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« Il importe aussi, dès le tout début des crises, de rapprocher les interventions 

humanitaires de l’action menée en faveur du développement pour aider 

les populations touchées, remédier aux conséquences structurelles et 

économiques des crises et éviter que n’apparaisse une nouvelle spirale de 

fragilisation et de déstabilisation. L’action humanitaire, le développement 

durable et la pérennisation de la paix sont les trois côtés d’un même triangle.

Cette approche renvoie à la décision de « travailler autrement » qui a été prise 

lors du Sommet mondial sur l’action humanitaire. » 

Le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres 
 lors de son discours d’investiture, 6/12/2016

“
“
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Jusqu’à l’année 2016, l’action du Système des Nations Unies en Mauritanie a été basée sur deux processus de planification 
parallèles, notamment : l’UNDAF (Plan Cadre des Nations Unies pour l’Assistance au Développement), et le SRP/HRP 
(le Plan Stratégique de Réponse Humanitaire). 

L’UNDAF constitue la réponse du Système des Nations Unies (SNU) aux priorités nationales de développement et aux 
politiques et programmes sectoriels. Formulé en étroite collaboration entre les Agences du SNU et le gouvernement de 
la République Islamique de la Mauritanie, il est le fruit d’un processus participatif piloté par le Ministère de l’Économie 
et des Finances (MEF), conjointement avec le SNU. 

L’UNDAF a pour objectif de contribuer à la réalisation des priorités nationales de développement, à la promotion et à 
la protection des Droits humains et à la réalisation des valeurs et principes énoncés dans les déclarations globales : la 
Déclaration du Millénaire et les Objectives du Millénaire pour le Développement (OMD) dans le cas de l’UNDAF en 
cours, et bien évidemment l’Agenda 2030 et les Objectives de Développement Durable (ODD) dans le cas du prochain 
cycle de l’UNDAF.

L’UNDAF en cours avait été prévu initialement pour la période 2012-2016. Néanmoins, en concertation avec le 
Gouvernement, la décision a été prise de l’étendre jusqu’à fin 2017, pour permettre une meilleure prise en compte dans 
la formulation du prochain UNDAF de la nouvelle stratégie nationale de développement 2016-2030, la Stratégie de 
Croissance Accélérée et de Prospérité Partagée (SCAPP).

Pour sa part, le Plan de Réponse Humanitaire (HRP), avec duration trisannuelle de 2014 à 2016, formulait des objectifs 
stratégiques pour la réponse aux besoins humanitaires des populations les plus vulnérables dans le pays. Il était articulé 

CONTEXTE DE LA PLANIFICATION INTÉGRÉE

© UNICEF/Agron Dragaj
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autour de la Coordination et de 8 secteurs (Eau, Hygiène et Assainissement, Nutrition, Protection, Relèvements Précoce, 
Santé, Sécurité Alimentaire et Multi-secteurs Refugiés), en concertation avec les institutions gouvernementales des 
différents secteurs, les Organisations Non Gouvernementales (ONG), le SNU et les bailleurs de fonds humanitaires. 
Le HRP était aussi lié à la planification humanitaire régionale, et coordonné dans le contexte des plans de réponse 
humanitaire de neuf pays Sahéliens très souvent confrontés à des problèmes humanitaires similaires. 

Pendant la période d’implémentation de l’UNDAF en cours et du HRP 2016, plusieurs réflexions d’importance 
capitale ont été menées au niveau global sur les thématiques du développement et des situations humanitaires.  
Entre autres, la formulation et l’adoption par l’Assemblée Générale des Nations Unies de l’Agenda 2030 et des 
Objectifs de Développement Durable (ODD) en 2015, et les conclusions du Sommet Humanitaire Mondial (WHS 
– World Humanitarian Summit) tenu à Istanbul en 2016 s’avèrent très pertinentes pour le processus de planification en 
Mauritanie. Leur importance spécifique pour le pays a été bien soulignée par la participation de S.E.M. Mohamed Ould 
Abdel Aziz, Président de la République Islamique de Mauritanie, aux deux évènements.

Dans l’esprit de l’Agenda 2030 et du Sommet Humanitaire Mondial, et en concertation avec le gouvernement 
mauritanien, le SNU en Mauritanie a engagé avec les ONGs et d’autres partenaires, un processus de planification 
intégrée pour 2017, qui constituera aussi une base indispensable d’apprentissage pour une intégration plus complète 
et structurée à partir de 2018. On notera ici que le Secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres a remarqué lui-
même, lors de son discours d’investiture comme Secrétaire général, l’importance de rapprocher l’humanitaire et le 
développement (voir citation au début de ce document).

Les raisons spécifiques de cette intégration en Mauritanie sont de deux types, basés sur des considérations liées aux 
indications du Sommet Humanitaire Mondial et de la décision de « travailler autrement » (« New Way of Working »), 
aussi bien que celles établies dans l’Agenda 2030. La première raison porte sur des considérations stratégiques, et la 
deuxième est liée à l’efficacité de gestion et d’utilisation des ressources disponibles (assez limités).

La Mauritanie fait face à de nombreuses vulnérabilités de nature chronique et récurrente avec des besoins très aigus (en 
termes de malnutrition et d’insécurité alimentaire) et une nécessité cruciale de réponse humanitaire immédiate afin 
d’assister les populations les plus vulnérables. Néanmoins, une réponse humanitaire seule n’est pas suffisante pour faire 
évoluer le contexte et éliminer les besoins. Le Sommet Humanitaire Mondial (Agenda for Humanity et Grand Bargain) 
nous encourage très explicitement à « passer de l’assistance à l’élimination des besoins » : l’intégration d’une approche 
humanitaire/développement est donc dans ce cas fort nécessaire.

La deuxième raison de fond pour soutenir l’impératif de l’intégration des deux processus de planification porte sur la 
nécessité d’améliorer l’efficience des systèmes. Surtout, en considérant les ressources humaines et financières disponibles 
assez limitées, il est impératif de réduire au maximum les duplications de processus de planification et les efforts 
menés à bien. Maximiser l’efficience et éviter les doublons est, aussi, l’une des indications clés du Sommet Humanitaire 
Mondial.

Avec un contexte global où les besoins humanitaires sont en constante augmentation et où les crises sont de plus en 
plus prolongées, atteindre l’objectif souscrit dans l’Agenda 2030 de « ne laisser personne de côté » s’avère de plus en 
plus difficile. L’Agenda 2030 et les ODD fournissent une base cohérente pour une vision de travail intégrée constituant 
un élément fondamental pour mieux articuler les ODD et leur interopérabilité, et aussi et surtout, pour œuvrer à « ne 
laisser personne de côté » d’ici 2030. 

Concernant la Mauritanie, le Plan Intégré 2017 sera guidé par le concept de « travailler autrement 1 », basé sur les 
discussions du Sommet Humanitaire Mondial et l’Agenda 2030 / ODD. Ce concept est fondé sur trois principes :  
1) œuvrer pour des résultats communs en transcendant la séparation entre l’humanitaire et le développement,  
2) anticiper les besoins et non pas attendre qu’ils surgissent et réagir à posteriori, 3) renforcer les systèmes aux niveaux 
national et local et non pas les remplacer. Cette notion implique donc un travail conjoint vers des objectifs collectifs, 
une utilisation synergique de la valeur ajoutée par les différents acteurs, et une planification multi annuelle (que sera 
introduite de manière plus structurée à partir de 2018).

1 New Way of Working
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LE PROCESSUS D’INTÉGRATION

Ce Plan 2017 constitue la première phase d’intégration 
entre le développement et l’humanitaire assurant une 
dimension de gradualité dans le processus et prenant en 
compte l’UNDAF en cours. Basé sur le Plan de Travail 
Annuel (PTA) de l’UNDAF 2017, ce plan intégré prend 
également en compte les actions humanitaires prévues 
pour répondre aux besoins humanitaires identifiés pour 
2017. Conçu sur deux flux de planification originairement 
non envisagés de manière intégrée, Il serait peu réaliste 
d’espérer achever une intégration complète lors de ce 
premier exercice. Néanmoins, le Plan présente des 
avancements très importants, notamment en matière de 
définition de résultats communs et de synergies entre 
différents acteurs.

Les « résultats communs » agréés à ce stade sont constitués 
par les « Effets » du PTA de l’UNDAF. Une étude 
minutieuse de la compatibilité et de l’alignement entre les 
« Axes, Sous-Axes et Effets » de l’UNDAF et les objectifs 
humanitaires du dernier HRP a été faite. L’UNDAF en 
cours, qui devient donc la structure de la planification 
intégrée, est articulé autour des « Axes » et « Sous-Axes » 
suivants :

 

Axe I : Lutte contre la pauvreté et l’insécurité alimentaire

Axe II : Accès aux services sociaux de base et maintien de 
la prévalence du VIH/SIDA à moins de 1%

Axe II. A Sous-Axe Santé
Axe II. B Sous-Axe Education
Axe II. C Sous-Axe Protection

Axe III : Amélioration de la gouvernance 
environnementale et utilisation rationnelle des ressources 
naturelles dans l’optique de la réduction de la pauvreté et 
des risques environnementaux, y inclus les changements 
climatiques

Axe IV : Amélioration de la gouvernance (économique, 
démocratique, territoriale et locale, contrôle citoyen 
de l’action publique) et renforcement des capacités des 
acteurs

Parallèlement, le HRP qui s’est achevé en fin d’année 
2016 était structuré autour de 8 secteurs : Coordination, 
Eau-Hygiène-Assainissement, Multi-secteurs Réfugiés, 
Nutrition, Protection, Relèvements Précoce, Santé, 
Sécurité Alimentaire.

Une correspondance significative entre les deux exercices a donc été constatée. Tous les objectifs et actions humanitaires 
prévus dans le HRP contribuent de façon assez directe aux « Effets » déjà inscrits dans les Axes et Sous-Axes de 
l’UNDAF. En ce qui concerne le Plan Intégré 2017, la composante humanitaire est encore formulée sur la base de la 
structure sectorielle humanitaire. Toutefois, tous les objectifs sectoriels et les actions humanitaires prévus sont alignés 
sur les « Effets » de l’UNDAF existant. Ces « Effets » constituent donc les résultats partagés de la planification intégrée 
pour 2017.

SECTEUR HUMANITAIRE 
/ AXE

AXE I. PAUVRETÉ ET 
SÉCU ALIMENTAIRE

AXE II. A  
SANTÉ

AXE II. B  
EDUCATION

AXE II. C 
PROTECTION

AXE III. GOUVERNANCE 
ENVIRONNEMENTALE

AXE IV. 
GOUVERNANCE

Humanitaire  
Coordination

Humanitaire  
Multi secteurs Réfugiés

Humanitaire  
Nutrition

Humanitaire  
Protection

Humanitaire  
Relèvement précoce

Humanitaire  
Santé

Humanitaire  
Sécurité Alimentaire

Humanitaire  
WASH

TABLEAU DE CORRESPONDANCE ENTRE LES AXES UNDAF ET LES SECTEURS HRP
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TABLEAU DE CORRESPONDANCE ENTRE LES SOUS-AXES ET EFFETS UNDAF ET LES SECTEURS ET OBJECTIFS STRATÉGIQUES HRP  
(LES EFFETS SANS CORRESPONDANCE NE SONT PAS MENTIONNÉS)1

1 Les « Effets » de l’UNDAF peuvent être résumés de la sorte : 
Axe I. Pauvreté et sécu alimentaire
Effet 1: Les populations pauvres et vulnérables à l’insécurité alimentaire ont un accès durable aux moyens et techniques de production et bénéficient d’un appui 
alimentaire  

AXES/EFFETS DE L’UNDAF
AXE I.  

PAUVRETÉ 
ET SÉCURITÉ 

ALIMENTAIRE

AXE II. A  
SANTÉ

AXE II. B 
EDUCATION

AXE II. C 
PROTECTION

AXE IV. 
GOUVERNANCE

SECTEURS/SOUS OBJECTIFS STRATÉGIQUES HRP EFFET 1 EFFET 2 EFFET 1 EFFET 2 EFFET 3 EFFET 4 EFFET 2 EFFET 3 EFFET 1 EFFET 3

Secteur Coordination 

Secteur 
Multi-secteurs 
Réfugiés

1. Qualité de l'enregistrement, profilage et 
documentation de l'état civil

2. Protection et l’assistance essentielle fournies 
dans le camp

3. Activités d’autonomisation renforcées

Secteur 
Nutrition

1. Couverture et qualité des services de PCIMA 
renforcées

2. Accès à un paquet intégré des services d’ANJE 
amélioré

3. Coordination renforcée pour des réponses 
multisectorielles et un meilleur système 
d’information 

Secteur 
Protection

1. Réponse adéquate aux problèmes de 
protection

2. Assistance psychosociale et juridique fournie 
aux personnes dans le besoin

3. Cohésion sociale et prévention des conflits 
renforcées par la mise en place de mécanismes 
villageois

Secteur 
Relèvement 
précoce

1. Capitaux des ménages et moyens communs 
de production reconstitués

2. Capacités institutionnelles de préparation 
face aux risques et de gestion des catastrophes 
renforcées

3. Moyens de subsistances, création d’emplois 
et génération des revenus durables restaurés
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AXES/EFFETS DE L’UNDAF
AXE I.  

PAUVRETÉ 
ET SÉCURITÉ 

ALIMENTAIRE

AXE II. A  
SANTÉ

AXE II. B 
EDUCATION

AXE II. C 
PROTECTION

AXE IV. 
GOUVERNANCE

SECTEURS/SOUS OBJECTIFS STRATÉGIQUES HRP EFFET 1 EFFET 2 EFFET 1 EFFET 2 EFFET 3 EFFET 4 EFFET 2 EFFET 3 EFFET 1 EFFET 3

Secteur Santé

1. Capacités des structures de santé et 
communautés renforcées en préparation et 
réponse aux urgences et catastrophes

2. Compétences du personnel de santé et 
communautés renforcées en préparation et 
réponse aux urgences et catastrophes

3. M&E des activités du Ministère de la Santé 
renforcées

Secteur 
Sécurité 
alimentaire

1. Qualité de la réponse renforcée et 
vulnérabilités réduites

2. Réponse limitée aux zones prioritaires et 
populations cibles, collaboration et plaidoyer 
pour une réponse intersectorielle et intégrée

3. Estimation financière réaliste des besoins 
avec des activités ciblées, réalisables et 
mesurables

Secteur WASH

1. Prise en charge intégrée des enfants 
souffrants de la malnutrition

2. Capacités nationales de préparation aux 
urgences et prise en charge des populations 
hôtes renforcée

Une fois la convergence des objectifs des différents acteurs vérifiée, une intégration plus complète et structurée pourra 
être mise en œuvre à partir de 2018, en connexion avec la planification du nouveau cycle de l’UNDAF et la stratégie 
nationale SCAPP (Stratégie de Croissance Accélérée et Prospérité Partagée).

Effet 2: Les populations vulnérables, en particulier les jeunes et les femmes, ont accès à des opportunités diversifiées d’emploi et d’auto-emploi 
Axe II. A Santé
Effet 1: Les enfants de moins de 5 ans bénéficient de soins de santé et de nutrition de qualité 
Effet 2: Les femmes en âge de procréer bénéficient des soins de santé de la reproduction de qualité
Effet 3: Les populations vulnérables notamment les femmes et  enfants bénéficient d’un paquet d’interventions pour la lutte contre la tuberculose, le paludisme, le 
VIH/Sida et autres maladies émergentes 
Effet 4: Le système de santé de district est renforcé dans les Moughataa rurales et périurbaines 
Axe II. B Education
Effet 2: Les enfants achèvent un cycle d’enseignement fondamental de qualité et bénéficient d’opportunités d’accès étendues au premier cycle de l’enseignement 
secondaire 
Effet 3: Les enfants, adolescents et jeunes, notamment les filles, non scolarisés et déscolarisés, bénéficient d’opportunités d’intégration dans les structures 
d’enseignement centres d’alphabétisation ou de formation et activités socio-éducatives  
Axe II. C Protection 
Effet 1: Les enfants et les femmes vulnérables sont protégés contre les discriminations, l’exploitation et les violences physiques et psychologiques, sexuelles 
Axe IV. Gouvernance
Effet 3: Les institutions, les personnes vulnérables et acteurs de la société civile sont plus activement engagés au niveau national et local, pour favoriser la cohésion 
sociale, dans une perspective de pleine jouissance des droits humains
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RÉSUMÉ DES CHIFFRES CLÉS DU PLAN INTÉGRÉ 2017

MONTANT DU BUDGET ANNUEL PLANIFIÉ (USD)

STRUCTURE DU PLAN DE TRAVAIL DÉVELOPPEMENT HUMANITAIRE TOTAL GÉNÉRAL

Axe I. Pauvreté et sécu alimentaire $9 605 268 $35 150 028 $44 755 296

Axe II. A Santé $10 747 755 $23 575 922 $34 323 677

Axe II. B Education $9 597 581 $2 194 427 $11 792 008

Axe II. C Protection $3 133 163 $3 492 891 $6 626 054

Axe III. Environnement $8 806 760 $8 806 760

Axe VI. Gouvernance $9 053 288 $10 086 732 $19 140 020

Total général $50 943 816 $74 500 000 $125 443 816

DÉVELOPPEMENT HUMANITAIRE TOTAL BUDGET ANNUEL

ORGANISATION MONTANT DU 
BUDGET ANNUEL 
PLANIFIÉ (USD)

%  
DU BUDGET

MONTANT DU 
BUDGET ANNUEL 
PLANIFIÉ (USD)

%  
DU BUDGET

BUDGET  
TOTAL 

PLANIFIÉ (USD)

% 
DU BUDGET  

TOTAL PLANIFIÉ

PAM $7 904 680 15,52% $24 666 878 33,11% $32 571 558 25,97%

UNICEF $15 649 998 30,72% $11 089 917 14,89% $26 739 915 21,32%

UNHCR $2 482 788 4,87% $15 834 512 21,25% $18 317 300 14,60%

PNUD $8 755 000 17,19% $3 442 000 4,62% $12 197 000 9,72%

Non ONU 0,00% $10 279 103 13,80% $10 279 103 8,19%

FAO $6 936 710 13,62% $1 780 000 2,39% $8 716 710 6,95%

UNFPA $2 693 714 5,29% $2 375 200 3,19% $5 068 914 4,04%

OMS $2 238 462 4,39% $2 033 500 2,73% $4 271 962 3,41%

UNHAS 0,00% $2 200 000 2,95% $2 200 000 1,75%

OIT $1 587 110 3,12% 0,00% $1 587 110 1,27%

ONUDC $1 500 000 2,94% 0,00% $1 500 000 1,20%

OCHA 0,00% $500 000 0,67% $500 000 0,40%

UNESCO $398 850 0,78% 0,00% $398 850 0,32%

AIEA $321 000 0,63% 0,00% $321 000 0,26%

HCDH $158 504 0,31% $136 320 0,18% $294 824 0,24%

PNUE $265 000 0,52% 0,00% $265 000 0,21%

OIM 0,00% $162 570 0,22% $162 570 0,13%

ONUSIDA $52 000 0,10% 0,00% $52 000 0,04%

ONUDI 0,00% 0,00% 0,00%

FIDA 0,00% 0,00% 0,00%

Total général $50 943 816 100,00% $74 500 000 100,00% $125 443 816 100,00%

 
BUDGET INTÉGRÉ PAR AXE / SOUS-AXE DE L’UNDAF

BUDGET INTÉGRÉ PAR AGENCE
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SECTEUR BUDGET

Humanitaire Coordination $2 700 000

Humanitaire Multi secteur Réfugiés $35 552 127

Humanitaire Nutrition $9 549 141

Humanitaire Protection $221 520

Humanitaire Relèvement précoce $3 442 000

Humanitaire Santé $3 105 000

Humanitaire Sécurité Alimentaire $14 930 212

Humanitaire WASH $5 000 000

Total général $74 500 000

BUDGET PAR ACTEUR

BUDGET HUMANITAIRE DES ONG  
(LE BUDGET DÉVELOPPEMENT DES ONG SERA INCORPORÉ À 
PARTIR DE 2018)

BUDGET DE LA COMPOSANTE HUMANITAIRE PAR SECTEUR HRP

DÉVELOPPEMENT

PAM $32 571 558 25,97%

UNICEF $26 739 915 21,32%

UNHCR $18 317 300 14,60%

PNUD $12 197 000 9,72%

Non ONU $10 279 103 8,19%

FAO $8 716 710 6,95%

UNFPA $5 068 914 4,04%

OMS $4 271 962 3,41%

UNHAS $2 200 000 1,75%

OIT $1 587 110 1,27%

ONUDC $1 500 000 1,20%

OCHA $500 000 0,40%

UNESCO $398 850 0,32%

AIEA $321 000 0,26%

HCDH $294 824 0,24%

PNUE $265 000 0,21%

OIM $162 570 0,13%

ONUSIDA $52 000 0,04%

ONUDI 0,00%

FIDA 0,00%

Total général $125 443 816 100,00%

DÉVELOPPEMENT

ACF-E $4 501 841 44%

Oxfam $3 010 000 29%

ACORD $879 256 9%

CRF $780 000 8%

WVI $289 905 3%

Intersos $277 700 3%

SOS Désert $250 000 2%

Moundi $110 401 1%

Medicus Mundi $100 000 1%

TDH Italie $60 000 1%

Association Mauritanienne 
d'Aide aux Nécessiteux $20 000 0%

Total général $10 279 103 100%
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PTA 2017  
RÉPARTITION DU BUDGET, DÉVELOPPEMENT ET HUMANITAIRE (SNU + ONG)

Développement
41%

HUM
Nutrition
8% HUM

Relèvement Précoce
2,7% HUM

Santé
2%

HUM
Sécurité
Alimentaire
12%

HUM
Coordination
2,1%

HUM
Protection

0,2%

HUM
Multisecteur 
pour Réfugiés
28%

HUM
Eau,
Hygiène et 
Assainissement
4%
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PTA 2017  
BUDGET PAR ACTEUR (DÉVELOPPEMENT ET HUMANITAIRE)

 
PTA 2017  
RÉPARTITION DU BUDGET PLANIFIÉ PAR AXE DE L’UNDAF, DÉVELOPPEMENT ET HUMANITAIRE
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APERÇU HUMANITAIRE

Les déficits pluviométriques dans certaines zones et les inondations saisonnières dans d’autres dévastent souvent 
l’agriculture et la production animale dont dépendent de nombreuses communautés pour leur subsistance. Cette 
situation est aggravée par l’absence de moyens alternatifs de revenu pour compenser les pertes. Le faible accès aux soins 
de santé, à l’eau potable et aux services d’hygiène aggrave la vulnérabilité à la malnutrition et aux maladies.

En 2017, 539 000 personnes en Mauritanie auront besoin d’aide humanitaire et 493 000 d’entre elles souffriront 
d’insécurité alimentaire. Sur 13 régions, sept d’entre elles sont susceptibles de dépasser le seuil de la malnutrition 
d’urgence, avec un total de 165 000 enfants et femmes enceintes et allaitantes qui nécessiteront une assistance 
nutritionnelle. Près de 49 000 enfants de moins de 5 ans meurent chaque année, dont 54% en raison de la malnutrition 
et de maladies connexes. 

Les individus les plus vulnérables de la population mauritanienne sont particulièrement exposés à des violations de 
leurs droits fondamentaux. L’insécurité alimentaire et la malnutrition ainsi que d’autres facteurs socio-économiques 
augmentent le risque d’exposition aux violations des Droits humains, à la violence sexuelle, aux abus et à l’exploitation 
des femmes et des enfants en particulier. Ce Plan Intégré prévoit de fournir en 2017 une assistance de protection à 
environ 80 000 personnes, dont 30 000 enfants..

Environ 46 000 réfugiés maliens se trouvant en Mauritanie vont requérir une aide humanitaire. La situation sécuritaire 
actuelle au Mali ne laisse pas entrevoir de retours significatifs au cours de 2017, et de nouvelles arrivées ont été 
enregistrées de façon régulière depuis septembre 2016. Les populations hôtes partageant avec les réfugiés leurs maigres 
ressources en eau, pâturage et services de base nécessiteront également un soutien (compte tenu aussi de la pression que 
constitue sur les ressources naturelles la présence significative de bétail des réfugiés). En outre, 8 000 Mauritaniens ont 
été désinscrits du camp de réfugiés de Mbera et sont retournés dans leurs villages, ce qui a augmenté la pression sur les 
ressources déjà limitées.

De plus, le système de santé présente des limitations en termes de couverture géographique des services, et de ressources 
humaines, et demeure limité dans sa capacité à fournir des services d’assistance, surtout pour couvrir les besoins 
d’urgence et les besoins les plus aigus. La couverture vaccinale demeure également incomplète. 

L’accès à des sources d’eau améliorée est difficile, surtout dans les zones rurales où près de la moitié de la population 
manque d’accès et où les mauvaises pratiques d’hygiène accentuent la vulnérabilité aux maladies déjà très répandues. 

Le cycle de l’insécurité alimentaire, de la malnutrition et de la pauvreté en Mauritanie présente de nombreux éléments 
de chronicité ; il nécessite donc une approche qui puisse intégrer la réponse humanitaire d’urgence avec les initiatives de 
développement sur les moyen et long termes, pour adresser simultanément les besoins aigus et urgents, mais aussi les 
causes et conséquences profondes. C’est une approche nécessaire pour « passer de l’assistance à l’élimination des  
besoins », selon les indications du Sommet Humanitaire Mondial.

 
539 000
Personnes dans le besoin

 
416 000

Personnes ciblées

 
$74,5m

Budget
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Version 3.3.0 - Septembre 2016

Risk Index
Risque très élevé (6,8 - 10)
Risque élevé (5,8 - 6,7)
Risque moyen (4,9 - 5,7)
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INFORM MAURITANIE 2016 (SEPT 2016) 
INFORM est un indice composite pour la gestion des risques qui identifie les pays faisant face à un risque élevé de crise aux 
conséquences humanitaires, et qui sont les plus susceptibles de nécessiter une aide internationale. L’indice tient compte de trois 
dimensions : les risques et l’exposition, la vulnérabilité et les capacités d’adaptation.

Selon INFORM, les régions les plus à risque durant la première moitié de 2017 seraient le Hodh ech Chargui, Guidimaka, Gorgol, 
Assaba, Brakna, Trarza et Tagant.
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SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
Le Cadre Harmonisé de novembre 2016 estime que 118 851 personnes sont actuellement en phase trois (crise) 
en Mauritanie et projette qu’entre juin et août 2017, 410 417 personnes seront en phase trois ainsi que 33 080 
en phase quatre. Les principales régions touchées seraient l’Assaba, le Hodh ech Chargui et le Guidimaka selon 
les estimations. Afin de préparer une réponse adéquate, les besoins globaux du pays en termes de Sécurité 
Alimentaire ont été estimés sur l’analyse des tendances des cinq dernières années dans ce domaine, conjugués avec 
la récurrence des chocs de sécheresse et d’inondation. Les résultats de cet exercice analytique estiment qu’environ 
493 000 personnes seront dans le besoins d’une assistance alimentaire en 2017.

MULTI SECTEUR / GROUPE RÉFUGIÉS
Depuis janvier 2012, les affrontements au Mali ont déclenché des afflux importants de réfugiés en Mauritanie. Le 
pays abrite encore aujourd’hui quelques 46 000 réfugiés dans le camp de Mbera (département de Bassikounou), au 
sud-est du pays. La situation sécuritaire et humanitaire au nord Mali, notamment dans la région de Tombouctou 
d’où sont originaires la majorité des réfugiés, demeure fragile et volatile. Plus de 4 000 nouveaux arrivants ont été 
enregistrés dans le dernier trimestre 2016 et, dans ce contexte, l’UNHCR n’envisage pas de retour volontaire massif 
en 2017.

PROTECTION
Parmi les personnes susceptibles d’être en insécurité alimentaire en 2017 (493 000 selon le secteur Sécurité 
Alimentaire), le secteur de la Protection estime que 371 000 personnes auront des besoins en protection durant 
l’année 2017. Face à la rareté des ressources financières disponibles, les catégories de population vulnérables 
qu’incluent les enfants, les femmes, les personnes âgées, les personnes handicapées, les anciens esclaves et les 
rapatriés pourraient se retrouver marginalisés dans l’octroi de l’assistance humanitaire. Par ailleurs, la dégradation 
des conditions socio-économiques des populations affectées entraîne souvent des pertes et des violations de droits 
pour les groupes les plus vulnérables tels que les femmes cheffes de familles ou allaitantes, les personnes âgées, les 
grands malades, ainsi que la recrudescence des Violences Basées sur le Genre (VBG), et de formes traditionnelles 
et modernes de trafic et de traite d’enfants. 

NUTRITION
Au sujet de la situation nutritionnelle chez les enfants de 6 – 59 mois, une moyenne des prévalences des cinq 
dernières années (enquêtes SMART de 2011 à 2015) a été utilisée du fait d’un décalage dans la disponibilité des 
données de l’enquête SMART pour l’année 2016. La prévalence de la malnutrition moyenne ainsi calculée sur les 5 
dernières années est de 12,4% pour la malnutrition aigüe globale (MAG), dont 1,6% de malnutrition aigüe sévère 
(MAS). L’exercice de priorisation a montré que 30 Moughataa (départements) dans les sept Wilayas (régions) 
en urgence en 2015 se trouvent dans une situation dite « sérieuse » avec un taux de MAG > 10%. Parmi ces 30 
Moughataa, 20 sont classées en priorité 1 dépassant les seuils de 15% de MAG et/ou MAS>2%. Tenant compte 
d’une estimation de 10% de malnutrition aiguë globale chez les femmes enceintes et allaitantes et les enfants en âge 
scolaire dans la population de ces 30 Moughataa prioritaires, la population ayant besoin d’assistance nutritionnelle 
est estimée à 165 000 personnes dont i) 92 326 enfants de moins de 5 ans MAG (MAG = MAM 73,175 + MAS 
19,151), ii) 47 500 enfants en âge scolaire ainsi que iii) 24 865 femmes enceintes et allaitantes (FEFA) MAG.

ANALYSE DES BESOINS PAR SECTEUR
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SANTÉ
Parmi les personnes susceptibles d’être en insécurité alimentaire en 2017 (493 000 selon le secteur Sécurité 
Alimentaire), le secteur de la Santé estime à 203 000 les personnes qui nécessiteront des soins en matière de santé. 
Le pays fait régulièrement face à des épidémies telles que le choléra, la rougeole et la méningite et la population 
doit de surcroit se confronter à la fragilité du système de santé et sa faible couverture géographique. L’insuffisance 
quantitative et qualitative de ressources humaines constitue un handicap majeur ; les ruptures de stocks en 
médicaments et autres intrants essentiels sont fréquentes. Le déficit alimentaire et nutritionnel des populations 
fragilise leur organisme et les rend plus vulnérables aux maladies. La promiscuité et les mauvaises conditions 
d’hygiène, l’insalubrité (insuffisance et non utilisation des latrines pour diverses raisons, gestion défaillante 
des ordures, etc.), les insuffisances liées au système d’approvisionnement en eau, créent un contexte favorable à 
l’éclosion d’épidémies (choléra, autres maladies diarrhéiques, fièvre hémorragique, rougeole, etc.). 

RELÈVEMENT PRÉCOCE
La pluviométrie de l’hivernage 2016, tantôt importante dans certaines zones et tantôt très faible dans d’autres, peut 
entrainer des conséquences néfastes sur la production agricole, les pâturages et les ressources hydrauliques. A cela 
s’ajoutent les faibles capacités et moyens matériels/logistiques des acteurs étatiques et non étatiques ainsi que des 
communautés dans la préparation et la réponse aux crises. Il existe peu d’infrastructures permettant de se protéger 
ou de réagir en situation d’urgence occasionnant des pertes humaines et économiques importantes. 

EAU, HYGIÈNE ET ASSAINISSEMENT
La Mauritanie connaît presque chaque année des déficits pluviométriques importants dans certaines zones et des 
épisodes d’inondations dans d’autres. Cela résulte pour plus de 38% de la population à une inaccessibilité aux 
sources améliorées d’eau de boisson (28% en milieu urbain et 47% en milieu rural). Plus de 63% de la population 
mauritanienne en milieu rural ne dispose pas de produits pour le lavage des mains. Les communautés sont ainsi 
confrontées aux défis d’assainissement de leurs environnements et d’usage des bonnes pratiques d’hygiène. On 
estime à 39% la population déféquant à l’air libre avec une grande disparité entre le milieu rural (64%) et le milieu 
urbain (11%). Les projections des données des enquêtes SMART des cinq dernières années révèlent que près de 18 
000 enfants souffrant de MAS et leurs familles et communautés seront dans le besoin en 2017 dans 18 Moughataa, 
y compris Bassiknou. 
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CADRE STRATÉGIQUE

Entre 2014 et 2016, l’action humanitaire en Mauritanie a été guidée par le cadre stratégique du HRP pour le Sahel. La 
définition d’une stratégie d’intégration humanitaire-développement a été au cœur du travail de l’Equipe Pays et des 
acteurs humanitaires depuis 2015. Dans ce cadre, un consensus s’est dégagé sur la nécessité de renforcer la collaboration 
entre les différents acteurs pour s’assurer de la possibilité d’aborder à moyen terme et en profondeur, les questions à 
caractère structurel ayant des impacts sur l’urgence (sécurité alimentaire, malnutrition, épidémies et autres catastrophes 
naturelles), à travers les initiatives mises en place par les partenaires gouvernementaux et de développement. Cette 
logique découle également de l’une des idées centrales du Sommet Humanitaire Mondial auquel le Chef de l’État a 
participé, à savoir, la nécessité de « passer de l’assistance à l’élimination des besoins ». 

Dans le cadre de cette réflexion, les parties prenantes se sont intéressées aux outils de planification et à l’opportunité de 
développer un cadre programmatique unique incluant la planification humanitaire et celle du développement. Cette 
intégration sera réalisée dans le cadre du prochain Plan Cadre des Nations Unies (UNDAF) qui couvrira la période 
2018-2022. Elle sera basée sur une compréhension commune des causes profondes des vulnérabilités et des risques sous-
jacents, et sur une vision et des résultats communs.

Dans cette perspective, l’année 2017 est considérée comme une année de transition. Il a été proposé que le format du 
PTA de l’UNDAF, cadre de la planification du développement, soit utilisé comme base de discussion avec l’ensemble des 
acteurs humanitaires en vue de l’élaboration de ce Plan Intégré regroupant les interventions humanitaires planifiées en 
2017. 

Les interventions humanitaires planifiées pour 2017 sont donc insérées dans le Plan Intégré sous forme de résultats 
attendus – les « Effets » du plan de travail de l’UNDAF. 

Chaque résultat introduit dans le Plan de Travail Intégré est clairement attribuable à une agence ou un acteur 
humanitaire et à un partenaire d’exécution. Les acteurs humanitaires ont introduit autant de résultats que nécessaire 
pour assurer la couverture des besoins identifiés, tout en veillant à éviter les duplications et en maximisant les synergies 
potentielles. Les activités prioritaires par Secteur sont résumées ci-dessous. La correspondance entre les Secteurs 
humanitaires et les Axes, Sous-Axes et Effets de l’UNDAF est décrite plus haut.
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ACTIVITÉS PRIORITAIRES

Objectif stratégique

Soutenir les populations vulnérables à mieux faire face aux chocs en répondant aux signaux 
d’alerte de manière anticipée, en réduisant la durée du relèvement post-crise et en renforçant 
les capacités des acteurs nationaux.

Sous-objectifs 
stratégiques

1. Renforcer la qualité de 
la réponse et réduire au 
mieux les vulnérabilités.

2. Limiter l’étendue de 
la réponse aux zones 
prioritaires et aux 
populations cibles et, 
renforcer la collaboration 
et le plaidoyer 
avec les acteurs de 
développement pour 
une complémentarité 
ainsi qu’une réponse 
intersectorielle et 
intégrée.

3. Parvenir à une estimation 
financière réaliste avec 
des activités réalisables et 
mesurables en ciblant les 
priorités humanitaires.

Les crises alimentaires dans la bande sahélienne sont de plus en plus fréquentes et de 
magnitude croissante malgré les efforts des gouvernements et des partenaires techniques 
et financiers pour y remédier. La sécurité alimentaire demeure ainsi une préoccupation 
majeure pour le Gouvernement et ses partenaires. Les prévisions de production brute 
pour l’année 2016 donnent 281 216 tonnes toutes spéculations confondues contre 312 
119 tonnes pour la moyenne annuelle des 5 dernières années et 338 394 tonnes annuelles 
en 2015-2016, soit respectivement une baisse de 10% et 17%. La Mauritanie étant un 
pays structurellement déficitaire, les récoltes ne couvrent généralement que 3 à 4 mois 
de besoins et s’épuisent bien avant même la fin de la période de soudure. De ce fait, le 
pays dépend fortement de l’importation et les ménages sont exposés aux variations des 
prix des biens de consommation. Par ailleurs, le pays est également exposé aux chocs 
récurrents de sécheresse et d’inondations qui constituent des facteurs aggravant de 
vulnérabilité dans laquelle se trouve près de 30 % de la population mauritanienne.  

Pour améliorer la sécurité alimentaire des ménages pauvres et vulnérables pendant la 
période de soudure et renforcer les moyens d’existence et la résilience des communautés 
affectées, un budget total de 14,9M USD est requis pour les activités du secteur. Les 
partenaires de ce secteur se focaliseront sur une assistance inconditionnelle alimentaire 
ciblée sous forme de vivres et de transferts monétaires pendant la période de soudure 
(12M USD), sur un appui agro pastoral afin de construire et renforcer la résilience des 
communautés à travers la réhabilitation de leurs moyens d’existence (2,2M USD), ainsi 
que sur un renforcement de capacités nationales (0,7M USD). 

La réponse du secteur se focalisera sur les zones prioritaires et les populations les plus 
vulnérables ciblant environ 370 000 personnes. Ce chiffre reflète également la capacité de 
réponse des partenaires du secteur et vise à renforcer la collaboration, la complémentarité 
et le plaidoyer entre les acteurs du développement et ceux de l’humanitaire pour une 
réponse intersectorielle intégrée, afin d’assurer la jouissance du droit à une alimentation 
pour tous.

PERSONNES CIBLÉES

370k
BUDGET (US$)

14,9m

PERSONNES DANS LE BESOIN

493k

 SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

CONTACT

PAM 
John Gavlo  
(222) 20 56 380 03
john.gavlo@wfp.org

FAO
Oumar Kane  
(222) 20 02 79 45
oumar.Kane@fao.org
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Actions prioritaires :

1. Assistance alimentaire humanitaire d’urgence aux populations en insécurité alimentaire

2. Renforcement de la résilience des ménages vulnérables à l’insécurité alimentaire 

3. Lutte contre la pauvreté et l’insécurité alimentaire des femmes avec la promotion du maraîchage 

4. Appui au fonctionnement et au renforcement du système d’analyse de la sécurité alimentaire et la sécurité 
nutritionnelle

5. Amélioration de l’identification et de l’accès alimentaire des ménages vulnérables et des moyens de production des 
coopératives de femmes 

6. Assistance d’urgence et appui aux agropasteurs 

INDICATEURS DE RÉSULTATS CIBLE

1. Nombre de personnes ciblées ayant reçu un soutien agricole  87 000

2. Nombre de personnes ciblées ayant reçu un soutien pour leur bétail  78 000

3. Nombre de personnes ciblées ayant reçu des transferts inconditionnels (espèces, base 
de chèque)

130 000

4. Nombre de personnes ciblées ayant reçu des transferts inconditionnels (en vivres) 70 000

Adrar

Tiris-Zemmour

Tagant

Trarza

Inchiri

Hodh Ech Chargi

Assaba
Brakna

Hodh El 
GharbiGorgol

Dakhlet-
Nouadhibou

Guidimakha

Nouakchott

MALI

ALGERIE

SAHARA
OCCIDENTALE

SENEGAL

Sous-pression
Minimale

Crise

Phases d’insécurité alimentaire

Enfants soufrant de 
malnutrition aiguë sévère XX

Source: Cadre harmonisé situation projetée Juin-Août 2017 

0,2k

0,2k
0,08k

0,8k
3k

3k

0,6k

5k

2k3k

3k

0,09k
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Objectif stratégique
Apporter une réponse durable à la dégradation périodique de la situation nutritionnelle des 
enfants en période de soudure.

Sous-objectifs 
stratégiques

1. Renforcer la couverture 
adéquate et la qualité 
des services de PCIMA à 
travers le développement 
et la mise en œuvre 
effective d’un plan 
basé sur l’analyse 
systématique des goulots 
d’étranglement 

2. Améliorer l’accès à un 
paquet intégré des 
services d’alimentation 
du nourrisson et du 
jeune enfant (ANJE) 
à travers la mise en 
œuvre de la composante 
communautaire du plan 
de passage à l’échelle 
ANJE.

3. Renforcer les mécanismes 
de coordination pour 
garantir des réponses 
multisectorielles et 
un meilleur système 
d’information.

La réponse du secteur se focalisera sur 147 000 personnes. Parmi elles, 78 447 enfants 
de moins de 5 ans MAG et 21 135 FEFA MAG (qui correspondent à 85% des chiffres de 
ces catégories dans le besoin) mais aussi 47 500 enfants en âge d’être scolarisés et 3 000 
enseignants. 

L’estimation budgétaire a été réalisée en tenant compte des besoins des enfants de moins 
de 5 ans et des FEFA ciblés ainsi que des enfants en âge scolaire et des enseignants ciblés.

Afin de sauver des vies, les actions planifiées seront de nature à renforcer la capacité du 
pays à prendre en charge les enfants atteints de malnutrition aiguë. Il s’agira ainsi de 
développer et mettre en œuvre un plan de renforcement de la couverture adéquate et 
de la qualité de la prise en charge intégrée de la malnutrition aiguë à travers l’analyse 
systématique des goulots d’étranglement. Afin de contribuer à la construction de la 
résilience des communautés face aux périodes de soudure, les interventions à visée 
préventive seront renforcées à travers la mise en œuvre effective dans la composante 
communautaire du plan de passage à l’échelle des interventions de promotion des 
pratiques optimales d’alimentation du nourrisson et du jeune enfant (ANJE). Dans 
ce cadre, les groupes de soutien mère à mère et les mécanismes communautaires 
implantés dans les moughatas seront utilisés non seulement comme plateforme pour 
l’application des modèles de changements sociaux et de comportements mais aussi pour 
opérationnaliser l’approche multisectorielle de lutte contre la malnutrition.

PERSONNES CIBLÉES

147k
BUDGET (US$)

9,5m

PERSONNES DANS LE BESOIN

165k

 NUTRITION

CONTACT

UNICEF 
Djibril Cissé  
(222) 22 92 15 23
dcisse@unicef.org
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Actions Prioritaires :

1. Plaidoyer pour une augmentation progressive des ressources allouées à la nutrition à travers un meilleur 
positionnement de la nutrition au sein des départements impliqués dans les interventions spécifiques et sensibles

2. Développer et mettre en œuvre un plan de renforcement de la couverture adéquate et de la qualité services PCIMA 
à travers l’analyse des goulots d’étranglement et la mise en œuvre conjointe avec d’autres stratégies ou programmes 
(PCIME, Plan ANJE, etc) 

3. Valider le plan de passage à l’échelle ANJE et dérouler la phase test 

4. Mettre à l’échelle la fortification à domicile en articulation avec la mise en œuvre de la composante communautaire 
du plan ANJE

CATÉGORIES INDICATEURS DE RÉSULTATS CIBLE

Les cadres de références des interventions 
de nutrition pour la réponse humanitaire 
sont renforcés.

1. Le plan de renforcement de la PCIMA est développé et validé. 1

2. Le plan de passage à l’échelle des interventions ANJE comme porte d’entrée pour la 
multi-sectorialité et la résilience des communautés est validée. 1

3. Nombre d’enfants MAM pris en charge. 31 000

4. Nombre d'enfants de 6-59 mois souffrant de malnutrition aigüe sévère admis dans le 
programme. 16 278

5. Taux moyen de guérison au niveau des CRENI et CRENAS. >75%

Les femmes enceintes et les 
femmesallaitantes ont accès à un paquet 
intégrés des services d’ANJE au niveau 
communautaire et système de santé.

6. Nombres d’agents de santé communautaires formés pour délivrer le paquet intégré 
des services d’ANJE (PISA). 1 000

7. Nombre de prestataires de santé formés pour délivrer le PISA. 500

8. Nombre de femmes enceintes ayant accès au PISA. 8 515

9. Nombre de femmes allaitantes ayant accès au PISA. 16 350

La fortification à domicile est étendue en 
lien avec la composante communautaire 
du plan ANJE.

10. Nombre d’enfants 6 – 23 mois ayant reçu une dotation de 60 sachets de poudre de 
micronutriments pour deux mois de consommations. 12 200

11. Nombre d’enfants ayant reçu deux dotations de 60 sachets de poudre de 
micronutriments dans l’année. 12 200
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Objectif stratégique
Travailler en collaboration avec les autorités mauritaniennes pour renforcer la protection des 
réfugiés maliens demandant l’asile en Mauritanie. 

Sous-objectifs 
stratégiques

1. Renforcer la qualité de 
l'enregistrement et du 
profilage et la provision 
de documentation de 
l'état civil à travers la 
délivrance des actes 
de naissance et des 
certificats.

2. Garantir la protection et 
l’assistance essentielle 
dans le camp.

3. Renforcer les activités 
d’autonomisation.

En collaboration avec les autorités mauritaniennes, le secteur a mis en place des 
programmes de protection et d’assistance dans le camp de Mbéra pour répondre aux 
besoins cruciaux de 46 000 réfugiés, dont 54% de femmes et 46% d’hommes.  

Le budget requis de 35 552 127 USD servira pour les activités relatives à la protection des 
réfugiés en conformité avec les standards internationaux (env. 10,1 M USD), à l’appui 
alimentaire et l’accès à des opportunités diversifiées d’emploi et d’auto-emploi pour 
améliorer les revenus des réfugiés pauvres et vulnérables à l’insécurité alimentaire  (16 M 
USD), ainsi que l’accès aux services sociaux de base en matière de santé et de réduction 
de la prévalence du VIH/SIDA, à l’éducation de base et aux systèmes de protection 
opérationnels (9,4 M USD). 

Cette réponse comprendra :

• Un maintien de la protection et de l’assistance essentielle : renforcement des 
services de base, surveillance des frontières, amélioration de l’enregistrement des 
demandeurs d’asile, renforcement de l’assistance aux réfugiés ayant des besoins 
spécifiques, amélioration des mécanismes de protection des enfants, prévention 
des actes de violences basées sur le genre ainsi que la distribution de vivres et de 
transfert monétaire en espèces, distribution de produits non alimentaires, et le 
renouvellement des abris.

• Un renforcement des activités d’autonomisation : projets générateurs de revenus 
pour les réfugiés, accès aux terres arables et moyens de production, l’alphabétisation 
et la formation professionnelle en préparation à des solutions durables.

MULTISECTEUR / GROUPE RÉFUGIÉS

PERSONNES CIBLÉES

46k
BUDGET (US$)

35,5m

PERSONNES DANS LE BESOIN

46k

CONTACT

UNHCR 
François Renaud  
(222) 45 29 35 10
renaudf@unhcr.org

UNHCR
Ejona Shundi  
(222) 22 39 19 38
shundi@unhcr.org
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Actions prioritaires :

1. Offrir l’accès aux services de base et aux services essentiels : l’éducation, la santé, l’eau potable, l’assainissement et 
l’hygiène au niveau communautaire et institutionnel, en particulier pour les PBS et les VSS 

2. Offrir une assistance alimentaire aux ménages vulnérables 

3. Créer des infrastructures novatrices pour la production agricole et la vente des produits pour générer des revenus

4. Offrir des soins de santé aux enfants de moins de 5 ans et aux femmes vulnérables 

5. Offrir des soins de nutrition de qualité aux enfants de moins de 5 ans et aux femmes vulnérables

6. Protéger les enfants et les femmes vulnérables contre les discriminations, exploitations et violences physiques, 
psychologiques et sexuelles

INDICATEURS DE RÉSULTATS CIBLE

1. Nombre de personnes ciblées ayant reçu des transferts inconditionnels (base 
alimentaire et en espèce)

46 000

2. Pourcentage d’enfants de 6-59 mois souffrant de malnutrition aigüe globale 6%

3. Nombre d’enfants de 6-59 mois souffrant de malnutrition aigüe sévère admis dans le 
programme nutritionnel (supplémentaire)

1 450

4. Nombre de bétails assistés avec la vaccination et le déparasitage de ménages réfugiés 8 000

5. Nombre de ménages recevant des articles non alimentaires 13 000

6. Nombre de réfugiés bénéficiaires directs des programmes de soutien aux activités 
génératrices de revenus

600

7. Nombre de nouvelles victimes de violences sexuelles et sexistes identifiées et assistées 30

8. Nombre d’enfants réfugiés victimes de violence, d’abus, d’exploitation et de 
négligence identifiés et pris en charge

1 500

9. Nombre de réfugiés assistés pour le retour volontaire vers le Mali 2 000

10. Nombre d’enfants réfugiés fréquentant les écoles primaires et secondaires 5 700

11. Nombre de réfugiés ayant accès à l’eau potable en quantité suffisante et bénéficiant 
des interventions d’assainissement (EHAs) 

46 000

12. Nombre de femmes en âge de procréer dans le camp ayant bénéficié des soins de 
santé maternelle appropriés y compris l’accouchement

5 000
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Objectif stratégique
Répondre aux besoins immédiats de protection et de survie des populations les plus 
vulnérables vivants dans les wilayas ciblées.

Sous-objectifs 
stratégiques

1. Assurer une réponse 
adéquate aux problèmes 
de protection (enfants, 
victimes de VBG, migrants 
et groupes les plus 
vulnérables et/ou à 
besoins spécifiques).

2. Fournir une assistance 
psychosociale et juridique 
aux personnes dans 
le besoin ainsi que 
dans l’obtention de 
documentation.

3. Prévenir les conflits 
et assurer la cohésion 
sociale par la mise en 
place de mécanismes 
villageois.

Le secteur Protection ciblera 80 000 personnes dont 30 000 enfants, 30 000 femmes 
(dont 18 000 en âge de procréer et 8 000 survivants de VBG) et 20 000 hommes. Les 
interventions se feront dans les wilayas de l’Assaba, Brakna,  Hodh ech Chargui, Hodh El 
Gharbi,Gorgol, Guidimaka, Tagant et Nouakchott et ce, en tenant compte que l’UNDAF, 
dans le cadre des programmes de développement, articule déjà des activités dans 
certaines zones. 

Par ailleurs, le secteur Protection, focalisera essentiellement son intervention sur les 
activités humanitaires en réponses aux besoins aigus et urgents et ce, pour un égal accès 
des populations ciblées aux interventions humanitaires relatives au droit à l’alimentation, 
à la santé, à l’eau, à l’état civil et à la participation dans l’identification des besoins 
populations et aux modalités d’intervention.

Le budget requis de 221 520 USD servira pour les activités relatives à la protection de 
l’enfance, la prévention et prise en charge des VBG, ainsi que la protection et prise en 
charge des groupes les plus vulnérables et/ou à besoins spécifiques tels que les femmes, 
les filles, les personnes âgées, les personnes handicapées, les réfugiés rapatriés, les 
migrants, la population hôte et les personnes déplacées.

PROTECTION

PERSONNES CIBLÉES

80k
BUDGET (US$)

221,5k

PERSONNES DANS LE BESOIN

371k

CONTACT

OHCHR 
Ekkehard Strauss  
(222) 45 24 18 62
estrauss@ohchr.org

OHCHR
Mariata Kane  
(222) 22 61 33 85
mkane@ohchr.org
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Actions prioritaires :

1. Prendre en charge les enfants ayant des besoins de protection 

2. Renforcer les capacités humaines et matérielles des centres de santé pour la prise en charge médicale des survivantes 
de VBG 

3. Prendre en charge de façon psychosociale les survivantes de VBG

4. Protéger les personnes ayant été victimes de violations de droits humains 

5. Renforcer la protection et assurer l’accompagnement protecteur des enfants (garçons et filles) concernés par la 
migration

6. Surveillance des discriminations, exploitations et violences physiques, psychologiques et sexuelles et autres 
violations des droits de l’homme

7. Renforcer et mettre à disposition les données et les informations relatives à la protection, avec un accent particulier 
sur la protection effective et complète des droits de l’homme des groupes les plus vulnérables (personnes âgées, les 
femmes et les filles, personnes handicapées, les retournés, les réfugiés et les personnes déplacées)

8. Mettre en place des comités mixtes de participation des populations et de dialogue sur des questions liées à leur 
vie communautaire et à leurs besoins, mais aussi sur des questions de prévention et gestion des conflits avec des 
représentants des communautés, en utilisant les personnes ressources locales et en respectant l’équilibre entre les 
genres 

9. Former les communautés ciblées et les partenaires sur la prévention et la gestion des conflits, en tenant compte de la 
représentativité des genres

INDICATEURS DE RÉSULTATS CIBLE

1. Nombre d'enfants pris en charge. 17 600

2. Nombre de survivantes de VBG ayant reçu une prise en charge adéquate. 400

3. Nombre de structures de santé étant dotées de médicaments, de kits post viol et de 
kits de dignité.

23

4. Pourcentage des mineurs identifiés en situation de mobilité et ayant une situation 
améliorée grâce à une prise en charge intégrale.

75%

5. Nombre de mécanismes de collecte de données sur les VBG mis en place dans les sept 
wilayas ciblées.

7

6. Un rapport exhaustif sur les données sur les VBG est disponible. 1

7. Production d’un rapport relatif aux vulnérabilités dans les sept régions. 1

8. Nombre de mécanismes communautaires représentatifs du genre mis en place et 
formés en protection et en prévention et gestion des conflits.

70

9. Nombre de formations des partenaires et de sensibilisations des populations assurées. 70
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Objectif stratégique
Développer des interventions multisectorielles de prise en charge des cas de maladies et de 
malnutrition aigüe chez les enfants de 0-5 ans et les femmes enceintes et allaitantes dans les 
23 Moughataas des sept wilayas les plus touchées de Mauritanie.

Sous-objectifs 
stratégiques

1. Renforcer les capacités 
des structures de santé 
et communautés en 
préparation et riposte aux 
situations d’urgences et 
catastrophes.

2. Améliorer les 
compétences du 
personnel de santé et 
des communautés en 
préparation et riposte aux 
urgences et catastrophes.

3. Renforcer le monitoring 
et le suivi-évaluation des 
activités aux différents 
niveaux du Ministère de 
la Santé.

Le secteur de la Sante prévoit de cibler la totalité des 203 000 personnes dans le besoin 
d’une réponse multisectorielle intégrée et adaptée incluant la prise en charge des cas 
et la prévention des maladies et de la malnutrition aigüe à travers des programmes 
visant la vaccination, les soins médicaux pour les cas avec complications et l’assistance 
en éducation, protection des groupes les plus vulnérables et en eau, hygiène et 
assainissement.

Le secteur apportera donc une réponse en matière de santé mentale, et appui aux soins 
primaires d’urgence, en matière de soins de santé maternelle. Une partie du budget 
servira à la gestion, la coordination et le suivi.

Actions Prioritaires :

1. Doter les structures de santé en médicaments essentiels et consommables médicaux, 
en matériels de soins obstétricaux et aliments thérapeutiques 

2. Renforcer les compétences des personnels de santé en préparation/riposte aux 
situations d’urgences et catastrophes, en prise en charge des cas de maladies ou 
d’enfants de MAS, et en santé maternelle 

3. Renforcer les compétences des autorités administratives et des communautés 
vulnérables (incluant par le biais des comités villageois mis en place dans les villages) 
en préparation et réponse aux situations d’urgences et catastrophes en santé-nutrition

4. Améliorer la Coordination, suivi et évaluation des activités de terrains.

SANTÉ

PERSONNES CIBLÉES

203k
BUDGET (US$)

3,1m

PERSONNES DANS LE BESOIN

203k

CONTACT

OMS 
Saidou Doro NIANG. 
(222) 45 25 24 02 ou 
(222) 22 86 77 53
niangs@who.int

OMS
Baba Yarguate Lemlih
(222) 45 25 24 02 ou
(222) 22 01 22 47
ouldbabal@who.int

INDICATEURS DE RÉSULTATS CIBLE

1. Nombre de structures de santé dotées en médicaments, intrants Soins Obstétricaux et 
Néonatals d’Urgence (SONU) et thérapeutiques.

177

2. Nombre de personnels de santé formés/recyclés à la préparation et riposte aux 
urgences catastrophes.

345

3. Nombre de femmes (allaitantes et en âge de procréer) ayant bénéficiées des activités 
SONU.

24 650

4. Nombre d’acteurs communautaires, membres de la Société Civile et Secteur privé 
formés en préparation et riposte aux situations d’urgence et catastrophes.

230

5. Nombre de malades et d’enfants en MAS pris en charge. 203 205

6. Nombre d’ONG impliquées dans l’exécution des activités. 3

7. Nombre supervisions et d’évaluations réalisées. 3
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Objectif stratégique
L’objectif stratégique de Relèvement Précoce en Mauritanie est de restaurer et renforcer les 
capacités des communautés et des autorités à mener une réponse humanitaire supportant le 
développement à long terme.

Sous-objectifs 
stratégiques

1. Reconstituer les capitaux 
des ménages et des 
moyens communs de 
production.

2. Renforcer des capacités 
institutionnelles de 
préparation face aux 
risques et de gestion 
locale des catastrophes.

3. Restaurer les activités 
liées aux moyens 
de subsistances, la 
création d’emplois et la 
régénération des revenus 
durables des populations 
affectées.

De façon globale, le secteur vise la redynamisation de l’économie par la relance 
économique, le renforcement des capacités ainsi que l’amélioration de la cohésion 
sociale et la coexistence pacifique. Afin de faciliter le relèvement rapide et durable des 
communautés vulnérables dans le circuit de développement socio-économique du 
pays, le secteur mettra un accent particulier sur les revenus par la création d’emplois 
rapide et temporaire à travers la réhabilitation et l’amélioration des infrastructures et 
services communautaires. Le secteur Relèvement focalisera donc ses efforts sur six 
régions (Assaba, Guidimaka, Gorgol, les deux Hodhs, Tagant) et visera à contribuer au 
relèvement rapide des 100 000 personnes les plus touchées (dont 60% de femmes et 40% 
hommes) par le renforcement de leurs capacités de résilience aux chocs et pics cycliques 
et leur cohésion sociale pour un développement durable.

Le secteur du Relèvement Précoce se propose donc d’intégrer la préparation aux urgences 
dans sa stratégie de réponse pour contribuer de façon efficace à sauver des vies et limiter 
les dégâts matériels tout en sauvegardant les acquis du développement en cas de crise 
soudaines ou prolongées. Cette phase de préparation prendra en compte à travers des 
évaluations de capacités, tous les risques naturels de catastrophes ainsi que la réponse aux 
besoins et le renforcement des capacités des communautés.

Actions prioritaires :

1. Renforcer les capacités de production des communautés à travers la réhabilitation et 
reconstruction des leurs moyens d’existence via le Cash for Work 

2. Appuyer des initiatives de création d’emplois (3x6 approche innovante initiée par 
le PNUD au Burundi, Yémen et RDC pour améliorer les conditions de vie des 
populations et relance de l’économie locale) 

3. Créer des AGR viables au profit des femmes et des jeunes 

4. Fournir une assistance technique nécessaire à la mise en œuvre des activités de 
renforcement des capacités prévues par le Plan de contingence national et en assurer 
le suivi 

5. Renforcer les capacités des communautés vulnérables dans la préparation et la 
réponse, à travers une démarche participative 

6. Renforcer les capacités des autorités régionales/nationales en matière d’évaluation 
post-crise  

7. Renforcer les capacités des autorités administratives, des élus locaux et des 
organisations de la société civile dans la préparation à la réponse aux crises   

RELÈVEMENT PRÉCOCE

PERSONNES CIBLÉES

100k
BUDGET (US$)

3,4m

PERSONNES DANS LE BESOIN

465k

CONTACT

PNUD 
Limam Abdawa 
limam.abdawa@undp.org    
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8. Former les acteurs étatiques et non étatiques (comités locaux, organisations des jeunes et établissements scolaires) 
dans l’organisation de campagnes d’éducation et de communication sur la réduction des risques de catastrophes et 
son lien avec le changement climatique  

9. Mettre en place une cartographie des risques et des systèmes d’alerte précoce et action précoce (APAP) pour 
apporter une réponse rapide et efficace en cas de crise  

10. Renforcer les capacités structurelles et organisationnelles des producteurs dans le domaine de la sécurité alimentaire

11. Assurer des activités pour renforcer les capacités de pré-positionnement (stock) des partenaires – mapping etc.

12. Renforcement des capacités de préparation des structures de l’Etat au niveau décentralisé par des formations 
au profit des autorités et du réseau de volontaires et initier des exercices de simulation dans les zones les plus 
vulnérables face aux chocs climatiques.

INDICATEURS DE RÉSULTATS CIBLE

1. Nombre de personnes ayant bénéficié d’un soutien aux moyens de subsistance. 100 000

2. Nombre de femmes et hommes ayant bénéficié de l’approche 3X6. 20 000

3. Nombre de groupes (femmes/hommes) appuyés en AGR. 30 000

4. Nombre de personnes hommes et femmes (services du gouvernement décentralisé, 
Communauté, communes et Société civile) formés dans la préparation, recueil, analyse 
et diffusion des données liées aux catastrophes.

500

5. Cartographie d’analyse disponible. 1

6. Nombres de systèmes d’APAP mis en place et rendus opérationnels  7

7. Nombre de groupes /organisations socio-professionnelles structurées et renforcées 
pour mieux résister aux chocs et pics cycliques.

500
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Objectif stratégique
Renforcement des capacités nationales, locales et communautaires dans la préparation et la 
réponse aux urgences.

Sous-objectifs 
stratégiques

1. Renforcement de la prise en charge 
intégrée des enfants souffrants de la 
malnutrition.

2. Renforcement des capacités nationales 
dans la préparation aux urgences et dans 
la prise en charge des populations hôtes.  

Le secteur WASH apportera des réponses aux besoins immédiats des populations en 
situations d’urgence et ce aussi bien pour l’accès à l’eau potable, à l’assainissement ainsi 
que la promotion des bonnes pratiques d’hygiène. Se faisant, le secteur adressera les 
causes sous-jacentes aux vulnérabilités en assurant une plus grande intégration aux 
plans et dispositifs nationaux en matière de réponses aux urgences d’une part et d’autre 
part avec les politiques publiques et initiatives de développement. En outre un accent 
particulier sera mis sur le renforcement des capacités des populations à mieux résister 
aux chocs actuels et futurs. Les interventions seront structurées et mis en œuvre en 
respectant les principes humanitaires et en particulier les principes d’équité, de dignité 
et de respect des genres.  Plus précisément les interventions seront menées aux niveaux 
suivants :

• Réponse à la crise nutritionnelle : le Secteur WASH continuera à mettre en œuvre 
et à étendre la stratégie « WASH in Nut », en lien étroit avec le secteur Nutrition.  
Il s’agira de mener des activités dans les trois domaines de l’eau, l’assainissement 
et l’hygiène pour réduire la prévalence de la malnutrition aigüe (en améliorant 
notamment les bonnes pratiques d’hygiène), accompagner le traitement des 
couples mère-enfants atteints de malnutrition aigüe et en mettant à disposition le 
paquet WASH minimum dans les centres nutritionnels. Les Wilayas (Moughataa) 
prioritaires sont retenues en fonction des indicateurs nutritionnels. 

• Assistance aux populations hôtes : le Secteur WASH poursuivra les opérations 
d’assistance en faveur des populations hôtes du Hodh Chargui en améliorant la 
qualité de service WASH, permettant ainsi de réduire le niveau de vulnérabilité 
structurelle et la pression exercée sur les ressources naturelles en particulier l’accès à 
l’eau potable consécutivement à l’afflux des réfugiés maliens. 

• Préparation aux urgences : en lien avec les politiques gouvernementales de 
préparation aux urgences et les initiatives de réduction des risques, le Secteur 
WASH contribuera à définir les risques humanitaires potentiels ainsi que les actions 
et les mécanismes de réponses appropriés. Il renforcera les capacités propres aux 
acteurs du Secteur WASH et les capacités gouvernementales des niveaux central 
et régional. Entre autres points majeurs, le Secteur WASH renforcera les stocks 
d’urgence pré-positionnés dans les zones les plus à risque afin de réduire les risques 
de vulnérabilité. 

Afin de faciliter le suivi et l’analyse de la mise en œuvre des programmes, le Secteur 
WASH prévoit renforcer les coordinations régionales et l’appropriation de la coordination 
par le Gouvernement mauritanien en accentuant le lien entre « urgence » et  
« développement ».

EAU, HYGIÈNE ET ASSAINISSEMENT

PERSONNES CIBLÉES

250k
BUDGET (US$)

5m

PERSONNES DANS LE BESOIN

615k

CONTACT

UNICEF 
Mohamed El Mane 
Abdawa
(222) 45 29 98 46 ou 
(222) 22 39 07 36
mabdawa@unicef.org
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Actions Prioritaires :

1. Mise en œuvre du paquet minimum WASH dans les centres nutritionnels (CRENI, CRENAS), 

2. Mise en œuvre du paquet WASH in Nut au niveau des couples mères/accompagnants-enfants malnutris aigues 
sévères.

3. Promotion des bonnes pratiques d’hygiène au niveau communautaire. 

4. Renforcement des stocks de contingences dans les régions à hauts risques et appui aux populations hôtes.

INDICATEURS DE RÉSULTATS CIBLE

1. Nombre d’enfants (filles et garçons) admis pour un traitement de MAS ayant reçu un 
kit WASH, comportant des messages clés sur l’hygiène/conseils sur les comportements 
aux parents ou aux personnels soignants (traitement de l’eau chez les ménages et 
articles hygiéniques).

12 824

2. Nombre de centres nutritionnels délivrant un paquet minimum WASH (eau potable 
avec chlore résiduel, savon désinfectant pour les mains et ustensiles d’alimentation, 
défécation hygiénique, messages clés sur l’hygiène / conseils sur les comportements 
à adopter).

540

3. Nombre de personnes affectées ayant reçu un paquet minimum WASH adapté à leurs 
vulnérabilités (eau potable, assainissement, articles hygiéniques, messages clés / 
conseils sur les comportements à adopter.

237 000

4. Nombre de stocks de contingence WASH pré-positionnés. 4

5. Nombre de personnes assistées au sein des populations hôtes. 7 780
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Compte tenu du caractère chronique de l’insécurité alimentaire, de la fréquence des catastrophes naturelles (sécheresses, 
inondations, feux de brousse, changement climatique), de la présence de réfugiés, ainsi que de la sévérité de la pauvreté 
en milieu rural et péri urbain une stratégie d’intégration humanitaire-développement, sera pour la première fois mise en 
place en 2017.

Dans ce cadre, une forte coordination est requise pour renforcer la collaboration entre les différents acteurs pour 
aborder à moyen terme et en profondeur, les questions à caractère structurel ayant des impacts sur l’urgence (sécurité 
alimentaire, malnutrition, épidémies et autres catastrophes naturelles), à travers les initiatives mises en place par 
les partenaires humanitaires, gouvernementaux et de développement. Cette logique découle aussi de l’une des idées 
centrales du Sommet Humanitaire Mondial (Istanbul, mai 2016) à savoir, la nécessité de « passer de l’assistance à 
l’élimination des besoins ». 

Cet engagement nécessite également une coordination efficace au niveau décentralisé pour la bonne mise en œuvre et le 
suivi des activités du plan intégré humanitaire/développement 500 000 USD).

De plus, afin de permettre aux travailleurs humanitaires de rejoindre rapidement les zones touchées et difficilement 
accessibles par voie terrestre, UNHAS continuera d’assurer un service de transport en 2017. En effet, le transport du 
personnel des organisations humanitaires et de leurs bailleurs est estimé à 1,3 M USD, et le transport du matériel 
d’assistance humanitaire et des équipements nécessaires pour les organisations humanitaires (tels que médicaments, 
vaccins, appareils informatiques) est estimé à 0,9 M USD. Pour assurer les évacuations médicales et sécuritaires du 
personnel humanitaire des zones d’intervention vers la capitale afin de suivre des traitements appropriés est estimé à  
116 750 USD.

COORDINATION
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LA COMPOSANTE « DÉVELOPPEMENT » 

La Mauritanie vient d’achever son Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté 2001-2015. Pendant cette période, la 
pauvreté a diminué constamment de 51% en 2000 à 31% en 2014. La profondeur de la pauvreté a diminué de 17% en 
2000 à 9,4% en 2014. La sévérité de la pauvreté a diminué de 6,9% en 2004 à 4,1% en 2014. Finalement, la pauvreté 
extrême a aussi diminué de 29,2% en 2000 à 16,6% en 2014.

La situation par rapport à l’achèvement des OMD est diverse, car elle montre des cibles achevées ou en train de l’être 
(accès universel et parité garçons / filles à l’école, sources améliorées d’eau, VIH/SIDA, paludisme et tuberculose), et 
d’autres avec un progrès limité (OMDs 5 et 6). En 2014, la Mauritanie a reçu un prix de la part de la FAO pour avoir 
achevé la cible de l’OMD 1c de « réduire de 50% la proportion des malnutris avant l’année 2015 ».

L’économie mauritanienne a connu une croissance constante au cours des cinq dernières années avec un taux de 
croissance moyen du PIB réel de 4,1%. En 2015, la croissance a été limitée à 3,1% (Ministère des Affaires Economiques 
et du Développement) en raison de divers facteurs, notamment la baisse des prix des matières premières au 
niveau mondial (fer, cuivre, or), et au niveau national, le moindre dynamisme des secteurs vecteurs de croissance 
(infrastructures).

Malgré une réduction considérable de la pauvreté enregistrée ces 15 dernières années, celle-ci demeure élevée : 31% 
en 2014 selon l’Office national des statistiques (ONS), en particulier dans les zones rurales ; des inégalités intra- et 
inter-régionales, parfois aiguës, demeurent. S’agissant du développement humain, le pays occupe le 161ème rang du 
classement avec un indice de 0,487 en 2013 (Rapport Mondial 2014sur le développement humain), comparativement à 
une moyenne de 0,502 pour l’Afrique sub-saharienne.

En ce qui concerne la gouvernance, des élections crédibles et transparentes ont été réalisées en 2013 au niveau législatif 
et municipal, et en 2014 au niveau présidentiel (les deux ont été boycottées de la part d’un groupe de dix partis). Un 
organisme indépendant pour la gestion des élections, la CENI que l’on doit appuyer davantage pour renforcer son 
indépendance, a été créé. Des progrès significatifs ont été réalisés par rapport au pourcentage des femmes présentes au 
Parlement, suite à l’introduction de réformes spécifiques sur la matière. En 2014, 22% des sièges au parlement et 14% 
des sièges au Sénat étaient occupés par des femmes. 

Dans le domaine de la lutte contre la corruption, la Stratégie Nationale adoptée en 2010 a mené en 2014 à la création 
d’un Observatoire pour la Lutte contre la Corruption. Néanmoins, les dispositions légales pour le combat contre 
la corruption sont encore assez dispersées dues à des codes et textes spécifiques différents (législations et règles 
sectorielles) provoquant un affaiblissement des systèmes existants.

Le renforcement de la démocratie au niveau local a consolidé les processus de décentralisation. Le nombre de 
municipalités a été revu à la hausse, et des localités ont été incluses dans des municipalités existantes pour faciliter 
et garantir le droit de vote pour les habitants. Néanmoins, plusieurs faiblesses demeurent encore. Les dispositions 
législatives en matière de décentralisation n’ont pas été accompagnées par des mesures adéquates d’implémentation. Le 
transfert des ressources humaines et financières, ainsi que le développement des capacités locales sont encore limités. 
Plusieurs municipalités sont confrontées à des attentes grandissantes de la part des citoyens, mais très souvent, elles n’ont 
pas suffisamment de moyens pour y faire face. 

Concernant la lutte contre toutes formes de marginalisation et exclusion, le gouvernement mauritanien a adopté en 2014 
une Feuille de route contre les séquelles de l’esclavage. Cette Feuille de route est partiellement basée sur le travail du 
Rapporteur Spécial sur les formes modernes d’esclavage, et elle inclue 29 recommandations spécifiques. Une évaluation 
de la mise en œuvre de la Feuille de route permettra d’en suivre les progrès les plus marquants. En outre, l’Assemblée 
Nationale mauritanienne a adopté le 12 Août 2015, une nouvelle loi durcissant l’oppression de l’esclavage et doublant les 
sanctions contre ses auteurs. « L’esclavage est un crime contre l’humanité. Il est imprescriptible », déclare l’article I de la 
loi adoptée à l’unanimité par les députés mauritaniens.

Durant ces dernières années, la situation sécuritaire a évolué de façon positive. Cependant, la présence de groupes 
extrémistes dans la région et la radicalisation potentielle des jeunes constituent de possibles sources d’instabilité. 
L’instabilité sociale pourrait aussi être un facteur de fragilisation ; dans ce contexte, les problématiques liées aux jeunes et 
à l’emploi sont cruciales.

CONTEXTE
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L’UNDAF et son plan d’action sont organisés autour de quatre axes de coopération identifiés par le Gouvernement et 
l’Equipe Pays des Nations Unies pour la période couverte par le Plan Cadre: 

• La lutte contre la pauvreté et l’insécurité alimentaire ;

• L’accès aux services sociaux de base (santé, éducation, protection) et le maintien de la séroprévalence du VIH à 
moins de 1% ;

• L’amélioration de la gouvernance environnementale et l’utilisation rationnelle des ressources naturelles ;

• L’amélioration de la gouvernance et le renforcement des capacités des acteurs.

La promotion et la protection des droits de l’homme, l’égalité en matière de genre, la lutte contre le VIH/SIDA et la 
promotion de la bonne gouvernance ont été prises en compte de manière transversale lors de l’élaboration des effets 
et produits de l’UNDAF et du cadre de suivi-évaluation. Par ailleurs, compte tenu du contexte du pays, une attention 
particulière a été portée par le Gouvernement et l’Equipe de pays aux thématiques de la prévention et de la gestion des 
catastrophes naturelles et de la prévention des conflits.

Le tableau ci-dessous met en exergue les liens entre les axes de coopération de l’UNDAF 2012-2017, les axes du CSLP et 
les OMD.

L’UNDAF EN COURS

AXES DE COOPÉRATION DE 
L’UNDAF

AXES DU CSLP OMD

1 - Lutte contre la pauvreté et 
l’insécurité alimentaire

1 - Accélération de la croissance 
et stabilisation du cadre macro-
économique à travers l’exploitation 
optimale des sources de la croissance
2 - Ancrage de la croissance dans la 
sphère économique des pauvres

1 - Réduction de l’extrême pauvreté et de la faim
3 - Promotion de l’égalité des sexes et de 
l’autonomisation des femmes

2 - Accès aux services sociaux de base 
en maintien de la séroprévalence du 
VIH Sida à moins de 1%

3 – Développement des ressources 
humaines et expansion des services de 
base

1 - Réduction de l’extrême pauvreté et de la faim
2 – Scolarisation primaire universelle
3 - Promotion de l’égalité des sexes et de 
l’autonomisation des femmes
4 – Réduction de la mortalité des enfants de moins 
de 5 ans
5 –Améliorer la santé maternelle
6 – Combattre le VIH/SIDA, le paludisme et d’autres 
maladies
7 – Assurer un environnement durable
8 – Mettre en place un partenariat mondial pour le 
développement

3 - Amélioration de la gouvernance 
environnementale et utilisation 
rationnelle des ressources

2 - Ancrage de la croissance dans la 
sphère économique des pauvres
4 – Amélioration de la gouvernance et 
renforcement des capacités

1 - Réduction de l’extrême pauvreté et de la faim
7 – Assurer un environment durable

4 - Amélioration de la gouvernance 
et vrenforcement des capacités des 
acteurs

4 – Amélioration de la gouvernance et 
renforcement des capacités
5 – Renforcement du pilotage, du suivi, 
de l’évaluation et de la coordination

Déclaration du Millénaire : La bonne gouvernance 
et l’Etat de Droit sont des facteurs indispensables 
pour assurer un climat propice au développement 
inclusif et à l’atteinte des OMD.



36

Mauritanie : Plan d’action intégré humanitaire et développement - 2017Mauritanie : Plan d’action intégré humanitaire et développement - 2017

AXE DE COOPÉRATION 1 – LUTTE CONTRE L’INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET LA 
PAUVRETÉ
La contribution du SNU visera une meilleure diffusion des effets de la croissance économique en termes d’emplois et de 
revenus ainsi que la recherche de la sécurité alimentaire au profit des populations vulnérables. Cette contribution sera 
axée sur: i) l’amélioration de l’accès durable aux moyens et techniques de production pour les populations vulnérables, 
surtout celles vivant dans l’extrême pauvreté ; ii) le développement d’opportunités d’emplois et d’entreprenariat, surtout 
pour les femmes et les jeunes, et la mise en œuvre de mesures concrètes pour y accéder de manière juste et équitable.

Le plaidoyer sera renforcé pour une meilleure intégration des questions d’emploi et des différentes dimensions de la 
sécurité alimentaire dans les politiques sectorielles et les programmes de développement. Les secteurs productifs clés 
tels que l’agriculture, l’élevage et la pêche seront ciblés. La valorisation des produits issus des activités de ces différents 
secteurs à fort potentiel de production sera également recherchée à travers des appuis conseils et la mise en œuvre 
d’activités démonstratives. En outre, les interventions viseront à rendre disponible des services appropriés tels que 
l’alphabétisation, la formation et l’encadrement pour promouvoir l’emploi et l’entreprenariat des groupes visés.

Enfin, au regard de la récurrence des situations d’urgence et de la vulnérabilité des populations en résultant, le SNU a 
fait le choix d’aborder cette problématique selon une approche de développement durable. Le Gouvernement sera donc 
accompagné par le SNU dans le renforcement les stratégies et mécanismes nationaux de prévention et de gestion des 
crises et catastrophes afin de réduire la vulnérabilité des populations. En cas d’urgence, des distributions gratuites d’aides 
alimentaires seront entreprises si le Gouvernement n’arrive pas à mobiliser l’aide nécessaire.

Globalement, la mise en œuvre de cet axe de coopération contribuera d’ici 2017 à l’amélioration des revenus des 
populations pauvres et vulnérables et de leur sécurité alimentaire et résilience face aux crises, dans un environnement 
de croissance accélérée, inclusive, créatrice d’emplois et réductrice des inégalités, conformément aux engagements 
internationaux de l’état en matière de droits sociaux économiques et culturels. 

AXE DE COOPÉRATION 2 - ACCÈS AUX SERVICES SOCIAUX DE BASE EN 
MAINTIEN DE LA SÉROPRÉVALENCE À MOINS DE 1%
Réduction de la mortalité maternelle et infanto-juvénile et maintien de la séroprévalence du VIH/SIDA à moins de 1%

Dans le domaine de la santé et de la nutrition, quatre effets ont été identifiés afin d’aider le Gouvernement à garantir la 
santé maternelle, la survie de l’enfant, le contrôle de la morbidité des autres maladies et le renforcement du système de 
santé dans son ensemble. Les résultats escomptés des interventions du SNU et de ses partenaires sont les suivants: 

• Les enfants de moins de 5 ans bénéficient de soins de santé et de nutrition de qualité en particulier dans les 
Moughataa rurales et périurbaines. Les efforts seront axés sur: i) la prise en charge intégrée des maladies de l’enfant 
(PCIME) communautaire et clinique, ii) la vaccination, intégrant des efforts de récupération des enfants non 
vaccinés, iii) un paquet standard de soins néonatals mis à l’échelle, iv) les soins de nutrition de qualité,  l’allaitement 
maternel exclusif et une alimentation de complément adéquate pour les nourrissons de plus de 6 mois, la 
distribution des micronutriments et l’appui à l’enrichissement des aliments.  

• Les femmes en âge de procréer bénéficient des soins de santé de la reproduction de qualité en particulier dans les 
Moughataa rurales et périurbaines. La contribution à cet effet passera par l’appui à la disponibilité et à l’accessibilité 
aux soins obstétricaux, y compris les soins d’urgence de qualité dans les formations sanitaires. Un accent particulier 
sera mis sur l’accroissement de la demande des services SR en général et notamment les CPN, les accouchements 
assistés et l’espacement des naissances. Les efforts seront focalisés sur la vulgarisation des connaissances 
sur les signes de dangers de la grossesse de l’accouchement et du postpartum à travers les différents réseaux 
communautaires. Les mécanismes d’accès financiers aux soins, tels que le forfait obstétrical, les mutuelles de santé, 
seront progressivement mis à l’échelle.

• Les structures de santé offrent un paquet d’interventions pour la lutte contre la tuberculose, le paludisme, le VIH/
Sida et autres maladies. Cet effet se réalisera à travers le renforcement des interventions de prévention, de dépistage 
et de prise en charge des cas, conformément aux protocoles nationaux. La surveillance intégrée des maladies 
endémiques et épidémiques sera également consolidée. Les maladies émergentes et non transmissibles seront 
prises en compte dans le cadre d’une approche multisectorielle. Dans le domaine de la lutte contre le VIH/SIDA, 
les efforts seront concentrés sur le renforcement des capacités, la communication pour le changement social et 
comportemental, l’appui à la prestation de services de prévention, de soins, de traitement et de soutien de qualité. 
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Un accent particulier sera mis sur la protection des droits des personnes infectées et affectées et sur leur soutien 
psychosocial.

• L’approche district est effective dans les Moughataa. L’approche district (Moughataa) constitue une stratégie de 
développement de la santé basée sur une gestion décentralisée des services de santé de base. Cette stratégie mettra 
l’accent sur l’élaboration et la mise en application de la carte sanitaire, le renforcement des capacités des districts et 
des régions sanitaires en planification opérationnelle, prévention et gestions des situations d’urgence, l’amélioration 
du système de gestion des intrants et le suivi-évaluation des programmes. Des instances de coordination et de 
gestion à tous les niveaux seront appuyées en vue d’améliorer la gouvernance du secteur.  Un accent particulier 
sera mis sur le Système National d’Information Sanitaire (SNIS) en termes de collecte, d’analyse des données et de 
circuit de l’information sanitaire afin de servir comme outil de planification en temps réel.   

ACHÈVEMENT D’UNE ÉDUCATION DE BASE DE QUALITÉ
Les efforts conjugués des agences du Système des Nations Unies contribueront à l’atteinte de l’objectif de scolarisation 
primaire universelle, la réduction des disparités géographiques, de genre, socio-économiques au niveau de tous les cycles 
d’enseignement. Ces résultats de l’UNDAF sont arrimés aux priorités nationales déclinées dans le Cadre stratégique de 
lutte contre la pauvreté (CSLP), spécifiquement celle de l’axe 3 « Développement des Ressources Humaines et Expansion 
des Services de Base » et la seconde phase du Programme National de Développement du Secteur Educatif.

Les trois effets identifiés concourent à la promotion d’un enseignement de base de qualité. Les résultats escomptés des 
interventions du SNU et de ses partenaires sont les suivants:

• Les enfants de 3-5 ans bénéficient d’une couverture étendue d’un enseignement préscolaire de qualité. Les efforts 
pour atteindre cet effet seront axés sur un renforcement des capacités de pilotage du sous-secteur de la petite 
enfance (système d’information, suivi-évaluation), l’amélioration des conditions de prise en charge des enfants 
préscolarisés dans les zones d’intervention ainsi que l’opérationnalisation d’une stratégie d’éducation parentale, 
par le biais d’outils de communication et de formation sur la prise en charge de l’enfant, visant l’amélioration des 
pratiques parentales en terme de développement du jeune enfant.

• Les enfants achèvent un cycle d’enseignement fondamental de qualité et bénéficient d’opportunités d’accès étendues 
au premier cycle de l’enseignement secondaire général, sur l’ensemble du territoire. L’accent sera mis sur le pilotage 
du système, par l’appui à la mise en place d’un mécanisme de planification et suivi-évaluation à la fois au niveau 
central et déconcentré. L’amélioration des conditions d’apprentissage est également ciblée, par l’extension de 
l’approche projet d’école  à l’ensemble des écoles complètes du pays, et une mobilisation sociale autour de l’école. 
Dans le but de favoriser la mise en place de passerelles entre l’enseignement originel et l’enseignement formel, une 
action visant la définition d’un cadre réglementaire est envisagée, avec mise en œuvre dans les zones d’intervention. 
La qualité des enseignements sera également abordée par le biais des formations de formateurs. 

• Les enfants et les jeunes non scolarisés et déscolarisés bénéficient d’opportunités d’intégration dans les structures 
d’enseignement formel, d’alphabétisation ou des filières de formation professionnelles d’insertion. Les efforts 
entrepris cibleront les enfants et jeunes hors du système scolaire. Il s’agira en premier lieu de l’élaboration et de la 
mise en œuvre d’une stratégie d’habilitation de ces enfants, ainsi que de la recherche de mécanisme de stimulation 
de la demande de scolarisation auprès des populations (communication pour le changement de comportements, 
réduction des coûts pour les communautés), afin d’améliorer la demande et la mobilisation parentale autour de 
l’école.

PROTECTION DES ENFANTS ET DES FEMMES CONTRE LES VIOLENCES, 
L’EXPLOITATION, LES DISCRIMINATIONS, LES ABUS ET LA NÉGLIGENCE
L’action conjointe du SNU visera l’effet suivant: les enfants et les femmes vulnérables sont protégés contre les 
discriminations, l’exploitation et les violences physiques et psychologiques dans les 8 wilayas les plus à risque. Les 
agences intensifieront leurs efforts de renforcement des capacités nationales dans le domaine de la protection et 
développeront leur plaidoyer en faveur d’une meilleure application des lois et politiques y relatives. Les actions 
contribueront également à la lutte contre l’extrême vulnérabilité, en rendant disponibles des services de prévention et 
de protection pour 70% des enfants et des femmes identifiés à travers des systèmes de protection mis en place dans les 
wilayas cibles.

L’effet attendu concourra à renforcer les capacités du Gouvernement à répondre à ses obligations vis-à-vis de 
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la Convention sur les Droits de l’Enfant (CDE), de la Convention sur l’Elimination de toutes les Formes de 
Discrimination contre les Femmes (CEDEF), de la Chartre Africaine des droits et du bien-être de l’enfant ainsi que des 
recommandations du Secrétaire Général des Nations Unies pour mettre fin aux violences à l’encontre des enfants et des 
femmes. Les interventions du SNU pour les cinq prochaines années porteront sur:

• Le renforcement du cadre légal et des capacités institutionnelles en vue de parvenir à l’élaboration, la mise en 
œuvre et le suivi/reporting des politiques, stratégies et lois appropriées, à travers des institutions de protection 
dotées de compétences et du budget nécessaires; 

• La coordination et l’articulation des actions à travers des systèmes devant rendre disponibles un paquet minimum 
de services intégrés de prévention et de prise en charge des enfants et des femmes, à tous les niveaux géographiques 
et décisionnels, tant en situation normale que dans les urgences;

• La promotion de normes sociales favorables à la protection des enfants et des femmes par l’habilitation des familles 
et des communautés.

• Le plaidoyer pour la levée des réserves émises par le gouvernement dans le cadre de la ratification de la CEDEF.

Pour une meilleure connaissance des phénomènes liés à la protection des enfants et des femmes, des actions seront 
menées en vue de la production et la mise à jour des données sur la vulnérabilité de ces groupes. L’atteinte de cet effet 
passera aussi par des changements positifs dans les mentalités des populations en vue d’un environnement social 
favorable à la réalisation des droits des enfants et des femmes.

AXE DE COOPÉRATION 3: AMÉLIORATION DE LA GOUVERNANCE 
ENVIRONNEMENTALE ET UTILISATION RATIONNELLE DES RESSOURCES
L’action conjointe du SNU contribuera à la valorisation économique du capital naturel productif, la bonne gouvernance 
environnementale et la réduction des effets des changements climatiques dans le cadre de l’opérationnalisation des 
engagements souscrits par le pays au titre des conventions internationales. 

Dans le cadre du premier effet relatif à la bonne gouvernance environnementale et la valorisation économique des 
ressources naturelles, prenant en compte le changement climatique, les interventions viseront à assurer: i) l’intégration 
des questions environnementales et de la valorisation du capital naturel productif dans les stratégies, politiques, 
programmes, plans et budgets nationaux ; ii) le renforcement des capacités du ministère de l’environnement en matière 
de coordination intersectorielle et de contrôle environnemental.   

L’habilitation des populations vulnérables pour la lutte contre la pauvreté à travers la conservation et la valorisation 
économique du capital naturel productif, et l’adaptation au changement climatique (effet) sera atteinte par: i) l’adoption 
de comportements respectueux de l’environnement et la gestion rationnelle du capital naturel productif qui est 
leur principale source de revenu ; ii) l’adoption des bonnes pratiques d’atténuation, d’adaptation et de résilience au 
changement climatique. 

AXE DE COOPÉRATION 4: AMÉLIORATION DE LA GOUVERNANCE ET 
RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DES ACTEURS
Cet axe de coopération contribuera aux priorités nationales du CSLP, telles que définies dans ses axe 4 « amélioration 
de la gouvernance et renforcement des capacités » et 5 « renforcement du pilotage, du suivi, de l’évaluation et de la 
coordination ». La bonne gouvernance et le renforcement de l’état de droit sont des facteurs indispensables pour assurer 
un climat propice au développement inclusif et l’atteinte des OMD, tels qu’affirmés dans la Déclaration du Millénaire.

La contribution du SNU visera l’amélioration de la gouvernance dans ses différentes articulations (démocratique, 
économique, locale), et ceci par le renforcement des capacités institutionnelles et techniques des acteurs concernés. 
Cette contribution sera axée sur les trois effets suivants:
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1. Le développement des capacités des institutions démocratiques, notamment le Parlement, pour une meilleure 
participation, et un meilleur contrôle de l’action publique. Dans ce cadre, les interventions du SNU porteront sur:

• Le renforcement des capacités techniques et juridiques des élus pour le plein exercice de leurs fonctions, ainsi que 
celles des acteurs de la société civile pour la promotion de la culture citoyenne et un contrôle citoyen efficace;

• La consolidation des acquis démocratiques par l’appui au cycle électoral et aux capacités des acteurs impliqués.

2. Le renforcement des capacités de l’administration publique pour une conduite plus efficace et plus transparente des 
politiques de développement axées sur les OMD.  Pour assurer l’atteinte de cet effet, les interventions seront focalisées 
sur: 

• Le développement d’outils sensibles au genre et à l’approche droit, pour une coordination, pilotage, planification, 
budgétisation, gestion et S&E du CSLP et des OMD plus efficaces aux niveau national et local, ainsi que du système 
de statistique national en ce qui concerne les données désagrégées;

• Le renforcement des capacités institutionnelles et techniques de l’administration pour la mise en œuvre d’initiatives 
nationales d’impact sur la gouvernance (Stratégie Nationale d’Institutionnalisation du Genre, stratégie nationale de 
lutte contre la corruption) et pour une gestion efficace de l’aide publique au développement; 

• L’appui à l’administration publique afin d’accroître ses compétences en matière de coordination et pilotage du 
développement humain et des OMD au niveau régional; 

• Le renforcement des capacités de l’administration pour fournir des services de qualité dans une perspective de « 
redevabilité » vis-à-vis du citoyen.

3. Le renforcement des capacités nationales pour la promotion de la cohésion sociale à travers la pleine jouissance des 
droits humains, surtout des jeunes, des femmes, des enfants et des groupes marginalisés. Il s’agira dans ce cadre de:

• Améliorer les capacités de l’Etat et de la société civile afin de favoriser un accès équitable des groupes vulnérables à 
la justice;

• Renforcer les capacités d’analyse, de gestion et de prévention des conflits des institutions, de la société civile et 
des citoyens dans les zones d’intervention, ainsi qu’une meilleure connaissance par ces derniers de leurs droits et 
devoirs, pour lutter contre toute forme de discrimination et d’exclusion;

• Appuyer les institutions nationales et la société civile pour l’harmonisation de la législation nationale avec les 
conventions internationales et régionales en matière de droits de l’Homme et faciliter/soutenir la mise en œuvre de 
celles-ci;

• Renforcer les capacités de l’administration publique pour la mise en œuvre coordonnée d’une stratégie nationale de 
protection sociale.
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ANNEXES 

Les annexes suivantes sont disponibles en ligne :

ANNEXE 1 : 

PLAN DE TRAVAIL INTÉGRÉ AU NIVEAU DES PRODUITS ET ACTIVITÉS (COMPLET),  
DISPONIBLE SUR HTTPS://WWW.HUMANITARIANRESPONSE.INFO/SYSTEM/FILES/DOCUMENTS/FILES/PTA_2017_GLOBAL_ANNEXE_1.PDF

ANNEXE 2 : 

PLAN DE TRAVAIL INTÉGRÉ, AU NIVEAU DES PRODUITS ET ACTIVITÉS (COMPOSANTE HUMANITAIRE),  

DISPONIBLE SUR HTTPS://WWW.HUMANITARIANRESPONSE.INFO/SYSTEM/FILES/DOCUMENTS/FILES/PTA_2017_SECTEURS_HUMANITAIRES_ANNEXE_2_2.PDF

ANNEXE 3 : 

PLAN DE TRAVAIL INTÉGRÉ, AU NIVEAU DES PRODUITS ET ACTIVITÉS (COMPOSANTE REFUGIÉS),  
DISPONIBLE SUR HTTPS://WWW.HUMANITARIANRESPONSE.INFO/SYSTEM/FILES/DOCUMENTS/FILES/PTA_2017_MULTISECTEUR_REFUGIE_ANNEXE_3_1.PDF

© UNICEF/Agron Dragaj

https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/pta_2017_global_annexe_1.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/pta_2017_secteurs_humanitaires_annexe_2_2.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/pta_2017_multisecteur_refugie_annexe_3_1.pdf
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ACRONYME DESCRIPTION

UNDAF United Nations Development Assistance Framework (Plan Cadre 
des Nations Unies pour l’Assistance au Développement)

SRP Strategic Response Plans (Plan de réponse Stratégique)

HRP Humanitarian Response Plan (Plan de Reponse Humanitaire)

SNU Système des Nations Unies

ONG Organisation non-Gouvernementale

MEF Ministère de l’Economie et des Finances

OMD Objectif de Développement du Millénaire (voir SDG en Anglais)

ODD Objectif de Développement Durable

WHS World Humanitarian Summit (Sommet Humanitaire Mondial)

SDG Sustainable Developement Goal (voir ODD en Français)

SCAPP Stratégie de Croissance Accélérée et Prospérité Partagée

PTA Plan de Travail Annuel

EHA Eau, Hygiène et Assainissement

ACRONYMES



Ce document est produit au nom des partenaires de l’humanitaire et du développement œuvrant en Mauritanie (SNU et 
ONGs).

Ce document donne la compréhension de la crise, partagée par tous les partenaires, y compris les besoins humanitaires 
les plus urgents, et reflète la planification conjointe et intégrée de la réponse humanitaire et des activités de 
développement. La désignation employée et la présentation des données dans ce rapport ne suggèrent en aucun cas 
l’expression d’une quelconque opinion de la part de l’Equipe Humanitaire Pays et ses partenaires humanitaires et de 
développement, quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones ou de leurs autorités, ou quant au tracé de 
leurs frontières ou limites.
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