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Executive Summary 

L’année 2016 a été marquée par la préparation de la nouvelle Stratégie Nationale de 
Croissance Accélérée et de Prospérité Partagée (SCAPP). UNICEF Mauritanie a activement 
participé aux travaux des comités et des groupes techniques chargés de son élaboration et 
s’est beaucoup investie dans la production d’évidences en appui à la nouvelle stratégie 
nationale et en préparation du nouvel UNDAF et CPD 2018-2022. Les données du MICS5, 
validées et publiées en 2016, l’enquête SMART de novembre 2016 et deux analyses 
cartographiques des vulnérabilités ont ainsi pu mettre en exergue la situation des femmes et 
des enfants en Mauritanie.  
 
Les données des enquêtes SMART continuent à indiquer une variation significative de la 
malnutrition aiguë en Mauritanie en fonction des saisons (12% en juillet 2012 contre 9,5% en 
novembre 2016). La gestion de la crise nutritionnelle s’est ainsi poursuivie en 2016 et a été une 
occasion concrète pour renforcer les capacités des équipes sanitaires de 23 districts dans la 
préparation, la planification et la réponse aux urgences. Aussi, afin d’améliorer les conditions 
d’hygiène dans les structures et au sein des ménages, 408 structures de santé et 7.854 couples 
mère/enfant malnutris ont bénéficié des kits WASH. Au niveau du camp M’Berra, une 
intervention de fortification à domicile des aliments avec des poudres de micronutriments 
touchant 5.129 enfants âgés de 6-36 mois a été mise en place. 
 
UNICEF Mauritanie a également enregistré des avancées dans d’autres domaines. Le Bureau 
pays a ainsi appuyé la campagne nationale Polio qui a connu un taux de couverture de 99%, 
soit 709.794 enfants de moins de cinq ans. Le travail du Bureau pays a impulsé la construction 
de 4.264 nouvelles latrines par les communautés et la fin de la défécation à l’aire libre dans plus 
de 477 localités. Grâce à l’appui de l’UNICEF, un total de 1187 sur les 3296 écoles répertoriées 
offre un cycle complet. 
 
Au niveau du camp de M’Berra, 4.903 élèves réfugiés au camp ont été scolarisés en 2016 et 
quatre campagnes de sensibilisation sur les droits des enfants organisées par le Réseau 
Protection de l’Enfant ont été menées. Des interventions en faveur des communautés hôtes ont 
également été mises en œuvre. Ainsi, 16.007 élèves ont bénéficié de conditions 
d’apprentissage améliorées. Aussi, sept mini-adductions d’eau potable et des séances 
sensibilisation auprès des communautés sont en cours de réalisation dans la communauté 
hôte. 
 
L’évaluation de la réponse humanitaire de l’UNICEF Mauritanie 2012-2015, conduite selon les 
principes NECD, ainsi que des études sur la santé néonatale et les barrières d’accès des 
adolescents aux soins de santé ont fourni des pistes d'intervention pour 2017 ainsi que le 
nouveau cycle programmatique 2018-2022. L’analyse qualitative des barrières d’accès des 
jeunes aux services de la SR a ainsi permis d’analyser la possibilité d’un paquet intégré de 
services pour accompagner l'introduction du vaccin contre le VPH et mis en évidence l'ampleur 
des besoins. Celle-ci est également confirmée par l’enquête MICS5, à travers par exemple, le 
taux de grossesses précoces qui reste important (22% contre 23.6% en 2011).  



 

 

 
En 2016, plusieurs partenariats ont pu être reconduits. L’UNICEF a appuyé la participation 
active de la Mauritanie aux rencontres du mouvement SUN ; un appui similaire a été fourni dans 
le cadre du Partenariat mondial de l’Eau et de l’Assainissement. La consultation annuelle sur le 
Programme conjoint MGF, regroupant les pays membres ainsi que les partenaires financiers, a 
constitué une tribune pour renforcer le plaidoyer de haut niveau en faveur de l’adoption d’une loi 
criminalisant cette pratique. Dans le cadre du partenariat avec le secteur privé, amorcé en 
2015, une cartographie de la situation générale du secteur privé en Mauritanie et les 
opportunités de collaboration avec l’UNICEF a pu être réalisée. 
 
Des nouveaux partenariats ont également pu être initiés. L’UNICEF a pu se positionner dans 
l’assistance technique pour la prise en charge communautaire des principales maladies de 
l’enfant dans le cadre d’un nouveau partenariat avec le Fonds Mondial. Aussi, afin d’accélérer la 
mise en œuvre de la Stratégie SR et en faveur de la réduction de la mortalité maternelle et 
néonatale, une plateforme de plaidoyer « H6 Mauritanie » a été créée par UNFPA, OMS, 
UNICEF, ONUSIDA, ONUFEMMES et la Banque mondiale. 
 
Plusieurs exercices de planification stratégique ont été menés avec l’appui du BRAOC en 2016, 
relatif notamment à l’opérationnalisation des thématiques émergentes et multisectorielles (par 
ex. adolescents) et tenant compte des orientations du nouveau Plan stratégique de l’UNICEF. 
Ces réflexions constituent le fondement pour la formulation du nouveau programme pays en 
2017 en ligne avec la SCAPP et l’UNDAF 2018-2022. 

 
Humanitarian Assistance 

La gestion de la crise nutritionnelle de 2015 qui s’est poursuivie en 2016 a été une occasion 
concrète pour renforcer les capacités des équipes sanitaires de 23 districts dans la préparation, 
la planification et la réponse aux urgences. En tout, 23 ONG nationales et internationales ont 
appuyé le gouvernement dans la prise en charge de la malnutrition. Dans les 23 districts ciblés, 
lors de la période de soudure, 21.723 cas de malnutrition aigu sévère étaient attendus, mais 
seuls 10.560 ont été enregistrés. 
 
En complément à la prise en charge efficace de la malnutrition, la composante WASH a ciblé 
les centres de réhabilitation ambulatoire (CRENAS), les centres de réhabilitation nutritionnelle 
au niveau des structures hospitalières (CRENI) ainsi que les couples mère/enfant malnutris 
avec un paquet WASH visant à améliorer les conditions d’hygiène dans les structures et au sein 
des ménages ainsi que leur consommation d’eau potable. Ainsi, 408 structures de santé et 
7.854 couples mère/enfant malnutris ont bénéficié des kits WASH. 
 
Au niveau du camp M’Berra au sud-est du pays, l'effectif actuel de réfugiés maliens est de 
44.965 personnes (dont 24.216 femmes), parmi lesquels 55% sont des enfants. Le dernier 
trimestre de 2016 a vu une légère augmentation du nombre de réfugiés, à la suite de l’arrivée 
de 1.500 nouvelles personnes du nord Mali. 
 
En ce qui concerne la réponse en faveur des réfugiés, bien que les taux de malnutrition aiguë 
aient diminué significativement au niveau du camp en 2016 avec un taux de MAG à 8,3% et de 
MAS à 0,4%, le retard de croissance reste encore élevé avec 33% avec 8,1% de cas sévères. 
A cet effet, une intervention de fortification à domicile des aliments avec des poudres de 
micronutriments touchant 5.129 enfants âgés de 6-36 mois a été mise en place. 
 



 

 

En ce qui concerne l’éducation, 4.903 élèves réfugiés au camp dont 2.386 filles ont été 
scolarisés en 2016, encadrés par 120 enseignants. Avec l’ouverture de 8 nouvelles classes 
dans le camp, 200 élèves supplémentaires ont été inscrits. Pourtant, le taux de fréquentation au 
deuxième semestre est en baisse de 8,7% (76,36%) par rapport au taux observé au premier 
trimestre 2016. Le non-fonctionnement des cantines scolaires pourrait expliquer cette baisse.  
 
Pour le secondaire, 220 élèves, dont 51 filles, sont inscrits et poursuivent leurs études dans des 
abris de fortune, faute de financement. Quant au non-formel (alphabétisation et apprentissage 
des métiers), il accueille 804 apprenants (dont 593 filles) sur 1.272 inscrits. Les candidats 
présents au baccalauréat 2016 sont au nombre de 152 (y compris les candidats libres), dont 24 
filles ; 103 candidats dont 28 filles se sont présentés à l’examen du DEF 2016.  
 
Neuf écoles et Espaces Amis des Enfants du camp de M’Berra et de la communauté hôte ont 
été couverts par les activités d’accès aux latrines, eau potable, kits d’hygiène, sensibilisation, 
avec l’appui de l’UNICEF, touchant près de 326.000 personnes. 
 
Dans le domaine de la protection, quatre campagnes de sensibilisation organisées par le 
Réseau Protection de l’Enfant ont été menées à travers des activités de sensibilisation au profit 
des enfants réfugiés maliens du camp et plus de 8.000 personnes ont été sensibilisées sur les 
droits des enfants et leur vulnérabilité dans un contexte d’urgence. 
 
Afin de renforcer la cohésion sociale entre les refugies et les habitants des communautés 
avoisinantes au camp, des interventions en faveur de ces communautés ont également été 
mises en œuvre, à savoir 120 écoles accueillant 16.007 élèves, dont 8.038 filles, ont été dotées 
de tables-bancs, de sacs d’écolier, kits scolaires et de kits récréatifs pour contribuer à améliorer 
les conditions d’apprentissage d’enfants issus des milieux très pauvres. Aussi, sept mini 
adductions d’eau potable et des séances sensibilisation auprès des communautés sont en 
cours de réalisation dans la communauté hôte.  
 
Bien que les « clusters » ne soient pas activés en Mauritanie, UNICEF Mauritanie a pris le 
leadership d’organiser les réunions bimensuelles de l’ensemble des acteurs actifs dans les 
urgences à Bassikounou, et prend aussi part aux réunions de coordination des acteurs 
humanitaires autour des autorités administratives de la localité. 
 
Malgré des efforts soutenus pour la mobilisation de ressources informés par une analyse des 
sources de financements pour le cycle et un screening des bailleurs de fonds, seuls 41% (US$ 
6,11 millions) des US$ 15,06 millions des fonds planifiés pour l’urgence ont été mobilisés en 
2016. Cela a fortement impacté la mise en œuvre des activités en particulier en faveur des 
réfugiés et des communautés avoisinantes du camp pour lesquelles un paquet minimum de 
services a pu être délivré. 
 
Emerging Areas of Importance 

Cette année, les adolescents ont été identifiés comme groupe prioritaire pour le programme 
pays.  
 
La Mauritanie a un des taux de mortalité maternelle les plus élevés de la région : 582 décès sur 
100.000 naissances vivantes (RGPH 2013). Le mariage précoce est un des nombreux facteurs 
concourant à cette mortalité. En milieu rural, une fille sur cinq est mariée avant 15 ans et une 
fille sur trois est mère avant 18 ans. Ces grossesses précoces entrainent un risque élevé de 
contraction de fistule obstétricale et de prématurité du bébé. Dans certaines régions, une 



 

 

adolescente sur deux accouche sans personnel qualifié. Si ces adolescentes survivent à leurs 
grossesses, elles n’ont pas les capacités d’éduquer et de s’occuper de leurs enfants. Les 
infections sexuellement transmissibles commencent également à apparaitre chez les jeunes 
mauritaniens et le risque du cancer du col de l’utérus ne peut être écarté.  
 
Un projet pilote est en cours de planification pour introduire le vaccin contre le virus papillome 
humain en 2017. Etant donné la situation précaire des adolescentes, l’introduction du vaccin 
VPH pourrait être une importante opportunité pour adresser les problématiques relatives à cette 
population en lui donnant accès au paquet de services de santé reproductive.  
 
Afin d’assurer la qualité de la mise en œuvre du programme, une analyse profonde des 
barrières d’accès des jeunes aux services de santé de la reproduction a été menée dans les 
trois districts où l'introduction du vaccin contre le VPH est prévue. Cette étude qualitative a non 
seulement permis d’analyser la possibilité d’avoir un paquet intégré de services pour 
accompagner le vaccin, mais elle a également mis en évidence l'ampleur des besoins en 
termes de santé des adolescents, la résistance générale des agents de santé à informer et à 
traiter les jeunes non mariés et les normes sociales profondément enracinées entravant l’accès 
aux soins. 
 
Outre les activités relatives à la santé de la reproduction, des activités de participation des 
jeunes au travers de forums de discussions et de mini-ateliers ont été menées à Nouakchott, en 
Assaba et au Gorgol. Des activités de lutte contre les pratiques néfastes, notamment le mariage 
des enfants, continuent également à être menées au profit de cette tranche d’âge.  
 
Summary Notes and Acronyms 

AMSE - Association mauritanienne de Suivi Evaluation 
ATPC - Assainissement Total Piloté par la Communauté 
BCP – Business Continuity Plan 
BRAOC - Bureau Régional de l’UNICEF pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre 
C4D - Communication for Development 
CDE – Convention relative aux droits de l’enfant 
CMT - Country Management Team 
CPD – Country Programme Document 
CSLP - Cadre Stratégique de lutte contre la pauvreté 
CRENAS – Centre de Récupération Nutritionnelle Ambulant pour cas sévères 
CRENI – Centre de Récupération Nutritionnelle en Interne 
DCT - Direct Cash Transfers 
DEF 
DRR – Disaster Risk Reduction 
GFU – Groupe fermé d’utilisateurs 
GPE - Global Partnership for Education 
HACT - Harmonized Approach to Cash Transfers 
IST - Infection sexuellement transmissible 
LTA - Long Term Agreement 
MAG – Malnutrition Aigüe Globale 
MAIEO – Ministère des Affaires islamiques et de l’Enseignement originel 
MAS – Malnutrition Aigüe Sévère 
MASEF - Ministère des Affaires Sociales de l’Enfance et de la Famille. 
MEN - Ministère de l’Education Nationale 
MGF - Mutilation génitale féminine  



 

 

MICS - Multiple Indicator Cluster Survey 
MOSS - Minimum Operating Security Standards 
NatCom - National Committee (UNICEF) 
NECD - National Evaluation Capacity Development 
ONG – Organisation Non-Gouvernementale 
OMS - Organisation Mondiale de la Santé 
PAS - Performance Appraisal System 
PBR - Programme and Budget Review 
PIN – Personal Identification Number 
PISE - Programme d'Investissement du Secteur de l'Education 
PISE – Plan intégré de Suivi Evaluation 
PNDS - Plan national de développement sanitaire  
PNSR - Programme National de Santé de la Reproduction 
REACH - Renewed Efforts against Child Hunger 
RGPH - Recensement Général de la Population et de l’Habitat 
RH – Ressources humaines 
RSM - Residential Security Measures 
SC – Spot check 
SCAPP - Stratégie nationale de croissance accélérée et de prospérité partagée 
SR - Santé de la reproduction 
SUN - Scaling Up Nutrition 
UNFPA – Fonds des Nations Unies pour la Population 
UNDSS - United Nations Department for Safety and Security 
VBG - Violences basées sur le genre 
VP – Visite programmatique 
VPH - Virus Papillome Humain 
WASH – Water Sanitation Hygiene 

 
Capacity Development  

En 2016, UNICEF Mauritanie a diversifié et modernisé ses stratégies de renforcement des 
capacités. 
 
Ainsi, pour aider à l’émergence d’une masse critique de nutritionnistes techniquement 
compétents, y compris dans la formulation de stratégies. Le Bureau pays a permis à la Faculté 
des Sciences et Techniques de l’Université des Sciences, de Technique et de Médecine, 
abritant le Master Nutrition, de bénéficier d’un appui technique de la part de quatre professeurs 
en provenance du Maroc, de la Tunisie et d’Algérie.  
 
Grâce à l’intégration des objectifs du National Evaluation Capacity Development (NECD) dans 
la réalisation des évaluations du programme, le Bureau pays a privilégié le recours à des 
équipes mixtes, impliquant des consultants nationaux et internationaux dans la conduite des 
évaluations et des études majeures. En 2016, ce principe a été appliqué à la réalisation de 
l’évaluation de la réponse de l’UNICEF à l’urgence nutritionnelle 2012-2015. Comme pour 
l’évaluation du Programme Survie de l’Enfant en 2013, le processus était formatif aussi bien 
pour les administrations impliquées dans la gestion de l'évaluation que pour les consultants. 
Cette approche d’accompagnement technique a été également poursuivie pour la réalisation de 
l'évaluation participative du CSLP 2001-2015, menée par l’AMSE avec l’appui de l’UNICEF 
Mauritanie. 
 



 

 

En parallèle, tout au long de 2016, les différents programmes de l’UNICEF Mauritanie ont 
continué leurs appuis en matière de renforcement des capacités à travers la participation des 
contreparties gouvernementales et de la société civile à des formations ainsi que des ateliers 
régionaux et évènements internationaux. Les formations des acteurs de la communication en 
approche C4D se sont également poursuivies, atteignant en 2016 plus de 242 acteurs à tous 
les niveaux et touchant les domaines de la protection de l’enfance, la petite enfance, le 
programme des filets sociaux et des partenaires de la société civile. 

 
Evidence Generation, Policy Dialogue and Advocacy  

La protection des élèves des écoles coraniques était au cœur du dialogue politique cette année. 
Ce dialogue a été amorcé grâce à la réalisation d’une étude sur les Mahadras et la protection 
des enfants contre les violences. Le pilotage conjoint avec le MAIEO a assuré l’appropriation du 
Ministère et son engagement à lutter contre les sévices et abus infligés aux enfants des écoles 
coraniques. Un dialogue est en cours pour l’adoption de mesures pour protéger les élèves de 
ces écoles. 
 
UNICEF Mauritanie a apporté son concours financier et technique pour la réalisation d’une 
étude sur la santé des adolescents. Les résultats de cette étude ont permis l’identification et 
l’analyse des barrières de l’accès des jeunes à des services SR, des recommandations pour 
lever ces barrières pour l’introduction du VPH et pour la mise en œuvre d’un paquet éventuel de 
services SR. 
 
La question de la santé néonatale a également occupé une place importante dans le débat 
publique grâce aux nouvelles évidences produites en 2016. La question a été débattue dans les 
congrès scientifiques, à l’occasion du processus d’élaboration de la politique sanitaire et du 
PNDS. En réponse au manque d'information sur les soins aux nouveau-nés, l'UNICEF 
Mauritanie a réalisé deux interventions majeures. Une analyse situationnelle sur les soins et les 
pratiques d'hygiène du nouveau-né dans une dizaine d’établissements sanitaires. En 
complément de l'analyse situationnelle, la Mauritanie a été incluse dans une étude 
anthropologique sur les soins du nouveau-né au cours de la première semaine de vie. L’étude 
menée par un laboratoire de recherche en partenariat avec BRAOC a permis l’identification des 
disfonctionnements dans la répartition et la construction des rôles professionnels dans les 
structures de la santé. Le risque que porte la perception communautaire du nouveau-né sur sa 
survie a été analysé.  

 
Partnerships  

Conforme aux orientations globales, et afin d’accélérer la mise en œuvre de la Stratégie de la 
Santé de la Reproduction et en faveur de la réduction de la mortalité maternelle et néonatale, 
une plateforme de plaidoyer « H6 Mauritanie » a été créée par UNFPA, OMS, UNICEF, 
ONUSIDA, ONUFEMMES et la Banque mondiale. Le groupe a entamé une analyse de la 
situation de la santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile et des adolescents afin 
d’identifier les priorités et établir un plan d’action. 
 
Dans le cadre d’un nouveau partenariat avec le Fonds Mondial, l’UNICEF Mauritanie s’est 
positionné dans l’assistance technique pour la prise en charge communautaire des principales 
maladies de l’enfant. Les fonds mis à disposition serviront au recrutement d’un spécialiste de 
santé communautaire qui assurera l’accompagnement technique du Ministère de la Santé et 
des autres partenaires dans l’opérationnalisation et la documentation des interventions de santé 



 

 

communautaire. 
 
Quant à l’appui aux besoins des adolescent(e)s en matière de santé, un partenariat avec une 
ONG locale propose un paquet de services d’information et de soins SR/IST/VIH/Sida adaptés 
à leurs besoins. A cet effet, un réseau de jeunes binômes d’éducateurs (huit filles / huit 
garçons) ont été sélectionnés pour mener des séances d’information, en plus de six prestataires 
de santé qui ont bénéficié d’une formation pour rendre les services plus sensibles aux besoins 
des adolescents, en créant un espace confidentiel avec des informations adaptées.  
 
Dans le cadre du partenariat avec le secteur privé, le Bureau pays a réalisé une étude sur la 
situation du secteur privé en Mauritanie et les opportunités de collaboration, y inclus l’intégration 
des Children's Rights and Business Principles. L’étude menée a porté sur 30 sociétés 
mauritaniennes, qui ont montré un fort intérêt à renforcer leur engagement en responsabilité 
sociale de l’entreprise et en faveur des droits des enfants.  

 
External Communication and Public Advocacy 

Dans le cadre de la stratégie de communication mise en place par UNICEF Mauritanie, l’année 
2016 s’est soldée par une participation active à toutes les campagnes globales et l’élaboration 
et la diffusion de divers supports de communication à travers différents canaux de 
communication online et offline. Cette année a également été marquée par plusieurs initiatives 
de participation des jeunes : fora de discussions, cinéma ambulant, etc. 
 
Afin d’engager l’ensemble des acteurs sous une même enseigne, UNICEF Mauritanie a décidé 
de lancer la campagne nationale de Promotion des Droits #UnePromesse. Il s’agissait d’abord, 
à travers tous les canaux de communication existants online et offline, de mettre en scène des 
enfants/adolescents demandant aux « parents » et aux « décideurs » de leur faire une 
promesse. A cela, les parents et les décideurs se sont engagés à prendre action pour la 
génération future. Près de 100 000 personnes ont été atteintes par cette campagne en 
Mauritanie. 
 
Par ailleurs, les réseaux sociaux ont constitué un outil puissant et efficace qui a permis 
d’encourager cette participation des jeunes et capitaliser les efforts de promotion des Droits. La 
page Facebook enregistre désormais plus de 10.000 abonnés. La réalisation d’une vidéo 
voguant sur le principe, devenu viral, du Mannequin Challenge a également suscité l’intérêt du 
grand public et augmenté le trafic sur les pages UNICEF Mauritanie. 
 
Afin d’optimiser la portée et l’impact des actions de l’UNICEF Mauritanie, l’Unité Communication 
a consacré d’efforts à la mise en place de partenariats, notamment avec la Fédération 
mauritanienne de football et une jeune chanteuse mauritanienne, Khoudia, devenue 
Ambassadrice Nationale de Bonne Volonté. La constante collaboration avec les NatCOM a 
permis la tenue de deux missions terrains (Suède et Corée du Sud) et la facilitation de visites 
de journalistes internationaux, notamment au camp de M’Berra. 
 
South-South Cooperation and Triangular Cooperation  

Dans le cadre de l’initiative SUN, l’UNICEF a appuyé la participation active de la Mauritanie (le 
point focal SUN) aux différentes téléconférences du mouvement en 2016 et financé la 
participation d’une délégation mauritanienne de quatre représentants (Ministère de la Santé, 
Ministère de l’Economie et des Finances à travers le point focal REACH, et le MASEF) aux 
travaux de l’atelier sur le financement public et la gestion des résultats pour la nutrition au 



 

 

Kenya.  
 
Avec l’appui de l’UNICEF, le Gouvernement mauritanien a également participé à la réunion du 
Partenariat mondial de l’Eau et de l’Assainissement tenu en mars 2016 à Addis Ababa et à 
l’Atelier régional sur l’approvisionnement en eau potable et assainissement en zone rurale tenu 
en novembre 2016 à Abidjan. Tous ces processus de partage d’expériences et de bonnes 
pratiques ont permis aux cadres nationaux d’approfondir leurs connaissances sur les stratégies 
efficaces mises en place par différents pays. 
 
Par ailleurs, la consultation annuelle sur le Programme conjoint MGF, qui a regroupé les 17 
pays membres ainsi que les partenaires financiers du programme, a été aussi une tribune pour 
renforcer le plaidoyer de haut niveau en faveur de l’adoption d’une loi spécifique criminalisant la 
pratique des MGF pour faciliter ainsi aux juges de légiférer sur les cas. Cela a également 
permis de plaider auprès des hautes autorités de l’inscription d’une ligne budgétaire pour la lutte 
contre les VBG, y compris les MGF, pour le ministère de tutelle. 
 
La déclaration publique d’abandon des MGF par les communautés de Lahraj, Boully, Dafort et 
Gouraye à la frontière sénégalaise a permis la participation des membres de la commune de 
Bakel du Sénégal et le renforcement de la coopération entre les villages pour la propagation de 
l’abandon au niveau de toutes les communautés. 

 
Identification Promotion of Innovation  

En 2016, UNICEF Mauritanie a poursuivi le processus de mise en place de l’initiative U-Report, 
plateforme interactive usant de la technologie mobile pour encourager l’engagement des 
jeunes. Avec l’appui de l’unité Innovation du siège, mais également avec la collaboration du 
Ministère de la Jeunesse, des associations de jeunes et du secteur privé, UNICEF Mauritanie a 
entrepris en 2016 toutes les démarches nécessaires au déploiement rapide de U-Report. 
 
Outre la sphère technologique, UNICEF Mauritanie a tenté en 2016 d’innover en termes de 
procédés dans le cadre de la promotion du traitement et conservation de l’eau à domicile. Le 
Bureau pays a en effet appuyé la mise en place d’unités de production de chlore auprès de sept 
nouvelles coopératives des femmes, les femmes étant les actrices principales sur la chaine de 
l’eau. Chaque unité produit en moyenne 40 litres de chlore par jour qui est revendu aux 
ménages pour purifier l’eau. Les ressources générées de cette vente sont réinvesties dans la 
maintenance préventive des unités, l’achat des intrants et des bouteilles pour la production et le 
conditionnement de l’eau de javel ; le surplus est versé dans une caisse pour appuyer des 
activités caritatives des coopératives. 
 
Support to Integration and cross-sectoral linkages  

Plusieurs chantiers multi-sectoriels ont été initiés en 2016:  
 
Pour solutionner le retard de croissance, le Gouvernement a finalisé et validé à travers un appui 
technique et financier de l’UNICEF Mauritanie un plan stratégique multisectoriel de nutrition 
pour les dix prochaines années (2016-2025), intégrant un cadre commun de résultats qui donne 
la contribution attendue de chaque secteur de développement ayant un rôle direct ou sensible à 
la nutrition.  
 
En 2016, en vue de renforcer la résilience des populations ciblées, un important effort de 
coordination a également été consenti à l’interne de l’UNICEF Mauritanie sous forme d’un Plan 



 

 

de travail conjoint intersectoriel en vue d’établir des ‘zones de convergence’ dans deux 
Communes de la région du Guidimakha avec le programme de cash transfert comme 
intervention structurante. Le même effort est en cours pour la région du Hodh El Chargui, visant 
en particulier à intégrer les interventions en faveur des réfugiés maliens et les communautés 
hôtes. L’outil de suivi en temps réel (Real Time Monitoring) couvrant les interventions de tous 
les secteurs a également été piloté et capitalisé pour ces deux régions avec les Cellules 
régionales du Ministère de l’Economie et des Finances et en collaboration étroite avec le 
Ministre de la Santé, de l’Education et des Affaires sociales. 
 
Les interventions en WASH dans les écoles formelles et les écoles coraniques ont été réalisées 
conjointement avec les différentes composantes du programme. Les interventions WASH ont 
non seulement ciblé les espaces amis d’enfant dans les camps de réfugiés de Mberra, mais 
également 107 écoles. En plus des installations WASH, des séances de sensibilisation ont été 
menées conjointement avec la C4D. Auparavant, des modules de sensibilisation à l’hygiène à 
l’usage des élèves et des maitres ont été préparés, conjointement avec les sections Education 
et C4D et le Ministère de l’Education nationale. 

 
Service Delivery  

UNICEF Mauritanie a appuyé les volets communication et logistique d’une campagne nationale 
Polio. Le vaccin polio oral a été livré dans toutes les régions et districts en plus de l’appui 
technique et financier. La campagne a eu un taux de couverture de 99%, soit 709.794 enfants 
moins de 5 ans, et un taux de refus de 0.76%. Pour renforcer le focus équité, UNICEF 
Mauritanie a appuyé des stratégies avancées et mobiles dans les cinq régions ayant une 
couverture vaccinale  
 
Dans le domaine de l’éducation, 1389 parents d’élèves, dont 821 femmes, ont été sensibilisés 
sur l’importance des écoles à cycle complet, permettant d’assurer une continuité pédagogique, 
ainsi que de leur implication dans l’éducation de leurs enfants. Cette sensibilisation a été menée 
par un dispositif composé des comités des parents d’élèves et du personnel éducatif au niveau 
local. A ce jour, un total de 1187 établissements publics offre dorénavant un cycle complet sur 
les 3296 écoles publiques répertoriées.  
 
UNICEF Mauritanie continue d’être le principal partenaire du gouvernement dans la réalisation 
de son objectif « Mauritanie sans la défécation à l’air libre d’ici 2020 » à travers la mise en 
œuvre de l’Assainissement Total Piloté par la Communauté. UNICEF Mauritanie a appuyé les 
efforts du gouvernement en impulsant la construction de 4264 nouvelles latrines par les 
communautés et à la fin de la défécation à l’aire libre dans plus de 772 localités. Cela a permis 
à 192.362 personnes de vivre dans un environnement assaini. Le Bureau pays a aussi mené 
des interventions pour la mise en œuvre du paquet WASH (accès à l’eau potable, construction 
de latrines et dispositif de lavage des mains) dans les 64 écoles et 11 centres de santé planifiés 
pour l’année. 
 
Human Rights-Based Approach to Cooperation 

Afin d’informer la nouvelle stratégie nationale de développement et le nouveau CPD, les efforts 
ont été consentis pour la production des évidences relatives aux inégalités. L’UNICEF 
Mauritanie a appuyé la réalisation des cartographies des populations vulnérables, une 
desquelles portant sur la pauvreté des enfants associant la privation et l’exposition aux risques 
d’insécurité alimentaire, de malnutrition et d’inondation. Les privations sont celles relatives à 
l’éducation, à l’eau potable, à l’information et à un logement décent (données RGPH). La 



 

 

deuxième carte, réalisée en partenariat avec USAID et le PAM, identifie les populations 
structurellement vulnérables. 
 
L’évaluation participative du CSLP 2001-2015, menée parallèlement au processus d’élaboration 
de la nouvelle stratégie de développement par la société civile, a donné la voix aux populations 
vulnérables. Le processus de cette évaluation a assuré une participation aux populations 
démunies, notamment les femmes et les jeunes, au débat national sur l’efficacité des politiques 
publiques menées au cours des 15 dernières années. 
 
L’UNICEF a participé à la revue des projets de lois, dont l’un portant sur la protection générale 
de l’enfant et l’autre sur les VBG et a formulé des recommandations pour les rendre conformes 
aux observations de la CDE et aux standards internationaux.  
L’UNICEF a appuyé la coordination OSC/ONG opérant dans le domaine de la promotion des 
droits de l’enfant à produire le rapport alternatif sur la CDE. 
Aussi, un programme ciblé a été mis en œuvre dans quatre régions parmi les plus pauvres, 
visant l’insertion des enfants non scolarisés et déscolarisés. Un projet pour la "Promotion de la 
Culture et la Pratique de la Paix » en milieu des jeunes et adolescents à risque de 
marginalisation a démarré en 2016. 300 associations des jeunes et de filles mettent en œuvre 
des activités de protection, d’éducation et de santé préventive dans dix communes vulnérables. 
 

 
Gender Equality 

Sur les quatre thématiques prioritaires du Plan d’action global genre, deux thématiques en 
particulier ont enregistré des avancées significatives : la santé des adolescentes et l’éducation 
des filles. 
 
A la suite d’une étude qualitative sur les barrières d’accès aux services de santé des 
adolescent(e)s, un projet pilote a été mis en place dans une région offrant un paquet de 
services d’information et de soins SR/IST/VIH/Sida adaptés à leurs besoins. Dans ce cadre, 
318 adolescents, dont 173 filles ont bénéficié pendant quatre mois de services d’information et 
de soins en matière de santé de la reproduction et du VIH/Sida. Au total à ce jour, US$ 40.000 
ont été investis dans cette thématique. 
 
En ce qui concerne l’éducation des filles, en plus des interventions en cours d’amélioration de 
l’environnement scolaire avec la construction de latrines séparées filles/garçons et dotées 
d’équipements annexes (postes eau potable, lave-mains, charrettes et bidons 
d’approvisionnement en eau, etc.) dans deux régions prioritaires, l’UNICEF Mauritanie a fait un 
fort plaidoyer avec le gouvernement afin qu’il s’engage à doter les adolescentes au niveau du 
collège avec des kits hygiène et de dignité. Un échantillon a été présenté et validé par toutes 
les parties prenantes, et les démarches sont en cours pour le premier achat de ces kits par 
l’UNICEF Mauritanie pour le ministère et financé par le GPE.  
 
Finalement, un module « Genre et Formation » dont l’objectif est de sensibiliser les enseignants 
sur la question du genre et la pratique de l'équité en classe afin qu’ils/elles soient capables de 
combattre les préjugés sexistes et d’assurer un traitement égal entre filles et garçons est en 
cours d’élaboration avec l’appui financier et technique de l’UNICEF Mauritanie. 
 
Environmental Sustainability 



 

 

La durabilité de l'environnement est intégrée aux interventions de l'UNICEF Mauritanie, en 
particulier en ce qui concerne les interventions d'assainissement et d’approvisionnement en 
eau. En fait, grâce à l’ATPC, chaque famille est équipée avec ses propres latrines. L'une des 
principales améliorations de cette approche est de préserver l'assainissement environnemental 
et de prévenir la pollution des sources d'eau. En outre, en choisissant l'énergie solaire au lieu 
des générateurs à carburant pour le pompage de l'eau, UNICEF contribue à l'atténuation des 
émissions de carbone. À ce jour, environ 192.362 personnes dans 772 villages vivent dans un 
environnement sans défection à l’air libre et sept systèmes d'alimentation solaire ont été 
construits dans sept villages. 
 
Au sein du bureau, le comité vert a été actif en 2016 en se focalisant sur ces trois objectifs 
principaux : 
(i) Conscientisant le personnel de l’UNICEF Mauritanie à propos des habitudes de vie 
respectueuses de l’environnement dans le cadre du travail et familial en partageant des 
messages sur la consommation d’eau et d’électricité du bureau, les impressions recto-verso et 
les kits pour les ateliers ; aussi en discutant de mesures individuelles pour s’assurer d’éteindre 
les climatiseurs et la lumière dans les bureaux, en introduisant des PIN sur les imprimantes 
réseaux pour réduire les impressions ; utiliser des ampoules économiques et sensibles au 
mouvement ; 
(ii) Promouvant et favorisant le recyclage au niveau du bureau et dans le cadre familial : le 
comité est en train de discuter une collaboration avec une coopérative de femmes pour le 
recyclage des déchets ; 
(iii) Contribuer à la réduction de l’empreinte carbone du Bureau pays en installant un système 
solaire sur les sites de BCP et au bureau de zone en priorité. A cet effet, le comité a soumis une 
proposition pour un système solaire au siège.  
 
Effective Leadership 

Au cours de l’année 2016 le CMT s’est réuni 11 fois avec à chaque réunion une présentation 
des indicateurs de gestion et de suivi du Programme et des Operations (Supply). En plus des 
indicateurs standards de CMT, des indicateurs relatifs à la mise en œuvre du HACT ont été 
inclus et suivis. Le CMT a également été l’opportunité de présenter et valider a plusieurs 
reprises la feuille de route élaborée dans le cadre du nouveau CPD. 
 
Afin de mieux se préparer à l’audit du premier trimestre de 2017 et au SMR, le Bureau pays a 
organisé avec le Bureau régional un exercice de « revue par les pairs » pour appuyer le bureau 
de pays à mieux atteindre les résultats escomptés et identifier des bonnes pratiques liée à la 
performance et/ou trouver des solutions. La revue par les pairs a porté aussi bien sur des 
aspects opérationnels que sur les aspects programmatiques. L’exercice de revue s’est focalisé 
particulièrement sur la gestion des risques en analysant les outils de gestion des risques 
développés et/ou mis en place par le bureau. Um tableau de recommandations a été préparé 
conjointement entre le Bureau régional et le Bureau pays, et une petite équipe, composée du 
Chef des opérations et de la Représentante adjointe a été désignée afin de faire le suivi des 
recommandations, et comme interface avec le Bureau régional. A ce jour, des 33 
recommandations émises, 22 ont été mises en œuvre ou sont en cours, 8 ont été partiellement 
mises en œuvre et 3 n’ont pas démarré. Avec l’arrivée d’un nouveau responsable des 
Operations, toutes les dispositions seront prises pour assurer la mise en œuvre de toutes ces 
recommandations. Un suivi régulier est en place à travers le CMT pour assurer la mise en 
œuvre effective de toutes les recommandations. 

 



 

 

Financial Resources Management 

Le CMT s’est assuré du renforcement de la gestion efficiente et efficace des ressources et les 
indicateurs de suivi de gestion. 
Les activités de gestion de trésorerie pour l’année 2016 ont été exécutées conformément aux 
procédures en vigueur. Les approvisionnements du siège pour l’année sont d’un montant 
cumulé d’US$ 13.086.057.  
 
Le Bureau pays a négocié un taux préférentiel sur les fluctuations de change d’ouguiya par 
rapport au dollar et a obtenu un gain de change pour un montant de US$ 261.706,34 sur les 13 
millions d’USD transférés. 
 
Les réconciliations bancaires ont été finalisées dans les délais requis de janvier à mai 2016. 
Cette activité est gérée et traitée par le centre de traitement des servies ‘GSSC’ depuis juin 
2016.  
 
L’exercice 2016 a enregistré une utilisation budgétaire de RR, OR et ORE de l’ordre de 86% et 
un taux de DCT non liquidés de 4%. Ce taux a baissé de façon significative grâce à des 
initiatives mises en place par le CMT et un suivi régulier des programmes. Le Bureau pays a 
soumis deux ‘write off’ respectivement de MRO 2.596.000 et de MRO 1.291.172 en cours de 
traitement au siège. 
 
Le Bureau pays a mis l’accent sur la mise en œuvre du HACT, en particulier sur le 
renforcement de capacités des partenaires avec quatre formations organisées. A ce jour, 85% 
des 107 VP, 14% des 51 SC et 12 audits ont été conduits. Les points focaux HACT ont participé 
à l’atelier régional HACT, et une restitution avec des recommandations pour le bureau a été 
organisée. 
 
Le Bureau pays a continué à réaliser des économies d’échelles en partageant les locaux du 
bureau de zone de Bassikounou avec le PAM. La mise en place progressive de LTA communes 
avec les autres agences du SNU a permis de réaliser des économies d’échelles. 

 
Fundraising and Donor Relations 

Pour pallier à la baisse des financements au cours des deux dernières années, le Bureau pays 
a décidé de remettre à jour sa stratégie de mobilisation des ressources, en raffinant l’analyse 
des financements et pour le cycle, les gaps existants, en conduisant un mapping les bailleurs 
de fonds présents en Mauritanie et potentiellement intéressés à la Mauritanie. Dans ce sens, 
une analyse détaillée des comités nationaux a été entreprise comme première étape et une 
approche spécifique a été développée afin de les cibler. Ce ciblage a permis de récolter des 
fonds dans le cadre de l’urgence. Aussi, une autre feuille de route a été développée pour 
approcher les bailleurs potentiels, comme ceux du Golfe. Plusieurs rencontres avec les 
Ambassades de ces pays ont eu lieu pour partager le travail de l’UNICEF, et des propositions 
pour les domaines de la santé, l’eau et l’éducation ont été préparées et partagées avec le 
Bureau de l’UNICEF à Dubaï. 
 
En 2016, le budget total atteignait US$ 18,71 millions avec un taux total d’utilisation de 85% 
(fonds engagés et déboursés) au 31 décembre 2016 ; le taux d’utilisation des fonds RR étant à 
98 % et ORR à 76 %. Le gap de financement s’est situé en particulier pour les fonds d’urgences 
pour lesquels seulement 41% (US$ 6.11 million) du budget planifié ont été reçus. L’annonce fin 
décembre 2016 du Gouvernement japonais – jusqu’ici le plus grand bailleur de fonds de 



 

 

l’UNICEF Mauritanie pour les urgences – de ne pas financer l’UNICEF en 2017 impactera 
négativement les opérations si des actions ne sont pas entreprises rapidement pour rechercher 
et rendre disponibles d’autres financements. 
 
Quant aux rapports aux donateurs, aucun retard de soumission n’a été enregistré et, dans 
l’analyse faite par WCARO sur la qualité des rapports, le Bureau pays a été évalué avec la note 
A+. 

 
Evaluation and Research 

L’année 2016 a été marquée par la réalisation de plusieurs évaluations et études majeurs 
menées par l’UNICEF et ses partenaires. Afin d’assurer l’indépendance et l’objectivité des 
évaluations la gestion a été confiée à une structure indépendante de celle en charge de la mise 
en œuvre. C’est le cas de l’évaluation de la réponse humanitaire de l’UNICEF Mauritanie à la 
crise nutritionnelle dont la gestion a été confiée aux M&E et de celle du CSLP dont la gestion a 
été assurée par l’AMSE. Des réunions de restitution et ont été organisées tout au long du 
processus de réalisation des évaluations et études. Ces réunions ont impliqué toutes les parties 
prenantes au processus de planification stratégique et humanitaire. 
 
Afin d’informer les processus de planification stratégique en cours (SCAPP, UNDAF, CPD), le 
PISE cette année été focalisé sur la production des évidences qui permettraient de combler le 
gap d’évidence relatif aux thématiques émergentes, notamment la résilience, l’adolescence et la 
santé du nouveau-né.  
 
Les conclusions des études dans le domaine de la santé viennent à point nommé : le lancement 
du processus d’élaboration de la politique de santé, la révision du PNDS et les congrès des 
pédiatres et des gynécologues. Ces évidences ont appuyé le plaidoyer de l’UNICEF Mauritanie 
en faveur de la santé néonatale et des adolescentes. 
 
Les conclusions de l’évaluation de la réponse humanitaire de l’UNICEF Mauritanie contribuent à 
la réflexion sur la résilience et le continuum urgence-développent menée dans le cadre de 
l’UNDAF.  
 
Malgré l’allocation de 2% des fonds mobilisé cette année aux études et évaluations, la 
mobilisation de ressource demeure un handicap pour la réalisation du PISE. Les difficultés de 
mobiliser l’expertise francophone dans certains domaines constituent également une contrainte 
importante. En effet, le taux d’exécution du PISE est de 63%. 

 
Efficiency Gains and Cost Savings 

En 2016, le Bureau pays a réalisé des gains notables dans deux domaines : les voyages et 
l’entretien des véhicules pour un montant US$ 27.252 suite à l’adoption de nouvelles mesures. 
En ce qui concerne l’entretien des véhicules, un changement de prestataire a permis de réduire 
le coût des services de plus de 37% par rapport à 2015, soit un gain de US$ 11.504. 
 
Concernant les voyages, le Bureau pays a mis en place un mécanisme de consultation à 
travers trois agences de voyage permettant une mise en concurrence et la sélection du mieux 
disant. Cela a permis une réduction de plus de 17% du prix des billets d’avion par rapport à 
l’exercice en 2015 et de réaliser un gain de 15.748 USD. D’autre part, le suivi du plan de 



 

 

voyages a permis d’initier le processus de réservations des billets à l’avance, ce qui a contribué 
l’obtention des tarifs moins chers dans les délais requis. 

 
Supply Management 

    
En 2016, la valeur totale des dépenses liées aux achats et approvisionnements est d’US$ 3,2 
million, soit une diminution de 31% par rapport à 2015. Ceci est dû notamment à l’absence 
d’activités de construction du budget des programmes. 
 
 
 
Le volume d’achat et services effectué localement s’est élevé à US$2,06 million. Le Bureau pays 
a des LTA pour les achats et services récurrents. Certains LTA ont été réalisés en collaboration 
avec le système des Nations Unies, sous le leadership de l’UNICEF. 
 
 
 
Le volume des achats et approvisionnement local et offshore (biens et services) se présente 
comme suit : 
 

         Fournitures des programmes                         US$ 1.514.788                                                                          
 

         Fournitures opérationnelles                            US$ 408.869                                                                                  
 

         Services                                      US$ 1.304.883 
 

                                                                                           
 
En ce qui concerne la logistique, la valeur des fournitures des programmes contrôlées et 
enregistrées dans l'entrepôt est de US$ 640,8480 au 6 décembre 2016. La valeur totale des 
fournitures était de US$ 1.404.209 en début d’année, soit un total de US$ 2.045.057. 
 
 
 
Aucun article en stock n’a expiré en 2016 et l’âge des articles arrivant à expiration est au 30 Juin 
2017. 
 
 
 
L’UNICEF a également appuyé le gouvernement pour la gestion des achats remboursables. Le 
volume des opérations s’est élevé à US$ 3,7 millions répartis comme suit : 
 
 
 
Fournitures via achat remboursable régulier  US$ 726.603 
 
Fournitures via GAVI     US$ 2.998.175 
 
 



 

 

 
L’achat d’un camion Iveco de 18 tonnes en octobre 2015 a permis de réduire les délais de 
livraison des intrants, en particulier pour les secteurs de la nutrition et de l’éducation et optimiser 
les coûts de distribution. Le camion a déjà effectué 54.187 km et assuré la livraison dans les 
régions suivantes : Tagant, Trarza, Hodh-el-Charghui, Hodh-el-Gharbi, Brakna, Assaba, Gorgol 
et Guidimakha – qui représentent la majorité des régions ciblées par les programmes de 
développement et d’urgences. 
 
 
 
Pour l’année 2017, une attention particulière sera portée sur le « end user monitoring » des 
différentes livraisons au niveau des partenaires ainsi que le Market Survey qui n’a pu être fait en 
2016 à cause des montants prohibitifs propose dans l’appel d’offres qui avait été lance dans ce 
cadre. Une liste de consultants du BRAOC a été communiquée et qui sera exploitée en 2017 
pour la conduire. 
 
Security for Staff and Premises 

Dans le cadre des actions prises pour renforcer la sécurité, le Bureau pays a organisé un 
exercice d’évacuation des locaux pour sensibiliser et préparer les staffs dans de telles 
situations, mais également pour s’assurer que le Bureau pays est prêt à répondre à une 
situation d’incendie. D’autre part, des travaux de sécurisation du bâtiment ont été réalisés avec 
la construction des ‘bollards’ au bureau de zone de Bassikounou. 
Le Bureau pays a acquis deux scanners à Nouakchott et à Bassikounou pour le renforcement 
du control d’accès au niveau des bureaux. A noter cependant que, pour des raisons techniques, 
celui de Nouakchott n’est pas opérationnel et que des dispositions sont prises pour sa 
réparation. 
La recommandation du ICT Régional concernant le déménagement du système de 
vidéosurveillance au niveau des locaux de l’UNDSS à l’instar des autres agences n’a pu être 
réalisée faute de fonds. 
 
Le groupe électrogène du principal site BCP nécessite d’être remplacé. 
 
Les bureaux et résidences des staffs sont en accord avec les exigences du MOSS & RSM. 

 
Human Resources 

Les besoins en RH ont été présentés au PBR et un poste de Chargé des RH P2, créé et publié 
en novembre 2016, est en cours de recrutement. Des 17 recrutements programmés en 2016, 
neuf ont été finalisés (3 IP, 3 NO, 3G S) dont trois femmes et six hommes. Un recrutement 
prend en moyenne entre trois à six mois et la plupart des postes sont publiés plusieurs fois, 
faute de trouver des ressources humaines qualifiées.  
Avec un bon suivi des RH, au 30 juin 2016, 95% des EPAS de 2015 ont été complétés et 60% 
des EPAS 2017 préparés. Les RH ont régulièrement adressé des emails d’alerte à l’ensemble 
du Bureau pays pour encourager les discussions sur les performances et ont donné les appuis 
nécessaires sur Achieve. 
 
Dans le cadre de la formation et du renforcement des capacités, trois staffs ont bénéficié d’une 
formation à Budapest et deux staffs ont participé au workshop HACT. Plusieurs membres ont 
également suivi des formations sous forme de « webinar » avec New York et BRAOC. 
Une retraite de l’ensemble du bureau s’est tenue à Nouadhibou en avril 2016 et a permis de 



 

 

renforcer l’esprit d’équipe et les relations interpersonnelles. 
 
Le Bureau pays a mis en place un point focal « UN Cares », mais aucune session de 
sensibilisation sur le VIH/SIDA n’a été organisée en 2016.  
Le Bureau pays n'a pas eu recours aux fonds RR pour financer des postes OR en 2016. 
La mise en œuvre du plan d'action GSS 2014 a permis au bureau de bénéficier d’une nette 
amélioration du délai et de la qualité dans le traitement des paiements. 
Le Bureau pays n’a pas pris d’action en 2016 dans le cadre de l’Emergency Preparedness and 
Response.  

 
Effective Use of Information and Communication Technology 

En 2016, l’UNICEF Mauritanie a continué d’utiliser des équipements et logiciels ICT répondant 
aux normes et standards de l’organisation. En effet, le plan de mise à niveau du matériel et 
logiciels est exécuté et suivi. Le personnel bénéficie d’un accompagnement personnalisé pour 
assurer une meilleure exploitation du système ICT. Il y a une meilleure maîtrise d’Office 365 et 
une meilleure collaboration à travers SharePoint pour le personnel au bureau central de 
Nouakchott et le personnel au bureau de zone de Bassiknou. En effet, les applications basées 
sur le « cloud » ont fourni beaucoup de flexibilité et un renforcement des capacités des 
partenaires. D’autre part, ce renforcement permet aux collègues en déplacement ou à domicile 
d’être opérationnels et leur permet de travailler à distance.  
 
En outre, l’assistance technique et l’accompagnement sont disponibles et accordés au 
programme dans le choix et l’utilisation de technologies innovantes. Ainsi 240 cartes SIM sont 
maintenues en GFU (Groupe Fermé d’Utilisateurs) pour appuyer le Ministère de la Santé dans 
l’utilisation du projet SMS rapide pour le suivi en temps réel de la malnutrition aigüe. Par 
ailleurs, en collaboration avec l’équipe de suivi et évaluation, des missions de terrain et de 
formation ont été réalisées pour la mise en œuvre d’un mécanisme de suivi en temps réel. C’est 
dans ce cadre que huit personnes ont été formées, dont trois membres du personnel et cinq 
partenaires à l’utilisation du logiciel CSPRO sur Smartphone.  
 
Présente et active sur les réseaux sociaux depuis près de deux ans, UNICEF Mauritanie a 
atteint un public large et engagé avec un matériel multimédia diversifié (photos, vidéos) et le 
concours de personnalités d'influence. Le bureau pays vient de recruter un ‘U-report 
Coordinateur’ qui sera en charge d’une meilleure rentabilité du traitement des données relatives 
à l’informatique. 
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Etude sur l’Enseignement originel en Mauritanie 2016/005 Study 

Accès des jeunes aux services de la santé de la reproduction 2016/004 Study 

Sept premiers jours de soins 2016/003 Study 

Evaluation de la réponse humanitaire de l’UNICEF Mauritanie 

2012-2015 
2016/002 Evaluation 

Cartographie des vulnérabilités  2016/001 Study 
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