Matrice de Résultats du Document de programme de pays
Matrice de Résultats: Gouvernement de Mauritanie – Programme Pays UNICEF 2012 – 2016
OMD 1, 4, 5, 6, 7 / Déclaration du Millénaire/ Articles CDE : 6, 24
Priorités Nationales de Développement : CSLP 2011-2015 : Axe 3: Développement des ressources humaines et expansion des services de base (Politiques de Santé, de la Nutrition, Accès à l’eau en milieu rural
et accès universel aux Services de base)
Résultats de l’UNDAF: Axe 2 : Accès aux services sociaux de base – Sous Axe Réduction de la mortalité maternelle et infanto-juvénile et maintien de la séroprévalence à moins de 1%- Effet 1 :Les enfants de
moins de 5 ans bénéficient de soins de santé et de nutrition de qualité en particulier dans les Moughataas rurales et périurbaines1 ; Effet 2 : Les femmes en âge de procréer bénéficient des soins de santé de la
reproduction de qualité en particulier dans les Moughataas rurales et périurbain ; Effet 3: Les populations vulnérables notamment les femmes et les enfants des Moughataas rurales et périurbaines
bénéficient d’un paquet d’interventions pour la lutte contre la tuberculose, le paludisme, le VIH/Sida et autres maladies émergentes.
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de
Programme2
Situation de référence : SR
cadre de partenariat et
Programme
programmes de coopération
(Focus Area
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Ministère de la Santé,
Survie de
D’ici la fin de 2016, les

Taux de couverture en DPT3 par région, par genre et par quintile de richesse : Situation de référence (SR) : 64% (JRF 2010),
Ministère des Affaires sociales,
l’Enfant
nouveaux nés, les enfants et
Cible (80%)
Enfance et Famille
(FA 1)
les femmes en particulier en

Taux d’accouchements assistés par un personnel qualifié par région, par quintile de richesse rural/urbain : SR : 61 % (MICS
Ministère des Affaires
zone rurales et périurbaines,
2007) Cible: 75%
Economiques et du
bénéficient d’interventions à
haut impact promotionnelles, 
Nombre de moughataas (district) offrant au moins 80% des interventions du paquet complet de survie de l’enfant : SR: 0 (DSSB Développement
Ministère l’Hydraulique et de
préventives et curatives
2010) Cible : 30
l’Assainissement,
dans les domaines de la

Nombre de centres de santé de moughataas (district) offrant le paquet complet de PTME : SR : 0 (Rapport PNSR 2010) Cible:
Université de Nouakchott
santé, de la nutrition, de
30
ONGs et Associations/réseaux
l’eau, de l’hygiène et de
Agences des Nations Unies
l’assainissement.

% de femmes enceintes séropositives dépistées mises sous traitement anti rétroviral SR : 7.5 % (Rapport Centre de Traitement
(PAM, FAO, OMS, UNFPA,
Ambulatoire 2010) Cible: 25%
PNUD)
3

% d'enfants de moins de 5 ans infectés dépistés sous anti rétroviraux SR : ND Cible: 50%


% d'enfants atteints d’Infections Respiratoires Aigues pris en charge au niveau des structures sanitaires : SR structures 39.1%
(MICS 2007) Cible: 50 %
% d'enfants atteints d’Infections Respiratoires Aigues pris en charge au niveau communautaire : SR communautaire: 5.4%
(MICS 2007) Cible : 10 %



Prévalence de la diarrhée chez les enfants de moins de 5 ans par région, par genre et par quintile de richesse : SR 21,9% (MICS
2007), Cible (13%)



% de ménages ayant accès a une source d’eau améliorée par quintile de richesse par région et urbain/rural : SR : 49% (JMP
2010), Cible : 75%



% des ménages disposant un système d’assainissement adéquat : SR : 26% (JMP 2010), Cible (55%)



Prévalence de la malnutrition chronique (T/A) par région, par genre et par quintile de richesse : SR : 17,8% (SMART juillet
2010); Cible (11%)



Prévalence de la malnutrition aigüe (P/T) par région, par genre et par quintile de richesse : SR : 12,5% (SMART juillet 2010);
Cible (9%)



Prévalence de l'insuffisance pondérale par région, par genre et par quintile de richesse. SR: 26.7% (SMART, juillet 2010),
Cible: 20%
OMD 2, 3/ Déclaration du Millénaire : Accès à l’éducation /Articles de la CDE : 28, 29.
Priorités Nationales de Développement : CSLP 2011-2015 : Axe 3: Développement des ressources humaines et expansion des services de base (Politiques de Santé, de la Nutrition , Accès à l’eau en milieu rural et
accès universel aux Services de base) ; PNDSE : Développer un enseignement préscolaire public et communautaire accessible aux groupes défavorisés en milieu urbain et rural ; Réaliser à l’horizon 2020 un achèvement
1

3

39 moughataas périurbaines et rurales sur lesquelles les interventions de l’UNDAF vont se focaliser. Il s’agit des moughataas hors des capitales régionales (34) plus 5 moughataas périurbaines de Nouakchott
ND: Non disponible

universel de qualité au fondamental, en favorisant l’accès des derniers groupes non-scolarisés et en assurant une rétention complète des enfants qui y accèdent ; Progresser vers l’achèvement universel du premier cycle de
l’enseignement secondaire et réduire les disparités liées au genre, au milieu et aux conditions socioéconomiques ; Améliorer la qualité des apprentissages et la pertinence de l’éducation à tous les niveaux ; Promouvoir
l'enseignement originel et renforcer sa contribution à l'éducation de base ; Renforcer le pilotage du secteur, à travers la poursuite du processus de décentralisation, l’implication de tous les acteurs du système et le
développement des outils de gestion et de pilotage.
Résultats de l’UNDAF: Axe 2 : Accès au services sociaux de base – Sous Axe Achèvement d’une éducation de base de qualité - Effet 1 : Les enfants de 3-5 ans bénéficient d’une couverture étendue d’un
enseignement préscolaire de qualité, Effet 2 : Les enfants achèvent un cycle d’enseignement fondamental de qualité et bénéficient d’opportunités d’accès étendues au premier cycle de l’enseignement secondaire général,
sur l’ensemble du territoire, Effet 3 : Les enfants et les jeunes non scolarisés et déscolarisés bénéficient d’opportunités d’intégration dans les structures d’enseignement formel, des centres d’alphabétisation ou des filières
de formation professionnelle d’insertion.
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de
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Programme
Direction de l’Enfance du Ministère des Affaires
Education
Les enfants de 3-5 ans des zones rurales et

Taux de fréquentation du préscolaire par genre, quintile et région
Sociales de l’Enfance et de la Famille
Pour Tous
périurbaines bénéficient d’une couverture
Baseline: 5% (F: 4.9%; G: 5.1%; Q1:1.9%; Q5:11.2%; non calcule par région)
Centre de formation des monitrices de la petite
(FA 2)
étendue d’un enseignement préscolaire de
(MICS 2007)
enfance ; PNDSE ; ONG
qualité.
Cible : 13% (F: ND; G : ND; Q1: ND ; Q5: ND; par region :ND)
Education
Pour Tous
(FA 2)

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



Taux d’achèvement du primaire par genre, quintile et région
Baseline : 72% (F : 70% ; G :74% ; Q1:ND ; Q5:ND ; non calcule par région) (
DSPC 2010 Annuaire des statistiques )
Cible : 85% (F: ND; G : ND; Q1: ND ; Q5: ND; par region :ND)



Taux de réussite au concours d’entrée au secondaire par genre, quintile et région
Baseline : 46% (F: ND; G : ND; Q1: ND ; Q5: ND) ( DEE 2010)
Cible : 57% (F: ND; G : ND; Q1: ND ; Q5: ND; par region :ND)



Taux d’accès au secondaire par genre, quintile et région
Baseline : 28% (F:27%; G : 29%; Q1:ND ; Q5:ND ; non calcule par région)
Cible :43% (F: ND; G : ND; Q1: ND ; Q5: ND; par region :ND) ( DSPC 2010
Annuaire des statistiques )
Taux net 4de solarisation par genre, quintile et région
Baseline : 73% (F : 70.9% ; G : 75.2% ; Q1:ND ; Q5:ND) ( DSPC 2010 Annuaire
des statistiques ) Cible : ND



Education
Pour Tous
(FA 2)

Les enfants et les jeunes non scolarisés et
déscolarisés bénéficient d’opportunités
d’intégration dans les structures d’enseignement
formel, ou des filières de formation
professionnelle d’insertion et de séances de CVC



% d’enfants non scolarisés ou déscolarisés (6-14)
Base : 25% Cible: 12%

Direction des Stratégie de la planification et de la
coopération du Ministère de l’Education
Nationale
Direction des projets éducation formation
Direction régionales de l’éducation

Direction des Stratégie de la planification et de la
coopération du Ministère de l’Education
Nationale
Direction des projets éducation formation
Direction régionales de l’éducation
Ministère de la jeunesse de la culture et des
sports.
PNDSEONG

OMD 3, 2, 1, 6 : Combattre le VIH-SIDA/ Articles de la CDE: 2 à 25, 32 à 41 / Section VI de la Déclaration du Millénaire/ Protection des populations vulnérables.
Priorités Nationales de Développement : CSLP 2011-2015 : Axe 3: Développement des ressources humaines et expansion des services de base (Genre, enfance et politiques de population – Protection de l’enfance et
politiques de promotion féminines)5 Stratégie Nationale de Protection de l’Enfance (SNPE) placée sous le leadership du MASEF : Prévenir la vulnérabilité des enfants à risque ; Développer des réponses appropriées
en faveur des enfants victimes de violence, d’exploitation, d’abus, de discrimination ou de négligence (VEDAN) ; Renforcer les capacités nationales d’intervenant en faveur de la protection sociale des enfants ; Assurer
le plaidoyer, et la communication pour la protection sociale des enfants vulnérables ; Mettre en place un système de coordination et de suivi-évaluation de la protection sociale des enfants.
Résultats de l’UNDAF: Axe2. Accès aux services sociaux de base- Sous-Axe Protection des enfants et des femmes contre les VEDAN- Effet 1 : Les enfants et les femmes vulnérables sont protégés contre les
discriminations, l’exploitation et les violences physiques et psychologiques, sexuelles dans les 8 wilayas les plus à risque ; Axe 4 : Renforcement des institutions démocratiques, de l’administration publique et la
promotion de la cohésion sociale : Effet 3 : Les institutions, les personnes vulnérables et les acteurs de la société civile sont plus activement engagés au niveau national et local, pour favoriser la cohésion sociale, dans
une perspective de plein jouissance des droits humains par tous.
Composante de
4

Résultats de composante de

Indicateur de progrès, Situation de références et cibles

Partenaires principaux, cadre de partenariat et

Indicateur peu représentatif dans le cas de la Mauritanie du fait d’entrée tardives, de redoublement et d’un état civil défaillant mais permettant une comparabilité avec d’autres pays similaires.
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Programme

Programme

Situation de référence : SR

programmes de coopération

Protection de

Les enfants et les femmes
vulnérables sont protégés
contre les discriminations,
l’exploitation et les violences
physiques et psychologiques
dans les 8 wilayas les plus à
risque



Existence d’un cadre légal et stratégique complet pour les discriminations, l’exploitation et les
violences physiques et psychologiques: SR: Non Cible: Oui

Ministère des Affaires sociales, de l’Enfance et la



Prévalence des pratiques visées (foot-note) dans les régions cibles :
o
Excision 0 à 5 ans : SR: ND Cible: à déterminer après MICS 2011
o
% des femmes mariées avant 18 ans SR : 43% (MICS 2007) Cible : 37%
% d’enfants de 5 à 14 ans au travail:
SR : 16,4% ( MICS 2007) Cible : 10%
% d’enfants et de femmes victimes de VS identifiés ayant bénéficié d’un paquet minimum de
services :
SR : ND Cible : 70 % (cible à revoir après l’enquête sur les violences basées sur le genre
prévue en 2011)
% d’enfants et de femmes confrontés à la loi ayant reçu une assistance sociale et juridique dans
les 8 wilayas-cible :
SR: 80% dans 2 wilayas Cible : Au moins 60% dans chaque wilaya-cible
% d’enfants vulnérables identifiés dont la famille bénéficie d’une assistance externe
SR: ND Cible : Au moins 15% (cible à revoir après MICS 2011)
% d’enfants victimes des séquelles de l’esclavage identifiés ayant bénéficié d’une assistance à
leur réinsertion
SR: ND Cible : à déterminer (cible à revoir sur la base des statistiques des systèmes de
protection de l’enfant en fin 2011)

l’enfant
(FA 4)








Famille, Ministère de la Justice, UNFPA,
UNWOMEN UNDP, UNESCO, ONUSIDA,
UNHCR, Save the Children, Tdh, World Vision,
Fédération Luthérienne Mondiale, ONGs nationales

OMD 8/ Déclaration du Millénaire : / Articles de la CDE :
Priorités Nationales de Développement : CSLP 2011-2015, Axe 2 : Ancrage de la croissance dans la sphère économique des pauvres, Axe 3 : Développement des Ressources Humaines et expansion des services de
base, et Axe 4 : Amélioration de la Gouvernance et Renforcement des Capacités
Résultat de l’UNDAF: Axe 4 : Amélioration de la gouvernance (gouvernance économique, gouvernance démocratique, gouvernance territoriale et locale, contrôle citoyen de l’action publique) et renforcement des
capacités des acteurs, Effet 2 : L’administration publique dispose de capacités et compétences accrues pour une conduite plus efficace des politiques de développement, Effet 3 : Les institutions, les personnes
vulnérables et les acteurs de la société civile sont plus activement engagés au niveau national et local, pour favoriser la cohésion sociale, dans une perspective de plein jouissance des droits humains par tous
Composante de

Résultats de composante de

Programme

Programme
L’administration publique
dispose de capacités accrues
pour une formulation et une
mise en œuvre efficaces des
politiques en faveur des enfants

Politiques
Sociales

et

Partenariat pour
les

droits

de

Indicateur de progrès, Situation de références et cibles
Situation de référence : SR



l’enfant (FA 5)


% d’indicateurs de suivi du Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté/OMD renseignés SR :
30% (MI 2008); Cible : 90%; # politiques, programmes sectoriels évalués : SR : 1 (PNDSE) :
Cible : 3
Un mécanisme de suivi des budgets sociaux fonctionnel
SR : Non Cible : Oui
Nombre de secteurs sociaux disposant d’un Cadre de Dépenses à Moyen Terme régulièrement
mis à jour
SR : 0 Cible : 4
% d’allocation budgétaire aux secteurs sociaux (santé, éducation, protection sociale…)
SR : 21% (Loi des Finances 2010) Cible : 29%

Partenaires principaux, cadre de partenariat et
programmes de coopération
Ministère des Affaires Economiques et du
Développement ; Ministère des Affaires Sociales, de
la famille et de l’Enfance ; Ministère de la Sante,
Ministère de l’Education, Office National de la
Statistique

Ministère des affaires Economique et du
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




Stratégie nationale de protection sociale disponible SR : NON ; Cible : Oui ;
Mécanisme de coordination de la stratégie nationale de protection sociale opérationnel
SR : NON Cible : Oui;



# de recommandations du CRC /CEDAW prises en compte SR : 2 ; Cible : 20

Statistique, Les collectivités territoriales ; ONG



Nombre de moughataas disposant du forfait obstétrical SR : 16 Cible : 40

nationale, Banque Mondiale ; Fonds Monétaire

Développement ; Ministère des Affaires Sociales, de
la famille et de l’Enfance ; Ministère de la Sante,
Ministère de l’Education, Office National de la

International
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