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Executive Summary 

En 2013, l’Unicef a promu les initiatives Promesse renouvelée et SUN et la participation des enfants aux 

Consultations post-2015, la signature du Pacte de Londres et la création d’une Cellule gouvernementale OMD. 

  

L’absence d’épidémies (rougeole et polio) s’est confirmée, malgré les disparités entre les Moughataas. Le 

renforcement de la PTME et de la prise en charge du nouveau-né et des principales causes de mortalité des 

enfants  >5 ans ont constitué un progrès significatif. Une enquête SMART menée pour la première fois par le 

gouvernement, a fourni des données désagrégées. 14 840 enfants (62% des cas attendus) souffrant de 

Malnutrition aigüe sévère (MAS) ont été pris en charge. L’assainissement rural a connu une évolution 

remarquable avec 23% des villages déclarés FDAL et un pacte de durabilité WASH signé par le 

gouvernement.   Le monitorage décentralisé a été introduit dans les mouchetas de Kaedi et Tintane à travers 

des enquête LQAS et une enquête des Formations Sanitaires. 

Les progrès de l’éducation cachent des disparités liées au genre et au milieu. La qualité de l’éducation et la 

non scolarisation des enfants restent des défis majeurs. La création d’une structure de prise en charge des 

enfants hors de l’école par le biais d’une approche intersectorielle a permis la réintégration à l’école de 3128 

enfants, dont 1 168 filles.  

S’agissant de protection de l’enfant,  des défis importants demeurent. Les systèmes de protection ont permis 

d’identifier 20 426 enfants vulnérables dont 13 620 ont bénéficié de services d’enregistrement des 

naissances, l’insertion scolaire, l’appui psycho-social. La lutte contre les mutilations génitales féminines a 

favorablement évolué, avec 212 villages ayant fait des déclarations publiques d’abandon. l’Unicef a travaillé 

avec les gouvernements de Mauritanie et du Mali pour la prise en charge d’un enfant associé aux groupes 

armés au Mali.    

L’Unicef a appuyé l’adoption de la Stratégie Nationale de Protection Sociale, l’élaboration des rapports 

périodiques CDE et CEDEF, le recensement Général des Populations et de l’Habitat et la création d’un 

mécanisme de coordination nationale C4D.    

La situation humanitaire a connu la stabilisation de la réponse à la crise des réfugiés maliens, la persistance 

de la crise nutritionnelle et les inondations. La réponse a ces urgences s’est élargie, dans une perspective 

résilience. L’ouverture d’un bureau à Bassikounou permet de renforcer la réponse à  la crise des réfugiés. 

Parmi les succès les bons résultats obtenus au BAC et au Diplôme d’études Fondamental : 84 élèves dont 

14% de filles ont passé les examens avec un taux de réussite de 67%. 

La visite des Directeurs Régionaux de l’Unicef, du PAM et de l’UNHCR a propulsé le plaidoyer pour la réponse 

conjointe aux urgences.  

le programme a mobilisé 29.5 millions de dollars, dont 12.8 millions de dollars pour le programme et 16.7 

millions de dollar pour les urgences. Le gouvernement a accédé à deux financements dans le cadre du 

Partenariat global pour l’éducation (12.4 millions de dollars) et du Partenariat Assainissement et eau pour 

tous (10.5 millions de dollars). Les mécanismes de coordination UNDAF ont convergé vers un Plan de travail 

unique.  

 

Country Situation as Affecting Children & Women 

La population mauritanienne est estimée à 3 458 990 habitants (RGPH 2013) dont 47% ont moins de 18 ans. 

Selon le Rapport sur le développement humain 2013, la Mauritanie est classée 155ème sur 186, et 42% de la 

population vit sous le seuil de pauvreté (EPCV 2008). La croissance économique a atteint en 2013 (6.4%). 

20% du budget de l’Etat ont été alloués aux secteurs sociaux. L’Unicef a appuyé l’élaboration du Rapport 

périodique  CDE, l’adoption de la Stratégie nationale de protection sociale, la création d’un mécanisme de 

coordination nationale C4D et le Recensement Général des Populations.   

Le pays connait plusieurs urgences et des défis securitaires. La tenue des élections législatives et municipales 

a marqué une évolution politique importante.      

Les taux de mortalité infanto juvénile et maternelle restent eleves atteingnant respectivement 118‰ et 626 

pour 100 000 naissances vivantes. Au mois de septembre 2013, 68% d’enfants de moins d’un an ont été 

vaccinés contre la rougeole et le taux d’abandon PENTA3/1 est passé de 17% en 2012 à13% (données SNIS, 

91% de complétude). 98% des enfants de moins de cinq ans ont été couverts par les campagnes contre la 

poliomyélite. 91 494 enfants ont été pris en charge contre les maladies, dont 40 839 contre les IRA, 25 323 

contre les diarrhées et 25 252 contre le paludisme (données SNIS, 67% de complétude).    
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33.4% des femmes enceintes ont fait au moins une consultation pré-natale (données SNIS, 67% de 

complétude), 17.5% des femmes enceintes ont accouché dans un service de santé et 16.3% de nouveau-nés 

ont bénéficié de soins néonataux. Un plan de lutte contre le tétanos néonatal a été mis en œuvre visant 

l’élimination en 2014. 44 femmes soit 7% des femmes enceintes VIH+ attendues ont été mises sous 

traitement ARV ainsi que 86 enfants infectés dont > 5 ans. L’Unicef a appuyé l’élaboration et l’adoption du 

plan d’élimination de la transmission mère enfant du VIH. 

 13% des enfants de 6 à 59 mois souffrent de malnutrition aiguë (SMART Juillet 2013) avec des disparités 

entre les régions ou six wilayas présentent une situation nutritionnelle critique avec des prévalences de 

malnutrition aigüe globale dépassant le seuil d’urgence de 15%. Le déficit pondéral et la malnutrition 

chronique affectent respectivement 19% et 21% des enfants. La carence en sel iodé a été observée chez 9% 

des enfants d’âge scolaire: seulement 52,7% des ménages consomment du sel iodé. 96,8% des enfants en 

zones rurales et périurbaines ont reçu un supplément vitamine A. 

L’assainissement rural s’ameliore avec plus de 1300 villages FDAL soit 23% du total des villages en 

Mauritanie pour une population de 664 333 personnes. 53% de la population ont  accès à une source 

améliorée d’eau potable, 32% à l’assainissement de base et 25% à un traitement d’eau à domicile (MICS 

2011). 

la scolarisation, l’éducation parentale et l’inclusion se sont affermis. La petite enfance se développe surtout en 

milieu urbain (27 % contre 6,1 % en milieu rural). L’amélioration de la qualité de l’éducation s’est traduite 

par des cours de soutien au profit de 88 633 élèves (dont 48% de filles) et le renforcement des compétences 

pédagogiques  de 2 347 enseignants (dont 37% de femmes) ameliorant ainsi le taux de transition (52,7% 

pour les filles).  

Toutefois, 39% d’enfants au primaire et 67% au secondaire ne sont pas scolarisés essentiellement en milieu 

rural. Les disparités de genre sont plus notables au secondaire: seules 46, 9% des filles atteignent le 

secondaire contre 58,5% pour les garçons.  

Seuls 58,8% des enfants sont enregistrés à la naissance, 15% des femmes sont mariées  avant 15 ans et 

37% avant 18 ans, 55% des filles entre 0-14 ans sont excisées (MICS 2011). 22% des enfants entre 5-14 

ans sont affectés par différentes formes de travail, dont 47%  à 500 km de distance de leur famille, 78% 

déscolarisés et 48.65% battus par leurs employeurs (MASEF, 2010).   

Pour la crise nutritionnelle, 14 840 enfants malnutris aigus sévères ont été pris en charge, 45 000 enfants de 

6 à 23 mois ont bénéficié de suppléments nutritionnels, 7 294 couples mères/enfants ont reçu des kits Wash 

et 63 216 ménages ont été sensibilisés sur l'hygiène et de traitement de l'eau. 60 450 élèves dont 29 560 

filles sont suivis pour minimiser l’impact de cette crise sur leur apprentissage.    

Malgré l’insuffisance de l’application des lois, des progres ont été realisés pour la promotion des droits avec la 

création d’une Agence de lutte contre les séquelles de l’esclavage et la création de tribunaux spéciaux. 

L’Unicef a soutenu des interventions ciblant les pires formes de travail des enfants. La mise en œuvre de la 

Stratégie nationale de protection sociale reste limitée dans un environnment cacartérisé par  la montée des 

vulnérabilités, toutefois la volonte politique et les pertenariats se sont renforces avec le lancement du 

programme cash transfert pour renforcer la résilience de 2500 ménages.   

Malgré les contraintes liées aux comportements la C4D a connu des progrès importants, essentiellement 

l’amélioration des capacités et de la coordination.   

L’Unicef a apporté un appui pour batir les capacites des systemes d’information et renforcer la focalisation sur 

l’équité.  

Dans le camp de réfugiés de Mberra, qui compte fin 2013, 60 000 personnes dont 58%  d’enfants, 3100 

enfants malnutris aigus sévères ont été traités, 3 236 enfants de moins de 15 ans ont été vaccinés contre la 

rougeole et 5 986 enfants souffrant de diarrhée, d’insuffisance respiratoire aiguë ou de paludisme ont été pris 

en charge. 12 756 ménages ont bénéficié de moustiquaires imprégnées et 67 844 réfugiés d’assistance en 

eau, hygiène et assainissement et les populations hôtes d’interventions de nutrition et de WASH. Par manque 

de ressources, seulement 23% des enfants d’âge scolaire (dont 48 % de filles) parmi les réfugiés ont été 

scolarisés. Les examens du diplôme d’études fondamentales et du Baccalauréat pour 84 élèves dont 14% de 

filles se sont soldés par un taux de réussite de 67%. 

En réponse aux inondations 40 488 personnes (dont 20 770 enfants) ont été assistés par l’Unicef et 66 écoles 

ont été assainies, permettant à 25 358 enfants touchés de reprendre les cours. 
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Country Programme Analytical Overview 

Pour la survie, l’approche multisectorielle a amélioré l’accès des populations à un paquet intégré 

d’interventions appuyées par le Wash in Nut et la stratégie communautaire. Les principaux goulots 

d’étranglement sont la faiblesse des plateaux techniques, du suivi/évaluation, de la coordination et de la 

gestion des intrants, l’insuffisance de ressources humaines et des allocations budgétaires.  

S’agissant du WASH, l’opérationnalisation du pacte de durabilité progresse. Concernant la nutrition, l’Unicef 

organisera en 2014 avec ses partenaires un atelier de validation du plan d’action intégré pour renforcer le 

positionnement stratégique et la mobilisation des ressources.  

Le passage à l’échelle de la stratégie communautaire s’appuiera sur une approche holistique, le monitorage 

décentralisé, l’intégration des modules de nutrition dans les curricula, la formation de 600 agents de santé, 

de 1000 relais et sur le renforcement de la communication pour le développement. 

Le monitorage décentralisé, réalisé dans les moughataas de Kaédi et Tintane avec les enquêtes LQAS et FOSA 

(pour les formations sanitaires) a couvert les soins prénataux, l’allaitement maternel exclusif, les signes de 

gravité chez les enfants, la vaccination, l’utilisation des moustiquaires et le traitement de l’eau. 

L’opérationnalisation des  plans d’action  se poursuivra en 2014 ciblant quatre autres Moughataas 

  

L’Unicef a soutenu le Programme national de développement du secteur éducatif (PNDSE) pour maintenir les 

acquis d’accès et de couverture et renforcer la qualité de l’éducation. L’intégration de la petite enfance  au 

PNDSE a permis sa meilleure reconnaissance.  La généralisation du  projet d’école contribue à l’amélioration 

des conditions d’apprentissage. Il se poursuivra en 2014. La réintégration des enfants déscolarisés et non 

scolarisés dans les structures d’éducation formelle et non formelle et la participation des jeunes y compris en 

situation de crise ont été appuyés. Le genre sera renforcé pour promouvoir la transition des filles vers le 

secondaire et changer les comportements des enseignants. 

  

La Protection a promu une approche systémique  fédérant les objectifs des intervenants pour impulser 

notamment l’enregistrement des naissances et la réintégration scolaire. Cette vision holistique est sujette à 

une faible intégration des composantes législative, humanitaire, judiciaire, des violences basées sur le genre 

et par l’inadéquation du travail social. Un plaidoyer conjoint sera développé avec le Système des Nations 

Unies pour renforcer le cadre légal et les allocations budgétaires. Les mécanismes existants seront renforcés 

et des activités de communication seront menées pour la prévention des VBG et des pires formes de travail. 

Les outils de collecte de données seront améliorés avec l’introduction d’un  système de surveillance basé sur 

l’équité (MoRES).  

 

Des interventions de promotion des droits de l’enfant et de politiques sociales soutenues par la C4D et le suivi 

évaluation ont contribué au renforcement de la participation des enfants, à la réforme législative et 

institutionnelle et à la réalisation de programmes de protection sociale ciblant les plus vulnérables. Le 

renforcement des capacités et la création d’un mécanisme national de coordination C4D ont permis 

l’appropriation nationale. les Systèmes d’information ont été appuyés à travers la diffusion du MICS 4, la 

décentralisation des systèmes sectoriels (le SNIS) et la mise en ligne de Mauritinfo.  
 

Humanitarian Assistance 

La situation humanitaire s’est caractérisée par la réponse à la crise des réfugiés maliens et son impact sur les 

populations hôtes, les inondations et la persistance de la crise nutritionnelle nécessitant un système d’alerte 

précoce, une meilleure coordination, un suivi conjoint pour le renforcement des systèmes et de la résilience.  

Les enquêtes conjointes ont permis d’obtenir des analyses actualisées pour coordonner une action efficace 

comme ce fut le cas pour les enquêtes SMART menées avec l’UNHCR à M’Berra (janvier et juillet), avec le 

gouvernement au niveau national (juillet et décembre) et la mission d’évaluation  WASH de juillet avec 

l’UNHCR.  

En 2014, l’Unicef renforcera l’approche multisectorielle dont la pertinence découle des leçons apprises des 

crises précédentes, documentées dans un rapport global visant une meilleure intégration des stratégies à 

l’échelle de l’organisation. Pour le Sahel, l’Unicef s’est engagé dans une plus grande intégration des volets 

humanitaires et de développement. La résilience, la cohérence du Système des Nations Unies, 

l’intersectorialite et la coordination  sont devenues des principes essentiels de programmation qui seront 

intégrés dans la Sit-An  à travers la collecte et l’analyse des données   incluant l’évaluation contextualisée des 

risques et vulnérabilités pour une stratégie résilience appropriée et sous-tendue par une vision 
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 programmatique novatrice. 

 

 
 

 

Effective Advocacy 

Fully met benchmarks 
 

Grâce au plaidoyer de l’Unicef, de nombreux progrès ont été réalisés en 2013 dans le cadre de l’accélération 

de l’atteinte des OMD. Ainsi, le pays a adhéré à la « Promesse renouvelée » (APR) avec la nomination d’un 

point focal, la mise en place d’une commission nationale multisectorielle et le développement d’une feuille de 

route qui permettra d’accélérer les progrès pour la réduction de la mortalité infantile. Afin de renforcer le 

positionnement de la nutrition, une Stratégie nationale de fortification des aliments a été élaborée et la 

finalisation du Plan d’action intersectoriel pour la nutrition est en cours. Au niveau du WASH, le financement 

des Pays Bas a permis la signature d’un pacte avec le Gouvernement afin d’assurer la durabilité des 

investissements du secteur.  

Un plaidoyer multidimensionnel a été mené pour opérationnaliser la réforme institutionnelle des structures en 

charge de la promotion des droits de l’enfant. Cela a permis un suivi plus régulier de la mise en œuvre de la 

CDE et de la CEDEF et le renforcement de la contribution de la société civile au plaidoyer pour les droits. 

Cette option stratégique sous-tendue par un large éventail de stratégies publiques, privées et 

communautaires, véhiculées à travers des canaux multimédias a ciblé les principaux segments d’audiences.  

L’Unicef a été un acteur déterminant, dans l’adoption de la Stratégie nationale de protection sociale. Son 

plaidoyer a permis l’implication effective de la Banque Mondiale, du FMI, du PAM et de l’Union Européenne 

dans les efforts entrepris pour faire avancer cet agenda. Le gouvernement a ainsi pu entamer la phase 

d’opérationnalisation de cette stratégie avec l’appui technique de la Banque Mondiale pour la mise en place 

d’un registre national de ciblage et pour les futurs programmes de transferts sociaux. 

L’intégration de la C4D dans les politiques publiques de développement a abouti en 2013 à la création d’une 

Commission nationale de coordination des programmes de communication pour le développement.  

En éducation, le plaidoyer a permis l’introduction de l’éducation parentale comme approche de mobilisation 

communautaire pour le développement du jeune enfant. Le renforcement de la participation communautaire 

dans la gestion de l’école a contribué à créer une perception positive vis-à-vis de l’éducation des filles. Le 

plaidoyer est mené auprès du Ministère de la Jeunesse pour  l’autonomisation des structures de jeunesse et 

leur participation effective ainsi que pour   l’education pour la prise en charge de la question des enfants hors 

de l’école.   

Le Programme protection a accru le plaidoyer  pour l’accès aux droits civiques et pour un cadre normatif et 

d’assistance protecteur des enfants les plus vulnérables. L’Unicef soutient également l’adoption des projets de 

loi sur la criminalisation des violences ainsi que sur les pires formes de travail des enfants. La stratégie 

nationale de promotion des personnes handicapées a été adoptée. La prise en charge d’un enfant associé aux 

groupes armés maliens en partenariat avec les gouvernement mauritaniens et maliens  a permis d’aborder la 

question délicate des procédures de prise en charge des enfants associés aux groupes armés, en 

collaboration avec les autres bureaux de la région.  

 

Capacity Development 

Mostly met benchmarks 

Le renforcement des capacités des acteurs dans le domaine de la survie de l’enfant pour atteindre des 

résultats chez les plus vulnérables a concerné tous les secteurs et tous les niveaux. En particulier, près de 

600 agents de santé ont été formés sur le protocole de prise en charge de la malnutrition, 40 agents de santé 

communautaires ont été formés, 32 agents de santé  dont 10 pour la population hôte et les réfugiés ont été 

formés sur la PCIME, et 523 élèves-maitres ont acquis des connaissances sur la promotion de l’hygiène en 

milieu scolaire.  

Au niveau stratégique, les capacités des partenaires ont été renforcées concernant le monitorage décentralisé 

(MoRES) dans la région du Gorgol. A cela s’ajoute le renforcement des mécanismes de coordination dans 
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quatre régions offrant aux partenaires un cadre d’échanges et de partage d’information pour une synergie 

d’actions sur la nutrition. 

Plus de 62 acteurs de la communication des principaux secteurs du Gouvernement, de la société civile, des 

médias et du Système des Nations Unis ont bénéficié de formation et de partage d’expériences sur les 

différentes approches de changement social et comportemental. Parmi eux, 25 journalistes de 17 radios 

publiques et privées du pays ont reçu une formation sur la C4D et échangé leurs expériences sur le rôle de la 

radio dans le traitement des thèmes liés aux PFE, à l’urgence et à la résilience. 

La qualité de l’éducation a été promue grâce au renforcement des compétences de 2 347 enseignants (dont 

37% de femmes) en techniques pédagogiques. Le redéploiement de ces enseignants dans les classes 

d’examen a en partciulier contribué à améliorer le taux de transition qui a atteint cette année 52.7% (filles). 

De plus, 252 membres d’associations de parents d’élèves (dont 87% de femmes) formés sur l’approche 

projet d'école et dotés de fonds d’activités génératrices de revenu ont pu mieux s’impliquer dans le suivi de 

l’éducation de leurs enfants. 

Au niveau de la Protection de l’enfant, plusieurs sessions de formation ont été réalisées au cours de l’année 

pour améliorer les connaissances techniques de différents acteurs travaillant dans l’identification, la gestion et 

le suivi de cas d’enfants vulnérables,  la justice juvénile, l’appui psychosocial. L’élaboration de procédures et 

d’outils standards devrait permettre de consolider davantage les compétences acquises. 

 

Communication for Development 

Fully met benchmarks 

La communication pour le développement a occupé une position centrale dans le Programme. Au niveau 

stratégique, l’Unicef a appuyé la mise en place du Comité national pour la communication du développement. 

Ce cadre de réflexion regroupe, sous le leadership du Ministère de la Communication, des représentants des 

secteurs-clés de la santé, de l’éducation, de l’enfance et de la famille, des affaires économiques et du 

développement et des représentants du SNU. Il veillera au développement de l’expertise en C4D, à 

l’harmonisation et à la validation des stratégies, des outils et des supports, à la coordination et au suivi des 

programmes de communication. Les groupes sectoriels de coordination C4D spécifiques à la nutrition, au 

WASH et à la promotion de l’abandon des MGF continuent de travailler à la promotion de ces comportements. 

  

En 2014, un document conceptuel sera produit pour servir de référence en matière de C4D. Il constituera un 

point de départ pour l’élaboration de la Stratégie nationale de communication pour le développement qui 

servira de levier d’intégration de la C4D dans les programmes et politiques de développement. 

En termes de renforcement des capacités, 74 personnes (partenaires du gouvernement, ONG, SNU) des 

différents secteurs ont été formées depuis 2011, dont dix formateurs autonomes en C4D. Les 15 DREN du 

pays ont été initiés au processus de planification C4D et travaillent actuellement à la définition d’une stratégie 

de communication sur la scolarisation et sur les enfants en dehors de l’école. L’Unicef continuera à soutenir la 

décentralisation des activités de renforcement de capacités, et la consolidation du réseau des spécialistes 

formateurs afin de développer un corpus référentiel en C4D. 

L’Unicef soutient l’élaboration d’une stratégie intégrée en C4D pour la promotion des PFE, les interventions en 

situation d’urgence et la résilience. L’Unicef appuie l’action de 1 970 relais communautaires et soutient la 

promotion des Pratiques familiales essentielles et des pratiques d’alimentation du nourrisson et du jeune 

enfant. Une étude CAP a été réalisée afin d’analyser les obstacles à l’adoption de bonnes pratiques à la survie 

et au développement de l’enfant. L’Unicef a également appuyé le plaidoyer et la sensibilisation dans le cadre 

de la vaccination, en particulier pour l’introduction du nouveau vaccin pneumocoque, ainsi que la définition de 

messages et d’outils clés pour le WASH au niveau communautaire, du centre de santé, comme de l’école.  

La promotion de l’abandon des mutilations génitales féminines représente un bon exemple de stratégie ciblée 

pour le changement de comportement. Suivant les goulots d’étranglement identifiés par  l’étude socio-

anthropologique de 2010, des argumentaires adaptés au contexte ont été développés, avec l’appui de 

différents leaders d’opinion, comme les médecins et les imams. 

L’approche multisectorielle de communication communautaire pour l’éducation parentale mise en œuvre par 

les réseaux de la société civile s’affermit. La systématisation de la célébration de la journée mondiale de 

lavage des mains dans les écoles contribue à l’ancrage de la pratique d’hygiène dans les familles. Les 

activités de communication reposent sur l’organisation par les jeunes d’activités de communication, 

discussions de groupe et activités de masse pour leurs pairs. 



UNICEF Annual Report 2013 - Mauritania 

 

 

 

 

  

    

     

 
 

 

     

     
 

 
 

Page 6 of 34 
 

 

     

 

Service Delivery 

Mostly met benchmarks 
 

Afin de répondre aux capacités limitées du Gouvernement en termes de ressources humaines qualifiées, en 

équipement et en logistique pour la fourniture de services de qualité visant en particulier des populations les 

plus vulnérables et les difficiles d’accès, l’Unicef a signé des protocoles d’accord avec des organisations de la 

société civile, et notamment des ONG internationales. Ces partenariats visent à améliorer l’accès aux services 

de base, à intégrer les interventions à haut impact (vaccination, déparasitage, supplémentation en vitamine A 

etc.) et à mettre en place des stocks tampons dans les différentes directions régionales de l’hydraulique et de 

l’assainissement pour la prise en charge du couple mère enfant. Cela a permis une prise en charge effective 

de 14 840 enfants malnutris sévères dans 422 structures de santé, soit plus 80% des structures sanitaires 

publiques fonctionnelles, ainsi que la supplémentation en vitamine pour 560 000 enfants de 6 à 59 mois et la 

vaccination contre la poliomyélite de plus de 681 000 enfants de moins de 5 ans, dont 11,315 enfants 

réfugiés. 

L’appui de l’Unicef pour le « service delivery » par les structures gouvernementales concerne aussi le niveau 

central et régional par le renforcement des capacités, l’appui à la supervision du niveau opérationnel, mais 

surtout le niveau des moughataas avec un focus sur le milieu rural. Cet appui au niveau opérationnel 

s’articule sur la fourniture d’intrants (aliments thérapeutiques pour la prise en charge de la malnutrition aigue 

sévère, médicaments, intrants WASH etc., vaccins et consommables), l’appui en moyens de locomotion pour 

le transport des intrants et la supervision des activités, l’assistance technique par le recrutement de 

consultants en appui aux DRAS pour la supervision de l’offre de soins. 

Dans le domaine de l’éducation, l’initiative « snacks » (collation lait et biscuit énergétique) prévue pour 9,000 

élèves des structures de la petite enfance dans les régions à forte prévalence de malnutrition soutenue par la 

formation au dépistage et la prise en charge des malnutris dans les structures du préscolaire a représenté 

une contribution inédite qui a pu s’appuyer sur l’expérience acquise par la section survie en matière de 

produits périssables. Six accords de coopération avec des ONG pour le suivi de la situation nutritionnelle des 

élèves et la sensibilisation des Associations des parents d’élèves et des Comités de gestion de l’éducation sur 

les effets de la malnutrition sur les capacités d’acquisition des enfants sont mis en œuvre. 338 structures ont 

bénéficié d’équipements pédagogiques et ludiques pour l’encadrement du jeune enfant dans les centres 

d’accueil de la petite enfance. Enfin, 68 écoles accueillant 10 200 élèves ont été dotées de kits solaires, 

permettant ainsi d’organiser des cours de soutien. 

En 2013, les systémes opérationnels de protection ont permis d’identifier 20 426 enfants vulnérables dont 13 

620 ont bénéficié de services tels que l’enregistrement des naissances, l’insertion scolaire, l’appui psyco-

social en plus de soins sanitaires et d’activités socio-éducatives. Toutefois les enfants les plus vulnérables ne 

sont toujours pas systématiquement atteints, sinon à travers des interventions circonstancielles. 

 

Strategic Partnerships 

Fully met benchmarks 
 

Le partenarait avec le gouvernement, le système des Nations Unies, les partenaires techniques et financiers 

et la société civile s’est raffermi dans le domaine de l’urgence et du développement. 39 accords de 

coopération (PCA) ont été signés avec 24 partenaires.  

Les mécanismes de coordination de l’UNDAF sont desormais effectifs. Des lettres d’entente ont été signées 

avec l’UNHCR,  le PAM et des ONGS dans le cadre des urgences. Le programme survie a développé deux 

lettres d’entente avec MSF Belgique et avec la Croix rouge française. 

L’Unicef  a largement soutenu l’Approche Harmonisée des Remises d’Espèces aux Partenaires d’Exécution 

(HACT) pour gerer les risques et accompagner les partenaires nationaux et internationaux.  

Les partenariats avec les donateurs ont été renforcés par l’organisation de plusieurs visites de terrain à la fois 

avec les partenaires bilatéraux et les comités nationaux (comités nationaux espagnols, finlandais, suédois, 

norvégiens et finlandais etc.). 

Les partenariats autour des droits ont été diversifiés à travers une plus grande collaboration avec le Haut-

Commissariat aux Droits de l’Homme sur le suivi des rapports et le plaidoyer conjoint. Un partenariat 
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stratégique a été instauré autour de la protection sociale aboutissant à un financement de 2 millions d’euros 

de l’Union européenne pour la mise en place d’un programme pilote de transfert monétaire visant à renforcer 

la résilience des populations les plus vulnérables. La Banque Mondiale appuiera l’opérationnalisation de la 

Stratégie nationale de protection sociale. 

Le programme Survie a développé des partenariats avec diverses ONG nationales et internationales dans le 

domaine des urgences et du développement couvrant, entre autres, la nutrition, la vaccination, le `WASH in 

Nut’, l’assainissement et la PTME. La creation d’espaces de coordination pour les secteurs WASH et Nutrition a 

optimise les interventions d’urgence.  

La Mauritanie est l’un des rares pays à avoir deux points focaux SUN au niveau gouvernemental, ce qui 

permet d’accélérer la mise en place de la plateforme multi-partenariale. S’agissant du WASH, la Mauritanie a 

intégré le Partenariat Assinissement et eau pour tous grâce à l’appui des Pays-Bas, avec un financement de 

10.5 millions de dollars qui sera mis en œuvre par l’Unicef. 

Pour l’éducation, la collaboration avec les structures décentralisées et les ONG ont créé des synergies 

positives notamment pour les interventions visant l’éveil du jeune enfant. L’Unicef a pris pour la première fois 

le leadership du groupe des Partenaires techniques et financiers et a soutenu l’accès du Gouvernement au 

Partenariat global pour l’éducation, avec un financement pour le secteur de 12.4 millions de dollars.  

Un nouveau partenariat stratégique avec l’Union européenne, renforcera la prévention et la réponse aux 

situations de violence et les systèmes de protection.  Le partenariat avec les leaders religieux sur des 

questions sensibles telles que les violences liees au genre s’est accentue. Un partenariat est noue avec UNFPA 

autour les mutilations génitales féminines. Une collaboration stratégique existe avec la société civile, 

particulièrement Terre des Hommes Lausanne et Italie pour la promotion de lois et politiques conformes aux 

standards internationaux. La collaboration avec l’ICRC et l’UNHCR dans le cadre de la crise des réfugiés 

maliens s’est elargie.  

 

Knowledge Management 

Mostly met benchmarks 

 
 

En 2013, l’Unicef Mauritanie a continué à renforcer sa stratégie de knowledge management. La dissémination 

de rapports et publications ont amélioré la visibilité des thématiques liées aux droits des enfants. Le 

lancement de la Situation des enfants dans le monde publiée par l’Unicef en 2013 sur le thème des enfants 

handicapés a permis une mobilisation des fédérations des personnes handicapées, des medias et des 

mouvements régionaux pour l’enfance avec la diffusion de messages clés aux décideurs et au grand public.     

Concernant la mise à disposition de données produites par l’Unicef, un livret présentant  les résultats du MICS 

2011 sur  La vie des femmes et des enfants en Mauritanie  a été élaboré et disséminé au niveau des écoles, 

des réseaux et associations de jeunes et lors de la semaine des Nations-Unies. Les données du MICS 2011 

sur les enfants hors de l’école ont été la base du travail de réinsertion scolaire et du plaidoyer pour les 

enfants non scolarisés et déscolarisés mené depuis 2011. 

Dans un souci de transfert de connaissances, la mise en place de la Communauté de pratique sur les 

transferts monétaires en Afrique francophone a été une initiative saluée par les partenaires. Celle-ci permet 

d’assurer une coopération horizontale entre différents praticiens qui partagent leurs expériences dans le but 

d’améliorer l’impact des programmes de transferts sociaux destinés aux plus vulnérables. 

Afin de renforcer les capacités de mise en œuvre du programme, plusieurs initiatives ont été menées dont 

une évaluation indépendante de la survie conduite pour la période 2012 – 2013, une étude de cas sur la 

coordination du programme conjoint sur « L’accélération de la lutte contre la faim et la malnutrition des 

enfants dans le Sud-est mauritanien », l’analyse des déterminants de la malnutrition dans le camp de Mberra 

et l’évaluation de l’ATPC.  

Dans le domaine de la protection, une étude sur la mendicité à Nouakchott a également été realisée 

fournissant une première catégorisation des formes de mendicité et des profils des personnes impliquées, y 

compris les enfants. L’étude sera traduite en arabe pour favoriser sa diffusion auprès des décideurs politiques 

et institutionnels. Au niveau de l’éducation, la documentation et le partage sous-régional du projet pilote sur 

la petite enfance ont été effectués et renforcés par le témoignage des acteurs gouvernementaux et de la 

société civile.  

L’Unicef Mauritanie a renforcé ses capacités internes pour s’adapter aux défis du contexte national.  Ainsi, le 
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point focal gestion des connaissances a pariticpé à une session de formation organisée par le Bureau 

Regional. Aussi une formation sur les politiques et procédures (PPP) de l’Unicef (29 participants), un atelier 

sur la collecte de données pour le suivi de la mise en œuvre du budget/Insight (18 participants), un atelier de 

réflexion sur la résilience (25 participants), un atelier sur HACT (20 membres du Système des Nations Unies), 

et une formation sur l’urgence (30 participants) ont permis de renforcer les capacités de planification 

stratégique et l’exécution du programme. Des sessions hebdomadaires de coaching ont généré un transfert 

de connaissances au sein des différentes sections du bureau.   

 

Human Rights Based Approach to Cooperation 

Fully met benchmarks 
 

L’approche basée sur les droits humains est au cœur de la planification et de la mise en œuvre du 

Programme. La contribution au suivi des conventions liées aux droits humains s’est renforcée en 2013 dans le 

cadre de l’Examen Périodique Universel. L’Unicef a préparé une contribution écrite qui met en exergue les 

goulots d’étranglements et les recommandations par rapport aux droits de l’enfant pour appuyer la 

soumission de la Mauritanie. Le Rapport Periodique combine CDE a été appuye en sus de la contribution au 

rapport de la CEDEF. La contribution à la célébration de la Journée des Droits de l’Homme et du 20eme 

anniversaire de la Conference de Vienne s’est focalisée sur la systématisation de la prise en compte des droits 

de l’enfant dans l’agenda droits humains. 

L’Unicef a contribue a la mission du Rapporteur spécial contre le racisme. La creation d’une agence pour la 

lutte contre l’esclavage donnera plus de visibilité à un sujet sensible lié aux différentes inégalités d’accès aux 

services de base. L’Unicef continue à travailler sur une réponse holistique aux questions de traffic et de traite 

des enfants.     

L’approche équité qui appuie la promotion des droits a ete developpee par les différents secteurs. Des 

équipes mobiles ont été deployees afin d’atteindre les zones les plus difficiles d’accès et de rapprocher les 

services des populations vulnérables dans le cadre de la vaccination, de la prise en charge de la malnutrition 

et des maladies de l’enfant, en sus des interventions à haut impact tel que la supplémentation en vitamine A, 

le déparasitage et la sensibilisation au lavage des mains au savon. Le projet d’« Accélération de l’accès à 

l’eau et à l’assainissement pour tous en Mauritanie » vise en particulier les communautés peu desservies et 

vulnérables. La conduite des enquêtes nutritionnelles a été modifiée afin de mettre en exergue les disparités 

régionales et d’affiner les interventions au benefice les populations les plus nécessiteuses. 

Des efforts notables réalisés pour l’élargissement de l’offre du service éducatif (construction d’infrastructures, 

recrutement continu des enseignants, gratuité des manuels scolaires) renforcent les droits. La promotion de 

la petite enfance vise le respect du droit à l’éducation et la participation de l’enfant dès son jeune âge. La 

réalisation du  droit à la participation des jeunes est promue par la formation des jeunes et leur participation.  

Le Programme protection a travaillé avec les porteurs d’obligations (familles, communautés, institutions) pour 

renforcer leur connaissance des droits humains et des législations nationales et promouvoir le changement de 

comportements et la prise en charge adaptée des enfants vulnérables. 

L’adoption de la Stratégie de protection sociale ainsi que la mise en ouevre de cette stratégie avec l’appui de 

l’Union Européenne et de la Banque mondiale vont assurer une meilleure prise en compte des besoins des 

populations les plus vulnérables. Ainsi, une opération de cash transfer ciblera 2 500 foyers vulnérables. 

 

L’Unicef joue un rôle clef dans la réponse aux urgences afin de répondre aux besoins humanitaries et 

renforcer la résilience dans le cadre des crises  nutritionnelles, des refugies et des inondations.  

 

Gender Equality 

Mostly met benchmarks 

L’Unicef s’efforce de prendre en compte la dimension du genre dans son processus de planification comme 

dans la mise en œuvre et le suivi/évaluation des programmes. La dimension genre est en particulier prise en 

compte dans les appuis apportés aux systèmes d’information, tous les indicateurs produits étant désagrégés 

par sexe. Le ciblage des bénéficiaires dans tous les secteurs se fait sur la base des facteurs de vulnérabilité, 

dont le genre fait partie. Enfin, le bureau a développé un Plan d’action genre dont la mise en œuvre est suivie 
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par le CMT.  

Certaines interventions programmatiques prennent en compte les besoins spécifiques des filles, des garçons, 

des hommes et des femmes. Au niveau de la Survie, l’Unicef intervient par exemple au niveau de 

l’élimination du tétanos maternel et néonatal et du suivi des grossesses afin de contribuer à la diminution de 

la mortalité maternelle qui reste un défi de développement majeur en Mauritanie.  

Dans le cadre de la promotion des PFE, les réseaux des femmes ont été particulièrement utilisés : en plus du 

renforcement de leurs capacités, 35 participantes des secteurs de la santé, de l’éducation, de l’enfance, de la 

jeunesse, des radios locales, des élus, de la société civile, intervenants dans le domaine de la promotion des 

PFE au Brakna, au Guidimakha et au Gorgol ont organisé des séances et causeries éducatives sur les PFE 

dans 700 ménages, touchant un total de 3500 personnes. 

En ce qui concerne la lutte contre les Violences basées sur le genre (VBG), un plaidoyer est en cours avec la 

société civile pour l’approbation de lois criminalisant les VBG. Des procédures d’intervention standards (SoPs) 

pour prévenir et répondre aux VBG ont été aussi validées dans deux régions. Ceci dit, certains types de 

violences telles que les mutilations génitales féminines, qui touchent 54,8% des filles, connaissent encore une 

forte prévalence. Ainsi, 14.8% de la population féminine a été mariée avant l’âge de 15 ans, 83,6% des 

victimes de violences sexuelles sont mineures et 94% de ces victimes sont des filles. Cette situation peut 

s’expliquer par les faiblesses du cadre législatif et de son application faute de moyens budgétaires,  mais 

aussi par des facteurs d’ordre socio-culturel : ces thématiques font en effet encore l’objet de résistances au 

sein de la population. 

Au niveau de la participation des enfants et des jeunes, la parité filles-garçons est respectée dans toutes les 

instances des conseils municipaux pour enfants et la participation des filles est encouragée dans les instances 

de direction des organisations de jeunesse. La capacité de femmes journalistes a également été renforcée 

pour mieux relayer les informations portant sur les enfants.    

Dans le domaine des urgences, l’Unicef prend en compte les besoins spécifiques des populations les plus 

vulnérables, en partciulier les femmes et les enfants. Il faut noter en particulier au niveau de l’éducation que 

71% des enfants qui reçoivent une éducation non formelle dans le camp de réfugiés de Mbéra sont des filles. 

 

Environmental Sustainability 

Partially met benchmarks 
 

L’Unicef contribue à l’amélioration de l’hygiène et de l’accès à l’eau et à l’assinissement en Mauritanie. 

L’assainissement rural a ainsi connu un progrès remarquable avec plus de 1300 villages FDAL soit 23% du 

total des villages en Mauritanie pour une population de 664 333 personnes.  

Les défis restent cependant importants : seuls 53% de la population ont  accès à une source améliorée d’eau 

potable, 32% à l’assainissement de base, et 25% à un traitement d’eau à domicile (MICS 2011). Une étude 

conduite  par la direction de l’assainissement a permis la réalisation d’un catalogue de dispositifs 

d’assainissement adéquats et adaptés aux villes de Nouakchott et Rosso, confrontées à la présence d’une 

nappe phréatique à faible profondeur. Ce résultat s’il est mis en application pourra contribuer à la 

problématique de gestion des systèmes d’assainissement et améliorer les propositions de dispositifs 

d’assainissement dans le cadre de l’amélioration de l’accès à l’assainissement en milieu rural et urbain. 

Dans le cadre de la réponse aux inondations qui ont frappé la capitale Nouakchott mais aussi l'intérieur  du 

pays (Adrar, Guidimakha, Tagant et Trarza) , l’Unicef et ses partenaires ont assuré  la préparation du retour 

aux écoles et la fonctionnalité des centres de santé touchés. Les mesures opérationnelles ont contribué à  la 

minimisation des effets négatifs des interventions sur la gestion des puits et réservoirs d’eau potable sur les 

sites. Au total, 40 488 personnes (dont 20 770 enfants) ont bénéficié de l’assistance de l’Unicef et 66 écoles 

affectées par les inondations ont été assainies, permettant à la totalité des 25 358 enfants touchés de 

reprendre les cours. 

Au niveau des communautés, comme corollaire de la mobilisation sociale par l’ATPC, des comités spontanés 

en charge de l’assainissement sont créés au niveau de certains villages par des jeunes et contribuent à la 

gestion des déchets ménagers.  

Afin d’accélérer les progèes dans le domaine du WASH, l’Unicef, en partenariat avec le gouvernement des 

Pays-Bas, a soutenu l’accès à la Mauritanie au Partenariat mondial pour l’eau, permettant d’acquérir un 

financement de 10.5 millions de dollars sur 5 ans. 
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South-South and Triangular Cooperation 

Pour assurer la mise à l’échelle du Monitorage décentralisé (Level 3 du MORES) dans cinq autres moughataas, 

le bureau Unicef Mauritanie va recevoir une mission de collègues expérimentés dans la mise en œuvre du 

monitorage décentralisé du bureau de  l’Unicef en République Démocratique du Congo. Le processus de 

coopération Sud/Sud entamé en 2013 sera concrétisé dès le premier trimestre de l’année 2014 avec les 

résultats attendus ci-dessous : 

ü  25 staffs (partenaires gouvernementaux et UNICEF) sont formés pour conduire de façon autonome le 

monitorage décentralisé) ; 

ü  Un exercice complet de monitorage décentralisé (LQAS, Enquêtes au niveau des structures,  tabulation, 

analyse des goulots, élaboration de plan d’action pour la levée des goulots) est conduit dans la Moughataa de 

(3 moughataas couvertes par l’approche communautaire, et deux autres Moughataas couvertes par le projet 

UE) ; 

ü  Un guide de monitorage pour la conduite du monitorage décentralisé en Mauritanie est élaboré et soumis à 

l’approbation du ministère de la santé. 

Plusieurs staff exchange ont été mis en ouvre notammment avec Unicef Mali et Unicef Tunisies permettant 

aux quatre  Bureaux- Pays de renforcer leur cooperation et l’echange d’experience dans le cadre de la crise 

Mali+3 et du renforcment de l’experitse dans le domaine de la protection et de la survie de l’enfant. 
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Narrative Analysis by Programme Component Results and Intermediate Results 

Mauritania - 2820 

PC 1 - Child survival 

 
PCR 2820/A0/05/801 D'ici la fin de 2016, les nouveau-nés, les enfants et les femmes en particulier en zones rurales et périurbaines, 
bénéficier ont d'interventions promotionnelles, préventives et curatives a haut impact dans les domaines de la santé, de la nutrition, de 
l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement. 

Progress: Le programme Survie de l’Enfant sur base des évaluations et constats de l’année précédentes a renforcé les 
actions aussi bien dans le domaine des urgences que le développement / résilience pour une meilleure prise en charge des 
droits des enfants et des femmes notamment les plus démunis. En plus du renforcement du travail en synergies et les 
interventions intersectorielles tel que « WASH in NUT », les PCAs intersectoriels qui prennent en compte les différentes 
composantes, le  programme a lancé la mise en œuvre effective de la stratégie communautaire la mise à échelle de la 
PCIMA et renforcé les stratégies mobiles et avancées intégrant aussi bien les activités de vaccination que le dépistage / 
prise en charge des cas de malnutrition. La stratégie «WASH in Nut» a contribué à l’atteinte des plus vulnérables souffrant 
de malnutrition pour leur offrir le paquet d’intervention en hygiène nécessaire à leur survie. Toutes ces actions / 
interventions ont concouru au progrès vers l’atteinte des objectifs fixés.  
UNICEF contribution : L’UNICEF a fourni l’assistance technique nationale et internationale pour : 

 

 la mise en œuvre des activités comme la prise en charge des cas de malnutrition, le renforcement des capacités 
dans les soins du nouveau-né, le monitorage décentralisé, le renforcement du SNIS,  

 l’élaboration des documents stratégiques clefs (le plan d’élimination de la transmission mère enfant du VIH, le 
pacte de durabilité pour le WASH)  

 le renforcement des capacités des acteurs aussi bien au niveau communautaire que structures de santé  pour la 
planification, la prise en charge intégrée des maladies de l’enfant, la prévention et la promotion des pratiques 
familiales essentielles. 

 et les évaluations (l’évaluation du programme survie, l’évaluation de l’ATPC, l’évaluation du programme MDG et les 
déterminants de malnutrition dans le camp des refugiées).  

A cela s’ajoute les appuis en supply (intrants et équipements) et en ressources financières (« Direct Cash Transfert ») qui 
ont permis aux enfants et femmes dans les zones vulnérables de bénéficier d’une prise en charge intégrée Nutrition, Santé 

et WASH dans les structures de prise en charge et au niveau des communautés. 

 
IR 2820/A0/05/801/001 D'ici 2016, 80 % des enfants (filles/garçons) de 0 à 11 mois dans les 39 Moughataas ciblées auront complété 
leur vaccination de routine et 75 % des 0-5 ans sont protégés et soignés des principales maladies de l'enfant. 

Progress: En 2013,  avec une complétude de 91%, 68% d’enfants de moins d’un an ont été vaccinés   contre la rougeole et le taux 
d’abandon PENTA3/1 est passé de 17% en 2012 à 13%. Avec 5 campagnes  poliomyélite organisés,  98% des enfants ciblés de moins 
de cinq ans ont été vaccinés. Sur base de 67%  des rapports SNIS 91,494 enfants ont été pris en charge (IRA : 40,839, diarrhées : 
25,323 et  paludisme : 25,252). Dans le camp des refugiés 32787 cas d’IRA, 12747 de diarrhées et 2942 de paludisme ont été  pris en 
charge et 3141 enfants de moins d’un an ont été vaccinés au Penta3 à la 48 semaine.  Pour la validation de l’élimination en 2014 du 
TMN, un plan a été mis en œuvre. En plus de l’introduction du vaccin PCV13, la soumission pour le rota virus et le Men A, a été faite. La 
coordination du PEV se renforce avec la systématisation des regroupements des points focaux régionaux et Moughataa pour l’analyse 
des  performances. 
UNICEF s’est focalisé sur l’acquisition des équipements et intrants, la mise en œuvre d’un paquet intégré d’interventions dans les zones 
difficile d’accès ou faible couverture, l’appui à l’organisation d’une semaine mère/enfant. Un appui technique a été apporté  pour 
l’introduction du Pneumo, la soumission rotavirus, et la mise en œuvre du plan TMN en prévision de la validation en 2014, les 
regroupements des points focaux et les supervisions formatives. Egalement 20 agents de santé (du camp et communautés hôtes)  et 40 
ACS ont été formés en PCIME clinique et communautaire. 
Les principales contraintes étaient l’insuffisance logistique (chaine de froid et moyen logistique) et l’insuffisance des ressources 
humaines, en quantité et qualité,  

L’intervention de la cellule OMD a constitué une opportunité pour la formation en PCIME à 80 agents et la distribution de 200,000 TdR 

 
IR 2820/A0/05/801/002 D'ici 2016, au moins 75 % des femmes enceintes dans les 39 Moughataa ciblées sont prises en charge pendant 
la grossesse et 60 %des nouveau-nés (filles/garçons) et femmes enceintes sont pris en charge selon le protocole des soins obstétricaux 
et néonataux pendant l'accouchement et le post partum 

Progress:  

Selon 67%  des rapports du SNIS au premier semestre 2013, 33.4% des femmes enceintes auraient fait au moins une CPN dans les 
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Centres et Postes de santé et 10.8% en ont fait quatre. Selon les mêmes sources 17.5% des femmes enceintes ont accouche dans un 
service de santé primaire et 16.3% de nouveau-nés auraient bénéficié de soins néonatals. Sur 24,239 naissances enregistrées dans les 
CS et PS, on note 77 décès néonatals en plus de 446 morts nés, 416 prématurés et 734 cas de faible poids à la naissance. 
La contribution de l’UNICEF dans l’atteinte des résultats en 2013 a surtout porté sur le développement de partenariat d’une part avec 
l’OMS et la Croix Rouge Française dans le cadre de la prise en charge du nouveau-né et d’autre part avec les organisations de la société 
civile  pour l’opérationnalisation des Soins Maternels et Néonatals comme porte d’entrée pour la PTME dans les Moughataa périphériques 
de Nouakchott. Dans ce cadre, l’Hôpital Sadagha et 4 centres de santé ont été équipés en matériel y compris des tables chauffantes et 
ils bénéficient de l’assistance technique de proximité pour la prestation de soins maternels et néonatals de qualité. Un appui financier et 
technique est octroyé au PNSR pour la révision du guide des SONU. Enfin un appui à la supervision formative dans 6 régions a été 
octroyé pour améliorer la qualité des prestations, la collecte et l’analyse des données et  la mise en place de centres d’excellence pour la 
prise en charge des  nouveau-nés.  

Les principales contraintes rencontrées étaient d’une part la faiblesse de la coordination des activités de sante de la reproduction, 
l’insuffisance en ressources humaines aux différents niveaux et même du positionnement stratégique de l’UNICEF en matière de santé  

de la reproduction. 

 
IR 2820/A0/05/801/003 D'ici 2016, dans 39 moughataas en zones rurales et peri-urbaines au moins 50 % des femmes enceintes et 50 
% des enfants(filles/garçons) exposés et/ou infectés par le VIH/sida bénéficient respectivement des services de PTME et de prise en 
charge pédiatrique. 

Progress: En terme de résultats 44 femmes soit 7% des femmes enceintes VIH+ attendues ont été mises sous traitement ARV tout 
comme 86 enfants infectés dont 26 de moins de 5 ans. 
 
La contribution de l’UNICEF a surtout porté sur la mobilisation de  l’appui technique à travers un PCA avec MDM pour accompagner et 
appuyer la mise en œuvre et la fourniture en équipements et intrants pour le dépistage et la prise en  charge. Apres l’adoption du plan 
national d'eTME, 4 Moughataa sur 53 ont déjà introduit le paquet complet des interventions de PTME. 1515 femmes enceintes y ont fait 
le test de dépistage dans le cadre du suivi de leurs grossesses et six femmes révélées VIH positives ont été mises sous traitement pour 
la PTME. 

  
L’existence de ressources propres du gouvernement (au niveau de la cellule OMD et au niveau du SENLS) en plus des ressources 
mobilisées par l’UNICEF Mauritanie dans le cadre de l’urgence est une opportunité. Cependant cela n’a pu être  exploité pour accroitre 
les performances du fait  de faiblesse de coordination et notamment l’absence d’une structure dotée de l’autorité nécessaire et d’un 
minimum de ressources humaines en charge du dossier du VIH/Sida au niveau du Ministère de la santé, de la faible synergie entre le 
programme santé de la reproduction et la PTME, et l’insuffisance de l’appui que UNICEF pourrait apporte tant en ressource matérielles / 
financier que technique en tant que leader dans le domaine.  

 
IR 2820/A0/05/801/004 D'ici 2014, à l'échelle nationale en zones rurales et périurbaines au moins 60% des enfants (filles et garçons) 
de 0 à 6 mois sont allaites exclusivement au sein et 30% des enfants (filles et garçons) de 6 à 24 mois reçoivent un régime minimal 
satisfaisant dans les zones les plus défavorisées et en situation d'urgence 

Progress:  

Le pourcentage d’enfants (filles et garçons) exclusivement allaité au sein est de 37,6% alors que la proportion d’enfants 
(filles et garçons) ayant un accès à un régime minimal satisfaisant est de 15,2%. 
 
L’Alimentation du Nourrisson et du Jeune enfant (ANJE) fait partie des interventions efficaces à faible coût qui contribuent 
de façon significative à la réduction de la mortalité infantile. Les pratiques alimentaires du nourrisson et du jeune enfant 
ont été sensiblement améliorées depuis 2009. Toutefois, à partir de 2011, on note une tendance à la baisse avec un taux 
d’allaitement maternel exclusif passant de 45,1% à 37,6%. Cette situation pourrait s’expliquer par la persistance des 
populations à donner de l’eau bénit aux nouveau-nés malgré les campagnes de sensibilisation et les lenteurs liées à la 
mise en œuvre du code de commercialisation des substituts du lait maternel et de l’initiative hôpitaux amis des bébés. En 
ce qui a trait à l’amélioration du régime alimentaire des enfants de 6 à 24 mois, la dernière enquête conduite en janvier 
2013 montre que 15,2% des enfants ont un régime minimal satisfaisant. Ceci correspond à peine à 50% de la cible 
attendue en 2014 justifiant la nécessité de renforcer les actions en faveur d’une meilleure alimentation du nourrisson et 
jeune enfant. 

  

Ainsi, le programme va renforcer le plaidoyer et la collaboration avec l’OMS pour la finalisation du code de 
commercialisation des substituts du lait maternel alors que les campagnes de sensibilisation sur l’ANJE seront portées à 
l’échelle avec une diversification des sources de communication y compris l’augmentation du nombre de structures 

adhérant à l’initiative hôpitaux amis des bébés. 

 
IR 2820/A0/05/801/005 D'ici 2014, à l'échelle nationale en zones rurales et périurbaines 90 % des enfants (filles et garçon) de 6 à 59 
mois reçoivent un supplément en vitamine A tous les 6 mois et 60% des ménages consomment du sel iodé et des aliments enrichis. 
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Progress:  

Au cours de l’année 2013, 96,8% des enfants (filles et garçons) en zones rurales et périurbaines ont reçu un supplément 
en vitamine A et 52,7% des ménages consomment du sel iodé. 
Dans la stratégie de lutte contre les carences en micronutriments, la supplémentation et l’enrichissement des aliments 
occupent une place prépondérante. Ainsi, des campagnes de supplémentation en vitamine A sont organisées au moins 2 
fois l’an. La compilation des deux campagnes montre qu’en moyenne 96,8% des enfants de 6 à 59 mois (filles et garçons) 
ont reçu un supplément de vitamine A. Par ailleurs, la stratégie de promotion du sel iodé et le contrôle des marchés suite 
à la publication du décret rendant obligatoire l’enrichissement du sel a permis de renforcer l’utilisation de ce type de sel 
dans 52,7% des ménages. La stratégie nationale de la fortification a été élaborée et validée avec la mise en place de 
l’AMFA (Alliance Mauritanienne pour la fortification alimentaire) et la  
fortification des farines alimentaire pour 60% de la production de 2 minuteries les plus grandes  produisant   environ 
60%  des farines enrichies consommées au niveau du pays.  

Afin de renforcer ces acquis, l’appui aux producteurs sera renforcé ainsi que la stimulation de la demande à travers la 
sensibilisation et le contrôle dans les marchés du pays. En ce qui a trait à la vitamine A, la stratégie va s’orienter vers 

l’introduction de la supplémentation de routine à travers l’intégration dans la vaccination. 

 
IR 2820/A0/05/801/006 PECIMA D'ici 2016, à l'échelle nationale en zones rurales et peri-urbaines le pourcentage d'enfants (filles et 
garçons) de 0 à59 mois atteints de malnutrition aiguë sévère et pris en charge dans les CRENI/CRENAS passe de 40% à 70 % 

Progress:  
La mise à l’échelle du protocole national de prise en charge de la malnutrition (PCIMA)  par son introduction dans 422 
structures sanitaires a permis de couvrir 60% des enfants malnutris. Cette initiative a été accompagnée d’un 
renforcement des capacités  nationales (formation des formateurs) pour la prise en charge adéquate de la  malnutrition, 
 couplée avec un approvisionnement continu en intrants nutritionnels et équipements ainsi qu’une assistance technique 
de proximité. 
 En dépit de ces résultats, la PCIMA fait face à d’énormes défis liés à la faible appropriation des activités par les 
professionnels de santé, l’absence d’une ligne budgétaire de l’état pour cette activité, l’insuffisance des ressources 
humaines dans les structures de santé et la quasi-absence d’une stratégie communautaire pour une forte mobilisation de 
la communauté.  

 
IR 2820/A0/05/801/007 Planf, surveillan, coordinat D'ici 2013, les institutions et principaux acteurs de la nutrition bénéficient du 
renforcement deleur capacités tant au niveau central que décentralisé pour la planification stratégique et opérationnelle, la mise en 
oeuvre et lasurveillance nutritionnelle y compris en situation d'urgence. 

Progress: Entre 2012 et 2013, la Mauritanie a pu finaliser l’essentiel des documents stratégiques en rapport avec la 
nutrition. Ainsi, le conseil National de Développement de la Nutrition (CNDN) et les différents mécanismes de coordination 
(Comité Technique Permanent-CTP, Comités Régionaux de Coordination-CRC)  ont été mis en place. Un cas 
d’investissement a été finalisé et a permis d’avoir les outils nécessaires pour une stratégie de mobilisation des ressources 
et la mise en œuvre d’interventions spécifiques et sensibles à la nutrition. Par ailleurs,  les capacités  en Co leadership 
 dans les domaines de la collaboration et de la coordination des partenaires ont été renforcées.  
Dans l’optique d’assurer une appropriation, une durabilité  et une intégration des orientations nationales, le renforcement 
des capacités des écoles de santé publique dans les prises en compte des questions de nutrition s’avère indispensable.  
La réalisation d’une telle activité ainsi que la finalisation du plan d’action intersectoriel pour la nutrition prévues en 2014 
permettront de finaliser les stratégies de plaidoyer et de mise en œuvre des programmes de renforcement de la nutrition.  

 
IR 2820/A0/05/801/008 D'ici 2013, dans 39 moughataas en zones rurales et périurbaines, le pourcentage des familles ayant adopté un 
paquet de pratiques familiales essentielles pour la Survie de l'Enfant augmente de 10 points à partir des données de base 

Progress: La contribution de l’UNICEF au cours de l’année 2013 a consisté en la mise en place effective du comité national 
C4D, créé par arrêté ministériel du Ministère de la Communication. Par ailleurs, les actions en C4D ont ciblé le 
renforcement des capacités en planification décentralisée des activités de communication  en faveur d’acteurs clés aussi 
bien institutionnels et que de la société civile du niveau central que régional ou départemental. De même, des formations 
en communication de masse (en faveur de 50 communicateurs) et interpersonnelle (pour 1970 relais communautaires 
formés sur la promotion des PFE dont une soixante de grands-mères pour le soutien de l’allaitement maternel exclusif et 
100 volontaires dans les camps de réfugiés maliens) ont été assurées. L’ensemble de ces relais et acteurs (médias, 
religieux, coopératives) a poursuivi la promotion des PFE sur l’ensemble du territoire. La priorité a été donnée à l’appui à 
la vaccination qui a vu l’introduction d’un nouveau vaccin contre la pneumonie, nécessitant la révision du plan de 
communication pour le Programme Elargi de Vaccination, tout en veillant à l’intégration des pratiques familiales 
essentielles comme autres mesures de prévention des maladies. La planification des activités a été réalisée grâce à la 
mise en place de task forces C4D dans 6 districts (Moughataa) avec des acteurs clés identifiés à travers des focus groupes 
avec les communautés bénéficiaires. 
De même, les 2 campagnes de masse conduites durant l’année ont  intégré la promotion des PFE. La mise en œuvre de 
l’approche communautaire engagée en 2012 a permis le monitorage  renforcera l'adoption des pratiques familiales 
essentielles  voire l'utilisation appropriée des services surtout décentralisés.  
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La cartographie pour l’identification des principaux intervenants du niveau communautaire pour la promotion des PFE se 
poursuit.  

 
IR 2820/A0/05/801/009 D'ici fin 2013, 40% des ménages dans 18 Moughataas rurales et périurbaines ont des pratiques adéquates en 
matière d'assainissement et de traitement de l'eau de boisson et 10% en matière d'hygiène en particulier le lavage des mains au savon. 

Progress: L’assainissement rural a connu un progrès remarquable avec plus de 1300 villages FDAL soit environ 23% des 
villages en Mauritanie pour une population de 664,333 personnes. En 2013, 455 villages sont devenus FDAL pour 146,085 
personnes avec 7543 latrines construites dans 26 moughataas. En 2014, la mise à l’échelle sera renforcée par le passage à 
39 moughataas et la planification renforcée à tous les niveaux. Toutefois une attention spécifique doit être accordée à la 
consolidation des acquis et le renforcement d’un système de suivi-évaluation. 
S’agissant du volet promotionnel du traitement et conservation de l’eau à domicile et du lavage des mains au savon, 
94,201 mères ont participé à des séances de sensibilisation à travers 1450 relais communautaires au niveau de 14 
moughataas. 
En 2014, la mise à l’échelle sera renforcée par le passage à 39 moughataas. Des contraintes liées à la synergie et 
complémentarité des interventions à base communautaire sont notées.  
La réponse humanitaire a la crise malienne a contribué à l’amélioration des conditions d’hygiène, d’assainissement et 
d’accès à de l'eau potable aux 67,844 réfugiés du camp de Mberra et près de 10,000 personnes des villages hôtes. Les 
interventions en réponse à la crise nutritionnelle ont touché toutes les régions prioritaires avec un kit WASH remis à 
chacun des 7,294 couples mère-enfants et plus de 63,200 ménages sensibilisés aux bonnes pratiques d'hygiène. En 
réponse aux fortes inondations de 2013, le programme à appuyer le retour à l’école de près de 9,000 élèves victime des 
inondations. Les capacités de planification, de coordination  et de suivi des interventions au niveau décentralisé 
constituent les principales contraintes.  
La gouvernance du secteur a été renforcé par la signature d’un pacte de durabilité des interventions du secteur et 
l’assistance technique pour le suivi des engagements « Eau et Assainissement pour tous » et « Afrisan ».  

IR 2820/A0/05/801/010 La gestion du programme est assuree 

PC 2 - Education for all 

 
PCR 2820/A0/05/802 Les enfants de 3-5 ans des zones rurales et périurbaines bénéficient d'une couverture étendue d'un enseignement 
préscolaire de qualité 

Progress: L’appui régulier apporté à la petite enfance depuis plusieurs années continue à apporter des résultats en termes d’accès des 
jeunes enfants aux structures du préscolaire. Si la situation a bien évolué faisant passer le taux d’accès  au préscolaire de 5% en 2007 à 
14% selon les données collectées par le MASEF, la qualité de cette offre doublée du niveau critique de préparation[i] au foyer du jeune 
enfant à l’école, demeure peu satisfaisante au vue des normes et standards requis. 
L’Unicef est le principal partenaire du gouvernement dans ce domaine et son appui a permis d’améliorer le pilotage du secteur 
notamment par la disponibilité de l’information sur les structures, le renforcement des compétences des ressources humaines et le 
développement d’outils pédagogiques nécessaires à l’encadrement. 
Cependant l’autonomie technique et financière à ce niveau est encore loin d’être acquise, ce qui laisse supposer une précarité réelle du 
dispositif de gestion des données sur la petite enfance. La demande sur ce sous-secteur de l’éducation qui connait un progrès 
appréciable semble d’autre part fortement liée à une mobilisation communautaire largement influencée par le programme d’éducation 
parentale qui est en cours d’expérimentation. L’appropriation dudit programme soutenu par l’UNICEF, passera par l’approbation d’une 
stratégie nationale d’appui à l’encadrement familial du jeune 
enfant et sa préparation à la réussite scolaire. Notons à ce stade que l’exercice d’expérimentation de l’éducation parentale est bien 
prometteur mais les capacités des antennes régionales du MASEF et leurs canaux de communication communautaire ne sont pas 
suffisamment solides pour garantir son aboutissement au changement de comportement attendu.     

  
Depuis 2012-13, un programme d’éducation parentale, conduit par la société civile sous la supervision et le pilotage des services 
régionaux des affaires sociales, est expérimenté dans 3 régions et en cours dans 3 autres sur les 13 du pays pour un changement 
comportementale de parents en vue d’une mise à l’échelle.  
 

 
[i] Mesure des compétences de l’enfant de 6 ans à l’entrée au primaire en Mauritanie,2012 

 
IR 2820/A0/05/802/001 Les départements en charge du secteur de la petite enfance bénéficient d'un système d information national et 
d'outils de pilotage 

Progress: Avec l’appui de l’UNICEF, le système d’information du préscolaire poursuit son amélioration en termes d’élargissement de la 
collecte au-delà des chefs lieux des Moughataas sur la base d’un questionnaire amélioré et bien maîtrisé par la plupart des acteurs.  Ceci 
a permis la disponibilité de plus d’informations analysées et exploitées qui sont à même d’instruire  la politique de développement de la 
petite enfance et les stratégies y afférentes. 
Cependant, la durabilité du processus de traitement de l’information sur la petite enfance n’est toujours pas garantie car le personnel 
régional a peu de performance dans le domaine, tout comme le niveau central où l’opérationnalisation de l’unité de traitement et de 
gestion des données n’est pas encore acquise (par manque de spécialistes, informaticiens et administrateurs permanents). 

https://icon.unicef.org/apps01/perfasmnt/Pages/Reporting.aspx#_edn1
https://icon.unicef.org/apps01/perfasmnt/Pages/Reporting.aspx#_ednref1
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Sur un autre volet, l’Unicef a appuyé techniquement et financièrement la conduite d’une étude mesurant les compétences des jeunes 
enfants en Mauritanie à l’entrée au primaire. Cette étude prépare, entre autres, à la révision du programme du préscolaire ; Le tout 
renforcé également par la révision des textes et l’élaboration d’un guide de législation des structures du préscolaire. 

  
La limite essentiel de tous ces efforts étant la réelle appropriation des outils développés et la capacité et compétence du personnel 
administratif au suivi et analyse afin d’orienter la politique de préscolarisation.  

 
IR 2820/A0/05/802/002 Les enfants fréquentant le préscolaire bénéficient de conditions d'apprentissage et d'un encadrement de qualité 
dans les zones d'intervention 

Progress: Les jeunes enfants sont dans des conditions d’apprentissage quantitativement et qualitativement meilleures. 

 

 La fréquentation du préscolaire est en progression grâce à l’appui de l’Unicef, un plus grand intérêt est porté à cet ordre 
d’enseignement dont le taux de fréquentation est passé de 5% (MICS 3) en 2007 à 14% (MICS4) en 2011. La révision de la 
lettre de politique sectorielle est en faveur de la réduction des années de préscolarisation à 2 au lieu de 3 avec une qualité 
meilleure et ce au vue des évidences scientifiques du rendement d’une telle réorganisation. 

 Par ailleurs,  la formation initiale est portée à deux ans au lieu d’une année, l’Unicef continue de renforcer la qualité de cette 
formation par l’apport d’équipement et la formation continue des encadreurs.  Dans le contexte de vulnérabilité nutritionnelle, 
un module de formation des monitrices est introduit à la formation de base avec l’appui de l’Unicef . notons que le CFPE n’a pas 
toute la compétence en ressources humaines pour assurer la mise en œuvre du programme révisé ni l’encadrement de 
proximité nécessaire pour la qualité de la formation initiale. 

Des modèles standards de gestion de structures communautaires sont lancés avec une expérience d’appui de groupes de sortants du 
CFPE. 

 

 338 structures ont bénéficié d’équipements pédagogiques et ludiques pour l’encadrement du jeune enfant dans les centres 
d’accueil de la petite enfance. L’appui constitue une émulation réelle au préscolaire et agit en augmentant la demande sur cet 
ordre d’enseignement. 

La formation continue appuyée techniquement et financièrement par l’Unicef a permis à 270 monitrices d’être formées sur les outils 
didactiques et fiches pédagogiques développées pour l’appui aux apprentissages du jeune enfant. Un noyau de formateur est constitué 
au niveau central utilisant des modules de formation élaborés à cette fin. L’instabilité du personnel et la dominance du secteur privé ne 
facilite pas le suivi d’un plan de formation individuel.  

 
IR 2820/A0/05/802/003 Les départements en charge de la petite enfance disposent d'une stratégie d'éducation parentale 
opérationnelle. 

Progress: La mobilisation communautaire pour l’éveil du jeune enfant rentre en phase active par l’expérimentation d’un programme 
d’éducation parentale. Dans ce cadre, il est important de noter que l’Unicef est le seul partenaire du gouvernement agissant pour la 
progression vers le résultat de composante susmentionné. Faisant suite à l’étude du comportement des parents vis-à-vis des enfants de 
0-6 ans en Mauritanie, un programme de mobilisation parentale pour l’éveil du jeune enfant est lancé à l’expérimentation dans 6 
régions. Dans ce cadre l’Unicef, en renforçant le partenaire en techniques et outils de communication et grâce à son partenariat avec la 
société civile, a pu faire aboutir aux résultats suivants : 

 

 Les acteurs de la petite enfance disposent à présent de données et résultats d’études en mesure d’asseoir l’élaboration d’une 
stratégie nationale d’éducation parentale et sa mise en œuvre: 

 Des modules de programmes d’éducation parentale, issus de l’étude sur le comportement parental vis-à-vis du jeune enfant, 
sont développés. 

 L’étude du comportement parental est vulgarisée pour une gestion multisectorielle de l’éducation parentale. 

 Un dispositif et mécanisme de mobilisation parentale, basé sur les principes de communication pour le développement (C4D) 
est en cours d’expérimentation. 

Le programme en question ne pourra se traduire par une stratégie nationale que si le partenaire gouvernemental se l’approprie et 
engage les fonds nécessaires à sa gestion en multisectorialité avec les départements concernés. L’ancrage institutionnel du programme 
de développement intégré de la petite enfance constitue la clé de réussite d’un tel processus.  

IR 2820/A0/05/802/004 Support costs - Petite Enfance 

 
PCR 2820/A0/05/803 Education de Base rbaines achèvent un cycle d'enseignement fondamental de qualité et bénéficientd'opportunités 
d'accès étendues au premier cycle de l'enseignement secondaire général, sur l'ensemble du territoire. 

Progress:  

Grâce à l’appui de l’Unicef, le dispositif préparant à la décentralisation du système d’information de l’éducation est achevée avec 
l’installation de la base de données au niveau de l’ensemble des Directions régionales de l’éducation nationale DREN. Cependant, 
l’opérationnalisation de cette décentralisation souffre de l’absence de formation des agents régionaux de saisie et de manque de 
ressources pour la régionalisation du recensement scolaire annuel. 
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Toutefois, les indicateurs de 2013 ont été rendus  disponibles par le Ministère de l’Education et renseignent sur le niveau d’achèvement 
et d’accès à l’éducation comme attendu. 
568 953 enfants sur une population scolarisable de 576724 enfants de 6-11 ans, ont été accueillis dans les écoles publiques et privées 
en Mauritanie au titre de l’année 2012-13, c’est à dire un taux brut de scolarisation de 98.7%. Le contexte continue à encourager 
l’inscription des filles au primaire qui représentent 50.5% des élèves en 2013. Le taux d’achèvement en 2013 a été de 72% contre 
70.2% en 2012. Notons que dans ce cadre, l’appui apporté par l’Unicef a permis de renforcer le niveau de 100% des élèves de 6ème 
année du fondamental (50 672 élèves dont 24 486 filles) et 37 961 élèves de 1ère AS et 4ème AS (dont 18 234 filles) du 1er cycle 
secondaire à travers des cours de soutien sur toute l’étendue du territoire. Ceci a joué favorablement au maintien des enfants à l’école et 
à leur réussite aux examens nationaux. La proportion d’écoles complètes qui a continué également à progresser pour arriver à 35% en 
2013 a eu sans doute son effet positif sur la continuité de la scolarisation offerte. Avec l’approche projet d’école appuyée par l’Unicef, les 
Associations de parents d’élèves APE, ONGs et communes ont eu à s'impliquer davantage dans la gestion de l'école, le suivi de 
l'éducation des enfants et adhèrent au projet de regroupement des écoles incomplètes. Les 252 membres d’APE formés sur l’approche 
projet d’école et dotés d’un fonds d’activités génératrices de revenus AGR mettent en œuvre le plan d’action communautaire et 
s’investissent dans l’amélioration des conditions d’apprentissage des élèves 
 
Par ailleurs, pour renforcer la qualité de l’enseignement, le ministère de l’éducation nationale adopte une stratégie de renforcement des 
compétences des enseignants à la mise en œuvre de laquelle l’Unicef a pris part et 2 347 enseignants dont 37% de femmes, soit 
22.57% de l’effectif total ont bénéficié à ce titre d’un renforcement des aptitudes en approches par les compétences -APC et en gestion 
des classes multigrades. Seulement il faut noter que la défaillance principale à ce sujet réside en l’absence de plans de formation suivi et 
d’un contenu révisé et adopté aux exigences des curricula. Du côté de l’enseignement non formel et originel     100 nouveaux Cheikhs 
des mahadras ont été formés sur l’enseignement des disciplines scientifiques. Cependant, l’initiative visant la mise en place d’une 
stratégie et d’un cadre juridique instituant les passerelles vers le formel, demeure bloquée à cause des faibles capacités institutionnelles 
du partenaire en charge de ce volet. 
 
Le dispositif de prévention, préparation et de réponses aux situations d’urgence souffre du focus mis sur le problème des réfugiés 
maliens et la gestion de l’urgence nutritionnelle. Cependant le groupe urgence éducation  ( qui s’occupe des crises hors celle des réfugiés 
pour lequel un autre groupe existe sous la coordination de l’UNHCR et le lead de l’UNICEF qui se réunit chaque mois) constitué et  s’est 
réuni à trois reprises au cours de l’année. Un suivi de la situation nutritionnelle de plus de 60 000 élèves se déroule dans 6 régions 
affectées par la crise alimentaire. Des échanges sont en cours avec la cellule en charge des urgences en éducation pour relancer cette 
activité. 

  

De façon générale la sous-composante connaît un gap financier qui handicape la mise en œuvre du plan de travail annuel PTA y compris 
pour le renforcement de capacités des partenaires présentant des faiblesses. 

 
IR 2820/A0/05/803/001 Les départements en charge du pilotage du secteur de l'éducation sont dotés d'un mécanisme de planification 
et de suivi évaluation aux niveaux central et décentralisé. 

Progress: La décentralisation du système d’information scolaire  est achevée avec la couverture de 100% des Directions régionales de 
l’éducation- DREN en équipements de gestion de base de données avec l’appui de l’Unicef. La saisie et le traitement des données du 
recensement scolaire annuel par les gestionnaires des Bases de Données (BD) du niveau central ont abouti à la production de supports 
d’information et d’indicateurs régionaux d’éducation. Il faut cependant noter que les agents régionaux sont encore très peu impliqués 
dans la saisie et le traitement des données. La Direction de la Stratégie, de la Planification et de la Coopération (DSPC) s’est engagée à 
accroître leur implication à l’avenir. Il est aussi impératif de régionaliser le système d’information scolaire par le transfert des ressources 
aux DREN  

 
IR 2820/A0/05/803/002 Les enfants bénéficient de conditions d'apprentissages améliorées, renforcées par une mobilisation sociale 
autour de l'école, enparticulier dans les zones d'intervention. 

Progress:  

Avec l’appui technique et financier de l’Unicef, 

 

 100% des élèves de 6ème AF (50 672 dont 24 486 filles) et 100% des élèves de 1ère  AS et 4ème  AS du  1er cycle secondaire 
(37 961 dont 18 234 filles) ayant bénéficié de cours de soutien ont sensiblement amélioré leurs performances en termes 
d’acquisition, ce qui s’est traduit par une augmentation du taux de transition qui a atteint 53% en 2013, contre 50% en 2012. 

 22.57% de l’effectif total des enseignants en exercice, disposent de compétences renforcées en techniques pédagogiques 
(approches par les compétences et en gestion des classes multigrades) et dispensent un enseignement dont la qualité 
commence à s’améliorer (cf. évolution du taux de transition et de réussite aux examens ci-dessus) 

 63 nouveaux projets  d’écoles sont autonomes pour la prise en charge des frais scolaires grâce aux  fonds mis à disposition 
pour développer des activités génératrices de revenu (AGR) et leurs associations de parents d’élèves /comité de gestion de 
l’école APE/CGE participent à la mise en œuvre du plan d’action communautaire et s’investissent dans l’amélioration des 
conditions d’apprentissage des élèves. 43 nouveaux projets d’écoles ont été identifiés et 68 écoles équipées d’éclairage solaire 
en appui aux cours de soutien 

La mise en œuvre des activités au niveau de cet IR souffre, cependant d’un manque de suivi par la partie nationale et les ressources 
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financières allouées n’ont pas permis de couvrir jusqu’ici les 100 associations de parents d’élèves initialement planifiés. 

 
IR 2820/A0/05/803/003 Les élèves de l'enseignement originel dans les sites d'implantation d'un projet d'école bénéficient de 
passerelles opérationnellesvers l'enseignement formel. 

Progress: Avec l’appui financier de l’Unicef : 

 

 100 nouveaux Cheikhs des mahadras ont été formés en techniques d’enseignement des disciplines scientifiques. 
L’absence de compétences en matière de statistiques au sein du département demeure un blocage pour l’exploitation des données du 
recensement effectué depuis 2009 auprès des 7000 mahadras, d’où l’impossibilité d’indicateurs fiables pour le suivi de cet ordre 
d’enseignement  
L’initiative appuyée par l’Unicef visant la mise en place d’une stratégie et d’un cadre juridique instituant les passerelles tarde à voir le 
jour à cause de la faiblesse des capacités institutionnelles du partenaire en charge de ce volet. Le renforcement de leurs capacités 
pourra se faire si les fonds sont disponibles  

 
IR 2820/A0/05/803/004 Un dispositif de prévention, préparation et de réponses aux situations d'urgence est défini et mis en place pour 
le secteur de  l'éducation au niveau national et régional 

Progress: Le dispositif de prévention, préparation et de réponses aux situations d’urgence s’est focalisé sur les réfugiés maliens et la 
gestion de l’urgence nutritionnelle. 
 
Réfugiés maliens :  
En partenariat avec le HCR, les ONG Intersos et ESD (ensemble pour la solidarité et le développement) et sous la supervision des 
autorités régionales de l’éducation, 7 écoles sous abris provisoires (tentes) accueillant 6,390 élèves dont 3,114 filles (23%) sont 
inscrits pour un retour à l’école encadrés par 82 enseignants réfugiés dont 15% de femmes ;12 sites d’éducation non formelle 
disséminés dans le camp pour les adolescents jamais scolarisés accueillent 527 adolescents dont 71% de filles. Les équipements et 
fournitures ci-dessous ont été acquis au profit des élèves réfugiés : 

 

 des fournitures et du mobilier scolaires ont été distribués aux élèves réfugiés, 

 organisation de sessions d’examens au profit des candidats au diplôme d’études fondamentales (DEF) et au Baccalauréat 

 des manuels et guides pédagogiques ont été reproduits et mis à la disposition des élèves et enseignants, 

 des Espaces amis des enfants (EAE) pour l’accueil des jeunes enfants et des jeunes, 

 organisation d’activités d’alphabétisation fonctionnelles pour adolescents dont plus de 70% de filles, 

 accord pour la construction de 40 salles de classes semi permanentes dans le camp 
 
Malgré tous les efforts fournis, d’importantes contraintes demeurent insolubles. Moins de 7000 enfants sur 29000 sont scolarisés sous 
divers types d’abris principalement des tentes et des hangars. 
 
Dans la communauté hote, les travaux de construction et de réhabilitation des écoles des communautés  hôtes de MBerra 1 & 2 ont 
démarré. 
 
Crise nutritionnelle:  

 

 Une étude sur l’impact de la crise nutritionnelle sur les conditions d’apprentissage des élèves a été réalisée dans 3 régions, 

 6 accords de coopération avec des ONG pour le suivi de la situation nutritionnelle des élèves et la sensibilisation des APE/CGE 
sur les effets de la malnutrition sur les capacités d’acquisition des enfants sont mis en œuvre. 

 Des collations (snacks lait +biscuit énergétique) sont prévus pour 9,000 élèves des structures de la petite enfance dans les 
zones à très forte malnutrition 

 L’implication des réseaux régionaux des jeunes pour la sensibilisation communautaire sur la nutrition est déjà également 
activée dans l’Hodh el Gharbi 

IR 2820/A0/05/803/005 Support costs - Education de Base 

 
PCR 2820/A0/05/804 Enfants en dehors de l'école s et déscolarisés bénéficient d'opportunités d'intégration dans les structures 
d'enseignement formel, des centres d'alphabétisation ou des filières de formation professionnelle d'insertion et de séances de CVC. 

Progress: Le plaidoyer, basé sur les évidences de l’UNICEF, a abouti à l’inscription de la problématique des out- of- school au cœur du 
programme national du développement du secteur de l’éducation (PNDSE). En effet, ce programme prévoit au niveau du Fondamental, la 
mise en place d’une offre d’éducation primaire non formelle, inclusive et adaptée pour donner une chance  d’intégrer l’école formelle aux 
enfants non-scolarises ou déscolarisés de 9 à 14 ans. C’est dans ce cadre que le Programme d’Alphabétisation et d’Apprentissage de 
Métier (PALAM) est  mis en œuvre dans les Wilayas du Gorgol, Tagant et Hodh el Charghi. 
La décision de  mettre en place une cellule en charge de la question des enfants déscolarisés au niveau du Ministère de l’éducation  
constitue une preuve supplémentaire de l’engagement des autorités et devrait assurer la prise en compte dans l’agenda du secteur. 
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Cette décision fait suite à une analyse secondaire des données du MICS, ECPV et ERAM réalisée par les cadres du ministère avec l’appui 
technique et financier de l’UNICEF. Cette analyse a permis  d’avoir une meilleure connaissance de la situation des enfants non scolarisés 
et déscolarisés en Mauritanie. En outre, en parallèle aux efforts du gouvernement pour la réalisation d’infrastructures scolaires, l’UNICEF 
a appuyé la réintégration des enfants dans les écoles à Nouakchott  et Nouadhibou. Ces efforts risquent d’être vains si on ne trouve pas 
des solutions aux problèmes liées de qualification des enseignants, de disponibilité des manuels, d’écoles incomplètes et peu attrayantes. 
En outre, il faut noter l’insuffisance de ressources humaines de qualité pouvant appuyer les études et analyses nécessaires à 
l’élaboration de la strategie. 
Au niveau de la Jeunesse, la mise en œuvre de la Strategie Nationale de la Culture, de la Jeunesse et des Sports 2011-2015 se poursuit 
par le developpement des infrastructures de jeunesse, la formation du personnel, l’octroi d’une  subvention d’USD 166.561 aux réseaux 
régionaux pour la mise en œuvre de leurs activités. UNICEF a appuyé le renforcement des capacités organisationnelles des 54 réseaux 
qui agissent comme vecteurs d’informations auprès de la communauté sur le VIH/SIDA, la citoyenneté et l’hygiène. Malgré les efforts du 
gouvernement en faveur du secteur de la Jeunesse, il faut cependant déplorer, l’insuffisance du personnel d’encadrement et l’absence de 
moyens pour mettre en œuvre et suivre la strategie nationale au niveau décentralisé et toucher les jeunes les plus marginalisés.  

 
IR 2820/A0/05/804/001 Des mécanismes de stimulation de la demande scolaire sont étudiés, définis et mis en oeuvre (C4D, réduction 
des coûts d'opportunité et coûts directs) pour améliorer la demande sociale de scolarisation et la mobilisation parentale autour de 
l'école. 

Progress: La mobilisation communautaire et le plaidoyer auprès des autorités en charge de l’État civil et de l’Éducation ont permis à 
3128 enfants à Nouakchott et Nouadhibou, 1668  filles et 1460 garçons non scolarisés et déscolarisés de réintégrer l’école formelle. 
80% des enfants ainsi réinsérés sont restés à l’école mais seuls 50% ont pu passer en classe supérieure malgré le suivi assure par les 
Organisations Communautaires de Base (OCB), la formation des enseignants et les cours de soutien aux élèves.  Sur la base des 
données sur les enfants non scolarisés et déscolarisés, les directeurs régionaux ont élaboré un premier draft de stratégie C4D dans 
lequel, l’analyse des participants, de leurs connaissances, attitudes et comportements, rôles et besoins, les types d’activités, canaux de 
communication a été faite au niveau méso et micro. En 2014, des ateliers communautaires seront organisées pour recueillir les 
propositions des communautés (jeunes en particulier les adolescentes, parents d’élèves, leaders communautaires et élus locaux)  pour 
adresser les normes sociales à l’ origine de la non scolarisation des enfants. 
Par ailleurs, une étude sur le transport scolaire comme moyen de lutter contre l’exclusion des filles de l’école (en particulier lors de leur 
transition vers le secondaire) est en cours. 
Une enquête qualitative sur les facteurs de la demande sera menée début 2014 avec la participation des jeunes pour  permettre de  
mieux cerner les causes socio-culturelles et autres causes non identifiées qui comptent respectivement pour 28% et 50% des cas des 
abandons les donnes des différentes enquêtes. Ces études permettront d’identifier les interventions adéquates et de formuler un plan de 
communication pour le développement (C4D) pour stimuler la demande scolaire et améliorer la rétention plus particulièrement celle des 
filles. 
Pour l’année 2013, l’accent a été mis sur la collecte de données devant servir de base à l’élaboration de la strategie C4D et à 
l’identification de mécanismes de stimulation de la demande scolaire. Cependant au vu de l’insuffisance des ressources humaines de la 
DSPC, ces actions ont connu un certain retard.  

 
IR 2820/A0/05/804/002 Les autorités en charge du pilotage du secteur disposent d'une stratégie d'habilitation des enfants non 
scolarisés et dés colarisésopérationnelle. 

Progress: Deux ans après l’identification des enfants non scolarisés et déscolarisés comme une priorité dans le programme de 
coopération UNICEF-Mauritanie,  la volonté du Ministère de l’Éducation Nationale d’adresser  de la problématique s’est manifestée par la 
décision d’ouvrir une cellule en charge de la question en 2014. 
Le soutien d’UNICEF a permis d’améliorer  la connaissance de l’ampleur  du phénomène de non scolarisation grâce à l’analyse 
secondaire d’études (MICS 2011) et enquêtes nationales (ERAM et EPCV 2008) menées par les cadres de la DSPC. L’identification et la 
réinsertion des enfants non scolarisés et déscolarisés dans l’éducation formelle se sont poursuivies conformément à l’approche 
intersectorielle (Éducation et Protection), la participation communautaire (réseaux des organisations communautaires de base-OCB) et 
l’engagement des autorités étatiques régionales à Nouakchott et Nouadhibou. Ce travail mené dans le cadre des Tables Régionales de 
Protection de l’Enfance (TRP) depuis 2011 a suscité un intérêt pour les autres régions et sera étendu en 2014. En l’absence de 
ressources financières suffisantes, l’expérimentation  de l’alphabétisation fonctionnelle planifiée les ONG locales n’a pas pu être réalisée. 
Il faut en outre souligner que l’offre de formation professionnelle est insuffisante et que les critères d’admission excluent les élèves 
déscolarisés sans avoir obtenu le niveau du Brevet. Le PCA qui va démarrer en 2014 pour l’alphabétisation fonctionnelle de 200 jeunes 
non  scolarisés va permettre de tester  les opportunités d’éducation non formelle pour les enfants en organisant classes 
d’alphabétisation et des initiations aux petits métiers. 
Le suivi et l’analyse  de la démarche de réinsertion scolaire et d’éducation formelle et non formelle sera fait en 2014 avec la cellule 
enfants non scolarisés et déscolarisés du Ministère de l’Éducation. Ceci permettra d’identifier des pistes pour l’élaboration d’une stratégie 
d’habilitation des enfants non scolarisés et déscolarisés avec des réponses adaptées au profil des enfants déscolarisés et au contexte 
socio-culturel.   

 
IR 2820/A0/05/804/003 Les structures et organisations en charge de la jeunesse, promeuvent l'acquisition de connaissance et de 
compétences nécessaires pour adopter les comportements sans risque et adéquats en matière de santé hygiène VIH/sida et citoyenneté 

Progress: Les 54 réseaux de jeunes et les 41 clubs scolaires  se sont engagés dans des actions  de promotion de l’hygiène et de 
prévention du VIH/SIDA, et ont participé à l’assainissement des écoles inondées. La participation des élèves réinsérés à l’organisation 
des activités des clubs scolaires ont renforcé leurs compétences de communication, leur estime de soi et des changements de 
comportements en matière d’hygiène et de propreté ont été rapporté par les parents.  L’environnement scolaire, les relations entre 
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élèves et  enseignants se sont améliorées et une diminution de la violence à l’école selon le personnel des écoles où les clubs scolaires 
existent. 
Les besoins spécifiques en information de 1563 jeunes femmes ont été pris en charge avec l’organisation de 120 sessions de discussions 
par  60 paires éducatrices formées sur les questions liées à la santé de la reproduction, les Droits des enfants et des femmes.   
Avec l’appui de la composante Protection et WASH, 36662 personnes dont 26812 jeunes de 15 à 24 ans ont bénéficié des séances de 
discussions et animations pour le renforcement des compétences de vie courantes. A l’occasion de la  célébration de la Journée Mondiale 
de lutte contre le SIDA, 7555 personnes adultes et jeunes dont 60% de femmes des Moughataa de Teyarett, Sebkha et Toujounine à 
Nouakchott ont eu accès aux informations sur le VIH/SIDA grâce aux jeunes qui ont visité 320 domiciles, organise 3 conférences et des 
animations. UNICEF a appuyé l’atteinte de ces résultats par la formation de 1110 pairs-éducateurs, la dotation de 95 structures de 
jeunes en supports de communication, l’équipement en matériel socio-éducatifs et d’assainissement.  
Malgré leur dynamisme, les compétences des organisations de jeunes pour mettre en œuvre d’activités de communication de qualité 
sont à renforcer afin de pouvoir couvrir les 54 réseaux du pays et faire participer les jeunes en milieu rural.  

IR 2820/A0/05/804/004 Support Costs - Enfants Hors Ecole Jeunes 

PC 3 - Child protection 

 
PCR 2820/A0/05/805 Afin de contribuer au changement social et à la lutte contre l'extrême vulnérabilité, le programme appuiera la mise 
en place des instruments juridiques et politiques de protection des enfants et des femmes contre les MGF, le mariage précoce, 
l'exploitation etles violences physiques et psychologiques. Le renforcement des capacités institutionnelles visera les départements 
chargés de la protection des enfants et de la justice juvénile. Le plaidoyer sera assuré pour l'adoption ou l'application effective des lois et 
politiques. La priorité sera accordée au renforcement du système d'information sectoriel pour la production des données sur lesz ones et 
les formes les plus aiguës de vulnérabilité. Au niveau décentralisé, les systèmes de protection fourniront un paquet minimum de services 
de prévention et de prise en charge, y compris dans les situations d'urgence. L'extension et la consolidation des services de protection se 
feront dans le cadre d'une dynamique intersectorielle. Au niveau familial et communautaire, le programme assurera la promotion de 
normes sociales favorables aux droits et au bien-être des enfants. 

Progress: Des progrès importants ont été accomplis vers une meilleure protection des enfants les plus vulnérables aux risques d’abus, 
la violence et l’exploitation. 
 
Le bilan participatif sur le fonctionnement du système de protection de l’Enfance à Nouakchott, et les recommandations 
programmatiques qui ont été émises, ont marqué encore une fois l'engagement du gouvernement à améliorer et accompagner  
progressivement les mécanismes de protection existants vers une prise en charge intégrée de l’enfant. Un exercice similaire a été 
conduit pour le secteur de la justice juvéniles, afin d’identifier les goulots d’étranglement compromettant la pleine application de la 
réforme et les mesures correctrices pertinentes à mettre en place. Les compétences techniques des acteurs du gouvernement et de la 
société civile ont également été renforcées par des formations et le recyclage du personnel impliqué dans la justice des mineurs, la 
gestion de cas sociaux, l’appui psychosocial, et le soutien à la participation des fonctionnaires à un atelier panafricain. Le volet 
d’habilitation communautaire du programme MGF a permis également d’atteindre des résultats important dans le taux des personnes se 
déclarant favorable à l’abandon de cette pratique. Dans le même temps, la fourniture de services essentiels, y compris l’accès aux 
services d’états civils, l’éducation, l’appui psychosocial et la réinsertion socio-économique, ont été renforcés, grâce aussi à des 
partenariats clés avec les organisations non gouvernementales, internationales et nationales. 
 
 
Le leadership et la collaboration continue des directions techniques concernes au sein du Ministère de la Justice, de l’Intérieur  et du 
MASEF, avec  l’appui technique et financier de l’UNICEF ont été fondamentales dans l’attente de ces résultats. 
 
Cependant trois importants projets de lois, visant respectivement la lutte contre les violences sexuelles et les pires formes de travail des 
enfants, et la règlementation de la Kafala, restent en instance. Leur approbation permettrait un renforcement ultérieur du cadre légale 
en vue d’assurer la protection des femmes et des enfants. Parallèlement, les limitations  du budget alloué aux services sociaux, l'absence 
de systèmes de référence multi- sectorielles, la faiblesse de compétences techniques et de gestion, aussi bien que  l'absence d’un 
mécanisme systématique de collecte et gestion des données, risquent de compromettre sérieusement l'impact des  progrès évoqués ci-
dessous. De plus la persistance de pratiques, normes et valeur ayant un impact sur la pleine réalisation et le bien être des femmes et 
des enfants, il est essentiel de travailler au niveau communautaire et familial pour assurer une meilleure prévention et promouvoir le 
changement de comportement.  

 

 
IR 2820/A0/05/805/001 Les instruments juridiques et politiques garantissant la protection des enfants et des femmes contre les MGF, 
le mariage précoce, l'exploitation et les violences physiques, sexuelles et psychologiques sont adoptés et/ou mis en application. 

Progress: Le renforcement du cadre légal pour la protection des enfants et des femmes a connu des progrès importants en 2013.  La 
promulgation d’un arrêté conjoint par le Ministère de la Justice et le Ministère des Affaires Sociales, de l’Enfant et de la Famille, pour la 
nomination des jurés des Cours Criminelles pour Mineurs, constitue une avancée considérable dans l’instruction des affaires impliquant 
des mineurs. Une proposition d’avant-projet de loi visant la lutte contre les violences sexuelles a été présentée aux parlementaires par 
la société civile, la stratégie nationale de promotion des personnes handicapées a été adoptée et le plan de mise en œuvre y relatif est  
en cours d’élaboration. L’appui technique et financier de l’Unicef a été crucial pour l’atteinte de ces résultats, aussi bien que le plaidoyer 
coordonnée avec l’UNFPA, la Direction de la Protection Judiciaire de l’Enfant (DPJE), la Délégation  de l’Union Européenne et l’ONG Terre 
des Hommes. 
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Malgré ces avancées, l’application de l’Ordonnance portant protection pénale de l’enfant et ses textes d’application reste limitée, les 
avants projets de loi sur la Kafala, les Pires Formes de Travail et contre les violences basées sur le genre, y comprises les mutilations 
génitales féminines et les violences sexuelles, n’ont toujours pas été approuvées. La ratification du deuxième protocole optionnel à la 
CDE demeure en instance. La Stratégie Nationale de Protection de l’Enfant, bien que appliquée au niveau national, régional et 
communal, par la Direction de l’Enfant du MASEF, n’a pas encore été adoptée. 
 
Le déploiement de ressources humaines et allocations financières proportionnelles aux besoins représente un élément essentiel pour 
assurer la pleine application des nouvelles législations/réformes. De même la mise en œuvre d’actions ciblées pour le changement de 
comportement s’avère nécessaire, pour mitiger l’incidence de certaines normes et valeurs socio-culturelles  sur la réalisation des droits 
des enfants et des femmes. 

 

 
IR 2820/A0/05/805/002 Les données sur les formes les plus aiguës des VEDAN et sur les zones de vulnérabilités sont disponibles et 
mises à jour. 

Progress:  

La disponibilité des données sur les formes les plus aigües de Violence, Exploitation, Discrimination, Abus, Négligence, est renforcée par 
la mise en place d’un système d’information appuyé par l’UNICEF et TdH-Lausanne, au niveau de la DPJE et de certaines ONG 
nationales. Avec l’appui technique et financier de l’UNICEF, la Wilaya de Nouakchott a réalisé une étude sur les formes de mendicité 
dans la capitale, qui a confirmé la présence de 21% d’enfants parmi la population mendiante. De plus, l’analyse secondaire du MICS et 
une enquête rapide conduite au niveau de 6 communes de Nouakchott, impliquant la participation de 84 Organisations Communautaires 
de Base, a permis à l’Office Nationale des Statistiques de faire ressortir un certain nombre de goulots d’étranglement pour l’accès à 
l’enregistrement des naissances, dont notamment l’absence de certificats de mariage des parents et la faible importance attribuée aux 
documents d’état civile par le familles. 
 
En dépit de ces importants progrès,  la faible coordination entre les acteurs de protection et la maitrise limitée des outils de collecte et 
gestions des données, souvent non uniformes, rendent difficiles de renseigner complétement les indicateurs et conduire une analyse des 
déterminants, pour identifier les goulots d’étranglement et les mesure nécessaires pour les mitiger/lever. En 2014  l’harmonisation, la 
simplification des outils de collecte et de stockage des données, aussi bien que le renforcement des capacités techniques des 
partenaires, constitueront donc une  étape ultérieure pour obtenir des données désagrégées fiables sur les tendances relatives aux 
VEDAN. De même, l’application du MoRES à l’enregistrement des naissances représentera une opportunité pour renforcer le suivi-
évaluation au niveau des Systèmes de Protection de l’Enfance déjà existant dans huit régions du Pays. 
 
Cependant il faut noter que le déploiement de ressources humaines et l’allocation de  ressources financières adéquates restent une 

contrainte majeure dans la réalisation de ce résultat intermédiaire. 

 
IR 2820/A0/05/805/003 Des systèmes de protection opérationnels fournissent aux enfants et femmes à risque et victimes de VEDAN un 
paquet minimum de services de prévention et de PEC dans les 8 wilayas les plus vulnérables. 

Progress: 20647 enfants vulnérables ont été identifiés par les acteurs des  Systèmes de Protection de l’Enfance opérant dans quatre 
Wilayas du Pays: 13,841 enfants (7,662 filles et 6,179 garçons) ont été suivis pour l’accès aux services d’état civil (4084), et aux 
services sociaux de base (731 pour l’éducation, 110 pour l’appui psychosocial, 8,695 , pour les soins de santé/activités socio-éducatives 
, 248 pour la réinsertion-socioéconomique ). 
Dans les autres régions 22072 enfants (10,917 affectés par la malnutrition et 5,000 réfugiés) ont reçu un appui en activités 
psychosociales et socio-éducatives, à travers 41 Espaces Amis des Enfants. 975 adolescents ont été formés sur les compétences de vie 
courante et 20,000 ménages réfugiés sur les notions de base sur la protection des enfants en situation d’urgence. 
Les capacités de 89 acteurs de protection sur la gestion des cas ont été renforcées.  590 associations locales ont reçu un 
accompagnement technique et financier  par l’UNICEF, en coordination avec le MASEF et en collaboration avec les Ong Action, AMSME, 
COAN, ESD Intersos et TDH-Italie. 
 
Un bilan participatif du fonctionnement du SPE de la capitale a été conduit en coordination avec la Wilaya de Nouakchott,  l’appui du 
MASEF et de l’Ong TDH CH. Parmi les principales recommandations programmatiques y figurent le renforcement des  mécanismes de 
collecte/transmission des données, l’identification et la gestion des cas, à travers l’harmonisation de procédures et outils. Il a été 
également recommandé que la structure et le fonctionnement du système (et ses composantes) soient mieux définis, à travers une 
ultérieure formalisation des rôles et responsabilités. 
Le manque de professionnalisation du travail social constitue également  une contrainte importante que le programme protection 
cherche de mitiger, en promouvant le dialogue entre le MASEF, la société civile et l’Université. Des ressources humaines qualifiées et 
des financements additionnels sont nécessaires pour continuer l’accompagnement du SPE en Mauritanie. 

 

 
IR 2820/A0/05/805/004 50% des populations cibles sont favorables à l'abandon des pratiques préjudiciables aux droits et à la 
protection de l'enfant (MGF, mariage précoce, pires formes de travail des enfants, agressions sexuelles, violences domestiques, 
esclavage) dans leurs communautés. 
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Progress:  

Le suivi rapproché de 20,283  filles de 0-5 ans a permis de constater une tendance positive dans l’abandon des MGF, avec 65.8 % de 
filles qui ne sont pas excisées. 
1170 villages sur les 1206 prévus ont été touchés par le programme de promotion de l’abandon des MGF, dans son volet habilitation 
communautaire, dans 36 communes rurales des régions à haute prévalence. 601 comités sont mis en place, 1354 acteurs 
communautaires (relais, imams, agents de santé), 4215 enseignants et élèves ont été formés sur la promotion de l’abandon des MGF, 
645,451 personnes ont été sensibilisées, dont 63%  a déclaré être favorable à l’abandon des MGF. De plus, 279,268 personnes ont été 
sensibilisées à travers les campagnes de masse ou organisées par différents secteurs (éducation, jeunesse, Imams, associations des 
femmes,  santé) dans 23 moughataas, dont 77.58% favorables à l’abandon des MGF. Enfin, 211 communautés  ont déclarés 
publiquement leur abandon des MGF et du mariage précoce. 
 
Le leadership de la cellule MGF au sein du MASEF, l’engagement des Ong (Action, CORDAC, Tostan), l’appui technique et financier de 
l’UNFPA et l’UNICEF ont été fondamentales dans l’attente de ces résultats. 
En dépit de ces progrès, l’absence d’un mécanisme de suivi des résultats en lien avec la sante de la reproduction limite la possibilite 
d’effectuer une correcte évaluation de l’impact de l’intervention. De plus le programme n’approche pas d’autres pratiques gravement 
préjudiciables aux droits et à la protection de l'enfant, tel que la traite et trafic d’enfant, et les violences sexuelles.   Ces pratiques sont 
souvent lies à la persistance de normes et valeurs sociaux, ayant une incidence sur la réalisation des droits des femmes et des enfants. 
 
Le programme reste ainsi confronté aux contraintes socio-culturelles, à la faible mobilisation des ressources financières et par la non 

adoption de la loi contre les VBG.  

 
IR 2820/A0/05/805/005 60% des Mineurs en Conflit avec la loi (MCL) des regions ciblées ont accès à un système de justice conforme 
aux normes internationales. 

Progress: 5,923  mineurs auteurs présumés de crime et victimes ont été identifiés et assistés par les différentes institutions: 3,814  
par la Brigade des Mineurs (180 mineurs auteurs déférés au Parquet, et 571 victimes. Tous les autres enfants restants ont bénéficié de 
mesures de mediation) 7 à Nouadhibou, 46 à Kaédi, 10 à Rosso, 35 par TdH-Italie, 1673 par TdH-Lausanne, 338 par le CPISE. 
117 acteurs de la justice juvénile ont bénéficié d’un renforcement de capacité lors des ateliers de recyclage sur l’OPPE à Nouadhibou et 
Kiffa, et la conférence régionale de Abidjan. 
 
Les directions techniques du Ministère de la Justice (DPJE et CARSEC), de l’Intérieur  (Police Judiciaire) et du MASEF (Protection de 
l’Enfance/CPISE) ont  travaillé ensemble  pour l’atteinte de ces résultats, avec l’appui technique et financier de l’UNICEF et ses 
partenaires d’implémentation (AFCF, AMSME, TDH-It et TDH Ch).En dépit des progrès réalisés, l’application des dispositions de 
l’Ordonnance 2009-069 sur les mesures alternatives aux mineurs en conflit avec la Loi reste limitée, comme démontré par la présence 
actuellement de 100 mineurs en détention et les nombreux cas de récidive. Le manque de ressources humaines qualifiées, la 
collaboration limitée entre certaines institutions publiques, l’absence d’une décentralisation de services sont parmi les causes de cette 
faible application. Avec l’appui de l’UNICEF 19 partenaires clés de la justice juvénile ont engagé des réflexions sur les priorités 
programmatiques 2014, complétés successivement par les conclusions d’une évaluation réalisée en collaboration avec le bureau 
régional. La redynamisation du processus de pilotage de la réforme, la formation/recyclage du staff, la décentralisation des services, ont 
été identifiés comme prioritaires pour 2014, de même que la collecte/gestion des données et l’élaboration de procédure opérationnelle 
standard pour la gestion des cas confrontés avec la loi. 
 
La faible mobilisation des ressources financières pour la justice juvénile constitue un contrainte additionnelle pour le programme.  

IR 2820/A0/05/805/006 Programme support costs 

PC 4 - Social policies and partnerships for child rights 

 
PCR 2820/A0/05/806 Renforcement Capacites Administration Puacités accrues pour une formulation et une mise en oeuvre efficaces des 
politiques en faveur des enfants 

Progress: L’effort du  Gouvernement  et de ses partenaires s’est poursuivi  pour l’opérationnalisation et le suivi des politiques et 
programmes publics adoptés pour le cycle programmatique en cours (2011-2015). C’est dans ce cadre que le Ministère des Affaires 
Economiques et du Développement a procédé  en début d’année à l’organisation des assises nationales  pour la validation du second 
rapport de mise en œuvre(2012)  du troisième plan d’action du CSLP 2011-2015  à Atar. Ces assises ont permis non seulement de 
valider ce document mais aussi de  proposer  des recommandations  pour 2013-2015 afin d’améliorer le ciblage des plus pauvres et  
d’accélérer la réalisation des objectifs du CSLP et des OMD. 
Grace à l’appui de ses partenaires au développement, la Mauritanie a bénéficié de plusieurs financements dont celui du partenariat global 
pour l’éducation et le partenariat Mondial de l’eau.  Ces moyens financiers  permettront l’accélération de la mise en œuvre des stratégies 
sectorielles adoptés en 2011 et 2012. 
 
Le plaidoyer  de l’UNICEF et des  autres intervenants dans le domaine de la santé infantile et maternelle  a abouti à la mise en place par 
le gouvernement d’une cellule OMD chargée de l’accélération des objectifs relatifs à la réduction de la mortalité infanto-juvénile et 
maternelle. Cette cellule a piloté avec l’appui technique de l’UNICEF des interventions communautaires ciblées profitant aux zones les 
plus défavorisées. 
Cet élan s’est accompagné par la production des données requises pour assurer un suivi à temps  réel de ses politiques et stratégies. En 
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effet, cette année a été marquée par   la réalisation de plusieurs  enquêtes (Recensement Général l de la Population et de l’Habitat, 
SMART , SARA, SONU),  de  réformes des systèmes d’information sectoriels avec une production régulière des annuaires et aussi  par 
l’introduction du monitorage décentralisé qui devrait accompagner la mise en œuvre de la stratégie  de l’approche communautaire. 
 
Par ailleurs, 2013 a été marquée par la publication par le ministère de la communication d’un arrêté portant création d’un comité 
national de la Communication pour le Développement, C4D. la mise en place de ce mécanisme multisectoriel qui s’attèlera à 
l’harmonisation et à la validation des stratégies de communication répond au souci d’assurer une vision et un leadership du 
gouvernement pour cette dimension.  La pérennisation  de ces  acquis et la poursuite de cette dynamique restent un défi dans une 
administration fortement centralisée avec des ressources humaines et financières limitées et des outils de gestion peu modernisés. En 
effet, l’absence d’articulation entre la loi des finances et les politiques publiques et la faiblesse de la culture de la gestion axée sur les 
résultats  et la redevabilité  constituent des défis majeurs auxquels le pays doit faire face.   

 
IR 2820/A0/05/806/001 Les acteurs en charge des secteurs sociaux (ministeres, parlement, collectivites locales) sont a meme de 
concevoir, mettre enoeuvre et suivre/evaluer les politiques, les CDMT et les budgets favorables aux enfants, en appliquant l'approche de 
programmation basée sur les resultats/droits humains/genre 

Progress: Grace à l’appui de ses partenaires au développement,  le Gouvernement a pu élaborer plusieurs stratégies,  politiques et 
programmes régionaux de lutte contre la pauvreté etc. 
Le Gouvernement a mis l’accent cette année sur l’opérationnalisation et le suivi de ces politiques, stratégies et programmes. C’est ainsi 
que le Ministère des Affaires Economiques et du Développement a procédé  à la mise en œuvre effective du mécanisme de suivi-
évaluation du CSLP (Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté). C’est dans ce cadre que deux assises participatives ont été 
organisées a Kiffa et a Atar pour élaborer et valider le rapport de mise en œuvre 2011-2012. Ces assises ont permis de proposer une 
feuille de route pour les années 2013-2015, pour mettre en œuvre les principales recommandations formulées. 
Toutefois les rapports de suivi sont focalisés sur les processus et les activités et n’adoptent pas encore une approche de reporting base 
sur les résultats. Ceci s’explique en partie par la faiblesse statistique nationale et de la fonction évaluative. 
On note aussi que le cadrage programmatique reste faible. En effet, il n’existe pas une loi des finances organique et de cadre de 
dépenses à moyen terme sectoriels, qui permet la traduction fidèle des orientations politiques et stratégiques en actions. 
De plus, le niveau de décentralisation et de déconcentration est faible et ne permet pas aux acteurs locaux de contribuer de façon 
conséquente à l’opérationnalisation des politiques de développement régionaux. 
 
L’appui technique et financier apporté au Ministère des Affaires Economiques et aux Ministères Sociaux a permis à ces départements de 
réaliser un deuxième bilan de l’exécution de la première année du CSLP III,  ainsi que plus d’appropriation du CSLP par l’ensemble des 
acteurs, conformément au dispositif institutionnel prévu à cet effet. De plus, les capacités des départements des ministères concernés,  
ont été renforcées dans l’analyse des données. Depuis 2011, l’UNICEF appuie l’élaboration de politiques de développement au niveau 
régional. C’est à cet effet que la validation du Programme Régional de Lutte contre la Pauvreté, intégrant la dimension enfant,  a eu lieu 
au mois de mars 2013 et va permettre aux différents acteurs impliqués dans le processus de l’élaboration (administrations centrales 
concernées, autorités administratives de Nouadhibou, services techniques déconcentrés, communes de la wilaya), d’entamer les 
différentes phases liées à l’opérationnalisation dudit PRLP.  

 
IR 2820/A0/05/806/002 Les services statistiques de l'ONS et ceux des Ministères sociaux sont en mesure de collecter, traiter, analyser 
et diffuser des données désagrégées et actualisées sur la situation des enfants et des femmes 

Progress:  
La production et la diffusion des données désagrégées par sexe, âge, milieu et certaines caractéristiques socio-économiques est 
améliorée suite à la réalisation du RGPH2013 et des autres enquêtes. Pour la première fois,  les données   du RGPH intègrent des 
domaines assez sensibles pour les analyses d’équité  grâce au plaidoyer de l’UNICEF (handicap, utilisation de sources d’eau de boisson 
et de toilettes améliorées,  fréquentation du préscolaire, etc.). 
 
L'année 2013 a été marquée par la réalisation d'une évaluation indépendante du programme Survie de l'enfant. Cette évaluation a été 
pilotée par un comité présidé par le Ministère en charge de la coordination et impliquant tous les partenaires au développement. 
 
 
L'évaluation a été menée par un consortium  de bureau d’études national et international avec une forte implication du bureau régional 
garantissant la qualité du processus. 
La méthodologie utilisée au cours de ce processus a permis un renforcement des capacités nationales en évaluation (consultants et 
cadres du gouvernement) 
 
L’UNICEF a conduit aussi des analyses   conjointes avec les ministères de l’éducation et de la santé qui ont permis de mettre en exergue 
les principales difficultés à la production et la gestion des statistiques sectorielles. 
 
Sur cette base un fort plaidoyer de sensibilisation entrepris par le bureau a permis de mobiliser les autres PTFs au tour de  deux feuilles 
de route opérationnelles élaborées qui ont servi de base pour la  réforme du SNIS engagée depuis le début de l’année permettant la 
révision des outils (indicateurs, rapports,  BD), la décentralisation du SNIS dans les wilayas de la crise nutritionnelle et l’élaboration des 
modules de formation des acteurs du SNIS.  
 
Quant à l’utilisation des données, elle est renforcée de façon continue grâce aux mises à jour annuelles de la base des données 
MauritInfo qui est accessible à travers le web. Et la publication des rapports de différentes enquêtes et annuaires statistique. 
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Toutefois, le sous financement de la fonction suivi évaluation et le faible niveau de déconcentration et de décentralisation au niveau du 
pays constituent des contraintes réelles à la production régulière d’une information fiable en Mauritanie. 

 
IR 2820/A0/05/806/003 Les acteurs en charge de la C4D sont à même de concevoir des programmes de communication, d'en assurer 
la coordination et de mettre en oeuvre un programme de pratiques familiales essentielles et de citoyennete pour assurer le changement 
de comportements 

Progress: Le processus  de renforcement de la dimension Communication pour le Développement (C4D) en vue de l’intégrer dans les 
politiques publiques de développement a abouti à la création cette année d’un comité national C4D. Le mécanisme ainsi créé, placé sous 
le leadership du Ministère de la Communication, prend en compte le souci d’harmoniser les stratégies et outils de communication, de 
partager de nouvelles approches et d’approfondir le suivi évaluation des actions de communication. Cette dynamique à l’échelle macro 
s’est accompagnée par de nombreuses initiatives des principaux acteurs de la C4D aux niveaux micro et meso en vue d’amener les 
différents groupes de participants à adopter des attitudes favorables au développement 
Cette dynamique est le fruit d’un partenariat porté principalement par l’UNICEF dont les efforts  ont également embrassé divers 
domaines relatifs en particulier au renforcement des capacités et à la promotion de la citoyenneté chez les jeunes et les femmes. Dans 
ce cadre 74 acteurs de la C4D des ministères de la santé, de l’éducation, de l’enfance, de la Communication, des médias, de la société 
civile et des représentantes des réseaux des femmes ont vu cette année leurs compétences renforcées sur l’approche et la vision de la 
C4D. En outre, un noyau d’acteurs du niveau central  se rencontre régulièrement pour travailler sur la planification stratégique, 
l’approfondissement des blocs thématiques de la C4D. La dynamique de ces rencontres a entretenu un engouement et créé un esprit 
d’appartenance à un groupe professionnel C4D 
.Pour la citoyenneté, et suite au partage des résultats des études sur le service civique, des comités régionaux et départementaux 
chargés de mettre en œuvre des activités citoyennes et de cohésion sociale ont été mis en place dans 4 wilayas afin de coordonner les 
actions de volontariat des jeunes. 
Les défis majeurs: -l’intégration effective de la C4D dans les politiques publiques et les programmes de développement en termes 
d’équité- l’adhésion de tous les acteurs de la communication à l’approche C4D et l’élaboration d’une stratégie de communication pour le 
développement.  

IR 2820/A0/05/806/004 La gestion, la coordination et le suivi de la mise en oeuvre des activites sont assures. 

 
PCR 2820/A0/05/807 Les institutions publiques et les acteurs de la société civile sont engagés au niveau national et local, pour favoriser 
la protection sociale et la pleine jouissance des droits de l'enfant 

Progress: Un partenariat stratégique est établi entre le gouvernement, l’UNICEF, le FMI, la Banque Mondiale, l’Union Européenne et les 
autres agences  du Système des Nations Unies pour promouvoir la protection sociale. Ce partenariat a permis l’élaboration d’un 
programme conjoint de transferts d’espèces destiné aux familles les plus vulnérables. De plus, il a encouragé le gouvernement à 
s’engager dans un programme de ciblage d’indigents au niveau local, dans le but de leur garantir une protection sociale (soins gratuits, 
vivres etc.). En termes de promotion des droits, un partenariat avec le gouvernement et les alliances du mouvement national pour 
l’enfance a été établi, pour le suivi de la convention  et la promotion des droits de l’enfant. 
Contribution de l’UNICEF : L’UNICEF a donné un appui technique et financier pour l’élaboration de la Stratégie Nationale de Protection 
Sociale (SNPS) et du programme conjoint de transferts d’espèces et pour l’établissement d’un partenariat solide entre le gouvernement 
et  les autres acteurs de la protection sociale (Banque Mondiale, U.E, FMI, FAO, PAM).  
Le MASEF a été appuyé sur le plan technique et financier pour établir un cadre légal pour la promotion des droits de l’enfant et pour la 
mise à l’échelle des mouvements régionaux. Un partenariat a été établi avec les maires et les imams, dans le cadre de  la sensibilisation  
sur les recommandations du comité des droits de l’enfant.  

 
IR 2820/A0/05/807/001 Les institutions publiques et la société civile disposent de compétences et outils pour formuler, mettre en 
oeuvre et suivre/evaluer des programmes de protection sociale favorables aux enfants 

Progress: Un plaidoyer de haut niveau a permis l’adoption récente de la stratégie. Cette adoption va permettre au Gouvernement de 
vulgariser la stratégie, avant d’entamer son opérationnalisation à l’échelle nationale. 
L’UNICEF a fourni un appui technique et financier constant tout au long de l’élaboration de la stratégie nationale de protection sociale. 
L’UNICEF a su créer un effet d’entrainement et inciter d’autres partenaires à s’insérer dans l’agenda de la protection sociale en 
Mauritanie. C’est dans ce sens, qu’un partenariat stratégique a pu être établi et se poursuit, entre le Gouvernement, l’UNICEF, le FMI, la 
Banque Mondiale, l’Union Européenne, la BAD récemment et les autres agences  du Système des Nations Unies, notamment dans le 
cadre de la mise en œuvre du programme conjoint de transferts sociaux (transferts monétaires) et permet de renforcer les efforts 
entrepris dans la promotion de la protection sociale. 
Les capacités des institutions et des acteurs de la protection sociale sont renforcées, à travers la formation et la mise en place d’une 
cellule spécialisée,  en charge de la protection sociale au sein du Ministère des Affaires Economiques et du Développement, qui en 
assure  la coordination et. 
Malgré les progrès enregistrés dans la lutte contre la pauvreté en Mauritanie et les efforts de l’extension des services de base, le pays 
connait toujours une situation marquée par l’étendue de la pauvreté et l’existence de disparités très fortes surtout entre le milieu rural 
et le milieu urbain. 
 
L’UNICEF soutient la Stratégie Nationale de Protection Sociale qui offre une vision et des perspectives à long terme pour la création 
progressive d’un système cohérent et intégré de protection sociale, tout en identifiant les objectifs, les priorités d’actions et les 
mécanismes pour la mise en place des mesures spécifiques à travers des programmes d’actions concrètes organisés autour d’axes 
prioritaires et destinés aux plus vulnérables. 
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Les limites de la protection sociale, se traduisent par la faible allocation budgétaire destinée aux secteurs sociaux de base, la faible 
capacité des ressources humaines et financières et le manque d’expertise technique du MASEF, ministère qui porte de la protection 
sociale ; pour mettre en œuvre des programmes de protection sociale. Une autre limite réside au niveau des aspects de coordination des 
programmes de protection sociale, du a la dimension multisectorielle de celle-ci. 
Il y a aussi une difficulté  à identifier les fonds réellement alloués a la protection sociale. En effet, le Gouvernement a entamé ces 
dernières années plusieurs programmes de protection sociale, qui ne sont cependant, pas institutionnalisées, mais plutôt exécute de 
manière ponctuelle. Malgré l’adoption de la stratégie, des activités de protection sociale continuent à être exécutées sans qu’elles ne 
soient systématiquement issues de la stratégie.  
Un plaidoyer de haut niveau a permis l’adoption récente de la stratégie. Cette adoption va permettre au Gouvernement de vulgariser la 
stratégie, avant d’entamer son opérationnalisation à l’échelle nationale. 
L’UNICEF a fourni un appui technique et financier constant tout au long de l’élaboration de la stratégie nationale de protection sociale. 
L’UNICEF a su créer un effet d’entrainement et inciter d’autres partenaires à s’insérer dans l’agenda de la protection sociale en 
Mauritanie. C’est dans ce sens, qu’un partenariat stratégique a pu être établi et se poursuit, entre le Gouvernement, l’UNICEF, le FMI, la 
Banque Mondiale, l’Union Européenne, la BAD récemment et les autres agences  du Système des Nations Unies, notamment dans le 
cadre de la mise en œuvre du programme conjoint de transferts sociaux (transferts monétaires) et permet de renforcer les efforts 
entrepris dans la promotion de la protection sociale. 
Les capacités des institutions et des acteurs de la protection sociale sont renforcées, à travers la formation et la mise en place d’une 
cellule spécialisée,  en charge de la protection sociale au sein du Ministère des Affaires Economiques et du Développement, qui en 
assure  la coordination et. 
Malgré les progrès enregistrés dans la lutte contre la pauvreté en Mauritanie et les efforts de l’extension des services de base, le pays 
connait toujours une situation marquée par l’étendue de la pauvreté et l’existence de disparités très fortes surtout entre le milieu rural 
et le milieu urbain. 
 
L’UNICEF soutient la Stratégie Nationale de Protection Sociale qui offre une vision et des perspectives à long terme pour la création 
progressive d’un système cohérent et intégré de protection sociale, tout en identifiant les objectifs, les priorités d’actions et les 
mécanismes pour la mise en place des mesures spécifiques à travers des programmes d’actions concrètes organisés autour d’axes 
prioritaires et destinés aux plus vulnérables. 
Les limites de la protection sociale, se traduisent par la faible allocation budgétaire destinée aux secteurs sociaux de base, la faible 
capacité des ressources humaines et financières et le manque d’expertise technique du MASEF, ministère qui porte de la protection 
sociale ; pour mettre en œuvre des programmes de protection sociale. Une autre limite réside au niveau des aspects de coordination des 
programmes de protection sociale, du a la dimension multisectorielle de celle-ci. 
Il y a aussi une difficulté  à identifier les fonds réellement alloués a la protection sociale. En effet, le Gouvernement a entamé ces 
dernières années plusieurs programmes de protection sociale, qui ne sont cependant, pas institutionnalisées, mais plutôt exécute de 
manière ponctuelle. Malgré l’adoption de la stratégie, des activités de protection sociale continuent à être exécutées sans qu’elles ne 
soient systématiquement issues de la stratégie.  

 
IR 2820/A0/05/807/002 Le Gouvernement, les Elus, la societe civile et les communautes ont une meilleure connaissance des droits des 
femmes et des enfants et se mobilisent pour la participation, le suivi, l'observation et la diffusion de ces droits ainsi que l'harmonisation 
des lois avec la CDE/CEDEF 

Progress:  
La contribution de l’UNICEF a porté sur l’élaboration du Rapport Périodique combiné (3eme, 4eme et 5eme) de la Mauritanie à la 
Convention relative aux Droits de l’Enfant. L’appropriation du processus par le Comité National Chargé de l’Elaboration des Rapports 
Périodiques créé à la faveur du plaidoyer de l’UNICEF a permis de lancer l’élaboration du Rapport de manière proactive pour éviter les 
retards enregistrés lors des précédentes soumissions. Cet appui a aussi couvert la société civile à travers le lancement concomitant du 
processus du Rapport Alternatif. Le Comité des Droits de l’Enfant a proposé le ralentissement du processus en raison du backlog 
important des Rapports à examiner par le Comité. 
Cette contribution a également permis de renforcer la participation des enfants a travers la mise en place d’un Conseil Municipal des 
enfants a Zouerate comme prélude à une mise à l’échelle de ce mécanisme de participation au niveau local pour une meilleure 
promotion de l’équité et des droits. Les enfants et les jeunes ont constitué une force de proposition et ont été au centre des 
consultations  agenda post 2015 à travers l’intégration de la dimension enfant dans le Rapport de la Mauritanie à la suite d’une réflexion 
menée par le Parlement des Enfants et les réseaux des jeunes. 
Les Alliances pour la promotion des droits de l’enfant ont élargi leur plaidoyer religieux, communal, législatif et médiatique à travers la 
promotion et la diffusion des fatwas, l’encadrement des conseils municipaux, l’information du grand public sur les thématiques de 
l’enfance.     
Ces important progrès ont été réalisés alors que subsistent des contraintes structurelles liées à l’insuffisance de capacités de la Direction 
de l’Enfance aussi bien en terme d’expertise que de budget et de coordination. L’harmonisation des lois ne s’est pas encore 
accompagnée d’une application de ces législations pour la réalisation des droits de l’enfant. La non application de la réforme du Conseil 
National de l’Enfance continue d’entraver les aspects de plaidoyer, de recherche, de coordination et d’observation des droits. 
L’appropriation par les Alliances du plaidoyer pour les droits reste limitée. 
Les actions et perspectives pour pallier ces insuffisances porteront sur le parachèvement de la réforme législative avec la finalisation du 
Code Global de l’enfance tout en renforçant le plaidoyer pour l’application des lois. La relance et l’élargissement du partenariat 
gouvernement et alliances dans le cadre du 25eme anniversaire la CDE pour l’innovation et l’équité et l’appui pour la présentation du 
Rapport Périodique combinée.  

IR 2820/A0/05/807/003 La gestion, la coordination et le suivi de la mise en oeuvre des activites sont assures. 

PC 800 - Cross-sectoral costs 
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PCR 2820/A0/05/800 Programme Support 

IR 2820/A0/05/800/001 Governance and Systems 

IR 2820/A0/05/800/002 Financial Resources and Stewardship 

IR 2820/A0/05/800/003 Human Capacity 

IR 2820/A0/05/800/888 HR 

PCR 2820/A0/05/808 La gestion, la coordination et la mise en oeuvre du Programme Pays sont sont correctement assurees 

IR 2820/A0/05/808/001 Prise en charge des couts de fonctionnement du bureau pays 

IR 2820/A0/05/808/002 APPUI A LA COORDINATION 

IR 2820/A0/05/808/003 Appui au Plaidoyer et a la Comm Ext 
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Effective Governance Structure 

Le plan de gestion annuelle du programme 2013 ainsi que le calendrier des priorités du bureau ont été 

élaborés, permettant d'atteindre des résultats optimums. le CMT a instauré des mesures de réduction des 

risques et des pratiques de bonne gouvernance qui ont été appréciées par le comité d’audit. L’organisation 

interne du bureau repose en 2013 sur une synergie entre les différents départements et un accent particulier 

est mis sur l’atteinte des résultats collectifs du bureau.  

Toutes les recommandations de l’audit ont été clôturées et des mesures de suivi mensuel instaurées pour ne 

perdre aucun acquis et maintenir un environnement de travail sain et transparent. Dans le même ordre d’idée 

la Table des autorités a été revue pour reconnaitre le niveau de responsabilité des différents intervenants tout 

en garantissant la répartition des rôles et l’éventualité d’une situation d’urgence. Des séances de coaching et 

d’information sur les rôles et l’éthique ont été organisées pour l’ensemble du personnel afin de permettre à 

chaque acteur de comprendre pleinement ses responsabilités et ses devoirs. 

Afin de suivre régulièrement la performance du bureau tant pour la mise en œuvre du programme que pour 

la gestion, le CMT a adopté une liste d’indicateurs sous forme de tableau de bord qui sont revus 

systématiquement lors des réunions mensuelles. Un accent particulier a été mis sur le suivi des DCT. 

La mise à jour de l’ERM et du BCP ainsi que la simulation du BCP avec l’appui du consultant régional ont 

permis de tester la préparation du bureau aux imprévus et aux urgences. Les mesures ont été prises pour 

renforcer les domaines qui présentaient des faiblesses. 

L’absence de l’Officer de Sécurité une partie de l’année et sa démission ont retardé la mise en œuvre 

effective des mesures de sécurité dans le cadre du MOSS. Toutefois le soutient du BR et les visites du 

conseiller régional et de son adjoint ont permis de rattraper une partie du retard dans la mise en œuvre.  

L’excellence de la collaboration entre les sections Opérations et Programme a non seulement permis de 

renforcer l’esprit d’équipe mais d’améliorer l’efficience et l’efficacité de la mise en œuvre du programme et de 

la gestion globale du bureau grace à des solutions innovatrices et consensuelles. 

L’établissement d’un bureau de zone conjoint avec le PAM à Bassikounou a offert à l’équipe de nouveaux défis 

à relever et qui devront être poursuivis durant l’année à venir : des locaux doivent être réhabilités, une 

nouvelle équipe formée, une gues thouse établie et à gérée. 

Le CMT s’est réuni régulièrement sur une base mensuelle. et le JCC s’est réuni 4 fois durant l’année. Ces 

réunions ont été le forum pour la revue du plan d’action pour l’amélioration du moral du staff et de 

l’environnement de travail. Tous les comités statutaires ont été renouvelés en début d’année et sont 

fonctionnels. 

L’AMP a été entièrement revu au cours de la revue annuelle de gestion et son format adapté pour en faire un 

réel outil de gestion tout au long de l’année. 

 

Strategic Risk Management 

Les bonnes pratiques de gestion exigent que les objectifs annuels soient guidés par des stratégies à moyen 

terme. Ces stratégies visent à orienter la gestion quotidienne des activités du bureau et à produire des 

mesures d’atténuation des risques. C’est dans cette optique que le BCP a été mis a jour et testé avec succès. 

Les ajustements préconisés ont été pris en compte et mis en œuvre dans leur majorité. Certaines mesures 

devront être finalisées en début d’année 2014. 

La bibliothèque des risques a également été mise à jour et un plan d’action a été élaboré et est en cours de 

mise en œuvre. Cet outil dynamique et participatif suscite une contribution active de la part des staffs. La 

MTR et la revue de gestion à mi parcours seront l’occasion de réviser la bibliothèque des risques et d’inclure 

tout changement tant dans la stratégie programmatique que dans la stratégie de gestion pour le programme 

de coopération en cours. 

Afin de minimiser les risques liés à la signature d’accords avec les ONGs, un comité de revue des PCA a été 

établi incluant des collègues des Programmes et des Opérations. Ce comité tient dans la plupart des cas des 

réunions virtuelles afin d’assurer l’efficience du processus. 

 

Evaluation 

 

Le PISE quinquennal développé dans le cadre du programme de coopération Mauritanie –Unicef 2012-2016 
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constitue le principal outil de suivi évaluation du programme pays. Il est révisé et mis à jour annuellement  

sur la base de l’analyse de gap d’information requise pour une mise en œuvre efficace du programme. Le 

PISE 2013 devrait assurer la production des données nécessaires au suivi du programme et en particulier le 

suivi de la réponse humanitaires (crise nutritionnelle et refugiés) et à la conduite de la Revue à mi-parcours 

en 2014.  

Une évaluation indépendante du programme survie de l’enfant Mauritanie-Unicef a été réalisée pour repondre 

aux exigences de la politique d’évaluation de l’Unicef (chaque composante doit être évaluée au moins chaque 

cycle et demi)  et  aux besoins de la revue à mi-parcours du programme pays. Elle a été réalisée par deux 

bureaux d’étude (un international et un national) dans une perspective de renforcement des capacités 

nationales. Pour renforcer l’indépendance du processus de la revue, le pilotage de l’étude a été confié à un 

comité présidé par le Ministère des affaires économiques et impliquant les départements partenaires clef, les 

agences du SNU, les  PTF et la société civile.  L’approche méthodologique a veillé à la participation des 

bénéficiaires et au respect de l’éthique. 

Le rapport et les recommandations ont été validés par le comité de pilotage, qui a recommandé le 

développement d’un plan de mise en œuvre conjoint. La finalisation et la validation technique du dit plan 

interviendra avant la validation du Ministre des affaires économiques et  de l’Unicef. 

Des outils de dissémination des principales conclusions et recommandations de l’évaluation sont en cours de 

conception .Ces outils appuieront  la gestion des connaissances et  le plaidoyer basé sur les évidences.. 

Le rapport d’évaluation finale du programme conjoint F-OMD (FAO/PAM/UNICEF/OMS) sur l’Accélération de la 

lutte contre la faim et la malnutrition des enfants dans le sud est mauritanien a été publié en août 2013. 

L’évaluation a conclu à une contribution significative du programme à l’amélioration de la sécurité alimentaire 

des ménages et à la réduction de la prévalence de l’insuffisance pondérale, atteignant l’OMD1 (cible 2), entre 

juillet 2009 et 2013. Il s’agit également d’une bonne pratique en termes de programmation conjointe au sein 

du SNU. La Mauritanie a fait partie d’une évaluation globale sur l’ATPC. 

Des efforts de plaidoyer ont été réalisés en faveur du renforcement de la fonction de suivi évaluation dans le 

secteur de l’éducation et de la santé. Ces efforts ont abouti à un engagement des départements à allouer des 

ressources spécifiques au suivi et supervision au niveau régional et local et à la réforme en cours du système 

d’information sanitaire. 

Les capacités nationales ont été renforcées en matière de production de données relatives à l’enfance pour 

une planification basée sur les évidences. Les systèmes de production des données statistiques sanitaires et 

éducatives ont été appuyés tant pour le volet administratif que pour le volet enquête. Ces systèmes assurent 

un suivi régulier de la situation des enfants en Mauritanie.  

 

Effective Use of Information and Communication Technology 

Les lignes directrices et les règles en matière d’ICT de l'Unicef (ICT guidelines) sont appliquées  

systématiquement. Un kit de bienvenue a également été développé pour familiariser tous les membres du 

personnel avec les politiques et les procédures informatiques appliquées au sein de l'UNICEF. 

Il  existe plusieurs LTA avec des fournisseurs au niveau mondial et local. Beaucoup de ces accords à long 

terme couvrent l'achat  des équipements Informatique et Télécommunication selon le standard prédéfini par 

L’Unicef. Des contrats ont été signés avec des fournisseurs internationaux et locaux afin de garantir la 

continuité des activités tel que les servies des Bgan, Thuraya et CISCO. 

L'élimination des équipements ICT ne répondant plus aux standards de l’Unicef se fait d’une manière 

écologique et conformément aux lois sur la protection de l’environnement. Ces équipements sont libérés de 

logiciels et de données après approbation par le PSB. 

Le plan ICT BCP a été mis à jour et testé avec l’assistance d’un conseiller régional, et les recommandations de 

ce dernier ont été prises en compte en dotant les trois sites du BCP d’une connexion Internet ADSL Wi-Fi de 

haut débit. 

Le site du wharehouse est déclaré comme première site alternatif lors de la formation du BCP, donc une 

matrice du besoin ICT/BCP  a été élaborée afin que ce site réponde à la norme d’ICT disaster recovery en 

termes de connectivité, électricité, système de backup et restauration de données. 

Des clés  Cisco ont été mises à la disposition de tous les membres du staff BCP. Cet outil d'accès à distance 

permet de travailler en dehors du bureau, à la maison, pendanrt les réunions et au cours des missions. Il 

donne l’accès à la messagerie, le Share Drive et  SAP, afin d'améliorer les résultats du programme d'une 

manière plus efficace et efficiente, à chaque fois qu'une connexion Internet est disponible.  

Le projet de mise en place d’un système Rapid SMS destiné aux enquêtes nutritionnelles a été techniquement 
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coordonné avec l’appui du bureau d’étude en charge et des opérateurs téléphoniques de la place. 

L’infrastructure technique choisie pour ce projet est indépendante de celle d’ICT. Elle  reste ouverte à des 

éventuels changements des activités, sondage, enquête et campagne de vaccination afin que notre bureau 

bénéfice du volet ICT4D introduite récemment à L’Unicef. 

L’appui aux autres agences (HCR et PAM) en termes de Télécommunications HF/VHF  a été bien apprécié 

surtout dans le camp de réfugiés maliens où le camp de M’berra et les bureaux des agences UN ont été 

interconnectés en termes de communication HF/HF Mobile. 

 L’infrastructure ICT du bureau conjoint PAM –UNICEF de Bassikounou et le plan de partage de ressource 

informatique et télécommunication sont déjà planifiés avec l’équipe ICT du PAM afin d’optimiser le cout 

opérationnel de ce sous bureau en terme d’ICT.  

La mise en ouvre et et la configuration d’un DHCP Serveur (MTAADHCP) ainsi que d'un server de backup 

(MTAAVEM). ont été réalisés avec succès et dans les délais. 

La migration vers la nouvelle version de Symantec Endpoint Protection est en cours. 

 

Fund-raising and Donor Relations 

La mise en œuvre effective de la stratégie et du plan d’action pour la mobilisation des ressources en 2013 a 

permis de renforcer le positionnement du Bureau vis-à-vis des principaux partenaires et thématiques clés, 

permettant la levée de ressources considérables tant pour les urgences que pour la résilience et le 

développement.  

Ainsi, le Bureau a mobilisé un total de 29.5 millions de dollars en 2013, dont 12.8 millions de dollars pour le 

programme régulier et 16.7 millions de dollars pour les urgences. En termes de RR, le montant mobilisé 

représente 102% du montant planifié (12,5 million de dollars). A la fin du mois de novembre 2013, 67% des 

besoins de financement dans le domaine de l’urgence (CAP) avaient été comblés. Le bureau continue à 

explorer activement différentes possibilités de financement, avec 40 propositions de projets envoyées en 

2013, dont 22 ont été financées. Les propositions de projet ont mis le focus sur l’intersectorialité et les 

demandes de financement concernant l’urgence s’efforcent de faire le pont avec la résilience. 

Le reporting n’a eu de cesse de s’améliorer en 2013, avec 95% du total de 39 rapports aux donateurs dus au 

cours de l’année envoyés dans les temps. Un processus d’assurance qualité établi au sein du bureau a garanti 

des standards de qualité pour ces rapports.  

Le taux d’utilisation des PBA au cours de l’année est supérieur à 95%. Afin d’assurer un bon suivi de 

l’utilisation des fonds, celui-ci est discuté chaque mois au cours des réunions du CMT, des réunions de 

programme et un suivi régulier est opéré de façon bilatérale par l’Unité de coordination avec les chefs des 

différentes sections. 

De nombreuses visites de donateurs, comités nationaux (espagnols, finlandais, suédois, norvégiens et 

finlandais etc.), du secteur privé (P&G) et de médias internationaux ainsi que les relations entretenues par la 

Représentation avec les délégations locales et les comités nationaux ont permis de garantir une bonne 

visibilité du programme et une collaboration étroite avec les bailleurs.  

Une documentation de qualité des expériences réussies et des principales interventions utilisant une grande 

variété de supports et ciblant des audiences toujours plus larges ont permis l’établissement de nouveaux 

partenariats. Le CO est en train d’explorer la possibilité de nouveaux partenariats avec les pays émergents et 

en particulier les pays arabes (une visite de haut niveau est prévue en partenariat avec OCHA en février) 

ainsi qu’avec le secteur privé. 

Enfin, la stratégie de mobilisation de ressources sera en 2014 mieux intégrée avec les plans de 

communication et de visibilité. Ainsi, une stratégie de développement des médias sociaux va être mise en 

œuvre, avec un volet concernant spécifiquement le renforcement des relations avec les donateurs. En 2014, 

le bureau s’efforcera également d’améliorer son système de suivi des relations donateurs en développant une 

base de données de profils de donateurs.  

 

Management of Financial and Other Assets 

L’audit mené en juin 2012 est à présent totalement clôturé et le bureau a mis en place un système de suivi 

mensuel pour permettre le maintient des acquis. 

En début d’année, la situation des rapprochements bancaires représentait un défi majeur pour le bureau 

après la transition à Vision. Cette situation a pu être entièrement épurée grâce aux efforts de la section 
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Finances et à l’appui d’un expert recommandé par le bureau régional qui a effectué une mission d’une 

semaine. L’appui de DFAM dans ce domaine mérite également d’être souligné. 

Les initiatives  nouvelles et les outils mis en place par le CMT au cours de l’année ont contribué de façon 

significative à l’amélioration de la qualité des états financiers et à un meilleur suivi budgétaire. C’est dans 

cette optique qu’un tableau de bord mettant en évidence les mouvements de trésorerie (entrée et sortie) est 

mis à jour mensuellement par les finances et un état de rapprochement bancaire est régulièrement assuré. 

Comparativement aux prévisions, l’exercice 2013 a enregistré une utilisation budgétaire de RR et OR, R de 

l’ordre de 67%. Les taux de outstanding DCTs sont de l’ordre de 1%. 

Parallèlement à l’amélioration de la qualité de la gestion des ressources financières, la mise en œuvre 

effective du HACT demeure une priorité pour le bureau. Celle-ci devrait se faire en coordination avec les 

autres agences des NU concernées durant le mois de février 20140. Toutefois les préparatifs à cette 

migration ont commencé. L’Unicef, qui assure la présidence conjointe du comité HACT avec l’UNFPA, a été 

désigné comme chef de file pour une seconde micro-évaluation et un contrat a été établi pour ce faire en fin 

d’année. Les résultats de cette évaluation permettront d’affiner le plan d’action pour l’année à venir. Les 

membres du comité HACT inter-agences ont établi un calendrier et un plan d’action. Le défi sera 

certainement la formation de tous les intervenants tant au niveau des partenaires que du personnel onusien. 

Dans ce cadre, le bureau envisage d’organiser en début d’année 2014 un partage d’expériences avec des 

bureaux ayant opéré avec succès la transition. Il est à noter que plusieurs formations ont déjà été menées 

sur le terrain pour l’utilisation du FACE. La mise en place d’un comité DCT au bureau a permis de résoudre 

une grande majorité de liquidations problématiques essentiellement liées à l’utilisation de Vision. 

Le renforcement de la sécurité des biens et des personnes demeure une préoccupation majeure pour le 

bureau. Malgré l’absence d’un Officer de Sécurité et grâce à l’appui technique et financier du bureau régional, 

les mesures de sécurité ont pu être renforcées. 

La finalisation du recrutement d’un Finance Officer NOB et d’un Administrative Officer NOA va permettre au 

bureau de renforcer ses capacités de gestion. 

 

Supply Management 

En 2013, malgré la stabilisation de la situation humanitaire, le Supply a continué à assurer une réponse de 

qualité à la crise des refugiés maliens ainsi que dans le cadre de la crise nutritionnelle en plus 

des inondations. Cette année a été aussi marquée par le démarrage des activités de construction. Pour 

renforcer ses capacités techniques, le bureau a recruté un Spécialiste en construction. Ceci permettra 

d’assurer un démarrage et un suivi de qualité pour la construction de 40 salles de classe à Mberra, la 

réhabilitation d’un CRENAS, d’un centre de vaccination, d’un dépôt à Bassiknou ainsi que des nouveaux 

locaux du bureau de zone à Bassiknou. Cette réponse a intégré des solutions innovatrices afin d’assurer une 

approche E&E. 

La valeur totale du Supply a atteint 7,3 million de dollars. Ceci représente une augmentation de 9.8% par 

rapport au volume du Supply en 2012. Le tableau suivant résume le volume du Supply par type d’achat local 

et offshore. 

 

CO Mauritania 2013 Value of all Supply Input (goods and services) 

Programme Supplies US $ 4,913,518.30 

Operational Supplies US $381,580.39 

Services US $ 1,617,135.40 

Construction US $ 446,324.25 

TOTAL US $ 7,358,558.34 

 

 

L’Unicef a continué à soutenir le gouvernement sur les opérations d’achats remboursables. Le volume de ces 

opérations en 2013 s’est élevé à 2,2 million de dollars, couvrant essentiellement l’achat des vaccins de 

routine et les vaccins cofinancés à travers GAVI. L’année 2013 est marquée par l’introduction d’un nouveau 

vaccin pneumocoque par GAVI. L'Unicef a apporté un soutien de qualité au partenaire gouvernemental à 

travers l’assistance avec le choix/commande de chaîne de froid, l’accompagnement durant la réception et le 

stockage des vaccins. Un effort reste à faire pour renfoncer la capacité du partenaire pour pouvoir prendre en 

main la gestion effective de la chaine logistique des vaccins. L’Unicef a effectué une séance de travail avec 
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le Ministre de la Santé en 2013 en présence du spécialiste Logistique du Bureau Régional. Les 

recommandations de cette séance (tels que le recensement des capacités de stockage des partenaires) sont 

en cours d’exécution. Le tableau suivant résume le volume des opérations d’achat remboursables effectues 

en 2013. 

CO Mauritania 2013 Value of supplies channelled via Procurement 

Services 

Channelled via Regular PS US $ 105,877.00 

Channelled via GAVI US $ 2,150,542.00 

TOTAL US $ 2,256,419.00 

 

 

Le volume du Supply effectué localement s’est élevé à 3.4 million de dollars. Ce montant couvre les achats, 

les services et la construction. Le bureau entretient des LTA valides pour les achats et services récurrents, 

afin de faciliter l’atteinte des objectifs du programme en réduisant les délais de sollicitation et en bénéficiant  

des rabais sur les volumes. Ces LTA ont été réalisés en  collaboration avec les agences du système des 

Nations Unies, dont le lead a été assuré par l’équipe Supply de l’Unicef, depuis l’exercice de l’Appel d’offre 

jusqu’à la signature des contrats. Le tableau suivant résume le volume du Supply effectue localement, par 

type d’activité. 

 

CO Mauritania 2013 Value of Supply Input (goods and services) 

Programme Supplies US $ 1,018,156.01 

Operational Supplies US $ 381,580.39 

Services US $ 1,617,135.40 

Construction US $ 446,324.25 

TOTAL US $ 3,463,196.05 

 

La livraison directe aux partenaires d’exécution en 2013 a ete etendue. Cette approche innovatrice a 

contribué  à la réduction du délai de livraison et à la diminution de problèmes de stockage.  

La confection locale des tentes utilisées par l’Education à  Mberra a également été promue. Ces tentes ont été 

jugées plus adaptées au contexte local, et accueillies poisitivement par les partenaires d’exécution sur le 

terrain. 

Une visite conjointe avec DFID d’un entrepôt gouvernemental a révélé des lacunes dans la gestion de la 

chaîne logistique au niveau de notre bureau mais surtout au niveau de nos partenaires. Afin de pallier à cette 

situation, un logisticien international de niveau P3 est en cours de recrutement pour renforcer les capacités 

de tous les intervenants. Il est également envisagé de faire appel dans le cadre de la coopération sud-sud à 

un expert en gestion des pharmacies centrales.  

La valeur des fournitures de programmes contrôlées par le bureau de la Mauritanie enregistrée dans 

l'entrepôt au 24 Décembre 2013 est de 1 046 983 dollars, dont 103 353 dollars sont des fournitures pré-

positionnées pour les urgences. La valeur totale des fournitures du programme issues de l’entrepôt local 

contrôlé par le Bureau enregistrée dans VISION au 24 Décembre est de 1 889 482 dollars. La valeur totale 

des fournitures de programmes en 2013 est de 2 936 465 dollars. Le tableau suivant résume la situation des 

fournitures de programmes géré par l’entrepôt contrôlé par l’Unicef en 2013. 

 

 

CO Mauritania 2013 Value of managed UNICEF controlled supplies 

Value of Inventory in the CO controlled WH US $ 1,046,983.53 

Pre-positioned Supplies for Emergency US $ 103,353.53 

Supplies issues for CO Controlled WH US $ 1,889,482.10 

Total Values of Supplies in the CO controlled WH US $ 2,936,465.63 
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Human Resources 

Le bureau compte 59 postes établis en 2013 suite à l’approbation du PBR. Le bureau a fonctionné avec un 

effectif fluctuant principalement lié à des départs de personnel. Pour faire face aux surcharges de travail  des 

recrutements temporaires ont été effectués : 9 GS, 4 NO et 9 IP. 

Certains postes ont été pourvus, il s’agit de : Chef Survie, L4, Chief Child Protection, L4, et Assistant ICT, 

GS5. D’autres sont en cours : Deputy Representative P4, Chief Social Policy P4, Admin Officer, NO1,  Finance 

Officer, NO2, Logistics Officer, NO1, Chief Social Policy, L4,  deux Chauffeurs, GS2. 

Durant l’année 3 NO ont été promus à des postes internationaux. 

Dans le cadre des staffs exchange, le bureau a bénéficié de l’appui de deux collègues d’autres bureaux et a 

appuyé d’autres bureaux par l’envoi de deux collègues. Un collègue a également été déployé en RCA dans le 

cadre du surge deployment. 

L’ouverture d’un sous bureau à Bassikounou a constitué un des éléments marquant de l’année.   

En raison du nombre important de recrutements menés le bureau a recruté en SSA un Spécialiste en RH pour 

un appui de trois mois. Ceci a permis de finaliser la plupart des recrutements cités ci-dessus. 

Le Bureau a bénéficié  de plusieurs missions d’appui à travers le programme des Stand By Partners, de 

consultants internationaux ainsi que du Bureau Régional. 

L’année a été marquée douloureusement par le décès d’un collègue chauffeur survenu au mois d’août 2013. 

Le bureau a apporté en étroite collaboration avec l’ALP un soutient moral et financier à la famille du défunt. 

La salle de réunion principale du bureau a été nommée en sa mémoire en présence du Directeur Régional. 

Le CMT se réunit mensuellement ou en réunion extraordinaire en cas de besoin. Le JCC se réunit  

trimestriellement ou à la demande du personnel pour examiner les questions relatives aux conditions de 

travail et au bien-être du personnel et prendre les décisions appropriées. Un plan d’action conjoint a été 

établi en début d’année pour améliorer les lacunes révélées par l’enquête sur le moral du staff et mis en 

œuvre en grande partie dans le courant de l’année. 

La retraine annuelle avec l‘aide de l’ALP a été l’occasion de revoir les politiques et pratiques des Ressources 

Humaines. 

Le plan de développement des RH a été adopté en début d’année. L’accent est également  mis sur  les 

formations internes, le coaching par les superviseurs et l’exploitation des opportunités offertes par l’Intranet, 

l’Internet et les formations régionales. Le bureau a organisé cinq formations pour l’ensemble du personnel : 

Resilience, PPP, VIPP, EPRP et BCP. Des séances de coaching sont organisées chaque dimanche. 

Après une séance d’information, plusieurs collègues ont bénéficié du « flexi-time » pour un meilleur équilibre 

vie-travail. 

La gestion future d’une équipe ayant augmenté ses effectifs devra faire l’objet d’une étude lors de la 

prochaine revue de gestion à mi-parcours en tenant compte de la mise en place future d’un centre unique de 

gestion. La gestion de tous les aspects RH par une seule personne au grade GS6 ne semble pas viable. 

 

Efficiency Gains and Cost Savings 

Dans le cadre de la gestion des opérations du département, les opérations du bureau sont conformes aux 

procédures et ont été exécutés dans les normes au cours de l’exercice 2013. Les résultats de l’exercice sont 

en conformités avec les prévisions préétablies au début de l’année. Le total d’approvisionnements reçu du 

siège  s’est élevé à 11 600 000 dollars.  

Ainsi en 2013, la moyenne mensuelle des besoins du Bureau s’est élevée à 1 000 000 de dollars.  Par ailleurs, 

compte tenu des fluctuations du taux de change du dollar, nos services financiers ont constatés un gain de 

change dans nos comptes de 80 000 dollars. 

A l’instar des années précédentes, l’utilisation d’une flotte téléphonique avec appels gratuits entre utilisateurs 

a permis au bureau de réaliser des économies intéressantes sur les côuts de communication. 

L’accord signé avec le PAM pour l’établissement de bureaux et d’une guesthouse commune à Bassiknou va 

permettre au bureau de réduire de façon significative les coûts liés à la réhabilitation des locaux et à leur 

maintenance. Le projet étant encore en phase de planification, l’estimation de gain ne pourra être réalisée 

que durant l’année 2014. 

Un effort a été fait pour rationaliser les voyages sur Dakar. Après étude, les voyages par route ne sont 

autorisés que lorsqu’il y a plus de deux voyageurs sinon le voyage par avion est plus rentable. 
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Deux séances d’information ont été organisées au bureau, l’une en présence du Directeur Régional. 

 

Changes in AMP & CPMP 

Le bureau organisera en 2014 la MTR et la revue de gestion à mi-parcours. Ces deux évènements majeurs 

dans le cycle de coopération auront certainement un impact important sur le CPMP établi en début de cycle. 

On peut d’ores et déjà envisager un certain nombre de changements. Le bureau devra revoir le modus 

operandi avec la création d’un nouveau bureau de zone à Bassiknou et revoir la présence d’un bureau de 

zone à Aioun. L’évaluation du programme Survie a démontré la nécessité de renforcer la gestion des 

ressources ainsi que de consolider les approches intersectorielles tant au sein du programme qu’entre le 

programme et les opérations. Ceci devra être en particulier reflété dans la mise en oeuvre d’un plan de visite 

sur le terrain qui englobera la mise en œuvre du HACT. 

De plus la mise en place d’un centre de gestion global et l’approche E&E devront être pris en considération 

lors de la revue et être reflétés dans la nouvelle version du CPMP. Enfin comme mentionné plus haut, la 

gestion des RH avec une seule personne au grade GS6 ne permet plus de répondre aux besoins d’un bureau 

ayant augmenté ses effectifs. 

 

Summary Notes and Acronyms 

Acronymes 

ATPC- Assainissement Total Pilote par la Communauté 

BCP- Business Continuity Plan 

BR- Bureau Regional 

CAP- Connaissance, Attitudes et Pratiques 

CDE- Convention des Droits de l’Enfant 

CEDEF- Convention pour l’Elimination de toutes les Formes de Violences contre les Femmes 

C4D- Communication pour le Developpement 

CMT- Country Management Team 

CPMP- Country Programme Management Plan 

CRENAS- Centre de Récupération Nutritionnel Aigu et Sévère 

CRENI- Centre de Récupération Nutritionnel Intensif 

CSA- Commissariat à la Sécurité Alimentaire 

CSLP- Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté 

DFID- Département For International développement 

DPCIS- Direction de la Planification  

DRAS- Direction Régionale de la Santé  

DREN- Direction Régionale de l’Education Nationale 

EPCV- Enquête Permanente des Conditions de Vie 

ERM- Enterprise Risk Management 

E&E- Efficiency and Effectiveness 

FEDAL- Fin de la Défécation a l’Air Libre  
FMI- Fonds  Monétaire International 

FOSA- Formations Sanitaires 

F-OMD- Fonds des Objectifs du Millénaire pour le Développement 

GAVI- Global Alliance for Vaccines and Immunization 

HACT- Harmonised Approach Cash Transfert 

ICT- Information Communication et Technologie 

ICRC- International Committee of the red Cross 

IRA- Infections Respiratoires Aigues 

JCC- Joint Consultative Committee 

LQAS- Lot Quality Assurance sampling 

LTA- Long Term Agreement 

MAED- Ministère des Affaires Economiques et du Développement 

MAS- Malnutrition Aigue Severe 

MASEF- Ministère des Affaires Sociales, de l’Enfance et de la Famille 
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MoRes- Monitoring of Result in Equity Systems 

MOSS- Minimum Office Security Standards 

MTR- Mid Term Review 

OMD- Objectifs du Millénaire pour le Développement 

OMS- Organisation Mondiale de la santé 

PAM- Programme Alimentaire Mondiale 

PTME- Prévention de la Transmission Mère-Enfant 

PCIME- Prise en Charge Intégrée des Maladies de l’Enfant 

PFE- Pratiques Familiales Essentielles 

PISE- Programme Intégré de Suivi et Evaluation 

PNDSE- Programme National de Développement du Secteur Educatif 

PNDS- Plan National de Développement Sanitaire 

RGPH- Recensement Général pour la population et l’Habitat 

RH- Ressources Humaines 

SNIS- Systeme National d’Informations Sanitaires 

SMART- Specific Measurable Achievable Realistic Time-bound 

SNU-  Système des Nations Unies 

UNDAF- United Nations Development Assistance Framework 

UNHCR- United Nations High Commissioner for the Refugees 

UNFPA- United Nations Fund for the Population 

UE- Union Européenne 

VBG- Violence Basée sur le Genre 

WASH- Water Sanitation and Hygiene Promotion 
  

Document Centre 
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Lessons Learned 
 

 

  

 Title Document Type/Category 

1 Appui de l’UNICEF à la réforme du Système d’information sanitaire (SNIS)  en Mauritanie 
par la mise en place d’un modèle  en Mauritanie par la mise en place d’un modèle on-line 
du MAURISIS pour les besoins du programme Survie et Développement de l’Enfant. 

Innovation 

2 L’intégration de la prise en charge de la malnutrition aigue sévère dans les CRENI/CRENAS 
et la malnutrition aigüe modérée des enfants de 6-59 mois dans les CRENAM et la lutte 
contre l’insécurité alimentaire  

Lesson Learned 

   
 

 

 

 
 

 

  

   
 

 

  

 

 
 

 


