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Executive Summary 

En 2014, UNICEF a poursuivi son appui au gouvernement dans la concrétisation des grandes 
orientations du mouvement SUN, l’initiative REACH, l’initiative SWA et A Promise Renewed.  
 
Ces engagements d’ordre stratégique se sont traduits au niveau opérationnel par des avancées 
significatives. Toutes les campagnes de vaccination menées en 2014 ont atteint plus de 95% de 
la cible. La PCIMA a couvert 516 structures de santé contre 422 en 2013, soit une progression 
de 22,27%. Au moins 18.233 enfants malnutris sévères ont été admis et traités en 2014 contre 
14.230 enfants en 2013. L’année 2014 a également été marquée par la finalisation du PAIN et 
le lancement des activités de l’ANJE avec un pool de formateurs nationaux et une feuille de 
route 2015. L’ATPC a mené en 2014 au stade FDAL 31% des 5000 villages (contre 23% en 
2013) qui ont entamé le processus. 
 
La qualité de l’éducation et la non-scolarisation des enfants restent des défis majeurs. Des 
cours de soutien ont continué à être dispensés au profit de 115.643 élèves, dont 56.326 filles et 
100% des élèves ont bénéficié de prévention des parasitoses afin de contribuer à leur maintien 
à l’école. Par ailleurs, 4242 filles et 3960 garçons ont été réinsérés à l’école, 200 autres 
alphabétisés et 7452 enfants réfugiés (3986 filles), contre 7166 en 2013, ont pu accéder à 
l’éducation formelle ou non formelle. 
 
Des progrès importants ont aussi été accomplis vers un système de protection plus 
coordonnée. Une répartition claire des rôles et responsabilités et des aires d’interventions a été 
convenue avec les différentes parties prenantes permettant ainsi de promouvoir l’abandon des 
pratiques néfastes au sein de 20.000 familles et de fournir des services à 55,8% des enfants 
vulnérables identifiés. Des jalons ont été posés, à travers notamment la désignation d’un point 
focal dédié à la collaboration avec l’UNICEF, pour la construction d’un partenariat positif avec 
l’état civil, afin de permettre une meilleure intégration de cette instance dans le cadre de 
coordination du système de protection et d’assurer l’accès aux droits civiques aux enfants 
identifiés. 
 
La célébration du 25e anniversaire de la CDE a permis de redynamiser le Forum de l’enfance 
réunissant tous les acteurs engagés dans le plaidoyer en faveur des droits de l’enfant. Une 
alliance réunissant le gouvernement, UNICEF, UNFPA, GAVI et AFD a été construite en 
préparation à l’enquête MICS5 et un partenariat stratégique a été amorcé avec la BAD. 
 
Bien que l’UNICEF mette en œuvre des programmes ciblant les populations les plus 
vulnérables afin d’améliorer leurs capacités de résilience, un manque de clarté du 
positionnement stratégique est à déplorer, dû principalement à la multiplication des initiatives 
régionales (SAHEL, AGIR, Résilience).  
 
Par ailleurs, la réponse aux urgences a été freinée par un gap de financement évalué à USD 10 
millions : le secteur Education, couvert à 36%, n’a suscité que peu d’engouement des bailleurs. 



L’année 2014 a également été marquée par un grand renouvellement du personnel, y compris 
les postes du représentant et du représentant adjoint. 
 
 
Humanitarian Assistance 

Si la Mauritanie a presque été épargnée en 2014 par les vagues d’inondations exceptée dans 
une région du sud (691 familles touchées dans la région du Gorgol), il n’en demeure pas moins 
que l’assistance humanitaire a été une priorité constante, aussi bien en réponse à la crise 
nutritionnelle qui demeure récurrente (depuis 2012) que pour l’assistance aux réfugiés maliens. 
Les besoins de financements humanitaires de l’UNICEF, estimés à USD 21,4 millions en 2014, 
n’ont été couverts qu’à hauteur de 50%, probablement du fait d’une faible disponibilité des 
financements d’urgence des bailleurs. L’UNICEF a assuré la présidence des clusters de 
l’Education, la Nutrition et le WASH. 
 
En ce qui concerne la réponse à la crise nutritionnelle, qui touche sept des 13 régions du pays, 
avec un taux de prévalence de la MAG de 9,8% au niveau national (SMART, août 2014), 
l’UNICEF, en coordination avec ses partenaires, a continué à renforcer une approche 
multisectorielle en intégrant, en plus des interventions du WASH, de la protection et de la santé, 
des interventions dans le domaine de l’éducation. Ainsi, en période de soudure, 9500 enfants 
du préscolaire ont reçu des collations de biscuits énergiques et de lait. Les associations de 
jeunesse ont également contribué à faire le suivi de 10.389 familles pour dépister et référer les 
enfants malnutris et les sensibiliser sur l’alimentation du jeune enfant, en plus de sessions de 
sensibilisation en hygiène et nutrition organisées au niveau des écoles pour les élèves et leurs 
parents. Au total, de janvier à décembre 2014, 16.684 enfants affectés par la malnutrition aigüe 
sévère ont été admis et traités dans 508 structures de santé avec un taux de guérison de 76% 
et taux de décès de 0,5%. L’enquête SMART d’août 2014 montre une baisse de 3,3 % de la 
MAG, même si les disparités persistent dans plusieurs régions.  
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie Intégrée pour le Sahel, l’UNICEF a 
également promu l’adoption d’une approche favorisant la résilience, avec comme programme 
phare une initiative conjointe UNICEF-FAO-PAM (financée par l’Union européenne à hauteur de 
2,2 millions USD) qui articule la lutte contre la malnutrition avec des activités de protection 
sociale (cash transfert).  
 
En réponse à la crise des refugiés maliens (55.380 réfugiés en 2014, UNHCR), l’UNICEF a 
continué, en collaboration avec l’UNHCR et d’autres partenaires, à œuvrer pour renforcer 
l’accès des réfugiés du camp et des communautés avoisinantes à des services sociaux de base 
de qualité. Cette assistance s’est concentrée sur le dépistage et traitement des enfants 
souffrant de malnutrition sévère aigüe, des campagnes de vaccinations de polio, méningite et 
rougeole et l’approvisionnement en eau potable. 40 salles de classes semi-permanentes - 
construites en prenant en compte les aspects climatiques et environnementaux de la zone - ont 
été finalisées, permettant d’offrir de meilleures conditions d’apprentissage à près de 7500 
enfants. Aussi, en collaboration étroite avec le Ministère de l’Education malien, les examens de 
l’enseignement secondaire (Diplôme d’Études Fondamentales et du Baccalauréat) ont été 
organisés pour 160 élèves réfugiés. L’UNICEF a aussi mis en place un système de protection à 
base communautaire afin d’améliorer la prévention des VEDAN, les mécanismes de protection 
au niveau local (au travers du renforcement des capacités des familles réfugiées et des 
communautés), tout comme la référence et le suivi de 2692 cas de protection. 
 
 



Equity Case Study 

UNICEF Mauritanie a entrepris depuis 2012 l’opérationnalisation de l’approche MoRES à 
travers la mise en place d’un système de monitorage décentralisé dans les domaines de la 
santé et de la protection de l’enfant.  
 
Dans ces deux secteurs, la démarche s’est basée en premier lieu sur une analyse de situation 
sur base des données existantes qui a permis d’identifier les goulots et un consensus sur les 
zones géographiques les plus vulnérables.  
 
Dans le domaine de la santé, sept moughataas (districts) ont été ciblées par le monitorage 
décentralisé et cinq ont été effectivement couvertes à la fin 2014 (Guerou, Moudjeria, Nema, 
Tintane et Kaedi) ; le travail dans deux des moughataas est encore en cours (Aoujeft, Selibaby).  
 
Les interventions « traceurs » suivies dans le cadre de ce monitorage sont celles jugées 
pertinentes par rapport à la causalité de la mortalité infanto-juvénile en Mauritanie dans le but 
d’apporter des mesures correctrices sur base des résultats du monitorage. Ces interventions « 
traceurs » se situent aussi bien au niveau communautaire (allaitement maternel exclusif, 
alimentation de complément, reconnaissance des signes de danger chez l’enfant de 0-5 ans, 
utilisation des moustiquaires imprégnées, utilisation des toilettes hygiéniques et enregistrement 
des naissances) qu’au niveau des structures de santé (vaccination, prise en charge de la 
malnutrition aigüe sévère, planification familiale, consultation prénatale et accouchement 
assisté). 
 
Deux enquêtes ont été menées dans ce cadre, au niveau des formations/structures de santé 
(enquête FOSA) et des communautés (enquête LQAS) pour une meilleure connaissance des 
barrières liées à l’offre et à la demande. Cet exercice a été conduit sous le leadership des 
médecins-chefs de district, en collaboration avec le personnel soignant et avec 
l’accompagnement technique de l’UNICEF.  
 
A l’issue de cet exercice, les actions correctrices pour la levée des goulots identifiés ont été 
formulées et consignées dans un plan d’action pour chacun des districts. Ces actions portent 
essentiellement sur les activités mobiles de vaccination et dépistage de la prise en charge de la 
malnutrition aigüe dans les aires de santé ayant les plus faible taux de couverture, le 
renforcement de la chaine de de froid dans les aires de santé ayant les plus faibles taux de 
couverture faute de chaine de froid, la formation des prestataires en soins obstétricaux et 
néonataux d’urgence, le plaidoyer pour l’extension de l’assainissement de base aux aires de 
santé ayant une faible disponibilité de latrines hygiéniques.  
 
La mise en œuvre de ces plans d’action a été amorcée durant le second semestre 2014, les 
prochaines enquêtes FOSA permettront d’évaluer l’évolution des principaux indicateurs de suivi 
dans chacun de ces districts sanitaires. 
 
La seconde expérience entamée en fin 2014 concerne l’EDN qui constitue un réel défi en 
Mauritanie malgré la volonté politique et les nombreuses initiatives. En effet, la Mauritanie s’est 
engagée depuis 2009 dans l’élaboration d’une Stratégie nationale de protection de l’enfant qui 
vise à développer un système de protection de l’enfant. Dans cette lancée, le MASEF autorise à 
travers un arrêté (de mai 2010) la création de 13 SPE à l’échelle nationale. Afin 
d’opérationnaliser cette décision, l’UNICEF a appuyé la mise en place du tout premier SPE à 
Nouakchott comprenant une TRP et six TCP. La TCP, en tant que pilier de ce dispositif, a pour 
mandat d’identification, la référence et le suivi des enfants à risque et victimes de problèmes de 



protection, notamment le non-accès au service de l’état civil. 
 
Le point de départ de cet exercice a été le constat selon lequel environ quatre enfants de moins 
de cinq ans sur 10 ne sont pas enregistrés à l’état civil en Mauritanie (MICS4, 2011). Afin de 
mieux comprendre cette situation, l’UNICEF a appuyé une collecte complémentaire des 
données dans les six communes cibles de Nouakchott à travers les ONG partenaires. Les 
résultats de cette enquête montrent, entre autres, le manque fréquent de certificat de mariage 
des deux parents (nécessaire pour l’enregistrement des enfants) et la faible importance que les 
familles accordent aux documents d’état civil comme principaux goulots. 
 
Deux communes ont été identifiées pour la conduite de l’expérience pilote du monitorage 
décentralisé à Nouakchott. L’objectif était de renforcer le système de Suivi-Evaluation des 
systèmes de protection en vue de passer d’une optique de réponse aux problématiques à une 
approche préventive basée sur les analyses de situation axées sur l’équité et une 
programmation dynamique. Au cours de ce processus, les acteurs de la protection ont été 
familiarisés avec les concepts et la démarche de la programmation axée sur l’équité. Le 
processus a été participatif avec un leadership de la coordination régionale du MASEF et a 
abouti à l’élaboration des actions correctrices à partir des goulots identifiés (internes et externes 
aux parties prenantes) et les responsabilités bien établies. 
 
Le défi principal reste le faible engagement de l’ANRPTS qui est le principal dépositaire de la 
question de l’état civil en Mauritanie. Néanmoins, l’importante mobilisation des acteurs sur 
l’enregistrement des naissances, leur sensibilisation sur l’importance des données et leur 
meilleure compréhension de l’équité sont à noter. L’UNICEF et le MASEF conviennent de 
mener en 2015 un fort plaidoyer auprès des plus hautes autorités afin que des mesures plus 
efficaces soient prises en faveur de l’EDN.  
 
Les processus dans les deux secteurs vont se poursuivre en 2015-2016. Il s’agira pour la santé 
de couvrir les deux moughataas restantes et pour la protection, de mettre en place le 
mécanisme de suivi et de prise de décision impliquant l’ANRPTS. 
 
Le processus a montré l’importance de la mobilisation et la participation effective des différents 
acteurs lorsqu’ils sont au centre de la résolution des problématiques étudiées. Par rapport à 
l’expérience de la santé, le défi majeur reste le financement du processus mais également des 
plans d’action opérationnels. 
 
 
Summary Notes and Acronyms 

ACRONYMES 
AFD – Agence française de Développement 
ANJE – Alimentation du nourrisson et du jeune enfant  
ANRPTS – Agence nationale du registre des populations et des titres sécurisés  
ATPC – Assainissement Total Piloté par la Communauté 
BAD – Banque africaine de Développement 
BOS – Business Operations Strategy 
C4D – Communication for development 
CDE – Convention relative aux droits de l’enfant 
CMT – Country Management Team 
CPD – Country Programme Document 
CSLP – Cadre stratégique de Lutte contre la Pauvreté 



DCT – Direct Cash Transfert 
DRAS – Direction régionale de l’action sanitaire 
ECHO – European Commission's Humanitarian aid and Civil Protection department 
EDN – Enregistrement des naissances  
EPCV – Enquête permanente sur les Conditions de Vie 
FAO – Food and Agriculture Organization 
FDAL – Fin de la Défécation à l’Air libre 
FOSA – Formations sanitaires 
GAVI – Global Vaccine Alliance 
HACT – Harmonized Approach to Cash Transfers 
ICT – Information and Communication Technology 
IHAB – Initiative Hôpitaux Amis des Bébés  
JCC – Joint Consultative Committee 
JNV – Journée Nationale de Vaccination 
LQAS – Lot Quality Assurance Sampling 
LTA – Long Term Agreement 
MAED – Ministère des Affaires économiques et du Développement 
MAG – Malnutrition aigüe globale  
MAS – Malnutrition aigüe sévère  
MASEF – Ministère des Affaires Sociales, de l’Enfance et de la Famille  
MCH – Maternal and Child Health 
MGF – Mutilations génitales féminines 
MICS – Multiple Indicator Cluster Survey 
MoRES – Monitoring Results for Equity Systems 
MOSS – Minimum Operating Security Standards 
OMD – Objectifs du Millénaire pour le développement 
ONG – Organisation non-gouvernementale 
ONS – Office national de la Statistique 
OSM – Operational Staffing Matrix 
PAIN – Plan d’Action Intégré Nutrition 
PAM – Programme Alimentaire Mondial 
PCA – Partnership and Cooperation Agreement 
PCIMA – Prise en charge Intégrée de la Malnutrition aigue 
PER – Performance Evaluation Report 
RGPH – Recensement général de la Population et de l’Habitat 
PIB – Produit intérieur brut 
REACH – Renewed Efforts Against Child Hunger 
RCA – République Centrafricaine 
RH – Ressources humaines 
RMP – Revue à Mi-Parcours 
SMART – Standardized Monitoring and Assessment of Relief and Transitions 
SMS – Short Message System  
SNIS – Système national d’informations sanitaires  
SNPS – Stratégie nationale de Protection sociale 
SNU – Système des Nations Unies 
SPE – Systèmes de protection de l’enfant 
SUN – Scaling Up Nutrition 
SWA – Sanitation and Water for All 
TBS – Taux brut de scolarisation  
TCP – Table communale de protection 
TRP – Table régionale de protection  



UNDAF – United Nations Development Action Framework 
UNDAP – United Nations Development Action Plan 
UNDSS – United Nations Department of Safety and Security 
UNFPA – United Nations Population Fund 
UNHCR – United Nations High Commissioner for Refugees 
VBG – Violences Basées sur le Genre 
VEDAN – Violences, Exploitations, Discriminations, Abus et Négligences 
WASH – Water, Sanitation and Hygiene 
 
 
Capacity Development  

Le renforcement de capacités nationales a été un fil conducteur à travers toutes les 
interventions et à tous les niveaux. 
 
Au niveau central, deux fonctionnaires de haut niveau chargés de la protection sociale et de la 
protection de l’enfant ont participé aux rencontres en préparation à la quatrième conférence de 
l’Union africaine sur le Développement social ; deux représentants du Ministère de l’Education 
ont pris part à une formation sur l’Education en situation d’urgence. Dans le domaine de la 
protection, un échange de connaissances au niveau national dans le cadre de la promotion du 
respect des droits et de la protection de l’enfant a eu lieu, avec 71 participants. UNICEF a 
également appuyé la participation de la Mauritanie à la Conférence Afréa et au premier Forum 
International Francophone de l'Evaluation. 
 
Au niveau régional, UNICEF a mobilisé huit consultants nationaux pour renforcer les capacités 
de suivi des indicateurs du stock et des performances à ce niveau couvrant l’ensemble des 
régions du pays et toutes les composantes du programme Survie. 22 responsables de 
programmes au sein des DRAS ont été formés en C4D, en préparation à la mise en place d’un 
pool de formateurs en C4D. Des formations des acteurs de la protection ont également eu lieu à 
ce niveau. 
 
Au niveau « micro », le renforcement des capacités a surtout concerné les acteurs de la C4D 
avec les formations de relais communautaires sur les techniques et outils de communication et 
le renforcement des capacités des prestataires en PCIMA et ANJE. Un pool de 20 formateurs 
nationaux et une soixante d’infirmiers chefs de poste et staffs des chefs-lieux de moughataa ont 
aussi été formés sur le monitorage décentralisé. 
 
L’UNICEF Mauritanie a également contribué au développement des capacités des jeunes au 
niveau communal, en impliquant trois réseaux de jeunes dans la mise en œuvre de plans 
communaux de développement dans trois régions. 
 
Dans le cadre de l’intégration de la justice juvénile au niveau des systèmes de protection, deux 
formations à l’encontre de 40 acteurs de la justice juvénile de Kaédi et de Rosso sur 
l’Ordonnance de Protection Pénale de l`Enfant ont été organisés. 
 
 
Evidence Generation, Policy Dialogue and Advocacy  

En 2014, un plaidoyer basé sur les évidences a été mené notamment dans les secteurs 
d’éducation et de protection/budgétisation sociale. 
 
À travers le test du programme de mobilisation parentale, UNICEF commence à assurer la 



compréhension des partenaires de l’approche axée sur l’éducation parentale. Les analyses 
secondaires sur les enfants Hors de l’école des données du MICS avec le Gouvernement et le 
plaidoyer constant ont aussi amené les différents acteurs à proposer des solutions à la 
problématique des enfants hors de l’école et un atelier de planification stratégique est prévu 
pour début 2015 sous le leadership gouvernemental. Les progrès continus dans le soutien aux 
réfugiés dans le camp de Mbera ont été confirmés dans un rapport externe, basé sur des 
entretiens avec les bénéficiaires et les partenaires gouvernementaux, ONG et du SNU et 
permettront de faire un plaidoyer fort en faveur de la qualité de l’éducation dispensée dans le 
camp. 
 
Dans le domaine des politiques sociales, les efforts de plaidoyer se sont focalisés sur 
l’opérationnalisation de la SNPS, en collaboration étroite avec les différents membres du comité 
technique de la stratégie. Ainsi, un plaidoyer constant a été mené, afin d’assurer une prise en 
charge par le Gouvernement de la mise en œuvre du programme national de transferts 
monétaires à l’échelle nationale, et l’intégration des ONG internationales au sein du comité, afin 
d’assurer une vision plus large et diversifiée des échanges et contributions en rapport avec la 
mise en œuvre du programme national.  
 
Par ailleurs, l’UNICEF a conduit en 2014 l’étude Child Focused Budgeting, qui vise à 
catégoriser et analyser les dépenses consenties en faveur des enfants, mettant à la disposition 
des décideurs des données pertinentes sur l’allocation des ressources publiques et renforcer la 
promotion de l’équité ainsi que le suivi de l’initiative 20/20 qui préconise que l’Etat devrait 
allouer au moins 20% du budget national aux services sociaux essentiels. 
 
Le rapport final MICS 4 a été publié et largement distribué en prélude à l’évaluation du CSLP, la 
Revue à mi-parcours UNDAF et le nouveau cycle de planification nationale. 
 
 
Partnerships  

En 2014, l’UNICEF a articulé une stratégie de partenariat visant à ancrer la Mauritanie sur la 
scène des grands engagements internationaux, renforcer la coordination entre les institutions 
nationales et décentralisées pour la promotion et protection des Droits des Enfants et appuyer 
le renforcement de la société civile.  
 
Ainsi, l’UNICEF a applaudit la souscription de la Mauritanie à diverses initiatives mondiales 
(REACH, SWA, SUN) en finançant la participation des ministres compétents aux forums 
internationaux y relatifs. En vue de faire avancer l’agenda de la Protection Sociale, différents 
partenariats stratégiques ont été amorcés avec l’AFD et la BAD et renforcés avec l’UE et la 
Banque Mondiale.  
 
Par ailleurs, l’UNICEF a appuyé la coordination entre institutions nationales et locales et avec la 
société civile en vue d’appuyer la participation et redevabilité collective. Ainsi, le plaidoyer de 
l’UNICEF dans le secteur de la protection a permis au gouvernement de renforcer son 
leadership dans l’accompagnement des intervenants vers une vision commune du système de 
protection et une approche basée sur les résultats. Dans le secteur de l’éducation, UNICEF a 
plaidé pour le pilotage conjoint du programme d’éducation parentale par le gouvernement et la 
société civile nationale. Le renforcement des capacités de 78 organisations de jeunes et 
d’élèves et la promotion de leur droit à la participation a incité le Gouvernement à leur octroyer 
une subvention de 165000 dollars des Etats Unis pour renforcer leur autonomie.  
 



Enfin, l’UNICEF a poursuivi sa collaboration à travers la remise d’espèces à 110 partenaires 
présents. Ainsi, 60 accords de partenariats (PCA) ont été établis avec des ONG. Par exemple, 
dans le secteur de la Survie, 23 PCA ont été signés, dont 15 dans la prévention et réponse à la 
crise nutritionnelle, 7 dans le secteur de l’eau, hygiène et assainissement et 1 dans le domaine 
des soins maternels et néonataux. Des rencontres ont été organisées avec huit ONG 
partenaires et le gouvernement pour renforcer leurs capacités dans la réponse aux crises 
nutritionnelle et des réfugiés maliens. 
 
Pour le suivi-évaluation, l’UNICEF a engagé un partenariat impliquant GAVI, UNFPA et l’AFD 
sous l’impulsion du MAED et l’ONS, pour l’organisation du MICS 5 en 2015.  
 
 
External Communication and Public Advocacy 

En 2014, UNICEF a poursuivi ses efforts afin d’assurer la visibilité de ses interventions. Des 
représentants des comités nationaux britannique (avec Easy Jet) et norvégien, ainsi que de la 
Division Partenariat Public Privé ont effectué des visites de plusieurs projets. Ces différentes 
missions ont offert à ces donateurs l’opportunité de passer en revue la mise en œuvre du 
programme de coopération. La documentation à travers des reportages filmés, des interviews 
avec les bénéficiaires et des histoires à caractère humain ont ouvert la perspective d’un 
renforcement du plaidoyer pour la mobilisation des ressources en faveur des enfants de la 
Mauritanie.  
 
Le bureau a également participé aux différentes campagnes globales et régionales. Le 25ème  
anniversaire de la CDE couplé avec le lancement de la campagne contre le mariage précoce a 
ainsi été célébré le 20 novembre 2014 à Aleg en présence des plus hautes instances 
gouvernementales et du parlement des enfants. La Journée mondiale de lavage des mains été 
marquée par la célébration de la Moughataa FDAL de Atar le 15 octobre 2014. 
 
Dans le cadre du programme conjoint « Amélioration durable des conditions de vie des 
populations les plus affectées par la crise alimentaire et nutritionnelle 2012 », financé par l’UE, 
une journée d’information a été organisée autour d’une projection de film et d’une exposition 
photos et a réuni les structures gouvernementales, les partenaires techniques et financiers, les 
agences du SNU et les ONG.  
 
L’année 2014 a également été marquée par le lancement de l’UNICEF Mauritanie sur les 
réseaux sociaux. La page « Facebook », le compte « Twitter » et la chaine « YouTube » ont 
ainsi été activés le 31 décembre 2014 avec comme première publication un film avec le staff 
UNICEF Mauritanie et les bénéficiaires des programmes chantant IMAGINE, l’hymne de l’année 
2014 de l’organisation. 
 
En 2014, UNICEF Mauritanie a continué à assurer la présidence du Groupe Communication et 
Plaidoyer du SNU et a impulsé sa réforme en rationalisant la stratégie conjointe de 
communication, à travers notamment l’organisation d’une retraite réunissant tous les points 
focaux communication afin d’identifier les activités à mener en tant que ONE UN.  
 
 
South-South Cooperation and Triangular Cooperation  

En 2014, les bureaux de l’UNICEF Mauritanie et Mali ont appuyé la coopération transfrontalière 
et le transfert de connaissances entre les deux pays. 
En réponse à la présence de réfugiés maliens dans le camp de MBerra (Mauritanie), les deux 



pays ont organisé conjointement les examens du Diplôme d’Études Fondamentales et du 
Baccalauréat, sur la base du curriculum malien. A travers l’UNICEF, ils ont partagé 
documentations et informations. Tandis que le gouvernement mauritanien assurait la 
supervision des activités et la formation de 144 enseignants, le Ministère de l’Education malien 
formait 17 enseignants sur les modalités du Baccalauréat et prenait en charge les superviseurs 
des examens, avec l’appui financier de l’UNICEF Mali et la facilitation de l’UNICEF Mauritanie. 
Enfin, avec l’appui logistique et technique de l’UNICEF Mauritanie et la facilitation de l’UNHCR 
Mauritanie, 160 élèves du secondaire, dont 33 filles, se présentaient aux examens. Par ailleurs, 
le gouvernement mauritanien et une ONG locale ont mis en œuvre des recommandations sur 
l’éducation d’urgence suite à un atelier organisé conjointement par les bureaux régionaux de 
l’UNICEF et de l’UNHCR. 
 
Dans la cadre de la réponse à la crise nutritionnelle, le bureau a bénéficié de l’expertise de 
l’UNICEF Mali en matière d’ANJE, dans le but d’appuyer la Mauritanie à réduire la mortalité 
infanto-juvénile dans le pays. Un Chargé de Nutrition du bureau de l’UNICEF Mali a conduit 
deux missions d’appui technique en Mauritanie. Le premier résultat atteint a été la formation 
d’unpoolde 24 formateurs venus de tout le pays et 24 prestataires de services, essentiellement 
de la ville de Nouakchott, pour la mise à l’échelle de l’ANJE et IHAB. Le second a abouti à 
l’adaptation au contexte national et l’harmonisation des différents guides et modules d’ANJE, la 
traduction en arabe d’outils de communication pour le développement et l’ANJE, de même que 
l’élaboration d’une feuille de route pour la mise à échelle des interventions d’ANJE en 2015. 
Le bureau a appuyé par l’envoi six membres du personnel en soutien à la réponse aux 
urgences en Iraq et en RCA et a bénéficié de la venue de l’envoi de cinq personnes d’autres 
bureaux. 
 
 
Identification Promotion of Innovation  

En Mauritanie, les programmes sont confrontés à un défi majeur : la disponibilité des données 
statistiques de routine de qualité (fiabilité et complétude) et particulièrement dans les situations 
d’urgences qui exigent en plus la rapidité de collecte et de transmission et la facilité 
d’exploitation.  
 
Pour améliorer le système d’information sanitaire sur les indicateurs de nutrition, le Ministère de 
la Santé et UNICEF Mauritanie ont développé et mis en place en juillet 2014, une application de 
SMS ayant une liaison fonctionnelle avec une base de données interactive. Cette application 
permet ainsi la transmission d’informations à partir des simples téléphones mobiles en temps 
réel.  
 
L’application est testée à titre pilote dans 20 structures de santé (10 à Nouakchott et 10 au 
Guidimakha) et permet de disposer des données liées au dépistage et à la prise en charge de 
la malnutrition aigüe sévère du mois courant au plus tard le cinquième jour du mois suivant. 
 
Le dispositif sera évalué en 2015 afin de s’assurer de son bon fonctionnement et la 
fonctionnalité du système, en vue de sa généralisation au niveau d’autres structures de santé.  
 
Par ailleurs, des passerelles seront créées avec la base des données globales du Ministère de 
la Santé (MAURISIS) afin d’éviter la surcharger de travail du personnel de santé et la 
duplication des systèmes de transmission des données sanitaires. La base des données 
MAURISIS est l’outil principal de gestion du SNIS, mis en ligne depuis cette année.  
 



Une autre expérience pilote est en préparation avec le Ministère de l’Education nationale et 
sera lancé en 2015. Ce dispositif sera mis à profit à travers un tableau de bord pour le suivi en 
temps réel de la fréquentation scolaire des enfants et l’absentéisme et permettra - entre autres - 
de suivre l’impact des crises alimentaires et nutritionnelles sur ces indicateurs. 
 
 
Support to Integration and cross-sectoral linkages  

Pour l’UNICEF Mauritanie, l’inter-sectorialité s’inscrit dans un besoin d’optimiser les ressources 
à disposition, mais également d’intégrer les programmes de développement avec l’urgence afin 
d’atteindre des résultats durables en faveur des enfants et des femmes du pays. Elle s’ancre 
dans le Plan Stratégique de l’UNICEF et est le résultat de réflexions stratégiques depuis 2012.  
 
Ce positionnement est opérationnalisé, au niveau du SNU en Mauritanie, par le premier plan de 
travail conjoint pour l’assistance au développement (UNDAP). Dans ce cadre, l’UNICEF 
assume la présidence du groupe thématique de l’UNDAF « services sociaux de base », de 
groupes techniques et de programmes conjoints en matière de résilience et de protection. La 
coordination interinstitutionnelle, les capacités de planification, suivi et évaluation des acteurs, 
et la disposition de ressources conjointes (humaines et financières) devraient être renforcées 
pour avancer dans l’approche « Delivering as One ». 
 
En adoptant comme principes de programmation le ciblage conjoint, l’articulation court 
terme/long terme, l’amélioration de l’accès et l’utilisation de services de qualité, le renforcement 
de la résilience et le monitorage décentralisé (MORES), en 2014, l’UNICEF a mis l’accent sur 
une réponse multi-sectorielle à la crise nutritionnelle, en intégrant des interventions du secteur 
de l’éducation à celles du WASH, santé et protection. Par exemple, 9.600 enfants ont bénéficié 
des collations dans les structures du préscolaire. Aussi, un programme conjoint UNICEF-FAO-
PAM articule des interventions de nutrition, santé et communication pour le développement, 
avec des actions de transfert social.  
 
D’autres bonnes pratiques incluent le renforcement des pratiques familiales essentielles, la lutte 
contre la violence ou la vaccination à l’école, l’appui aux coopératives scolaires, 
l’enregistrement des naissances en maternité ou la mise en place du MORES. La composante 
Politiques Sociales a coordonné l’élaboration d’études qui servent de plaidoyer auprès des 
structures gouvernementales et a appuyé la participation de jeunes dans la mise en œuvre de 
trois Plans de Développement Communaux. 
 
Fin 2014, une revue interne a permis au bureau de pays de mettre en exergue des thématiques 
transversales prioritaires (adolescents, genre, intégration régionale, résilience) autour 
desquelles des actions clefs seront menées d’ici 2016. 
 
 
Human Rights-Based Approach to Cooperation 

En 2014, l’approche Droits Humainsaété au cœur de toutes les étapes du cycle de 
programmation de l’UNICEF. 
 
Au niveau stratégique, de plaidoyer et de planification, la contribution de l’UNICEF a porté sur 
l’appui au Gouvernement à l’élaboration et la soumission du Rapport Périodique combiné 
(3ème, 4ème et 5ème) de la Mauritanie à la Convention relative aux Droits de l’Enfant et le 
rapport initial sur les mesures d’application des dispositions de la Charte africaine des droits et 
du bien-être de l’enfant. Le processus d’élaboration du rapport alternatif de la société civile a 



été entamé et devrait se poursuivre en 2015, mobilisant d’importantes ONG de la société civile.  
 
Dans le cadre de la Revue à mi-parcours de l’UNDAF, le plaidoyer de l’UNICEF pour prendre 
en compte les disparités régionales et les zones les plus vulnérables dans la planification a 
abouti à des plans d’actions conjoints 2015-2016 intégrant une dimension géographique. Pour 
le reste du cycle, UNICEF va continuer à œuvrer dans le cadre de l’Axe 4 relatif à la 
gouvernance et aux droits humains, en appui aux autres axes de l’UNDAF. 
 
En interne, la mise en œuvre du programme a continué à mettre l’accent sur les enfants les 
plus vulnérables en ciblant en 2014 les zones les plus enclavées, vulnérables et à haute 
prévalence de malnutrition. Progressivement, l’appui technique et financier dans le domaine de 
la survie s’articule sur les 10 moughataas les plus vulnérables d’accès.  
 
 
Gender Mainstreaming and Equality 

Le plan d’action Genre du bureau a été validé en mars 2014 et suivi par le CMT. 
L’opérationnalisation du plan d’action est menée directement au niveau des plans d’actions 
sectoriels Santé, Education, Protection et Partenariat. 
 
La section Education a poursuivi la promotion de l’égalité de genre notamment pour améliorer la 
transition des filles du primaire au secondaire. Un plaidoyer constant a été mené auprès des 
autorités et s’est appuyé cette année sur les résultats d’une étude sur le transport scolaire 
comme moyen de promouvoir l’éducation des filles. Ce travail a été principalement coordonné 
par un Spécialiste Education et requis USD 24.452. 
 
Pour ce qui est de la Protection, vu le nombre important de cas de viols (221) reportés en 2014 
(Source : Brigade des mineurs) et dont la majeure partie des victimes sont des filles, un grand 
travail de plaidoyer et de renforcement de capacités sur les VBG a été mené. Un plan d’action 
quinquennal contre les VBG, et piloté par le MASEF, était restitué en décembre 2014 à 
l’ensemble des acteurs concernés. Par ailleurs, une proposition de projet de loi criminalisant les 
VBG et les MGF sera présentée devant le Parlement en 2015. Le financement total concernant 
VBG et MGF s’élève à USD 200.000. Il convient d’élargir le partenariat dans ce domaine en 
impliquant le Ministère de la Santé.  
 
Des cash transferts d’une valeur de USD 600.000, financé par l’Union européenne, ont été 
distribués par l’UNICEF en 2014, ciblant 2500 ménages comprenant des enfants de moins de 
deux ans dans les régions de l’Assaba et du Guidimaka. Les mères ou tuteurs féminines étaient 
les principaux récipiendaires des transferts d’espèces qui sont également accompagnés de 
formation sur les pratiques familiales essentielles. 
 
Pour ce qui est de la Survie de l’enfant, l’accent a été mis sur l’Elimination du Tétanos maternel 
et néonatal et la mise à l’échelle du forfait obstétrical. 
 
Un effort particulier est assuré pour la désagrégation des données par sexe dans toutes les 
collectes de données et grandes enquêtes, notamment le RGPH. Plaidoyer pour garder 
modules/questions pertinentes pour l’analyse genre, entre autre dans le domaine protection. 
 
 
 
 



Environmental Sustainability 

En 2014, pour répondre aux besoins en eau potable de secteurs vulnérables de la population 
mauritanienne, l’UNICEF a promu l’introduction de la technologie de forages manuels, couplés 
à l’énergie solaire. Cette technologie, nouvelle dans le pays, permet de diminuer les coûts 
d’investissement pour l’accès à l’eau potable et présente une forte valeur ajoutée dans des 
localités de moins de 500 habitants, généralement peu considérées dans les programmes 
nationaux d’équipement. Cette approche laisse aux communautés l’option soit de construire un 
puit, soit de sur-creuser les bas-fonds à la recherche d’eau pour la consommation humaine.  
Le coût des premières expériences en Mauritanie est de l’ordre de USD 20.000 pour un 
système d’accès à l’eau potable simplifié, soit environ USD 40 par bénéficiaire. Cette solution 
serait quatre fois moins onéreuse que le coût d’un dispositif classique de forage. Elle permet, en 
outre, la création de nouveaux métiers et constitue une nouvelle approche pour construire des 
points d’eau avec un impact réduit pour l’environnement. 
 
Cette innovation, promue et financée par l’UNICEF, en partenariat avec le MHA, est mise en 
œuvre avec les ONG Practica et Tenmya pour un montant de USD 280.000 dans cinq régions 
prioritaires. Le projet espère constituer une bonne pratique qui pourrait être répliquée pour 
améliorer l’accessibilité des communautés à une quantité d’eau suffisante et de qualité, dans 
les localités qui ne disposent pas d’un système amélioré d’accès à l’eau potable. Des 
dispositions seront prises à l’avenir pour inclure cette technologie dans la politique nationale 
d’approvisionnement en eau potable en Mauritanie. 
 
Par ailleurs, l’UNICEF Mauritanie, par le biais de son Association Locale Personnel (ALP), a 
réitéré son engagement pour la protection de l’environnement en constituant un groupe de 
travail pour un Bureau Vert. S’il existe de nombreuses propositions dans ce domaine, certaines 
mesures – comme le remplacement des ustensiles en plastique – nécessitent des financements 
additionnels. En fonction de ces derniers, il est attendu que le plan d’action du groupe Bureau 
Vert sera mis en œuvre en 2015-2016. 
 
 
Effective Leadership 

Durant l’année écoulée le CMT qui s’est réuni 14 fois s’est particulièrement focalisé sur le suivi 
des indicateurs de gestion établi pour le bureau dans le cadre du plan de gestion annuel adopté 
en mars 2014. Un tableau de bord inspiré des indicateurs régionaux ainsi que des indicateurs 
spécifiques a été adopté et systématiquement passé en revue mensuellement. Cette approche 
a permis au bureau de clôturer toutes les recommandations de l’audit et d’améliorer la 
performance globale en matière de gestion en apportant les mesures correctives nécessaires 
de façon systémique tout au long de l’année. Le bureau a bénéficié d’une expérimentation pilote 
du module d’auto évaluation des RH, qui s’est soldée par un bon résultat. Le bureau de 
Mauritanie n’ayant pas d’audit programmé pour l’année 2015, projette d’organiser une auto-
évaluation afin de s’assurer de garder le bon cap. 
 
Dans le cadre de la préparation à la revue à mi-parcours, l’équipe a mis à jour son plan de 
gestion des risques, ce qui va permettre d’intégrer les résultats dans le plan de gestion du 
bureau. 
 
Le plan de continuité opérationnelle a également été mis à jour sur la base des 
recommandations formulées suite à la simulation qui avait été organisée avec l’appui du bureau 
régional à la fin de l’année 2013. Une simulation devra être organisée en 2015 pour s’assurer 
de la fonctionnalité de toutes les mesures mises en œuvre pour le bureau de Nouakchott. Une 



simulation devra aussi être organisée pour le nouveau bureau de Bassikounou, en coordination 
avec le PAM. 
 
La transition au centre global pour les transactions a également été un des éléments marquants 
de l’agenda du CMT durant l’année 2014. Une approche participative et transparente a permis 
d’identifier et de mettre en œuvre une transition sereine en limitant au maximum les 
répercussions sur le personnel. 
 
L’organisation de la revue à mi-parcours avec l’appui du BR a permis de jeter les jalons de la 
revue de gestion à mi-parcours qui doit se tenir au début de l’année 2015. Le bureau devra en 
particulier décider de l’avenir du bureau de zone d’Aioun, dont l’existence n’est plus justifiée 
suite à la construction du bureau conjoint PAM-UNICEF à Bassikounou. En effet, le bureau 
conjoint avec le PAM dans cette localité a été fermé et le seul membre du personnel en poste à 
ce jour se trouve actuellement à Nouakchott. Un déplacement de ce bureau de zone vers une 
autre localité plus stratégique pour la mise en œuvre des activités devra être envisagé. 
Les initiatives mises en place par le CMT au cours de l’année ont contribué de façon 
significative à l’avancement de la mise à jour du HACT. 
 
En 2014, le Bureau n’a pas systématiquement intégré l’approche ERM pour la mise en œuvre 
du programme. Le EWEA a été partiellement mis à jour. 
 
 
Financial Resources Management 

Les activités de gestion de trésorerie du Bureau pour l’année 2014 ont été correctement 
exécutées conformément aux procédures mises en place. Les réalisations de l’exercice 2014 
sont alignées aux prévisions. Les approvisionnements du siège pour l’année écoulée totalisent 
un montant cumulé de USD 14.375.000. 
 
Le besoin en fonds moyen mensuel du bureau a été de USD 1.200.000. 
 
L’exercice 2014 a enregistré une utilisation budgétaire de RR et ORR de l’ordre de 97% soit 
USD 23,5 millions. A la fin de l’année, le bureau avait un taux de « outstanding DCTs » de plus 
de 9 mois de 1% et de 4% pour les plus de 6 mois. 
 
Les rapprochements bancaires qui avaient longtemps posé un problème au bureau ont été 
épurés et l’équipe des finances a été félicitée par les représentants de DFAM lors de la 
formation régionale. 
 
En 2014, conjointement avec le PNUD et UNFPA, l’UNICEF a développé les outils nécessaires 
pour mettre en œuvre du HACT à partir de 2015. Ainsi, 100% du personnel concerné des 
Opérations et du Programme a été formé sur HACT et un Assistant à la comptabilité et au 
HACT a rejoint l’équipe. Un plan de micro-évaluations, un plan de gestion des risques, et 
d’autres bases de données et outils ont été établis. Ainsi, pour 2014-2015, la mise en œuvre du 
HACT concerne 110 partenaires (69 institutions et 41 ONG). Trois partenaires sur quatre 
recevant des espèces de USD 100.000 par an présentent un niveau de risque. Ainsi, l’UNICEF 
a identifié le besoin d’organiser 100 spots check, 146 missions programmatiques et neuf audits 
en 2015. Un suivi renforcé a été mis sur les pièces justificatives et une note avec des nouvelles 
exigences a été partagée avec les partenaires. 
 
 



Fund-raising and Donor Relations 

En 2014, 19 partenaires ont octroyé USD 13,8 million à l’UNICEF Mauritanie, contre USD 16,8 
millions en 2013. Ces financements dépendaient essentiellement de bailleurs publics (82%), 
suivi des Comités nationaux de l’UNICEF (14%). Le Japon et l’Union européenne (Commission 
et ECHO) constituaient 59% de ces montants, suivis d’USAID (7%), du Comité national 
Français (6%) et OCHA (5%). D’autres bailleurs complétaient ces apports à hauteur de 18%. 
De nouvelles contributions provenaient des Comités nationaux Espagnol, Français, Suédois et 
des fonds andalous et espagnols.  
 
La réduction de la disponibilité budgétaire des partenaires, les exigences de nouvelles crises 
humanitaires dans la région et la pérennité des crises nutritionnelles et des refugiés maliens, 
auxquelles étaient dédiés 69% (USD 9,1 millions) des financements reçus en 2014, ont rendu 
difficile la mobilisation de ressources.  
 
Toutefois, grâce aux contributions mobilisées depuis le début des crises (2012), le budget 
disponible atteignait encore USD 24,4 millions en 2014, pourtant en forte baisse par rapport à 
2013 (USD 32,3 millions). En décembre, 97% de ce budget avait été utilisé (fonds engagés et 
déboursés), ce qui représentait 73% du budget total planifié (USD 32,1 millions). 
 
Le gap de financement se situant principalement au niveau des urgences (USD 10.3 millions), 
seul 50% du budget planifié avait pu être mis œuvre en réponse aux crises. Au contraire, le 
bureau de l’UNICEF avait toutefois reçu une augmentation de ses ressources propres (avec un 
taux d’utilisation de 166% par rapport au CPD) et fonds de développement (USD 665.000 par 
rapport au montant planifié, soit un taux d’utilisation de 105%).  
 
Un Spécialiste en mobilisation de ressources et un Spécialiste du programme ont appuyé la 
coordination de plus de 40 rapports aux donateurs et le suivi du budget. Aucun retard dans la 
soumission de rapports n’a été à déplorer. 
 
 
Evaluation 

Le plan intégré de Suivi-Evaluation 2014 a été adopté par le CMT. C’est le résultat d’un 
processus permettant la prise en compte des besoins émergents de suivi et évaluation des 
programmes, les activités prioritaires et évènements majeurs issus du PISE quinquennal. Le 
PISE a été mis à jour deux fois au cours de l’année.  
 
Les recommandations de l’évaluation de la composante Survie ont fait l’objet d’un management 
response et leur mise en œuvre a été suivie. Des outils de dissémination des principales 
conclusions et recommandations sont élaborés et utilisés pour le plaidoyer à différentes 
occasions. 
 
Des efforts particuliers ont été faits dans la promotion et le renforcement de la fonction Suivi-
Evaluation au plan national à travers la participation de la société civile et le gouvernement aux 
différentes rencontres internationales (7ème Conférence de l’Afréa et 1er Forum international 
francophone de l’Evaluation).  
 
Les systèmes d’information sectoriels ont également été renforcés avec la mise en ligne de la 
base des données du Ministère de la Santé, le lancement d’une expérience pilote de collecte 
électronique avec le Ministère de l’Education nationale et la mise en place d'un système de 
gestion de l'information au niveau du Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement. Ces 



progrès contribuent désormais à l’amélioration de la collecte et la promptitude des données 
dans ces secteurs.  
 
La RMP de l’UNDAF 2012-2016 a été réalisée selon une démarche très participative, utilisant 
l’approche équité et l’analyse des goulots suivant les déterminants du MoRES.  
 
 
Efficiency Gains and Cost Savings 

De façon à optimiser ses ressources le bureau a négocié un bureau de zone conjoint à 
Bassikounou avec le PAM. Cela a permis de partager en deux tous les frais liés à 
l’établissement de ce nouveau bureau et en particulier les frais de sécurité qui représentent une 
enveloppe de près de USD 150.000. 
 
Par ailleurs, les nouvelles dispositions introduites pour les négociations à taux préférentiel sur 
les fluctuations de change ont permis de bénéficier d’un gain de change dans nos comptes 
d’une valeur de USD 184.409,94. 
 
Le lancement de LTA communes avec le PNUD devrait aboutir en 2015 en l’obtention 
d’économies intéressantes sur plusieurs services. 
Le bureau participe activement au lancement du BOS ce qui laisse également espérer des 
gains pour les années à venir. 
 
 
Supply Management 

L’année 2014 a connu l’achèvement des travaux de construction entamés en 2013. La valeur 
totale du Supply a atteint USD 6,9 million, représentant une diminution de 6% par rapport à 
2013. 

 
MAURITANIE 2014                                                                        Valeur du Supply (biens et services) 
Fournitures de programmes   $3,913,371 

Fournitures operationnelles   $543,424 

Services    $2,492,450 

Construction   $758,078 

Total    $6,949,245 

 
L’UNICEF a soutenu le gouvernement sur les opérations d’achats remboursables. Le volume de 
ces opérations s’est élevé à USD 4,8 million contre USD 2,2 millions en 2013 (augmentation de 
46% due à l’introduction de nouveaux vaccins). Une Spécialiste Logistique a été recrutée en 
2014 pour renforcer davantage la capacité Logistique de ce dernier. 

MAURITANIE 2014 
Valeur des fournitures obtenues a travers 
les Achats Remboursables 

Fournitures via Achat Remboursable regulier $518,833  

Fournitures via GAVI $4,360,596  

Total $4,879,429  



 
Le volume du Supply effectué localement s’est élevé à USD 3,5 million. Le bureau entretient 
des LTA pour les achats et services récurrents. Ces LTA ont été réalisés en collaboration avec 
le SNU, le lead étant assuré par l’équipe Supply de l’UNICEF. 

 

 MAURITANIE 2014                                                 Valeur du Supply local (biens et services)

Fournitures de programmes   $530,362 

Fournitures operationnelles      $543,424 

Services   $2,492,450 

Construction   $758,078
Total   $3,566,236 
 
Le Supply a promu la livraison directe aux partenaires et la confection du matériel adapté 
localement aux besoins en 2014, contribuant ainsi à la réduction du délai de livraison et de 
problèmes de stockage.  

La valeur des fournitures de programmes contrôlées enregistrée dans l'entrepôt au 6 janvier 
2015 est de USD 718.047. La valeur totale des fournitures du programme issues de l’entrepôt 
en 2014 est de USD 2.102.975. 

La valeur totale des fournitures de programmes gérées par le bureau en 2014 est de 
$2.821.022. Pour renforcer la Logistique du bureau, un Logistics Officer NOA a été recruté. 

 MAURITANIE 2014               Valeur des fournitures de programmes contrôlées par Unicef
Valeur des fournitures contrôlées par Unicef    $718,047 
Valeur des fournitures distribuées à partir du Magasin Unicef    $2,102,975

Total    $2,821,022

 
 
Security for Staff and Premises 

Dans un environnement sécuritaire volatile et imprévisible, et en l’absence d’un personnel 
dédié, la gestion de la sécurité des personnels et biens a représenté un défi pour le bureau 
durant l’année écoulée. 
 
Le MOSS a été renforcé de manière significative sur la base des recommandations formulées 
par le Conseiller Régional et son adjoint lors de leurs missions et grâce aux fonds mis à 
disposition par le Siège. Les accès aux locaux ont été renforcés par la construction de sas de 
sécurité pour les trois bâtiments de Nouakchott. Des travaux pour le renforcement des grilles et 
la construction de pièces renforcées sont également en cours. 
 
La construction des nouveaux locaux du bureau de zone à Bassiknou a été effectuée selon les 
normes en vigueur et en conformité avec les recommandations du Bureau régional. Ces travaux 
vont contribuer à l’amélioration de la sécurité du personnel basé dans une zone 
particulièrement exposée aux risques sécuritaires. 
 



Le principal défi du bureau reste la capacité d’analyse et d’anticipation des risques sécuritaires. 
En effet durant l’année écoulée le bureau n’a pu obtenir des services de UNDSS une analyse 
qui aurait permis de prendre des mesures afin de garantir un mise en œuvre des programme 
basée sur les risque en particulier en direction des populations hôtes dans les zones des deux 
«Hods (régions du Sud-Est du pays). La position plutôt réactive a limitée la capacité du bureau 
à répondre aux besoins des populations et à mettre en œuvre des programmes appropriés. 
La présence d’un personnel international dédié à la sécurité avec une possibilité de répartition 
des coûts avec le PAM permettrait de renforcer de façon significative la sécurité des personnels 
et des locaux dans le pays où les risques sécuritaires restent très importants.  
 
 
Human Resources 

En 2014, le bureau de l’UNICEF Mauritanie compte 56 postes établis et un sous-bureau à 
Bassikounou (en réponse à la crise malienne), avec cinq postes établis. Tout au long de 
l’année, il a connu une grande mobilité de personnel. 
 
Pour répondre à l’urgence et aux mouvements de personnels, sur la base de l’OSM établi en 
coordination avec le BR, huit recrutements temporaires ont été finalisés : 1 Warehouse 
Assistant (GS5), 1 Supply Logistique Officer (NOA) Bassikounou ; 1 C4D Officer (NOB) ; 1 
MCH Specialist (NOC), 1 Child Protection Officer (NOB), 1 Finance Assistant (GS6), 1 
Chauffeur Bassikounou (GS2), 1 Chauffeur (GS2). Le bureau a aussi procédé à 11 
recrutements sur postes établis. Les postes de Représentant et Représentant Adjoint ont été 
pourvus au cours de l’année, supposant des efforts additionnels de l’équipe pour assurer les 
périodes d’intérim. D’autres recrutements temporaires sont en cours : 1 Child Protection Officer 
(NO1), ICT Officer (NOB), 1 Emergency Specialist (P3) et 1 Resource Mobilization Specialist 
(P3). 
 
L’enquête globale sur le moral du personnel ayant été jugée obsolète, le bureau a décidé en 
JCC d’effectuer sa propre enquête interne, en collaboration avec l’association du personnel. 
Ainsi, une retraite du personnel a été organisée, en présence du Chargé des RH par intérim. 
Les discussions ouvertes et transparentes ont permis d’établir un plan d’actions, inclus dans le 
plan de gestion annuel et mis partiellement en œuvre. Un suivi devra être effectué en 2015 pour 
s’assurer que toutes les recommandations ont été suivies. Par ailleurs, les mesures proposées 
suite à la précédente enquête globale ont été mises en œuvre. Les améliorations se sont 
poursuivies avec la planification et mise en œuvre consensuelle et participative du plan 
d’actions de l’association locale du personnel, notamment à travers la mise en place de 
plusieurs sous-comités sur une base volontaire. Plusieurs aménagements ont été réalisés pour 
un meilleur environnement du personnel, dont : la réfection de la buvette qui est fonctionnelle et 
qui contribue au bien-être du personnel.  
 
Le comité de développement des RH a établi un plan de formation sur la base des priorités 
globales, régionales et des besoins du bureau, entériné par le CMT. Des séances de coaching 
ont été organisées chaque dimanche ainsi que lors des réunions de staff meeting. L’accent est 
également mis sur les formations internes et l’exploitation des opportunités de formation offertes 
par l’Intranet, l’Internet et les autres institutions du réseau de l’UNICEF à travers les ateliers 
régionaux. 
 
Les ePAS/PAS établis en début de chaque année ont généralement fait l’objet de deux 
discussions ouvertes et transparentes entre Superviseurs et Supervisés au cours de l’année, le 
plus souvent étayées d’un compte rendu de discussion. Les échéances sont régulièrement 



rappelées, ce qui a permis d’obtenir un de 86% de PER signés par les deux parties au 28 
février 2014. 
 
Dans un souci d’échange d’expérience, le bureau a appuyé l’envoi de 6 membres du personnel 
en appui aux urgences en Iraq et RCA, et il a bénéficié de la venue de l’envoi de 5 collègues 
d’autres bureaux. 
 
 
Effective Use of Information and Communication Technology 

UNICEF Mauritanie est à jour par rapport à tous les projets ICT de 2014. La version Cloud 
d’Office a été installée sur 100% des ordinateurs du bureau de Nouakchott à travers le réseau 
local et à Bassiknou à travers des connexions mobiles. Pour s’assurer que le bureau bénéficie 
des fonctions automatiques d’Office 365, Outlook, Lync, OneDrive, etc., une formation a été 
faite avant et après le déploiement pour une utilisation effective et efficiente. Les utilisateurs ont 
été informés des bénéfices et des risques de sécurité existant. Un site SharePoint a été créé en 
fin d’année pour faciliter la collaboration et la planification. Ce site sera opérationnel au cours de 
2015. 
 
Grâce aux évolutions rapides des ICT, le travail devient possible à partir de n’importe quel 
endroit mais reste dépendant de l’existence et de la qualité de l’Internet (bande passante). Le 
défi majeur en terme ICT pour la Mauritanie, reste les infrastructures et le coût de la 
connectivité. Plus de 41% (USD 72.248) des ressources d’ICT sont utilisées pour les frais de 
connectivité. Grâce à ces ressources, UNICEF Mauritanie peut utiliser les IT effectivement pour 
le travail au bureau mais aussi pour faciliter le travail à partir de la maison et des sites alternatifs 
en cas de crise.  
 
Une assistance technique a été mise à disposition du programme Nutrition pour 
l’implémentation du projet SMS Rapid pour le Ministère de la Santé. Ceci a permis de négocier 
et mettre en place une ligne spécialisée avec 30 téléphones mobiles pour la collecte des 
données en temps réel et leurs traitements. 
 
La section ICT est membre du comité vert du bureau. Elle a donné des idées pour 
l’établissement du plan d’action du comité et reste ouverte à d’autres initiatives de 
développement.  
 
 
Programme Components from RAM 

ANALYSIS BY OUTCOME AND OUTPUT RESULTS 
 
OUTCOME 1 D'ici la fin de 2016, les nouveau-nés, les enfants et les femmes en particulier en 
zones rurales et périurbaines, bénéficieront d'interventions promotionnelles, préventives et 
curatives a haut impact dans les domaines de la santé, de la nutrition, de l'eau, de l'hygiène et 
de l'assainissement. 
 
Analytical Statement of Progress:  
Cette année 2014  a été marquée par la poursuite des efforts entrepris le volet Survie et 
Développement du programme de coopération Mauritanie/UNICEF. Ces efforts ont concerné 
les différents domaines d’intervention relatifs à la Santé Maternelle et Infantile  (PEV de routine, 
Eradication de la Polio, Contrôle de la rougeole, Introduction des nouveaux vaccins, PTME, 
Forfait Obstétrical), la Nutrition (PCIMA, ANJE, Lutte contre les déficits en micronutriments, 



et les évaluations (la revue du PEV, l’évaluation des capacités de stockage des partenaires 
opérationnels, etc.). 
 
OUTPUT 1 D'ici 2016, 80 % des enfants (filles/garçons) de 0 à 11 mois dans les 39 
Moughataas ciblées auront complété leur vaccination de routine et 75 % des 0-5 ans sont 
protégés et soignés des principales maladies de l'enfant. 
 

Coordination sectorielle, Surveillance nutritionnelle, Elaboration du PAIN) et, l’Eau, l’Hygiène et 
l’Assainissement à travers l’ATPC, le TCEP, la Promotion de l’Hygiène et des Pratiques 
Familiales essentielles. 
 
La synergie entre ces différents pans du programme a été assurée à plusieurs occasions, 
notamment la semaine africaine de la vaccination, le monitorage décentralisé,  les campagnes 
de masse (JNV, Campagne Rougeole, campagne méningite) et la célébration de la journée 
mondiale de lavage des mains. 
 
En l’absence de nouvelles données MICS ou EDS pour mesurer l’évolution de l’indicateur de 
référence qu’est la mortalité infanto-juvénile, il n’en demeure pas que certaines  données 
disponibles (indicateurs de processus) permettent d’apprécier les améliorations en matière de 
Survie des enfants en Mauritanie. Il s’agit notamment : 

 du taux de couverture PEV qui a franchi le seuil des 80% (taux de couverture Penta 3 
des enfants 0-11 mois à 83%), 

 des campagnes de masse : JNV intégrées/Polio + Vitamine A/Déparasitage des 
campagnes contre la  rougeole, campagne contre la méningite avec des taux de 
couverture de plus 95% en moyenne : 1510720 personnes de 1-29 ans ont été 
vaccinées contre la méningite (Taux de couverture : 97,0%), 1, 489,563 enfants de 9-14 
ans ont été vaccinés contre la rougeole (Taux  de couverture : 105,1%). 

 De L’ATPC qui tire deux moughataas entières de la défécation a l’air libre et le taux de 
couverture à l’échelle nationale passe de 23% en 2013 à 36% des 5000 villages en 
Mauritanie, 

 De l’ANJE qui dans une dynamique de coopération Sud/Sud a doté le pays d’un pool de 
formateur d’une feuille de route, la PCIMA qui a élargi son champ de couverture avec un 
appui de proximité dans toutes wilayas du pays. 

UNICEF contribution : L’UNICEF a fourni l’assistance technique nationale et internationale 
pour : 

 L’appui technique et financier en mise des services de qualité aussi dans le domaine de 
la vaccination, du forfait obstétrical, de la Nutrition (PCIMA, ANJE, Campagne 
Vitamine/Déparasitage), accès à l’assainissement de base, et à l’eau potable ; 

 La fourniture en intrants (Plumpy nut, Plumpy Doz, Moustiquaires imprégnées, 
Médicaments et consommables médicaux, kits WASH, Kits WASH-in Nut) en moyens 
logistiques (six véhicules tout terrain) ; 

 l’élaboration des documents stratégiques clefs : La revue du PEV, l’Elaboration du Plan 
d’action Intégré de Nutrition (PAIN), le plan d’élimination de la transmission mère enfant 
du VIH, le pacte de durabilité pour le WASH) 

 La mobilisation d’une expertise nationale et internationale pour le renforcement des 
capacités des acteurs aussi bien au niveau communautaire que structures 



Analytical Statement of Progress:  

  
OUTPUT 2 D'ici 2016, au moins 75 % des femmes enceintes dans les 39 Moughataa ciblées 
sont prises en charge pendant la grossesse et 60 % des nouveau-nés (filles/garçons) et 
femmes enceintes sont pris en charge selon le protocole des soins obstétricaux et néonataux 
pendant l'accouchement et le post partum 
 
Analytical Statement of Progress:  

Le taux de couverture vaccinale  des enfants de 0-11 mois continue à augmenter graduellement 
de 2010 à 2014 : A titre d’illustration le taux de Pentavalent qui était de 64.3% en 2010 a atteint 
79,3% en 2013 et  à 83% en 2014. La protection contre les épidémies a été renforcée par la 
réalisation de quatre campagnes de vaccination (Méningite, Rougeole et 2 passages de Polio), 
chacune d’elle a dépassé la population ciblée avec plus de 1.5 millions de personnes touchées. 
Le vaccin contre le rotavirus a également été introduit au PEV. Ce nouveau vaccin sert à 
prévenir les diarrhées d’origine virale qui constitue une des 5 premières causes de mortalité des 
enfants de moins de 5 ans. La revue du PEV 2014 a montré des améliorations notables de la 
Couverture Vaccinale et des nettes améliorations de l’accès aux sites fixes de vaccination en 
dépit de la faible conservation des cartes et la persistance des problèmes d’accès physique en 
milieu rural. La chaîne de froid a connu certains progrès pour les zones les plus reculées grâce 
à la technologie solaire. Le gouvernement augmente son allocation à l’achat des vaccins et 
consommables de 210,000 à 245 000 USD pour couvrir les couts croissants des nouveaux 
vaccins. La PECIME continue d'être une stratégie importante pour le pays, tandis que sa mise 
en œuvre au niveau communautaire nécessite un recentrage et une consolidation. 
 
Contribution de l’Unicef : L’UNICEF a fourni un appui financier (donation financière pour la 
phase de collecte des données) et un appui technique (recrutement d’un consultant pour 
l’élaboration du rapport) à l’organisation de la revue du PEV. Egalement un support technique 
spécifique pour l’approvisionnement en vaccins, la mobilisation sociale et la logistique a été 
fourni pour les 4 campagnes. En appui à la conservation des vaccins, l’UNICEF a fourni 35 
chaines de froid dont 28 solaires dans des structures sanitaires périphériques. Une mission de 
maintenance dans 8 régions a été également réalisée afin de maintenir la fonctionnalité des 
structures. L’UNICEF a également appuyé les activités mobiles de vaccination dans 26 districts 
de 6 régions et la formation de 48 agents en PCIME. Des trousses de médicaments pour les 
unités de santé de base ont été acquises et 45000 moustiquaires distribuées aux femmes 
enceintes et aux enfants de moins de 5 ans dans les régions endémiques du paludisme. 

Le Forfait Obstétrical reste une stratégie clé pour augmenter le taux d’accouchements assistés. 
Selon le MICS 2011, les accouchements assistés représentaient 65% ce qui correspond 
approximativement au pourcentage de population couvert par les structures de santé. Le défi 
essentiel est de couvrir le reste des femmes qui sont désavantagées géographiquement. 
Etant donné que de plus en plus de femmes choisissent d'accoucher avec un prestataire 
qualifié, assurer la qualité de ce service joue un rôle essentiel dans la réduction de la mortalité 
maternelle. De même, la PEC des nouveau-nés est une composante du FO qui commence 
seulement à attirer davantage l'attention en mettant l’accent sur le continuum des soins de 
qualité offerts tout au long de la pyramide sanitaire. La consolidation et la mise à l’échelle du 
forfait obstétrical se sont poursuivies à travers la supervision des sites déjà en place 
(27 Moughataas) et la prospection des futurs sites (12 Moughataas) faites par le PNSR. 
 
Contribution de l’UNICEF : Elle se matérialise dans l’appui à la supervision des activités du 
forfait obstétrical, en plus des autres services de la santé reproductive, dans six régions ce qui 
signifie que 57 structures de santé ont reçu un minimum d’une visite au cours de l’année. 
Egalement la prospection en vue de l’extension du forfait obstétrical dans cinq régions a été 



OUTPUT 3 D'ici 2016, dans 39 moughataas en zones rurales et péri-urbaines au moins 50 % 
des femmes enceintes et 50 % des enfants (filles/garçons) exposés et/ou infectés par le 
VIH/sida bénéficient respectivement des services de PTME et de prise en charge pédiatrique. 
 
Analytical Statement of Progress:  

  
OUTPUT 4 D'ici 2014, à l'échelle nationale en zones rurales et périurbaines au moins 60% des 
enfants (filles et garçons) de 0 à 6 mois sont allaites exclusivement au sein et 30% des enfants 
(filles et garçons) de 6 à 24 mois reçoivent un régime minimal satisfaisant dans les zones les 
plus défavorisées et en situation d'urgence 
 
Analytical Statement of Progress:  

appuyée et pour ces 21 nouveaux sites prévus en 2015 des équipements et les médicaments 
essentiels ont été commandés. 
 
A Nouakchott, l’UNICEF a fourni l’équipement en matériel de PEC du nouveau-né pour trois 
hôpitaux   de référence en plus de l’hôpital régional d’Aleg et a contribué à la mise en place d’un 
système de référence entre un hôpital et quatre structures périphériques. En complément et en 
partenariat avec MDM, 4 Moughataas de Nouakchott et l’Hôpital Sadagha ont reçu un appui de 
proximité pour organiser les soins du nouveau-né. 
  

Cette année 2014 a connu la révision du plan stratégique en perspective de la note 
conceptuelle à soumettre au Fonds Mondial, l’opérationnalisation du plan d’élimination de la 
TME et le lancement de la stratégie ‘tester et traiter’ pour laquelle la Mauritanie s’est engagée.  
Dans ce cadre une revue du programme de lutte contre le VIH/Sida a été conduite et une 
enquête séro-comportementale réalisée au sein des groupes à haut risque. L’engagement pour 
l’e-TME a été renforcé par l’implication du SENLS dans sa mise en œuvre dans 6 nouveaux 
districts. La prise en charge pédiatrique a elle aussi connu une certaine avancée avec une 
initiation au dépistage du VIH/Sida chez les enfants malnutris lors des quelques formations des 
personnels des CRENIs. 
  
Contribution de l’UNICEF: UNICEF a poursuivi son appui à la mise en œuvre du continuum des 
soins maternels et néonatals y compris la PTME dans 4 districts de Nouakchott notamment par 
la fourniture des intrants et le soutien au renforcement des capacités via son accord de 
partenariat avec l’ONG Medicus del Mundo et la DRAS de Nouakchott. Il a également conduit 
un plaidoyer soutenu auprès du SENLS avec comme résultat l’engagement de celui-ci dans la 
mise en œuvre des activités de PTME. Dans ce cadre un appui lui a été fourni pour réaliser la 
formation et la supervision du personnel dans 6 nouveaux districts, ceci en plus d’une 
contribution en intrants (réactifs et ARV). Aussi un support technique a été fourni pour 
l’élaboration d’un module de dépistage du VIH chez les enfants malnutris et son utilisation pour 
l’initiation des personnels a l’occasion des 3 séminaires de formation en CRENIs organisés au 
cours de l’année. 

En 2014 le taux d’AME est passé à 55,6% (SMART Decembre 2013) et la diversité alimentaire 
minimum a progressé de 16,8% à de 21,2%. 
Par ailleurs, la stratégie de distribution d’aliments de compléments prêt à l’emploi aux enfants 
de 6 à 24 mois dans les régions de HEC, HEG, Assaba et Tagant a atteint. 41,780 enfants sur 
les 41,156 attendus soit  (102%) au 1er tour ; 33,059 (80%) au 2e tour  et 30,444 (74%) au 3e 
tour. Ce programme a contribué à réduire sensiblement la malnutrition aigüe qui est passée de 
18% à 7% pour le MAM et de 3% à 1% pour le MAS. 
 
Contribution de l’UNICEF :  



OUTPUT 5 D'ici 2014, à l'échelle nationale en zones rurales et périurbaines 90 % des enfants 
(filles et garçon) de 6 à 59 mois reçoivent un supplément en vitamine A tous les 6 mois et 60% 
des ménages consomment du sel iodé et des aliments enrichis. 
 
Analytical Statement of Progress:  

OUTPUT 6 PECIMA D'ici 2016, à l'échelle nationale en zones rurales et peri-urbaines le 
pourcentage d'enfants (filles et garçons) de 0 à 59 mois atteints de malnutrition aiguë sévère et 
pris en charge dans les CRENI/CRENAS passe de 40% à 70 % 
 
Analytical Statement of Progress:  

Le volet Alimentation du Nourrissions et du Jeune Enfant (ANJE) a été renforcé par : la 
formation de  16 formateurs nationaux sur l’ANJE et de 46 sages-femmes la traduction des 
modules de formation en Arabe et les illustrations adaptées au contexte local. Dans l’optique de 
mettre en place les cellules de soutien à l’allaitement maternel et l’initiative hôpitaux amis des 
bébés, plusieurs progrès  ont été enregistrés  parmi lesquelles: 

 L’adaptation des cartes conseil au contexte de la Mauritanie par une agence de 
communication, 

 La révision des modules IHAB (Initiative Hôpitaux Amis des Bébés) et élaboration de la 
politique sur l’allaitement maternel 

 L’élaboration d’un projet de code de commercialisation des substituts de lait maternel 

Une formule d’aliment de complément à base de produits locaux a été conçue. L’UNICEF a 
appuyé le Ministère de la santé dans la  révision et l’harmonisation des outils de communication 
sur les PFE (Pratiques Familiales essentielles). 
  

Dans la stratégie de lutte contre les carences en micronutriments, deux (02) campagnes de 
déparasitage et de supplémentation en vitamine A intégrées à la vaccination ont été 
organisées. Au cours de ces campagnes, 505 140  respectivement 510,678 (89% de la cible) 
enfants de 6- 59 mois ont été supplémentés en Vitamine A.  ces campagnes ont par ailleurs 
permis de déparasiter 471,701 enfants de 12-59 mois. 
 
Au camp de réfugiés malien de Mberra; 10,407 enfants ont reçu les suppléments de Vitamine A 
et 9,804 sont déparasités 
   
Contribution de l’UNICEF: 
Dans la stratégie de lutte contre les carences en micronutriments, l’UNICEF a fourni un appui 
technique et financier au Ministère de la santé  pour la réalisation de deux campagnes Vitamine 
A/Déparasitage (Juin 2014 et Octobre 2014). Elle a aussi appuyé la conduite de de deux 
enquêtes LQAS sur la couverture en vitamine A au niveau des régions de Nouakchott et de 
l’Assaba. Ces données seront utilisées pour améliorer la mise en œuvre des campagnes 
intégrées vaccination – supplémentation en vitamine A. 
 
Des campagnes de sensibilisation sur l’utilisation du sel iode basées sur le testing de la teneur 
en iode du sel dans les ménages ont été organisées par le ministère de la santé. 
L’UNICEF a également appuyé des campagnes de sensibilisation sur l’utilisation du sel iode  au 
niveau de 5 wilayas à faible prévalence d’utilisation en partenariat avec l’ONG nationale 
Initiative pour le Développement. 

Au cours de cette année 2014, 19,718 enfants malnutris  sévères  admis et traités  soit 64% des 
cas attendus. Le taux de guérison est 76,3% acceptable selon les normes SPHERE, et un taux 
d’abandon  de 17,8% qui demeurent encore une problématique. L’enquête nutritionnelle 



OUTPUT 7 Planf, surveillan, coordinat D'ici 2013, les institutions et principaux acteurs de la 
nutrition bénéficient du renforcement de leur capacités tant au niveau central que décentralisé 
pour la planification stratégique et opérationnelle, la mise en oeuvre et la surveillance 
nutritionnelle y compris en situation d'urgence. 
 
Analytical Statement of Progress:  

SMART conduite en Aout – Septembre 2014 (période de soudure a montré une baisse 
significative des taux de malnutrition aiguë globale (MAG). En effet, la prévalence de la MAG 
est passée de 13,1% en 2013 à 9,8% en 2014. A l’exception de la région de Guidimakha, les 
régions de Hodh Chaghi, Hodh El Garbi, Assaba, Brakna, Gorgol et Tagant qui dépassaient 
régulièrement les seuils d’urgence de 15% pendant la période de soudure enregistre des 
valeurs moindre. Ces résultats montrent une amélioration sensible de la situation nutritionnelle 
pendant la période de soudure qui était marquées par une augmentation significative de la 
prévalence de la malnutrition aiguë. 
  
Contribution d’UNICEF : 

 Afin d’assurer une prise en charge adéquate des enfants souffrant de malnutrition aiguë, 
l’UNICEF a renforcé son appui au Ministère de la santé à augmenter le nombre de 
structures sanitaires qui fournissent des soins nutritionnelles aux enfants. Ainsi, les 
activités ci-dessous ont été entreprises : 

 Equipement de 499 CRENAS et 17 CRENI opérationnels  soit au total 516 centres 
nutritionnels  contre  422 en 2013 

 564 Agents de santé et 1296 relais communautaires  formés sur la PCIMA dans toutes 
les régions. 

 La fourniture de tous les centres nutritionnels en équipement anthropométrique et 
intrants nutritionnels 

 Assistance technique de proximité aux DRAS et Moughataa pour améliorer la qualité 
des soins nutritionnels et la collecte des données à travers les consultants Survie. 

Conformément au plan d’action défini avec le Ministère de la santé, 2 enquêtes nationales ont 
été conduites afin d’assurer le suivi de la situation nutritionnelle et orienter les interventions en 
conséquence. Organisation d’un atelier de revue du Plan d’Action Intersectoriel pour la Nutrition 
(PAIN). Renforcement et maintien de la coordination nationale dans au moins 4 régions. 
 Transfert de la facilitation REACH vers les instances gouvernementales (MAED) et 
renforcement de la coordination autour du mouvement SUN. Renforcement des capacités du 
système national d’information sanitaire par la finalisation de la phase pilote du système de 
rapportage par SMS 
  
Contribution d’UNICEF : 
Le renforcement des capacités des écoles de sante publique  en matière de nutrition, dans le 
contexte récurant des crises nutritionnelles,  est  indispensable. Ainsi, l’UNICEF a appuyé la 
participation de cinq responsables de formation initiales à un atelier international sur le 
 processus d’intégration des modules de nutrition dans les écoles de sante publique et les 
universités.  Au niveau national la coordination du secteur nutrition est fonctionnelle et se réunit 
tous les mois sous le leadership du Ministère de la santé. Ce mécanisme a permis de renforcer 
le cadre de concertation et d’échanges entre les organisations intervenant en nutrition. Par 
ailleurs, des comités régionaux de coordination sont effectifs dans 7 régions et constituent un 
cadre de d’échanges  au niveau régional (sur les enjeux de la nutrition). 
 
L’UNICEF a également appuyé techniquement et financièrement la révision/mise à jour du Plan 



  
 
OUTPUT 8 D'ici 2013, dans 39 moughataas en zones rurales et périurbaines, le pourcentage 
des familles ayant adopté un paquet de pratiques familiales essentielles pour la Survie de 
l'Enfant augmente de 10 points à partir des données de base 
 
Analytical Statement of Progress:  

OUTPUT 9 D'ici fin 2013, 40% des ménages dans 18 Moughataas rurales et périurbaines ont 
des pratiques adéquates en matière d'assainissement et de traitement de l'eau de boisson et 
10% en matière d'hygiène en particulier le lavage des mains au savon. 
 

d’Action Intersectoriel pour la Nutrition (PAIN). 
 
L’UNICEF continue par ailleurs d’appuyer techniquement et financièrement les enquêtes 
nationales SMART (période de soudure et période post-récolte) dans leurs différentes étapes, 
mais aussi d’autres enquêtes affiliées  du camp de Mberra en collaboration avec  UNHCR et le 
PAM. L’UNICEF  poursuit ses efforts dans le renforcement  du système national d’information 
sanitaire (SNIS) à travers l’introduction des nouvelles technologies (rapide SMS) dans trois 
régions et la mise en ligne de la base des données du Ministère de la santé, cela dans le but 
d’améliorer la célérité dans la transmission des données. 

La promotion des pratiques familiales sont plus que jamais une composante maitresse  du 
programme Survie et Développement de l’enfant. Cette année 2014,  le plaidoyer mené au 
niveau macro avec la mise en place d’une commission nationale de mobilisation sociale dédiée 
spécialement à la méningite et à la rougeole, l’implication de divers acteurs (180 Imams, 1200 
Relais) aux niveaux meso et communautaires, la combinaison des principaux canaux de 
communication ont contribué à renforcer l’engagement des leaders à soutenir la vaccination et 
celui des communautés à l’accepter et à y prendre part de manière active. 
 
Contribution  de l’UNICEF : 

 L’appui aux Activités Vaccinales Supplémentaires (AVS) et événements vaccinaux : 6 
plans de communication ont été élaborés et mis en œuvre en appui à la semaine 
africaine de vaccination, aux passages sur la polio, aux campagnes sur la méningite et 
la rougeole ainsi qu’à l’introduction du rotavirus. 85% des groupes de participants ont 
été informés sur le déroulement de ces différentes activités en amont et durant leur 
déroulement. 

 Le renforcement des capacités des acteurs de C4D aux divers niveaux d’intervention en 
partenariat le Ministère de la Sante à travers la DSBN et aussi avec le Ministère des 
affaires sociales des enfants et de la famille: 256 relais communautaires, 17 agents du 
niveau régional, et 13 radios locales décentralisés ont été 

 Le plaidoyer et la coordination de la C4D : un soutien technique et financier a été 
apporté au mécanisme de coordination nationale en vue de la réalisation de la stratégie 
nationale C4D. Sur le même registre, et grâce à l’appui de l’UNICEF, des commissions 
régionales de mobilisation sociale ont été mises en place au niveau décentralisé des 
wilayas. 

 L’appui aux urgences et à la résilience : des plans et outils de communication ont été 
élaborés et des campagnes de communication organisées en vue d’appuyer le Ministère 
de la santé dans ses efforts de prévention de la maladie à virus Ebola. LUNICEF a joué 
aussi un rôle consistant dans la coordination des actions de communication en direction 
des partenaires du gouvernement, de la société civile et du SNU. 



Analytical Statement of Progress:  
Des progrès importants ont été réalisés en 2014 en matière d’assainissement avec 549 villages 
FDAL. A ce jour, 31% de l’ensemble de 5550 villages de la Mauritanie sont libre de la 
défécation à l’aire libre. Cela a permis à plus de 211,365 personnes de vivre dans un 
environnement sain et la construction de 12358 nouvelles latrines. Toutefois le maintien du 
statut FDAL des villages reste un défi. 
 
Par rapport à l’adoption de pratiques familiales essentielles (PFE), incluant le lavage de mains 
au savon, plus de 220,276 femmes ont été sensibilisées. Une évaluation conduite dans 3 
wilayas cibles estime à 54% les femmes sensibilisées qui connaissent les 3 pratiques PFE 
WASH (lavage de mains au savon, le traitement et conservation de l’eau à domicile et 
l’utilisation des latrines). 
 
Un plaidoyer sur la promotion de l’hygiène a été également conduit à travers la célébration de la 
journée mondiale de lavage de mains dans 2 régions ; la célebration de la Moughataa FDAL 
d’Atar, et le lancement du projet WASH in Schools  au profit de 81 écoles. 
 
Dans le cadre de l’accès à l’eau potable, l’UNICEF a accompagné le gouvernement dans la 
réalisation des travaux de 13 mini-AEP solaires dont 10 systèmes se feront de manière 
innovante sur des forages manuels. Ces travaux sont actuellement en cours, et la première 
étape a été achevée à travers la réalisation des forages manuels, des forages mécaniques et 
des études techniques.  
 
L’UNICEF aussi a apporté un renforcement des capacités à 30 coopératives féminines du 
Brakna formées et équipées de kits solaires de production de chlore pour promouvoir le 
traitement de l’eau à domicile. 
 
L’UNICEF a soutenu le gouvernement pour la mise en place d’un système de collecte et de 
gestion des données en appliquant des technologies appropriés et innovantes basés sur 
l’utilisation des smartphones, Ainsi, en partenariat avec la Fondation AKVO, l’UNICEF a 
supporté le renforcement des capacités de 30 personnes pour la gestion du système.    
 
L’UNICEF a contribué à l’amélioration de l’accès à l’eau potable, à l’hygiène et à 
l’assainissement pour environ 33 000 réfugiés maliens du Camp de M’Bera et 12.600 
personnes de 19 villages hôtes. 
 
L’UNICEF a appuyé le Gouvernement et la Société Civile dans la lutte contre la malnutrition 
avec la distribution de  kits WASH pour 12.700 couples mère-enfant souffrant de Malnutrition 
aigues et la réalisation de 94.000 séances de sensibilisation. En partenariat avec le Croissant 
Rouge Mauritanien et l’ONG Moundi, 891 ménages victimes d’inondations et d’épidémie 
suspectée de gastro-entérite ont été soutenus par des kits WASH. Un partenariat stratégique 
développé avec 3 organisations de la société civile pour les urgences soudaines 
 
OUTCOME 2 Les enfants de 3-5 ans des zones rurales et périurbaines bénéficient d'une 
couverture étendue d'un enseignement préscolaire de qualité 
 
Analytical Statement of Progress:  
En 2014, le préscolaire a connu une évolution assez importante (667 structures d’encadrement 
accueillant plus de 30.700 enfants contre 626 en 2013) avec des perspectives prometteuses 
(grand nombre de nouvelles autorisations prêtes à l’ouverture en 2014-15). En effet, le 
plaidoyer pour un meilleur engagement des autorités envers le développement de la petite 



enfance se manifeste cette année par l’investissement du gouvernement dans l’équipement du 
préscolaire et par une meilleure présence sur le terrain des plus hautes autorités du secteur. 
Ceci a été un réel moteur d’encouragement à l’organisation communautaire pour la création de 
nouvelles structures d’accueil. 
  
La plupart des structures du préscolaire relèvent du  secteur privé et accueillent 66% des 
enfants contre 30% au communautaire et seulement 4% au public. Toutefois, au niveau du 
public, l’accroissement en 2014 a été marqué non seulement par l’augmentation des effectifs de 
18% par rapport à 2012, mais aussi, le recrutement par l’Etat d’un personnel enseignant 
supplémentaire et le lancement dans la recherche de financement pour la construction de 
nouveaux centres d’accueil des jeunes enfants dans les aires reculées où le préscolaire est 
encore absent (Guidimakha et  périphéries des grands centres urbains).  
  
Etant le principal partenaire au développement de la petite enfance, l’UNICEF a pu renforcer 
sur l’année 2014, l’accueil de près de 10.000 enfants qui ont vu leurs structures d’accueil 
améliorées en équipement mobilier et ont connu un appui en collations (snacks) offertes 
pendant la période de soudure sur quatre mois de l’année. Aussi, le suivi de ces structures a 
été renforcé, permettant aux autorités régionales et centrales d’intervenir sur le terrain en suivi 
de proximité des différents modes de fonctionnement des unités communautaires ; un 
processus est en cours pour redynamiser et/ou créer les réseaux locaux de la petite enfance 
pouvant mieux contribuer au suivi niveau L3 du développement local dans ce domaine.  
  
Dans la recherche d’évidence sur l’impact des collations (lait et biscuits) apportées par 
l’UNICEF dans les régions à prévalence de malnutrition élevée : Gorgol, Guidimagha, Brakna, 
Assaba, Tagant et Hodh Elgharbi, l’effet positif sur l’afflux vers les centres de ressources de la 
petite enfance a été bien évident (effet « cantines scolaires »). La comparaison de la situation 
en 2013 à celle de 2014 sur le plan de l’accès au niveau régional fait ressortir que dans les 
régions d’appui nutritionnel plus de 4000 nouveaux enfants, dont 59% de filles, se sont ajoutés 
à l’effectif de base de 2013. Cette augmentation du nombre de structures (76 nouvelles), même 
si la tendance s’était déjà lancée depuis 2011, laisse présager au moins un effet accélérateur 
des collations sur l’engagement communautaire dans le secteur de développement de la petite 
enfance. Toutefois, en l’absence de référence sur le niveau de croissance des bénéficiaires au 
départ, l’effet direct des collations sur les jeunes enfants n’a pas pu être mesuré ; en revanche, 
le suivi de l’activité soulève une vivacité et un bien être manifestes rapporté par les parents et 
lié à effet du supplément nutritionnel en centres d’accueil. Si l’effet des snacks est confirmé sur 
l’accessibilité à la préscolarisation dans les milieux ruraux et pauvres, son impact sur la 
rétention des enfants en milieu scolaire n’a pas pu se confirmer pour le peu de recul sur le 
programme. 
  
Sur le plan qualitatif, les compétences pédagogiques de 270 monitrices ont été renforcées en 
formation continue et 60 élèves moniteurs bénéficient de l’appui de l’UNICEF en formation 
initiale, notamment dans la mise en pratiques du nouveau programme de formation. 
Parallèlement à  cela, 60 structures du préscolaire ont été renforcées en équipements 
pédagogiques et ludiques. Cet appui qualitatif renforce l’attractivité et la continuité du service du 
préscolaire et continue à agir positivement sur l’accessibilité à cet ordre d’enseignement. 
  
Sur le plan de la promotion des infrastructures, un plan standard de structure du préscolaire 
 « prototype », adapté aux conditions climatiques et d’environnement d’apprentissage, a été 
élaboré en 2014 avec l’appui de l’UNICEF et validé par le partenaire gouvernemental. 
  
A propos de l’appui à la demande sur le préscolaire, un programme d’éducation parentale 



 
En termes d’opportunités, le renforcement des capacités de collectivités locales dans 
l’élaboration et la mise en œuvre de leurs plans de développement locaux, apporté par la 
section Partenariat de l’UNICEF, constitue une opportunité d’intersectorialité et une piste 
explorable pour la mobilisation au développement communautaire de la petite enfance.  
 
OUTPUT 1 Les départements en charge du secteur de la petite enfance bénéficient d'un 
système d information national et d'outils de pilotage 
 
Analytical Statement of Progress:  

continue son expérimentation pour couvrir sept régions du pays. Sur l’année 2014, près de 
2000 parents de jeunes enfants ont bénéficié de séances de mobilisation au développement de 
la petite enfance, doublées d’une formation régionale aux leaders d’opinion et personnes 
d’influences telles que les enseignants et Imams. Cette mise en œuvre s’est réalisée dans un 
cadre de partenariats avec une société civile engagée dans le suivi de l’état nutritionnel des 
enfants en milieu scolaire, ce qui a facilité alors l’intégration de la nutrition au programme de 
mobilisation parentale. 
  
Les principales contraintes demeurent une faiblesse des compétences du partenaire 
gouvernemental en ressources humaines et un engagement timide sur le plan financier, 
suscitant davantage la poursuite de plaidoyer et de production d’évidences (expériences et 
outils de plaidoyer) sur l’importance du développement intégré du jeune enfant à la réussite 
scolaire. 

36 moughataas (départements) ont d’ores et déjà les informations sur les structures du 
préscolaire couvertes dans leurs localités et intégrées à la base de données. La Direction de 
l’enfance détient et utilise à présent les informations à sa disposition pour la gestion du plan de 
formation du personnel et le suivi des structures du préscolaire. L’UNICEF continue cette année 
à renforcer les capacités institutionnelles de la Direction de l’enfance en gestion de données qui 
atteint une quasi autonomie dans la collecte et le traitement de l’information. 
  
Le parc informatique est renforcé par 2 unités complètes, 4 laptop et 2 imprimantes fourni par 
l’UNICEF appuyant la capacité de gestion et d’administration de l’information par la cellule 
centrale à la Direction de l’enfance. 
  
Un dépliant communicant sur l’essentiel des indicateurs du préscolaire est publié pour la 
deuxième fois par le MASEF, comme support d’information sur le secteur. Ceci s’est fait en 
collaboration avec la Direction des Etudes et planification de l’éducation et d’un appui technique 
et financier de l’UNICEF. 
  
Les textes législatifs du préscolaire recherchés et attendus par les décideurs du secteur ont été 
élaborés avec l’aide de l’UNICEF. La validation de ce cadre règlementaire marque un pas bien 
avancé vers la promotion du préscolaire et l’institutionnalisation de son suivi administratif et 
pédagogique. 
 
Contraintes :Les contraintes à souligner au niveau de l’atteinte complète des résultats assignés 
à ce niveau peuvent être rattachées au i) retard accusé par le partenaire gouvernemental dans 
la définition des taches et du profil des responsables de la petite enfance au niveau des 
coordinations régionales pour y affecter un personnel efficace en la matière ; ii) le non-respect 
par l’UNICEF de son engagement sur la révision de cadrage sectoriel de la petite enfance, faute 
de disponibilité d’expert en la matière sur la période préalablement arrêtée. Toutefois, la reprise 
de la programmation de l’exercice sur 2015 par le gouvernement dans un cadre plus global de 



  
OUTPUT 2 Les départements en charge de la petite enfance disposent d'une stratégie 
d'éducation parentale opérationnelle. 
 
Analytical Statement of Progress:  

 
Si des éléments de qualité tels que la formation de personnel et l’équipement connaissent des 
réussites dans le programme de l’Unicef et sont de plus en plus pris en charge par le partenaire 
gouvernemental, l’engagement dans la révision du programme du préscolaire connait encore un 
réel retard malgré une manifestation claire du besoin. L’analyse de la contrainte à ce niveau ne 
peut que mener vers une première conclusion d’absence de compétences nationales pour 
conduire l’activité. Le CO continue son plaidoyer pour encourager l’entraide MEN/MASEF sur le 
sujet. La même contrainte se retrouve également quand il s’agit d’introduire de nouveaux 
modules à la formation des encadreurs tels ceux sur l’hygiène et la nutrition, initialement prévus 
pour accompagner l’appui nutritionnel et assurer une bonne gestion de situation et encadrement 
des jeunes enfants. 
 
OUTPUT 3 Les départements en charge de la petite enfance disposent d'une stratégie 
d'éducation parentale opérationnelle. 
 
Analytical Statement of Progress:  

CDMT de la petite enfance reste un point positif et important dans la définition d’une politique 
sectorielle de la petite enfance et peut constituer un bon point de plaidoyer au concours des 
partenaires intervenants dans le domaine.   

Un bon point de plaidoyer est marqué pour la qualité du préscolaire par le recrutement de 60 
sortants du centre de formation de la petite enfance sur le budget de l’état et leur affectation 
dans les structures du préscolaire publiques sur tout le territoire. L’injection de ce personnel 
qualifié dans les centres de ressources de la petite enfance et au niveau des structures 
d’encadrement a amélioré  le taux du personnel diplômé dans les structures du préscolaire; les 
60 nouveaux recrus ont été initiés aux procédures et contenu du programme du préscolaire 
ainsi qu’en directives administratives en vigueur pour un bon lancement dans le secteur. 
  
La formation continue de 270 monitrices et directrices apporte un appui au personnel en charge 
de l’encadrement des jeunes enfants plus précisément celui des structures communautaires en 
grande partie autodidacte et pauvrement équipé en outils et supports didactiques appropriés. 
400 exemplaires de fiches pédagogiques et de supports de curricula et guides des encadreurs 
ont été fournis dans les deux langues arabe et français.  
  
80% des équipements en tables et chaises prévus sur le programme de cette année ont été 
confectionnées selon le standard établi et acheminés vers les structures programmées pour cet 
appui. L’amélioration de la qualité de l’environnement de travail dans les structures du 
préscolaire, a été accordée en priorité aux zones rurales reculées et aux régions bénéficiant en 
même temps de l’appui nutritionnel pour réduire l’incidence de la crise sur les jeunes enfants. 

Sept régions sur les 13 du pays ont eu à expérimenter le programme d’éducation parentale 
visant l'éveil du jeune enfant. La particularité de l’intervention cette année a été le focus mis sur 
les aspects nutritionnels dans le programme de mobilisation et l’implication des Imams et 
enseignants dans le groupe noyau de formateurs/superviseurs locaux du programme 
d’éducation parentale. 
 
Par ailleurs, des outils de formation ont été développés avec l’appui de l’équipe C4D du bureau 
et ont servi de supports de communication à plus de 2000 parents mobilisés sur l’année à une 



 
En termes d’opportunités, l’engagement éventuel dans un CDMT pour la petite enfance sera un 
outil de plaidoyer favorable à l’arbitrage budgétaire pour l’éducation parentale et l’installation en 
cours des tables régionales de protection est à saisir pour l’accompagner de création et 
opérationnalisation de comités régionaux d’éducation parentale. 
 
OUTCOME 3 Education de Base les enfants des zones rurales et périurbaines 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:  

prise en charge adéquate du jeune enfant. 
 
Un état des lieux est en cours d’élaboration sur les leçons apprises et le schéma opérationnel 
pour la mise en œuvre du programme. 
 
La mise en œuvre du programme d’éducation parentale a suscité une intersectorialité 
programmatique intéressante tant au niveau des composantes de l’UNICEF 
(protection/communication/éducation) que pour le partenaire, devant conjuguer les actions 
visant la protection de l’enfant à celles rentrant dans le cadre du développement de la petite 
enfance sous la Table régionale de protection. 
 
Le dispositif de fonctionnement du Programme d’éducation parentale est en cours de validation. 
Suite à plusieurs ateliers de réflexion et de débats, il aboutit à la création de Comités régionaux 
d’éducation parentale rattachés aux coordinations du MASEF, physiquement installés dans les 
centres de ressources de la petite enfance et opérant sous les tables régionales de protection.
Sept wilayas ont bénéficié chacune d’équipement d’un local de salle de réunion pour son comité 
d’éducation parentale, renfermant un matériel audio-visiuel pour les sessions de formation et un 
équipement pour l’archivage. 
 
La mise en œuvre du programme d’éducation parentale a aidé à renforcer la relation société 
civile et partenaires gouvernementaux autour de la question du développement intégré du jeune 
enfant. Une amélioration de la coordination et un nouveau climat d’entente prend le dessus et 
compte parmi les points positifs de cette étape d’expérimentation précédant la généralisation du 
programme et la validation éventuelle d’une stratégie nationale d’éducation parentale. 
 
Deux grandes questions demeurent pour UNICEF et à son partenaire gouvernemental pour la 
réussite de la mise en œuvre d’un sérieux programme d’éducation parentale en Mauritanie : i) 
l’introduction institutionnelle du programme d’éducation parentale dans les missions du MASEF, 
déclinés au niveau régional et soutenue par une ligne budgétaire correspondante ; ii) la 
reconnaissance et encadrement des réseaux de la petite enfance pour constituer une base de 
mobilisation communautaire durable, apte à prendre en charge le programme d’éducation 
parentale et rapprochant les structures de la petite enfance des programmes sociaux de base 
pour une réelle promotion du DIJE. 

En 2014, l’appui donné aux partenaires de l’éducation s’est axé sur la décentralisation du 
système d’information de l’éducation, l’amélioration de l’environnement scolaire, le 
renforcement de l’implication des communautés et leur mobilisation autour de l’école ainsi que 
les activités réalisées ci-dessous et a sensiblement contribué aux progrès enregistrés. 
  
En ce qui concerne l’UNICEF, l’appui à la qualité des apprentissages par l’organisation des 
cours de soutien a bénéficié à 115.643 élèves, dont 56.326 filles, et contribué à améliorer les 



résultats au concours d’entrée en 1ère année secondaire par rapport à 2013  
Le déparasitage des 592249 élèves dont 299.852 filles, a concouru à atténuer les abandons 
scolaires, dont les deux causes identifiées sont souvent la malnutrition et les parasites 
intestinaux. 
  
La dynamique de l’implication communautaire a été renforcée par la constitution de 45 
nouveaux CGE, la formation des 180 membres et leur dotation en fonds d’AGR. Cependant, le 
manque de suivi par les autorités régionales de l’éducation constitue un obstacle à 
l’appropriation de cette approche par les communautés. 
  
La stratégie des passerelles entre les enseignements formel et coranique n’est toujours pas 
validée. Cependant, 100 nouveaux cheikhs de mahadras ont été initiés à l’enseignement du 
calcul et de l’éducation pour la santé en prévision de la validation de cette stratégie. 
  
Malheureusement, la publication de l’annuaire des statistiques scolaires 2013-2014 n’a eu lieu 
que dans le dernier trimestre de l’année. La collecte des données par le niveau central est non 
seulement onéreuse, mais ne permet pas de produire les indicateurs à temps pour aider à la 
prise de décision. L’annuaire ne comporte aucune analyse donnant un aperçu sur l’évolution 
des indicateurs et sur les disparités régionales par rapport aux années antérieures. On note, 
cependant, une évolution des indicateurs d’achèvement, d’accès et de qualité par rapport à 
2013. 
  
Pour la crise nutritionnelle, les interventions se sont heurtées au manque des données fiables 
sur le nombre d’enfants en âge scolaire touchés par cette crise. Ainsi, l’estimation du groupe 
cible s’est basée sur les données fournies par les secteurs nutrition et sécurité alimentaire qui 
ne spécifient pas la situation de cette tranche d’âge. De plus, l’éducation en général et 
particulièrement les urgences sont peu financées. Il a donc fallu mettre à contribution différents 
grants, tout en continuant d’inscrire les besoins de l’Education dans le cadre d’une réponse 
multisectorielle et intégrée. 
  
En 2014, le programme a contribué au renforcement de la résilience pour 29.826 élèves et 
30.904 parents à travers la sensibilisation sur l’hygiène et la nutrition. Cette intervention a 
permis de redynamiser les COGES/APE et de faire une cartographie de la situation WASH 
dans les écoles. 9428 élèves (dont 4917 filles) ont vu leurs conditions d’apprentissage 
renforcées avec la mise à disposition de kits d’urgence et des tables-bancs. 9.600 enfants des 
structures préscolaires ont bénéficié d’une collation lait-biscuit durant deux mois en période de 
soudure, ce qui a permis de les maintenir à l’école. 
  
Pour les réfugiés maliens, les financements obtenus ont permis de scolariser 46% de la cible de 
2014 contre 42% en 2013. Plusieurs facteurs expliquent ce faible taux de scolarisation. D’abord, 
la plupart des refugies sont des nomades, pas habitués à l’école. Ensuite, la plupart des 
adolescents de 12 ans et plus n’étaient pas scolarisés dans leur pays d’origine et n’ont pas 
souhaité s’inscrire en éducation formelle ou non-formelle. Ainsi, un focus a été mis sur la 
mobilisation des communautés pour plus d’inscription et de maintien des enfants à l’école. 
  
Enfin, on note le manque d’engagement du MEN central mauritanien pour une bonne 
coordination de la réparation et la réponse aux urgences : le sous-groupe éducation en urgence 
du cadre partenarial n’a pas pu se réunir durant toute l’année par manque de point focal. Cette 
faiblesse a affecté également la réalisation de certaines activités planifiées notamment la 
préparation des plans de préventions et de réponse aux urgences ainsi que la finalisation d’un 
module sur l’hygiène et la nutrition qui n’ont pas eu lieu malgré les multiples appels faits à la 



 
 
OUTPUT 1 Les départements en charge du pilotage du secteur de l'éducation sont dotés d'un 
mécanisme de planification et de suivi évaluation aux niveaux central et décentralisé. 
 
Analytical Statement of Progress:  

 
 
OUTPUT 2 Les enfants bénéficient de conditions d'apprentissages améliorées, renforcées par 
une mobilisation sociale autour de l'école, en particulier dans les zones d'intervention. 
 
Analytical Statement of Progress:  

partie gouvernementale pour transmettre une requête dans ce sens. Aussi, il n’y a pas eu de 
contribution financière des gouvernements mauritanien et malien dans l’éducation des enfants 
réfugiés. 
  
Par ailleurs, l’éducation non formelle, comprenant l’alphabétisation, les cours de compétences à 
la vie courante et l’apprentissage des petits métiers, s’est poursuivie. Cependant, sur 1.384 
(968 filles) lauréats de l’alphabétisation, seuls 60 (41 filles) ont suivi les métiers avec des kits de 
démarrage. Cette composante devrait être soutenue davantage, car elle augmente leurs 
chances d’exercer des activités rémunérées réduisant ainsi leur vulnérabilité tout en renforçant 
leur résilience face aux conflits armés. 
  
Les recommandations de la récente évaluation faite dans le camp permettront d’améliorer la 
qualité de l’Education. 
  
L’UNICEF s’est impliqué également dans l’éducation des communautés hôtes, en 
construisant/réhabilitant et fournissant l’équipement en table et bancs pour deux écoles ; aussi, 
4249 enfants ont reçu des fournitures scolaires et 30 adolescentes ont suivi la formation aux 
métiers. Cependant, cette zone dont le taux de scolarisation est parmi les plus bas du pays, ne 
comprend ni un centre des métiers ni structure préscolaire. Le soutien à la construction d’un 
centre préscolaire envisagée cette année n’a pas été réalisé par manque de financements 

Les indicateurs d’accès et de rétention continuent à progresser, mais en deçà des prévisions 
des OMD. Le TBS est 100,9% en 2014 contre 98,7% en 2013 et le TNS est passé de 74,6% à 
76,7% entre 2013 et 2014. L’indice de parité demeure en faveur des filles passant de à 1.066 à 
1.074 entre les deux années. L’importance du TBS qui ne renseigne que sur la capacité 
d’accueil ne doit pas masquer la réalité de la situation reflétée par le taux net qui indique 
respectivement que 26% de garçons et 20% de filles d’âge scolaire (6-11 ans) sont en dehors 
de l’école. Au secondaire, la situation est plus préoccupante avec seulement 30% des 12-18 
ans inscrits. La rétention a augmenté d’un point globalement, mais amorce une baisse de 4 
points chez les garçons contre un bond de 6 points chez les filles sur la même période. 
  
Sur la qualité, les résultats enregistrés en 2014 sont loin d’être satisfaisants. Si les résultats du 
concours d’entrée en 1ère année secondaire et du Bac sont restés quasiment au même niveau 
que l’année dernière ceux du brevet ont amorcé une baisse en passant de 36% en 2013 à 30% 
en 2014 
  
Une expérience pilote à moindre coût est en préparation pour une mise en œuvre durant 
l’année scolaire 2014-2015 dans trois régions avec l’appui de la sous-composante M&E pour la 
collecte des données à distance.   

Les activités financées par l’UNICEF ont renforcé l’extension des projets d’écoles (école amie 



 
En appui à l’amélioration de la qualité de l’éducation, le projet a poursuivi l’organisation des 
cours de soutien, entamée depuis plus de quatre ans, au profit 115.643 élèves dont 56.326 
filles de la sixième année fondamentale et de ceux des 1ère et 4ème années secondaires. Cet 
appui a été initié dans le but de combler les lacunes constatées en termes rendement des 
élèves, malheureusement l’impact sur le taux de réussite des élèves n’a pas été à la hauteur à 
l’exception de trois régions qui ont obtenu plus de 60% de taux de réussite. En attendant de 
savoir les mesures envisagées par le gouvernement pour résoudre cette question qualité, 
l’appui aux cours de soutien sera arrêté à la fin de l’année scolaire 2014-2015. 
 
OUTPUT 3 Un dispositif de prévention, préparation et de réponses aux situations d'urgence est 
défini et mis en place pour le secteur de l'éducation au niveau national et régional 
 
Analytical Statement of Progress:  
Pour l’année 2014, la composante de l’Education a appuyé une seule activité consistant en la 
formation de 100 cheikhs de mahadras à l’enseignement du calcul et de l’éducation pour la 
santé en prévision de la mise en place des passerelles entre les systèmes formel et non formel 
(coranique) de l’enseignement. Le projet de stratégie de mise en place des passerelles entre 
l’enseignement fondamental et l’enseignement originel, élaborée bien avant la mise en œuvre 
du programme de coopération actuel, n’est toujours pas validé. Toutes les propositions d’appui 
faites au partenaire institutionnel à l’occasion des réunions bilatérales ou des revues 
semestrielle et annuelle n’ont jamais reçu de suite.   
  
L’importance de cet ordre d’enseignement dans la contribution à l’objectif de « Education Pour 
Tous » n’est plus à démontrer. Son ancrage dans le dispositif de l’éducation formelle ne peut 
pas se faire en dehors d’une volonté politique affirmée et d’une vision claire des responsables 
institutionnels. Malheureusement, l’on semble se heurter à cette volonté qui est déclinée dans 
tous les discours et programmes, mais sa traduction en actes opérationnels se heurte à des 
blocages et/ou à aux faibles capacités institutionnelles en charge de la mise en œuvre de cette 
politique malgré son inscription dans tous les programmes de développement de l’éducation 
soutenus par les bailleurs de fonds. Tous les projets initiés avec le Ministère des Affaires 
islamique et de l’Enseignement originel ne dépassent pas l’étape de démarrage. C’est ainsi que 

des enfants) par la mobilisation des APE/COGES autour de l’école pour contribuer à améliorer 
le cadre et les conditions d’apprentissage des enfants. Par manque de ressources financières, 
seuls 45 projets d’écoles ont été identifiés, dotés de fonds d’AGR et les 180 membres 
composés majoritairement de femmes formés sur l’approche projet d'école. Ce contexte de 
raréfaction de fonds, mais plus particulièrement le manque de suivi par la partie nationale, a 
affaibli la mise en œuvre des activités du projet d’école au niveau du terrain. Cette insuffisance 
de suivi et d’encadrement des APE/COGES n’ont pas concouru au renforcement de 
l’implication communautaire en vue d’une appropriation de l’approche. C’est à ce titre et en 
concertation avec les partenaires de l’éducation qu’il a été jugé plus raisonnable de consolider 
les sites existants en attendant de redéfinir les nouveaux axes de collaboration pour la 
poursuite de cette approche dans la fin du cycle. 
  
Les enfants d’âge scolaire, en particulier ceux vivant dans les zones de grande pauvreté 
trainent souvent des maladies parasitaires. Ces maladies deviennent chroniques et agissent sur 
leur santé, leur état nutritionnel, leur développement cognitif ainsi que sur leur assiduité et 
performance scolaires. Les deux campagnes de déparasitage qui ont touché 100% des élèves 
du fondamental public et privé, soit 592.249 élèves, dont 299.852 filles, s’inscrivent dans ce 
contexte marqué par une crise nutritionnelle récurrente.    
                                                                                                    



le recensement des mahadras et la stratégie des passerelles, réalisés depuis des années, n’ont 
pas fait l’objet d’une suite. Les responsables de la Direction la Programmation, de la Stratégie 
et de la Coopération qui est en charge de ces volets ne semblent pas mesurer l’importance des 
enjeux, sont mal outillés et manquent de vision pour conduire les changements attendus. Ce 
constat a été fait par l’ensemble des Partenaires Techniques et Financiers (PTF) à l’occasion 
des rencontres périodiques et des réunions bilan annuelles. 
  
La nomination d’un nouveau responsable à la tête de la Direction la Programmation, de la 
Stratégie et de la Coopération va permettre de relancer les activités compte tenu de 
l’importance de cet ordre d’enseignement qui accueillent environ 10% des enfants d’âge 
scolaire qui ne fréquentent que l’enseignement coranique. 
  
 
OUTPUT 4 Un dispositif de prévention, préparation et de réponses aux situations d'urgence est 
défini et mis en place pour le secteur de l'éducation au niveau national et régional 
 
Analytical Statement of Progress:  
Pour la réponse à la crise des réfugiés maliens, en partenariat avec le HCR, les ONG 
INTERSOS et ESD et sous la supervision des autorités régionales de l’éducation, la 
composante éducation de programme a construit et équipé 40 salles de classes semi-
permanentes en tables-bancs pour 6 008 élèves réfugiés dont 50% de filles. Ces infrastructures 
ont offert aux élèves un cadre d’apprentissage nettement amélioré. 1444 adolescents (68% 
filles) ont été alphabétisés et reçu des cours de compétences de vie courante ; 60 ont été 
formés aux métiers, en vue de les rendre autonomes. Les examens du DEF et Bac ont été 
organisés pour 160 élèves ainsi que la formation continue des 144 enseignants leur conférant 
des compétences renforcées pour un enseignement de qualité. L’évaluation de la réponse 
éducative au camp a été réalisée fin novembre et les résultats sont attendus. La réhabilitation 
de 6 salles de classes et la construction de 2 autres avec un bureau de directeur, blocs latrines 
séparées, clôtures et équipement en tables-bancs dans deux écoles des communautés hôtes 
ainsi que la distribution des fournitures scolaires pour 4 249 élèves répartis en 10 écoles offrent 
de meilleures conditions d’études. La formation en métier de 30 filles des communautés hôtes 
et leur dotation en kits de démarrage leur permettront de se prendre en charge et d’atténuer 
leur statut de dépendantes. 
  
La faible implication du gouvernement, en dehors des activités de suivi et de supervision 
effectués périodiquement par les autorités régionales de l’éducation, intégralement prises en 
charge par l’UNICEF est à noter. 
  
Pour la réponse à la crise nutritionnelle, le suivi de 29.826 élèves et la sensibilisation de 30.904 
enseignants et parents sur les bonnes pratiques d’hygiène et nutrition ainsi que sur les effets de 
la malnutrition dans six régions affectées par la crise alimentaire ont été réalisés. Des school-in-
a-box et des tables bancs ont été mis à la disposition de plus de 9000 élèves vivant dans les 
zones de crise alimentaire. Ces appuis ont mobilisé parents et enseignants qui ont saisi 
l’importance du dépistage dans un contexte de crise nutritionnelle. Cette intervention a 
redynamisé les COGES/APE et une cartographie sur la situation WASH dans les écoles est 
produite. 
  
Il n’a pas été possible d’avoir avec exactitude les effectifs élèves ayant abandonné et 
effectivement victimes de la crise nutritionnelle ni le nombre d’enfants déplacés vers d’autres 
zones pour les mêmes raisons, ces données se noyant dans celles des enfants hors de l’école 
en général. 



OUTCOME 4 Support Costs - Enfants Hors Ecole Jeunes 
 
Analytical Statement of Progress:  
L’élaboration par le Ministère de l’Education nationale d’une Stratégie d’éducation non formelle, 
la conception de manuels et la construction de 80 classes dans trois des régions les plus 
vulnérables (Programme d’Alphabétisation et d’Apprentissage des Métiers pour la Lutte contre 
la pauvreté - PALAM) viennent élargir les opportunités d’accéder à l’éducation  non formelle 
pour 8 000 jeunes de 9 à 14 ans. Ces actions, combinées à la création du projet des Zones 
d’Education Prioritaire pour 2014-2017, constituent une preuve supplémentaire de la volonté 
politique d’apporter des solutions à la non-scolarisation et à la déscolarisation en milieu rural et 
défavorisé et une avancée dans la prise en charge de la problématique des enfants hors de 
l’école. 
  
Parallèlement, l’UNICEF a appuyé ces efforts en soutenant la réinsertion dans l’éducation 
formelle de 8202 enfants, dont 4242 filles et 3960 garçons, dans cinq autres régions où la 
scolarisation des enfants demeure problématique ainsi que l’alphabétisation et la formation aux 
petits métiers de 200 adolescents et adolescentes à Nouakchott. Ces interventions doivent 
permettre aux bénéficiaires de rejoindre soit le secondaire formel, soit une formation 
professionnelle qui permettra leur insertion économique. 
  
La revue annuelle du Programme National de Développement du Secteur de l’Education 
(PNDSE) en novembre 2014 a permis de souligner la multiplicité des acteurs et l’absence de 
coordination des intervenants. Après deux ans de plaidoyer de l’UNICEF, la nécessité de réunir 
tous les acteurs autour d’une stratégie globale a été affirmée. Il a été retenu au terme de la 
revue de mettre en place un comité de coordination comprenant le Ministère de l’Education, le 
Ministère des Affaires sociales et de la Famille et le Ministère de la Formation technique et 
professionnelle. 
  
L’UNICEF s’appuiera sur la déclaration de l’année 2015 comme Année de l’Education par le 
gouvernement pour continuer à pousser plus loin l’agenda des enfants hors de l’école. Il faudra 
pour cela continuer le plaidoyer pour la complétude des écoles, la solution du problème de la 
distance et de l’éloignement des écoles, et une meilleure prise en compte des questions de 
genre dans la mise en œuvre du PNDSE. 
  
En matière de jeunesse, le gouvernement a octroyé une subvention de USD 165.000 aux 67 
Réseaux d’Associations de Jeunes et s’est engagé pour son renouvellement. Ces fonds ont 
permis aux Réseaux de jeunes de réaliser leurs activités et de s’équiper, mais aussi d’accroitre 
leur autonomie et leur ancrage dans leurs communautés.  La formation et le déploiement du 
personnel dans l’ensemble des départements et l’augmentation des infrastructures de jeunesse 
et sports a permis de renforcer l’encadrement de la jeunesse et l’offre d’activités socio-
éducatives. 
  
L’UNICEF a appuyé le renforcement des capacités du personnel des Ministères de la Jeunesse 
et des Sports et de l’Education ainsi que des membres des réseaux de jeunes et clubs 
scolaires, en les formant sur l’approche compétences de vie courantes et en mettant à leur 
disposition un manuel de CVC/SR/VIH/SIDA. L’UNICEF a soutenu la participation des jeunes 
dans la diffusion des pratiques familiales essentielles, la lutte contre la malnutrition et la 
déscolarisation des enfants par la formation de 994 pairs éducateurs et paires éducatrices 
chargés d’informer leur camarades et leurs familles. Longtemps rattachées à la Culture, les 
questions de Jeunesse sont désormais confiées à un département ministériel à part entière 
(Ministère de la Jeunesse et des Sports), ce qui montre la volonté du gouvernement de prendre 



  
 
OUTPUT 1 Des mécanismes de stimulation de la demande scolaire sont étudiés, définis et mis 
en oeuvre (C4D, réduction des coûts d'opportunité et coûts directs) pour améliorer la demande 
sociale de scolarisation et la mobilisation parentale autour de l'école. 
 
Analytical Statement of Progress:  

OUTPUT 2 Les autorités en charge du pilotage du secteur disposent d'une stratégie 
d'habilitation des enfants non scolarisés et déscolarisés opérationnelle. 
 
Analytical Statement of Progress:  

OUTPUT 3 Les structures et organisations en charge de la jeunesse, promeuvent l'acquisition 
de connaissance et de compétences nécessaires pour adopter les comportements sans risque 
et adéquats en matière de santé hygiène VIH/sida et citoyenneté 
 

en charge les besoins des jeunes, de bâtir sur leurs potentialités et de faire face aux défis 
posés par l’extrémisme. 

Les activités de réinsertion scolaire ont pu être étendues de deux à six régions et bénéficier à 
8202 enfants, 4242  filles et 3960 garçons déscolarisés. UNICEF a appuyé les activités de 
communication mises en œuvre par les organisations communautaires de base auprès des 
familles et le dialogue avec les autorités en charge de l’Education. Des supports de 
communication  intégrant des messages pour la promotion de l’éducation préscolaire et  
l’éducation des filles sont en cours d’élaboration par le bureau UNICEF. Une étude sur le 
transport scolaire appuyée par UNICEF a contribué à améliorer les connaissances sur l’impact 
de la distance sur la scolarisation, notamment celles des filles. La mise en place de partenariats 
public-privé pour instaurer des services de transport adaptés à chaque contexte serait un 
moyen de tenir en compte la question de la mobilité des élèves et de lutter contre l’exclusion 
des filles de l’école. L’atelier d’élaboration de la Stratégie de prise en charge des enfants non 
scolarisés et déscolarisés sera une occasion de plaidoyer pour mettre en œuvre ces 
recommandations au niveau local.  
  

Une stratégie d’éducation non formelle est disponible ; elle a été élaborée par la Cellule 
d’éducation non formelle qui a aussi mis en place les éléments nécessaires à sa mise en 
œuvre. Des manuels d’éducation non formelle ont ainsi été produits, 80 classes construites et 
25 ONG partenaires recrutées pour lancer l’expérimentation de l’éducation non formelle dans 
trois régions (Tagant, Gorgol et Hodh el Charghi) au  bénéfice de 8000 enfants de 9-14 ans. 
 Ces outils vont être utilisés dans le cadre du Programme d’Alphabétisation et d’Apprentissage 
des Métiers pour la Lutte contre la pauvreté (PALAM) sur financement BID. En outre, pour faire 
face aux besoins d’éducation en milieu rural et les localités où se retrouvent les anciens 
esclaves, le Projet d’Appui aux Zones d’Education Prioritaire (ZEP) a été mis en place pour 
2014-2017 et démarrera en 2015. En ce qui concerne les enfants non réinsérés dans le formel 
et qui passent par la formation aux petits métiers, un certificat de compétences sera délivré par 
le Ministère de la Formation Professionnelle pour faciliter leur insertion dans le marché de 
l’emploi. 
  
Parallèlement, UNICEF a continué d’appuyer l’identification des enfants non scolarisés dans de 
nouvelles régions et leur insertion dans le formel ou leur alphabétisation est combinée à la 
formation aux petits métiers. Ces actions mises en œuvre dans six régions sur 13 ont permis à 
4242 filles et 3960 garçons de réintégrer l’école formelle et à 200 enfants de bénéficier de 
classes d’alphabétisation en vue d’intégrer l’apprentissage de petits métiers. 
  



Analytical Statement of Progress:  

OUTCOME 5 Afin de contribuer au changement social et à la lutte contre l'extrême vulnérabilité, 
le programme appuiera la mise en place des instruments juridiques et politiques de protection 
des enfants et des femmes contre les MGF, le mariage précoce, l'exploitation et les violences 
physiques et psychologiques. Le renforcement des capacités institutionnelles visera les 
départements chargés de la protection des enfants et de la justice juvénile. Le plaidoyer sera 
assuré pour l'adoption ou l'application effective des lois et politiques. La priorité sera accordée 
au renforcement du système d'information sectoriel pour la production des données sur les 
zones et les formes les plus aiguës de vulnérabilité. Au niveau décentralisé, les systèmes de 
protection fourniront un paquet minimum de services de prévention et de prise en charge, y 
compris dans les situations d'urgence. L'extension et la consolidation des services de protection 
se feront dans le cadre d'une dynamique intersectorielle. Au niveau familial et communautaire, 
le programme assurera la promotion de normes sociales favorables aux droits et au bien-être 
des enfants. 
 
Analytical Statement of Progress:  
Les filles et garçons vulnérables sont progressivement mieux protégés contre les 
discriminations, l’exploitation, les violences physiques et psychologiques. En 2014, 56% des 
enfants identifiés ont été référés et ont eu accès aux services intégrés de protection. Les 
mécanismes de prévention, identification et référence de cas de protection ont été mis en place 
et sont en train d’être renforcés dans neuf wilayas. La protection d’environ 20.000 filles et 
garçons de 0-15 ans a été assurée via l’abandon public, par 38 communautés dans trois 
communes, des pratiques de mutilations génitales féminines et du mariage précoce L’abandon 

La remise d’une subvention gouvernementale aux 13 réseaux régionaux d’associations de 
jeunes et l’appui aux dépenses de fonctionnement a permis de renforcer les capacités des 54 
réseaux départementaux affiliés par l’équipement et l’organisation d’activités de formation. Les 
jeunes et les élèves sont engagés dans les activités de communication pour le changement de 
comportement dans leurs communautés et leurs écoles et organisent régulièrement des 
activités citoyennes d’assainissement.  UNICEF a soutenu ces initiatives en mettant à leur 
disposition un module de développement de compétences de vie courantes en matière de santé 
de la reproduction, hygiène et VIH/SIDA et en formant 560 pairs-éducateurs et paires-
éducatrices qui a leur tour informent leurs pairs à travers des animations socio-culturelles. 
  
Dans le cadre de la lutte contre la malnutrition, 10.025 familles sont suivies par le Réseau des 
Jeunes de Nouakchott pour le dépistage de la malnutrition, le référencement des cas dans les 
structures de prises en charge et la diffusion de messages sur les pratiques familiales 
essentielles liées à l’alimentation du jeune enfant. Ces activités sont mises en œuvre par 225 
jeunes filles et garçons qui ont été formés sur financement conjoint des composantes Education 
et Survie/Nutrition. 
  
214 pairs éducateurs membres des clubs scolaires de 24 écoles et collèges des régions de 
Nouakchott, Tagant, Assaba, Guidimakha et Gorgol mènent des activités visant à renforcer les 
compétences de leurs camarades et à instaurer un climat sans violence et un environnement 
propice à l’apprentissage.  
  
En outre les élèves et les jeunes de quatre collèges et quatre réseaux des départements non 
pourvus d’infrastructures de jeunesse ont été dotés d’ordinateurs et de connexion internet. 
Après les formations prévues en 2015, ils auront accès à l’information et seront mis en réseau 
pour échanger avec les jeunes des autres régions et ainsi amoindrir leur isolement. 
  
  



de méthodes disciplinaires violentes et du travail des enfants a été intégré dans le cadre de 
3714 causeries communautaires sur les thématiques de protection, organisées avec la 
participation de 26.198 familles. 
  
Parallèlement, la réforme de la justice juvénile a été revitalisée par la publication de deux 
arrêtés qui mettent en place un nouveau mécanisme de coordination et renforcent 
ultérieurement les mécanismes institutionnels, pour la protection des enfants victimes, témoins, 
ou auteurs d’infractions/crimes. Le plaidoyer conduit à haut niveau par l’Ambassadeur de l’UE, 
la Représentante de l’UNICEF et un représentant des ONG travaillant dans la justice juvénile a 
joué un rôle essentiel dans la revitalisation de cette réforme. 
  
Le leadership et la collaboration continue des directions techniques concernées au sein du 
Ministère de la Justice, de l’Intérieur  et du Ministère des Affaires Sociales de l’Enfant et de la 
Famille (MASEF) ont été fondamentales dans la mise en place des activités et l’atteinte des 
résultats aussi bien que la collaboration avec les ONG Nationales et Internationales 
intervenantes dans la protection des enfants. 
  
L'engagement de tous les partenaires pour améliorer et accompagner les mécanismes de 
protection existants a été couronné en novembre 2014 par l’organisation d’un atelier national 
sur le Système de protection. Cet atelier a réuni les treize coordinatrices régionales du MASEF, 
les adjoints des Waly des neuf régions dans lesquelles le système de protection a été mis en 
place, les acteurs de protection qui accompagnent ce système dans les différentes Wilayas. 
L’objectif était de construire et consolider la vision/compréhension commune du système de 
protection, tout en guidant les intervenants vers une approche de travail basée sur la recherche 
de résultats pour les enfants. Un bilan participatif sur le fonctionnement du Système de 
protection de l’enfance dans neuf wilayas a été conduit, complété par une analyse des goulots 
d’étranglement qui a amené à des recommandations concrètes, qui seront intégrés dans les 
plans d’action régionaux de 2015. 
  
Toujours en collaboration avec les directions techniques concernées au sein du Ministère de la 
Justice, de l’Intérieur et du MASEF, avec  l’appui technique et financier de l’UNICEF, les 
compétences techniques des acteurs du gouvernement et de la société civile ont également été 
renforcées par des formations et le recyclage du personnel dans la documentation et la gestion 
des cas. 
  
Enfin, la présidence de la Mauritanie à l’Union Africaine a constitué une opportunité politique 
importante pour renforcer la lutte contre les pratiques néfastes, et plus particulièrement contre 
le mariage des enfants, puisque l’UA a lancé une campagne panafricaine en mai 2014 pour 
l’éradication de cette pratique. C’est ainsi que la Ministre des Affaires Sociales, à la présence 
d’un représentant du Ministère des Affaires Islamique et des représentants locaux du Ministère 
de l’Intérieur a lancé le 20 novembre 2014 une campagne nationale contre le mariage des 
enfants. 
  
Cependant trois importants projets de lois, visant respectivement la lutte contre les violences 
sexuelles et les pires formes de travail des enfants, et la règlementation de la Kafala, restent en 
instance. Leur approbation permettrait un renforcement ultérieur du cadre légale en vue 
d’assurer la protection des femmes et des enfants. 
  
Parallèlement, les limitations du budget alloué aux services sociaux, l'absence de systèmes de 
référence multi-sectoriels, la faiblesse de compétences techniques et de gestion, aussi bien 
que  l'absence d’un mécanisme systématique de collecte et gestion des données, risquent de 



compromettre sérieusement l'impact des progrès évoqués ci-haut. De plus, la persistance de 
pratiques, normes et valeurs ayant un impact sur la pleine réalisation et le bien-être des 
femmes et des enfants, il est essentiel de travailler au niveau communautaire et familial pour 
assurer une meilleure prévention et promouvoir le changement de comportement. 
  
L’analyse des goulots d’étranglement conduite de façon participative lors de l’atelier national du 
Système de protection a mis en évidence un certain nombre de déterminants qui entravent la 
construction d’un environnement protecteur des enfants, tels que l’existence d’attitudes et 
croyances qui favorisent la persistance de pratiques contre les droits des enfants, la nécessité 
d’affiner et mettre en application les législations/politiques existantes, le limites du budget alloué 
pour les services sociaux, la faiblesse des mécanismes de coordination/gestion entre et au sein 
de ces services. Au même temps, la demande des services sociaux par la population n’est pas 
accompagnée par une offre adéquate en termes de disponibilité des intrants, accès physique et 
financier aux infrastructures et informations, qualité. Dans ce contexte, le programme protection 
reste très orienté sur la livraison des services et le respect des standards, ce qui requiert une 
mobilisation constante de ressources et un encadrement technique continu de la  part de 
l’équipe protection. C’est ainsi que pour lever les goulots d’étranglement décrit ci-haut, en 2015 
la composante protection se propose d’investir davantage dans le plaidoyer et l’appui technique 
pour la création de compétences en travail social au sein des organisations/services concernés, 
à travers éventuellement des initiatives de coopération Sud-Sud. 
 
OUTPUT 1 Les instruments juridiques et politiques garantissant la protection des enfants et des 
femmes contre les MGF, le mariage précoce, l'exploitation et les violences physiques, sexuelles 
et psychologiques sont adoptés et/ou mis en application. 
 
Analytical Statement of Progress:  
La revitalisation de la réforme de la justice juvénile et le renforcement de la mise en application 
de  l’Ordonnance Nr 2015-15 portantes protections pénales de l’enfant s’est traduite en 2014  à 
travers la promulgation de deux arrêtés, respectivement du Ministère de l’Intérieur et de la 
Justice, portant sur la création de deux nouvelles brigades de mineurs et la mise en place d’un 
comité de coordination de la justice juvénile. Ce comité aura pour rôle de renforcer la 
coordination des acteurs de la justice juvénile de manière sectorielle, réaliser les plans d`action 
de la Direction de la Police Judiciaire de l’Enfance (DPJE) et proposer  des textes législatifs 
devant renforcer la législation en vigueur dans le domaine de la justice juvénile. L’appui 
technique et financier de l’UNICEF aux services concernes du Ministère de la Justice a été 
crucial pour l’atteinte de ces résultats, aussi bien que le plaidoyer coordonnée avec la 
Délégation de l’Union européenne,  le Haut-Commissariat aux Droits de l’Homme, les ONG 
Terres des Hommes Lausanne et Italie, aussi bien que la Fondation Noura.  En même temps, la 
Stratégie nationale de promotion des personnes handicapées est en train d’être révisée pour y 
intégrer une composante spécifique à la protection ;  le plan de mise en œuvre y relatif est en 
cours d’élaboration. 
  
Par ailleurs, une proposition d’avant-projet de loi relative aux VBG a été élaborée par la société 
civile et soumise au MASEF. 
  
Malgré ces avancées, l’application de l’Ordonnance portant protection pénale de l’enfant et ses 
textes d’application reste limitée, les avant-projets de loi sur la Kafala, les Pires Formes de 
Travail et contre les violences basées sur le genre, y comprises les mutilations génitales 
féminines et les violences sexuelles, n’ont toujours pas été approuvées. La ratification du 
deuxième protocole optionnel à la CDE demeure en instance. La Stratégie Nationale de 
Protection de l’Enfant, bien que appliquée au niveau national, régional et communal, par la 



Direction de l’Enfant du MASEF, n’a pas encore été adoptée. 
  
Le déploiement de ressources humaines et allocations financières proportionnelles aux besoins 
représente un élément essentiel pour assurer la pleine application des nouvelles 
législations/réformes. De même, la mise en œuvre d’actions ciblées pour le changement de 
comportement s’avère nécessaire, pour mitiger l’incidence de certaines normes et valeurs 
socio-culturelles sur la réalisation des droits des enfants et des femmes. 
 
OUTPUT 2 Les données sur les formes les plus aiguës des VEDAN et sur les zones de 
vulnérabilités sont disponibles et mises à jour. 
 
Analytical Statement of Progress:  

La disponibilité des données sur les formes les plus aigües de VEDAN est renforcée à travers la 
mise en place d’un système d’information au niveau de la Direction de la Protection Judiciaire 
de l’Enfant et l’élaboration d’outils standardisés pour l’identification, la documentation et la 
gestion des cas de protection, la collecte et la transmission des données. 
  
Un registre pour l’identification des enfants vulnérables a été élaboré par l’UNICEF avec l’appui 
des facilitateurs des ONG partenaires de manière à renseigner de façon synoptique et 
standardisée les informations collectées auprès des familles. Ce registre est  en train d’être 
testé sur le terrain par l’équipe de l’ONG ACTIONS au Gorgol. Il sera ensuite révisé pour mieux 
répondre aux besoins éventuellement exprimées par le terrain et mis à la disposition de 
l’ensemble des intervenants de 9 régions du système de protection. 
  
De façon similaire, et concernant la réponse humanitaire pour dans les refugies maliens, 
UNICEF supporte les ONG partenaires (Intersos et ESD) dans l’identification, documentation et 
transmission des données relatives aux des cas de protection des enfants réfugiés. Les 
informations sont mises à jour et partagées mensuellement avec les différents partenaires. 
  
Une enquête rapide conduite au niveau de six communes de Nouakchott, impliquant la 
participation de 84 Organisations Communautaires de Base, a permis à l’Office Nationale des 
Statistiques de identifier un certain nombre de goulots d’étranglement pour l’accès à 
l’enregistrement des naissances, dont l’absence de certificats de mariage des parents et la 
faible importance attribuée aux documents d’état civile par les familles. 
  
Cinq régions ont été identifiées comme les plus vulnérables, soit le Assaba, Gorgol, 
Guidimakha, le Hodh el Chargui et le Hodh el Gharbi, à partir des résultats du MICS 2011, qui 
pour le moment reste la source de données de référence. 
  
En dépit de ces importants progrès, la faible coordination entre les acteurs de protection et la 
maitrise encore limitée des outils de collecte et gestions des données, rendent difficiles de 
renseigner complétement les indicateurs et conduire une analyse des déterminants, pour 
identifier les goulots d’étranglement et les mesure nécessaires pour les mitiger/lever. En 2015,  
l’harmonisation et la simplification ultérieures des outils de collecte et de stockage des données, 
aussi bien que le renforcement des capacités techniques des partenaires, permettront d’obtenir 
des données désagrégées plus fiables sur les tendances relatives aux VEDAN. 
  
Le déploiement de RH et l’allocation de ressources financières adéquates restent une 
contrainte majeure dans la réalisation de cet IR. 



OUTPUT 3 Des systèmes de protection opérationnels fournissent aux enfants et femmes à 
risque et victimes de VEDAN un paquet minimum de services de prévention et de PEC dans les 
8 wilayas les plus vulnérables. 
 
Analytical Statement of Progress:  
Grace à l’accompagnement technique de l’UNICEF, 26 systèmes de protection communaux 
(SPC) ont fourni des services à 56% d’enfants soit 16.933 filles et garçons à Nouakchott, 
Nouadhibou, Brakna, Assaba, Gorgol, Guidimaka. Dans les régions de  Hodh El Chargui, Hodh 
El Garbi, Adrar, cinq SPC ont été mis en place, mais à ce jour ils ne sont pas encore 
opérationnels. 
  
Par ailleurs, 3714 causeries communautaires ont été organisées, 26.198 familles ont été 
sensibilisées et 30.327 enfants vulnérables (19.545 filles/10.782 garçons), dont 4129 (2088 
filles/2041 garçons) à besoin de mesures de protection spécifiques, ont été identifiés. Parmi ces 
enfants, 2372 (1244 filles/1128 garçons) ont été enregistrés à l’état civil, 2263 (1053 filles/1210 
garçons) ont bénéficié d’un appui psychosocial, 391 (156 filles/235  garçons) d’assistance 
légale et 11.907 ont eu d’accès aux services sociaux de base tels que l’éducation (4242 
filles/3960 garçons), la santé (876 filles/618 garçons), les activités socio-éducatives  (1001 
filles/1210  garçons). 
  
En réponse à la crise nutritionnelle et à celle des réfugiés maliens, 14 espaces amis des 
enfants ont été mis en place, permettant à 7651 enfants (3497 affectés par la malnutrition/4154 
réfugiés) de bénéficier d’activités psychosociales. 740 cas d’enfants victimes d’abus (328) et 
affectés par de sévères traumatismes (412) ont été documentés et ont bénéficié des services 
appropriés. 134 personnes issues des communautés des refugiés dont 36 parents ont reçu une 
formation sur les traumatismes post conflit et la prise en charge des enfants qui en sont atteints. 
Les droits de l’enfant et sa protection contre les VGB ont été promus auprès de 28,602 familles, 
dont 2000  affectées par la malnutrition. 
  
Les capacités de 1128 acteur protection ont été renforcées, sur les différentes thématiques de 
droit et protection des enfants et la gestion des cas, 932 associations locales ont été formées 
sur les outils d’accompagnement, d’identification et de suivi des enfants. Elles ont également 
reçu un accompagnement technique et financier par l’UNICEF, en coordination avec le MASEF 
et en collaboration avec les ONG Action, AMSME, AEDM, COAN, ESD, Medicos del Mundo, 
Intersos, et World Vision. 
  
Malgré ces importants résultats, de nombreux défis restent présents. La fourniture de services à 
travers les systèmes de protection demande une meilleure implication des acteurs publics, des 
allocations financières et des ressources humaines adéquates. Par ailleurs, la mise en place 
d’un système de référence, adapté en fonction du contexte de chaque région, devient une 
priorité pour renforcer davantage l’identification et la référence des cas. 
 
OUTPUT 4 50% des populations cibles sont favorables à l'abandon des pratiques préjudiciables 
aux droits et à la protection de l'enfant (MGF, mariage précoce, pires formes de travail des 
enfants, agressions sexuelles, violences domestiques, esclavage) dans leurs communautés. 
 
Analytical Statement of Progress:  
L’accompagnement des populations cibles dans la promotion de l’abandon des pratiques 
préjudiciables aux droits et à la protection de l’enfant (MGF, mariage des enfants, etc.) dans 
leur communauté  a permis de sensibilises 93.334 personnes, dont 76.850 (82%) qui ont 
déclaré être favorables à l’abandon des MGF et du mariage des enfants. 



  
Par ailleurs, le suivi rapproché de 3879 filles de 0-5 ans a permis de constater une tendance 
positive dans l’abandon des MGF, avec 55% de filles qui ne sont pas excisées. 
  
De plus, 24 nouvelles communes dans six régions à haute prévalence ainsi que 32 sites de 
rapatriés au Trarza ont été touchés par le programme avec l’implication de 418 villages sur les 
683 prévus  dans la promotion de l’abandon des MGF et de mariage des enfants. Au niveau 
des villages cibles  333 comités sont mis en place et 1134 acteurs communautaires (relais, 
imams, agents de santé), 5928 enseignants et élèves ont été formés sur la promotion de 
l’abandon des MGF. Enfin, 38  communautés ont déclaré publiquement leur abandon des MGF 
et du mariage des enfants. 
  
Le plan national quinquennal d’actions contre les VBG a été restitué en décembre 2014 aux 
principaux acteurs qui l’avaient initié et la « Campagne africaine de lutte contre les mariages 
d’enfants » a été lancée le 20 novembre 2014, à Aleg capitale régionale du Brakna, qui compte 
parmi les wilayas où le taux des mariages d’enfants est le plus élevé dans le pays. Les actions 
d’habilitations communautaires réalisées grâce à l’appui technique et financier de l`UNICEF 
dans le cadre du programme conjoint avec l’UNFPA mais aussi le leadership de la cellule MGF 
au sein du MASEF et un partenariat engagés avec les ONG nationales (Action, Coant, 
Odzassam, Cordak, Tostan, Rasst) ont été fondamentales dans l`attente de ces résultats. 
  
Malgré les différentes réalisations,  l’absence d’un mécanisme de suivi des résultats et 
l`intégration des MGF  dans  le volet de la  santé de la reproduction limite la possibilité 
d’effectuer une correcte 
évaluation de l’impact de l’intervention. Par ailleurs, le programme reste ainsi confronté aux 
contraintes socio-culturelles, à la faible mobilisation des ressources et la non inscription de la 
ligne budgétaire MGF au sein du budget de MASEF. 
  
L’adoption de la loi criminalisant les VBG, y compris les MGF, permettra de renouveler la feuille 
de route MGF et de d’intégrer d`avantage d’autres ministères, comme le Ministère de la Justice 
et de la Santé. 
 
OUTPUT 5 60% des Mineurs en Conflit avec la loi (MCL) des régions ciblées ont accès à un 
système de justice conforme aux normes internationales. 
 
Analytical Statement of Progress:  
Un nombre progressivement plus important de mineurs en contact (victimes/auteurs) avec la loi 
a accès à un système de justice juvénile dans les régions ciblées, avec un total de 4167 
(2167G, 2030 F) mineurs référé aux services compétents. Parmi ces enfants 2370 ont bénéficié 
d`une médiation à la brigade des mineurs, 291 ont reçu une assistance sociale et juridique par 
les ONG qui interviennent dans le cadre du système de protection et 70 mineurs sont détenus à 
la prison civile dont 13 ont été condamnés, 57 mis en détention préventive. 
  
La collaboration entre la Direction de Protection Judiciaire de l`Enfant (DPJE) et le MASEF, 
dans le cadre de l’intégration de la justice juvénile au niveau des systèmes de protection, a 
permis de réaliser deux formations (60 personnes) à l’encontre des acteurs de la justice juvénile 
de Kaédi et de Rosso sur l’Ordonnance de Protection Pénale de l`Enfant (OPPE). 
  
Toujours dans le cadre de l`intégration de la justice juvénile au niveau du système de 
protection, cinq missions d’évaluation des structures de référencement et de prise en charge 
des mineurs en conflit avec la loi ont été réalisées à Kaédi, Rosso, Atar, Tijidja et à 



Nouadhibou. Dans la région de Nouadhibou, une nouvelle prison est opérationnelle depuis 
juillet 2014 avec une aile consacrée aux mineurs, qui n’est pas encore fonctionnelle. Un 
plaidoyer actif du MASEF et des partenaires techniques et financier a été mené pour la 
séparation des mineurs et des adultes au sein de cette nouvelle structure. 
 
De plus, un arrêté a été signé durant l’année 2014 pour la création de deux nouvelles brigades 
pour mineurs à Nouakchott. Un deuxième arrêté relatif au fonctionnement du comité de 
coordination de la justice juvénile a été également signé. Ce comité a pour fonction de renforcer 
la coordination entre tous les acteurs de la justice juvénile de manière sectorielle et proposer 
des textes législatifs devant renforcer la législation en vigueur dans le domaine de la justice 
juvénile. 
  
En dépit des progrès réalisés, l’application des dispositions de l’Ordonnance 2009-069 sur les 
mesures alternatives aux mineurs en conflit avec la Loi reste limitée, Le manque de ressources 
humaines qualifiées, la collaboration limitée entre certaines institutions publiques, l’absence 
d’une décentralisation de services sont parmi les causes de cette faible application. La faible 
mobilisation des ressources financières pour la justice juvénile constitue une contrainte 
additionnelle pour le programme. 
 
 
OUTCOME 6 Renforcement capacités de l'administration pour une formulation et une mise en 
œuvre efficaces des politiques en faveur des enfants 
 
Analytical Statement of Progress:  
L’effort du  Gouvernement et de ses partenaires s’est poursuivi  pour l’opérationnalisation et le 
suivi des politiques et programmes publics adoptés pour le cycle programmatique en cours 
(2011-2015). C’est dans ce cadre que le Ministère des Affaires Economiques et du 
Développement (MAED) a procédé à l’organisation des assises nationales pour la validation du 
rapport de mise en œuvre du Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté (CSLP) à Aioun. 
L’évaluation du CSLP a également été lancée en 2014 et sera suivi en 2015 par un nouveau 
cycle de planification nationale du développement qui constituera une importante opportunité de 
plaidoyer pour un focus sur l’équité. 
  
C’est dans le cadre de ce nouveau cycle de planification que le besoin de données fiables et 
désagrégées issues d’enquêtes-ménages devient primordial et la mobilisation en 2014 de 
l’appui technique et financier de l’UNICEF pour la préparation de l’enquête MICS5 et à l’analyse 
des données du Recensement général de la Population et de l’Habitat (RGPH) a revêtu une 
importance stratégique particulière. L’accessibilité aux données MICS4 et du RGPH 
renseignant les indicateurs CSLP et OMD a été assurée à travers la mise à jour de la base de 
données MauritInfo qui a continué à bénéficier également en 2014 d’un accompagnement 
technique et financier de l’UNICEF. Cette base de données pourrait constituer un outil de suivi 
du plan de développement national post-2015 extrêmement efficace, si une appropriation 
nationale plus robuste était assurée. UNICEF a par ailleurs aussi continué à renforcer les 
systèmes de statistiques sectoriels dans les domaines de l’éducation et la santé et les capacités 
des producteurs de statistiques en général dans le but de promouvoir la planification et 
budgétisation basées sur les évidences. 
  
Les allocations budgétaires nationales vers les secteurs sociaux de base sont restées stables 
en 2014 et les outils de budgétisation sociale proposés par l’UNICEF au cours de 2014 ont 
connu peu d’appropriation au niveau national. Il sera ainsi important de continuer le dialogue 
avec les partenaires gouvernementaux, les élus, la société civile et d’autres partenaires sur la 



 
OUTPUT 1 Les acteurs en charge des secteurs sociaux (ministères, parlement, collectivités 
locales) sont a même de concevoir, mettre en œuvre et suivre/évaluer les politiques, les CDMT 
et les budgets favorables aux enfants, en appliquant l'approche de programmation basée sur 
les résultats/droits humains/genre 
 
Analytical Statement of Progress:  

Les limites de ces études résident au niveau de leur appropriation et de l’utilisation effective par 
les structures gouvernementales concernées. 
 

base des résultats des analyses effectuées sur la budgétisation en 2015. 
  
En termes de renforcement de capacités, un effort analytique important a été fourni sous forme 
d’une étude sur les capacités institutionnelles des partenaires afin de mieux cibler les 
interventions de renforcement des capacités pour une formulation et mise en œuvre efficaces 
des politiques en faveur des enfants. 
  
Les appuis en faveur de la Communication pour le Développent (C4D) de l’UNICEF ont 
également beaucoup contribué en termes de renforcement des capacités des acteurs à tous les 
niveaux de la C4D. Par ailleurs, le comité national relatif à la Communication pour le 
Développement (C4D) créé en 2013 a entamé en cette année 2014 ses activités par la réflexion 
autour de l’élaboration de la stratégie nationale de communication pour le développement. La 
mise en place de ce mécanisme multisectoriel qui s’attèlera à l’harmonisation et à la validation 
des stratégies de communication répond au souci d’assurer une vision et un leadership du 
gouvernement pour cette dimension.  La pérennisation  de ces  acquis et la poursuite de cette 
dynamique restent un défi dans une administration fortement centralisée avec des ressources 
humaines et financières limitées et des outils de gestion peu modernisés. 
  

Depuis 2012, UNICEF appuie le Gouvernement dans ses efforts de doter les régions et les 
communes d’outils de planification et de suivi du développement socio-économique en faveur 
des enfants : un Plan Régional de Lutte contre la Pauvreté (PRLP) et de trois Plans de 
Développement Communaux (PDC) ont été élaborés, intégrant la dimension enfant. Toutefois, 
le niveau de déconcentration et de décentralisation demeure faible et ne permet pas aux 
acteurs locaux de s’approprier ces outils et de contribuer de façon conséquente à leur 
opérationnalisation. 
  
Par ailleurs, l’UNICEF a conduit plusieurs études en 2014 qui serviront d’outils de plaidoyer en 
appui à la budgétisation sociale. L’étude Child Focused Budgeting, qui vise à catégoriser et 
analyser les dépenses consenties en faveur des enfants, s’inscrit dans ce cadre. Cet outil met à 
la disposition des décideurs des données pertinentes sur l’allocation des ressources publiques 
et renforce la promotion de l’équité ainsi que le suivi de l’initiative 20/20 qui préconise que l’Etat 
devrait allouer au moins 20% de son budget aux services sociaux essentiels (sante, éducation, 
eau et assainissement). 
  
De plus, une étude sur l’analyse des capacités institutionnelles des partenaires potentiels de 
mise en œuvre du programme de coopération UNICEF-Mauritanie 2012-2016 a aussi été 
menée. Cette étude permet d’identifier les faiblesses en matière de gestion des programmes et 
formuler des recommandations visant le renforcement des capacités afin de contribuer de 
manière significative à l’atteinte des résultats du programme. 
  



OUTPUT 2 Les services statistiques de l'ONS et ceux des Ministères sociaux sont en mesure 
de collecter, traiter, analyser et diffuser des données désagrégées et actualisées sur la situation 
des enfants et des femmes 
 
Analytical Statement of Progress:  

 
Un autre défi récurrent, au niveau interne, à savoir celui relatif au financement de la 
composante « suivi-évaluation », a conduit le bureau à adopter une stratégie qui consiste à lui 
affecter systématiquement 2,5% des financements reçus. 
 
OUTPUT 3 Les acteurs en charge de la C4D sont à même de concevoir des programmes de 
communication, d'en assurer la coordination et de mettre en œuvre un programme de pratiques 
familiales essentielles et de citoyenneté pour assurer le changement de comportements 
 
Analytical Statement of Progress:  

En 2014, l’Office National de la Statistique (ONS) a concentré ses efforts dans la réalisation de 
l’Enquête permanente sur les conditions de vie (EPCV) et la publication des résultats du 
Recensement général de la population et de l’Habitat (RGPH) à travers l’élaboration de rapports 
thématiques. Les résultats de l’EPCV permettront une mise à jour du profil de pauvreté et 
alimenteront également le processus du nouveau plan stratégique de lutte contre la pauvreté. 
Quant au RGPH, l’UNICEF a appuyé les analyses thématiques en mobilisant le financement 
pour quatre tomes, permettant une mise à jour de la situation des femmes et des enfants en 
Mauritanie. 
 
La régularité dans la production de données statistiques désagrégées est rendue possible 
grâce à la conduite d’enquêtes nationales, notamment MICS dont la cinquième édition est 
prévue pour 2015. Dans cette perspective, l’UNICEF a mobilisé en 2014 environ USD 600.000 
au titre de sa contribution financière et l’appui technique nécessaire à la préparation de 
l’enquête. Le budget global de l’enquête s’élève à environ USD 1.313.000 et sera financé dans 
le cadre d’un partenariat impliquant l’UNFPA et l’AFD avec une contribution du Gouvernement 
de près 22,3%. 
 
Par rapport à la diffusion des données, les annuaires statistiques sectoriels de l’éducation 
(2013-2014) et de la santé (2013) ont  également été publiés, en plus des résultats finaux de 
l’enquête MICS4 (rapport final, rapport synthétique et CD). 
 
Le renforcement des services statistiques sectoriels s’est poursuivi avec la mise en ligne de la 
base des données du Ministère de la Santé, couronnant ainsi l’exercice de révision du Système 
National d’Informations Sanitaires (SNIS).  L’expérimentation d’une collecte électronique des 
données de l’éducation en perspective de la mise en place d’un Système d’Informations Géo-
référencé de l’Education (SIGE) a été entamée. Au niveau de l’ONS, la préparation de l’enquête 
MICS5 a constitué une opportunité de mise à jour des compétences techniques des cadres de 
la Direction des statistiques démographiques et sociales en technique de sondage. 
  
L’UNICEF continue par ailleurs à appuyer l’accès aux données à travers la mise à jour de la 
base des données MauritInfo qui est disponible en ligne depuis 2012. Cependant, une 
appropriation nationale effective de cet outil reste un défi réel. 

Le processus de renforcement de la Communication pour le Développement (C4D) en vue de 
son intégration dans les politiques publiques de développement s’est poursuivi en 2014. La 
Commission C4D a mené une réflexion sur les modalités d’élaboration d’une stratégie nationale 
de communication pour le développement avec l’appui technique et financier de l’UNICEF qui a 



 Les défis continuent majoritairement au niveau de l’intégration effective de la C4D dans les 
politiques et programmes de développement, l’adhésion de tous les acteurs de la 
communication à l’approche C4D ainsi que du S&E des activités, une cartographie actualisée et 
coordination effective des relais communautaires. 
 
OUTCOME 7 Les institutions publiques et les acteurs de la société civile sont engagés au 
niveau national et local, pour favoriser la protection sociale et la pleine jouissance des droits de 
l'enfant 
 
Analytical Statement of Progress:  

  
 

élaboré les termes de références et la feuille de route et mis à la disposition de la commission 
les fonds pour le recrutement des consultants. Avec l’appui de l’UNICEF, la Commission C4D a 
par ailleurs organisé des ateliers d’harmonisation des stratégies et outils de communication 
(boites à images, cartes conseils). 
  
Des plans et outils de communication ont été élaborés et mis en œuvre en faveur des 
campagnes de vaccination (méningite, rougeole, polio et le rotavirus), impliquant 1200 relais 
communautaires, les médias, les Imams, ainsi que les acteurs du niveau méso. Au moins 85% 
des populations ciblées ont été informées du déroulement des cinq passages qui se sont 
succédé entre septembre et décembre et incitées à faire vacciner leurs enfants. Grâce à cette 
action, aucun cas de rumeurs ou de refus avérés de la vaccination n’a été enregistré. 
  
La promotion de comportements adéquats en nutrition, d’éducation parentale et de promotion 
de l’abandon des MGF a constitué un autre volet majeur d’intervention. Dans ce cadre, une 
centaine d’acteurs de la C4D des Ministères de la Santé, de l’Education, de l’Enfance et de la 
Communication, des médias, de la société civile et des représentantes des réseaux des 
femmes ont leurs compétences renforcées sur l’approche et la vision de la C4D, même si 
certaines faiblesses persistent au niveau des relais communautaires. 
  
La menace de la maladie à virus Ebola a requis la mise en place de stratégies de 
communication additionnelles à celles initialement planifiées. L’UNICEF  a ainsi élaboré un plan 
de communication que le gouvernement s’est approprié à travers son propre plan disséminé 
auprès de ses partenaires. UNICEF a mené un intense plaidoyer auprès du Ministère de la 
Santé et les autres intervenants afin d’étoffer la sous-commission communication et l’amener à 
travailler de manière régulière sur la production d’outils et la prévention de la MVE. 

La Stratégie Nationale de Protection Sociale (SNPS) est entré dans sa phase 
d’opérationnalisation et continue à s’appuyer sur un  partenariat stratégique entre le 
gouvernement, l’UNICEF, le FMI, la Banque Mondiale, l’Union européenne et les autres 
agences du Système des Nations Unies pour promouvoir la protection sociale. Au cours de 
2014, UNICEF a contribué activement à cette phase à travers notamment la mise en œuvre du 
Programme conjoint « Résilience » et une contribution technique continue dans le processus 
d’élaboration d’un manuel de ciblage et un manuel opérationnel pour le programme de cash 
transfert à échelle nationale appuyé par la Banque Mondiale. 
  
La promotion des droits a bénéficié d’un regain d’intérêt à travers la redynamisation du forum 
des droits de l’enfant, le parachèvement des rapports périodiques sur la Convention relative aux 
droits des enfants (CDE) et la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant, la 
célébration de la Journée de l’Enfant africain (JEA) en faveur des enfants à besoins spécifiques 
et le 25e anniversaire de la CDE. 



OUTPUT 1 Les institutions publiques et la société civile disposent de compétences et outils 
pour formuler, mettre en œuvre et suivre/évaluer des programmes de protection sociale 
favorables aux enfants 
 
Analytical Statement of Progress: 

 
Malgré les avancées conséquentes en 2014, les efforts doivent être maintenus notamment pour 
la mise en œuvre des quatre autres axes que comporte la SNPS. Un plaidoyer de haut niveau 
est nécessaire afin que le travail technique à date soit accompagné d’une vision politique et 
sociale continue des plus hautes sphères de l’Etat en concertation avec l’opinion publique et la 
société civile. Cette dernière doit aussi se matérialiser par un engagement politique et financier 
constant de l’Etat mauritanien. La protection sociale connait encore des limites en termes de 
ressources humaines et financières et de manque d’expertise technique et l’allocation 
budgétaire de l’Etat destinée aux services sociaux de base, qui demeure très faible. 
 
OUTPUT 2 Le Gouvernement, les Elus, la société civile et les communautés ont une meilleure 
connaissance des droits des femmes et des enfants et se mobilisent pour la participation, le 
suivi, l'observation et la diffusion de ces droits ainsi que l'harmonisation des lois avec la 
CDE/CEDEF 
 
Analytical Statement of Progress:  

Les efforts entrepris dans le cadre de la promotion de la protection sociale en Mauritanie se 
poursuivent. En 2014, à travers l’appui technique et financier de l’UNICEF, la Stratégie 
Nationale de Protection Sociale (SNPS) a été vulgarisée à l’échelle nationale. Ceci a permis 
aux autorités mauritaniennes d’exposer le plan d’action de la stratégie qui se matérialise dans 
un premier temps par la mise en œuvre d’un programme national de transferts monétaires, 
destinés aux ménages les plus vulnérables. Le comité technique de la SNPS, composé des 
structures clés du Gouvernement, des bailleurs de fonds et des agences du Système des 
Nations Unies et d’un représentant de la société civile, mis en place en 2013 dans le cadre de 
l’adoption de la SNPS appuyée par l’UNICEF, a élaboré un manuel de ciblage ainsi qu’une 
proposition de manuel d’opération du programme national de transfert d’espèces. Une agence 
de mise en œuvre a pu être identifiée et un test du registre de bénéficiaires est en cours. 
  
Des avancées considérables ont aussi pu être enregistrées dans le cadre de la mise en œuvre 
du programme « Résilience », financé par l’Union européenne et exécuté conjointement par la 
FAO, le PAM et l’UNICEF et dont l’un des principaux objectifs est aussi d’alimenter la mise en 
place du programme national de transferts sociaux. A travers l’action de l’UNICEF, 2500 
ménages avec enfants de moins de deux ans ont reçu de transferts monétaires mensuel 
pendant six mois et 10.000 ménages avec enfants de moins de cinq ans ont bénéficié de 
sensibilisations aux pratiques familiales essentielles. Les réseaux communautaires et les 
systèmes de santé dans les zones d’intervention ont été renforcés pour le dépistage et la prise 
en charge de la malnutrition. 

La contribution de l’UNICEF a porté sur l’appui au Gouvernement à l’élaboration et la 
soumission du Rapport Périodique combiné (3ème, 4ème et 5ème) de la Mauritanie à la CDE. 
La Mauritanie a élaboré par ailleurs le rapport initial sur la Charte africaine des droits et du bien-
être de l’enfant. 
  
La contribution de l’UNICEF a également porté sur l’appui à la célébration du 25ème 
anniversaire de la CDE. Les festivités du 20 novembre ont été lancées à partir de l’intérieur du 
pays et ont été rehaussées par la présence de la Ministre des Affaires sociales et celle des 
Représentants de l’UNICEF et de UNFPA. Des membres du Parlement des enfants y ont 



  
 
Document Center 

Evaluation 

Title 
Sequence 
Number 

Type of 
Report 

Enquête nutritionnelle SMART Aout 2014 2014/012 Survey 
Evaluation de la situation nutritionnelle des enfants en Mauritanie:: 
Enquête SMART post – récolte 

2014/013 Survey 

RAPPORT FINAL MICS4 – 2011 2014/019 Survey 
Les transports scolaires comme moyen de lutte contre l’exclusion 
scolaire des filles en Mauritanie : Enjeux, Situation et Perspectives 
de Partenariats Public-Privé 

2014/008 Study 

RAPPORT D’EVALUATION 2014/011 Evaluation 
 
Other Publication 

Title 
MAURITANIE : Suivi de la situation des femmes et des enfants, Enquête par Grappes à 
Indicateurs Multiples 2011 
Dépliant synthétique relatif à l’Evaluation de la composante Survie du jeune enfant 
Video IMAGINE 
Film promotionnel du programme conjoint post-crise 

également pris part. La préparation de cet événement a donné lieu à la redynamisation du 
forum de l’enfance et à l’élargissement du partenariat entre les acteurs de promotion des droits 
de l’enfant : gouvernement, alliances, parlement des enfants, médias et société civile 
notamment, ainsi qu’au renforcement des capacités des enfants parlementaires. 
  
Les services compétents de l’enfance ont saisi l’opportunité du 25ème  anniversaire de la CDE 
pour lancer la campagne nationale de lutte contre le mariage des enfants,  financée par 
UNICEF, qui a été et décentralisée dans cinq départements administratifs et a permis une 
importante implication des adolescentes dans la sensibilisation. Elle a été aussi marquée par la 
mise en place d’un comité interministériel élargi pour l’élaboration d’un plan d’action national, à 
l’élaboration duquel UNICEF a contribué. 
  
La Journée de l’Enfant africain était aussi inscrite dans le cadre des célébrations du 25e 
anniversaire : la cérémonie s’est déroulée à l’école des sourds-muets avec la pleine 
participation d’enfants à besoin spécifique à travers des sketchs, chants et poèmes. En 
finançant la journée, UNICEF contribue non seulement à attirer l’attention des décideurs sur la 
nécessité d’impliquer ces catégories vulnérables, mais aussi de traduire dans les faits le 
principe d’équité en les ciblant.    
Ces important progrès ont été réalisés alors que subsistent des contraintes structurelles liées à 
l’insuffisance de capacités de la Direction de l’Enfance. L’harmonisation des lois ne s’est pas 
encore accompagnée d’une application de ces législations pour la réalisation des droits de 
l’enfant. 
  
Les actions et perspectives pour pallier ces insuffisances porteront sur le parachèvement de la 
réforme législative avec l’appui à la formulation du Code Global de l’enfance, la définition d’un 
plan d’action avec le nouveau Groupe parlementaire pour l’enfance et le renforcement du 
plaidoyer pour l’application des lois.   
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