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Composante humanitaire

Plan de travail annuel 2019

PRIORITE STRATEGIQUE 1 -CROISSANCE INCLUSIVE
Effet 2 : Les populations ont accès à des moyens d'existence renforcés, des emplois décents, des opportunités économiques accrues et jouissent d'une sécurité alimentaire améliorée.
Produits

Agences ONG

Nature

Secteurs

Activités clé

Zones
(Moughataa)

Humanitaire

réfugiés

projet AGR dans le camp de Mbera

Bassikounou

PAM

Humanitaire

réfugiés

Distribution ciblées de vivres ou transferts monétaires
inconditionnels

Camp de Mberra

T1,T2,T3,T4

PAM

Humanitaire

sécurité
alimentaire

1.Distribution ciblée de vivres ou transferts monétaires
inconditionnels combinée à celle de complément
nutritionnel pour les FEFA et les U2
2.Services communs aériens contribuent à l'assistance
des populations dans les zones affectées

Humanitaire

sécurité
alimentaire

1. Les ménages les plus vulnérables recoivent une
assistance en cash pendant la periode de soudure.
2.Une ration de farines enrichies sera distribuée aux
enfants de 6 à 24 mois et FEFA de ces ménages

Amourj, Bassiknou, T2,T3,T4
Djigueni, Néma,
Oualata, Timbédra,
NbeikitLahwach,
Aioun, Kobeni,
Tamchaket, Tintane,
Barkéol, Guérrou,
Kankossa, Boumdeid,
Maal
T1,T2,T3,T4
Djellawar
Monguel
Maghama

Humanitaire

réfugiés

Distributions des vivres, cash et de non vivres pour les
réfugiés maliens

Bassikounou

Humanitaire

sécurité
alimentaire

Assistance alimentaire pendant la période de soudure

Humanitaire

sécurité
alimentaire

1.Distribution de Cash+
2.Distribution d'aliments de bétails + traitement des
animaux
3.Distribution des semences

Produit 2 : Les jeunes, les femmes et les
groupes marginalises ont accès égal et
sans discrimination à de meilleures offres
de formations professionnelle (en
quantité et qualité) qui répondent aux
besoins réels du marché de l'emploi, et au
capital et disposent d'une employablilité
renforcée et sans discrimination
Produit 5: Les populations vulnérables, y
compris les refugiés, reçoivent une
assistance alimentaire adéquate, en
qualité et quantité suffisante.

Partenaires
d'exécution

ACF

Save The
children

UNHCR

CSA; ACF
ACF

Produit 6 : Les populations rurales
FAO
vulnérables couvrent mieux leurs besoins
alimentaires et disposent des outils,
intrants et infrastructures pour ameliorer
leur production agricole, assurer sa
transformation, sa conservation et sa
commercialisation.

Calendrier

Autres
partenaires

Budget

Mobilisé

$530 000

$17 000

CSA-groupe SA

$13 285 550

$0

CSA-groupe SA

$9 926 375

$0

$2 500 000

$0

T1,T2,T3,T4

$1 742 129

$0

Amourj,Ould Yenge,
Selibaby, Mbout

T1,T2,T3,T4

$2 500 000

$0

Suivant les zones en
crises

T2-T3

$4 000 000

$0

$34 484 054

$17 000

Total Effet 2

Effet 3 : Les institutions et les communautés contribuent à une gestion durable des ressources naturelles, pour anticiper et faire face aux crises et aux effets du changement climatique.
Produits

Agences ONG

Partenaires
d'exécution

Nature

Secteurs

Activités clé

Zones
(Moughataa)

Calendrier

Autres
partenaires

Budget

Mobilisé

Produit 1 : Les institutions et acteurs
nationaux et régionaux ont les capacités
techniques, financières et
organisationnelles pour contribuer à la
réduction et la gestion des risques de
catastrophe ainsi que l’adaptation au
changement climatique et leur
intégration efficace dans les politiques et
stratégies de développement, y compris
une coordination environnementale et la
protection des écosystèmes.

ACF

Produit 2 : Les communautés vulnérables PNUD
bénéficient de sources d'énergies
renouvelables en milieu rural et sont
outillées pour anticiper, s'adapter et
répondre aux risques de catastrophes et
au changement climatique, de manière
participative et transparente.

1. Ministère de
l'Intérieur, MEDD
2. Ministère de
l'Intérieur, DGPC,
Communes

Humanitaire

RRC

Réduction de Risque de Catastrophe lié à la sécheresse,
insécurité alimentaire.

Amourj, Nema,
Selibaby, Khabou,
Ould Yenge

Humanitaire

RRC

1.1 Renforcement des capacités du système d'alerte
précoce.
1.2 Appui aux évennement nationaux et internationaux.
1.3 Appui à l'élaboration de la plate forme nationale de
réduction des risques et catastrophes.
1.4 Mise en place de la plateforme sur la GRC.
2.1 Mise en place d'un «marché pour la résilience des
villes»
2.2 Organiser des visites d'échanges techniques intervilles et hors de la région arabe entre parties prenantes
2.3 Dialogue National.
2.4 Evaluation Finale

1. National
2. Communes de
Tevrgh Zeina, de
Boghé, de Kaédi, de
Rosso et de Tintane

PAM (HeC)

T1,T2,T3,T4

Total Effet 3

Total Priorité Stratégique 1 - Croissance inclusive

$700 000

$350 000

$245 000

$245 000

$945 000

$595 000

$35 429 054

$612 000

PRIORITE STRATEGIQUE 2 - CAPITAL HUMAIN ET SERVICES SOCIAUX DE BASE
Effet 1: Les enfants et les jeunes ont accès à une education de qualité dans les systèmes formel et non-formel, y compris dans les situations d'urgence.
Produits

Agences ONG

Partenaires
d'exécution

Nature

Secteurs

Activités clé

Zones
(Moughataa)

Calendrier Autres
partenaires

Budget

Mobilisé

Produit 1 : le Ministère de l’Education a
des capacités renforcées pour
l’amélioration du recrutement, du
curriculum, de la formation et de
l’encadrement des enseignants.

UNICEF

MASEF,
MEN,ONG
MAIEO, MEFPTIC,
MJS
ESD, World Vision,

Humanitaire

réfugiés

1. Mise en œuvre du paquet de qualité de l'éducation
(fournitures scolaires/formation des
enseignants/COGES/supervision)
2. Formation continue du personnel enseignant et
salaires
3. Capacity building des cheicks de mahadras
4. Renforcement des comités de gestion scolaire

Camp de Mbera

T1,T2,T3,T4

UNESCO,
UNHCR, PAM

$459 400

$281 400

UNICEF

MASEF,
MEN,ONG
MAIEO, MEFPTIC,
MJS.
AED, Sos Exclus

Humanitaire

éducation

1. Mise en œuvre du paquet de qualité de l'éducation
(fournitures scolaires/formation des
enseignants/COGES/supervision)
2. Formation continue du personnel enseignant et
salaires
3. Capacity building des cheicks de mahadras
4. Renforcercement des comites de gestion scolaire

Bassikounou

T1,T2,T3,T4

UNESCO,
Banque
Mondiale,
UNHCR, PAM

$299 600

$206 600

Produit 2 : les acteurs au niveau central et UNICEF
décentralisé ont les capacités pour piloter
un système éducatif performant et
mettre en œuvre la stratégie nationale
d'alphabétisation

MAIEO/MEN,
MASEF, MJS, DRENs
ESD, World Vision

Humanitaire

réfugiés

UNICEF

MAIEO/MEN,
MASEF, MJS, DRENs
AED, Sos Exclus

Humanitaire

éducation

WorldVision;ALPD;
ONG Actions

Humanitaire

réfugiés

MASEF/DE
Humanitaire
MEN/DEF/IGEN
ONGs
DSPC/
DEF/DES/DRENs/ON
Gs
DEF, DSPC, MAIEO,
MEFP, MJS.
MAIEO/MEN,
MASEF, DRENs
ESD, World Vision

réfugiés

Produit 3 : les acteurs au niveau central et UNHCR
décentralisé et les communautés ont les
capacités pour renforcer la demande et
assurer une éducation répondant aux
standards de qualité du point de vue de
l'environnement et des conditions
d'apprentissage y compris pour les
UNICEF
enfants non scolariés et déscolarisés et
les populations marginalisées

1. Renforcement du diaologue politique et du plaidoyer Camp de Mbera
en faveur de la transition entre le système non formel et
le système formel
2. Cours d'alphabetisation
3. Préparations aux métiers
4. Coordination intersectoriel addressant les enfants
hors d'école
5. Renforcement du diaologue politique et du plaidoyer
en faveur de la réinsertion à l'école des enfants hors
d'école
6. Réinsertion des enfants en dehors de l’école
7. Amélioration de la qualité de l'offre éducative non
formelle
8. Appui au renforcement de la stratégie de réinsertion
scolaire
1. Renforcement du diaologue politique et du plaidoyer Bassikounou
en faveur de la transition entre le système non formel et
le système formel
2. Cours d'alphabetisation
3. Préparations aux métiers
4. Coordination intersectoriel addressant les enfants
hors d'école
5. Renforcement du diaologue politique et du plaidoyer
en faveur de la réinsertion à l'école des enfants hors
d'école
6.
Réinsertion
enfants
dehors de l’école
1.Paiement
desdes
salaires
desenenseignants
des écoles du
Bassikounou
camp et du personnel;
Nouakchott
2.Paiement des salaires des enseignants des cours
Nouadhibou
d'alphabétisation, cours de langue;
3.Paiement des frais scolaires au niveau urbain, bourses
d'études

T1,T2,T3,T4

UNHCR, WFP

$500 400

$391 200

T1,T2,T3,T4

UNHCR, WFP, WB

$366 000

$261 000

$1 268 480

$186 000

1. Promotion du programme d'éducation parentale;
2. Amélioration de l'offre scolaire
3. Appui aux classes d'initiation du préscolaire
4. Planification et suivi éducatif
5. Projets d'écoles et Implication communautaire à la
gestion scolaire
6. Promotion de la scolarisation des filles
7. Mise en œuvre du paquet de qualité de l'éducation
(fournitures scolaires/formation des
enseignants/COGES/supervision)
8. Stock de contingence

T1,T2,T3,T4

$724 000

$308 000

Camp de Mbera

T1,T2,T3,T4

UNHCR, WFP

UNICEF

MASEF/DE
Humanitaire
MEN/DEF/IGEN
ONGs
DSPC/
DEF/DES/DRENs/ON
Gs
DEF, DSPC, MAIEO,
MEFP, MJS.
MAIEO/MEN,
MASEF, DRENs
AED Sos Exclus

éducation

1. Promotion du programme d'éducation parentale;
2. Amélioration de l'offre scolaire
3. Appui aux classes d'initiation du préscolaire
4. Planification et suivi éducatif
5. Projets d'écoles et Implication communautaire à la
gestion scolaire
6. Promotion de la scolarisation des filles
7. Mise en œuvre du paquet de qualité de l'éducation
(fournitures scolaires/formation des
enseignants/COGES/supervision)
8. Stock de contingence

Bassikounou

T1,T2,T3,T4

UNHCR, WFP,
WB

Total Effet 1

$480 000

$206 000

$4 097 880

$1 840 200

Effet 2: Les populations vulnérables ont accès à des services adequats et durables de santé-nutrition, d'approvisionnement en eau potable, d'hygiène et d'assainissement de base, y compris dans les
situations d'urgences.
Produits

Agences ONG

Produit 1 : Les capacités des institutions
gouvernementales concernées et des
structures communautaires sont
renforcées pour fournir des services de
nutrititon et de santé maternelle, néonatale, infantile et de l'adolescent de
qualité y compris en faveur des réfugiés
et des migrants.

PAM

Partenaires
d'exécution

Nature

Secteurs

Activités clé

Zones
(Moughataa)

Calendrier Autres
partenaires

Humanitaire

réfugiés

Prévention et traitement de la malnutrition pour les
refugiés.

Camp de Mberra

T2,T3,T4

Bassikounou
Bassikounou
Nouakchott
Nouadhibou

T1,T2,T3,T4

$0

T1,T2,T3,T4

$51 360

$51 360

T1,T2,T3,T4

$2 743 092

$0

$741 000

$0

$2 850 000

$50 000

AMPF

Humanitaire

santé

UNHCR

FLM; ALPD

Humanitaire

réfugiés

CRF

CRm

Humanitaire

nutrition santé Développment d'un referentiel + carthographie des
metiers pour les out of school + renforcement des
capacités

Monguel,Maghama,
Mbout,Kaédi)

ACF

Alpha Chapo,
Humanitaire
Consortium des ONG
HEC (ARDM,
ADICORD et Au
secour)

nutrition

Sélibaby,Ould
T1,T2,T3,T4
Yengé,Khabou
Néma,Amourj,Djigue
nni, Mbout, Kaedi,
Maghama,
Nouackhott

ACF

Humanitaire

nutrition

Humanitaire

réfugiés

UNICEF

1.Provision de soins medicaux pour les réfugiés et
demandeurs d’asile.
2.Evacuations des réfugiés de camp de Mbera pour se
soigner dans les structures appropriées.
3. Mise en place des mécanismes d'aiguillage pour la
communaute hôte.

1. Prévention de la Malnutrition
2. Depistage et PEC de la Manutrition
3. PEC communautaire des patologies courantes des
enfants
4. renforcement des capacités du personnel des
prestataires
5. SMI clinique Mobile
santé communautaire

Bassikounou

Renforcement de la prise en charge de la malnutrition
Bassikounou
aiguë et des interventions à visée préventive de manière
intégrée et multisectorielle pour adresser le retard de
croissance et l’anémie

Mobilisé

$341 672

UNFPA

CSA- Unicef

Budget

CRm

T1,T2,T3,T4

Alima

$250 000

$0

T2,T3,T4

PAM, ONG

$450 000

$0

UNICEF

MS, ONG locales

Humanitaire

nutrition

Renforcer les capacités du système de santé du niveau
central et opérationnel à la prise en charge de la
malnutrition aiguë sévère intégrée à la santé
maternelle/infantile et communautaire et à travers des
Accords de Coopération au titre d'un Programme avec
les ONG (équipement; formation du personnel;
dépistage/suivi communautaire; suivi/supervision;
activités de coordination; enquêtes SMART d'évaluation)

Bassikounou, Aioun, T1,T2,T3,T4
Kobeni, National,
Bassikounou,
Timbédra,
Tamcheket, Tintane,
Kiffa, Sélibaby, Ould
Yenge, Ghabou,
Moudjeiria, Tidjikja

DSBN; DRAS;
ONG locales;
Société Civil
Mouvement
SUN

Produit 2 : Les capacités des institutions OMS
gouvernementales concernées et des
structures communautaires sont
renforcées dans les domaines de la
prévention et de la prise en charge des
maladies transmissibles, des maladies non
transmissibles et des urgences de santé
publiques, y compris en faveur des
réfugiés et des migrants.
Produit 3 : Les populations vulnérables, y UNHCR
compris les réfugiés et les migrants, ont
davantage accès aux ouvrages
d’approvisionnement en eau potable et
disposent davantage d’installations
d’assainissement améliorées.
UNICEF

Ministère de la Santé Humanitaire
Ministère de
l'Elévage,
Ministère de
l'Environnement

SantéNutrition

Appuyer le pays pour la préparation et la réponse aux
urgences de santé publique

Niveau national

T1,T2,T3,T4

Banque
mondiale,
UNICEF, UNFPA,
PAM, OIM,
Croix Rouge,
World Vision,
MSF,
USAID,

ACF

Humanitaire

réfugiés

Bassikounou

T1,T2,T3,T4

MHA, MEN,

Humanitaire

wash

Bassikounou

T1,T2,T3,T4

UNICEF

Humanitaire

réfugiés

Humanitaire

wash

1.Gestion et entretien du système d’eau dans le camp et
approvisionnement en eau de la population hôte des
villages adjacents au camp.
2.Entretien des installations sanitaires communautaires
et latrines.
1. Construction de points d'eau dans les communautés
hôtes des réfugiés
2.Construction d'ouvrage WASH dans les écoles des
communautés hôtes
3.WASH
in Nutrition
1.
Construction
d'ouvrage WASH dans les écoles au
camp de Mberra
1. Renforcement de l'accés à l'eau potable dans les
communautés hôtes
2. Wash dans les écoles
3. Wash in Nutrition

MHA

Humanitaire

wash

Renforcement de l'accès à l'eau potable: construction
d'AEP et équipement de forages

Bassikounou

T1,T2,T3, T4

MHA

Humanitaire

wash

1. Redynamiser le Groupe de travail sectoriel WASH
Bassikounou
Urgence
2. Préparation et réponse aux urgences: Actualisation du
plan de contingence/Pré-positionnement de stock
d'urgence WASH dans les zones a risque d'inondation

T1, T2, T3 T4

ACF; SOS Desert;
FLM

Humanitaire

réfugiés

1.Sensibilisation des réfugiés aux bonnes pratiques
Bassikounou
d’hygiène et responsabiliser/former des personnes
relais.
2.Fourniture de services communautaires de gestion des
déchets solides.

T1,T2,T3,T4

Humanitaire

wash in nut /
santé

1.Sensibilisation des communautés sur la nutrition /
WASH in nut
2.Mise en place de groupe de soutien ANJE au sein des
communautés

ACF

OIM
Produit 4 : Les autorités en charge du
UNICEF
secteur WASH ont davantage de capacités
pour identifier et cibler les populations
vulnérables, gérer, assurer le suivi et
coordonner de manière efficace le
secteur à tous les niveaux .
Produit 5: Les populations rurales et
UNHCR
périurbaines, y compris les réfugiés et les
migrants, ont des connaissances
améliorées pour appliquer les pratiques
optimales en matière de santé, de
nutrition, d’hygiène et d’assainissement.

CRF

Camp de Mbera
Sélibaby,Ould
T1, T2, T3 T4
Yengé,Khabou
Néma,Amourj,Bassik
ounou, Nouakchott

Monguel,Maghama,
Mbout,Kaédi

$6 173 811

$873 811

$960 000

$600 000

$1 818 958

$0

Autorités
locales ,HCR,
ONGs, secteur
privé
ACF, DRHA.

$1 200 000

$300 000

$250 000

$50 000

ADG, ACSADE,
ARDM,

$1 000 000

$0

$480 000

$0

$500 000

$0

$1 174 795

$0

$114 000

$0

Autorités
locales HEC,
IOM, CRM,
DRHA, ON, HCR

CRm

Total Effet 2

$21 098 688

$1 925 171

Effet 3 : Les institutions, la société civile et les communautés assurent une meilleure protection des personnes contre différentes formes de discriminations dont les séquelles de l'esclavage, l’exploitation
et les violences physiques, psychologiques et sexuelles, y compris en situation d'urgence.
Produits

Agences ONG

Produit 1: Les prestataires de services et UNHCR
les acteurs locaux ont les capacités pour
prévenir, identifier, référer, prendre en
charge et suivre les personnes à risques
ou victimes de violences et d’abus, y
inclus sur base sur le genre et en situation
d’urgences.
UNICEF

UNICEF

Partenaires
d'exécution

Nature

Secteurs

Activités clé

WorldVision;ALPD

Humanitaire

réfugiés

1.Identification, documentation, prise en charge et suivi Bassikounou
des cas de VBG pour les réfugiés dans le camp de Mbera. Nouakchott
2.Renforcement des structures communautaires pour les Nouadhibou
réfugiés urbains et demandeurs d'asile.
3.Renforcement de l’identification et le suivi des cas sur
le terrain.

T1,T2,T3,T4

MASEF

Humanitaire

réfugiés

Camp de Mberra
Bassikounou

T1,T2,T3,T4

Humanitaire

protection

1. Renforcement des mécanismes et systemes de
protection de l'enfant dans le camp.
2. Identification des enfants a risque et victimes
d'exploitation et violence et referencement aux services.
3. Prévention et réponse aux violences basées sur le
genre et violences sexuelles.
4. Surveillance des violations des droits des enfants, y
compris les graves violations.
1. Renforcement des mécanismes et systemes de
protection de l'enfant dans les communautes hotes.
2. Identification des enfants a risque et victimes
d'exploitation et violence et referencement aux services.
3. Prévention et réponse aux violences basées sur le
genre et violences sexuelles.

Bassikounou,
Nema,Amourj

Humanitaire

protection

Mobilisation des communautés pour l'abandon des
pratiques néfastes

Humanitaire

réfugiés

Mobilisation des communautés réfugiées pour
l'abandon des pratiques néfastes

Humanitaire

réfugiés

Identification, documentation, prise en charge et suivi
des cas de protection de l’enfant.

MASEF

Produit 4: Les communautés, notamment UNICEF
les adolescents, les jeunes parents, et les
imans ont les connaissances et les
compétences pour adopter des
comportements favorables à la réalisation UNICEF
des droits et à l’abandon des pratiques
néfastes (MGF, mariage des enfants,
disicipline violente etc.)

MASEF

Produit 6 : Les institutions nationales ont UNHCR
les compétences et les capacités
nécessaires pour planifier, budgétiser et
coordonner une réponse systémique
pour une protection effective des enfants,
y inclus les refugies et les migrants

WorldVision;ALPD

Total Effet 3

Total Priorité Stratégique 2 - capital humain et services sociaux de base

Zones
(Moughataa)

Calendrier Autres
partenaires

Budget

Mobilisé

$510 965

$0

ONG

$1 711 882

$440 000

T1,T2,T3,T4

ONG

$633 700

$319 700

Camp de
T1,T2,T3,T4
M'berra,Nema,Bassik
ounou,Amourj

ONG

$30 000

$22 000

ONG

$43 418

$27 300

$396 862

$0

$3 326 828

$809 000

$28 523 396

$3 765 371

Bassikounou
Nouakchott
Nouadhibou

T1,T2,T3,T4

PRIORITE STRATEGIQUE 3 - GOUVERNANCE
Effet 2: Les institutions gèrent mieux les flux migratoires mixtes, assurent une meilleure protection des réfugiés, demandeurs d'asile et migrants vulnérables, et contribuent à la coexistence pacifique
entre les réfugiés et la communauté hôte
Produits

Agences ONG

Produit 1. Les autorites compétentes ont UNHCR
des capacités renforcées pour assurer le
contrôle des frontières et sont outillés
pour répondre à tout défi sécuritaire et
UNITAR
humanitaire conformément aux
obligations du droit international des
Droits de l'Homme et des refugies.
OIM

Produit 2. Les autorités nationales sont en UNHCR
mesure d’assurer la mise en conformité
de la législation nationale avec le droit
international des droits de l’Homme,
humanitaire, et des réfugiés

Partenaires
d'exécution

Nature

Secteurs

Activités clé

Zones
(Moughataa)

FLM; ALPD

Humanitaire

réfugiés

Formation et sensibilisation des forces de sécurités et
frontalière

Bassikounou
Nouakchott
Nouadhibou

T1,T2,T3,T4

$769 863

$326 000

UNOCT

Humanitaire

Formation /
Education

1. Elaboration et la mise en œuvre de programmes de
renforcement des capacités specifiques pour
représentants des organismes de contrôle des frontières
et de maintien de l'ordre;
2. Elaboration d'un
plan global
renforcement
Renforcement
de capacités
desde
acteurs
en chargedede la
gestion des frontières (formation, construction et
équipement de postes frontières), Implication des
communautés frontalières.

National

T1,T2,T3,T4

$1 500 000

$0

Guidimakha, Hodh El T1,T2,T3,T4
Chargui, Hodh El
Gharbi, Nouakchott

$3 000 000

$3 000 000

$3 882 796

$114 000

$9 152 659

$3 440 000

MIDEC, MAEC,
Humanitaire
Ministère de la
Défense, MS, MPêM,
Gendarmerie, Police,
ADICOR

sécurité

WorldVision; FLM;
ALPD

réfugiés

Humanitaire

1. Plaidoyer et renforcement des capacités des autorités Bassikounou
pour la mise en oeuvre du système d'asile;
Nouakchott
2. Provision d'assistance pour les réfugiés avec des
Nouadhibou
besoins spécifiques;
3. Maintien des mécanismes logistiques dans le camp

Calendrier Autres
partenaires

T1,T2,T3,T4

Total Effet 2

Budget

Mobilisé

Effet 3: les populations bénéficient d'un accès amélioré à l'état civil
Produits

Agences ONG

Produit 1 : L'administration en charge du UNHCR
budget de l'Etat dispose des outils et
compétences pour la mise en œuvre et le
suivi des budgets programmes et une
allocation adéquate aux services sociaux
de base

Partenaires
d'exécution

Nature

Secteurs

Activités clé

Zones
(Moughataa)

ANRTPS; MIDEC

Humanitaire

réfugiés

Plaidoyer et renforcement des capacités pour assurer la
delivrance des documents d'état civil pour le réfugiés,
delivrance des documents d'état civil pour le réfugiés

Bassikounou
Nouakchott
Nouadhibou

Calendrier Autres
partenaires
T1,T2,T3,T4

Total Effet 3

Budget

Mobilisé

$1 226 500

$0

$1 226 500

$0

EFFET 4. Les institutions centrales et locales assurent un pilotage et une coordination plus efficaces et plus transparents des politiques publiques.
Produits

Agences ONG

Partenaires
d'exécution

Nature

Secteurs

Activités clé

Zones
(Moughataa)

Calendrier Autres
partenaires

Budget

Mobilisé

Produit 3: Les institutions nationales
disposent de compétences renforcées en
matière de formulation, mise en œuvre,
suivi et coordination intersectorielle des
politiques publiques sensibles aux droits
de l'homme et au genre, entre autres les
questions de protection sociale et de
capture du dividende démographique,
avec des mandats et des responsabilités
clairs de chaque partie prenante

ACF

Total Effet 4

Total Priorité Stratégique 3 - Gouvernance

OSA

Humanitaire

sécurité
alimentaire

Appui, collaboration avec l'OSA dans la réalisation des
enquêtes HEA pour la collecte de données, l'outcome
analysis et le Cadre Harmonisé

National

T1,T2,T3,T4

$80 000

$80 000

$80 000

$80 000

$10 459 159

$3 520 000

Budgétisé

Total CPDD Humanitaire

$74 411 609

Mobilisé
$7 897 371

