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Le « Projet Régional TICAD Sahel – Mauritanie  » est mis en œuvre par le 
PNUD grâce à la contribution généreuse du Gouvernement japonais. Il 

comprend trois composantes principales : résilience et prévention des risques 
de catastrophes, lutte contre la pauvreté et préservation de l’environnement  
et Citoyenneté, droits humains et prévention des conflits.

Parfaitement aligné sur les priorités nationales en matière de développement,   
le  Projet a sensiblement contribué à l’atteinte des objectifs définis par le 
gouvernement mauritanien dans le Cadre Stratégique de Lutte contre 
la Pauvreté (CSLP).  A travers des activités intégrées de formation, de 
sensibilisation, d’équipement et de création d’emplois, le  Projet a centré son 
action sur l’habilitation des communautés vulnérables et le renforcement de 
capacités des institutions publiques et des organisations de la société civile.  

Forts de cet appui, les acteurs gouvernementaux, la société civile et 
les communautés se sont engagés ensemble à construire la paix et à 
améliorer la gouvernance et le respect des droits humains. Ils s’attèlent, 
désormais,  à appuyer la restauration et le renforcement des moyens 
de subsistance dans les zones d’intervention du Projet, ainsi que les 
capacités nationales de résilience aux chocs et de réponse aux situations 
d’urgence.  Le volet visant la réduction de la pauvreté et la préservation 
de l’environnement a créé des emplois et amélioré les revenus en offrant 
des services vitaux et des soutiens solides  aux populations démunies. 

Sensible au genre et au principe d’équité, le Projet  a principalement 
profité aux femmes et aux communautés les plus vulnérables. Au-delà de 
ses retombées significatives sur les conditions de vies des populations, il a 
changé la dynamique de la participation féminine au sein de la communauté, 
et favorisé dans les sphères de pauvreté l’esprit d’initiatives résilientes 
et les efforts de récupération et de relèvement. C’est ce  que résume la 
présente brochure à travers les témoignages vivants des bénéficiaires.

Avant-propos
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Renforcer les capacités  de 
résilience et de réponse  aux 

situations d’urgence
Pour faire face aux désastres et risques côtiers liés 

au changement climatique, le Projet Régional 
TICAD Sahel - Mauritanie,  financé par le gouvernement 
japonais; a accordé un important  appui logistique aux 
services d’intervention rapide et aux structures chargées 
de la lutte contre les inondations à Nouakchott. Ainsi, la 
Direction générale de la Protection Civile (les Sapeurs-
pompiers) et l’Office National de l’Assainissement (ONAS), 
ont bénéficié d’un don comprenant des véhicules de 
liaison  (Pickup double cabine), 1 ambulance, 2 hydro-
cureuses et un important lot de matériel de travail. La 
cérémonie de remise de ce don s’est déroulée en présence 
de l’Ambassadeur du Japon et du Représentant résident 
du PNUD. Un autre appui supplémentaire comprenant des 
motopompes, des pompes de relevage, une embarcation 
légère, des électropompes, des groupes électrogènes, 
des motopompes portatives, a été acquis récemment. 
Dans certains quartiers périphériques de Nouakchott,  le 
projet a consenti des soutiens aux populations sinistrées 
par les inondations de l’hivernage 2013. Ces différents 
appuis  visant la réduction des risques et de l’impact 
des catastrophes naturelles, ont soutenu les aptitudes 
nationales à répondre  aux situations d’urgence et 
renforcé les moyens de subsistance des communautés 
ainsi que leurs capacités  de résilience aux chocs.

I. RESILIENCE  ET 
PREVENTION DES RISQUES 

DE CATASTROPHES

SEM l’Ambassadeur du Japon et le SG du Ministère de l’Intérieur, lors 
de la cérémonie de remise de véhicules au Gouvernement 

Remise de matériel de travail  pour l’assainissement

Véhicules Pick-up et ambulance remis dans le cadre du don consenti par le Japon
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  Un service gratuit 
d’assainissement au 
profit des quartiers 

pauvres 

« Nous sommes satisfaits de la collaboration 
avec le PNUD. Son appui logistique et 
matériel, fourni par le Projet Régional TICAD 
Sahel - Mauritanie,  a contribué au renforcement 
des capacités de notre institution. L’hydro-cureuse 
nous a permis de mettre en place un service gratuit 
de vidange des eaux usées au profit des quartiers 
pauvres de Nouakchott. Les bénéficiaires de ce 
service sont identifiés en concertation avec les 
communes. Il s’agit des habitants qui, n’ayant pas 
les moyens de se procurer cette prestation, avaient 
l’habitude de creuser des puits devant leur maisons 
pour décongestionner leurs fosses sceptiques, créant 
ainsi un milieu d’insalubrité dangereux pour la santé 
publique. Le matériel d’assainissement a rendu 
un service essentiel à la santé et à la sécurité de 
notre personnel sur le terrain. Enfin, les nouvelles 
motopompes ont renforcé les compresseurs intégrés 
dans les citernes pour accélérer leur chargement. 
Cela permet de gagner du temps, notamment dans 
des situations d’urgence comme l’enclavement des 
quartiers inondés».

 Soulager les 
souffrances des 

populations sinistrées 

« Le Projet TICAD  Mauritanie, financé par le Japon, 
a contribué au renforcement des capacités de 
notre direction, à 
travers un appui 
logistique et un 
lot d’équipements 
pour faire face aux 
inondations et à 
certaines situations 
d’urgence. Il n’y  a 
pas eu de  saison 
hivernale depuis que 
nous avons reçu ce 
don ; mais déjà, les 
voitures de liaison 
données par le Projet nous ont permis de dépêcher 
rapidement des secours dans des zones reculées 
ravagées par les feux de brousse. L’hydro-cureuse  
a également soulagé les souffrances de certains 
quartiers de Nouakchott sinistrés en évacuant les 
eaux stagnantes depuis l’hivernage passé et les 
mares situées au cœur de la ville dans dépressions 
menacées par l’océan. Le PNUD  vient d’acquérir 
d’autres équipements, dont des motopompes 
pour aspirer les eaux de pluie et une embarcation 
légère pour évacuer les populations vivant dans 
des quartiers inondables en cas d’encerclement par 
l’eau, très fréquent en saison de pluies ».

Hamzetta Amar
DG Office National de l’Assainissement (ONAS)

Inspecteur Mohamed Hanani
Directeur de la prévention et du contrôle

à la Direction Générale de la Protection Civile
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  Améliorer les 
conditions d’hygiène et 

de sécurité 

Ethmane  Chighali
Plongeur réseau assainissement ONAS

« La fourniture de ce matériel, nous a permis 
d’améliorer nos conditions d’hygiène, de sécurité 
et de travail dans les réseaux d’assainissement 
urbain. Nous avons obtenu des combinaisons 
imperméables, des gans, des bottes et des 
chaussures de sécurité. Ce matériel de travail 
nous empêche d’être en contact direct avec 
les eaux usées, les regards encrassés ou le 
contenu souillé des fosses sceptiques et des 
eaux stagnantes dangereuses pour la santé. 
Le masque facial, que vous voyez, me permet 
d’éviter d’inhaler les gaz toxiques et de m’exposer 
aux odeurs insupportables qui s’échappent de 
la boue fécale du réseau d’assainissement. 
Nous disposons aussi de lampes frontales 
permettant aux plongeurs d’éviter les obstacles 
et de travailler dans l’obscurité des conduites 
souterraines du réseau ».

 
 

SEM l’Ambassadeur du Japon, le Représentant Résident Adjoint du PNUD et le SG   
du Ministère de l’Intérieur, lors de la cérémonie de remise des hydro-cureuses
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 Créer des synergies 
et optimiser les réponses 

aux crises 
« Je suis chargé du réseau d’assainissement à l’ONAS 
et responsable du projet Nouakchott Lakhdar… Nous 
sommes contents des équipements fournis par le 
Projet TICAD.. Ils ont amélioré les conditions de 
travail et de sécurité de nos équipes sur le terrain. 
Aussi, avec l’hydro-cureuse que le Projet nous a 
donné, nous récupérons les eaux usées dans les 
quartiers pauvres pour les traiter et les recycler 
dans l’arrosage des espaces verts de la ville. Cela 
nous a permis d’économiser l’eau potable assez rare 
et couteuse ... Mais je crois que pour la prise en 
compte de nos préoccupations majeures en matière 
d’assainissement, il est indispensable d’intégrer des 
axes stratégiques  dans le Plan national de réduction 
des risques liés au changement climatique dont le 
processus d’élaboration vient d’être lancé. Ce  plan 
est un outil indispensable à la prévision et à la gestion 
des risques. Il créera, sans doute, des synergies entre 
les différents intervenants pour mieux coordonner et 
optimiser nos réponses aux situations d’urgence ».

                Ibrahim Amadou Diago
Ingénieur chef réseau assainissement ONAS

Après récupération et traitement des eaux usées dans 
les quartiers pauvres de Nouakchott, 

l’Office National de l’Assainissement utilise des eaux 
pour arroser des espaces verts de la ville 
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CATASTROPHES NATURELLES : 
 

Réduire les risques et les effets du changement climatique
Le Projet Régional TICAD Sahel - Mauritanie a élaboré, en collaboration avec l’équipe de Capacity Disaster 

Risk Initiative (CADRI) basée à Genève, un rapport sur les capacités nationales en matière de réduction des  
risques catastrophes (RRC). Dans ce cadre, une série d’ateliers sur la RRC a été organisée au profit des structures 
gouvernementales, municipales, de la société civile et des agences du Système des Nations Unies. Les formations 
ont couvert diverses thématiques pertinentes dont la réduction des risques de catastrophes naturelles, les réfugiés 
climatiques, la vulnérabilité à Nouakchott, etc. 

Avec l’appui du Projet, la Mauritanie vient de lancer,  pour la première fois, le processus d’élaboration d’un plan national 
de réduction des risques de catastrophes. Confié à un consultant international de haut niveau, l’étude diagnostique 
sur l’analyse de la situation du pays (ASP) est en cours de réalisation. Cet instrument  novateur de planification pour 
la prévention et la gestion des crises permettra au pays de mieux répondre aux effets dévastateurs des changements 
climatiques et d’anticiper les situations d’urgence pour mieux s’y adapter. Le Projet a, en même temps, appuyé la mise 
en place et la redynamisation des Comités Régionaux pour l’Environnement et le Développement Durable (CREDD) au 
niveau de trois Régions du pays. Dans ce cadre, les CREDD ont été sensibilisés sur les rôles qu’ils doivent jouer dans la 
prévention et la réduction des risques de catastrophes au niveau régional. 

Inondations de Nouakchott en 2013
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 Prendre en compte
les priorités nationales en 

matière d’assainissement   

 
                Al Hacen Oumar, chargé de la Coopération  

ONAS

 « Le projet TICAD  Mauritanie a contribué au 
renforcement des capacités des 
acteurs nationaux en matière 
de  réduction des risques de 
catastrophes.  A travers le 
PNUD, il a organisé plusieurs 
ateliers de formation et de 
sensibilisation. Dans le cadre 
de l’élaboration du rapport 
sur les capacités nationales en 

matière de réduction des des risques catastrophes, 
les représentants des  administrations publiques, 
communales et de la société civile ont bénéficié de 
formations pertinentes et d’informations précieuses 
sur la vulnérabilité de Nouakchott, ville menacée 
par la mer et le désert, les effets du changement 
climatique, la réduction des risques de catastrophes 
naturelles, etc. Le  processus d’élaboration d’un plan 
national de réduction des risques de catastrophes qui 
vient d’être initié et lancé de manière participative, 
associant tous les intervenants dans le domaine, 
permettra de prendre en compte toutes les priorités 
nationales et les préoccupations des différents 
acteurs, notamment celles qui nous interpellent au 
niveau de l’Office National de l’Assainissement».

 Minimiser la 
vulnérabilité aux crises 
et l’impact des aléas 
Inspecteur Mohamed Hanani 

Directeur de la Prévention 
et du Contrôle à la Direction 

Générale de la Protection 
Civile

« Le lancement du processus 
d’élaboration d’un plan 
national de réduction des 
risques de catastrophes est 
une première dont nous nous 
félicitons. Il traduit  un engagement accru des 
pouvoirs politiques pour la réduction des risques 
de désastres dus aux changements climatiques. 
Les catastrophes naturelles constituent une réelle 
menace pour notre développement durable; et cette 
planification des réponses aux crises et des mesures 
de prévention des risques est un outil indispensable 
à l’anticipation, à l’alerte précoce et à la gestion des 
situations d’urgence.  Elle permettra d’identifier des 
axes stratégiques pour minimiser la vulnérabilité 
nationale aux catastrophes et mitiger l’impact 
négatif des aléas climatiques et géologiques. En 
Mauritanie, nous avons une cartographie des risques 
classés selon leur gravité et leur récurrence. Les aléas 
les plus fréquents sont les inondations auxquelles 
11 villes mauritaniennes sont exposées chaque 
année. Il y a aussi les feux de brousse, les orages 
violents, la sécheresse, la famine, les épidémies, etc. 
Nous remercions le projet TICAD, le Gouvernement 
Japonais et le PNUD pour l’accompagnement de la 
Mauritanie dans son processus de planification pour 
la prévention des catastrophes ».

 
Inondation de Nouakchott 2013
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 Un outil pratique 
pour planifier l’action de 
prévention des risques  

 

Hamzetta Amar 
DG Office National de l’Assainissement

« Nous saluons le lancement du processus 
d’élaboration d’un plan national de réduction des 
risques de catastrophes. Il vient à point nommé et 
dénote une ferme volonté politique de s’atteler à la 
prévention des  aléas et à la mitigation de leur impact. 
Cet instrument permettra aux différents intervenants 
dans le domaine d’avoir une vision claire et un outil 
pratique planifiant l’action à entreprendre en vue de 
la réduction des effets des catastrophes naturelles. 
En ce qui concerne notre domaine d’intervention, 
l’assainissement est surtout une action préventive 
qu’il faut planifier, préparer et mettre en œuvre 
avec les moyens adaptés. A la suite des inondations 
de 2013, qui nous ont pris au dépourvu, nous 
avons créé une base de données relative aux zones 
urbaines situées dans des dépressions inondables, 
pour mieux préparer notre réponse en cas d’urgence. 
Nous ne pouvons que nous réjouir de ce nouveau 
Plan national dont l’assainissement sera un volet 
principal ».

Feu de brousse

Inondation de Nouakchott en 2013

Atelier de formation sur la prévention des risques de catastrophes 
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Construite au profit d’un regroupement de plusieurs 
petits hameaux adwabas (ancien esclaves), la 

plateforme multifonctionnelle de Khawara vise à 
contribuer à la réduction de la pauvreté  et des inégalités. 
Aujourd’hui elle offre à plusieurs villages du Trarza des 
services vitaux qui n’étaient pas disponibles dans la localité. 
Grace au Projet Régional TICAD Sahel - Mauritanie, cette 
population de plus de 300 âmes, qui avaient un accès 
limité aux services essentiels de base, dispose désormais 
de l’énergie solaire, d’un atelier de couture,  d’un atelier 
de réparation de pneus, d’un service  de recharge de 
batteries d’autos et de téléphones portables ainsi qu’un 
atelier de soudure métallique. Toutes ces unités offrant 
des services de base dans les sphères de pauvreté ont 
créé plusieurs emplois lucratifs au profit des femmes et 

des jeunes chômeurs. Aujourd’hui, plusieurs mères de 
familles, un tailleur, un soudeur, un chargeur de batteries 
et un réparateur de pneus en profitent et gagnent 
des salaires  mensuels. La plateforme a fait d’autres 
heureux. Pour la première fois, le village a été doté d’un 
congélateur communautaire qui permet aux villageoises 
de conserver au frais des produits alimentaires destinés 
à la vente ou à la consommation, comme la viande, le 
poisson, les légumes et les boissons. Un jeune chômeur 
du village vient d’avoir une idée géniale, celle d’installer 
un salon de coiffure avec des tondeuses et des séchoirs 
fonctionnant à l’énergie solaire. La coopérative féminine 
locale a créé, récemment, un petit commerce qui lui 
procure des bénéfices et offre à tour de rôle  des emplois 
pour ses membres.

II. LUTTE CONTRE LA PAUVRETE ET 
PRESERVATION DE L’ENVIRONNEmENT 

Plateformes multifonctionnelles :  
Des services de base dans les sphères de pauvreté

Platefrome du village de Khawara  dans 
la wilaya du Trarza
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« Cet ouvrage a redonné espoir à toute la communauté, 
notamment les mères de familles qui en profitent le plus et 
qui sont désormais dotées de services tout à fait nouveaux 
dans la zone… Les femmes du village ont maintenant des 
activités qui leur permettent d’avoir un revenu régulier 
les aidant à entretenir leurs ménages… Elles ont amélioré  
leurs conditions de vie  en vendant les boissons fraiches 
et les produits alimentaires conservés grâce à l’énergie 
disponible... 

Notre coopérative a obtenu un crédit sans intérêt de six 
cents mille Ouguiyas qui nous a permis de créer un petit 
commerce. Depuis 5 mois, ma collègue  et moi nous gérons 
cette  boutique  qui approvisionne le village... Le mois 
prochain d’autres femmes prendront notre relève. Nous 
avons déjà remboursé la moitié de la somme empruntée. 
Après  10 mois nous aurons tout payé et le capital initial 
sera notre propriété... 

En plus des services et des revenus qu’elle offre, cette belle 
infrastructure constitue un joyau architectural en pleine 
campagne, qui ajoute au charme de notre magnifique 
village ».  

 

PROjET TICAD : 
Capitaliser l’expérience et faire  la différence

Après une longue période de morosité, le village de 
Khawara renaît grâce à l’installation d’une plateforme 
solaire multifonctionnelle. L’impact de la mise en 
place de cet ouvrage collectif est déjà perceptible au 
niveau des populations vulnérables qui ne cessent 
d’exprimer leur satisfaction (voir témoignages). Les 
ménages pauvres se sont rapidement approprié 
cette plateforme qui contribue au développement 
de leur village et améliore leur niveau de vie. 
La réalisation du centre multifonctionnel de 
Khawara consacre un partenariat multiple fondé 
sur la complémentarité entre les interventions des 
différents partenaires. Financée conjointement par 
le gouvernement mauritanien et le PNUD, grâce à la 
généreuse contribution du gouvernement japonais 
dans le cadre du projet TICAD, cette plateforme a 
été mise en place en collaboration avec l’Agence 
d’Accès Universel aux Services de Base (APAUS). Elle 
a bénéficié de l’expérience du projet « Plateformes 
solaires multifonctionnelles pour la lutte contre 
la pauvreté en Mauritanie » fruit d’un partenariat 
entre le Gouvernement, l’Ambassade des Etats 
Unis, (Commissariat à la Sécurité Alimentaire et 
l’USAID) dont la Phase 2 est actuellement en cours.  
C’est dans ce cadre, que le Projet TICAD, qui continue 
à faire la différence, envisage mettre en place, en 
partenariat avec le programme ART GOLD, 5 centres 
multifonctionnels dans quatre régions du pays au 
profit d’une population de plus de 800 personnes 
vulnérables habitant dans des zones reculées et 
composés essentiellement  de femmes, d’enfants et 
de personnes âgées.

  Redonner  espoir à toute la communauté 

Aichetou Bouna, vice-présidente  
de la coopérative de Khawara
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 Changer  la dynamique 
de la participation 

féminine  

Abdallahi Abdel Aziz, gérant de la plateforme
et directeur de l’école de Khawara

 
 « Les services et les em-

plois que la plateforme 
multifonctionnelle offre 
aux femmes et aux 
jeune profitent à tous. 
Au-delà de ses retom-
bées significatives sur 
les conditions de vie  

des populations, cette plateforme a changé la dyna-
mique de la participation féminine dans la commu-
nauté. En favorisant la représentativité des femmes 
dans les comités de gestion de la boutique et de la 
coopérative villageoise, et en leur donnant des rôles 
plus importants que le tavail ménager traditionnel, 
ce genre d’action a renforcé leur statut au sein de la 
famille  et de la communauté. Dans notre village, le 
résultat est concret : une  meilleure implication des 
femmes dans la vie active, une augmentation sen-
sible des revenus des ménages et  une réelle amélio-
ration du  statut social de la femme. Merci au PNUD, 
merci à la Coopération Japonaise ».  

      

                                              

  Désormais,  je dispose 
d’une activité lucrative 

Abd Elbarka, réparateur de pneus

« J’ai longtemps souffert de 
chômage… mais depuis la 
création de la plateforme de 
Khawara,  je dispose d’une 
activité lucrative. En réparant 
les pneus, je me suis créé un 
revenu…  Compte tenu de la 
proximité de l’axe routier très 
fréquenté, reliant la ville de Rosso à la capitale, 
Nouakchott, les services de mon atelier sont 
souvent sollicités par les automobilistes de passage.  
Grace  à l’énergie solaire fournie par la plateforme, je 
recharge en même temps les batteries d’automobiles 
et de téléphones portables… et ça paye ! ». 

 Mes revenus 
s’améliorent nettement  

« J’étais doué pour la coiffure sans l’avoir 
réellement apprise... Les jeunes du village qui 
n’avaient pas les moyens d’aller en ville voir le 
coiffeur me demandaient  souvent de leur couper 
les cheveux. Bien que chômeur, je coiffais les gens 
gratuitement, car, ne disposant pas de salon 
de coiffure, je navais pas la possibilité d’exercer 
pleinement cette profession. Depuis la mise en place 
de cette plateforme, j’ai eu l’idée de m’y installer 
comme coiffeur. 

Mais on n’avait pas prévu initialement un espace 
réservé à ce service,  pourtant utile et absent dans 
toute la localité. J’ai donc convenu avec mon ami 
tailleur qui gère l’atelier de couture de m’installer 
à ces cotés. Je viens de commencer à temps 
partiel, mais déjà il y’a la demande et mes revenus 
s’améliorent nettement.

Cheikhan Ould Maham, coiffeur

Cheikh Al Mamy dans son atelier de couture
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Le Projet Régional TICAD Sahel - Mauritanie a 
distribué 1200 foyers améliorés aux ménages les 

plus pauvres dans les régions de l’Assaba, du Gorgol 
et des deux Hodhs. Cette activité, visant à améliorer 
les conditions de vie des populations vulnérables 
installées dans des zones reculées,  a permis aux 
bénéficiaires, notamment les mères de familles 
démunies, de gagner du temps et d’économiser de 
l’argent. Ces fourneaux économiques ont diminué 
la quantité de bois et de charbon de bois utilisée 

quotidiennement pour la 
cuisine, réduisant ainsi la 
consommation  et les couts de 
ces combustibles ménagers. 
En même temps, la durée 
de travail consacrée à la 
recherche du bois de chauffe et 
à la cuisson a été sensiblement 
réduite, laissant aux femmes 

le temps de vaquer à d’autres occupations 
telles que l’alphabétisation, la participation aux 
réunions villageoises, la diversification des activités 
génératrices de revenus, etc.  Au-delà des économies 
qu’ils ont permis de réaliser, ces foyers améliorés 
contribuent à la protection de l’environnement, 
notamment la préservation des ressources ligneuses 
rares et surexploitées dans le pays.

Foyers améliorés :
Economiser de l’argent et préserver l’environnement  

 

1200 foyers 
améliorés 

distribués aux 
ménages les 
plus pauvres 

Distribution de foyers ameliorés
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 Fati Samba, village de Windé Tchangé 
 

 Cuire plus vite en 
économisant  le bois de 

chauffe   

« Depuis qu’on m’a donné ce foyer amélioré, j’ai 
diminué ma consommation quotidienne de 3 
morecaux de bois de chauffe par jour... Ceci m’a 
permis de réduire mes allers et retours en brousse 
pour chercher ce combustible devenu rare et de 
plus en plus loin du village. Souvent on attendait 
l’arrivée du  bois de chauffe jusqu’à midi. En plus de 
l’économie du bois, le foyer amélioré permet de cuire 
les aliments beaucoup plus vite que le feu exposé 
au vent. Je gagne donc du temps que je consacre 
à mes enfants, au maraichage ou à d’autre tâches 
domestiques».

  «On attendait l’arrivée 
du  bois jusqu’à midi» 

 
Sy Fatimata Aly 

Présidente coopérative Talhaya Lexeiba

« Le temps de 
travail consacré à 
la corvée du bois et 
à la cuisson a été 
largement réduit. 
Auparavant, on 
attendait souvent 
l’arrivée du bois 
de chauffe jusqu’à 
midi car on partait 
le chercher très 
loin. Maintenant, 
ce fourneau 
é c o n o m i q u e 
a diminué la 
c o n s o m m a t i o n 
de bois et donc les navettes quotidiennes vers la 
forêt, permettant aux femmes de vaquer à d’autres 
activités telles que le maraichage, l’alphabétisation, 
la participation aux réunions villageoises. Le 
fourneau a aussi diminué la fumée et la chaleur 
dégagées par le feu, protégeant ainsi la santé des  
femmes cuisinières... Nous savons que la coupe 
abusive des arbres détruit le couvert végétal, vital 
pour nos petits élevages, mais en l’absence de 
moyens pour payer le gaz butane, nous n’avons pas 
le choix. Heureusement le foyer amélioré contribue à 
protéger l’espace pastoral du village!».

14

«Souvent on attendait l’arrivée du  bois de chauffe jusqu’à midi»
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Le Projet Régional TICAD Sahel - Mauritanie a 
organisé plusieurs formations et fourni des 

équipements pour la production hygiénique et 
le conditionnement du couscous, au profit de  
plusieurs coopératives féminines dans les régions 
de l’Assaba et du Hodh Chargui. En même temps, 
9 moulins à grains ont été distribués et 7 moulins 
et 4 décorqueuses sont en cours d’acquisition au 
profit des populations vulnérables dans les régions 

du Hodh Gharbi,  de l’Assaba 
et du Trarza.  Grace à ces 
équipements, les villageoises 
ne transportent plus leurs 
denrées  pour les moudre 
en ville. L’usage du mortier 
classique et sa pénibilité pour 
les femmes ont été limités. 

Offrant à 800 ménages ruraux 
un nouveau service qui n’existait pas à proximité, 
ces moulins à grain permettent, aujourd’hui à 4000 
personnes vulnérables non seulement d’accéder 
à l’alimentation de base en temps réel, mais aussi 
de se procurer la farine sur place et donc à moindre 
coût. Les femmes, qui en sont les premières 
bénéficiaires, se félicitent estimant qu’en plus des 
économies qu’elles réalisent en termes de temps et 
d’argent, les moulins  distribués ont allégé les tâches 
domestiques des mères de familles.

 

800 ménages 
vulnérables 
accèdent  à 

l’alimentation 
de base

Les moulins à grains :
une aubaine pour les ménagères démunies

Femmes du village autour de leur moulin à grain
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 Délivrées des tâches 
pénibles et libérées  

pour l’école 
 

Coumba  Djiby  Thiam, 
Présidente de la coopérative féminine de Wothie

« Nous vous remercions pour l’octroi 
de ce moulin à grains. 
Avant de l’avoir, les 
femmes du village 
parcouraient jusqu’à 7 
km à pieds ou payaient 
leur transport en 
ville pour moudre les 

céréales. Depuis son installation, les 
mères de famille sont libérées des 
tâches pénibles du pilage du mil 
et du sorgho. Les filles pourront se 
consacrer davantage à leur scolarité, 
car leurs parents n’ont plus besoin 
de leur aide pour faire de la farine de 
céréales ... Nous sommes très contentes 
; les familles qui ne vont plus en ville 
pour moudre les céréales, économisent 
maintenant  jusqu’à 4000 MRO par mois 
sur le transport aller-retour en ville. ». 

 Subvenir aux besoins 
fondamentaux sans 
quitter le village 
Moussa Ba, 25 ans, nouvellement recruté comme 

meunier du village de Kadiel Abou

« Grâce à ce travail j’ai un revenu régulier. Il me permet 
de subvenir à certains des besoins fondamentaux 
de ma famille sans même quitter mon village. Les 
femmes dans cette localité sont très contentes, car 
elles ne vont plus en ville pour moudre le blé et le 
mil gagnant ainsi les frais de transport et tout le 
temps du trajet aller-retour. Mieux, les ménages qui 
n’avaient pas les moyens de ces déplacements, ont 
désormais, à proximité de leur demeure, un accès 
facile et à moindre à la farine, qui  constitue la base 
de notre alimentation ».

  Réduire la pénibilité 
du travail des femmes 

 
Brahim Ould Bilal,  

Chef de village d’Agmamine en Assaba

« Les femmes de mon 
village souffraient 
beaucoup avant la mise 
en place de notre moulin 
à grain. Elles étaient 
obligées de faire chaque 
jour la corvée fatigante 
du mortier et du pilon 
ou de payer le transport 
en ville pour piler les 
céréales ...

Aujourd’hui, ce moulin 
à grain a réduit 
considérablement la pénibilité du travail des 
femmes du village et le temps qu’elles consacraient 
auparavant au pilage du mil et du blé… il a surtout  
permis aux familles d’économiser le prix du transport 
vers la ville des céréales à mouler, soit 3000 Ouguiyas 
en moins. Ce montant  nous permet de varier notre 
nourriture en nous procurant d’autres aliments 
nutritifs».
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Femme en train de produire du couscous 
à partir de la farine obtenue grace au 

moulin communautaire

 Une aubaine pour nos 
femmes  

Hamoud Ould Mboyrik, 
Chef du village d’El Ghoss au Brakna,

« Un grand merci au PNUD... C’est 
la première fois que nous recevons 
un appui aussi important... 
Ce moulin est une aubaine pour 
nos femmes et nos filles qui 
étaient obligées d’aller en ville 
écraser les céréales avec tous les risques qu’elles 
courent lors de ces déplacements. Elles économisent 
sur leur transport jusqu’à 2000 MRO par mois, et 
elles vont augmenter leurs revenus en continuant 
à produire et vendre du couscous. Désormais, les 
femmes du villages pourront aider les hommes dans 
les champs et consacrer le temps gagné à d’autres 
choses importantes comme les études, l’entretien et 
l’éducation des enfants, etc.  Avec ce nouveau moulin, 
la banque de céréale dont nous disposons et notre 
production agricole qui s’améliore, je pense que nous 
n’aurons plus faim.  ».

 
Brahim, nouvellement recruté comme 

meunier pour le village de Tindel au 
Brakna
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Le Projet Régional TICAD Sahel - Mauritanie 
a distribué 11 congélateurs à usage collectif, 

fonctionnant avec l’énergie solaire, aux coopératives 
féminines maraichères ou commerçantes dans  
4 régions. Aussi, 13 congélateurs sont en cours 
d’acquisition. Ces activités visant à favoriser 
l’autonomisation financière des femmes  démunies, 
ont permis aux bénéficiaires d’améliorer leurs 
conditions de vie et de développer durablement 
des activités génératrices de revenus. Depuis 
l’installation de ces congélateurs, les femmes rurales 
conservent la nourriture familiale au frais et vendent 
des boissons et des produits alimentaires variés. En 
plus de la conservation des 
produits locaux périssables 
(viande et lait frais), les ménages 
pauvres, vivant dans des zones 
désertiques éloignées de la 
mer, commencent à se procurer et à conserver de 
nouveaux produits alimentaires, tels que le poisson 
et les légumes frais. L’introduction de ces aliments 
nutritifs dans les habitudes culinaires des villages 
enclavés contribue à la sécurité alimentaire des 
populations vulnérables, notamment les enfants en 
bas âges et les femmes en âge de procréer, courant 
souvent des risques d’anémies et de malnutrition en 
milieu rural.

Congélateurs communautaires :
améliorer le niveau de vie et lutter contre la malnutrition

 
SEM l’Ambassadeur du Japon, la Représentante Résidente 
du PNUD et le DG de l’ONAS, lors de la cérémonie de remise 
d’équipements aux communautés

 

11 congélateurs 
à usage collectif,  

dans  4 régions
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   Initier de nouvelles activités 
pour améliorer nos revenus  

 Aissata Ba, Présidente de la Coopérative féminine Dental à Goural au 
Brakna :

« Nous remercions infiniment le PNUD pour cet appui considérable. Grâce 
à ce congélateur, nous pouvons conserver au frais la viande et le poisson. 
Nous allons aussi initier de nouvelles activités pour améliorer nos revenus, 
comme la vente de la glace, des boissons, des fruits, des légumes, etc. Avant 
d’avoir ce congélateur dans notre village, nous partions presque tous les jours 
à la ville d’Aleg pour chercher la viande ou le poisson. Désormais, nous avons 
accès à ces produits sur place et à moindre coût ».
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900 ménages 
d’agriculteurs 

appuyés 

20 coopératives 
féminines 

23 puits réhabilités 

600 ha de cultures 
pluviales et 

maraichères

Réduire les inégalités 
et apaiser les tensions sociales 

Le Projet Régional TICAD Sahel - Mauritanie a 
réhabilité 23 points d’eau dans les deux Hodhs, le 

Gorgol et l’Assaba, contribuant ainsi à l’amélioration 
des conditions de vie d’une importante population 
d’agropasteurs qui ont maintenant accès à l’eau 
potable, abreuvent 
leurs animaux à 
proximité et font 
le maraichage sans 
difficultés. Dans ces 5 
wilayas, 900 ménages 
d’agriculteurs ont été 
appuyés en semences 
maraichères et 
céréalières. Plus 
de 500 familles et 
20 coopératives 
féminines ont 
également bénéficié 
de matériels pour 
protéger 600 ha de 
cultures pluviales et maraichères. Dans les deux 
Hodhs, l’installation de clôtures autour de 15 
périmètres agricoles a valorisé 260 ha de terres 
cultivables. 

Au-delà du renforcement des capacités de 
résilience des populations bénéficiaires, les 

activités du Projet ont contribué à la réduction de 
la pauvreté et des inégalités, apaisant les tensions 
sociales et minimisant les risques de conflits. Le 
résultat est net : des capacités de production 
renforcées, des conditions de vie améliorées et une 
diminution sensible des litiges, notamment ceux liés 
à l’accès à l’eau et à la terre, fréquents dans les zones 
servies.

  Plus de conflit entre 
nous et nos voisins 

éleveurs 
 

Hamoud Ould Mboyrik, 
Chef du village d’El Ghoss au Brakna,

« Au nom des habitants de mon village, je remercie 
le Projet pour le soutien 
généreux qu’il nous a apporté. 
C’est la première fois que nous 
recevons autant d’appuis à la 
fois : des semences, un moulin 
à grain, un fond de roulement. 
Avec cette nouvelle clôture 
de protection, nos champs 
sont à l’abri des prédateurs 
et  notre production agricole 
s’est nettement améliorée. Elle  
pourra nourrir le village au 
moins 4 à 5 mois de l’année. 

Après l’installation de la clôture autour de nos 20 
ha de culture, aucune divagation animale n’a été 
signalée. Depuis, il n’y a pas eu de conflit entre nous 
et nos voisins éleveurs».

Puits réhabilité
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  Intrants agricoles et 

protection des cultures 

« Merci pour nous avoir aidé à reprendre le maraichage 
qui était pour nous, les femmes, une  activité principale. 
Grâce aux intrants agricoles et au matériel de protection 
des cultures, nous avons produit beaucoup plus que les 
années passées. En plus de la production maraichère et 
de nos bonnes récoltes de mil et de sorgho, nous avons 
maintenant un moulin à grain nous permettant d’avoir 
sur place la farine qui constitue la base de notre alimen-
tation.  Avec l’amélioration de nos revenus agricoles  et le 
profit tiré de l’exploitation de ce moulin, nous allons lancer 
d’autres activités». 

Mahayviya Mint Mahmoud, présidente de la 
coopérative féminine de Zreigat  

Les habitants du village d’El Ghoss devant leur  production agricole Distribution de matériel de protection des cultures
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Campement d’éleveurs nomades  

Puits maraicher Puits pastoral
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  La soif,  

une source de conflit 
Adama Amadou Gangué  
Village de Gourdioumma

« Ce village avait soif. Nous 
disposions d’un puits gâté, dont le 
débit très faible ne permettait qu’à 
grande peine de satisfaire nos 
besoins quotidiens en eau. Il nous 
arrivait de puiser l’eau jusqu’à 
dessécher totalement le fonds du puits et d’attendre 
des heures pour que son eau se renouvelle. Le second 
puits que vous voyez là-bas est salé et délabré. Sans 
grand débit également, il ne peut servir qu’à abreuver 
les petits cheptels familiaux du village. Si les éleveurs 
transhumant dans les parages viennent ici abreuver 
leurs grands troupeaux, ils se disputent souvent et le 
chef du village doit venir pour assurer une répartition 
équitable des puisées. Si non la bagarre éclate, car la 
soif est une source de conflit.  Depuis que notre puits 
a été réhabilité nous disposons suffisamment d’eau 
douce et les animaux boivent à leur soif. Un sondage 
en eau profonde vient d’être creusé dans le village 
voisin, nous souhaitons être raccordés  à son réseau 
pour en finir avec les problèmes de l’eau».

  Plus de conflits entre nous 

et nos voisins éleveurs 
Tall Ousmane Demba 

Superviseur coopérative de Talahaya

« Malgré le besoin, nous avons 
complètement abandonné la 
culture l’année passée, parce que 
nos terres n’étaient pas protégées 
et les animaux les dévastaient 
régulièrement, entrainant des 
conflits entre nous et les éleveurs. Nous sommes 
ici dans une région agricole, mais réputée par la 
diversité de sa végétation et donc très convoitée 
par les pasteurs nomades. Depuis que la sécheresse 
à détruit les ressources végétales dans les régions 
voisines du Nord, les éleveurs se sont rués vers la 
vallée et les troupeaux de chameaux, de vaches et 
de moutons continuent d’envahir la zone. Il parait, 
même, que des habitants de la ville de Magtta Lahajr 
ont déménagé pour s’installer et construire des 
maisons non loin d’ici afin de faire la transhumance 
de près. Depuis l’installation par le Projet japonais 
d’une clôture autour de nos périmètres agricoles, 
nous pourrons cultiver nos terres avec sérénité et 
il n’y aura plus de conflits entre nous et nos voisins 
éleveurs».
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Sous la coprésidence du Secrétaire Général du 
Ministère de la Justice et de l’Ambassadeur du 

Japon  en Mauritanie, une cérémonie de remise de 
don a été organisée en septembre 2014 dans les 

locaux dudit ministère. 

A travers ce don, le Projet a 
doté le réseau des médiateurs 
traditionnels (Mouslihs) de 65 
unités informatiques complètes 
et d’une mallette comprenant 
les éléments essentiels pour 
accomplir le travail d’une justice 
communautaire et de proximité. 

Disséminés dans le pays, proches des communautés 
et connaissant suffisamment le potentiel de conflits 
dans leur environnement, ces 65 Mouslihs ont été 
ciblés en priorité afin de renforcer leur action visant 

la prévention et le règlement des conflits à travers 
l’alerte précoce, la médiation, l’encadrement et 
l’apaisement des tensions sociales.

Dans ce même cadre, cinq membres de l’équipe du 
médiateur de la Républiques ont été formés au Maroc sur 
les techniques de gestion et de prévention des conflits. A 
l’issue de cette formation, les participants ont bénéficié 
d’un stage dans les instances de médiation marocaines. 

Par ailleurs, le processus, en cours, de mis en place d’un 
réseau des Oulémas pour la prévention des conflits 
renforcera sans doute le rôle des communautés dans la 
construction de la paix et la consolidation de la cohésion 
sociale.

 

65 médiateurs 
traditionnels 

équipés 
d’ unités 

informatiques 

III. CITOyENNETE, DROITS HUmAINS 
ET PREVENTION DES CONfLITS 
Renforcer les mécanismes de prévention des conflits

Formation des médiateurs traditionnels
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Six  conflits réglés 
cette année  

Al Hassane Elhadj Djiby
Médiateur traditionnel à Dar 
Salam, Commune de Oul Birom

« La formation sur les 
principes de base de la 
médiation et des méthodes de 
prévention des conflits a été 
d’un grand apport pour nous. 

Son contenu a nettement amélioré nos connaissances 
et nos aptitudes à prévenir, gérer ou régler des 
litiges et des conflits communautaires.  Nous savons 
désormais explorer et analyser les conflits, connaitre 
et comprendre les positions et les intérêts des parties 
pour proposer des solutions acceptables, etc. Grace à 
cette formation, j’ai réussi, cette année,  à résoudre 
4 conflits intercommunautaires à Dar Salam, Oul 
Birom, Afdjeidir et Maghamatt Wamatt, tous lié à 
la terre et assez grave pour menacer la coexistence 
pacifique des communautés. J’ai aussi réglé 2 litiges 
familiaux qui ont failli déchirer des ménages avec tous 
les préjudices que ce la peut porter à leurs enfants. Le 
projet m’a remis un kit de travail que je garde chez-
moi, car ne disposant pas encore de bureau où je 
peux réunir des parties en conflit pour les mettre à 
l’abri des yeux et des oreilles du public, je continue à 
travailler à domicile».

 

 J’ai réglé deux conflits 
fonciers   

Cheikh Tijany O Bleyil

Médiateur traditionnel à 
Mouftah Elkheir, Alafiya

« Nous avons profité de 
formations très utiles sur les 
techniques de médiation et de 
préventions des conflits. Nous 
avons aussi reçu un appui 
comprenant une mallette et 
des outils de travail (registres, 
cachets, etc.). Mais nous nous attendons à un appui 
consistant, car notre zone, de part sa vocation 
agropastorale,  recèle un important potentiel de 
conflits, notamment fonciers. Certains citoyens 
rapatriés du Sénégal à la suite des évènements 
de 1989, ont demandé aux autorités de ne pas les 
installer dans leurs villages d’origine, mais plutôt de 
leur trouver un site sur l’axe routier reliant Boghé 
et Rosso. Ce choix a suscité des animosités entre 
agriculteurs et éleveurs, car les populations d’accueil 
ont considéré que les nouveaux venus ont empiété 
sur leurs terres arables traditionnelles. C’est dans ce 
cadre, qu’en 2013 j’ai pu régler deux conflits fonciers 
intercommunautaires dans les terres cultivables des 
localités de Chabour et de Douga. L’un et l’autre 
allaient avoir des conséquences graves si je n’avais 
pas agi à temps pour le résoudre par la médiation ». 



25

Une société civile engagée dans 
la consolidation de la paix 

 
Le Projet Régional TICAD Sahel - Mauritanie, financé 
par le PNUD grâce à la généreuse contribution du 
gouvernement japonais, a contribué au renforcement 
des capacités de plusieurs organisations de la société 
civile œuvrant en faveur de la consolidation de la 
paix et de la cohésion sociale.  Ainsi, le projet  a formé 

et outillé dans les 13 
régions du pays 40 
responsables d’OSC 
désormais engagés dans 
la prévention des conflits, 
la promotion des droits 
humains et la pacification 
sociale.

Au cours de l’année 2013, riche en échéances 
électorales, plus de 35 femmes membres de réseaux 
d’OSC ont été formées sur la prévention des conflits 
en période électorale. 
Forts de cette expertise et des appuis consentis par 
le Programme, ces différents acteurs concourent 
aujourd’hui à la consolidation de la paix au niveau 
local et national et à la construction d’une société 
cohésive dans sa diversité culturelle et linguistique. 

  Apaiser les tensions 
électorales et éviter la 

fracture sociale 
 

Fatimetou Mint Mohamed El Moustapha 
Coordinatrice du Groupe des Initiatives de Plaidoyer  en 

faveur de la Participation Politique des femmes

« Le Groupe des Initiatives 
de Plaidoyer a contribué aux 
efforts menés par la société 
civile dans le domaine de la 
prévention des conflits en 
période électorale. Après 
l’identification et l’analyse 
de certaines sources de 
conflits pouvant attiser les tensions électorales et 
approfondir la fracture politique et sociale, nous 
avons soutenu un plaidoyer solide en faveur de 
la mise en place de mécanismes indépendants 
et consensuels (CENI, Observatoire, instances 
de recours, etc.) capables d’assurer, dans 
l’impartialité et l’équité, l’organisation 
d’élections transparentes et apaisées. La 
sensibilisation a été centrée sur la nécessité 
de garantir la neutralité de l’administration, 
l’accès équitable des candidats aux médias, le 
respect des quotas accordés aux femmes,  la 
transparence et la régularité des opérations 
électorales et du financement des campagnes. 
A travers différents canaux médiatiques et 
institutionnels, notre Groupe a œuvré à la 
mobilisation de tous autour des objectifs de 
paix,  de cohésion sociale, d’unité nationale  
et de respect des valeurs démocratiques, 
notamment le pluralisme, le civisme électoral, 
la tolérance, l’acceptation de la différence et 
la primauté de l’intérêt général. Concernant la 
participation politique de la femme, nous avons 
plaidé pour une meilleure représentativité des 
femmes dans les postes de décision et sur les 
listes électorales.  L’objectif était l’atteinte de la 
parité pour les municipales et de l’OMD fixant le 
quota de 33% pour les législatives. Notre Groupe 
a aussi saisi deux partis politiques qui avaient 
failli au respect de l’équilibre et de l’ordre légal 
de succession des hommes et des femmes sur les 
listes candidates. Il a réussi à  faire respecter les 
dispositions légales en amenant ces formations 
politiques à revenir sur leur décision».  

 
40 responsables 

d’OSC formés et 35 
femmes membres 

de réseaux 
habilitées 
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Education citoyenne et 
promotion des droits humains  

Le Projet Régional TICAD Sahel - Mauritanie 
a organisé, en partenariat avec le Haut-
commissariat aux Droits de l’Homme et la 
Commission Nationale des Droits de l’Homme 
(CNDH), trois ateliers interrégionaux de 
formation et de sensibilisation sur la promotion 
des droits humains, la prévention des conflits, la 
gouvernance démocratique et  la participation 
citoyenne. Couvrant l’ensemble des régions 
du pays, ces ateliers ont profité à plus de 180 
participants dont des gouverneurs, des préfets, 
des présidents de tribunaux, des procureurs 
généraux et des commandants des forces 
armées et de sécurité.  

Par ailleurs et en attendant l’intégration en 
cours d’un module de prévention des conflits 
dans le cursus scolaire de l’Ecole Nationale 
d’Administration, de Journalisme et de 
Magistrature (ENAJIM), 53 élèves sortant de 
cette école ont été formés sur les questions de 
gouvernance, de paix et de sécurité. 

Ce renforcement des capacités de différentes 
autorités nationales améliore la diffusion d’une 
culture démocratique et citoyenne dans le pays 
et contribue à une veille concurrentielle au 
respect des droits humains, indispensable à une 
paix  sociale durable.

 Vulgariser le cadre 

normatif et institutionnel 

des droits de l’homme  

Hbib Ely Ahmed Mhamed
Conseiller de la Présidente de la CNDH

«Avec l’appui du Projet TICAD, nous avons pu vulgariser, 
auprès des responsables de l’administration territoriale 
(Walis, Hakems, magistrats, commandants des forces 
armées et de sécurité), le cadre normatif et institutionnel 

des droits de l’homme, 
notamment les instruments 
internationaux ratifiés par la 
Mauritanie et les protocoles 
additionnels.  Aux cours 
de plusieurs rencontres 
de sensibilisation, ces 
responsables ont discuté et 
mis en lumière les obligations 
et le rôle des autorités 
régionales dans la promotion 
des droits humains, la 

prévention des conflits, la gouvernance démocratique et  
la participation citoyenne, ainsi que l’importance de la 
valorisation de l’image et de l’action de la CNDH. A la suite 
de ces échanges riches et féconds, nous avons constaté 
que des responsables commencent à prendre contact avec 
la CNDH pour demander des éclaircissements ou discuter 
de sujets qui lient leur mandat à celui de notre institution. 
Certains expriment le désir de bénéficier de formations 
plus approfondies sur les thématiques évoquées».
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 Améliorer la visibilité

et la saisine de la CNDH  

Déthié Mamadou Sall
Secrétaire Général de la CNDH

« Afin d’améliorer la visibilité de la CNDH auprès du public, nous 
avons organisé dans le cadre du Projet Régional TICAD Sahel - 
Mauritanie et avec l’appui du PNUD, plusieurs ateliers visant à 
faire connaitre notre institution, ses objectifs, sa mission, ses 
procédures, etc. Au sortir de ces ateliers, qui ont regroupé des 
autorités administratives, judiciaires et de sécurité de différentes 
régions du pays, j’ai eu l’impression que nos partenaires publics 
et de la société civile, connaissent mieux qui sommes-nous. Et sur 
quoi nous travaillons. Aussi, se sont-ils donné à travers la réflexion 
et les échanges une vision plus claire des obligations de l’Etat et de 
leurs propres responsabilités au niveau décentralisé, en matière de 
promotion et de défense des droits de l’homme».

Atelier de formation et de sensibilisation aux droits de l’homme
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En collaboration avec le Ministère de la Jeunesse 
et celui des Affaires Economiques et du 

Développement, le Projet Projet Régional TICAD 
Sahel - Mauritanie  a organisé dans les 4 régions 
d’intervention du Programme ART GOLD, des 
journées de sensibilisation sur la citoyenneté, le 
volontariat et la promotion de la paix sociale. 
Ces journées ont été initiées et organisées de 
manière participative avec les Groupes de Travail 
Régionaux (GTR) de l’Assaba, du Brakna, du Gorgol 
et du Guidimakha, avec une implication effective des 
collectivités territoriales et des réseaux des jeunes. 
Elles visent la mobilisation des jeunes et des femmes 
autour d’une activité d’intérêt commun afin de les 
sensibiliser sur les questions de la cohésion sociale, 

par la promotion du Volontariat et de la Citoyenneté, 
deux leviers importants dans le développement local 
et la consolidation de la paix sociale. Il s’agit ainsi de 
créer les conditions d’une participation volontaire 
des jeunes et des femmes, notamment dans le 
renforcement de la cohésion sociale et de la paix, 
l’exercice de la citoyenneté et du civisme.
Pour s’inscrire dans les initiatives nationales en cours 
dans ces domaines, le PNUD a mis à contribution 
dans l’organisation de ces Journées les projets 
(ART-GOLD) « Articulations des réseaux Territoriaux 
pour la Gouvernance et le Développement Local 
et le Programme « Appui à la mise en place d’un 
Programme National de Volontariat en Mauritanie» 
(PNVM).

Citoyenneté, volontariat et 
promotion de la paix sociale

28

Assainissement de la ville de KaédiSensibilisation à la citoyenneté et au volontariat
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 les jeunes d’Aleg se 
sont mobilisés 

Mohamed Mustapha Sidi Moussa, Membre du réseau des 
jeunes du Brakna

« Le Projet a organisé, au 
profit des jeunes de toute 
la région, des journées de 
sensibilisation au rôle de la 
jeunesse dans l’éducation 
citoyenne, la promotion du 
volontariat et la consolidation 
de la paix et de la cohésion 
sociale. Une fois sensibilisés, les jeunes d’Aleg se 
sont mobilisés dans un investissement humain 
sans précédent pour assainir, avec l’appui de la 
Commune, 8 quartiers de la ville envahie par les 
ordures ménagères. Avec nos moyens modestes, 
nous avons également organisé un atelier de 
formation pour 40 jeunes devant servir de pairs 
éducateur en matière de promotion du civisme, 
du volontariat et de la paix. Aussi, les jeunes 
enseignants membres de notre réseau ont-ils 
organisé des cours du soir voués à l’éducation 
civique et citoyenne et à la promotion du 
volontariat au sein de notre jeunesse. Nous 
avons l’ambition de continuer car nous savons 
qu’enraciner les valeurs de tolérance et de 
citoyenneté est un travail de longue haleine 
pour lequel nous souhaitons être accompagnés 
par les acteurs publics et les partenaires au 
développement ».

 

 nous avons tenu à être 
là, omniprésentes et super 

actives, 
 

Khady Niang, Membre du réseau 
local des jeunes d’Aleg

« Les journées de sen-
sibilisation nous ont permis 
de mieux comprendre le 
concept du volontariat, les 
valeurs de citoyenneté et le 
rôle de la jeunesse dans la 

promotion de la paix. La femme, y joue 
un rôle essentiel, car c’est elle qui élève les 
générations. C’est elle qui façonne l’esprit de 
l’enfant et guide ses premiers pas dans la vie. 
Si elle ne porte pas ces valeurs dans le fond 
de son âme, elle ne pourra pas les véhiculer 
correctement en donnant, elle-même, le bon 
exemple. Voila pourquoi nous avons tenu à être 
là, omniprésentes et super actives, notamment 
lors des journées de volontariat que notre réseau 
a organisé pour nettoyer les ordures de notre 
capitale régionale. Nous pensons, toutefois, 
que pour changer les mentalités et mettre fin a 
des comportements ancrées depuis des siècles, 
il faut être patient et y mettre le temps et les 
moyens qu’il faut. Sachant que la jeunesse n’a 
que ses bras et sa volonté, nous demandons 
au gouvernement et à ses partenaires de nous 
accompagner tout le long de cette œuvre 
d’éducation citoyenne pour le développement ».

 une campagne de don de sang et d’assainissement 
El Yemani Ahmed Sidi

Président du Réseau des jeunes de Kaédi

« A la suite des journées de sensibilisation sur le volontariat, la citoyenneté et la 
consolidation de la cohésion sociale, organisées par le Projet, nous avons créé un 
comité multisectoriel (jeunesse, éducation, MASEF, etc.) chargé de la promotion 
du volontariat dans la région. Au lendemain de la clôture de ces journées de 
sensibilisation, le réseau local des jeunes a organisé une grande mobilisation 
des populations, à laquelle ont contribué les clubs scolaires, les coopératives 
féminines et les organisations de la société civiles, et qui a permis l’assainissement 
de la ville de Kaédi à travers l’enlèvement et l’évacuation de tonnes d’ordures 

et de déchets de tous les quartiers. Nous venons également d’organiser une campagne de don de 
sang pour l’hôpital régional. Déjà, nous avons obtenu 15 donneurs bénévoles le premier jour ».
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Le Projet Régional TICAD Sahel - Mauritanie a accordé 
plusieurs soutiens à l’organisation de festivals et 

de foires culturelles d’envergure nationale pour en 
faire des espaces de communication contribuant à la 
consolidation de la cohésion sociale, à la promotion de la 
paix et au renforcement du rôle des communautés dans 
la prévention des conflits. Il s’agit du festival des Dattes 
d’Atar et celui de Ouadane  dans la région de l’Adrar, du 
festival international de la musique de Nouakchott  et du 
festival d’Ain Varba au Hodh Gharbi. Ces manifestations 
culturelles largement couvertes par les médias ont 
regroupés d’éminents artistes et acteurs culturels 
mauritaniens. Ils ont connu la participation de grands 
musiciens et chanteurs de la sous régions de l’Afrique 

de l’Ouest, suscitant  ainsi l’engouement du grand public 
notamment les jeunes et les femmes.

Ces différentes manifestations culturelles ont diffusé des 
messages de sensibilisation et de conscientisation sur la 
nécessivité d’œuvrer à la prévention  des conflits et à la 
bonne  gestion des antagonismes sociaux et des situations 
conflictuelles au sein des communautés. Ils ont contribué 
à la sensibilisation des populations sur l’impératif de 
cohésion sociale dans le respect de la diversité, et organisé 
un plaidoyer soutenu pour la promotion d’initiatives 
locales de dialogue en faveur de la  prévention des 
conflits et des effets destructeurs de l’extrémisme et du 
terrorisme transfrontière.

Pour une cohésion sociale
dans le respect de la diversité 
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Le Projet Régional TICAD Sahel - Mauritanie  a assu-
ré une formation en cascade au profit des membres 

des Groupes de Travail Régionaux (GTR) de l’Assaba, du 
Brakna, du Gorgol et du Guidimakha, sur les techniques 
de médiation, de prévention et de gestion des situations 
conflictuelles.Il a organisé, en partenariat avec le Bureau 
International du Travail (BIT) de Turin, une formation sur 
l’intégration de la dimension prévention des conflits dans 
les politiques publiques et les stratégies de développe-
ment au profit de 35 chargés de programmation au sein 
des départements ministériels et  des agences du Système 

des Nations Unies en Mauritanie.  Organisées en perspec-
tive du prochain cycle programmatique national, ces for-
mations permettront, au moment de la révision du Cadre 
stratégique de lutte contre la pauvreté (CSLP) et  des po-
litiques sectorielles qui en découlent, la prise en compte 
des préoccupations et des priorités nationales en matière 
de prévention des conflits et de consolidation de la paix et 
de la cohésion sociales. 

 Prévention des conflits : 
des axes stratégiques dans deux 

politiques sectorielles  
Aboubekrine Ould Yehdhih, 

Chef du service suivi-évaluation au MASEF

« La formation sur l’intégration de 
la dimension prévention des conflits 
dans les politiques de développe-
ment, a été d’une grande utilité pour 
les planificateurs nationaux. Nous 
avons pris conscience, d’une part, 
de l’interdépendance entre la paix 
et le développement et d’autre part 
du potentiel de conflits qui existent 
dans notre environnement. Nous avons aussi été 
outillés et dotés d’instruments permettant de faire 
le diagnostic et l’analyses des causes et des risques 
de conflits.  Au niveau du Ministère des affaires so-
ciales, de l’enfant et de a famille (MASEF), il y’a 3 
stratégies sectorielles : la Politique de la famille (PF), 
la Politique de la petite enfance (PPE) et la Stratégie 
nationale de promotion féminine (SNPF). Après avoir 
identifié  certaines causes de conflits dont la violence 
contre la femme, les litiges familiaux, la répartition 
inégale des ressources, les tensions électorales, l’ac-
cès à la terre ou à la propriété foncière particulière-
ment pour les femmes, etc. notre ministère a intégré 
des axes stratégiques relatifs à la prévention des 
conflits dans la PPE en cours de validation et prévoit 
leur intégration dans la SNPF qui sera bientôt réac-
tualisée».

LA PREVENTION DES CONfLITS 
Au cœur des préoccupations politiques
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Le Projet TICAD, financé par le PNUD sur don du 
Japon, a mis à la disposition de la Commission 

Nationale des Droits de l’Homme (CNDH) un appui 
technique sous forme d’équipements bureautiques 
et informatiques pour la mise en place d’un bureau 
d’accueil des usagers du service de cette institution. 
Une formation sur les Principes de Paris et sur la 
législation nationale et internationale de protection 
des droits de l’homme à été organisée au profit de 
40 personnes, dont 30 membres de la CNDH et 10 
cadres de son administration. En plus de la fourniture 
de fonds documentaires et logistiques  pour 
l’organisation des portes ouvertes sur la promotion 
des droits humains, la CNDH a bénéficié d’un 
financement permettant l’élaboration et l’édition 
d’un guide de procédures et de saisine. Ces appuis 
successifs ont renforcé les moyens de la CNDH, 
sa vigilance  et son écoute des citoyens. Elles ont  
amélioréles les procédures de saisine de l’institution, 
ainsi que ses capacités d’analyse et de réponse aux 
situations d’atteinte aux droits humains.

 
 Recueillir en temps 

réel les plaintes des 
usagers 

Déthié Mamadou Sall 
Secrétaire Général de la CNDH

« Le Projet TICAD, financé par le 
Japon, a contribué  au renforcement 
des capacités techniques et 

opérationnelles de certains de nos services à travers 
la formation de ressources humaines et l’acquisition 
d’équipements. Il a doté notre institution d’unités 
informatiques fixes et mobiles et  mis à sa disposition 
les équipements bureautiques qui constituent le 
fondement de la mise en place d’un Bureau d’accueil. 
Ce bureau a été le bienvenu à la CNDH, car il assure 
l’information et l’orientation  des usagers, mais 
aussi sert l’une de nos préoccupations majeures, 
celle de créer une base de données en  ligne et de 
lancer un site web qui comporte une fenêtre visiteur 
permettant de recueillir en temps réel les plaintes 
et les réclamations des usagers. En fin, nous avons 
élaboré avec l’appui du TICAD un guide de procédures 
et de saisine de la CNDH».
.

 Informer, orienter et 
conseiller les usagers 

Cheikhna Koita 
Chef du bureau d’accueil de la CNDH

Ce bureau  d’accueil, mis en place  avec 
l’appui du Projet TICAD, est un espace de 
réception confortable pour nos usagers et 
un lieu de communication indispensable 
à la satisfaction de leurs demandes 
d’information.  Vous savez… la  culture citoyenne et des droits 
humains n’est pas encore ancrée dans les esprits de nos citoyens ; 
certains ne connaissent même pas leurs droits, d’autres ne 
savent pas où déposer leurs plaintes lorsqu’ils sont victimes de 
violations. Nous sommes là pour les informer, les conseiller, leur 
expliquer les procédures de saisine, recueillir leurs plaintes ou 
les orienter vers les services compétents. Depuis que ce bureau 
est devenu opérationnel, la saisine de la CNDH s’est nettement 
améliorée. J’ai déjà reçu et enregistré cette année 12 plaintes en 
bonne et due forme.  Le projet TICAD à également mis à notre 
disposition un fonds documentaires, certes insuffisant mais qui 
contribue à la vulgarisation des droits de l’homme.  En plus de 
l’information des plaignants sur les procédures, nous recevons 
des chercheurs et des étudiants de la fac de doit qui viennent 
consulter notre centre de documentation.   

COmmISSION NATIONALE DES DROITS DE L’HOmmE :

Renforcer les capacités de la CNDH et faciliter ses procédures de saisine
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Le Projet Régional TICAD Sahel - Mauritanie  a 
sensiblement contribué au développement 

communautaire dans ses zones d’intervention à travers 
des activités intégrées de formation,  de sensibilisation, de 
renforcement des capacités et de création d’emplois. Son 
action a été centrée sur la promotion de la gouvernance 
et des droits humains, la prévention des conflits et 
la pacification sociale, ainsi que  le renforcement des 
capacités de résilience aux chocs et de réponse aux 
situations d’urgence. 

Le succès du Projet réside non seulement dans ses 
activités de substance mais aussi dans ses approches et 
ses activités d’appui. Adoptant une approche inclusive, 
coordonnée et ciblée sur les groupes vulnérables, il a 
permis aux différents acteurs de gagner en efficacité 
en créant des synergies, en mettant à contribution 
leurs avantages comparatifs et en travaillant ensemble 
sur des thématiques transversales comme le genre, la 
communication et le suivi-évaluation.  

Afin de gérer avec efficience les ressources mises à 
sa disposition, le Projet a opté pour une approche 
novatrice au niveau opérationnel permettant une gestion 
transversale qui implique toutes les unités en fonction du 
lien entre leurs thématiques et les activités programmées. 

Son approche «whole-office» a  permis de casser les silos, 
brisant ainsi les cloisons entre  les différentes unités et 
mobilisant les capacités du bureau du PNUD à appuyer le 
delivery.

Aussi, le Projet a-t-il créé des synergies avec certains 
programmes et projets mis en œuvre par le Bureau. C’est 
grace à son articulation avec le programme ART GOLD, qu’il 
a renforcé le dispositif régional de coordination et intégré 
les activités TICAD à l’échelle régionale dans le dispositif 
de pilotage ART GOLD. Une autre jonction avec le projet 
Relèvement rapide, financé par le Japon, a permis d’éviter 
les doublons et de jouer la complémentarité et l’efficacité 
des interventions.  

Au niveau sous régional, un atelier s’est tenu à 
Ouagadougou en juillet 2014 sous le thème « Sahel 
: une raison d’espérer». Organisée  sur initiative de 
la coordination régionale du Projet, cette rencontre 
a regroupé les chargés de communications des pays 
concernés. Elle a permis de créer des synergies entre les 
programmes et les initiatives niveau pays, en donnant aux 
intervenants l’occasion d’échanger les expériences, d’avoir 
une vision commune et d’adopter des lignes directrices 
en vue de l’élaboration de plans de communication 
pour une visibilité accrue des résultats obtenus.  

PROjET TICAD :
Les raisons d’un succès
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Programme des Nations Unies pour le 
développement en Mauritanie

Bureau du PNUD
Adresse physique : Route de la Corniche N°159-

161 Tevragh Zeina Nouakchott
www.mr.undp.org

Au service 
des peuples 

et des nations
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