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1.

RESUME
Mauritanie – Chiffres & dates clés 2013

En 2013, la Mauritanie continue de subir les
effets d’une crise multi-dimensionnelle à la fois
alimentaire, nutritionnelle et liée aux réfugiés.
Les causes qui ont prévalu dans la description
de ce contexte en début d’année 2013 restent
d’actualité. Toutefois, certains facteurs tant
internes (période de soudure, fluctuation des prix
des produits alimentaires de base, baisse des
revenus des ménages) qu’externes (afflux de
réfugiés maliens) maintiennent un niveau de
vulnérabilité élevé parmi les populations
affectées.

Période couverte

Janvier – décembre 2013

Principales étapes
pour le restant de
l’année 2013

Mai-septembre: soudure
Août et novembre: semis
Sept.-oct.: récolte
Juin-sept.: inondations
Sept.-oct.: élections
municipales et législatives

Bénéficiaires ciblés

425 495 personnes

Total des fonds requis

US$ 107 millions

Fond requis par
bénéficiaire

$251

En effet, malgré une pluviométrie satisfaisante et une bonne récolte en 2012, près de 800 000
personnes seraient toujours en situation d’insécurité alimentaire en juillet 2013. En dépit d’une
amélioration relative de la prévalence de l’insécurité alimentaire en zone rurale, de nouvelles poches
de vulnérabilité apparaissent en milieu urbain et au nord du pays alors que ces espaces n’avaient pas
encore été touchés par l’aide humanitaire d’urgence.
Parallèlement aux interventions multi-sectorielles de la communauté humanitaire, le Gouvernement a
initié le plan de réponse d’urgence Emel visant les populations les plus vulnérables.
Par ailleurs, l’afflux de réfugiés maliens vers la Mauritanie s’est accentué depuis l’intervention militaire
au Nord-Mali en janvier 2013. Cette présence de réfugiés, qui sont estimés à près de 75 500
personnes dans le camp de Mbéra, au sud-est du pays, entraîne une pression supplémentaire à la
fois sur les communautés d’accueil, fortement vulnérables et démunies, sur les ressources hydriques
et sur l’environnement.
Au total, la communauté humanitaire en Mauritanie cible 426 000 personnes affectées pour les six
prochains mois. Une baisse significative s’observe dans le budget requis du Processus d’Appel
Consolidé (CAP) révisé. Ceci s’explique par la projection à 800 000 du nombre de personnes qui
pourraient être affectées par l’insécurité alimentaire lors de la période de soudure par rapport aux six
premiers mois (comparé à 1 000 000 lors de l’élaboration du CAP 2013 initial). Parmi ces 800 000
personnes, le Gouvernement espère toucher 240 000 personnes à travers les volets de vente de
biens à des prix subventionnés dans les boutiques de solidarité et dans les stocks alimentaires
villageois de sécurité (SAVS) prévus par le Plan Emel. Le CAP devra prendre en charge 350 000
personnes les plus vulnérables affectées par l’insécurité alimentaire. Le reste des personnes qui
pourraient être affectées par l’insécurité alimentaire sera pris en charge par les programmes réguliers
des agences, ainsi que par d’autres intervenants comme le Mouvement de la Croix Rouge et du
Croissant Rouge Mauritanien et d’autres intervenants hors appel.
Pour répondre efficacement aux besoins de ces populations affectées, le montant du CAP révisé à mi1
parcours s’élève à US$107 millions, dont $50 millions ont déjà été financés . Malgré la générosité des
bailleurs et leur promptitude à répondre à l’appel de la Mauritanie, de nombreux besoins des
populations vulnérables restent à couvrir afin d’accompagner le pays dans sa stratégie de résilience.

1

Tous les montants dans ce document sont exprimés en dollars des Etats-Unis d’Amérique. Tout financement pour cet
Appel devrait être signalé au Service de Suivi Financier (Financial Tracking Service/FTS, fts@un.org). FTS donne les
dernières mises à jour concernant les projets, besoins financiers, et contributions humanitaires.
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Revue à mi-parcours du CAP
16/06/2013

Description de la crise

Objectifs stratégiques

Facteurs de la crise

1.

Soutenir les communautés mauritaniennes vulnérables affectées
par les effets de la crise alimentaire et nutritionnelle de 2012 et les
communautés hôtes.

2.

Poursuivre et renforcer les activités de protection et d’assistance
destinées aux réfugiés maliens.

3.

Réduire la mortalité et la morbidité liée aux épidémies et les effets
néfastes liés aux inondations et autres catastrophes naturelles.



En 2013, la Mauritanie continue de
faire face aux séquelles de la crise
alimentaire et nutritionnelle de 2012,
à des phénomènes cycliques tels
que l'irrégularité des pluies et à la
hausse des prix des produits
alimentaires.



La crise au Mali a engendré des
déplacements de populations
massifs vers les pays limitrophes,
principalement vers la Mauritanie.



Le faible accès à l'eau et à l'hygiène
aggrave la propagation des
épidémies (fièvre de la Vallée du
Rift, choléra et méningite)
notamment pendant les inondations.

Chiffres clés
Aperçu global

875 495

425 495

49%

Personnes affectées

Personnes ciblées par les
partenaires humanitaires

Des personnes affectées
sont ciblées

75 495

75 495

100%

Réfugiés

Ciblés

Des personnes affectées
sont ciblées

800 000

350 000

43%

Personnes affectées

Ciblées

Des personnes affectées
sont ciblées

279 864

251 660

90%

Personnes affectées

Ciblées

Des personnes affectées
sont ciblées

Données de base
Population
(ONS ‘13)

3.5 m

PIB par habitant
(WB ‘11)

$1 190

% pop. vivant avec moins de
$1.25 par jour
(WB ’11)

21.2%

Réfugiés

Source: multi-secteur / réfugiés

Espérance de vie
(WB ’11)

58.6 ans

Mortalité en dessous de cinq 111/1 000
ans
(UNICEF ‘10)
Taux de malnutrition aiguë
globale des enfants âgés de
moins de cinq ans
(SMART ‘13)

5.6%

% de la pop. sans accès
durable à l’eau potable
(UNICEF ‘08)

51%

Sécurité alimentaire

 Par rapport à juillet 2012
Source: enquête FSMS décembre 2012

Nutrition

 Par rapport à juillet 2012
Source: enquête SMART 2012

Besoins révisés requis en 2013 : $107 millions
2012

Reçu
$57
millions

Non-financé
$35
millions

62%
financé

2013
$50
millions

2

$57
millions

47%
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Humanitarian dashboard second pag

Résultats atteints en 2013 à ce jour

Personnes dans le besoin
Bénéficiaires ciblés
Bénéficiaires atteints
1,080,000
590,000

Protection

15,816

761,000
350,000

Securité alimentaire

263,655

402,863

Education

62,783
0

341,103
247,904

Santé

114,078

279,864

Nutrition

251,660
37,297

170,719

Eau, hygiène et
assainissement

76,256
13,623

80,000

Multi-sectoriel Réfugiés

80,000
75,495

65,000

Relèvement précoce

54,200
37,900
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Tableau 1:
Besoins et financements 2013 à ce jour par
secteur/cluster
Appel global pour la Mauritanie 2013 au 8 juillet 2013

Groupe sectoriel

Fonds
requis
originaux

Fonds
requis
révisés

Fonds
obtenus

Fonds
restant à
recevoir

($)
A

($)
B

($)
C

($)
D=B-C

%
couvert

Promesses
de dons

E=C/B

($)
F

COORDINATION

2 139 792

1 412 028

194 805

1 217 223

14%

-

EAU, HYGIÈNE ET
ASSAINISSEMENT

6 458 616

5 024 115

994 764

4 029 351

20%

-

ÉDUCATION

2 361 198

2 203 980

-

2 203 980

0%

-

LOGISTIQUE

11 464 823

4 762 369

4 296 841

465 528

90%

-

MULTI-SECTEUR

70 029 953

62 339 074

30 836 895

31 502 179

49%

-

NUTRITION

11 053 397

7 658 352

2 442 326

5 216 026

32%

-

PROTECTION

4 103 203

2 024 335

158 937

1 865 398

8%

-

RELEVEMENT
PRECOCE

9 294 653

3 058 656

-

3 058 656

0%

-

SANTÉ

4 282 090

3 724 423

619 273

3 105 150

17%

-

58 648 183

14 585 976

2 816 732

11 769 244

19%

-

-

-

7 531 413

n/a

n/a

-

179 835 908

106 793 308

49 891 986

56 901 322

47%

-

SÉCURITÉ
ALIMENTAIRE
CLUSTER NON
SPECIFIÉ
Grand Total

Tableau 2:
Besoins et financements 2013 à ce jour par
niveau de priorité
Appel global pour la Mauritanie 2013 au 8 juillet 2013

Niveau de priorité

A. HAUT
B. MOYEN
C. NON SPECIFIÉ
Grand total

Fonds
requis
originaux

Fonds
requis
révisés

Fonds
obtenus

Fonds
restant à
recevoir

($)
A

($)
B

($)
C

($)
D=B-C

%
couvert

Promesses
de dons

E=C/B

($)
F

169 682 999

98 899 170

42 053 482

56 845 688

43%

-

10 152 909

7 894 138

307 091

7 587 047

4%

-

-

-

7 531 413

n/a

n/a

-

179 835 908

106 793 308

49 891 986

56 901 322

47%

-

Compilé par OCHA sur la base d'informations fournies par les bailleurs de fonds et les agences.
NOTE:

"Fonds obtenus" correspond à la somme des engagements, des contributions et des fonds reportés.

Contribution:
Engagement:

le paiement des fonds ou le transfert de biens en nature par le bailleur de fonds à l’entité récipiendaire.
création d’une obligation légale, contractuelle entre le bailleur de fonds et l’entité récipiendaire, spécifiant le
montant à être contribué.
annonce non contraignante d’une contribution ou allocation par le bailleur de fonds.

Promesse de don:

La liste des projets et les montants demandés dans ce document sont tels qu’au 8 juillet 2013. Vous trouverez des informations mises à
jour concernant les projets, les besoins financiers et les contributions sur le site FTS (fts.unocha.org).
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Tableau 3:
organisation

Besoins et financements 2013 à ce jour par
Appel global pour la Mauritanie 2013
au 8 juillet 2013

Organisation

AA
ACF - Spain

Fonds
requis
originaux

Fonds
requis
révisés

Fonds
obtenus

Fonds
restant à
recevoir

($)
A

($)
B

($)
C

($)
D=B-C

%
couvert

Promesses
de dons

E=C/B

($)
F

105 000

-

-

-

0%

-

5 064 524

2 689 819

-

2 689 819

0%

-

ACT/LWF

125 000

125 000

-

125 000

0%

-

Actions

575 100

371 550

-

371 550

0%

-

ADIG

734 484

239 000

-

239 000

0%

-

ADPDH

105 000

34 000

-

34 000

0%

-

ADRA

237 100

237 100

-

237 100

0%

-

AMAD

574 262

-

-

-

0%

-

AMAMI

96 300

-

-

-

0%

-

CERAI

234 908

-

-

-

0%

-

Ecodev

58 850

-

-

-

0%

-

EGEDPEM

457 000

-

-

-

0%

-

ESD

698 934

212 459

-

212 459

0%

-

FAO

4 730 381

4 156 088

2 015 630

2 140 458

48%

-

forMVD

34 000

34 000

-

34 000

0%

-

GLOBE

-

125 000

-

125 000

0%

-

GRDR

615 147

-

-

-

0%

-

iMMAP

-

163 900

-

163 900

0%

-

Intermon Oxfam

3 968 053

1 601 271

654 450

946 821

41%

-

INTERSOS

3 412 329

373 965

-

373 965

0%

-

-

507 156

-

507 156

0%

-

IOM
Mauritanian RC

-

244 000

-

244 000

0%

-

168 967

-

-

-

0%

-

OCHA

1 248 128

1 248 128

194 805

1 053 323

16%

-

OHCHR

MDM

1 106 353

264 735

85 707

179 028

32%

-

ONG APEM

267 717

-

-

-

0%

-

ONG Espoir

-

240 000

-

240 000

0%

-

ONG Moundi APSD

-

118 123

-

118 123

0%

-

95 500

-

-

-

0%

-

PEECO

550 000

-

-

-

0%

-

RMEPT

80 000

-

-

-

0%

-

1 206 119

963 400

-

963 400

0%

-

OSENET

SC
SEEPT

256 500

-

-

-

0%

-

4 346 603

4 125 126

2 667 425

1 457 701

65%

-

SOS Exclus

196 999

-

-

-

0%

-

Tenmiya

932 890

-

-

-

0%

-

UN Women

810 400

382 400

-

382 400

0%

-

Solidarités

UNDP

3 130 000

2 500 000

-

2 500 000

0%

-

UNDSS

456 312

-

-

-

0%

-

UNFPA

2 468 490

1 690 600

334 568

1 356 032

20%

-
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Organisation

Fonds
requis
originaux

Fonds
requis
révisés

Fonds
obtenus

Fonds
restant à
recevoir

($)
A

($)
B

($)
C

($)
D=B-C

UNHCR

27 985 862

26 266 236

UNICEF

14 614 470

16 950 981

WFP

94 986 226

39 592 116

WHO

3 102 000

1 337 155

179 835 908

106 793 308

Grand total

21 031 867

%
couvert

Promesses
de dons

E=C/B

($)
F

5 234 369

80%

-

9 600 939

7 350 042

57%

-

12 687 322

26 904 794

32%

-

619 273

717 882

46%

-

49 891 986

56 901 322

47%

-

Compilé par OCHA sur la base d'informations fournies par les bailleurs de fonds et les agences.
NOTE:

"Fonds obtenus" correspond à la somme des engagements, des contributions et des fonds reportés.

Contribution:
Engagement:

le paiement des fonds ou le transfert de biens en nature par le bailleur de fonds à l’entité récipiendaire.
création d’une obligation légale, contractuelle entre le bailleur de fonds et l’entité récipiendaire, spécifiant le
montant à être contribué.
annonce non contraignante d’une contribution ou allocation par le bailleur de fonds.

Promesse de don:

La liste des projets et les montants demandés dans ce document sont tels qu’au 8 juillet 2013. Vous trouverez des informations mises à
jour concernant les projets, les besoins financiers et les contributions sur le site FTS (fts.unocha.org).
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2.

ACTUALISATION DU
CONTEXTE ET DES BESOINS

Le contexte humanitaire en Mauritanie se caractérise d’une part, par les effets toujours
persistants de la crise alimentaire et nutritionnelle suite à la sécheresse de 2011, et d’autre part,
par la présence de réfugiés maliens. Cette situation n’a donc pas connu de changement
significatif au cours des six premiers mois. Cependant, nous constatons que certains facteurs
continuent d’avoir un impact sur la situation alimentaire, nutritionnelle, environnementale et
sanitaire des populations.
Selon les estimations de l’enquête Food Security Monitoring System (Système de Surveillance de
la Sécurité Alimentaire [FSMS]) de décembre 2012, près de 800 000 personnes (soit 22.2% de la
population mauritanienne) seraient en situation d’insécurité alimentaire en période de soudure
(allant de juin à septembre). Bien que les taux d’insécurité alimentaire aient baissé au sud et à
l’est du pays grâce à une bonne récolte 2012 et à une pluviométrie satisfaisante, ces taux restent
néanmoins élevés et progressent en milieu urbain et au nord du pays.
Globalement, l’enquête FSMS de décembre 2012 indiquait une progression inquiétante des taux
d’insécurité alimentaire dans les milieux urbains, en dépit d’une relative amélioration en milieu
rural. L’exode vers les grands centres urbains, le sous-emploi, notamment parmi les jeunes, la
baisse des revenus des ménages causée par le surendettement et la perte de bétail,
l’augmentation des prix alimentaires de base, notamment du blé (augmentation de 50% entre
2010 et 2013) et du riz (augmentation de 50% entre 2011 et 2013)2 caractérisent l’environnement
socio-économique du milieu urbain et contribueraient à l’enlisement de la situation. Dans ce
contexte, l’assistance humanitaire, ne peut répondre seule à toutes ces problématiques.
Au vu de cette situation, l’Equipe Humanitaire Pays (HCT) a recommandé que les acteurs
humanitaires en Mauritanie, à travers le CAP, assistent les couches les plus vulnérables de la
population touchée par les effets de la crise de 2011. Pour sa part, le Gouvernement intervient
à travers le plan d’urgence Emel en mettant en place, à l’échelle nationale, des boutiques de
solidarité et de vente de produits alimentaires de base à des prix subventionnés. Ainsi, les
interventions des partenaires d’aide, à travers le CAP, sont complémentaires au plan d’urgence
lancé par le Gouvernement.
Selon l’enquête SMART de janvier 2013, le taux de malnutrition aiguë globale (MAG) à la sortie
de la période hivernale (post-récolte) s’élevait à 5.6%3, classant la situation nutritionnelle de la
Mauritanie comme « précaire » selon les normes de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS).
Néanmoins, au regard des taux de malnutrition des années précédentes en période de soudure,
une augmentation sensible des taux de malnutrition est prévue à partir de juillet 2013.
Les chiffres de planification, lors de l’étape initiale de publication de ce CAP en octobre 2012,
étaient de 80 000 réfugiés maliens. Cependant, le Haut Commissariat des Nations unies pour les
réfugiés (HCR) a publié, en novembre 2012, les résultats de l’enregistrement niveau deux qui
indiquaient que 54 117 réfugiés maliens vivaient dans le camp de Mbéra. Néanmoins, le
déclenchement de l’opération militaire au Nord-Mali, début 2013, a provoqué un afflux de près de
2
3

Note de synthèse des résultats finaux de l’enquête nutritionnelle SMART en Mauritanie, UNICEF, janvier 2013.
Source: SMART, janvier 2013.
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21 000 nouveaux réfugiés maliens entre mi-janvier et mars 2013 à Mbéra qui est ainsi devenue la
troisième ville du pays en nombre d’habitants après Nouakchott et Nouadhibou. Pour faire
rapidement face aux besoins provenant de ce nouvel afflux, certains partenaires ont obtenu en
mars dernier des ressources additionnelles, notamment à travers le mécanisme de financement
rapide du Fonds Central d’Intervention pour les Urgences Humanitaires (CERF).
Depuis le 10 avril, le Gouvernement et le HCR procèdent à l’enrôlement biométrique des réfugiés
maliens en Mauritanie. Bien que les tendances indiquent une baisse possible du nombre de
réfugiés dans le camp de Mbéra à la fin de cet exercice en août prochain, le HCR et le
Gouvernement maintiennent leur planification à 80 000 réfugiés en Mauritanie. Cependant, le
HCT a recommandé que le nombre de réfugiés maliens, vivant dans le camp au jour de la clôture
de cet exercice de révision à mi-parcours, soit pris en compte pour la planification du CAP 2013
révisé. Le processus étant dynamique, les changements seront apportés, si nécessaire, en cas
de publication du nombre définitif de réfugiés maliens dans le camp de Mbéra.
Ces réfugiés, autant que les communautés hôtes mauritaniennes, sont pour la plupart des
éleveurs se déplaçant avec leur bétail qui est estimé à 265 000 têtes selon l’Organisation des
Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO). Cette présence de bétail, du côté
mauritanien, provoque une forte pression sur les ressources naturelles (environnement,
pâturages, points d’eau) déjà très affectées par la crise de 2011 et laisse craindre de potentielles
tensions entre communautés hôtes et réfugiés. La sécheresse, le conflit et l’insécurité au nord du
Mali ont perturbé le cycle de transhumance et ont contribué au ralentissement des échanges
transfrontaliers dans une région difficile d’accès, économiquement vulnérable et peuplée
majoritairement d’éleveurs nomades.
D’autres faits, sur le plan politique et socio-économique, pourront davantage marquer le second
semestre 2013 et avoir un impact sur l’assistance humanitaire aux populations vulnérables. Les
élections législatives et municipales en Mauritanie pourraient probablement avoir lieu entre
septembre et octobre, ouvrant ainsi une saison électorale qui s’étendra jusqu’aux élections
présidentielles prévues en 2014.
La situation épidémiologique en Mauritanie demeure préoccupante. Durant le premier trimestre
2013, plus de 70 cas de méningite ont été enregistrés avec un taux de létalité de plus de 80%. La
fièvre de la Vallée du Rift qui, avec 36 cas et 18 décès enregistrés fin 2012, avait requis une
intervention d’urgence financée par le CERF, n’a heureusement fait aucune victime au cours de
cette première partie de l’année.
Néanmoins, compte tenu de la haute prévalence de certaines maladies en Mauritanie lors de la
saison des pluies (choléra, paludisme), le suivi épidémiologique devra servir de système d’alerte
précoce afin de pouvoir répondre promptement à d’éventuelles éruptions d’épidémies
Les acteurs humanitaires sont préparés à maintenir les opérations en cours, tout en restant en
alerte sur les événements qui nécessiteraient une réponse dans le cadre du plan de contingence
mis à jour.
Dans la perspective du maintien de l’approche résilience, tant en Mauritanie que dans toute la
région, le HCT tient à poursuivre cette stratégie de réponse dans le CAP 2013, et au-delà.
Bien que le contexte humanitaire n’ait pas subi de changement majeur ces six derniers mois en
termes de facteurs qui influent sur la situation nutritionnelle et alimentaire, la communauté
humanitaire en Mauritanie rappelle que la situation actuelle résulte de la crise de 2011 et
implique une réponse à long terme. C’est pourquoi, la réponse dans le cadre du CAP cible les
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besoins les plus urgents pour les groupes les plus vulnérables affectés par les effets de
l’insécurité alimentaire et nutritionnelle, y compris l’assistance aux réfugiés, dans le respect des
seuils d’urgence et selon les normes internationales. Un plaidoyer devrait être fait pour la prise en
charge, par certains acteurs clés, des autres cas dans les programmes de développement, à
travers le Plan Cadre des Nations Unies pour l’Aide au Développement de la Mauritanie
(UNDAF), le Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté (CSLP) ainsi que d’autres cadres
appropriés, de manière à pouvoir disposer des ressources nécessaires pour mettre en œuvre les
projets à moyen et long termes de lutte contre la crise structurelle.
La baisse du budget requis (40%), observée dans cette révision du CAP 2013, ne signifie pas
que la situation humanitaire s’est nettement améliorée en Mauritanie, mais s’explique par le choix
stratégique opéré conformément aux recommandations du HCT.En effet, lors de sa réunion du
13 juin, le HCT a recommandé que les projets soient revus dans les limites des besoins urgents
identifiés et/ou évalués, des activités prioritaires et des zones les plus affectées, en comptant
aussi sur le temps restant et les capacités de mise en œuvre disponibles. A cet effet, le CAP
devra prendre en charge 350 000 personnes les plus vulnérables sur les 800 000 personnes
affectées par l’insécurité alimentaire, en incluant les cas les plus urgents de malnutrition ainsi que
le nombre de réfugiés dans le camp de Mbéra à la date de la revue. En outre, les partenaires
devront mettre à jour, dans le Financial Tracking Service, les financements reçus des donateurs.
Enfin, cet exercice devra fournir des informations sur les activités d’aide à d’autres personnes
affectées mais non prises en charge dans le cadre de l’urgence, particulièrement les activités
réservées aux programmes réguliers des agences dans la phase du moyen et long terme. Le
HCT a confié cette tâche rigoureuse de révision à un groupe de travail ad hoc de certification et
de contrôle de qualité du CAP 2013 révisé qui a été formé par les membres du Comité InterSecteur élargi, sous la facilitation du Bureau de la Coordination des Affaires Humanitaires des
Nations Unies (OCHA). Les recommandations du groupe ont été soumises à la Coordinatrice
Humanitaire (CH) qui les a partagées avec les membres du HCT, dont les chefs de file, pour
exécution.
En révisant les besoins dans le cadre de cet Appel global 2013, la communauté humanitaire en
Mauritanie compte apporter son assistance à 425 495 personnes sur les 875 495 personnes
affectées pour les six prochains mois. Afin de pouvoir réaliser cet objectif, la communauté
humanitaire en Mauritanie sollicite la générosité des bailleurs de fonds pour un financement
évalué à $107 millions qui comprend les fonds reçus à ce jour, soit $49.8 millions.
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3.

ANALYSE DES FINANCEMENTS
ACTUELS

Financement de l’appel à mi-parcours
Le CAP 2013 de la Mauritanie a été financé à hauteur de $49.9 millions, soit 28% du montant
initial total requis ($180 millions) ou 47% du montant révisé ($107 millions). Dans l’ensemble,
près de 62% des financements ont été alloués à la crise relative aux réfugiés, tandis que la
réponse à la crise alimentaire et nutritionnelle n’est financée qu’à hauteur de 11%. Ce faible
niveau de financement des activités de réponse à la crise alimentaire et nutritionnelle est une
préoccupation des acteurs humanitaires et du HCT en Mauritanie.
En l’absence davantage de financement, plusieurs activités entrant dans le cadre de l’assistance
alimentaire et nutritionnelle ne pourront pas être mises en œuvre dans la seconde moitié de
l’année, ce qui affectera des dizaines de milliers de personnes, dans les zones prioritaires qui ont
été définies, en matière d’alimentation, nutrition, moyens de subsistance, santé, hygiène et
assainissement.

Financement CAP par secteur4

% Financé

Fonds Financement
requis (en millions
révisés
de US$)

Non
Couvert

Multi-secteurs (réfugiés)

49.5%

62,3

30,84

31,5

Sécurité alimentaire

19.3%

14,6

2,82

11,8

Logistique

90.2%

4,8

4,30

0,5

Nutrition

31.9%

7,6

2,44

5,2

Relèvement précoce

0%

3,1

-

3,1

Eau, hygiène et assainissement

19.8%

5,0

0,99

4,01

Santé

16.6%

3,7

0,62

3,1

Protection

7.9%

2,0

0,16

1,84

Education

0%

2,2

-

2,2

Coordination

13.8%

1,4

0,19

1,21

Cluster pas encore déterminé

0%

-

7,53

-7,53

A mi-parcours, le Secteur Logistique pour assurer le service aérien commun géré par le Service
Humanitaire Aérien des Nations Unies (UNHAS) et le Multi-secteurs/Réfugiés sont en tête des
fonds alloués avec respectivement 90% et 50 % des besoins couverts. Les besoins du Secteur
Nutrition sont couverts à 32%, suivi des Secteurs Sécurité Alimentaire (19%), Santé (17%),
Coordination (14%) et Protection (8%). Malgré les fonds importants reçus de certains donateurs,
certaines agences n’ont pas signalé de financement reçu, comme pour le Secteur Education et le
Secteur Relèvement Précoce.
4

Selon les données fournies par les bailleurs et les organisations à FTS au 8 juillet 2013.
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Le tableau ci-dessus montre par ailleurs une répartition déséquilibrée du financement entre les
secteurs, ce qui pourrait avoir un impact certain sur l’approche basée sur la résilience qui est
l’épine dorsale de ce CAP 2013. En raison du faible niveau de financement de certains secteurs,
79 projets sur les 103 initialement proposés n’ont pas été mis en œuvre alors qu’ils représentent
plus de 25% des activités. De plus, certaines actions qui devaient être mises en œuvre en phase
de soudure, au courant du premier semestre – notamment l’achat de semences par exemple –
n’ont pas pu être réalisées, occasionnant ainsi le retrait de certains projets à cette étape de la
revue.

Financement global de l’urgence
Les fonds reçus pour la crise mauritanienne s’élèvent à plus de $54.6 millions, dont $4.7 millions
ont été alloués pour les projets non-coordonnés dans le cadre de l’appel et $49.9 millions pour
des projets listés dans le CAP. Au regard de ces chiffres, le CAP demeure l’instrument le plus
utilisé par les donateurs pour le financement des activités humanitaires.
Le Gouvernement mauritanien a annoncé qu’il disposait de $100 millions pour assister les
personnes affectées par la crise alimentaire dans le nord du pays. Les acteurs humanitaires ont
donc revu leurs zones prioritaires, surtout en ce qui concerne l’assistance alimentaire, pour
mettre en œuvre leurs activités dans les zones non couvertes par le Gouvernement.
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4.

PROGRÈS DANS LA
RÉALISATION DES OBJECTIFS
STRATÉGIQUES

Objectifs stratégiques et indicateurs de performance :
réalisations à ce jour
La stratégie ne connaît pas de changement majeur mais plutôt des réaménagements et des
adaptations par rapport aux actions, bénéficiaires et localités.
Dans le Secteur Sécurité Alimentaire, les partenaires ont redéfini des actions prioritaires dans le
cadre de l’accès aux vivres, aux semences et moyens de productions ainsi que pour renforcer le
relèvement des ménages ruraux. Le ciblage des zones prioritaires a été revu pour se concentrer
sur les régions où le taux d’insécurité alimentaire est supérieur à 20% après les récoltes (les
zones du Nord, Hodh El Chargui, Hodh El Gharbi, Assaba, Guidimakha). Une attention
particulière a été accordée à la ville de Nouakchott où le taux d’insécurité alimentaire ne cesse
d’augmenter, aux localités habitées par les rapatriés du Sénégal ainsi qu’aux zones davantage
affectées par les inondations, les crues du fleuve et les ruptures de barrage.
Le Secteur Nutrition a revu ses cibles à la hausse (235 222 enfants contre 218 963 initialement
prévus en début d’année) en se basant sur l’enquête nutritionnelle SMART conduite en juillet
2012 c’est-à-dire durant la période de soudure qui est critique pour les enfants de moins de cinq
ans.
En tenant compte des besoins non couverts dans le Secteur Education, les partenaires ont
réévalué certaines activités, notamment pour tout ce qui touche aux infrastructures, équipements
et fournitures dans les écoles, mais aussi en matière de renforcement plus soutenu des autorités
locales dans leur réponse humanitaire tant en termes de collecte des données, de planification,
de suivi que d’évaluation de la situation.
Un changement majeur dans le cadre des activités de relèvement précoce a consisté en
l’élaboration d’un programme conjoint pour le relèvement sous l’égide du Programme des
Nations Unies pour le Développement (PNUD), en sa qualité de chef de file sectoriel, regroupant
des organisations non-gouvernementales (ONG) nationales et internationales, ainsi que des
agences des Nations Unies. L’objectif de ce programme est de valoriser les spécificités et les
capacités des acteurs du relèvement suivant une démarche d’identification conjointe des besoins,
suivie d’une mise en œuvre coordonnée des financements acquis. En parallèle à ce programme
conjoint, les acteurs du relèvement gardent la possibilité de mener des activités à condition que
les critères de qualité validés par les membres du groupe sectoriel soient respectés à savoir qu’il
y ait des preuves concrètes des besoins ou une triangulation des données, une cible claire, une
absence de duplication dans les zones ciblées, une réponse à des besoins clairs et distinctement
présentés, la présence du partenaire dans la zone d’intervention ainsi que des capacités
humaines, logistiques et financières reconnues.
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Objectif stratégique 1
Soutenir les communautés mauritaniennes vulnérables affectées par les effets de la crise
alimentaire et nutritionnelle de 2012 et les communautés d’accueil.

Indicateurs

Cibles

Résultats à mi-parcours

Taux de malnutrition globale

5%

5.9%

Taux d’insécurité alimentaire (F/H)

20 - 25% en période de soudure
<10% en période post-récolte

22% (estimation)
16.5%

Progrès
Le niveau de réalisation des objectifs reste encore faible en raison du manque de financement et
du délai entre la réception des fonds et la mise en œuvre des activités. Avec le réaménagement
des activités pour la seconde période de l’année et le démarrage effectif de certaines activités qui
n’ont pas pu être mises en œuvre durant le premier semestre, il est probable que le niveau de
réalisation de ces objectifs soit plus élevé.

Objectif stratégique 2
Poursuivre et renforcer les activités de protection et d’assistance destinées aux réfugiés
maliens.

Indicateurs

Cibles

Résultats à mi-parcours

Nombre de réfugiés enregistrés (F/H – niveau
deux)

100%

75 495 réfugiés enregistrés (niveau deux).
Néanmoins, un enregistrement biométrique est en
cours et devrait fournir le nombre exact de
réfugiés au cours du second semestre.

100 % des réfugiés enregistrés (niveau deux)
Néanmoins, un enregistrement biométrique est en
cours et devrait fournir le nombre exact de
réfugiés au cours du second semestre.

100%

75 495 sur les 80 000 prévus

100%

75 495 sur les 80 000 prévus

Progrès
Tous les réfugiés présents dans le camp de Mbéra ont bénéficié de l’assistance du HCR et de
ses partenaires en ce qui concerne la protection, l’aide alimentaire, la nutrition, la santé, le
WASH, l’éducation, etc. Ces activités seront renforcées au cours du second semestre pour
couvrir les besoins de tous les réfugiés dans le camp.
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Mise à jour des plans de réponse des groupes sectoriels

Nutrition
Contact: Mamadou Ndiaye ( mandiaye@unicef.org ); Elisabeth Zanou ( ezanou@unicef.org )

Personnes dans le besoin, ciblées et atteintes (mis à jour le 3 juin 2013)
Enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère
FEMALE

MALE

TOTAL

dans le besoin

12 307

11 594

23 901

ciblées

12 307

11 594

23 901

atteintes à mi-parcours

1 120

1 189

2 309

Enfants souffrant de malnutrition aiguë modérée
FEMALE

MALE

TOTAL

dans le besoin

50 625

48 194

98 819

ciblées

50 625

48 194

98 819

atteintes à mi-parcours

13 496

12 848

26 344

Enfants bien nourris âgés de six à 24 mois
FEMALE

MALE

TOTAL

dans le besoin

72 484

68 535

141 019

ciblées

57 987

54 828

112 815

atteintes à mi-parcours

ND

ND

ND

Femmes enceintes et allaitantes malnutries
FEMALE

MALE

TOTAL

dans le besoin

16 125

16 125

ciblées

16 125

16 125

atteintes à mi-parcours

8 644

8 644

TOTAL
FEMALE

MALE

TOTAL

dans le besoin

151 541

128 323

279 864

ciblées

137 044

114 616

251 660

atteintes à mi-parcours

23 260

14 037

37 297

Résultats et défis dans l’atteinte des objectifs stratégiques
A mi-parcours, le niveau de réalisation des objectifs reste faible. Seuls 10% des enfants atteints
de malnutrition aiguë sévère (MAS) et 30% des enfants souffrant de malnutrition aiguë modérée
(MAM) ont été admis et traités dans des centres nutritionnels. Ce faible taux se justifie d’une part,
par le retard dans la mise en œuvre des activités en raison du sous- financement du Secteur et
d’autre part, par le fait que la période de janvier à mai correspond à la post-récolte où la
prévalence de la malnutrition est plus faible que lors du second semestre. De plus, les
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distributions de suppléments alimentaires pour les enfants âgés de six à 24 mois n’ont pas
démarré parce qu’elles sont planifiées pour le troisième trimestre.
Les défis majeurs, au cours du deuxième semestre, portent sur l’accélération du renforcement
des soins de prise en charge de la malnutrition, notamment avec l’ouverture de nouveaux
Centres de Réhabilitation Nutritionnelle Intensifs (CRENI) et Centres de Réhabilitation
Nutritionnelle en Ambulatoire pour les Malnutris Aiguë Sévères (CRENAS), le renforcement du
dépistage communautaire avec les ONG locales, la coordination et le renforcement de la
surveillance nutritionnelle.

Changements majeurs dans le plan de réponse
Après la publication du CAP 2012 en novembre dernier, le Secteur Nutrition a publié une
nouvelle méthode de calcul qui a entraîné des modifications importantes dans les chiffres de
planification. Ainsi, le nombre d’enfants souffrant de malnutrition aiguë globale en Mauritanie est
passé à 122 719 enfants, dont 98 819 enfants souffrant de malnutrition aiguë modérée (MAM) et
23 901 enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère (MAS). Ce changement de cible suit les
données de l’enquête nutritionnelle SMART réalisée en juillet 2012 (c’est-à-dire pendant la
période de soudure qui est critique pour les enfants de moins de cinq ans sur le plan de la
sécurité alimentaire et nutritionnelle) conformément aux orientations pour les pays du Sahel.

Progrès vers les objectifs du secteur

Objectif du secteur 1.1

SO1

Réduire la prévalence de la malnutrition aiguë chez les enfants, les femmes enceintes et
allaitantes.
Output 1.1.A: des services nutritionnels de qualité sont fournis aux patients affectés par la malnutrition
aiguë.
Indicateur d’output

Cibles 2013

Cibles 2013
revues

Résultats
atteints

Nombre de membres du personnel sanitaire formés à la prise
en charge de la malnutrition aiguë sévère.

1 015

1015

377 agents de
santé; 216 relais
communautaire
s

% d’enfants de six à 59 mois atteints de malnutrition aiguë
globale.

≤ 5%

≤ 5%

5.9%

Nombre d’enfants de six à 59 mois atteints de malnutrition
aiguë sévère pris en charge.

16 714

23 901

2 309

Nombre d’enfants de six à 59 mois atteints de malnutrition
aiguë modérée pris en charge.

89 835

98 819

26 344

Nombre de structures sanitaires (postes et centres de santé)
offrant des services nutritionnels.

100%

80%

52%

% d’enfants de moins de cinq ans admis, traités et guéris
dans les Centres de Réhabilitation Nutritionnelle en
Ambulatoire pour les malnutris aiguë sévères (CRENAS).

75%

75%

73%

% d’enfants et de femmes enceintes et allaitantes admis,
traités et guéris dans les Centres de Réhabilitation
Nutritionnelle en Ambulatoire pour les malnutris aiguë
modérés (CRENAM).

75%

100%

90%

% d’enfants admis et ayant abandonné le traitement dans les
CRENAS.

 15%

<15%

22%
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% de structures sanitaires ayant intégré l’éducation sur
l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant dans les
CRENAS.

75%

75%

52%

Output 1.1.B: un approvisionnement continu en intrants thérapeutiques est assuré.
Indicateur d’output

Cibles 2013

Cibles 2013
revues

Résultats
atteints

% de Directions Régionales à l’Action Sanitaire et Sociale
(DRAS) qui disposent d’un stockage adéquat en intrants
thérapeutiques.

>70%

100%

100%

% de DRAS ayant connu une rupture en intrants
thérapeutiques.

0%

0%

0%

Output 1.1.C: le Système National de Collecte de Données d’information Sanitaire (SNIS) est renforcé
dans la compilation et l’analyse de données nutritionnelles.
Indicateur d’output

Cibles 2013

Cibles 2013
revues

Résultats
atteints

% de DRAS qui disposent d’un équipement informatique
pour la gestion et l’analyse de données nutritionnelles.

80%

80%

53% (29/54)

% de structures sanitaires qui compilent et soumettent au
système national d’information sanitaire les rapports de
prise en charge nutritionnelle par mois.

80%

80%

ND

Nombre de volontaires communautaires impliqués dans la
sensibilisation et le dépistage de la malnutrition aiguë.

50%

1 000

ND

Nombre d’enquêtes nutritionnelles à couverture nationale
conduites au cours de l’année comme indicateur de suivi du
statut nutritionnel des populations.

2

1

1

Nombre de supervisions conduites par les agents SNIS par
an.

4 par région

2

1

Objectif du secteur 2.1

SO2

Renforcer les mécanismes de coordination et de partage de l’information au niveau national et
périphérique.
Output 2.1.A: les acteurs étatiques sont soutenus dans la conduite des réunions de coordination et leurs
capacités sont renforcées.
Cibles
2013

Cibles 2013
revues

Résultats
atteints

Nombre de formations organisées pour le renforcement des
capacités en coordination d’urgence.

1

1

ND

Nombre de réunions de coordination mensuelles organisées par
le Comité Technique Permanent (CTP).

12

11

4

Nombre de régions affectées par la crise et qui disposent d’un
comité régional de coordination fonctionnel.

6

6

3

Nombre de missions de suivi des activités conduites par les
membres du CTP au niveau périphérique.

4

1

0

Indicateur d’output
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Objectif du secteur 3.1

SO3

Prévenir la dégradation de l’état nutritionnel des groupes vulnérables pendant les périodes de
soudure.
Output 3.1.A: les ménages vulnérables des régions les plus affectées par la crise bénéficient d’une aide
alimentaire pendant la période de soudure.
Cibles
2013

Cibles 2013
revues

Résultats
atteints

Nombre de DRAS ayant bénéficié d’un appui en micro planification
des activités de distribution d’aliments de compléments prêts à
l’emploi.

7

7

7

% d’enfants de six à 24 mois ayant bénéficiés d’un supplément
nutritionnel pendant au moins trois mois dans les régions affectées
par la crise.

≥ 80%

>80%

ND

Indicateur d’output

Output 3.1.B: les campagnes de supplémentation et de déparasitage sont organisées au moins deux fois
par an.
Cibles
2013

Cibles 2013
revues

Résultats
atteints

% de régions ayant bénéficié des campagnes biannuelles de
supplémentation.

100%

100%

100%

Taux de couverture des campagnes de supplémentation en
vitamine A.

≥ 80%

>80%

ND

Taux de couverture des campagnes de déparasitage.

≥ 80%

>80%

ND

Indicateur d’output

Sécurité alimentaire
Contact: Ahmeda MohamedAhmed (ahmeda.mohamedahmed@fao.org); Esther van der Woerdt
(Esther.VanderWoerdt@wfp.org )

Personnes dans le besoin, ciblées et atteintes (mis à jour le 6 juin 2013)
Population Rurale
FEMME

HOMME

TOTAL

dans le besoin

N/D

N/D

461 000

ciblées

N/D

N/D

330 000
202 090

atteintes à mi-parcours

Population Urbaine
FEMME

HOMME

TOTAL

dans le besoin

N/D

N/D

300 000

ciblées

N/D

N/D

20 000
61 565

atteintes à mi-parcours

TOTAL
FEMME

HOMME

TOTAL

dans le besoin

N/D

N/D

761 000

ciblées

N/D

N/D

350 000

atteintes à mi-parcours

263 655
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Résultats et défis dans la mise en œuvre des objectifs stratégiques
Malgré un niveau de financement des projets CAP de seulement 19%, une partie des résultats a
pu être atteinte. Nonobstant, il faut noter que les résultats mentionnés comprennent également
des résultats obtenus dans le cadre de financements pour des projets non-coordonnés dans le
cadre du CAP.
Les activités du secteur sont exécutées en étroite coordination avec les partenaires humanitaires
nationaux et internationaux, et sont en lien avec le Programme National d’Investissement
Agricole et de Sécurité Alimentaire ainsi que la Stratégie Nationale de Sécurité Alimentaire. Une
cartographie qui montre les activités des différents acteurs de la sécurité alimentaire dans les
différentes zones a été créée à la fin de l’année 2012 et a été régulièrement mise à jour
régulièrement durant les premiers mois de 2013.
La plupart des activités dont les résultats obtenus sont mentionnés dans ce CAP sont toujours en
cours. Par conséquent, les résultats de ces activités obtenus lors des six premiers mois de
l’année seront un peu plus importants que ceux mentionnés dans ce document.
Il faut noter qu’une partie de ces activités a été mise en œuvre grâce à des fonds propres ou des
financements hors CAP.
Il est également important d’ajouter qu’une grande partie des activités sont planifiées lors de la
période de soudure (avril-août) pour obtenir un meilleur impact et contribuer à une interruption de
l’exode rural. Ainsi, en plus du manque de financement, cette planification explique le fait que
certaines activités n’aient pas encore commencé ou soient peu mises en œuvre.
Défis
Sachant qu’en période de soudure, la sécurité alimentaire en milieu rural repose principalement
sur la vente de bétail pour l’achat de produits alimentaires, les pertes de bétail et le faible nombre
de naissances, occasionnés par la crise de 2012, pourraient constituer, pour cette année, un frein
au relèvement des populations, surtout dans une situation où les prix des produits alimentaires
restent élevés par rapport à leur niveau d’avant juillet 2010.
En ce qui concerne le milieu urbain, les principaux facteurs de risque sont de deux ordres: (i) un
maintien des prix des produits alimentaires à des niveaux relativement élevés réduisant le
pouvoir d’achat des ménages pauvres; (ii) une plus grande concurrence sur le marché des
emplois temporaires liée à l’arrivée de migrants ruraux, ce qui se traduirait par une baisse
d’activité et une réduction du pouvoir d’achat.
Les financements très restreints attribués au secteur ont contribué aux résultats modestes
obtenus. Par conséquent, le CAP a été révisé en tenant compte des modalités d’actions limitées
des acteurs humanitaires. Ce CAP cherche donc à subvenir aux besoins les plus aigus.
La durée des actions est bien souvent trop courte et manque de continuité pour pouvoir atteindre
un résultat durable et significatif. Bien que de nombreux partenaires tentent de mettre en pratique
une approche programmatique en joignant bout à bout différents projets, la cohérence et la
continuité restent difficile à matérialiser. Dans le domaine agricole tout particulièrement, une
approche basée sur une durée plus longue et plus en phase avec le calendrier agricole reste
souhaitable afin de pouvoir mieux capitaliser sur les résultats et réellement renforcer la résilience
des populations vulnérables.
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Des discussions avec les différents organes étatiques impliqués dans la sécurité alimentaire (le
Ministère du Développement Rural, le Commissariat à la Sécurité Alimentaire) sont en cours pour
mieux définir les modalités d’implication et de collaboration entre le Gouvernement et la
communauté humanitaire.

Changements majeurs dans le plan de réponse
Les changements majeurs proposés sont:


A part l’accès aux vivres, il apparaît également nécessaire de prioriser l’accès aux
semences et aux moyens de production afin d’augmenter la production agricole.



Un meilleur ciblage des zones prioritaires est requis, en priorisant les régions dont le
taux d’insécurité alimentaire est supérieur à 20% après les récoltes c’est-à-dire les
zones du Nord, Hodh El Chargui, Hodh El Gharbi, Assaba, Guidimakha.



Une attention particulière doit être donnée à la ville de Nouakchott (où le taux
d’insécurité alimentaire ne cesse d’augmenter) ainsi qu’aux les localités habitées par les
rapatriés du Sénégal.

Progrès vers les objectifs du secteur
Les deux objectifs du Secteur — à savoir (1) Restaurer et renforcer les capacités de production
agricole, pastorale et économique des ménages vulnérables ainsi que leurs moyens de
subsistance et (2) Sauver des vies et renforcer les moyens de subsistance des populations
affectées par la crise alimentaire — restent pertinents, malgré les changements observés dans le
contexte.

Objectif du secteur 1.1

SO1

Restaurer et renforcer les capacités de production agricole, pastorales et économiques des
ménages vulnérables ainsi que leurs moyens de subsistance.
Output 1.1.A: les capacités de production des populations ciblées sont sauvegardées et renforcées
Résultats
atteints à miparcours

Indicateur d’output

Cibles 2013

Cibles 2013
revues

Nombre de ménages ayant reçu une assistance pastorale

83 000

85 650

18 557

Nombre de têtes de bétail traitées

614 000

414 000

257 560

Nombre de têtes de bétail distribuées aux éleveurs

5 500

4 500

0

Nombre de ménages ayant reçu une assistance agricole

70 000

36 400

13 054

Pourcentage d’associations à majorité féminine recevant
une assistance agro-pastorale

70%

80%

75%

Quantité de semences vivrières distribuées (T)

595.5

161

19.32

Quantité de semences maraîchères distribuées (kg)

4 140

910

1 044.6

Superficie de parcelles sécurisées (ha)

1 790

2 902

33 ha plus 12km
linéaires
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Objectif du secteur 2.1

SO2

Sauver des vies et renforcer les moyens de subsistance des populations affectées par la crise
alimentaire.
Output 2.1.A: vivres livrés aux bénéficiaires en qualité et quantité suffisantes
Résultats
atteints à miparcours

Indicateur d’output

Cibles 2013

Cibles 2013
revues

Ratio de ménages dont le score de consommation
alimentaire est inférieur à 42

< 25%
(période de
soudure)

< 22%
(période de
soudure)

16.5% (période
post-récolte,
environ 22%
prévu pour la
période de
soudure)

Pourcentage de bénéficiaires recevant à temps les rations

100%

100%

N/A

Quantité de vivres distribués (T)

35 508

1 271

484 t

Output 2.1.B: transferts monétaires effectués en faveur des bénéficiaires
Résultats
atteints à miparcours

Indicateur d’output

Cibles 2013

Cibles 2013
revues

Montant total de cash transféré

$12 078 000

$6 565 300

$3 637 700

Nombre de ménages ayant bénéficié de transfert
monétaire.

44 400

20 800

21 140

Output 2.1.C: augmentation de la responsabilité des femmes dans les comités de distribution de vivres

Indicateur d’output

Cibles 2013

Cibles 2013
revues

Pourcentage de femmes occupant un poste à
responsabilité dans les comités de distribution

25%

100%

Pourcentage de femmes récipiendaires officielles des
rations et du cash au nom du ménage aux points de
distribution

60%
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Multi-secteur / Réfugiés
Contact: Elise Villechalane ( villecha@unhcr.org )

Personnes dans le besoin, ciblées et atteintes
Réfugiés
FEMME

HOMME

TOTAL

dans le besoin

44 000

36 000

80 000

ciblées

44 000

36 000

80 000

atteintes à mi-parcours

41 024

34 471

75 495

Résultats et défis dans la mise en œuvre des objectifs stratégiques
Les autorités mauritaniennes gardent la frontière ouverte et les réfugiés sont bien accueillis tant
par les communautés d'accueil que par les autorités.
Comme mentionné plus haut, le HCR a établi une présence permanente à la frontière à Fassala
pour faire le monitoring de l’afflux de réfugiés et des mouvements de population, ainsi que pour
procéder à l’accueil et au pré-enregistrement des nouveaux arrivants. De plus, l’ONG Médecins
Sans Frontières (MSF) est présente au centre médical de Fassala pour effectuer la consultation
médicale des nouveaux arrivants. Le HCR fournit également une assistance aux personnes qui
en expriment le besoin pour leur transport au camp de Mbéra, qui se situe à 50 kilomètres de la
frontière, dans la Moughataa de Bassiknou de la région du Hodh el Chargui.
Le HCR et son partenaire de mise en œuvre, l’Association de Lutte contre la Pauvreté et le SousDéveloppement (ALPD), procèdent à l’enregistrement individuel des réfugiés, dès leur arrivée
dans le camp de Mbéra.
Au sein du camp de Mbéra, les réfugiés sont installés dans un environnement sécurisé et
bénéficient de l’aide fournie par les acteurs investis dans la réponse humanitaire à la situation
des réfugiés maliens en Mauritanie.
A noter que cette réponse humanitaire est une réponse multisectorielle mise en place pour
couvrir l’ensemble des besoins essentiels des réfugiés en termes de protection et d’assistance.
Résultats atteints à ce jour (mis à jour le 11 mai 2013)
Gestion du camp et coordination:


Le mécanisme de coordination des activités est établi et opérationnel;



Quatre comités de coordination — incluant des représentants des réfugiés, des
femmes réfugiées, des jeunes réfugiés (garçons et filles adolescents) et des sages —
sont en place et fonctionnels;



La réponse humanitaire est élargie et adaptée aux besoins des réfugiés.

21

MAURITANIE APPEL GLOBAL 2013 – REVUE A MI-PARCOURS

Protection:


Le caractère civil et humanitaire du camp est préservé;



Les réfugiés bénéficient d’un environnement de protection favorable;



Le risque de violence sexuelle et sexiste est réduit et la qualité de la réponse est
améliorée grâce à la mise en œuvre d’activités de prévention et de prise en charge des
victimes;



Les personnes vulnérables sont identifiées et bénéficient d’une assistance
spécifique, même si des efforts restent à fournir pour garantir pleinement leur accès aux
services et infrastructures de base;



Un centre psycho-social a été mis en place pour prendre en charge les personnes qui le
nécessitent;



La cohabitation des réfugiés avec la population d’accueil est favorisée grâce notamment
à la mise en place d’un comité mixte, à leur accès commun à certaines infrastructures
de base (eau, santé) mais aussi grâce à la mise en œuvre de programmes par certains
acteurs humanitaires au profit de la population hôte ;



Un réseau communautaire de protection de l’enfant a été établi et est opérationnel pour
identifier, référer les enfants à risque ou victimes de violence, sévices et exploitation;



48 membres du réseau ont été formés à la protection des enfants;



Un soutien psychosocial est offert aux enfants via quatre espaces amis des enfants et
sept centres de récupération nutritionnelle;



1600 enfants de trois à cinq ans et au moins 3 000 enfants malnutris ont bénéficié de
services de soutien psychosocial;



La participation des enfants est renforcée à travers la mise en place de clubs d’enfants
dans les écoles du camp et la formation de 84 élèves du primaire, du non-formel, et du
secondaire;



La procédure opérationnelle standard (SOP) pour la prise en charge des enfants nonaccompagnés est finalisée;



Un projet de SOP pour la prévention et la prise en charge des violences contre les
enfants est finalisé;



3 342 enfants ont été assistés en articles non-alimentaires.

Enregistrement:


100% des réfugiés installés dans le camp de Mbéra sont enregistrés individuellement;



L’enregistrement individuel des réfugiés est réalisé dès leur arrivée dans le camp;



Les informations relatives aux besoins spécifiques des personnes vulnérables,
notamment les enfants séparés, les femmes chef de famille, sont intégrées dans la base
de données du HCR;



Lancement de l’enregistrement biométrique des réfugiés;



La base de données de l’enregistrement est régulièrement mise à jour;



Le profilage de la population réfugiée est effectué (par âge, genre et vulnérabilités).
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Besoins de base
Abris et constructions:


17 504 familles ont reçu un abri (9 567 tentes et 7 976 abris semi-permanents dont 550
pour les personnes vulnérables);



Les abris sont installés et entretenus;



Les infrastructures du camp sont installées et entretenues, notamment un centre de
réception, cinq centres de distribution, trois bureaux de coordination des réfugiés.

Alimentation:


Les besoins alimentaires des réfugiés sont couverts;



Les vivres sont fournis par le Programme Alimentaire Mondiale (PAM) et les
distributions de vivres sont réalisées par le HCR via son partenaire de mise en œuvre,
le Commissariat à la Sécurité Alimentaire (CSA), conformément aux normes de
protection;



Système de suivi et d’évaluation établi et opérationnel (FBM, PDM, JAM).

Biens domestiques:


Les distributions d’articles de base et de biens non-alimentaires sont réalisées
conformément aux normes de protection et en prenant en considération les besoins
spécifiques des personnes vulnérables;



Les besoins des réfugiés sont partiellement couverts.

Education:


Six écoles et quatre espaces amis d’enfants sont opérationnels dans le camp;



8 250 enfants réfugiés sont inscrits dans ces structures dont 1 621 dans les
espaces amis d’enfants, 6 380 en cycle primaire et 249 en cycle secondaire;



527 adolescents réfugiés, âgés de 12 à 17 ans et n’ayant jamais été scolarisés, ont suivi
des cours d’alphabétisation en tamashek, en arabe, en songhaï et en français.

Nutrition:


100% des enfants réfugiés et des femmes enceintes et allaitantes sont dépistés à leur
arrivée à Fassala;



100% des CRENAS et CRENI sont approvisionnés en intrants thérapeutiques
nutritionnels par le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF);



Trente agents de santé communautaires conduisent des activités de mobilisation
communautaire (dépistage, visites à domicile, sensibilisation et suivi des abandons);



Douze centres de récupération nutritionnelle sont opérationnels dans le camp: un
CRENI (géré par Médecins sans Frontières–Belgique / MSF-B), cinq centres de
récupération nutritionnelle pour la malnutrition sévère (un CRENAS géré par le Ministère
de la Santé et l’UNICEF et quatre CRENAS gérés par MSF-B) et six centres de
récupération nutritionnelle pour malnutrition modérée (six CRENAM gérés par le PAM);



Une activité de blanket feeding est réalisée, par le PAM, au profit des enfants réfugiés
âgés de six à 24 mois;



Les réfugiés ont accès sans discrimination aux soins de santé nutritionnelle;
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Les taux de MAG sont passés de 20% en juillet 2012 à 13.1% en janvier 2013.
De même, le taux de MAS est passé de 6% à 3.1% pendant la même période. Malgré
une amélioration de la situation, les partenaires du Secteur de la Nutrition demeurent
mobilisés pour lutter contre la malnutrition et redoublent d’efforts pour rechercher les
absents et les cas d’abandon des programmes nutritionnels;



540 femmes enceintes et allaitantes ont bénéficié d’une supplémentation en fer et multivitamines ainsi que d’une distribution de moustiquaires imprégnées.

Santé:


Sept structures de santé sont fonctionnelles au niveau du camp de Mbéra: un poste de
santé du Ministère de la Santé, une maternité et une clinique mobile gérées par le
Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) ainsi qu’un centre de santé et
trois postes de santé établis par MSF.



Pour ce qui est de la santé maternelle et néonatale, la maternité mise en place par
l’UNFPA a été d’une grande utilité pour la prise en charge des besoins prioritaires en
santé sexuelle et reproductive des femmes réfugiées: consultations prénatales,
accouchements, échographies, groupages, consultations gynécologiques, planification
familiale, prise en charge médicale des violences basées sur le genre (VBG), activités
d’information, éducation et communication (IEC). Ce paquet de services a permis en
2013 d’atteindre les résultats suivants:


Offre de services à 5 500 femmes dont 1 450 femmes enceintes et allaitantes.



Réalisation de 46 accouchements assistés.

Malgré ces efforts, les besoins en santé maternelle et néo-natale persistent. De plus, la
garantie de continuité des services existants et leur amélioration constituent une priorité.


Les réfugiés ont accès sans discrimination aux soins de santé.



Organisation de campagnes de vaccination dans le camp de Mbéra:


Vaccination de 11 458 enfants âgés de zéro à cinq ans contre la polio, de 8 629
enfants contre la rougeole et de 2 154 femmes en âge de procréer contre le tétanos
dans le cadre de la semaine africaine de vaccination (SAV) qui a été intégrée avec
la semaine de survie de l’enfant. Cette campagne de vaccination a permis
de vacciner, dans le camp de Mbéra, 12 223 enfants de moins de cinq ans, ce qui
représente une couverture de 82.59% dans le cadre de la campagne nationale de
vaccination contre la poliomyélite (du 28 au 31 mai 2013).



La surveillance épidémiologique renforcée à travers la supervision formative du
personnel de santé et l’investigation des cas de maladie à potentiel épidémique à
éradiquer ou à éliminer (choléra, paralysie flasque aiguë [PFA], rougeole, tétanos).



La fourniture de kits de médicaments essentiels aux structures sanitaires.

WASH:


Cinq forages sont opérationnels dans le camp et ont la capacité de fournir 1 256 m3
d’eau;



950 m3 consommées par jour (13 litres/personne/jour) ;



d'eau potable par jour, soit en moyenne 16,8 litres par personne et par jour, pour un
total de 74 472 personnes ;
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La quantité moyenne d'eau disponible par personne et par jour est 16,8 litres.



1 911 latrines (39 personnes/latrine) et 1 500 douches communautaires (50
personnes/douche) sont opérationnelles;



63 fosses à ordures et 50 aires de lavage ont été mises en place;



123 promoteurs d'hygiène sont actifs dans le camp (22 agents du HCR, de Solidarités
International et de l’UNICEF, 37 agents d’OXFAM et 64 volontaires du Croissant Rouge
mauritanien);



Qualité de l’eau à la source et/ou à domicile évaluée à partir de la valeur du chlore
résiduel par exemple;



100% des ménages ont bénéficié d’une séance de promotion à l’hygiène;



100% des ménages ont reçu des kits d’hygiène.

Défis
Dans le cadre de la mise en œuvre de la réponse humanitaire à la situation des réfugiés maliens
en Mauritanie le HCR et ses partenaires sont confrontés aux risques et défis suivants:


Le caractère continu et variable de l’afflux, l'évolution constante du chiffre de
planification et de la mobilité de la population réfugiée;



Le caractère imprévisible de l’évolution de la situation au Mali et son influence sur
l’afflux de réfugiés;



Les difficultés logistiques d’accès à la zone d’intervention (notamment en zone de pluie);



Le risque sécuritaire lié à la présence de combattants djihadistes et autres activistes
dans la zone d’intervention humanitaire et les contraintes opérationnelles que cela
implique;



L’existence de pratiques traditionnelles — telles que les mutilations génitales féminines
(MGF), le mariage forcé, le mariage précoce, les systèmes de caste — dans le pays et
parmi la communauté réfugiée. Face à ces pratiques, les croyances religieuses et la
coutume imposent souvent le silence et la discrétion sur les situations de violence et de
discrimination qui sont ainsi difficilement portées à l'attention du HCR et de ses
partenaires;



L’inoccupation des jeunes et des adolescents les expose à des comportements déviants
et au risque d’exploitation et de recrutement;



Le faible niveau de développement de la région du Hodh el Chargui et le manque
d’infrastructures de base (santé, éducation, eau et assainissement etc.);



La crise alimentaire dans la région du Hodh el Chargui, a un impact sur l’accès aux
ressources de base;



L’impact de la présence des réfugiés et de leur bétail sur l’accès à l’eau, sur les
pâturages et le bois, pourrait devenir une source de tension avec les populations hôtes;



La hausse des prix des produits de base et des loyers à Bassiknou;



Le besoin de ressources additionnelles pour couvrir les besoins urgents des réfugiés;



La saison des pluies et les tempêtes de sable provoquent des dégâts importants sur les
infrastructures mises en place;



La difficulté de trouver du personnel compétent et francophone pour mettre en œuvre
des activités dans la zone reculée de Bassiknou;
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La fréquence des maladies à potentiel épidémique et endémique dans la sous-région.

Changements majeurs dans le plan de réponse
En dépit d’un nouvel afflux de réfugiés au premier trimestre suite au lancement de l’opération de
reconquête du Nord-Mali, la réponse humanitaire a quitté la phase d’urgence pour entamer la
phase de transition. Comme prévu dans le CAP 2013, cette période se caractérise par un faible
afflux de réfugiés et un niveau d’assistance élevé dans le camp de réfugiés de Mbéra.
En 2013, la plupart des réfugiés maliens sont restés en Mauritanie dans le camp de réfugiés de
Mbéra, tandis que d’autres se déplacent dans la région à la recherche de pâturages et d’eau
pour le bétail. La réponse humanitaire se maintient à travers la poursuite et l’amélioration des
activités mises en œuvre au bénéfice des réfugiés maliens, ainsi que l’entretien et le
renforcement des infrastructures de base mises en place en 2012 dans le camp de Mbéra.
Considérant le caractère imprévisible de l’évolution de la situation au Mali et le contexte
sécuritaire et humanitaire dans le nord du pays, le HCR et le Gouvernement maintiennent le
chiffre de planification à 80 000 réfugiés maliens dans le camp de Mbéra.

Progrès vers les objectifs du secteur

Objectif du secteur 1.1

SO1

Etablissement et maintien d’un environnement favorable de protection.
Output 1.1.A: le risque de violences sexuelles et sexistes est réduit et la qualité de la réponse est
améliorée.
Cibles 2013
revues

Résultats
atteints

Baseline: oui
Cible 2013: oui

Oui

Oui

Mécanisme de référencement des
victimes/survivantes de violences sexuelles
et sexistes établi.

Baseline: oui
Cible 2013: oui

100%

Oui

Comité de prévention et de réponse aux
violences sexuelles et sexistes établi et
fonctionnel.

Baseline: oui
Cible 2013: oui

Oui

Partiellement

Procédures opérationnelles standards pour
la lutte contre les VBG établies et
fonctionnelles.

Baseline: oui
Cible 2013: oui

100%

Oui

Cibles 2013
revues

Résultats
atteints

Indicateur d’output

Cibles 2013

Système de rapports confidentiels établi.

Output 1.1.B: protection des enfants renforcée.
Indicateur d’output

Cibles 2013

Procédures opérationnelles standards pour
l’intérêt supérieur de l’enfant établies et
fonctionnelles.

Baseline: partiellement
Cible 2013: oui

Oui

Partiellement

Mécanismes de monitoring de la protection
des enfants les plus vulnérables identifies
établis et fonctionnels.

Baseline: partiellement
Cible 2013: oui

Oui

Partiellement

% d’enfants non accompagnés ou séparés
identifiés assistés.

Baseline: 90%
Cible 2013: 100%

100%

100%

Suivi des cas d’enfants non accompagnés
ou séparés identifiés.

Baseline: partiellement
Cible 2013: oui

Oui

Oui
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Suivi psychosocial des cas d’enfants les
plus vulnérables.

Baseline: 4 000
(principalement des enfants
malnutris)
Cible 2013: 15 000

100%

650 enfants
dont 337
enfants
séparés et
non
accompagnés
et 313 enfants
à risque

Output 1.1.C: services pour les personnes ayant des besoins spécifiques renforcés.
Cibles 2013
revues

Résultats
atteints

Baseline: 90%
Objectif: 100%

100%

90%

Mise en place de mesures pour la priorisation et la
couverture des besoins spécifiques des personnes
vulnérables.

Baseline: oui
Cible 2013: oui

100%

Oui

Prise en charge psychosociale des personnes atteintes de
déficience mentale et des victimes de torture, traitements
inhumains ou dégradants.

Nouvel
indicateur

Oui

Partiellement

Améliorer le suivi de la protection et de la réponse en
créant des réseaux de protection à base communautaire
(CBPNs) à l'intérieur du camp et en améliorant les rapports
de protection.

Nouvel
indicateur

Oui (5)

Partiellement

Indicateur d’output

Cibles 2013

% de personnes ayant des besoins spécifiques identifiées.

Objectif du secteur 2.1

SO2

Améliorer l’accès de la population cible à l’éducation.
Output 2.1.A: accès des enfants à l'éducation optimisé
Cibles 2013
revues

Résultats atteints

Baseline:
T: 12%
F: 11.5%
G: 12.5%
Cible 2013: 100%

100%

Mai 2013

% d’enfants âgés de 12 à 17
ans inscrits à l’école (total, filles,
garçons).

Baseline:
T: 0%
F: 0%
G: 0%
Cible 2013:100%

100%

Nombre d’adolescents et de
jeunes (dont 50% de filles) de
12 à 17 ans bénéficiant
d’activités de sensibilisation sur
des thèmes spécifiques
concernant les jeunes.

Baseline:
T: 0%
F:
G:
Cible 2013: 100%

100%

% d'enfants inscrits à l’école
effectivement présents en
classe.

Baseline: 6.5%
Cible 2013: 100%

100%

Indicateur d’output

Cibles 2013

% d’enfants âgés de six à 11
ans inscrits à l’école (total, filles,
garçons).

Total inscrits: 42.5%
Filles inscrites: 41.4%
Garçons inscrits: 43.6%
Mai 2013
Total d’enfants inscrits: 38.895%
Filles inscrites: 43 %
Garçons inscrits: 34.6%
Mai 2013
Total: 48%
Filles: 37.1%
Garçons: 58.8%

Avril 2013
*Cycle primaire:
Total d’enfants présents en classe: 79%
Filles présentes en classe: 75%
Garçons présents en classe: 81%
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*Cycle secondaire :
Total d’enfants présents en classe:
44.1%
Filles présentes en classe: 48.1%
Garçons présents en classe: 43.6%
*Education non formelle
(alphabétisation):
Total d’enfants présents aux centres:
90.27%
Filles présentes aux centres: 90.6%
Garçons présents aux centres: 89.2%

Objectif du secteur 3.1

SO3

Assurer, maintenir et améliorer un enregistrement de qualité pour les réfugiés et la maîtrise de
statistiques désagrégées sur la population réfugiée par âge et par genre.
Output 3.1.A: l’enregistrement des réfugiés est conduit et le niveau de documentation est amélioré.
Cibles 2013
revues

Résultats
atteints

Baseline: 100%
Cible 2013: 100%

100%

100%

Délivrance de documentation aux réfugiés
(certificats d’enregistrements)

Nouvel indicateur

Oui

Oui

Plaidoyer auprès des autorités du pays d’asile pour
la délivrance de documents d’état civil aux réfugiés

Nouvel indicateur

Oui

Oui

Indicateur d’output

Cibles 2013

% de réfugiés enregistrés avec un minimum de
données requises.

Output 3.1.B: base de données de l’enregistrement régulièrement mise à jour.
Indicateur d’output

Cibles 2013

% de données d’enregistrement mises à jour en
2012.

% de données
d’enregistrement mises à
jour en 2012.

Cibles 2013
revues

Résultats
atteints

100%

75%

Output 3.1.C: profilage de la population réfugiée effectué (données détaillées par âge, sexe, vulnérabilités).
Indicateur d’output

Cibles 2013

Cibles 2013 revue

Résultats
atteints

Nombre de réfugiés profilés.

Baseline: Cible 2013: 80 000

100%

74 472

Objectif du secteur 4.1

SO4

Renforcer et maintenir la sécurité alimentaire de la population ciblée.
Output 4.1.A: besoins alimentaires des réfugiés couverts
Cibles 2013
revues

Résultats
atteints

Baseline: 100%
Cible 2013: 100%

100%

100%

Nb. de kilocalories (kcal) distribués par réfugié par
jour.

Baseline: 2 000 Kcal
Cible 2013: ≥ 2100 kcal

≥ 2100 Kcal

2 159 Kcal

Sensibilisation/formation sur les modalités de
préparation et de consommation des vivres
distribués.

Baseline: Cible 2013: oui

Oui

Partiellement

Indicateur d’output

Cibles 2013

% de réfugiés recevant une assistance alimentaire
adéquate.
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Output 4.1.B: distributions réalisées conformément aux normes de protection
Indicateur d’output

Cibles 2013

Monitoring des distributions réalisé
(food basket monitoring, post-distribution
monitoring, comités de gestion des distributions).

Baseline: oui
Cible 2013: oui

Cibles 2013
revues

Résultats
atteints

100%

Oui

Objectif du secteur 5.1

SO5

Améliorer l’état de santé de la population cible
Output 5.1.A: accès aux soins primaires renforcé.
Cibles 2013
revues

Résultats
atteints

Baseline: 55
Cible 2013: ≤50

≤50

43

Taux de mortalité général (calculé sur la base de
10 000 personne/jour).

Baseline: 0,07
Cible 2013: <5

<0.5

0.11

Taux de mortalité infantile (calculé sur la base de
10 000 personnes/jour).

Nouvel indicateur

<1

0.26

Taux de mortalité chez les enfants de moins de
cinq ans (calculé sur la base de 10 000
personnes/jour).

Baseline: 0.25
Cible 2013: <2

<2

0.26

Accès renforcé aux soins de santé primaires pour
la prise en charge des maladies chroniques
(hypertension, diabète et tuberculose etc.).

Nouvel indicateur

75% des
malades
chroniques
identifiés.

50%

Indicateur d’output

Cible 2013

Nombre de consultations par clinicien par jour.

Output 5.1.B: accès aux soins secondaires renforcé.
Indicateur d’output

Cibles 2013

Mécanisme de référencement établi et
opérationnel.

Baseline: oui
Cible 2013: oui

Cibles 2013
revues

Résultats
atteints

Oui

Oui

Cibles 2013
revues

Résultats
atteints

100%

94.5%

Output 5.1.C: santé maternelle améliorée.
Indicateur d’output

Cibles 2013

% de femmes enceintes accédant à des soins de
santé maternels adéquats y compris pour
l’accouchement.

Baseline: 62%
Cible 2013: 100%

Output 5.1.D: accès aux soins tertiaires renforcé.
Indicateur d’output

Cibles 2013

Cibles 2013
revues

Résultats
atteints

Mécanisme de référencement des patients au
niveau tertiaire

Nouvel indicateur

90%

50%

Output 5.1.E: enfants de six mois à 15 ans vaccinés contre la rougeole.
Indicateur d’output

Cibles 2013

% d’enfants vaccinés contre la rougeole.

Baseline: 73%
Cible 2013: 95%
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Cibles 2013
revues

Résultats
atteints

100%

85% Enfants de
moins de cinq
ans
(Source :
UNICEF / Child
health week,)
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Output 5.1.F: maladies épidémiques prévenues
Indicateur d’output

Cibles 2013

Des campagnes de prévention contre les maladies
épidémiques sont organisées.

Baseline: oui
Cible 2013: oui

Cibles 2013
revues

Résultats
atteints

100%

Oui

Objectif du secteur 6.1

SO6

Améliorer la santé nutritionnelle des réfugiés.
Output 6.1.A: screening nutritionnel et dépistage chez les enfants de six à 59 mois et les femmes
enceintes et allaitantes.
Résultats
atteints

Indicateur d’output

Cibles 2013

Cibles 2013 revues

Enquêtes nutritionnelles conduites dans le camp
de réfugiés.

Baseline: oui
Cible 2013: Oui

Cible 2013: Ooui

Oui
SMART
janvier 2013

% d’enfants de six à 59 mois et de femmes enceintes et
allaitantes bénéficiant d’un dépistage.

Baseline: Cible 2013:
100%

Cible 2013: 100%

100%

Output 6.1.B: prise en charge de la malnutrition chez les enfants de six à 59 mois et les femmes enceintes
et allaitantes.
Cibles 2013
revues

Résultats
atteints

Baseline: 20%
Cible 2013: ≤5%

100%

13.2%
SMART
janvier 2013

Taux de malnutrition sévère chez les enfants de six
à 59 mois

Baseline: 6%
Cible 2013: ≤2%

100%

3.2%
SMART
janvier 2013

% enfants de six à 24 mois pris en charge dans la
campagne de blanket feeding.

Baseline: Cible 2013:
100%

Cible 2013: 100%

93.3%

Indicateur d’output

Cibles 2013

Taux de malnutrition globale chez les enfants de six à
59 mois

Objectif du secteur 7.1

SO7

Assurer un accès suffisant de la population cible à des articles de base et aux biens nonalimentaires.
Output 7.1.A: assistance en biens non-alimentaires aux individus/familles fournie.
Indicateur d’output

Cibles 2013

% de familles/individus recevant une assistance en
bien non alimentaires.

Baseline: 70%
Cible 2013: 100%
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revues

Résultats
atteints

100%

90%
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Objectif du secteur 8.1

SO8

Assurer un accès de la population cible à des conditions d'hygiène satisfaisantes.
Output 8.1.A: latrines installées dans le camp de réfugiés de Mbéra.
Indicateur d’output

Cibles 2013

Nombre de personnes par latrines.

Baseline: 40
Cible 2013: ≤ 20

Cibles 2013
revues

Résultats
atteints

≤ 20

39

Cibles 2013
revues

Résultats
atteints

Oui

Oui

Output 8.1.B: accès aux soins secondaires renforcé.
Indicateur d’output

Cibles 2013

Mécanisme de référencement établi et opérationnel.

Baseline: oui
Cible 2013: oui

Output 8.1.C: hygiène promue.
Cibles 2013
revues

Résultats
atteints

90%
100%

100%

100%

% de promoteurs d’hygiène pour 1 000 personnes.

1.16
2

100%

1.7

Nombre de personnes participant à deux séances de
promotion à l’hygiène.

80 000
80 000

100%

23 975

Indicateur d’output

Cibles 2013

% de personnes recevant des intrants pour l’hygiène.

Output 8.1.D: gestion des déchets solides.
Indicateur d’output

Cibles 2013

Création et maintenance de sites d’enfouissement des
déchets solides.

Baseline: Cible 2013: 82

Cibles 2013
revues

Résultats
atteints

Cible 2013: 82

63

Objectif du secteur 9.1

SO9

Mettre en place et maintenir des infrastructures et des abris dans le camp de Mbéra.
Output 9.1.A: camp aménagé et abris fournis aux réfugiés.
Indicateur d’output

Cibles 2013

% de familles réfugiées bénéficiant d’un abri adéquat.

49.3%
100%

2

2

Espace vital par réfugié dans le camp (m ).

27 m
2
≥ 45 m
2

Espace habitable par réfugié dans le camp (m ).

2

Baseline: 2.75 m
2
Cible 2013: ≥ 3.5 m
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Cibles 2013
revues

Résultats
atteints

100%

78%

100%

50.03 m

100%

3.92 m

2
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Objectif du secteur 10.1

SO10

Améliorer l’accès à l’eau potable.
Output 10.1.A: approvisionnement en eau augmenté ou maintenu.
Cibles 2013
revues

Résultats
atteints

Baseline: 13
Cible 2013: ≥15

100%

16.8

Nombre de personnes par robinet.

Baseline: 296
Cible 2013: ≤250

100%

175

Taux de chlore résiduel dans l’eau.

Nouvel indicateur

≥ 0.2mg/l

0.5mg/l

Nombre de coliformes fécaux dans l’eau.

Nouvel indicateur

0

0

Mise en place de solutions pour l’eau pastorale.

Nouvel indicateur

Oui

Oui

Indicateur d’output

Cibles 2013

Nombre de litres d’eau potable disponibles par jour et
par personne.

Objectif du secteur 11.1

SO11

Encourager le développement des moyens de subsistance.
Output 11.1.A: populations cibles soutenues dans leurs activités génératrices de revenus.
Cibles 2013
revues

Résultats
atteints

Baseline: 0%
Cible 2013: 15%

15%

0%

Baseline: 0%
Cible 2013: 15%

15%

0%

Indicateur d’output

Cibles 2013

% de réfugiés bénéficiant de projets générateurs de
revenus.
% de réfugiés bénéficiant d’un renforcement de leurs
capacités leur permettant de développer leurs moyens
de subsistance.

Objectif du secteur 12.1

SO12

Maintenir et renforcer la coordination et la direction du camp de Mbéra.
Output 12.1.A: rôles et responsabilités pour la gestion du camp établis.
Indicateur d’output

Cibles 2013

Cibles 2013
revues

Résultats
atteints

Rôles et responsabilités pour la gestion du camp établis.

Oui

100%

Oui

Organisation de campagnes de sensibilisation sur la
bonne cohabitation et la résolution pacifique des conflits.

Nouvel indicateur

100%

Oui

Comités mixtes établis et fonctionnels.

Nouvel indicateur

100%

Oui

Output 12.1.B: soutien accordé pour minimiser l'impact environnemental de la présence des réfugiés.
Cibles 2013
revues

Résultats
atteints

Baseline: oui
Objectif: oui

100%

Partiellement

Les familles ont un accès suffisant à une source
d’énergie non néfaste pour l’environnement

Nouvel indicateur

Oui

Partiellement

Des solutions innovantes sont mises en œuvre pour
limiter la consommation d’énergie.

Nouvel indicateur

Oui

Partiellement

Les familles ont un accès suffisant à une source
d’énergie non néfaste pour l’environnement

Nouvel indicateur

Oui

Partiellement

Indicateur d’output

Cibles 2013

Soutien accordé pour minimiser l'impact
environnemental.
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Eau, Assainissement et Hygiène
Contact: Frédéric Emirian ( emirian@unicef.org )

Personnes dans le besoin, ciblées et atteintes
Crise nutritionnelle
FEMME

HOMME

TOTAL

dans le besoin

67 495

55 224

122 719

ciblées

30 940

25 316

56 256

atteintes à mi-parcours

1 993

1 630

3 623

Population hôte de proximité
FEMME

HOMME

TOTAL

dans le besoin

26 400

21 600

48 000

ciblées

11 000

9 000

20 000

atteintes à mi-parcours

5 500

4 500

10 000

FEMME

HOMME

TOTAL

dans le besoin

93 895

76 824

170 719

ciblées

41 940

34 316

76 256

atteintes à mi-parcours

7 493

6 130

13 623

TOTAL

Résultats et défis dans la mise en œuvre des objectifs stratégiques
Réponse à la crise nutritionnelle (OS1.1): le Secteur WASH a précisé la stratégie « WASH in
Nut » pour qu’elle soit plus conforme à la réalité et aux contraintes opérationnelles du contexte
mauritanien. Cette nouvelle stratégie « WASH in Nut » associe étroitement les partenaires
humanitaires et les autorités mauritaniennes en favorisant une intervention multi-sectorielle. Elle
permet notamment de s’accorder sur des objectifs communs et de rapporter mensuellement les
résultats atteints. A ce jour, sept organisations mènent des activités conjointes avec les pouvoirs
publics dans huit régions présentant des taux de MAG critiques ou un nombre attendu d’enfants
malnutris élevé. En effet, entre janvier et mai 2013, 187 centres nutritionnels ont été appuyés, 3
633 couples mère-enfant ont bénéficié d’un kit WASH et d’une séance de sensibilisation à
l’hygiène et près de 19 000 ménages ont participé à une séance de promotion à l’hygiène. Les
principaux défis sont: l’augmentation du nombre attendu d’enfants malnutris (+34% de cas
d’enfants souffrant de MAS attendus par rapport aux estimations de fin 2012), les contraintes
opérationnelles relatives au nombre limité d’organisations humanitaires (faible couverture) et aux
conditions d’accessibilité, ainsi que le manque de financement pour une couverture plus efficace
des besoins identifiés.
Réponse en faveur des communautés d’accueil (OS1.2): si le Secteur WASH a défini des axes
stratégiques permettant de mieux cibler l’assistance, seule Intermon Oxfam mène actuellement
des opérations dans la zone d’accueil des réfugiés. L’UNICEF, Action Contre la Faim et le
Comité International de la Croix-Rouge (CICR) ont effectué des évaluations au courant du
premier semestre 2013 dans les deux communes directement concernées par l’afflux des
réfugiés maliens. De plus, des interventions plus importantes sont attendues dans le courant du
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second semestre 2013, notamment pour diminuer la pression sur l’accès à une eau de qualité
exercée par la forte présence humaine et animalière (troupeaux estimés à près de 220 000 têtes
de bétail). Outre les contraintes opérationnelles et sécuritaires, le principal défi réside en
l’absence de financements spécifiquement dédiés à l’impact de la crise malienne sur les
populations d’accueil.
Préparation aux urgences (OS3): le Secteur WASH a renforcé la préparation à une nouvelle
urgence (en particulier à une épidémie de choléra et aux inondations) et dispose de capacités
matérielles au niveau central, bien qu’il ne dispose pas de plans de contingence propres. Le
principal défi consiste à mobiliser, de manière transversale, les multiples institutions publiques et
les partenaires humanitaires qui sont des éléments indispensables à l’établissement de plans de
préparation efficaces. Le Secteur WASH, présidé par la Direction (nationale) de l’Hydraulique,
continue le plaidoyer en faveur d’une préparation multisectorielle et renforce sa préparation
interne.

Changements majeurs dans le plan de réponse
Le plan de réponse demeure inchangé.

Processus dans l’atteinte des objectifs des Secteurs et des outputs ciblés
Objectif du Secteur 1: en référence à la stratégie, aux objectifs et indicateurs définis par le Secteur
WASH (stratégie « WASH in Nut »), il est proposé de modifier les indicateurs et de revoir à la hausse
la cible 2013 qui a été redéfinie par le Secteur Nutrition après révision de l’incidence de la malnutrition
aiguë.

Objectif du secteur 1
Réduire la prévalence et la mortalité spécifique de la malnutrition aiguë globale.
Output: les centres nutritionnels (CRENI, CRENAS, CRENAM) fonctionnels disposent du paquet minimum
WASH.
Indicateur d’output

Cibles 2013

Résultats

Nb. de centres nutritionnels fonctionnels recevant au minimum un kit WASH

204

74 (36.3%)

Nb. de centres nutritionnels fonctionnels disposant de latrines fonctionnelles

204

74 (36.3%)

Nb. de centres nutritionnels fonctionnels disposant d’un accès à l’eau

204

74 (36.3%)

Nb. de centres nutritionnels fonctionnels ayant bénéficié d’une formation à la
promotion à l’hygiène

204

ND

Indicateur d’output

Cibles 2013

Résultats

Nb. de femmes enceintes et allaitantes souffrant de malnutrition aiguë
recevant au minimum un kit WASH

11 550

ND

Nb. d’enfants de moins de cinq ans souffrant de malnutrition aiguë sévère
recevant au minimum un kit WASH

11 690

1217 (10.4%)

Nb. d’enfants de moins de cinq ans souffrant de malnutrition aiguë modérée
recevant au minimum un kit WASH

36 000

2406 (6.7%)

Output: les couples mère-enfant reçoivent le paquet minimum WASH.
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Objectif du secteur 2
Assurer un accès de qualité aux services d’eau, hygiène et assainissement pour les
populations hôtes de proximité affectées par la crise malienne.
Output: les populations hôtes disposent d’un accès à de l’eau salubre en quantité suffisante.
Indicateur d’output

Cibles 2013

Résultats

Quantité d’eau consommée (l/jour/pers.)

20 000 personnes

ND.

Nb. de personnes ayant accès à un point d’eau protégé (par sexe
et par âge)

20 000 personnes

>10 000 personnes

Indicateur d’output

Cibles 2013

Résultats

Nb. de personnes ayant accès à des latrines (par sexe et par âge)

20 000 personnes

5 000 personnes
(970 latrines
construites)

Ratio population / nb. de latrines

20 000 personnes

ND.

Output: les populations hôtes disposent d’un accès aux latrines

Output: les populations hôtes sont sensibilisées aux bonnes pratiques d’hygiène
Indicateur d’output

Cibles 2013

Résultats

Nb. de personnes ayant bénéficié d’une séance de promotion à
l’hygiène (par sexe et par âge)

20 000 personnes

10 000 personnes

Objectif stratégique 3
Réduire la mortalité et la morbidité liées aux épidémies et les effets néfastes liés aux
inondations et autres catastrophes naturelles.

Objectif du secteur 3
Renforcer les capacités de préparation aux urgences du Gouvernement mauritanien et de ses
partenaires.
Output: le Gouvernement mauritanien et ses partenaires disposent d’une capacité de réponse rapide à
une épidémie de choléra.
Indicateur d’output

Cibles 2013

Résultats

Disponibilité des stocks de contingence dans les zones à risque

3 pôles régionaux
disposent d’un stock de
contingence

1 pôle

Disponibilité du plan de contingence actualisé du Secteur WASH

-

0

Disponibilité des outils d’évaluation rapide WASH

-

0
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Output: le Gouvernement mauritanien et ses partenaires disposent d’une capacité de réponse rapide aux
inondations.
Indicateur d’output

Cibles 2013

Résultats

Disponibilité des stocks de contingence dans les zones à risque

3 pôles régionaux
disposent d’un stock de
contingence

1 pôle

Disponibilité du plan de contingence actualisé du Secteur WASH

-

0

Disponibilité des outils d’évaluation rapide WASH

-

0

Protection
Contact: Mariata Kane ( mkane@ohchr.org ); Fosca Giulidori ( fgiulidori@unicef.org )

Personnes dans le besoin, ciblées et atteintes
Violations des droits de l’homme (droits économiques,
sociaux, civils et politiques) des populations ciblées.
FEMME

HOMME

TOTAL

dans le besoin

400 000

200 000

600 000

ciblées

120 000

80 000

200 000

atteintes à mi-parcours

3 765

2 917

6 682

Enfants de moins de 15 ans affectés par la crise
alimentaire, à risque, ou victimes de sévices,
d’exploitation ou de violence.
FEMME

HOMME

TOTAL

dans le besoin

N/D

N/D

200 000

ciblées

25 000

25 000

50 000

atteintes à mi-parcours

5 000

VBG
(MGF, mariage précoce, viol, violence domestique).
FEMME

HOMME

TOTAL

dans le besoin

280 000

ciblées

260 000

80 000

340 000

atteintes à mi-parcours

2 962

1 172

4 134

FEMME

HOMME

TOTAL

dans le besoin

741 356

338 644

1 080 000

ciblées

405 000

185 000

590 000

atteintes à mi-parcours

6 747

4 089

15 816

280 000

TOTAL
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Résultats et défis dans la mise en œuvre des objectifs stratégiques
Durant les six premiers mois de l’année, la réponse du groupe sectoriel s’est focalisée sur les
axes suivants: la prise en charge des besoins de protection, comprenant la protection des droits
aussi bien des réfugiés que des populations affectées par la crise alimentaire et nutritionnelle; le
renforcement des mécanismes de protection des enfants, femmes et groupes vulnérables; la
prise en charge des violences basées sur le genre; la prévention et la gestion des conflits. Cette
synergie des interventions a permis d’atteindre les résultats indiqués dans le tableau ci-dessus.
Le principal défi rencontré demeure le sous-financement des projets face à l’ampleur de la crise.

Changements majeurs dans le plan de réponse
La crise nutritionnelle n’a pas connu d’évolution majeure pouvant réduire le risque d’exposition
des enfants et des femmes à la séparation et autres violences telles que le mariage précoce, le
trafic des personnes, etc. L’augmentation du ciblage des enfants, des femmes malnutris sévères
et autres groupes vulnérables sera prise en compte dans la deuxième phase de la réponse du
Secteur Protection. Ainsi 23 901 enfants malnutris sévères bénéficieront d’activités de
stimulation émotionnelle et de renforcement du lien mère-enfant qui continueront d’être menées
en synergie avec le Secteur Nutrition.
Il est à noter que l’impact de la présence de réfugiés au camp de Mbéra qui est une localité
économiquement et naturellement fragile, la proximité du camp avec les zones de conflit et la
présence de groupes terroristes constituent autant de menaces pour la protection des enfants et
des femmes vivant dans cette zone. L’essentiel de la réponse humanitaire dans le département
concerne les réfugiés. Avec la phase de stabilisation de la réponse humanitaire en faveur des
réfugiés, il est impératif de prendre en compte et de répondre aux besoins de protection des
enfants, des femmes et des groupes vulnérables de la communauté d’accueil, ce qui permettra
de prévenir les conflits entre ces communautés.
De même, 170 000 femmes bénéficieront d’activités de protection, y compris la prise en charge
des victimes de VBG. De plus, 260 000 personnes — dont 180 000 femmes et 80 000
hommes — seront ciblées par des activités de protection des droits économiques, sociaux et
culturels et de leurs droits civils et politiques.
Au regard de ces éléments, la réponse par les partenaires du Secteur Protection sera renforcée
du fait de l’augmentation du ciblage des enfants et des femmes malnutris sévères, et du fait de la
prise en compte des besoins de protection des enfants, des femmes et des groupes vulnérables
dans la zone d’accueil.
Toutefois la stratégie de réponse demeurera inchangée conformément au plan initial.
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Objectif du secteur 1.1

SO1

Apporter une assistance aux victimes de toutes formes de violation des droits de l’homme.
Output 1.1.A: au moins 400 personnes victimes de violation des droits de l’homme ont accès à une
assistance et à des conseils juridiques.
Cibles 2013
revues

Résultats
atteints

Baseline: AD
Cible: 300

300

210

Nombre de détenus ayant accès à une assistance et à des
conseils juridiques et dont leurs droits sont rétablis.

Baseline: 15
Cible: 100

50

30

Nombre de victimes de discrimination, notamment les
victimes d’esclavage, les filles domestiques, les victimes
de VBG, ayant bénéficié de conseils et d’une assistance
juridiques.

Baseline: 120
Cible: 500

106

131 (26.2 %)

Indicateur d’output

Cibles 2013

Nombre de personnes vivant avec un handicap, avec le
VIH/SIDA, les migrants et leur famille, les réfugiés, les
personnes déplacées internes, les personnes âgées, les
femmes et enfants victimes de violences physiques,
psychologiques ayant bénéficié d’une assistance et de
conseils juridiques.

Output 1.1.B: des mécanismes de protection, de gestion et de règlement des conflits sont mis en place.
Cibles 2013
revues

Résultats
atteints

Baseline: 3
Cible: 12

4

3

Nombre de mécanismes de protection, de documentation,
de monitoring et de reporting sur les violations des droits
de l’homme mis en place au profit des réfugiés et des
populations autochtones.

Baseline: 1
Cible: 5

3

1

Nombre de personnes bénéficiant de sensibilisation sur le
droit foncier au profit des autorités locales, régionales et
nationales pour régler les conflits émanant des litiges
fonciers, accès aux pâturages et points d’eau.

Baseline: 0
Cible: 150

30

Formation
prévue en juin
2013

Indicateur d’output

Cibles 2013

Nombre de comités de gestion des conflits créés, formés
et opérationnels.

Objectif du secteur 2.1

SO2

Prévenir, sauver des vies et assurer la prise en charge psychosociale et/ou spécialisée des
enfants, adolescents, femmes les plus vulnérables exposées ou victimes de violence, y
compris la violence basée sur le Genre, de sévices ou d’exploitation dans les zones affectées
par la malnutrition et l’insécurité alimentaire (protection de l’enfant).
Output 2.1.A: au moins 50 000 enfants et leurs familles bénéficient de soutien psychosocial dans un
espace sécurisé.
Cibles 2013
revues

Résultats
atteints

Baseline: 9
Cible 2013: 60

100%

27

Nombre d’enfants et d’adolescents victimes ou à risque
ayant reçu un soutien psychosocial.

Baseline: 3 000
Cible 2013: 28
500

36 000

8 243

Nombre de familles affectées ayant participé à des
groupes de parole.

Baseline: 250
Cible 2013: 15
000

100%

500

Indicateur d’output

Cibles 2013

Nombre d’espaces de soutien psychosocial établis et
fournissant aux enfants des services appropriés.
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Output 2.1.B: les mécanismes de prévention, de prise en charge, d’accompagnement et de reporting des
violences, exploitations et sévices, en particulier concernant les enfants séparés, sont opérationnels et
profitent à 10 000 enfants victimes et à risque.
Indicateur d’output

Cibles 2013

Mécanisme d’identification, de monitoring de la
protection des enfants les plus vulnérables établi et
fonctionnel.

Baseline:
partiellement
Cible 2013: oui

Nombre d’enfants non accompagnés ou séparés
identifiés et assistés.

Baseline: 200
Cible 2013: 2 500

Système de référence et de contre référence en place
et opérationnel.

Baseline:
partiellement
Cible 2013: oui

Cibles 2013
revues

Résultats
atteints

100%

30%

300
100%

En cours
d’élaboration

Output 2.1.C: au moins 70% des cas de VBG identifiés reçoivent une assistance conforme aux standards
nationaux et outils définis dans les procédures nationales standards opérationnelles (SOP).
Cibles 2013
revues

Indicateur d’output

Cibles 2013

Mécanisme de référencement des
victimes/survivantes de violences
sexuelles et sexistes établi et
fonctionnel.

Baseline:
partiellement
dans un site
Cible 2013: oui
dans 7 sites

100%

Seule une partie de la chaîne marche:
gestion des cas dans les centres
d’écoute
Au niveau du camp des réfugiés le
personnel de santé de la maternité
UNFPA et de la clinique mobile oriente
les victimes vers des psychologues
pour la partie assistance psychosociale

Procédures opérationnelles
standards pour la lutte contre les
VBG établies et fonctionnelles
dans sept sites.

Baseline: non
Cible 2013: oui

100%

30% (évaluation effectuée pour 04/09
des sites identifiés)

Résultats Atteints

Output 2.1.D: les activités humanitaires tiennent compte de la perspective Genre/VBG (mainstreaming).
Cibles 2013
revues

Résultats
atteints

Baseline: 0
Cible 2013: 600 (100
membres de l’équipe
humanitaire du pays et
500 relais
communautaires)

100%

131(22%)

Baseline: coordination
créée et non
opérationnelle
Cible 2013: oui

100%

80%

Indicateur d’output

Cibles 2013

Nombre de personnes ayant reçu une formation
sur la perspective Genre/VBG.

Une coordination VBG (sous-secteur du Secteur
Protection) est établie et fonctionnelle.
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Objectif du secteur 3.1

SO3

Renforcer les systèmes et mécanismes institutionnels, communautaires et familiaux devant
garantir la résilience des populations et la protection des enfants les plus vulnérables en
situation de crise nutritionnelle et alimentaire dans sept régions (protection de l’enfant).
Output 3.1.A: des mécanismes de protection sont établis à tous les niveaux géographiques.
Cibles 2013
revues

Résultats atteints

Baseline: 20 Cible
2013: 37

100%

15 opérationnels

Nombre de réseaux communautaires engagés
dans la protection de l’enfant.

Baseline: 70
Cible 2013: 100

100%

70

Nombre de réseaux communautaires engagés
dans la protection de la femme

Baseline: 7 Cible
2013: 14

Indicateur d’output

Cibles 2013

Nombre de mécanismes de protection
communaux et régionaux établis et fonctionnels.

Un groupe d’agents
communautaires est
installé dans le camp

Output 3.1.B: un plan de communication, documentation et visibilité est activé pour la sensibilisation de
masse et la diffusion des résultats obtenus.
Indicateur d’output

Cibles 2013

Nombre d’événements de presse portant sur les
thématiques et les résultats de protection de
l’enfant dans l’urgence.

Baseline: 0
Cible 2013: 24
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Santé
Contact: Yacoub Ould Ahmedou ( ahmedouy@mr.afro.who.int ) et Direction de la Lutte contre la Maladie /
Ministère de la santé : Niang Saidou( saidou_doro@yahoo.fr )

Personnes dans le besoin, ciblées et atteintes (mis à jour le 30 mai 2013)
Personnes victimes d’épidémies
FEMME

HOMME

TOTAL

dans le besoin

4 802

5 201

10 003

ciblées

4 511

5 393

9 904

atteintes à mi-parcours

4 132

3 970

8 102

Enfants de moins de cinq ans à vacciner
FEMME

HOMME

TOTAL

dans le besoin

74 580

72 520

147 100

ciblées

60 384

58 016

118 400

atteintes à mi-parcours

23 550

22 626

46 176

Femmes en âge de procréer vaccinées au VAT 2+
FEMME

HOMME

TOTAL

dans le besoin

184 000

N/D

184 000

ciblées

119 600

N/D

119 600

atteintes à mi-parcours

59 800

N/D

59 800

HOMME

TOTAL

TOTAL
FEMME
dans le besoin

263 382

77 721

341 103

ciblées

184 495

63 409

247 904

atteintes à mi-parcours

87 482

26 596

114 078

Résultats et défis dans la mise en œuvre des objectifs stratégiques


Un appui technique sur site aux structures de santé de la région du Hodh Chargui par
des experts nationaux et internationaux pour renforcer la couverture vaccinale et la prise
en charge de la malnutrition ;



Formation du personnel du district d’accueil des réfugiés sur les Soins Obstétricaux et
Néonatals d'Urgence (SONU) et sur le dispositif minimum d’urgence ;



Dotation en importants lots de médicaments essentiels pour la santé de la reproduction
(SR), pour le district d’accueil des réfugiés et 15 autres districts des régions ciblées
ayant connu l’épidémie de fièvre de la vallée du rift en 2012 et conduite d’une
campagne d’IEC dans les districts pour la prévention de la fièvre de la vallée du rift et la
prévention des maladies ;



Renforcement des activités de surveillance épidémiologique: suivi régulier de la
notification des cas de maladies à potentiel épidémique (MPE); supervision formative du
personnel; mission de suivi/évaluation; appui à l’investigation des cas des MPE; partage
avec le Ministère de la Santé de procédures opérationnelles standards sur la méningite,
la fièvre de la vallée du rift et le choléra, suite aux différentes menaces d’épidémies,
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pour dissémination dans les districts menacés; partage de donnés de surveillance des
MPE au niveau des sous-régions ;


Renforcement des activités de dépistage et de prise en charge de la malnutrition aiguë
sévère et renforcement de la surveillance épidémiologique ;



Renforcement de la vaccination de routine et de la chaîne du froid, amélioration du
système d’approvisionnement en vaccins au niveau du district d’accueil des réfugiés ;



Organisation d’une i) semaine africaine de vaccination, ii) semaine de santé de la mère
et de l’enfant au niveau district de Bassiknou, iii) campagne de vaccination contre la
poliomyélite couplée à une supplémentation en Vitamine A et un déparasitage au
Mebendazole, iv) appui aux équipes mobiles d’activités intégrées de santé/nutrition
dans les régions cibles v) appui technique et logistique important apporté dans le
domaine de la surveillance, de la préparation et de la réponse aux épidémies:
organisation de trois missions d’appui à la surveillance active des cas de polio,
rougeole, ver de guinée; dotation en matériel de laboratoire et en autres intrants pour la
surveillance épidémiologique; prise en charge du coût de l’acheminement des
prélèvement vers les laboratoires de référence sous)–régionaux; organisation de
missions d’investigation pour les cas de MPE. La surveillance de la grippe a été
renforcée suite à la notification de cas de coronavirus au Moyen-Orient et en Tunisie ;



Renforcement du plateau technique de l’hôpital de Nema, du centre de santé de
Bassiknou et des autres postes de santé d’accueil des réfugiés.

Défis
Les difficultés évoquées, quant à la disponibilité du financement pour la mise en œuvre des
activités planifiées, sont applicables pour le Secteur de la Santé, qui souffre déjà de la faiblesse
du système de santé et notamment de l’insuffisance en ressources humaines. A cela, il faut
ajouter la difficulté d’accès aux soins par les familles pauvres et rendues vulnérables par le
double effet de la crise structurelle et de l’urgence. Cette difficulté d’accès aux soins constitue un
facteur aggravant dans un contexte où les épidémies sont devenues fréquentes et face à un
mécanisme de surveillance soumis rude épreuve du fait de la conjoncture socio-économique.
Le mécanisme de coordination sur le terrain de l’action des différents intervenants ne peut que
souffrir du manque de motivation parmi le personnel soignant national.

Changements majeurs dans le plan de réponse
Le contexte ayant très peu évolué durant les cinq premiers mois de l’année 2013, aucun
changement majeur n’a été apporté au plan de réponse.
Le contexte épidémique est marqué par la persistance de risques épidémiques majeurs pour les
principales maladies à potentiel épidémique: choléra, fièvres hémorragiques, méningite,
paludisme. Le système de surveillance a notifié, pour la période du 1er janvier au 19 mai 2013,
quatre cas de méningite dont un décès, 27 cas de paralysie flasque aiguë (PFA) non
poliomyélite, 110 cas de coqueluches, un cas de choléra, trois cas de rougeole. Aucun cas de
fièvre de la Vallée du Rift n’a été notifié en 2013 suite à l’épidémie de 2012 qui a affecté 36
personnes parmi lesquelles 18 sont décédées. En outre, une circulation virale importante chez le
bétail a été observée dans plusieurs régions.
La surveillance de la grippe revêt une importance capitale dans le contexte actuel de risque de
pandémie. Dans le cadre de la surveillance de la grippe, 482 cas de grippe saisonnière ont déjà
été notifiés au 19 mai 2013.
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Par ailleurs, une épidémie, probablement de méningite est actuellement en cours d’investigation
au niveau de cinq régions du pays. Cette épidémie a déjà occasionné des dizaines de décès.
Des précisions seront fournies après la fin de l’investigation.
Le plaidoyer et la mobilisation de ressources doivent également être renforcés.

Besoins
Les besoins prioritaires dans le domaine de la santé pour la seconde période du CAP 2013
consisteront au renforcement des activités déjà entreprises:


Renforcement du dispositif de préparation et de réponse aux épidémies et catastrophes
naturelles ;



Formation des partenaires sur la prise en charge des cas de maladies prioritaires et en
SONU.



Dotation/pré-positionnement de médicaments essentiels y compris pour la santé de la
reproduction (SR) et de stocks d’urgence dans les zones cibles ;



Amélioration de l’offre de services SR et prise en charge médicale et psychosociale des
victimes de VBG ;



Renforcement de la couverture vaccinale anti rougeoleuse en particulier et des soins
préventifs et promotionnels en général ;



Renforcement du paquet de soins curatifs, préventifs et promotionnels aux enfants et
femmes.



Prise en charge des complications médicales de la malnutrition aiguë sévère ;



Amélioration de la coordination avec les autres acteurs notamment les groupes
sectoriels Nutrition et WASH et dans le domaine de la SR ;



Amélioration du dispositif de préparation aux risques d’inondations dans le cadre d’une
approche multisectorielle à l’approche du début de la saison d’hiver.
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Objectif du secteur 1.1

SO1

Renforcer la prise en charge des complications médicales de la malnutrition aigüe sévère.
Output 1.1.A : Les cas de malnutrition aiguë sévère sont correctement pris en charge au niveau des structures
de santé.
Indicateur d’output

Cibles 2013

Cibles 2013
revues

Résultats
atteints

% d’enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère pris en
charge au niveau des CRENI.

100%

80%

10%

% de CRENI disposant d’un système de qualité de l’eau.

100%

100%

57%

Objectif du secteur 2.1

SO3

Renforcer la détection et la réponse aux épidémies.
Output 2.1.A: les épidémies sont détectées dans les premières 48H.
Indicateur d’output

Cibles 2013

Cibles 2013
revues

Résultats
atteints

% d’épidémies détectées dans les premières 48 heures.

100%

100%

100%

Output 2.1.B: la prise en charge des cas de maladie à
potentiel épidémique cible est assurée de façon
satisfaisante.

90%

90%

80%

< 1%
< 50%
<10%

100%
<50%
<10%

100%
NA
25% (1cas/4)

Taux de létalité durant les épidémies:
- Choléra
- Fièvres de la Vallée du Rift (forme hémorragique)
- Méningite (NB: données au 20/5/2013 ; épidémie en
cours non comprise)

Objectif du secteur 3.1

SO3

Renforcer la fourniture de soins de santé essentiels et les soins obstétricaux et néonataux
d’urgence pour les populations affectées en mettant l’accent sur les groupes les plus
vulnérables.
Output 3.1.A: la prévention vaccinale des maladies cibles du programme élargi de vaccination (PEV) est
assurée pour les enfants des zones cibles.
Indicateur d’output

Cibles 2013

Cibles 2013
revues

Résultats
atteints

Couverture vaccinale en doses de diphtérie-tétanoscoqueluche (DTC3) chez les enfants de moins de un an.

DTC3: 80%

80%

Couverture vaccinale anti rougeoleuse chez les enfants
de moins de cinq ans.

VAR: 70%

80%

DTC3: 65%
pour les sept
régions cibles
(Rapport PEV
mars 2013)
VAR: 64.6%
pour les sept
régions cibles
(Rapport PEV
mars 2013)

Output 3.1.B: le paquet de soins de la santé de la reproduction est assuré au niveau des zones cibles.
Indicateur d’output

Cibles 2013

Cibles 2013
revues

Résultats
atteints

% de femmes recevant au moins quatre consultations
prénatales.

70%

100%

48.4%
(MICS 2011)

Couverture des accouchements assistés par un personnel
de santé.

60%
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Education
Contact: Joëlle Ayité ( jayite@unicef.org ); Abdoul Sow ( aasow@unicef.org )

Personnes dans le besoin, ciblées et atteintes
Élèves de 4 à 11 ans affectés par
la crise nutritionnelle
FEMME

HOMME

TOTAL

dans le besoin

173 400

166 600

340 000

ciblées

16 044

18 439

34 483

atteintes à mi-parcours

Enfants et jeunes communautés hôtes
du camp
FEMME

HOMME

TOTAL

dans le besoin

25 430

24 433

49 863

ciblées

8 000

8 000

16 000

atteintes à mi-parcours

Élèves de 6-11 ans affectés par
les inondations

dans le besoin
ciblées

FEMME

HOMME

TOTAL

5 000

8 000

13 000

5

8 000

12 300

4 300

atteintes à mi-parcours

TOTAL
FEMME

HOMME

TOTAL

dans le besoin

203 830

199 033

402 863

ciblées

28 344

34 439

62 783

atteintes à mi-parcours

Résultats et défis dans l’atteinte des objectifs stratégiques
Le plan de réponse du Secteur Education vise à contribuer à l’atteinte des objectifs stratégiques
1 et 3 du présent CAP 2013.
Globalement, pour l’ensemble du Secteur Education, les fonds sont seulement arrivés en mars
2013 et les activités planifiées démarrent tout juste (cf. partie 2 analyse des financements). Aussi,
les bénéficiaires visés ne sont pas encore touchés d’où les chiffres de bénéficiaires visés à la
date de cette actualisation du CAP dans le tableau précédent.
Un sous-groupe urgence du groupe local éducation a été mis en place fin 2012 sous le
leadership du Ministère de l’Education qui permet la coordination des acteurs de l’éducation dans
leur réponse aux crises. Une cellule urgence de cinq personnes a également été constituée au
Ministère de l’Education depuis 2011.
5

Les écoles des zones touchées par les inondations connaissent un fort déséquilibre lié au genre en défaveur des filles
compte tenu des conditions d’accueil dégradées.
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1.1 Crise nutritionnelle et communauté d’accueil
Crise nutritionnelle: Le plan de réponse du Secteur de l’Education mis en place pour couvrir les
besoins des enfants touchés par les effets de la crise nutritionnelle vise actuellement à couvrir les
besoins déjà identifiés à partir des évaluations rapides — qui n’ont couvert que quelques
régions — effectuées par les Secteurs de la Protection de l’enfance6 et de l’Education7.
Selon ces évaluations rapides, pour ce qui est des effets de la crise alimentaire et nutritionnelle,
le principal risque identifié serait lié aux stratégies d’adaptation des ménages différenciées en
fonction de l’impact de la crise sur le ménage. Ce serait principalement la perte des moyens de
subsistance, la dépendance accrue à la force de travail des filles, l’exode rural massif et
persistant ainsi que les déplacements de populations supplémentaires qui rendraient
l’identification des besoins et la mise en place de la réponse plus complexes. Alors que les
écoles des régions d’origine vont fermer (départ des enfants avec leurs familles) ou avoir un
nombre très réduit d’enfants, celles de destination connaîtront un effectif considérablement accru
et seront difficiles à gérer.
Il faut noter que la capacité de suivi du Ministère de l’Education en la matière ne permettant de
faire remonter des données qu’une fois par an, la prochaine actualisation de ces données sera
faite après publication de l’annuaire statistique 2012-2013. Les cibles sont donc estimées sur la
base des chiffres de la dernière enquête SMART, en appliquant la proportion de la population
globale affectée dans chaque département au nombre total d’enfants en âge préscolaire et en
âge de scolarisation à l’école primaire dans ces zones. Par conséquent, les 34 483 bénéficiaires
les plus à risque (dont 16 044 filles) sont ciblés dans cet appel. Il s’agit particulièrement des
enfants qui suivent leurs parents dans leur déplacement en raison des effets de la crise
nutritionnelle ou ceux à risque immédiat de décrochage scolaire en raison des effets de la crise
nutritionnelle sur leurs familles ou eux-mêmes (exode, mariage forcé, travail des enfants).
Les principales interventions de réponse sont les suivantes:


Mettre à disposition, dans les écoles d’accueil et dans les espaces temporaires
d’apprentissage, d’infrastructures (telles que des latrines et des points d’eau) avec des
équipements et des fournitures scolaires tant pour le niveau préscolaire que primaire.



Mettre à disposition un petit déjeuner dans les écoles ou un goûter dans les structures
pré-scolaires des zones les plus touchées.



Mettre en place un dispositif de cash contre étude/travail pour les ménages les plus
pauvres (priorité donnée aux ménages dont le chef de famille est une femme).



Former des enseignants du primaire et des moniteurs du pré-scolaire sur la nutrition,
l’hygiène et, spécifiquement pour les moniteurs du pré-scolaire, sur le dépistage
précoce des cas de malnutrition.



Former des mères à l’éducation parentale en particulier sur la nutrition, l’hygiène et la
santé.



Sensibiliser les associations de parents d’élèves pour le suivi des bonnes pratiques de
nutrition et d’hygiène à l’école.



Mettre en place des jardins scolaires en formant les enseignants et les élèves et en
fournissant les semences.

6

Extrapolation à partir de l’évaluation rapide des besoins de protection de l’enfant, tables régionales de protection,
septembre 2012.
7
Analyse rapide des conséquences de l’insécurité alimentaire et de la crise nutritionnelle sur l’éducation en Mauritanie,
janvier 2013 (en cours de validation).
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Renforcer les capacités gouvernementales et communales de planification, de
suivi/évaluation, de préparation et de réponse aux urgences: information, appui à la
collecte de données pertinentes, mission de supervision conjointe, etc.

Communautés d’accueil
Ce plan de réponse vise également à couvrir les besoins de 16 000 enfants et jeunes des
communautés hôtes du camp de Mbéra (dont 8 000 filles) qui se trouvent dans la région du
Hodh El Chargui, une des plus touchées par la crise nutritionnelle. Les risques d’absentéisme et
d’abandon scolaire y sont accrus. La cible est constituée des enfants de la communauté hôte
dans un rayon proche du camp. La région du Hodh el Chargui, touchée par la crise nutritionnelle
et alimentaire, est également la région d’accueil du camp de réfugiés venus du Mali. Les
communautés d’accueil doivent bénéficier d’une attention particulière en matière d’éducation
pour éviter les abandons et l’absentéisme scolaire des élèves, mais également pour maintenir
une bonne cohésion entre la communauté hôte du camp et la communauté réfugiée.
Les principales interventions de réponse sont les suivantes:


Dispenser des cours de soutien formels pour les élèves de la communauté hôte du
camp de Mbéra dans les lycées de Bassiknou et Fassala ;



Former des professeurs de la communauté hôte du camp de Mbéra, au sein des lycées
de Bassiknou et Fassala, sur la pratique d’éducation en situation d’urgence ;



Former des jeunes de la communauté hôte du camp de Mbéra sur la vie associative, le
VIH/SIDA, le développement personnel, l’éducation à la paix, les compétences de vie
courante (CVC), la tolérance et la lutte contre la violence ;



Former et sensibiliser des parents d’élèves de la communauté hôte du camp de Mbéra
sur la gestion des crises en milieu scolaire et sur leurs rapports avec l’école ;



Former les formateurs sur l’éducation à la citoyenneté, la démocratie et la paix ;



Élaborer un manuel de formation sur l’éducation citoyenne, la démocratie et la paix ;



Élaborer un guide simplifié sur les droits et devoirs du citoyen à l’intention des élèves ;



Concevoir des supports de sensibilisation (affiches, t-shirts, dépliants, etc.) ;



Organiser et animer des séances de sensibilisation au sein des jeunes et de la
population hôte du camp.

1.2 Epidémies et inondations
Enfin, ce plan de réponse vise également à répondre aux conséquences néfastes des
inondations sur le système éducatif. Les bénéficiaires ciblés (12 300 élèves dont 4 300 filles)
proviennent des écoles situées dans les régions touchées par les inondations et régulièrement
exposées aux intempéries: 15 écoles de la périphérie sud-ouest de Nouakchott, du bassin du
Trarza et aux oueds du Tagant. Le nombre d’écoles (et donc d’élèves touchés) peut être plus
élevé en fonction du scénario choisi.
La Mauritanie connaît, depuis 2007, des épisodes d’inondations récurrents, survenant entre août
et septembre, juste avant la rentrée scolaire, rendant ainsi impossible la reprise des cours sans
une assistance préalable. Selon les cas, les écoles nécessitent des interventions de mitigation
plus ou moins lourdes, telles que la délocalisation, voire la reconstruction sur un autre site, ou
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l’assainissement de l’école par pompage, remblayage et désinfection. En 2012, les 16 écoles
touchées (neuf à Nouakchott et sept à Rosso, dont une abandonnée) ont été assainies mais
environ un quart des classes de ces écoles sont condamnées, car elle nécessitent des
rénovations plus conséquentes.
Au vu de la répétition de ces situations, l’implication des autorités nationales est indispensable
pour la préparation et la réponse à ces inondations. Pour l’heure, il n’y a pas de stratégie de
réduction des catastrophes pour le Secteur. Ainsi, il est prévu d’en élaborer une dans le cadre du
sous-groupe éducation en situation d’urgence. Un appui sera apporté à ce sous-groupe avec le
plan de réponse décrit ci-dessous qui a pour objectif d’anticiper les effets des inondations et
améliorer la réponse à ces intempéries.
Les principales interventions de réponse sont les suivantes:


Appuyer l’assainissement des établissements inondés ;



Appuyer la réhabilitation et la reconstruction le cas échéant des écoles/classes détruites
par les inondations ;



Sensibiliser et former les élèves et les communautés sur les bienfaits et les techniques
de culture de l’artemisia annua ;



Mettre en place des pépinières au niveau des écoles ;



Sensibiliser les parents d’élèves sur les techniques de lutte contre le paludisme pour un
changement de comportement. ;



Renforcer les capacités gouvernementales et communales de planification, de
suivi/évaluation, de préparation et de réponse aux urgences: information, appui à la
collecte de données pertinentes, mission de supervision conjointe, etc.

Le manque de financement a constitué un défi principal : certaines interventions n’ont pas pu être
mises en œuvre jusqu’à présent, mais pourront être réalisées d’ici la fin de l’année si les fonds
arrivent. Près de $710 000 ont pu être identifiés comme financement pour le Secteur, mais
doivent encore être confirmés et signalés au service de suivi financier FTS.
L’autre défi majeur concerne le suivi/évaluation qui doit être amélioré au niveau des autorités
nationales pour répondre à temps et mieux aux conséquences des crises. Il s’agit d’améliorer la
capacité à faire remonter les causes spécifiques d’abandon au niveau régional pour une prise
d’action rapide mais également d’assurer une collecte de données plus régulière et ciblée sur les
zones les plus touchées. Enfin, en matière de réponse, il s’agit également d’augmenter la
capacité de planification et de réponse du Gouvernement pour accueillir les enfants dans des
sites temporaires, pour reconstruire ou rénover rapidement les écoles.

Changements majeurs dans le plan de réponse
Les principales interventions restent identiques mais certaines d’entre elles ont été réévaluées
pour tenir compte des besoins restant à couvrir. Il s’agit principalement des infrastructures,
équipements et fournitures dans les écoles mais aussi du renforcement plus soutenu des
autorités locales dans leur réponse humanitaire tant en termes de collecte de données, de
planification, de suivi que d’évaluation de la situation.
La capacité d’exécution des partenaires du Secteur de l’Education est en place mais à seule
condition que les fonds parviennent rapidement.
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Processus dans l’atteinte des objectifs du groupe sectoriel et des outputs ciblés
Les activités n’ont pas commencé pour la plupart ou sont tout juste initiées à la date de rédaction
de ce document car les fonds sont arrivés en mars 2013.

Objectifs de secteur et cibles pour les outputs

Objectif stratégique 1
Soutenir les communautés mauritaniennes vulnérables affectées par les effets de la crise
alimentaire et nutritionnelle de 2012 et les communautés d’accueil.

Objectif du secteur 1
Renforcer les interventions éducatives en direction à la fois des enfants des populations
mauritaniennes touchés par les effets de la crise nutritionnelle et des enfants des
communautés d’accueil du camp de réfugiés de Mbéra.
Output: amélioration des conditions de scolarisation dans 30 garderies communautaires et 60 écoles
primaires fonctionnant et accueillant des élèves supplémentaires provenant du flux des déplacés
internes.
Indicateur d’output

Cibles 2013

Cibles 2013
revues

Résultats
atteints

Nombre de structures d’accueil préscolaires aménagées et
équipées.

30

30

Pas encore
démarré

Nombre de structures d’accueil primaires aménagées et
équipées.

75

75

Pas encore
démarré

Output: amélioration du maintien de la scolarisation des enfants, en particulier des filles grâce aux
actions de soutien aux ménages les plus vulnérables afin d’alléger la charge des coûts de scolarisation
des filles et de couvrir leurs besoins énergétiques.
Indicateur d’output

Cibles 2013

Cibles 2013
revues

Résultats
atteints

Nombre de ménages soutenus par des cash transferts pour
le maintien des élèves (en particulier les filles) à l’école.

400

400

Pas encore
démarré

Output: mise en place et équipement d’espaces d’apprentissage provisoires (tentes, kits scolaires,
panneaux solaires, tableaux, tables, bancs, kits récréatifs, matériel didactique et fournitures scolaires).
Indicateur d’output

Cibles 2013

Cibles 2013
revues

Résultats
atteints

Nombre d’enfants en âge préscolaire accueillis dans des
conditions adéquates d’éveil et d’encadrement.

1 500

1 500

Pas encore
démarré, en
attente de
fourniture
(goûter)

Nombre d’enfants accueillis dans des conditions adéquates
d’enseignement pour les enfants du primaire déplacés ou
dont les écoles sont touchées par les inondations.

29 000

62 783

8

8

Pas encore
démarré

Une erreur s’était glissée dans cette partie : en novembre 2013, le tableau et le narratif ne répertoriaient pas tous les
bénéficiaires visés dans l’ensemble des projets des partenaires du Secteur Education.
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Output: sensibilisation des membres de la communauté mobilisés autour de l’école.
Indicateur d’output

Cibles 2013

Cibles 2013
revues

Résultats
atteints

Nombre de mères d’élèves initiées aux activités d’éducation
parentale et de nutrition.

20 000

20 000

Tout juste
démarré

Stratégie d’éducation parentale ciblant les aspects
nutritionnels disponible.

1

1

Réflexion en
cours

Nombre de leaders de la communauté sensibilisés sur la
nutrition et l’hygiène.

80 000

80 000

Pas encore
démarré

Output: renforcement de capacités des enseignants du primaire et des éducateurs préscolaires sur la
base de modules et de supports didactiques développés pour l’hygiène et la nutrition.
Indicateur d’output

Cibles 2013

Cibles 2013
revues

Résultats
atteints

Nombre d’éducateurs(trices) préscolaires capables de
dépister et de référencer des élèves malnutris.

600

600

Révision des
modules tout
juste initiée

Nombre d’enseignant(e)s du primaire et d’éducateurs
préscolaires capables d’enseigner la nutrition, l’hygiène.

3 927

3 927

Révision des
modules tout
juste initiée

Objectif stratégique 3
Réduire la mortalité et la morbidité liée aux épidémies et les effets néfastes liés aux
inondations et autres catastrophes naturelles.

Objectif du secteur 2
Renforcer les interventions éducatives en direction des enfants des populations
mauritaniennes touchées par les effets des inondations.
Output: renforcement des capacités de réponse aux urgences des autorités.
Cibles
2013

Cibles 2013
revues

Nombre d’agents nationaux, régionaux,
communaux du Secteur de l’éducation
dont les capacités sont renforcées.

70

70

Les capacités des acteurs nationaux
commencent à être renforcées via le sousgroupe éducation en situation d’urgence

Nombre d’agents nationaux, régionaux,
communaux du Secteur de l’éducation
dont les capacités sont renforcées.

70

70

Les capacités des acteurs nationaux
commencent à être renforcées via le sousgroupe éducation en situation d’urgence

Indicateur d’output

Résultats atteints

Output: Renforcement des infrastructures scolaires
Indicateur d’output

Cibles
2013

Cibles 2013
revues

Résultats atteints

Nombre d’écoles assainies.

15

15

ND

Nombre de cabines de latrines
construites.

24

24

Aucune faute de fonds

Nombre d’écoles relocalisées
(reconstruites sur un autre site).

4

4

Aucune faute de fonds
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Relèvement Précoce
Contact: Alain Olive (alain.olive@undp.org); Oumou Sow (oumou.sow@undp.org)

Personnes dans le besoin, ciblées et atteintes
Personnes vulnérables
FEMME

HOMME

TOTAL

dans le besoin

35 000

30 000

65 000

ciblées

28 000

26 200

54 200

atteintes à mi-parcours

21 000

16 900

37 900

TOTAL
FEMME

HOMME

TOTAL

dans le besoin

35 000

30 000

65 000

ciblées

28 000

26 200

54 200

atteintes à mi-parcours

21 000

16 900

37 900

Résultats et défis dans la mise en œuvre des objectifs stratégiques
Les projets développés dans le cadre du plan de réponse sectoriel n’ont pas été financés en tant
que tels. Toutefois, certaines organisations — parmi lesquelles le Mouvement de la Croix-rouge
et du Croissant Rouge, OXFAM, le Programme des Nations Unies pour le Développement
(PNUD) et l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) ont reçu des financements hors
CAP permettant de répondre aux enjeux du plan de réponse sectoriel.
Dans le cadre de la poursuite de la mise en œuvre du plan de réponse, les objectifs stratégiques
initiaux ne changent pas car ils correspondent totalement aux enjeux et besoins exprimés par les
communautés et les autorités locales en matière de relèvement. A la lumière des expériences du
premier semestre, le principal défi pour atteindre les résultats escomptés est celui du
renforcement de la cohérence des projets entre eux et de la coordination des activités à mettre
en œuvre.
Dans cette démarche, la structure de dialogue au sein du Groupe Relèvement a été renforcée et
les organisations internationales et nationales se sont accordées pour développer un projet
conjoint porté par le PNUD, en tant que facilitateur du groupe sectoriel. Par ailleurs, deux
missions conjointes (Nations Unies, Gouvernement, ONG nationales et internationales et l’OIM)
seront menées en juin et juillet 2013 afin d’évaluer les résultats, la durabilité et l’efficience des
activités de relèvement mises en œuvre dans les zones du Hodh el Chargui, du Brakna, de
l’Assaba, du Gorgol et du Guidhimakha, identifiées conjointement comme les plus vulnérables.
Changements majeurs dans le plan de réponse
Le changement majeur apporté au plan de réponse sectoriel Relèvement Précoce, dans le cadre
de la revue à mi-parcours du CAP 2013, est celui de l’élaboration d’un projet conjoint pour le
relèvement porté par le PNUD, en sa qualité de chef de file sectoriel, regroupant des ONG
nationales et internationales et des agences des Nations unies. L’objectif de ce projet étant de
valoriser les spécificités et les capacités des acteurs du relèvement suivant une démarche
d’identification conjointe des besoins, en matière de relèvement, qui est suivie d’une mise en
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œuvre coordonnée des financements acquis. A côté de ce programme conjoint, les acteurs du
relèvement gardent toujours la possibilité de mettre en œuvre une activité dans le Secteur à
condition que les critères de qualité validés par les membres du groupe sectoriel soient respecté
(à savoir la présence de preuves d’évaluation des besoins ou de triangulation des données, de
cible claire et de non-duplication dans les zones ciblées, de réponse à des besoins clairs et
distinctement présentés, la présence du partenaire dans la zone d’intervention, des capacités
humaines, logistiques, et financières reconnues).

Progrès vers les objectifs du secteur

Objectif du secteur 1.1

SO1

Relever les défis humanitaires multi-dimensionnels et multi-sectoriels pour un redressement
rapide de la situation socio-économique et un renforcement de la résilience des ménages les
plus vulnérables.
Output 1.1.A: les capacités de résistance et les moyens de subsistance des populations les plus
vulnérables sont renforcés dans les zones ciblées.
Indicateur d’output

Cibles 2013

Cibles 2013
revues

Résultats
atteints

Nombre d’infrastructures communautaires réhabilitées et /
ou construites avec la modalité de cash for work.

Cible 2013: 5

100%

0

Nombre de structures de distribution (notamment SAVS,
boutiques EMEL) créées ou réhabilitées.

Cible 2013: 5

100%

0

Nombre de femmes chefs de ménage disposant de troupeaux Cible 2013: 300
de petits animaux (volaille et caprin).

100%

0

Surface de production agropastorale protégée.

100%

17ha

Cible 2013: 100
ha

Output 1.1.B: une contribution est fournie pour la diversification des sources de revenus, l’auto-emploi et
pour les activités de relance économique.
Indicateur d’output

Cibles 2013

Cibles 2013
revues

Résultats
atteints

Nombre de personnes (dont au moins 50% de femmes et de
jeunes) bénéficiant de cash for work et de micro-crédit.

Cible 2013: 500

100%

1.822

Nombre de femmes et de jeunes formés à des activités
génératrices de revenu.

Cible 2013: 200

100%

0

Nombre de structures de vente (hangars, marchés) créées.

Cible 2013: 40

100%

0

Nombre de fonds rotatifs créés permettant aux femmes
d’ouvrir des boutiques et de commercialiser des produits de
base.

Cible 2013: 20

100%

0

Output 1.1.C: l’accès et la gestion des ressources naturelles (eau, bois, pâturages) et des
infrastructures hydro-agricoles sont améliorés.
Indicateur d’output

Cibles 2013

Cibles 2013
revues

Résultats
atteints

Nombre de cuiseurs solaires et de foyers améliorés
distribués.

Cible 2013: 900

100%

0

Nombre de petits périmètres maraîchers (0.5 ha) et de
cultures pluviales (20 ha) clôturés.

Cible 2013: 30

100%

34

Surface des dunes fixée par des moyens mécaniques
végétaux.

Cible 2013:
400ha

100%

0

Surface des gommerais et des espaces agropastoraux /
sylvo-pastoraux régénérée.

Cible 2013:
200ha / région

100%

0
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Output 1.1.D: l’autonomisation économique des femmes est améliorée et leurs capacités productives
sont restaurées/renforcées dans les régions ciblées.
Cibles 2013
revues

Indicateur d’output

Cibles 2013

Nombre de femmes membres de coopératives agricoles et
maraîchères.

Cible 2013: 300 100%

Résultats
atteints
3.571

Nombre de femmes formées à des activités génératrices de Cible 2013: 300 100%
revenus et productives (tissage, tannerie, teinture,
conservation de poissons, fruits et légumes).

0

Nombre de femmes chefs de ménage avec des revenus
réguliers.

Cible 2013: 50

100%

0

Nombre de coopératives féminines réhabilitées.

Cible 2013: 10
coop. / régions

100%

72

Output 1.1.E: la cohésion sociale des communautés locales est renforcée.
Indicateur d’output

Cibles 2013

Cibles 2013
revues

Résultats
atteints

Nombre de communautés de rapatriés disposant
d’activités génératrices de revenus.

Cible 2013: 10

100%

0

Nombre de groupes de concertation/conciliation/résolution
des conflits communautaires mis en place.

Cible 2013: 10

100%

0

Nombre d’élus, de chefs de village, de représentants
d’Organisations communautaires de base (OCB) et de
leaders d’opinion (chefs religieux et chefs traditionnels)
formés à la prévention et à la gestion des conflits.

Cible 2013: 50

100%

0

Nombre de réseaux de leaders d’opinion dans chaque
localité cible.

Cible 2013: 9

100%

0
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Coordination
Contact : Loubna Benhayoune ( benhayoune@un.org ); Agboessi Cloubou ( agboessi.cloubou@undss.org )

Résultats et défis dans l’atteinte des objectifs stratégiques
L’appui à la coordination humanitaire a été déterminant pendant ces six derniers mois tant au
niveau stratégique (bureau de la Coordinatrice Humanitaire et du HCT) qu’au niveau technique
(appui aux groupes sectoriels, évaluations, analyse du contexte et des outils de gestion de
l’information). OCHA a initié des activités de renforcement des capacités, essentiellement des
séances de formation — sur la Notation du Genre, sur le CAP, sur les évaluations initiales
rapides multi-sectorielles (MIRA) et sur le CERF — qui ont eu lieu à Nouakchott et à Dakar entre
avril et mai. Les participants issus des agences des Nations Unies, des ONG locales et
internationales, ainsi que les autorités et agents des services publics ont apprécié le contenu des
modules qui leur ont été présentés et qui contribuent désormais à l’amélioration de la qualité des
outils stratégiques communs, particulièrement le CAP, le CERF, les programmes et projets, etc.
Le Département de la sûreté et de la sécurité des Nations Unies (UNDSS) continue de fournir
son appui aux différents acteurs humanitaires principalement en termes de séances
d’informations, d’orientation, de recommandation et d’escorte pour les missions là où elles sont
obligatoires. De plus, le service aérien humanitaire des Nations Unies (UNHAS) continue
d’assurer le service aérien humanitaire commun sous le Secteur Logistique.
En termes de défis, le niveau élevé de rotation, dû notamment aux conditions de travail des
membres du personnel sous-traitant, a un impact certain sur le niveau d’information en matière
de coordination et des principes humanitaires. De la même manière, le faible financement des
opérations d’urgence en Mauritanie a un impact sur la survie des projets et complique ainsi la
mise à jour de certains outils de coordination — tels que la liste de contacts et la matrice 3W du
niveau régional (ADMIN1), particulièrement vers le niveau (ADMIN2) — qui permettra d’effectuer
la cartographie et le suivi des activités mises en œuvre dans les communes (moughaatas). Enfin,
OCHA explore encore les opportunités de mise en œuvre d’une coordination intégrée qui
prennent en compte les programmes d’urgence et les activités à moyen et long termes, dont le
Gouvernement (et/ou d’autres acteurs locaux) reprend progressivement le leadership sectoriel et
global.
Changements majeurs dans le plan de réponse
Les mêmes activités vont se poursuivre au cours des six prochains mois. Cependant, dans le but
d’établir des passerelles de collaboration intersectorielle sous le leadership de la partie
gouvernementale et des ONG nationales, OCHA inclura les activités suivantes dans sa
stratégie :

9



Sensibilisation aux principes humanitaires et à la coordination à l’attention des acteurs,
avec la participation des autorités locales9 et des ONG nationales



Mieux structurer la coordination de la crise alimentaire et nutritionnelle10 et faire un
plaidoyer au sein du HCT pour que les acteurs disposent d’une stratégie de
coordination claire en Mauritanie. L’idée qui se dégage en général est de soutenir les
groupes sectoriels du Gouvernement qui sont déjà opérationnels et de faire le lien avec

Tant à Nouakchott que dans les régions ciblées par les acteurs humanitaires.
La coordination multisectorielle (réfugiés) est assurée par le HCR.

10
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les activités de développement ou tout au moins initier des consultations avec l’Equipe
pays des Nations Unies (UNCT) et le Gouvernement dans le but de faire le lien avec le
cadre stratégique de l’Equipe Pays (UNDAF) pour les planifications à venir.


Développer, en collaboration avec le bureau régional, un système de monitoring des
activités pour plus de visibilité et appuyer encourager/appuyer les évaluations interagences et multisectorielles avec l’approche MIRA.

Le changement intervenu dans le contexte a conduit à des réaménagements décrits ci-dessous
dans la stratégie de coordination:


OCHA a revu son positionnement prévu pour Nema, par le renforcement du bureau de
Nouakchott en ressources capables de soutenir les coordinations régionales à partir de
la capitale



L’UNDSS a annulé sa présence à Nema. Ainsi, les aspects de sécurité et sûreté du staff
humanitaire seront coordonnés par le coordonnateur régional de sécurité du HCR à
partir de Bassiknou.



Un projet de suivi des performances a été mis en place. L’objectif de ce projet est de
permettre aux acteurs humanitaires de renseigner, à la fréquence optimale, leur zone
d’intervention, leurs activités et leurs indicateurs de performance.

Objectif du secteur 1.1

SO1

Fournir un soutien au Coordinateur Résident (RC), au Coordinateur Humanitaire (HC) et au HCT
pour une réponse humanitaire coordonnée dans les zones affectées, grâce à un suivi et des
évaluations, avec une attention particulière portée au volet « crise alimentaire et nutritionnelle »
et à la composante « communauté d’accueil » de la crise des réfugiés.
Output 1.1.A: les lacunes et les priorités sont identifiées par secteur et zone géographique.
Indicateur d’output

Cibles 2013

Cibles 2013
revues

Résultats
atteints

Missions d’évaluation conjointes avec méthodologie MIRA

4

2

0

Output 1.1.B: mécanismes de coordination constitués et fonctionnels (comité national de coordination humanitaire
[CNCH], HCT, comité inter-secteur [CIS], groupes sectoriels [GS]).
Indicateur d’output

Cibles 2013

Cibles 2013
revues

Résultats
atteints

CNCH, HCT, CIS, GS fonctionnels

1, 1, 1, 9

1, 1, 1, 8

0, 1, 1, 8

COMPACT HC au Coordinateur des secours d’urgence
(ERC)

2

1

1

Mises à jour de la criticité des programmes (semestriels).

2

2

0

Compte-rendu du HCT partagé (deux fois par mois).

24

12

7

Cartographie des mécanismes de coordination disponible
et partagée.

2

1

xxx

Compte-rendu du CNCH (trimestriel).

4

2

0

Mises à jour du tableau de bord humanitaire (mensuel).

12

12

6

Analyses stratégiques de la situation humanitaire dans le
pays pour l’ERC (mensuel).

12

100%

xx
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Output 1.1.B: les problématiques clés liées au Genre sont identifiées par secteur via les missions
d’évaluation, activités et programmes en cours.
Indicateur d’output

Cibles 2013

Cibles 2013
revues

Résultats
atteints

Suivi du marqueur Genre.

90%

100%

90%

Suivi des recommandations du sous-groupe sectoriel
Genre.

90%

Appui aux activités du groupe multisectoriel de suivi
Genre.

90%

45%
100%

45%

Output 1.1.C: la mise en œuvre des financements rapides est suivie de manière effective.
Indicateur d’output

Cibles 2013

Cibles 2013
revues

Résultats
atteints

Rapports CERF soumis à temps.

1

1

1

Objectif du secteur 2.1

SO2

Recueillir et analyser les informations, y compris les données ventilées par sexe et âge, fournir
des données exactes et produire des mises à jour régulières sur la situation humanitaire afin
de permettre aux parties prenantes de développer une meilleure analyse du contexte,
d'identifier les lacunes et de mieux planifier afin de prendre les décisions les plus adéquates.
Output 2.1.A: un mécanisme commun et harmonisé de suivi/évaluation des interventions humanitaires est
opérationnel.
Indicateur d’output

Cibles 2013

Cibles 2013
revues

Résultats
atteints

Les secteurs suivent (monitoring) leurs plans de réponse à
travers un cadre logique commun dès février 2013.

75% des
secteurs

75% dès
septembre

50%

Les indicateurs du cadre logique sont renseignés
mensuellement dès février 2013.

75% des
secteurs

75% dès
septembre

0

Output 2.1.B: partage d’informations entre la Mauritanie, le Mali et le bureau régional effectif en temps
réel.
Indicateur d’output

Cibles 2013

Cibles 2013
revues

Résultats
atteints

Contribution au Bulletin Mali (hebdomadaire).

80%

0

0

Revue de la situation humanitaire en Mauritanie (mensuel).

90%

6

6

Output 2.1.C: matrice (3W) mise à jour, avec un focus spécifique sur la crise alimentaire/nutritionnelle et
les bénéficiaires sont désagrégés par sexe et âge.
Indicateur d’output

Cibles 2013

Cibles 2013
Revues

Résultats
atteints

Matrice 3W mise à jour.

90%

4

2

Output 2.1. D: bailleurs et acteurs clés sont informés sur les problématiques humanitaires affectant le
pays.
Indicateur d’output

Cibles 2013

Cibles 2013
revues

Résultats
atteints

Mise à jour des listes de contact (trimestriel).

100%

4

2

Output 2.1.E: mise en place du secrétariat technique permanent du comité national de coordination
humanitaire.
Indicateur d’output

Cibles 2013

Cibles 2013
revues

Résultats
atteints

Mises à jour de la cartographie des interventions
conjointes dans le cadre du plan EMEL (mensuel).

90%

2

0
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Objectif du secteur 3.1

SO3

Conseiller les partenaires et faciliter la mobilisation des ressources et les initiatives de
plaidoyer en soutien aux acteurs humanitaires opérationnels.
Output 3.1.A: la compréhension des mécanismes de financement humanitaire, du marqueur Genre IASC
est améliorée.
Indicateur d’output

Cibles 2013

Cibles 2013
revues

Résultats atteints

Briefings de bailleurs de fonds organisés à Nouakchott, à
Genève et à Dakar.

5

5

1

Output 3.1.B: ressources mobilisées pour les acteurs humanitaires, avec plus de 50% de financement du
CAP.
Indicateur d’output

Cibles 2013

Cibles 2013
revues

Résultats atteints

Matrice 3W mise à jour (trimestriel).

4

100%

50%

Output 3.1.C: bailleurs et acteurs clés sont informés sur les problématiques humanitaires affectant le
pays.
Indicateur d’output
Aperçu du financement humanitaire dans le CAP
développé et partagé avec tous les acteurs
mensuellement, avec inclusion du marqueur Genre
(mensuel).

Cibles
2013

Cibles 2013
revues

Résultats atteints

90%

100%

Xxx

Objectif du secteur 4.1

SO3

Renforcer la coordination et le partenariat autour de la révision des plans de préparation et de
réponse aux urgences, la mise en place de structures dirigées par le Gouvernement, ainsi que
l’élaboration d’outils opérationnels adaptés, avec le soutien des partenaires.
Output 4.1.A: les efforts de préparation et de réponse aux urgences sont renforcés au sein du comité
national de coordination humanitaire qui regroupe le HCT et le Gouvernement.
Indicateur d’output
Révision du plan de contingence/préparation et de réponse
aux urgences (semestriel).

Cibles
2013

Cibles 2013
revues

Résultats
atteints

100%

1

0

Output 4.1.B: les capacités des structures nationales sont renforcées pour la préparation et la réponse
aux urgences (protection civile, secrétariat permanent du CNCH).
Indicateur d’output

Cibles
2013

Cibles 2013
revues

Résultats
atteints

Formations et séminaires.

4

100%

50%

Objectif du secteur 5.1

SO3

Renforcer la protection, la sécurité et la sûreté des partenaires d’aide en Mauritanie.
Output 5.1.A: fournir le paquet minimum de sécurité aux agences et aux partenaires
Indicateur d’output

Cibles 2013

Cibles 2013
revues

Résultats
atteints

Nombre de briefings sécuritaires fournis.

à déterminer

6

5

Nombre de formations sur les approches de
sûreté et de sécurité dans les environnements de terrain
(SSAFE) effectuées.

à déterminer

6

0

57

MAURITANIE APPEL GLOBAL 2013 – REVUE A MI-PARCOURS

5.
1.

PRÉVISIONS
Y’aura-t-il un CAP en 2014?

A déterminer.

2.
Plan de l’évaluation des besoins pour le CAP: évaluation existantes ; identification des besoins
non couverts et évaluations prévues

Evaluations des besoins entreprises depuis la publication du CAP
Titre ou objet de l’évaluation

Secteur

Zones
géographique set
groupes de
population
évalués

Organisation
ayant conduit
évaluation

Education

Nouakchott
Guidimakha et
Hodh el Gharbi

Ministère de
l’Education,
UNICEF

Janvier 2013

Analyse rapide des conséquences
de l’insécurité alimentaire et de la
crise nutritionnelle sur l’éducation
en Mauritanie

Multi-secteur

Camp de Mbéra,
Région du Hodh El
Chargui, Mauritanie

Gouvernement
de la Mauritanie
(GoM), UNICEF,
PAM

Janvier 2013

SMART

Multi-secteur

Camp de Mbéra,
Région du Hodh El
Chargui, Mauritanie

UNHCR,
UNICEF, PAM

Février –
mars 2013

Analyse qualitative des causes de la
malnutrition dans le camp de
réfugiés de Mbéra, Mauritanie

Multi-secteur

Camp de Mbéra,
Région du Hodh El
Chargui, Mauritanie

UNHCR

Avril 2013

Evaluation participative

Multi-secteur

Camp de Mbéra,
Région du Hodh El
Chargui, Mauritanie

UNHCR, PAM

Mai 2013

Mission conjointe d’évaluation

Santé

District de
Bassiknou, y
compris le camp de
réfugiés de Mbéra

OMS+Ministère
de la Santé
(MS)

Protection
VBG

Kaedi et Selibabi

UNICEF,
FNUAP,
ONUFEMMES

Mission conjointe d’évaluation de la
situation sanitaire et nutritionnelle
dans le district d’accueil des
réfugiés maliens y compris dans le
camp de Mbéra
Février 2013

Elaboration de la cartographie des
intervenants pour les VBG

Informations manquantes ou besoins d’évaluations à couvrir

Secteur

Zones géographiques et groupes
concernés

Problématiques

Education

Régions affectées par la crise nutritionnelle et
alimentaire

Données sur les causes de l’absentéisme et
des abandons dans les écoles des régions
touchées

Education

Régions affectées par la crise nutritionnelle et
alimentaire et par les inondations et épidémies

Situation sanitaire et nutritionnelle des
élèves de préscolaire et primaire dans les
régions touchées

Santé

Régions affectée par la crise alimentaire et
nutritionnelle

Evaluation de la réponse à la crise

Santé

District de Bassiknou, y compris le camp de
réfugiés de Mberra

OMS et Ministère de la Santé
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Protection
VBG

Kaedi et Selibabi

UNICEF, FNUAP,ONU FEMMES

Nutrition

Nationale

UNICEF- MoH - PAM

Nutrition

Régions affectées par la crise alimentaire et
nutritionnelle

Etude sur les déterminants de la malnutrition

Planification des évaluations des besoins

Secteurs

Zones géographiques
et groupes ciblés

Objet de l’évaluation

Organisation
s lead

Education

Assaba, Guidimakha,
Hodh el Gharbi, Brakna,
Trarza, Gorgol, Hodh Ech
Chargui

Ministère de
l’Education,
UNICEF

OctobreNovembre
2013

Enquête sur les causes de
l’absentéisme et des abandons
dans les écoles des régions les
plus touchées

Education

Assaba, Guidimakha
Hodh el Gharbi, Brakna,
Trarza, Gorgol, Tagant,
Hodh Ech Chargui

Ministères de
l’Education et
de la Santé,
UNICEF

Octobre
Novembre
2013

Mission conjointe d’évaluation de
la situation sanitaire et
nutritionnelle dans les écoles des
zones les plus touchées

Santé

7 régions cibles (les plus
affectées par la crise
alimentaire et
nutritionnelle)

Agences du
SNU

Décembre
2013

Evaluation de la situation sanitaire
et nutritionnelle

WASH

Camp de Mbéra, Région
du Hodh El Charghi,
Mauritanie

UNICEF,
UNHCR

À préciser

Analyse qualitative des activités
WASH mises en œuvre jusqu'à
présent pour identifier les besoins
non couverts et de formuler des
recommandations pour la
réorientation/amélioration du
programme WASH

Agences du
Système des
Nations Unies
(SNU) et
ONGs

8 au 18 juin
2013

Identification des activités d’appui
au relèvement rapide dans les
zones affectées par la crise
alimentaire et par l’afflux des
réfugiés maliens en Mauritanie

Hodh el Chargui

Mission
conjointe UN +
Gouv. + OI +
ONG

Avant le 15
juin 2013

Evaluation de l’impact des
activités de RP mises en œuvre
en 2012 et identification des
besoins multi-sectoriels actuels en
matière de relèvement

rapide

Brakna, Assaba, Gorgol,
Guidimakha, Hodh el
Gharbi et autres

Mission
conjointe UN +
Gouv. + OI +
ONG

Avant le 15
juillet 2013

Evaluation de l’impact des
activités de RP mises en œuvre
en 2012 et identification des
besoins multi-sectoriels actuels en
matière de relèvement

Nutrition

Camp de Mbéra

UNICEF-MSPAM-UNHCR

Août 2013

Enquête de couverture

Nutrition

Camp de Mbéra, Région
du Hodh El Chargui,
Mauritanie

UNHCR, PAM,
UNICEF, MSF
et MS

Août –
septembre
2013

Enquête nutritionnelle SMART
avec indicateurs sur les carences
en micro-nutriments

Sécurité
alimentaire

Nationale

PAM /CSA

Juillet 2013

Enquête sécurité alimentaire des
ménages FSMS

Liste à
compléter.

Relèvement
rapide

Relèvement
rapide

Relèvement
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ANNEXE:

Tableau 4:

LISTE DES PROJETS ET FINANCEMENTS
ACTUELS

Liste des projets (par groupe sectoriel)
Appel global pour la Mauritanie 2013
au 8 juillet 2013

Code du projet

Titre

Agence

(cliquez sur le code du projet / lien
hypertexte pour ouvrir les détails du
projet complet)

Fonds requis Fonds requis
originaux
révisés
($)

($)

Fonds
obtenus

Fonds restant
à recevoir

%
couvert

($)

($)

%

Niveau de
priorité

COORDINATION

MRT-13/CSS/54569/R/123

Consolider la coordination de la réponse dans le
domaine de la sécurité alimentaire et de
FAO
l’agriculture, et renforcer les systèmes de collecte et
d’analyse de l’information- RETIRÉ

MRT-13/CSS/55595/R/119

Renforcement de la coordination et du plaidoyer
humanitaire en Mauritanie

435 352

-

-

-

0%

HAUT

1 248 128

1 248 128

194 805

1 053 323

16%

HAUT

MRT-13/CSS/58087/R/13115

Strengthening Performance Monitoring of the
Humanitarian Response in Countries affected by the
iMMAP
Nutrition and Food Security Crisis in the Sahel and
the Malian Crisis: Mauritania roll-out

-

163 900

-

163 900

0%

HAUT

MRT-13/S/56220/R/5139

Renforcer la protection et la sécurité du personnel
d’aide en vue d’améliorer l’accès humanitaire et
UNDSS
assurer la mise en œuvre des programmes critiques
en Mauritanie-RETIRÉ

456 312

-

-

-

0%

HAUT

2 139 792

1 412 028

194 805

1 217 223

14%

682 890

-

-

-

0%

OCHA

Sous-total pour COORDINATION
EAU, HYGIÈNE ET ASSAINISSEMENT
MRT-13/WS/54549/R/15796

Projet d'accès à l’eau, l'hygiène et l'assainissement
des populations hôtes affectées par la crise
Tenmiya
Malienne- RETIRÉ
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Code du projet

Titre

Agence

(cliquez sur le code du projet / lien
hypertexte pour ouvrir les détails du
projet complet)

Fonds requis Fonds requis
originaux
révisés
($)

MRT-13/WS/54562/R/122

Appui à la préparation de la réponse aux urgences à
travers le contrôle de qualité de l’eau des wilayas
WHO
touchées par la crise

MRT-13/WS/54592/R/124

Réponse intégrée WASH à la crise nutritionnelle

($)

Fonds
obtenus

Fonds restant
à recevoir

%
couvert

($)

($)

%

Niveau de
priorité

82 000

42 800

-

42 800

0%

HAUT

UNICEF

1 803 502

1 337 379

-

1 337 379

0%

HAUT

MRT-13/WS/54622/R/7854

Réponse Eau - Hygiène et Assainissement en
Intermon
faveur des populations hôtes de refugiés maliens en
Oxfam
Mauritanie du Moughata de Bassiknou

610 471

335 186

-

335 186

0%

HAUT

MRT-13/WS/54644/R/124

Assistance en eau et assainissement et promotion
de l’hygiène aux populations hôtes des refugiés
Maliens

428 000

238 000

-

238 000

0%

HAUT

MRT-13/WS/54663/R/5633

Lutte contre la malnutrition aigüe dans les structures
de prises en charge grâce au paquet minimum
Solidarités
wash, et à travers une approche communautaire.

2 046 603

2 046 603

994 764

1 051 839

49%

HAUT

MRT-13/WS/54669/R/15784

Réponse « WASH in Nut » dans deux régions à
forte prévalence de la malnutrition-RETIRÉ

96 300

-

-

-

0%

HAUT

MRT-13/WS/54676/R/5633

Améliorer l’accès à l’eau et des conditions d’hygiène
de la ville de Bassikounou, et renforcer les
Solidarités
capacités locales de lutte contre les inondations
pour un meilleur assainissement

400 000

300 557

-

300 557

0%

HAUT

MRT-13/WS/54679/R/15811

Interventions "WASH in Nut" dans la mouquataa de
Ecodev
Monguel

58 850

-

-

-

0%

HAUT

MRT-13/WS/55079/R/15796

Réduction de la prévalence et la mortalité spécifique
de la malnutrition aigue globale dans la commune
Tenmiya
de Dionaba, wilaya du Brakna-RETIRÉ

250 000

-

-

-

0%

HAUT

MRT-13/WS/58778/R/15821

Réduction de la prévelance et la mortalité spécifique
ONG Moundi
de la malnutrition aigue globale dans la région de
APSD
Tagant

-

118 123

-

118 123

0%

HAUT

MRT-13/WS/58931/R/5647

Réponse humanitaire "Wash" en faveur des
populations hôtes des réfugiés maliens, région
Hodh Ech Chargui, République Islamique de
Mauritanie

ACF - Spain

-

480 467

-

480 467

0%

HAUT

MRT-13/WS/58933/R/15762

Eau et assainissement d'Aftout

GLOBE

-

125 000

-

125 000

0%

MOYEN

6 458 616

5 024 115

994 764

4 029 351

20%

UNICEF

AMAMI

Sous-total pour EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT
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Code du projet

Titre

Agence

(cliquez sur le code du projet / lien
hypertexte pour ouvrir les détails du
projet complet)

Fonds requis Fonds requis
originaux
révisés
($)

($)

Fonds
obtenus

Fonds restant
à recevoir

%
couvert

($)

($)

%

Niveau de
priorité

ÉDUCATION

MRT-13/E/54508/R/15802

Promouvoir une éducation de qualité et améliorer la
santé par le contrôle du paludisme et la production
RMEPT
de la plante de l'artemisia annua au niveau des
écoles en Mauritanie-RETIRÉ

MRT-13/E/54535/R/124

Soutien à la continuité de la scolarisation des
enfants dans les régions de Mauritanie les plus
touchées par de forts taux de malnutrition aigüe
globale et/ou par des inondations

UNICEF

MRT-13/E/54594/R/15487

Amélioration de l’accès à l’éducation des jeunes
filles et garçons au Gorgol et Guidimakha

Actions

MRT-13/E/54648/R/15799

80 000

-

-

-

0%

MOYEN

1 541 400

1 727 880

-

1 727 880

0%

MOYEN

239 000

239 000

-

239 000

0%

HAUT

Appui à l’éducation secondaire et à la sensibilisation
des jeunes adolescents (12 à 18 ans) Mauritaniens
ESD
hôtes du camp de Mbera dans la Moughataa de
Bassikounou-REITRÉ

185 000

-

-

-

0%

HAUT

MRT-13/E/54650/R/6579

Projet d'Aménagement des Jardins Potagers
scolaires et d'éducation nutritionnelle

237 100

237 100

-

237 100

0%

MOYEN

MRT-13/E/54661/R/15789

Education à la Citoyenneté , aux Droits de l’Homme
et à la Paix pour les communautés hôtes du camp
SOS Exclus
des réfugiés maliens (Mbera 1& 2 et Vassala)RETIRÉ

78 698

-

-

-

0%

MOYEN

2 361 198

2 203 980

-

2 203 980

0%

ADRA

Sous-total pour ÉDUCATION
LOGISTIQUE
MRT-13/CSS/54656/R/561

Augmentation des capacités logistiques - RETIRÉ

WFP

3 464 823

-

-

-

0%

HAUT

MRT-13/CSS/56327/R/561

PAM/UNHAS (Facilité aérienne commune d’accès
humanitaire)

WFP

8 000 000

4 762 369

4 296 841

465 528

90%

HAUT

11 464 823

4 762 369

4 296 841

465 528

90%

595 816

595 816

185 753

410 063

31%

Sous-total pour LOGISTIQUE
MULTI-SECTEUR
MRT-13/A/54456/R/123

Assistance aux réfugiés maliens et populations
hôtes dans l’est de la Mauritanie en protégant leur
bétail

FAO

62

MOYEN

MAURITANIE APPEL GLOBAL 2013 – REVUE A MI-PARCOURS

Code du projet

Titre

Agence

(cliquez sur le code du projet / lien
hypertexte pour ouvrir les détails du
projet complet)

Fonds requis Fonds requis
originaux
révisés
($)

MRT-13/E/54528/R/124

Appui à la prise en charge éducative des enfants de
3 à 17 ans réfugiés maliens et de la communauté
UNICEF
hôte (MBerra/Bassiknou/Hodh El Charghi)

MRT-13/F/54680/R/561

Assistance alimentaire et nutritionnelle d’urgence
pour les réfugiés du Mali dans le camp de Mbéra
(Bassiknou, Hodh El Charghi)

WFP

MRT-13/H/54242/R/1171

Contribution à la prise en charge des besoins
d’urgence en santé sexuelle et reproductive des
femmes Maliennes réfugiées en Mauritanie

UNFPA

MRT-13/H/54393/R/124

($)

Fonds
obtenus

Fonds restant
à recevoir

%
couvert

($)

($)

%

Niveau de
priorité

2 328 330

2 621 252

149 693

2 471 559

6%

HAUT

26 638 886

24 950 862

6 385 987

18 564 875

26%

HAUT

652 700

406 600

213 230

193 370

52%

HAUT

Mise en œuvre d’interventions à haut impact pour la
santé infantile et maternelle en faveur des réfugiés UNICEF
maliens dans la Moughataa de Bassikounou

499 690

943 842

173 007

770 835

18%

HAUT

MRT-13/H/54657/R/124

Prise en charge des cas et prévention de la
malnutrition dans les sites d’implantation des
refugiée malien en Mauritanie

UNICEF

770 500

1 108 957

93 108

1 015 849

8%

HAUT

MRT-13/MS/54599/R/120

Réponse humanitaire à la situation des réfugiés
maliens en Mauritanie

UNHCR

27 985 862

26 266 236

21 031 867

5 234 369

80%

HAUT

MRT-13/MS/54608/R/5660

Contribuer à augmenter les capacités des ménages
réfugiés abrités dans le camp de Mberra à obtenir
des ressources additionnels qui puissent contribuer INTERSOS
à répondre à leur besoins y inclus les besoins
alimentaires-RETIRÉ

1 039 524

-

-

-

0%

MOYEN

MRT-13/MS/54624/R/5660

Mise en place d’une réponse continuelle dans le
domaine de la protection de l’enfance et de
l’éducation dans le camp de réfugiés maliens de
MBerra, sud-est de la Mauritanie

INTERSOS

1 015 172

373 965

-

373 965

0%

HAUT

MRT-13/MS/54627/R/5647

Projet d'amélioration des conditions de vie de la
populations réfugiée Nord malienne à Mbera et la
population hote des villages autours en Mauritanie

ACF - Spain

1 650 459

552 636

-

552 636

0%

MOYEN

MRT-13/MS/54633/R/15799

Appui à l’éducation secondaire, Alphabétisation,
sensibilisation et formation professionnelle des
jeunes adolescents (12 à 18 ans) refugiés maliens
dans la Moughataa de Bassikounou/Mauritanie

ESD

363 934

212 459

-

212 459

0%

HAUT
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Code du projet

Titre

Agence

(cliquez sur le code du projet / lien
hypertexte pour ouvrir les détails du
projet complet)

Fonds requis Fonds requis
originaux
révisés
($)

MRT-13/MS/54654/R/5633

Lutte contre la malnutrition et amélioration de
l’hygiène et de la sécurité alimentaire des
populations réfugiées et hôtes de la zone de
Bassikounou et de Mbera

Solidarités

MRT-13/MS/58828/R/16110

Projet de Développement Intégré pour l'Appui aux
refugiés

($)

Fonds
obtenus

Fonds restant
à recevoir

%
couvert

($)

($)

%

800 000

677 966

677 966

-

ONG Espoir

-

240 000

-

240 000

0%

MOYEN

MRT-13/MS/58901/R/7369

Contribuer au renforcement du WASH et de la
protection des groupes ayant des besoins
spécifiques au sein des refugiés et populations
hôtes

Mauritanian
RC

-

144 000

-

144 000

0%

MOYEN

MRT-13/P-HR-RL/54534/R/124

Protection des enfants et des femmes les plus
vulnérables réfugiés du Mali

UNICEF

500 000

500 000

150 066

349 934

30%

HAUT

MRT-13/WS/54604/R/7854

Réponse Eau - Hygiène et Assainissement en
faveur des refugiés maliens en Mauritanie du
Moughata de Bassiknou

Intermon
Oxfam

3 357 582

1 266 085

654 450

611 635

52%

HAUT

MRT-13/WS/54674/5633

Améliorer et sécuriser les conditions sanitaires et
d'accès à l'eau pour les populations refugiées de
Mbera

Solidarités

1 100 000

1 100 000

994 695

105 305

90%

HAUT

MRT-13/WS/54677/R/124

Assistance en Eau, Assainissement et promotion de
UNICEF
l’hygiène aux réfugiés maliens

731 498

378 398

127 073

251 325

34%

HAUT

70 029 953

62 339 074

30 836 895

31 502 179

49%

470 000

247 705

-

247 705

0%

HAUT

Sous-total pour MULTI-SECTEUR

100%

Niveau de
priorité

HAUT

NUTRITION
MRT-13/H/54183/R/122

Projet de renforcement de la prise en charge de de
la malnutrition aigüe dans les CRENI et CRENAS

MRT-13/H/54255/R/1171

Assistance d'urgence aux femmes enceintes et
allaitantes malnutries dans 07 wilayas les plus
UNFPA
affectées par la crise alimentaire et nutritionnelle en
Mauritanie

481 500

310 300

48 108

262 192

16%

MOYEN

MRT-13/H/54423/R/5678

Projet de réponse intégrée (nutritionnelle, sanitaire
et psychosociale) aux effets de la crise à destination
des nouveau-nés, des jeunes enfants et des
MDM
femmes enceintes et allaitantes sur cinq communes
de Nouakchott-RETIRÉ

168 967

-

-

-

0%

HAUT

WHO
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Code du projet

Titre

Agence

(cliquez sur le code du projet / lien
hypertexte pour ouvrir les détails du
projet complet)

Fonds requis Fonds requis
originaux
révisés
($)

MRT-13/H/54625/R/5660

Contribuer à la réduction de la morbidité et de la
mortalité liée à la malnutrition aiguë (MA) dans la
région du Brakna en Mauritanie-RETIRÉ

INTERSOS

MRT-13/H/54639/R/124

Prévention et prise en charge de la malnutrition
aiguë sévère comme réponses a la crise
nutritionnelle en Mauritanie

UNICEF

MRT-13/H/54665/R/15789

Amélioration de la santé nutritionnelle et hygiénique
des communautés touchées par la crise alimentaire- SOS Exclus
RETIRÉ

MRT-13/H/54678/R/561

Mitigation measures and emergency response for
children aged under 5 years and pregnant and
lactating women affected by the food and nutrition
crisis in Mauritania

MRT-13/H/54681/R/561

Mitigation measures and emergency response for
children aged under 5 years and pregnant and
lactating women affected by the food and nutrition
crisis in Hodh el-Charghi, Mauritania-RETIRÉ

($)

Fonds
obtenus

Fonds restant
à recevoir

%
couvert

($)

($)

%

Niveau de
priorité

714 094

-

-

-

0%

MOYEN

2 920 800

5 263 500

1 376 579

3 886 921

26%

HAUT

118 301

-

-

-

0%

HAUT

WFP

4 560 391

1 836 847

1 017 639

819 208

55%

HAUT

WFP

1 619 344

-

-

-

0%

HAUT

11 053 397

7 658 352

2 442 326

5 216 026

32%

Sous-total pour NUTRITION
PROTECTION
MRT-13/P-HR-RL/53682/R/1171

Prévention de violences basées sur le genre et prise
en charge médicale et psychosociale des cas dans UNFPA
7 régions de Mauritanie à haute prévalence de VBG

732 950

545 700

73 230

472 470

13%

MOYEN

MRT-13/P-HR-RL/54124/R/15485

Émancipation et égalité : combattre la discrimination
SEEPT
a l’égard de la femme en milieu rural-RETIRÉ

88 500

-

-

-

0%

HAUT

95 500

-

-

-

0%

HAUT

1 000 000

425 000

-

425 000

0%

HAUT

Pour une culture des droits humains et la
MRT-13/P-HR-RL/54212/R/15480 coexistence pacifique au camp des refugiés maliens OSENET
et dans la Moughataa de Bassikounou- RETIRÉ
MRT-13/P-HR-RL/54247/R/124

Protection des enfants et des femmes les plus
vulnérables affectés par la situation de malnutrition
et d’insécurité alimentaire en Mauritanie

MRT-13/P-HR-RL/54390/R/14812

Intégration de la perspective genre/violences
UN Women
basées sur le genre (VBG) à la réponse humanitaire

235 400

235 400

-

235 400

0%

HAUT

MRT-13/P-HR-RL/54449/R/5025

Garantir les droits fondamentaux des prisonniers
dans le contexte de la crise humanitaire-RETIRÉ

114 040

-

-

-

0%

HAUT

UNICEF

OHCHR
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Code du projet

Titre

Agence

(cliquez sur le code du projet / lien
hypertexte pour ouvrir les détails du
projet complet)

Fonds requis Fonds requis
originaux
révisés
($)

($)

Fonds
obtenus

Fonds restant
à recevoir

%
couvert

($)

($)

%

Niveau de
priorité

MRT-13/P-HR-RL/54460/R/5025

Contribution au renforcement de la sécurité
physique de la personne vulnérable et la
consolidation de l’état de droit dans les régions du
Gorgol, Hodh el Chargui, Guidimakaha et BraknaRETIRÉ

OHCHR

191 705

-

-

-

0%

HAUT

MRT-13/P-HR-RL/54468/R/5025

Protection Cluster Leadership and Coordination
RETIRÉ

OHCHR

462 057

-

-

-

0%

HAUT

MRT-13/P-HR-RL/54475/R/5025

Protection des droits des populations vivant aux
frontiéres avec le Mali et renforcement des
capacités des populations autochtones et
prévention des conflits

OHCHR

145 863

145 963

85 707

60 256

59%

HAUT

MRT-13/P-HR-RL/54550/R/5025

Je suis défenseur des droits de l’homme (J2D)

OHCHR

192 688

-

-

-

0%

HAUT

MRT-13/P-HR-RL/54567/6079

Protection des enfants les plus vulnérables affectés
par la situation de malnutrition et d’insécurité
SC
alimentaire dans la région de Gorgol

124 500

124 500

-

124 500

0%

MOYEN

MRT-13/P-HR-RL/54595/R/124

Protection des enfants et des femmes les plus
vulnérables affectés par la situation de malnutrition
et d’insécurité alimentaire au Brakna

UNICEF

95 000

50 000

-

50 000

0%

HAUT

MRT-13/P-HR-RL/54595/R/5502

Protection des enfants et des femmes les plus
vulnérables affectés par la situation de malnutrition
et d’insécurité alimentaire au Brakna

ACT/LWF

125 000

125 000

-

125 000

0%

HAUT

MRT-13/P-HR-RL/54616/R/124

Prévention et Réponse aux Violences Basées sur le
Genre (VBG) dans six communes de Nouakchott, à
UNICEF
travers la prise en charge holistique des cas de
VBG et l’approche axée sur les communautés

150 000

42 000

-

42 000

0%

HAUT

MRT-13/P-HR-RL/54616/R/14812

Prévention et Réponse aux Violences Basées sur le
Genre (VBG) dans six communes de Nouakchott, à
UN Women
travers la prise en charge holistique des cas de
VBG et l’approche axée sur les communautés

350 000

147 000

-

147 000

0%

HAUT

MRT-13/P-HR-RL/58967/R/124

Renforcement des mécanismes communautaires de
protection des enfants dans les communautés
UNICEF
hôtes de Bassikounou et Fassala

-

65 000

-

65 000

0%

HAUT

MRT-13/P-HR-RL/59406/R/5025

Prévention et gestion des conflits dans les wilayas
du Hodh Chargui, Trarza, Guidimahka, Gorgol et
Brakna

-

118 772

-

118 772

0%

HAUT

OHCHR
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Code du projet

Titre

Agence

(cliquez sur le code du projet / lien
hypertexte pour ouvrir les détails du
projet complet)

Fonds requis Fonds requis
originaux
révisés
($)

Sous-total pour PROTECTION

($)

Fonds
obtenus

Fonds restant
à recevoir

%
couvert

($)

($)

%

Niveau de
priorité

4 103 203

2 024 335

158 937

1 865 398

8%

37 000

-

-

-

0%

HAUT

RELÈVEMENT PRÉCOCE

MRT-13/ER/54109/R/15491

Projet d'Appui au Renforcement de la cohésion
sociale et des droits humains entre les populations
des villages de Taiba,Tintane , et Mabrouk et les
rapatriés mauritaniens du Sénégal à Goural,
Boyguel Thily et Houdalaye dans la wilaya du
Brakna- RETIRÉ

ADPDH

MRT-13/ER/54185/R/15483

Appui immédiat à la sécurité alimentaire et
économique des femmes chefs des ménages
pauvres dans les communes de Tintane,Hassi
Abdella,Laweinatt, Agharghare et Devaa dans la
Moughataa Tintane Wilaya du Hodh El GharbiRETIRÉ

EGEDPEM

125 000

-

-

-

0%

HAUT

MRT-13/ER/54257/R/15780

Appui à la valorisation des PFNL exploités par les
femmes membres des AGLC

ADIG

103 000

51 500

-

51 500

0%

MOYEN

MRT-13/ER/54466/R/15764

Améliorer la capacité d'adaptation et de réponse
aux chocs des populations à travers la valorisation
du potentiel agroforestier-RETIRÉ

GRDR

210 762

-

-

-

0%

MOYEN

MRT-13/ER/54536/R/15490

Action urgente pour atténuer le déficit alimentaire au
ONG APEM
Brakna et au Gorgol- RETIRÉ

267 717

-

-

-

0%

HAUT

MRT-13/ER/54578/R/776

Améliorer l’accès et la gestion des ressources
naturelles par des activités économiques au niveau UNDP
communutaire-RETIRÉ

500 000

-

-

-

0%

MOYEN

MRT-13/ER/54582/R/15508

Projet d’appui aux coopératives maraîchères du
Brakna-RETIRÉ

PEECO

550 000

-

-

-

0%

HAUT

MRT-13/ER/54583/R/776

Amélioration de la sécurité alimentaire à travers le
renforcement de capacités productives de femmes
et de mécanismes de gouvernance régional dans
les wilayas de l’Assaba, Brakna, Gorgol et
Guidimakha -RETIRÉ

UNDP

200 000

-

-

-

0%

HAUT

MRT-13/ER/54609/R/15485

Appui aux coopératives agricoles du Gorgol –
RETIRÉ

SEEPT

168 000

-

-

-

0%

HAUT

MRT-13/ER/54614/R/561

Gestion et valorisation durable du capital naturel
productif - RETIRÉ

WFP

3 490 068

-

-

-

0%

HAUT
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Code du projet

Titre

Agence

(cliquez sur le code du projet / lien
hypertexte pour ouvrir les détails du
projet complet)

Fonds requis Fonds requis
originaux
révisés
($)

($)

Fonds
obtenus

Fonds restant
à recevoir

%
couvert

($)

($)

%

Niveau de
priorité

MRT-13/ER/54615/R/5660

Contribuer à augmenter les capacités de résilience
des ménages des villages hôtes du camp de
Mberra afin de contribuer à une cohabitation
pacifique - RETIRÉ

INTERSOS

361 556

-

-

-

0%

MOYEN

MRT-13/ER/54620/R/15487

Amélioration des capacités de résilience des
populations vulnérables de Selibaby et Hassi
Chaggar- RETIRÉ

Actions

136 550

-

-

-

0%

HAUT

MRT-13/ER/54638/R/776

Appui des Jeunes Volontaires au programme de
relèvement précoce-RETIRÉ

UNDP

210 000

-

-

-

0%

MOYEN

MRT-13/ER/54820/R/776

Projet "cash pour le relèvement" -RETIRÉ

UNDP

400 000

-

-

-

0%

HAUT

MRT-13/ER/56345/R/776

Réduction de la vulnérabilté et renforcement de la
cohésion sociale- RETIRÉ

UNDP

1 820 000

-

-

-

0%

HAUT

MRT-13/ER/58914/R/298

Enhancing the Recovery of Host Communities
through Conflict Prevention Interventions in
Southeast Mauritania

IOM

-

507 156

-

507 156

0%

MOYEN

MRT-13/ER/58922/R/776

Projet conjoint pour le relèvement des populations
affectées par les effets des crises

UNDP

-

2 500 000

-

2 500 000

0%

MOYEN

MRT-13/H/54551/R/122

Appui au renforcement de la performance des
services de santé et des capacités de réponse des
comités villageois de santé aux crises - RETIRÉ

WHO

715 000

-

-

-

0%

MOYEN

9 294 653

3 058 656

-

3 058 656

0%

601 340

428 000

-

428 000

0%

HAUT

1 835 000

1 046 650

619 273

427 377

59%

HAUT

642 000

783 023

-

783 023

0%

HAUT

Sous-total pour RELÈVEMENT PRÉCOCE
SANTÉ

MRT-13/H/54268/R/1171

Appui d'urgence à la prise en charge des besoins
prioritaires en Santé de la reproduction des femmes
enceintes et allaitantes affectées par la crise
UNFPA
nutritionnelle, les épidémies et les inondations dans
07 wilayas de Mauritanie

MRT-13/H/54563/R/122

Renforcer la fourniture des soins de santé au profit
des populations vulnérables affecté es par la crise
alimentaire et nutritionnelle et les communautés
hôtes affectées par la crise au Mali

MRT-13/H/54573/R/124

Prise en charge et prévention de l’extension des
épidémies / catastrophes naturelles chez les enfants UNICEF
et femmes

WHO
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Code du projet

Titre

Agence

(cliquez sur le code du projet / lien
hypertexte pour ouvrir les détails du
projet complet)

MRT-13/H/54966/R/124

Fonds requis Fonds requis
originaux
révisés
($)

Mise en œuvre d’interventions à haut impact pour la
santé infantile et maternelle dans les régions
UNICEF
touchées par la crise alimentaire

Sous-total pour SANTÉ

($)

Fonds
obtenus

Fonds restant
à recevoir

%
couvert

($)

($)

%

1 203 750

1 466 750

-

1 466 750

0%

4 282 090

3 724 423

619 273

3 105 150

17%

Niveau de
priorité

HAUT

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
MRT-13/A/53910/R/15783

Amélioration des productions vivrières des petits
agriculteurs de la Wilaya de Trarza- RETIRÉ

AMAD

143 851

-

-

-

0%

HAUT

MRT-13/A/53910/R/15787

Amélioration des productions vivrières des petits
agriculteurs de la Wilaya de Trarza- RETIRÉ

CERAI

234 908

-

-

-

0%

HAUT

MRT-13/A/54104/R/15780

Projet de renforcement des moyens de productions
agricoles des agriculteurs les plus vulnerables du
ADIG
Brakna- RETIRÉ

116 484

-

-

-

0%

HAUT

MRT-13/A/54104/R/15783

Projet de renforcement des moyens de productions
agricoles des agriculteurs les plus vulnerables du
AMAD
Brakna-RETIRÉ

430 411

-

-

-

0%

HAUT

MRT-13/A/54123/R/15491

Autonomisation économiques des femmes pauvres
à travers la promotion des jardins potagers dans les ADPDH
9 Moughataa de la Wilaya de Nouakchott

68 000

34 000

-

34 000

0%

HAUT

MRT-13/A/54254/R/15780

Renforcer les capacités techniques des agriculteurs
ADIG
et préservations des semences locales

375 000

187 500

-

187 500

0%

HAUT

MRT-13/A/54256/R/15483

Projet d’appui à la production agricole et de
restauration des moyens de subsistance des
populations affectées par la crise de 2012 dans la
commune de Djonaba , moughataa du Brakna ,
wilaya du Brakna- RETIRÉ

332 000

-

-

-

0%

MOYEN

MRT-13/A/54356/R/123

Renforcer les capacités des ménages vulnérables
pour résister aux chocs en renforçant et diversifiant FAO
leurs moyens de subsistance

1 651 072

1 651 072

751 993

899 079

46%

HAUT

MRT-13/A/54374/R/123

Redresser et renforcer l’autonomie en matière de
sécurité alimentaire des ménages pastoraux en
Mauritanie

2 048 141

1 909 200

1 077 884

831 316

56%

HAUT

MRT-13/F/54353/R/6079

Améliorer la sécurité alimentaire à travers les
transferts monétaires pour les familles touchées par SC
la sécheresse dans les régions de Gorgol et Brakna

1 081 619

838 900

-

838 900

0%

HAUT

EGEDPEM

FAO
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Code du projet

Titre

Agence

(cliquez sur le code du projet / lien
hypertexte pour ouvrir les détails du
projet complet)

Fonds requis Fonds requis
originaux
révisés
($)

MRT-13/F/54397/R/15513

Projet de lutte contre la pauvreté en milieu rural et
Oasien au Tagant- RETIRÉ

AA

MRT-13/F/54500/15479

Projet de la promotion du maraîchage à Hsey
Elbekaye ,moughataa de Kiffa,wilaya de l'Assaba

forMVD

MRT-13/F/54526/R/15780

Action pour la promotion de l'élevages -RETIRÉ

ADIG

MRT-13/F/54621/R/5660

($)

Fonds
obtenus

Fonds restant
à recevoir

%
couvert

($)

($)

%

Niveau de
priorité

105 000

-

-

-

0%

MOYEN

34 000

34 000

-

34 000

0%

HAUT

140 000

-

-

-

0%

MOYEN

Programme d’aide alimentaire pour la population
affectée par les conséquences de la sécheresse
INTERSOS
dans les zones de retour des réfugiés mauritaniens
à partir du Sénégal- RETIRÉ

281 983

-

-

-

0%

HAUT

MRT-13/F/54626/R/15487

Amélioration des conditions de production des
populations victimes des effets de la crise
alimentaires et nutritionnelle

Actions

199 550

132 550

-

132 550

0%

MOYEN

MRT-13/F/54629/R/14812

Les initiatives des communautés face à la crise
alimentaire et nutritionnelle en Mauritanie : Rôles
des coopératives féminines au, Guidimakha
(commune de Gouraye) et Assaba (commune de
Kankosa)-RETIRÉ

UN Women

225 000

-

-

-

0%

HAUT

MRT-13/F/54649/R/15764

Amélioration de la résilience des populations
vulnérables aux effets des crises alimentaires et
climatiques- RETIRÉ

GRDR

404 385

-

-

-

0%

HAUT

MRT-13/F/54651/R/5647

Projet d'atténuation des effets de la crise alimentaire
et Nutritionnelle dans les régions du Gorgol et
ACF - Spain
Hodh(El Chargui, El Gharbi)

3 414 065

1 656 716

-

1 656 716

0%

HAUT

MRT-13/F/54662/R/561

Assistance alimentaire d’urgence et renforcement
de la résilience des populations affectées par les
effets de la crise de sécheresse

WFP

33 973 883

8 042 038

986 855

7 055 183

12%

HAUT

MRT-13/F/54672/R/15799

Projet d’insertion économique et social des
rapatriés mauritaniens au niveau des sites de Dar
Salam, Houdalaye et Hamdallaye (département de
Boghé et région du Brakna)-RETIRÉ

ESD

150 000

-

-

-

0%

HAUT

MRT-13/F/54675/R/561

Assistance alimentaire d’urgence et renforcement
de la résilience des populations hôtes de Hodh El
Chargui, affectées par les effets de la crise de
sécheresse et l’influx de réfugiés dans la région RETIRÉ

WFP

13 238 831

-

-

-

0%

HAUT
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Code du projet

Titre

Agence

(cliquez sur le code du projet / lien
hypertexte pour ouvrir les détails du
projet complet)

MRT-13/F/58899/R/7369

Fonds requis Fonds requis
originaux
révisés
($)

Renforcement adaptation de la sécurité alimentaire
Mauritanian
et les moyens d’existences aux changements
RC
climatiques

Sous-total pour SECURITÉ ALIMENTAIRE

($)

Fonds
obtenus

Fonds restant
à recevoir

%
couvert

($)

($)

%

-

100 000

-

100 000

0%

58 648 183

14 585 976

2 816 732

11 769 244

19%

-

-

7 531 413

n/a

n/a

-

-

7 531 413

n/a

n/a

179 835 908

106 793 308

49 891 986

56 901 322

47%

Niveau de
priorité

MOYEN

CLUSTER NON SPECIFIÉ
MRT-13/SNYS/57979/R/124

To be allocated to specific project

UNICEF

Sous-total pour CLUSTER NON SPECIFIÉ
Grand total

NON
SPECIFIE

Compilé par OCHA sur la base d'informations fournies par les bailleurs de fonds et les agences.
NOTE:

"Fonds obtenus" correspond à la somme des engagements, des contributions et des fonds reportés.

Contribution:
Engagement:
Promesse de don:

le paiement des fonds ou le transfert de biens en nature par le bailleur de fonds à l’entité récipiendaire.
création d’une obligation légale, contractuelle entre le bailleur de fonds et l’entité récipiendaire, spécifiant le montant à être contribué.
annonce non contraignante d’une contribution ou allocation par le bailleur de fonds.

La liste des projets et les montants demandés dans ce document sont tels qu’au 8 juillet 2013. Vous trouverez des informations mises à jour concernant les projets, les besoins financiers et les contributions sur le site
FTS (fts.unocha.org).
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Tableau 5:
Financements humanitaires des projets
coordonnés dans l’appel (par bailleur)
Appel global pour la Mauritanie 2013
au 8 juillet 2013

Bailleur de fonds

Fonds
obtenus *

% du
grand
total

Promesses
de dons

($)
Japan
United States
Central Emergency Response Fund (CERF)
European Commission
Allocation of unearmarked funds by UN
agencies
France
Spain
United Kingdom
Finland
Carry-over (donors not specified)
African Development Bank
Canada
Australia
Ireland
Italy
Denmark
Luxembourg
Grand total

($)

17 000 000
8 793 527
5 945 357
5 353 177

34%
18%
12%
11%

-

2 069 852

4%

-

2 012 334
1 551 657
1 491 778
1 301 417
1 040 898
1 000 000
971 287
500 000
323 415
270 974
200 000
66 313
49 891 986

4%
3%
3%
3%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
0%
0%
100%

-

Compilé par OCHA sur la base d'informations fournies par les bailleurs de fonds et les agences.
NOTE:

"Fonds obtenus" correspond à la somme des engagements, des contributions et des fonds reportés.

Contribution:
Engagement:

le paiement des fonds ou le transfert de biens en nature par le bailleur de fonds à l’entité récipiendaire.
création d’une obligation légale, contractuelle entre le bailleur de fonds et l’entité récipiendaire, spécifiant le
montant à être contribué.
annonce non contraignante d’une contribution ou allocation par le bailleur de fonds.

Promesse de don:

La liste des projets et les montants demandés dans ce document sont tels qu’au 8 juillet 2013. Vous trouverez des informations mises à
jour concernant les projets, les besoins financiers et les contributions sur le site FTS (fts.unocha.org).
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Tableau 6:
Ensemble des financements humanitaires pour
la crise à ce jour par bailleur (appel et autre)
Appel global pour la Mauritanie 2013
au 8 juillet 2013

Bailleur de fonds

Fonds
obtenus *

% du
grand
total

Promesses
de dons

($)
Japan
United States
Central Emergency Response Fund (CERF)
European Commission
Allocation of unearmarked funds by UN
agencies
France
Spain
United Kingdom
Finland
Kuwait
Carry-over (donors not specified)
African Development Bank
Canada
Australia
Norway
Ireland
Italy
Germany
Denmark
Sweden
Luxembourg
Private (individuals & organisations)
Grand total

($)

18 800 000
9 693 514
5 945 357
5 353 177

34%
18%
11%
10%

-

2 069 852

4%

-

2 012 334
1 551 657
1 491 778
1 301 417
1 250 000
1 040 898
1 000 000
971 287
500 000
427 277
323 415
270 974
203 528
200 000
151 814
66 313
9 357
54 633 949

4%
3%
3%
2%
2%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
100%

-

Compilé par OCHA sur la base d'informations fournies par les bailleurs de fonds et les agences.
NOTE:

"Fonds obtenus" correspond à la somme des engagements, des contributions et des fonds reportés.

Contribution:
Engagement:

le paiement des fonds ou le transfert de biens en nature par le bailleur de fonds à l’entité récipiendaire.
création d’une obligation légale, contractuelle entre le bailleur de fonds et l’entité récipiendaire, spécifiant le
montant à être contribué.
annonce non contraignante d’une contribution ou allocation par le bailleur de fonds.

Promesse de don:

* Y compris les contributions pour l'appel global et contributions additionnelles en dehors de l'appel global (bilatéral, Croix-Rouge, etc.)
La liste des projets et les montants demandés dans ce document sont tels qu’au 8 juillet 2013. Vous trouverez des informations mises à
jour concernant les projets, les besoins financiers et les contributions sur le site FTS (fts.unocha.org).
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Tableau 7:
Financements humanitaires des projets nonlistés dans l’appel (par secteur)
Appel global pour la Mauritanie 2013 au 8 juillet 2013

Secteur

Fonds
obtenus

% du
grand
total

Promesses
de dons

($)
AGRICULTURE

($)

9 357

0%

-

630 805

13%

-

ABRIS D'URGENCE ET BIENS NONALIMENTAIRES

1 250 000

26%

-

SECTEUR NON SPECIFIÉ

2 851 801

60%

-

Grand Total

4 741 963

100%

-

ACTION CONTRE LES MINES

Tableau 8:
genre

Besoins et financements actuels par notation
Appel global pour la Mauritanie 2013 au 8 juillet 2013

Marqueur de genre

Fonds requis Fonds requis
originaux
révisés
($)
A

($)
B

Fonds
obtenus

Fonds
restant à
recevoir

($)
C

($)
D=B-C

%
couvert

E=C/B

2b – L’objectif principal du projet est
de faire progresser l’égalité entre
les sexes.

4 906 890

3 238 323

436 526

2 801 797

13%

2a – Le projet est conçu pour
contribuer de manière significative à
l’égalité entre les sexes.

142 589 988

87 926 455

35 274 299

52 652 156

40%

19 087 767

9 575 233

2 158 102

7 417 131

23%

0 – Aucun signe que les questions
relatives au genre ont été
considérées lors de la conception
du projet.

1 248 128

1 248 128

194 805

1 053 323

16%

Non applicable - Seulement utilisé
pour un très petit nombre de
projets, tels que les “services de
support".

12 003 135

4 805 169

4 296 841

508 328

89%

Non spécifié

-

-

7 531 413

n/a

n/a

Grand total

179 835 908

106 793 308

49 891 986

56 901 322

1 – Le projet contribue à l’égalite
entre les sexes de façon limitée

47%

Compilé par OCHA sur la base d'informations fournies par les bailleurs de fonds et les agences. NOTE:
"Fonds obtenus"
correspond à la somme des engagements, des contributions et des fonds reportés.
Contribution:
le paiement des fonds ou le transfert de biens en nature par le bailleur de fonds à l’entité récipiendaire.
Engagement:
création d’une obligation légale, contractuelle entre le bailleur de fonds et l’entité récipiendaire, spécifiant le
montant à être contribué.
Promesse de don: annonce non contraignante d’une contribution ou allocation par le bailleur de fonds.
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Tableau 9:
Besoins et financements à ce jour par zone
géographique
Appel global pour la Mauritanie 2013
au 8 juillet 2013
Zones
géographiques

Fonds requis Fonds requis
originaux
révisés
($)
A

Localisations
multiples
Assaba

Fonds
obtenus

Fonds
restant à
recevoir

($)
C

($)
D=B-C

($)
B

%
couvert

Promesses
de dons

E=C/B

($)
F

85 996 036

41 061 132

11 437 971

29 623 161

28%

-

34 000

34 000

-

34 000

0%

-

Brakna

3 586 789

637 100

-

637 100

0%

-

Gorgol

639 400

257 050

-

257 050

0%

-

Guidimakha

239 550

51 500

-

51 500

0%

-

Hodh Ech Chargui

87 994 407

64 411 403

30 922 602

33 488 801

48%

-

Hodh El Gharbi

125 000

-

-

-

0%

-

Nouakchott

736 967

223 000

-

223 000

0%

-

Tagant

105 000

118 123

-

118 123

0%

-

Trarza

378 759

-

-

-

0%

-

n/a

-

47%

-

Non spécifié

-

-

7 531 413

n/a

Grand total

179 835 908

106 793 308

49 891 986

56 901 322

Compilé par OCHA sur la base d'informations fournies par les bailleurs de fonds et les agences.
NOTE:

"Fonds obtenus" correspond à la somme des engagements, des contributions et des fonds reportés.

Contribution:
Engagement:

le paiement des fonds ou le transfert de biens en nature par le bailleur de fonds à l’entité récipiendaire.
création d’une obligation légale, contractuelle entre le bailleur de fonds et l’entité récipiendaire, spécifiant le
montant à être contribué.
annonce non contraignante d’une contribution ou allocation par le bailleur de fonds.

Promesse de don:

La liste des projets et les montants demandés dans ce document sont tels qu’au 8 juillet 2013. Vous trouverez des informations mises à
jour concernant les projets, les besoins financiers et les contributions sur le site FTS (fts.unocha.org).
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