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PÉRIODE :

RÉSUMÉ

Janvier 2014 – Décembre 2016
1. Recueillir les données sur les risques et les vulnérabilités, les analyser
et intégrer les résultats dans la programmation humanitaire et de
développement.

BUDGET :
Janvier - Décembre 2014
100 %

3.3 millions
population totale

16 %

3. Fournir aux personnes en situation d’urgence une assistance
coordonnée et intégrée, nécessaire à leur survie.

de la population totale

0.53 millions
nombre approximatif de personnes
nécessitant une aide humanitaire

16 %

2. Soutenir les populations vulnérables à mieux faire face aux chocs en
répondant aux signaux d’alerte de manière anticipée, réduisant la durée du
relèvement post-crise et renforçant les capacités des acteurs nationaux.

de la population totale

0.53 millions
personnes ciblées dans le cadre de
ce plan d'intervention stratégique
Principales catégories de
personnes dans le besoin :

Mesures prioritaires
L’orientation des sites / zones d’intervention prioritaire a été définie à la
page 11 du document HNO (régions affectées par l’insécurité alimentaire
et la malnutrition, les inondations et celle abritant les réfugiés), à travers
l’analyse intersectorielle des vulnérabilités. Toutes les interventions dans le
cadre de ce Plan de Réponse Stratégique seront orientées vers ces
zones : Hodh-Chargui, Nouakchott, Guidimaka, Gorgol, Brakna, Assaba,
Tagant, Hodh-Gharbi. Le choix des zones d’intervention dépend du niveau
d’incidence d’au moins l’un des quatre critères de vulnérabilité à savoir le
taux élevé de l’insécurité alimentaire et de la malnutrition, les inondations
en zones rurales et urbaines et la présence des réfugiés maliens.

60 000 réfugiés

531 000
personnes

190 000 personnes
en insécurité
alimentaire sévère
141 000 malnutris
140 000 personnes
affectées par les
inondations

Source : secteurs

108 millions de
dollars US
nécessaires

Crédits photos : en haut – IRIN/Anne Jeffereys

Paramètres de l'intervention
Sur la base des évaluations disponibles les plus récentes dont l’enquête
sur la sécurité alimentaire des ménages (FSMS, Juillet 2013) ainsi que le
SMART (juillet 2013), les vulnérabilités identifiées et qui sont prises en
compte dans le plan de réponse sont : les personnes en situation de
malnutrition aiguë sévère, celles en situation d’insécurité alimentaire
sévère, les personnes affectées par les inondations, les épidémies et les
réfugiés maliens.
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L’Equipe Humanitaire Pays (EHP) estime que ces catégories de
personnes vulnérables doivent être la priorité dans la réponse
humanitaire au regard de l’objectif stratégique III du plan de réponse. Ce
choix stratégique répond au besoin de mettre rapidement en œuvre des
activités de réponse pour sauver des vies. Sans cette réponse
immédiate, la vie de ces personnes (malnutries, celles en situation
d’insécurité alimentaire sévère et les réfugiés) seront en danger.
Cette réponse sera intersectorielle pour s’assurer qu’un paquet minimum
d’activités soit disponible pour répondre aux besoins vitaux de ces
personnes vulnérables. C’est à dire que les acteurs humanitaires se
sont engagés à inclure dans la réponse de la malnutrition, entre autres
des activités d’eau hygiène et d’assainissement (WASH), de santé,
d’éducation, de protection, de sécurité alimentaire.
D’autres activités de anticipation de la crise et preparation à la réponse
(stocks alimentaires villageois et des boutiques de semences, tranfert
d’argent.. ), seront mises en œuvre dans le cadre de l’objectif
stratégique II selon leur pertinence dans le but d’atténuer les effets
néfastes des chocs sur les populations vulnérables, surtout pour des
aléas dont la probabilité du cycle d’occurrence est quasi certaine au
cours de l’année ou dans le cadre du plan de contingence national.
Ainsi, pour 2014, l’Equipe Humanitaire Pays cible au total 531 000
personnes y compris les populations d’accueil pour la réponse
humanitaire urgente. Ce chiffre comprend 141 000 malnutris, 190 000 en
situation d’insécurité alimentaire sévère, 60 000 réfugiés et 140 000
affectées par les inondations.
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BESOINS HUMANITAIRES
PRIORITAIRES
1

Prise en charge
nutritionnelle et prévention
de la malnutrition à travers
des interventions
multisectorielles ciblant les
poches de vulnérabilité

2

Renforcement des moyens
de subsistances et des
capacités de résilience des
ménages.

3

Protection des populations
vulnérables & assistance
aux réfugiés

4 Sensibilisation aux risques
d’épidémies et de
catastrophes naturelles et
prévention

Les personnes atteintes d’insécurité alimentaire modérée et les
https://wca.humanitarianresponse.info/
personnes vulnérables (en situation d’insécurité alimentaire modérée)
seront prises en compte par les programmes réguliers des agences et
du gouvernement en tenant compte des périodes au cours desquelles les risques sont les plus élevés comme la
période de soudure.
Le gouvernement mauritanien est de plus en plus engagé dans la réponse humanitaire à travers divers
programmes et initiatives en cours qui contribueront à l’amélioration de la situation humanitaire dans les années à
venir et à la réduction progressive du nombre des bénéficiaires. Le plan de réponse de la communauté
humanitaire vient en appui à ces différents programmes. Parmi ces programmes mis en place par le
gouvernement, on peut citer quelques uns :
•

le plan d’urgence Emel (Espoir en arable) toujours en cours en 2014 et qui comprend plusieurs volets dont la
distribution gratuite de vivres aux groupes vulnérables, la vente à prix subventionné d’articles de première
nécessité et d’aliments pour bétails dans des boutiques de solidarité, la création des stocks alimentaires
villageois de sécurité (SAVS), le transfert monétaire, la réhabilitation et construction des infrastructures
d’approvisionnement en eau pour les communautés et les bétails. En 2014 ce plan devrait se focaliser sur la
composante « Boutiques de solidarité ». Le plan de réponse humanitaire tient compte également du plan
Emel dans le ciblage des activités pour renforcer la complémentarité dans la réponse

•

L’existence de l’Agence Nationale « Tadamoune » mise sur pied en 2013 pour la lutte contre les séquelles de
l’esclavage, l’insertion et la lutte contre la pauvreté.

•

Le plan PAIN (Plan d‘Action Intersectoriel pour la Nutrition) est également un programme important dans la
planification et la mise en œuvre des activés nutritionnelles à travers le pays. Le gouvernement vient de
réitérer un engagement à mobiliser les financements nécessaires à l'exécution de ce plan lors du dernier
atelier tenu à Nouakchott en janvier 2014.

•

Le Cadre Stratégique de lutte contre la pauvreté, la stratégie de lutte contre l’insécurité alimentaire, les
programmes nationaux pour l’éducation, l’eau, l’hygiène, l’assainissement et la santé, etc. ; qui sont autant
d’initiatives intersectorielles indispensables et complémentaires à la réponse humanitaire.
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•

Le démarrage du plan de développement (infrastructures, filière élevage etc..) de la région du Hodh El Chargui
après la tenue de la Table Ronde à Néma en septembre 2013 avec la participation des bailleurs de fonds et de
tous les partenaires. La mise en œuvre des programmes de développement dans les autres régions devront
suivre courant 2014.

•

L’engagement de la Mauritanie au sein du programme sur le pastoralisme et l’irrigation au Sahel, soutenu par
1
la Banque Mondiale à travers le CILSS et qui vise le renforcement de la résilience en fédérant des actions
d’urgence, de prévention et de développement.

•

L’initiative du gouvernement à redynamiser son plan de préparation aux urgences (prévention des risques et
gestion des catastrophes) et l’appui accordé à la mission Capacity for Disaster Reduction Initiative (CADRI)
(décembre 2013) et en cours avec l’organisation d’un atelier de retour d’expériences dans la prévention et la
gestion des catastrophes prévu en début 2014 avec le soutien des agences humanitaires.

•

Sa volonté manifeste d’apporter son appui à la coordination qui s’est traduite par la désignation en 2013, d’un
point focal humanitaire de rang de Conseiller du Ministre au Ministère des Affaires Economiques et du
Développement (MAED).

Toutes ces initiatives contribuent non seulement à répondre aux besoins urgents des populations affectées à court
terme, mais aussi renforcent la stratégie de résilience dans le pays à moyen et long termes.

1

Comité Inter Etats de Lutte contre la Sécheresse au Sahel
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STRATÉGIE
Personnes dans le besoin et personnes ciblées.
Le nombre de personnes dans le besoin s’élève à 531 000 personnes. Chaque secteur a déterminé sa cible à
partir de ce chiffre.

Figure 1 : nombre de personnes dans le besoin
Catégorie
Réfugiés

Femmes

TOTAL

33 000

27 000

60 000

0

0

190 000

77 200

63 800

141 000

Personnes affectées par l’insécurité
alimentaire severe
Personnes affectées par la malnutrition

Hommes

Personnes affectées par les inondations

140 000

Source : Secteurs

Figure 2 : nombre de personnes ciblées
Catégorie
Réfugiés

Femmes

Hommes

TOTAL

33 000

27 000

60 000

Personnes affectées par l’insécurité
alimentaire severe

0

0

190 000

Personnes affectées par la malnutrition

0

0

141 000

Personnes affectées par les inondations

0

0

140 000

Source : Secteurs

Hypothèses de planification
Les sécheresses et les crises alimentaires surviennent de manière cyclique en Mauritanie. En revanche, elles sont
devenues plus fréquentes et d’une plus grande ampleur ces dernières années. Les familles les plus pauvres n’ont
ainsi que peu de temps pour récupérer leur bétail et leur épargne perdus avant que la prochaine sécheresse ne se
manifeste. Le résultat étant que les ménages n’ont pas de quoi subvenir à leur besoin alimentaire pendant des
périodes prolongées. La saisonnalité du déficit alimentaire des ménages est donc un des facteurs variables à
prendre en compte dans la planification de la réponse. Chaque année connaît plus ou moins deux principales
périodes qui affectent la survie des ménages. La période post-récolte qui voit le nombre des ménages en
insécurité alimentaire baisser (460.000 environ entre 2008 - 2012) et la période de soudure (avril – octobre) qui a
un impact inverse (environ 700.000 entre 2009 et 2013) selon les analyses du PAM Mauritanie. Ce constat est en
corrélation avec les enquêtes nutritionnelles SMART qui montrent une augmentation des taux de malnutrition qui
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dépassent le seuil d’urgence de 15% dans certaines régions pour revenir à des valeurs souvent inferieures à 10%
pendant la période post-récolte. Le moment auquel le déficit apparaît chez les ménages est lié à la saisonnalité de
l’alimentation et des revenus. Il dépend aussi de la zone de moyen d’existence et des seuils de pauvreté. Selon
2,
les « principes de l’Analyse de l’Economie des Ménages (AEM) » présentées par HEA-Sahel les déficits sont plus
prononcés pendant trois à six mois de période de soudure précédant la fin de l’année de consommation.
Pour les réfugiés, le chiffre de planification de 60 000 réfugiés enregistrés dans le camp de Mbera retenu par le
HCR et ses partenaires pourrait connaître une légère baisse au cours de l’année 2014 avec une estimation de
retour d’environ 1 000 réfugiés par mois. Cette hypothèse s’appuie sur un scénario le plus probable tenant compte
de la diminution du nombre de nouveaux arrivés et de l’observation de mouvements de retours depuis juin 2013.
Toutefois, considérant l’actuelle situation sécuritaire et humanitaire au Nord Mali et le caractère imprévisible de
l’évolution du conflit, un monitoring de la situation sera maintenu pour être prêt à répondre de manière rapide et
efficace à un nouvel afflux massif en cas de reprise des affrontements.
Face aux inondations de 2013, la communauté humanitaire a apporté son appui à la réponse des personnes
affectées en appuyant les autorités locales dans la capitale et dans les régions. Sur les besoins exprimés, certains
n’ont pas pu être satisfaits. Les difficultés étaient liées en partie non seulement aux stocks qui étaient limités, mais
aussi parce qu’ils étaient destinés à d’autres programmes. L’Equipe Humanitaire Pays a décidé de prendre en
compte ces besoins dans le cadre du SRP, ce qui lui permettra non seulement de combler ces besoins et de mieux
se préparer pour 2014.
L’émergence des criquets pèlerins (une réalité de plus en plus évidente dans le Sahel et particulièrement en
Mauritanie), demeure une menace pour les récoltes des cultures pluviales et de décrue. Toutefois, les
conséquences humanitaires de ce facteur aggravant sont difficiles à prévoir, surtout en termes de personnes qui
seront affectées.
L’EHP se félicite des actions préventives entreprises en 2012 - 2013 par les autorités avec l’appui de la FAO
(régional et au niveau pays) qui ont permis d’atténuer les impacts de cette invasion surtout en cette fin de saison
agricole ou leur présence a été signalée dans plusieurs localités du pays. L’EHP encourage et recommande que
ces activités préventives puissent continuer pendant toute la durée du présent SRP et s’engage à faire le plaidoyer
nécessaire pour le financement de cette activité.

Explication de la stratégie.
Le plan de réponse prend en compte les leçons apprises au cours de ces dernières années en matière de réponse
aux problématiques humanitaires à savoir la disparité dans le ciblage des activités, le faible niveau de priorisation
des activités, la disponibilité des données relatives aux capacités de réponse du gouvernement, l’intégration aux
éléments de plan de réponse développement, l’irrégularité du suivi-évaluation pour permettre des prises de
décisions en temps réel au niveau du HCT. En effet, tous les acteurs sont unanimes pour une innovation dans la
stratégie de réponse en vue d’accroitre les résultats sur les populations cibles.
En s’appuyant sur le principe d’une réponse intégrée dans le cadre du SRP, l’Equipe Humanitaire Pays de
Mauritanie opte pour une stratégie visant à :
•

Renforcer la qualité de la réponse et permettre de réduire au mieux les vulnérabilités.

•

Parvenir à une estimation financière réaliste avec des activités réalisables et mesurables en ciblant les
priorités humanitaires

•

Limiter l’étendue de la réponse aux zones prioritaires et renforcer la collaboration et le plaidoyer avec les
acteurs de développement pour une complémentarité et une réponse intersectorielle et intégrée

Cette stratégie répond aux besoins prioritaires identifiés (cf. HNO) dans le cadre de la prise en charge
nutritionnelle et la prévention de la malnutrition, le renforcement des moyens de subsistance, la protection et la
sensibilisation aux risques. Elles reflètent par ailleurs les besoins des personnes affectées qui recommandent
une approche intersectorielle de la réponse en associant plusieurs interventions dans un même rayon

2

www.hea-sahel.org.
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géographique, ce qui leur permettra d’avoir accès à des services complémentaires et réduire ainsi les distances
entre plusieurs sites d’intervention. Ces conclusions émanent de certaines évaluations, notamment celles du
groupe sectorieleur Nutrition et des discussions menées par des ONG nationales avec des représentants des
personnes affectées. Le gouvernement vient d’ailleurs de renforcer sa politique en matière de lutte contre la
malnutrition en privilégiant l’intersectorialité et en améliorant la gestion du personnel médical dédié aux activités de
la prise en charge et de prévention.
L’assistance aux communautés d’accueil sera une des priorités de la stratégie de réponse durant toute la période
de sa mise en œuvre (2014-2016), dans les villages de Mbéra et de Bassikounou qui abrite les réfugiés maliens en
tant que bénéficiaires indirectes du secteur Multi secteur réfugiés, mais comme bénéficiaires directs dans les
autres secteurs comme le Relèvement Rapide , d’où la mise en place d’une stratégie globale d’assistance aux
populations de ces localités par le SNU ( Système des Nations-Unies) et les autres partenaires.
Aussi, conscient des conséquences de l’insécurité alimentaire et de la malnutrition sur la protection des personnes
les plus vulnérables, notamment celles ayant recours à des mécanismes de survie négatifs, l’EHP a développé une
stratégie de protection prenant en compte les besoins de ces personnes vulnérables dans la partie « Questions
transversales et spécifiques au contexte ».
Les difficultés rencontrées dans l’élaboration de la stratégie sont de deux ordres à savoir :
•

élaborer un plan de réponse multi-annuel flexible qui permette de réorienter la stratégie au cas où des
changements majeurs interviendraient. Ce plan est basé sur des données et des enquêtes réalisées en juillet
2013 alors que de nouvelles enquêtes sont prévues en décembre 2013. Aussi, si l’option d’un plan stratégique
multi-annuel est en phase avec la planification des programmes de développement et permet de tisser des
liens, le besoin de flexibilité dans les interventions d’urgence avec des ajustements au moins une fois par an
demeure un défi à relever par rapport aux programmes à moyen et long terme.

•

A ce titre, la Mauritanie a deux opportunités. La première est la révision de l’UNDAF prévue fin 2014, pour la
période allant de 2014 à 2016. Cette révision sera l’occasion de renforcer les liens entre les deux
planifications. Les mécanismes de coordination existant existent au niveau décisionnel entre les agences, le
gouvernement et les donateurs. Aussi, les acteurs ont déjà entrepris une cartographie des activités de
résilience et ont identifié les projets des deux plans (CAP 2013 et UNDAF 2012-2016) qui traitent de ce sujet.
Cette cartographie servira à finaliser ce processus courant 2014. En attendant, en plus de la mise en œuvre
des activités prévues dans le cadre des objectifs stratégiques I et III, l’EHP veillera à la réponse des signaux
d’alerte de manière anticipée en vue de réduire la durée du relèvement des personnes affectées par les
différentes problématiques déjà identifiées et cela conformément à l’objectif stratégique II.

•

L’autre difficulté à laquelle une solution a été trouvée est celle liée à la planification / coordination des activités
dans le cadre de la réponse du Multisecteur pour les populations hôtes. Certains acteurs partenaires du HCR
conduisent des activités dans le camp et hors du camp depuis quelques années. Avec la prise en compte des
populations hôtes que le HCR planifie à partir de cette année, une concertation a eu lieu au sein du groupe
sectoriel Multisecteur. Le consensus s’est dégagé sur le rayon que couvriront les activités de ce secteur
(Mbéra et Bassikounou) pour une population de 20 000 personnes. Il sied de rappeler que le secteur
Relèvement Précoce intervient auprès de la population hôte depuis fin 2012 et durant toute l’année 2013 et
entend poursuivre son intervention grâce aux fonds mobilisé dans ce cadre.

Portée de la stratégie.
Le HNO ayant fait une évaluation de la vulnérabilité par zone géographique jusqu’au niveau administratif II, l’EHP a
choisi de mettre en place une stratégie de réponse géographique. Cette stratégie cible en priorité les personnes
les plus vulnérables (531 000 personnes) et sur la base des besoins prioritaires identifiés.
•

Une approche géographique intégrée pour réponse aux problématiques de la malnutrition :
Pour rappel, cette approche a pour but de répondre de manière intégrée à la problématique de la
malnutrition en Mauritanie et selon les normes « sphère » et du protocole national. Elle sera mise en
œuvre en s’appuyant aussi sur le système de santé et particulièrement sur la politique de lutte contre la
malnutrition du gouvernement. Les activités intersectorielles sont recommandées dans une même zone
géographique). Ainsi, chaque secteur apportera sa contribution à la réponse de la malnutrition et
contribuera à la réduction des vulnérabilités telles que la mortalité et la morbidité au sein des populations
les plus affectées.
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Les zones géographiques prioritaires sont les régions du Hodh El Chargui, du Hodh El Gharbi, du Brakna, du
Gorgol, du Guidimakha, du Tagant, de l’Assaba, et de la ville de Nouakchott. La réponse humanitaire se limitera à
ces sept régions et à la ville de Nouakchott. Les autres régions où les seuils humanitaires n’atteignent pas le
niveau d’urgence seront prises en compte par les autres programmes (gouvernement, programmes réguliers des
agences etc.).
Cette approche a plusieurs avantages :
•

Elle permet de mieux cibler la réponse et de couvrir une aire géographique plus importante.

•

Elle permet d’éviter la dispersion des ressources et de s’assurer des impacts escomptés de la réponse.

•

Elle permet une meilleure coordination de la réponse tant au niveau des régions qu’au niveau national.

•

Elle facilite la mise en œuvre du monitoring et du système d’alerte précoce (entre autres la surveillance de
la malnutrition) et peut contribuer à résoudre les difficultés liées à la complétude et à l’amplitude.

•

Le système de référence sera aussi renforcé notamment par l’apport des programmes réguliers pour
renforcer les centres de santé non opérationnels incluant les CRENAS, les CRENAM et les CRENI. 3

•

Elle permet de mieux faire un suivi-évaluation approprié des zones cibées et des projets executés

Réponse aux besoins humanitaires des réfugiés :
La réponse se fera comme à l’accoutumée en coordination avec les autorités mauritaniennes, les acteurs
humanitaires opérationnels dans le camp de Mbera et les acteurs humanitaires et de développement agissant
dans les villages hôtes du camp de Mbera et Bassikounou. Le groupe multisectoriel réfugiés contribuera à
atteindre les trois objectifs stratégiques retenus au niveau régional pour la formulation du plan de réponse
humanitaire pour le Sahel à travers la poursuite des 4 interventions prioritaires suivantes :
1 : Couvrir les besoins essentiels des réfugiés en termes de protection et d’assistance
2 : Promouvoir l’autosuffisance des réfugiés
3 : Fournir un appui à la population hôte
4 : Faciliter les retours volontaires vers les zones vertes au Mali
Réponse aux inondations
La réponse aux inondations se fera dans le cadre de la préparation aux urgences en cours. En effet, les leçons
apprises lors des inondations de 2013 seront capitalisées dans le processus déjà engagé par la mission CADRI 4
qui s’est rendue en Mauritanie en décembre 2013 en collaboration avec les tous acteurs impliqués y compris le
gouvernement mauritanien à travers ses services techniques. Ce processus prévoit l’actualisation du Plan de
contingence et l’organisation des exercices de simulation afin d’être mieux préparé à cette catastrophe qui est
devenue quasi-cyclique.

Priorités dans le cadre de la stratégie.
Principes, décisions et les critères de priorité
Le HCT, les acteurs humanitaires et le gouvernement mauritanien, se sont déjà mis d’accord sur le principe de la
stratégie de la réponse coordonnée et intégrée. Ainsi, il a décidé de s’inscrire dans la logique des critères
« sauver des vies » en contribuant entre autres à la réduction des taux de la mortalité et de la morbidité et d’en
faire sa principale priorité dans la stratégie de réponse en intégrant les autres composantes d’activités pour plus
d’efficacité. A cet effet, les activités prioritaires sont déterminées au regard des priorités accordées aux objectifs
stratégiques suivantes et priorités humanitaires déjà identifiés. Dans cette optique, le choix des projets correspond
aux zones prioritaires et aux critères de vulnérabilité inscrits dans le HNO.

3
4

Centre de récupération nutritionnelle et alimentaire (sévère, modérée et en interne)
Initiative inter agence pour la réduction des risques
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Questions transversales et spécifiques au
contexte
Bien que les stratégies de réduction des risques ne
relèvent pas entièrement de la communauté
humanitaire, il est cependant recommandé aux
acteurs humanitaires d’intégrer des objectifs de
réduction des risques dans les stratégies de réponse
dans la mesure du possible. L’intégration des
objectifs de réduction des risques est une
composante intégrale du « Good Humanitarian
5
Practice. »
Dans le contexte de la Mauritanie et sur la base des
problématiques déjà identifiées dans le HNO, l’EHP a
entériné les recommandations du secteur Protection
sur le ‘Protection Main streaming’ qui consiste à
Crédit photo : OCHA
intégrer les problématiques de protection dans la
réponse aux urgences. En particulier en apportant
une attention particulière aux personnes ayant des
besoins spécifiques. Ce sont les femmes cheffes de
ménages, les personnes âgées, les personnes vivant avec un handicap, les personnes âgées et celle rendues plus
vulnérables par le non-respect de leurs droits à cause de l’insécurité alimentaire et de la malnutrition (fille victimes
de mariage précoce, enfants séparés, enfants déscolarisés…).
Dans le cadre de la protection des réfugiés, les vulnérabilités identifiées dans le camp se présentent comme suit :
enfants à risque; enfants séparés ou non accompagnes; Femmes/filles à risque (y inclus les femmes chef de
ménage, femmes/filles victimes de mariage précoce ou forcé etc.) ; personnes âgées à risque; personnes avec
condition médicale sérieuse; personnes invalides ; personnes avec besoin d’une protection juridique et physique;
cas de violence sexuelle et sexiste; cas d’unification familiale; familles monoparentales.
En plus des activités que le secteur protection mettra en œuvre dans le cadre de la présente réponse, l’EHP a
donné mandat au secteur protection pour appuyer les différents secteurs dans l’intégration de ces problématiques.
Il a encouragé les acteurs à prendre en compte le principe du « Do no harm » dans le strict respect des principes
humanitaires.
Au-delà de la prise en compte des problématiques de protection dans la stratégie de réponse, l’évaluation
institutionnelle en cours en matière de RRC par CADRI renforcera les capacités des acteurs dans l’intégration des
réductions des risques dans les projets humanitaires.
•

Prise en compte des problématiques transversales dans la réponse:
6

L’EHP a réaffirmé son engagement à prendre en compte les orientations du IASC sur les questions
transversales (environnement, genre, VIH-SIDA etc.) dans le cadre de cette réponse et encourage les
acteurs à les intégrer dans leurs activités.
Pour la protection de l’environnement, la zone abritant les réfugiés est prioritaire compte tenu de la pression de
leur présence et de leurs bétails sur l’environnement et les ressources naturelles.
A cet effet, les activités de chaque secteur incluent la composante protection de l’environnement allant de la
gestion des déchets dans chaque site d’activité à l’utilisation judicieuse ou alternative de certaines ressources
naturelles comme le bois de chauffe ou le charbon de bois. Les techniques d’approvisionnement en pâturage en

5

Policy instruction on ocha’s role supporting risk reduction in humanitarian action
Inter Agency Standing Committee

6
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saison sèche ainsi que la provision d’eau pour le bétail dans le cadre de la sécurité alimentaire (élevage) et du
relèvement précoce participent à ce souci de préservation de l’environnement.
En ce qui concerne l’aspect genre, les besoins spécifiques et différenciés des filles, garçons, femmes et hommes
seront pris en compte et intégrés dans la réponse et des activités sont développées pour permettre un accès et un
bénéfice égaux aux services. Aussi, les personnes les plus affectées par la malnutrition et l’insécurité alimentaire
7
et qui vivent avec le VIH (PVVIH ) bénéficieront d’un apport alimentaire consécutif à leur besoins.
Au regard de la nature chronique des problématiques et face aux difficultés des populations les plus vulnérables à
se relever des chocs successifs, l’EHP a intégré des activités de relèvement dans le cadre de l’objectif stratégique
II. Il a instruit les acteurs humanitaires à privilégier l’intégration de ces activités de relèvement dans leurs
réponses. Cette stratégie d’intégration se fera de la manière suivante :
•

encourager en priorité les acteurs de développement à travers les mécanismes de concertation existants à
soutenir l’effort des humanitaires en ciblant les mêmes zones d’intervention dans la mesure du possible.

•

Intégrer des activités de relèvement, dans les réponses sectorielles et intersectorielles.

•

Bien que la réponse aux besoins urgents soit prioritaire, l’EHP encourage la mise en œuvre d’activités de
relèvement précoce dans le cadre de l’approche résilience.

Obstacles et moyens de les surmonter.
Les difficultés rencontrées par l’Equipe Humanitaire Pays sont entre autres:
•

Les données disponibles sont assez limitées. Celles qui sont souvent disponibles ne prennent pas en
compte les besoins d’analyse de tous les secteurs notamment les désagrégations par genre et âge les
besoins spécifiques selon le genre, les problématiques de la protection, de l’éducation et de la santé liées
à l’insécurité alimentaire et à la malnutrition.

•

Le besoin de croiser les données opérationnelles et de faire une analyse plus profonde des vulnérabilités
pour mieux cibler l’assistance pour les refugies.

•

Les capacités limitées des sévices de base, santé, éducation etc. (manque de formation du personnel,
services non fonctionnels, personnel manquant…) pourtant nécessaires pour contribuer à l’atteinte de
résultats probants.

•

Certains membres des services étatiques ne sont pas formés en urgence humanitaire et par conséquent
ont du mal à respecter les normes et standards requis.

•

Les financements assez limités dans certains secteurs d’activités avec des écarts énormes entre groupes
sectoriels dans un contexte de mise en œuvre d’une réponse intégrée.

•

Les contraintes logistiques pour couvrir l’ensemble du territoire national notamment pour l’évaluation des
besoins et des enquêtes. De même, les mouvements des acteurs dans le cadre de la mise en œuvre de
leurs activités ne sont possibles que dans les zones accessibles par route ou par avion (UNHAS).

•

Les contraintes opérationnelles liées à la situation sécuritaire.

•

Les difficultés pour trouver des ressources humaines qualifiées, francophones, pour la mise en œuvre des
opérations.

Face à ces difficultés, l’EHP se propose de réaliser les activités suivantes pour accompagner la mise en œuvre de
la réponse humanitaire :
•

7

Encourager les différents acteurs (agences et ONG) à soutenir l’effort des acteurs humanitaires dans le
cadre de leurs programmes réguliers (formations, vaccinations, équipements en matériel sanitaire et
scolaire).

Personnes Vivant avec le VIH
11
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•

Encourager les acteurs de développement à faire de même.

•

Faire le plaidoyer au gouvernement pour maintenir un minimum d’activité dans la plupart des centres de
santé dans les zones éloignées et de rendre plus dynamique la coordination entre les départements
ministériels et les partenaires des acteurs humanitaires.

•

Vulgariser les principes humanitaires ainsi que les normes sphère.

•

Initier des formations de l’approche MIRA et de GenCap au profit des partenaires de mise en œuvre.

•

Soutenir le plaidoyer des utilisateurs de UNHAS pour un financement soutenu durant la période de mise en
œuvre du présent SRP.

•

Encourager les ONG Internationales à redynamiser leur coordination pour plus de synergie.

•

Mieux prioriser les projets avec des objectifs clairement définis et mesurables pour permettre aux bailleurs
de fonds de se positionner sur les problématiques urgentes de la réponse.

Suivi des interventions.
Les progrès dans la réponse aux besoins prioritaires seront appréciés à travers un système de suivi et évaluation
qui comprend:
•

Le suivi de l’évolution de la situation et des besoins émergeants

•

Le suivi régulier des résultats attendus basé sur les activités (processus de résultat)

•

Le monitoring de l’impact attendu de la mise en œuvre de la stratégie basé sur les objectifs et les
indicateurs

Suivi de l’évolution du contexte des besoins humanitaires émergeants :

8

•

Dans les 7 Willayas prioritaires (Assaba, Brakna, Gorgol, Guidimakha, HEC, HEG, Tagant) et à
Nouakchott, les acteurs présents dans la zone seront encouragés à initier des rencontres mensuelles avec
l’appui de OCHA. Ces rencontres pourront être intégrées aux comités régionaux de développement du
gouvernement après accord de l’Equipe humanitaire Pays et du forum du Comité Etats Donateurs et
seront les fora privilégiés pour suivre la situation dans chacune des Willayas et fournir des informations
d’alerte précoce pour alimenter le système sur des crises potentielles ou pour donner des détails sur des
crises en cours ou alertes potentielles.

•

Les comptes-rendus des réunions des différents groupes sectoriels, y compris ceux du groupe
8
multisectoriel , seront accessibles à tous les membres de la communauté humanitaire.

•

Chaque mois, le Groupe Intersectorel et l’Equipe Humanitaire Pays (Humanitarian Country Team [HCT]) à
Nouakchott sont informés de la situation humanitaire sur la base des rapports régionaux qui sont
consolidés et partagés par OCHA. Ceci permet de faire le suivi de la situation humanitaire, mettre en
avant les changements de contexte et identifier les besoins et les lacunes qui restent à combler. Il est à
noter qu’ au niveau national, les groupes sectoriels sont chargés de valider non seulement les résultats
des dernières enquêtes (initiées par des organisations individuelles) et qui reflètent une situation
spécifique, mais aussi les besoins identifiés et le franchissement des seuils d’urgence qui détermine le
besoin d’action. La responsabilité d’informer l’Equipe Humanitaire Pays sur les résultats des évaluations et
des lacunes à combler appartient à OCHA sur recommandation de l’Intersecteur ou des points focaux des
groupes sectoriels.

•

Une revue des zones prioritaires définies dans le HNO sera élaborée courant 2014 prenant en compte les
résultats des nouvelles enquêtes et évaluations. Il n’en demeure pas moins que dès qu’une

La coordination des activités entrant dans le cadre du Multisectoriel dans la Willaya du HEC (Bassikounou) sera renforcée pour les réfugiés et
intègrera les communautés hôtes en 2014.
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enquête/évaluation démontre un franchissement de seuil d’action, alors la mise en place d’une réponse
sera considérée comme priorité quelle que soit la période de l’année.
Suivi de l’évolution des activités (processus de résultats)
• Les plans stratégiques des groupes sectoriels définissent la contribution de chaque secteur en termes
d’activités liées aux objectifs stratégiques retenus. Les points focaux des groupes sectoriels sont
responsables pour s’assurer que les membres de leurs groupes sectoriels remplissent convenablement et
à temps les matrices de suivi des activités mises à leur disposition en ligne par OCHA.
• OCHA se chargera de faire le suivi des points focaux pour s’assurer de la régularité du remplissage de ces
matrices. Aussi, le point sur l’évolution de ces résultats seront partagés et discutés chaque trimestre lors
des rencontres de l’intersecteur pour analyser le niveau de réponse accompli: pourcentage de réponse par
rapport aux zones identifiées, et pourcentage de la population assistée. La référence aux résultats
attendus par activité doit également être faite.
Suivi de l’impact attendu de la mise en œuvre de la réponse eu égard aux objectifs stratégiques :
• Deux fois par an (juin et décembre), un suivi élargi sur l’impact des actions humanitaires en relation avec
les objectifs établis par le SRP sera conduit. Avec l’assistance de tous les groupes sectoriels, de
l’Intersecteur et de OCHA, le point sera fait au HCT sur l’impact de la réponse au regard des objectifs
stratégiques
• La répartition des responsabilités se fait comme suit:


Indicateurs de Mortalité/morbidité: OMS



Indicateurs nutritionnels: UNICEF;



Indicateurs de Protection: OHCHR



Indicateurs sur la Sécurité Alimentaire: PAM/FAO



Indicateurs sur le Multisecteur: HCR.



Indicateur sur le WASH : UNICEF



Indicateurs sur l’Education : UNICEF



Indicateurs sur le Relèvement Précoce : PNUD



Indicateurs sur la préparation aux urgences et de l’alerte précoce : OCHA.

• Les données de référence qui seront utilisées pour cet exercice seront celles collectées pour les
évaluations et seront analysées en rapport avec les indicateurs de vulnérabilité contenus dans le HNO.
• A cette fin, les membres des groupes sectoriels, en consultation avec OCHA, devront définir une
méthodologie spécifique nécessaire pour pouvoir obtenir des données de référence mesurables et
régulièrement actualisables.
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OBJECTIFS STRATÉGIQUES ET INDICATEURS
OBJECTIF STRATÉGIQUE N°1 : Recueillir les données sur les risques et les
vulnérabilités, les analyser et intégrer les résultats dans la programmation
humanitaire et de développement.
Indicateur

Référence et cible

Responsabilité et méthode de
suivi

Référence

Fin-2014

2015

2016

Les mécanismes d’alerte précoce
mis en place pour la sécurité
alimentaire, la malnutrition, les
épidémies, le déplacement et les
catastrophes naturelles

0

1

2

3

Disponibilité de séries de
données sur les vulnérabilités
pour les secteurs et régions clés

1

Disponible
pour 4
régions

Disponible
pour 6
régions

Disponible
pour 9
régions

OCHA / Groupes sectoriels

Analyse des vulnérabilités
intégrée dans les UNDAF, BCP et
SRP des pays ainsi que dans
d’autres instruments de
planification internationales

0

Intégrée
dans le
SRP,
UNDAF

Intégrée
dans le
SRP,
UNDAF,
BCP

Intégrée
dans le
SRP,
UNDAF,
BCP

PNUD / MAED / OCHA

Les plans et les budgets de
développement des
gouvernements ciblent les
populations vulnérables

Oui

Oui

Oui

Oui

MAED / Gouvernement / UNCT

Les investissements agricoles
ciblent les ménages vulnérables
et marginalisés (indicateur AGIR)

Oui

Oui

Oui

Oui

MDR / Groupes sectoriel Sécurité
Alimentaire

Comité Etats donateurs / HCT /
OCHA

OBJECTIF STRATÉGIQUE N°2 : Soutenir les populations vulnérables à mieux faire
face aux chocs en répondant aux signaux d’alerte de manière anticipée, réduisant la
durée du relèvement post-crise et renforçant les capacités des acteurs nationaux.
Indicateur

Référence et cible
Référence

Responsabilité et
méthode de suivi

Fin-2014

2015

2016

La capacité d’adaptation des
ménages affectés est améliorée
(mesurée à travers l’index de
stratégies d’adaptation (CSI))

13

10

7

7

Groupe sectoriel
sécurité Alimentaire

Taux de relèvement des
ménages affectés ont augmenté
(mesuré à travers l’index de
stratégies d’adaptation (CSI))

13

10

7

7

Groupe sectoriel
sécurité Alimentaire

Développement et mise en
œuvre de politiques et
programmes nationaux de
protection sociale (indicateur
AGIR)

0

14
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3

UNCT / Comité Etats
donateurs
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Indicateur

Référence et cible

Responsabilité et
méthode de suivi

Une stabilisation ou amélioration
de la classification globale du
Cadre Harmonisé dans les zones
de subsistance, sur deux
saisons, suite à une assistance
humanitaire continue
Guidimaka

PAM

40%

35%

30%

25%

PAM

Assaba

37,5%

34%

30%

25%

PAM

Tagant

34,8%

30%

25%

20%

PAM

Gorgol

31,3%

28%

25%

20%

PAM

9

16,9%

16,9%

16,9%

16,9%

PAM

PCIA

Plan de
contingence
national

Plan de
contingence
« décentralisé »
dans 4 régions

Plan de
contingence
« décentralisé »
dans 9 régions

HCT

Nouakchott
Les mécanismes de
déclenchement de l’action
précoce développés et
opérationnels pour les situations
d’urgence

OBJECTIF STRATÉGIQUE N°3 : Fournir aux personnes en situation d’urgence une
assistance coordonnée et intégrée, nécessaire à leur survie.
Indicateur

Référence et cible

Responsabilité et méthode de
suivi

Référence

Fin-2014

2015

2016

Pourcentage des personnes en
situation d’urgence bénéficiant
d’une assistance nécessaire à
leur survie

531 000

75%

80%

80%

HCT / groupes sectoriels

Réduction de l’écart entre les taux
de financement des groupes
sectoriels

Ecart de 95
points
pourcentage

Ecart de 70
points %

Ecart de
60
points
%

Ecart de
50
points
%

HC / HCT / OCHA

Réduction du nombre de
personnes en phase 3 et 4 du
Cadre Harmonisé
(Insecurité’ Alimentaire)

190 000 en
novembre
2013

180 000

160 000

140 000

Groupe sectoriel Sécurité
Alimentaire

Nombre d'enfants déchargés
guéris des programmes de prise
en charge de la MAS
(Malnutrition)

76%

76%

76%

76%

Groupe sectoriel Nutrition

Nombre de personnes
vulnérables affectées (enfants,
femmes, hommes) ayant reçu à
temps un paquet minimum WASH
fonctionnel adapté à leur(s)
vulnérabilité(s)

23 055
couples
mèresenfants

23 055
couples
mèresenfants
enfants

Groupe sectoriel WASH

9

On prévoit que l’indicateur se stabilisera à Nouakchott à 16%, ce qui constituera une performance au vue de la croissance démographique
prévue.
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PLANS SECTORIELS
PERSONNES DANS LE BESOIN

PERSONNES CIBLÉES

COÛTS ($ US)

531 000

531 000

108 millions

Sécurité Alimentaire
Relevement précoce

470 000
100 000

Coordination

531 000

Santé

531 000

Education
Wash
Nutrition
Protection
Multisecteurs

531000

Multisecteurs

531 000

Nutrition

531 000

32
28
19

Coordination

195 249

109 608

8

Wash

6

Santé

5

Relevement précoce

4

Protection

3

141 000

50,000 80 000
60 00060 000

Dans le besoin
Ciblées

Education

2

Personnes dans le besoin
(en milliers)

Personas cibles
(enmillers)

Coûts
(en millions de $ US)

Coordination

531 000

531 000

8.1

Education

198 226

198 226

1.7

Eau Hygiene Assainissement

195 249

109 608

5.8

60 000

60 000

27.9

141 000

141 000

19.4

80 000

50 000

3.1

Santé

531 000

531 000

5.4

Sécurité alimentaire

470 000

470 000

32.3

Relévement précoce

531 000

100 000

4.1

10

531 000

107.9

Multisecteurs (Réfugiés)
Nutrition
Protection

TOTAL

10

Sécurité alimentaire

198 226

198 226

141 000

551000

531 000

Le total des personnes dans le besoins et des personnes ciblées ne correspond pas à la somme sectorielle, et ce pour éviter les doublons.
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COORDINATION & SERVICES DE SOUTIEN
Agence chef de file : Bureau de la Coordination des Affaires Humanitaires - OCHA
Coordonnées de la personne de contact : Samuel Zoungrana (zoungranas@un.org)

PERSONNES DANS LE BESOIN

PERSONNES CIBLÉES

COÛTS ($ US)

531 000

531 000

8 millions

NOMBRE DE PARTENAIRES

8
Groupes sectoriels, HCT
Gouvernement et Société Civile

Le plan de réponse sur la coordination concerne essentiellement le soutien direct à apporter au Coordonnateur
Résident/Humanitaire, à l’équipe humanitaire pays (HCT), aux agences chefs de file, ainsi qu’aux coordonnateurs
de groupes sectoriels, et enfin à toute la communauté d’aide, dans leurs efforts conjoints inter-sectoriels pour
l’atteinte des trois objectifs stratégiques retenus dans le SRP. A cet effet, les priorités de coordination suivantes en
place depuis 2013 pour la mise en œuvre des activités humanitaires de manière efficace et efficiente, et en
prenant en compte les besoins bien identifiés des populations cibles :


La convergence entre partenaires au niveau national et décentralisé pour la prise de décision dans la
réponse humanitaire.



Le partage de l’information du HCT vers les autorités administratives régionales dans le but d’améliorer la
planification et le suivi de la réponse humanitaire.



La consolidation de la capacité de réponse des partenaires au travers une bonne préparation aux urgences
et’une meilleure analyse des vulnérabilités.

Considérant que l’insécurité alimentaire est devenue chronique en Mauritanie, et que les catastrophes naturelles
sont fréquentes notamment dû au changement climatique (sécheresse, inondations, feux de brousse, etc.) ainsi
que de l’incidence de l’extrême pauvreté en milieu rural et péri-urbain, il est nécessaire pour le pays de disposer en
permanence d’une capacité adéquate de réponses aux urgences humanitaires. Il est tout aussi indispensable que
les pouvoirs publics continuent à mettre en œuvre, avec l’appui des partenaires humanitaires et de
développement, des programmes visant la réduction de la vulnérabilité des populations aux chocs exogènes, en
s’appuyant sur des activités de renforcement des capacités cohérentes et formatives. Dans cette optique, le
Bureau de la Coordination des Affaires Humanitaires (OCHA) en Mauritanie soutient l’interaction de l’équipe
humanitaire pays (HCT) et les structures impliquées dans la préparation et la réponse aux urgences.
Cet engagement nécessite entre autres une préparation que le secteur coordination s’engage à mettre en place.
La priorité reste d’établir un cadre de concertation entre les agences, le gouvernement et les ONGs, tant au
niveau national que décentralisé, afin de renforcer la cohérence des actions et interventions. Il est en effet
indispensable que les régions puissent être dotées de mécanismes de coordination opérationnels et efficaces qui
reflètent les activités humanitaires telles qu’entreprises au niveau national.
Ainsi, OCHA en collaboration avec le bureau de la Coordinatrice Humanitaire facilitera désormais la Retraite
annuelle du HCT dans le but de renforcer la collaboration à tous les niveaux des mécanismes de coordination, qu’il
s’agisse avec les secteurs, les acteurs étatiques, le renforcement de la coordination déjà existante entre les
acteurs humanitaires et de développement, tant au niveau national que local. Ceci permettrait au HCT d’élaborer
son plan d’action basé sur une vision analytique de la situation humanitaire, dont le suivi sera assuré grâce à des
informations précises et détaillées, basées sur les données, qui lui parviendront directement du réseautage établi à
partir des régions. A ce titre, il est envisagé de désigner et de former une instance responsable dans les régions
pilotes à haute vulnérabilité humanitaire afin de faciliter la circulation de l’information et d’améliorer les systèmes
d’alerte précoce et d’évaluation des situations de catastrophes ou d’urgence. Cette nouvelle approche doit
17
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contribuer à améliorer la coordination de la réponse humanitaire de manière cohérente, rapide et adaptée aux
besoins des populations sinistrées.
Sous l’égide du HCT, OCHA s’engage à renforcer la capacité des instances existantes et à introduire l’agenda
humanitaire auprès d’elles, afin de les rendre plus efficaces en renforçant leur collaboration. Cet appui se fera à
travers la formation, l’encadrement rapproché et la mise à disposition de produits simples d’information et de
sensibilisation. En effet, il devient prioritaire qu’existe au niveau régional, des structures aptes à agir rapidement et
efficacement aux différents types de catastrophes et/ou d’urgence.
La coordination se propose également de développer un outil de centralisation et d’analyse des données de type
Système d’Information Géographique (SIG). L’objectif étant de mieux analyser les vulnérabilités et les risques. Il
s’agit aussi de renforcer ses propres capacités tout d’abord, mais aussi celles du SNU, des ONG et surtout du
gouvernement mauritanien, quelle que soit l’échelle d’intervention.
Enfin, les acteurs humanitaires s’engagent à collaborer dans un plaidoyer pour l’amélioration de l’accès tant
physique que sécuritaire, avec l’appui de l’UNDSS et de l’UNHAS. Il s’agit principalement de :


Accroitre le niveau d’analyses sur le contexte opérationnel, en vue de la sécurité et la sureté du personnel,
ainsi que la protection du patrimoine humanitaire ;



Maintenir la capacité aérienne ou logistique rapide pour les déploiements d’urgence, les évacuations
médicales et sécuritaires, etc., entre les zones opérationnelles les plus reculées et la capitale.

OBJECTIF STRATÉGIQUE N°1 : Recueillir les données sur les risques et les
vulnérabilités, les analyser et intégrer les résultats dans la programmation
humanitaire et de développement.
Priorité Humanitaire Commune # : 1, 2, 3,4 et 5
Activité

Lieu

Indicateur

Secteurs
Partenaires

Faire des analyses multisectoriels des risques,
vulnérabilités et opportunités
pour identifier les besoins /
lacunes (analyse désagrégée
par sexe et âge)

National

Nombre d'analyses
de risque incluant
données
désagrégées par
sexe et âge

tous

1

2

Créer et mettre à jour
régulièrement une base de
données de référence
(baseline) au niveau de pays /
région avec des informations
harmonisées pour faciliter
l'analyse et améliorer la
planification et le suivi

National

Nombre de mises à
jour des bases de
données de
référence
partagées avec les
acteurs clés

tous

1

2

Renforcer les capacités des
acteurs nationaux (autorités et
société civile) dans la
préparation et la réponse aux
urgences

National

Nombre
d'évaluations des
capacités
nationales
conduites

tous

1

1

Faire des analyses multisectorielles des risques,
vulnérabilités et opportunités
pour identifier les besoins /
lacunes (analyse désagrégée
par sexe et âge)

National

Outil de priorisation
(PT) mis-à-jour
régulièrement (ex:
chaque trimestre)

tous

1

2

Conduire / faciliter missions

National

Nombre

Intersecteur

1

2
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Lieu

coordonnées d'évaluation multisectoriels avec les acteurs clés

Indicateur

Secteurs
Partenaires

Cible
Mi-2014

Cible
Fin- 2014

d'évaluations multisectorielles
conduites avec la
participation du
gouvernement

Produire régulièrement des
produits d'information (3W,
tableaux de bord, bulletin,
sitrep, etc.) permettant de
mieux comprendre la situation
humanitaire, d'identifier les
lacunes et de mettre en lumière
les réponses apportées / à
apporter

National

Nombre produits
d'information
développés
(tableaux de bord,
sitreps, bulletins,
3W, etc.)

tous

1 3W / 2
bulletins/ 6
tableaux de
bord / 2
snapshots

2 3W / 4
bulletins/
12
tableaux
de bord / 4
snapshots

Soutenir la coordination
stratégique à travers le HCT

National

Nombre de
réunions de le HCT

tous

6

12

Soutenir la coordination
stratégique à travers le groupe
de travail intersecteurs, et les
groupes sectoriels /clusters en
assurant la participation des
ONGI, ONGN et du
gouvernement

National

Nombre de
réunions du groupe
de travail
intersecteurs /
intercluster / par
mois

tous

6

12

Développer et mettre à jour le
plan de réponse stratégique
(SRP) basé sur l'aperçu des
besoins humanitaires (HNO)

National

Nombre of HNO et
SRP développés et
mis à jour

tous

1

2

Accroitre le niveau d’analyses
sur le contexte opérationnel, en
vue de la sécurité et la sureté
du personnel, ainsi que la
protection du patrimoine
humanitaire

National

SRA développée et
mise à jour

Coordination

1

1

Nombre de
passagers servis
par classification
de cas sur base du
taux de
remplissage
standard

Coordination

60%

60%

Réunions
trimestrielles du
Groupe des
utilisateurs

Coordination

2

2

Maintenir la capacité aérienne
ou logistique rapide pour les
déploiements d’urgence, les
évacuations médicales et
sécuritaires, etc., entre les
zones opérationnelles les plus
reculées et la capitale

National

Priorité Humanitaire Commune #4 Répondre aux conséquences humanitaires dus aux épidémies
(cholera, paludisme, etc.)
Activité

Lieu

Indicateur

Faire la cartographie des
zones à risque d'épidémies

National

Nombre de cartes
de risque produites
et partagées

Secteurs
Partenaires
Santé

Cible
Mi-2014

Cible
Fin- 2014
1

1
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Priorité Humanitaire Commune #5 Répondre aux conséquences humanitaires dus aux
catastrophes naturelles (inondations, etc.)
Activité

Lieu

Indicateur

Secteurs
Partenaires

Cible
Mi-2014

Cible
Fin- 2014

Faire la cartographie des
zones à risque de
catastrophes naturelles

National

Nombre de cartes de
risque produites et
partagées

1

1

S’assurer que la stratégie
nationale sur la préparation et
la réponse à l’urgence est en
place et mise à jour
régulièrement

National

Plan de contingence
national mis à jour

1

1

OBJECTIF STRATÉGIQUE N°2: Soutenir les populations vulnérables à mieux faire
face aux chocs en répondant aux signaux d’alerte de manière anticipée, réduisant la
durée du relèvement post-crise et renforçant les capacités des acteurs nationaux.
Priorité Humanitaire Commune # : toute Priorité Humanitaire confondue
Activité

Lieu

Indicateur

Secteurs
Partenaires

Cible
Mi-2014

Intégrer des activités
d'atténuation dans la
planification d'urgence

National

Le plan de contingence intégré
des activités d'atténuation

tous

1

1

Mettre en place la notation de
"résilience" dans les projets du
plan de réponse stratégique

National

Nombre de projets incluant des
activités de résilience.

tous

5

10

Soutenir et renforcer au niveau
national la mise en œuvre du
paquet minimum de préparation
avec les acteurs concernés
(plans de contingence,
exercices de simulation,
formation MIRA, etc.)

National

Plan de contingence mis à jour

tous

1

1

Nombre de personnel forme en
MIRA

tous

0

1

1

2

Deux exercices de simulation
conduits

Cible
Fin- 2014

OBJECTIF STRATÉGIQUE N°3: Fournir aux personnes en situation d’urgence une
assistance coordonnée et intégrée, nécessaire à leur survie.
Priorité Humanitaire Commune #1 Répondre aux conséquences humanitaires dues à l’insécurité
alimentaire
Activité

Lieu

Indicateur

Développer et améliorer la mise
en œuvre d'outils de reporting
(résultats et contraintes)

National

Nombre de secteurs /
clusters qui reportent
régulièrement (chaque mois)

Tous

3

5

Préparer des messages clés pour
soutenir le plaidoyer et la
mobilisation de ressources

National

% de financement du SRP

Tous

30

70

Organisation de briefings avec les
bailleurs

National

Nombre de briefings avec
les bailleurs

Tous

1

2
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EAU HYGIENE ET ASSAINISSEMENT
Agence chef de file: UNICEF
Coordonnées du contact:FrédericEmirian (femirian@unicef.org ; +222 22.90.27.95) /
Mai OuseiniMaigana (omaigana@unicef.org ; +222 22.32.69.69)
PERSONNES DANS LE
BESOIN

195 249
dont
95 351 hommes
99 899 femmes

PERSONNES CIBLÉES

COUTS ($ US)

109 608

5.8 millions

dont
52 444 hommes
57 164 femmes
59 797 enfants <5 ans
4 986 FEFA
30 000 personnes hôtes
25 000 victimes
d’inondations

NOMBRE DE PARTENAIRES

34
dont
23 ONG nationales et internationales
6 agences des Nations Unies
3 Ministères
2 Partenaires techniques et financiers
Et 2 observateurs (CICR et MSF-B)

En collaboration avec les pouvoirs publics, le Secteur WASH contribuera à atteindre les trois objectifs stratégiques
en répondant à la crise nutritionnelle, assistant les populations hôtes du Hodh El Chargui et renforçant la
préparation aux urgences. Les stratégies retenues ciblent prioritairement les causes sous-jacentes aux
vulnérabilités en assurant la plus grande intégration possible avec les politiques publiques et initiatives de
développement et en renforçant les capacités des populations à mieux résister aux chocs actuels et futurs. Les
programmes seront structurés et mis en œuvre en respect des principes humanitaires et en particulier des
principes d’équité et de respect des genres.


Réponse à la crise nutritionnelle : le Secteur WASH continuera à mettre en œuvre et à étendre la
stratégie « WASH in Nut ». Initiée à la fin de 2012 en Mauritanie, cette stratégie sera étendue, en lien étroit
avec le Secteur Nutrition, pour couvrir un nombre plus important de couples mère-enfants souffrant de
malnutrition aigüe. Il s’agira de mener des activités dans les trois domaines de l’eau, l’assainissement et
l’hygiène pour réduire la prévalence de la malnutrition aigüe (en améliorant notamment les bonnes
pratiques d’’hygiène et de traitement de l’eau à domicile), accompagner le traitement des couples mèreenfants atteints de malnutrition aigüe et en mettant à disposition le paquet WASH minimum dans les
centres nutritionnels. Les partenariats avec le secteur public, en particulier les administrations centrales et
régionales, et le secteur privé seront élargis en 2014 dans une perspective d’extension et de support aux
activités humanitaires. Les Wilayas prioritaires (9) sont retenues en fonction des indicateurs nutritionnels
(enquête SMART de juillet 2013) et d’indicateurs WASH.



Assistance aux populations hôtes : le Secteur WASH poursuivra les opérations d’assistance en faveur
des populations hôtes en améliorant la qualité de service et l’accès en eau, assainissement et hygiène
permettant ainsi de réduire le niveau de vulnérabilité structurelle et la pression exercée par l’insécurité
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prévalant au Mali (en particulier les pressions sur l’environnement et les ressources en eau dues à
l’impossibilité de conduire les transhumances vers le Mali 11). Les activités de réponse aux urgences seront
conduites en lien étroit avec les autorités et politiques publiques en s’appuyant notamment sur le
mécanisme local de coordination.


Réponse aux inondations : les opérations d’assistance aux victimes des inondations continuent à être
mises en œuvre à la fin de 2013 et continueront à l’être au début de 2014. Bien que répondant à une
urgence aigue (inscrite dans le temps), certains plans de réponse (ex. : opérations d’urgence dans des
écoles encore inondées) nécessitent plusieurs mois d’exécution. Ces activités sont accompagnées de
programmes de prévention aux risques liés aux maladies hydriques et à potentiel épidémique.



Préparation aux urgences : les urgences potentielles constituent un domaine d’activités à part entière et
nécessitent de renforcer la préparation à leur réponse. En lien avec les politiques gouvernementales de
préparation aux urgences et les initiatives de réduction des risques, le Secteur WASH contribuera à définir
les risques humanitaires potentiels au regard de leurs considérations géographiques et temporelles. Il
renforcera les capacités propres aux acteurs du Secteur WASH et les capacités gouvernementales des
niveaux central et régional. Entre autres points majeurs, le Secteur WASH constituera des stocks minimum
d’urgence prépositionnés dans les zones considérées les plus à risque et élaborera des plans de
contingence, si possible intégrés.

Afin de faciliter le suivi et l’analyse de la mise en œuvre des programmes, le Secteur WASH prévoit de renforcer
des coordinations régionales et l’appropriation de la coordination par le Gouvernement mauritanien (en particulier
le Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement) en accentuant le lien entre « urgence » et « développement ».
Des évaluations spécifiques seront également conduites afin de mesurer les risques, mieux anticiper les urgences
potentielles, suivre les programmes et mieux cibler les poches de forte vulnérabilité (en particulier les personnes
avec des besoins spécifiques).

OBJECTIF STRATÉGIQUE N°1 : Recueillir les données sur les risques et les
vulnérabilités, les analyser et intégrer les résultats dans la programmation
humanitaire et de développement.
Priorité Humanitaire Commune : répondre aux conséquences humanitaires dues à la malnutrition
Activité
Identification des zones et
des populations les plus
vulnérables à la
malnutrition, et analyse
conjointe WASH /
malnutrition / facteurs
aggravants liés au secteur
WASH (diarrhées)
Contextualisation des
stratégies WASH in Nut au
niveau du pays et écriture
de documents de plaidoyer
nationaux
Appui aux autorités
nationales pour la collecte

11

Lieu

National

Niveaux
central et

Indicateur
Une analyse conjointe
WASH/nutrition/facteurs
aggravants permet
d'identifier les zones et les
populations les plus à risque
de malnutrition pour
lesquelles des actions
WASH peuvent être menées
en priorité
Existence d'un document de
stratégie et de plaidoyer
WASH in Nutrition décliné au
niveau national
(contextualisation)
Les données d'accès à l'eau
et à l'assainissement sont

Secteurs
partenaires

Cible
Mi-2014

Cible
Fin- 2014

Nutrition

1
analyse

2
analyses

Nutrition

1 document

1
document

Nutrition

1 coordination
régionale

2
coordinations

Selon la Direction de l’élevage, près de 495.000 têtes de bétail sont présentes dans les villages hôtes.
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Activité

Lieu

Indicateur

et l'analyse des données
relatives à l'accès à l'eau et
à l'assainissement

régional

disponibles dans les zones
d'action des organisations
humanitaires

Capitalisation / leçons
apprises avec autorités
locales et/ou nationales

Niveaux
central et
régional

Un exercice de capitalisation/
leçons apprises est organisé
avec les autorités locales
et/ou nationales

Secteurs
partenaires

Nutrition

Cible
Mi-2014
appuyée et 1
coordination
nationale
appuyée

Cible
Fin- 2014
régionales
appuyées et 1
coordination
nationale
appuyée

1 atelier

1 atelier

Priorité Humanitaire Commune : répondre aux conséquences humanitaires dues aux épidémies
Activité

Lieu

Indicateur

Secteurs
partenaires

Cible
Mi-2014

Cible
Fin- 2014

Identification et cartographie
des zones, populations,
pratiques et périodes à haut
risque pour le choléra
(contextes de transmission)

National

Une analyse conjointe
WASH/santé permet
d'identifier les zones et les
populations les plus à
risque pour le choléra

Santé

1
analyse

1
analyse

Priorité Humanitaire Commune : répondre aux conséquences humanitaires dues aux
catastrophes naturelles
Activité

Lieu

Indicateur

Secteurs
partenaires

Identification et cartographie
des zones à risque pour les
catastrophes (inondations en
premier lieu)

National

Une cartographie des
zones inondables est
disponible

Coordination

Cible
Mi-2014
1 évaluation
des risques

Cible
Fin- 2014
1 évaluation
des risques

OBJECTIF STRATÉGIQUE N°2 : Soutenir les populations vulnérables à mieux faire
face aux chocs en répondant aux signaux d’alerte de manière anticipée, réduisant la
durée du relèvement post-crise et renforçant les capacités des acteurs nationaux.
Priorité Humanitaire Commune : répondre aux conséquences humanitaires dues à la malnutrition
Activité
Actions WASH dans les
communautés ciblées
sur base des indicateurs
de malnutrition /
diarrhées

Lieu

Indicateur

Secteurs
partenaires

Wilayas avec MAG
>15% ou MAS >2%
ou indicateurs WASH
< moyenne nationale
9 régions prioritaires :
HEC, HEG, Brakna,
Gorgol, Guidimakha,
Tagant, Assaba,
Brakna, Nouakchott

Nombre d'hommes, de
femmes, de garçons et de
filles pour lesquels des
programmes
d'amélioration de l'accès
WASH sont mis en œuvre
dans le cadre de
programmes de réponse
précoce / relèvement
précoce

Nutrition /
santé

Cible
Mi-2014

Cible
Fin- 2014

55,000
ménages

110,000
ménages
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Priorité Humanitaire Commune : répondre aux conséquences humanitaires dues aux épidémies
Activité

Lieu

Indicateur

Secteurs
partenaires

Cible
Mi-2014

Cible
Fin- 2014

Plan de contingence pour la
lutte contre choléra, incluant
des capacités de réponse
rapide WASH/Santé (RH,
intrants, renforcement
saisonnier).

National

Un plan de contingence
multisectoriel existe et
est régulièrement mis à
jour

Santé

1 plan de
contingence

1 plan de
contingence

conséquences

humanitaires

EC
Priorité Humanitaire Commune :
catastrophes naturelles

répondre

aux

dues

aux

Activité

Lieu

Indicateur

Secteurs
partenaires

Cible
Mi-2014

Cible
Fin- 2014

Elaboration d’un plan de
contingence pour la lutte
contre les inondations, incluant
des capacités de réponse
rapide WASH

National

Un plan de contingence
multisectoriel existe et est
régulièrement mis à jour

Coordination

1 plan de
contingence

1 plan de
contingence

OBJECTIF STRATÉGIQUE N°3: Fournir aux personnes en situation d’urgence une
assistance coordonnée et intégrée, nécessaire à leur survie.
Priorité Humanitaire Commune : répondre aux conséquences humanitaires dues à la malnutrition
Activité

Lieu

Indicateur

Secteurs
partenaires

Mise en œuvre du paquet
minimum WASH dans les
centres nutritionnels
(CRENI, CRENAS et
CRENAM)

Wilayas avec MAG
>15% ou MAS >2%
ou indicateurs WASH
< moyenne nationale
9 régions prioritaires :
HEC, HEG, Brakna,
Gorgol, Guidimakha,
Tagant, Assaba,
Brakna, Nouakchott

Nombre de centres
nutritionnels délivrant
le paquet minimum
WASH

Evaluation des réponses en
temps réel (RTE)

Créer des activités de
promotion de l’hygiène qui
ciblent à la fois les femmes
ET les hommes.

Mise en œuvre du paquet
WASH in Nut au niveau des
couples mères-enfants
malnutris aigues (centres
nutritionnels)
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Cible
Mi-2014

Cible
Fin- 2014

Nutrition

170 CREN

231 CREN

Nombre d’enfants
admis pour MAS qui
utilisent les kits
d’hygiène et
bénéficient de
messages de
promotion à l’hygiène

Nutrition

14,000
couples
mèreenfants

23,055
couples
mère-enfants

Lieu de mise en
œuvre des réponses

Une évaluation en
temps réel de la
réponse est
organisée

Nutrition

2
évaluations

4 évaluations

Lieu de mise en
œuvre des réponses

Ratio
femmes/hommes
ayant une
connaissance
améliorée sur
l’hygiène et sur les
maladies liées à l’eau

Nutrition

1 enquête

2 enquêtes
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Priorité Humanitaire Commune : répondre aux conséquences humanitaires dues aux conflits.
Activité

Lieu

Indicateur

Secteurs
partenaires

Cible
Mi-2014

Cible
Fin- 2014

Paquet fonctionnel WASH
dans les sites de
regroupement

Communes de
Bassiknou, Fassala,
Megue, Dahar
(Wilaya du Hodh El
Chargui)

Nombre d’hommes,
femmes, filles et garçons
ayant accès au paquet
fonctionnel minimum
WASH

Relèvement
précoce

15 000
personnes

30 000
personnes

Evaluation des réponses en
temps réel (RTE)

Lieu de mise en
œuvre des réponses

Une évaluation en temps
réel de la réponse est
organisée

Nutrition

1
évaluation

2
évaluations

Priorité Humanitaire Commune : répondre aux conséquences humanitaires dues aux
catastrophes naturelles
Activité

Lieu

Indicateur

Secteurs
partenaires

Cible
Mi-2014

Cible
Fin- 2014

Créer des activités de
promotion de l’hygiène qui
ciblent à la fois les femmes
ET les hommes

Wilaya du Tagant,
Brakna et
Nouakchott

Ratio femmes/hommes
ayant une connaissance
améliorée sur l’hygiène
et sur les maladies liées
à l’eau

Coordination

25 000
personnes

25 000
personnes
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SECURITE ALIMENTAIRE
Agence chef de file: PAM/FAO
Coordonnées du contact: Isselmou Mohamed (isselmou.mohamed@wfp.org)
PERSONNES DANS LE BESOIN

PERSONNES CIBLÉES

COUTS ($ US)

470 000

470 000

32 millions

dont 190 000 en insécurité
alimentaire sévère

dont 190 000 en
insécurité alimentaire
sévère

NOMBRE DE PARTENAIRES

46 partenaires
Le Cluster Sécurité alimentaire suivra les axes stratégiques du Plan de Réponse en répondant aux besoins
immédiats des populations les plus vulnérables avec des interventions de type assistance alimentaire visant à
améliorer les disponibilités alimentaires et la nutrition des bénéficiaires et l’appui aux moyens d’existence des
populations vulnérables par le biais d’un soutien aux secteurs de l’agriculture et de l’élevage. La mise en place de
filets sociaux en s’appuyant sur les mécanismes mis en place par le plan EMEL sera encouragée. Les outils
existants d’analyse de la sécurité alimentaire, ainsi que le suivi de marchés et l’économie des ménages seront
renforcés et leur cohésion renforcée afin de mieux appréhender les causes profondes de l’insécurité alimentaire
pour mieux élaborer et cibler les réponses. Ces actions permettront de renforcer la résilience des populations en
insécurité alimentaire tant en zone rurale que urbaine.
En période de soudure, l’insécurité alimentaire affecte plus de 25% des ménages en milieu rural pour tomber à
environ 10% après la période de récolte. Généralement, les ménages les plus vulnérables à l’insécurité alimentaire
sont essentiellement localisés dans le Sud et à l’Est du pays. Ces ménages vivent essentiellement d’agropastoralisme et de cultures sous pluie ou de vente de petit bétail. La faiblesse de la production agricole (entraînant
un épuisement précoce des stocks) et des ressources financières dont disposent ces ménages pour se ravitailler
sur les marchés sont les principales causes de l’insécurité alimentaire.
Les activités du secteur Sécurité Alimentaire seront réalisées en coordination avec les partenaires nationaux et
internationaux. Elles entrent dans les lignes stratégiques du Plan National d’Investissement Agricole (PNIA) de la
Stratégie Nationale de Sécurité Alimentaire. Elles sont en cohérence avec l’UNDAF qui définit le cadre de
coopération entre le Gouvernement mauritanien et le Système des Nations Unies. Des complémentarités sont
recherchées avec les projets de développement afin de consolider une approche globale de renforcement de la
résilience des populations les plus vulnérables afin de leur offrir de vraies opportunités de sortie du cycle de la
pauvreté.
Dans le secteur de la Sécurité Alimentaire, les mécanismes de coordination de développement et de réponse
d’urgence seront consolidés afin d’assurer dans la pratique une meilleure synergie et complémentarité entre les
interventions de type Développement et d’Urgence. Parallèlement, la coordination avec les secteurs tels que la
nutrition et le relèvement précoce seront consolidée afin de mieux renforcer le lien entre les réponses d’urgence,
de réhabilitation & redressement et de développement pour garantir le succès et la durabilité des actions.
Bien qu’une grande partie des activités soient planifiées lors de la période de soudure (avril-août) des interventions
de prévention et de préparation aux crises, ainsi que des interventions de réhabilitation et de redressement sont
encouragées afin de renforcer l’approche de gestion des risques comme fondement de l’amélioration la résilience
des populations vulnérables. De de fait, des actions de durées plus longues seront soumises, renforçant ainsi la
continuité et la cohérence des interventions.
Une attention grandissante est aussi donnée aux interventions en milieu urbain où de nombreuses familles issues
des milieux ruraux viennent se réfugier avec des moyens de subsistance très fragiles.
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Les interventions seront basées sur une approche complémentaire et intégrée de toutes les activités ainsi que des
modalités de mise en œuvre, en vue de créer plus de synergie et d’impact.
Aussi, les préoccupations en matière de lutte contre l’insécurité alimentaire au cours de l’année 2014 seront, entre
autres, orientées vers : (i) l’investissement dans les systèmes de protection sociale adaptés pour amener les
populations à une meilleure résilience et (ii) l’appui aux programmes visant à soutenir les moyens d’existence ou
la création d’activités génératrices de revenus à travers des transferts de vivres ou de moyens de productifs

OBJECTIF STRATÉGIQUE N°1 : Recueillir les données sur les risques et les
vulnérabilités, les analyser et intégrer les résultats dans la programmation
humanitaire et de développement.
Priorité Humanitaire Commune #1 : Répondre aux conséquences humanitaires dues à
l’insécurité alimentaire
Activité

Lieu

Indicateur

Secteurs
Partenaires

Cible
Mi-2014

Cible
Fin- 2014

Réalisation des
enquêtes FSMS

Territoire national

Niveau de
l’insécurité
alimentaire

Nutrition

Réalisation
d’une enquête

Réalisation de
deux enquêtes

Collecte des données
sur les prix des denrées
alimentaires

40 marchés répartis
sur le territoire
national

Publication des
bulletins
mensuels

Sécurité
Alimentaire

6 bulletins

12 bulletins

Mise en place d’un
système d’analyse sur
la sécurité alimentaire et
nutritionnelle

Nouakchott

Base de données
fonctionnelle

Nutrition

Réalisation
partielle

Système
fonctionnel

Renforcement des
statistiques agricoles
avec une attention
particulière sur les
données du « genre »

Nouakchott

Données
statistiques
améliorées et
disponible

Sécurité
Alimentaire

Réalisation
partielle

Réalisation
partielle

OBJECTIF STRATÉGIQUE N°2 : Soutenir les populations vulnérables à mieux faire
face aux chocs en répondant aux signaux d’alèrte de manière anticipée, réduisant la
durée du relèvement post-crise et renforçant les capacités des acteurs nationaux.
Priorité Humanitaire Commune #1 : Répondre aux conséquences humanitaires dues à
l’insécurité alimentaire
Activité

Lieu

Indicateur

Constitution de stocks
alimentaires villageois
de sécurité (SAVS) : en
appui à des crises mais
aussi comme outil de
résilience.

Hodhs, Assaba,
Brakna, Tagant,
Gorgol,
Guidimagha.

Nombre

Distribution de vivres
pour la création d’actifs
avec une véritable

Hodhs et
Guidimagha

Nombre de
personnes
bénéficiaires

Secteurs
Partenaires

Cible
Mi-2014

Cible
Fin- 2014

Relèvement
Précoce

0

972

72 673

155 346

Gouvernement
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Secteurs
Partenaires

Cible
Mi-2014

Cible
Fin- 2014

Nombre de
personnes
bénéficiaires

Sécurité
Alimentaire

142 161

284 322

Sud du pays

Nombre de
coopératives

Gouvernement

40

75

Mise en place de fonds
roulement pour la
commercialisation des
produits maraichers en
zones rurales

Sud du pays

Montant des
fonds

Gouvernement

150 000

150 000

Appui à l’introduction
de la culture de blé en
Mauritanie

Centre sud du
pays

Nouveaux ha de
blé cultivés

Gouvernement

0

50

Appui aux banques de
semences villageoises
et SAVS

Sud du pays

Nombre de
banques

Gouvernement

4

6

Activité

Lieu

Indicateur

Distribution de cash au
profit de la formation
alliant besoins
primaires et dimension
productive.

Assaba, Gorgol,
Guidimagha,
Nouakchott.

Renforcer et appuyer
les coopératives
féminines maraichères
(fourniture de
semences et matériel)

identification des
actions pertinentes.

Priorité Humanitaire Commune #4 : Répondre aux conséquences humanitaires dues aux
épidémies et ravageurs transfrontières
Activité

Lieu

Indicateur

Secteurs
Partenaires

L’assistance aux populations
du Nord du pays victimes des
effets de la Fièvre de la Vallée
du RIFT (FVR).

Sud du
pays

Nombre de cas

santé

Le renforcement du
programme de prévention et
de lutte antiacridienne

Territoire
National

Nombre
d’interventions

Gouvernement

Cible
Mi-2014

Cible
Fin- 2014

0

0

Suivi des essaims

Suivi des
essaims

Priorité Humanitaire Commune #5 : Répondre aux conséquences humanitaires dues aux
catastrophes naturelles
Activité

Lieu

Indicateur

Secteurs
Partenaires

Cible
Mi-2014

Cible
Fin- 2014

La gestion des bassins
versants dans le cadre du «
Programme Interrégional de
Réduction de la Pauvreté et la
lutte contre la Désertification à
travers l’Aménagement
Participatif des bassins
versants »

Sud du
pays

Montant des
fonds

Gouvernement

250 000

500 000

28

Mauritanie

PLAN DE REPONSE STRATEGIQUE

EDUCATION
Agence chef de file: UNICEF
Coordonnées des contacts : Joelle Ayité (jayite@unicef.org ; +222 22 37 79 23) /
Abdoul Sow (aasow@unicef.org ; +222 22 62 85 56)
PERSONNES DANS LE BESOIN

PERSONNES CIBLÉES

COUTS ($ US)

198 826

198 826

1 727 880

102 022 garçons
96 804 filles

dont
97 726 garçons
91 279 filles
(en plus de 9 821 enfants
de 3-5 ans dont 5 525
filles)

NOMBRE DE PARTENAIRES

21
dont
12 ONG nationales et internationales
6 agences des Nations Unies
3 Ministères

Les crises humanitaires (crise nutritionnelle, inondations) qui touchent la Mauritanie risquent d’être aggravées par
les déplacements des populations affectées engendrant ainsi la détérioration des conditions d’apprentissage.
L’objectif de ce plan de réponse stratégique est de réorganiser le système éducatif et de créer les conditions
d’accueil et de maintien des élèves affectés par les crises humanitaires au niveau des zones ciblées. Il s’agit, en
partenariat avec les départements ministériels de tutelle, le système des nations unies (SNU), les ONG nationales
et internationales ainsi que tous les intervenants dans le secteur de l’éducation, de restaurer la reprise du
fonctionnement des services éducatifs interrompu par ces crises par :
•

la mise en place d’activités récréatives et de soutien psychosocial ainsi que la création de centres de loisirs

•

le développement des activités d’éducation parentale à destination des communautés, pour une amélioration à
terme du statut nutritionnel de l’enfant,

•

le développement des activités d’éducation parentale à destination des communautés, pour une amélioration à
terme du statut nutritionnel de l’enfant,

•

le renforcement des structures d’accueil, les espaces d’apprentissage, d’hygiène et d’assainissement,

•

la mise en place des équipements appropriés,

•

l’initiation du personnel enseignant en particulier en garderie et jardins préscolaires au dépistage précoce des
élèves à risque de malnutrition

a. Crise nutritionnelle :
La crise nutritionnelle affecte durablement la scolarisation des enfants en diminuant d’une part fréquentation
scolaire, déjà faible dans les 7 régions concernées et en limitant d’autre part les capacités d’apprentissage des
enfants scolarisés.
Les activités proposées s’articulent autour de 4 axes et ciblent essentiellement l’amélioration des conditions
d’apprentissages des écoles accueillant des élèves déplacés internes, ou la mise en place d’espace
d’apprentissage provisoire. Un accent particulier sera mis sur le changement de comportement des populations
concernées sur les pratiques d’hygiène, de nutrition et santé.
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Plus spécifiquement un suivi de la situation nutritionnelle des élèves entamé en 2013 combiné à des évaluations
rapides pour la réactualisation des besoins sera poursuivi et renforcé.
1. Mise en place d’activités de sensibilisation à l’hygiène et à la nutrition dans le cadre scolaire, avec proposition
d’activités de déparasitage en milieu scolaire et /ou de supplémentation nutritionnelle.
2. Mise en place d’activités d’éducation parentale, à l’intention des associations de parents d’élèves ciblant
l’amélioration des pratiques parentales en termes de nutrition (changement de comportement) et à terme
l’amélioration du statut nutritionnel des enfants de la région.
3. Amélioration des conditions de scolarisation dans les écoles fonctionnant avec un afflux de réfugiés.
Mise en place et équipement d’espace d’apprentissage provisoire pour les niveaux préscolaire et primaire incluant
tentes, latrines, réservoirs d’eau, tapis, kits scolaires et kits d’éveil du jeune enfant, kits récréatifs, tableaux noirs,
fournitures scolaires, mobilier scolaire, panneaux solaires..
Cet appui concernera initialement 128 300 (dont 65 169 filles) enfants scolarisés dans les régions victimes de la
crise alimentaire et comprendra
•

La mise à disposition de collation pour le préscolaire

•

l’amélioration durable du cadre scolaire (réfections de latrines, postes d’eau, clôtures, lave-mains) avec comme
perspective l’amélioration des conditions d’hygiène dans ces zones

•

Formation des ensiegnants du primaire et des moniteurs de présoclaire à la nutrition et l’hygièneLa mise à
disposition de mobilier scolaire, de matériel didactique, kits scolaires et de fournitures scolaires

•

La mise à disposition de kits récréatifs

b. Inondations et préparation aux urgences :
On assiste à une recrudescence des pluies dans plusieurs régions du pays à la veille de la rentrée scolaire et
entraînant l’inondation de plusieurs écoles, qui entrainent la fermeture des écoles affectées durant les inondations
qui doivent être assainies avant d’être rouvertes. Les écoles non affectées sont souvent utilisées comme abris par
les populations ou les autorités. En conséquence, plusieurs milliers d’élèves voient leur scolarité interrompue.
Pour la rentrée scolaire d’octobre 2013 plus 25 500 élèves répartis dans 66 écoles au niveau des wilayas de
l’Adrar (12), du Guidimakha (2) de Nouakchott (22) du Tagant (22) et du Trarza (8) ont perdu deux mois et n’ont
pu démarrer l’année scolaire que grâce à l’appui du SNU et d’autres partenaires pour procéder à l’évacuation des
eaux, au remblai, au nivellement, au compactage et à la désinfection des locaux. Cet appui, en plus des activités
listées dans les objectifs stratégiques ci-dessous, doit être anticipé pour les années prochaines par :
•

La mise en place des stocks de contingence (motopompes avec accessoires, équipements et fournitures
scolaires, abris provisoires…) dans les zones d’inondations récurrentes,

•

La création des sites de pré-positionnement et leur équipement en matériels d’urgence,

•

L’appui à la formation et à la mise en place de 10 équipes régionales de préparation et de réponse à l'urgence,

•

Le soutien à l'élaboration et à l'intégration d'un module spécifique sur la préparation et la gestion de l'urgence
dans la formation initiale des enseignants et des inspecteurs,

•

La contribution à la réponse et au relèvement rapide de l’éducation des enfants et des jeunes dans les régions
touchées par les inondations et de forts taux de malnutrition pour favoriser leur résilience

Le suivi de la mise en œuvre de ces activités sera assuré par des missions conjointes de supervision régulière sur
le terrain avec l’ensemble des structures centrales et décentralisées de l’éducation, les associations des parents
d’élèves, les ONG et autres acteurs impliqués dans l’appui à l’urgence éducative.
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OBJECTIF STRATÉGIQUE N°1 : Recueillir les données sur les risques et les
vulnérabilités, les analyser et intégrer les résultats dans la programmation
humanitaire et de développement.
Priorité Humanitaire Commune n° 2 : Répondre aux conséquences humanitaires dues à la
malnutrition
(Élèves affectés par la crise nutritionnelle en Assaba, Brakna, Gorgol, Guidimakha, H. Charghi, H. Gharbi et Tagant)

Activités:
Activité

Lieu

Indicateur

Secteurs
Partenaires

Cible
Mi-2014

Cible
Fin- 2014

Coordonner la réponse
éducation y compris
avec celle des autres
secteurs

National et local

Un mécanisme de
coordination entre les
différents secteurs est
disponible

Tous

1

1

Evaluer la réponse
éducation mise en place
dans ce contexte

National et local

Nombre de rapport
d’évaluation de la
réponse éducative
élaboré

Nutrition et
WASH

1

1

Préparer, mettre à jour et
exécuter les plans de
contingence et de
réponse avec les
autorités nationales,
locales et les
communautés

National et local

Nombre de plans de
contingence mis à jour et
exécutés

Nutrition,WASH
et Protection

4

4

Local

Nombre de mécanisme
de coordination mis en
place au niveau local

Tous

8

8

Entreprendre des
évaluations rapides
conjointes

Local

Nombre d’évaluations
conjointes rapides
réalisées

Nutrition,WASH
et Protection

1

1

Évaluer les capacités de
réponse au plan national
régional et local

Local

Nombre de rapports
d’évaluation des
capacités de réponses
élaborés

Nutrition,WASH
et Protection

2

2

Impliquer les
communautés dans
l'évaluation, la
planification, la
réalisation et le suivi
évaluation des
programmes d'éducation

Nationale et local

Nombre de comités de
pilotage des programmes
impliquant les
communautés

Nutrition,WASH
et Protection

8

8

Soutenir le système de
collecte de traitement et
d'analyse des données
de l'éducation

National et local

Un système d’information
et de gestion de
l’éducation est
opérationnel

Éducation

14

14

Analyser le mécanisme
de coordination mis en
place dans les zones
ciblées
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Priorité Humanitaire Commune n° 5 : répondre aux conséquences humanitaires dues aux
catastrophes naturelles
(élèves affectés par les inondationsen Adrar, Guidimakha, Nouakchott, Tagant et Trarza)

Activités:
Activité

Lieu

Indicateur

Secteurs
Partenaires

Cible
Mi-2014

Cible
Fin- 2014

Coordonner la réponse
éducation y compris avec
celle des autres secteurs

National

Nombre de mécanismes de
coordination entre les
différents secteurs

WASH

1

1

Evaluer la réponse
éducation mise en place
dans ce contexte

National

Nombre de rapports
d’évaluation de réponses mis
en place

WASH

1

1

Préparer mettre à jour et
exécuter les plans de
contingence et de réponse
et de réponse avec les
autorités nationales,
locales et les
communautés

National

Nombre de plans de
contingence nationaux et
régionaux mis en place

Éducation

5

5

Analyser le mécanisme de
coordination mis en place
dans les zones ciblées

Local

Nombre de mécanisme de
coordination mis en place

WASH

1

1

Évaluer les capacités de
réponse au plan national
régional et local

Local

Nombre de rapports
d’évaluation des capacités
de réponses élaborés

,WASH

2

2

Entreprendre des
évaluations rapides
conjointes

National

Nombre de rapports
d’évaluations conjointes
rapides élaborés

WASH

1

1

Impliquer les
communautés dans
l'évaluation, la
planification, la réalisation
et le suivi évaluation des
programmes d'éducation

Nationale et local

Nombre de comités de
pilotage des programmes
impliquant les communautés

WASH

5

5

Soutenir le système de
collecte de traitement et
d'analyse des données de
l'éducation

National et local

Un système d’information et
de gestion de l’éducation est
opérationnel

WASH

14

14
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OBJECTIF STRATÉGIQUE N°2 : Soutenir les populations vulnérables à mieux faire
face aux chocs en répondant aux signaux d’alèrte de manière anticipée, réduisant la
durée du relèvement post-crise et renforçant les capacités des acteurs nationaux.
Priorité Humanitaire Commune n°2 : Répondre aux conséquences humanitaires dues à la
malnutrition
(élèves affectés par la crise nutritionnelle en Assaba, Brakna, Gorgol, Guidimakha, H. Charghi, H. Gharbi et Tagant)

Activités:
Activité

Lieu

Indicateur

Secteurs Partenaires

Cible
Mi-2014

Cible
Fin- 2014

Sensibiliser les
parents à l'éducation
parentale (pratiques
familiales
essentielles y
compris éveil,
relation affective
parents enfants,
langage, cognitif)

National et
local

% de parents
sensibilisés à l’éducation
parentale (H/F)

Santé/Wash/protection/Nutrition

10%

10%

Former les agents
du ministère au
niveau central et
local sur l'éducation
en situation
d'urgence

National et
local

Nombre de groupes
d’urgence en éducation
constitués et formés

Éducation

8

8

Appuyer l'intégration
des DRR et des
Compétences de
Vie Courante (CVC)
dans le curriculum

National

% d’élèves bénéficiant
des programmes DRR
et CVC intégrés dans
les curricula

Éducation

25%

25%

Appuyer le
renforcement de
capacités des
autorités locales
leaders associations
de parents d'élèves,
des associations de
jeunes et parties
prenantes de
l’éducation

National

% de responsables
administratifs et
communautaires
renforcés

Éducation

10%

10%

Réaliser des
campagnes
régulières de
déparasitage dans
toutes les structures
scolaires

National

% d’enfants déparasités
(Filles/garçons)

Santé

100%

100%

Soutenir les familles
vulnérables pour
l'envoi des filles et
des garçons à
l'école et leur
maintien

Local

% de familles
vulnérables soutenues
pour l’inscription et le
maintien des enfants à
l’école

Protection

15%

15%
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Activité

Lieu

Indicateur

Secteurs Partenaires

Former les
enseignants, les
associations de
parents d'élèves, les
associations de
jeunes et autres
parties prenantes de
l'éducation à la
santé, la nutrition,
l'hygiène et à
l'assainissement

National

% d’acteurs de
l’éducation formés à la
santé, à la nutrition, à
l’hygiène et à
l’assainissement

WASH, santé, nut

Soutenir la création
de jardins scolaires

National

Nombre de jardins
scolaires créés

Éducation

Appuyer la mise en
place de cantines
scolaires

Local

Nombre d’élèves
bénéficiaires
(Filles/garçons)

Nut et WASH

Soutenir l'intégration
de plans de
contingence dans
les projets d'écoles

National

Nombre de plans de
contingence soutenus

WASH et Nutrition

Impliquer les
associations de
jeunes dans la
prévention et la
réponse à l'urgence

National et
régional

Nombre d’associations
de jeunes impliquées

WASH et Nutrition

Soutenir
l'alphabétisation des
parents d'élèves en
particulier les mères
d'élèves

National

% de parents
bénéficiaires de
programme
d’alphabétisation (H/F)

Cible
Mi-2014

Cible
Fin- 2014

10%

10%

375

375

60 450

60 450

285

285

8

8

10%

10%

Éducation

Priorité Humanitaire Commune N°5 : répondre aux conséquences humanitaires dues aux
catastrophes naturelles
(élèves affectés par les inondationsen Adrar, Guidimakha, Nouakchott, Tagant et Trarza)

Activités:
Activité

Lieu

Indicateur

Secteurs
Partenaires

Former les agents de
l'éducation, enseignants, les
parents d'élèves et les élèves,
les jeunes à la réduction des
risques et désastres

National

% d’acteurs de l’éducation
formés à la réduction des
risques et désastres

WASH

Appuyer l'intégration de la
réduction des risques et
catastrophes (DRR) et des
compétences de vie courantes
(CVC) dans le curriculum

National

% bénéficiaires des
programmes DRR et CVC
intégrés dans les curricula

Appuyer le renforcement de
capacités réponse et de
prévention des autorités locales
leaders associations de parents
d'élèves, etc parties prenantes
de l'éducation

National

Réaliser des campagnes

National
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Cible
Mi-2014

Cible
Fin- 2014

10%

10%

WASH et
Protection

5%

5%

% de responsables
administratifs et
communautaires renforcés

Éducation

10%

10%

% d’enfants déparasités

santé

100%

100%
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Activité

Lieu

régulières de déparasitage et de
vaccination dans toutes les
structures scolaires

Indicateur

Secteurs
Partenaires

Cible
Mi-2014

Cible
Fin- 2014

10%

10%

(filles/garçons)

Former les enseignants, les
associations de parents
d'élèves, les associations de
jeunes et autres parties
prenantes de l'éducation à la
santé, l'hygiène et à
l'assainissement

National

% d’acteurs de l’éducation
formés à la santé, à la
nutrition, à l’hygiène et à
l’assainissement

santé,
nutrition,
WASH

En partenariat avec les autorités
locales et les communautés
éviter ou limiter l'utilisation des
écoles comme abris en
prévoyant d’autres espaces de
regroupement

National

Un arrêté créant des
espaces de regroupement
(autres que les écoles) des
populations sinistrées est
signé

C4D

1

1

En partenariat avec les autorités
locales et les communautés
s'assurer que les écoles sont
protégées en cas d'occupation
comme abris

National

Un arrêté instituant la
protection des écoles et de
conservation des
équipements est
disponible et appliqué

Tous

1

1

OBJECTIF STRATÉGIQUE N°3: Fournir aux personnes en situation d’urgence une
assistance coordonnée et intégrée, nécessaire à leur survie.
Priorité Humanitaire Commune N°2 : Répondre aux conséquences humanitaires dues à la
malnutrition
(élèves affectés par la crise nutritionnelle en Assaba, Brakna, Gorgol, Guidimakha, H. Charghi, H. Gharbi et Tagant)

Activités:
Activité

Lieu

Indicateur

Secteurs
Partenaires

Cible
Mi-2014

Cible
Fin- 2014

Conduire des campagnes
de sensibilisation à la santé,
la nutrition les
compétences de vie
courante et l'hygiène dans
les écoles

National

% de bénéficiaires de
campagnes de
sensibilisation à
l’hygiène, la santé et la
nutrition est mis en
œuvre

Santé, nut,
WASH

10%

10%

Distribuer des collations
dans les centres
préscolaires

Local

% d’enfants ayant reçu
des collations
(filles/garçons)

Nut

25%

25%

Référer les élèves identifiés
aux centres de récupération

Local

% d’élèves référés vers
les centres de
récupération
(filles/garçons)

Nutrition

5%

5%

Mettre en œuvre des
campagnes de
déparasitage dans les
écoles

National

% d’enfants déparasités
(filles/garçons)

Santé

100%

100%

Former les enseignants du
primaire et les moniteurs du
préscolaire à la nutrition et

National

% d’enseignants et de
moniteurs formés à la
nutrition et à l’hygiène

WASH et
Nutrition

10%

10%
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Activité

Lieu

l'hygiène

Mauritanie

Indicateur

Secteurs
Partenaires

Cible
Mi-2014

Cible
Fin- 2014

220

500

(H/F)

Construire ou réhabiliter les
points d'eau et latrines
séparées filles garçons

Local

Nombre de points d’eau
et de latrines séparées
construits et/ou
réhabilités

Wash

Sensibiliser les parents à
l'éducation parentale
(pratiques familiales
essentielles y compris éveil,
relation affective parents
enfants, langage, cognitif)

National

% de parents
sensibilisés à
l’éducation parentale
(H/F)

Santé,
protection,
Wash, nut

10%

10%

Appuyer la mise en place
de cantines ou de collation
scolaire dans les zones les
plus touchées

Local

% d’enfants
bénéficiaires de
cantines et de collation
(filles/garçons)

Nut

25%

25%

Effectuer avec l'appui des
associations de jeunes des
clubs scolaires, des
autorités locales des
campagnes de promotion
de mesures simples de
nutrition, d'hygiène et
d'assainissement

National

Nombre de campagnes
de promotion des
bonnes pratiques de
nutrition, d'hygiène et
d'assainissement

Wash, nut

2

2

Fournir des kits d'hygiène et
d'assainissement aux
associations de jeunes, aux
clubs scolaires et aux
écoles

Local

Nombre de structures
associatives et/ou
écoles dotées de kits

Wash

375

375

Fournir des semences aux
écoles pour appuyer leurs
jardins scolaires dans les
zones où cela est possible

Local

Nombre d’écoles dotées
de semences

Nutrition et
securite
alimentaire

375

375

Soutenir l'alphabétisation
accélérée des parents
d'élèves en particulier les
mères d'élèves

Local

% de parents
bénéficiaires de
programme
d’alphabétisation (H/F)

Éducation

10%

10%

Priorité Humanitaire Commune n° 5 : répondre aux conséquences humanitaires dues aux
catastrophes naturelles
(Élèves affectés par les inondationsen Adrar, Guidimakha, Nouakchott, Tagant et Trarza)

Activités:
Activité

Lieu

Indicateur

Secteurs
Partenaires

Appuyer l'assainissement, la
réhabilitation et la
reconstruction des écoles
touchées

Local

Un dispositif
opérationnel
d’assainissement et de
réhabilitation est en
place

WASH

Fournir des espaces
temporaires d'apprentissages
aux écoles touchées

Local

Nombre d’espaces
temporaires
d’apprentissage de
qualité disponibles

Fournir des équipements et

Local

% d’espace temporaires
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Éducation

Cible
Mi-2014

Cible
Fin- 2014

2

5

15

70

100%

100%
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Lieu

des fournitures (school in a
box, recréation kits
earlychildhood /ecd kits, etc)
pour les espaces temporaires
d'apprentissage

Indicateur

Secteurs
Partenaires

Cible
Mi-2014

Cible
Fin- 2014

100%

100%

10

50

d’apprentissage dotés
de kits et d’équipements
scolaires de base

Appuyer le gouvernement pour
fournir une éducation de
qualité et inclusive en situation
d'urgence

Local

% d’enfants en situation
d’urgence bénéficiant
d’une éducation de
qualité et inclusive
(filles/garçons)

Éducation

Construire ou réhabiliter les
points d'eau et latrines
séparées filles garçons

Local

Nombre de points d'eau
et latrines séparées
construits et/ou
réhabilités

WASH

Les crises humanitaires (crise nutritionnelle, inondations) qui touchent la Mauritanie risquent d’être aggravées par
les déplacements des populations affectées engendrant ainsi la détérioration des conditions d’apprentissage.
L’objectif de ce plan de réponse stratégique est de réorganiser le système éducatif et de créer les conditions
d’accueil et de maintien des élèves affectés par les crises humanitaires au niveau des zones ciblées. Il s’agit, en
partenariat avec les départements ministériels de tutelle, le système des nations unies (SNU), les ONG nationales
et internationales ainsi que tous les intervenants dans le secteur de l’éducation, de restaurer la reprise du
fonctionnement des services éducatifs interrompu par ces crises par :
•

la mise en place d’activités récréatives et de soutien psychosocial ainsi que la création de centres de loisirs

•

le développement des activités d’éducation parentale à destination des communautés, pour une amélioration à
terme du statut nutritionnel de l’enfant,

•

le développement des activités d’éducation parentale à destination des communautés, pour une amélioration à
terme du statut nutritionnel de l’enfant,

•

le renforcement des structures d’accueil, les espaces d’apprentissage, d’hygiène et d’assainissement,

•

la mise en place des équipements appropriés,

•

l

•

l’initiation du personnel enseignant en particulier en garderie et jardins préscolaires au dépistage précoce des
élèves à risque de malnutrition

a. Crise nutritionnelle :
La crise nutritionnelle affecte durablement la scolarisation des enfants en diminuant d’une part fréquentation
scolaire, déjà faible dans les 7 régions concernées et en limitant d’autre part les capacités d’apprentissage des
enfants scolarisés.
Les activités proposées s’articulent autour de 4 axes et ciblent essentiellement l’amélioration des conditions
d’apprentissages des écoles accueillant des élèves déplacés internes, ou la mise en place d’espace
d’apprentissage provisoire. Un accent particulier sera mis sur le changement de comportement des populations
concernées sur les pratiques d’hygiène, de nutrition et santé.
Plus spécifiquement un suivi de la situation nutritionnelle des élèves entamé en 2013 combiné à des évaluations
rapides pour la réactualisation des besoins sera poursuivi et renforcé.
1. Mise en place d’activités de sensibilisation à l’hygiène et à la nutrition dans le cadre scolaire, avec
proposition d’activités de déparasitage en milieu scolaire et /ou de supplémentation nutritionnelle.
2. Mise en place d’activités d’éducation parentale, à l’intention des associations de parents d’élèves ciblant
l’amélioration des pratiques parentales en termes de nutrition (changement de comportement) et à terme
l’amélioration du statut nutritionnel des enfants de la région.
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3. Mise en place et équipement d’espace d’apprentissage provisoire pour les niveaux préscolaire et primaire
incluant tentes, latrines, réservoirs d’eau, tapis, kits scolaires et kits d’éveil du jeune enfant, kits récréatifs,
tableaux noirs, fournitures scolaires, mobilier scolaire, panneaux solaires..
Cet appui concernera initialement 128,300 (dont 65,169 filles) enfants scolarisés dans les régions victimes de la
crise alimentaire et comprendra
•

La mise à disposition de collation en préscolaire

•

l’amélioration durable du cadre scolaire (réfections de latrines, postes d’eau, clôtures, lave-mains) avec comme
perspective l’amélioration des conditions d’hygiène dans ces zones

•

Formation des enseignants du primaire et des moniteurs de préscolaire à la nutrition et l’hygiène La mise à
disposition de mobilier scolaire, de matériel didactique, kits scolaires et de fournitures scolaires

•

La mise à disposition de kits récréatifs

b. Inondations et préparation aux urgences :
On assiste à une recrudescence des pluies dans plusieurs régions du pays à la veille de la rentrée scolaire et
entraînant l’inondation de plusieurs écoles. Ces inondations entrainent la fermeture des écoles affectées durant les
inondations qui doivent être assainies avant d’être rouvertes. Les écoles non affectées sont souvent utilisées
comme abris par les populations ou les autorités. En conséquence, plusieurs milliers d’élèves voient leur scolarité
interrompue. Pour la rentrée scolaire d’octobre 2013 plus 25 500 élèves répartis dans 66 écoles au niveau des
wilayas de l’Adrar (12), du Guidimakha (2) de Nouakchott (22) du Tagant (22) et du Trarza (8) ont perdu deux
mois et n’ont pu démarrer l’année scolaire que grâce à l’appui du SNU et d’autres partenaires pour procéder à
l’évacuation des eaux, au remblai, au nivellement, au compactage et à la désinfection des locaux. Cet appui, en
plus des activités listées dans les objectifs stratégiques ci-dessous, doit être anticipé pour les années prochaines
par :
•

La mise en place des stocks de contingence (motopompes avec accessoires, équipements et fournitures
scolaires, abris provisoires…) dans les zones d’inondations récurrentes,

•

La création des sites de pré-positionnement et leur équipement en matériels d’urgence,

•

L’appui à la formation et à la mise en place de 10 équipes régionales de préparation et de réponse à l'urgence,

•

Le soutien à l'élaboration et à l'intégration d'un module spécifique sur la préparation et la gestion de l'urgence
dans la formation initiale des enseignants et des inspecteurs,

•

La contribution à la réponse et au relèvement rapide de l’éducation des enfants et des jeunes dans les régions
touchées par les inondations et de forts taux de malnutrition pour favoriser leur résilience

Le suivi de la mise en œuvre de ces activités sera assuré par des missions conjointes de supervision régulière sur
le terrain avec l’ensemble des structures centrales et décentralisées de l’éducation, les associations des parents
d’élèves, les ONG et autres acteurs impliqués dans l’appui à l’urgence éducative.
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OBJECTIF STRATÉGIQUE N°1 : Recueillir les données sur les risques et les
vulnérabilités, les analyser et intégrer les résultats dans la programmation
humanitaire et de développement.
Priorité Humanitaire Commune n° 2 : Répondre aux conséquences humanitaires dues à la
malnutrition
(Élèves affectés par la crise nutritionnelle en Assaba, Brakna, Gorgol, Guidimakha, H. Charghi, H. Gharbi et Tagant)
Activité

Lieu

Indicateur

Secteurs
Partenaires

Cible
Mi-2014

Cible
Fin- 2014

Coordonner la réponse
éducation y compris avec
celle des autres secteurs

National et local

Un mécanisme de
coordination entre les
différents secteurs est
disponible

Éducation

1

1

Evaluer la réponse
éducation mise en place
dans ce contexte

National et local

Nombre de rapport
d’évaluation de la réponse
éducative élaboré

Éducation

1

1

Préparer, mettre à jour et
exécuter les plans de
contingence te de
réponse avec les
autorités nationales,
locales et les
communautés

National et local

Nombre de plans de
contingence mis à jour et
exécutés

Éducation

4

4

Analyser le mécanisme
de coordination mis en
place dans les zones
ciblées

Local

Nombre de mécanisme de
coordination mis en place
au niveau local

Éducation

8

8

Entreprendre des
évaluations rapides
conjointes

Local

Nombre d’évaluations
conjointes rapides
réalisées

Éducation

1

1

Évaluer les capacités de
réponse au plan national
régional et local

Local

Nombre de rapports
d’évaluation des capacités
de réponses élaborés

Éducation

2

2

Impliquer les
communautés dans
l'évaluation, la
planification, la réalisation
et le suivi évaluation des
programmes d'éducation

Nationale et local

Nombre de comités de
pilotage des programmes
impliquant les
communautés

Éducation

8

8

Soutenir le système de
collecte de traitement et
d'analyse des données de
l'éducation

National et local

Un système d’information
et de gestion de
l’éducation est
opérationnel

Éducation

14

14
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Priorité Humanitaire Commune n° 5 Répondre aux conséquences humanitaires dues aux
catastrophes naturelles
(Élèves affectés par les inondations en Adrar, Guidimakha, Nouakchott, Tagant et Trarza)

Activités:
Activité

Lieu

Indicateur

Secteurs
Partenaires

Cible
Mi-2014

Cible
Fin- 2014

Coordonner la réponse
éducation y compris avec
celle des autres secteurs

National

Nombre de mécanismes de
coordination entre les
différents secteurs

Éducation

1

1

Evaluer la réponse
éducation mise en place
dans ce contexte

National

Nombre de rapports
d’évaluation de réponses mis
en place

Éducation

1

1

Éducation

5

5

Éducation

1

1

Préparer mettre à jour et
exécuter les plans de
contingence et de réponse
et de réponse avec les
autorités nationales,
locales et les
communautés

National

Nombre de plans de
contingence nationaux et
régionaux mis en place

Analyser le mécanisme de
coordination mis en place
dans les zones ciblées

Local

Nombre de mécanisme de
coordination mis en place

Évaluer les capacités de
réponse au plan national
régional et local

Nombre de rapports
d’évaluation des capacités
de réponses élaborés

Éducation

2

2

Local

Entreprendre des
évaluations rapides
conjointes

Nombre de rapports
d’évaluations conjointes
rapides élaborés

Éducation

1

1

National

Éducation

5

5

Éducation

14

14

Impliquer les
communautés dans
l'évaluation, la
planification, la réalisation
et le suivi évaluation des
programmes d'éducation
Soutenir le système de
collecte de traitement et
d'analyse des données de
l'éducation
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Nationale et local

Nombre de comités de
pilotage des programmes
impliquant les communautés

National et local

Un système d’information et
de gestion de l’éducation est
opérationnel
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OBJECTIF STRATÉGIQUE N°2 : Soutenir les populations vulnérables à mieux faire
face aux chocs en répondant aux signaux d’alerte de manière anticipée, réduisant la
durée du relèvement post-crise et renforçant les capacités des acteurs nationaux.
Priorité Humanitaire Commune n°2 : Répondre aux conséquences humanitaires dues à la
malnutrition
(Élèves affectés par la crise nutritionnelle en Assaba, Brakna, Gorgol, Guidimakha, H. Charghi, H. Gharbi et Tagant)
Activité

Lieu

Indicateur

Secteurs
Partenaires

Cible
Mi-2014

Cible
Fin- 2014

Sensibiliser les parents à
l'éducation parentale
(pratiques familiales
essentielles y compris éveil,
relation affective parents
enfants, langage, cognitif)

National et local

% de parents sensibilisés à
l’éducation parentale

Éducation

10%

10%

Former les agents du
ministère au niveau central et
local sur l'éducation en
situation d'urgence

National et local

Nombre de groupes
d’urgence en éducation
constitués et formés

Éducation

8

8

Appuyer l'intégration des
DRR et des CVC dans le
curriculum

National

% d’élèves bénéficiant des
programmes DRR et CVC
intégrés dans les curricula

Éducation

25%

25%

Appuyer le renforcement de
capacités des autorités
locales leaders associations
de parents d'élèves, des
associations de jeunes et
parties prenantes de
l’éducation

National

% de responsables
administratifs et
communautaires renforcés

Éducation

10%

10%

Réaliser des campagnes
régulières de déparasitage
dans toutes les structures
scolaires

National

% d’enfants déparasités

Éducation

100%

100%

Soutenir les familles
vulnérables pour l'envoi des
filles et des garçons à l'école
et leur maintien

Local

% de familles vulnérables
soutenues pour l’inscription
et le maintien des enfants à
l’école

Éducation

15%

15%

Former les enseignants, les
associations de parents
d'élèves, les associations de
jeunes et autres parties
prenantes de l'éducation à la
santé, la nutrition, l'hygiène
et à l'assainissement

National

% d’acteurs de l’éducation
formés à la santé, à la
nutrition, à l’hygiène et à
l’assainissement

Éducation

10%

10%

Soutenir la création de jardins National
scolaires

Nombre de jardins scolaires
créés

Éducation

375

375

Appuyer la mise en place de
cantines scolaires

Local

Nombre d’élèves
rationnaires

Éducation

60 450

60 450

Soutenir l'intégration de plans
de contingence dans les
projets d'écoles

National

Nombre de plans de
contingence soutenus

Éducation

285

285

Impliquer les associations de
jeunes dans la prévention et
la réponse à l'urgence

National

Nombre d’associations de
jeunes impliquées

Éducation

8

8
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Activité

Lieu

Soutenir l'alphabétisation des National
parents d'élèves en particulier
les mères d'élèves

Mauritanie

Indicateur

Secteurs
Partenaires

% de parents bénéficiaires
de programme
d’alphabétisation

Éducation

Cible
Mi-2014

Cible
Fin- 2014

10%

10%

Priorité Humanitaire Commune N°5 : Répondre aux conséquences humanitaires dues aux
catastrophes naturelles
(élèves affectés par les inondations en Adrar, Guidimakha, Nouakchott, Tagant et Trarza)
Activité

Lieu

Indicateur

Secteurs
Partenaires

Cible
Mi-2014

Cible
Fin- 2014

Former les agents de
l'éducation, enseignants, les
parents d'élèves et les élèves,
les jeunes à la réduction des
risques et désastres

National

% d’acteurs de l’éducation
formés à la réduction des
risques et désastres

Éducation

10%

10%

Appuyer l'intégration de la
réduction des risques et
catastrophes (DRR) et des
compétences de vie courantes
(CVC) dans le curriculum

National

% bénéficiaires des
programmes DRR et
CVC intégrés dans les
curricula

Éducation

5%

5%

Appuyer le renforcement de
capacités réponse et de
prévention des autorités locales
leaders associations de parents
d'élèves, etc. parties prenantes
de l'éducation

National

% de responsables
administratifs et
communautaires renforcés

Éducation

10%

10%

Réaliser des campagnes
régulières de déparasitage et de
vaccination dans toutes les
structures scolaires

National

% d’enfants déparasités

Éducation

100%

100%

Former les enseignants, les
associations de parents
d'élèves, les associations de
jeunes et autres parties
prenantes de l'éducation à la
santé, l'hygiène et à
l'assainissement

National

% d’acteurs de l’éducation
formés à la santé, à la
nutrition, à l’hygiène et à
l’assainissement

Éducation

10%

10%

En partenariat avec les autorités
locales et les communautés
éviter ou limiter l'utilisation des
écoles comme abris en
prévoyant d’autres espaces de
regroupement

National

Un arrêté créant des
espaces de regroupement
(autres que les écoles) des
populations sinistrées est
signé

Éducation

1

1

En partenariat avec les autorités
locales et les communautés
s'assurer que les écoles sont
protégées en cas d'occupation
comme abris

National

Un arrêté instituant la
protection des écoles et de
conservation des
équipements est
disponible et appliqué

Éducation

1

1
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OBJECTIF STRATÉGIQUE N°3: Fournir aux personnes en situation d’urgence une
assistance coordonnée et intégrée, nécessaire à leur survie.
Priorité Humanitaire Commune N°2 : Répondre aux conséquences humanitaires dues à la
malnutrition
(Élèves affectés par la crise nutritionnelle en Assaba, Brakna, Gorgol, Guidimakha, H. Charghi, H. Gharbi et Tagant)
Activité

Lieu

Indicateur

Secteurs
Partenaires

Cible
Mi-2014

Conduire des campagnes
de sensibilisation à la santé,
la nutrition les
compétences de vie
courante et l'hygiène dans
les écoles

National

% de bénéficiaires de
campagnes de
sensibilisation à
l’hygiène, la santé et la
nutrition est mis en
œuvre

Éducation

Distribuer des collations
dans les centres
préscolaires

Local

% d’enfants ayant reçu
des collations

Éducation

25%

25%

Référer les élèves identifiés
aux centres de récupération

Local

% d’élèves référés vers
les centres de
récupération

Éducation

5%

5%

Mettre en œuvre des
campagnes de
déparasitage dans les
écoles

National

% d’enfants déparasités

Éducation

100%

100%

Former les enseignants du
primaire et les moniteurs du
préscolaire à la nutrition et
l'hygiène

National

% d’enseignants et de
moniteurs formés à la
nutrition et à l’hygiène

Éducation

10%

10%

Construire ou réhabiliter les
points d'eau et latrines
séparées filles garçons

Local

Nombre de points d’eau
et de latrines séparées
construits et/ou
réhabilités

Éducation

220

500

Sensibiliser les parents à
l'éducation parentale
(pratiques familiales
essentielles y compris éveil,
relation affective parents
enfants, langage, cognitif)

National

% de parents
sensibilisés à
l’éducation parentale

Éducation

10%

10%

Appuyer la mise en place
de cantines ou de collation
scolaire dans les zones les
plus touchées

Local

% d’enfants
bénéficiaires de
cantines et de collation

Éducation

25%

25%

Effectuer avec l'appui des
associations de jeunes des
clubs scolaires, des
autorités locales des
campagnes de promotion
de mesures simples de
nutrition, d'hygiène et
d'assainissement

National

Nombre de campagnes
de promotion des
bonnes pratiques de
nutrition, d'hygiène et
d'assainissement

Éducation

2

2

Fournir des kits d'hygiène et
d'assainissement aux
associations de jeunes, aux
clubs scolaires et aux
écoles

Local

Nombre de structures
associatives et/ou
écoles dotées de kits

Éducation

375

375

10%

Cible
Fin- 2014
10%
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Activité

Lieu

Indicateur

Secteurs
Partenaires

Cible
Mi-2014

Cible
Fin- 2014

Fournir des semences aux
écoles pour appuyer leurs
jardins scolaires dans les
zones où cela est possible

Local

Nombre d’écoles dotées
de semences

Éducation

375

375

Soutenir l'alphabétisation
accélérée des parents
d'élèves en particulier les
mères d'élèves

Local

% de parents
bénéficiaires de
programme
d’alphabétisation

Éducation

10%

10%

Priorité Humanitaire Commune n° 5 : Répondre aux conséquences humanitaires dues aux
catastrophes naturelles
(Élèves affectés par les inondations en Adrar, Guidimakha, Nouakchott, Tagant et Trarza)
Activité

Lieu

Indicateur

Secteurs
Partenaires

Cible
Mi-2014

Cible
Fin- 2014

Appuyer l'assainissement, la
réhabilitation et la
reconstruction des écoles
touchées

Local

Un dispositif
opérationnel
d’assainissement et de
réhabilitation est en
place

Éducation

2

5

Fournir des espaces
temporaires d'apprentissages
aux écoles touchées

Local

Nombre d’espaces
temporaires
d’apprentissage de
qualité disponibles

Éducation

15

70

Fournir des équipements et des
fournitures (school in a box,
recréation kits early childhood
/ecd kits, etc.) pour les espaces
temporaires d'apprentissage

Local

% d’espace temporaires
d’apprentissage dotés
de kits et d’équipements
scolaires de base

Éducation

100%

100%

Appuyer le gouvernement pour
fournir une éducation de qualité
et inclusive en situation
d'urgence

Local

% d’enfants en situation
d’urgence bénéficiant
d’une éducation de
qualité et inclusive

Éducation

100%

100%

Construire ou réhabiliter les
points d'eau et latrines
séparées filles garçons

Local

Nombre de points d'eau
et latrines séparées
construits et/ou
réhabilités

Éducation

10

50
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MULTI-SECTEURS (REFUGIES)
Agence chef de file: Haut-Commissariat de Nations Unies pour les Refugies (UNHCR)
Coordonnées du contact: Elise, VILLECHALANE (villecha@unhcr.org)
PERSONNES DANS LE
BESOIN

60 000
Bénéficiaires direct :
60 000 réfugiés du camp
de Mbera
Bénéficiaires indirect :
20 000 membres de la
communauté hôte de
Mbera et Bassikounou

PERSONNES CIBLÉES

COUTS ($ US)

60 000

28 millions

- 60 000 réfugiés dont :
Genre :
55% de femmes
45% d’hommes
Age :
57.8% de 0-17 ans
37.7% de 18 – 59 ans
4.5% de + 60 ans
26% d’enfant <5 ans
21% d’enfant de 6-11 ans
(éducation primaire)
11% d’enfant de 12-17
ans (éducation
secondaire)
5% de femmes enceintes
et allaitantes
22% de femmes en âge
de procréer (13-49 ans)
Personnes à besoins
spécifiques :10%

NOMBRE DE PARTENAIRES

13
8 projets soumis par des Agences des Nations Unies
5 projets soumis par des ONG

Depuis fin janvier 2012, les affrontements entre la rébellion Touareg malienne et les forces armées maliennes sont
à l’origine d’un afflux de réfugiés maliens en Mauritanie. Depuis mars 2013, l’opération humanitaire entame une
phase de transition marquée par une baisse du nombre de nouveaux arrivants (1 par jour en décembre 2013
contre 1 000 janvier 2013). A partir de juin 2013, on observe des mouvements de retour vers le Mali. Entre juin et
fin novembre 2013, plus de 2000 réfugiés sont rentrés au Mali. Toutefois, les conditions sécuritaires et
humanitaires au Mali ne permettent pas de retours massifs de réfugiés. Fin Décembre 2013 près de 66 000
réfugiés maliens sont enregistrés dans le camp de Mbera, au sud-est de la Mauritanie au sein duquel ils
bénéficient des activités de protection et d’assistance mises en œuvre par l’UNHCR et les acteurs humanitaires.
Ainsi, en 2014, le groupe multisectoriel réfugiés va maintenir la réponse humanitaire pour un chiffre de planification
de 60 000 réfugiés dans le camp de Mbera. Pendant l’année ce chiffre va diminuer du fait d’un faible afflux
(2.000personnes en 2014) et de mouvements de retours vers le Mali (12 000 personnes en 2014).
Le maintien de la réponse humanitaire en 2014, implique de :
•

Préserver le caractère civil et humanitaire du camp de réfugiés

•

Maintenir le dispositif de réception et d’enregistrement des réfugiés

•

Maintenir la gestion des chiffres et la production de statistiques désagrégées de la population réfugiée par âge,
par genre et vulnérabilité.
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•

Poursuivre et renforcer les activités d’assistance pour couvrir les besoins de base des réfugiés en accordant
un attention particulière aux personnes à besoins spécifiques

•

Promouvoir un environnement de protection favorable dans le pays d’asile

•

Maintenir et renforcer le mécanisme de coordination existant pour une gestion efficace de la de la réponse
humanitaire ;

•

Croiser et analyser les données opérationnelles des différents secteurs afin d’adapter les programmes
humanitaires aux besoins réels des refugies et mieux cibler les interventions sur les personnes les plus
vulnérables.

•

Considérant que la réponse humanitaire entre dans sa troisième année, la nature durable de la présence des
réfugiés dans le camp de Mbera nécessite également de :

•

Renforcer les activités d’autosuffisance pour permettre aux réfugiés d’être moins dépendants de l’assistance
humanitaire pour la couverture de leurs besoins essentiels ;

•

Préserver de l’environnement pour limiter l’impact de la présence des refugies et favoriser les économies
d’énergies

•

Favoriser la mobilisation communautaire pour investir les refugies dans l’évaluation de leurs besoins, le
processus décisionnel et la gestion du camp ;

•

Soutenir la mise en œuvre de projets à base communautaires au profit de la population hôte pour renforcer la
coexistence pacifique avec les réfugiés ;

•

Faciliter la mise en œuvre de solutions durables pour les candidats au retour volontaire vers les zones vertes
au Mali.

Notons enfin que le caractère imprévisible de l’évolution du conflit malien, requière le maintien d’un monitoring de
la situation, la mise en œuvre de mesures de préparations aux urgences pour être prêt à répondre de manière
rapide et efficace à un nouvel afflux massif en cas de reprise des affrontements.
Ainsi, le plan de réponse Multisectoriel détaillé ci-dessous sert l’atteinte des trois objectifs stratégiques
humanitaires définis pour le Sahel en ce qu’il vise à couvrir pleinement et de manière plus durable les besoins
essentiels des de l’ensemble des réfugiés (femmes, hommes, garçons, filles personnes âgées etc.) en termes de
protection et d’assistance et à renforcer leurs capacités de relèvement face aux crises humanitaires, tout en
accordant un attention particulière à l’analyse et à la prise en charge des besoins spécifiques des personnes les
plus vulnérables.
C’est un plan multisectoriel qui couvre l’ensemble des secteurs dans lesquels s’expriment les besoins de réfugiés.
Il fait permettra la mise en œuvre d’activités intégrées faisant ressortir la symétrie des interventions des membres
du groupe multisectoriel ainsi que leur inter complementarité
Les activités qu’il contient contribuent à répondre aux conséquences de 4 priorités humanitaires que sont
l’insécurité alimentaire, la malnutrition, les conséquences humanitaires dues aux conflits et les épidémies. Elles ont
été planifiées sur la base des besoins humanitaires identifiés au cours d’évaluations conjointes et participatives
(Cf. approche basée sur l’Age, le genre et la diversité - AGDM) menées en 2013 au sein du camp de Mbera avec
la participation des autorités mauritaniennes compétentes, des acteurs humanitaires opérationnels dans le camp
de Mbera et les réfugiés.
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OBJECTIF STRATÉGIQUE N°1: Fournir aux personnes en situation d’urgence une
assistance coordonnée et intégrée, nécessaire à leur survie.
Priorité Humanitaire Commune #1 Répondre aux conséquences humanitaires dues à l’insécurité
alimentaire
Activité

Lieu

Indicateur

Secteurs Partenaires

Cible
Mi-2014

Cible
Fin- 2014

Fournir des transferts
monétaires (de
subsistance et
l'autosuffisance)

Camp de Mbera

Nombre de
communautés où
les subventions
en espèces ou
en bons sont
fournies

Multisecteur/Alimentation

0
(Communauté
réfugiée)

1
(Communauté
réfugiée)

Améliorer la sécurité
alimentaire

Camp de Mbera

Nombre moyen
de kcal
distribués par
personne et par
jour

Multisecteur/Alimentation

2 100

2 100

Priorité Humanitaire Commune #2 Répondre aux conséquences humanitaires dues à la
malnutrition
Activité

Lieu

Indicateur

Référence

Cible
Mi-2014

Cible
Fin- 2014

Améliorer le
bien-être
nutritionnel
des réfugiés

Camp
de
Mbera

Nombre de
programmes
d'alimentation
destinés aux
enfants de 0 à
59 mois

Multisecteur/Nutrition

5
(CRENAM/CRENAS/CRENI/BF/
supplémentation)

5

Multisecteur/Nutrition

3
(CRENAM/CRENAS/
supplémentation)

3

Nombre de
programmes
destinés aux
femmes
enceintes et
allaitantes

Priorité Humanitaire Commune #3 Répondre aux conséquences humanitaires dues aux conflits
(PDIs, refugies, protection, etc.)
Activité

Lieu

Indicateur

Secteurs Partenaires

Cible
Mi-2014

Cible
Fin- 2014

Maintenir le caractère civil
de l'asile par le monitoring
des frontières et le libre
passage

Camp de Mbera

Nombre
d’événements,
ateliers, séminaires
organisés

Multisecteur/Protection

1

2

Nombre de visites de
surveillance des
frontières

Multisecteur/Protection

50

100

Nombre
d'interventions de
plaidoyer

Multisecteur/Protection

5

10
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Activité

Lieu

Indicateur

Secteurs Partenaires

Cible
Mi-2014

Cible
Fin- 2014

Mise en place de
systèmes de réception,
d'enregistrement et
d'installations des réfugiés
(sites, camps et zones
d'accueils)

Camp de Mbera

Nombre de
bâtiments et de
structures des
centres de
réceptions créés,
améliorés ou
maintenus

Multisecteur/Protection

1

1

Fournir un soutien aux
personnes ayant des
besoins spécifiques

Camp de Mbera

Nombre de
personnes
concernées (PoC)
ayant des besoins
spécifiques
bénéficiant d'un
soutien

Multisecteur//Protection

6 000

5 000

Assurer l'accès aux
services de base (WASH,
éducation, santé)

Camp de Mbera

Nombre de systèmes
d'eau construits,
développés et/ou mis
à niveau

Multisecteur/WASH

5

5

Multisecteur/WASH

5

5

Multisecteur/Santé

3 000

3 000

Accès de PoC aux
établissements de
soins de santé
assuré

Multisecteur/Santé

Oui (100%)

Oui (100%)

Nombre
d'établissements de
santé équipés et
réhabilités

Multisecteur/Santé

6

6

Nombre de PoC
inscrits dans
l'enseignement
primaire

Multisecteur/Education

12 000

10 000

Nombre de PoC
inscrits dans
l'enseignement
secondaire

Multisecteur/Education

1 000

2 000

Nombre d'enfants
par enseignant

Multisecteur/Education

100

60

Multisecteur/Education

10

10

Multisecteur/Education

8

8

Nombre de systèmes
d'eau entretenus
Nombre
d'installations
sanitaires communes
construites et
entretenues

Nombre
d'infrastructures
d'éducation
construites,
améliorées ou
maintenues
Nombre de systèmes
d'éducation de la
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Lieu

Indicateur

Secteurs Partenaires

Cible
Mi-2014

Cible
Fin- 2014

petite enfance mis à
disposition ou
soutenus
Construire et maintenir
les abris

Fournir en suffisance
des articles
domestiques

Camp de Mbera

Camp de Mbera

Stratégie d’Abris
établie et mise en
œuvre

Multisecteur/Abris

Oui (100%)

Oui (100%)

Nombre de familles
bénéficiaires de
l'aide au logement

Multisecteur/Abris

20 000
Kits abris
semi
permanents

16 000

Nombre de femmes
recevant des
équipements
sanitaires

Multisecteur

24 000

19 000

Nombre de familles
recevant des CRI

Multisecteur

20 000

16 000

OBJECTIF STRATÉGIQUE N°2 : Soutenir les populations vulnérables à mieux faire
face aux chocs en répondant aux signaux d’alerte de manière anticipée, réduisant la
durée du relèvement post-crise et renforçant les capacités des acteurs nationaux.
Priorité Humanitaire Commune #1 Répondre aux conséquences humanitaires dues à l’insécurité
alimentaire
Activité

Lieu

Indicateur

Promotion des meilleures
pratiques

Camp de Mbera

Nombre de
personnes
touchées par des
campagnes de
sensibilisation
communautaires

Secteurs partenaires
Multisecteur/Alimentation

Cible
Mi-2014

Cible
Fin- 2014

60 000

50 000

Priorité Humanitaire Commune #2 Répondre aux conséquences humanitaires dues à la
malnutrition
Activité

Lieu

Indicateur

Promotion des meilleures
pratiques

Camp de Mbera

Nombre de
personnes
touchées par des
campagnes de
sensibilisation
communautaires

Secteurs
partenaires
Multisecteur/Nutrition

Cible
Mi-2014

Cible
Fin- 2014

60 000

50 000
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Priorité Humanitaire Commune #3 Répondre aux conséquences humanitaires dues aux conflits
Activité

Lieu

Indicateur

Secteurs partenaires

Assurer la réduction des
risques de violence basée
sur le genre et
l'amélioration de la qualité
de la réponse

Camp de Mbera

Nombre de comités
communautaires
travaillant sur la
prévention et la
réponse aux VBG

Renforcer la protection
des enfants

Camp de Mbera

Cible
Mi-2014

Cible
Fin- 2014

Multi secteur Protection

4

4

SOP inter institutions
sur la VBG mises en
place et
opérationnelle

Multisecteur/Protection

Oui (100%)

Oui (100%)

SOP interinstitutions pour la
protection des
enfants acceptée et
fonctionnelle (oui et
non)

Multisecteur/Protection

Oui (100%)

Oui (100%)

9

9

Multisecteur/Protection

1

1

Multisecteur/Protection

1

1

Nombre de
communautés où
plaidoyer menée

Multisecteur/Protection

1

1

Nombre de
structures de
protection de
l'enfance
communautaires
établis et
fonctionnels
Renforcer l'état civil et
des documents d'état civil

Camp de Mbera

Nombre de
communautés où la
publication des
documents de l'état
civil par les
institutions
nationales est
soutenue

Multisecteur/Protection

Nombre de
domaines où le
renforcement des
capacités est
soutenu

Renforcement des
capacités, planification
d'urgence (personnel de
santé, d'éducation, etc.)

Camp de Mbera

Stratégies sur les
systèmes d'alerte
précoce, formations
et sensibilisation
développées

Multisecteur/coordination

Oui (100%)

Oui (100%)

Plan de contingence,
actions de préparation et
rôles et responsabilités

Camp de Mbera

Stratégies de RRC
développées

Multisecteur/coordination

Oui (100%)

Oui (100%)

Fournir un soutien aux
moyens de subsistance

Camp de Mbera

Nombre de PoC
fourni avec
l'entrepreneuriat

Multi secteur / livelihood

2 000

3 000

Multi secteur / livelihood

1

1

Nombre de
communautés avec
accès à la
50
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Lieu

Indicateur

Secteurs partenaires

Cible
Mi-2014

Cible
Fin- 2014

Nombre de PoC
recevant des kits de
production et des
intrants pour les
activités
génératrices de
revenus

Multisecteur /livelihood

2 000

3 000

Nombre de
personnes touchées
par des campagnes
de sensibilisation
communautaires

Multisecteur/Protection

80 000

70 000

Nombre de projets
mis en œuvre au
profit des
communautés
locales et déplacées

Multisecteur/Protection

5

10

production animale

Promouvoir la
coexistence pacifique
avec les communautés
locales

Camp de Mbera
Villages hôtes

Réduire l'impact de la
présence des réfugiés sur
l'environnement

Camp de Mbera
Villages hôtes

Programmes de
réduction de l'impact
environnemental ont
été mis en œuvre
(oui et non)

Multisecteur

Oui (100%)

Oui (100%)

Favoriser l'accès à
l'énergie

Camp de Mbera

Nombre de ménages
fournis avec les
équipements
d'économie
d'énergie

Multisecteur

20 000

16 000

6 000

5 000

Multisecteur

51

51

Multisecteur

320

320

Multisecteur

Oui

Oui

Multisecteur

6 000

12 000

Nombre mensuel de Multisecteur
PoC recevant du
carburant
Renforcer la mobilisation
de la communauté

Camp de Mbera

Nombre de groupes
communautaires
soutenus
Nombre de
participants de sexe
féminin dans les
structures de
direction et de
gestion

Préparation pour le retour
et la réintégration

Camp de Mbera

Accords-cadres
juridiques pour le
rapatriement signés
Nombre de PoC
recevoir les paquets
de retour
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Priorité Humanitaire Commune #4Répondre aux conséquences humanitaires dues aux épidémies
(cholera, paludisme, etc.)
Activité

Lieu

Indicateur

Secteurs partenaires

Promotion des meilleures
pratiques

Camp de Mbera

Nombre de
personnes
touchées par des
campagnes de
sensibilisation des
communautés

Multisecteur/WASH/Santé

Cible
Mi-2014

Cible
Fin- 2014

60 000

50 000

OBJECTIF STRATÉGIQUE N°3 : Recueillir les données sur les risques et les
vulnérabilités, les analyser et intégrer les résultats dans la programmation
humanitaire et de développement.

Priorité Humanitaire Commune #1 Répondre aux conséquences humanitaires dues à l’insécurité
alimentaire
Activité

Lieu

Indicateur

Secteurs
partenaires

Cible
Mi-2014

Cible
Fin- 2014

Améliorer la sécurité
alimentaire, suivi de l'aide

Camp de Mbera

Nombre de suivis
du panier
alimentaire (FBM )
menés et rapport
écrit faits

Multisecteur/
Alimentation

6

12

Améliorer le suivi de
l'assistance alimentaire

Camp de Mbera

Nombre de suivis
de la distribution
(PDM) réalisés et
rapport écrit faits

Multisecteur/
Alimentation

2

4

Assurer des évaluations,
planifications et stratégies
conjointes

Camp de Mbera

Nombre de JAM
effectuées selon le
calendrier prévu

Multisecteur/
Alimentation

1

1

Assurer des évaluations
conjointes, plans et stratégies

Camp de Mbera

Protocole d'accord
HCR/PAM signés

Multisecteur/
Alimentation

Oui

Oui

Priorité Humanitaire Commune #2 Répondre aux conséquences humanitaires dues à la
malnutrition
Activité
Cartographie et analyse de la
vulnérabilité des communautés
vivant dans les zones à fort
taux de malnutrition aiguë
globale
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Lieu

Indicateur

Secteurs
partenaires

Cible
Mi-2014

Cible
Fin- 2014

Nombre d'enquêtes
nutritionnelles menées
conformément aux
normes recommandées

Multisecteur/
Nutrition

0

1

Nombre de
communautés où un
système de surveillance
nutritionnel fonctionnel
est établi ou maintenu

Multisecteur/
Nutrition

Oui (100%)

Oui (100%)
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Priorité Humanitaire Commune #3 Répondre aux conséquences humanitaires dues aux conflits

Activité

Cible
Mi-2014

Cible
Fin- 2014

Multisecteur

60 000

50 000

Nombre
d'enregistrements de
mis à jour au cours
de la dernière année

Multisecteur

60 000

50 000

Plaidoyer pour l'inclusion des
réfugiés dans les cadres légaux
nationaux

Les lois nationales de
réfugiés sont passées
en revue et/ou
développées

Multisecteur/
Protection

Partiellement
(50%)

Oui (100%)

Analyse participative des
risques et l'intégration de la
diversité des sexes et âges

Stratégies et comités
développés

Multisecteur/
Protection

Oui (100%)

Oui (100%)

Renforcer les mécanismes de
coordination

Les activités de
coordination et de
contrôle sont
identifiées

Multisecteur/
Coordination

Oui (100%)

Oui (100%)

Maintenir et améliorer la
gestion de camp

Rôles et
responsabilités des
gestionnaires du
camp ont été définis,
convenus et
documentés (Oui et
Non)

Multisecteur/
Coordination

Oui (100%)

Oui (100%)

Analyser les besoins en soutien
des moyens de subsistance

Groupes de
discussions menées

Multi secteur /
Livelihood

Oui

Oui

Etudes de marché et
du marché de travail
menées

Multi secteur/Livelihood

Oui

Oui

Maintenir et améliorer la qualité
de l'enregistrement individuel et
du profilage

Lieu

Indicateur

Secteurs partenaires

Nombre de
personnes inscrites
sur une base
individuelle avec le
minimum de données
nécessaires (ventiler
par âge (< 18) et
sexe).
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NUTRITION
Agence chef de file: Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF)
Coordonnées du contact: Mamadou Ndiaye, (mandiaye@unicef.org)
ENFANTSENBESOIN
D’ASSISTANCE
NUTRITIONNELLE
(BLANKET FEEDING)

90 744

GROUPE CIBLE

COÛTS TOTAL

71 240

19.3 millions

enfants de 6-23 mois&
47,565 FEFA

enfants de 6-23mois
ENFANTSENBESOIN DE
PRISE EN CHARGE
NUTRITIONNELLE

ENFANTS CIBLÉS

30 741

enfants de 6-59 mois
Malnutris Aiguë Sévère

30 741

enfants de 6-59 mois
Malnutris Aiguë Sévère
ENFANTSENBESOIN DE
PRISE EN CHARGE
NUTRITIONNELLE

ENFANTS CIBLÉS

94 523

enfants de 6-59 mois
Malnutris Aiguë Modérée

75 115

enfants de 6-59 mois
Malnutris Aiguë Modérée
FEMMES ENCEINTES ET
ALLAITANTES EN BESOIN
DE PRISE EN CHARGE
NUTRITIONNELLE

16 661

PERSONNES CIBLÉES

12 670
FEFA Malnutris Aiguë
Modérée

FEFA Malnutries Aiguë
NOMBRE DE PARTENAIRES

41
A l’image de la plupart des pays du Sahel, la Mauritanie est confrontée à des crises alimentaires et nutritionnelles
récurrentes marquée par des pics de prévalence de malnutrition aiguë dépassant le seuil d’urgence de 15% dans
certaines régions pendant la période de soudure (mars – Août). Les causes de cette situation sont essentiellement
structurelles et se matérialisent par un secteur agricole et pastoral tributaire de la pluviométrie et des aléas
climatiques. Ainsi, toute perturbation de la production agricole se répercute sur la production, la disponibilité
alimentaire et l’insécurité alimentaire avec son corollaire de malnutrition surtout en milieu rural. A cela s’ajoute les
pratiques familiales telles que l’alimentation du nourrisson et du jeune, l’hygiène et la recherche de soins souvent
inadéquates.
Afin de limiter l’impact de ces crises sur la situation nutritionnelle des populations et des plus vulnérables en
particulier, les interventions du secteur de la nutrition seront orientées autour de deux axes majeurs portant sur la
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prise en charge des cas existants et la prévention des différentes formes de malnutrition. Pour ce faire, des
activités de prise en charge des cas de malnutrition aiguë sévère et modérée, la sensibilisation sur les pratiques
familiales essentielles, la distribution d’aliments de compléments prêts à l’emploi, le renforcement du système
national d’information et une forte collaboration des acteurs dans un cadre de coordination commun seront mises à
l’échelle avec un focus dans les huit régions (Hodh El Charghi, Hodh El Garbi, Assaba, Gorgol, Brakna,
Guidimakha, Tagant et Nouakchott) les plus souvent affectées par ces crises. Par ailleurs, une attention
particulière sera apportée aux populations de réfugiés maliens installés dans le camp de Mberra afin qu’ils
bénéficient de services nutritionnels de qualité.
Ces interventions vont s’appuyer sur une stratégie de mobilisation de la communauté et la communication
constante avec les autres secteurs pour développer des synergies permettant la prise en compte des causes
multifactorielles de cette crise pour un relèvement précoce et un renforcement de la résilience.
Cette stratégie de réponse est en droite ligne avec les objectifs stratégiques définis dans le Sahel à travers des
interventions intégrées et intersectorielles qui permettent une collaboration avec les autres secteurs afin d’assurer
de la protection des plus vulnérables.

OBJECTIF STRATÉGIQUE N°1 : Recueillir les données sur les risques et les
vulnérabilités, les analyser et intégrer les résultats dans la programmation
humanitaire et de développement.
Priorité Humanitaire Commune #1 : Répondre aux conséquences humanitaires dues à
l’insécurité alimentaire

Activité

Lieu

Indicateur

Secteur
Partenaire

Cible
Mi-2014

Cible
Fin- 2014

Analyse conjointe
Nutrition/insécurité alimentaire
dans les zones et pour les
populations les plus
vulnérables

Assaba, Brakna,
Gorgol, Guidimakha,
HEC, HEG, Tagant

# régions ou
communes
couvertes par une
analyse conjointe
Nutrition /sécurité
alimentaire

Sécurité
Alimentaire

-

1

Organiser des activités de
Dépistage actifs

Assaba, Brakna,
Gorgol, Guidimakha,
HEC, HEG, Tagant,
Nouakchott

# d'enfants 6-59
mois dépistés
MAM, # d'enfants
dépistés SAM et
référés vers les
centres de prise en
charge (#filles, #
garçons)

Nutrition

56 000

125 000

-

2

Mener des analyses conjointes Assaba, Brakna, Gorgol,
sur les risques nutritionnels liés Guidimakha, HEC, HEG,
Tagant, Nouakchott
au niveau de vulnérabilité
d’insécurité alimentaire en vue
de mieux orienter la réponse

# de missions
d’analyse
conjointes
effectuées

Sécurité
alimentaire

Priorité Humanitaire Commune #2 : Répondre aux conséquences humanitaires dues à la
malnutrition
Activité

Lieu

Indicateur

Secteur
Partenaire

Appuyer la conduite d’enquête
nutritionnelle 2 fois par an

National

# d’enquêtes
conduites par an

Nutrition

Cible
Mi-2014

Cible
Fin- 2014

1

2
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Activité

Lieu

Indicateur

Secteur
Partenaire

Analyser les déterminants de la
malnutrition par une étude CAP

Nouakchott, Brakna,
Guidimakha, HEC,
Tagant

# d’enquêtes CAP
organisées

Nutrition

Conduire une enquête de
couverture sur la PCIMA

Assaba, Brakna,
Gorgol, Guidimakha,
HEC, HEG, Tagant

# d’enquêtes de
couverture
organisées

Nutrition

Donner un appui financier et
technique au SNIS dans la
collecte et la compilation des
données de routine

National

% de SNIS régional
soutenu par un
partenaire
% de complétude
des rapports
mensuels par
Wilayas

Nutrition

# d'enfants 6-59
mois dépistés
MAM, # d'enfants
dépistés SAM et
référés vers les
centres de prise en
charge (#filles, #
garçons)

Nutrition

Organiser des activités de
Dépistage actif

Assaba, Brakna,
Gorgol, Guidimakha,
HEC, HEG, Tagant,
Nouakchott

Cible
Mi-2014

Cible
Fin- 2014

0

1

1

1

ND

4/13 (30,5%)

80%

8/13 (61%)

14

28

Priorité Humanitaire Commune #4 : Répondre aux conséquences humanitaires dues aux
épidémies
Activité

Lieu

Indicateur

Mener une analyse conjointe
sur les risques et vulnérabilités
nutritionnels liés aux épidémies
de rougeole, de paludisme et
de choléra et définir un plan de
réponse intersectorielle pour
d’éventuelles épidémies

National

# de rapports
conjoints
d'analyses
élaborés et diffusés

Secteur
Partenaire
WASH,
Sante

Cible
Mi-2014

Cible
Fin- 2014

1

2

Priorité Humanitaire Commune #5 : Répondre aux conséquences humanitaires dues aux
catastrophes naturelles
Activité

Lieu

Indicateur

Mener des analyses conjointes
WASH et Nutrition sur les
facteurs aggravants liés aux
maladies hydriques

Nouakchott, Trarza,
Brakna, Gorgol,
Guidiakha et Tagant

# de rapports
conjoints
d'analyses
élaborés et diffusés
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Secteur
Partenaire
WASH,

Cible
Mi-2014

Cible
Fin- 2014

1

2
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OBJECTIF STRATÉGIQUE N°2 : Soutenir les populations vulnérables à mieux faire
face aux chocs en répondant aux signaux d’alerte de manière anticipée, réduisant la
durée du relèvement post-crise et renforçant les capacités des acteurs nationaux.
Priorité Humanitaire Commune #1 : Répondre aux conséquences humanitaires dues à
l’insécurité alimentaire
Activité

Lieu

Indicateur

Secteur
Partenaire

Mettre en place un système
d’alerte précoce

National

# de régions qui
disposent d’un
système d’alerte
précoce sur la
nutrition et les
autorités sanitaires
formes

Sécurité
alimentaire

Cible
Mi-2014

Cible
Fin- 2014

-

3

Soutenir le dépistage des
enfants de 6-59 mois et les
FEFA

Assaba, Brakna,
Gorgol, Guidimakha,
HEC, HEG, Tagant,
Nouakchott

# d'enfants 6-59
mois (#filles,
#garçons) et FEFA
dépistés

Nutrition

18 000

18 000

Assurer la prise en charge des
enfants malnutris dans les
CRENI, CRENAS

Assaba, Brakna,
Gorgol, Guidimakha,
HEC, HEG, Tagant,
Nouakchott

# d'enfants 6-59
mois (#filles,
#garçons traites

Nutrition

19 370

30 740

Assurer la prise en charge des
enfants et FEFA malnutris
dans les CRENAM

Assaba, Brakna,
Gorgol, Guidimakha,
HEC, HEG, Tagant,
Nouakchott

# d'enfants 6-59
mois (#filles,
#garçons et FEFA
traites

Nutrition

45 069
Enfants
7 602 FEFA

75 115
Enfants
12 670
FEFA

Soutenir la promotion de
l’alimentation du nourrisson et
du jeune enfant

Assaba, Brakna,
Gorgol, Guidimakha,
HEC, HEG, Tagant,
Nouakchott

# de séances de
sensibilisation sur
ANJE

Nutrition

3

7

Priorité Humanitaire Commune #2 : Répondre à la conséquence humanitaire due à la malnutrition
Activité

Lieu

Indicateur

Secteur
Partenaire

Soutenir le fonctionnement des
Comités régionaux de
coordination pour renforcer la
Coordination et la gestion de
l’information

National

# de régions qui
disposent d’un
CRC qui se réunit
au moins une fois
par trimestre

Nutrition

Elaborer un plan de contingence
pour la nutrition

National

# de régions qui
disposent d’un plan
de contingence et
les autorités formes

Nutrition

Prépositionner des stocks de
contingence nutritionnelle dans
les Wilayas a crise récurrentes

Assaba, Brakna,
Gorgol, Guidimakha,
HEC, HEG, Tagant

# de régions qui
disposent d’un
stock de
contingence

Nutrition

Assurer la disponibilité des
équipements et intrants
nutritionnels dans les structures
de prise en charge de la
malnutrition

National

# de structures
sanitaires ayant
des équipements
anthropométriques
et des intrants

Nutrition

Cible
Mi-2014

Cible
Fin- 2014

4

7

3

7

3

7

422

556
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Activité

Lieu

Mauritanie

Indicateur

Secteur
Partenaire

Cible
Mi-2014

Cible
Fin- 2014

2

4

450

750

900

1 250

78

156

8

8

-

13

4

7

nutritionnels
Mettre en place un système de
suivi de la croissance à base
communautaire

National

# de régions qui
disposent d’un
programme de
suivi de la
croissance à base
communautaire

Nutrition

Former les agents de santé sur
le protocole révisé de PCIMA

National

# d’agents de sante
formes sur la
PCIMA

Sante

Former les Agents de santé et
relais communautaire sur le
dépistage de la malnutrition, la
référence et la sensibilisation

National

# d’ASC et relais
formes sur le
dépistage et
référence

Nutrition

Former les partenaires Nutrition
sur la stimulation psycho
cognitive des enfants malnutris

National

# de partenaires
formes sur la
stimulation psycho
cognitive des
enfants malnutris

Protection

Mettre en œuvre des activités de
Blanket Feeding en faveur des
enfants de 6-23 mois et des
FEFA

Assaba, Brakna,
Gorgol, Guidimakha,
HEC, HEG, Tagant,
Nouakchott

# de régions ayant
bénéficie du BF
pendant au moins
3 mois

Sécurité
alimentaire

Soutenir les campagnes
intégrées vaccination et
supplémentation en vitamine A,
déparasitage

National

# de régions ayant
conduits au moins
2 campagnes
intégrés

Sante

Soutenir la promotion de
l’alimentation du nourrisson et du
jeune enfant

National

# de régions ayant
conduit au moins
une semaine de
mobilisation sociale
sur ANJE

WASH,
Sante,
Protection

Priorité Humanitaire Commune #4 : Répondre aux conséquences humanitaires dues aux
épidémies
Activité

Lieu

Indicateur

National

# de séances de
sensibilisation
organisées par
région sur les
pratiques familiales
essentielles

Secteur
Partenaire

Cible
Mi-2014

Cible
Fin- 2014

Nutrition

1

2

Soutenir le dépistage des enfants
de 6-59 mois et les FEFA
Renforcer les capacités des
communautés à identifier les
signes de danger chez l’enfant
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Priorité Humanitaire Commune #5 : Répondre aux conséquences humanitaires due aux
catastrophes naturelles
Activité

Lieu

Indicateur

Renforcer les capacités des
communautés à identifier les
signes de danger chez l’enfant

National

# de séances de
sensibilisation
organisées par
région sur les
pratiques familiales
essentielles

Identification et cartographie des
zones à risque pour les
catastrophes et impact potentiel
sur le statut nutritionnel

National

# régions à risque
disposant d'une
cartographie des
zones inondables

Secteur
Partenaire

Cible
Mi-2014

Cible
Fin- 2014

Nutrition

1

2

WASH

2

OBJECTIF STRATÉGIQUE N°3: Fournir aux personnes en situation d’urgence une
assistance coordonnée et intégrée, nécessaire à leur survie.
Priorité Humanitaire Commune #1 : Répondre aux conséquences humanitaires dues à
l’insécurité alimentaire
Activité

Lieu

Indicateur

Secteur
Partenaire

Cible
Mi-2014

Cible
Fin- 2014

Soutenir le dépistage des
enfants de 6-59 mois et les
FEFA

National

% d’enfants et
FEFA dépistés
pour malnutrition

Nutrition

30% des
enfants de 659 mois et
20% des
FEFA

70% des
enfants de 659 mois et
50% des
FEFA

Traiter les cas de Malnutrition
Aiguë Sévère (MAS)

National

% d’enfants MAS
admis et traites
dans les CRENI et
CRENAS

Nutrition

Au moins
70% des cas
admis sont
traites guéris

Au moins
70% des cas
admis sont
traites guéris

Traiter les cas de Malnutrition
Aiguë Modérée (MAM)

National

% d’enfants MAM
admis et traites
dans les CRENAM

Nutrition

Au moins
70% des cas
admis sont
traites guéris

Au moins
70% des cas
admis sont
traites guéris

Sensibilisation des populations
cibles sur "Alimentation du
Nourrisson et du jeune enfant"

National

# de personnes
(hommes, femmes,
filles, garçons) qui
connaissent au
moins 3 messages
ANJE

Nutrition

45%

65%

Approvisionner les services de
prise en charge en intrants
nutritionnels, médicaments,
matériels anthropométriques et
équipements

National

# de structures qui
disposent des
équipements et
intrants
indispensables

Nutrition

70%

100%

Mettre en œuvre des activités
de Blanket Feeding en faveur
des enfants de 6-23 mois et
des FEFA

Assaba, Brakna,
Gorgol, Guidimakha,
HEC, HEG, Tagant,
Nouakchott

# de régions ayant
bénéficié du BF
pendant au moins
3 mois

Sécurité
alimentaire

8

8

Améliorer le système de
collecte et de diffusion des
données de routine de la
PCIMA y compris les

National

# de régions qui
disposent d’un
SNIS fonctionnel

Nutrition

4

7
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Activité

Lieu

Mauritanie

Indicateur

Secteur
Partenaire

Cible
Mi-2014

Cible
Fin- 2014

Nutrition

4

7

4

8

Au moins
80% des
enfants
cibles

Au moins
80% des
enfants
cibles

Au moins
45% du
groupe cible

Au moins
45% du
groupe cible

1

2

indicateurs de performance
Renforcer la coordination des
acteurs de la nutrition

Assaba, Brakna, Gorgol, # de régions qui
Guidimakha, HEC, HEG, disposent d’un
Tagant, Nouakchott
CRC fonctionnel

Renforcer les systèmes de
contrôles et de gestion des
stocks d'intrants nutritionnels

National

# de régions qui
disposent d’un
système de gestion
des intrants
fonctionnels

Nutrition

Supplémenter les enfants et
FEFA en Fer Acide Folique, Vit
A et micronutriments

Nacional

# d’enfants ayant
reçu un
supplément de
vitamine A
# FEFA
supplémentées en
fer, acide folique et
vitamine A (FA
postpartum)

Sante

# de campagnes
intégrée
supplémentation –
vaccination
organise

Nutrition

Intégrer les activités dépistage
et de supplémentation en
Vitamine A dans les
campagnes de masse

National

Nutrition

Priorité Humanitaire Commune #2 : Répondre aux conséquences humanitaires dues à la
malnutrition
Activité

Lieu

Indicateur

Secteur
Partenaire

Cible
Mi-2014

Cible
Fin- 2014

Soutenir le dépistage des
enfants de 6-59 mois et les
FEFA

National

% d’enfants et FEFA
dépistés pour
malnutrition

Nutrition

30% des
enfants de 659 mois et
20% des
FEFA

70% des
enfants de 659 mois et
50% des
FEFA

Traiter les cas de Malnutrition
Aiguë Sévère (MAS)

National

% d’enfants MAS admis
et traites dans les
CRENI et CRENAS

Nutrition

Au moins
70% des cas
admis sont
traites guéris

Au moins
70% des cas
admis sont
traites guéris

Traiter les cas de Malnutrition
Aiguë Modérée (MAM)

National

% d’enfants MAM
admis et traites dans
les CRENAM

Nutrition

Au moins
70% des cas
admis sont
traites guéris

Au moins
70% des cas
admis sont
traites guéris

Sensibilisation des populations
cibles sur "Alimentation du
Nourrisson et du jeune enfant"

National

# de personnes
(hommes, femmes,
filles, garçons) qui
connaissent au moins 3
messages ANJE

Nutrition

45%

65%

Assurer la stimulation psycho
cognitive des enfants MAS

Assaba, Brakna,
Gorgol,
Guidimakha, HEC,
HEG, Tagant,
Nouakchott

# de structures qui
fournissent une
assistance psycho
cognitive

Protection

15% des
structures de
sante
appuyées

30% des
structures de
sante
appuyées

Approvisionner les services de
prise en charge en intrants
nutritionnels, médicaments,
matériels anthropométriques et

National

# de structures qui
disposent des
équipements et intrants
indispensables

Nutrition

70%

100%
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Lieu

Indicateur

Secteur
Partenaire

Cible
Mi-2014

Cible
Fin- 2014

Mettre en œuvre des activités
de Blanket Feeding en faveur
des enfants de 6-23 mois et des
FEFA

Assaba, Brakna,
Gorgol,
Guidimakha,
HEC, HEG,
Tagant,
Nouakchott

# de régions ayant
bénéficié du BF
pendant au moins 3
mois

Sécurité
alimentaire

8

8

Améliorer le système de collecte
et de diffusion des données de
routine de la PCIMA y compris
les indicateurs de performance

National

# de régions qui
disposent d’un SNIS
fonctionnel

Nutrition

4

7

Renforcer la coordination des
acteurs de la nutrition

Assaba, Brakna,
Gorgol,
Guidimakha, HEC,
HEG, Tagant,
Nouakchott

# de régions qui
disposent d’un CRC
fonctionnel

Nutrition

4

7

Renforcer les systèmes de
contrôles et de gestion des
stocks d'intrants nutritionnels

National

# de régions qui
disposent d’un système
de gestion des intrants
fonctionnels

Nutrition

4

8

Intégrer les activités dépistage
et de supplémentation en
Vitamine A dans les campagnes
de masse

National

# de campagnes
intégrées
supplémentation –
vaccination organise

Nutrition

1

2

équipements

Priorité Humanitaire Commune #4 : Répondre aux conséquences humanitaires dues aux
épidémies
Activité

Lieu

Indicateur

Secteur
Partenaire

Communication pour le
changement de comportement
face aux risques d'épidémie
incluant l'aspect nutritionnel

National

# de personnes qui
connaissent au
moins risques
d’épidémie et les
moyens de
préventions

Sante,
WASH

Soutenir le dépistage des
enfants de 6-59 mois et les
FEFA

National

% d’enfants et
FEFA dépistés pour
malnutrition

Nutrition

Cible
Mi-2014

Cible
Fin- 2014

45%

65%

30% des enfants
de 6-59 mois et
20% des FEFA

70% des
enfants de 659 mois et
50% des FEFA

Priorité Humanitaire Commune #5 : Répondre aux conséquences humanitaires dues aux
catastrophes naturelles
Activités:
Activité

Lieu

Indicateur

Secteur
Partenaire

Communication pour le
changement de comportement
face aux risques d'épidémie
incluant l'aspect nutritionnel

National

# de personnes qui
connaissent au moins
risques d’épidémie et les
moyens de préventions

Sante,
WASH

Traiter les cas de Malnutrition
Aiguë Sévère (MAS)

National

% d’enfants MAS admis
et traites dans les CRENI
et CRENAS

Nutrition

Cible
Mi-2014

Cible
Fin- 2014

45% des
personnes
enquêtées

65% des
personnes
enquêtées

Au moins
70% des cas
admis sont

Au moins
70% des cas
admis sont
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Activité

Traiter les cas de Malnutrition
Aiguë Modérée (MAM)
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Lieu

Indicateur

Secteur
Partenaire

National

% d’enfants MAM admis
et traites dans les
CRENAM

Nutrition

Cible
Mi-2014

Cible
Fin- 2014

traites guéris

traites guéris

Au moins
70% des cas
admis sont
traites guéris

Au moins
70% des cas
admis sont
traites guéris
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PROTECTION
Agence chef de file: Haut-Commissariat aux Droits de l’Homme (HCDH)
Coordonnées du contact: Mariata Kane, mkane@ohchr.org
PERSONNES DANS LE
BESOIN

80 000

PERSONNES CIBLÉES

COUTS ($ US)

50 000

3.1 millions

personnes

personnes
NOMBRE DE PARTENAIRES

41
Départements du Gouvernement
Agences UN
ONGs nationales
ONGs internationales

La stratégie de protection en Mauritanie visera essentiellement à répondre de façon coordonnée aux besoins
immédiats de protection des populations vulnérables, tels que les femmes et les enfants, dont la situation a été
aggravée par les effets des deux crises (alimentaire/nutritionnelle et celle des réfugiés maliens). Cet appui, se
traduira, par la mise en place de services de prévention, de protection et de prise en charge appropriés..
Les besoins en protection liés à cette situation dans les wilayas affectées par les deux crises, sont considérables.
La situation générale des droits de l’homme, les tensions intra et inter communautaires, la recrudescence des
violences basées sur le genre (polygamie, mariage précoce, MGF, violences sexuelles, abus et exploitation de
toutes formes…), restent une forte source de préoccupation pour la protection des femmes et des enfants déjà
fragilisés, par les situations de séparation des familles. Les acteurs humanitaires et les défenseurs des droits de
l’homme, estiment que plus de 80% des filles et des garçons dans les zones affectées par la crise, ont besoin
d’assistance psychosociale, socio-économique, médicale et d’accès aux documents d’état civil. La situation des
enfants dans ces zones est aggravée par la persistance de formes traditionnelles et modernes de trafic et traite
d’enfants. En effet, ces risques sont aggravés par les conditions socioéconomiques des familles touchées par ces
crises, exposant les enfants aux abus, violences et exploitations. Les franges d’enfants concernées sont : enfants
vivant dans la rue, enfants sans document d’identification, enfants en domesticité, enfants vivant avec un
handicap, ainsi que les enfants séparés de leur famille.
Dans ce contexte, les droits des femmes se sont détériorés les fragilisant d’avantage. Du fait de l’exode des
hommes, nous assistons à une recrudescence des femmes cheffes de ménages, exposées à différentes sortes
d’exploitation, d’abus et autres types de violences basées sur le genre.
C’est pour cela que, la protection des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels de ces groupes
vulnérables nécessitera des actions efficaces de bonne coordination des activités, de sensibilisation, de
renforcement des capacités de la société civile et des agents d’application des lois ainsi que la documentation et la
surveillance des cas de violations des droits de ces personnes.
Pour relever les différents défis évoqués plus haut, il faudra un environnement apaisé ainsi que la création des
comités de prévention et de gestion des conflits dans les zones touchées par ces crises. La réponse aux besoins
de base de ces communautés demeure une priorité et les activités inscrites sous les trois objectifs stratégiques
(Collectes de données, habilitation des populations et réponses à leurs besoins prioritaires), contribueront à
améliorer la situation des bénéficiaires.
Ces activités permettront d’instaurer et d’apporter des réponses aux besoins de protection des populations
vulnérables ciblées (les femmes, les filles, les enfants, les hommes et les personnes handicapées). Ces actions,
contribueront à la restauration de leur dignité et à l’amélioration de leur accès aux services et aux ressources
essentiels de base.
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OBJECTIF STRATÉGIQUE N°1 : Recueillir les données sur les risques et les
vulnérabilités, les analyser et intégrer les résultats dans la programmation
humanitaire et de développement.
Priorité Humanitaire Commune 1 : Répondre aux conséquences humanitaires dus à l’insécurité
alimentaire.
Activité

Lieu

Indicateur

Secteurs
partenaires

Coordination de la
réponse

NKTT et zones
d’intervention de la
réponse

Existence of 100% of
the meeting minutes
Number of
humanitarian
coordination meeting
held

Evaluation participative
périodique

Zones d’intervention

Cible
Mi-2014

Cible
Fin- 2014

Tous les
groupes
sectoriels

3 rencontres

6rencontres

Nombre de cas de
VBG reports
Existence de
rapports de situation

Tous les
groupes
sectoriels

1

2

1
2

Monitoring and reporting
des violations des droits
de l'homme et des
droits des enfants
(CPIMS) dans les zones
affectées

Zones
d’intervention

Fonctionnement
GBVIMS
GBVIMS mise en
place
CPIMS

Groupe
sectoriel
Protection

En cours

1 IMS

Analyse des cadres
institutionnels
nationales de protection
des droits
de l’homme, de GBV et
de la
situation des enfants

Zones d’intervention

Existence de
rapports sur la
politique nationale
genre/VBG

GVT/GSP/SC

En cours

1 rapport

Participer à une
cartographie
multisectorielle des
vulnérabilités afin de
concevoir un plan de
réponse globale

Zones d’intervention

Existence of
mapping reports

Tous les
groupes
sectoriels

1 rapport

2 rapports

Priorité Humanitaire Commune 2 : Répondre aux conséquences humanitaires dus aux conflits.
Activité

Lieu

Indicateur

Secteurs
partenaires

Analyses conjointes de risques
de conflits et comment ça
impacte les
femmes/hommes/filles/garçons

Zones
d’intervention

Nombre d’analyses
de risques de
conflits menées

Communiquer les analyses et
faire le plaidoyer avec les
partenaires concernés, y inclus
les partenaires de
développement

NKTT et zones
d’intervention

Participer à la cartographie
multisectorielle des

Zones
d’intervention
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Cible
Mi-2014

Cible
Fin- 2014

Groupe sectoriel
Protection

1 rapport

2 rapports

GVT//HCT/GSP/SC

En cours

1rapport

Tous les groupes
sectoriels

1 rapport

2 rapports

GBVIMS mis en
place
Fonctionnement
GBV IMS et CPIMS
Nombre de
cartographie

Mauritanie
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Activité

Lieu

Indicateur

vulnérabilités de concevoir un
plan d'action global

Secteurs
partenaires

Cible
Mi-2014

Cible
Fin- 2014

1 rapport

2 rapports

multisectorielle des
vulnérabilités
réalisé

Suivi des tendances de
l'utilisation des mécanismes CP
négatif de survie [au niveau
national et transfrontalier]

Zones
d’intervention

Nombre de rapports
de suivi

Groupe sectoriel
Protection

Plaidoyer pour renforcer la
responsabilité des parties
prenantes dans l’amélioration de
la situation économique des
ménages afin de réduire les
effets négatifs des mécanismes
d'adaptation à l’’intervention
dans le CP

Zones
d’intervention

Développement et
mise en œuvre d'un
plan de plaidoyer

GVT//HCT/GSP/SC

1 Plan

OBJECTIF STRATÉGIQUE N°2 : Soutenir les populations vulnérables à mieux faire
face aux chocs en répondant aux signaux d’alerte de manière anticipée, réduisant la
durée du relèvement post-crise et renforçant les capacités des acteurs nationaux.
Priorité Humanitaire Commune1 : Répondre aux conséquences humanitaires dus aux conflits
Activité

Lieu

Indicateur

Secteurs partenaires

Cible
Mi-2014

Cible
Fin- 2014

Renforcer le cadre de
coordination entre les
acteurs humanitaires
et de développement

NKTT et
zones
d’intervention

Nombre de réunion
de coordination
conjointe tenue

Groupe sectoriel
Protection

1 rapport

2 rapports

Organiser des
sessions de dialogue
inter et
intracommunautaire

Zones
d’intervention

Nombre de séances
tenues sur le genre et
les VBG et Sur les
Droits dans enfants
Existence de rapports

Groupe sectoriel
Protection

10rencontres

20rencontres

1 rapport

2 rapports

En partenariat avec
les gouvernements,
les communautés et
les acteurs du
développement,
s'attaquer aux causes
profondes de conflits
potentiels portant sur
des actions de
prévention et les
activités de
consolidation de la
paix

Zones
d’intervention

La bonne
gouvernance, le
dialogue et la
tolérance promue

Groupe sectoriel
Protection

2 comités
démocratiqu
ement élus

4 comités
démocratique
ment élus

Développement d'un
plan de contingence
avec le gouvernement
et les autres secteurs

Zones
intervention

1 plan de contingence
réalisé

Tous les groupes
sectoriels/GVT/HCT
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Priorité Humanitaire Commune 2 : Répondre aux conséquences humanitaires dus aux
catastrophes naturelles
Activité

Lieu

Indicateur

Secteurs partenaires

Le renforcement des
capacités, la
planification d'urgence,
(formation, la santé,
l'éducation, le
personnel, etc.)

NKTT et zones
d’intervention

Nombre de
personnes
formées sur la
coordination,
GBV, la
prévention et sur
la réponse

Groupe sectoriel
Protection/Education/Santé

Dialogue inter et
intracommunautaire
afin de rétablir la
cohésion sociale

NKTT et zones
d’intervention

Existence d'un
cadre
communautaire
de renforcement
du dialogue et
de la paix

Renforcement des
capacités des
autorités locales et
des communautés en
matière
d’indentification et de
réponses au VEDAN

Nombre de
séance de
formation

Groupe sectoriel Protection

Cible
Mi-2014

Cible
Fin- 2014

15personnes

30personnes

En cours

1 structure

10

20

OBJECTIF STRATÉGIQUE N°3: Fournir aux personnes en situation d’urgence une
assistance coordonnée et intégrée, nécessaire à leur survie.
Priorité Humanitaire Commune1 : Répondre aux conséquences humanitaires dus aux
catastrophes naturelles
Activité

Lieu

Indicateur

Secteurs partenaires

Cible
Mi-2014

Cible
Fin- 2014

Mise en place d’AGR et
réintégration socioéconomique

Zones
d’intervention

% de survivants de
VBG ayant reçu une
aide économique

Groupe sectoriel
Protection/Relèvement
précoce

15
survivantes

30
survivantes

Distribution Kits dignité
(ciblage genre)(UNFPA)

Zones
d’intervention

Nombre de kits de
dignité pour les
hommes et les
femmes

Individuels

500 kits

1 000kits

Fourniture de kits post-viol

Zones
d’intervention

Nombre de kits postviol distribué

500postrape kits

1 000postrape kits

500
personnes

1 000
personnes

500 Kits

1 000 Kits

Nombre des
survivants deVBG qui
ont reçu une
assistance dans les
72h/120h
Fourniture de soins
médicaux+planification+VIH
+ planning familial (UNFPA)
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Zones
d’intervention

Nombre de kits
d'accouchement
hygiéniques visibles
distribués aux
femmes enceintes
Nombre de
préservatifs

Agents de santé
communautaires
Et survivants

Mauritanie

Activité
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Lieu

Indicateur

Secteurs partenaires

Cible
Mi-2014

Cible
Fin- 2014

(masculins et
féminins) seront
distribués

Priorité Humanitaire Commune 2 : Répondre aux conséquences humanitaires dus à la
malnutrition
Activité

Lieu

Indicateur

Secteurs
partenaires

Cible
Mi-2014

Cible
Fin- 2014

Mise en place système
de protection des
populations vulnérables
(filet social)

Zones
d’intervention

% Des survivants de
VBG qui ont reçu une
aide économique

Groupe sectoriel
Protection/GVT/SC

30%

60%

Prévention et réponses
aux violations des droits
humains dans les zones
affectées, y inclus les cas
de GBV, séparation
familiale, recrutement
des enfants, etc. et
plaidoyer

Zones
d’intervention

Existence de plans
d'intervention

Groupe sectoriel
Protection/GVT/SC

En cours

1 rapport

50%

100%

Fournir une
réponsemultisectoriellepourles
communautés affectées
par les conflits armés, y
compris un soutien
psychosocial, l'accès aux
droits civils et services de
base, les possibilités
socio-économiques, la
recherche des familles et
de la réinsertion.

Zones
d’intervention

Intégrés GBV(médicale,
psychosociale et
juridique)
% de cas GBV rapporté
# Personnes touchées
par le conflit, de filles,
garçons, femmes et
hommes assistés par une
réponse multisectorielle

Tous secteurs

Nombre de kits récréatifs
distribué

L'éducation (pour la
définition des modalités
sur les centres
d'apprentissage du SCF
et temporaires)
(assistance médicale),
Protection (programmes
de cohésion sociale)

Secteur
santé/Sous-groupe
VBG
Groupe de travail
Livelihood& Cash
transfert/Agriculture
/relèvement
précoce

Projets de renforcement
économique des
populations vulnérables
touchées par des risques
et / ou des CPiE et
mécanismes de survie

Zones
d’intervention

Nombre de filles,
garçons, femmes et
hommes ayant reçu un
appui

Secteur Protection
(programmes de
cohésion sociale)
Groupe de travail
Livelihood& Cash
transfert /
Agriculture

Fournir un appui
psychosocial et des
activités de stimulation
aux enfants touchés par
la malnutrition

Zones de
malnutrition

Nombre de filles et
garçons dans les centres
de nutrition ayant reçu un
soutien psychosocial

Groupe Sectoriel
Protection (Sousgroupe Child
protection/nutrition

Fournir aux parents des
séances de soins Zones
de et organiser des

Nombre de
séances de
soins parentaux

Secteur santé
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Activité

Lieu

groupes de soutien
aux mères

Nombre de
mères
soutenues

Création/renforcement
des systèmes de gestion
de cas CP
de mieux identifier,
contrôler et suivre les
violations des droits de
l'enfant.

Mauritanie

Indicateur

Secteurs
partenaires

Mises à jour trimestrielles
des statistiques
Nombre de cas suivis et
visés
Système fonctionnel en
non-urgence
La capacité du système à
grande échelle pour
répondre à l'urgence

Tous secteurs

Cible
Mi-2014

Cible
Fin- 2014

Priorité Humanitaire Commune 2 : Répondre aux conséquences humanitaires dus à l’insécurité
alimentaire
Activité

Lieu

Indicateur

Secteurs
partenaires

Cible
Mi-2014

Cible
Fin- 2014

Mise en place système de
protection des populations
vulnérables (filet social)

Zones
d’intervention

% Des survivants de VBG et
les enfants vulnérables qui
ont reçu une aide
économique

Secteur
santé/Sousgroupe VBG

30%

60%

Prévention et réponses aux
violations des droits humains
dans les zones affectées, y
inclus les cas de GBV,
séparation familiale, utilisation
des enfants dans les conflits
armes, traite et trafic d’enfants
et plaidoyer

Zones
d’intervention

Existence de plan
d'intervention intégrés VBG
et CPIE(médicale,
psychosociale et juridique)
%De GBV rapporté cas qui
ont reçu une aide
% Des violations et violations
de l'enfant signalé des cas
qui ont reçu une aide
appropriée

Tous
secteurs

En cours

1

50%

100%
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SANTE
Agence chef de file: nom (WHO)
Coordonnées du contact: Dr Mohamed ABDEL AZIZ, Boubacar (abdelazizm@who.int)
PERSONNES DANS LE
BESOIN

531 000

PERSONNES CIBLÉES

COUTS ($ US)

531 000

5.4 millions

NOMBRE DE PARTENAIRES

5
Le plan sectoriel santé vient compléter et renforcer le dispositif mis en place par le Gouvernement appuyés par ces
partenaires techniques et financiers. Les activités proposées cadrent parfaitement avec les deux objectifs
stratégiques retenus pour cette composante.
Le plan prend en compte les thématiques transversales comme le VIH/Sida, le genre, et l’esprit d’équité. Les
piliers du système de santé seront pris comme pivots dans la mise en œuvre de ce plan ce qui aura à son tour un
effet d’entrainement sur le système de santé contribuant ainsi à son renforcement.
Le plan sera basé sur la collecte et l’analyse des données pour évaluer le risque de vulnérabilité des populations,
sur l’anticipation de la réponse aux chocs et enfin sur la réponse d’urgence coordonnée et intégrée, aux besoins
prioritaires.
D’autre part, La mise en œuvre du présent plan permettra donc de renforcer les troncs communs du secteur de la
santé à savoir le SNIS, les RH (qualité), l’approvisionnement et le laboratoire et mais renforcera également la
coordination à tous les niveaux.

OBJECTIF STRATÉGIQUE N°1 : Recueillir les données sur les risques et les
vulnérabilités, les analyser et intégrer les résultats dans la programmation
humanitaire et de développement.
Priorité Humanitaire Commune # 2 : Répondre aux conséquences humanitaires dues à la
malnutrition
Activité

Lieu

Indicateur

Fournir et assurer l'approvisionnement
de la nutrition, des médicaments et
d'autres intrants essentiels pour garantir
l'accès aux soins médico-nutritionnels
(ex: prise en charge des patients
hospitalisés MAS)

National

-Nombre
d'établissements de
santé qui sont en rupture
de stock de médicaments
essentiels et produits de
traçage pour plus d'une
semaine

Secteurs
partenaires
OMS,
Unicef,
ONG, came

- Nombre de personnels
formés à la gestion des
stocks
Conseiller et assurer le lien entre les
soins hospitaliers pour les MAS avec les

National

-Nombre de personnels
formés

OMS,
Unicef, pnls,

Cible
Mi-2014

Cible
Fin- 2014

15

20

35

70

30

60
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Activité

Mauritanie

Lieu

Indicateur

programmes VIH / TB

Secteurs
partenaires

Cible
Mi-2014

Cible
Fin- 2014

200

400

14

28

03

07

pnlt, ong
-Nombre de patients
hospitalisés MAS testés
pour le VIH

Mise en place de systèmes d'alerte
précoce des maladies a potentiel
épidémique au niveau des structures
sanitaires et au niveau communautaire

National

- Nombre de personnels
formés

OMS, DLM

Analyse des capacités de réponse aux
épidémies

National

-Nombre de plans de
contingence qui incluent
une analyse de la
capacité locale et
nationale de réponse aux
épidémies

OMS, DLM

02

04

Evaluer la couverture des campagnes
de riposte aux épidémies

National

Nombre de réunions de
coordination
interrégionales appuyées

OMS, DLM

01

02

National

Nombre d'enfants qui ont
effectivement reçu
l’intervention préventive

-

-

Suivi et évaluation de la riposte aux
épidémies

National

Nombre d'objectifs de la
riposte qui ont été
atteints

04

04

Mise en place de sites sentinelles pour
la surveillance des maladies à potentiel
épidémiques

National

50

100

100%

100%

-Nombre de cas détectés

OMS ; DLM

-Nombre de personnels
formés
-Nombre de cas détectés

OBJECTIF STRATÉGIQUE N°2 : Soutenir les populations vulnérables à mieux faire
face aux chocs en répondant aux signaux d’alerte de manière anticipée, réduisant la
durée du relèvement post-crise et renforçant les capacités des acteurs nationaux
Priorité Humanitaire Commune # 2 : Répondre aux conséquences humanitaires dues à la
malnutrition
Activité

Lieu

Indicateur

Secteurs
Partenaires

Accès à l'accouchement propre

National

Nombre de kits
d'accouchement
distribués
Nombre de personnel
formés aux soins
obstétricaux d'urgence

Vaccination PEV de routine y compris
Hib et rougeole

National

Supplémentation en zinc ,
améliorations alimentaires , ou
fortification pour la prévention de la
pneumonie chez les enfants âgés de
deux à 59 mois

National

70

Cible
Mi-2014

Cible
Fin- 2014

OMS, unicef,
unfpa, dsbn,
dmh

60%

65%

Nombre d’enfants
complètement vaccinés
(Hoib et rougeole inclus)

Unicef, OMS,
PEV

90%

90%

Nombre d'initiatives de la
supplée universel zinc ou
amélioration du régime
alimentaire ou la
fortification des enfants
de moins de 5 ans qui ont
été PEC

Unicef,
UNFPA,
PNSR, SCE
nutrition

10

20
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Activité

Lieu

Indicateur

Secteurs
Partenaires

Cible
Mi-2014

Cible
Fin- 2014

Accès à des moustiquaires traitées à
l'insecticide

National

Nombre de moustiquaires
achetées
Nombre de campagnes
IEC/C4D utilisant des
outils autres que
télévision et radio
Nombre d'enfants
dormant sous une
moustiquaire imprégnée
d'insecticide

OMS, Unicef,

50%

60%

Traitement préventif intermittent
antipaludique pendant la grossesse

National

Nombre de femmes qui
ont reçu une dose ou plus
de la sulfadoxinepyriméthamine (SP)

OMS, unicef,
unfpa, omvs,
pnlp, pnsr

70%

80%

Anatoxine tétanique pendant la
grossesse

National

Nombre de femmes
enceintes ayant reçu au
moins deux doses
d'anatoxine tétanique

Unicef, OMS,
unfpa, pev,
pnsr

75%

80%

Pré-positionnement de médicaments
pour les maladies les plus susceptibles
de se produire au niveau local, selon
le plan de contingence

National

Nombre d'établissements
de santé qui possèdent
un stock de médicaments
essentiels et de produits
traceurs pour la gestion
des maladies
susceptibles d'apparaitre
au niveau local , selon le
plan de contingence, en
tenant compte de la
saisonnalité du nombre
de cas

OMS, unicef,
ong, camec

50%

80%

Soutenir un système fonctionnel de
surveillance des maladies

National

Soutenir système
fonctionn de surveillan
maladies

OMS, dlm,
programmes

1

1

100%

100%

1

1

Nombre de cas detectés
Renforcement des systèmes sanitaires

National

Nombre de plans de
santé nationaux
structurés autour des 6
blocs du cadre de
système de renforcement
de la santé de l'OMS

OMS, dpcis,
unicef, unfpa

Priorité Humanitaire Commune # 3 : Répondre aux conséquences humanitaires dues à la
malnutrition
Activité

Lieu

Indicateur

Secteurs
Partenaires

Accès à l'accouchement
propre

National

Nombre de kits
d'accouchement
distribués

Unicef,
unfpa,
OMS, pnsr

Nombre de personnel
formés aux soins
obstétricaux d'urgence
Vaccination PEV de routine y
compris Hib et rougeole

National

Nombre d’enfants
complètement vaccinés
(Hoib et rougeole inclus)

Unicef,
OMS, pev

Cible
Mi-2014

Cible
Fin- 2014

60%

65%

100

200

90%

90%
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Activité

Lieu

Indicateur

Secteurs
Partenaires

fortification pour la prévention
de la pneumonie chez les
enfants âgés de deux à 59
mois

National

Nombre d'initiatives de
la supplémentation
universelle en zinc ou
amélioration du régime
alimentaire ou pour la
fortification des enfants
de moins de 5 ans qui
ont été pris en charge

Unicef,
OMS, sce
nutrition

Accès à des moustiquaires
traitées à l'insecticide

National

Nombre de
moustiquaires achetées

OMS,
unicef,
unfpa,
omvs, pnlp,
pnsr

Nombre de campagnes
IEC/C4D utilisant des
outils autres que
télévision et radio
Nombre d'enfants
dormant sous une
moustiquaire imprégnée
d'insecticide
Traitement préventif
intermittent antipaludique
pendant la grossesse

National

Nombre de femmes qui
ont reçu une dose ou
plus de la sulfadoxinepyriméthamine (SP)

Anatoxine tétanique pendant la
grossesse

National

Nombre de femmes
enceintes ayant reçu au
moins deux doses
d'anatoxine tétanique

Pré-positionnement de
médicaments pour les
maladies les plus susceptibles
de se produire au niveau local
, selon le plan de contingence

National

Nombre
d'établissements de
santé qui possèdent un
stock de médicaments
essentiels et de produits
traceurs pour la gestion
des maladies
susceptibles d'apparaitre
au niveau local , selon le
plan de contingence, en
tenant compte de la
saisonnalité du nombre
de cas

OMS,
camec, dlm,
dsbn

Soutenir un système
fonctionnel de surveillance des
maladies

National

Soutenir un système
fonctionnel de
surveillance des
maladies

OMS, dlm

Renforcement des systèmes
sanitaires

National

Nombre de cas detectés
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OMS,
unicef,
unfpa,
omvs, pnlp,
pnsr

Cible
Mi-2014

Cible
Fin- 2014

10

20

50%

60%

2

4

70%

80%

75%

80%

30%

50%

1

1

1

1
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Priorité Humanitaire Commune # 5 : Répondre aux conséquences humanitaires dues aux
épidémies (cholera, paludisme, etc.)
Activité

Lieu

Indicateur

Secteurs
Partenaires

Cible
Mi-2014

Cible
Fin2014

Accès à l'accouchement propre

National

Nombre de kits
d'accouchement distribués
Nombre de personnel
formés aux soins
obstétricaux d'urgence

Unicef, OMS,
unfpa, pnsr

60%

65%

Vaccination PEV de routine y
compris Hib et rougeole

National

Nbre d »enfants vaccinés

Unicef, OMS, pev,
ong

85%

90%

Supplémentation en zinc ,
améliorations alimentaires , ou
fortification pour la prévention de la
pneumonie chez les enfants âgés
de deux à 59 mois

National

Nombre d'initiatives de la
supplémentation
universelle en zinc ou
amélioration du régime
alimentaire ou pour la
fortification des enfants de
moins de 5 ans qui ont été
pris en charge

Unicef, unfpa

10

20

Accès à des moustiquaires traitées
à l'insecticide

National

OMS, unicef,
unfpa, pnsr, omvs.

50%

60%

Traitement préventif intermittent
antipaludique pendant la
grossesse

National

Nombre de femmes qui
ont reçu une dose ou plus
de la sulfadoxinepyriméthamine (SP)

OMS, unicef,
unfpa, pnsr, omvs.

70%

80%

Anatoxine tétanique pendant la
grossesse

National

Nombre de femmes
enceintes ayant reçu au
moins deux doses
d'anatoxine tétanique

Pré-positionnement de
médicaments pour les maladies
les plus susceptibles de se
produire au niveau local , selon le
plan de contingence

National

Nombre d'établissements
de santé qui possèdent un
stock de médicaments
essentiels et de produits
traceurs pour la gestion
des maladies susceptibles
d'apparaitre au niveau
local , selon le plan de
contingence, en tenant
compte de la saisonnalité
du nombre de cas

30%

50%

Soutenir un système fonctionnel
de surveillance des maladies

National

Soutenir un système
fonctionnel de surveillance
des maladies

OMS, dlm

1

1

Renforcement des systèmes
sanitaires

National

Nombre de cas détectés

OMS, unicef,
unfpa, dpcis

1

1

OMS, unicef,
camec
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OBJECTIF STRATÉGIQUE N°3: Fournir aux personnes en situation d’urgence une
assistance coordonnée et intégrée, nécessaire à leur survie.
Priorité humanitaire commune 2 : Répondre aux conséquences humanitaires dus à la
malnutrition
Activité

Lieu

Indicateur

Prise en charge gratuite
médicale des enfants nonmalnutris en contexte de crise
nutritionnelle

National

Développer le paquet
minimum intégré pour la
réponse à la malnutrition
(WASH , santé, éducation) et
un kit d'hygiène à domicile

National

Nombre de Relais Communautaires
formés

Secteurs
Partenaires

Cible
Mi-2014

Cible
Fin- 2014

Unicef, sce
nutrition

30

40

10

20

Unicef, sce
nutrition

2

4

1

1

30

50

30

50

30

60

Nombre de staff féminins formés
Nombre de réunions d’élaboration de
projet qui ont inclus au minimum 2
autres secteurs
Nombre de projets MAS ou MAM
élaborés en collaboration avec au
minimum 2 autres secteurs

Fournir gratuitement pour la
nutrition, les médicaments et
d'autres intrants essentiels aux
centres de soins de santé
primaires communautaires
ainsi que les soins gratuits à
l'hôpital

National

Conseiller et former les agents
de santé au niveau
communautaire, centre de
soins de santé primaires ainsi
que dans les centres
hospitaliers

National

Nombre de structures de santé
évaluées dans le suivi des stocks de
médicaments et d’intrants

OMS,
unicef,
camec

Nombre de commandes médicales
financièrement soutenues
Nombre de structures de santé dans
lesquelles les protocoles de prise en
charge médicale sont disponibles

Unicef,
dssbn

Priorité humanitaire commune 3 : Répondre aux conséquences humanitaires dus aux
catastrophes naturelles (inondations, etc.)
Activité
S’assurer d’une coordination
effective et efficace des activités
en santé humanitaire

Rattrapage vaccinal pour les
antigènes du PEV de routine
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Lieu
National

National

Indicateur

Secteurs
Partenaires

Nombre de rapports « Qui fait quoi et
où » diffusés publiquement
Nombre de listes de contacts des
partenaires mises à jour, disponibles
par mois

OMS,
unicef,
dpcis

Nombre de structures appuyées
dans la chaine de froid
Nombre de structures appuyées
dans l’approvisionnement en vaccins
et intrants
Nombre de structures appuyées
dans la vaccination en clinique
mobile

Unicef,
OMS, pev

Cible
Mi-2014

Cible
Fin- 2014

02

04

06

12

09

20

15

15

20

25

Mauritanie

Activité
Accès gratuit aux soins de santé
primaire
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Lieu
National

Indicateur

Secteurs
Partenaires

Nombre de Relais Communautaires
formés
Nombre de staff féminins formés
Nombre de structures de santé
approvisionnées en médicaments et
intrants

Unicef,
dssbn,
OMS, unfpa

Cible
Mi-2014

Cible
Fin- 2014

100

200

50

100

20%

50%

Accès gratuit aux soins de santé
secondaires d’urgence, y
compris la chirurgie

National

Nombre de structures de santé avec
un système de référence gratuit en
place du niveau primaire au niveau
secondaire

Dmh, dsbn,
OMS,
unicef,
unfpa

13

13

Accès à l'accouchement propre

National

Nombre de kits d'accouchement
distribués
Nombre de personnel formés aux
soins obstétricaux d'urgence

Unicef,
OMS,
unfpa, pnsr

100

200

30

50

Priorité humanitaire commune 5 : Répondre aux conséquences humanitaires dues aux épidémies
(cholera, paludisme, etc.)
Activité
Investigation des alertes
épidémiques

Lieu
National

Indicateur
Nombre d'échantillons transportés
dans un laboratoire de référence

Secteurs
Cible
Partenaires Mi-2014

Cible
Fin- 2014

OMS, dlm

80%

Nombre de cas confirmés
Traitement des cas (paludisme,
IRA, diarrhées, rougeole,
méningite, cholera, fièvre jaune,
polio)

National

Activités IEC/C4D sensibles au
genre et à l'âge

National

Nombre de Relais Communautaires
formés

80%
40

50

40

50

1

2

Nombre de campagnes IEC/C4D
radio

10

30

Nombre de campagnes
IEC/C4Dutilisant des outils autres
que télévision et radio

30

50

Nombre de structures de santé
approvisionnées en médicaments et
intrants
Nombre de campagnes IEC/C4D
télévisées

Pnlp,
pecime,
dssbn,
unicef,
OMS,
unfpa
Unicef,
eps, unfpa
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RELEVEMENT PRECOCE
Agence chef de file: Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD)
Coordonnées du contact: Oumou, SOW (oumou.sow@undp.org)
PERSONNES DANS LE
BESOIN

531 000

PERSONNES CIBLÉES

COUTS ($ US)

100 000

4.1 Millions

NOMBRE DE PARTENAIRES

14

ONG et Gouvernement (MAED)

Orientation générale
L’orientation générale du secteur est focalisée sur les zones ainsi que les groupes de population les plus touchés
par la situation d’urgence telles que les inondations, hausse des prix, détérioration des moyens de subsistance,
insécurité alimentaire et nutritionnelle, épidémies etc. Il sied de préciser que les groupes de populations les plus
touchés sont ceux qui ont été touchés dans toutes ou dans la plupart des dimensions sectorielles de la crise: ceux
qui ont vu leurs habitations détruites ou endommagées, leurs moyens de subsistance détruits ou gravement
touchés, leur accès à l’eau potable et à l’assainissement limité et leur accès aux services sociaux de base (santé,
éducation, etc.) réduit en raison de dommages de certaines infrastructures communautaires. Une priorité
spécifique sera assignée à des initiatives visant la restauration des capacités productives des femmes, qui sont
traditionnellement des acteurs économiques très actifs dans le développement communautaire.
Les activités de relèvement de manière globale, visent à renforcer les capacités de résilience de la population
affectée par la situation d’urgence à travers : (i) des évaluations multidimensionnelles au niveau nationale, régional
et communautaire sur la vulnérabilité et risque pour une meilleure compréhension de la situation dans toutes les
zones affectées et permettre un meilleur ciblage; (ii) réhabilitation des infrastructures productives agro-sylvopastorales et services sociaux de bases dans le but de mieux reconstruire et de favoriser la résilience de la
population affectée ; (iii) promotion des stratégies de restockage progressif des animaux et de fourniture de
semences de qualité et d’outils aux communautés touchées; (iv) amélioration des capacités de stockage ou de
réserves alimentaires au niveau de la communauté et des ménages afin d’assurer une plus grande sécurité
alimentaire et NFI en situation d’urgence ; (v) promotion de l’entreprenariat féminin pour un meilleurs accès de
crédits aux femmes;(vi) mettre en place des activités génératrices de revenus alternatives pour les agriculteurs et
éleveurs qui n’ont pas utilisé leurs terres agricoles en raison de sa dégradation causée par les inondations ou
perdu la quasi-totalité de leurs bétails ; (vii) initiation à la valorisation des ressources naturelles à travers des
formations dans la gestion, transformation, conservation.
La situation de défis humanitaires multidimensionnels que vit le pays pourrait éventuellement impliquer des risques
de menaces à la cohésion sociale ou à la cohabitation pacifique entre différents groupes de populations
(refugiés/populations autochtones; agriculteurs/éleveurs). Dans ce contexte, il convient d’intégrer des actions
visant la prévention des conflits et le renforcement de la cohésion sociale intra- et intercommunautaire aux activités
principales de développement.
Globalement, le secteur contribue à l’objectif stratégique N° 2, avec des activités qui doivent permettre le
relèvement rapide des populations dont les moyens de subsistance ont été affectés, renforcer la capacité de
résilience de ces populations et favoriser ainsi, des synergies entres les clusters Sécurité Alimentaire, Protection et
Wash pour un impact plus visible et durable et une appropriation de la part des communautés cibles et la partie
nationales/autorités locales du processus de relèvement. Le secteur contribue également aux objectifs
stratégiques N°1 et 3 et là aussi, les activités développées vont permettre une meilleure analyse de vulnérabilité et
de risque liés aux sécheresses répétitives au cours de cette décennie et pauvreté chronique dans la quasi-totalité
des zones affectées et permettre ainsi un meilleur ciblage et une coordination entre les différents secteurs pour
une assistance plus efficiente et efficace.
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Le relèvement précoce, caractérisé par une approche multidimensionnelle et guidé par des principes
d’amélioration de la résilience qui sont ancrés dans le cadre humanitaire, se trouve ainsi bien positionné pour faire
la jonction entre les acteurs humanitaires et ceux du développement.
Aussi, le secteur bénéficiera de l’expertise du PNUD en matière de lutte contre la pauvreté, de réduction des
risques de catastrophe et de relèvement rapide, et s’appuiera sur l’information fournie par le bureau pour la
coordination des affaires humanitaires (OCHA) relative à l’ensemble des activités humanitaires. Il sera guidé par
les principes adoptés par l’équipe humanitaire du pays sur les grandes orientations de la réponse conjointe du
système à la crise à laquelle fait face le pays.
Perspectives
Une évaluation rapide des besoins en relèvement est programmée courant premier trimestre 2014.

OBJECTIF STRATÉGIQUE N°1 : Recueillir les données sur les risques et les
vulnérabilités, les analyser et intégrer les résultats dans la programmation
humanitaire et de développement.
Priorité Humanitaire Commune #5
Activité

Lieux

Indicateur

Secteurs
Partenaires

Cible
Mi-2014

Cible
Fin- 2014

Conduire des évaluations
multisectorielles sur les
vulnérabilités et risques quant à
leurs répercussions sur les
femmes et les groupes
vulnérables dans les zones
affectées par la crise
alimentaire, nutritionnelle et
inondations

8 régions y compris
Nouakchott

Une base de
données complète

Relèvement
Rapide
Sécurité
alimentaire
Protection
Wash

1

2

Renforcer les capacités des
acteurs étatiques et non
étatiques pour les programmes
spéciaux en matière de
prévention des risques et de
relèvement rapide à travers des
formations, sensibilisations ;

8 régions y compris
Nouakchott

Les membres du
gouvernement et
autres formés et
disposent d’outils
nécessaires pour la
prévention

Relèvement
Rapide

300

500

Priorité Humanitaire Commune #1
Activité

Lieu

Indicateur

Secteurs
Partenaires

Cible
Mi-2014

Cible
Fin- 2014

Participer à une cartographie
multisectorielle des
vulnérabilités afin de concevoir
un plan d'action global

7 régions
agropastorales)

Existence d'un plan
d'action global

Relèvement
Précoce
Sécurité
alimentaire
Protection
Wash

1

1

Evaluation participative
périodique, assistance
preprioritisation des activités.

8 régions y compris
Nouakchott

Existence d'une
base de données
fiable et accessible

Relèvement
Précoce
Sécurité
alimentaire
Protection
Wash

1

1

77

PLAN DE REPONSE STRATEGIQUE

Mauritanie

OBJECTIF STRATÉGIQUE N°2 : Soutenir les populations vulnérables à mieux faire
face aux chocs en répondant aux signaux d’alerte de manière anticipée, réduisant la
durée du relèvement post-crise et renforçant les capacités des acteurs nationaux.
Priorité Humanitaire Commune #1
Activité

Lieu

Indicateur

Secteurs
Partenaires

Cible
Mi-2014

Cible
Fin- 2014

Renforcer la capacité de
résilience des populations
affectées en réhabilitant les
infrastructures hydroagricoles
afin de mieux face aux
éventuels chocs à travers une
approche « Argent contre
Travail »

7 régions
agropastorales

Nombre
d'hectares
irrigues et
nombre de
systèmes
d'irrigation
réhabilite

Relèvement
Précoce
Sécurité
alimentaire
Protection

100

200

Fournir d’intrants et
équipements agricoles de
qualité et en quantité (semences
de qualité, équipements, outils
aratoires, etc.) aux
coopératives/organisation
paysannes/ménages pour
augmenter leur capacité de
production (les cultures sous
pluies, de décrues et
maraichères)

7 régions
agropastorales

Nombre de
bénéficiaires

Relèvement
Précoce
Sécurité
alimentaire
Protection

2 000

4 000

Former les comités villageois
dans les techniques productives
pastorales et agricoles
alternatives et innovantes

7 régions
agropastorales

-Nombre de
comités formés;
-Nombre de
ménages
(agriculteurs et
éleveurs)
soutenus

Relèvement
Précoce
Sécurité
alimentaire
Protection

50

100

2 500

5 000

Initier d’emploi d’urgence avec
le Cash for Work et le cash
transfert afin de permettre aux
femmes/jeunes de disposer de
capital/épargnes

8 régions y
compris
Nouakchott

Nombre de
personnes
employés
Nombre de
personnes ayant
d’épargnes

Relèvement
Précoce
Protection

500

1 000

Priorité Humanitaire Commune #3 (Conflits)
Activité

Lieu

Indicateur

Secteurs
Partenaires

Cible
Mi-2014

Cible
Fin- 2014

Réhabiliter les services d'eau
dégradés ou endommagés
suite à la crise (puits, forages,
mares, lacs, etc.) afin que les
personnes cibles accèdent à
l’eau en quantité et qualité et
réduire les risque de conflits
inter et intracommunautaires

7 régions
agropastorales

Nombre de point
d'eau réhabilités
Nombre de
ménages qui ont
accès à un point

Relèvement
Précoce
Sécurité
alimentaire
Protection
Wash

150
4 000

300
8 000

Réhabiliter et valoriser les
terres dégradées ou
endommagés en vue
d’augmenter la production et

5 régions
agropastorales

Nombre d’hectares
réhabilités et
valorisés

Relèvement
Précoce
Sécurité
alimentaire

10 000

20 000
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Lieu

Indicateur

assurer l’autosuffisance
alimentaire
Mettre en place des AGR pour
une réintégration socioéconomique des femmes et
des hommes,
(AGR, kits d’équipement de
démarrage de petites
entreprises, développement
entreprenariat féminin,
formations. etc.

Secteurs
Partenaires

Cible
Mi-2014

Cible
Fin- 2014

Protection
8régions (y compris
Nouakchott

Existence of socialeconomic
integration
strategy;
of women, men,
boys and girls
benefiting from
social protection
safety nets

Relèvement
Précoce
Sécurité
alimentaire
Protection

200

300

Cible
Fin- 2014

Priorite humanitaire commune 5
Activité

Lieu

Indicateur

Secteurs
Partenaires

Cible
Mi-2014

Sensibiliser les communautés
dans les zones touchées à
participer pleinement aux
efforts de relèvement
précoce, pour une meilleure
compréhension et
appropriation

8 régions y compris
Nouakchott

Nombre de
personnes
touchées ;

Relèvement
Précoce
Sécurité
alimentaire
Protection

10 000

Mobiliser et sensibiliser les
populations locales à
s'impliquer activement dans la
gestion à l’eau et à
l'assainissement et dans la
réduction des risques,

8 régions y compris
Nouakchott

Nombre de
personnes
sensibilisées,

Relèvement
Précoce
Sécurité
alimentaire
Protection

20 000

10 000

20 000

OBJECTIF STRATÉGIQUE N°3: Fournir aux personnes en situation d’urgence une
assistance coordonnée et intégrée, nécessaire à leur survie.
Priorité Humanitaire Commune #1
Activité

Lieu

Indicateur

Référence

Mettre en place de
mécanismes de coordination,
de suivi et évaluation
multisectoriels pendant la
phase de réponse

8 régions y compris

Existence d'un
cadre de
concertation à tous
les niveaux

Relèvement
Précoce
Sécurité
alimentaire
Protection
Wash

Cible
Mi-2014

Cible
Fin- 2014

1

1
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ANNEXE: FINANCEMENT REQUIS
Table I. Besoins par groupe sectoriel
Plan de Réponse Stratégique pour la Mauritanie 2014
au 31 janvier 2014

Fonds requis
($)

Groupe sectoriel
COORDINATION ET SERVICES DE SOUTIEN

8 111 172

EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT

5 823 409

EDUCATION

1 727 880

MULTI-SECTEURS (REFUGIES)

27 918 929

NUTRITION

19 360 776

PROTECTION

3 119 150

RELEVEMENT PRECOCE

4 123 050

SANTE

5 422 600

SECURITE ALIMENTAIRE

32 320 111

Grand Total

107 927 077

Compilé par OCHA sur la base d'informations fournies par les agences.

Table II: Besoins par niveau de priorité
Plan de Réponse Stratégique pour la Mauritanie 2014
au 31 janvier 2014

Niveau de priorité
Haut
Moyen
Grand Total
Compilé par OCHA sur la base d'informations fournies par les agences.

Table III: Besoins par agence
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Fonds requis
($)
103 452 664
4 474 413
107 927 077
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Plan de Réponse Stratégique pour la Mauritanie 2014
au 31 janvier 2014

Agence
AA
ACF - Spain

Fonds requis
($)
100 000
4 925 484

ACORD

406 000

ADIG

791 000

AMAMI

66 300

ANED

460 000

ARDM-LCP

105 700

FAO
forMVD
ID
Intermon Oxfam

5 624 981
48 500
132 000
1 500 000

INTERSOS

426 002

IOM

316 050

Mauritanian RC

413 333

OCHA

1 124 996

ODZASAM

505 000

OHCHR

495 000

ONG Espoir

240 000

ONG Moundi APSD

118 122

OSENET

134 000

RAH
Solidarités
TdH - IT

95 000
5 470 382
977 753

UNDP

2 889 000

UNFPA

4 124 150

UNHCR

16 761 079

UNICEF

21 257 147

WFP

30 622 368

WHO

2 077 600

WV Mauritania

5 720 130

Grand Total

107 927 077

Compilé par OCHA sur la base d'informations fournies par les agences.
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Table IV: Liste de projets (par groupe sectoriel)
Plan de Réponse Stratégique pour la Mauritanie 2014
au 31 janvier 2014

Code du projet

Titre

Agence

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

Fonds
requis
($)

Niveau de
priorité

COORDINATION ET SERVICES DE SOUTIEN
MRT-14/CSS/65986/119

Renforcement de la coordination et du
plaidoyer humanitaire en Mauritanie

OCHA

1 124 996 Haut

MRT-14/CSS/66390/561

Humanitarian Air service

WFP

6 986 176 Haut

Sous-total pour COORDINATION ET SERVICES DE SOUTIEN

8 111 172

EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT
MRT-14/WS/65120/15821

Projet Wash in Nut Tagant

ONG Moundi
APSD

118 122 Haut

MRT-14/WS/65382/5824

Projet d’amélioration des conditions
nutritionnelles, hygiéniques et sanitaires
des populations affectées par la crise
nutritionnelle dans la zone de l'Assaba

ACORD

406 000 Haut

MRT-14/WS/65736/15808

Access to Basic WASH Services for the
Prevention of Severe Acute Malnutrition in
the Brakna Region

WV
Mauritania

MRT-14/WS/66030/124

Renforcement de l'accès aux services
WASH dans les communautes hotes du
Hodh El Chargui accueillant les refugies
maliens

UNICEF

805 472 Haut

MRT-14/WS/66082/5647

Projet d’amélioration de l’accès à l’eau, à
l’assainissement et aux connaissances et
pratiques en matière d’hygiène et de
nutrition en Mauritanie

ACF - Spain

800 227 Haut

MRT-14/WS/66084/124

Programme de reponse integree et de
prevention WASH a la crise nutritionnelle
(WASH in Nut)

UNICEF

MRT-14/WS/66287/15784

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

AMAMI

Sous-total pour EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT

1 169 377 Haut

2 457 911 Haut

66 300 Haut
5 823 409

EDUCATION

MRT-14/E/65748/124

Sous-total pour EDUCATION
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Soutenir les communautes educatives
mauritaniennes dans les regions les plus
touchées par les effets de la malnutrition
aigüe et/ou des inondations pour que leurs UNICEF
99416 filles et 99410 garcons continuent a
acceder et se maintiennent a l'ecole pour
construire leur avenir.

1 727 880 Moyen

1 727 880
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MULTI-SECTEURS (REFUGIES)

MRT-14/E/65737/124

Poursuivre la protection par un
encadrement éducatif de qualité et
préparer le futur des 20,000 filles et
garçons réfugié (e)s du Mali par un
renforcement massif de leur accès et de
leur maintien dans une structure semi
UNICEF
permanente de prise en charge éducative
dans le camp de Mbera ainsi que soutenir
la capacité d’accès et de maintien à l’école
de 7000 enfants de la communauté hôte du
camp

2 621 252 Haut

MRT-14/F/66037/5647

Projet d’amélioration de la sécurité
alimentaire et des moyens d’existence des
ACF - Spain
ménages vulnérables dans le Wilaya du
Hodh El Chargui

1 519 000 Haut

MRT-14/H/65454/124

Projet de prévention et prise en charge des
maladies de l’enfance en faveur des
UNICEF
réfugiés Maliens en Mauritanie dans la
Moughataa de Bassiknou

MRT-14/H/65880/5633

Contribuer à la réduction de la morbidité
liée aux maladies hydriques et à la
malnutrition de populations réfugiés et
hôtes

Solidarités

MRT-14/H/66020/124

Integrated package of prevention and
treatment of acute malnutrition among the
refugees from Mali in the Mberra camp

UNICEF

MRT-14/H/66422/1171

Renforcement de l'offre de services
prioritaires en santé de la reproduction pour
UNFPA
les réfugiés maliens et la population
d'accueil

695 500 Haut

MRT-14/MS/65221/16110

Projet de Développement Intégré pour
l'Appui aux refugiées

ONG Espoir

240 000 Moyen

MRT-14/MS/65229/120

Project Title Réponse humanitaire à la
situation des réfugiés maliens en
Mauritanie

UNHCR

MRT-14/MS/66121/5660

Promotion et soutien à la coexistence
pacifique entre les communautés locales et
la communauté de réfugiés résidant dans
INTERSOS
le camp de Mberra, Hodh el Charghi,
Mauritanie

426 002 Moyen

MRT-14/P-HR-RL/66300/124

Renforcement des mécanismes
communautaires de protection des enfants
réfugiés dans le camp de Mbera

UNICEF

900 000 Haut

MRT-14/WS/65082/7854

Réponse Eau - Hygiène et Assainissement
en faveur des refugiés Maliens en
Intermon
Mauritanie et les populations hôtes
Oxfam
environnantes dans la Moughataa de
Bassiknou

1 500 000 Haut

MRT-14/WS/66021/124

Contribuer à la fourniture du paquet WASH
UNICEF
à 30.000 refugies maliens

538 020 Haut

Sous-total pour MULTI-SECTEURS (REFUGIES)

746 500 Haut

1 308 376 Haut

663 200 Haut

16 761 079 Haut

27 918 929
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NUTRITION

MRT-14/H/65144/15780

Réduire les risques de mortalité et de
morbidité des Enfants - 59 Mois par le
renforcement de la qualité de la PCIMA
ADIG
dans les moughataas de Maghama, M'bout
et Sélibaby

MRT-14/H/65252/124

Community based integrated package of
humanitarian and resilience interventions to UNICEF
address malnutrition in Mauritania

MRT-14/H/65278/122

PEC des cas de MAS dans les structures
de santé dans les wilayas cibles

WHO

MRT-14/H/65320/15808

Access to Basic Services to Fight and
Prevent Severe Acute Malnutrition in the
Brakna Region

WV
Mauritania

1 361 745 Haut

MRT-14/H/65497/15808

Renforcement de l'acces aux services
nutritionnels pour le traitement et la
prévention de la Malnutrition Aïgue Sévère
dans la Région de l'Assaba

WV
Mauritania

989 008 Haut

MRT-14/H/65631/15808

Renforcement des CRENAM dans le
Brakna pour une prise en charge complet
WV
du cycle de réponse à la Malnutrition Aïgue Mauritania
Globale dans la Région

650 000 Haut

MRT-14/H/65769/15484

Prévenir la mortalité et la morbidité des
Enfants de 1-6ans aiguë à travers
l’introduction de la farine de la céréamine à
base des denrées locales (Sorgho,
ODZASAM
Arachide,Niébé,Maîs et riz) au Hodh El
Gharbi ( bande frontalière kobenni et
Tintane + Tamchekett)

250 000 Haut

MRT-14/H/66303/5647

Projet de renforcement de la prévention et
des capacités de prise en charge de la
malnutrition aiguë en Mauritanie

ACF - Spain

713 529 Haut

MRT-14/H/66319/561

Project to reduce the prevalence of acute
malnutrition in children <5 years and
pregnant and lactating women in
Mauritania

WFP

MRT-14/H/66426/1171

Assistance aux femmes enceintes et
allaitantes malnutries dans 07 wilayas de
Mauritanie

UNFPA

MRT-14/H/66445/15818

Prise en charge integree de la malnutrition
aigue dans la moughata Boghe et Alega de ANED
Bababe

460 000 Haut

MRT-14/H/66599/6405

Appui aux Services de Santé chargés de
la lutte contre la malnutrition aiguë des
enfants entre 0 et 59 mois et renforcement
des relais communautaires qui contribuent TdH - IT
à la prise en charge intégrée nutritionnelle
– Moughataas de Kiffa et Barkéol – Assaba
-

977 753 Haut

Sous-total pour NUTRITION

450 000 Haut

6 541 912 Haut

727 600 Haut

5 308 329 Haut

930 900 Haut

19 360 776

PROTECTION

MRT-14/H/66536/1171
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Prévention et prise en charge médicale et
psychosociale des cas de violences basées
UNFPA
sur le genre dans 07 wilayas de Mauritanie
durement affectées par les crises

603 150 Haut
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MRT-14/P-HR-RL/65947/15484

Renforcer la cohésion sociale entre les
réfugiés et les communautés hôtes de
Bassiknous à travers un dialogue
intercommunautaire

ODZASAM

255 000 Haut

MRT-14/P-HR-RL/66078/15480

Caravane nationale de sensibilisation sur
les VBG et les droits des enfants

OSENET

134 000 Haut

MRT-14/P-HR-RL/66564/124

Prévention et réponse aux risques de
protections et renforcement des
mécanismes communautaires de protection UNICEF
des enfants dans les communautés hôtes
de Bassikounou, Nema et Fassala

MRT-14/P-HR-RL/66744/5025

Coordination secteur protection et
surveillance violations des droits de
l’homme dans l’urgence

OHCHR

495 000 Haut

MRT-14/P-HR-RL/66796/15822

Renforcement de la protection des droits
des populations vulnérables des quartiers
de Nouakchott affectés par les inondations

ID

132 000 Haut

Sous-total pour PROTECTION

1 500 000 Haut

3 119 150

RELEVEMENT PRECOCE

MRT-14/ER/65243/15780

Soutenir le relèvement des ménages
vulnérables et renforcer les capacités des
membres des coopératives féminines du
Guidimakha

ADIG

341 000 Haut

MRT-14/ER/65409/298

Renforcement des capacités de résilience
des populations du Hodh Chargui

IOM

316 050 Haut

MRT-14/ER/65455/776

Restaurer les moyens de subisitances
durables de la population vulnérable et
affectée par la situation d’urgence dans les UNDP
zones les plus touchées pour mieux
renforcer leurs capacités de rélisience

MRT-14/ER/66873/1171

Contribution à la restauration des capacités
productives des femmes affectées et des
structures de santé dans sept wilayas les
UNFPA
plus affectées par la situation d'urgence en
Mauritanie

Sous-total pour RELEVEMENT PRECOCE

2 889 000 Haut

577 000 Haut

4 123 050

SANTE

MRT-14/H/65428/122

Projet d'appui au secteur de la santé pour
le contrôle des maladies liées aux
épidémies , à la malnutrition sévère et aux
innondations

WHO

1 350 000 Haut

MRT-14/H/65574/124

Projet de Prise en charge des maladies de
l’enfance et de réponse aux urgences
sanitaires liées à la crise nutritionnelle aux
épidémies et Inondations en Mauritanie

UNICEF

2 755 000 Haut

MRT-14/H/66436/1171

Prise en charge des besoins prioritaires en
santé de la reproduction des Populations
affectées par la malnutrition, les
inondations et les épidémies dans 07
régions de Mauritanie

UNFPA

1 317 600 Haut

Sous-total pour SANTE

5 422 600

SECURITE ALIMENTAIRE
MRT-14/A/65223/15798

Projet d’Appui aux activités agricoles des
coopératives féminines de l’Assaba

ARDM-LCP

105 700 Haut

85

PLAN DE REPONSE STRATEGIQUE

Mauritanie

MRT-14/A/65265/16389

Renforcer l'autonomie et les capacités de
résilience en matière de sécurité
alimentaire agropastoraux

RAH

95 000 Haut

MRT-14/A/65466/123

Renforcer la résilience des ménages
vulnérables à mieux faire face aux chocs,
crises et à leurs effets

FAO

2 002 000 Haut

MRT-14/A/65549/123

Appui au renforcement des capacités de
résilience en sécurité alimentaire des
ménages de pastoraux et d’agropastoraux
en Mauritanie.

FAO

1 500 000 Moyen

MRT-14/A/65551/123

Renforcement de l’élevage dans le Sud Est
de la Mauritanie pour préserver les
FAO
moyens de subsistance des populations
hôtes et réfugiés.

580 531 Moyen

MRT-14/A/65552/123

Cereal seed multiplication project to
support the vulnerable farmers in deprived
areas and Revitalization of the seed sector
in Rural Areas

FAO

MRT-14/A/65967/7369

Projet de renforcement de la sécurité
alimentaire au profit de 15 000 ménages
vulnérables dans les régions du Brakna
,Assaba et Hodh Ekgharbi en Mauritanie

Mauritanian
RC

413 333 Haut

MRT-14/A/66517/15513

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

AA

100 000 Haut

MRT-14/ER/65916/5633

Contribuer à l’amélioration de la sécurité
alimentaire et à la prévention de la
malnutrition en renforçant les moyens
d’existence des populations vulnérables
des départements de Tamchekett et de
Tintane

Solidarités

MRT-14/ER/66371/15479

Projet de la promotion du maraîchage dans
forMVD
la wilaya de assaba(hsey elbecay)

MRT-14/F/65622/15808

Amélioration du gouvernance des
systèmes d'assistance alimentaire pour la
préventions des crises et le renforcement
de la résilience des menages

WV
Mauritania

1 550 000 Haut

MRT-14/F/66289/5647

Amélioration de la sécurité alimentaire et
des moyens d’existence dans la région du
Guidimakha et du Gorgol

ACF - Spain

1 892 728 Haut

MRT-14/F/66506/561

Appui à la résilience des populations
urbaines de Nouakchott à travers et des
filets sociaux productifs soutenus par des
transferts monétaires

WFP

6 056 858 Haut

MRT-14/F/66508/561

Enhance the resilience of vulnerable
populations in rural areas through
productive safety nets supported by cash
transfers

WFP

12 271 005 Haut

Sous-total pour SECURITE ALIMENTAIRE
Grand Total
Compilé par OCHA sur la base d'informations fournies par les agences.
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1 542 450 Haut

4 162 006 Haut

48 500 Haut

32 320 111
107 927 077
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Table V: Besoins par Notation Genre
Plan de Réponse Stratégique pour la Mauritanie 2014
au 31 janvier 2014

Notation Genre

Fonds requis
($)

2b - Le but principal poursuivi par le projet est de faire progresser l’égalité entre les
sexes.

6 568 558

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

82 915 232

1-

10 332 115

L’effort investi dans l’égalité des sexes est éclaté ou fragmenté.

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

8 111 172
107 927 077

Compilé par OCHA sur la base d'informations fournies par les agences.
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