
Update on the context and situation of children
Classée parmi les pays à faible indice de développement humain (IDH) avec un score en recul de 0,527
 (161ème sur 189), la Mauritanie poursuit ses efforts pour réduire les inégalités et améliorer le bien-
être de la population. L’activité économique a été durement affectée par la pandémie de COVID-19 
qui a fait son apparition sur le territoire le 13 mars 2020. Le PIB s’est rétracté de -3,2% alors que les 
prévisions étaient de +6,3% pour 2020 (ministère des Affaires économiques). Des effets conjugués des 
pertes nettes de recettes fiscales et de l’augmentation de plus de 12% des dépenses publiques liées au 
financement des mesures à la fois sanitaires, d’accompagnement de certains secteurs économiques 
particulièrement affectés et de soutien aux ménages les plus pauvres, résulte une aggravation du déficit 
budgétaire estimé à 5% du PIB, ainsi qu’un risque de surendettement jugé « élevé » (FMI).
 
Le Gouvernement a imposé rapidement des mesures pour prévenir la transmission du virus (fermeture 
d'écoles, couvre-feu, suspension du trafic aérien, etc.) et mis en œuvre un plan d'intervention soutenu 
par les partenaires au développement. Une réduction des cas, accompagnée d’un allègement des 
mesures, a été constatée à compter de juin, cependant le pays connait une deuxième vague. Au 31 
décembre 2020, on dénombrait 14 364 cas, dont 11 381 guérisons et 347 décès, alors que 150 375 tests 
ont été réalisés depuis l’apparition de la pandémie dans le pays.
 
La vulnérabilité des groupes marginalisés souffrant de pauvreté et d’exclusion sociale s’est exacerbée. 
Il en va ainsi notamment des enfants sans protection parentale, enfants des rues ou en mobilité, enfants 
vivant dans les écoles coraniques informelles, enfants en détention et enfants travailleurs ; des femmes 
et enfants victimes d’abus, d’exploitation et de violence basée sur le genre ; des femmes cheffes de 
familles ; des personnes vivant en situation de handicap et des jeunes au chômage. Près de 350 000 
jeunes de 15 à 25 ans sont déscolarisés sans compétences employables et le taux de pauvreté pourrait 
passer de 5,5% en 2019 à 6% en 2020, poussant selon les estimations de 25 000 à 42 000 personnes 
supplémentaires dans l'extrême pauvreté (Banque mondiale). Cet impact pourrait être davantage 
ressenti par les femmes et les jeunes filles (augmentation de la violence intrafamiliale, retrait de 
l’éducation et mariage précoce).
 
La pandémie a souligné la forte dépendance du pays vis-à-vis des importations alimentaires et la 
nécessité d’insuffler une nouvelle dynamique en faveur du développement local et de l’investissement 
dans l’agriculture, l’élevage et l’énergie. Avec sa faible densité de population de 4,4 habitants par km2, 
contre 52 en moyenne en Afrique de l’Ouest, atteindre chaque habitant pour mettre en œuvre des 
programmes d’éducation à la santé/sensibilisation comporte d’importants défis logistiques et implique 
des coûts élevés. De nombreuses lacunes liées à la faible couverture des radio, télévision, internet et les 
difficultés concernant l’accès aux services sociaux de base (personnel qualifié, infrastructures, 
équipement) ont également été soulignées.
 
Pour relancer rapidement et durablement l’économie, le Gouvernent a lancé en septembre 2020 le « 
Programme prioritaire élargi du Président ». Aligné sur la « Stratégie de croissance accélérée et de 
prospérité partagée-SCAPP » et les engagements du pays à atteindre les ODD, ce plan définit les 
actions prioritaires sur une période de trente mois. Un fonds spécial de solidarité sociale et de lutte 
contre la pandémie, doté d’une contribution de l’État d’environ 7 millions $US, a également été 
institué.
 
Au niveau politique, l’année 2020, - marquée par la commission d’enquête parlementaire sur la gestion 
des fonds publics sous la précédente législature et la nomination par le Président Ghazouani d’un 
nouveau Premier Ministre, Mohamed Ould Bilal, confirme la nouvelle vision de l’État mauritanien 
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dans la gestion des affaires publiques et la lutte contre les inégalités et l’exclusion.
 
Plusieurs études (EDS, EPCV) toujours en cours permettront en 2021 une mise à jour des indicateurs 
relatifs aux enfants (y-compris des KRC) et serviront de base à une nouvelle analyse de la situation des 
enfants en vue du prochain programme de coopération. L’impossibilité d’effectuer une enquête 
SMART en 2020 imposera une approche différente des données pour la préparation à la période de 
soudure. En effet, la Mauritanie demeure confrontée à d’importants défis environnementaux liés aux 
changements climatiques (inondations, sécheresses, montée des eaux salées, etc.) ayant des 
conséquences sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle et exacerbant la précarité des populations les 
plus démunies. Malgré une pluviométrie plutôt bonne au niveau de l’ensemble du pays, certaines 
régions, dont le Brakna, le Tagant et le Trarza, ont connu une production de biomasse négative ; ce 
pour la 4e année consécutive. Cependant, selon le Cadre harmonisé de novembre 2020, 409 940 
personnes seront confrontées à une insécurité alimentaire de crise entre juin et août 2021, soit un 
nombre moins élevé qu’en 2020 (609 890). En mars 2020, à l’occasion de la visite dans le pays de 
Madame Greta Verburg, Secrétaire générale adjointe des Nations Unies et Coordinatrice du 
mouvement SUN, les autorités mauritaniennes au plus haut niveau se sont engagées à renforcer leurs 
efforts et allouer davantage de ressources à la nutrition. Une nouvelle feuille route sur le 
développement de la nutrition pourrait être présentée par le Président de la République lui-même à la 
conférence mondiale sur la nutrition pour la croissance à Tokyo prévue en décembre 2021.
 
Au 31 décembre 2020, 62 546 réfugiés maliens dont 36 396 enfants de 0 à 17 ans (58%) vivaient dans 
et autour du camp de M’Berra, situé dans la province du Hodh Chargui à 50 km de la frontière avec le 
Mali voisin, où l’évolution de la situation en 2020 ne présage pas à court et moyen terme de 
perspectives de retour pour les réfugiés et impose aux acteurs humanitaires de se tenir constamment 
prêts à répondre à une nouvelle urgence. En 2020, malgré les efforts conjoints de plaidoyer des acteurs 
de l’aide sur le terrain, le niveau de financement de la réponse humanitaire a continué à décroître ne 
permettant pas de satisfaire les besoins de base des réfugiés ; cela malgré l'introduction d'une aide 
alimentaire ciblée, et de transferts d’espèces limités.
 

Major contributions and drivers of results
Engagé à mettre en œuvre la promesse de l’agenda 2030 de ne laisser personne pour compte, qui est au 
cœur de la SCAPP 2016-2030 et du Cadre de Coopération Stratégique (2018-2022) du SNU, l’appui 
de l’UNICEF au Gouvernement s’est poursuivi à travers la contribution aux huit résultats clés (KRC) 
en faveur des enfants,  notamment en portant une attention particulière à la prévention du retard de 
croissance(#2) ; l’accès à l’éducation de base(#3), avec un accent sur les enfants hors de l’école ; la 
prévention des violences faites aux enfants(#5) et la défécation à l’air libre(#8). 

Le processus de validation de la « Stratégie régionale de croissance accélérée et prospérité partagé » 
dans le Hodh Chargui a été appuyé tout comme le développement de trois plans régionaux de riposte à 
la COVID-19 afin de renforcer la planification/accès aux services sociaux. Ces processus ont reposé en 
partie sur l’utilisation des données colligées en temps réel (RapidPro) de l’Enquête régionale sur le 
suivi des indicateurs de performance (ERSIP). Le pays est ainsi doté d’outils nécessaires mesurant 
l’indicateur de l’ODD 4 relatif au niveau d’acquisition des élèves. Une analyse de la pauvreté 
multidimensionnelle a été conduite dans huit des 15 régions du pays en intégrant des critères de 
pauvreté structurelle et conjoncturelle pour mesurer l’impact COVID-19, notamment sur les sources de 
revenus des ménages avec une analyse approfondie des risques pour le ciblage de futures interventions. 
En appui à la continuité des services sanitaires, un dispositif de suivi en temps réel de la disponibilité 
des EPP dans les structures de santé a été mis en place. Une enquête rapide a été appuyée sur la 
continuité de la scolarité des enfants, des services de vaccination et de nutrition. Afin 
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d’opérationnaliser le nexus sécurité-développement-urgences, le programme de décentralisation du 
Gouvernement a été appuyé dans la région du Hodh Chargui à travers la planification stratégique et la 
mise en œuvre des plans d’action établis en veillant au renforcement des capacités des systèmes 
existants. 
 
Le retard de croissance (KRC2) chez les enfants de moins cinq ans reste stationnaire autour de 20%. 
La faible diversité alimentaire (17,8%, SMART 2019) limite l’alimentation minimale acceptable chez 
les enfants âgés de 6-23 mois. Les interventions de promotion des pratiques optimales d’alimentation 
du nourrisson et du jeune enfant (ANJE) ont été mises à l’échelle dans 24 Départements sur 57 (8/57 
en 2019). L’accès aux services communautaires s’est significativement amélioré à travers : (i) la 
promotion au niveau de 837/868 (96%) structures de santé ; (ii) le renforcement des capacités de 3068 
agents de santé communautaires ; (iii) l’accès de 99 637/116 220 (86%) femmes enceintes et allaitantes 
à des conseils pratiques; (iv) le support favorisant l’allaitement maternel exclusif de 26 975 enfants 0-6
 mois (14 027 garçons et 12 948 filles), et pour une diversité alimentaire à 56 275 enfants 6-23 mois 
(29 263 garçons et 27 012 filles), parmi lesquels 37 931 (19 724 garçons et 18 207 filles) ont bénéficié 
de fortification alimentaire à domicile. Engagé en faveur de l’initiative régionale pour augmenter 
l'allaitement maternel exclusif, le pays a signé l’arrêté du Code de commercialisation des substituts du 
lait maternel, toutefois, son application reste un défi malgré les efforts de plaidoyer conjoint menés 
avec l’OMS. 
 
Concernant l’accès aux services PCIMA, la prévention de la malnutrition, et la santé 
maternelle/néonatale, une amélioration significative a pu être réalisée en 2020 ; cela grâce à la 
combinaison de plusieurs facteurs dont : (i) l’intégration des interventions nutrition/santé/WASH qui a 
permis une mutualisation des efforts pour l’accès aux services ; (ii) la diversification des 
financements/partenariats qui a facilité le passage à l’échelle ; (iii) l’adaptation de la mise en œuvre des 
activités au COVID-19 pour permettre la continuité des services. Ainsi 89% des enfants souffrant de 
malnutrition aiguë sévère en 2020 ont pu être guéris. 
 
La couverture vaccinale nationale est estimée à 81,2% en Penta3 et 81,4% pour la rougeole/rubéole 
(RR) avec des taux d’abandon moyen de 5,5% pour le Penta1- Penta3 et 6,2% pour le BCG-RR contre 
8% et 18% en 2019. Toutefois, la couverture des dix Départements de l’approche « Atteindre Chaque 
District » est estimée à 78% pour le Penta3 et la RR soulignant la nécessité de renforcer les efforts. La 
campagne nationale intégrée de dépistage de la malnutrition supplémentation en vitamine A (KRC2), 
déparasitage, rattrapage de la vaccination et promotion de l’enregistrement des naissances (KRC7) a 
permis de : (i) supplémenter en vitamine A 601379 enfants de 6–59 mois (312717 garçons et 288 662 
filles), soit une couverture de 91% de la cible; (ii) de déparasiter 548 224 enfants âgés de 12 à 59 mois, 
soit 94% des enfants ciblés; (iii) de rattraper la vaccination d’un total de 41 318 enfants 0-11 mois (21 
485 garçons et 19 833 filles) pour tous les antigènes, soit 28% de la cible ; (iv) d’identifier 75728 
enfants 0-59 mois (39 279 garçons et 36 349 filles) non enregistrés soit (10%) de l’ensemble des 
enfants 0-59 mois à l’échelle nationale (772 019 dont 401 450 garçons et 370 569 filles) et de les 
référer à l’État civil, ouvrant le pas à l’interopérabilité entre les services d’enregistrement et les 
structures sanitaires.

Lead du secteur nutrition, l’UNICEF a apporté un appui technique à la coordination du groupe 
nutrition. L’admission des cas MAS montre que 24050 enfants de 6–59 mois (12 506 filles et 11 544 
garçons) ont été traités à l’échelle nationale de janvier à octobre 2020, soit une couverture de 107% de 
la cible 2020 et de 91% des 26435 cas MAS attendus (13 746 garçons et 12 689 filles). Les trois 
indicateurs de performances (guérison, abandon et décès) répondent aux normes SPHERE.
 
La fermeture des établissements scolaires en mars 2020 a affecté près de 700 000 enfants mauritaniens 
scolarisés au primaire. Afin de poursuivre les efforts liés à la scolarisation universelle (KRC3), la 
diffusion de cours à distance a été soutenue au profit d’environ 26 700 enfants dans les trois régions de 
convergence. Ces cours, fournis via la radio, la télévision et Internet, ont permis d’assurer la continuité 
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des apprentissages. Des outils d’information et de sensibilisation à la prévention de la maladie, un 
mécanisme de formation à distance incluant l’achat et la distribution de radio et la préparation à la 
réouverture des écoles avec l’octroi de masques et de kits de lavage des mains complètent le soutien 
fourni aux autorités éducatives. A Bassiknou, 4210 enfants (2338 filles ; 1872 garçons) du préscolaire ; 
103 201 enfants du primaire (50 732 filles ; 52 469 garçons) ; 410 adolescents du secondaire dont 126 
filles et 284 garçons ont été soutenus. 30 centres préscolaires accueillent 1500 enfants dont 600 à 
Bassiknou et 900 au camp de M’Berra. Les compétences de plus de 300 monitrices, dont 60 à 
M’Berra, ont été renforcées et près de 10 000 parents ont bénéficié de formation pour l’éveil du jeune 
enfant.

35 systèmes de protection de l’enfant communaux ont été soutenus et les ressources humaines du 
MASEF renforcées par le recrutement de chargés de protection dans les neuf régions prioritaires. 9491 
enfants (4512 filles, 4979 garçons) à risques ou victimes de violences dont 143 (46 filles, 97 garçons) 
enfants réfugiés, 444 (144 filles, 300 garçons) en mobilité et 295 (141 filles, 154 garçons) enfants 
vivant avec un handicap ont été identifiés et ont eu accès à au moins une prestation du paquet 
minimum de services (santé, prise en charge psychosociale, assistance légale). En lien avec le KRC5, 
418 enfants (19G) ayant subi des violences sexuelles et 153 enfants (2F), victimes de violences 
physiques et de maltraitances ont été identifiés et suivis par les travailleurs sociaux. La redynamisation 
du Comité de coordination de la justice juvénile et le renforcement des capacités de la Direction de la 
protection judiciaire de l’enfant ont permis d’assurer le suivi des centres accueillant les enfants, des 
brigades des mineurs et des procédures judiciaires concernant 970 enfants en contact avec la loi, dont 
770 bénéficiant de mesures alternatives à la détention. En adéquation avec les observations du CDE, 
306 enfants détenus ont été réinsérés et ont bénéficié d’un suivi particulier, notamment pour éviter 
l’épidémie en milieu carcéral. En collaboration avec le pilier CREC, les organisations communautaires 
ont sensibilisé 42 082 personnes, dont 15 234 enfants. Afin de prévenir le surmenage professionnel, 
des psychologues ont formé et soutenus les acteurs de protection et les opérateurs du centre d’appel.

Malgré les progrès réalisés pour accroître l’accès à l’eau potable(71%), à l’assainissement de base
(48%), réduire la DAL (32%) et améliorer la pratique du lavage des mains au savon(41%)-JMP 2019, 
les besoins restent importants notamment dans les zone rurales et péri-urbaines où moins de 40% des 
écoles et 50% des centres de santé disposent d’accès WASH. L’accès aux services d’eau a été sécurisé 
pour 16600 personnes via la construction de 30 nouveaux systèmes solaires d’approvisionnement en 
eau potable, et 170 009 personnes issues de 501 communautés ont mis fin à la DAL (KRC8). Parmi 
ces dernières, 80% ont accédé à un service d’assainissement basique au niveau national. Des ménages 
vulnérables de 15 communes rurales et de la capitale ont construits plus de 6000 latrines. 139 531 
personnes issues de plus de 300 communautés ont amélioré leurs conditions d’assainissement grâce au 
suivi post-FDAL. Si le sous-financement de cette composante reste une contrainte majeure à 
l’élimination de la DAL, une feuille de route dédiée à l’ODD 6.2 (y compris en milieu urbain) a été 
élaborée. Afin d’assurer une gestion environnementale durable des ressources, un dialogue a été initié 
avec le ministère de l’Hydraulique pour une prise en compte accrue de la sécurité de la ressource eau. 
Une Direction responsable de la qualité de l’eau a été créée et des laboratoires mobiles ont permis la 
collecte des données dans le cadre d’enquêtes nationales. 
 
L’appui au programme phare de l’agence Taazour, Tekavoul, s’est poursuivi afin de créer des 
passerelles entre les programmes de filets sociaux et les services sociaux de base, permettant ainsi de 
doter les communautés les plus vulnérables de paquets d’interventions intégrées et contribuant ainsi à 
assurer la rupture de la pauvreté multidimensionnelle et intergénérationnelle. 
 
Concernant le pilier-PCI, l’accès aux services WASH a été appuyé dans 42 formations sanitaires au 
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profit de 28 000 patients et 100 agents de santé. Afin renforcer la PCI dans les formations sanitaires, 
des protocoles de gestion des déchets biomédicaux ont été élaborés. 325 écoles ont été dotées de 
dispositifs de lavage des mains et 100 centres de santé ont reçu du matériel d’hygiène et 11000 EPP. 
L’amélioration des conditions d’accès WASH a été fourni au principal centre de prise en charge. 126 
membres des brigades de désinfection ont été formés et équipés. 1000 kits de lavage des mains ont été 
fournis aux écoles et formations sanitaires. 3000 volontaires de comités villageois d’hygiène établis 
dans le cadre de l’ATPC ont été mobilisés pour accompagner les sensibilisations. Composés 
majoritairement de femmes, ces comités représentent une plateforme efficace d’engagement au profit 
des communautés, gage de la durabilité des interventions, car engagés dans le suivi des redevances et 
le signalement des pannes. A M’Berra, huit écoles ont bénéficié de construction de latrines séparées 
fille/garçons et de dispositifs de lavage des mains. En réponse aux inondations, 162 latrines ont été 
construites dans 50 écoles et mahadras sinistrées permettant la reprise des cours.

Une série d'interventions à haut impact ont été mises en œuvre par le pilier-CREC pour assurer la 
sensibilisation et l'engagement des communautés. Un centre d'appel fonctionnel 7j/7 et 24h/24 a 
rapidement été mis en place avec pour objectif d’informer les populations sur les symptômes et les 
mesures prises par le Gouvernement, de rassurer les appelants, d’identifier et référer les cas suspects. 1
 500 000 appels ont pu être traité en six mois (soit une personne sur trois). Des campagnes de 
communication de masse et communautaire ont atteint 1800000 personnes à travers différents canaux 
de communication. Sur les réseaux sociaux, les publications ont en moyenne touché près de 70000 
abonnés par jour et suscité 1450 réactions quotidiennes, (taux d’engagement 2%). Afin de garantir la 
continuité dans l’utilisation des services malgré la crise sanitaire, environ 1500 acteurs ont été formés 
pour intervenir sur la base d’outils éducatifs auprès des ménages pour la promotion des pratiques 
familiales essentielles. 108000 personnes ont été engagées dans les discussions autour des PFE ; près 
d’un million d’enfants de moins de cinq ans vaccinés et supplémentés ; les parents de 75728 enfants 
ont été sensibilisés sur l’importance de l’enregistrement de leurs enfants à l’État civil et 2000 
personnes engagées à travers des dialogues sur l’éducation des filles et l’abandon du mariage précoce. 

Le chanteur Hamzo doté d'une notoriété considérable a été nommé lors de la célébration du 31ème 
anniversaire de la CDE, ambassadeur national de bonne volonté.  Le nouveau site web de 
l'organisation a été lancé et la page Facebook ‘UNICEF Mauritanie’ a été classée au niveau national 
parmi les neuf pages les plus populaires et 3ème page à plus forte croissance. 
Concernant la gestion des opérations, une attention particulière a été accordée au suivi de l’utilisation 
des ressources qui s’élève à 99%. L’application soutenue des mesures d’assurance-qualité adaptées au 
contexte a permis de maintenir un niveau adéquat de gestion des risques. Les comptes annuels ont été 
clôturés à temps et dans le respect des procédures. Les prévisions de financement des activités 
mensuelles du programme ont fait l’objet d’un suivi renforcé qui s’est traduit par un seuil mensuel des 
fonds appelés non-utilisés inférieur à 25% tout au long de l’année.
 
Les objectifs du plan d’assurance HACT ont été largement atteints pour les composantes 
programmatique et financière. Conformément aux procédures-L3, l’équipe HACT a fourni un 
accompagnement constant aux sections du programme dans la préparation et la revue des partenariats 
avec la société civile tout en assurant le niveau requis de contrôle-qualité. L’utilisation des plateformes 
UNPP et eTools s’est renforcée pour la sélection et la gestion des partenariats. Tous les partenaires 
OSC actifs ont été évalués sur la PSEA. La connectivité a été assurée tout en œuvrant pour une 
utilisation novatrice des nouvelles technologies. Des matériels et logiciels répondant aux normes ont 
été installés et la maintenance des infrastructures a été assurée.

Les besoins en ressources humaines ont été satisfaits dans les délais requis et aucun poste clé n’est 
resté vacant. Les recommandations du GSS ont fait l’objet d’un plan d’action qui sera suivi en 2021 et 
les orientations du rapport ITF relatives au bien-être du personnel ont été prises en compte. Les efforts 
pour atteindre l’équilibre en termes de genre et de diversité géographique au sein de l’équipe ont été 
poursuivis, avec une amélioration de deux points de la balance genre (41% contre 39% en 2019). 

Page 5  of  8

Page 5  of  8



La valeur totale des dépenses liées aux achats de biens et services, y inclut la contribution à la riposte 
nationale face à la pandémie s’élève à 5211501 $US. Pilier du groupe de travail « approvisionnement 
et logistique » mené par le PAM, les véhicules ont été mis à la disposition de l’OMS dans le cadre de 
la réponse. L’installation de dispositifs de lavage des mains dans les locaux, la distribution de masques 
et gels hydroalcooliques et les désinfections régulières ont contribué au bon fonctionnement du bureau.

UN Collaboration and Other Partnerships
La collaboration avec les agences du SNU s’est poursuivie afin d’obtenir des résultats transformateurs 
à l’échelle et pérennes, en ligne avec les objectifs de la Réforme. Les efforts conjoints se sont 
concentrés sur la réponse COVID-19, le bureau a activement participé à l’exercice de revue du CCA 
lancé par le BCR. La collaboration avec le PAM a été renforcée dans le cadre du programme 
BMZ résilience. La conception d’ouvrages d’approvisionnement en eau potable a été adaptée afin 
d'intégrer la dimension des usages multiples de l'eau, et ainsi, accroître la résilience des communautés. 
Le programme conjoint BIT-PAM-UNICEF financé par le SDG Fund (protection sociale) a 
contribué à la réponse à la pandémie. Les synergies BM-PAM-UNICEF ont été renforcées via la 
réalisation d’une étude visant à améliorer le ciblage du registre social. Un dispositif de veille 
communautaire a été mis en place en collaboration avec IOM-OMS-PNUD, le Gouvernement et le 
secteur privé (application géoréférencée) sur financement MPTF. Un studio pour la radio scolaire
(KRC3) a été mis en place (PNUD-UNICEF). L’éducation à distance a été assurée pour les 
communautés hôtes et réfugiées et un système alternatif de prise en charge des enfants mis en place 
dans le cadre du programme conjoint (PNUD-IOM-BHCDH-UNICEF) PeacebuildingFund. Quatre 
centres d’hébergement d’urgence pour victimes de violences(KRC5) ont été mis en place (OIM-
SavetheChildren-TdH-Lausanne-UNICEF), ainsi qu’une équipe mobile pour le suivi des enfants 
détenus pour contravention au couvre-feu. 110 communautés soutenus par le programme conjoint 
UNFPA-UNICEF ont déclaré publiquement l’abandon des pratiques de MGF et de mariage des 
enfants, épargnant ainsi 19847 filles des MGF.

L’approche intégrée nutrition/santé(KRC1&2) a permis la mise à l’échelle de la gestion intégrée des 
cas au niveau communautaire (iCCM) avec une responsabilisation accrue des Directions régionales, 
des médecins chefs et  ONG partenaires (43% de tous les PCA) de mise en oeuvre qui ont su assurer 
l’implication systématique des association/coopératives féminines et permettre d’accélérer la 
formation, l’installation et le suivi des activités. Une des grandes réussites de l’année aura été de 
sécuriser pour la première fois, l’engagement du Gouvernement à travers l’agence Taazour pour 
l’achat de 30 000 cartons d’aliments thérapeutiques. 
 
En matière de mobilisation de ressources, le bureau a sécurisé 15,6 millions $US de fonds OR (6,6 
millions $US de plus que le montant attendu) ce qui l’a conduit à solliciter une hausse du plafond pour 
le programme 2018-2022 de 5 millions $US, passant de 45 à 50 millions $US. Le financement de la 
BMZ-protection sociale de 8,4 millions $US du programme conjoint PAM-UNICEF assurera des 
transferts monétaires aux personnes vulnérables affectées par les retombées socio-économiques de la 
COVID-19. Contrairement aux années passées, le financement ORE s’est réduit (COVID-19 et HAC) 
avec un total 6,1 millions $US. Si ce faible financement a limité la riposte COVID-19 (gap de 
financement de 89%), le Bureau a poursuivi ses efforts visant à consolider ses relations avec les 
bailleurs traditionnels (EU/ECHO/OFDA/FFP/BPRM/DFID, NatCom français et espagnol) tout en 
tentant de diversifier cette base. Malgré les efforts fournis, la santé communautaire, les 
micronutriments et la petite enfance restent sous financées. 
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Lessons Learned and Innovations
La convergence géographique des interventions promue par le CPDD 2018-2022 s’étant renforcée, 
plusieurs opportunités restent à saisir. Il sera nécessaire de renforcer l’intégration entre la nutrition, la 
santé et la WASH (KRC2/8), mais aussi la prévention des violences (KRC5) dans le programme 
scolaire (KRC3) afin d’améliorer le contenu et renforcer la résilience des populations. L’accent sur des 
activités multisectorielles à haut impact à destination de la jeunesse a permis la mise en place d'un 
centre d'activités pour 1400 adolescentes dans le quartier périurbain de Dar Naïm à Nouakchott, zone 
de convergence du SNU. Des coachs en développement personnel et en activités ludiques y encadrent 
les activités et font de cet espace une plateforme innovante de socialisation, de partage d’expériences 
et d’accès à l’information sur les droits et qui favorise l’émulation et l’autonomisation des filles. Face 
aux multiples défis auxquels elles sont confrontées, le programme reconnait l’importance de prioriser 
les interventions en faveur de l’autonomisation de la jeune fille à travers la création de filières 
porteuses. Si le volet WASH intègre les besoins des adolescentes à risque de déperdition scolaire ou de 
violences dues à l’absence de latrines/lieux décents pour l‘hygiène menstruelle ou au mauvais 
emplacement des latrines ; il sera nécessaire d’anticiper la pérennisation des interventions tout comme 
leur passage à l’échelle.  
 
Dans le cadre du projet résilience-BMZ mis en œuvre conjointement avec le PAM, la participation des 
équipes de l’UNICEF au travail de planification mené par le PAM au niveau communautaire a révélé 
le potentiel d’une intégration plus systématique des dimensions relatives à la protection de l’enfant, la 
vaccination, et l’éducation à la fois à l’approche et aux outils de suivi utilisés. Le développement local 
ne pouvant se réaliser que s’il y a véritable appropriation de l’analyse de la situation par les 
communautés concernées et une implication effective de leur part dans les solutions identifiées.
 
Concernant la protection sociale, d’importantes avancées ont été effectuées en 2020, notamment pour 
le ciblage des bénéficiaires des programmes de filets sociaux et la réduction des coûts opérationnels 
particulièrement notables dans ce vaste pays à faible densité démographique. Cependant, des défis 
persistent concernant la coordination institutionnelle des acteurs de la protection sociale et demandent 
que le dialogue puisse être renforcé, notamment à travers la définition d’une nouvelle stratégie 
nationale. Le contexte offre une opportunité pour articuler les interventions, rendre les programmes de 
protection sociale davantage réactifs aux chocs et inclure de manière systématique les vulnérabilités, 
notamment celles en lien avec les enfants, dans les processus de ciblage. 
 
Dans le cadre de la réponse à la pandémie de COVID-19 dans le pays, la mobilisation des efforts 
devant les défis multiples liés à la continuité des services de base et ont donné lieu à des initiatives 
innovantes, notamment à travers l’éducation à distance, la création d’un centre d’appel et une 
meilleure utilisation des applications mobiles, des réseaux sociaux et communautaires. Les innovations 
testées pour assurer une continuité de l’apprentissage ont souligné la nécessité de développer une 
véritable stratégie de « e-learning » afin d’accélérer l’accès à l’éducation pour tous et réduire la 
fracture digitale. Avec plus de 1,5 million d’appels de mars à septembre, l’expérience du centre 
d’appel mis en place par le ministère de la Santé avec l’appui de l’UNICEF dans le cadre de la réponse 
à la COVID-19, souligne le potentiel de ce type de services à la fois pour mobiliser et informer le 
public, mais aussi pour générer des alertes et orienter la réponse opérationnelle des services de santé. 
La poursuite de l’appui technique devrait permettre en 2021 de pérenniser cette expérience à travers le 
renforcement, la systématisation et potentiellement le regroupement de services existants pour des 
résultats accrus en termes de santé publique (centre d’appel COVID, sécurité routière, SAMU et suivi 
des urgences obstétricales). 
 
Les nouveaux plans sectoriels 2021-2030 (éducation, santé) et stratégies nationales (jeunesse, 
protection sociale) seront autant d’opportunités pour articuler une vision renouvelée vers un 
rééquilibrage de l’offre de services afin que ceux-ci puissent être complets, inclusifs et adaptés aux 
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réalités mauritaniennes. Le plaidoyer encourageant les efforts entamés pour recruter un personnel 
qualifié et renforcer les capacités des directions régionales en gestion des moyens humains et matériels 
sera poursuivi afin que ces services puissent jouer efficacement leur rôle, prérequis central pour 
l’atteinte et la pérennité des résultats des secteurs sociaux. Dans le domaine PF4C, des efforts seront 
également fournis pour appuyer la préparation du pays à la sortie de l’éligibilité au financement 
extérieur (dons à prêts de la BM, une fois l’arrivée des recettes gazières à partir de 2022 ; GAVI à 
partir de 2025 etc.).
 
Devant le nombre d’enfants hors de l’école (KRC3), il sera nécessaire d’accélérer la création de 
passerelles vers la formation professionnelle pour les enfants bénéficiant de l’enseignement originel à 
travers le renforcement du dialogue avec les différents ministères impliqués. Parallèlement au 
plaidoyer pour les réformes législatives en matière de VBG (KRC5), des formations en faveur des 
magistrats seront organisées afin de contribuer à l’obtention d’une juste réparation pour les victimes et 
ainsi à mettre fin à l’impunité des auteurs de violences. 
 
L’accompagnement dans l’élaboration du dossier d’investissement GFF pour l’amélioration de la santé 
de la mère, du nouveau-né, de l’enfant et de l’adolescent y compris l’enregistrement des naissances se 
poursuivra en 2021. Les questions de la qualité de l’eau, de la coordination sectorielle fonctionnelle, du 
financement du secteur et de l’actualisation des stratégies sectorielles pour intégrer les questions de 
résilience et de changement climatique, en cohérence avec les ODD et la SCAPP, sont autant de 
chantiers qui ont été ralentis et qui seront reconduits en 2021 dans la planification avec le 
Gouvernement. 
 
Enfin, tout en poursuivant réponse COVID-19 ainsi que la préparation au COVAX, le Bureau 
entamera un exercice SMR (en intégrant des analyses genre, impact environnemental et risques) qui 
permettra de faire un bilan des réalisations et de tirer les leçons relatives à la mise en œuvre du 
programme pays (2018-2022) afin de développer les jalons du prochain programme pays (2023-2027) 
et alimenter la préparation de l’UNDAF. 
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