes. 
 

Indicateur d’output Cible 2013  

Mécanisme d’identification, de monitoring de la protection des enfants 
les plus vulnérables établi et fonctionnel. 

Baseline: Partiellement  

Cible 2013: Oui 

Nombre d’enfants non accompagnés ou séparés identifiés et assistés. Baseline: 200 

Cible 2013: 2500 

Système de référence et de contre référence en place et opérationnel. Baseline: Partiellement  

Cible 2013: Oui 

Output: Au moins 70% des cas de VBG identifiés reçoivent une assistance conforme aux standards 
nationaux et outils définis dans les procédures nationales standards opérationnelles (SOP). 
 

Indicateur d’output Cible 2013  

Mécanisme de référencement des victimes/survivantes des violences 
sexuelles et sexistes établi et fonctionnel. 

Baseline: partiellement dans un 
site 

Cible 2013: Oui dans 7 sites 

Procédures opérationnelles standard établies pour la lutte contre les VBG 
établies et fonctionnelles dans sept sites. 

Baseline: Non 

Cible 2013: Oui 
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Output: Les activités humanitaires tiennent compte de la perspective Genre/VBG (mainstreaming) 
 

Indicateur d’output Cible 2013  

Nombre des personnes ayant reçu une formation sur la perspective 
Genre/VBG. 

Baseline: 0 

Cible 2013: 600 (100 membres 
de l’équipe humanitaire du pays 
et 500 relais communautaires) 

Une coordination VBG (sous-secteur du secteur Protection) est établie et 
fonctionnelle. 

Baseline: coordination créée et 
non opérationnelle 

Cible 2013: Oui 

 

Objectif de secteur 3 

Renforcer les systèmes et mécanismes institutionnels, communautaires et familiaux devant 

garantir la résilience des populations et la protection des enfants les plus vulnérables en situation 

de crise nutritionnelle et alimentaire dans sept régions (protection de l’enfant). 

Output: Des mécanismes de protection établis à tous les niveaux géographiques. 
 

Indicateur d’output Cible 2013  

Nombre de mécanismes de protection communaux et régionaux établis 
et fonctionnels. 

Baseline: 20 dont 13 
opérationnels  

Cible 2013: 37 

Nombre de réseaux communautaires engagés dans la protection de 
l’enfant. 

Baseline: 70 

Cible 2013: 100 

 

Output: Un plan de communication, documentation et visibilité est activé pour la sensibilisation de masse 
et la diffusion des résultats obtenus. 
 

Indicateur d’output Cible 2013  

Nombre d’évènements de presse portant sur les thématiques et les 
résultats de protection de l’enfant dans l’urgence. 

Baseline: 0 

Cible 2013: 24 

 

Actions prioritaires, bénéficiaires et localités  

 Actions: 

 Répondre aux besoins immédiats de protection. 

 Prévenir les violations de droits humains, en particulier sur les femmes, filles et enfants. 

 Prendre en charge les victimes de VBG. 

 Réduire les vulnérabilités. 

 Réduire l’impact des violations des droits humains sur les mouvements des réfugiés dans 

le but d’accroître le développement des capacités de protection. 

 Appui psychosocial aux enfants, adolescents et jeunes affectés et à leurs familles. 

 Fourniture de services de prévention et de prise en charge aux enfants à risque de 

violence, exploitation et sévices. 

 Accompagnement des structures, prévention et prise en charge des VBG. 

 Amélioration des conditions des détenus dans les prisons.  

 Habilitation et accompagnement des coordinations nationales, régionales et 

communautaires pour la protection de l’enfant.  

 Communication, suivi, documentation et publications. 
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 Bénéficiaires: 

 Les filles et garçons affectés par la malnutrition aiguë en particulier la malnutrition aiguë 

sévère, les enfants séparés non-accompagnés, notamment les filles, les survivantes de 

violences sexuelles et sexistes, les enfants victimes identifiés, les adolescents et 

adolescentes à risque de recrutement. 

 Les migrants et leurs familles 

 Les femmes 

 Les filles 

 Les personnes vivant avec un handicap 

 Les personnes âgées 

 Les détenus 

 Les personnes déplacées 

 Les personnes vivant avec le VIH/Sida 

 

 Localités:  

Les régions du Hodh El Gharbi, Hodh El Chargi, Assaba, Gorgol, Brakna et du Guidimakha ainsi 

que les wilayas de Nouakchott, Trarza et de Dakhlet Nouadhibou pour ce qui concerne la 

protection des droits des personnes (migrants, détenus). 

Les capitales régionales de sept régions (Gorgol, Brakna, Assaba, Hodh el Chargui, Hodh el 

Gharbi et Guidimakha) ciblées et les sites où sont présents des partenaires de protection de 

l’enfant déjà outillés et aptes à mettre à exécution le plan: priorité haute. 

Tagant et Trarza: région retenue en raison du volume élevé d’enfants affectés par la malnutrition 

mais classée priorité moyenne du fait de la non disponibilité de partenaires d’exécution ayant les 

capacités et les outils nécessaires. Ceux-ci seront à identifier et à outiller sur le parcours. 
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Tableau de couverture planifiée: organisations par site 

Localité 
géographique 
 
 

Protection 

Adrar HCDH TOTAL:   1 

Assaba HCDH, UNFPA, UNICEF TOTAL: 3 

Brakna LWF, HCDH, UNFPA, UNICEF  TOTAL: 4 

HCDH HCDH TOTAL: 1 

Guidimakha HCDH, UNFPA, UNICEF TOTAL: 3 

Gorgol HCDH, UNFPA, UNICEF, Save the Children, SEEPT TOTAL: 5 

Hodh Ech 
Chargui 

HCDH, UNFPA, UNICEF, SECOURSNET TOTAL: 4 

Hodh El 
Gharbi 

HCDH, UNFPA, UNICEF TOTAL: 3 

Inchiri HCDH TOTAL: 1 

Nouakchott HCDH, UNICEF, ONUFEMMES TOTAL: 3 

Tagant UNFPA, UNICEF TOTAL: 2 

Tiris-Zemmou HCDH TOTAL: 1 

Trarza HCDH, UNICEF TOTAL: 2 
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Logistique 

Agence chef de file du 

cluster 

 PAM 

 

Fonds requis $11 464 823 pour 2 projets  

Contact  Mamadou Thiam (mamadou.thiam@wfp.org) 

Amara Fofana (amara.fofana@wfp.org) 

 

Personnes dans le besoin et bénéficiaires ciblées 

Catégorie de 
personnes dans 
le besoin 

 Nombre de personnes dans le besoin  Bénéficiaires ciblés dans les projets CAP 
(cibles de fin d’année) 

 Agence
s NU 

ONG 
inter. 

ONG 
locales 

Gouverne
ment 

 Agences 
NU 

ONG 
inter. 

ONG 
locales 

Gouverne 
ment 

Organisations 
(environ 30) 

 
25% 25% 25% 25% 

 
25% 25% 25% 25% 

 

Explication du nombre de bénéficiaires ciblés 

Les bénéficiaires ciblés regroupent 12 agences des Nations-Unies, 29 ONG internationales et 54 

ONG nationales ainsi que le Gouvernement. . L’aide est acheminée principalement par la route 

sur les deux tiers du réseau national, dans des conditions logistiques difficiles et sécuritaires 

incertaines. Les transporteurs sont plus attirés par le secteur minier bien implanté dans le nord du 

pays, qui propose des prix concurrentiels difficilement couverts par des budgets d’opérations 

d’aide. Cette situation affecte la disponibilité et la qualité de services offerts notamment pendant 

la saison des pluies dans les zones prioritaires pour les interventions d’urgence au sud du pays. 

Ces zones opérationnelles sont éloignées de la capitale. Ainsi, le lien aérien avec UNHAS reste 

la seule option pour le déploiement rapide du staff ainsi que l’évacuation médicale et sécuritaire. 

Aucune flotte aérienne privée ne dessert les villes intérieures en Mauritanie, quoi qu’il existe 

quelques infrastructures aéroportuaires et pistes d’atterrissage passables.  

Contribution du plan de réponse aux objectifs stratégiques 

Il s’agit de fournir à la communauté humanitaire les moyens et services appropriés ainsi que des 

mécanismes de coordination qui permettent de faciliter l’acheminement de l’aide humanitaire aux 

populations de Mauritanie affectées par la crise alimentaire et nutritionnelle et l’afflux de réfugiés 

maliens. La logistique étant un service commun d’appui aux activités d’aide, elle contribue ainsi à 

atteindre tous les trois objectifs stratégiques du présent Appel global.  

Objectifs de cluster et cibles pour les outputs  

Objectifs stratégiques 1, 2 et 3 

1. Soutenir les communautés mauritaniennes vulnérables affectées par les effets de la 

crise alimentaire et nutritionnelle de 2012 et les communautés d’accueil.  

2. Poursuivre et renforcer les activités de protection et d’assistance destinées aux 

réfugiés maliens.  

3. Réduire la mortalité et la morbidité liées aux épidémies et les effets néfastes liés aux 

inondations et autres catastrophes naturelles. 

 

mailto:mamadou.thiam@wfp.org
mailto:amara.fofana@wfp.org
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Objectif de cluster 1 

Le Cluster Logistique assure sans discontinuité et efficacement l’acheminement de l’aide, 

humanitaire aux différents partenaires qui soutiennent les communautés mauritaniennes 

vulnérables.  

Output: Les demandes de soutien logistique formulées par les partenaires sont traitées dans les 72H: 
transport, stockage, fuel.  

Indicateur d’output Cible 2013  

Les demandes de transports sont traitées 90% 

Les demandes de stockage sont traitées. 95% 

Les demandes de services sont traitées à temps. < 72h 

 
Output: Les cartes géographiques sont créées mises à jour et disséminées auprès des partenaires du 
Cluster Logistique. 

Indicateur d’output Cible 2013  

Les cartes sont mises à jour et publiées sur le site du Cluster Logistique 
 
Les données shape files sont disponibles par tous les partenaires 

100% 

 
100% 

 

Objectif de cluster 2 

Assurer et améliorer l’échange d’information au sein des membres du Cluster Logistique. 

Output: Des réunions de coordination du Cluster Logistique sont tenues tous les 15 jours. 

Indicateur d’output Cible 2013  

Compte-rendus des réunions sont publiés sur le site internet du cluster.  Tous les 15 jours 

Points d’actions des réunions réalisés dans les délais. 75% 

Chaque document créé pour le bénéfice des opérations du Cluster 
Logistique est publié et/ou diffusé. 

100% 

 

Objectif de cluster 3  

Contribuer au maintien de la présence humanitaire et à l’amélioration de l’accès en fournissant un 
service de transport aérien de qualité optimale sont assurées. 
 
Output: Le personnel humanitaire bénéficie d’un service de transport aérien sûr, efficace et rentable, le 
cargo léger d’urgence est transporté, ainsi que des évacuations médicales et de sécurité.  

Indicateur d’output Cible 2013  

Nombre de passagers transportés y compris les évacuations médicales 
et de sécurité (400 pax par mois). 

90% 

Cargo léger des partenaires transportés (en tonnes).  n/d 

 

Output: Les capacités opérationnelles de UNHAS sont augmentées avec l’extension de la piste de 
Bassikounou et la flotte optimalisée avec un B1900.  

Indicateur d’output Cible 2013  

La piste de Bassikounou (1,2 km) est allongée.  2 km au 1
er

 trimestre 2013 

Transport optimalisé avec le B1900. 1 B1900 au premier trimestre 
2013 
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Tableau de couverture planifiée: organisations par site 

Localité 
géographique Logistique 

Brakna Agences NU – Gouvernement - INGO’s etONG 

Gorgol Agences NU – Gouvernement - INGO’s et ONG 

Guidimaka Agences NU – Gouvernement - INGO’s et ONG 

Assaba Agences NU – Gouvernement - INGO’s et ONG 

Hodh el Gharbi Agences NU – Gouvernement - INGO’s et ONG 

Hodh El Chargui Agences NU – Gouvernement - INGO’s et ONG 
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Coordination 

 

Agence chef de file du 
secteur 

OCHA 
 

Fonds requis $1 704 440 pour 2 projets  

Contact  Loubna Benhayoune (benhayoune@un.org) 

Agboessi Cloubou (agboessi.cloubou@undss.org) 

 

Explication du nombre de bénéficiaires ciblés 

Bénéficiaires directs: toutes les organisations humanitaires internationales et nationales (NU,  les 

composantes du mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, et ONG) en 

Mauritanie, les bailleurs, et le Gouvernement.  

Bénéficiaires indirects: populations affectées. 

Contribution du plan de réponse aux objectifs stratégiques 

Le plan de réponse coordination est un soutien direct au Coordinateur Résident/Coordonnateur 

Humanitaire, ainsi qu’au HCT, aux agences chefs de file, aux coordonnateurs de groupes 

sectoriels, et enfin à toute la communauté d’aide, dans leurs efforts inter-sectoriels pour l’atteinte 

des trois objectifs stratégiques retenus dans cet Appel. A cet effet, les objectifs du secteur 

coordination qui suivent, incluent les aspects qui ont été retenus lors de l’atelier de familiarisation 

à la coordination, tenu début octobre à Nouakchott, avec l’appui d’OCHA/Genève et du cluster 

global. Les partenaires ont convenu de suivre les principes suivants: 

 La convergence entre partenaires pour la prise de décision dans la réponse humanitaire. 

 Le partage de l’information pour améliorer la planification et le suivi de la réponse 

humanitaire. 

 La consolidation de la capacité de réponse des partenaires.  

 

Objectifs de secteur et cibles pour les outputs  

Objectif de secteur 1 

Fournir un soutien au RC/HC et au HCT pour une réponse humanitaire coordonnée dans les 

zones affectées, grâce à un suivi et des évaluations, avec une attention particulière sur le volet  « 

crise alimentaire et nutritionnelle » et la composante « communauté d’acceuil » de la crise 

réfugiés. 

Output: Les lacunes et les priorités sont identifiées par secteur et zone géographique. 
 

Indicateur d’output Cible 2013  

Missions d’évaluation conjointes avec méthodologie MIRA. 4 

 

Output: Mécanismes de coordination constitués et fonctionnels (comité national de coordination 
humanitaire (CNCH), HCT, comité inter secteur, groupes sectoriels). 

Indicateur d’output Cible 2013  

CNCH, HCT, CIS, GS fonctionnels (semestriel). 1, 1, 1, 9 

 

mailto:benhayoune@un.org
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Indicateur d’output Cible 2013  

Compacts HC à ERC (semestriel). 2 

Mises à jour de la criticité de programmes (semestriel). 2 

Compte-rendu du HCT partagés (deux fois par mois). 24 

Cartographie des mécanismes de coordination disponible et partagée. 2 

Compte-rendu du CNCH (trimestriel). 4 

Mises à jour du tableau de bord humanitaire (mensuel). 12 

Analyses stratégiques de la situation humanitaire dans le pays pour l’ERC 
(mensuel). 

12 

Rapports d’analyse de la sécurité et cartographie de risques (mensuel) 12 

 

Output: Les problématiques clés liées au Genre sont identifiées par secteur via les missions d’évaluation, 
activités et programmes en cours. 

Indicateur d’output Cible 2013  

Suivi du critère marqueur Genre. 90% 

Suivi des recommandations du sous-groupe sectoriel Genre. 90% 

Appui aux activités du groupe multisectoriel de suivi Genre. 90% 

 

Output: Mise en œuvre des financements rapides suivie de manière effective. 

Indicateur d’output Cible 2013  

Rapports CERF soumis à temps. 80% 

 

Objectif de secteur 2 

Recueillir et analyser les informations, y compris les données ventilées par sexe et âge, fournir 

des données exactes et produire des mises à jour régulières sur la situation humanitaire afin de 

permettre aux parties prenantes de développer une meilleure analyse du contexte, d'identifier les 

lacunes et de mieux planifier afin de prendre les décisions les plus adéquates. 

Output: Un mécanisme commun et harmonisé de suivi/évaluation des interventions humanitaires est 
opérationnel. 
 

Indicateur d’output Cible 2013  

Les secteurs suivent (monitoring) leurs plans de réponse à travers un 
cadre logique commun dès février 2013. 

75% des secteurs 

Les indicateurs du cadre logique sont renseignés mensuellement dès 
février 2013. 

75% des secteurs 

 

Output: Partage d’informations entre la Mauritanie, le Mali et le bureau régional effectif en temps réel. 

Indicateur d’output Cible 2013  

Contribution au sitrep Mali (hebdomadaire). 80% 

Revue de la situation humanitaire en Mauritanie (mensuel). 90% 
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Output: Matrice (3W) mise à jour, avec un focus spécifique sur la crise alimentaire/nutritionnelle et les 
bénéficiaires désagrégés par sexe et âge. 

Indicateur d’output Cible 2013  

Matrice 3W mise à jour (mensuel). 90% 

 
 
Output: Bailleurs et acteurs clés sont informés sur les problématiques humanitaires affectant le pays. 

Indicateur d’output Cible 2013  

Mise à jour listes de contact (trimestriel). 100% 

 

Output: Mise en place du secrétariat technique permanent du comité national de coordination 
humanitaire. 

Indicateur d’output Cible 2013  

Mises à jour de la cartographie des interventions conjointes dans le 
cadre du plan EMEL (mensuel). 

90% 

 

Objectif de secteur 3 

Conseiller les partenaires et faciliter la mobilisation des ressources et les initiatives de plaidoyer 
en soutien des acteurs humanitaires opérationnels.  
 
Output: Compréhension des mécanismes de financement humanitaires, du marqueur Genre IASC 
améliorée. 
 

Indicateur d’output Cible 2013  

Briefings de bailleurs organisés à Nouakchott, à Genève et à Dakar. 5 

 

Output: Ressources mobilisées pour les acteurs humanitaires, avec plus de 50% de financement du CAP. 
 

Indicateur d’output Cible 2013  

Matrice 3W mise à jour (mensuel). 90% 

 

Output: Bailleurs et acteurs clés sont informés sur les problématiques humanitaires affectant le pays. 

Indicateur d’output Cible 2013  

Snapshots du financement du CAP développés et partagés avec tous les 
acteurs mensuellement, avec inclusion du marqueur Genre (mensuel). 

90% 

 

Objectif de secteur 4  

Renforcer la coordination et le partenariat autour de la révision des plans de préparation et de 

réponse aux urgences, la mise en place des structures dirigées par le Gouvernement, ainsi que 

l’élaboration des outils opérationnels adaptés, avec le soutien des partenaires.  
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Output: Les efforts de préparation et réponse aux urgences sont renforcés au sein du comité national de 
coordination humanitaire, regroupant le HCT et le Gouvernement. 
 

Indicateur d’output Cible 2013  

Révision du plan de contingence/préparation et réponse aux urgences 
(semestriel). 

100% 

 

Output: Les capacités des structures nationales sont renforcées pour la préparation et la réponse aux 
urgences (protection civile, secrétariat permanent du CNCH). 
 

Indicateur d’output Cible 2013  

Formations et séminaires. 4 

Appui en ressources. à déterminer 

 

Objectif de secteur 5 

Renforcer la protection, la sécurité et la sûreté des partenaires d’aide en Mauritanie.  
 
Output: Fournir le paquet minimum de sécurité aux agences et aux partenaires 
 

Indicateur d’output Cible 2013  

Nombre de briefings sécuritaires fournis. à déterminer 

Nombre de formations effectuées. à déterminer 

Nombre d’escorte et d’interventions. à déterminer 

 

Actions prioritaires, bénéficiaires et localités  

 Actions: 

 

En 2013, les tâches principales seront de faciliter la coordination entre les acteurs humanitaires 

dans la planification et la mise en œuvre d’une réponse humanitaire appropriée, adéquate et 

cohérente pour les populations les plus affectées dans les zones prioritaires identifiées. La 

situation sécuritaire fragile de la Mauritanie, due à la présence d’activistes proches de Al-Qaïda 

au Maghreb Islamique, notamment dans les zones d’opérations humanitaires et la proximité avec 

le nord Mali, devrait être prise en compte et constamment analysée. La logistique entre la 

capitale Nouakchott et ces zones opérationnelles reste très problématique pour le mouvement du 

personnel et du cargo humanitaires. Cette situation nécessite le renforcement de la sécurité des 

acteurs humanitaires.  

Les priorités de la coordination consistent à:  

 Faciliter la coordination des acteurs humanitaires pour assurer la prestation appropriée, 

adéquate, effective et à temps, de l’aide humanitaire aux populations les plus affectées.  

 Promouvoir les principes humanitaires pour l’accès aux populations vulnérables, faciliter 

les évaluations conjointes, tout en mettant à disposition des acteurs les outils et services 

de gestion de l’information et de plaidoyer.  

 Faciliter et coordonner le processus de financement humanitaire. 

 Plaider pour une présence dans les zones prioritaires et un accès sans entraves vers les 

communautés affectées, par un soutien financier, logistique et sécuritaire ininterrompu. 
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Les activités prioritaires visent principalement à: 

 Recueillir et analyser les informations, y compris les données par sexe et âge; fournir des 

données exactes et produire des mises à jour régulières de la situation humanitaire, afin de 

permettre à la communauté humanitaire de comprendre le contexte, d'identifier les lacunes 

et de prendre des décisions adéquates.  

 Fournir des conseils et faciliter la mobilisation des ressources et renforcer les initiatives de 

plaidoyer en soutien aux acteurs humanitaires opérationnels.  

 Renforcer la collaboration et la coordination entre les structures de préparation et de 

réponse, ainsi qu’avec les acteurs de développement pour promouvoir la résilience des 

populations, à travers une vision et une approche opérationnelle cohérente et harmonisée 

de l’aide aux communautés affectées.  

 Renforcer la protection et la sécurité du personnel d’aide sur le terrain en permettant la 

mise en œuvre des activités critiques telles que recommandées par le HCT, l’UNCT et le 

SMT (PNUD/UNDSS). 

 

 Bénéficiaires: 

Bénéficiaires directs: toutes les organisations humanitaires internationales et nationales (NU, les 

composantes du mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et ONG) en 

Mauritanie, les bailleurs, et le Gouvernement.  

Bénéficiaires indirects: populations affectées. 

 Localités: Toutes, avec priorités les dix régions ciblées pour l’aide d’urgence dans le 

cadre du présent Appel (Trarza, Brakna, Gorgol, Gudimakha, Hodh el Chargui, Hodh el 

Gharbi, Tagant, Assaba, Adrar et Inchiri). Les deux régions restantes (Dakhlet 

Nouadhibou et Tiris Zemmou) sont aussi suivies.  

 

Tableau de couverture planifiée 

Localité 
géographique Coordination 

Nouakchott 
Couvre l’axe sud-ouest jusque dans la région de Kiffa et vers la côtière et le fleuve 
Sénégal, avec un suivi sur les régions du nord 

Nema Couvre l’axe à partir de Kiffa et vers Bassiknou/Fassala sur la frontière avec le Mali  
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Rôles, responsabilités et liens 

Le HCT a été effective avec sa première réunion le 16 février 2012, sous la présidence de la 

Coordonnatrice résidente. Les termes de référence prévoient deux réunions par mois et 

déterminent sa composition en majorité par des agences des Nations Unies, toutes sont 

membres de l’équipe pays (UNCT). Sur une base rotative, cinq sièges sont attribués aux ONG 

internationales et trois sièges aux bailleurs. Le CICR y participe en qualité d’observateur.  

La Secrétaire générale adjointe aux affaires humanitaires, Valérie Amos, a approuvé en février 

2012 la structure de coordination humanitaire. Seul le Cluster Logistique a été activé à ce jour; 

les autres fonctionnent en tant que groupes sectoriels conventionnels.  

En juin 2012, Mme Amos a confirmé la Coordonnatrice résidente en Mauritanie dans ses 

fonctions de Coordonnatrice humanitaire. Dans un souci de réalignement et de cohérence dans 

la structure de coordination, OCHA a mis en place début août, le comité de coordination inter-

secteur. Les secteurs ont été redynamisés avec comme mission principale d’établir la cohérence 

et les synergies dans les activités, réviser le plan de préparation et de réponse aux urgences et 

préparer le CAP 2013. A la demande générale, OCHA avec l’appui du global cluster, a pu 

organiser l’atelier de familiarisation aux mécanismes de coordination. Toutes ces rencontres ont 

eu lieu successivement dans la première moitié d’octobre. 

Le défi majeur pour 2013 reste d’harmoniser les structures de coordination qui fonctionnaient en 

parallèle (partenaires humanitaires, partenaires de développement et Gouvernement) et, dans un 

cadre cohérent et adapté au contexte de la réponse à la crise. Il s’agit principalement de 

réorganiser les groupes sectoriels et cluster autour du principe de la « redevabilité » et de 

responsabilité des agences chefs de file, et de compter sur elles en tant qu’acteurs opérationnels 

de dernier ressort. Dans une perspective de mettre en place les bases solides de résilience, une 

des priorités est d’établir la cohérence et la convergence avec les structures de coordination  

gouvernementales. Cette coordination qui fonctionne bien entre les acteurs et les autorités au 

niveau local, sera répliquée tant au niveau opérationnel que stratégique sur le plan national.  

Le schéma ci-haut représente la structure de coordination humanitaire (en fond bleu) calquée sur 

le modèle de coordination des programmes de développement « Comité Etat – Donateurs » (en 

gris) mis en place depuis janvier 2011. Ce cadre hybride représente l’architecture de la réponse 

d’urgence, intégrée aux secteurs qui font le lien avec l’aide au développement, et qui sont 

opérationnels sur le plan national et local. Les liens représentés en pointillés sur le schéma sont 

à établir dans le processus de consultation entre l’urgence et le développement, tout comme le 

rapport entre les niveaux national et régional sont à redéfinir. 

Les sous-groupes sectoriels gèrent des sujets transversaux comme la VBG, la santé de la 

reproduction et VIH/Sida, les aspects de protection de l’enfance ou le transfert monétaire. En 

dehors de la capitale Nouakchott, deux zones opérationnelles sont identifiées notamment (1) 

Bassiknou où sont concentrés les acteurs d’assistance aux réfugiés sous la facilitation du HCR, 

et (2) Kaédi sous la facilitation conjointe autorités/OXFAM, où sont localisés principalement les 

acteurs de la réponse alimentaire et nutritionnelle dans le « carré de la pauvreté » qui va jusqu’à 

Aleg en passant par Selibaby et Boghé. Au niveau local, toutes les thématiques sectorielles sont 

débattues au cours d’une réunion périodique sous une seule facilitation tel que citée ci-dessus. 
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Le lien entre ces structures de coordination d’urgence et celles du développement doit être mieux 

articulé pour mieux faire ressortir les passerelles entre l’assistance humanitaire et les activités à 

moyen et long terme soutenues entre autres par les partenaires techniques et financiers. Il 

s’agira tout au long de 2013, de mieux cerner les contours de ces différentes interventions et de 

leur impact en tenant compte d’une programmation basée sur la résilience. Cet exercice facilitera 

également une meilleure orientation des ressources disponibles pour combler les lacunes 

identifiées, un meilleur suivi des performances, et une prise de décision et un plaidoyer adéquats.  

Questions transversales – Genre  

Parmi les questions transversales centrales qui sont traitées en Mauritanie dans le cadre de 

l’UNDAF figurent les problématiques Genre, jadis considérées tabous dans le pays, comme les 

sujets tels que les mutilations génitales féminines, les violences sexuelles à l’égard des femmes 

et l’assistance aux femmes dans les litiges familiaux, le VIH/Sida. Quelques progrès ont été notés 

notamment en faveur du plaidoyer politique, au moment où le pays s’est engagé dans des 

réformes institutionnelles importantes. 

La problématique Genre est effectivement ancrée au niveau institutionnel dans le cadre du 

groupe multi-sectoriel de suivi Genre et dans le cadre du suivi des conventions internationales 

(rapport sur le suivi de Beijing, SECF, 2004). La mise en œuvre du cadre stratégique de la lutte 

contre la pauvreté et la création d’un comité sectoriel «Genre et promotion féminine» démontrent 

la volonté politique du Gouvernement en matière de Genre. Des innovations introduites dans le 

second volet (2006-2010) de ce groupe multi-sectoriel concernent la promotion de la participation 

des femmes dans plusieurs secteurs de la vie. La démarche poursuivie vise à une convergence 

et une cohérence des politiques publiques en matière de lutte contre la pauvreté en vue de 

l’égalité et de l’équité des genres et de l’autonomisation des femmes. 

Les activités humanitaires en 2013 devront soutenir la stratégie nationale selon deux axes 

notamment: 

1. Santé de la reproduction 

 Les principaux indicateurs de santé reproductive des femmes mauritaniennes indiquent 

une situation alarmante dans plusieurs domaines:  

 L’indice synthétique de fécondité, très élevé comparé à celui de plusieurs pays voisins,
7 

stagne depuis dix ans (5.1 en 1994 et 4.6 en 2007)
8
. Les raisons sont multiples à savoir 

la pauvreté, l’analphabétisme, l’indisponibilité des produits contraceptifs, les faibles 

capacités techniques des prestataires. 

 Le recours aux méthodes contraceptives modernes est majoritaire (8.1% contre 1.2% 

pour les méthodes traditionnelles). Toutefois, les femmes rurales sont attachées aux 

méthodes traditionnelles (15.8% contre 4.0%),
9 

avec des écarts accentués selon les 

wilayas.  

 La mortalité maternelle constitue l’un des principaux défis de santé publique en 

Mauritanie. Des progrès ont été accomplis en matière d’assistance à l’accouchement par 

un personnel qualifié
10 

(la proportion des accouchements pratiqués par un personnel 

qualifié est passée de 57% en 2001
11 

à près de 75.4%).
12

 Toutefois, les écarts entre le 

                                                      
7 L’indice synthétique de fécondité est deux fois plus élevé qu’au Maroc (2.5), en Algérie (2.5) ou en Tunisie (2) 
8 MICS 
9 ONS, Enquête par grappes à indicateurs multiples (MICS3-2007). 8 % des femmes en âge de procréer en 2000-01 et 
seulement 2,6 % en milieu rural). 
10 Médecin, sage-femme ou sage-femme auxiliaire. Les sages-femmes constituent la catégorie du personnel offrant le 
plus de consultations prénatales (50.7 %), suivi par les médecins (21.6 %) et les sages-femmes auxiliaires (3.1 %). 
11 EDSM 2000-01 
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milieu urbain (88.1%) et le milieu rural (66.1%) et selon le taux de pauvreté (27.4% chez 

les plus pauvres à 92.0% pour les moins pauvres) demeurent très accentués.  

 

2. Education et de lutte contre l’analphabétisme  

Le taux d’accès des jeunes enfants aux différents types d’enseignement préscolaire reste faible, 

notamment en milieu urbain. A noter cependant que la plupart de ces jeunes en situation 

préscolaire fréquentent davantage des écoles coraniques. Grâce aux efforts consentis à partir de 

la décennie 2000,
13

 la parité filles/garçons a été atteinte dans l’enseignement fondamental (1.02 

en 2008).
14

 Toutefois, des écarts entre garçons et filles subsistent. Dans le domaine de la lutte 

contre l’analphabétisme, il y a encore un gros écart entre les femmes et les hommes. Des 

disparités persistent entre la femme rurale et sa congénère urbaine. Les proportions 

d’analphabétisme augmentent dans le milieu rural et dans les wilayas les plus pauvres du pays.  

Le diagnostic des écarts de Genre en matière d’éducation interpelle l’offre et la demande 

éducatives. La question de viols et mariages précoces devrait être abordée, notamment par des 

approches d’assistance médicale, psychosociale et juridique. 

En priorité, les activités en 2013 se concentreront à l’appui aux ONG nationales opérationnelles 

dans la prise en charge des femmes victimes de viol ou engagées dans des litiges familiaux. Ceci 

notamment par: 

 La prise en charge psycho-sanitaire, juridique et judiciaire dans le cadre du projet conjoint 

de lutte contre les violences à l’égard des femmes (PNUD, UNICEF, OMS et UNFPA). 

 L’assistance aux femmes impliquées dans des litiges familiaux. 

 La sensibilisation des femmes leaders d’opinion (décideurs, religieux, parlementaires et 

journalistes) sur les questions de Genre (PNUD, UNICEF et UNFPA). 

 La sensibilisation contre les mutilations génitales féminines (MGF) à mener dans 

certaines wilayas (Nouakchott, Brakna, Gorgol, Assaba et Guidimakha), à travers les 

ONG, les médias et les organisations à base communautaires (PNUD, UNICEF, Banque 

Mondiale, UNFPA). 

 L’accès et rétention des filles dans les établissements secondaires à renforcer au niveau 

des zones d’activités par l’amélioration de l’environnement scolaire (PNUD, UNICEF, 

OMS et UNFPA). 

 L’amélioration des capacités d’accès et la qualité des soins de santé de la reproduction 

dans les zones d’activités, par la mise à niveau du plateau technique et l’augmentation de 

l’utilisation des services (OMS, Banque Mondiale, CF et UNFPA). 

 L’implication des femmes dans les coopératives de micro-crédits (PNUD). 

D’autres actions de mobilisation sociale dans le cadre de la santé de la reproduction des 

adolescentes et des jeunes et l’ouverture de centres d’écoute et de conseil permettront de 

donner aux jeunes l’information utile en la matière (sexualité précoce, pratiques néfastes, 

IST/VIH/Sida). 

 

                                                                                                                                                                      
 
 
12 Celle ayant précédé l’enquête MICS 2007 
13 Adoption par le Parlement en 2002 d’une loi qui rend obligatoire l’enseignement des enfants et d’un Programme 
national de développement du secteur éducatif (PNDSE, 2002-2011) s’est fixé parmi ses priorités d’assurer « la 
promotion de la scolarisation des filles et de l’équité entre les régions ». 
14 Ce taux cache des disparités importantes tant entre les wilayas du pays (67.7 % en Assaba 122 % au Tiris-
Zemmour) qu’entre les milieux de résidence (79.6 % en milieu rural et 108.5 % en milieu urbain (EPCV, 2008) 
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ANNEXE I : LISTE DE PROJETS 

Table IV : Besoins totaux de financement par groupe sectoriel 

Appel global pour la Mauritanie 2013 

au 15 novembre 2012 

 

Code du projet  
(cliquez sur le code du projet / lien 
hypertexte pour ouvrir les détails 
du projet complet) 

Titre Agence Fonds requis 
($) 

Niveau de 
priorité 

COORDINATION 

MRT-13/CSS/55595/119 
Renforcement de la coordination et du plaidoyer 
humanitaire en Mauritanie 

OCHA 1,248,128 HAUT 

MRT-13/S/56220/5139 

Renforcer la protection et la sécurité du personnel 
d’aide en vue d’améliorer l’accès  humanitaire et 
assurer la mise en œuvre des programmes 
critiques en Mauritanie 

UNDSS 456,312 HAUT 

Sous-total pour COORDINATION  1,704,440  

EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT (EHA/WASH)  

MRT-13/WS/54549/15796 
Projet d'accès à l’eau, l'hygiène et 
l'assainissement des populations hôtes affectées 
par la crise Malienne 

Tenmiya 682,890 HAUT 

MRT-13/WS/54562/122 
Appui à la préparation de la réponse aux 
urgences à travers le contrôle de qualité de l’eau 
des wilayas touchées par la crise 

OMS 82,000 HAUT 

MRT-13/WS/54592/124 Réponse intégrée WASH à la crise nutritionnelle UNICEF 1,803,502 HAUT 

MRT-13/WS/54622/7854 
Réponse  Eau - Hygiène et Assainissement en 
faveur des populations hôtes de refugiés maliens 
en Mauritanie du Moughata de Bassiknou 

Intermon 
Oxfam 

610,471 HAUT 

MRT-13/WS/54644/124 
Assistance en eau et assainissement et 
promotion de l’hygiène aux populations hôtes des 
refugies Maliens 

UNICEF 428,000 HAUT 

MRT-13/WS/54663/5633 

Lutte contre la malnutrition aigüe dans les 
structures de prises en charge grâce au paquet 
minimum wash, et à travers une approche 
communautaire. 

Solidarités 2,046,603 HAUT 

MRT-13/WS/54669/15784 
Réponse « WASH in Nut » dans deux régions à 
forte prévalence de la malnutrition  

AMAMI 96,300 HAUT 

MRT-13/WS/54676/5633 

Améliorer l’accès à l’eau et des conditions 
d’hygiène de la ville de Bassikounou, et renforcer 
les capacités locales de lutte contre les 
inondations pour un meilleur assainissement 

Solidarités 400,000 HAUT 

MRT-13/WS/54679/15811 
Interventions "WASH in Nut" dans la mouquataa 
de Monguel 

Ecodev 58,850 HAUT 

MRT-13/WS/55079/15796 
Réduction de la prévalence et la mortalité 
spécifique de la malnutrition aigue globale dans la 
région du Tagant 

Tenmiya 250,000 HAUT 

Sous-total pour EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT (EHA/WASH)  6,458,616  

EDUCATION 

MRT-13/E/54508/15802 

Promouvoir une éducation de qualité et améliorer 
la santé par le contrôle du paludisme et la 
production de la plante de l'artemisia annua au 
niveau des écoles en Mauritanie. 

RMEPT 80,000 HAUT 

MRT-13/E/54535/124 

Soutien à la continuité de la scolarisation des 
enfants, déplacés internes ou non, dans les 
régions de Mauritanie les plus touchées par de 
forts taux de malnutrition aigüe globale et/ou par 
des inondations   

UNICEF 1,541,400 MOYEN 

http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=986&rtype=APS&Projectcode=MRT-13/CSS/55595/119
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=986&rtype=APS&Projectcode=MRT-13/S/56220/5139
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=986&rtype=APS&Projectcode=MRT-13/WS/54549/15796
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=986&rtype=APS&Projectcode=MRT-13/WS/54562/122
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=986&rtype=APS&Projectcode=MRT-13/WS/54592/124
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=986&rtype=APS&Projectcode=MRT-13/WS/54622/7854
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=986&rtype=APS&Projectcode=MRT-13/WS/54644/124
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=986&rtype=APS&Projectcode=MRT-13/WS/54663/5633
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=986&rtype=APS&Projectcode=MRT-13/WS/54669/15784
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=986&rtype=APS&Projectcode=MRT-13/WS/54676/5633
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=986&rtype=APS&Projectcode=MRT-13/WS/54679/15811
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=986&rtype=APS&Projectcode=MRT-13/WS/55079/15796
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=986&rtype=APS&Projectcode=MRT-13/E/54508/15802
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=986&rtype=APS&Projectcode=MRT-13/E/54535/124
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Code du projet  
(cliquez sur le code du projet / lien 
hypertexte pour ouvrir les détails 
du projet complet) 

Titre Agence Fonds requis 
($) 

Niveau de 
priorité 

MRT-13/E/54594/15487 

AMELIORATION DE L’ACCES A L’EDUCATION 
DES JEUNES FILLES ET GARCONS AU 
GORGOL ET GUIDIMAKHA DONT LES 
MENAGES SONT DUREMENT AFFECTES PAR 
LA CRISE ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE 

Actions 239,000 HAUT 

MRT-13/E/54648/15799 

Appui à l’éducation, la sensibilisation des jeunes 
adolescents (12 à 18 ans) Mauritaniens hôtes du 
camp de Mbera dans la Moughataa de 
Bassikounou 

ESD 185,000 HAUT 

MRT-13/E/54650/6579 
Projet d'Aménagement des Jardins Potagers 
scolaires et d'éducation nutritionnelle  

ADRA  237,100 HAUT 

MRT-13/E/54661/15789 

Education à la Citoyenneté , aux Droits de 
l’Homme et à la Paix pour les communautés 
hôtes  du camp des réfugiés maliens (Mbera 1& 2 
et Vassala)   

SOS Exclus 78,698 HAUT 

Sous-total pour EDUCATION  2,361,198  

LOGISTIQUE  

MRT-13/CSS/54656/561 Augmentation des capacités logistiques PAM 3,464,823 HAUT 

MRT-13/CSS/56327/561 
PAM/UNHAS (Facilité aérienne commune d’accès 
humanitaire) 

PAM 8,000,000 HAUT 

Sous-total pour LOGISTIQUE 11,464,823  

MULTI-SECTORIEL  

MRT-13/A/54456/123 
Assistance aux réfugiés maliens et populations 
hôtes dans l’est de la Mauritanie en protégant leur 
bétail 

FAO 595,816 MOYEN 

MRT-13/E/54528/124 

Appui à la prise en charge éducative des enfants 
de 3 à 17 ans  réfugiés maliens et de la 
communauté hôte (MBerra/Bassiknou/Hodh El 
Charghi) 

UNICEF 2,328,330 HAUT 

MRT-13/F/54680/561 
Assistance alimentaire et nutritionnelle d’urgence 
pour les réfugiés du Mali dans le camp de Mbéra 
(Bassiknou, Hodh El Charghi) 

PAM 26,638,886 HAUT 

MRT-13/H/54242/1171 
Contribution à la prise en charge des besoins 
d’urgence en santé sexuelle et reproductive des 
femmes Maliennes réfugiées en Mauritanie 

UNFPA 652,700 HAUT 

MRT-13/H/54393/124 

Mise en œuvre d’interventions à haut impact pour 
la santé infantile et maternelle en faveur des 
réfugiés maliens  dans la Moughataa de  
Bassikounou 

UNICEF 499,690 HAUT 

MRT-13/H/54657/124 
Prise en charge des cas et prévention de la 
malnutrition dans les sites d’implantation des 
refugiée malien en Mauritanie 

UNICEF 770,500 HAUT 

MRT-13/MS/54599/120 
Réponse humanitaire à la situation des réfugiés 
maliens en Mauritanie 

HCR 27,985,862 HAUT 

MRT-13/MS/54608/5660 

Contribuer à augmenter les capacités des 
ménages réfugiés abrités dans le camp de 
Mberra à obtenir des ressources additionnels qui 
puissent contribuer à répondre à leur besoins y 
inclus les besoins alimentaires. 

INTERSOS 1,039,524 MOYEN 

MRT-13/MS/54624/5660 

Mise en place d’une réponse continuelle  dans le 
domaine de la protection de l’enfance et de 
l’éducation dans le camp de réfugiés maliens de 
MBerra, sud-est de la Mauritanie 

INTERSOS 1,015,172 HAUT 

MRT-13/MS/54627/5647 
Projet d'amélioration des conditions de vie de la 
populations réfugiée Nord malienne à Mbera en 
Mauritanie 

ACF - 
Espagne 

1,650,459 HAUT 

MRT-13/MS/54633/15799 

Appui à l’éducation, la sensibilisation et à 
l’autonomisation des jeunes adolescents (12 à 18 
ans)  refugiés maliens dans la Moughataa de 
Bassikounou/Mauritanie 

ESD 363,934 HAUT 

http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=986&rtype=APS&Projectcode=MRT-13/E/54594/15487
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=986&rtype=APS&Projectcode=MRT-13/E/54648/15799
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=986&rtype=APS&Projectcode=MRT-13/E/54650/6579
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=986&rtype=APS&Projectcode=MRT-13/E/54661/15789
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=986&rtype=APS&Projectcode=MRT-13/CSS/54656/561
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=986&rtype=APS&Projectcode=MRT-13/CSS/56327/561
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=986&rtype=APS&Projectcode=MRT-13/A/54456/123
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=986&rtype=APS&Projectcode=MRT-13/E/54528/124
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=986&rtype=APS&Projectcode=MRT-13/F/54680/561
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=986&rtype=APS&Projectcode=MRT-13/H/54242/1171
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=986&rtype=APS&Projectcode=MRT-13/H/54393/124
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=986&rtype=APS&Projectcode=MRT-13/H/54657/124
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=986&rtype=APS&Projectcode=MRT-13/MS/54599/120
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=986&rtype=APS&Projectcode=MRT-13/MS/54608/5660
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=986&rtype=APS&Projectcode=MRT-13/MS/54624/5660
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=986&rtype=APS&Projectcode=MRT-13/MS/54627/5647
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=986&rtype=APS&Projectcode=MRT-13/MS/54633/15799
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Code du projet  
(cliquez sur le code du projet / lien 
hypertexte pour ouvrir les détails 
du projet complet) 

Titre Agence Fonds requis 
($) 

Niveau de 
priorité 

MRT-13/MS/54654/5633 

Lutte contre la malnutrition et amélioration de 
l’hygiène et de la sécurité alimentaire des 
populations réfugiées et hôtes de la zone de 
Bassikounou et de Mbera 

Solidarités 800,000 HAUT 

MRT-13/P-HR-RL/54534/124 
Protection des enfants et des femmes les plus 
vulnérables réfugiés du Mali 

UNICEF 500,000 HAUT 

MRT-13/WS/54604/7854 
Réponse  Eau - Hygiène et Assainissement en 
faveur des refugiés Maliens en Mauritanie du 
Moughata de Bassiknou 

Intermon 
Oxfam 

3,357,582 HAUT 

MRT-13/WS/54674/5633 
Améliorer et sécuriser les conditions sanitaires et 
d'accès à l'eau pour les populations refugiées de 
Mbera 

Solidarités 1,100,000 HAUT 

MRT-13/WS/54677/124 
Assistance en Eau, Assainissement et promotion 
de l’hygiène aux réfugiés Maliens 

UNICEF 731,498 HAUT 

Sous-total pour MULTI-SECTORIEL 70,029,953  

NUTRITION 

MRT-13/H/54183/122 
Projet de renforcement de la prise en charge de 
de la malnutrition aigüe dans les CRENI et 
CRENAS   

OMS 470,000 HAUT 

MRT-13/H/54255/1171 

Assistance d'urgence aux femmes enceintes et 
allaitantes malnutries dans 07 wilayas les plus 
affectées par la crise alimentaire et nutritionnelle 
en Mauritanie 

UNFPA 481,500 HAUT 

MRT-13/H/54423/5678 

Projet de réponse intégrée (nutritionnelle, 
sanitaire et psychosociale) aux effets de la crise à 
destination des nouveau-nés, des jeunes enfants 
et des femmes enceintes et allaitantes sur cinq 
communes de Nouakchott 

MDM 168,967 HAUT 

MRT-13/H/54625/5660 
Contribuer à la réduction de la morbidité et de la 
mortalité liée à la malnutrition aiguë (MA) dans la 
région du Brakna en Mauritanie 

INTERSOS 714,094 MOYEN 

MRT-13/H/54639/124 
Prévention et prise en charge de la malnutrition 
aiguë sévère comme réponses a la crise 
nutritionnelle en Mauritanie 

UNICEF 2,920,800 HAUT 

MRT-13/H/54665/15789 
Amélioration de la santé nutritionnelle et 
hygiénique des communautés touchées par la 
crise alimentaire. 

SOS Exclus 118,301 HAUT 

MRT-13/H/54678/561 

Mitigation measures and emergency response for 
children aged under 5 years and pregnant and 
lactating women affected by the food and nutrition 
crisis in Mauritania 

PAM 4,560,391 HAUT 

MRT-13/H/54681/561 

Mitigation measures and emergency response for 
children aged under 5 years and pregnant and 
lactating women affected by the food and nutrition 
crisis in Hodh el-Charghi, Mauritania 

PAM 1,619,344 HAUT 

Sous-total pour NUTRITION  11,053,397  

PROTECTION 

MRT-13/P-HR-RL/53682/1171 

Prévention de violences basées sur le genre et 
prise en charge médicale et psychosociale des 
cas dans 7 régions de Mauritanie à haute 
prévalence de VBG 

UNFPA 732,950 HAUT 

MRT-13/P-HR-RL/54124/15485 
Émancipation et égalité : combattre la 
discrimination a l’égard de la femme en milieu 
rural 

SEEPT 88,500 HAUT 

MRT-13/P-HR-RL/54212/15480 
Pour une culture des droits humains et la 
coexistence pacifique au camp des refugiés 
maliens et dans la Moughataa de Bassikounou. 

OSENET 95,500 HAUT 

MRT-13/P-HR-RL/54247/124 

Protection des enfants et des femmes les plus 
vulnérables affectés par la situation de 
malnutrition et d’insécurité alimentaire en 
Mauritanie 

UNICEF 1,000,000 HAUT 

http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=986&rtype=APS&Projectcode=MRT-13/MS/54654/5633
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=986&rtype=APS&Projectcode=MRT-13/P-HR-RL/54534/124
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=986&rtype=APS&Projectcode=MRT-13/WS/54604/7854
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=986&rtype=APS&Projectcode=MRT-13/WS/54674/5633
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=986&rtype=APS&Projectcode=MRT-13/WS/54677/124
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=986&rtype=APS&Projectcode=MRT-13/H/54183/122
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=986&rtype=APS&Projectcode=MRT-13/H/54255/1171
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=986&rtype=APS&Projectcode=MRT-13/H/54423/5678
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=986&rtype=APS&Projectcode=MRT-13/H/54625/5660
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=986&rtype=APS&Projectcode=MRT-13/H/54639/124
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=986&rtype=APS&Projectcode=MRT-13/H/54665/15789
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=986&rtype=APS&Projectcode=MRT-13/H/54678/561
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=986&rtype=APS&Projectcode=MRT-13/H/54681/561
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=986&rtype=APS&Projectcode=MRT-13/P-HR-RL/53682/1171
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=986&rtype=APS&Projectcode=MRT-13/P-HR-RL/54124/15485
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=986&rtype=APS&Projectcode=MRT-13/P-HR-RL/54212/15480
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=986&rtype=APS&Projectcode=MRT-13/P-HR-RL/54247/124
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Code du projet  
(cliquez sur le code du projet / lien 
hypertexte pour ouvrir les détails 
du projet complet) 

Titre Agence Fonds requis 
($) 

Niveau de 
priorité 

MRT-13/P-HR-RL/54390/14812 
Intégration de la perspective genre/violences 
basées sur le genre (VBG) à la réponse 
humanitaire 

ONU Femme 235,400 HAUT 

MRT-13/P-HR-RL/54449/5025 
Garantir les droits fondamentaux des prisonniers 
dans le contexte de la crise humanitaire 

OHCHR 114,040 HAUT 

MRT-13/P-HR-RL/54460/5025 

Contribution au renforcement de la sécurité 
physique de la personne vulnérable et la 
consolidation de l’état de droit dans les régions du 
Gorgol, Hodh el Chargui, Guidimakaha et Brakna 

OHCHR 191,705 HAUT 

MRT-13/P-HR-RL/54468/5025 Protection Cluster Leadership and Coordination OHCHR 462,057 HAUT 

MRT-13/P-HR-RL/54475/5025 

Protection des droits des populations vivant aux 
frontiéres avec le Mali et renforcement des 
capacités des populations autochtones et 
prévention des conflits. 

OHCHR 145,863 HAUT 

MRT-13/P-HR-RL/54550/5025 Je suis défenseur des droits de l’homme ( J2D) OHCHR 192,688 HAUT 

MRT-13/P-HR-RL/54567/6079 
Protection des enfants les plus vulnérables 
affectés par la situation de malnutrition et 
d’insécurité alimentaire dans la région de Gorgol 

SC  124,500 MOYEN 

MRT-13/P-HR-RL/54595/124 
Protection des enfants et des femmes les plus 
vulnérables affectés par la situation de 
malnutrition et d’insécurité alimentaire au Brakna 

UNICEF 95,000 HAUT 

MRT-13/P-HR-RL/54595/5502 
Protection des enfants et des femmes les plus 
vulnérables affectés par la situation de 
malnutrition et d’insécurité alimentaire au Brakna 

LWF 125,000 HAUT 

MRT-13/P-HR-RL/54616/124 

Prévention et Réponse aux Violences Basées sur 
le Genre (VBG) dans six communes de 
Nouakchott, à travers la prise en charge holistique 
des cas de VBG et l’approche axée sur la 
communauté 

UNICEF 150,000 HAUT 

MRT-13/P-HR-RL/54616/14812 

Prévention et Réponse aux Violences Basées sur 
le Genre (VBG) dans six communes de 
Nouakchott, à travers la prise en charge holistique 
des cas de VBG et l’approche axée sur la 
communauté 

ONU Femme 350,000 HAUT 

Sous-total pour PROTECTION  4,103,203  

RELEVEMENT PRECOCE  

MRT-13/ER/54109/15491 

Projet d'Appui au Renforcement de la cohésion 
sociale et des droits humains entre les 
populations des villages de Taiba,Tintane , et 
Mabrouk et les rapatriés mauritaniens du Sénégal 
à Goural, Boyguel Thily et Houdalaye dans la 
wilaya du Brakna 

ADPDH 37,000 HAUT 

MRT-13/ER/54185/15483 

Appui immédiat à la sécurité alimentaire et 
économique des femmes chefs des ménages 
pauvres dans les communes de Tintane,Hassi 
Abdella,Laweinatt, Agharghare et Devaa dans la 
Moughataa  Tintane Wilaya du Hodh El Gharbi 

EGEDPEM 125,000 HAUT 

MRT-13/ER/54257/15780 
Appui à  la valorisation des PFNL exploités par 
les femmes membres des AGLC  

ADIG 103,000 HAUT 

MRT-13/ER/54466/15764 
Améliorer la capacité d'adaptation et de réponse 
aux chocs des populations à travers la  
valorisation du potentiel agroforestier 

GRDR 210,762 HAUT 

MRT-13/ER/54536/15490 
Action urgente pour atténuer le déficit alimentaire 
au Brakna et au Gorgol 

ONG APEM 267,717 HAUT 

MRT-13/ER/54578/776 
Améliorer l’accès et la gestion des ressources 
naturelles par des activités économiques au 
niveau communutaire. 

PNUD 500,000 MOYEN 

MRT-13/ER/54582/15508 
Projet  APPUI AUX COOPERATIVES 
MARAICHERES DU BRAKNA 

PEECO 550,000 HAUT 

http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=986&rtype=APS&Projectcode=MRT-13/P-HR-RL/54390/14812
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=986&rtype=APS&Projectcode=MRT-13/P-HR-RL/54449/5025
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=986&rtype=APS&Projectcode=MRT-13/P-HR-RL/54460/5025
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=986&rtype=APS&Projectcode=MRT-13/P-HR-RL/54468/5025
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=986&rtype=APS&Projectcode=MRT-13/P-HR-RL/54475/5025
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=986&rtype=APS&Projectcode=MRT-13/P-HR-RL/54550/5025
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=986&rtype=APS&Projectcode=MRT-13/P-HR-RL/54567/6079
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=986&rtype=APS&Projectcode=MRT-13/P-HR-RL/54595/124
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=986&rtype=APS&Projectcode=MRT-13/P-HR-RL/54595/5502
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=986&rtype=APS&Projectcode=MRT-13/P-HR-RL/54616/124
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=986&rtype=APS&Projectcode=MRT-13/P-HR-RL/54616/14812
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=986&rtype=APS&Projectcode=MRT-13/ER/54109/15491
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=986&rtype=APS&Projectcode=MRT-13/ER/54185/15483
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=986&rtype=APS&Projectcode=MRT-13/ER/54257/15780
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=986&rtype=APS&Projectcode=MRT-13/ER/54466/15764
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=986&rtype=APS&Projectcode=MRT-13/ER/54536/15490
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=986&rtype=APS&Projectcode=MRT-13/ER/54578/776
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=986&rtype=APS&Projectcode=MRT-13/ER/54582/15508
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Code du projet  
(cliquez sur le code du projet / lien 
hypertexte pour ouvrir les détails 
du projet complet) 

Titre Agence Fonds requis 
($) 

Niveau de 
priorité 

MRT-13/ER/54583/776 

Amélioration de la sécurité alimentaire à travers le 
renforcement de capacités productives de 
femmes et de mécanismes de gouvernance 
régional dans les wilayas de l’Assaba, Brakna, 
Gorgol et Guidimakha  

PNUD 200,000 HAUT 

MRT-13/ER/54609/15485 Appui aux coopératives agricoles du Gorgol SEEPT 168,000 HAUT 

MRT-13/ER/54614/561 
Gestion et valorisation durable du capital naturel 
productif 

WFP 3,490,068 HAUT 

MRT-13/ER/54615/5660 

Contribuer à augmenter les capacités de 
résilience  des ménages des villages hôtes du  
camp de Mberra afin de contribuer à une 
cohabitation pacifique  

INTERSOS 361,556 MOYEN 

MRT-13/ER/54620/15487 

AMELIORATION DES CAPACITES DE 
RESILIENCES DES POPULATIONS 
VULNERABLES DE SELIBABY ET HASSI 
CHAGGAR 

Actions 136,550 HAUT 

MRT-13/ER/54629/14812 

Les initiatives des communautés face à  la crise 
alimentaire et nutritionnelle en Mauritanie : Rôles 
des coopératives féminines au Gorgol (commune 
de Djeol), Brakna (commune de Edebaye Hijaj et 
MBagne), Guidimakha (commune de Gouraye) et 
Assaba (commune de Kankosa). 

ONU Femme 225,000 HAUT 

MRT-13/ER/54638/776 
Appui des Jeunes Volontaires au programme de 
relèvement précoce 

PNUD 210,000 MOYEN 

MRT-13/ER/54820/776 Projet "cash pour le relèvement" PNUD 400,000 HAUT 

MRT-13/ER/56345/776 
Réduction de la vulnérabilté et renforcement de la 
cohésion sociale 

PNUD 1,820,000 HAUT 

MRT-13/H/54551/122 
Appui au renforcement de la performance des 
services de santé et des capacités de réponse 
des comités villageois de santé aux crises 

OMS 715,000 HAUT 

Sous-total pour RELEVEMENT PRECOCE  9,519,653  

SANTE  

MRT-13/H/54268/1171 

Appui d'urgence à la prise en charge des besoins 
prioritaires en Santé de la reproduction des 
femmes enceintes et allaitantes affectées par la 
crise nutritionnelle, les épidémies et les 
inondations dans 07 wilayas de Mauritanie 

UNFPA 601,340 HAUT 

MRT-13/H/54563/122 

Renforcer la fourniture des soins de santé au 
profit des populations vulnérables affecté es par 
la crise alimentaire et nutritionnelle et les 
communautés hôtes affectées par la crise au 
Mali. 

OMS 1,835,000 HAUT 

MRT-13/H/54573/124 
Prise en charge et prévention de l’extension des 
épidémies / catastrophes naturelles chez les 
enfants et femmes  

UNICEF 642,000 HAUT 

MRT-13/H/54966/124 
Mise en œuvre d’interventions à haut impact pour 
la santé infantile et maternelle dans les régions 
touchées par la crise alimentaire  

UNICEF 1,203,750 HAUT 

Sous-total pour SANTE  4,282,090  

SECURITE ALIMENTAIRE  

MRT-13/A/53910/15783 
Amélioration des productions vivrières des petits 
agriculteurs de la Wilaya de Trarza 

AMAD 143,851 HAUT 

MRT-13/A/53910/15787 
Amélioration des productions vivrières des petits 
agriculteurs de la Wilaya de Trarza 

CERAI 234,908 HAUT 

MRT-13/A/54104/15780 
Projet de renforcement des moyens de 
productions agricoles des agriculteurs les plus 
vulnerables du Brakna 

ADIG 116,484 HAUT 

MRT-13/A/54104/15783 
Projet de renforcement des moyens de 
productions agricoles des agriculteurs les plus 
vulnerables du Brakna 

AMAD 430,411 HAUT 

http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=986&rtype=APS&Projectcode=MRT-13/ER/54583/776
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=986&rtype=APS&Projectcode=MRT-13/ER/54609/15485
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=986&rtype=APS&Projectcode=MRT-13/ER/54614/561
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=986&rtype=APS&Projectcode=MRT-13/ER/54615/5660
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=986&rtype=APS&Projectcode=MRT-13/ER/54620/15487
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=986&rtype=APS&Projectcode=MRT-13/ER/54629/14812
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=986&rtype=APS&Projectcode=MRT-13/ER/54638/776
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=986&rtype=APS&Projectcode=MRT-13/ER/54820/776
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=986&rtype=APS&Projectcode=MRT-13/ER/56345/776
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=986&rtype=APS&Projectcode=MRT-13/H/54551/122
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=986&rtype=APS&Projectcode=MRT-13/H/54268/1171
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=986&rtype=APS&Projectcode=MRT-13/H/54563/122
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=986&rtype=APS&Projectcode=MRT-13/H/54573/124
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=986&rtype=APS&Projectcode=MRT-13/H/54966/124
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=986&rtype=APS&Projectcode=MRT-13/A/53910/15783
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=986&rtype=APS&Projectcode=MRT-13/A/53910/15787
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=986&rtype=APS&Projectcode=MRT-13/A/54104/15780
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=986&rtype=APS&Projectcode=MRT-13/A/54104/15783


APPEL GLOBAL MAURITANIE 2013 
 

87 

Code du projet  
(cliquez sur le code du projet / lien 
hypertexte pour ouvrir les détails 
du projet complet) 

Titre Agence Fonds requis 
($) 

Niveau de 
priorité 

MRT-13/A/54123/15491 

Autonomisation économiques des femmes 
pauvres à travers la promotion des jardins 
potagers dans les 9 Moughataa de la Wilaya de 
Nouakchott 

ADPDH 68,000 HAUT 

MRT-13/A/54254/15780 
Renforcer les capacités techniques des 
agriculteurs et préservations des semences 
locales 

ADIG 375,000 HAUT 

MRT-13/A/54256/15483 

Projet d’appui à la restauration des capacités de 
production des populations agro pastorales 
affectées par l'insécurité alimenatire de 2012 dans 
la Moughataa de Magtaa Lahjar ,wilaya du 
Brakna 

EGEDPEM 332,000 HAUT 

MRT-13/A/54356/123 
Renforcer les capacités des ménages vulnérables 
pour résister aux chocs en renforçant et 
diversifiant leurs moyens de subsistance 

FAO 1,651,072 HAUT 

MRT-13/A/54374/123 
Redresser et renforcer l’autonomie en matière de 
sécurité alimentaire des ménages pastoraux en 
Mauritanie 

FAO 2,048,141 HAUT 

MRT-13/CSS/54569/123 

Consolider la coordination de la réponse dans le 
domaine de la sécurité alimentaire et de 
l’agriculture, et renforcer les systèmes de collecte 
et d’analyse de l’information 

FAO 435,352 HAUT 

MRT-13/F/54353/6079 

Améliorer la sécurité alimentaire à travers les 
transferts monétaires pour les familles  touchées 
par la sécheresse dans les régions de Gorgol et 
Brakna  

SC  1,081,619 HAUT 

MRT-13/F/54397/15513 
Projet de lutte contre la pauvreté en milieu rural et 
Oasien au Tagant 

AA 105,000 MOYEN 

MRT-13/F/54500/15479 
Projet de la promotion du maraîchage à Hsey 
Elbekaye ,moughataa de Kiffa,wilaya de l'Assaba 

forMVD 34,000 HAUT 

MRT-13/F/54526/15780 Action pour la  promotion de l'élevages ADIG 140,000 HAUT 

MRT-13/F/54621/5660 

Programme d’aide alimentaire  pour la population 
affectée par les conséquences de la sécheresse 
dans les zones de retour des réfugiés 
mauritaniens à partir du Sénégal 

INTERSOS 281,983 HAUT 

MRT-13/F/54626/15487 

AMELIORATION DES CONDITIONS DE 
PRODUCTION DES POPULATIONS VICTIMES 
DES EFFET DE LA CRISE ALIMENTAIRE ET 
NUTRITIONNELLE 

Actions 199,550 HAUT 

MRT-13/F/54649/15764 
Amélioration de la résilience des populations 
vulnérables  aux effets des crises  alimentaires et 
climatiques 

GRDR 404,385 HAUT 

MRT-13/F/54651/5647 
projet d'atténuation des effets de la crise 
alimentaire et Nutritionnelle dans les régions du 
Gorgol et Hodh(El Chargui, El Gharbi) 

ACF - 
Espagne 

3,414,065 HAUT 

MRT-13/F/54662/561 
Assistance alimentaire d’urgence et renforcement 
de la résilience des populations affectées par les 
effets de la crise de sécheresse.  

PAM 33,973,883 HAUT 

MRT-13/F/54672/15799 

Projet  d’insertion économique et social des 
rapatriés mauritaniens au niveau des  sites de 
Dar  Salam, Houdalaye et Boynguel Thilé 
(département de Boghé et région du Brakna). 

ESD 150,000 HAUT 

MRT-13/F/54675/561 

Assistance alimentaire d’urgence et renforcement 
de la résilience des populations hôtes de Hodh El 
Chargui, affectées par les effets de la crise de 
sécheresse et l’influx de réfugiés dans la région. 

PAM 13,238,831 HAUT 

Sous-total pour SECURITE ALIMENTAIRE  58,858,535  

 

Grand Total 179,835,908  

 
Compilé par OCHA sur la base d'informations fournies par les agences. 
 
 

http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=986&rtype=APS&Projectcode=MRT-13/A/54123/15491
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=986&rtype=APS&Projectcode=MRT-13/A/54254/15780
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=986&rtype=APS&Projectcode=MRT-13/A/54256/15483
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=986&rtype=APS&Projectcode=MRT-13/A/54356/123
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=986&rtype=APS&Projectcode=MRT-13/A/54374/123
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=986&rtype=APS&Projectcode=MRT-13/CSS/54569/123
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=986&rtype=APS&Projectcode=MRT-13/F/54353/6079
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=986&rtype=APS&Projectcode=MRT-13/F/54397/15513
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=986&rtype=APS&Projectcode=MRT-13/F/54500/15479
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=986&rtype=APS&Projectcode=MRT-13/F/54526/15780
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=986&rtype=APS&Projectcode=MRT-13/F/54621/5660
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=986&rtype=APS&Projectcode=MRT-13/F/54626/15487
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=986&rtype=APS&Projectcode=MRT-13/F/54649/15764
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=986&rtype=APS&Projectcode=MRT-13/F/54651/5647
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=986&rtype=APS&Projectcode=MRT-13/F/54662/561
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=986&rtype=APS&Projectcode=MRT-13/F/54672/15799
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=986&rtype=APS&Projectcode=MRT-13/F/54675/561
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Table V : Besoins totaux de financement par localisation 

Appel global pour la Mauritanie 2013 

au 15 novembre 2012 

 

Localisation 
Fonds requis 

($) 

Multiple Locations 85,996,036 

Assaba 34,000 

Brakna 3,336,789 

Gorgol 639,400 

Guidimakha 239,550 

Hodh Ech Chargui 87,994,407 

Hodh El Gharbi 125,000 

Nouakchott 736,967 

Tagant 355,000 

Trarza 378,759 

Grand Total 179,835,908 

 

Compilé par OCHA sur la base d'informations fournies par les agences. 
 

 

 

Table VI : Besoins totaux de financement par notation genre 

 

Appel global pour la Mauritanie 2013 

au 15 novembre 2012 

 

Notation Genre 
Fonds requis 

($) 

2b -  Le but principal poursuivi par le projet est de faire progresser l’égalité 
entre les sexes. 

4,906,890 

2a -  Le projet est conçu pour contribuer de manière significative à l’égalité 
entre les sexes. 

132,883,056 

1 -  L’effort investi dans l’égalité des sexes est éclaté ou fragmenté. 25,001,765 

0 -  Aucun signe que les questions relatives au genre ont été considérées 
lors de la conception du projet. 

5,041,062 

Non applicable - Seulement utilisé pour un très petit nombre de projets, tels 
que les “services de support". 

12,003,135 

Grand Total 179,835,908 

 

Compilé par OCHA sur la base d'informations fournies par les agences. 
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ANNEXE II : LISTE DE 

RÉFÉRENCE DES 

EVALUATIONS DES BESOINS 

Évaluations existantes et prévues, et identification des lacunes dans l’évaluation de 

données 

ÉVALUATIONS DES BESOINS EXISTANTES POUR LE CAP 2013 
 

Secteur Zones géographiques et 
groupes de population 
ciblés 

Agence chef de file 
et partenaires 

Date Titre ou sujet 

Sécurité 
alimentaire 

Gorgol, ménages GRDR/AMPG/VDS Juillet 2012 Evaluation des risques 
sanitaires liés aux 
pratiques de 
manipulation et 
utilisation des intrants 
vétérinaires dans la 
viande/lait. 

Sécurité 
alimentaire 

National PAM/CSA Juillet 2012 Food Security Monitoring 
Survey (FSMS). 

WASH National UNICEF/OMS Mars 2012 Estimations sur 
l’utilisation d’installations 
sanitaires améliorées 

 

WASH National UNICEF/OMS Mars 2012 Estimations sur 
l’utilisation des sources 
d’eau améliorées 

 

Nutrition National UNICEF Juillet 2012 Enquête SMART 

Nutrition et 
WASH 

National UNICEF 2007 MICS 

Multi-secteur Camp de Mbéra Inter-agences 2012 Evaluation de l’impact 
des réfugiés sur les 
populations d’accueil au 
niveau du district de 
Bassikounou. 

Nutrition Camp de Mbéra UNICEF Juillet 2012 Enquête SMART. 

Protection de 
l’enfant 

National UNICEF Septembre 
2012 

Evaluation rapide des 
besoins en protection de 
l’enfant. 
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INFORMATIONS ACTUELLES MANQUANTES 

Cluster/secteur Zones géographiques et groupes 
de population 

Sujet 

Sécurité alimentaire National Evaluation post-récoltes. 

 

WASH National Cartographie des centres nutritionnels. 

 

ÉVALUATION DES BESOINS PRÉVUES 

Cluster/secteur Zones géographiques et 
groupes de population 
ciblés 

Agence chef de file 
et partenaires 

Date 
planifiée 

Sujet 

Sécurité alimentaire National PAM Novembre 
2012 

Evaluation post-
récoltes. 

 

Nutrition National UNICEF Décembre 
2012 

Enquête SMART. 

Coordination National Evaluation à mi-
parcours du CAP 2013 

Coordination National 
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ANNEXE III : CARTOGRAPHIE ‘QUI FAIT QUOI OU’ 

DES ORGANISATIONS PORTEUSES DE PROJETS 

DANS LE CADRE DU CAP 2013 
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Adrar 

Tiris-Zemmou 

Tagant 
Hodh Ech Chargi 

Trarza 

Inchiri 

Assaba 

Brakna Hodh El Gharbi 

Gorgol 

Dakhlet-Nouadhibou 

Guidimakha 

Nouakchott 

 

 

 
Nombre d’organisations ayant soumis des projets au CAP 
2013 par région pour le secteur Sécurité alimentaire  

 

  

 

 Légende 

   
     2 organisations 

     3-4 organisations 

     5-6 organisations 

     7-8 organisations 

  
 
 

 
 
 
 
 

 Montant demandé 

  

$58 858 535  

 Source 

  
Secteur « Sécurité 
alimentaire » - Mauritanie 
- Processus d’Appel 
Consolidé - 2013 

 

Régions 
 

Organisations 
 

Adrar FAO, PAM  

Assaba FAO, PAM, forMVD 

Brakna AMAD, EGEDPEM, ESD, FAO, INTERSOS, PAM, Save the Children 

Dakhlet-Nouadhibou FAO, PAM 

Guidimakha ADIG, FAO, GRDR, PAM 

Gorgol AMAD, EGEDPEM, ESD, FAO, INTERSOS, PAM, Save the Children, ACF Espagne 

Hodh Ech Chargui FAO, PAM, Solidarités International, ACF Espagne 

Hodh El Gharbi FAO, PAM, Solidarités International, ACF Espagne 

Inchiri FAO, PAM  

Nouakchott ADPDH, FAO, PAM 

Tagant AA, FAO, PAM 

Tiris-Zemmou FAO, PAM  

Trarza CERAI, FAO, PAM 
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Nombre d’organisations ayant soumis des projets pour le 
CAP 2013 par région pour le secteur Nutrition en Mauritanie 
 

 

  

 

 Légende 

   
  1 organisation 

     2 organisations 

     3 organisations 

     4 organisations 

     5-6 organisations 

  
 
 
 

 
 
 
 
 

 Montant demandé 

  

$11 053 397  

 Source 

  
Secteur « Nutrition » - 
Mauritanie - Processus 
d’Appel Consolidé - 2013 

 
 

Régions 

 
 

Organisations 
 

Adrar  

Assaba UNICEF, PAM, UNFPA, OMS 

Brakna UNICEF, PAM, OMS, UNFPA, Intersos 

Dakhlet-Nouadhibou  

Guidimakha UNICEF, PAM, FAO, OMS, UNFPA 

Gorgol UNICEF, PAM, OMS, UNFPA 

Hodh Ech Chargui UNICEF, PAM, FAO, UNFPA, OMS, SOS Exclu 

Hodh El Gharbi UNICEF, PAM, FAO, UNFPA, OMS 

Inchiri  

Nouakchott UNICEF, PAM, UNFPA, OMS, Medicos Del Mundo 

Tagant UNICEF 

Tiris-Zemmou  

Trarza UNICEF, PAM, UNFPA, OMS 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Adrar 

Tiris-Zemmou 

Tagant 
Hodh Ech Chargi 

Trarza 

Inchiri 

Assaba 

Brakna Hodh El Gharbi 

Gorgol 

Dakhlet-Nouadhibou 

Guidimakha 

Nouakchott 
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Nombre d’organisations ayant soumis des projets pour le 
CAP 2013 par secteur pour le multi-secteur Réfugiés en 
Mauritanie 
 

 

  

 

 

 
 
    

 Montant demandé 

  

$70 029 953
  

 

 Source 

  
Secteur « multi-secteur 
réfugiés » - Mauritanie - 
Processus d’Appel 
Consolidé - 2013 

 

 
Secteurs 

 

 
Organisations 

Activités génératrices de revenus ACF-Espagne, FAO, InterSos, Solidarités Internationales, HCR 

Coordination et Gestion du Camp HCR 

Eau, Hygiène et Assainissement 
 

Intermon Oxfam, Solidarités, HCR, UNICEF 

Education Ensemble pour la Solidarité et le Développement, InterSos, HCR, UNICEF 

Protection et Enregistrement InterSos, HCR, UNICEF 

Santé et Nutrition FNUAP, PAM, Solidarités, HCR, UNICEF 

Sécurité Alimentaire ACF-Espagne, FAO, InterSos, PAM, HCR 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Adrar 

Tiris-
Zemmou 

Tagant 
Hodh Ech 
Chargi Trarza 

Inchiri 

Assaba 
Brakna 

Hodh El 

Gharbi 
Gorgol 

Dakhlet-
Nouadhibou 

Guidimakha 

Nouakchott 

Camp de réfugiés 
maliens de Mbera : 

80 000 réfugiés  
(chiffre de planification pour 

2013) 
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Adrar 

Tiris-Zemmou 

Tagant 
Hodh Ech Chargi 

Trarza 

Inchiri 

Assaba 

Brakna Hodh El Gharbi 

Gorgol 

Dakhlet-Nouadhibou 

Guidimakha 

Nouakchott 

 
 

 
 

Nombre d’organisations ayant soumis des projets pour le 
CAP 2013 par région pour le secteur Eau, hygiène et 
assainissement en Mauritanie 

 

  

 

 Légende 

   
  1 organisation 

     2 organisations 

     3 organisations 

     4 organisations 

     5 organisations 

  
 
 
 

 
 
 
 
 

 Montant demandé 

  

$6 458 616 
 

 Source 

  
Secteur « eau, hygiène et 
assainissement » - 
Mauritanie - Processus 
d’Appel Consolidé - 2013 

 
 

Régions 

 
 

Organisations 
 

Adrar UNICEF 

Assaba Ecodev, UNICEF 

Brakna Intermon Oxfam, Ecodev, Tenmiya, UNICEF 

Dakhlet-Nouadhibou UNICEF 

Guidimakha Action Contre la Faim - Espagne, Tenmiya, UNICEF 

Gorgol Intermon Oxfam, Action Contre la Faim - Espagne, Tenmiya, UNICEF, ECODEV 

Hodh Ech Chargui Intermon Oxfam, Solidarités International, Amami, Tenmiya 

Hodh El Gharbi Amami, Solidarités International, UNICEF 

Inchiri UNICEF 

Nouakchott UNICEF 

Tagant Tenmiya, UNICEF 

Tiris-Zemmou UNICEF 

Trarza UNICEF 
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Nombre d’organisations ayant soumis des projets pour le 
CAP 2013 par région pour le secteur Santé en Mauritanie  
 

 

  

 

 Légende 

   
       

     3 organisations 

    

  
 
 

 
 
 
 
 

 Montant demandé 

  

$4 282 090  

 Source 

  
Secteur « santé » - 
Mauritanie - Processus 
d’Appel Consolidé - 2013 

 

Régions 
 

Organisations 
 

Adrar  

Assaba UNFPA, UNICEF, OMS 

Brakna UNFPA, UNICEF, OMS 

Dakhlet-Nouadhibou  

Guidimakha UNFPA, UNICEF, OMS 

Gorgol UNFPA, UNICEF, OMS 

Hodh Ech Chargui UNFPA, UNICEF, OMS 

Hodh El Gharbi UNFPA, UNICEF, OMS 

Inchiri  

Nouakchott  

Tagant UNFPA, UNICEF, OMS 

Tiris-Zemmou  

Trarza  

 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Adrar 

Tiris-Zemmou 

Tagant 
Hodh Ech Chargi 

Trarza 

Inchiri 

Assaba 

Brakna Hodh El Gharbi 

Gorgol 

Dakhlet-Nouadhibou 

Guidimakha 

Nouakchott 
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Nombre d’organisations ayant soumis des projets pour le 
CAP 2013 par région pour le secteur Relèvement précoce en 
Mauritanie 
 

 

 

 

 

 Légende 

   
  1 organisation 

     2 organisations 

     3-4 organisations 

     5-6 organisations 

     7 organisations 

  
 
 
 

 
 
 
 
 

 Montant demandé 

  

$9 519 653 
 

 Source 

  
Secteur « relèvement 
précoce » - Mauritanie - 
Processus d’Appel 
Consolidé - 2013 

 

Régions 
 

Organisations 
 

Adrar OMS 

Assaba OMS, ONU Femmes, PAM, PNUD 

Brakna 
 

ADPDH, APEM, EGEDPEM, OMS, ONU Femmes, PEECO, PNUD 

Dakhlet-Nouadhibou OMS 

Guidimakha ADIG, ACTIONS, GRDR, OMS, ONU Femmes, PAM, PNUD 

Gorgol APEM, GRDR, OMS, ONU Femmes, PAM, PNUD, SEEPT 

Hodh Ech Chargui INTERSOS, OMS, PAM 

Hodh El Gharbi EGEDPEM, OMS, PAM 

Inchiri OMS 

Nouakchott OMS 

Tagant OMS, PAM 

Tiris-Zemmou OMS 

Trarza OMS 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Adrar 

Tiris-Zemmou 

Tagant 
Hodh Ech Chargi 

Trarza 

Inchiri 

Assaba 

Brakna Hodh El Gharbi 

Gorgol 

Dakhlet-Nouadhibou 

Guidimakha 

Nouakchott 
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Nombre d’organisations ayant soumis des projets pour le 
CAP 2013par région pour le secteur Education en Mauritanie 
 

 

  

 

 Légende 

   
     1 organisation 

     2 organisations 

     3 organisations 

     4 organisations 

  
 
 

 
 
 
 
 

 Montant demandé 

  

$2 361 198  

 Source 

  
Secteur « éducation » - 
Mauritanie - Processus 
d’Appel Consolidé - 2013 

 

Régions 
 

Organisations 
 

Adrar  

Assaba UNICEF, ADRA 

Brakna UNICEF, ADRA, RMEPT 

Dakhlet-Nouadhibou  

Guidimakha UNICEF, ACTIONS 

Gorgol UNICEF, ACTIONS, RMEPT 

Hodh Ech Chargui UNICEF, ACTIONS, SOS exclus, ESD 

Hodh El Gharbi UNICEF 

Inchiri  

Nouakchott UNICEF, RMEPT 

Tagant UNICEF 

Tiris-Zemmou  

Trarza UNICEF, RMEPT 

 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Adrar 

Tiris-Zemmou 

Tagant 
Hodh Ech Chargi 

Trarza 

Inchiri 

Assaba 

Brakna Hodh El Gharbi 

Gorgol 

Dakhlet-Nouadhibou 

Guidimakha 

Nouakchott 
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Nombre d’organisations ayant soumis des projets pour le 
CAP 2013 par région pour le secteur Protection en 
Mauritanie 
 

 

      

 

 Légende 

   
  1 organisation 
     2 organisations 

     3 organisations 

     4 organisations 

     5 organisations 
  

 
 

 
 
 
 
 

 Montant demandé 

  

$4 103 203  

 Source 

  
Secteur « protection » - 
Mauritanie - Processus 
d’Appel Consolidé - 2013 

 

Régions 
 

Organisations 
 

Adrar HCDH 

Assaba HCDH, UNFPA, UNICEF 

Brakna LWF, HCDH, UNFPA, UNICEF 

Dakhlet-Nouadhibou HCDH 

Guidimakha HCDH, UNFPA, UNICEF 

Gorgol HCDH, UNFPA, UNICEF, Save the Children, SEEPT 

Hodh Ech Chargui HCDH, UNFPA, UNICEF, SECOURSNET 

Hodh El Gharbi HCDH, UNFPA, UNICEF 

Inchiri HCDH 

Nouakchott HCDH, UNICEF, ONUFEMMES 

Tagant UNFPA, UNICEF 

Tiris-Zemmou HCDH  

Trarza HCDH, UNICEF 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Adrar 

Tiris-Zemmou 

Tagant 
Hodh Ech Chargi 

Trarza 

Inchiri 

Assaba 

Brakna Hodh El Gharbi 

Gorgol 

Dakhlet-Nouadhibou 

Guidimakha 

Nouakchott 
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ANNEXE IV : RÉPONSE DES 

BAILLEURS DE FONDS À 

L’APPEL 2012 

Table VII : Financement demandé et reçu par groupe 

sectoriel (par cluster) 

Appel global pour la Mauritanie 2012 
au 15 novembre 2012 

 

Groupe sectoriel (cluster) Fonds 
requis 

originaux 

Fonds 
requis 
révisés 

Fonds 
reportés 

Fonds 
obtenus 

 

Total  
ressources 
disponibles 

Fonds 
restant à 
recevoir 

%  
couvert 

Promesses 
de dons 

 ($) ($) ($) ($) ($) ($) (%) ($) 

 A B C D E=C+D F=B-E G=E/B H 

COORDINATION 1,224,530 1,224,530 - 219,000 219,000 1,005,530 18% - 

EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT 700,000 700,000 - 426,335 426,335 273,665 61% - 

EDUCATION 1,198,960 1,198,960 - - - 1,198,960 0% - 

LOGISTIQUE 6,929,647 4,970,921 - 3,993,234 3,993,234 977,687 80% - 

MULTI-SECTORIEL 48,064,562 48,064,562 - 25,531,894 25,531,894 22,532,668 53% - 

NUTRITION 1,611,953 1,611,953 - 2,470,207 2,470,207 (858,254) 153% - 

PROTECTION 658,836 743,836 - 419,875 419,875 323,961 56% - 

RELEVEMENT PRECOCE 9,051,300 9,051,300 - 208,200 208,200 8,843,100 2% - 

SANTE 4,617,300 4,617,300 - 887,757 887,757 3,729,543 19% - 

SECURITE ALIMENTAIRE 20,179,419 20,179,419 - 21,148,157 21,148,157 (968,738) 105% - 

CLUSTER NON SPECIFIE - - - 1,998,785 1,998,785 n/a n/a - 

Grand Total 94,236,507 92,362,781 - 57,303,444 57,303,444 35,059,337 62% - 

 
Compilé par OCHA sur la base d’informations fournies par les bailleurs de fonds et les agences. 

 

Fonds obtenus: correspondent à la somme des contributions et des engagements. 

Promesse de don:  une annonce non contraignante d'une contribution ou allocation par le bailleur de fonds ("Promesse non couverte par un 
engagement" dans ces tables indique l'équilibre des promesses initiales non encore couvertes par un engagement). 

Engagement:  création d'une obligation légale, contractuelle entre le bailleur de fonds et l'entité récipiendaire, spécifiant le montant à être 
contribué. 

Contribution:  le paiement des fonds ou le transfert de biens en nature par le bailleur de fonds à l'entité récipiendaire. 

 

 

 
La liste des projets et les montants demandés dans ce document sont tels qu'au 15 novembre 2012. Vous trouverez des informations mises à jour 
concernant les projets, les besoins financiers et les contributions sur le site FTS (fts.unocha.org). 

 

 

  

http://fts.unocha.org/
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Table VIII : Financement demandé et reçu par niveau de 

priorité 

Appel global pour la Mauritanie 2012 
au 15 novembre 2012 

 

Niveau de priorité  Fonds requis 
originaux 

Fonds requis 
révisés 

Total 
ressources 
disponibles 

Fonds restant 
à recevoir 

%  
couvert 

Promesses  
de dons 

 ($) ($) ($) ($) % ($) 

 A B C D=B-C E=C/B F 

A. HAUT 92,666,480 90,792,754 54,907,951 35,884,803 60% - 

B. MOYEN 1,570,027 1,570,027 396,708 1,173,319 25% - 

C. NON SPECIFIE - - 1,998,785 n/a n/a - 

Grand Total  94,236,507 92,362,781 57,303,444 35,059,337 62% - 

 
Compilé par OCHA sur la base d’informations fournies par les bailleurs de fonds et les agences. 

 

Fonds obtenus: correspondent à la somme des contributions et des engagements. 

Promesse de don:  une annonce non contraignante d'une contribution ou allocation par le bailleur de fonds ("Promesse non couverte par un 
engagement" dans ces tables indique l'équilibre des promesses initiales non encore couvertes par un engagement). 

Engagement:  création d'une obligation légale, contractuelle entre le bailleur de fonds et l'entité récipiendaire, spécifiant le montant à être 
contribué. 

Contribution:  le paiement des fonds ou le transfert de biens en nature par le bailleur de fonds à l'entité récipiendaire. 

 

 

 
La liste des projets et les montants demandés dans ce document sont tels qu'au 15 novembre 2012. Vous trouverez des informations mises à jour 
concernant les projets, les besoins financiers et les contributions sur le site FTS (fts.unocha.org). 
 
 

 

Table IX : Financement demandé et reçu par agence 

Appel global pour la Mauritanie 2012 
au 15 novembre 2012 

 

Agence Fonds requis 
originaux 

Fonds 
requis 
révisés 

Fonds 
reportés 

Fonds 
obtenus 

Total 
ressources 
disponibles 

Fonds  
restant à 
recevoir 

% 
couvert 

Promesses 
de dons 

  ($) ($) ($) ($) ($) ($) (%) ($) 

  A B C D E=C+D F=B-E G=E/B H 

ACF - Espagne 596,406 596,406 - 596,406 596,406 - 100% - 

ACORD 2,200,000 2,200,000 - 490,196 490,196 1,709,804 22% - 

Actions 1,529,500 1,529,500 - - - 1,529,500 0% - 

ADPDH 49,000 49,000 - - - 49,000 0% - 

ANADELP 115,000 115,000 - - - 115,000 0% - 

ARDM 500,000 500,000 - - - 500,000 0% - 

EGEDPEM 80,000 80,000 - - - 80,000 0% - 

FAO 4,240,000 4,240,000 - 871,218 871,218 3,368,782 21% - 

GRET 334,713 334,713 - - - 334,713 0% - 

HCR 26,124,371 26,124,371 - 4,670,498 4,670,498 21,453,873 18% - 

INTERSOS 670,646 670,646 - 422,025 422,025 248,621 63% - 

OCHA 987,260 987,260 - 219,000 219,000 768,260 22% - 

ODZASAM 590,000 590,000 - - - 590,000 0% - 

OHCHR - 85,000 - 85,000 85,000 - 100% - 

OMS 2,018,300 2,018,300 - 192,611 192,611 1,825,689 10% - 

ONG APEM 159,285 159,285 - - - 159,285 0% - 

PAM 36,286,980 34,328,254 - 41,413,590 41,413,590 (7,085,336) 100% - 

PEECO 550,000 550,000 - - - 550,000 0% - 

PNUD 3,861,570 3,861,570 - 208,200 208,200 3,653,370 5% - 

http://fts.unocha.org/
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Agence Fonds requis 
originaux 

Fonds 
requis 
révisés 

Fonds 
reportés 

Fonds 
obtenus 

Total 
ressources 
disponibles 

Fonds  
restant à 
recevoir 

% 
couvert 

Promesses 
de dons 

  ($) ($) ($) ($) ($) ($) (%) ($) 

  A B C D E=C+D F=B-E G=E/B H 

SC  115,000 115,000 - 150,302 150,302 (35,302) 100% - 

SOS Desert 788,426 788,426 - - - 788,426 0% - 

UNFPA 1,945,000 1,945,000 - 228,771 228,771 1,716,229 12% - 

UNICEF 10,495,050 10,495,050 - 7,755,627 7,755,627 2,739,423 74% - 

Grand Total 94,236,507 92,362,781 - 57,303,444 57,303,444 35,059,337 62% - 

 
Compilé par OCHA sur la base d’informations fournies par les bailleurs de fonds et les agences. 

 

Fonds obtenus: correspondent à la somme des contributions et des engagements. 

Promesse de don:  une annonce non contraignante d'une contribution ou allocation par le bailleur de fonds ("Promesse non couverte par un 
engagement" dans ces tables indique l'équilibre des promesses initiales non encore couvertes par un engagement). 

Engagement:  création d'une obligation légale, contractuelle entre le bailleur de fonds et l'entité récipiendaire, spécifiant le montant à être 
contribué. 

Contribution:  le paiement des fonds ou le transfert de biens en nature par le bailleur de fonds à l'entité récipiendaire. 

 
 
La liste des projets et les montants demandés dans ce document sont tels qu'au 15 novembre 2012. Vous trouverez des informations mises à jour 
concernant les projets, les besoins financiers et les contributions sur le site FTS (fts.unocha.org). 
 

 

Table X : Assistance humanitaire par bailleur de fonds (pour les 

projets inclus dan l’appel global) 

Appel global pour la Mauritanie 2012 
au 15 novembre 2012 

 

Bailleur de fonds Fonds 
obtenus  

% du  
Grand Total 

 Promesses 
de dons 

 ($) (%) ($) 

Etats-Unis 17,546,515 31% - 

Commission Européenne 7,813,267 14% - 

Fonds central d'intervention pour les urgences humanitaires (CERF) 7,452,757 13% - 

Canada 3,587,411 6% - 

France 3,271,866 6% - 

Allemagne 3,012,090 5% - 

Pays-Bas 2,002,000 3% - 

Allocation de fonds non-alloués par les agences des Nations Unies 1,917,932 3% - 

Norvège 1,639,504 3% - 

Royaume-Uni 1,560,794 3% - 

Irlande 1,080,126 2% - 

Privé (personnes et organisations) 1,019,579 2% - 

Suède 999,422 2% - 

Arabie Saoudite 976,452 2% - 

Australie 782,099 1% - 

Danemark 501,086 1% - 

Brésil 412,664 1% - 

Belgique 397,351 1% - 

Autriche 327,654 1% - 

Suisse 311,203 1% - 

Finlande 310,560 1% - 

Divers (détails pas encore fourni) 219,000 0% - 

Allocation de fonds non-alloués par les OIG 100,000 0% - 

Luxembourg 62,112 0% - 

Grand Total 57,303,444 100% - 

 
Compilé par OCHA sur la base d’informations fournies par les bailleurs de fonds et les agences. 

 

http://fts.unocha.org/


APPEL GLOBAL MAURITANIE 2013 
 

103 

Table XI : Financement hors appel par secteur standard IASC 

Financement humanitaire hors appel pour la Mauritanie 2012 
au 15 novembre 2012 

 

Secteur Fonds 
obtenus  

% du  
Grand Total 

Promesses 
de dons 

 ($) (%) ($) 

ACTION CONTRE LES MINES  807,492 3% - 

AGRICULTURE  700,000 2% - 

AIDE ALIMENTAIRE  1,044,714 3% - 

EAU ET ASSAINISSEMENT  3,515,539 11% - 

PROTECTION / DROITS HUMAINS / ETAT DE DROIT 274,501 1% - 

REDRESSEMENT ECONOMIQUE ET INFRASTRUCTURE  1,081,619 3% - 

SANTE  5,473,975 17% - 

SERVICE DE COORDINATION ET D'APPUI  315,899 1% - 

SECTEUR NON SPECIFIE  18,279,752 58% - 

Grand Total 31,493,491 100% - 

 
Compilé par OCHA sur la base d’informations fournies par les bailleurs de fonds et les agences. 

 

Fonds obtenus: correspondent à la somme des contributions et des engagements. 

Promesse de don:  une annonce non contraignante d'une contribution ou allocation par le bailleur de fonds ("Promesse non 
couverte par un engagement" dans ces tables indique l'équilibre des promesses initiales non encore 
couvertes par un engagement). 

Engagement:  création d'une obligation légale, contractuelle entre le bailleur de fonds et l'entité récipiendaire, spécifiant le 
montant à être contribué. 

Contribution:  le paiement des fonds ou le transfert de biens en nature par le bailleur de fonds à l'entité récipiendaire. 

 
 

 
La liste des projets et les montants demandés dans ce document sont tels qu'au 15 novembre 2012. Vous trouverez des 
informations mises à jour concernant les projets, les besoins financiers et les contributions sur le site FTS (fts.unocha.org). 
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Table XII : Assistance humanitaire totale par bailleur de fonds 

(appel global et autres) 

Mauritanie 2012 
au 15 novembre 2012 

 

Bailleur de fonds  Fonds 
obtenus  

% du  
Grand Total 

Promesses 
de dons 

 ($) (%) ($) 

Etats-Unis 31,451,244 35% - 

Commission Européenne 13,696,977 15% - 

Fonds central d'intervention pour les urgences humanitaires (CERF) 7,490,835 8% - 

Canada 4,590,420 5% - 

Suède 4,561,892 5% - 

France 3,585,542 4% - 

Norvège 3,383,327 4% - 

Allemagne 3,179,650 4% - 

Royaume-Uni 2,783,303 3% - 

Espagne 2,112,987 2% - 

Allocation de fonds non-alloués par les agences des Nations Unies 2,017,932 2% - 

Pays-Bas 2,002,000 2% - 

Irlande 1,080,126 1% - 

Privé (personnes et organisations) 1,019,579 1% - 

Arabie Saoudite 976,452 1% - 

Australie 782,099 1% - 

Belgique 697,351 1% - 

Autriche 655,308 1% - 

Finlande 572,683 1% - 

Danemark 501,086 1% - 

Divers (détails pas encore fourni) 429,437 0% - 

Brésil 412,664 0% - 

Suisse 311,203 0% - 

Nouvelle-Zélande 274,501 0% - 

Luxembourg 128,337 0% - 

Allocation de fonds non-alloués par les OIG 100,000 0% - 

Grand Total 88,796,935 100% - 

 
Compilé par OCHA sur la base d’informations fournies par les bailleurs de fonds et les agences. 

 

Fonds obtenus: correspondent à la somme des contributions et des engagements. 

Promesse de don:  une annonce non contraignante d'une contribution ou allocation par le bailleur de fonds ("Promesse non 
couverte par un engagement" dans ces tables indique l'équilibre des promesses initiales non encore 
couvertes par un engagement). 

Engagement:  création d'une obligation légale, contractuelle entre le bailleur de fonds et l'entité récipiendaire, spécifiant le 
montant à être contribué. 

Contribution:  le paiement des fonds ou le transfert de biens en nature par le bailleur de fonds à l'entité récipiendaire. 

 

 

*  Inclut des contributions à l’appel global et d'autres contributions en dehors de l’appel global (bilatéral, Croix-Rouge, etc.) 

 

 
La liste des projets et les montants demandés dans ce document sont tels qu'au 15 novembre 2012. Vous trouverez des 
informations mises à jour concernant les projets, les besoins financiers et les contributions sur le site FTS (fts.unocha.org). 
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ANNEXE IV : ACRONYMES ET 

ABRÉVIATIONS 

ACF Action contre la Faim 

ACF-Espagne Action contre la Faim Espagne  

ACFM Agissons contre la Faim et la Malnutrition en Mauritanie  

ACORD Agency for Development, Cooperation and Research  

ADICOR Appui au Développement Intégré de Communautés Rurales  

ADIG Association pour le Développement Intégré du Guidimakha  

ADRA Association Adventiste d’Aide et de Développement 

ADRA-M Association Adventiste d’Aide et de Développement en Mauritanie  

AFCF Association des Femmes Chef de Familles 

AFD Agence Française de Développement (French Development Agency) 

AFEDLP Association pour la Formation, l’Encadrement, le Développement à la base et la Lutte contre le Paludisme 

AGPI Association d’Appui aux Groupements, à l’Artisanat et au Secteur  

ALPD Association de Lutte contre la Pauvreté et le Sous-Développement 

AMPF Association Mauritanienne pour la Promotion de la Famille 

AMSELA Association Mauritanienne de la Sante Physique, l’Environnement et la Lutte contre l’Analphabétisme 

AMSME Association Mauritanienne pour la Santé de la Mère et de l’Enfant 

ANADELP Association Nationale pour le Développement Local Participatif 

ANJE Alimentation du Nourrisson et du Jeune  

APAUS Agence d' Accès Universel aux Services régulés  

ARDM Association pour la Recherche et le Développement en Mauritanie 

ASD Association Solidarité et Développement 

ATPDD Agissons Tous pour un Développement Durable 

 
C4D 

 
Communication pour le Développement 

CAP Procédure d’Appel Global (Consolidated Appeal Process) 

CERF Fonds Central d’Intervention pour les Urgences Humanitaires 

CICR Comité International de la Croix-Rouge 

CILLS Comité Permanent Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel 

CNCH Comité national de coordination humanitaire 

CNRE Centre National des Ressources en Eau 

CRENAM Centre de Réhabilitation Nutritionnelle en Ambulatoire pour les Malnutris Aiguë Modérés 

CRENAS Centres de Réhabilitation Nutritionnelle en Ambulatoire pour les Malnutris Aiguë Sévères 

CRENI Centre de Réhabilitation Nutritionnelle Intensif 

CRM Croissant-Rouge Mauritanien 

CSA Commissariat à la Sécurité Alimentaire 

CSB Corn Soya blend (Mélange Maïs- Soja) 

CSVVDHM Comité de Solidarité avec les Victimes des Violations des Droits Humains 

CTP  Comité Technique Permanent 

 
DRAS 

 
Direction Régionale à l’Action Sanitaire et Sociale 

DREN Direction Régionale de l’Education Nationale 

 
ECHO 

 
Direction générale de l’aide humanitaire et de la protection civile de la Commission Européenne  

ERC Coordinateur des secours d’urgence (Emergency Relief Coordinator) 

FAO Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture 

FICR Fédération Internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
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FNUAP Fonds des Nations Unies pour la Population 

FSMS Food Security Monitoring System 

 
GM 

 
Gender Marker (marqueur Genre) 

GoM Gouvernement mauritanien 

HCDH 
 
Haut-Commissariat aux Droits de l’Homme 

HCR Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés 

HCT Humanitarian Coordination Team (Equipe Humanitaire Pays) 

HSU Humanitarian Support Unit (Unité de Soutien Humanitaire) 

 
IASC 

 
Comité Permanent Inter-agences 

ICT Information and Communications Technology 

INGO Organisation Internationale Non Gouvernementale 

 
MAG 

 
Malnutrition Aiguë Globale 

MAM Malnutrition Aiguë Modérée 

MAS Malnutrition Aiguë Sévère 

MASEF Ministère des Affaires Sociales, de l’Enfance et de la Famille 

MDR Ministère du Développement Rural 

MGF Mutilations génitales féminines 

MHA Ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement 

MICS Multiple Indicator Cluster Survey 

MSF-B Médecins Sans Frontières Belgique  

 
NFI 

 
Non-Food Item 

 
OAEMSD 

 
Organisation de l’Assistance Enfants Malades et en situation Difficile 

OCB Organisations Communautaires de Base 

OCHA Bureau pour la Coordination des Affaires Humanitaires 

ODZASAM Organisation Mauritanienne pour le Développement des Zones Arides et Semi-Arides 

OMD Objectifs du Millénaire pour le Développement 

OMPDEP Organisation Mauritanienne pour le développement, l’Environnement et la Population 

OMS Organisation Mondiale de la Santé  

ONG Organisation Non-Gouvernementale 

ONSER Office National des Services d’Eau en milieu Rural 

ONU Organisation des Nations Unies 

ONU Sida Programme Commun des Nations Unies sur le VIH/Sida 

 
PAM 

 
Programme Alimentaire Mondial 

PCIA Plan de Contingence Inter-Agence 

PEECO Protection de l’Environnement et de l’Ecosystème 

PFE Pratique Familiale Essentielle 

PIB Produit Intérieur Brut 

PNDS Plan National de Développement Sanitaire 

PNUD Programme des Nations Unies pour le Développement 

PTF Partenaires Techniques et Financiers 

REACH Initiative pour l’Elimination de la Faim et la Malnutrition 

REPAM Réseau Eau Potable et Assainissement Mauritanie 

RPCA Réseau de Prévention des Crises Alimentaires 

 
SAPAS 

 
Solidarité au Service des Activités Productives et à l’Action Sociale 

SAVS Stocks Alimentaires Villageois de Sécurité 

Sida Syndrome Immunodéficience Acquise 

SIMR Surveillance Intégré de la Maladie et de la Réponse 
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SMART Standardized Monitoring and Assessment of Relief and Transitions 

SMT Senior Mangement Team 

SNIS Système National de Collecte de Données d’information Sanitaire 

SOP Procédure Opérationnelle Standard  

 
TDH 

 
Terre Des Hommes 

 
UAPGOA 

 

Unité d’Appui au Programme 

UNCT Equipe pays des Nations Unies (United Nations Country Team)  

UNDAF Plan Cadre des Nations Unies pour l’Aide au Développement de la Mauritanie 

UNDSS Département de la Sureté et de la Sécurité des nations Unies 

UNFPA Fonds des Nations Unies pour la Population 

UNHAS United Nations Humanitarian Air Service 

UNICEF United Nations Children’s Fund (Fonds des Nations Unies pour l’Enfance) 

UNSTAT United Nations Statistic Division 

 
VBG 

 
Violences Basées sur le Genre 

VIH Virus de l’Immunodéficience Humaine 

 
WASH 

 
Eau, Hygiène et Assainissement 
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