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SOMMAIRE

3,65 Millions d’habitants
population totale

Principales catégories de
personnes dans le besoin :
24 %

Objectifs stratégiques
Les objectifs stratégiques retenus dans le cadre de ce plan de réponse 1
sont les suivants :

de la population totale

820 000*

personnes en insécurité
alimentaire (CH Phase 2 «sous stress»)
11,7 % de la population totale

1. Recueillir les données sur les risques et les vulnérabilités, les analyser
et intégrer les résultats dans la programmation humanitaire et de
développement.

428 000

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.

148 000 cas de MAS et MAM

3. Fournir aux personnes en situation d’urgence une assistance
coordonnée et intégrée, nécessaire à leur survie 2.

personnes en insécurité
alimentaire ayant besoin d’aide
d’urgence (CH Phase 3 et 4)
4%
de la population totale

attendus
1,3 % de la population totale

48 000 réfugiés maliens
Principales catégories de
personnes à assister:

397 000

personnes en insécurité
alimentaire ayant besoin d’aide
d’urgence (CH Phase 3 et 4)

103 000 cas de MAS et MAM
attendus

Paramètres de la réponse
L’orientation des zones d’intervention prioritaires et besoins humanitaires
a été définie dans le document d’Aperçu des Besoins Humanitaires
(HNO)3, à travers l’analyse intersectorielle des vulnérabilités (régions
affectées par l’insécurité alimentaire et la malnutrition, et celle abritant les
réfugiés maliens). Toutes les interventions dans le cadre de ce Plan de
Réponse Stratégique (SRP) seront orientées vers les régions suivantes :
Hodh Ech Chargi, Nouakchott, Guidimakha, Gorgol, Brakna, Assaba,
Tagant, Hodh El Gharbi. Le choix des zones d’intervention dépend du
niveau d’incidence d’au moins l’un des quatre critères de vulnérabilité.

48 000 réfugiés maliens
Source : RGPH 2013, Cadre harmonisé,
Coordination intersectorielle
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http://www.humanitarianresponse.info/operations/mauritania/documents

PLAN DE REPONSE STRATEGIQUE

Mauritanie

A savoir, les taux élevés (1) d’insécurité alimentaire et (2) de malnutrition (plus de 20% des ménages en phase 3
et plus de 10% de malnutrition aigüe globale (MAG) (3) l’assistance aux
réfugiés maliens, avec une attention particulière sur l’aide aux
communautés dans la zone d’accueil de ces réfugiés. Enfin, la
BESOINS HUMANITAIRES
communauté humanitaire se joint aux efforts des autorités dans (4) la
PRIORITAIRES
préparation à la réponse d’urgence en cas de maladie à virus d’Ebola
(EVD) qui sévit dans la région du Sahel.
1 Amélioration de la sécurité
Tout compte fait, les partenaires humanitaires ont convenu de se référer
aux vulnérabilités identifiées par le Cadre harmonisé, et qui sont prises
en compte dans ce plan de réponse. Elles concernent principalement :
(1) les personnes en situation d’insécurité alimentaire pour
lesquelles on anticipe que « même avec l’aide humanitaire, au moins un
ménage sur cinq dans la zone se trouve dans la situation suivante ou
pire : des déficits alimentaires considérables et malnutrition aigüe à des
taux élevés ou supérieurs à la normale ». Ou encore que ce ménage soit
« marginalement capable de couvrir le minimum de ses besoins
alimentaires en épuisant les avoirs relatifs aux moyens d’existence, ce
qui conduira à des déficits de consommation alimentaire. » – ces
personnes qui sont à la fois en crise et pourraient passer en situation
d’urgence se situent en phases 3 et 4 (428 000) dans l’échelle
d’appréciation du Cadre harmonisé ;
(2) les enfants de moins de 5 ans et les femmes souffrant de
malnutrition aigüe modérée (MAM) et malnutrition aigüe sévère
(MAS) (148 000) et, enfin
(3) les réfugiés maliens (48 000) qui attendent de l’aide multisectorielle
dans le camp de Mbera.

alimentaire, prise en charge
et prévention de la
malnutrition, en ciblant les
poches de vulnérabilité
2

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

3

Protection des populations
vulnérables et assistance
aux réfugiés

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

https://wca.humanitarianresponse.info/
L’Equipe humanitaire en Mauritanie reste cependant préoccupée par la
situation d’un autre groupe de personnes dite sous pression, soit en
phase 2 dans l’échelle d’appréciation du Cadre harmonisé (820 000). Ces personnes qui sont dans la quasi-totalité
des wilayas du pays répondent aux critères selon lesquels « même avec l’aide humanitaire, au moins un ménage
sur cinq dans la zone se trouve dans la situation suivante ou pire : une consommation alimentaire réduite et
d’adéquation minimale mais incapacité de se permettre certaines dépenses non alimentaires essentielles sans
s’engager dans des stratégies d’adaptation irréversibles ». Des situations d’épidémies, d’EVD, de sécheresse ou
d’inondations peuvent contribuer à aggraver les vulnérabilités et augmenter le nombre de cas de malnutrition aigüe
attendus et celui de personnes en insécurité alimentaire à assister en phases 3 et 4.

Les partenaires humanitaires assureront que ces personnes sous pression et en risque d’insécurité alimentaire
(820 000), sont 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, particulièrement lors de la période de soudure.
Ils doivent régulièrement suivre l’évolution des indicateurs sectoriels, lancer les alertes et proposer les mesures
d’accompagnement nécessaires.
D’autre part, le recensement biométrique entrepris par le gouvernement couplé à celui de l’UNHCR qui a
commencé au cours du premier trimestre de 2014 a dévoilé ses premiers chiffres. De 53 474 réfugiés maliens qui
étaient dans le camp de Mbéra en août dernier, plus de 19 000 d’entre eux ne méritaient pas le statut de réfugié,
sur la base de preuve de nationalité identifiée. A cet effet, l’UNHCR et les autorités gouvernementales ont décidé
de les retirer de la base des données qui leur permettait de bénéficier de l’assistance dans le camp. L’opération de
désactivation se fera en deux phases suivantes :
-

Une primaire phase déjà en cours qu’a commencé à la fin décembre 2014 du premier groupe de 6 700
personnes identifiées de nationalité mauritanienne à l’Etat-civil

-

La désactivation fin mars 2015 d’un second groupe de 13 000 personnes dont la nationalité est à
déterminer, soit en raison de leur double nationalité mauritanienne et malienne (4 000 adultes), soit en
l’absence d’une déclaration de nationalité à la naissance et qui se trouve dans des conditions d’apatridie
(environ 7 000 enfants)

En dépit de ce changement en deux temps, et pour des raisons de planification, l’UNHCR et ses partenaires ont
convenu d’assister environ 48 000 personnes sous le statut de réfugiés maliens dans le camp de Mbera en cette
2
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année. Si des changements anticipés advenaient à la clôture de l’opération de désactivation fin mars 2015, des
mesures seront prises mutatis mutandis sur la planification de l’aide aux réfugiés.
En réalité, cette désactivation n’empêchera pas aux personnes ayant ainsi perdu le statut de réfugié d’accéder aux
services sociaux de base mis en place dans le camp (soins de santé, prise en charge nutritionnelle, l’eau, l’abri,
etc.), en raison de droits fondamentaux reconnus à tous sans distinction dans les principes humanitaires de base.
Cependant, le retrait de ces personnes de la base des données les prive automatiquement de l’assistance
alimentaire planifiée pour les réfugiés, dont ils bénéficiaient auparavant en tant que tel. La stratégie humanitaire
vise à fournir une assistance alimentaire aux personnes vulnérables parmi les réfugiés désactivés de la base de
données de l’UNHCR, dans leurs villages d’origine.
Cette réponse sera inter et multisectorielle 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 assainissement
(WASH), de santé, d’éducation, de protection, de sécurité alimentaire.
D’autres activités d’anticipation de la crise et de préparation à la réponse (stocks alimentaires villageois et des
boutiques de semences, transfert monétaire), seront mises en œuvre dans le cadre de l’objectif stratégique 2 selon
leur pertinence. Ceci s’inscrit dans la perspective d’atténuer les effets néfastes des chocs sur les populations
vulnérables, surtout pour des aléas dont la probabilité d’occurrence est quasi certaine au cours de l’année ou dans
le cadre du plan de contingence national.
Il y a parfois les mêmes bénéficiaires qui reçoivent de l’aide provenant de différents secteurs et pour lesquels le
rapporter donnerait l’idée d’un multiple comptage ou chevauchement dans la réponse. Le plan ne donne pas une
somme de personnes dans le besoin justement pour éviter ce risque de double comptage et en revanche donne la
liste potentielle des personnes en fonction de leur vulnérabilité spécifique. Cependant, les intervenants par secteur
doivent considérer leurs chiffres de réponse sectorielle qui sont obtenus à partir d’une approche multisectorielle.
Le gouvernement mauritanien est de plus en plus engagé à améliorer la situation des plus vulnérables à travers
divers programmes et initiatives en cours qui contribueront à l’amélioration de la situation humanitaire et à la
réduction progressive du nombre des bénéficiaires tout en adressant les causes profondes des problèmes de
développement du pays. Le plan de réponse de la communauté humanitaire vient sans doute en appui à ces
différents programmes. Par ailleurs, de nombreuses ONG nationales opèrent à travers le pays en étroite
collaboration avec les intervenants internationaux en tant que partenaires de planification et d’exécution.
Cependant, leurs capacités opérationnelles et ressources demeurent limitées.
Dans le cadre du partenariat public-privé, une implication de plus en plus importante des opérateurs privés opérant
en Mauritanie, notamment du secteur bancaire, minier et de la téléphonie cellulaire est constatée (réponse aux
inondations, santé, etc.).

3

PLAN DE REPONSE STRATEGIQUE

Mauritanie

CONTENU
SOMMAIRE ............................................................................................................................................................... 1
CONTENU ................................................................................................................................................................. 4
STRATEGIE............................................................................................................................................................... 6
OBJECTIFS STRATEGIQUES ET INDICATEURS................................................................................................. 18
PLANS SECTORIELS ............................................................................................................................................. 20
Coordination et Services de Soutien ...................................................................................................................................... 21
Eau, Hygiène et Assainissement ........................................................................................................................................... 25
Nutrition ................................................................................................................................................................................. 29
Sécurite Alimentaire ............................................................................................................................................................... 34
Rélèvement Précoce.............................................................................................................................................................. 40
Santé ..................................................................................................................................................................................... 43
Protection............................................................................................................................................................................... 48
Chapitre sur L’intervention auprès des Refugies ................................................................................................................... 52

ANNEXE I: LISTE DE PROJETS ET FONDS REQUIS (GROUPES PAR CLUSTER) .......................................... 57

4

PLAN DE REPONSE STRATEGIQUE

5

Mauritanie

PLAN DE REPONSE STRATEGIQUE

Mauritanie

STRATÉGIE
Personnes dans le besoin et personnes ciblées

Tableau 1 : Nombre de personnes dans le besoin4

Régions

Nouakchott
HodhChargui
Assaba
Gorgol
Guidimakha
Brakna
Hodh-Gharbi
Trarza
Nouadhibou
Adrar
Tagant
Tiris
Zemmour
Inchiri
TOTAL

Nombre
d’habitants
par Wilaya

Nombre de
personnes en
phase 2
(Jan-Mars
2015)5

Nombre de
personne en
phases 3 et 4
(Jan-Mars
2015)6

MAS

MAM

FEA

Réfugiés

1 000 185

180 033

40 007

8 016

19 958

4 808

na

445 440

155 904

66 816

4 360

14 546

2 161

48 000

333 686

100 106

50 053

2 726

11 421

1 635

na

335 917

63 824

70 543

3 845

11 517

1 685

na

267 029

56 076

53 406

4 584

11 732

1 340

na

312 277

78 069

65 578

2 749

9 913

1 567

na

301 844

75 461

30 184

2 071

6 872

1 475

na

272 773

27 277

24 550

2 041

2 217

1 368

na

128 198

21 794

1 199

2 986

621

na

62 132

11 184

3 107

441

1 098

314

na

81 318

36 593

20 330

1 212

2 467

406

na

54 374

9 787

2 175

375

933

267

na

20 487

3 688

1 024

138

344

99

na

3 615 660

819 796

427 772

33 757

96 004

17 746

48 000

Source : CH 2014, SMART Juillet 2014

4

En couleur jaune les zones prioritaires dans cette stratégie.
Les personnes en phase 2 répondent aux critères suivants : « Même avec l’aide humanitaire, au moins un ménage sur cinq dans la zone se
trouve dans la situation suivante ou pire : une consommation alimentaire réduite et d’adéquation minimale mais incapacité de se permettre
certaines dépenses non alimentaires essentielles sans s’engager dans des stratégies d’adaptation irréversibles. »
6
Les personnes en phases 3 et 4 répondent aux critères suivants : « Même avec l’aide humanitaire, au moins un ménage sur cinq dans la zone
se trouve dans la situation suivante ou pire : des déficits alimentaires considérables et malnutrition aiguë à des taux élevés ou supérieurs à la
normale ; OU marginalement capable de couvrir le minimum de ses besoins alimentaires en épuisant les avoirs relatifs aux moyens d’existence,
ce qui conduira à des déficits de consommation alimentaire. »
6
5
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Tableau 2 : Nombre de personnes ciblées

Régions

Nombre de personne
en phases 3 et 4
MAS

MAM

FEA

Réfugiés

(Jan-Mars 2015)[2]

Nouakchott
Hodh-Chargui
Assaba
Gorgol
Guidimakha
Brakna
Hodh-Gharbi
Tagant

TOTAL

40 007

5 783

15 268

3 678

na

66 816

3706

10 682

1 562

48 000

50 053

2 317

8 737

1 251

na

70 543

3 268

8 810

1 289

na

53 406

3 897

8 975

1 025

na

65 578

2 337

7 583

1 198

na

30 184

1 761

5 257

1 129

na

20 330

1 030

1 887

311

na

396 917

24 098

67 200

11 443

48 000

Source : Secteurs

Situation
Les sécheresses et les crises alimentaires surviennent de manière cyclique en Mauritanie. Cependant, elles sont
devenues plus fréquentes et d’une plus grande ampleur ces dernières années. Les ménages les plus pauvres n’ont
ainsi que peu de temps pour récupérer leur bétail et épargne perdus avant que la prochaine sécheresse ne se
manifeste. De plus en plus de ménages sont aujourd’hui dépourvus de moyens nécessaires pour subvenir à leur
besoin alimentaire pendant des périodes prolongées. Le déficit alimentaire des ménages, qui intervient de manière
cyclique, est donc un des facteurs à prendre en compte dans la planification de la réponse humanitaire d’urgence.
La situation humanitaire actuelle, qui a été révisée pour l’élaboration du HNO, nous montre que l’hivernage de
2014, en termes de cumul et de répartition spatio-temporelle est l’un des plus mauvais des dix dernières années
(ONM)7. En effet, 75% des stations suivies sont déficitaires par rapport à 2013 et à la normale des trente dernières
années (1981-2010 - source l’ONM) et 90% par rapport à la moyenne des cinq dernières années (2008-2013 –
source la mission du GTS8 du mois d’octobre 2014). Le niveau relativement élevé de l’insécurité alimentaire est
révélateur de la continuation des séquelles des différentes crises de cette décennie, plus particulièrement de celle
de 2011 mais aussi de la dernière campagne agricole et pastorale qui a été déficitaire dans plusieurs zones du
pays9. La pluviométrie déficitaire a aussi fragilisé énormément la situation pastorale qui est caractérisée par une

7

ONM : Office National de la Météorologie
GTS : Groupe Technique Spécialisé pour le suivi de la campagne agricole pour le suivi de la campagne agricole
9
Cadre Harmonisé 2014.
7
8
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faible productivité et une mauvaise répartition des pâturages de façon générale 10. Face à cette situation, les
partenaires d’aide ont convenu, pour la planification 2015, d’harmoniser les chiffres émanant des différentes
enquêtes périodiques qu’ils ont toujours réalisées séparément depuis ces dernières années. Réunis en novembre
2014 à Dakar sous les auspices du Comité Inter-Etat pour la Lutte contre la Sécheresse au Sahel (CILSS), ils
avaient procédé à un exercice d’analyse des bilans céréaliers et alimentaires (2013/14 et 2014/15) et sont arrivés
aux conclusions et recommandations préoccupantes sur la situation agropastorale, compte tenu des déficits
pluviométriques enregistrés sur la plupart des stations de suivi du pays. Selon ces analyses, les productions
céréalières des cultures pluviales, notamment les cultures du Diéri, peuvent être affectées par ce déficit et pauses
pluviométriques à répétition. Pour sa part, la situation pastorale reste plus ou moins inquiétante dans la plupart des
zones car les pâturages ne peuvent suffire, dans le meilleur des cas, que jusqu’au mois de mars 2015.
Depuis janvier 2012, les affrontements au nord du Mali ont causé l’afflux de réfugiés maliens en Mauritanie. En
réponse à l’arrivée de cet afflux, l’UNHCR et le Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation assistent les réfugiés
dans un camp au village de Mbera, à quelque 50 km de la frontière malienne, dans le département de Bassikounou,
wilaya du Hodh Ech Chargi. Plus de 48 000 réfugiés maliens seront encore hébergés dans le camp de Mbera 11.
De plus, étant donné l’évolution de l’épidémie d’Ebola dans la sous-région (plus spécialement depuis la présence
de cas au Mali), il y a un risque considérable d’apparition de cas dans les pays jusqu’ici épargnés, comme la
Mauritanie. Les partenaires collaborent aussi et doivent renforcer la prévention et la mise en place du cadre de
gestion de l’urgence de la maladie à virus d’Ebola (EVD) qui sévit dans la région.
Les recommandations faites devant cette situation démontre en partie l’étendue de l’intervention à prendre en
compte dans le cadre de ce SRP :
 La préparation d’un ensemble de mesures adéquates permettant aux populations vulnérables de supporter
la soudure ;
 La réalisation des pare-feu dans les zones bien pourvues en pâturages ;
 La création de puits pastoraux dans les zones où les pâturages ne sont pas exploités en raison du manque
d’eau d’abreuvement pour le bétail ;
 La protection des zones de culture contre la divagation animale en vue d’encourager le maraîchage, dans
le respect des aires de mouvement de bétails et de la route de transhumance12.
Cette situation concerne en premier environ 428 000 personnes dans tout le pays, qui se retrouveraient
actuellement en insécurité alimentaire et en urgence auraient besoin d’assistance humanitaire dès le premier
trimestre 2015.
Pour les réfugiés, ils sont près de 48 000 enregistrés dans le camp de Mbéra au 1er janvier 2015. Ce chiffre pourrait
baisser à partir du second semestre 2015. Cette hypothèse s’appuie sur un scénario le plus probable tenant compte
de la diminution du nombre de nouveaux arrivés, de l’observation de mouvements de retours depuis juin 2013,
mais également, en raison de la seconde vague de désactivation de personnes ayant acquis frauduleusement le
statut de réfugié. Toutefois, l’actuelle situation sécuritaire et humanitaire au nord du Mali et le caractère imprévisible
de l’évolution du conflit, a un impact certain sur les mouvements de retour. Cependant, le suivi de la situation sera
maintenu de manière à être prêt à adapter la réponse à tout changement dans le contexte.
En vue d’améliorer la sensibilisation et préparation aux risques et la réponse aux urgences, les partenaires d’aide
ont souscrit aux initiatives CADRI 13 et PREGEC14 pour un renforcement des systèmes d’alerte qui doit continuer.
Sous le leadership du gouvernement, les partenaires d’aide disposent désormais du Plan National de contingence
axé sur les inondations, mais qui envisage l’inclusion d’un cadre multirisques pour l’année 2015 et aussi des
activités de sensibilisation aux institutions étatiques en collaboration avec les initiatives mentionnées.

Selon les résultats de la mission conjointe Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation (MID), Ministère de l’Elevage (ME) et Ministère de
l’Environnement et Développement Durable (MEDD) effectuée en octobre 2014
11
Après les derniers exercices d’enregistrement biométrique (Nov 2014)
12
Rapport Mauritanie, Concertation Régionale sur la Situation Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel et en Afrique de l’Ouest, Dakar, du 18 au
20 novembre 2014, p. 24. Ces recommandations ont été modifiées selon l’esprit des conclusions de la mission d’évaluation conjointe (JAM)
facilitée par OCHA dans la moughataa de Bassikounou en mai/juin 2014, notamment en ce qui concerne la pose des grillages maraichers et le
mouvement de transhumance.
13
Capacity for Disaster Reduction Initiative
14
Dispositif Régional de Prévention et de Gestion des Crises alimentaires
8
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Portée de la stratégie/ Fondements
Les acteurs d’aide se sont engagés pour une innovation dans la stratégie de réponse en vue d’accroître les résultats
sur les populations cibles.
En s’appuyant sur le principe d’une réponse intégrée dans le cadre du SRP, la communauté humanitaire en
Mauritanie avais opté en 2014 pour une stratégie a trois années (2014-2016) que se révise chaque année pour
une actualisation du contexte et des besoins financiers.
Cette stratégie est axée sur les trois objectifs stratégiques (OS) suivants :
1. Recueillir les données sur les risques et les vulnérabilités, les analyser et intégrer les résultats dans la
programmation humanitaire et de développement.
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.
3. Fournir aux personnes en situation d’urgence une assistance coordonnée et intégrée, nécessaire à leur survie.
Sur la base des trois objectifs, cette stratégie vise 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 ainsi qu’aux populations cibles 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 l’amélioration de la sécurité
alimentaire, prise en charge et prévention de la malnutrition, le renforcement des moyens de subsistance, la
protection et l’assistance aux réfugiés et la sensibilisation et prévention aux risques d’épidémies et de catastrophes.
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 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 de groupes sectoriels Nutrition, Relèvement
précoce et Groupe réfugiés / Réfugiés, de la Mission conjointe d’évaluation (JAM)15 et discussions menées par des
ONG nationales avec des représentants des personnes affectées, ainsi que le résultat du Cadre harmonisé 2014,
selon lequel 428 000 personnes seront en besoin d’assistance alimentaire d’urgence (phases 3 et 4) entre janvier
et mars 2015. Les résultats de l’enquête nutritionnelle SMART d’août 2014 indiquent par ailleurs que dans un
scenario critique, presque 148 000 personnes pourraient se trouver en situation de malnutrition aigüe, et seraient
attendus dans les structures de prise en charge appropriées à travers le pays. Parmi elles, on compte 17 746
femmes enceintes et allaitantes malnutries, et 129 761 enfants de 6-59 mois, dont 33 757 cas de malnutrition
aigüe sévère (MAS) et 96 004 cas de malnutrition aigüe modérée (MAM).
Ces personnes vulnérables ont besoin d’une réponse multisectorielle intégrée et adaptée à travers des
programmes de supplémentation alimentaire, de sécurité alimentaire, de vaccination, de soins médicaux pour les
cas avec complications. Il leur faut aussi une assistance en éducation, protection, en eau, hygiène et
assainissement et en activités de changement de comportement ciblant les pratiques familiales essentielles.
Selon les résultats du Cadre harmonisé de novembre 2014, les wilayas les plus touchés en termes de nombre de
personnes affectées sont le Gorgol, le Hodh El Gharbi, le Brakna, le Guidimakha, le Tagant, l’Assaba, Nouakchott

15

OCHA avais facilité du 25 mai au 3 juin 2014 une mission d’évaluation conjointe (JAM) dans la moughataa de Bassikounou. La JAM
recommande aussi un appui communautaire à l’agriculture et au maraichage, la protection des aires agricoles ; ainsi qu’à l’élevage,
l’hydraulique, l’alimentation et la santé animale, etc.
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et le Hodh Ech Chargi. C’est cette dernière qui abrite aussi les réfugiés, et dont les vulnérabilités et particularités
spécifiques ont été décrites au paragraphe précédent.
Le gouvernement vient d’ailleurs de renforcer sa politique en matière de lutte contre la malnutrition en privilégiant
l’intersectorialité et en améliorant un tant soit peu les conditions et la gestion du personnel du secteur public et
particulièrement celui du domaine médical dédié aux activités de la prise en charge et de prévention. Mais les défis
restent encore élevés.
L’assistance aux communautés d’accueil sera une des priorités de la stratégie de réponse durant toute la période
de la mise en œuvre de ce HNO/SRP (2014-2016). Des interventions multisectorielles et intégrées doivent être
mise en œuvre en faveur des communautés locales dans la moughataa de Bassikounou qui ont accueilli depuis
2011 (la 3e fois en l’espace de dix ans) les réfugiés maliens dans le camp de Mbéra. Ces communautés sont d’une
part des bénéficiaires indirects de l’assistance fournie aux réfugiés, mais d’autre part, ils bénéficient directement
de l’assistance provenant d’autres secteurs-clé. D’où le renforcement de la coordination intégrée facilitée par OCHA
à Bassikounou sous le leadership des autorités locales, en charge de soutenir la stratégie globale d’assistance aux
populations dans les localités d’accueil par les partenaires UN et ONG, en appui aux programmes du gouvernement
mauritanien.
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, le HCT a développé
une stratégie de protection prenant en compte les besoins de ces personnes vulnérables dans la partie «Questions
transversales et spécifiques au contexte».

De quelle manière la stratégie va-t-elle être mise en œuvre?
L’équipe humanitaire du pays (HCT), les acteurs humanitaires et le gouvernement mauritanien, sont d’accord sur
trois objectifs stratégiques. À cet effet, les activités prioritaires sont déterminées au regard des objectifs
stratégiques humanitaires déjà identifiés. Dans cette optique, le choix des projets correspond aux zones
prioritaires et aux critères de vulnérabilité inscrits dans le HNO.
Pour rappel, cette approche a pour but de répondre de manière intégrée à la problématique de la sécurité
alimentaire et la malnutrition en Mauritanie, selon les normes « SPHERE » et du protocole national. Elle sera mise
en œuvre en s’appuyant aussi sur le système de santé, le Plan d’Action Intersectoriel pour la Nutrition et la politique
nationale de développement de la Nutrition du gouvernement. Les activités intersectorielles sont recommandées
dans une même zone géographique. Ainsi, chaque secteur apportera sa contribution à la réponse à la crise
nutritionnelle et contribuera à la réduction des vulnérabilités telles que la mortalité, la malnutrition et la morbidité
au sein des populations les plus affectées, et en particulier, les ratios de la mortalité maternelle et infantile qui sont
très élevés dans le pays, respectivement 626 pour 100 000 naissances vivantes et 122 pour 1 000 chez les enfants.
Cette approche intégrée et multisectorielle a été mise en œuvre dans plusieurs régions et particulièrement celles
ayant les taux de malnutrition les plus élevés comme Hodh Ech Chargi, Hodh El Gharbi, Assaba, Gorgol,
Guidimakha, Brakna, Tagant et Nouakchott16. En effet, celle-ci consiste à fournir des activités intégrées de nutrition,
d’eau et d’assainissement et de protection. Ainsi, dans les centres nutritionnels, les bénéficiaires ont pu en plus
des services de prise en charge de la malnutrition avoir accès à un paquet de WASH in Nut (distribution de kit
d’hygiène, de matériel pour la conservation de l’eau ainsi que des séances de sensibilisation) alors que la protection
appuie la prise en charge psychosociale des mères accompagnants les cas de malnutrition sévère dans les CRENI.
Cette approche intégrée a contribué à réduire le taux d’abandons en renforçant l’intérêt que les femmes portent
sur ces services.
Cette approche a certains 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.

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.).
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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 couverture et à l’amplitude de
l’intervention.
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.17
Elle permet de mieux faire un suivi-évaluation approprié des zones ciblées et des projets exécutés.

La réponse aux réfugiés se fera comme à l’accoutumée en coordination avec les autorités mauritaniennes, les
acteurs humanitaires opérationnels dans le camp de Mbéra et les acteurs humanitaires et de développement
agissant dans les villages hôtes du camp de Mbéra et Bassikounou. En 2015, l’UNHCR et ses partenaires du
Groupe réfugiés attendent d’assister 48 000 réfugiés enregistrés dans le camp de Mbéra. Ce chiffre devrait
continuer à baisser au cours de 2015 sous l’effet combiné du faible nombre de nouveaux arrivants, à l’inverse de
quelques retours spontanés vers le Mali. Mais c’est surtout le processus d’enregistrements biométriques couplés
du Gouvernement et de l’UNHCR aboutira à la désactivation progressive de personnes non éligibles au statut de
réfugié. Ces personnes ‘à désactiver’ proviennent des couches vulnérables vivant dans le milieu rural qui héberge
les réfugiés et les éleveurs nomades maliens et leur survie dépend presque entièrement de l’aide humanitaire. La
réponse à leurs besoins de base sera prise en compte dans un cadre approprié, notamment par des initiatives
communautaires qui visent à renforcer les services de bases existants dans leurs villages dans la moughataa de
Bassikounou.
Ce processus de désactivation se déroulera entre décembre 2014 et mars 2015. Il risque d’accentuer l’extrême
vulnérabilité des communautés hôtes au sein des villages d’origine des quelques 20 000 personnes qui seront
désactivées des statistiques du camp de Mbéra. Des mesures d’accompagnement sont envisagées pour renforcer
la capacité de résilience des communautés d’origine des personnes désactivées, tout en préservant la cohabitation
et de coexistence pacifique dans la Moughataa de Bassikounou.
Le secteur pour les 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 de quatre 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
Il faut noter également que le Gouvernement mauritanien est de plus en plus engagé à améliorer la situation des
plus vulnérables à travers divers programmes et initiatives en cours 18 qui contribueront à l’amélioration de la
situation humanitaire tout en adressant les causes profondes des problèmes de développement du pays. 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. Par ailleurs, de nombreuses
ONG nationales opèrent à travers le pays en étroite collaboration avec les intervenants internationaux en tant que
partenaires de planification et d’exécution.
Parmi les programmes mis en place par le gouvernement, on peut citer les suivants :


Le Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté (CSLP), 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.



Le plan d’urgence Emel (« Espoir » en arabe) toujours en cours en 2014. Initialement, ce plan 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 le bétail dans des boutiques de solidarité, la création

Centre de récupération et d’Education nutritionnelle pour sévère en interne
Regarder la liste donnée dans la page numéro 2 de ce document.
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des stocks alimentaires villageois de sécurité (SAVS), le transfert monétaire, la réhabilitation et
construction des infrastructures d’approvisionnement en eau pour les communautés et le bétail.

19



L’agence nationale « Tadamoune » compte investir dans ses programmes de lutte contre les séquelles de
l’esclavage et la pauvreté pour l’année 2015 plus de 3 milliards d’ouguiyas19 spécifiquement dans les
adouabas20.



Le Plan d‘Action Intersectoriel pour la Nutrition (PAIN), qui fixe le cadre opérationnel des interventions à
mettre à l’échelle dans le domaine de la nutrition pour réduire durablement les différentes formes de
malnutrition.



Le démarrage du plan de développement (infrastructures, filière élevage etc…) de la région du Hodh Ech
Chargi.



L’engagement de la Mauritanie au sein du programme sur le pastoralisme et l’irrigation au Sahel, soutenu
par la Banque Mondiale à travers le CILSS 21 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). Le Plan de Contingence National est finalisé.



La stratégie nationale de protection sociale présentée en octobre 2014 vise à contribuer à l’atténuation de
la vulnérabilité des groupes défavorisés et aider les populations à faire face aux risques de la vie, à travers
la lutte contre l’insécurité alimentaire et nutritionnelle, la réduction des barrières liées à l’accès aux services
de santé et d’éducation, le renforcement de la sécurité sociale et la promotion du travail et de l’emploi.



Dans le cadre de la réponse à l’épidémie d’Ebola qui affecte les pays de l’Afrique de l’Ouest ; un plan de
préparation a été élaboré par le Ministère de la santé avec l’appui des partenaires sous le leadership de
l’OMS et transmis aux partenaires techniques et financiers (PTF).



Un plan de préparation et de riposte à l’épidémie de la Maladie à Virus Ebola a été élaboré par le Ministère
avec l’appui des partenaires sous le leadership de l’OMS.



Dans le domaine du suivi de la qualité de l’eau, le Ministère de la Santé a mis en place des kits régionaux
de laboratoires au sein de 18 centres de santé (CS) de cinq Wilayas.



Des milliers de tonnes de poissons sont distribués gratuitement aux populations nécessiteuses -120 tonnes
par Moughataa- afin d’introduire cette denrée riche en protéine dans l’alimentation des ménages pauvres.



Un abattoir moderne qui coûte à l’Etat plus de 22 millions d’euros verra le jour durant le premier trimestre
2015 et traitera plus de 200 têtes d’animaux par jour à Néma afin d’exporter cette viande en Algérie,
conformément aux recommandations de la table ronde de Néma sur le pôle de développement de
l’élevage.



Suite à la mission conjointe des différents ministères dans les zones où les pluies ont été particulièrement
déficitaires durant l’hivernage, le gouvernement planifie 21 milliards d’ouguiyas 22 dans le budget 2015 pour
subvenir aux besoins des éleveurs et des agriculteurs en difficulté. Ce budget était encore en présentation
au Parlement lors de la rédaction de ce document.



Les autorités gouvernementales collaborent étroitement avec l’UNHCR dans l’assistance et la protection
des réfugiés maliens, ainsi qu’à la sécurisation des opérations d’aide dans la zone d’accueil depuis 2012.



Le gouvernement de la Mauritanie, en tant que membre de African Risk Capacity (ARC), a contribué au
décaissement de 25 millions de dollars de primes d'assurances contre la sécheresse qui vont bénéficier

La devise officielle de la Mauritanie Ouguiya (MRO). 1 US$ = 300 MRO
Réfères aux villages au Hodh Ech Chargi et au Hodh El Gharbi composée d'anciens esclaves, vivant dans des conditions particulièrement
difficiles
21
Comité Inter Etats de Lutte contre la Sécheresse au Sahel
22 La devise officielle de la Mauritanie (MRO). 1 EUR = 384.32 MRO
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aux trois pays du Sahel, la Mauritanie, le Niger et le Sénégal. Ces ressources seront versées sous forme
d’interventions rapides sur la base de plans d’urgence préétablis en vue de faire face à la sécheresse 2015.


La Mauritanie, à l’instar des autres pays du CILSS, de la Communauté Economique Des Etats de l'Afrique
de l'Ouest (CEDEAO) et de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) a souscrit au
Programme Alliance globale pour l'Initiative Résilience (AGIR). Le démarrage officiel du processus
AGIR au niveau national était officiellement lancé le 26 janvier 2015.

Au regard de la nature chronique des problématiques et face aux difficultés des populations les plus vulnérables à
se relever des chocs successifs, le HCT a intégré des activités de relèvement dans le cadre de l’objectif stratégique
2. 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.
Encourager la mise en œuvre des activités de relèvement précoce dans le cadre de l’approche résilience,
bien que la réponse aux besoins urgents soit prioritaire.

Les difficultés jusqu’ici rencontrées par le HCT sont entre autres:









Les données disponibles sont assez limitées. Celles 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 réfugiés.
Les capacités limitées des services de base, santé, éducation (manque de formation du personnel, services
non fonctionnels, personnel manquant…) pourtant nécessaires pour contribuer à l’atteinte de résultats
probants.
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 et disponibles pour la mise en œuvre des
opérations.

Face à ces difficultés, le HCT se propose de réaliser les activités suivantes pour accompagner la mise en œuvre
de la réponse humanitaire :
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Encourager les différents acteurs (agences et ONG) à soutenir la réponse humanitaire ayant un lien avec
leurs programmes réguliers (formations, vaccinations, équipements en matériel sanitaire et scolaire).
Continuer le plaidoyer auprès du gouvernement pour le maintien minimum d’activités 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 d’aide. Malgré l’instauration de la prime d’éloignement offerte
aux agents de services de l’État par le gouvernement, il est encore difficile d’obtenir la présence continue
du personnel de la fonction publique dans leurs postes d’affectation en milieu rural. Les ruptures fréquentes
dans la chaîne d’approvisionnement en intrants, la faiblesse dans le suivi, la formation et la supervision, la
difficulté d’accès physique, le déficit et la limitation d’accès aux réseaux modernes de communication, sont
autant de barrières qui démotivent le personnel et entraveraient encore la mise à niveau de services
sociaux de base dans les zones rurales.
Vulgariser les principes humanitaires ainsi que les normes SPHERE et des normes INEE.
Initier des formations de l’approche MIRA et de GenCap au profit des partenaires de mise en œuvre.
Soutenir le plaidoyer des utilisateurs d’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.
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Traiter les questions transversales et
spécifiques au contexte
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 Practice»23.
Dans le contexte de la Mauritanie et sur la base
des problématiques déjà identifiées dans le
HNO, le HCT a entériné les recommandations du
secteur Protection en relation à la nécessité
d'intégrer les problématiques de protection dans
la réponse aux urgences. En particulier en
apportant
une
attention
particulière
aux personnes ayant des besoins spécifiques,
comme les femmes chefs de ménages, les
enfants non accompagnés, les personnes âgées,
les survivantes des violences basés sur le genre,
les personnes vivant avec un handicap, et celles Crédit photo : UNICEF
rendues plus vulnérables par le non-respect de
leurs droits à cause de l’insécurité alimentaire et
de la malnutrition (filles victimes de mariage précoce, enfants séparés, enfants déscolarisés, etc.).
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 accompagnés; femmes/filles à risque (y inclus les femmes chefs 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, le HCT 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 de
la réduction des risques de catastrophes dans les projets humanitaires.
Le HCT a réaffirmé son engagement à prendre en compte les orientations de l’IASC Inter Agency Standing
Comite sur les thématiques transversales qui doivent être intégrées dans la réponse humanitaire (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 nécessité de
répondre à la pression de leur présence sur la capacité de résilience des populations qui les accueillent, de leur
bétail sur l’environnement et en général sur les ressources naturelles, de façon à garantir une cohabitation pacifique
et positive.
À 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 saison sèche
ainsi que l’approvisionnement en 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.

Policy instruction on OCHA’s role supporting risk reduction in humanitarian action.
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En ce qui concerne les vulnérabilités liées au genre, les besoins spécifiques et différenciés des filles, garçons,
femmes et hommes sont pris en compte et intégrés dans la réponse et des activités sont développées pour assurer
la mise en place des mesures de protection focalisés aux besoins et aux risques différenciés et aussi pour permettre
un accès et un bénéfice équitable aux services. Pour cet effet, les acteurs humanitaires doivent s'engager à
développer un système de collecte de données et de reportage différencié par sexe et âge (SADD) qui puisse
assurer la bonne identification des problématiques au terrain.
Finalement, les personnes les plus affectées par la malnutrition et l’insécurité alimentaire et qui vivent avec le VIH
(PVVIH Personnes Vivant avec le VIH) 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, le HCT a intégré des activités de relèvement dans le cadre de l’objectif stratégique
2. 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 pour assurer un
renforcement de la capacité de résilience des populations ciblées.
· Encourager la mise en œuvre des activités de relèvement précoce dans le cadre de l’approche résilience, bien
que la réponse aux besoins urgents soit prioritaire.

Suivi de l’intervention et participation
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 émergents
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 émergents :
Dans les wilayas les plus touchées en termes de nombre de personnes affectées sont Nouakchott (zones
périurbaines), Guidimakha, Assaba, Tagant, Gorgol, Brakna, Hodh El Gharbi, Hodh Ech Chargi (dont commune de
Bassikounou. Les acteurs présents dans la zone seront encouragés à initier des rencontres mensuelles avec
l’appui d’OCHA. Ces rencontres pourront être intégrées aux comités régionaux de développement du
gouvernement après accord de l’Équipe Humanitaire Pays et du forum du Comité États Donateurs et seront les
fora privilégiés pour suivre la situation dans chacune des wilayas 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.
Le compte-rendu de réunions de différents groupes sectoriels, y compris ceux de l’assistance aux réfugiés24, seront
accessibles à tous les membres de la communauté humanitaire.
Chaque trois mois, le Groupe intersectoriel et l’Équipe Humanitaire Pays (HCT) à Nouakchott est informé 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’Équipe Humanitaire Pays sur les résultats des

24

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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évaluations et des lacunes à combler appartient à OCHA sur recommandation de l’Inter-secteur ou des points
focaux des groupes sectoriels.
Une revue de cette stratégie et des besoins et des zones prioritaires définies dans le HNO sera élaborée courant
2015 prenant en compte les résultats des nouvelles enquêtes et évaluations entendues dans le Cadre harmonisé.
Il n’en demeure pas moins que dès lors qu’une 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)
L’outil de suivi des indicateurs de performance a été mis en place en juillet 2014 par OCHA a été revu pour une
utilisation aisée à la disposition de l’ensemble de la communauté humanitaire. Online Report System (ORS) est
un outil de suivi des indicateurs de performance en temps réel qui permet aux agences des Nations Unies et aux
ONG participant au processus de planification inter-agences de reporter directement les résultats de leurs
activités définies dans le SRP. La base de données a été conçue pour faciliter le partage d’information et faire
le suivi les indicateurs de performance de toutes les interventions humanitaires. L'outil héberge toutes les
données des projets tels que soumises par les partenaires pendant le processus SRP. Il est ainsi lié aux projets
souscrits à la plate-forme Online Project System (OPS) et également à la base de données en ligne du Financial
Tracking Service (FTS) d’OCHA qui permet de suivre les demandes et l’état de financement des projets dans
les plans inter-agences.





Le système ORS peut fournir un suivi en temps réel des activités humanitaires (rapport résumé et détaillé)
dans le Sahel.
Les organisations peuvent rapporter leurs réalisations par activité et localisation.
Les coordinateurs de secteur peuvent marquer leurs indicateurs de base (pays/régional) pour le suivi au
niveau national ou régional.
Les coordinateurs de secteur peuvent valider/approuver les rapports soumis par les organisations. Les
utilisateurs peuvent accéder aux tableaux de bords, rapports personnalisé s, graphiques, cartes et tableaux
croisés dynamiques en PDF/format Excel.

Le système ORS est ainsi déployé à travers les neuf pays—dont la Mauritanie—que composent les opérations
humanitaires dans la région du Sahel et administré par le bureau régional OCHA pour l’Afrique de l’Ouest et du
Centre (ROWCA) qui travaille étroitement avec les bureaux de ces neuf pays. Depuis la mise en place de la
stratégie 2014-2016, les partenaires ont été formés sur cet outil, pour rapporter régulièrement des activités
achevées. Le bureau régional de Dakar élabore des rapports périodiques en relatifs au monitoring à partir des
données fournies par les partenaires.
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’inter-secteur 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 Santé: OMS
Indicateurs de Nutrition: UNICEF;
Indicateurs de Protection: OHCHR
Indicateurs sur la Sécurité alimentaire: PAM/FAO
Indicateurs sur le groupe réfugiés: 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/PNUD

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.
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Évaluations des besoins prévus
Les données disponibles concernent principalement l’insécurité alimentaire et sont généralement insuffisantes et
non-désagrégées pour les autres secteurs. Plusieurs régions sont en dehors du périmètre d’enquêtes habituelles
et se limitent au niveau régional, administratif 1 (FSMS). Les enquêtes FSMS et SMART sont principalement des
photographies de la situation à une période précise (décembre et juillet) et se basent sur des extrapolations. Des
évaluations complémentaires sont nécessaires pour alimenter l’analyse par des faits et évidences. Plusieurs
évaluations sont planifiées courant 2015 (tableau ci-dessous) et permettront de combler ce déficit d’informations.

Secteur(s)

Nom/Type
d’évaluation

Organisation de mise
en œuvre

Dates planifiées

Zones géographiques
et type de populations
visées

Nutrition : Sécurité
Alimentaire

Enquête SMART
Nutrition

Ministère
Santé/UNICEF

Juillet et
Décembre 2015

National

Enquête SMART

MS/UNICEF/UNHCR

Octobre 15

Camp de Mbéra

Enquête de suivi de
la sécurité alimentaire
(FSMS)

Commissariat à la
sécurité
alimentaire/PAM

Juillet et
Décembre 2015

National

SMART/SENS
enquête de Nutrition

UNHCR/UNICEF/PAM/
MoH

Octobre 2015

Région Hodh Ech
Chargi / Département
de Bassikounou / Camp
de Mbéra

Evaluations
participatives
(Age, genre, diversité
et intégration)

UNHCR

Février et Octobre
2015

Région Hodh Ech
Chargi / Département
de Bassikounou / Camp
de Mbéra

Evaluation
économique des
ménages

UNHCR/ACF-E

Mars 2015

Région Hodh Ech
Chargi / Département
de Bassikounou / Camp
de Mbéra

JAM - réfugiés

UNHCR /PAM
partenaires

Mai 2015

Camp de Mbéra

Enquête de suivi de
la sécurité alimentaire
post distribution
(GFD)

UNHCR /PAM
partenaires

Mars 2015
Août 2015
Novembre 2015

Camp de Mbéra

Analyse de la
situation des
personnes touchées
par de multiples
vulnérabilités,
intégration

OHCHR/UNICEF/UNF
PA

2014-2017

National

Groupe réfugiés

Protection
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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
Référence

Responsabilité et méthode de suivi

2015

2016

Les mécanismes d’alerte précoce mis 0
en place pour la sécurité alimentaire,
la malnutrition, les épidémies, le
déplacement et les catastrophes
naturelles

2

3

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

1

Disponible pour 6 Disponible OCHA / Groupes sectoriels
régions
pour 9
régions

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

Pas
intégrée

Intégrée dans le
SRP, UNDAF,
BCP

Intégrée
dans le
SRP,
UNDAF,
BCP

PNUD / MAED / OCHA

Oui

Oui

MDR / Groupes sectoriel Sécurité
Alimentaire

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

Comité États 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

Responsabilité et
méthode de suivi

Référence

2015

2016

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

13

7

7

Groupe sectoriel sécurité
Alimentaire

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

0

2

3

UNCT / Comité Etats
donateurs

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

PAM

Guidimakha

40%

30%

25%

PAM

Assaba

37,5%

30%

25%

PAM

Tagant

34,8%

25%

20%

PAM
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Indicateur

Référence et cible

Responsabilité et
méthode de suivi

Gorgol

31,3%

25%

20%

PAM

Nouakchott25

16,9%

16,9%

16,9%

PAM

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

0 régions
avec un plan
de
contingence
décentralisé

Plan de
contingence
« décentralisé »
dans 4 régions26

Plan de
contingence
« décentralisé »
dans 9 régions

HCT

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

2015

2016

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

384 474

80%

80%

HCT / groupes sectoriels

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

Ecart de 95
points
pourcentage

Ecart
de 60
points
%

Ecart
de 50
points
%

HC / HCT / OCHA

Réduction du nombre de personnes en 190 000 en
phase 3 et 4 du Cadre harmonisé
novembre
(Insécurité alimentaire)
2013

160 000 140 000 Groupe sectoriel Sécurité Alimentaire

Nombre d'enfants déchargés guéris
76%
des programmes de prise en charge de
la MAS (Malnutrition aigüe sévère)

78%

Nombre de personnes vulnérables
23 055
affectées (enfants, femmes, hommes)
ayant reçu à temps un paquet minimum
WASH fonctionnel adapté à leur(s)
vulnérabilité(s)

34 098

80%

Groupe sectoriel Nutrition

Groupe sectoriel WASH

On prévoit que l’indicateur se stabilisera à Nouakchott à 16%, ce qui constituera une performance au vue de la croissance démographique
prévue.
26 Gorgol ; Assaba, Brakna et Hodh Ech Chargi
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PLANS SECTORIELS
PERSONNES DANS LE BESOIN

PERSONNES CIBLÉES

820 00027 personnes en risque

397 000

d’insécurité alimentaire (CH Phase 2
«sous stress»)

428 000

personnes en
insécurité alimentaire ayant besoin
d’aide d’urgence (CH Phase «3 e 4)

148 000 cas de MAS et MAM

personnes en
insécurité alimentaire ayant
besoin d’aide d’urgence (CH
Phase «3 e 4)

105 millions

103 000 cas de MAS
et MAM atteints

48 000 réfugiés maliens

attendus

Sécurité alimentaire

34

Nutrition

48 000 réfugiés maliens

31

Multisecteurs

21

Santé

7

Coordination

6

Relevement précoce
Protection

2

Wash

1

Personnes dans le besoin

Personnes cibles

Coûts
(en millions de $ US)

Coordination

478 000

448 000

6.3

Eau Hygiène Assainissement

148 000

103 000

0.8

48 000

48 000

20.1

148 000

103 000

30.7

50 000

30 000

1.9

Santé

428 000

428 000

7

Sécurité alimentaire

428 000

397 000

33.9

Relèvement précoce

428 000

45 000

3.1

Multisecteurs
Nutrition
Protection

27

3

Ce groupe n’est pas considéré dans cette stratégie, parce que les partenaires humanitaires assureront que les personnes sous pression
et en risque d’insécurité alimentaire sont prises en compte par les programmes réguliers des agences et du gouvernement
20

PLAN DE REPONSE STRATEGIQUE

Mauritanie

COORDINATION et SERVICES DE SOUTIEN
Agence chef de file: Bureau de la Coordination des Affaires Humanitaires (OCHA)
Coordonnées: Barbara BATISTA (batistab@un.org)

PERSONNES DANS LE
BESOIN

476 000

PERSONNES CIBLÉES

COÛTS ($ US)

448 000

6,3
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, à l’Equipe Humanitaire Pays (HCT), aux Agences chefs de secteurs, ainsi qu’aux Coordonnateurs de
groupes sectoriels, et enfin à toute la communauté d’aide, dans l’effort conjoint et intersectoriel fourni pour l’atteinte
des trois objectifs stratégiques retenus dans le présent SRP. Ce soutien rentre en ligne droite avec les priorités de
coordination émises par l’ensemble de la communauté humanitaire en Mauritanie 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 ciblées. Il s’agit de :
La convergence entre partenaires au niveau national et décentralisé pour la prise de décision dans la réponse
humanitaire.
Le partage de l’information 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 d’une bonne préparation aux
urgences et une meilleure analyse des vulnérabilités.
L’insécurité alimentaire et la malnutrition restent chroniques en Mauritanie. Le présent SRP cible environ 400 000
personnes en besoin d’aide d’urgence. En outre, la présence de 48 000 réfugiés maliens et leur bétail dans le camp
de Mbéra à l’est du pays, région déjà vulnérable, a eu un impact certain notamment sur les maigres ressources
disponibles.
Ce double aspect de la crise a permis aussi que le pays renforce davantage sa capacité de réponses adéquate
aux urgences humanitaires. Avec l’appui des partenaires humanitaires et de développement, les pouvoirs publics
mettent en œuvre des programmes visant la réduction de la vulnérabilité des populations aux chocs, 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 du HCT et les structures impliquées dans la gestion des activités humanitaires, ainsi que dans la
préparation et la réponse aux urgences.
Un cadre de concertation entre les agences, le gouvernement et les ONG, tant au niveau national que décentralisé,
est en place et s’active à renforcer le partenariat pour la cohérence des actions et interventions. Sous la facilitation
d’OCHA, les régions prioritaires ont renforcé leurs mécanismes de coordination opérationnels et efficaces qui
reflètent les activités humanitaires telles qu’entreprises au niveau national.
Ainsi, cette collaboration à tous les niveaux des mécanismes de coordination permettrait d’avoir une vision
analytique de la situation humanitaire, et d’assurer le suivi grâce à des informations partagées grâce au réseautage
établi à partir des points focaux humanitaires régionaux. 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
21
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d’urgence. Cette nouvelle approche doit contribuer à maintenir une coordination de la réponse humanitaire
cohérente, rapide et adaptée aux besoins des populations affectées.
Sous l’égide du HCT, OCHA facilite le renforcement de capacités des instances existantes en insérant l’agenda
humanitaire dans les échanges, afin de les rendre plus efficaces dans le partenariat et la collaboration. Cet appui
se fera à travers les missions de suivi sur le terrain, la formation, l’encadrement rapproché et la mise à disposition
de produits simples d’information et de sensibilisation.
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 :
Accroître le niveau d’analyse 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, vers la capitale et la région
du Sahel.

Indicateurs de performance du secteur
Indicateurs communs pour le Sahel

Cible 2015

Indicateurs du pays

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.
Activités

Lieux

Indicateur

Appuyer les initiatives
de renforcement des
capacités des acteurs
nationaux (autorités et
société civile) dans la
préparation et la
réponse aux urgences

Mauritania

Nombre d'évaluations des
capacités nationales conduites

2

Conduire / faciliter des
missions coordonnées
d'évaluation
multisectorielle avec
les acteurs clé

Mauritania

Nombre d'évaluations
multisectorielles conjointes
conduites

2

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

HNO/SRP élaboré/mis à jour

2

Faciliter la collecte
Mauritania
mensuelle de données
obligatoires et de suivi
pour l’'outil de reporting
ORS

Nombre de secteurs qui rapportent
à l'ORS

7

22
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Maintenir la capacité
Mauritania
aérienne ou logistique
rapide pour les
déploiements
d’urgence, les
évacuations médicales Mauritania
et sécuritaires, etc.,
entre les zones
opérationnelles les plus
reculées et la capitale

Nombre de passagers servis
mensuellement par classification
de cas sur base du taux de
remplissage standard
Réunions trimestrielles du Groupe
des utilisateurs

4

Partager régulièrement Mauritania
les 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

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

10

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

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

1

Soutenir la coordination
stratégique à travers le
groupe de travail
intersecteur, et les
groupes sectoriels, en
s'assurant de la
participation d'ONGI,
ONGN et du
gouvernement

Assaba, Brakna, DakhletNombre de réunions mensuelles
Nouadhibou, Gorgol,
du comité de coordination
Guidimakha, Hodh Ech Chargi, intersecteur
Hodh El Gharbi, Nouakchott,
Tagant

Soutenir la coordination Mauritania
stratégique à travers le
HCT

Nombre de réunions du HCT
soutenues

200

48

12

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.
Activités

Lieux

Intégrer des activités
Mauritania
d'atténuation des
risques dans la
planification d'urgence
23

Indicateur
Le plan de contingence avec des
activités d'atténuation des risques
intégrées

Cible 2015
1
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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.)

Mauritanie

Assaba, Brakna, DakhletNombre de personnes formées en
Nouadhibou, Gorgol,
MIRA
Guidimakha, Hodh Ech Chargi,
Hodh El Gharbi, Mauritania,
Nouakchott, Tagant
Mauritania

110

Plan de contingence mis à jour

1

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

Activités

Lieux

Indicateur

Faciliter l’élaboration
Mauritania
de produits
d’information pour
soutenir le plaidoyer et
la mobilisation de
ressources

Pourcentage de financement du
SRP sur FTS

Organisation de
Mauritania
briefings avec les
bailleurs (dans le cadre
du SRP)

Nombre de briefings organisés ou
effectués avec les bailleurs

24
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EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT
Agence chef de file : Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF)
Coordonnées : Ousseini MAI MAIGANA (omaigana@unicef.org Tel : +222 22 32 69 69)
Mohamed El Mane ABDAWA (mabdawa@unicef.org Tel: +222 22 39 07 36)
PERSONNES DANS LE BESOIN

PERSONNES CIBLÉES

BESOINS (USD)

148 000

103 000

813 298

NB DE PARTENAIRES

34
(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 et en renforçant la préparation aux urgences. Les stratégies retenues ciblent
prioritairement un total de 102 771 personnes (11 443 FEFA malnutris, 24 098 enfants de 6 à 59 mois malnutris
sévères (MAS), 67 200 enfants de 6 à 59 mois malnutris modérés (MAM)) ainsi que 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 les
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 ». Cette stratégie sera étendue, en lien étroit avec le secteur Nutrition, pour couvrir
un nombre plus important de couples mère-enfant 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. Les couples mère-enfant atteints de malnutrition (MAM et MAS) seront accompagnés par
la mise à disposition du paquet minimum WASH et la mise à niveau des services WASH dans les centres
nutritionnels et sanitaires. Les activités promotionnelles de changement de comportements seront promues
dans les communautés cibles. Les partenariats avec le secteur public, en particulier les administrations
centrales et régionales, et le secteur privé seront élargis en 2015 dans une perspective d’extension et de
support aux activités humanitaires. Les zones prioritaires sont retenues en fonction des indicateurs
nutritionnels. La wilaya de Nouakchott a été considérée, au vu de son apport important au case load
(23,7%)28.
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 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 notamment sur les maladies à potentiel
épidémique (Ebola) et les maladies d’origine hydrique, 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 minimums d’urgence prépositionnés dans les zones considérées les plus à risque et élaborera des plans de contingence, si possible
intégrés.
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).
Indicateurs de performance du secteur
Indicateurs communs pour le Sahel

Cible 2015

1. Nombre de centres nutritionnels délivrant le paquet minimum WASH (eau potable avec chlore
résiduel, savon désinfectant pour les mains et ustensiles d’alimentation, défécation hygiénique,
messages clés sur l’hygiène / conseils sur les comportements à adopter)
2. Nombre d’enfants admis pour traitement de la MAS ayant reçu un kit WASH et notamment la
diffusion de messages clés sur l’hygiène / conseils sur les comportements aux parents ou fournisseurs
de soins (traitement de l’eau chez les ménages et fournitures hygiéniques)
3. Nombre de personnes affectées ayant reçu le package minimum WASH adapté à leurs vulnérabilités
(eau potable, assainissement, fournitures hygiéniques, messages clés sur l’hygiène / conseils sur les
comportements à adopter)
Indicateurs du pays
1. Nombre de personnes sensibilisées

39929

24 09830

10 00031

140 756

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.
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Activités

Lieux

Indicateur

1. Capitalisation/leçons apprises et plaidoyer
auprès des autorités locales et/ou nationales
sur l'accès à l'eau potable et à
l'assainissement

National et régional



Cible 2015

Nombre d’exercice de
capitalisation/leçons
apprises

Cible estimée (80%) des CRENAS/CRENAM incluant les 182 centres délivrant le paquet WASH en 2014 qui nécessiteront certainement
des appuis pour leur fonctionnalité
30
Cible du secteur Nutrition 2015 basée sur le pire scénario (80% MAS attendus)
31
Il s’agit d’une estimation minimale (en 2014, environ 6 200 familles assistées)
26
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2. Réactualisation des données sur les zones
et les populations les plus vulnérables à la
malnutrition, et analyse conjointe WASH/
malnutrition/facteurs aggravants liés au
secteur WASH (diarrhées)

Régional



Nombre de zones avec
analyse conjointe ciblant
les populations les plus à
risque de malnutrition
pour lesquelles des
actions WASH peuvent
être menées en priorité

832

3. Identification et cartographie des zones,
populations, pratiques et périodes à haut
risque pour les maladies hydriques

National



Une analyse intégrée
WASH/Santé sur les
zones et les populations
à risque

1

4. Appui à la mise en place d'un système
d'information et de veille

National



Système d’information
fonctionnel

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 en
renforçant les capacités des acteurs nationaux.
Activités

Lieux

Indicateur

Cible 2015



Actions WASH dans les communautés
ciblées sur base des indicateurs de
malnutrition/diarrhées

National



Nombre de personnes ayant accès
aux services WASH dans le cadre
de programmes de réponse
précoce/relèvement précoce



Plaidoyer pour l'élaboration d'un plan
contingence multirisque, incluant des
capacités de réponse rapide WASH

National



un plan de contingence
multisectoriel élaboré

1



Appui à la mise en place des comités
de prévention et de gestion des
risques en coordination avec les
autres secteurs et les autorités locales

Régional



Nombre de comités mis en place

3

10 000

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

Lieux



Lieu de mise en
œuvre des
réponses

Promouvoir l’hygiène au niveau
communautaire (H/F/G/F)

Indicateur


Nombre de personnes sensibilisées

Il s’agit de la cible sensibilisée en dehors des centres de nutrition (80% des MAS et FEFA)
27
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Cible 2015
140 756
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Fourniture du paquet minimum
WASH in Nut au profit des centres
nutritionnels (CRENAS, CRENI et
CRENAM)

Lieu de mise en
œuvre des
réponses

 Nombre de centres nutritionnels
disposant du paquet minimum WASH



Mise à disposition des kits WASH
aux couples mère-enfant malnutris
et sensibilisation au niveau des
CRENAS/CRENI

Lieu de mise en
œuvre des
réponses

 Nombre d'enfants admis pour MAS
bénéficiant d'un paquet minimum
WASH



Mise en œuvre du paquet WASH
in Nut pour les couples mèreenfant malnutris, et femmes
enceintes/femmes allaitantes au
niveau communautaire

Lieu de mise en
œuvre des
réponses

 Nombre de femmes
allaitantes/enceintes et mamans
d’enfants MAS/MAM sensibilisées



Evaluation des réponses en temps
réel (RTE)

Lieu de mise en
œuvre des
réponses

 Nombre d’évaluation (RTE)



Activités ’Eau Potable‘ dans les
sites de regroupement

Lieu de mise en
œuvre des
réponses

 Nombre de personnes avec accès à
l’eau potable selon les standards

10,000



Activités ‘Assainissement et
hygiène’ dans les sites de
regroupement

Lieu de mise en
œuvre des
réponses

 Nombre de personnes avec accès à
l’assainissement/hygiène selon les
standards

10,000

Il s’agit de la cible sensibilisée en dehors des centres de centre

399

24 098

91 00033

4
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NUTRITION
Agence chef de file : Fonds des Nations Unies Pour l’Enfance (UNICEF)
Coordonnées : Mamadou NDIAYE (mandiaye@unicef.org)
PERSONNES DANS LE
BESOIN

PERSONNES
CIBLÉES

148 000

103000

BESOINS (USD)

30,7 millions

NB DE PARTENAIRES

11
A l’image de la plupart des pays du Sahel, la Mauritanie est confrontée à des crises alimentaires et nutritionnelles
récurrentes marquées par des pics de malnutrition aigüe 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 entrainant
l’insécurité alimentaire avec son corollaire de malnutrition surtout en milieu rural et touchant en priorité les enfants
de moins de 5 ans aussi bien les filles que les garçons. A cela s’ajoute les pratiques familiales telles que
l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant, l’hygiène souvent inadéquates et un accès limité à l’eau potable et
à l’assainissement et la recherche de soins.
Afin de limiter l’impact de ces chocs sur la situation nutritionnelle des populations les plus vulnérables en particulier,
les interventions du secteur de la nutrition vont cibler un total de presque 103 000 personnes. Ces personnes sont
classifiées dans plusieurs catégories : 24 098 enfants de 6-59 mois souffrant de malnutrition aiguë sévère, 67 200
enfants de 6-59 mois souffrant de malnutrition aiguë modérée, 11 443 FEFA souffrant de malnutrition aiguë
modérée, 90 595 enfants de 6-23 mois.
Les interventions seront orientées autour de deux axes majeurs :
-

-

29

Les interventions spécifiques du secteur Nutrition portant sur la prise en charge des cas déclarés de
malnutrition aigüe 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 promotion des pratiques familiales
essentielles, la distribution d’aliments de compléments prêts à l’emploi pour les 6-23 mois, 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 Ech Chargi, Hodh El Gharbi,
Assaba, Gorgol, Brakna, Guidimakha, Tagant et les trois régions de Nouakchott (Sud, Ouest et Est) les
plus affectées par ces crises. Par ailleurs, la situation nutritionnelle au niveau de Nouadhibou sera suivie
de près et une attention particulière sera apportée aux populations de réfugiés maliens installés dans le
camp de Mbéra afin qu’ils bénéficient de services nutritionnels de qualité. Le secteur de la santé et de la
protection contribueront à l’amélioration de la qualité des soins par le dépistage et traitement des MAS
avec VIH et la stimulation psychoaffective des enfants malnutris admis dans les centres de nutrition
thérapeutique.
Les interventions sensibles à la nutrition et de résilience des communautés intégrant les activités d’eau
d’hygiène, d’assainissement et d’éducation. Le secteur WASH contribuera à la réponse à la crise
nutritionnelle à travers la stratégie « WASH in Nut ».par la distribution de kits WASH aux couples mère-
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enfant souffrant de malnutrition aigüe, par la mise à disposition du paquet minimum WASH dans les centres
nutritionnels et les activités promotionnelles de changement de comportements sur l’hygiène dans les
communautés cibles. Le secteur Education contribuera à la réponse nutritionnelle en renforçant la
résilience des communautés par des interventions de promotion de la nutrition et de l’hygiène dans le
préscolaire et les écoles fondamentales.
Ces interventions vont s’appuyer sur une stratégie de renforcement des structures sanitaires, de mobilisation de la
communauté, de communication sociale et de partenariat entre membres des différents secteurs (SNU, ONG,
Gouvernement) pour développer des synergies permettant la prise en compte des causes à la fois directes et
indirectes de cette crise pour une prise en charge précoce, 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 multisectorielles qui permettent une collaboration avec les autres secteurs
afin d’assurer la protection et la survie des plus vulnérables. Les cibles prioritaires du secteur sont les enfants filles
et garçons de moins de 5 ans, les femmes enceintes et allaitantes et aussi les hommes pour le soutien dans
l’adoption des pratiques familiales essentielles et le recours aux soins.
Indicateurs de performance du secteur
Indicateurs communs pour le Sahel

Cible 2015

1. Nombre d'enfants de 6-59 mois souffrant de malnutrition aigüe sévère admis dans les programmes
de nutrition thérapeutique
2. Nombre d'enfants de 6-59 mois souffrant de malnutrition aigüe modérée admis dans le PNS ciblés
(programmes ciblés de nutrition supplémentaire)
3. Nombre de centres de santé mettant en œuvre des activités nutritionnelles
4. Nombre d'enfants de 6-23 mois et femmes enceintes et allaitantes admis dans le BSFP
(programmes d'alimentation complémentaire de couverture)
Indicateurs du pays

24 098
67 646
556
90 595

1. Nombre de personnes hommes et femmes qui connaissent au moins 2 risques d’épidémies
(Ebola, Choléra, Dingue) et les moyens de prévention

287 000

2. Nombre de personnes hommes et femmes touchées par les messages PFE (Nutrition, Santé,
Hygiène)

287 000

3. Nombre de centres nutritionnels délivrant le paquet minimum WASH
4. Nombre d’élèves sensibilisés sur l’hygiène et la nutrition

399
54 000

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.
Activités

Lieux

 Analyse conjointe

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

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

Indicateurs

Cible
2015

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

08

 # de missions d’analyse conjointes

02

effectuées
 Réaliser une d’enquête

National

 # d’enquêtes conduites par an

nutritionnelle 2 fois par an
 Réaliser une étude CAP
30

 Prévalence MAG, MC, IP par régions

02
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 Conduire une enquête de

couverture sur la PCIMA
 Donner un appui technique au

SNIS dans la collecte et la
compilation des données de
routine

Mauritanie

Nouakchott,
Brakna,
Guidimakha, HEC,
Tagant

# d’enquêtes CAP organisées

04

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

# d’enquêtes de couverture organisées

04

Nombre de régions utilisant les
nouveaux outils SNIS
% de complétude des rapports par
Wilayas

08

80%

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 en
renforçant les capacités des acteurs nationaux.
Activités

Lieux

Indicateurs

 Elaborer un plan de

National

 1 plan de contingence national
 # de régions qui disposent d’un
plan de contingence et d’autorités
formés

contingence pour la
nutrition
 Sensibiliser les parents,
les élèves, l’association
des parents d’élèves
(APE) sur les pratiques
essentielles d’hygiène
et de nutrition.
 Former les enseignants
et les moniteurs sur le
module révisé
d’Hygiène et de
Nutrition

31

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

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

# élèves sensibilisés

Cible 2015
01
08

48 000

# parents membres des APE/COGES
sensibilisés

6 000

# d’enseignants et moniteurs formés

2 000
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OBJECTIF STRATÉGIQUE N°3: Fournir aux personnes en situation d’urgence une assistance
coordonnée et intégrée, nécessaire à leur survie.
Activités

Lieux

Indicateur

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

National

# de moughataas ayant organisé des
dépistages actifs dans les 8 régions
% d’enfants dépistés

Cible 2015
50% (20/39)

80%

% FEFA dépistés pour malnutrition

50%

Traiter les cas de Malnutrition
Aigüe Sévère (MAS)

National

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

70%

Fournir un paquet minimum WASH
in Nut au profit des centres
nutritionnels (CRENAS, CRENI et
CRENAM)

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

Nombre de centres nutritionnels
disposant du paquet minimum WASH

399

Dépister et traiter des enfants
admis au CRENI infectés par le
VIH/Sida

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

% d’enfants non répondants au
traitement de la MAS qui ont bénéficié
d’un test de dépistage du VIH

Assurer la stimulation psycho
cognitive des enfants MAS

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

# de structures qui fournissent une
assistance psycho cognitive

Traiter les cas de malnutrition aigüe
modérée (MAM)

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

% d’enfants MAM admis et traités dans
les CRENAM

Supplémenter les femmes
enceintes et allaitantes en
fer/acide folique

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

Nombre de femmes enceintes et
allaitantes en état de dénutrition,
supplémentées

32

% d’enfants MAS admis au
CRENA/CRENI ayant bénéficié des
Kits WiN

70%

20%

6

85%

10 000
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Diffusion de messages PFE
(Nutrition, Santé, Wash) et autres
messages liés aux risques
d’épidémie (Ebola, Choléra)
incluant l’aspect nutritionnel

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

Promotion des pratiques d’hygiène
au niveau communautaire

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

33
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# de personnes qui connaissent au
moins 2 risques d’épidémies et les
moyens de prévention
# de personnes touchées par les
messages PFE
Nombre d’hommes et de femmes
sensibilisés sur l’hygiène au niveau
communautaire

287 000

287 000

91 000
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SECURITE ALIMENTAIRE

Agences chefs de file : Programme Alimentaire Mondial (PAM)/Fonds des Nations Unies
pour l’Agriculture et l’Alimentation (FAO)
Coordonnées : Atsuvi GAMLI (atsuvi.gamli@wfp.org – Tel : +222 22 18 81 31)
Mahamadou AW (mohamadou.aw@fao.org – Tel: +222 22 23 98 01)
Mamadou DIOP (mamadou.diop@fao.org – Tel : +222 22 49 16 10)
PERSONNES DANS
LE BESOIN

428 000

PERSONNES CIBLÉES

BESOINS (USD)

397 000

33,9
millions

Pour l’aide d’urgence dans les 8
régions concernées
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L’intervention du secteur vise à apporter des réponses synergiques et intégrées basées sur une analyse régulière
de la vulnérabilité à l’insécurité alimentaire des ménages, permettant de fournir une assistance alimentaire ciblée,
sous forme de vivres et de transferts monétaires. La stratégie du secteur vise également à construire et à renforcer
la résilience des communautés à travers la réhabilitation de leurs moyens d’existence. Ces différentes actions
permettront de réduire les importants risques que la sécheresse et la détérioration de l’insécurité alimentaire font
peser sur l’état nutritionnel des groupes les plus vulnérables que sont les enfants de moins de 5 ans et les femmes
enceintes et allaitantes.
La période de soudure de cette année sera très précoce (attendue dès le mois de février/mars contre mai/juin
habituellement) surtout dans les zones du pays ou les ménages n’ont pratiquement rien récolté. De ce fait, les
réponses du secteur Sécurité alimentaire intègreront une assistance d’urgence permettant d’améliorer l’accès
immédiat à la nourriture aux populations vulnérables pour améliorer leur sécurité alimentaire et nutritionnelle et
diminuer les risques de perte de vie. En parallèle, l’assistance à moyen terme à travers l’appui à l’agriculture,
l’élevage et la pêche permettra de restaurer et/ou de renforcer les capacités de production des ménages les plus
vulnérables.
La mise en place de filets sociaux en appui aux interventions du Plan d’urgence Emel du Gouvernement
mauritanien sera encouragée. Les outils existants d’analyse de la sécurité alimentaire, ainsi que le suivi de marchés
et l’économie des ménages seront renforcés afin de mieux appréhender les causes profondes de l’insécurité
alimentaire pour mieux élaborer et cibler les réponses. Ces renforcements porteront essentiellement sur
l’implication d’un nombre croissant d’acteurs dans la réalisation des analyses. La vulgarisation des outils grâce à
des sessions d’information et de formation sera privilégiée.
Selon les analyses du Cadre harmonisé, près de 428 000 personnes auraient besoin d’assistance humanitaire
d’urgence entre janvier et mars 2015. Ainsi, les acteurs de ce secteur ont prévu d’assister 34 500 ménages en
élevage, 27 968 en agriculture et 430 autres dans les activités de pêche, 307 435 personnes bénéficieront de
transferts inconditionnels (espèces, chèques), 167 960 autres de transferts inconditionnels à base alimentaire et,
enfin, 27 774 individus bénéficieront de transferts inconditionnels. Les régions les plus vulnérables sont les régions
du sud et de l’est du pays (y compris le Tagant) et de Nouakchott. En dehors de Nouakchott, les ménages dans
ces régions vivent essentiellement d’agro-pastoralisme et de culture 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. La situation est d’autant plus préoccupante cette année que l’hivernage est parmi les plus mauvais des
dix dernières années, tant du point de vue de pluviométrie que de sa répartition spatio-temporelle.
Une attention grandissante est aussi donnée aux interventions en milieu urbain, notamment à Nouakchott, où de
nombreuses familles issues des milieux ruraux viennent se réfugier avec des moyens de subsistance très fragiles.
34
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Pour mieux assister ces ménages vulnérables, il est impératif d’apporter des réponses coordonnées, intégrées et
complémentaires tant du point de vue d’activités et que du point vu de zones d’intervention. Ces synergies seront
construites en rapport avec les interventions du Gouvernement pour assurer une complémentarité et une
appropriation de ces actions par les acteurs nationaux. De plus, le partenariat sera renforcé au sein du secteur de
la sécurité alimentaire, mais aussi sur l’axe intersectoriel avec la nutrition, la protection, le relèvement précoce, le
WASH, la santé, etc. Des complémentarités seront aussi 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.
Pour éviter la marginalisation des catégories de populations vulnérables dans l’octroi de l’assistance humanitaire
et la perte de droit pour les femmes, les personnes âgées, les personnes à besoins spécifiques dans les situations
d’urgence humanitaire, une synergie d’activités sera recherchée avec des acteurs du secteur de la protection
(OHCHR en l’occurrence).
De plus, les réponses dans les domaines de la production agricole et de l’élevage cibleront en priorité les
coopératives féminines, les ménages les plus vulnérables dirigés par les femmes et l’élevage de case qui est
majoritairement géré par les femmes. Dans le domaine de l’assistance alimentaire, selon les enquêtes postdistribution réalisées sur différentes activités au cours des deux dernières années, dans plus de 70% cas, les
récipiendaires des vivres ou d’argent sont des femmes et elles sont majoritaires à décider de l’utilisation des
ressources reçues.
Dans les réponses à la situation humanitaire, les femmes seront non seulement bénéficiaires de l’assistance mais
seront aussi des partenaires dans la mise œuvre de ces réponses.

Indicateurs de performance du secteur
Indicateurs communs pour le Sahel

Cible 2015

1.

Nombre de ménages ciblés ayant reçu un soutien agricole

57 468

2.

Nombre de ménages ciblés ayant reçu un soutien pour leur bétail

25 000

3.

Nombre de personnes ciblées ayant reçu des transferts conditionnels (espèces, chèques)

17 546

4.

Nombre de personnes ciblées ayant reçu des transferts conditionnels (base alimentaire)

5.

Nombre de personnes ciblées ayant reçu des transferts inconditionnels (espèces, chèques)

326 135

6.

Nombre de personnes ciblées ayant reçu des transferts inconditionnels (base alimentaire)

167 960

0

Indicateurs du pays
1.

Nombre de réunions du secteur Sécurité Alimentaire au niveau national

2.

Nombre de missions conjointes de suivi de la sécurité alimentaire réalisées avec la
participation d'un maximum de partenaires

3

3.

Nombre d'enquêtes de vulnérabilité à l'insécurité alimentaire réalisées sur l'ensemble du pays

2

4.

Nombre de ménages ayant reçu un soutien dans le domaine de la pêche

35

12
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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.
Activités

Lieux

Indicateur

Cible 2015

Réaliser les enquêtes
de suivi de la sécurité
alimentaire des
ménages

Mauritania

Nombre d’ateliers d’analyse de la
réponse à l’insécurité alimentaire
réalisés

Mauritania

Nombre de rapports d’enquêtes
publiés

11

Réaliser des missions Mauritania
conjointes de suivi de la
situation agricole et
pastorale, d’analyse du
Mauritania
fonctionnement des
marchés et de la
sécurité alimentaire

Nombre d’organisations
participant aux missions
conjointes

39

Nombre de rapports de missions
conjointes partagés et publiés

3

Réaliser les analyses
d’économie des
ménages (HEA) –
analyse des résultats

Mauritania

Nombre de rapports d’analyse
publiés

3

Réaliser les analyses
des vulnérabilités à
l’insécurité alimentaire
à travers le Cadre
harmonisé

Mauritania

Nombre d’organisations
participant aux ateliers du Cadre
Harmonisé

Mauritania

Nombre de rapports d’analyse
publiés

Renforcer le système
d’alerte précoce
agropastoral

Mauritania

Nombre de comités inter-villageois
d’alerte précoce mis en place

Mauritania

Nombre de rapports d’alerte
précoce agropastoral partagés

6

12

2
58
3

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.
Activités

Lieux

Indicateur

Améliorer la production
avicole traditionnelle
des ménages
vulnérables

Mauritania

Nombre de coopératives
bénéficiaires

Mauritania

Nombre de ménages assistés

5 000

Mauritania

Nombre de poussins distribués

26 000

Mauritania

Nombre de volailles distribuées

57 000

Assaba, Brakna, Gorgol,
Guidimakha, Hodh Ech
Chargi, Hodh El Gharbi,
Nouakchott, Tagant

Montant en cash transféré

Créer/réhabiliter des
infrastructures de
productions agricoles
des ménages
36
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Assaba, Brakna, Gorgol,
Guidimakha, Hodh Ech
Chargi, Hodh El Gharbi,
Nouakchott, Tagant

Nombre d’ouvrages
créés/réhabilités (digues,
diguettes, seuils filtrants, points
d’eau, etc.)

Assaba, Brakna, Gorgol,
Guidimakha, Hodh Ech
Chargi, Hodh El Gharbi,
Nouakchott, Tagant

Nombre de ménages assistés

8 629

Assaba, Brakna, Gorgol,
Guidimakha, Hodh Ech
Chargi, Hodh El Gharbi,
Nouakchott, Tagant

Nombre de ménages agricoles
assistés

6 500

Assaba, Brakna, Gorgol,
Guidimakha, Hodh Ech
Chargi, Hodh El Gharbi,
Nouakchott, Tagant

Quantité d’engrais distribués

1 050

Assaba, Brakna, Gorgol,
Guidimakha, Hodh Ech
Chargi, Hodh El Gharbi,
Nouakchott, Tagant

Nombre de ménages agricoles
assistés

Assaba, Brakna, Gorgol,
Guidimakha, Hodh Ech
Chargi, Hodh El Gharbi,
Nouakchott, Tagant

Quantité de semences
distribuées

Fournir une assistance
en outils agricoles aux
ménages vulnérables

Assaba, Brakna, Gorgol,
Guidimakha, Hodh Ech
Chargi, Hodh El Gharbi,
Nouakchott, Tagant

Nombre de ménages agricoles
assistés

46 150

Promouvoir une
meilleure gestion du
bétail durant la période
de soudure à travers le
destockage

Assaba, Brakna, Gorgol,
Guidimakha, Hodh Ech
Chargi, Hodh El Gharbi,
Tagant

Montant en cash transféré aux
ménages d'éleveurs

480

Assaba, Brakna, Gorgol,
Guidimakha, Hodh Ech
Chargi, Hodh El Gharbi,
Tagant

Nombre de ménages d’éleveurs
assistés

400

Assaba, Brakna, Gorgol,
Guidimakha, Hodh Ech
Chargi, Hodh El Gharbi,
Tagant

Nombre d’animaux restockés

3 560

Assaba, Brakna, Gorgol,
Guidimakha, Hodh Ech
Chargi, Hodh El Gharbi,
Tagant

Nombre de ménages d’éleveurs
assistés

1 872

Assaba, Brakna, Gorgol,
Guidimakha, Hodh Ech

Nombre de ménages assistés

8 917

vulnérables à
l’insécurité alimentaire

Fournir une assistance
en engrais aux
ménages vulnérables

Fournir une assistance
en semences de qualité
aux ménages
vulnérables

Recapitaliser les
ménages d’éleveurs
ayant perdu leur bétail
durant la période de
soudure

Réhabiliter les
champs/périmètres
37
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eaux et des sols (demilunes, trous de Zai etc.)
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Chargi, Hodh El Gharbi,
Nouakchott, Tagant
Assaba, Brakna, Gorgol,
Guidimakha, Hodh Ech
Chargi, Hodh El Gharbi,
Tagant

Nombre de champs/périmètres
réhabilités

Assaba, Brakna, Gorgol,
Montant en argent transféré
Hodh Ech Chargi, Hodh El
Gharbi, Nouakchott, Tagant
Renforcer l’accès à
l’alimentation du bétail
de petits éleveurs

Assaba, Brakna, Gorgol,
Guidimakha, Hodh Ech
Chargi, Hodh El Gharbi,
Tagant

Nombre de ménages d’éleveurs
assistés

Assaba, Brakna, Gorgol,
Guidimakha, Hodh Ech
Chargi, Hodh El Gharbi,
Tagant

Quantité d’aliments de bétail
distribuée

Renforcer l’accès à
Assaba, Brakna, Gorgol,
l’eau du bétail des petits Guidimakha, Hodh Ech
éleveurs
Chargi, Hodh El Gharbi,
Tagant

Renforcer la santé
animale du bétail des
petits éleveurs

Nombre de ménages d’éleveurs
assistés

Assaba, Brakna, Gorgol,
Guidimakha, Hodh Ech
Chargi, Hodh El Gharbi,
Tagant

Nombre de points d’eau
pastoraux créés/réhabilités

Assaba, Brakna, Gorgol,
Guidimakha, Hodh Ech
Chargi, Hodh El Gharbi,
Tagant

Nombre de ménages d’éleveurs
assistés

Assaba, Brakna, Gorgol,
Guidimakha, Hodh Ech
Chargi, Hodh El Gharbi,
Tagant

Nombre de têtes de bétail
touchées

Renforcer les capacités Assaba, Brakna, Gorgol,
de production des petits Guidimakha, Hodh El
pêcheurs traditionnels
Gharbi, Nouakchott
(continentale et
maritime)

Nombre de ménages de
pêcheurs assistés

Renforcer les capacités Mauritania
des acteurs nationaux
en matière d’analyse et
de réponse aux
situations d’insécurité
alimentaire

Nombre d’organisations
bénéficiaires de renforcement de
capacité en matière d’analyse et
de réponse aux situations
d’insécurité alimentaire

38

1 215

690 000

26 937

2 588

25 000

10

25 000

175 000

430

31
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OBJECTIF STRATÉGIQUE N°3 : Fournir aux personnes en situation d’urgence une assistance
coordonnée et intégrée, nécessaire à leur survie.
Activités

Lieux

Indicateur

Fournir une assistance
alimentaire
inconditionnelle sous
forme de vivres aux
ménages vulnérables
ciblés

Assaba, Brakna, Gorgol,
Guidimakha, Hodh Ech
Chargi, Hodh El Gharbi,
Nouakchott, Tagant

Nombre de personnes assistées

Assaba, Brakna, Gorgol,
Guidimakha, Hodh Ech
Chargi, Hodh El Gharbi,
Nouakchott, Tagant

Quantité de vivres distribués

Réaliser des transferts
monétaires
inconditionnels sous
forme de cash ou de
coupons alimentaires
aux ménages
vulnérables ciblés

Assaba, Brakna, Gorgol,
Guidimakha, Hodh Ech
Chargi, Hodh El Gharbi,
Nouakchott, Tagant

Montant d’argent distribué

Assaba, Brakna, Gorgol,
Guidimakha, Hodh Ech
Chargi, Hodh El Gharbi,
Nouakchott, Tagant

Nombre de personnes assistées

Renforcer la
Mauritania
coordination sectorielle
et inter-sectorielle
Mauritania

39

Nombre de réunions du secteur
Sécurité Alimentaire tenues
Nombre de réunions
intersectorielles tenues

Cible 2015
167 960

4149

7 727 229

326 135

12
6
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RELEVEMENT PRECOCE
Agence chef de file: Programme des Nations pour le Développement (PNUD)
Coordonnées : Oumou SOW (oumou.sow@undp.org – Tel: +222 22 96 64 24)
PERSONNES DANS LE
BESOIN

428 000

PERSONNES CIBLÉES

BESOINS (USD)

45 000

3,1 millions

NB DE PARTENAIRES

12 Partenaires
Orientation générale
Le relèvement précoce vient compléter l’action humanitaire tout en capitalisant ses acquis et les projetant vers le
développement durable. Autrement dit, les activités de relèvement rapide prennent de l’importance au cours de la
phase de transition qui se situe entre la phase d’urgence et le développement.
Le secteur 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.
Selon l’enquête FSMS de 2014, 428 000 personnes ont besoin d’assistance humanitaire dans les régions de
l’Assaba, du Brakna, du Gorgol, du Guidimakha, du HEC, du HEG, du Tagant, et Nouakchott.
L’orientation générale du secteur est focalisée sur six régions et visera à contribuer au relèvement rapide de
quarante-cinq mille (45 000) personnes les plus touchés par la situation d’urgence telle que la hausse des prix,
détérioration des moyens de subsistance occasionnant ainsi, une insécurité alimentaire et nutritionnelle. Ces
personnes sont composées de femmes et hommes agriculteurs, agropasteurs, pêcheurs et travailleurs non
qualifiés. Ces groupes de personnes ont été les plus touchés par la situation d’urgence. Leurs moyens de
subsistance détruits, leur accès à l’eau potable et à l’assainissement et aux services sociaux de base limité ou
réduit. Il est important de rappeler que les femmes sont traditionnellement les actrices de développement familial
mais en même temps les plus vulnérables et pour cela, le secteur mettra un accent particulier sur des initiatives
visant la restauration des capacités productives de celles-ci.
Globalement, le secteur contribue à l’objectif stratégique n° 2, à travers l'amélioration de la sécurité alimentaire
(appui à l'agriculture, fourniture de semences, d'outils et d'intrants agricoles, amélioration des techniques agricoles,
irrigation, diversification des moyens de subsistance , appui à l'élevage, recapitalisation du cheptel, distribution de
fourrages pendant la période de soudure pastorale, etc.), l'appui au relèvement économique des ménages à la
suite de la situation d’urgence (pour assurer la reconstruction/recapitalisation des moyens d'existence). Le secteur
contribuera également aux objectifs stratégiques n°1 et 3, là aussi, les activités d’appui aux institutions nationales,
régionales et locales et des évaluations conjointes vont permettre une meilleure analyse de vulnérabilité.
Mécanismes de mise en œuvre Relèvement précoce avec Sécurité alimentaire
Tenant compte de la dimension multiforme de la situation d’urgence et des capacités des acteurs sur le terrain,
plusieurs activités identifiées dans ce secteur viennent en appui du secteur Sécurité alimentaire. Pourtant, les
secteurs Relèvement précoce et Sécurité alimentaire, travailleront ensemble et de manière coordonnée pour une
40
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réponse plus efficace et efficiente et ainsi garantir le succès et la durabilité des actions. Pour cela, des réunions de
concertation avec lesdits secteurs ont été organisées et continueront tout au long de ce processus pour définir et
coordonner ensemble les mécanismes de mise en œuvre des activités identifiées, lesquels mécanismes devraient
permettre un meilleur ciblage des bénéficiaires et des localités dans les régions touchées par la situation d’urgence,
pour éviter les risques de duplication des bénéficiaires et garantir le succès des actions qui vont être menées.

Indicateurs de performance du secteur
Indicateurs communs pour le Sahel

Cible 2015

Indicateurs du pays
1.

Nombre de femmes/hommes ayant accès à l’emploi (HIMO)

2.

Nombre de personnes ayant bénéficié d’un soutien aux moyens de subsistance

3.

Nombre de personnes appuyées en AGR

2 000
40 000
6 000

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.
Activités

Lieux

Indicateur

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

Assaba, Brakna, Gorgol,
Guidimakha, Hodh Ech Chargi,
Nouakchott

Existence d'une base de données
fiable et accessible

Cible 2015
6

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.
Activités

Lieux

Indicateur

Cible 2015

Appui à la production
Assaba, Brakna, Gorgol,
maraîchère dans les zones Guidimakha, Hodh Ech
à potentiel irrigable et
Chargi, Nouakchott
chroniquement déficitaires
ou sujettes aux inondations

Nombre de ménages/coopératives
(femmes et hommes) ayant reçu un
appui pour la reprise des activités
maraîchères

6 000

Appui à la reconstitution de Assaba, Brakna, Gorgol,
cheptel au profit des
Guidimakha, Hodh Ech
ménages les plus
Chargi
vulnérables fourragères
et/ou des inondations

Nombre de ménages ayant repris le
petit élevage

600
1 200

Nombre de bétail distribué
600
Nombre de kits intrants
Nombre d’intrants vétérinaires et
alimentaires distribués
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Fournir des intrants
agricoles aux
communautés affectées

Assaba, Brakna, Gorgol,
Guidimakha, Hodh Ech
Chargi, Nouakchott

Nombre de personnes ayant bénéficié
d’intrants agricoles

6 000

Mettre en place des AGR
en vue de la réintégration
socio-économique des
femmes et des hommes,

Assaba, Brakna, Gorgol,
Guidimakha, Hodh Ech
Chargi, Nouakchott

Nombre de femmes et hommes
bénéficiant de filets de sécurité de la
protection sociale

6 000

Réhabilitation des points
d’eau au profit des
populations les plus
vulnérables

Gorgol, Guidimakha, Hodh
Ech Chargi

Nombre de points d'eau réhabilités

Réhabiliter et valoriser les
terres dégradées

Assaba, Brakna, Gorgol,
Guidimakha, Hodh Ech
Chargi

Nombre d'hectares réhabilités

Assaba, Brakna, Gorgol,
Guidimakha, Hodh Ech
Chargi, Nouakchott

Nombre d'hectares réhabilités

Réhabiliter les
infrastructures agricoles
(digues, micro barrages,
clôtures) à travers une
approche argent-contretravail (Cash for work)

60

2 700

Nombre de ménages y ayant bénéficiés

600
30 000

Nombre de ménages y ayant accès

6 000

Nombre de personnes ayant participé
au Cash for Work

2 000

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

Activités

Lieux

Indicateur

Participer aux
Assaba, Brakna, Gorgol,
Une base de données sur les
évaluations multiGuidimakha, Hodh Ech Chargi, besoins disponible
sectorielles sur les
Nouakchott
impacts et les besoins,
en ciblant les femmes et
les groupes vulnérables
dans les zones affectées

42
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SANTE
Agence chef de file: Organisation Mondiale de la Santé (OMS)
Coordonnées: Dr Saidou NIANG (niangs@who.int - Tel : +222 22 86 77 53)

PERSONNES DANS LE
BESOIN

428 000

PERSONNES CIBLÉES

BESOINS (USD)

428 000

7 millions

NB DE PARTENAIRES

5 partenaires
Le plan sectoriel Santé de la communauté des humanitaires entre dans le cadre du dispositif mis en place par le
Gouvernement pour faire face à l’impact de la crise alimentaire et nutritionnelle sur l’état de santé des populations.
Il vient compléter et renforcer les efforts entrepris actuellement par le Ministère de la Santé pour renforcer le
système d’approvisionnement en médicaments essentiels dans les zones les plus affectées, appuyer le système
de référence, promouvoir la santé maternelle et assurer la prise en charge médicale de la malnutrition et suivre des
tendances de morbidité et veiller aux taux de mortalité.
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 et à la pérennité des activités. Avec
les efforts des secteurs de la nutrition et de la sécurité alimentaire, il contribuera au relèvement des communautés
affectées et renforcera leur résilience.
Les enjeux du moment liés à l’épidémie d’Ebola qui sévit au niveau de la sous-région constituant une menace pour
la Mauritanie, seront pris en compte. Avec l’appui des partenaires sous le leadership de l’OMS, le Ministère de la
Santé a élaboré un plan de préparation et de riposte contre Ebola reposant essentiellement sur la surveillance
épidémiologique, la pris en charge, le contrôle de l’infection, le suivi des contacts et la gestion des dépouilles et
des déchets médicaux ainsi que la sensibilisation du public et des communautés sur les mesures de prévention.
Ce plan qui va bénéficier d’un financement de la Banque mondiale, l’Union européenne et les agences des Nations
Unies, connait un gap de 10 millions de dollars à rechercher auprès des autres intervenants, le secteur Santé
propose l’intégration d’une partie de ce gap (3 millions de dollars) dans la planification stratégique de réponse
humanitaire en plus des autres interventions de réponse à la crise alimentaire et nutritionnelle prévues par les
différents intervenants du secteur.
Selon l’enquête FSMS de juillet 2014, 428 000 personnes ont besoin d’assistance humanitaire dans les régions
de l’Assaba, du Brakna, du Gorgol, du Guidimakha, du HEC, du HEG, du Tagant, et de Nouakchott avec. Quant à
la préparation et la riposte à l’épidémie d’Ebola, elle va concerner toutes les régions frontalières (terrestres,
maritimes et aériennes) à savoir : Nouakchott, Trarza, Gorgol Guidimakha, Assaba, les 2 Hodhs, et Nouadhibou.
Les activités proposées par le présent plan de réponse cadrent parfaitement avec les trois objectifs stratégiques
retenus pour le secteur Santé. Quatre indicateurs pays en rapport avec ces objectifs ont été retenus. Il s’agit
du nombre de personnes ayant accès aux services de santé de base, le nombre d’évaluations conjointes réalisées,
existence d’un plan de riposte opérationnel contre les épidémies y compris Ebola, nombre de structures ayant les
capacités matérielles et humaines renforcées.
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La mise en œuvre et le suivi du plan seront basés sur la collecte et l’analyse des données pour évaluer le risque
de vulnérabilité des populations, sur l’anticipation de la réponse aux crises y compris l’épidémie de la maladie à
virus Ebola et enfin sur la réponse d’urgence coordonnée et intégrée, aux besoins prioritaires. L’UNICEF, l’UNFPA
et l’OMS avec les ONG partenaires et en collaboration avec le Ministère de la Santé, vont travailler ensemble sur
la planification et la mise en œuvre des actions pertinentes dans ce sens. Cette approche permettra également de
renforcer les troncs communs du secteur de la santé, à savoir le système national d’information sanitaire (SNIS),
les RH, l’équipement des structures et l’approvisionnement en intrants stratégiques, et renforcera la coordination
à tous les niveaux.

Indicateurs de performance du secteur
Indicateurs communs pour le Sahel

Cible 2015

1.

Nombre d’enfants de moins de cinq ans vaccinés contre la rougeole dans les districts soutenus
par les membres du secteur

86 400

2.

Nombre de consultations ambulatoires dans les districts soutenus par les membres du secteur

540 000

3.

Nombre de rapports épidémiologiques mensuels complétés et reçus au niveau central

4.

Nombre de naissances assistées par un personnel qualifié dans les districts soutenus par les
membres du secteur

96
26 460

Indicateurs du pays
1.

Nombre d’évaluations conjointes réalisées

2

2.

Existence d’un plan de riposte opérationnel contre les épidémies y compris

1

3.

Nombre de structures ayant les capacités matérielles et humaines renforcées

4.

Nombre de personnes ayant accès aux services de santé de base

60
428 000

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.
Activités

Lieux

Indicateur

Assurer des
supervisions des
activités de prise en
charge des maladies,
de la malnutrition et de
la santé maternelle

Assaba, Brakna, Gorgol,
Nombre de supervisions réalisées
Guidimakha, Hodh Ech Chargi,
Hodh El Gharbi, Mauritania,
Nouakchott, Tagant

Evaluer les capacités de Assaba, Brakna, DakhletNombre de personnels formés sur
réponse aux épidémies Nouadhibou, Gorgol,
la prise en charge des épidémies y
y compris Ebola
Guidimakha, Hodh Ech Chargi, compris Ebola
Hodh El Gharbi, Mauritania,
Nouakchott, Tagant, Trarza
Mener des missions
d’évaluations conjointes
sur la situation
épidémiologique y
compris Ebola, la
44

Assaba, Brakna, Gorgol,
Nombre de missions réalisées
Guidimakha, Hodh Ech Chargi,
Hodh El Gharbi, Mauritania,
Nouakchott, Tagant

Cible 2015
36

200
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malnutrition et la santé
maternelle
Mettre en place un
système de collecte,
d’analyse, d’exploitation
rapide et partage des
données liées aux
maladies à potentiel
épidémiologique y
compris Ebola et sur la
malnutrition et la santé
maternelle et infantile

Assaba, Brakna, DakhletExistence d’un système fiable de
Nouadhibou, Gorgol,
collecte, d’analyse et d’exploitation
Guidimakha, Hodh Ech Chargi, des données épidémiologiques
Hodh El Gharbi, Mauritania,
Nouakchott, Tagant, Trarza

Renforcer le système de
surveillance
épidémiologique, de
détection précoce des
cas d'Ebola et
d'investigation des
contacts

Assaba, Brakna, DakhletNombre de directives de
Nouadhibou, Gorgol,
surveillance élaborées et
Guidimakha, Hodh Ech Chargi, vulgarisées
Hodh El Gharbi, Mauritania,
Nouakchott, Tagant, Trarza
Assaba, Brakna, DakhletNombre de postes de surveillance
Nouadhibou, Gorgol,
fonctionnels
Guidimakha, Hodh Ech Chargi,
Hodh El Gharbi, Mauritania,
Nouakchott, Tagant, Trarza

2

4 000

60

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.
Activités

Lieux

Indicateur

Cible 2015

Administrer l’anatoxine Assaba, Brakna, Gorgol,
Nombre de femmes enceintes
tétanique pendant la
Guidimakha, Hodh Ech Chargi, ayant reçu au moins deux doses
grossesse
Hodh El Gharbi, Mauritania,
d'anatoxine tétanique
Nouakchott, Tagant

160

Assurer la vaccination
PEV de routine y
compris Hib et
rougeole et rotavirus

Assaba, Brakna, Gorgol,
Nombre d’enfants complètement
Guidimakha, Hodh Ech Chargi, vaccinés (Hib, rougeole et
Hodh El Gharbi, Mauritania,
rotavirus inclus)
Nouakchott, Tagant

185

Assurer une
coordination effective
de la réponse intégrée
des différents
intervenants
humanitaire

Assaba, Brakna, Gorgol,
Nombre de rapports élaborés et
Guidimakha, Hodh Ech Chargi, diffusés
Hodh El Gharbi, Mauritania,
Nouakchott, Tagant

6

Assaba, Brakna, Gorgol,
Nombre de réunions de
Guidimakha, Hodh Ech Chargi, coordination organisées
Hodh El Gharbi, Mauritania,
Nouakchott, Tagant

6

Mener des activités
IEC et C4D sur la
malnutrition, le suivi de
la grossesse et le

Assaba, Brakna, DakhletNombre de campagnes de
Nouadhibou, Gorgol,
sensibilisation effectuées
Guidimakha, Hodh Ech Chargi,
Hodh El Gharbi, Mauritania,
Nouakchott, Tagant, Trarza
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risque d’épidémie y
compris Ebola
Pré-positionner les
médicaments
essentiels pour les
maladies les plus
courantes et les
épidémies y compris
Ebola

Assaba, Brakna, Gorgol,
Nombre de structures de santé
Guidimakha, Hodh Ech Chargi, dotées en médicaments
Hodh El Gharbi, Mauritania,
Nouakchott, Tagant

Renforcement des
systèmes sanitaires

Assaba, Brakna, DakhletNombre de plans de santé
Nouadhibou, Gorgol,
nationaux appuyés, y compris le
Guidimakha, Hodh Ech Chargi, plan Ebola
Hodh El Gharbi, Mauritania,
Nouakchott, Tagant, Trarza

Renforcer le lien entre
la PEC de la
malnutrition et le
dépistage VIH et la
tuberculose

Assaba, Brakna, Gorgol,
Nombre de patients malnutris
Guidimakha, Hodh Ech Chargi, testés
Hodh El Gharbi, Mauritania,
Nouakchott, Tagant

160

4

1 000

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

Lieux

Indicateur

Assurer la
supplémentation en
fer/acide folique et zinc
au profit des femmes
enceintes et allaitantes
et des enfants de 2 à 59
mois

Assaba, Brakna, Gorgol,
Guidimakha, Hodh Ech
Chargi, Hodh El Gharbi,
Mauritania, Nouakchott,
Tagant

Nombre de femmes et d’enfants
ayant reçu une supplémentation

160

Assurer le traitement
préventif intermittent
chez les femmes
enceintes

Assaba, Brakna, Gorgol,
Guidimakha, Hodh Ech
Chargi, Hodh El Gharbi,
Mauritania, Nouakchott,
Tagant

Nombre de femmes ayant reçu
une dose ou plus de la SP

140

Doter les structures de
santé en matériel de
protection, de laboratoire
et de prévention contre
Ebola

Assaba, Brakna, DakhletNouadhibou, Gorgol,
Guidimakha, Hodh Ech
Chargi, Hodh El Gharbi,
Mauritania, Nouakchott,
Tagant, Trarza

Nombre de structures
correctement équipées

120

Doter les structures de
santé en moustiquaires
imprégnées (MI) pour les
femmes enceintes et

Assaba, Brakna, Gorgol,
Guidimakha, Hodh Ech
Chargi, Hodh El Gharbi,
Mauritania, Nouakchott,
Tagant

Nombre de femmes/enfants
ayant reçu des MI

160
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allaitantes et les enfants Assaba, Brakna, Gorgol,
de 0 à 5 ans
Guidimakha, Hodh Ech
Chargi, Hodh El Gharbi,
Mauritania, Nouakchott,
Tagant

Nombre de structures dotées
des MI

Fournir et assurer
l’approvisionnement en
médicaments et
consommables pour la
prise en charge médicale
des cas de malnutrition

Assaba, Brakna, Gorgol,
Guidimakha, Hodh Ech
Chargi, Hodh El Gharbi,
Mauritania, Nouakchott,
Tagant

Nombre de structures dotées de
médicaments pour la prise en
charge de la malnutrition

80

Renforcer l’accès aux
Assaba, Brakna, Gorgol,
accouchements assistés Guidimakha, Hodh Ech
Chargi, Hodh El Gharbi,
Mauritania, Nouakchott,
Tagant

Nombre de structures médicales
appuyées en matière
d'équipement et de personnel

120

Renforcer la coordination
des activités de
surveillance et de riposte
à la MVE

Assaba, Brakna, DakhletNouadhibou, Gorgol,
Guidimakha, Hodh Ech
Chargi, Hodh El Gharbi,
Mauritania, Nouakchott,
Tagant, Trarza

Evaluation de la préparation et
de la fin de l'épidémie

4

Assaba, Brakna, DakhletNouadhibou, Gorgol,
Guidimakha, Hodh Ech
Chargi, Hodh El Gharbi,
Mauritania, Nouakchott,
Tagant, Trarza

Nombre de réunions de
coordination de la cellule de
veille, des comités régionaux,
des PTF Santé et d'échanges
d’information

68

Renforcer le CTE de
Nouakchott en mettant
en place un laboratoire
mobile en cas d'épidémie

Assaba, Brakna, DakhletNouadhibou, Gorgol,
Guidimakha, Hodh Ech
Chargi, Hodh El Gharbi,
Mauritania, Nouakchott,
Tagant

Nombre de laboratoires mobiles
acquis et mis en place

Renforcer les capacités
des structures pour
améliorer la prise en
charge des maladies
courantes et les
épidémies y compris
Ebola

Assaba, Brakna, Gorgol,
Guidimakha, Hodh Ech
Chargi, Hodh El Gharbi,
Mauritania, Nouakchott,
Tagant

Nombre de personnels formés

95

Assaba, Brakna, Gorgol,
Guidimakha, Hodh Ech
Chargi, Hodh El Gharbi,
Mauritania, Nouakchott,
Tagant

Nombre de structures de santé
équipées

120

47

100

2

PLAN DE REPONSE STRATEGIQUE

Mauritanie

PROTECTION
Agence chef de file : Haut-Commissariat aux Droits de l’Homme (HCDH)
Coordonnées : Mariata KANE (mkane@ohchr.org / Tel : +222 22 61 33 85
PERSONNES DANS LE BESOIN

PERSONNES CIBLÉES

BESOINS (USD)

50 000

30 000

1,9 million

NB DE PARTENAIRES

11 partenaires
La stratégie du secteur de la protection visera essentiellement à répondre de façon coordonnée aux besoins
immédiats de protection des populations vulnérables dont la situation a été aggravée par les effets des crises
alimentaire et nutritionnelle. L’orientation générale du secteur Protection se focalisera sur les zones identifiées
ainsi que sur les groupes de population les plus vulnérables et les plus atteints. Le secteur s’assurera que les
partenaires humanitaires et le gouvernement prendront en compte les questions des droits de l’Homme et de la
protection dans leurs programmes réguliers et que les partenaires porteront une attention particulière à certains
groupes spécifiques, qui pour diverses raisons, pourraient être particulièrement vulnérables. En effet les besoins
et les droits de ces groupes spécifiques, de par leur vulnérabilité, sont plus pressants. Dans le cadre de la réponse,
une attention particulière sera portée aux femmes, aux enfants, aux personnes handicapées et à celles vivant avec
le VIH/Sida ou avec d’autres graves maladies et directement affectées par la malnutrition.
Le secteur Protection a déjà commencé un travail de cartographie des vulnérabilités en 2014 et continuera ce
travail en 2015, ce qui contribuera à atteindre à l’objectif stratégique n°1, avec des activités qui permettront de
continuer d’identifier les populations affectées les plus vulnérables, une meilleure analyse genre et une localisation
physique des vulnérabilités. Dans ce cadre, le secteur réalisera des enquêtes de terrain afin d’identifier les
vulnérabilités des populations vivant dans les régions ciblées par les réponses humanitaires en matière de sécurité
alimentaire et nutritionnelle ainsi que dans les autres wilayas du pays ayant des vulnérabilités spécifiques. L’objectif
principal de ces activités sera que le secteur disposera d’une cartographie des vulnérabilités avec des données
désagrégées et fiables et permettra, aux acteurs humanitaires et autres partenaires du développement, l’intégration
des droits de l’Homme, de la protection dans leurs activités et la prise en compte des droits spécifiques des femmes
et des enfants afin de répondre à leurs besoins prioritaires.
La protection des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels de ces groupes vulnérables nécessitera
des actions efficaces de réponses multisectorielles intégrées, de coordination, de sensibilisation, de renforcement
des capacités des communautés, de la société civile et des agents d’application des lois ainsi que la documentation
des cas de violations des droits de ces personnes.
Le secteur contribuera également aux objectifs stratégiques n°2 et n°3 dont les activités qui seront développées
permettront de renforcer les capacités de protection et d’autoprotection des populations ciblées et pour une
appropriation de leur part et les aider à revendiquer leurs droits, y compris et pas exclusivement leurs droits à la
nourriture, au logement décent, l’accès à l’eau, à l’assainissement, à l’éducation et à la santé.
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Indicateurs de performance du secteur
Indicateurs communs pour le Sahel

Cible 2015

1.

Nombre de communautés ciblées avec un système de référence de fonctionnement pour les
enfants au niveau de la communauté

32

2.

Nombre de personnes déplacées / populations affectées / rapatriés enregistrés

40 000

3.

Nombre de personnes touchées par le manque d’identité personnelle / documents d'état civil

20 000

4.

Nombre de prestataires de services fournissant des services psychosociaux aux victimes de
violence sexiste

69

Indicateurs du pays
1.

Nombre de communautés en situation d'insécurité alimentaire où des campagnes de
sensibilisation sont menées

40

2.

Nombre de communautés où les personnes vulnérables sont identifiées et ventilées par âge et
par sexe

60

3.

Nombres de mécanismes de prévention, de référence, de prise en charge et de suivi pour les
enfants et les femmes à risque ou victimes de violences et d’abus mis en place dans les
wilayas ciblées

25

4.

Document de protection en sécurité alimentaire finalisé par le secteur

1

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.
Activités

Lieux

Indicateur

Cible 2015

Cartographie et analyse Assaba, Brakna, Guidimakha,
de la vulnérabilité des
Hodh Ech Chargi, Hodh El
communautés vivant
Gharbi, Tagant
dans les zones touchées
par l'insécurité alimentaire
en mettant l'accent sur
les risques et l'impact sur
la protection des groupes
les plus vulnérables

Nombre de communautés où les
personnes vulnérables sont identifiées
et ventilées par âge et par sexe

Développer de standards Mauritania
minimums de protection
(inclus PE) applicables à
la sécurité alimentaire

Document de standards minimums
Protection en Sécurité alimentaire
finalisé

En partenariat avec les
Assaba, Brakna, Guidimakha,
communautés et les
Hodh Ech Chargi
autorités locales,
‘Éviter/atténuer’ les
mécanismes d'adaptation
néfastes (Mettre en
œuvre des activités visant

Nombre de communautés où les campagnes
de sensibilisation devraient être menées au
sein des communautés en situation
d'insécurité alimentaire
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à prévenir toutes les
formes d'exploitation, y
compris la violence
sexuelle et/ou l'utilisation
de mécanismes de survie
négatifs)

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 postcrise et renforçant les capacités des acteurs nationaux.
Activités

Lieux

Indicateur

Cible 2015

Sensibilisation et
formation des leaders
communautaires et
religieux, les
responsables des
services techniques de
l’éducation de la
jeunesse et de la santé
sont formés sur les
droits de l’Enfant et les
principales thématiques
de la protection des
enfants

Assaba, Brakna, Guidimakha,
Nombre de formations
Hodh Ech Chargi, Hodh El Gharbi, réalisées
Gorgol,Tagant,Nouakchott

5

Assaba, Brakna, Guidimakha,
Nombre de personnes formées
Hodh Ech Chargi, Hodh El Gharbi, et nombre de restitutions de
Gorgol,Tagant,Nouakchott
formation

5

Formation des acteurs
communautaires (ONG,
OCB…) et les
responsables des
services techniques de
l’éducation, de la
jeunesse et de la santé
sur l`identification, la
documentation, le
référencement et le
suivi des cas des
enfants et femmes
victimes de violences

Assaba, Brakna, Guidimakha,
Nombre de formations
Hodh Ech Chargi, Hodh El Gharbi,
Gorgol,Tagant,Nouakchott

5

Assaba, Brakna, Guidimakha,
Nombre des acteurs formés,
Hodh Ech Chargi, Hodh El Gharbi, nombre de restitutions de
Gorgol,Tagant,Nouakchott
formations organisées

5

Assurer l’intégration
Assaba, Brakna, Guidimakha,
des principes de
Hodh Ech Chargi, Nouakchott
protection dans tous les
secteurs d’intervention
de la réponse
humanitaire

Nombre de secteurs
sensibilisés

5

Sensibilisation et
Assaba, Brakna, Guidimakha,
formation des secteurs Hodh Ech Chargi
en action dans les
zones au principe « Do
no harm ».

Nombre de secteurs
sensibilisés

4
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OBJECTIF STRATÉGIQUE N°3 : Fournir aux personnes en situation d’urgence une assistance
coordonnée et intégrée, nécessaire à leur survie.
Activités

Lieux

Indicateur

Apporter aux réseaux
des jeunes les outils
nécessaires et
appropriés pour la
prévention des VBG et
autres violences, au
sein de leur
communauté (mariage
des enfants, violences
sexuelles, MGF)

Assaba, Brakna, Guidimakha, Nombre de sensibilisations,
Hodh Ech Chargi, Hodh El
nombre d’outils mis en place,
Gharbi, Gorgol, Tagant
nombre de personnes touchées
Nouakchot

Apporter une réponse Assaba, Brakna, Guidimakha,
holistique et appropriée Hodh Ech Chargi
aux personnes les plus
vulnérables ou
personnes ayant subi
des violations ou abus,
etc.

Nombre de victimes qui accèdent
aux services de prise en charge
(psychosocial, médical, réinsertion,
judicaire, appui socioéconomique)

Création de groupes
d’autoprotection
communautaire

Mauritania

Nombre de mécanismes de
prévention des conflits mis en
place

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

Assaba, Brakna, Gorgol,
Guidimakha, Hodh Ech
Chargi, Hodh El Gharbi

Nombre de familles sensibilisées,
nombre d'animateurs formés,
nombre de centres touchés

Mise en place de
centres d’écoute pour
les victimes des VBG
dans les zones cibles

Assaba, Brakna, Gorgol,
Guidimakha, Hodh Ech
Chargi, Hodh El Gharbi

Nombre d’acteurs formés

Mauritania

Nombre de centres d’écoute mis
en place

51

Assaba, Brakna, Guidimakha, Nombre de femmes et enfants
Hodh Ech Chargi, Hodh El
touchés
Gharbi

Cible 2015
5

4

15

6

5

288

8
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CHAPITRE SUR L’INTERVENTION AUPRES DES REFUGIES

Agence principale : Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés
(UNHCR)
Coordonnées : Sebastien LAROZE (larozes@unhcr.org – Tel : +222 32 31 50 80)
PERSONNES DANS LE
BESOIN

48 000

PERSONNES CIBLÉES

BESOINS (USD)

48 000

21,1
millions

NB DE PARTENAIRES

6
Depuis janvier 2012, des affrontements au Mali ont déclenché un important afflux de réfugiés en Mauritanie. Les
arrivées ont commencé à se stabiliser à partir de mars 2013 et depuis juin 2013, plus de 2 600 retours spontanés
ont été enregistrés. Toutefois, au vu des conditions sécuritaires et humanitaires au Mali et notamment dans la
région de Tombouctou d’où est originaire la majorité des réfugiés, des retours massifs ne peuvent être organisés
pour le moment.
L’UNHCR et ses partenaires humanitaires, en collaboration avec les autorités mauritaniennes, fournissent
protection et assistance à plus de 48 000 réfugiés maliens dans le camp de Mbéra, au sud-est du pays.
En 2015, les acteurs humanitaires impliqués dans l’assistance aux réfugiés maliens se concentreront sur le
renforcement et la consolidation de leurs interventions dans le camp. Les efforts engagés en 2014 dans
l’autonomisation des réfugiés à travers leur formation et le soutien aux activités génératrices de revenus seront
renforcés. Une partie des ressources ciblera aussi la population hôte dans la Moughataa de Bassikounou afin de
maintenir une coexistence pacifique entre cette population et la population réfugiée. Plusieurs projets seront aussi
développés profitant à 20 000 mauritaniens.
Ainsi, les priorités des acteurs humanitaires impliqués dans l’assistance aux réfugiés en 2015 seront par
conséquent, la protection, le maintien des services de base, le renforcement de l’autonomie des réfugiés, la
promotion de leur coexistence avec la communauté hôte et la mise en œuvre de solutions durables pour les
candidats au retour volontaire.
La protection des réfugiés sera notamment assurée à travers le maintien du monitoring des frontières, l’amélioration
des systèmes d’accueil des demandeurs d’asile, le renforcement de l’assistance aux réfugiés ayant des besoins
spécifiques, la mise à jour de la base de données des enregistrements, la protection des enfants et la prévention
des actes de violences basées sur le genre et l’accompagnement des victimes vers les services appropriés.
Les acteurs humanitaires impliqués dans l’assistance aux réfugiés auront aussi pour objectif de renforcer les
services de base tels que l’éducation, la santé et l’accès à l’eau potable et aux infrastructures sanitaires. La
distribution de nourriture en quantité et qualité satisfaisantes, la distribution de biens non-alimentaires et la
maintenance des abris seront aussi des activités prioritaires dans le camp.
En 2015, les agences renforceront l’autonomie des réfugiés à travers notamment l’appui aux activités génératrices
de revenus dans le camp et renforceront la coexistence pacifique de ces derniers avec la communauté hôtes dans
les villages avoisinants.
Enfin, les réfugiés souhaitant retourner au Mali verront leur retour facilité.
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Notons qu’en 2015, l’UNHCR avec l’aide de ses partenaires notamment les autorités, complèteront l’exercice de
désactivation commencé en décembre 2014, des nationaux mauritaniens enregistrés en tant que réfugiés.
Ainsi, le plan de réponse ci-dessous couvre les différentes activités planifiées pour 2015 permettant d’atteindre
l’objectif stratégique suivant : Fournir aux personnes en situation d’urgence une assistance coordonnée et intégrée,
nécessaire à leur survie.
Ces activités ont été développées en réponse aux besoins évalués par les agences dans le camp de Mbéra et
dans les villages avoisinants en 2014 avec la participation des autorités mauritaniennes et des réfugiés.
Indicateurs de performance du secteur
Indicateurs communs pour le Sahel

Cible 2015

1.

Nombre d'incidents de GBV dont les victimes ont reçu une assistance médicale

2.

Nombre de personnes éligibles enregistrées

3.

Nombre de personnes concernées avec des besoins spécifiques ayant reçu un soutien

4 800

4.

Nombre de personnes ayant reçu une solution durable (retour, intégration locale, ou
réinstallation)

2 500

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

Lieux

Indicateur

Améliorer la sécurité
alimentaire

Hodh Ech Chargi

Proportion des ménages ayant un
score de consommation pauvre
(pourcentage)

1

Nombre de programmes de
prévention, de promotion et de prise
en charge nutritionnelle fonctionnels

5

Pourcentage d'enfants âgés de 6 à
59 mois souffrant de malnutrition
aigüe globale (GAM)

8

Analyser les besoins en Hodh Ech Chargi
soutien aux moyens de
subsistance

Nombre d'études ’Household
Economic Analysis’ réalisées

1

Assurer des évaluations, Hodh Ech Chargi
planifications et
stratégies conjointes

Nombre de ‘Joint Assessment
Missions’ effectuées selon le
calendrier prévu

1

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

Nombre de comités
communautaires travaillant sur la
prévention et la réponse aux
violences basées sur le genre

Assurer l'accès aux
services de base

Hodh Ech Chargi

Nombre d’enfants inscrits à l’école
primaire et aux Espaces amis,
nombre des enfants recevant un
repas scolaire

7 500

Hodh Ech Chargi

Nombre de personnes ayant accès
aux installations sanitaires

34 000

Hodh Ech Chargi

Nombre de personnes ayant accès
à l'eau potable en quantité
suffisante

34 000

Hodh Ech Chargi

Nombre de personnes concernées
inscrites dans l'enseignement
primaire

7 650

Hodh Ech Chargi

Nombre de personnes concernées
inscrites dans l'enseignement
secondaire

500

Hodh Ech Chargi

Nombre d'enfants (fille/garçon)
ayant accès à l'eau potable et
bénéficiant de programmes
d'assainissement et de
sensibilisation

Améliorer le bien-être
Hodh Ech Chargi
nutritionnel des réfugiés
Hodh Ech Chargi
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Hodh Ech Chargi

Nombre d'enfants ayant accès aux
activités ludiques et récréatives
dans les Espaces amis des enfants

3 000

Construire et maintenir
les abris

Hodh Ech Chargi

Nombre de réfugiés bénéficiant d'un
logement adéquat

34 000

Etablir un plan de
contingence et définir
les rôles et
responsabilités des
agences

Hodh Ech Chargi

Plan de contingence développé et
fonctionnel

100

Favoriser l'accès à
l'énergie

Hodh Ech Chargi

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

15 000

Fournir des articles
domestiques adéquats

Hodh Ech Chargi

Nombre de familles recevant des
biens non-alimentaires

14 000

Hodh Ech Chargi

Nombre de femmes recevant des
équipements sanitaires

14 000

Hodh Ech Chargi

Nombre de nouveaux projets de
soutien aux activités génératrices
de revenus mis en œuvre

100

Hodh Ech Chargi

Pourcentage de la population ayant
accès à la terre arable pour la
culture

Hodh Ech Chargi

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

Fournir un soutien aux
moyens de subsistance

Fournir un soutien aux
personnes ayant des
besoins spécifiques

15

3 400

Maintenir et améliorer la Hodh Ech Chargi
gestion de camp

Rôles et responsabilités des
partenaires ont été définis et
documentés et un mécanisme de
coordination est établi et fonctionnel

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

Nombre d’événements, ateliers,
séminaires organisés

2

Mise en place de
Hodh Ech Chargi
systèmes de réception,
d'enregistrement et
d'installations des
réfugiés (sites, camps et
zones d'accueil)

Nombre de structures de réception
créées, améliorées ou maintenues

1

Préparation pour le
Hodh Ech Chargi
retour et la réintégration

Nombre de personnes concernées
recevant des informations avant leur
retour
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Promotion de meilleures Hodh Ech Chargi
pratiques

Nombre de personnes touchées par
des campagnes de sensibilisation
communautaires

34 000

Promouvoir la
coexistence pacifique
avec les communautés
locales

Hodh Ech Chargi

Nombre de personnes touchées par
des campagnes de sensibilisation
communautaires

68 000

Hodh Ech Chargi

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

30

Hodh Ech Chargi

Des programmes de réduction de
l'impact environnemental ont été
mis en œuvre

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

100

Renforcer la mobilisation Hodh Ech Chargi
de la communauté

Nombre de groupes
communautaires soutenus

Renforcer la protection
des enfants

Hodh Ech Chargi

Nombre de comités de protection de
l'enfant établis et fonctionnels

10

Hodh Ech Chargi

Nombre d'enfants victimes de
violence, d'abus, d'exploitation et de
négligence identifiés et pris en
charge

900

Hodh Ech Chargi

Nombre d'enfants sans acte de
naissance identifiés et bénéficiant
d'un soutien pour l'obtention de
document

Renforcer l'accès aux
documents d'état civil
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ANNEXE I: LISTE DE PROJETS ET FONDS REQUIS
(GROUPES PAR CLUSTER)34
Code projet

Organisation

Titre

Coordination
MRT-15/CSS/77024
MRT-15/CSS/76948
Relèvement précoce
MRT-15/ER/76140

6 324 543
Renforcement de la coordination et du plaidoyer humanitaire en
Mauritanie
Services de transport aérien Humanitaire (UNHAS)
Restaurer les moyens de subsistance durables des communautés les
plus vulnérables et affectées par la situation d’urgence

OCHA
W FP

UNDP

Sécurité alimentaire
MRT-15/A/77138

MRT-15/A/76469

MRT-15/ER/77550

MRT-15/A/77277

MRT-15/A/77115

MRT-15/A/77002

MRT-15/F/76841

MRT-15/A/77040
MRT-15/F/76476
MRT-15/A/77575
MRT-15/ER/77113

MRT-15/A/77048
MRT-15/ER/77503
MRT-15/A/76862
MRT-15/F/77106

34

Besoin en $US

822 177
5.502 366
3 179 505
3 179 505
33 969 343

Amélioration de la sécurité alimentaire et des moyens d’existence
dans la région du Guidimakha et du Gorgol
Programme d’appui à 4 communes agropastorales chroniquement
déficitaires des départements de Maghama et Mbout dans la Wilaya du
Gorgol pour réduire prévenir et s'adapter aux impacts des crises
alimentaires et des effets des changements climatique.
Programme de Sécurité Alimentaire au profit des Populations
vulnérables des Communes de Twil Lehreïjatt Male et R’Dheidhî
respectivement dans les W ilayas de El Hodh El Gharbi Brakna et
Assaba
Assistance d’urgence aux pasteurs et agropasteurs du Sud Est du pays
(Assaba Gorgol Guidimakha Hodh El Gharbi et Hodh Ech Chargui) pour
la sauvegarde de leur cheptel
Renforcement de la résilience des ménages vulnérables à l'insécurité
alimentaire par l'amélioration de leur production avicole dans les Wilayas
de l'Assaba du Brakna du Hodh El Gharbi du Gorgol du Guidimakha
de Nouakchott et du Tagant.
Renforcer la résilience des ménages vulnérables des Wilayas de l'Assaba
du Brakna du Gorgol du Guidimakha et du Tagant à mieux faire face
aux chocs crises et à leurs effets
Réponse intégrée en Sécurité Alimentaire (SA) et Eau Assainissement et
Hygiène (W ASH) pour prévenir la dégradation de la situation alimentaire
et nutritionnelle populations
vulnérables victimes de la mauvaise campagne agricole
2014/2015 dans les régions du Brakna et Gorgol
Diversification des moyens de subsistance des populations en
insécurité alimentaire du Hodh Chargui
Amélioration de la sécurité alimentaire des ménages dans zones les plus
affectées par le déficit pluviométrique en Mauritanie
2014 à travers le cash transfert
Projet de Résilince communautaire au niveau des wilayas du
Brakna Assaba et Hodh Elgharbi
Projet pour l’amélioration de la situation alimentaire de trois villages au
brakna (département de Boghé : Ndiorol Ngoral et SIlbé).
Redynamisation et suivi du système d’alerte précoce agropastorale basée
sur l’autogestion des communautés de base dans les wilayas du
Guidimagha Gorgol et Barakna
«Transfer Monétaires pour l’appui aux moyens d’existence et
l’amélioration à l’accès des points d’eau »
Améliorer la résilience des populations des ménages pauvres des
communes de Tidjikja et Tensigh pour mieux s'adapter aux
changements climatiques
PRRO 200640 "Assistance alimentaire humanitaire d'urgence aux
populations en insecurité alimentaire"

ACF - Spain

2 067 341

ADIG

528 000

AS

782 800

FAO

3 950 000

FAO

2 120 000

FAO

4 065 000

Intermon Oxfam

2 097 887

IOM

368 875

Mauritanian RC

758 450

Mauritanian RC

1 250 000

ORPADEC

1 300 000

ROSA
SC

104 000
3 464 390

VDT

213 000

W FP

9 526 533

La liste de projets complète se trouve dans le site du Online Projects System (OPS), dans la section dédiée au Plan de Réponse (SRP)
2015 du Sénégal: http://ops.unocha.org/projects.aspx?appealid=1083&type=my.
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MRT-15/F/76900

Appui à la désactivation-Assistance aux populations hôtes de la
moughataa de Bassiknou

Mauritanie

W FP

Santé
MRT-15/H/76912

1 373 067
7 024 535

Prise en charge des besoins prioritaires en santé de la
reproduction des Populations affectées par l’insécurité alimentaire
et la malnutrition dans 08 wilayas (régions) de Mauritanie

UNFPA

1 400 000

MRT-15/H/76838

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

UNFPA

599 400

MRT-15/H/76961

La promotion de santé et l'amélioration de l'accès aux services de santé
de base dans le camp des réfugiés maliens à Mbera

UNICEF

425 135

MRT-15/H/77007

MRT-15/H/76482

iTtre du projet : Projet d’appui à la mise en œuvre du plan
national de préparation et riposte contre Ebola
Projet d'appui au secteur de la santé pour le contrôle des maladies
courantes et épidémiques y compris Ebola liées à la malnutrition aigue
sévère chez les enfants et femmes enceintes et allaitantes

W HO

3 000 000

W HO

1 600 000

Multisecteurs
MRT-15/MS/76863
MRT-15/MS/76103
MRT-15/MS/76353

MRT-15/MS/76908

21 160 558
Réponse Humanitaire à la crise des réfugiés Maliens en
Mauritanie
Réponse humanitaire à la situation des réfugiés maliens en
Mauritanie
Renforcement de l’accès et du maintien à l’éducation formelle et non
formelle des filles et garçons réfugies Maliens de 6 17 ans au camp de
Mbera en Mauritanie
Amélioration à l’accès aux services de base intégrés dans les villages
des communautés hôtes pour assurer leur cohabitation avec les
réfugiés Maliens du camp Mbera

ACF - Spain
UNHCR

16 026 524

UNICEF

956 404

UNICEF

2 015 358

Nutrition

30 786 580

MRT-15/H/76935

Projet de prise en charge et de réduction des risques de malnutrition
dans les wilayas du Guidimakha et Nouakchott

ACF - Spain

MRT-15/H/76831

Appui au système de santé dans la détection et la prise en
charge de la malnutrition aiguë sévère dans la wilaya de l'Assaba

ADIG

MRT-15/H/76431
MRT-15/H/76485
MRT-15/H/77162
MRT-15/H/77505
MRT-15/H/76894
MRT-15/H/76903
MRT-15/H/76923
MRT-15/H/76904
MRT-15/H/77097
MRT-15/H/76572
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2 162 272

Réponse en eau hygiène et assainissement en faveur des populations
affectées par la « crise nutritionnelle silencieuse » dans la région du
Brakna en Mauritanie
Appui à la qualité de la prise en charge de la malnutrition aiguë en la
région de Brakna Mauritanie
Projet W ash in Nut Tagant
Contribution to improve food and nutrition security of very poor and
poor households in Monguel Department G o r g o l Region.
Assistance aux femmes enceintes et allaitantes malnutries dans
08 wilayas de Mauritanie
Integrated package of prevention and treatment of acute malnutrition
among the refugees from Mali in the Mberra camp
Community based integrated package of humanitarian and resilience
interventions to address malnutrition in most vulnerable regions in
Mauritania
Assistance aux réfugiés touchés par l'insécurité au Mali
PRRO 200640- Traitement et prévention de la malnutrition aiguë chez les
groupes vulnérables en Mauritanie (enfants de moins de cinq ans et
femmes enceintes et allaitantes)
Appui PEC des cas de MAS dans les structures de santé des wilayas
cibles

Intermon Oxfam
Medicus Mundi
ONG Moundi APSD

2 096 841
264 000

1 350 000
170 928
96 622

SC

829 944

UNFPA

500 000

UNICEF

428 200

UNICEF

8 033 273

W FP

10 082 028

W FP

6 496 044

W HO

438 700
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Protection
MRT-15/P-HR-RL/76818

MRT-15/P-HR-RL/76828
MRT-15/P-HR-RL/76356
MRT-15/P-HR-RL/77252
WASH
MRT-15/W S/76911
MRT-15/W S/76980
MRT-15/W S/76800

1 913 447
Promotion et soutien à la coexistence pacifique entre les
communautés locales et la communauté de réfugiés résidant dans le
camp de Mbera Hodh el Charghi Mauritanie
Mapping des vulnérabilités dans les régions et sensibilisation des
communautés et intervenants humanitaires sur la protection des groupes
les plus vulnérables
Ensuring the protection of women and children in Mbera camp
Protection des enfants et des femmes victimes ou à risque affectés par
la situation de malnutrition et d’insécurité alimentaire en Mauritanie
Projet de capitalisation du Système d'Alerte Précoce (SAP) dans les
regions du Brakna Trarza et Gorgol
Préparation et réponse (W ASH) aux urgences soudaines et
renforcement des capacités
Renforcement de l'accès aux services WASH dans les écoles et les
espaces amis des enfants (EAE) dans le camp de refugies

INTERSOS

448 027

OHCHR

170 000

UNICEF

431 420

UNICEF

864 000
813 298

Mauritanian RC

570 000

UNICEF

83 354

UNICEF

159 944

105 171 809
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