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Executive Summary 

La Mauritanie a réalisé des progrès dans l’amélioration de la situation des enfants résultant de 
la réduction de la pauvreté et de l’amélioration des services sociaux de base. Entre 2001 et 
2017, le pourcentage d’enfants souffrant de retard de croissance a diminué de 35,5% à 20,1% 
et l’accès à l’assainissement de base a progressé, passant de 53% en 2011 à 62% en 2017. 
Cependant, malgré ces avancées, des défis importants persistent quant aux niveaux d’accès 
aux services sociaux de base des groupes vulnérables en milieu rural et périurbain. L’UNICEF a 
contribué à ces progrès à travers ses interventions dans les différents secteurs. En effet, l’appui 
de l’UNICEF a permis à 162 261 personnes de 374 villages de mettre fin à la défécation à l’air 
libre. UNICEF en tant qu’agence chef de file du secteur de la nutrition, a appuyé la prise en 
charge de la MAS dans 668 des 818 structures de santé du pays, ce qui a permis de traiter 18 
005 enfants sévèrement malnutris, soit 95% de la cible programmatique. Le plaidoyer en faveur 
des enfants sans acte de naissance a facilité leur inscription et leur maintien à l’école. Par 
ailleurs, la question des enfants hors de l’école et les conséquences des pratiques 
pédagogiques des enseignants sur le niveau d’acquisition des élèves ont été débattues pour la 
première fois dans la revue annuelle du Programme National de Développement du Secteur 
Éducatif (PNDSE), grâce aux études financées par UNICEF. Dans le secteur de la protection, 
les interventions de l’UNICEF ont permis des avancées notables, en particulier grâce à 
l’adoption du Code général de protection de l’enfant et le renforcement des systèmes nationaux 
de protection de l'enfance. Ainsi, 20 537 enfants vulnérables ont été identifiés et suivis et plus 
de 4 000 enfants vulnérables ont été pris en charge à travers les systèmes de protection, 
opérationnels dans dix régions. L’organisation d’une conférence de l’Union Africaine à 
Nouakchott en décembre 2017, portant sur l’enregistrement à l’état civil, a été accompagnée 
par l’UNICEF, permettant ainsi de placer cette problématique parmi les priorités du 
gouvernement. La participation des adolescents et des jeunes dans la promotion des pratiques 
d’hygiène a été testée dans 17 écoles et a permis l’enregistrement de 3 273 élèves (dont 51% 
de filles) sur la nouvelle plateforme RapidPro. Sur le plan politique et stratégique, la Mauritanie 
s’est engagée dans une réforme des finances publiques orientée vers les budgets programmes 
et l’amélioration de la traçabilité des dépenses, notamment celles en faveur des enfants. Suite à 
l’adoption de la Stratégie de Croissance Accélérée et de Prospérité Partagée (SCAPP), 
l’UNICEF a appuyé la feuille de route pour le renforcement du volet suivi et évaluation de cette 
stratégie. La structure de la base de données MauritInfo a ainsi été révisée pour assurer une 
cohérence avec la SCAPP et les ODD. En outre, une politique de santé « horizon 2030 » a été 
adoptée et opérationnalisée grâce au second Plan National de Développement Sanitaire 
(PNDS) et la mise en place d’une série de projets pilotes. L’UNICEF a saisi ces opportunités 
pour placer la santé néonatale et celle des adolescents au cœur de cette dynamique et nouer 
des alliances stratégiques avec les programmes Inaya et PASS appuyés par la Banque 
Mondiale et l’Union Européenne, visant à tester des stratégies en matière de couverture 
sanitaire universelle, de relance de la santé communautaire et de financement basé sur les 
performances. Couvrant presque toutes les régions du pays, les interventions de l’UNICEF ont 
été mises en œuvre en partenariat avec les structures gouvernementales centrales et 
déconcentrées et les ONG. Le suivi en temps réel des interventions a été assuré par les 
enquêtes ponctuelles, les supervisions conjointes et le plan d’assurance de l’approche 



harmonisée des transferts de fonds aux partenaires (HACT). Le plan de mise en œuvre du 
HACT a été complétement réalisé en 2017, une première pour le bureau de l’UNICEF en 
Mauritanie. L’UNICEF a poursuivi son assistance à près de 52 000 réfugiés maliens (dont 32 
000 enfants) dans le camp de M’berra. Face à une faible pluviométrie, la situation nutritionnelle 
risque de se détériorer en 2018. Un plan de réponse a été élaborée en vue d’assister environ 
602 000 personnes ayant besoin d’assistance alimentaire et 119 000 enfants de moins de cinq 
ans souffrant de MAG. Enfin, l’année 2017 a été marquée par la finalisation d’un nouveau 
programme de Coopération pour la période 2018-2022. Ce nouveau Programme s’aligne sur le 
Cadre de Partenariat pour le Développement Durable (2018-2022) et sur les priorités nationales 
de la SCAPP 2016-2030. 

 
Humanitarian Assistance 

L'appui de l’UNICEF a permis de traiter 18 005 cas de malnutrition aiguë sévère (MAS) et de 
doter 3 172 couples mère/enfant malnutris ainsi que 133 centres de nutrition en intrants WASH. 
Le taux de couverture de cette réponse a atteint 95% de la cible avec un taux de guérison de 
75,6% ce qui montrent une amélioration de la prise en charge des cas attendus qui est passée 
de 65% en 2016 à 80,5% en 2017. Cette réponse est en parfaite cohérence avec le plan 
stratégique multisectoriel de nutrition (2016-2021). Selon l’enquête SMART de juillet 2017, 21 
Moughataas (Districts) dépassent le seuil d’urgence au moment de l’enquête soit un taux de 
malnutrition aigüe globale (MAG) de plus de 15% et/ou un taux de malnutrition aigüe sévère 
(MAS) de plus de 2%. En outre, la faible pluviométrie enregistrée en 2017 a entrainé une 
réduction sévère de la biomasse, ce qui laisse présager une détérioration de la situation 
nutritionnelle. Un plan conjoint de réponse à l’urgence alimentaire et nutritionnelle de 114 
millions dollars des États-Unis a été élaboré en vue d’assister environ 602 000 personnes ayant 
besoin d’assistance alimentaire et 119 000 enfants de moins de 5 ans souffrant de MAG (dont 
32 244 cas de MAS). Des requêtes spécifiques ont été soumises à Food for Peace, ECHO et 
au CERF. L’UNICEF a poursuivi la mise en œuvre d’une réponse multisectorielle intégrée dans 
le camp de réfugiés maliens (M’Berra), comptant 51 828 personnes dont 27 728 femmes et 31 
823 enfants ; en 2017. 713 cas de retours volontaires ont été enregistrés et 3 707 nouvelles 
arrivées. l’UNICEF a assuré la coordination des acteurs humanitaires intervenant au profit des 
communautés hôtes dans le district de Bassiknou. Dans le camp, 654 enfants de moins de 5 
ans souffrant de MAS ont été pris en charge et 3 695 enfants de 6 à 23 mois ont bénéficié de 
deux campagnes de distribution de suppléments nutritionnels. Entre 2014 et 2017, le retard de 
croissance est passé de 31,6% à 24,2%, cette réduction significative étant due à une 
amélioration de l’accès aux services sociaux de base (SMART). 5 533 enfants (dont 2 663 filles) 
ont été scolarisés au titre de l’année scolaire 2016-2017 soit un taux de fréquentation scolaire 
de 64%. Les autres enfants du camp (environ 3 000) fréquentent uniquement les écoles 
coraniques, et ce malgré les inlassables efforts de sensibilisation menés par les acteurs de 
l’éducation. Le fait que la plupart de ces enfants n’étaient pas scolarisés dans leur pays 
d’origine et la préférence de leurs parents pour l’école coranique demeurent des contraintes 
majeures à leur scolarisation. Les conditions d’encadrement de ces élèves (120 enseignants 
dont 16 femmes) a permis le passage de 3 377 d’entre eux (dont 1 626 filles) en classe 
supérieure, soit un taux de promotion de 78%. Les résultats aux épreuves du BAC (66%) et du 
DEF (67%) en 2017 sont largement aux dessus de la moyenne de réussite nationale au Mali 
(Bac : 32%, DEF : 48%). Les associations des parents d’élèves, les élèves et les acteurs 
éducatifs ont été fortement impliqués dans la mobilisation communautaire en faveur de la 
scolarisation. Des campagnes de sensibilisation ont touché les Cheikhs de Mahadras (écoles 
coraniques), les ménages, et les enfants. Par ailleurs, 2 000 jeunes refugiés (dont 70% de filles) 
ont bénéficié de cours d’alphabétisation. Parmi eux, 160 ont été formés aux métiers, tels que la 
couture, la teinture et la pâtisserie, et ont été dotés de kits afin de pouvoir démarrer leurs 



activités professionnelles. 400 jeunes de la communauté hôte ont également bénéficié de ce 
programme. Ces initiatives ont contribué à l’amélioration du taux de fréquentation scolaire 
(83,5%) dans le camp au titre de l’année scolaire 2017-2018. 5 113 enfants (dont 3 163 filles) à 
risque/victimes de violence ont été identifiés au sein des réfugiés et de la communauté hôte, 
soit une augmentation de 25% par rapport à 2016. Au total, 17 200 personnes ont été touchées 
par les messages de sensibilisation dans le camp. L’UNICEF et le HCR ont appuyé le 
mécanisme de surveillance des violations graves des droits des enfants affectés par la crise 
malienne. La durée de cette crise humanitaire rend la mobilisation des ressources de plus en 
plus difficile, ce a des conséquences sur la mise en œuvre des activités. Médecins Sans 
Frontières, qui a su assurer une partie de la prise en charge médicale dans la zone, se retirera 
en octobre 2018 et certaines autres ONGs ont également indiqué leur possible retrait. 

 
Equity In Practice 

Le focus mis sur l’équité dans le cadre du programme 2012-2017 s’est traduit par : (i) la 
génération d’évidences sur la pauvreté, les inégalités et les privations des enfants, (ii) le 
dialogue politique et la promotion de la prise en compte des enfants les plus vulnérables dans 
les politiques et budgets nationaux, (iii) le renforcement des capacités des acteurs dans le 
domaine de la protection sociale et (iv) l’engagement dans la préparation et la réponse aux 
urgences, la prévention des chocs et la construction de la résilience des communautés 
vulnérables. La formulation de la SCAPP a constitué une opportunité pour renforcer la prise en 
compte de la dimension équité. L’UNICEF a appuyé la production d’une cartographie sur les 
vulnérabilités structurelles et celles des enfants. Ces évidences ont permis à d’effectuer un 
plaidoyer en faveur de la priorisation des politiques renforçant l’inclusion et augmentant la 
résilience de ces populations et enfants vulnérables. Un plaidoyer conjoint avec les agences du 
SNU et les autres PTF a abouti à l’adoption par le gouvernement d’une stratégie centrée sur 
l’ancrage de la croissance dans la sphère économique des plus démunis visant une meilleure 
redistribution de la richesse et le développement des filières économiques profitables aux plus 
pauvres, notamment en milieu rural. La SCAPP comprend aussi des chantiers stratégiques 
dédiés au renforcement de la résilience des populations vulnérables et leur accès aux services 
sociaux de base. L’UNICEF, en appuyant la production de données relatives à la problématique 
des enfants hors de l’école, a placé celle-ci au cœur des débats publics. 4 000 enfants et 
jeunes hors de l’école ont bénéficié d’initiatives de réinsertion scolaire. En partenariat avec le 
Ministère des Affaires Islamiques et de l’Enseignement Originel (MAIEO), une étude sur les 
passerelles entre l’éducation formelle et l’enseignement coranique a été réalisée. Les 
recommandations de cette étude alimenteront la réflexion sur les Mahadras modèles, afin de 
mieux articuler entre elles les différentes formes d’offres éducatives. L’UNICEF a appuyé 
l’élaboration de la Stratégie Nationale de Protection Sociale et son opérationnalisation à travers 
la mise en œuvre de projets pilote ciblant la résilience des communautés les plus vulnérables. 
Dans ce cadre, 2 500 enfants de moins de deux ans issus de 6000 ménages des régions les 
plus affectées par la crise nutritionnelle ont bénéficié pendant deux ans d’activités de transferts 
sociaux, émanant d’un programme conjoint de la FAO, du PAM et de l’UNICEF financé en 
grande partie par l’Union Européenne. L’expérience de ce projet a été capitalisée par le 
gouvernement qui a ainsi formulé avec la Banque Mondiale, et des contributions techniques de 
l’UNICEF, un programme national de transferts sociaux (Tekavoul) : celui-ci a permis à plus de 
15 000 ménages (avec 61 278 enfants) de bénéficier d’activités de transfert monétaire et de 
promotion sociale. Un autre projet dénommé Inaya (Care) appuyé par la Banque Mondiale, 
permettra de tester et documenter une approche visant la couverture médicale universelle et 
d’améliorer l’utilisation et la qualité des services de santé reproductive, maternelle, néonatale et 
infantile. L’UNICEF a contribué à la conception de ce projet en initiant une étude de faisabilité 
de la composante «demande des services» basée sur une approche de transfert monétaire 



conditionnel). Dans le cadre de la politique de l’eau qui était en vigueur jusqu’en 2014, seules 
les grandes communautés et les agglomérations urbaines et rurales de plus de 500 habitants 
étaient prises en compte. La construction de petits réseaux d'eau ciblant les communautés de 
moins de 500 habitants et celles difficiles d'accès, ainsi que l’utilisation de forages manuels à 
moindre coût ont démontré leur efficacité pour assurer l’accès à l’eau des petites communautés. 
14 réseaux d'approvisionnement en eau ont été construits donnant ainsi accès à l'eau potable à 
plus de 10 000 personnes. Le plaidoyer et les résultats de ces projets pilotes ont permis la 
révision des stratégies de mise en œuvre et de la taille des villages ciblés dans la nouvelle 
politique de l’eau. L’UNICEF, en partenariat avec GAVI, a appuyé le Ministère de la Santé pour 
identifier les districts ayant le plus grand nombre d’enfants non atteints ou faiblement atteints 
par le Programme Elargi de Vaccination (PEV). Cet exercice a permis d’identifier les cinq 
Moughataas les plus vulnérables. Grâce à l’approche « atteindre chaque district » (ACD), la 
couverture vaccinale dans ces districts a augmenté de 25% entre 2015 et 2017. En matière de 
protection de l’enfance, un système de gestion des cas et une base de données pour la 
protection de l’enfant ont été établis depuis janvier 2016 et mis en œuvre dans les dix régions 
les moins performantes avec l’appui de l’UNICEF et des ONGs. Grâce à ces systèmes 20 537 
enfants vulnérables ont été enregistrés et suivis, et plus de 4 000 d’entre eux ont été pris en 
charge à travers des systèmes de protection opérationnels dans dix régions.  

 
Strategic Plan 2018-2021 

L’UNICEF en Mauritanie a soumis au conseil d’administration, pour examen et adoption, un 
nouveau programme de pays (2018-2022). L’objectif du programme est que les filles et les 
garçons, en particulier les plus vulnérables, aient accès à des services de nutrition, de santé, 
d’éducation, à l’eau potable et aux services d’assainissement de base et bénéficient d’une 
protection contre toutes les formes de violence et d’abus, afin d’être moins exposés à la 
pauvreté et aux inégalités multidimensionnelles. Ce programme est parfaitement aligné sur les 
stratégies et priorités du plan stratégique de l’UNICEF. Les composantes programmatiques que 
sont la Nutrition et Santé, l’Education, la Protection de l’enfant, l’eau-hygiène-assainissement et 
l’Inclusion Sociale contribueront directement aux cinq domaines de résultats du plan 
stratégique. Les indicateurs du programme sont alignés sur les indicateurs standards globaux 
afin de faciliter le suivi des résultats et la contribution du programme pays a l’atteinte des 
résultats du plan stratégique. Conformément aux priorités régionales de l’UNICEF en Afrique de 
l'Ouest et du Centre, l’UNICEF en Mauritanie ciblera des résultats clés visant à répondre aux 
défis nationaux persistants en matière de : santé communautaire, mortalité néonatale, santé 
des adolescents et malnutrition aigüe; défécation à l’air libre et accès à l'eau potable; accès, 
rétention et qualité de l'éducation, en particulier pour les enfants hors de l’école; réduction de la 
prévalence des mutilations génitales féminines (MGF) et du mariage des enfants. Ces priorités 
devront permettre à l’UNICEF Mauritanie de concentrer davantage ses investissements sur 
certaines interventions essentielles qui présentent un grand potentiel pour accélérer l'obtention 
de résultats pour les enfants. Parmi les stratégies clés une attention particulière sera accordée 
à la communication pour le développement, notamment pour la promotion de l’abandon des 
pratiques néfastes, la budgétisation sociale pour renforcer la prise en compte de la dimension 
enfant dans la réforme des finances publiques, la production de données, la participation des 
enfants, des adolescents et des communautés, le renforcement des capacités des partenaires, 
la prestation de services et le plaidoyer pour l’engagement du public en faveur des 
investissements pour les enfants. La lutte contre la fraude et le renforcement des mécanismes 
de monitorage décentralisé et en temps réel feront partie intégrante des interventions. Dans le 
contexte du processus d’élaboration du Cadre de Partenariat pour le Développement Durable 
(CPDD) qui remplace l’UNDAF, l’UNICEF est chef de file du pilier « services sociaux de base » 
et participe systématiquement aux cadres nationaux de programmation, de partenariat, et de 



coordination en appui à la mise en œuvre des priorités nationales (SCAPP, réformes 
sectorielles). En outre, l’UNICEF consolidera sa présence et ses interventions dans deux 
régions parmi les plus vulnérables et où des bureaux de zones ont été ouverts (Hodh El 
Charghi et Assaba) en vue de renforcer la mise en œuvre du programme au niveau 
décentralisé. Cet effort est en ligne avec la vision du CPDD d’optimiser les interventions 
conjointes dans certaines zones de convergence. Les deux bureaux de zones de l’UNICEF 
seront donc des éléments clés du dispositif pour accompagner et renforcer les mécanismes (i) 
de planification/budgétisation déconcentrées (niveau région et districts) et décentralisées 
(niveau communes) et supporter le partenariat local, (ii) de monitorage décentralisé et de suivi 
de proximité des interventions de développement et d’urgence. Parmi les opportunités du 
nouveau programme, on peut citer : (i) l’adoption de la SCAPP (2016-2030) et ses chantiers 
stratégiques de croissance partagée et d’inclusion sociale, (ii) une nouvelle politique de santé « 
horizon 2030 » concrétisée par un Plan de Développement Sanitaire et des projets structurants 
(ex : PASS ; Inaya visant à l’atteinte de la couverture sanitaire universelle dans des régions 
pilotes), (iii) la réforme des finances publiques, (iv) les orientations du nouveau cadre CPDD du 
SNU instaurant des zones de convergence et permettant ainsi le renforcement de la mise en 
œuvre du programme au niveau décentralisé, dans les régions rurales et périurbaines où les 
vulnérabilités sont plus importantes. Plusieurs risques importants seront pris en compte : la 
persistance des normes sociales et pratiques néfastes, l’insuffisance des services sociaux de 
base notamment en ce qui a trait à la prise en charge effective des enfants victimes de 
violence, la récurrence des épidémies, les crises nutritionnelles et l’insécurité alimentaire liées 
aux épisodes de sècheresses et inondations, les conséquences humanitaires de la crise au 
Mali. En outre, les risques sécuritaires lies à la radicalisation dans la zone du Sahel, 
l’insuffisance des budgets alloués aux secteurs sociaux de base et la tendance à la réduction 
de l’aide internationale (ODA) seront dument suivis.  

 
Emerging Areas of Importance 

La Mauritanie est exposée depuis plusieurs années aux conséquences des changements 
climatiques qui induisent des crises alimentaires et nutritionnelles cycliques et chroniques et 
engendrent des vulnérabilités accrues, un exode rural important et une urbanisation rapide. 
Dans le cadre de la SCAPP 2016-2030 qui met un accent particulier sur la résilience et 
l’adaptation aux changements climatiques, l’UNICEF s’est engagé auprès du gouvernement 
pour la construction d’un secteur WASH résilient aux changements climatiques. L’option de 
l’utilisation du solaire comme source d’énergie a été adoptée par le gouvernement contribuant 
ainsi à la réduction des gaz à effet de serre et à la baisse les coûts liés à l’accès à l’eau potable 
de façon à la rendre accessible à tous. Pour créer les conditions nécessaires à la prise en 
compte des changements climatiques dans la programmation du secteur WASH, des cadres 
des Ministères de l’Hydraulique et de l’Environnement ont été formés en collaboration avec le 
partenariat mondial de l'eau et de l'assainissement. Le dernier Recensement Général de la 
Population et de l’Habitat (RGPH 2013) confirme un taux d’accroissement annuel de la 
population de 2,8% (2013 : 3 537 368), ce qui laisse présager un doublement de la population 
en 25 ans (d’ici 2038). On observe aussi une accélération du phénomène d’urbanisation du fait 
de l’ampleur de l’exode rural consécutif à la dégradation des conditions de vie liées au 
changement climatique combinée à l’espoir d’une « vie meilleure » dans les grandes villes. En 
effet, entre 2000 et 2013, le développement des services sociaux de base, particulièrement 
dans les zones périurbaines, n’a pas suivi le rythme nécessaire pour accompagner le 
doublement du nombre de personnes vivant en milieu urbain observé durant cette période. 
Dans le cadre du développement du nouvel UNDAF et en ligne avec les Objectifs de 
Développement Durable notamment l’ODD 11(Faire en sorte que les villes et les établissements 
humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables), le Système des Nations Unies 



(SNU) a amorcé une réflexion stratégique sur les enjeux socio-économiques et 
environnementaux spécifiques au milieu urbain. En effet, dans les précédents UNDAF, le SNU 
avait fortement concentré ses interventions en milieu rural compte tenu de l’incidence de la 
pauvreté. Si la prédominance de la pauvreté rurale demeure (44% en milieu rural contre 16,7% 
en milieu urbain), le poids démographique du milieu urbain défavorisé (ceinture de pauvreté des 
grandes villes) justifie ce recentrage. Le développement intégré du jeune enfant est aussi 
considéré comme une porte d’entrée stratégique pour adresser les privations multiples dont 
souffrent les enfants mauritaniens. À ce titre, l’UNICEF Mauritanie a appuyé la mise en œuvre 
de plusieurs initiatives convergentes : 300 monitrices ont été formées renforçant ainsi les 
capacités de 160 structures du préscolaires en milieu rural et périurbain ; en matière 
d’éducation parentale, plus de 21 000 parents ont été initiés aux principes de prise en charge 
intégrée du jeune enfant en vue d’un meilleur départ dans la vie.  

 
Summary Notes and Acronyms 

ACD Atteindre chaque district  
AFD Agence Française de Développement 
AMP Annuel management plan 
ATPC Assainissement Total Piloté par la Communauté  
BM Banque mondiale  
BOS Business Operation Stratégie (stratégie de gestion opérationnelle) 
C4D Communication for Development  
CDE Convention Droits de l'Enfant  
CERF Central Emergency Response Fund  
CMT Country Management Team  
CPDD Cadre de Partenariat pour le Développement Durable  
CRENAS Centre de Récupération Nutritionnelle Ambulant pour cas sévères 
CRENI Centre de Récupération Nutritionnelle en Interne 
DCT Direct Cash Transfers 
DGIS Programme de coopération internationale du gouvernement néerlandais  
ECHO European Commission Humanitarian Aid  
ERM Enterprise Risk Management  
FMSTP Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme  
FRG Field Results group  
GFU Groupe fermé d’utilisateur 
GPE Global Partnership for Education  
GRET Groupe de Recherches et d'Échanges Technologiques 
H6 The Global Health Partnership 
HAC Humanitarian action for children 
HACT Harmonized Approach to Cash Transfers 
ICT Information Communication Technology 
LTA Long-term Agreement (Accord de longs termes) 
MASEF Ministère des Affaires Sociales de l’Enfance et de la Famille.  
MEF Ministère des Economies et des Finances  
MEN Ministère de l’Education Nationale  
MGF Mutilation génitale féminine 
MHA Ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement  
MICS Multiple Indicator Cluster Survey  
MOSS Minimum Operating Security Standards  
NatCom National Committee (UNICEF)  
NTIC Nouvelles technologies de l’information et de la communication 



OFDA Office of U.S. Foreign Disaster Assistance  
ONG Organisation non-gouvernementale 
ONSER Office national de service d’eau rural  
PAS Performance Appraisal System 
PBR Programme and Budget Review  
PCA Partnership Cooperation Agreement 
PCIMA Prise en charge intégrée de la malnutrition aigue 
PEV Programme Elargi de Vaccination  
PFE Pratiques Familiales Essentielles  
PMEA Partenariat mondial de l'eau et de l'assainissement ou (GWP) 
PNDS Plan National de Développement Sanitaire 
PNDSE Programme National de Développement du Secteur Educatif  
PNSR Programme National de Santé de la Reproduction 
PTF Partenaires techniques et financiers  
RGPH Recensement Général de la Population et de l’Habitat 
SCAPP Stratégie nationale de croissance accélérée et de prospérité partagée  
SMS Short Messenger service 
SNPS Stratégie Nationale de Protection Sociale  
SNU Système des Nations Unies  
SOPs Standard Operating Procedures  
SR Santé de la reproduction  
SRMNIA Santé de la Reproduction, Maternelle, Néonatale, Infantile et des Adolescents 
SUN Scaling Up for Nutrition  
TCED Traitement et conservation de l'eau à domicile  
UN United Nations  
UNDSS United Nations Department for Safety and Security  
UNHAS United Nations Humanitarian Air Service  
UNHCR United Nations High Commissioner for Refugees  
UNICEF United Nations Children's Fund  
USAID United States Agency for International Development  
VEDAN Violence, exploitation, discrimination abus et négligence  
WASH Water Sanitation and Hygiene 

 

Capacity Development  

Les données de l’enquête MICS 2015 ont été déterminantes pour l’établissement des valeurs 
de base et des cibles des ODD retenues par la SCAPP et pour l’élaboration du rapport 
confidentiel sur le suivi de la CDE. Les pratiques pédagogiques des enseignants et leurs 
conséquences sur les acquisitions des élèves ont été débattues lors de la revue annuelle du 
secteur éducatif grâce aux conclusions de l’étude « Observations et analyse des pratiques 
pédagogiques en classe des enseignants et de gestion de l’école en Mauritanie ». Appuyée par 
l’UNICEF et l’Agence Française de Développement, cette étude a permis la mobilisation d’un 
financement de la Banque mondiale pour une étude complémentaire sur un échantillon plus 
large. Des recommandations en faveur de l’intégration de la question des enfants hors de 
l’école dans les politiques de l’État ont aussi été formulées. L’UNICEF a appuyé la génération 
d’évidences sur la santé de la reproduction des adolescents, la performance du PEV et les 
stratégies communautaires de lutte contre l’anémie chez les enfants afin d’orienter les 
interventions futures. L’analyse des données de routine dans les zones de mise en œuvre de 
l’initiative « Atteindre chaque district » et le projet de santé de la reproduction pour les 
adolescentes ont respectivement démontré l’efficacité de la stratégie pour la vaccination et 



l’importance de renforcer l’offre et la demande de services adressant les besoins SR chez les 
adolescents. Ces évidences, ont contribué au développement de la nouvelle politique nationale 
sanitaire. Dans le domaine de l’eau-hygiène-assainissement, l’étude menée en partenariat avec 
le Groupe de Recherches et d'Échanges Technologiques et le Ministère de l'hydraulique et de 
l'assainissement, a démontré l'importance du suivi de la fin à la défécation à l'air libre et la 
formation des maçons locaux pour la construction des latrines en vue de la pérennisation du 
statut FDAL. 
 

 

Evidence Generation, Policy Dialogue and Advocacy  

Les données de l’enquête MICS 2015 ont été déterminantes pour l’établissement des valeurs 
de base et des cibles des ODD retenues par la SCAPP et pour l’élaboration du rapport 
confidentiel sur le suivi de la CDE. Les pratiques pédagogiques des enseignants et leurs 
conséquences sur les acquisitions des élèves ont été débattues lors de la revue annuelle du 
secteur éducatif grâce aux conclusions de l’étude « Observation et analyse des pratiques en 
classe et de gestion de l’école en Mauritanie ». Appuyée par l’UNICEF et l’Agence Française de 
Développement, cette étude a permis la mobilisation d’un financement de la Banque mondiale 
pour une étude complémentaire sur un échantillon plus large. Des recommandations en faveur 
de l’intégration de la question des enfants hors de l’école dans les politiques de l’État ont aussi 
été formulées. L’UNICEF a appuyé la génération d’évidences sur la santé de la reproduction 
des adolescents, la performance du PEV et les stratégies communautaires de lutte contre 
l’anémie chez les enfants afin d’orienter les interventions futures. L’analyse des données de 
routine dans les zones de mise en œuvre de l’initiative « Atteindre chaque district » et le projet 
de santé de la reproduction pour les adolescentes ont respectivement démontré l’efficacité de la 
stratégie pour la vaccination et l’importance de renforcer l’offre et la demande de services 
adressant les besoins SR chez les adolescents. Ces évidences, ont contribué au 
développement de la nouvelle politique nationale sanitaire. Dans le domaine de l’eau-hygiène-
assainissement, l’étude menée en partenariat avec le Groupe de Recherches et d'Échanges 
Technologiques et le Ministère de l'hydraulique et de l'assainissement, a démontré l'importance 
du suivi de la fin à la défécation à l'air libre et la formation des maçons locaux pour la 
construction des latrines en vue de la pérennisation du statut FDAL. 

 
Partnerships  

L’UNICEF a consolidé un partenariat avec le groupe H6 sur la Santé Reproductive Maternelle, 
Néonatale, Infantile et des Adolescents (SRMNIA) pour la réalisation d’une analyse 
situationnelle en vue de développer un plan d’action en perspective d’une mobilisation des 
fonds du Mécanisme de Financement Mondial (GFF). Le partenariat avec le fonds mondial de 
lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme (FMSTP) a permis de fournir une assistance 
technique pour appuyer le renforcement de la composante santé communautaire. L’UNICEF a 
poursuivi son partenariat avec la Banque Mondiale dans le cadre de la conception du projet 
santé Inaya notamment par son appui technique à la planification du projet, et une contribution 
au développement du manuel de procédures. En vue du renforcement de cette approche et de 
la révision de la Stratégie Nationale de Protection de l’Enfant, un état des lieux des systèmes de 
protection dans dix régions a été entrepris. 134 cérémonies de déclaration publiques d’abandon 
des MGF et du mariage des enfants ont été organisées dans le cadre du Programme conjoint 
Gouvernement-UNICEF-UNFPA-OSC. Une étude appuyée par l’UNICEF et l’AFD sur 
l’observation des pratiques pédagogiques des enseignants. Cette étude a fait ressortir les 
principaux goulots d’étranglements et les insuffisances dans la gestion scolaire. Le partenariat 



entre UNICEF et le partenariat mondial de l'eau et de l'assainissement (PMEA) en 2017 a 
permis de mieux prendre en compte les enjeux liés au changement climatique dans la 
programmation du secteur WASH, le renforcement des mécanismes de suivi évaluation et 
l’accompagnement technique nécessaire pour mobiliser des ressources pour le pays. Les 
accords de partenariat avec les opérateurs de téléphonie mobile ont facilité l’opérationnalisation 
de la plateforme Rapid-Pro permettant une plus grande rapidité dans la collecte et l’analyse des 
données sur la promotion des PFE tout en assurant une plus grande participation des 
adolescents. 

 
External Communication and Public Advocacy 

En 2017, 13 000 internautes se sont prononcés sur les pages Facebook et le compte Twitter de 
l’UNICEF en Mauritanie sur les violations graves contre les enfants grâce à des événements et 
des productions multimédias promouvant l’engagement et l’expression des enfants, notamment 
les initiatives « Jeunes Reporters » et « Mannequin Challenge » organisées par L’UNICEF. La 
nomination de Khoudia, jeune ambassadrice de bonne volonté de l'UNICEF en Mauritanie âgée 
de 14 ans, a permis à travers ses chansons, de rendre visibles, au niveau national et 
international, certaines problématiques liées aux violences basées sur le genre et aux droits des 
enfants en Mauritanie. Le renforcement des capacités de media nationaux (journalistes de la 
presse écrite, radio, télé et blogueurs) sur l'éthique journalistique a été un levier important pour 
la création d'un club de journalistes "amis des enfants". En collaboration avec plusieurs 
partenaires, l’UNICEF a soutenu diverses campagnes de sensibilisation sur la promotion des 
PFE, par le biais de divers canaux dont le téléphone mobile. Ces campagnes ont atteint 82% de 
la population, dont 17% par SMS. Plus spécifiquement, 79% des ménages ont été sensibilisés 
sur l’importance de la vaccination, ce qui a contribué à faire vacciner 84% des enfants contre la 
polio et à améliorer la couverture vaccinale dans les Moughataas (districts) les moins avancées 
dans ce domaine. Les leaders religieux se sont également investis dans la promotion des PFE: 
525 prêches ont été faites dans 35 Mosquées de Nouakchott et cinq autres régions les plus 
vulnérables. 

 
South-South Cooperation and Triangular Cooperation  

L’appui de l’UNICEF aux initiatives Sud-Sud ou triangulaires s’est principalement matérialisé à 
travers des échanges d’expériences dans le cadre de rencontres régionales et sous régionales. 
Ainsi, le gouvernement a participé cette année à la conférence du mouvement Scaling Up 
Nutrition (SUN) en Côte d’Ivoire. Il a partagé son expérience et les résultats enregistrés au 
cours des quinze dernières années et a profité de celles des autres pays du Sahel en vue 
d’accélérer la réalisation de l’objectif « faim zéro ». La Mauritanie a également participé à la 
revue annuelle du programme de coopération internationale du gouvernement néerlandais 
(DGIS) pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre. Cette rencontre lui a permis de partager son 
expérience positive sur la construction des forages manuels avec postes d’eau solaire pour les 
localités de petite taille. Il a pu bénéficier aussi de l’expérience des pays de la région dans le 
secteur WASH, notamment l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la 
communication (NTIC) pour le suivi de l’assainissement rural. Enfin, la quatrième conférence 
des Ministres africains chargés de l’enregistrement des faits d’état civil s’est tenue à Nouakchott 
en décembre 2017 avec l’appui de l’UNICEF (WCARO/ESARO/CO). Les Ministères de 
l’intérieur, de la santé, de la famille ainsi que l’office national de la statistique ont tiré profit des 
expériences des différents pays dans les stratégies intégrées visant l’accélération de la 
couverture universelle.  

 
Identification Promotion of Innovation  



Dans le cadre du programme conjoint d’accélération de l’abandon des MGF, l’UNICEF et le 
FNUAP ont appuyé la réalisation d’une enquête rapide afin de mesurer le changement des 
normes sociales que les enquêtes passées n’avaient pas pu pas renseigner. Cette initiative 
menée en collaboration avec le Ministère de l’Économie et des Finances, a permis de collecter 
les données sur la perception de la sanction comme facteur dissuasif vis-à-vis ceux qui 
abandonnent les MGF et ceux ayant l’intention de poursuivre la pratique. Le traitement des 
données en temps réel a permis d’alléger le processus d’analyse et accélérer l’endossement 
des résultats par le partenaire étatique. Des efforts de plaidoyer visant l’intégration d’une ligne 
budgétaire seront poursuivis afin d’accélérer l’abandon des MGF. Cette expérience sera 
poursuivie et renforcée dans la phase III du programme conjoint UNICEF-FNUAP à partir de 
2018. En 2017, l’UNICEF en Mauritanie, avec l’appui du bureau régional, a adopté une nouvelle 
approche pour l’introduction d’un plan de sécurité de l’eau en milieu rural en se basant sur le 
dispositif institutionnel et communautaire existant. Cette approche a assuré une intégration 
effective des trois stratégies promues par le programme Eau et Assainissement à savoir 
l’ATPC, TCED et plan de sécurité de l’eau. En effet, la mise en œuvre des stratégies de 
traitement et de la conservation de l’eau à domicile (TCED) et de l’ATPC ont permis 
l’établissement de partenariat avec les coopératives féminines et la création de comités 
villageois de veille. En s’appuyant sur ce dispositif communautaire ainsi que sur l’Office national 
de service d’eau rural (ONSER), le programme a assuré une mise en œuvre accélérée du plan 
de sécurité de l’eau et l’établissement de passerelles fonctionnelles entre les différentes 
composantes du programme de l’eau et l’assainissement. 

 
Support to Integration and cross-sectoral linkages  

L’UNICEF en Mauritanie appuie plusieurs initiatives qui visent le renforcement de la 
coordination multisectorielle et l’adoption d’approches intégrées pour adresser les 
problématiques de l’enfance aussi bien dans le contexte de développement que dans 
l’humanitaire. L’accent a été mis cette année sur l’implication effective des services de santé 
dans la stratégie d’abandon des MGF et dans l’accès des enfants notamment les plus 
vulnérables à l’état civil. Dans ce cadre, l’UNICEF a apporté son assistance technique aux 
Ministères de l’intérieur et de la santé pour l’organisation de la conférence africaine sur 
l’enregistrement des faits d’état civil et assoir un mécanisme de coordination multisectoriel 
visant à accélérer la couverture universelle. L’UNICEF en coordination avec le MASEF et le 
FNUAP, a également entamé un programme de formation ciblant le personnel de la santé sur la 
prise en charge des MGF afin d'accroître non seulement leurs capacités techniques à fournir 
des soins de qualités aux filles et aux mères affectées, mais aussi des conseils judicieux aux 
parents et futurs parents. Ces efforts contribuent à la mobilisation sociale permettant de mieux 
protéger les filles des pratiques traditionnelles néfastes. Les stratégies « WASH in nut » et « 
WASH in schools » ont été poursuivies dans les Moughataas (districts) affectées par des taux 
de malnutrition dépassant le seuil d’urgence. 133 CRENI/CRENAS ont ainsi été dotés d’intrants 
WASH et 60 écoles ont été équipées avec des installations pour l’accès à l’eau, des latrines et 
du matériel d’hygiène. Ces mêmes Moughataas ont été les cibles des sous composantes « 
accès à l’eau potable » et « assainissement total piloté par la communauté – ATPC » afin 
d’adresser conjointement la problématique de la prévalence très élevée de la diarrhée, agissant 
ainsi sur les causes directes et sous-jacentes de la malnutrition. 

 
Service Delivery  

En Mauritanie, l’implication de l’UNICEF dans la prestation de services permet de documenter 
les résultats obtenus et les goulots d’étranglement rencontrés dans l’accès des populations 
vulnérables aux services sociaux. Les évidences collectées alimentent le dialogue politique et le 



plaidoyer. C’est ainsi que les données de routine de la PCIMA, du PEV et du système de 
protection sont régulièrement collectées et analysées. Dans le même cadre, les villages non 
couverts par des services de santé ont été cartographiés et un état des lieux des systèmes de 
protection a été réalisé. En termes d’utilisation des services, la couverture vaccinale en Penta3 
est passée de 64% en 2016 à 70% en 2017 dans les cinq districts de l’initiative ‘atteindre 
chaque district’. Un projet pilote de renforcement de l’offre de soins aux adolescents a permis 
l’accès aux services d’information et de soins à 724 adolescents. Le Programme a contribué à 
la prise en charge effective de 18 005 enfants atteints de MAS. Par ailleurs, 472 661 enfants de 
moins de 5 ans, soit 75% du nombre total d’enfant de moins de 5 ans, ont été supplémentés en 
Vitamine A ; 426 811 enfants de 1 à 5 ans ont été déparasités et 733 719 enfants de moins de 
cinq ans, soit 100% de la cible de la campagne polio de 2017, ont été vaccinés contre la 
poliomyélite. La vaccination de routine quant à elle, a atteint 87%, soit 115 866 enfants. 20 537 
enfants à risque ou victimes de VEDAN ont été pris en charge par les services de protection. 
L’UNICEF contribue aux efforts de renforcement des capacités des prestataires de services et 
poursuit le plaidoyer auprès du gouvernement pour renforcer l’engagement du budget national 
pour les services de protection et l’acquisition des intrants essentiels pour la prise en charge 
des enfants malnutris. 

 
Human Rights-Based Approach to Cooperation 

En 2017, Les efforts de plaidoyer et l’appui technique de l’UNICEF et des autres partenaires ont 
abouti à l’adoption par le Gouvernement d’un Code général pour la protection de l’enfant. 
L’adoption de ce code marque une étape importante dans la mise en œuvre de la CDE Cette 
nouvelle loi reconnait l’intérêt supérieur de l’enfant, la non-discrimination, le droit d’être 
enregistré à la naissance ainsi que la protection contre la violence et les abus sexuels. 
L’UNICEF a préparé et soumis un rapport confidentiel au comité des droits de l’enfant sur la 
mise en œuvre de la CDE par le gouvernement. Afin de renforcer la réalisation des droits 
humains des personnes pauvres, vulnérables et marginalisées, l’UNICEF a poursuivi, 
notamment avec la Banque Mondiale, le PNUD, l’Union européenne et la coopération 
allemande, son appui technique au Gouvernement dans la mise en œuvre de la Stratégie 
Nationale de Protection Sociale (SNPS). Ainsi, un atelier de redynamisation du comité 
technique de la SNPS a été organisé et a permis d’adopter une feuille de route pour la mise en 
œuvre des recommandations issues de l’atelier. Une étude sur la protection sociale a permis de 
mettre à jour et de valider le plan d’action budgétisé qui facilitera la mise en œuvre des volets 
prioritaires de la SNPS et le suivi des interventions. Enfin, l’UNICEF a accompagné 
techniquement l’opérationnalisation de la SNPS à travers notamment une collaboration avec le 
programme Tekavoul (Tadamoun) appuyé par la Banque Mondiale. Ces efforts ont permis à 9 
960 ménages très vulnérables, sélectionnés sur base de critères de pauvreté/vulnérabilité, dans 
720 localités de bénéficier des activités de transferts monétaires et de promotion sociale.  

 
Gender Equality 

L’accès des adolescent(e)s à l’information et à des services de santé de la reproduction (SR) 
sensibles au genre a été renforcé à titre expérimental par l’équipement de huit structures de 
santé et la formation de 69 prestataires de santé dans les régions de Nouakchott et du 
Guidimakha. Les infirmiers, sages-femmes et médecins, dont 43 femmes, appuyés par 40 pairs 
éducateurs et éducatrices, ont fourni des soins à 347 adolescents (dont 242 adolescentes) ainsi 
que de l’information à 377 adolescents dont 321 adolescentes. En outre, 5 000 adolescents et 
114 personnes (leaders religieux, parents, enseignants, infirmiers) ont participé à des dialogues 
sur les besoins en SR des adolescents (190 400 dollars des États-Unis). L’UNICEF a plaidé 
pour la construction de 13 collèges dans des régions où la sous-scolarisation des filles est 



élevée. Pour encourager la rétention et la réussite, des prix ont été attribués aux lauréates en 
brevet d'études du premier cycle et en disciplines scientifiques. Huit salles de sport pour les 
filles ont aussi été instaurées). Pour préserver l’intimité et la dignité des filles et des femmes, et 
favoriser la rétention scolaire des filles, des latrines séparées ont été construites dans 60 écoles 
(4 214 filles bénéficiaires) et dans neuf postes de santé en milieu rural. Une réflexion est en 
cours pour la prise en compte des aspects de gestion de l’hygiène menstruelle dans les écoles. 
Les capacités économiques des femmes et leur participation aux espaces de prise de décision 
en matière d’eau et d’assainissement ont été renforcées à travers l’appui à 55 coopératives 
féminines pour la production et la vente de chlore ainsi que la participation des femmes dans 
les comités de gestion des 50 réseaux et postes d’eau potable. Le recrutement de femmes 
parmi les relais communautaires dans les programmes ATPC et d’éducation parentale est 
maintenant une priorité.  

 
Environmental Sustainability 

À l’initiative de l’UNICEF, la Mauritanie a accueilli en 2017, une mission de haut niveau sur la 
thématique du changement climatique. Cette mission était composée du partenariat mondial de 
l'eau et de l'assainissement, des spécialistes en énergie et changements climatiques du siège 
et du bureau régional de l’UNICEF et des comités nationaux d’Espagne et des États-Unis. Cette 
mission a rencontré les départements ministériels concernés qui ont à cette occasion sollicité 
appui de l’UNICEF pour renforcer l’analyse des risques liés aux changements climatiques en 
lien avec le secteur WASH. À la suite de cette mission, deux formations sur la sécurité de l’eau 
et les changements climatiques ont été organisées conjointement avec le partenariat mondial 
de l'eau et de l'assainissement. Par ailleurs, l’UNICEF a signé un accord avec une ONG locale 
pour mener des activités de formation et de sensibilisation des jeunes dans les zones rurales et 
péri-urbaines sur les changements climatiques et la résilience. Quelques 8 000 jeunes ont été 
touchées par ces activités. La réalisation en 2017 de 11 nouveaux points d’eau branchés sur 
une source d’énergie solaire, a permis d’économiser l’utilisation de plus de 16 000 litres de 
gasoil/an et de contribuer par conséquent aux efforts nationaux de réduction des émissions de 
CO2. Par ailleurs le bureau a continué les efforts de réduction de son empreinte carbone tout 
au long de l’année 2017. A cette fin, l’UNICEF Mauritanie a bénéficié d’un accès au fond vert de 
l’organisation pour mettre en place un système solaire. Deux des quatre sites BCP (Business 
Continuity Plan) utilisent actuellement l’énergie solaire. Aussi, le bureau pays a mis l’accent sur 
la rationalisation de l’utilisation du papier avec d’une part, le remplacement de façon graduelle 
des imprimantes individuelles par les imprimantes réseaux, et d’autre part, l’adoption de 
processus en ligne pour le partage et la revue des documents.  
 

 

Effective Leadership 

L’année 2017 a été marquée par la formulation du nouveau programme pays (CPD 2018-2022), 
la formulation du plan de gestion du programme pays (CPMP) élaboré selon une démarche 
participative et adopté par le PBR en Octobre 2017 et la tenue d’un audit interne dont la mise 
en œuvre des recommandations est suivie par le CMT. 12 réunions de CMT ont été tenues au 
cours de l’année et ont constitué un forum de partage et de discussions sur les thèmes de 
gestion prioritaires et le suivi périodique des indicateurs de performance des programmes et 
des opérations. Une attention particulière a été accordée à la formulation du plan annuel de 
gestion, au suivi de la mise en œuvre du Plan d’assurance qualité HACT (qui a été réalisé à 
100% en termes de visites programmatiques et 94% pour les spot-checks), à l’élaboration du 
plan de suivi de l’enquête globale du staff et à la promotion de l’éthique. Le plan annuel de 



gestion, approuvé par le CMT en avril 2017, proposait huit recommandations de simplification 
des procédures de gestion. Les conclusions de la revue de qualité effectuée par FRG et la 
révision des SOPs en place dans le bureau permettront de renforcer la qualité de la mise en 
œuvre du programme 2018. Le bureau a conduit un exercice pour identifier les risques qui 
pourraient affecter la mise en œuvre des activités programmatiques et managériales. Des 
accords à long terme ont été établis avec divers prestataires de services (sécurité, transport 
etc.) pour réduire les risques relatifs à la distribution des intrants thérapeutiques dans les délais 
requis afin d’éviter les ruptures de stock. La stratégie de mobilisation de ressources sera mise à 
jour durant le premier trimestre 2018.  
 
Financial Resources Management 

La gestion de trésorerie du Bureau pour l’année 2017 a été renforcée par la systématisation des 
prévisions mensuelles de dépenses qui a permis d’optimiser les approvisionnements en cash 
dans la limite des 20% d’écart tolérés. Les efforts de négociation du taux de change avec la 
Banque nationale de Mauritanie ont permis de générer un gain de change d’une valeur de 119 
519 dollars des États-Unis en 2017 couvrant 9 458 900 dollars des États-Unis d’appels de 
fonds. Le suivi régulier des indicateurs relatifs au taux d’utilisation des ressources BMA, RR, 
OR en CMT par centre de dépenses et au suivi mensuel des DCT, ont permis d’atteindre un 
taux d’utilisation budgétaire de 90% (RR 98%, ORR 85%, ORE 93% et BMA 100 %) et un taux 
de DCT de 6 à 9 mois de 2,7%. Suite aux recommandations des auditeurs le bureau a renforcé 
le monitoring mensuel des allocations ORR (grants) lors des réunions du CMT (taux 
d’utilisation, date de clôture financière, rapports aux donateurs). Le renforcement de l’analyse 
périodique des comptes à travers les activités de clôtures mensuelles a également permis une 
optimisation de l’utilisation des ressources. Le renforcement du contrôle interne par le 
monitoring de la table d’autorité, la ségrégation des tâches et le système de revue qualité des 
soumissions des paiements au GSSC ont permis d’atteindre un taux d’exécution de 99% des 
requêtes émises au titre de l’exercice 2017 (944 requêtes, 37 retournées, 0 rejet). Les 12 
rapprochements bancaires ont été soumis dans les délais, aucun suspens de plus de 3 mois n’a 
été enregistré. Le renforcement des capacités des partenaires et des staffs devra se poursuivre 
en 2018 afin d’assurer une meilleure appropriation des outils du HACT au regard du taux 
encore élevé de retour des documents soumis à la section Finance pour paiement.  

 
Fundraising and Donor Relations 

On observe une baisse régulière des autres ressources ORR et ORE qui sont passées de 18 
millions en 2014, à 10,5 millions dollars des États-Unis en 2017. Cette tendance claire est 
principalement alimentée par la réduction des ORE (ressources conjoncturelles). Le plan de 
mobilisation des ressources en appui au nouveau programme 2018-2022 sera élaboré durant le 
1er trimestre 2018. Celui-ci devra analyser les causes de cette décroissance, tout en proposant 
de nouvelles pistes pour attirer de nouveaux bailleurs et optimiser la qualité des propositions de 
projets et des rapports aux donateurs. En 2018, le bureau explorera de nouvelles opportunités 
de financement notamment auprès de nouveaux acteurs (Fondations, secteur privé) et sur les 
thématiques insuffisamment prises en compte ou émergentes du nouveau-né, du handicap, de 
la migration, du changement climatique et de la prévention de l’extrémisme violent. En 2017, le 
bureau pays s’est déjà activement engagé dans la mobilisation de ressources pour la réduction 
de l’impact du changement climatique sur les enfants. Le secteur WASH a constitué une porte 
d’entrée pour la formulation de propositions soumises à plusieurs comités nationaux (espagnol, 
français et américain). En matière de réponse humanitaire, le bureau a participé activement à 
l’initiation de la réponse à la crise nutritionnelle qui s’annonce suite au déficit pluviométrique 
important de l’hivernage 2017. Des propositions de projets inter-agences ont été soumises à 



ECHO, OFDA « Food For Peace » et au CERF. Le financement de la réponse à la crise des 
réfugiés maliens à l’Est du pays reste un défi pour l’ensemble des agences et ONGs 
impliquées. En 2017, le taux de financement de l’appel humanitaire pour les enfants (HAC) a 
été seulement de 52%.  

 
Evaluation and Research 

Suite à l’extension du programme (2012-2016) d’un an, un plan annuel pour le suivi et 
l’évaluation avait été développé et validé par le CMT pour répondre aux besoins d’information et 
d’évaluation identifiés lors du processus d’analyse de situation en 2016 et pour assurer un suivi 
régulier des résultats et performance du programme. La mise en œuvre du Plan Intégré de 
Suivi et Évaluation 2012-2016 a permis de fournir des données importantes et de qualité pour 
éclairer l’exercice de planification stratégique entamé depuis 2016. Ainsi, la stratégie du 
gouvernement post-2015, la Politique Nationale de la Santé, le CPDD (UNDAF) et le CPD de 
l’UNICEF se sont appuyés sur les données du MICS 2015, l’étude cartographique sur les 
privations et vulnérabilités des enfants, les enquêtes SMART et sur les conclusions de 
l’évaluation de la réponse humanitaire qui a eu lieu en 2016. Un plan de réponse du bureau aux 
recommandations de l’évaluation humanitaire a été développé suivant une approche 
participative impliquant les principaux acteurs humanitaires. Le suivi régulier de la mise en 
œuvre de ce plan et la qualité de l’évaluation et de son processus ont facilité son appropriation 
par le staff de l’UNICEF et leurs partenaires. Ainsi les principales recommandations de 
l’évaluation, à savoir le renforcement du continuum urgence développement et l’intégration 
intersectorielle, ont été pris en compte aussi bien dans le CPDD que le CPD.  

 
Efficiency Gains and Cost Savings 

De nombreux services communs UN ont été développés (gardiennage, téléphonie et TIC, 
agences de voyages, banques) cette année. Les initiatives pour mutualiser les efforts et assurer 
une synergie des actions avec les agences sœurs ont permis de minimiser les coûts liés au 
fonctionnement des bureaux de Bassiknou et Kiffa (conjoints avec le PAM) gérés en mode 
coûts-partagés. La majorité des contrats en cours de validité sur Bassiknou (loyers, 
maintenance, entretiens, fournitures) a pu être renégociée suite à une amélioration de l’offre 
disponible sur place et permis une réduction des coûts annuels d’une valeur de 34 971.43 
dollars des États-Unis. Les achats groupés de carburants pour les bureaux de zones ont permis 
également de réduire le coût très élevé du transport de 50%. En partenariat avec le PAM, le 
bureau a pu finaliser, l’installation du système de sécurité (real time tracking) sur 21 véhicules 
avec un partage des coûts. Ce système est maintenant opérationnel grâce au transfert de 
compétences au personnel ICT du PAM et d’UNICEF, ce qui a permis aussi son installation 
dans les bureaux de zone. Un contrat de communication conjoint pour toutes les agences du 
SNU a permis une réduction de plus de 2 800 dollars des États-Unis par mois sur les coûts de 
communication, et ce, à partir de septembre 2017 (représentant plus de 11 200 dollars 
d’économie pour 2017). 12 LTAs ont été établis pour les activités récurrentes telles que les 
locations de véhicules, les activités de manutention, les services de transit et dédouanement de 
marchandises. Les orientations stratégiques du nouveau CPDD visant un renforcement de la 
convergence dans des zones prioritaires contribuera aussi à renforcer la complémentarité et 
l’efficience du programme. 

 
Supply Management 

En 2017 le bureau a acheté pour 8 millions de dollars des États-Unis de marchandises et 
services (dont 5,7 millions de dollars des États-Unis d’approvisionnement au programme, 0,37 
million de dollars des États-Unis d’achat support aux opérations, 1,66 million de dollars des 



États-Unis d’achats de services et 0.34 million de dollars des États-Unis de fret) - dont 28% 
localement soit 2,3 millions de dollars des États-Unis. Le temps d’approvisionnement a été 
réduit aussi bien pour les achats internationaux (2016 : 138 jours ; 2017 : 90 jours) que les 
achats locaux (2016 : 160 jours ; 2017 : 60 jours).  Une bonne partie des gains et optimisation 
du temps a été obtenue grâce au développement de LTAs en concertation avec les autres 
agences SNU, le bureau régional et d’autres bureaux UNICEF.  La mise à jour et l’utilisation de 
la base de données des fournisseurs, suite à l’étude de marché réalisée, a fortement contribué 
à ce résultat.  Également, le monitoring des indicateurs du Supply ainsi que le suivi 
systématique des actions préventives et correctives identifiées a permis des résultats 
satisfaisants dont  une nette amélioration de la clôture des contrats obsolètes, avec plus de 378 
contrats analysés et clôturés et zéro contrat obsolète; un niveau de stock de 37 000 dollars des 
États-Unis dont 86% est âgé de plus de 6 mois principalement constitué de Rétinol (24 000 
dollars des États-Unis) dont la distribution est prévue durant le premier trimestre 2018 ; la  
maîtrise de la situation des biens en transit comparée à 2016 (aucun « long-outstanding GIT » 
n’a été enregistré).  L’enlèvement direct des intrants nutritionnels au port continue de présenter 
plusieurs défis.  La mission d’appui du Bureau régional fin août 2017 et l’audit interne en avril 
2017 ont relevé d’autres défis concernant principalement, la rationalisation des transports des 
fournitures et intrants.  L’équipe Supply renforcée par un international de niveau P3 à partir de 
2018 poursuivra le développement des outils de suivi des intrants pour garantir l'efficacité de la 
chaîne d'approvisionnement jusqu’aux bénéficiaires finaux et renforcer les capacités de nos 
partenaires de mise en œuvre dans un environnement complexe. 

 
Security for Staff and Premises 

Le Plan de contingence du SNU a été mis à jour et validé par UNDSS en 2017, un exercice de 
test de la fonctionnalité de l’arbre de communication téléphonique pour l’ensemble du SNU a 
été réalisé suivi d’un exercice d’évacuation sous le leadership de UNDSS en juillet 2017. 100% 
des collègues présents ont pu être joints par téléphone GFU, radio et ont rejoint le point de 
rassemblement dans des délais acceptables. Deux des quatre sites BCP opérationnels 
(Représentant et Chef des opérations) bénéficient d’une installation solaire pour assurer un 
fonctionnement en continu des serveurs. Les résidences des staffs internationaux ont fait l’objet 
de visites de sécurité organisées par UNDSS et les rapports d’inspections ont été partagés 
avec les collègues et le management. Le staff a été sensibilisé aux défis sécuritaires en 
Mauritanie et dans la région et le staff local a été particulièrement informé des mesures 
d’accompagnement dont ils peuvent bénéficier pour renforcer leur sécurité domiciliaire. Au 
cours de l’année, cinq incidents sans pertes de vies humaines et dégâts majeurs ont été 
rapporté (deux accidents de la circulation, un incident au siège, deux intrusions au domicile 
privé). Le bureau partage régulièrement les alertes de sécurité, mais l’assiduité aux contrôles 
radio hebdomadaire devra être améliorée en 2018. En collaboration avec le PAM, le bureau a 
pu finaliser en octobre, l’installation du système de sécurité (real time tracking) sur les 11 
véhicules opérationnels. En 2017, un budget de 170 000 dollars des États-Unis a été alloué au 
bureau pour renforcer la sécurité conformément aux recommandations de la mission du 
conseiller régional en sécurité, ces fonds ont permis l’installation de caméra de surveillance au 
bureau de Nouakchott et à l’entrepôt, la mise en place d’un système d’alarme à Bassiknou, le 
renforcement de la sécurité du siège et l’achats de Radios VHF numériques.  

 
Human Resources 

En 2017, le bureau a poursuivi ses efforts d’identification d’un personnel qualifié pour la mise en 
œuvre du Programme. 18 recrutements sur 24 planifiés ont été réalisés. L’insuffisance des 
ressources et le contexte national faiblement attractif ont retardé ou empêché certains 



recrutements. Le plan de formation a été réalisé à 80% et près de 26.54 % des staffs ont pu 
effectuer une formation de plus de cinq jours. Cinq opportunités de « Stretch Assignements » 
ont été saisies et ont permis à des cadres nationaux d’être exposes à l’expérience 
internationale. Cinq séances de partage d’informations sur les réformes RH ont eu lieu. La 
promotion de l’éthique en milieu professionnel a été renforcée par la formation de tous les staffs 
et la nomination d’un point focal éthique. Les PAS/ePAS des staffs ont pu être finalises à 95%. 
Le bureau a complété la mise en œuvre de toutes les recommandations issues de l’enquête 
globale du staff 2014. Les trois quarts des recommandations de l’audit interne 2017 relatives 
aux ressources humaines ont été adressées et documentées. Compte tenu de l’insuffisance 
des ressources OR, le bureau a financé transitoirement trois postes OR avec des fonds RR 
pour une période de 6-10 mois (227 871,98 dollars des États-Unis) et trois postes pour 1-2 mois 
(11 885,64 dollars des États-Unis). L’absence de ressources OR disponibles (ou flexibles en 
terme de date d’éligibilité des engagements) n’a pas permis le remboursement de l’emprunt sur 
les ressources régulières. Les ajustements proposés dans le CPMP 2018-2022 ont tenu compte 
de ces contraintes. Cependant, la structure et les conditionnalités des financements OR laissent 
présager des difficultés pour financer/recruter certains postes critiques en 2018, par exemple, 
les postes de Manager santé (P4) et Chef de Bassiknou (P3). 

 
Effective Use of Information and Communication Technology 

Le parc informatique est en cours de renouvellement afin de respecter les standards de 
l’UNICEF en matière de TIC. Le plan de mise à niveau du matériel et logiciels est exécuté à 
travers une centralisation des commandes au niveau de la section ICT permettant d’améliorer le 
suivi et la répartition du matériel ainsi qu’une maîtrise des coûts avec un gain important en 
termes de transactions. Une nouvelle politique ICT a été adoptée par le CMT en 2017 pour 
rationaliser l’utilisation des outils de communication, tout en maitrisant les coûts, avec une 
économie annuelle estimée à 32 487 dollars des États-Unis. Elle a été renforcée par la mise en 
œuvre d’un contrat commun à toutes les agences du SNU (Flotte GFU UN, données internet) 
avec une économie 2 839 dollars des États-Unis par mois. Le passage vers la technologie 
digitale pour les radios VHF présente un défi majeur en terme financier pour l’ensemble du 
SNU. UNDSS est l’agence lead pour dans ce projet ICT conjoint. Le bureau fait un bon usage 
d’Office 365 (93% des utilisateurs sur Windows 10) et SharePoint (gestion du courrier, suivi des 
factures fournisseurs, requêtes FACE et processus d’examen des PCA). Sur les réseaux 
sociaux depuis près de trois ans, UNICEF Mauritanie a atteint un public croissant et engagé (12 
453 followers sur Facebook ; 1 100 followers sur Twitter) avec un matériel multimédia diversifié 
(photos, vidéos) et le concours de personnalités d'influence. Un poste ICT4D NOA a été créé 
dans le but de renforcer la transversalité de la composante ICT en matière d’innovations et 
d’appui aux programmes. Le bureau de l’UNICEF a mis en place un système de suivi VTS pour 
la gestion de sa flotte automobile. La mise en place d’un serveur d’impression centralisé a 
également facilité la gestion et le monitoring des impressions. 

 
Programme Components from RAM 

 
ANALYSIS BY OUTCOME AND OUTPUT RESULTS 
 
OUTCOME 1 Les enfants de moins de 5 ans bénéficient de soins de santé et de nutrition de 
qualité en particulier dans les Moughataas rurales et périurbaines. 
 
Analytical Statement of Progress:  



 
OUTPUT 1 1.1.5: Les structures de formation initiale du personnel medical et paramedical 
(Ecole de sante publique et enseignement superieur) ont des capacités techniques et les outils 
requises dans l'enseignement de la nutrition 
 
Analytical Statement of Progress:  

Comme dans les autres pays africains francophones, une lacune importante dans la formation 
en nutrition continue de persister en Mauritanie. Ainsi, l’absence d’une masse critique de 
nutritionnistes compétents constitue un réel goulot d’étranglement à la mise en œuvre des 
interventions nutritionnelles. En effet, dans le contexte de mise en œuvre du plan stratégique 
multisectoriel de nutrition (2016 – 2025), il est important que le pays se dote de nutritionnistes 
qui ont des compétences techniques solides. En 2017, l’UNICEF Mauritanie a poursuivi son 
appui en direction de la Faculté des Sciences et Techniques, et de Médecine, abritant le Master 
Nutrition. A ce titre, 13 étudiants sont en train de finalisation de leur Master 2 (Option Nutrition & 
Santé publique). Un des facteurs limitant identifié est la disponibilité de compétences pour 
assurer la dispensation des cours de nutrition et l'encadrement des travaux de recherche dans 
le cadre des mémoires. C'est à ce titre que l'UNICEF avait mis en contribution la coopération 
sud/sud à travers un programme d’échange avec des Universités Marocaines, Tunisienne et 
Algérienne. Un plan d'accélération permettant aux étudiants des deux premières promotions de 
finaliser leurs cours et leurs soutenances sera élaboré en 2018 sur la base d'une analyse des 
goulots d'étranglements. Ce plan guidera l’appui de l’UNICEF pour aider à l’émergence d’une 

Dans le cadre de la mise en œuvre d’une solution durable de lutte contre la malnutrition, le 
gouvernement a adopté en 2017, la politique nationale de santé à l’horizon 2030, et son plan 
d’action 2017-2020 ainsi que le plan de passage à l’échelle de la promotion des pratiques 
optimales d’alimentation du nourrisson et du jeune enfant (2017 – 2025).  Ces stratégies visent 
à opérationnaliser les composantes « Accès et utilisation par les enfants, les adolescentes et 
les femmes des services préventifs et curatifs de santé et de nutrition » et « Adoption de 
pratiques adéquates d’alimentation du nourrisson et du jeune enfant (ANJE) » du Plan national 
multisectoriel de nutrition 2016-2020. 
En effet, la Mauritanie est un pays positionné dans l’une des régions agro-écologiques les plus 
contraignantes qui entravent la production agricole et la qualité de vie des populations, 
fragilisant ainsi la santé et la nutrition des enfants. Cette situation les expose ainsi aux 
différentes formes de malnutrition. Le retard de croissance a connu une baisse considérable de 
plus de 41,7% entre 2001 et 2017 due probablement à une réduction de la pauvreté, à 
l’amélioration de l’accès aux services sociaux de base (santé, éducation, assainissement, eau 
potable etc…) sur le plan national. Toutefois, au cours des dernières années la prévalence 
reste stationnaire autour de 20%. Ainsi un enfant sur cinq souffre de retard de croissance. La 
malnutrition aiguë en Mauritanie connait des variations saisonnières avec des prévalences au 
niveau national ou régional dépassant parfois des seuils d’urgence nutritionnelle (malnutrition 
aiguë globale > 15% et ou malnutrition aiguë sévère > 2%). Le taux de la  malnutrition aigüe 
globale  (10.9% en 2017) est en baisse  par rapport aux données des dernières années où il 
pouvait atteindre 15% en période de soudure. Toutefois, avec un taux de cas de malnutrition 
sévère de 2.3%, le seuil d’urgence nutritionnelle de 2% a été atteint, et les enfants âgés de 
moins de deux ans devant bénéficier des pratiques optimales d’ANJE sont plus affectés. 
En effet, si la malnutrition globale est évaluée à 10.9% dans la tranche d’âge 6- 59 mois, elle 
est de 14% pour les enfants agés de 6-23 mois. Cette situation est étroitement liée à la 
faiblesse des couvertures des interventions de promotion des pratiques optimales d’ANJE et 
celles de la prise en charge des cas modérés. 
  



masse critique de nutritionnistes. 
 

OUTPUT 2 1.5.3 Le personnel des structures sanitaires communautaires (Postes de santé et 
USB) ont des capacités améliorées pour la promotion et le soutien de l'allaitement maternel 
exclusif et l'alimentation complémentaire adéquate 
 
Analytical Statement of Progress:  
Dans le cadre de l’opérationnalisation  de l’axe deux du plan stratégique multisectoriel de 
nutrition (2016 - 2025), le gouvernement a adopté des textes réglementaires d'application du 
Code International des Substituts du Lait Maternel (2016) pour une meilleure protection et 
promotion durable de l'allaitement maternel. Ainsi, la Mauritanie est dans la voie d'être 
comptabilisée parmi les 135 pays du monde disposant d'une forme d’instrument juridique lié au 
Code. L’UNICEF Mauritanie poursuivra ses efforts pour rendre effective la signature de l’arrêté 
interministériel entre le Ministère de la Santé et le Ministère du Commerce et de l’Industrie. 
Dans le cadre du plan de passage à l'échelle de la promotion des pratiques optimales 
d'alimentation du nourrisson et du jeune enfant (ANJE), l’Unicef a appuyé le développement du 
Guide de formateur et du Guide de prestataire sur le paquet intégré des services ANJE. Ce 
guide est conçu selon l’approche cycle de vie couvrant ainsi les premiers 1000 jours  de 
l’enfant. 
En 2017, 61 prestataires de services sanitaires, les agents du Ministère des Affaires sociales, 
de l’enfance et de la famille en charge des programmes de nutrition communautaire ainsi que 
les ONG opérant dans les régions du Sud ont été formés sur ce paquet intégré de services. 
L’UNICEF Mauritanie poursuivra l’accompagnement de ce plan de formation en 2018. Ce plan 
de formation cible à la fois le personnel de santé des structures de santé de base ainsi que 
ceux du niveau communautaire. 
 
 
OUTPUT 3 1.5.5 Les femmes ont une meilleure connaissance de la pratique de l'allaitement 
maternel exclusif et d'alimentation complémentaire 
 
Analytical Statement of Progress:  

La mise en œuvre de la composante communautaire du plan de passage à l’échelle a permis 
d’atteindre plus de cent milles femmes enceintes et allaitantes dans les zones à risque 
d’insécurité alimentaire. Des groupes de soutien à ces femmes ont été mis en place pour 
maintenir leur mobilisation et leur fournir un appui de proximité afin de favoriser l’adoption des 
bonnes pratiques. Ces résultats ont été le fruit du travail de plus de 1 204 agents 
communautaires. Ces agents ont été formés sur le paquet  intégré des services ANJE et outillés 
(affiches; spots vidéo et audio; boîtes à images en version arabe et française) pour conduire la 
sensibilisation. 
Cette avancée significative dans la mise en œuvre de la composante communautaire du plan 
de passage à l’échelle de la promotion des pratiques optimales d’ANJE devrait à terme 
améliorer le taux d’allaitement maternel évalué à 36% en 2016 selon l’enquête SMART 2016 et 
le taux d’enfants qui bénéficient d’une alimentation minimale acceptable (fréquence et diversité 
alimentaires acceptables) évalué à 22% en 2016 (SMART 2016). 
  

  



 
OUTPUT 4 1.6.1 Les enfants de 6-59 mois et les ménages dans les 39 moughataa reçoivent 
une supplémentation adéquate en micronutriment. 
 
Analytical Statement of Progress:  
Les efforts de l’UNICEF Mauritanie en matière de fortification à domicile se sont poursuivis en 
2017, avec la deuxième distribution de sachets de poudre de micronutriments au niveau de la 
Moughataa de Sélibaby et du camp des refugiés maliens à M’Berra. Ainsi, 6 979 enfants âgés 
de 6-23 mois au niveau de la Moughataa de Sélibaby (89% de la cible) et 3 296 enfants âgés 
de 6-59 mois au niveau du camp de M’Berra (77% de la cible) ont bénéficié de l’enrichissement 
de leurs aliments habituels en micronutriments. 
En effet, ces deux zones ont été ciblées en raison de la prévalence très élevée de l’anémie 
dans la population des enfants. Le taux est évalué à 66% en 2017, au niveau du camp de 
M’Berra et 83% au niveau du Guidimakha selon les dernières données disponibles (de 2012). 
Ce projet pilote a été mis en œuvre dans le cadre de la stratégie de lutte contre les carences en 
micronutriments en Mauritanie, afin d’informer les décideurs sur le niveau d’acceptation des 
populations de ce genre de pratique. Les résultats de ce projet pilote sont très probants, les 
ménages ont accepté de pratiquer l’enrichissement des aliments des enfants et la résistance 
s’est révélée très minime. Aussi ce projet a mis en évidence l’importance de la sensibilisation 
selon une stratégie C4D ciblant  aussi bien le niveau micro (ménage) que le niveau méso 
(communautaire) et bien sûr garantissant l’adhésion du niveau macro. Dans le cadre de 
l’extension de la fortification à domicile en Mauritanie, l’UNICEF a introduit cette intervention 
dans le paquet d’activités de nutrition du plan de réponse de 2018. 
  
 
OUTPUT 5 1.7.1 Les structures sanitaires (Creni/Crenas) ont des capacités renforcées pour la 
prise en charge de la malnutrition aiguë sévère 
 
Analytical Statement of Progress:  
De janvier à octobre 2017, l'appui de l’UNICEF Mauritanie a permis de traiter 18 385 enfants 
MAS dans l'ensemble du pays, soit une couverture de 97% du caseload (cible de programme) 
et de 82% du burden (22 367 cas attendus). Comparée à 2016, une amélioration des 
indicateurs de performance est notée en 2017 suite, à une amélioration de la qualité de la prise 
en charge (taux de guérison de 75.7% contre 69.6% en 2016; un taux d’abandon de 13% contre 
17.9% en 2016) atteignant ainsi les normes SPHERE (taux de guérison >75% et taux 
d’abandon <15%). 
En effet, les efforts de renforcement des capacités à fournir des services de qualité de prise en 
charge de la malnutrition aiguë sévère en Mauritanie se sont poursuivis en 2017. Comparé à 
2016, la couverture géographique des structures de santé intégrant la PCIMA reste toujours 
autour de 80% à cause de l’ouverture de nouvelles structures de santé (792 en 2016 contre 818 
en 2017). Ainsi en 2017, 82% (668/818) des structures de santé de la Mauritanie disposent, soit 
d’un centre de réhabilitation des cas sévères sans complications en ambulatoire (659 
CRENAS), soit d’un Centre de réhabilitation des cas sévères avec complications en interne (19 
CRENI). 
Par ailleurs, dans le cadre des efforts d’amélioration de la qualité de la prise en charge, 
l'UNICEF Mauritanie a également appuyé en partenariat avec les ONGs, le Ministère de la 
santé dans la revue des outils de formation sur la PCIMA. Ainsi grâce à l’appui de l’UNICEF, la 
Mauritanie dispose d’un kit d’outils pratiques de formation sur la PCIMA. Ce kit comporte, un 
guide formateur appuyé par des présentations de synthèse, un manuel du participant et un 
guide de mise en œuvre de la stratégie d’implication des mères et gardiennes d’enfants dans le 
dépistage précoce de la malnutrition aiguë. Ce processus de révision des outils de formation 



PCIMA a été mis en contribution pour renforcer les aspects de stimulation psychoaffective dans 
le traitement de la malnutrition aiguë sévère. Ainsi, 62 points focaux (17 au niveau régional et 
45 au niveau Moughataa) et 245 agents de santé et auxiliaires au niveau de cinq Wilaya 
(Assaba; HEG; HEC; Gorgol et Guidimakha) ont bénéficié d’un renforcement de capacités sur 
les outils révisés intégrant les dernières orientations stratégiques. Les ONG ont utilisé ces outils 
de formation pour former 237 agents de santé; 59 ASC et 330 relais. Une base de données 
pour le suivi des actions de renforcement de capacités des prestataires de santé a été 
élaborée, facilitant à tout moment l’identification des gaps dans un contexte de grande mobilité 
du personnel de santé. De plus, UNICEF a appuyé la mise en place d'un outil harmonisé 
d'évaluation de performance des structures de traitement de la MAS (CRENAS/CRENI) utilisé 
sur le terrain par le Ministère de la santé et les ONG. 
 
 
OUTPUT 6 1.7.5. Les structures sanitaires disposent des intrants thérapeutiques, médicaments 
et équipements pour une prise en charge adéquate des cas de malnutrition aigüe sévère 
 
Analytical Statement of Progress:  
La mise à disposition des intrants thérapeutiques, médicaments et équipements aux structures 
sanitaires constitue un important axe stratégique de l’appui de l’UNICEF Mauritanie au 
programme de prise en charge intégrée de la malnutrition aiguë sévère. 
En effet, en Mauritanie, l’UNICEF est la seule organisation qui fournit le matériel 
anthropométrique, les intrants thérapeutiques et le traitement systématique de la MAS. Comme 
en 2016, aucune rupture ni au niveau régional ni au niveau Moughataa n’a été enregistrée en 
2017 pour les besoins de cas de malnutrition aiguë sévère. Ceci grâce aux appuis financiers 
mobilisés par l’UNICEF auprès d’ECHO et de l’USAID/Food For Peace. L’UNICEF a apporté 
également son assistance technique et logistique au gouvernement pour coordonner ce volet 
très important et mettre à profit les moyens logistiques du gouvernement et des ONG opérant 
sur le terrain. Cette réorganisation du dispositif logistique a été informée par l’étude réalisée en 
2017 avec l’appui de l’Unicef sur la faisabilité d’application d’une stratégie de pré-
positionnement des intrants au niveau opérationnel. Cette étude a permis d’avoir une idée 
précise sur les capacités et les conditions de stockage au niveau régional et périphérique. 
  
 
OUTCOME 2 Les ménages en milieu rural et péri-urbain ont un accès équitable et durable à 
l'eau potable, aux services d'assainissement et adoptent des pratiques d'hygiène appropriées. 
 
Analytical Statement of Progress:  

Des avancées notables ont été enregistrées en 2017 dans le secteur WASH en Mauritanie en 
particulier dans l'accès et l'utilisation d'eau potable avec un taux d'accès à l'eau potable de 64 
% (contre 62% en 2015) et l'assainissement amélioré de 62% (contre 61% en 2015). Ces 
résultats sont à mettre à l'actif du Ministère de l'Hydraulique avec l'appui des partenaires 
techniques et financiers comme l'UE, la BAD, la BID, la Banque mondiale, mais aussi l'UNICEF. 
En effet, grâce aux interventions UNICEF, ce sont 162 261 personnes qui ont mis fin à 
défécation à l'air libre en 2017, représentant 80% des efforts au niveau national. En outre, 
UNICEF a basé ses interventions sur l'équité en ciblant les localités de population modeste 
et/ou difficile d'accès.  Les choix techniques opérés avec l'utilisation des technologies à faible 
coût ont permis de rendre le coût de l'eau accessible à tous les ménages, et étendre l'accès à 
l'eau potable à 10 000 personnes. 
  
Néanmoins, les disparités en termes d'accès à l'eau potable persistent non seulement entre les 



zones géographiques, mais aussi entre riches et pauvres, entre zone rurales et urbaines. Aussi, 
des efforts supplémentaires restent à être consentis par l'ensemble des acteurs en termes de 
financement, de ciblage, de coordination et de programmation sensible aux changements 
climatiques pour atteindre les objectifs de la Stratégie de Croissance Accélérée et Prospérité 
Partagée (SCAPP) et des Objectifs de Développement Durable. 

 
OUTPUT 1 1.4.1 Les autorités centrales, régionales et locales sont en mesure d'assurer la fin 
de la défécation à l'air libre dans 39 moughataas rurales et périurbaines 
 
Analytical Statement of Progress:  
En 2017, en appui aux Directions régionales de l'hydraulique et de l'assainissement, l'UNICEF a 
concentré ses interventions dans le domaine de l'assainissement, à l'élimination de la 
défécation à l'air libre à travers la mise en œuvre de l'Assainissement Total piloté par la 
Communauté (ATPC). Ainsi, d'une part des nouveaux villages ont été déclenchés (734 au total) 
mais l'accent a surtout été mis sur le suivi post-certification pour les villages qui ont mis fin à la 
défécation à l'aire libre (FDAL) pour pérenniser les acquis.  

A cet effet, l'ensemble des partenaires de mise en œuvre ont été mobilisés pour assurer le 
suivi-post FDAL. Dans ce cadre, et pour donner les outils nécessaires aux partenaires pour 
mener correctement ce suivi, une étude a été menée en partenariat avec le GRET et le 
Ministère de l'hydraulique et de l'assainissement et qui a pour objectif de définir les modalités 
de suivi post FDAL ainsi que celles de mise en œuvre du marketing de l'assainissement. 
L'étude a démontré l'importance du suivi post FDAL et de la formation des maçons locaux pour 
la construction des latrines, et ces deux approches permettent d'assurer la continuation de l'état 
FDAL. 

L’ensemble des actions a permis de certifier FDAL 446 villages (soit 162 261 personnes) sur les 
734 déclenchés et de mener le suivi post FDAL sur 374 (soit environ 112 000 personnes). 
 
OUTPUT 2 1.4.2 Les populations des 39 Moughataas rurales et périurbaines ont des 
connaissances améliorées en matière d'hygiène en général et de lavage des mains en 
particulier 
 
Analytical Statement of Progress:  
En appui aux actions visant à améliorer les conditions d’hygiène des populations en Mauritanie, 
l'UNICEF a bâti ses interventions sur la base de la Stratégie Nationale de Promotion de 
l’Hygiène et son plan d’action. Ainsi, dans les 39 Moughataas (districts) ruraux, les activités de 
C4D ont été couplées à l’ATPC et à des activités 'WASH in School'. Par ailleurs, des séances 
de sensibilisation ont été organisées à travers les radios communautaires et les leaders 
religieux pour renforcer l’adoption des pratiques d’hygiène en général, et de lavage des mains 
en particulier. Aussi, la célébration de la journée mondiale de lavage des mains a été l’occasion 
de renforcer davantage la sensibilisation en milieu scolaire. L’ensemble de ces interventions ont 
permis d'atteindre 172 300 personnes, dont 10 039 élèves dans 60 écoles.  

En plus des séances de sensibilisation, ces 60 écoles ont été équipées de blocs de latrines 
séparées filles/garçons avec dispositif de lavage des mains, des incinérateurs et d’accès à l’eau 
potable. Des formations à l’intention des enseignants, des parents d’élèves et des élèves eux-
mêmes ont été organisées pour assurer la bonne utilisation et la pérennité des installations.  



L’ensemble des actions ayant permis d’atteindre les résultats ci-dessous ont été menées à 
travers non seulement la collaboration avec la Direction de l’hygiène publique du Ministère de la 
santé, du Ministère de l’éducation, les direction centrales et régionales du Ministère de 
l’hydraulique et de l’assainissement, mais aussi des accords de partenariats avec des ONG 
locales et internationales. 

 
OUTPUT 3 1.4.3 Les autorités centrales, régionales et les population locales de 5 Moughataas 
rurales disposent des competences pour assurer la sécurité de l'eau. 
 
Analytical Statement of Progress:  

L'UNICEF a poursuivi ses interventions en appui au Ministère de l'hydraulique pour assurer la 
sécurité de l'approvisionnement en eau potable des populations. A cet effet, l'UNICEF a basé 
ses interventions sur l'équité en ciblant les petites localités difficiles d'accès. Les choix 
techniques liés à l'utilisation des technologies à faible coût ont permis de rendre l'eau 
accessible à tous les ménages. Ainsi, neuf réseaux d'eau potable et six postes d'eau alimentés 
par l'énergie solaire ont été réalisés grâce aux interventions de l'UNICEF et ont permis l'accès à 
l'eau potable à 10 000 personnes. Pour assurer l'opération, la maintenance et renforcer les 
compétences de la partie nationale, l'ensemble des installations réalisées ont été remises au 
Ministère de l'hydraulique à travers l'Office national des services hydraulique rural (ONSER) qui 
en assure l'exploitation et la gestion. 
Par ailleurs, une phase pilote du plan de sécurité de l'eau a été mis en œuvre dans le Brakna 
visant à assurer la continuité l'ali d'eau potable en mettant en contribution l'ensemble des 
acteurs au niveau régional notamment l'ONSER, les communes, les délégataires, les services 
techniques et les organisations de la société civile. Les résultats préliminaires indiquent que 
l’approche choisie par UNICEF d’impliquer les différents acteurs a permis l’amélioration de la 
prestation des services et une plus grande appropriation de la société civile et bénéficiaires en 
cas d’interruption des services. Une évaluation formelle sera menée en 2018 pour guider la 
mise à l’échelle de ce pilote. 
Pour assurer le suivi de la qualité de l'eau dans le cadre du plan de sécurité de l’eau, UNICEF a 
mis à disposition du Ministère de l'Hydraulique 5 laboratoires portables d'analyse et la formation 
des techniciens du Ministère, ce qui permettra le contrôle de routine de la qualité de l'eau 
offerte aux populations. 
 Malgré ces progrès, il existe cependant quelques goulots qui ralentissent l'atteinte des objectifs 
notamment en matière de coordination des interventions entre les différents intervenants, et le 
suivi de de la qualité de l'eau. 
 

OUTPUT 4 1.4.7: Les autorités centrales, régionales et les organisations a base 
communautaire disposent de comptences pour assurer la préparation et la réponse aux 
urgences 
 
Analytical Statement of Progress:  
Le front des urgences a été relativement calme pour le secteur WASH en 2017 sur l'ensemble 
du territoire national. Néanmoins, l'UNICEF a continué à appuyer la prise en charge de la 
malnutrition avec la mise en œuvre du volet « soft » de la stratégie WASH in Nut (activités de 
promotion, sensibilisation et C4D). Ainsi, ce sont au total 65 406 personnes dont 3 172 couples 
mère/enfant malnutris, qui ont bénéficié de sensibilisation sur les bonnes pratiques d'hygiène et 
d'assainissement et la mise à disposition de kits WASH (dispositif de lavage des mains et 



savon) pour les couples mères/enfants malnutris. En outre, 133 centres de nutrition ont été 
dotés d'intrants WASH.  

L'UNICEF a par ailleurs assuré le lead du secteur WASH dans le cadre de la préparation et de 
la réponse aux urgences, tant au niveau de la Task Force sur la préparation aux inondations 
située au Ministère de l'Intérieur, qu'au niveau de la coordination des acteurs WASH présents à 
Bassiknou (district hôte du camp des refugiés maliens). Pour ce qui concerne les activités à 
Bassiknou, la coordination a permis d’améliorer la qualité de la réponse contribuant ainsi à 
éviter les doublons, dans un contexte de sous-financement du secteur WASH en urgence. 

Si le secteur WASH a globalement réalisé moins d'interventions en 2017, c'est d'une part en 
raison du manque de financement et d'autre part, en raison de l'effort fourni par le secteur dans 
les années antérieures pour répondre aux besoins urgents des populations en situation 
humanitaire, notamment dans le camp des réfugiés où le besoin WASH a quasiment 
été  comblé. Ce travail a été fait grâce à l'ensemble des acteurs dont l’UNHCR, l'UNICEF et les 
ONG nationales et internationales. En revanche, pour les populations hôtes, des besoins 
importants en WASH sont encore non couverts et constituent l'un des principaux défis du 
secteur. 

 
OUTPUT 5 1.4.8: Les autorités centrales, régionales et locales disposent des capacités pour 
assurer la gouvernance du secteur eau/hygiène/Assainissement 
 
Analytical Statement of Progress:  
En dépit des progrès réalisés pour améliorer l'accès à l'eau potable et l'assainissement en 
Mauritanie, le secteur WASH souffre d'un manque de coordination, d'outils et des capacités 
pour la bonne gouvernance du secteur. Ainsi pour améliorer cet état de fait, et en appui au 
Ministère de l'Hydraulique, l'UNICEF a entrepris des actions pour améliorer le cadre de S&E 
avec la finalisation et la validation en 2017 du Diagnostic des Mécanismes Nationaux de Suivi 
et Evaluation ainsi que le développement d'un plan d'action budgétisé. Ce plan est articulé 
selon trois niveaux: la continuité de service, le suivi des financements et la gestion de 
l'information/données. Il établit ainsi les priorités d'interventions du secteur. Cet effort de 
planification permettra d’améliorer le suivi de la performance du secteur WASH et la continuité 
des services. 

UNICEF assure le leadership du cadre de concertation entre acteurs du secteur WASH depuis 
2015 pour palier à une coordination des partenaires techniques et financiers (PTF) sous le lead 
du Ministère de l'Hydraulique. Pour renforcer les capacités des autorités centrales et locales, 
UNICEF a appuyé la formation des cadres du Ministère de l'hydraulique sur la gestion de base 
de données ainsi que le WASH dans les écoles et le plan de sécurité de l'eau. Au plus haut 
niveau, UNICEF a appuyé la participation du Ministère à des foras internationaux pour le 
transfert d'expériences réussies des autres pays sur la gouvernance vers la Mauritanie. Ainsi la 
Mauritanie était présente avec l'appui de L’UNICEF au World Water Week à Stockholm, à la 
revue DGIS à Monrovia et à la réunion de haut niveau à New York. Les résultats combinés de 
ces appuis et du plaidoyer mené par UNICEF ont permis, d'une part, au Ministère de marquer 
son accord pour l'institutionnalisation d'une coordination des PTF du secteur de l'eau et de 
l'assainissement en 2018, mais aussi la reddition des comptes à la société civile Mauritanienne 
avec la participation de la presse sur les engagements internationaux souscrits par la 
Mauritanie dans le secteur de l'eau et de l'assainissement (notamment le partenariat Mondiale 
de l'eau et de l'assainissement, AfricaSan, etc).  



Pour accompagner les reformes sectorielles, UNICEF, sur demande du ministère, a soutenu 
une étude sur les modalités de gestion des services d'eau en zones rurales ainsi que la mise en 
place et l'actualisation de la base données sur l'assainissement. Pour ce faire, l'ensemble des 
130 facilitateurs ATPC sur le terrain ont été équipés de smart phones pour collecter les 
données et les envoyer à la base des données via la plateforme AKVO Flow. La Direction de 
l'Assainissement dispose maintenant d'une base des données mise à jour régulièrement, ce qui 
améliore le niveau d'information disponible au Ministère sur l’état d’avancement sur la situation 
de l’assainissement aux niveaux national et décentralisé. D'autres acteurs, notamment l'Union 
Européenne, appuient la gestion des données à travers le renforcement de la base des 
données BADIHA, et le Global Water Partnership appuie le Centre National des Ressources En 
Eau (CRNE) pour le suivi de la ressource (en eau). 

 
OUTCOME 3 Les femmes en âge de procréer bénéficient des soins de santé de la reproduction 
de qualité en particulier dans les 39 Moughataas rurales et périurbaines 
 
Analytical Statement of Progress:  
La principale avancée en 2017 a été le démarrage du processus de planification de la Santé de 
la Reproduction, Maternelle, Néonatale, Infantile et des Adolescents (SRMNIA) en perspective 
de mobiliser des ressources auprès du fonds (Global Financing Facility) -plateforme de 
financement de la stratégie mondiale (chaque femme, chaque enfant). La mise en œuvre du 
plan permettra la réduction de la morbidité et de la mortalité des mères, des enfants et des 
adolescents. L'UNICEF est engagé dans ce processus par la fourniture de l'assistance 
technique. 
  
L'UNICEF a aussi appuyé la réalisation de l'étude sur les barrières d'accès des adolescents aux 
services de santé de la reproduction ains qu'un état des lieux de la santé néonatale. Les feuilles 
de routes issues des ateliers de restitution de ces études aideront à la programmation 
d'interventions afin de lever les principaux goulots identifiés. 
 
L'UNICEF a continué d'appuyer la mise en œuvre d'un projet de SSRA dans deux districts 
(Elmina à Nouakchott et Selibaby au Guidimakha) qui a permis à 724 adolescents d'accéder à 
des soins et conseils individuels. De plus, 5 000 adolescents ont été atteints par des activités de 
sensibilisation. Le développement d'une soumission adoptée par GAVI pour l'introduction du 
vaccin HPV au profit des adolescentes a également été appuyé. En matière de forfait obstétrical 
(FO), trois districts ayant introduit le FO l'année dernière ont été dotés d'équipements 
informatiques et d'outils de gestion dans le but de produire des données de qualité pour suivre 
l'effectivité et les résultats de cette intervention. 
 
Toutefois la limitation des ressources pour cette composante a empêché la réalisation de 
plusieurs activités, notamment la mise en place d'une base de données du FO dans 8 districts 
et l'introduction du forfait dans 3 nouveaux districts, l'appui à la mise en œuvre de la feuille de 
route issue de la restitution de l'étude sur la SSR des adolescents dont notamment la mise en 
place et l'appui à la coordination intersectorielle et la priorisation des interventions dans le cadre 
d'un plan opérationnel. 
 
OUTPUT 1 2.1.6: les soins de sante de la reproduction pour les adolescents et les jeunes sont 
pris en compte dans la planification strategique et opérationnelle du PNSR. 
 
Analytical Statement of Progress:  



  
 
OUTPUT 2 2.1.7: Des services amis des jeunes offrant en plus le HPVV, le VAT et le dépistage 
VIH sont operationnels dans 3 Moughataa. 
 
Analytical Statement of Progress:  

Avec la désignation d’un nouveau coordinateur, les partenaires techniques et financiers aspirent 
à davantage de concertation et de coordination avec le PNSR. Les agences H6 des Nations 
Unies ont lancé un processus de planification de la Santé de la Reproduction, Maternelle, 
Néonatale, Infantile et des Adolescents (SRMNIA) sous le leadership du Ministère de la santé. 
A ce titre, un cadre de coordination regroupant les principales directions et programmes a été 
mis en place. Une analyse situationnelle de la SRMNIA a été conduite et un plan d’action est en 
cours de développement afin de mobiliser des ressources du Global Financial Facility.  La mise 
en œuvre du plan permettra la réduction de la morbidité et de la mortalité des mères, des 
enfants et des adolescents. 
L’étude des barrières d’accès des adolescents aux soins de SSR a été restituée et des pistes 
d’actions prometteuses ont été définies à cette occasion et présentées sur une feuille de route: 
i) la mise en place et la formalisation d’un cadre multisectorielle de coordination des actions de 
santé des adolescents, ii) la désignation au sein du PNSR d’un point focal santé des 
adolescents chargé d’assister le coordinateur du PNSR dans le fonctionnement du cadre de 
coordination multisectorielle en assurant la fonction de secrétariat et iii) l’adoption et la mise en 
œuvre des trois phases de la démarche de « All In ». L’UNICEF a appuyé à la restitution de 
l’étude sur les barrières d’accès des adolescents aux soins de SSR pour orienter le programme 
national vers la levée des barrières. La feuille de route servira de base à une planification 
future. 
Un projet de mise en place de l’offre et de promotion de la SSRA a été mis en œuvre dans deux 
Moughataa (El Mina à Nouakchott et Sélibaby au Guidimakha). Ce projet a permis d’organiser 
une offre adaptée aux besoins des adolescents dans neuf structures de santé dont trois 
disposent de cellules d’accueil et d’orientation équipées et animées par de jeunes pair-
éducateurs en collaboration avec le personnel de santé. Il a permis également le déroulement 
d’un programme de sensibilisation des adolescents sur la SSR, les IST/VIH/Sida et les VBG 

Après l'adoption de la Stratégie Nationale de Santé de la Reproduction pour la période 2016 - 
2020, le Programme National de la Santé de la Reproduction (PNSR) a développé un plan 
opérationnel quinquennal qui détermine, entre autres, les actions à mener dans le cadre de la 
composante de santé sexuelle et reproductive des adolescents. Ce plan va permettre la 
disponibilité et l’accessibilité des informations pertinentes aux besoins des adolescents ainsi 
que le renforcement de l’offre et de l’utilisation de services appropriés fournis par les structures 
de santé. 
Toutefois le plan opérationnel, tout comme la stratégie de santé de la reproduction, n’ont pas 
défini de cibles à atteindre en termes de couverture des adolescents en services. Aussi ces 
documents de programmation n’insistent pas sur l'importance de mobiliser tous les secteurs en 
faveur des adolescents, et par conséquent, ne traitent pas suffisamment les questions de 
coordination. Ils ne déterminent pas non plus les interventions spécifiques à développer et à 
passer à l’échelle mais renvoient plutôt vers les normes et protocoles qui devraient être 
développés.  
Malgré ces difficultés, l'UNICEF a continué à offrir un appui technique pour l'amélioration du 
processus de planification dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive des 
adolescents et jeunes (SSRAJ), pour renforcer  la coordination et la planification 
multisectorielles, développer et documenter des expériences sur le terrain qui permettraient de 
valider certaines interventions et approches. 



grâce à 40 pair-éducateurs formés et suivis ainsi qu’à l’utilisation des nouvelles technologies 
d'information. Ainsi 724 adolescents ont bénéficié de soins et conseils individuels et 5 000 
autres ont été atteints par les activités promotionnelles. La contribution technique et financière 
de l'UNICEF dans la mise en œuvre de ce projet a été déterminante.  
Parmi les principales contraintes rencontrées, on note l’insuffisance des capacités 
organisationnelles du PNSR, le retard de la mise en place du cadre multisectoriel de 
coordination des acteurs de la santé des adolescents, les faibles capacités du personnel de 
santé au niveau opérationnel et l'absence d'orientations claires sur cette thématique à partir du 
niveau central. Ainsi l’accompagnement des structures de santé par d’autres partenaires de 
mise en œuvre est indispensable, d'où l'importance de sécuriser des financements pour cette 
thématique. 

 
OUTPUT 3 2.2.1 Le forfait obstétrical est mis en oeuvre et suivi dans 5 nouvelles moughataas 
(NKT - Ksar, HEG - Oualata, ADRAR - Aoujeft, ASSABA - Boumdeid, HEG -Tamchekett) et 5 
anciennes (HEG - Kobenni, ASSABA - Kiffa, BRAKNA - Aleg, TRARZA - Rkiz, NDB), 
 
Analytical Statement of Progress:  
Le forfait obstétrical conçu comme dispositif devant permettre l’accès financier aux Soins 
Obstétricaux et Néonatals d'Urgence (SONU) et l’amélioration de leur qualité a été initié en 
2001 à Nouakchott comme projet pilote. Avec l’appui principalement de l’AFD et d’autres 
partenaires dont UNICEF, il a déjà été introduit dans les centres et certains postes de santé de 
40 sur 56 districts (Moughataa) ainsi que dans certains hôpitaux. En 2015, et après que des 
dysfonctionnements et des limites du FO aient été constatés, la question de son évaluation a 
été posée. Conduite en 2016, l’évaluation a révélé qu’en dépit de sa contribution indéniable à la 
disponibilité des intrants et à la motivation du personnel, le FO n’a pas eu d’impact réel sur la 
qualité des soins délivrés ni sur le recours aux accouchements assistés et aux autres services 
de santé maternelle. La prise en charge du nouveau-né est restée en dehors du forfait même si 
les premières 48 heures y ont été initialement incluses. Ces constats et ceux relevés par les 
activités de suivi de routine alimentent la réflexion en cours sur les ajustements à introduire au 
fonctionnement du FO et à la planification de sa mise en œuvre. Ainsi, les progrès dans ce 
domaine ont été généralement limités en 2017. En effet, l’UNICEF a connu des difficultés pour 
la mobilisation des ressources dédiées aux activités prévues dans ce cadre, y compris l’appui à 
la supervision et à la mise en place d’une base de données qui permettrait de définir, dans les 
Moughataas (districts) ciblés, le nombre de femmes enceintes adhérentes au FO et ayant 
bénéficiées des services. Pour le prochain cycle de programmation, UNICEF fournira 
l’assistance technique pour participer à la réflexion sur le forfait obstétrical et plaidera pour la 
prise en compte effective de la santé néonatale et pour la mise en place de mécanismes de 
suivi à même d’identifier et d’adresser les goulots d’étranglement et de suivre l’effectivité du FO 
en temps réel.     
 
OUTCOME 4 Les populations vulnérables notamment les femmes et les enfants bénéficient 
d'un paquet d'interventions pour la lutte contre la tuberculose, le paludisme, le VIH/Sida et 
autres maladies émergente 
 
Analytical Statement of Progress:  
Cette année a été marquée par le démarrage effectif de la subvention du Fonds Mondial avec la 
réalisation d’une campagne universelle de distribution des MILDA dans quatre régions 
endémiques du paludisme, ce qui permettra une meilleure protection contre le paludsime pour 
environs 2 millions d'habitants dans 18 districts où le paludisme est endémique. À ce titre, 100 
ASC ont été formés après la formation de 25 formateurs et la finalisation, la traduction et 



 
OUTPUT 1 3.2.2: Les structures de 10 Moughataa de 5 regions (Gorgol, Guidimaka, HEG, 
Assaba, Brakna) offrent un paquet complet de lutte contre le paludisme (promotion des MILDA, 
le TDR et la CP chez les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans) 
 
Analytical Statement of Progress:  
Au niveau national, la mise en œuvre de la subvention du Fonds Mondial par le Ministère de la 

Santé s'est poursuivie notamment par la réalisation de la campagne de distribution des MILDA 
dans quatre des huit régions où le paludisme est endémique. Cette subvention a aussi permis 
l'acquisition de tests rapides de diagnostic du paludisme (TdR) et des équipements pour la prise 
en charge du paludisme. La campagne, en cours, renforcera la protection de près de deux 
millions d'habitants dans 18 districts où le paludisme est endémique.  L'UNICEF a contribué 
techniquement à l'organisation de ces activités. 
L'un des domaines de la lutte contre le paludisme dans lequel UNICEF est impliqué est la prise 
en charge au niveau communautaire. Par manque de ressources, UNICEF a apporté un appui 
limité pour la mise en œuvre éventuelle de la chimio prophylaxie saisonnière à titre 
expérimental dans quelques Moughataas (distrits). 
 
OUTPUT 2 3.3.2 Les structures nationales sont en mesure d'élaborer et de mettre en oeuvre 
une stratégie et un plan de passage a l'échelle de la PTME et de la prise en charge pédiatrique 
 
Analytical Statement of Progress:  

L'UNICEF a appuyé la création d'un programme national de lutte contre le VIH/Sida au sein du 
Ministère de la santé en 2017 répond à un besoin identifié par les différents acteurs depuis 
quelques années. Il entre dans le cadre du renforcement des capacités nationales en 
perspective de la mise en œuvre des subventions du Fonds Mondial. Son impact attendu sur 
l'opérationnalisation de la PTME consiste au développement et au suivi d'un plan sectoriel 
intégré qui détermine les rôles et les responsabilités de toutes les parties prenantes ainsi qu'à 
l'affirmation du leadership du Ministère de la santé dans les choix opérationnels et le 
développement de directives techniques et administratives. L'UNICEF accompagnera ce 
nouveau programme pour la mise en œuvre effective et le passage à l'échelle de la PTME. Il 
s’agira aussi de faire avancer l'agenda de la prise en charge pédiatrique qui continue de 
montrer des marges de progression importante. 

  
 

l’impression des outils pour les ASC. Ceci contribuera à améliorer l'accès des enfants au 
traitement des maladies les plus courantes. 
Dans le domaine de la vaccination, la couverture vaccinale en penta3 dans les districts appuyés 
par l'UNICEF est passée de 64% en 2016 à 70% cette année. La contribution de l’UNICEF a 
consisté en l’appui aux cinq districts les moins performants dont la couverture vaccinale a été 
améliorée en moyenne de 25% entre 2015 et 2017. L’appui de l’UNICEF consistait à la mise en 
œuvre de l’approche ACD y compris la mise en place de huit nouvelles CDF, la réalisation de 
trois sorties mobiles et la formation de 134 agents de santé en gestion du PEV. Ces mêmes 
districts bénéficient également d’un renforcement de capacités en C4D. 
En ce qui concerne la santé néonatale, des équipements ont été octroyés à dix centres de 
santé et trois hôpitaux et l’état des lieux des soins du nouveau-né a fait l’objet d’un atelier 
national qui a défini une feuille de route avec une approche progressive de renforcements des 
capacités dans ce domaine. 

  



OUTPUT 3 3.3.3: Vingt structures de santé dans les 39 Moughataas offrent le paquet complet 
de PTME du VIH et de la syphilis et introduisent la prise en charge pédiatrique 
 
Analytical Statement of Progress:  

La subvention du Fonds Mondial en cours d'exécution par le Ministère de la santé a permis de 
doter les structures de santé en intrants et prévoit le renforcement des activités de PTME dans 
16 districts où elles ont été déjà introduites ainsi que l'extension à 15 nouveaux centres de 
santé. Toutefois, ces activités restent toujours dans une phase préparatoire. Le nouveau 
programme de lutte contre le VIH/Sida vient de développer un plan de mise en œuvre de la 
subvention et de soumettre des requêtes au Secrétariat Exécutif National de Lutte contre le 
Sida (bénéficiaire principal de la subvention). Ainsi, les activités de PTME prévues dans la 
subvention (2016-2017) seront lancées prochainement. L'UNICEF a appuyé l'élaboration du 
plan de mise en œuvre de la subvention et continuera à soutenir son exécution, avec un accent 
particulier sur la PTME et la prise en charge pédiatrique. 

 
OUTPUT 4 1.1.3: Les USB de 6 régions (Assaba, Brakna, Guidimaka, HEG, Trarza, Gorgol) 
offrent un paquet de services qui se concentre sur les soins essentiels néonatals et la prise en 
charge des IRA, des diarrhées et du palusdisme (PCIME communautaire). 
 
Analytical Statement of Progress:  
Le programme de santé communautaire a connu des avancées notables cette année. Le 
financement du Fonds Mondial a permis de recruter un nouveau staff NOC. Grâce à cela, le 
plan de mise en œuvre du volet santé communautaire de la subvention a été mis à jour pour 
soumettre les requêtes au bénéficiaire principal. Ainsi la formation de 25 formateurs et la mise 
en place de 100 agents de santé communautaire (ASC) ont été réalisées avec une contribution 
financière de l'UNICEF. L'UNICEF a appuyé la finalisation des manuels et des outils de travail 
des ASC ainsi que leur traduction en arabe. Il a également soutenu le Ministère de la santé et le 
comité technique de santé communautaire dans la coordination des activités et a supporté la 
supervision des 30 ASC déjà installés dans la région du Hodh Charghui depuis l'année 
dernière.  
 
OUTPUT 5 1.2.2: Le service central du PEV et les structures de santé dans les moughataa sont 
en mesure d'assurer la maintenance de la chaine de froid et la gestion du programme. 
 
Analytical Statement of Progress:  

OUTPUT 6 1.2.4: Les performances des 13 regions, et 39 moughataa en matière de PEV sont 
régulièrement analysées et les moughataa les moins performantes bénéficient d'un appui pour 
organiser des activités de vaccination fixes, mobiles et avancées en intégrant des interventions 
de santé, de WASH, de nutrution et de protection de l'enfant. 

Grâce à l'appui de l'UNICEF, 138 agents de santé ont vu leurs capacités renforcées en gestion 
et maintenance de la chaîne de froid (CDF), ce qui a amélioré la capacité de cinq districts en 
logistique du Programme Elargi de Vaccination (PEV). Un inventaire physique des équipements 
de vaccination a été réalisé et a alimenté une soumission à la plateforme de chaîne de froid de 
GAVI (Cold Chain Equipment Optimisation Platform - CCEOP) dans le but d'équiper 40 autres 
districts et accroître ainsi la disponibilité de la chaîne de froid et la qualité de sa gestion. 
L’UNICEF a soutenu le pays en vue de l'octroi d'une subvention GAVI en faveur de 
l’introduction du vaccin HPV et du vaccin Rougeole/Rubéole (RR). 
   
  



 
Analytical Statement of Progress:  
La couverture en Penta3 dans les cinq districts appuyés par l'UNICEF est passée de 64% en 
2016 à 70% en 2017 avec un taux d'abandon Penta3 - Penta1 qui est passé, lui de 17 à 15%. 
L'UNICEF a contribué à ces résultats par l´appui à la mise en œuvre de l’approche « Atteindre 
chaque district » dans cinq districts où la couverture vaccinale a progressé de 25% par rapport 
à 2015. Ces cinq districts ont connu le renforcement de leur chaîne de froid par l’acquisition de 
dix nouveaux réfrigérateurs et par la formation de leurs personnels (138 agents) en logistique et 
en gestion du PEV. Ils ont été appuyés pour organiser trois sorties mobiles et deux supervisons. 
Un programme de renforcement des capacités en communication pour la vaccination a 
également été conduit dans ces cinq districts avec la formation de 138 agents en techniques de 
communication interpersonnelle sur la vaccination et leur suivi par 25 instructeurs.  
L’année 2017 a également connu une campagne de vaccination contre la poliomyélite qui a 
permis de toucher 733 719 enfants de moins de cinq ans soit 101% de couverture. L’UNICEF y 
a fourni les vaccins et a appuyé la mise en œuvre des activités de mobilisation sociale. 
Les principaux problèmes identifiés sont: 1) la faible maîtrise des données démographiques des 
aires sanitaires, 2) le personnel est faiblement formé en gestion de programme et en logistique 
des vaccins, et le taux de perte des vaccins n’est pas rapporté par les postes de santé, 3) 
l'accessibilité géographique aux services de vaccination assez limitée et les sorties mobiles et 
avancées sont insuffisantes, et 4) la mauvaise qualité des données dans les rapports de 
vaccination. 
Ces problèmes résultent d'une gestion du programme encore fortement centralisée. En effet, 
les Moughataas et les régions ne sont pas suffisamment responsabilisées sur la performance 
du programme élargi de vaccination (PEV) et les activités de renforcement des capacités, de 
supervision et de monitorage sont pour le moment réalisées par le PEV central. En dépit des 
budgets qui leurs sont alloués par l'Etat, les niveaux opérationnels n'initient pas des stratégies 
et des activités pour atteindre les enfants non vaccinés. L'absence de toute obligation à rendre 
compte ne facilite pas l'amélioration de la situation. 
 
OUTPUT 7 Cout de Soutien a la Composante SMI 
 
Analytical Statement of Progress:  

La section Survie a participé à hauteur de 29% pourcent au ‘spending plan’ du bureau (frais de 
location et frais récurrents, maintenance des véhicules, couts informatique et 
télécommunication, sécurité, charges communes SNU…), contribuant ainsi au bon 
fonctionnement du Bureau UNICEF Mauritanie. 

 
OUTPUT 8 1.3.3: Les structures de santé des 10 Moughata (HEG - Kobenni, Tintane, 
Tamchekett, GORGOL - Kaedi, HEC - Nema, ASSABA - Guerou, Boumdeid, TAGANT - 
Moudjiria, ADRAR - Aoujeft, Ouadane) et de 3 hôpitaux de référence ont les capacités 
techniques de prise en charge des nouveau-nés par niveau de la pyramide sanitaire selon les 
directives nationales directives nationales 
 
Analytical Statement of Progress:  

Spécifiquement l’action en santé néonatale, qui est un sous-axe du PSSR 2016 – 2020, a été 
marquée cette année par l’organisation d’un atelier national lors duquel ont été restituées des 
études particulières sur la santé néonatale. Il s’agit d’un état des lieux réalisé dans dix centres 



de santé et 13 hôpitaux ainsi qu’une étude socio-anthropologique d’observation et de 
descriptions chronométrée des soins du nouveau-né aussi bien dans les structures de santé 
qu’au niveau communautaire. En plus de la sensibilisation des acteurs et des décideurs sur les 
questions de survie du nouveau-né, cet atelier a permis d’adopter une feuille de route visant le 
développement et le passage à l’échelle d’un modèle de renforcement des soins néonataux. 
Elle comprend entre autres, la concentration des efforts sur une zone pilote pour développer un 
modèle, l’élaboration et la diffusion de directives nationales par niveau de soins, l’amélioration 
des conditions d’hygiène la réalisation d’un programme de formation pratique directement sur 
site en utilisant la méthode petite doses-haute fréquence et en y intégrant un volet hygiène, 
l’opérationnalisation des revues des décès néonatals et la mise en place d’un système de 
monitorage et de reporting sur la santé néonatale. 
L'appui technique et financier de l'UNICEF a permis d’organiser cet atelier national et de doter 
les quatre structures de santé où les études (état des lieux et étude socio anthropologique) 
avaient été réalisées, en équipement pour les soins néonataux. Enfin, dans le cadre de ses 
efforts de mobilisation des ressources, l'UNICEF a développé un projet de santé néonatal et de 
WASH dans les maternités qui sera en partie financé par l’USAID et le Natcom Français. Il 
contribuera à la mise en œuvre de la feuille de route, notamment le développement des 
directives et des normes de soins et d’hygiène et leur application dans une zone pilote.  
Parmi les difficultés particulières à la santé néonatale, on note l’insuffisance de l’expertise 
technique et de leadership au niveau national. Aussi, certains acteurs demeurent réticents à 
toute approche de santé néonatale autre que les SONU. Les avancées dans ce domaine 
restent limitées tant à cause des coûts élevés de certains soins néonataux, le manque de 
ressources allouées que le fatalisme envers la mortalité néonatale parmi les professionnels de 
santé et les membres de la communauté. 

 
OUTCOME 5 Le système de santé de district est renforcé dans les Moughataas rurales et 
périurbaines 
 
Analytical Statement of Progress:  

L’UNICEF a poursuivi ses efforts de renforcement de capacités du système de santé dans un 
contexte de crises nutritionnelles récurrentes (Taux de malnutrition aiguë sévère > 2% selon 
l’enquête SMART 2017). Ainsi, les efforts de renforcement des capacités de la Mauritanie à 
délivrer des services de qualité de prise en charge de la malnutrition aiguë sévère se sont 
poursuivis en 2017. En effet, malgré l’augmentation du nombre de structures de santé qui est 
passé de 792 en 2016 à 818 en 2017, la couverture géographique des structures de santé 
ayant des centres de traitement en interne ou en ambulatoire reste toujours autour des 80%. 
Grace aux partenariats multiples notamment avec les ONGs spécialisées, le transfert des 
compétences s’est poursuivi et un nombre important de CRENAS fonctionnent sans assistance 
externe. Ce renforcement des capacités a concerné non seulement la PCIMA mais aussi la 
prévention de la malnutrition par des capacités accrues en promotion de l’ANJE. Dans ce cadre, 
une base de données des agents de santé formés est élaborée pour mieux suivre la formation 
progressive de ce nombre d'agents ciblés ainsi que leur mobilité. 
L’expertise nationale en surveillance nutritionnelle (enquête SMART) s’est elle aussi renforcée 
par l’introduction du RapidPro pour la collecte et la transmission à temps réel des données 
anthropométriques et des ménages. Il a permis de donner des feedbacks quotidiens sur la 
qualité des données. Une des valeurs ajoutées de l’introduction du Rapid Pro est de générer de 
manière instantanée l’ampleur des cas sévères au niveau des Wilaya. 
UNICEF a fortement été impliqué dans le développement de la nouvelle politique nationale et 
du nouveau plan de développement sanitaire. Il a facilité la mise en œuvre des projets de 



renforcement du système de santé. Tels que la composante procurment des équipements du 
projet GAVI pour le RSS. Avec le recrutement d'un staff sur un Grant du Fonds Mondial, 
UNICEF a poursuivi son investissement dans la redynamisation de la santé communautaire et il 
a fortement appuyé l'elaboration d'une stratégie de financement basé sur la performance et la 
conception d'un projet pour sa mise en œuvre dans deux régions à titre expérimental 
 

OUTPUT 1 4.2.2: Un guide de planification opérationnelle et de supervision par niveau est 
développé et disséminé à l'échelle nationale et est mis en application dans au moins 5 régions. 
 
Analytical Statement of Progress:  

Sous le leadership de la Direction de la Planification, de la Coopération et du Système National 
d'Information Sanitaire (SNIS), et l'appui des partenaires notamment l'OMS et l'UE, le Ministère 
de la santé entend renforcer le processus de planification avec l'introduction de l'approche 
ascendante impliquant les acteurs au niveau local. Un guide et autres outils d'aide à la 
planification ont été développés, diffusés et utilisés en 2017. Un référentiel de supervision a 
également été élaboré et partagé dans la perspective de le valider et de relancer les 
supervisions. Ces activités ont contribué à améliorer et à décentraliser le processus de 
planification. 
L'expérience de l'utilisation des outils de planification a montré certaines limites telle que la 
capacité technique des responsables du Ministère de la santé au niveau central et déconcentré 
en matière de planification afin que celle-ci soit participative et multisectorielle, une tendance à 
la planification verticale restreignant les synergies possibles, ainsi que la lourdeur des 
procédures financières. Le Ministère de la santé bénéficie de l'appui de plusieurs partenaires 
techniques et financiers qui s'accordent généralement sur les constats, mais pas forcément sur 
l'origine des dysfonctionnements, leur priorisation et les voies et moyens pour les adresser. 

 
OUTPUT 2 4.3.3. Le cadre reglementaire de la participation communautaire dans la santé est 
mis à jour et des comités de gestion des formations sanitaires sont operationnels dans 10 
Moughataas (Kobenni, Tintane, Tamchekett, Kaedi, Nema, Guerou, Boumdeid, Moudjiria, 
Aoujeft, Boghe) 
 
Analytical Statement of Progress:  

Malgré ses ressources limitée, l'UNICEF continue le plaidoyer et l'appui technique au Ministère 
de la santé pour la relance de la participation communautaire dans la gestion des structures et 
du système de santé. La révision de la règlementation sur la santé communautaire reste 
d'actualité. Des opportunités, telles que le projet INAYA de la Banque mondiale qui  débutera 
en 2018, renforcent l'appropriation des communautés de la gestion des structures de santé à 
travers leur participation au sein des comités de santé. L'UNICEF est un partenaire dans la 
mise en oeuvre de ce projet. La santé communautaire prendra une place prépondérante dans le 
nouveau programme pays, à cet effet un spécialiste national a été recruté pour renforcer cette 
composante. 

 
OUTPUT 3 4.4.2: Les structures regionales et locales de 6 regions et 10 moughataa (Gorgol, 
Guidimaka HEG, Assaba, Tagant et Adrar) utilisent des outils de gestion pour identifier les 



populations insuffisament couvertes, pour lever les goulots (MODE) et mieux gerer leurs 
approvisionnements 
 
Analytical Statement of Progress:  

 
OUTPUT 4 4.2.3: Les equipes cadre des moughataas et DRAS ont les capacites requises dans 
la preparation, la planification, et la reponse aux urgences prenant en compte les questions 
d'equite et de droits humains. 
 
Analytical Statement of Progress:  

Les efforts de l’UNICEF se sont poursuivis en 2017 pour renforcer les capacités des acteurs 
humanitaires à la préparation et à la réponse aux crises humanitaires. C’est à ce titre que 
l’UNICEF a appuyé le gouvernement à conduire une enquête SMART en 2017. Cette  enquête 
a révélé une situation d’urgence nutritionnelle (malnutrition aiguë globale évaluée à 10.9%, avec 
les cas sévères supérieurs au seuil d’urgence de 2% avec 2.3%). L’exercice de priorisation 
selon les taux de malnutrition a révélé que 21 Moughataa étaient en situation d’urgence 
nutritionnelle (MAG>15% et/ou >2%). Un plan de réponse nutrition et sécurité alimentaire a été 
développé en collaboration avec le PAM, la FAO et ONGs internationales sur la base d'une 
cartographie des intervenants et d'une analyse des capacités. Cet exercice a bénéficié des 
orientations soutenues de l’équipe humanitaire pays et d’OCHA. La publication de la situation 
dans le Global Humanitarian Overview et Humanitarian Action for Children (HAC) s’inscrit dans 
la stratégie de mobilisation des ressources soutenue menée par l’UNICEF Mauritanie afin de 
garantir le financement adéquat à cette réponse. 
Dans le cadre de l’assistance apportée au refugiés maliens dans le camp de Mberra, 100 relais 
communautaires ont vu leurs capacités renforcées sur l'application des modèles de 
changement social et de comportement à travers la communication interpersonnelle (entretien 
individuel ou de groupe). En effet, le taux de la malnutrition aiguë au niveau du Camp est passé 
de 20% en 2012 à 4,5% en 2017. Par ailleurs, l’anémie chez les enfants 6 – 59 mois reste 
encore élevée (66% en 2017). Ainsi, en 2017, l’UNICEF a appuyé la deuxième distribution de 
poudre de micronutriments pour l'enrichissement à domicile des aliments destinés aux enfants. 
L’analyse des résultats montre que 77% des enfants âgés de 6-59 mois, soit 3 296 enfants, au 
niveau du camp de Mbera ont été atteints. 

 
OUTPUT 5 4.3.2: La coordination des interventions multisectorielles pour l'amélioration de la 
situation nutritionnelle est assurée 
 
Analytical Statement of Progress:  

En 2017, l'UNICEF a appuyé l'évaluation des progrès de la Mauritanie à accomplir les quatre 
objectifs stratégiques du mouvement SUN et à identifier les priorités en 2018. Fortement 
engagée, la Mauritanie a bénéficié de l’appui de l’UNICEF pour prendre part aux différents 
colloques du mouvement SUN. Cet appui a permis à la Mauritanie de partager son expérience 
lors du Rassemblement mondial du mouvement SUN à Abidjan (Côte d’Ivoire) du 7 au 9 
Novembre 2017 à travers un stand tenu par le Ministère de la santé. La Mauritanie a été citée 
lors de cette conférence parmi les pays ayant réduit considérablement le retard de croissance. 

Faute de ressources, les actions de monitorage décentralisées n'ont pu être soutenues par 
UNICEF en 2017, en dépit de la présence de personnes ressources au Ministère de la santé et 
dans certaines régions et districts. 



En effet, le retard de croissance a connu une forte baisse de plus de 41,7% entre 2001 et 2017 
due essentiellement à la réduction de la pauvreté et à l’amélioration de l’accès aux services 
sociaux de base (santé, éducation, assainissement, eau potable etc…). Toutefois, au cours des 
dernières années, la prévalence du retard de croissance est resté stationnaire autour de 20%: 
un enfant Mauritanien sur cinq souffre de retard de croissance. Pour continuer à réduire le 
retard de croissance, il faut des investissements supplémentaires selon une approche 
multisectorielle autour du cadre commun de résultats. L’UNICEF poursuivra son appui dans les 
domaines prioritaires identifiés: 1) renforcer le fonctionnement des cadres de coordination 
multisectorielle au niveau national et régional, (2) faire l’inventaire des interventions spécifiques 
ou sensibles actuellement mises en œuvre au niveau de chaque secteur et analyser leur 
alignement par rapport au cadre commun de résultats en vue d’identifier les gaps, les goulots 
d’étranglements et actions à entreprendre, (3) poursuivre l’exercice d’analyse des allocations 
budgétaires en faveur de la nutrition. 
Dans le cadre de la gestion des réponses humanitaires, la coordination nationale du secteur 
nutrition a fonctionné sous le leadership du Ministère de la santé avec l’appui de l’UNICEF 
comme co-lead. Au total, en 2017, cinq réunions ont été tenues permettant de coordonner 
l’action des différents acteurs, de suivre et d’analyser l’évolution des indicateurs de performance 
du programme de la PCIMAS, de partager des expériences et informations stratégiques sur 
l’agenda de la nutrition au niveau national et international. La coordination régionale et 
départementale a fonctionné avec l’appui des ONG signataires de PCA sous le leadership des 
Directeurs régionaux de la santé (Hodh El Gharbi, Hodh El Chargui, Assaba, Guidimakha). 

 
OUTPUT 6 4.5.4. Les capacites du systeme national d'information sanitaire sont renforcees 
notamment pour les informations du systeme de surveillance nutritionnelle en vue de la 
preparation et la reponse aux urgences. 
 
Analytical Statement of Progress:  
En 2017, l'action de l’UNICEF pour renforcer les capacités du système national d'information 
sanitaire s'est articulée autour (1) d'un appui technique et financier dans la conduite d’une 
enquête SMART annuelle en période soudure (juillet-août), (2) le suivi et la consolidation des 
données de performance liés à la prise en charge de la malnutrition aiguë sévère. L’introduction 
de la Plateforme Rapid Pro pour la collecte et la transmission à temps réel des données 
anthropométriques au niveau des ménages constitue une innovation dans la conduite de 
l’enquête SMART de 2017. Ceci a permis d'assurer la qualité des données. Une des valeurs 
ajoutées de l’introduction du Rapid Pro a été de saisir l’ampleur des cas de malnutrition aiguë 
sévère au niveau des Wilayas (régions) au fur et à mesure que l'information était collectée. 
En appui au Ministère de la santé, les données de performances liées à la prise en charge de la 
malnutrition aiguë sévère ont régulièrement été partagées lors des réunions de coordination 
sectorielle. Le Bureau régional de l’UNICEF a été tenu informé mensuellement de l'évolution de 
la situation. 
L’UNICEF a continué de soutenir le système de rapportage par Rapid SMS dans cinq Wilayas 
(Nouakchott Nord, Sud et Ouest, Assaba et Guidimakha) afin d’améliorer la transmission et la 
complétude des données de la prise en charge de la malnutrition (formation des prestataires de 
santé, dotation de Smartphone, coûts opérationnels). L’extension au niveau du Brakna a été 
effective en 2017 à la suite d’un exercice d’optimisation du système par l’analyse des goulots 
d’étranglements. 
 
OUTCOME 6 D'ici à fin 2016, 20% des jeunes enfants de 0-6 ans bénéficient d'un encadrement 
de qualité, répondant aux normes et standards, dans l'environnement familial et dans les 
structures préscolaires 



 
Analytical Statement of Progress:  
Le développement de la petite enfance (DPE) en Mauritanie se base toujours en grande partie 
sur un programme de préscolarisation et une mobilisation à la prise en charge du jeune enfant 
en milieu familial. L’extension du réseau préscolaire dans le contexte actuel ne correspond pas à 
un processus supporté par les autorités, mais plutôt et en grande en partie à des initiatives 
communautaires bien précaires. De ce fait il persiste avec de sérieuses insuffisances aussi bien 
du côté de la qualité de l'offre que du côté de la demande (en dépit du nombre croissant de 
structures du préscolaire, 773 en 2017 contre 728 en 2015, les effectifs ayant baissé de 4649 
enfants sur la période). 
Le besoin d’un diagnostic analytique de la stratégie nationale pour le secteur de la petite enfance 
est en partie comblé par le SABER ECD, établi et validé en 2017 grâce à une collaboration étroite 
UNICEF/BM. L'exercice SABER a réitéré la nécessité d’une coordination sectorielle effective. Le 
bureau de l'UNICEF Mauritanie a contribué à la mise en place d’un conseil national de l’enfance 
au niveau de la primature qui regroupe l’ensemble des acteurs du secteur y compris le SNU. 
Pour renforcer le dispositif d’appui et d’accompagnement à la petite enfance, il est important de 
maintenir une collaboration Banque mondiale/UNICEF pour intégrer le DPE dans les programmes 
d’éducation et de protection sociale. A la lumière de l'engagement financier de l’État dans les 
programmes de protection sociale, il sera important de poursuivre un plaidoyer fort pour assurer 
plus d'investissements de l'État dans le domaine de la petite enfance. 
L'UNICEF poursuit son appui au développement d'un système d'information. Ainsi sur l'année 
2017, une collecte d'information sur le territoire national a été réalisée grâce à la participation des 
réseaux régionaux de la petite enfance et les équipes régionales du Ministère des Affaires 
Sociales, de l’Enfance et de la Famille (MASEF). Les données issues de cette collecte ont été 
entièrement saisies et traitées par l'équipe formée à cette fin au niveau de la direction de 
l'enfance. L'appui technique apporté par l'équipe éducation de l'UNICEF a permis de mettre en 
exergue et d'analyser la régression des effectifs enregistrée cette année. D'autres investigations, 
donnant lieu à des modifications du questionnaire d'enquête, restent à réaliser et sont 
programmées pour 2018. D’autre part, pour l’encadrement, si le ratio s’améliore (1 924 monitrices 
contre 1 883 en 2015), sa qualité reste très peu satisfaisante. En effet dans les structures 
communautaires, seules 15% des monitrices ont une formation de base spécialisée. Dans le 
cadre de la normalisation et standardisation pour une meilleure qualité de l’encadrement du jeune 
enfant, l’UNICEF a contribué à faciliter un partenariat entre le MASEF et l'UNESCO (bureau 
Rabat) pour la révision des outils didactiques du préscolaire qui sera prévue en 2018. Afin de 
renforcer les compétences des monitrices dans les structures communautaires, l'UNICEF a 
appuyé le MASEF dans la formation de 330 monitrices dans deux sessions complémentaires en 
mettant à profit des outils et guides didactiques sur la méthodologie d'encadrement du jeune 
enfant. L’apport de l’UNICEF a consisté également à faire le plaidoyer pour le maintien d’une 
équipe centrale pour la formation continue issue de l’administration centrale et du centre de 
formation des monitrices. Cela dit, le secteur demeure peu compétent dans le domaine et 
insuffisamment doté en spécialistes pédagogiques et en concepteurs de programmes. Par 
ailleurs, il manque cruellement de moyens financiers pour subvenir au besoin en outils de qualité. 
Par rapport à l’éducation parentale, le programme de mobilisation pour l’éveil du jeune enfant se 
renforce par l’implication des autorités régionales à son suivi et la mise en place des comités de 
promotion et de suivi de l’éducation parentale dans cinq régions. L’année a connu également une 
dynamique particulière pour le programme à travers l’activation de la société civile et l’intérêt 
grandissant des parents autour de son contenu. L’initiative demeure cependant limitée aux zones 
d’intervention de l’Unicef et bien difficile à suivre en termes de mesure d’impact sur un champ 
d’intervention peu localisé. Comme leçon apprise de la mise en œuvre du programme sur ce 
cycle, Unicef Mauritanie en collaboration avec le MASEF lancera sur le cycle 2018-2022 une 
innovation consistant à localiser le programme dans les structures communautaires afin de 



promouvoir le fonctionnement de ces dernières en les transformant en centres communautaires 
d’éducation parentale spécialisés dans le développement de la petite enfance. 
L’Unicef Mauritanie qui reste le seul partenaire dans ce domaine contribue à l’appropriation du 
programme par les autorités en renforçant les compétences des acteurs centraux et régionaux 
techniquement et financièrement en communication (C4D) et en technique de conduite 
appropriée pour la mobilisation parentale. Unicef Mauritanie a initié des partenariats avec les 
organisations de la société civile locales en vue de créer une assise communautaire solide au 
programme. Ceci a été engagé en étroite collaboration avec le MASEF dans 5 régions du pays 
et en cours dans 2 autres. Une formation nationale en communication, a été pilotée par les 
spécialistes Unicef de la C4D, au profit des équipes régionales sur une durée d'une semaine 
complète à Nouakchott. Dans ce cadre, plus de 200 superviseurs du programme ont été formés 
sur les principes de la C4D, adaptés et contextualisés au programme d'éducation parentale pour 
l'éveil du jeune enfant. Lesdits superviseurs ont eu à suivre des relais communautaires dans la 
mise en œuvre du programme au profit de près de 20.000 parents. 

 
OUTPUT 1 Les services, central et régional, de la petite enfance, disposent de capacités 
accrues pour la gestion et le pilotage du secteur 
 
Analytical Statement of Progress:  
Les informations sur le préscolaire ont été collectées dans 49 Moughataas du pays à travers 
des équipes régionales qui s'appuient sur des réseaux de la petite enfance présents et actifs 
dans dix régions. Cette année le traitement de l’information sur le préscolaire a permis 
d’identifier 12 centres fermés (4 649 enfants de moins) qui ont bénéficié d’une redynamisation 
rapide pour une réouverture effective en 2017-18. 
L’UNICEF Mauritanie a contribué à l’activation des équipes régionales du MASEF (personnel de 
la division de l’enfance et réseaux de la petite enfance) dans l’exercice annuel de collecte de 
données. Des petits noyaux créés depuis trois ans et formés en 2016 s’impliquent davantage et 
facilitent le processus de collecte. L’équipe centrale du MASEF, malgré l’absence de personnel 
spécialisé, est amenée à piloter le mécanisme simplifié de traitement et d’extraction des 
informations utiles. Le personnel formé et impliqué dans la gestion des données reste 
cependant très polyvalent et affecté à plusieurs autres rôles dans la direction de l’enfance. 
L'UNICEF a poursuivi son plaidoyer afin de lever le goulot d'étranglement lié à l’absence d’un 
personnel qualifié dédié à cette cellule centrale. Le Ministère de l’éducation a été mis à 
contribution dans l’appui au MASEF et un transfert de compétences sur l’analyse des 
indicateurs et l’utilisation d’un tableau de bord sur le secteur a été acquis. L'année 2017 a 
connu l'aboutissement à un rapport diagnostic sur la petite enfance selon l’approche SABER 
pour la Mauritanie ; il a été conduit par la Banque mondiale en étroite collaboration avec 
l'UNICEF. La validation de ce rapport a été l'occasion d’insister conjointement sur les 
recommandations du diagnostic mettant en exergue le besoin urgent d'une coordination 
sectorielle effective et la révision du financement de la politique de développement de la petite 
enfance. L’UNICEF Mauritanie, en coordination avec la Banque mondiale, a assuré un 
plaidoyer pour l’opérationnalisation de ladite politique menant à la création et à la dynamisation 
du conseil national de l’enfance auprès de la primature attribuant trois places au SNU. 
En revanche, pour le cadrage financier, aucune action n’a été prise cette année, et l’UNICEF a 
continué de plaider à une harmonisation avec les outils développés pour le secteur dans le 
cadre du PNDSE. En l’absence d’expertise nationale et l’expérience dans le domaine, l’UNICEF 
Mauritanie s'est engagé à faciliter la collaboration entre le PNDSE et l'équipe de l'UNESCO, 
pôle de Dakar, qui pourrait conduire cette analyse en tenant compte des résultats du diagnostic 
SABER. 
   



 
 
OUTPUT 2 Les encadreurs du préscolaire disposent de compétences renforcées et d'outils 
d'apprentissage harmonisés et mis à jour pour un encadrement de qualité aux jeunes enfants. 
 
Analytical Statement of Progress:  
Les monitrices en service dans les structures du préscolaire, particulièrement au niveeau 
communautaire, sont à 85%, sans formation initiale appropriée. Le niveau académique de ces 
monitrices est très diversifié et ne correspond pas à un critère précis de recrutement. S’agissant 
d’initiatives communautaires dans des zones peu favorisées, ces monitrices oeuvrent sur base 
de volontariat. Le MASEF ne compte pas des spécialistes pédagogiques chargés du suivi du 
personnel et recrute ponctuellement un personnel formé pour subvenir au besoin des structures 
publiques. Afin de pallier au déficit de formation de base des monitrices, un programme d’appui 
en formation continue a été systématisé et se poursuit depuis 2014. L’UNICEF Mauritanie 
poursuit son appui technique et financier à la formation continue, plus de 330 encadreurs ont 
bénéficié cette année d’une formation initiant aux principes d’encadrement du jeune enfant et à 
l’approche appropriée de mise en œuvre du curriculum national. 
 
Sur le plan du développement des compétences nationales, l'UNICEF Mauritanie a contribué à 
renforcer la collaboration entre la direction de l’enfance et le centre de formation de la petite 
enfance (CFPE) qui opèrent à présent en équipe à l’échelle nationale dans la mise en œuvre du 
programme, avec huit formateurs actifs. La demande de formation continue est de plus en plus 
importante, ce qui laisse présager des difficultés à subvenir au besoin des structures avec la 
capacité actuelle qui reste limitée et tributaire d’un appui financier externe au MASEF. La 
variabilité des niveaux de base du personnel communautaire, l'absence de statut défini pour le 
personnel engagé, et l’instabilité marqué des départs fréquents du personnel continuent de 
peser sur ce secteur. 
 
L'UNICEF Mauritanie, pour contribuer au renforcement de la qualité des apprentissages du 
jeune enfant, a convenu d’accompagner le MASEF dans le développement d'outils didactiques 
appropriés en 2018 en étroite collaboration avec le bureau régional de l'UNESCO (Rabat), ce 
qui permettra de profiter des expériences des pays comparables de la sous-région. Par ailleurs, 
la formation initiale des monitrices continue à être dispensée par le CFPE, mais la politique de 
recrutement de ce personnel formé pour assurer un apprentissage de qualité n’est toujours pas 
effective. Aucun recrutement n’a été opéré par l'État durant les trois dernières années ; les 
structures privées et communautaires de leurs côtés ne sont pas contrôlées. Un appui aux 
conseillers pédagogiques de l'éducation au MASEF sera inscrit à l’agenda de 2018 afin que le 
niveau central puisse lever ce goulot d'étranglement au niveau décentralisé. 
  

OUTPUT 3 Les acteurs de la petite enfance mettent en oeuvre le programme de mobilisation 
parentale pour le développement integré du jeune enfant. 
 
Analytical Statement of Progress:  

L’approche suivie cette année a consisté à impliquer les acteurs de la société civile dans le 
contact direct avec les parents et en assurer le suivi conjointement par le niveau central et 
régional du MASEF. Le programme a été lancé dans les régions du Brakna, Assaba, 
Guidimakha, Gorgol, les 2 Hodhs et Nouakchott.  Avec le concours dynamique de la C4D, le 
programme a formé un noyau de formateurs centraux qui a assuré une série de formation au 
niveau régionale à travers trois partenariats avec la société civile pour atteindre plus de 21 983 



parents. Ainsi dans les régions du Brakna et du Guidimakha 10 918 parents ont été formés 
selon un programme en séances répétitives et autour de cinq thématiques liées au 
développement de la petite enfance. Quatre nouveaux comités régionaux de suivi du 
programme d’éducation parentale (multisectoriels) ont été installés et constituent un forum de 
dialogue autour du programme et un potentiel régional vis-à-vis du conseil national de l’enfance. 
 
Le programme a également permis de communiquer sur l'état d'handicap et de malnutrition des 
enfants chez les familles vulnérables (132 enfants handicapés et 170 malnutris) et sur l'état de 
protection lié aux conditions de vie de ces familles (134 mariages précoces). 
 
Dans les régions du Hodh Charghi et le Hodh Gharbi, 3 865 parents de 2 080 jeunes enfants 
ont été atteints et 40 formateurs et superviseurs du programme ont bénéficié d'une formation 
sur les principes de communication C4D adaptés au contenu du programme d'éducation 
parentale. Les relais communautaires ont été également formés et initiés aux méthodologies de 
fonctionnement adoptées par le programme. 
Dans la région de l'Assaba, le programme s'est basé sur la dynamique déjà lancée par le 
réseau de la petite enfance qui dispose de centres communautaires pour la petite enfance 
opérationnels dont le mode opératoire implique étroitement les parents de jeunes enfants (soit 7 
200 parents, dont 10% d'hommes et 14 359 enfants accompagnateurs) dans l'encadrement et 
la gestion des structures du préscolaires.  

 
OUTPUT 4 Coûts de soutien PE 
 
Analytical Statement of Progress:  

La section Education a participé à hauteur de 11% pourcent au ‘spending plan’ du bureau (frais 
de location et frais récurrents, maintenance des véhicules, couts informatique et 
télécommunication, sécurité, charges communes SNU…), contribuant ainsi au bon 
fonctionnement du Bureau UNICEF Mauritanie. 

 
OUTCOME 7 Les enfants achèvent un cycle d'enseignement fondamental de qualité et 
bénéficient d'opportunités d'accès étendues au premier cycle de l'enseignement secondaire 
général, sur l'ensemble du territoire 
 
Analytical Statement of Progress:  

Les progrès sont encore lents dans l’achèvement d’un enseignement de qualité au cycle 
primaire, (91% en 2017 contre 90% en 2014) en dépit des efforts multiples, notamment 
l’existence et la mise en œuvre d’un plan national de développement du secteur éducatif 
(PNDSE) depuis des décennies. 
La mise en œuvre de la réforme sur le regroupement des localités semble porter ses fruits là où 
cela a pu s’opérer. Depuis quelques années, et dans le cadre de la mise en œuvre de l’arrêté 
conjoint des Ministères de l’Intérieur et de l’Education Nationale concernant le regroupement 
des localités, le bureau de l’UNICEF Mauritanie a renforcé les COGES et appuyé le dialogue 
intercommunautaire pour obtenir le regroupement des écoles incomplètes autour de localités 
cibles (soit 213 écoles incomplètes regroupées en 85 écoles complètes). 
D’autre part, l’efficacité interne du système connait une légère amélioration ce qui a contribué à 
une meilleure réussite aux examens nationaux. 



En effet, les taux de réussite, aux concours d’entrée au secondaire et au brevet ont progressé 
respectivement de 0.8 point et d’un point entre 2016 et 2017. 
L’UNICEF a contribué à augmenter la qualité des apprentissages à travers le financement des 
cours de soutien accordés à près de 17 798 élèves (dont 48% de filles) en 6e année du primaire 
et en 4e année du 1er cycle secondaire. Ces cours de soutien en langues et en mathématiques 
sur l'étendue du territoire ont contribué favorablement à la réussite aux examens nationaux. 
Dans le domaine de la qualité de l’éducation, l’UNICEF Mauritanie a contribué au renforcement 
des capacités des enseignants à travers la formation en pédagogie de Grands Groupes (cours 
multigrades) et en pédagogie différenciée de 3 289 enseignants dont 1 250 femmes. Ces 
formations ont ciblé les enseignants contractuels- ceux n’ayant pas une formation initiale dans 
les écoles considérées les plus vulnérables, notamment celles incomplètes où le multigrade est 
obligatoire. Dans ce cadre, l’UNICEF à travers la production d'évidences (étude sur les 
pratiques d’enseignement) a contribué au renforcement du plaidoyer en faveur d’un plan de 
formation continue au profit des enseignants contractuels qui représentent plus de 22% du 
corps enseignant. 
En 2017, l’UNICEF a continué à jouer son rôle de chef de file du groupe PTFs éducation en 
favorisant le dialogue politique entre les intervenants dans le secteur et les différents ministères 
en charge de l’éducation. L’UNICEF a appuyé le MEN dans la préparation et la réalisation de la 
revue annuelle de l’éducation en assurant l'inclusion de certaines problématiques comme 
l’exclusion scolaire et la qualité de l’enseignement. Cette étape a été précédée par un 
processus de génération d’évidence qui a mené l’UNICEF à financer et appuyer techniquement 
deux études (enfants hors de l’école et éducation coranique)   
Le soutien à l'éducation en urgence pour les enfants réfugiés maliens s'est poursuivi encore 
cette année en étroite collaboration avec les autorités gouvernementales. Ainsi, 5 553 enfants 
dont 2 663 filles au niveau du primaire plus de 276 élèves au niveau secondaire et 2 000 
enfants du secteur non formel (soit un total de 7 809) ont bénéficié d’un appui en kits scolaires 
et les enseignants sont formés et soumis à un suivi de proximité par des conseillers 
pédagogiques. L'UNICEF Mauritanie a contribué à l’implication de la société civile dans la mise 
en œuvre du programme d’urgence en matière d’éducation et à la motivation salariale du 
personnel du secondaire pour encadrer 276 élèves dont 73 filles. L’UNHCR et le PAM ainsi que 
la société civile, contribuent chacun en ce qui le concerne dans l’offre éducative au camp de 
M’berra. Un cadre de concertation des différents intervenants a été développé pour assurer la 
coordination des activités et les synergies. 

 
OUTPUT 1 Les responsables de l'éducation disposent de moyens techniques et financiers pour 
consolider l'approche "projet école" là où elle existe. 
 
Analytical Statement of Progress:  
Les efforts de consolidation des projets d’écoles, qui consistent à former dans la gestion, se 
sont poursuivis en 2017 avec la mise en place de nouveaux projets d’écoles et la 
redynamisation d’autres projets. Ceci a permis l’intégration de nouveaux parents d’élèves 
formés (786 dont 53% de femmes) à la gestion des écoles en tant que membres des comités 
de gestion ou des associations de parents d’élèves (CGE). 

Les comités de gestion (COGES) ont été redynamisés sur le plan national à travers la formation 
de leurs membres (864). Ces derniers constituent des éléments mobilisateurs impliqués dans le 
suivi de l’éducation des enfants de leurs communautés respectives selon un plan d'action 
spécifique dont ils sont responsables avec l'appui de l'administration scolaire. 
L’environnement scolaire a bénéficié d’un appui grâce à une collaboration entre les 
composantes programmatiques de l'eau et l'assainissement et de l'éducation permettant la 



construction de latrines séparées filles/garçons et la dotation en équipements annexes (poste 
eau potable, lave-mains, charrettes et bidons d’approvisionnement en eau etc.) dans l'Assaba 
et au Brakna. 

 
OUTPUT 2 Les enseignants disposent de capacités renforcées en "Approche Genre" et en 
"Gestion des Grands Groupes" dans les zones d'intervention 
 
Analytical Statement of Progress:  
Une étude sur les pratiques d’enseignement en classe a été conduite cette année sur un 
échantillon d’écoles rurales et urbaines, dans le but de ressortir les goulots d’étranglements 
expliquant les insuffisances dans la gestion scolaire, notamment celles en lien avec les 
pratiques pédagogiques. 
Les recommandations de l’étude ont souligné l’urgence d’intervenir à la fois sur le profil des 
chefs d’établissements et sur l'amélioration de la formation initiale et continue tout en 
prospectant la possibilité d’autoformation. Les recommandations ont également mis l’accent sur 
le besoin de diversifier et d’adapter les méthodes pédagogiques et didactiques en ayant recours 
à des techniques spécifiques aux disciplines (et leur diversification). Il a été également suggéré 
de revoir le processus de recrutement et de formation des inspecteurs. 
Ces recommandations ont été largement partagées et ont fait l’objet d’une attention particulière 
lors de la revue du PNDSE en novembre 2017. L'appui technique et financier de l'UNICEF et de 
l’AFD, permettra la mise en œuvre de ces recommandations dans le cadre de l’amélioration de 
la qualité des apprentissages dans les sites ciblés. Suite à cette étude, la Banque mondiale 
s'est engagée à élargir l’observation des pratiques de classes à un échantillon plus important 
(300 écoles) avec l’implication de la cellule nationale d’évaluation dans l’enquête et l’analyse de 
données. 
Dans le contexte actuel en Mauritanie, les enseignants qualifiés sont en nombre insuffisant et 
plus de 22% du personnel en place est contractuel. Aussi, le recours au multigrade et au double 
flux demeure relativement important et touche près de 45% des élèves dans les écoles 
primaires publiques. 
 

 
OUTPUT 3 Les cheikhs des mahadras identifiés dans les sites d'implantation du projet d'écoles 
disposent de capacités renforcées pour intégrer les matières scientifiques et le français dans les 
programmes des mahadras 
 
Analytical Statement of Progress:  
L'enseignement originel continue à coexister avec l'enseignement formel en Mauritanie. Aussi 
pour faire contribuer l'école coranique à l'atteinte de la scolarité universelle, il y a lieu de 
maintenir la vision de concilier la modernité de l’école formelle à l’authenticité de la Mahadra. 
Afin de mieux cadrer l’enseignement originel, une expérience de Mahadras pilotes est mise en 
place dans trois régions du pays. Ces Mahadras bénéficient de l'appui gouvernemental payant 
des salaires aux enseignants et offrant des infrastructures et des bourses aux apprenants. 
Cette approche est basée sur un programme revu et enseigné pour faciliter la transition vers le 
niveau secondaire. L’expérience est à présent étendue au secondaire par un seul centre ouvert 
comme palier vers la préparation au baccalauréat. Cette avancée pilotée sur le compte du 
budget national, constitue une opportunité que les partenaires de l’enseignement originel 
peuvent saisir pour renforcer la stratégie de passerelles et la rendre effective. Même si elle est 
encore à une échelle très réduite, elle semble susciter un grand intérêt et l’UNICEF Mauritanie 
l’a inscrit dans ses axes stratégiques d’appui à l’extension scolaire. Une étude régionale : 



« Cartographie des mécanismes institutionnels et des interventions de l’UNICEF sur l’éducation 
coranique dans les pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre » a été conduite sur les opportunités 
offertes par l’enseignement originel dans les pays où l’enseignement coranique est pratiqué. La 
Mauritanie a bénéficié d’une analyse de sa situation par l’expert auteur du rapport en 2017 et 
des informations et des pistes d’interventions seront identifiées une fois le rapport final 
disponible. Par ailleurs, l’étude portant sur « la contribution de la Mahadra à la réalisation des 
droits des enfants » conduite en 2016 a été traduite en Arabe en 2017. Un atelier technique a 
été organisé pour permettre une dissémination des résultats de l’étude et les axes sur lesquels 
une attention particulière doit être mise afin de mieux protéger les enfants en milieu scolaire non 
formel. 
  
 
OUTPUT 4 Les autorités en charge du secteur de l'éducation disposent d'outils et de capacités 
renforcées pour une meilleure prévention, préparation/réponse aux situations d'urgence 
 
Analytical Statement of Progress:  
Dans le camp des réfugiés maliens à M’berra, des installations d'accueil scolaire demeurent 
disponibles et fonctionnels. En 2017, 5 553 enfants réfugiés maliens dont 2 663 filles ont suivi 
des cours normaux au primaire dans un cadre de collaboration conjointe entre l’UNICEF, 
l’UNHCR, le PAM et d’autres organisations nationales et internationales de la société civile. Les 
parents réfugiés se sont impliqués davantage dans la gestion des écoles et 84 membres formés 
et actifs ont intervenu dans des programmes de mobilisation en faveur de la scolarisation des 
enfants et à l’alphabétisation des adultes. Au niveau du secondaire, l’enseignement a été offert à 
276 élèves dont 73 filles dans des conditions d’apprentissage peu appropriées dûes à la précarité 
des infrastructures en place. Les besoins en éducation demeurent et l’UNICEF plaide en faveur 
d’une construction plus adéquate pour le secondaire à M'berra. L’UNICEF assure à présent, en 
partenariat avec des organisations de la société civile, la couverture du paiement d'incitation et 
le renforcement de capacités du personnel enseignant et administratif. 
Les conditions sont également offertes aux candidats aux examens nationaux maliens à y 
participer, en mettant en collaboration les bureaux pays Mauritanie/Mali ainsi que l’administration 
mauritanienne pour la supervision et validation des résultats d’évaluation. Ainsi 67.5% des 
candidats au brevet ont eu leur certification et 66.8% des candidats au BAC l’ont réussi. 
Un terrain d‘alphabétisation et d’apprentissage des métiers est développé au camp de Mberra 
avec l’appui d’une organisation nationale spécialisée dans le domaine. Cette opportunité offerte 
aux jeunes en dehors de l’école a fourni un encadrement professionnalisant à plus de 330 
apprenants insérés dans la vie active à travers des métiers de teinture, de couture et de coiffure. 
La scolarisation au niveau primaire a été favorisée par une coopération avec l’administration 
locale et régionale, notamment avec la Direction Régionale de l’éducation et l’inspection 
départementale de l’éducation. Certaines activités de renforcement de capacité des enseignants 
et leur suivi pédagogique sont assurés par ces autorités. 
  
  

 
OUTPUT 5 Appui à la coordination du Programme 
 
Analytical Statement of Progress:  

Le financement d’un Chef de section P4 ainsi que d’une assistance administrative et financière 
a permis une coordination efficace des activités et appuyer les efforts de collaboration 
transversale entre les différentes composantes programmatiques. 



 
OUTPUT 6 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, décentralisé et 
déconcentré 
 
Analytical Statement of Progress:  
La proportion des écoles fondamentales à cycle incomplet est très importante en Mauritanie, 
65% des écoles fondamentales publiques sont toujours incomplètes en 2017. Les 
répercussions de cette situation sur la qualité des apprentissages ont été ressenties aussi bien 
du côté de l’offre insuffisante que du côté de l’irrationalité dans la gestion des ressources 
humaines. C’est ainsi un réel goulot d’étranglement en termes de pilotage du système. 
L'UNICEF a effectué un plaidoyer fort en faveur d’un arrêté conjoint entre le Ministère de 
l'éducation nationale et du Ministère de l'intérieur relatif au regroupement des localités. Les 
autorités administratives ont piloté des sessions de mobilisation communautaires autour des 
axes stratégiques de cet arrêté et les sites de projets d’écoles ont fourni un terrain favorable à 
ces échanges, facilitant la mise en œuvre des recommandations. 
Ainsi, l’UNICEF a contribué au regroupement de 213 écoles à cycle incomplet dans 85 écoles à 
structure pédagogique complète au titre de l’année 2017. Ce qui a permis de libérer un surplus 
d’enseignants et a contribué à combler les déficits en personnel enseignant redéployé. La 
collaboration avec le partenaire gouvernemental a été fructueuse dans ce domaine et a fourni 
un axe d'intervention pour le cycle 2018-2022. Les orientations du PNDSE et la revue du 
programme sectoriel a été l’occasion d’un grand débat sur plusieurs réformes dont l’éducation 
en zone d’éducation prioritaire (ZEP) qui comporte un renforcement du pilotage et une 
amélioration de l’offre scolaire. 
  

 
OUTCOME 8 Les enfants, les adolescents et les jeune,s notamment les filles, non scolarisés et 
déscolarisés bénéficient d'opportunités d'intégration dans les structures d'enseignement formel, 
des centres d'alphabétisation ou de formation professionnelle d'insertion, et d'activités socio 
éducatives. 
 
Analytical Statement of Progress:  
La question des enfants en dehors de l’école (OOSC) a retenu l’attention des autorités 
éducatives et des partenaires techniques et financiers du secteur. Grâce au travail de plaidoyer 
et génération d’évidences (étude sur les OOSC et étude sur les écoles coraniques) mené par 
l’UNICEF, ce thème spécifique a été au centre de la revue annuelle du secteur de l’éducation 
en 2017 et un projet de l’enseignement fondamental non formel destiné à répondre à la 
réinsertion des enfants en dehors de l’école est en cours. Ce programme dont le démarrage est 
prévu pour l’année scolaire (2017-2018) va être exécuté à travers des écoles pilotes proposant 
des cours spécifiques dédiés à cette population. L’UNICEF Mauritanie travaillera avec 
l’UNESCO en 2018 pour offrir un appui technique notamment dans le renforcement des 
capacités pour développer et élargir dans un avenir proche cette initiative au niveau national.   
L'appui financier au gouvernement a permis de réinsérer 2 080 enfants hors de l'école à travers 
un partenariat entre l’UNICEF Mauritanie, les ONG (nationales et internationales) et les 
directeurs nationaux de l’éducation (DREN). Le rapport de l’étude sur le profil des enfants en 
dehors de l’école en Mauritanie a été validé et a fourni des orientations stratégiques. En dépit 
de ces progrès et les initiatives timides existantes, le secteur a besoin d’une stratégie et d'un 
plan d'action budgétisé de l’État. Les résultats de l'étude sur les enfants en dehors de l’école 
donnent des éléments stratégiques qui pourront alimenter le plaidoyer auprès du gouvernement 
et des PTFs du secteur pour la formulation des réponses stratégiques. 



Par ailleurs, l’UNICEF a continué son appui aux efforts du gouvernement dans la mise en 
œuvre de la stratégie de la jeunesse, à travers le renforcement des capacités des jeunes et les 
cadres du département. Ainsi, à travers ces appuis, les jeunes et adolescents se sont engagés 
et mobilisés en faveur de la culture de la paix, la citoyenneté et l’hygiène et l’adoption des 
comportements positifs pour leur développement. 

 
OUTPUT 1 Les structures concernées disposent d'une situation de référence des enfants non 
scolarisés et descolarisés et accompagnent leur insertion à l'ecole, dans les centres 
d'alphabétisation et de formation professionnelle. 
 
Analytical Statement of Progress:  
Le profil de l’enfant non scolarisé ou déscolarisé en Mauritanie attire l’attention des autorités 
publiques et les partenaires au développement. Les évidences portant sur cette problématique 
à travers les résultats de l’étude de référence réalisée en 2016, ceux des enquêtes MICS et du 
RGPH de 2013 ont attiré l'attention sur cette réalité. Avec un taux net de scolarisation au niveau 
primaire à 80% en 2017, 20% des enfants mauritaniens en âge scolaire se trouvent hors de 
l’école. Dans le domaine de l’insertion des enfants hors de l’école, l’UNICEF collabore avec les 
autorités nationales (DEF et cellule pour l’éducation non formelle) et les ONGs partenaires 
(Intersos, AED et ESD) dans l’identification des enfants et la recherche d’opportunités 
d’insertion à l'école. Ainsi, 2 080 enfants hors de l’école ont été identifiés et réinsérés au titre de 
l’année scolaire 2016-2017 dans les régions du Guidimakha, Brakna, Dakhlet-Nouadhibou, 
Assaba et Nouakchott. Dans cette même dynamique, 146 enseignants en charge de ces 
enfants ont été renforcés en pédagogie différenciée, sur les droits des enfants avec un accent 
particulier sur la prévention des violences à l’école. L’UNICEF Mauritanie a contribué à ces 
résultats à travers un appui technique et financier autour de cours de soutien et le renforcement 
des capacités des enseignants. L’UNICEF Mauritanie a poursuivi son appui à la formalisation 
de cadres de collaboration entre les ONG d’identification des enfants en âge scolaire et en 
situation de travail ou hors de l’école, les directions régionales de l’éducation et les 
coordinations régionales du Ministère des Affaires Sociales de l’Enfance et de la Famille 
(MASEF). 

 
OUTPUT 2 Des mesures et initiatives adaptées de réduction des coûts de scolarisation directs 
et/ou d'opportunités, sont identifiés et mis en oeuvre avec les organisations communautaires, 
les jeunes et les familles. 
 
Analytical Statement of Progress:  
En 2017, l'UNICEF Mauritanie a appuyé les directions régionales de l’éducation nationale des 
Wilayas du Hodh EL Charghui et Hodh El Gharbi dans leurs efforts de mobilisation des 
communautés et familles en faveur de la préscolarisation et les propositions d’initiatives 
permettant de réduire les dépenses scolaires des ménages. A ce titre, des mesures favorisant 
la réduction des dépenses scolaires et le soutien de la réinsertion des enfants en dehors de 
l’école, plus de 600 élèves ont été dotés en fournitures scolaires à Nouakchott et dans l'Assaba. 
Au niveau de Bassikounou, les enfants des communautés hôtes (4 580) ont également reçu 
des fournitures scolaires. Aussi, le bureau a continué à soutenir le processus engagé dans le 
cadre de l’étude sur les motifs de non scolarisation/déscolarisation des enfants en dehors de 
l’école à travers un plaidoyer fort en vue d’une stratégie de sortie. L’UNICEF s’est en outre 
engagé avec le gouvernement à développer des AGR et autres initiatives qui permettraient aux 
parents de couvrir les frais scolaires et les coûts liés aux fournitures scolaires. 
  



 
OUTPUT 3 Les autorités scolaires, les organisations communautaires de base (les associations 
de femmes, comité de gestion de l'ecole, Reseaux d'Associations des Jeunes et les Clubs 
Scolaire disposent de capacités de communication et menent des activités de mobilisation en 
faveur de la scolarisation, particulièrement des filles. 
 
Analytical Statement of Progress:  
Dans le cadre de la mobilisation en faveur de la préscolarisation, 4 382 jeunes issus du Réseau 
National des Associations des Jeunes (RENAJ) ont été renforcés sur le thème de la 
scolarisation des enfants hors de l’école et l'importance de l'éducation des filles. Ces jeunes 
participent activement à la sensibilisation et la mobilisation parentale pour la scolarisation des 
enfants hors de l’école, mais également à l’identification des causes de déscolarisation et la 
non-scolarisation des enfants au sein de leurs communautés respectives. Cette mobilisation de 
la jeunesse en faveur de la scolarisation des enfants et leur maintien à l’école a contribué à une 
augmentation sensible des taux de scolarisation dans les zones d’intervention. A titre 
d’exemple, le taux brut de scolarisation est passé de 87% à 92% entre l’année scolaire 2015-
2016 et 2016-2017. En même temps, au Guidimagha, il est passé de 97% à 102,7%. 
Cependant, le manque d’offre de service éducatif (lié à l’absence d’enseignants ou aux écoles à 
cycle incomplet) constitue une contrainte limitant les actions de terrain en faveur de la 
préscolarisation. Ces activités de préscolarisation sont entièrement soutenues par l'UNICEF 
Mauritanie. Aussi, l’UNICEF a appuyé financièrement tous les efforts visant à attirer la jeunesse 
sur le thème de la scolarisation des enfants particulièrement les filles. En appui à la prévention 
et la lutte contre les comportements déviants, les capacités de 120 leaders d’associations de 
jeunes ont été renforcées en leadership et en compétence de vie courante (CVC). L’UNICEF 
Mauritanie a appuyé financièrement les sessions de renforcement de capacités de ces leaders, 
mais également la formation de 4 382 jeunes des Wilayas (régions) du Guidimakha, du Hodh 
Gharbi, du Brakna, et du Gorgol notamment en communication pour le développement. 
  
 
OUTPUT 4 les autorités et acteurs en charge des adolescents et des jeunes disposent des 
données sur la situation des adolescents, promeuvent leur participation et leur acces aux 
informations en matiere SR/ VIH/SIDA , aux activités de développement CVC et de protection. 
 
Analytical Statement of Progress:  

Les capacités de 120 leaders d’associations de jeunes et 326 jeunes leaders de clubs scolaires 
ont été renforcées en compétence de vie courante (CVC) et ils ont été sensibilisés sur la santé 
de la reproduction et le VIH/Sida. Ces jeunes ont participé et ont animé des conférences, des 
pièces de théâtre et d’autres activités de sensibilisation en lien avec les compétences liées à la 
vie courante visant l’adoption des pratiques sans risque. Dans ce cadre, plus de 10 600 
individus ont été sensibilisés sur les CVC et l’importance d’adopter des comportements sans 
risque. L’UNICEF Mauritanie a soutenu financièrement et accompagné techniquement toutes 
ces activités. Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de la jeunesse qui a 
été validée en 2016, l’UNICEF Mauritanie a continué son appui au Ministère de la jeunesse, 
notamment dans la formation de 45 cadres afin de répondre aux besoins identifiés dans le plan 
en vue de la planification et la gestion de la mise en œuvre de la stratégie.  

 
OUTPUT 5 Les adolescents participent à travers leurs organisations, à la mise en oeuvre de la 
stratégie de communication poru le développement en matiere de survie, éducation et 



protection (mariage précoce, violences basées sur le genre et autres pratiques néfastes) auprès 
de leurs pairs, leurs familles et leurs communautés 
 
Analytical Statement of Progress:  
Dans le cadre de la promotion de la culture et la pratique de la paix pour prévenir la 
marginalisation des jeunes et adolescents, l’UNICEF Mauritanie a appuyé financièrement à 
travers ses partenaires, le renforcement des capacités des membres d’associations des jeunes 
ainsi que le mouvement des jeunes filles. C’est ainsi que 150 associations des jeunes et 150 
mouvements de filles ont été constitués et renforcés sur les thèmes liés à la culture et à la paix. 
Ces mouvements et associations ont permis de sensibiliser et mobiliser plus 4 300 personnes 
dans leurs communautés des Wilayas (régions) du Brakna et du Guidimakha. 120 leaders 
d’associations ont vu leurs capacités renforcées sur la vie associative, la citoyenneté et en C4D. 
Ces leaders ont vulgarisé la stratégie nationale de la jeunesse et contribué ainsi au côté des 
délégués régionaux de la jeunesse à sa mise en œuvre. Le bureau de l'UNICEF Mauritanie a 
ainsi appuyé techniquement à travers une implication directe de son staff, le renforcement des 
capacités et la sensibilisation de ces leaders. D’autre part, l’UNICEF Mauritanie a, dans le cadre 
de la réinsertion des jeunes, soutenu financièrement des cours d’alphabétisation et des 
séances sur la compétence de vie courante au profit de 400 adolescents à Nouakchott (200) et 
en Assaba dans les Moughataas (districts) de Kankossa et Barkeol (200). 

 
OUTCOME 9 Les enfants et les femmes vulnérables sont protégés contre les discriminations, 
l'exploitation et les violences physiques et psychologiques, sexuelles dans les 8 wilayas les plus 
à risque 
 
Analytical Statement of Progress:  
Des progrès importants ont été accomplis dans le domaine du renforcement des systèmes 
nationaux de protection de l'enfance au niveau national et régional. Un système de gestion des 
cas et une base des données pour la protection de l’enfant, gérée par le MASEF ont été établis 
depuis janvier 2016 et mis en œuvre dans dix régions avec l’appui de l’UNICEF et des ONG 
partenaires. La mise en place de ces systèmes augmente graduellement la capacité du MASEF 
et des ONG partenaires à faire le suivi des cas d'enfants vulnérables et de monitorer les services 
qui leur sont fournis. Un total de 20 537 enfants ont été enregistrés et soutenus à travers ces 
systèmes. Cependant, ces efforts continuent d’être entravés par l’insuffisance des capacités 
techniques du MASEF et des ONG partenaires et la faible disponibilité d’agents sociaux et des 
services de protection de l'enfance, particulièrement au niveau des communes. En conséquence, 
les informations de la base des données ne sont pas suffisamment utilisées par les mécanismes 
de coordination du système de protection au niveau régional (Tables Régionales de Protection) 
et communal (Systèmes de Protection Communaux). En outre, le nombre d'enfant pris en charge 
par les services sociaux reste limité: seuls 4 616 enfants vulnerables, soit 22% ont été pris en 
charge. Bien que les taux de prévalence des mutilations génitales féminines et du mariage des 
enfants soient en baisse; à près de 66,6% chez les femmes âgées de 15-49 ans et 35.2% de 
femmes mariées avant l’âge de 18 ans, les MGF et le mariage des enfants demeurent assez 
répandue en Mauritanie. Les principaux obstacles à la réalisation de l'abandon total des MGF et 
du mariage des enfants en Mauritanie comprennent l’absence d’un cadre juridique fort 
criminalisant toutes les formes de ces pratiques et la forte acceptation sociale de ces pratiques 
fortement encrées. Malgré ces défis, des résultats importants ont été réalisés en 2017.  Les 
dialogues communautaires sur le changement des normes sociales soutenus dans le cadre du 
programme conjoint de l’UNICEF et de l'UNFPA sur les MGF ont permis de renforcer la 
participation des leaders communautaires, des chefs religieux, des groupes de femmes et des 
jeunes à la promotion de l'abandon des MGF et du mariage des enfants. 134 déclarations 



publiques d'abandon collectif de ces pratiques ont été célébrées en 2017.  Ces déclarations ont 
impliqué environ 69 676 personnes dont 15 056 filles âgées de moins de 15 ans. Un nouveau 
programme conjoint quinquennal (2018-2022) vient d’être approuvé pour renforcer l’accélération 
des changements en faveur de l’élimination de la pratique. Enfin, d'importants progrès ont aussi 
été réalisés en 2017 en vue d'établir une base pour l'évaluation des systèmes d'enregistrement 
des naissances dans le cadre d’un effort inter-agence pour le renforcement du système national 
d’enregistrement des faits d’état civil et statistiques. Le renforcement du système 
d'enregistrement des faits d'état civil a été inclus comme une composante clé du nouveau Cadre 
de Partenariat pour le Développement Durable (2018-2022), grâce au plaidoyer conjoint du 
SNU.   
 
                                                                                                                                                           
OUTPUT 1 Un projet de loi de Protection de l'Enfant et une stratégie sont élaborées, validées et 
soumises pour approbation au Conseil des Ministres 
 
Analytical Statement of Progress:  

Le Gouvernement a poursuivi ses efforts visant à améliorer sa législation afin de la rendre 
davantage conforme à la Convention internationale sur les droits des enfants et les autres 
instruments juridiques internationaux. Les efforts de plaidoyer ainsi que l'appui technique de 
l’UNICEF et des autres partenaires ont abouti cette année à l'adoption par le Gouvernement 
d’un Code Général pour la protection de l’enfant. L’adoption de ce code marque une étape 
importante dans l’intégration des droits de l'enfant dans le droit interne mauritanien et la mise 
en œuvre de la Convention des droits de l’enfant (CDE). Le code est harmonisé avec la CDE 
sur plusieurs aspects et devra être compléter par d'autres lois nationales relatives à l’enfance 
comme par exemple, l’Ordonnance pour la Protection Pénale de l’Enfant (OPPE). Le code 
définit les obligations de l'État en matière de protection des enfants contre les VEDAN et 
identifie les principaux groupes d’enfants ayant besoin de mesures spéciales de protection et 
les services qui doivent leur être fournis. Un décret ministériel établissant le Conseil National 
pour l’Enfant a également été signé. Ce conseil a été établi afin d’appuyer la Direction de 
l’Enfance au sein du MASEF dans la coordination, le développement, la mise en œuvre et le 
suivi des programmes en faveur des enfants. Le Gouvernement a déjà sollicité l’appui 
technique de l’UNICEF pour l’opérationnalisation du Conseil de l’Enfant, la vulgarisation et la 
mise en œuvre du Code général de protection de l’enfant. UNICEF, la Banque mondiale et 
l’Union Européenne ont été désignés comme membres du Conseil National pour l’Enfant pour 
représenter les partenaires techniques et financiers. Malgré les efforts conjoints de plaidoyer 
avec les autres partenaires de développement, telle que l'UE, et les agences onusiennes 
('UNFPA et OHCHR), la loi sur les violences basées sur le genre n’a pas pu être approuvée par 
le Parlement en dépit de son adoption en conseil des Ministres et au Sénat. Ce projet de loi n’a 
pas reçu l’approbation de la commission du Ministère des affaires islamiques chargée d’évaluer 
la conformité des lois nationales avec la Charia, jugeant certains de ses articles non conformes 
à l'Islam. L'UNICEF, en collaboration avec les autres partenaires du SNU, poursuit les efforts de 
plaidoyer auprès du Gouvernement en vue de la finalisation et l'adoption de cette loi. 
  

 
OUTPUT 2 Des données quantitatives et qualitatives sont disponibles pour une meilleure 
connaissance de 3 problématiques de protection (mariage des enfants, état civil, mécanismes 
de protection de l'enfance au niveau communautaire) 
 
Analytical Statement of Progress:  



Des données quantitatives sur l’enregistrement des naissances ont pu être collectées à travers 
le real time monitoring (RTM) réalisé avec l’appui technique et financier de UNICEF. Elles 
montrent qu'entre 70 et 80% d’enfants de moins de cinq ans n'étaient pas enregistrés; ce qui 
corrobore les données du MICS 2015 qui font état d'une moyenne nationale de 46% d'enfants 
non enregistrés. Les discussions qui ont suivi l’exercice ont engagé les autorités en charge de 
l’état civil au niveau local et les différentes parties prenantes à identifier les actions nécessaires 
à la levée des goulots à l’enregistrement des naissances. Lors des réunions préparatoires de la 
Conférence de l’UA sur l’enregistrement des faits d’état civil et l’établissement des statistiques 
d’état civil, l’UNICEF a saisi l'opportunité pour relancer l'ANRPTS sur la nécessité de mener une 
étude sur le système d’état civil afin d'identifier les causes des faibles taux d'enregistrement des 
naissances. L'UNICEF a apporté un appui technique et financier à la Conférence qui a eu lieu 
du 4 au 8 Décembre 2017. La conférence a recommandé aux pays membres du Programme 
africain pour l’accélération de l’amélioration des systèmes d’enregistrement des faits d’état civil 
et de statistiques d’état civil qui n'avaient pas encore procédé à l'évaluation de leurs systèmes 
d'état civil (y compris la Mauritanie) de mener cet exercice. L'ANRPTS a renouvelé son intérêt à 
mener, en 2018, l’évaluation du système national d’état civil conformément à cette 
recommandation. Une étude sur les systèmes de protection communautaire a été conduite par 
une ONG partenaire, TDH-Lausanne, dans la région de Nouadhibou dans le cadre de la mise 
en place d’interventions destinées aux enfants migrants et au travail. L’étude a permis 
d’identifier quatre points d'entrée à savoir : les caisses/fonds communautaires/AGR 
communautaires constituées par les cotisations des enfants et adultes travailleurs, les familles 
d’accueils qui ont des ressortissants des localités de provenance de l’enfant qui ont la confiance 
de la famille; les foyers d’accueil gérés par les associations de migrants ou des adultes 
ressortissants des mêmes localités que les enfants. Les résultats de cette étude seront pris en 
compte dans l'état des lieux des systèmes de protection de l'enfant et enrichiront les réflexions 
sur la nouvelle stratégie nationale de protection de l'enfant. 

 
OUTPUT 3 Un système de collecte et de gestion d'information est mis en place dans 2 Wilayas 
prioritaires. 
 
Analytical Statement of Progress:  
En vue de renforcer la capacité du MASEF et des autres partenaires à assurer le suivi des 
enfants vulnérables et le monitorage des services qui leur sont fournis, l’UNICEF a continué 
d'appuyer la Direction de l’Enfance pour opérationnaliser la base des données nationale sur la 
protection des enfants. Dix régions disposent de bases de données opérationnelles installées 
au niveau des Coordinations Régionales du MASEF (CR-MASEF) alimentant la base de 
données nationale. Au total, 20 537 enfants ont été enregistrés et soutenus à travers ce 
système. Les informations de la base de données ont été analysées et discutées lors des 
réunions trimestrielles des tables régionales de protection afin de faciliter la prise de décisions 
pertinentes tant en termes de prévention que de l’amélioration de la fourniture des services aux 
enfants vulnérables. L'UNICEF a poursuivi les efforts visant à renforcer une ligne verte gratuite 
d'assistance aux enfants et femmes victimes d’abus grâce à un accord de partenariat avec 
l’ONG locale AMSME. La ligne verte a continué d'offrir des services de protection aux enfants 
victimes d’abus et/ou leurs proches en fournissant de l’information sur les services disponibles. 
La ligne verte reçoit en moyenne 90 appels chaque mois, et le nombre d'appels devrait 
augmenter à mesure que la population est sensibilisée et connait son importance. En 2017, au 
total 118 cas d’enfants et femmes (dont 95 filles, 12 garçons et 11 femmes) victimes d'abus ont 
été assistés à travers ce mécanisme. L’analyse des données de la ligne verte montre 
cependant un gap important entre la demande et la prestation des services aux enfants victimes 
de violences sexuelles. Il est donc important de promouvoir et de renforcer l’intégration de la 



ligne verte dans le système de protection de l’enfant au niveau national et régional en vue 
d’améliorer l’accès des enfants victimes d’abus aux services.                        
           
 
OUTPUT 4 Les tables régionales de protection sont effectives aux niveaux des 9 Wilayas 
prioritaires et travaillent en en étroite collaboration avec les communautés qu'elles servent 
 
Analytical Statement of Progress:  
Sous la coordination des autorités régionales et communales, les membres des dix Tables 
Régionales de Protection (TRP), les acteurs des systèmes de protection communaux, les 
réseaux d’organisations communautaires de base ont identifié 20 537 enfants victimes ou à 
risque de VEDAN. Ceci est le résultat de l’appui technique et financier d’UNICEF aux 
Coordinations Régionales du MASEF (CR-MASEF) et à dix ONG nationales et internationales 
pour le renforcement des mécanismes de protection. Les ONG partenaires et l'UNICEF ont 
appuyé le renforcement des systèmes communaux de protection des enfants (SPC) notamment 
la coordination des acteurs, la prise en charge et l’accompagnement des enfants ayant besoin 
de protection, le soutien aux familles et la mobilisation communautaire en faveur de la 
prévention des VEDAN et la prise en charge des enfants vulnérables. Pour renforcer la 
collaboration avec les communautés, les capacités des organisations communautaires de base 
(OCB) ont été renforcées en communication interpersonnelle et sur les droits des enfants. Un 
appui a également été fourni pour doter les services de prise en charge en matériel facilitant la 
gestion et la conservation des dossiers des enfants. Un coaching au cours des rencontres 
mensuelles de suivi a également été offert. L’évaluation de l’accès aux services de protection et 
la qualité du travail de supervision des OCB a été menée au cours des visites de terrain. Ces 
visites ont permis d'améliorer la collaboration avec les autorités locales et les prestataires de 
services, contribuant ainsi au renforcement du système de protection. Par ailleurs, les dix tables 
régionales de protection et les 31 systèmes de protection communaux ont fait l’objet d’un état 
des lieux participatif piloté par le MASEF avec Save the Children, Terre Des Hommes-
Lausanne, World Vision et l'UNICEF. Cet exercice vise l’amélioration de la prévention et la prise 
en charge de cas de VEDAN selon l’approche systémique en assurant une vision commune des 
problématiques prioritaires, des goulots et défis affectant la prévention et la prise en charge des 
enfants tout en assurant une démarche complémentaire et synergique de tous les acteurs. Cet 
exercice a permis au Ministère des Affaires Sociales d'avoir une meilleure compréhension de la 
fonctionnalité des composantes du système de protection de l'enfant au niveau national et dans 
les régions, et d'identifier les gaps existants dans la prestation des services de protection de 
l'enfant et comment ceux-ci peuvent être renforcés. Les recommandations de cette évaluation 
serviront à la mise à jour de la stratégie nationale de protection de l'enfant dont la feuille de 
route a été déjà élaborée et approuvée par le Ministère des Affaires Sociales. 
  
 
OUTPUT 5 Les enfants et les familles des 9 wilayas bénéficient d'un accompagnement 
approprié de la part des acteurs du système de PE 
 
Analytical Statement of Progress:  
L’appui technique de l’UNICEF au MASEF et aux ONG partenaires pour la mise en œuvre d’un 
système intégré de détection, d'identification, de suivi et de prise en charge des enfants à 
risque ou victimes de violences, abus et exploitation a été renforcé. 645 acteurs membres des 
systèmes de protection ont reçu des formations sur les droits et la protection des enfants et sur 
l’approche 'système' permettant d'améliorer la prise en charge des enfants vulnérables. 4 616 
enfants (soit 22% de tous les enfants identifiés) ont été pris en charge par les systèmes de 
protection de l’enfant au cours de l'année 2017, ce qui représentante une nette augmentation 



par rapport à 2016 où seulement 14% des enfants identifiés avaient été pris en charge (soit 803 
enfants sur les 5 828 identifiés). Ils ont bénéficié d’au moins un élément du paquet minimum de 
services de protection à travers les systèmes de protection régionaux et communaux. En 
matière d’identification, il faut noter l’amélioration dans la documentation des problématiques 
sensibles que les ONG locales avaient du mal à aborder jusque-là. Ainsi 148 enfants victimes 
de violences sexuelles, 683 filles ayant subi une MGF, 222 mariages d'enfants, deux cas 
d’exploitation, 163 enfants victimes de séquelles d’esclavage ont été identifiés et ont eu accès 
au minimum à un élément du paquet de services. 1 732 enfants ont bénéficié de réinsertion 
scolaire, 1 877 enfants ont été enrôlés à l’état civil, 331 enfants ont eu accès aux services de 
santé et 272 ont obtenu un appui psychosocial. L’obtention d’actes de naissance pour les 
enfants demeure une préoccupation centrale des OSC qui se heurtent à la lourdeur des 
procédures bureaucratiques. Ainsi, sur les 20 537 enfants identifiés, 64% étaient sans acte de 
naissance dont seulement 14% ont pu être enrôlés. UNICEF a appuyé TDH-Lausanne et la 
Fondation Noura pour un accompagnement socio-juridique au niveau des brigades spéciales 
chargées des mineurs et l’amélioration des conditions de détention des mineurs et des femmes 
avec leurs enfants en aménageant des espaces appropriés. En outre, les discussions avec les 
détenus au sein des comités de droits dans les lieux de détention ont permis d’améliorer la 
connaissance des détenus, leur donnant ainsi la possibilité de comprendre leur situation et de 
participer à la gestion de leurs dossiers. Les capacités de la Direction de la protection judiciaire 
ont été renforcées grâce au recyclage des 20 assistants sociaux formés en 2016 et la mise en 
œuvre d’un plan d’accompagnement selon un référentiel de compétences clés. Afin d’améliorer 
l’attitude vis-à-vis des enfants détenus et les conditions de détention, 18 gardiens et membres 
du personnel administratif des prisons ont bénéficié des formations sur les droits de l’enfant. 
  
 
OUTPUT 6 Les enfants, les communautés et les travailleurs du système PE des 8 wilayas sont 
outilles pour la promotion de l'abandon des Mariage des Enfants et MGF 
 
Analytical Statement of Progress:  
Le programme de mobilisation communautaire mis en œuvre en partenariat avec la Cellule 
Technique Nationale MGF et les ONG partenaires (CORDAK, COAN) a réalisé 134 déclarations 
publiques d’abandon des MGF et mariages des enfants dans 40 communautés dans la région 
de l'Assaba et 94 au Hodh El Charghui. Ces déclarations ont impliqué 69 676 personnes dont 
15 056 filles de moins de 15 ans. L’UNICEF a appuyé 978 causeries et plus de 3 280 
personnes ont pu participé à des séances de sensibilisation et des dialogues communautaires 
sur les MGF et le mariage des enfants. Le partenariat avec les Imans a permis progressivement 
de déconstruire le lien entre la religion et l’excision. A titre d’exemple, dans l’Assaba les Imams 
locaux des communes de Kamour, Legrane, Boulahthrath et Kouroudiel se sont engagés à 
consacrer le sermon du dernier vendredi de chaque mois sur les droits des enfants, y compris 
la protection contre les pratiques néfastes. Dans le cadre des efforts visant à renforcer 
l’intégration des efforts d'abandon des MGF et mariages des enfants dans le secteur de la 
santé, 92 personnels de santé ont reçu des formations ciblées pour accroitre leurs capacités à 
détecter et prendre en charge des MGF et fournir des conseils aux parents afin de prévenir 
l'occurrence des MGF. 3 245 femmes ont été sensibilisées lors des consultations pré- et post-
natales. Les communautés ayant déclaré l’abandon des MGF et mariage des enfants ont été 
accompagnées techniquement par la Cellule Technique Nationale MGF du MASEF pour 
monitorer l’adhésion aux engagements pris à travers la mise en place des comités de 
veille.  L’UNICEF a appuyé la mise en place de 52 comités de veille dans le HEC pour assurer 
le monitoring de l’adhésion aux déclarations publiques. Huit comités mis en place en Assaba en 
2016 ont fait le suivi en 2017 de 521 filles de moins de 5 ans à risque, dont 458 ont pu être 
sauvées de l’excision. Par ailleurs, malgré la forte prévalences des MGF au niveau national et 



régional, une enquête rapide réalisée en 2017 dans les zones couvertes par le programme 
conjoint de l'UNICEF et UNFPA pour mesurer le degré de changement dans les normes 
sociales soutenant les MGF montre des résultats encourageants. Sur 424 personnes 
interrogées dans les six Wilayas (régions) de haute prévalence (Brakna, Guidimakha, Trarza, 
Hodh el Gharbi, Hodh el Charghi, Assaba) lors de cette enquête, 66 % désapprouvent le 
maintien de la pratique, 57 % pensent que les autres ne vont pas la poursuivre contre 
seulement 22% qui pensent que les autres vont poursuivre. Ceci est une indication que les 
perceptions communautaires à l’égard des MGF sont en train d’évoluer positivement et que si 
ces gains sont soutenus/consolidés, ils pourraient aboutir à un abandon total des MGF.  
  
 
OUTPUT 7 Les établissements scolaires et les clubs des jeunes dans les 9 wilayas-cibles sont 
mieux outillés et engagés à prévenir les violences à l'encontre des enfants en particulier les 
violences sexuelles 
 
Analytical Statement of Progress:  

L’engagement des écoles dans les activités de promotion de l’abandon des MGF et du mariage 
précoce au sein de leur établissement a permis de mobiliser les enseignants, les parents 
d’élèves et les élèves et assurer un suivi en vue de prévenir l'excision des filles à risque dans 
leur communauté. Pour renforcer l'environnement protecteur des enfants scolarisés au camp de 
M'bera, l'UNICEF a, en collaboration avec les ONG partenaires, ESD, InterSOS et l'IDEN, 
appuyé et co-facilité la formation sur la protection de l'enfant en milieu scolaire de 65 
enseignants des huit écoles primaires et du lycée au camp de réfugiés de M'bera.  Aussi, 39 
femmes (membres des APE du camp), 25 maîtres coraniques et enseignants de l'Arabe dans 
les écoles du camp ont été formés comme formateurs sur la communication interpersonnelle, 
sur les pratiques familiales essentielles de protection de l'enfant grâce à l'appui financier et 
technique de l'UNICEF. 600 (291 F, 309 G) adolescents de 12-17 ans membres de 12 
associations de jeunes soutenues dans le HEC ont bénéficié des renfoncements en 
compétences de vie courante en vue de renforcer leur capacité à se protéger contre les abus, 
violences et exploitation. Des activités ludiques et sportives ont aussi été organisées au niveau 
communautaire en vue de promouvoir la participation des jeunes et adolescents dans les efforts 
visant à renforcer leur protection et en particulier contre les pratiques néfastes. Les activités de 
masse ont ainsi été organisées par les jeunes qui ont présenté des sketches sur des thèmes 
comme le travail des enfants, le mariage des enfants et la scolarisation des filles. Au 
Guidimakha, des compétitions sportives (football et course pour les filles) ont été réalisées au 
lycée sous le thème : "Non à toutes les formes des violences en milieu 
scolaire".                                                                                                                                           
                                                                             

OUTCOME 10 L'administration publique dispose de capacités et compétences accrues pour 
une conduite plus efficace des politiques de développement, y inclus à travers de l'approche 
sensible au genre et droits humains 
 
Analytical Statement of Progress:  
La SCAPP traduit l'engagement du pays par rapport aux agendas 2030 et 2063. Cette stratégie 
comprend plusieurs chantiers stratégiques en faveur du développement de l'enfance et 
l'inclusion sociale. L’adoption du projet de loi organique de la loi de finances favorise l'effectivité 
de cette stratégie. Cette réforme des finances publiques introduira des outils budgétaires 
modernes, notamment les budgets programmes garantissant ainsi l'alignement et la cohérence 
des lois de finances avec la SCAPP. 



  
 
OUTPUT 1 Les administrations disposent d'outils et de compétences accrues pour assurer le 
suivi du CSLP dans les secteurs sociaux 
 
Analytical Statement of Progress:  

La validation des axes et objectifs de la stratégie de croissance accélérée et de prospérité 
partagée en mai 2017 a marqué le début d’une concertation autour des mécanismes de suivi et 
évaluation de la stratégie. L'UNICEF Mauritanie a accompagné ce processus qui a abouti 
au  développement d'une feuille de route identifiant les grandes étapes, les principes et les 
mécanismes de coordination. Cette feuille de route connait un début de mise en œuvre grâce à 
l'appui de l'UNICEF par la réalisation d'une consultation relative à la conception d'un dispositif 
de suivi et évaluation fonctionnel de la stratégie. La consultation intégrera la révision du 
dispositif institutionnel de coordination et de pilotage, de la batterie d'indicateurs et le 
développement des outils, notamment ceux relatifs au reporting. L’UNICEF a également appuyé 
techniquement le développement du draft de la loi d'orientation de la SCAPP en veillant à la 
prise en compte du monitorage décentralisé. Dans le sillage de ce processus de renforcement 
du suivi de la stratégie de croissance accélérée et de prospérité partagée (SCAPP), une 
révision de la structure de la base de données MauritInfo a été opérée afin d'assurer sa 

Aussi, ces outils permettent entre autres d’adresser les goulots relatifs à la traçabilité des 
dépenses publiques en faveur des enfants et la protection sociale en Mauritanie. Le projet de loi 
de finances prévoie un processus d'opérationnalisation sur sept ans. Le respect de ce 
calendrier reste assujetti à la capacité technique de l'administration. En prélude à cette réforme, 
le bureau UNICEF Mauritanie a entamé un processus de renforcement de capacités des cadres 
de l’administration en processus budgétaire. Ces efforts seront poursuivis dans le cadre du 
partenariat du Système des Nations Unies pour le développement durable en Mauritanie (2018-
2022). Dans ce domaine spécifique, l’appui de l’UNICEF Mauritanie  portera sur la révision de la 
nomenclature  budgétaire, le développement de budgets programmes et les CDMT des 
secteurs sociaux. 
La nouvelle stratégie de développement de la statistique vise à assurer la production régulière 
des données pour le suivi de la situation socioéconomique du pays avec un accent particulier 
sur le suivi des ODD (les cibles endossées par la SCAPP), l’agenda 2063 de l’Union Africaine 
et les stratégies et programmes sectoriels de développement. La feuille de route pour le 
renforcement du S&E de la SCAPP vise à mettre en place les mécanismes de coordination et 
les outils nécessaires au suivi de la SCAPP. En  ligne avec cette feuille de route l’UNICEF en 
collaboration avec les autres PTF appuie la réalisation d’une étude  relative à la conception du 
dispositif de S&E de la SCAPP. L’étude permettra de redéfinir le dispositif de pilotage et de 
coordination, la batterie d’indicateurs et les outils dans une optique d’efficience et d’efficacité du 
système. Aussi, un protocole d’entente entre les producteurs et les utilisateurs de données est 
attendu au terme de cette consultation. 
La publication des données de  l’enquête emploi et les annuaires statistiques de la santé et 
l’éducation ont permis de renseigner  en partie la situation de référence de la SCAPP y compris 
les ODD.  La réalisation de l’enquête MICS 6 en 2018 viendra combler le gap de données, en 
particulier dans les domaines de la protection sociale, la qualité de l’eau et le handicap. 
Le renforcement de la décentralisation par l’établissement de la région en collectivité territoriale 
présage une gestion régionale des politiques publiques nécessitant une production de données 
désagrégées pour un pilotage efficace et favorable à la réduction des inégalités. L’UNICEF 
Mauritanie continuera à appuyer le système statistique national notamment en matière de 
production de données désagrégées. 
  



cohérence avec celle-ci. Aussi, la base de données a été mise à jour avec les données 
récentes disponibles. 

 
OUTPUT 2 Budgétisation "amie" des enfants 
 
Analytical Statement of Progress:  

La réforme des finances publiques entreprise en Mauritanie a abouti en 2017 à une loi 
organique de la loi des finances dont la feuille de route préconise une mise en œuvre sur une 
période de sept ans. La réforme des finances publiques est un projet ambitieux du 
Gouvernement qui devrait permettre une gestion optimale des ressources. En 2017, l'UNICEF 
Mauritanie a appuyé techniquement et financièrement une étude sur l'analyse budgétaire 
sectorielle des allocations destinées aux secteurs sociaux dans le but d’éclairer les décideurs 
sur l’effectivité des allocations budgétaires en faveur des enfants et des femmes. Cette étude a 
permis de mettre en exergue l’évolution des ressources budgétaires allouées par l’État aux 
secteurs sociaux (santé, éducation, accès à l’eau et à alimentation) entre 2013 et 2017 en vue 
de la réalisation effective des droits de l'enfant et de la femme en Mauritanie. L’étude révèle que 
la part des secteurs sociaux essentiels dans le budget global de l’État est passée de 14% en 
2013 à 16% en 2017. Les résultats de l’étude contribueront ainsi à renforcer le plaidoyer de 
l’UNICEF Mauritanie pour « des finances publiques sensibles aux enfants » et donc une 
meilleure allocation budgétaire de l'Etat envers les secteurs sociaux de base. L’étude a été une 
opportunité de créer un partenariat stratégique avec la Direction Générale du Budget dans le 
but de renforcer les initiatives dans le domaine. L’UNICEF Mauritanie a appuyé techniquement 
et financièrement le renforcement des capacités en finances publiques sensibles aux enfants de 
plus de 40 cadres issus des départements sectoriels concernés, de la société civile et des 
partenaires techniques et financiers. Cette formation a aussi pu bénéficier de l’appui technique 
de  la Banque mondiale, de la Direction Générale du Budget et de la Cellule des Études et de la 
Réforme des Finances Publiques (CERFIP). A travers cette première formation du genre en 
Mauritanie, ces cadres disposent des notions de base en finances publiques sensibles aux 
enfants, notamment sur les processus budgétaires, incluant la budgétisation axée sur les 
résultats. Quel que soit le rythme d’avancement de la réforme des finances publiques, les 
concepts qui ont été vulgarisés ont permis de renforcer les capacités des parties prenantes à 
une meilleure préparation de leurs budgets et à initier des plaidoyers conséquents lors des 
arbitrages. 
  

OUTPUT 3 Les acteurs en charge de la communication pour le développement 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 citoyenneté pour assurer le 
changement de comportements 
 
Analytical Statement of Progress:  
L’appui de l’UNICEF au gouvernement a contribué à la validation du plan stratégique de la C4D 
à partir duquel plusieurs outils et documents ont été élaborés et validés (manuel de formation 
en Communication Interpersonnel, outils de suivi des interventions communautaires, plans de 
communication). 
Les acteurs communautaires (2333 acteurs communautaires: relais communautaires, 
associations féminines, réseau des Imams, réseau des journalistes, comités régionaux de 
communication, coordinatrices de la petite enfance des 15 Willayas) ont été formés à l’utilisation 



de ces outils. 
Ces acteurs ont facilité la mise en œuvre des campagnes de sensibilisation sur la promotion 
des PFE permettant ainsi une plus grande mobilisation des familles lors des campagnes de 
vaccination.  Dans le cadre de la polio, 79% des ménages ont reçu l’information sur l’intérêt de 
la vaccination des enfants et 84% de la population la cible vaccinale a été atteinte. 
Les leaders se sont également investis dans la promotion des PFE (525 prêches faites dans 35 
Mosquées par les Imams à Nouakchott au Guidimakha). 
Par ailleurs, le partenariat avec les compagnies de téléphonie mobile a permis la mise en place 
et l’opérationnalisation de la plateforme U-Report et collecter les données auprès de 10,400 
ménages dans le cadre de l’enquête SMART. Aussi dans le renforcement de la participation 
des adolescents et des jeunes, 3273 élèves dont 51% de filles de 17 écoles de Nema ont été 
enrôlés comme U-Reporter et se sont engagés comme des acteurs de changement au sein de 
leur communauté sur la promotion du lavage des mains et l’utilisation des latrines. 
Le partenariat avec les radios communautaires a permis de produire et diffuser 20 spots et 
microgrammes sur la promotion des 8 PFE. 
Dans le cadre de l’urgence (Réfugiés du Mali), les relais communautaires (353), les 
enseignants (de 8 écoles du camp M’Berra et 17 écoles de Djiguenni) ont été outillés et ont 
sensibilisés 4,300 ménages sur la protection, la nutrition et l’accès et le maintien des enfants à 
l’école soit (33% de la population du camp M’Berra). 
  
 
OUTPUT 4 Données statistiques désagrégées 
 
Analytical Statement of Progress:  
La production et la diffusion de données connait une amélioration continue depuis le début du 
cycle 2012-2017, avec la réalisation des principales enquêtes ménages planifiées par le 
calendrier statistique (enquêtes MICS, EPCV et Emploi) et le recensement général de la 
population et de l’habitat. 
En 2017, le système statistique national a focalisé ses efforts dans la production des données 
désagrèges,  la publication et la dissémination des données afin de mettre à la disposition des 
décideurs et utilisateurs des différents niveaux l'information produite. En effet, l'Office National 
de la Statistique a produit et disséminé des monographies régionales basées sur les résultats 
du RGPH2013. Ces monographie ont permis une désagrégation de certains indicateurs clefs 
comme l’indice de pauvreté humaine (IPH) , l’incidence de la pauvreté  non monétaires. Ceci 
permettra un meilleur ciblage des populations vulnérables. 
 Cet engagement de l'ONS dans la dissémination des données au niveau régional améliore 
l'offre statistique au niveau déconcentré et facilite ainsi les processus de planification 
décentralisée. Désormais, les autorités locales disposent de données désagrégées sur leurs 
wilayas et d'une vue d'ensemble de la situation des femmes et des enfants mais également 
des  secteurs sociaux, en termes de couverture et d'accès. 
Aussi, au cours de cette année, le rapport final de l'enquête MICS5 et les annuaires statistiques 
de santé et d'éducation sont également publiés. A cela s’ajoute la publication des données de 
l’enquête sur l’emploi renforçant ainsi la régularité dans la production de données et la réduction 
du gap en information spécifique. 
Le bureau UNICEF Mauritanie a appuyé techniquement et financièrement la finalisation, 
l’édition et l’impression du rapport MICS.  Un protocole d'une étude sur la mortalité des enfants 
a également été élaboré d'un comment accord avec l'ONS et avec l'appui de MICS global et 
régional. Cette étude va permettre de mieux cerner le problème de la qualité des données de 
mortalité et aider dans la planification des opérations de collecte futures (enquêtes futures 
traitant du phénomène).  
  



 
OUTPUT 5 Les capacités de planification et de suivi évaluation des Cellules régionales de suivi-
évaluation sont renforcées au niveau de 2 wilayas 
 
Analytical Statement of Progress:  

L’UNICEF a poursuivi le renforcement du suivi des programmes et politiques de développement 
au niveau décentralisé en appuyant la mise en œuvre du dispositif de suivi en temps réel dans 
quatre wilayas. Dans ce cadre, les services techniques déconcentrés du MASEF, du MEF ont 
bénéficié d’un renforcement de leurs capacités de collecte et d’analyse des données. Le 
dispositif de suivi mis en place intègre désormais un volet particulier relatif à 
l’opérationnalisation de l’approche atteindre chaque district au niveau de cinq  Moughataas à 
faible couverture vaccinale.  
Les données collectées ont servi par ailleurs au suivi du programme pilote de cash transfert et à 
alimenter les discussions sur les résultats des interventions des partenaires des zones 
concernées. Ceci a permis de renforcer le rôle de coordination et de suivi des interventions au 
niveau local des cellules régionales et de mettre à la disposition des autorités régionales les 
données sur la situation des services (éducation, santé, eau, protection et protection sociale). 
La récente réforme constitutionnelle qui établit la région comme une entité décentralisée 
présente une opportunité de synergie et d’intégration de ce dispositif dans celui de la stratégie 
de croissance accélérée et de prospérité partagée. 

  
 
OUTCOME 11 Les institutions, les personnes vulnérables et les acteurs de la société civile sont 
plus activement engagés au niveau national et local, pour favoriser la cohésion sociale, dans 
une perspective de pleine jouissance des droits humains par tous 
 
Analytical Statement of Progress:  
En 2017, les efforts enclenchés dans le cadre de la protection sociale, se sont matérialisés par 
plusieurs avancées notables. L’opérationnalisation de la Stratégie Nationale de Protection 
Sociale (SNPS) à travers le programme Tekavoul s’est poursuivie avec l’enregistrement de 
nouveaux ménages dans le registre social et la sélection parmi eux, de 9960 ménages très 
vulnérables  qui ont pu à date, bénéficier des activités de transferts monétaires et de promotion 
sociale dans 720 localités, dans deux départements (Mbout et Kankossa) répartis entre les 
régions du Gorgol et de l’Assaba. L’inscription de 5753 nouveaux ménages éligibles est en 
cours au Gudimakha, dans le département de Sélibabi. 
D’un point de vue institutionnel, le comité technique de la SNPS s’est vu redynamisé. Une 
feuille de route est disponible et décrit les prochaines étapes cruciales dans le cadre de 
l’opérationnalisation de la stratégie.  
Le projet régional pilote de filets sociaux adaptatifs a démarré en 2017 en Mauritanie et a 
concerné 1015 ménages dans la zone de Mbout. Il appuie le Gouvernement à mettre en place 
un système efficace de réponse aux chocs. 
Le programme Inaya, qui a pour objectif d’améliorer l’utilisation et la qualité des services de 
santé reproductive, maternelle, néonatale et infantile dans les régions du Guidimakha et du 
Hodh El Gharbi, est entré en vigueur le 15 novembre dernier. 
UNICEF Mauritanie, en 2017, a contribué de façon conséquente à ces différentes initiatives de 
protection sociale, notamment pour la redynamisation du comité technique de la SNPS, mais 
aussi pour les volets en lien avec la promotion sociale et la santé communautaire des 
programmes Tekavoul et Inaya. 
L’appui de l’UNICEF à ces initiatives a aussi permis de renforcer le dialogue et la collaboration 



avec la Banque Mondiale notamment. 
En dépit des progrès enregistrés, des difficultés majeures demeurent. En effet, 
l’opérationnalisation de la SNPS, se limite encore majoritairement aux programmes de filets 
sociaux au détriment des autres axes de la SNPS. De plus, malgré l’existence d’un dispositif 
institutionnel de la SNPS, les interventions de protection sociale manquent encore grandement 
de coordination et de suivi. 
Dans ce sens, UNICEF œuvre, en collaboration avec les autres partenaires, pour la proposition 
d’un nouveau dispositif institutionnel, mieux adapte au contexte actuel et qui contribuerait à la 
mise en place d’un mécanisme de suivi et de coordination fonctionnel des interventions de 
protection sociale. 
  
 
OUTPUT 1 Les capacités des OSC sont renforcées pour l'élaboration des Rapports alternatifs 
sur la CDE 
 
Analytical Statement of Progress:  
Les rapports alternatif et confidentiels sont élaborés respectivement en 2016 et 2017. 
 
OUTPUT 2 Les acteurs nationaux disposent d'outils de coordination, de gestion et de suivi 
évaluation de la protection sociale 
 
Analytical Statement of Progress:  
Le suivi et la coordination de la Stratégie Nationale de Protection Sociale à travers son comité 
technique, ont enregistré d’importants progrès en 2017. En effet, en avril 2017, à travers l’appui 
technique et financier de l’UNICEF Mauritanie, la Direction Générale des Politiques et 
Stratégies de Développement (DGPSD) et la cellule de protection sociale ont organisé un 
atelier de redynamisation du comité technique de la SNPS. Cet atelier a permis de reformuler 
les objectifs de ce comité, d'effectuer un état des lieux des interventions de protection sociale, 
de réaffirmer l'engagement des membres du comité  et de formuler des recommandations pour 
une meilleure coordination et suivi des interventions de protection sociale, ainsi que d'élaborer 
une feuille de route pour les étapes à suivre. L'UNICEF Mauritanie a réaffirmé son leadership 
dans le domaine de la protection sociale, en organisant, en étroite collaboration avec la DGPSD 
et la cellule de protection sociale, une réunion du comité de pilotage de la SNPS. Présidée par 
les secrétaires généraux du MEF et du MASEF, cette réunion a permis de valider les 
recommandations et la feuille de route issue de l’atelier de redynamisation, incluant la validation 
de termes de référence pour une étude diagnostic du dispositif institutionnel de la SNPS, qui 
aura notamment pour objectif, la proposition d’un ancrage institutionnel de la stratégie. Il est à 
noter que le comité de pilotage n'avait pas réussi à se réunir depuis 2014. De plus, l’étude 
élaborée avec l’appui technique et financier de l’UNICEF, et portant sur la mise à jour du plan 
d’action de la SNPS, a été validée et dote le Gouvernement d’un nouveau plan d’action réaliste 
et budgétisé, qui contribuera à faciliter le processus de mise en œuvre des volets prioritaires de 
la SNPS et un meilleur suivi de ses interventions. L’UNICEF Mauritanie continue de renforcer 
ces différents partenariats stratégiques, notamment avec la Banque mondiale, l’Agence 
Tadamoun (à travers le programme Tekavoul) et les différentes agences des Nations-Unies 
œuvrant dans le domaine de la protection sociale. L’UNICEF a en outre récemment initié un 
nouveau partenariat avec Save the Children, notamment dans les domaines de l'analyse de la 
pauvreté des enfants et la promotion d'un système intégré de protection sociale. L'UNICEF 
Mauritanie, en plus d’appuyer l’évaluation d’impact du programme Tekavoul, a entrepris un suivi 
rapproché des activités de transferts monétaires et de promotion sociale sur le terrain afin de 
mieux plaider pour la mise en place par d’autres structures intervenantes, de paquets d’activités 



complémentaires au programme Tekavoul, afin de contribuer à la garantie de la résilience des 
populations les plus vulnérables ciblées.  
 
OUTPUT 3 Les acteurs nationaux disposent des capacités pour définir et mettre en oeuvre un 
Programme pilote de Protection Sociale 
 
Analytical Statement of Progress:  
Le programme pilote de cash transfert est arrivé à termes en 2016. cependant en 2017, 
l'UNICEF Mauritanie, dans le sillage de l'opérationnalisation de la stratégie de protection 
sociale, poursuit ses efforts de plaidoyer au niveau du programme national de cash transfert. 
En dépit du manque de financements, le bureau gardera cette porte d'entrée en apportant son 
appui technique notamment dans le ciblage et le fonctionnement des dispositifs de gestion de 
ce programme. 
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