Cadre de Partenariat pour le Développement Durable
2018-2022
Composante réfugiés (humanitaire et développement)

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

Produit 2 : Les jeunes, les femmes et les UNHCR
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

Partenaires
d'exécution

Nature

Secteurs Activités clé

Zones
(Moughataa)

Calendrier Autres
partenaires

WorldVision; ALPD

Développement

réfugiés

1.Formation professionnelle afin de renforcer les
Bassikounou
compétences des jeunes réfugiés maliens et des jeunes Nouakchott
plus vulnérables de la Moughataa de Bassikounou.
Nouadhibou
2.Cours d’alphabétisation pour renforcer les
compétences linguistiques des réfugiés urbains et
demandeurs d’asile afin de faciliter leur accès à l’emploi,
l’insertion et l’intégration socio-économiques.
3.Ateliers d’initiation à la formation professionnelle pour
le renforcement des capacités d’autonomisation des
femmes refugiées et demandeuses d’asile.

Humanitaire

réfugiés

projet AGR dans le camp de Mbera

réfugiés

1.Mise en oeuvre d'AGRs (individuelles et collectives)
Bassikounou
pour les réfugiés maliens du camp de Mbera et la
Nouakchott
communauté hôte.
Nouadhibou
2.Appui des activités de maraichage pour les réfugiés
maliens du camp de Mbera.
3.Microcrédits pour développer des activités génératrices
de revenus pour réfugiés urbains et demandeurs d’asile.

T1,T2,T3,T4

Humanitaire

réfugiés

Distribution ciblées de vivres ou transferts monétaires
inconditionnels

Camp de Mberra

T1,T2,T3,T4

Humanitaire

réfugiés

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

Bassikounou

T1,T2,T3,T4

$150 000

$530 000

$17 000

$1 275 836

$862 000

$13 285 550

$0

$1 742 129

$0

Total Effet 2

$17 558 278

$1 029 000

Total Priorité Stratégique 1 - Croissance inclusive

$17 558 278

$1 029 000

Produit 3: Les institutions compétentes
UNHCR
sont outilles pour améliorer l'accès égal et
effectif au capital, y inclus à la terre, avec
une attention particulière aux groupes
marginalisés

Produit 5: Les populations vulnérables, y
compris les refugiés, reçoivent une
assistance alimentaire adéquate, en
qualité et quantité suffisante.

SOS Désert, COOPI, Développement
WorldVison, DJIKKE Union Nationale de
Caisse d’Epargne et
de Crédit Mutuelle

PAM
UNHCR

CSA; ACF

BIT

Mobilisé

$724 762

ACF

T1,T2,T3,T4

Budget

Bassikounou

CSA-groupe SA

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

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

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
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
enfants non scolariés et déscolarisés et

ONG

Partenaires
d'exécution

Nature

Secteurs Activités clé

Zones
(Moughataa)

Calendrier Autres
partenaires

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

Humanitaire

réfugiés

Camp de Mbera

T1,T2,T3,T4

UNESCO,
UNHCR, PAM

$459 400

$281 400

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

réfugiés

Hodh El Chargui
(Camp de Mbera)

T1,T2,T3,T4

UNHCR, WFP

$500 400

$391 200

WorldVision;ALPD;
ONG Actions

réfugiés

Bassikounou
Nouakchott
Nouadhibou

T1,T2,T3,T4

$1 268 480

$186 000

Humanitaire

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
1. Renforcement du diaologue politique et du plaidoyer
en faveur de la transition entre le système non formel et
le système formel
2. Cours d'alphabetisation
3. Préparations
métiers
1.Paiement
des aux
salaires
des enseignants des écoles du
camp et du personnel;
2.Paiement des salaires des enseignants des cours
d'alphabétisation, cours de langue;
3.Paiement des frais scolaires au niveau urbain, bourses
d'études

Budget

Mobilisé

#####

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

WorldVision;ALPD;
ONG Actions

Humanitaire

MASEF,MEN,ONG,M Humanitaire
AIEO, MEFP, MJS
ESD, World Vision

réfugiés

réfugiés

Total Effet 1

1.Paiement des salaires des enseignants des écoles du
camp et du personnel;
2.Paiement des salaires des enseignants des cours
d'alphabétisation, cours de langue;
3.Paiement des frais scolaires au niveau urbain, bourses
d'études
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

Bassikounou
Nouakchott
Nouadhibou

T1,T2,T3,T4

Hodh El Chargui
(Camp de Mbera)

T1,T2,T3,T4

$1 268 480

$186 000

#####
$0
$0
2E+05
UNHCR, WFP

$724 000

$308 000

$2 952 280

$1 166 600

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

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.

ONG

Nature

Secteurs Activités clé

Zones
(Moughataa)

Calendrier Autres
partenaires

PAM

Humanitaire

réfugiés

Prévention et traitement de la malnutrition pour les
réfugiés.

Camp de Mberra

T2,T3,T4

CSA- Unicef

$341 672

$0

UNICEF

Humanitaire

réfugiés

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

T2,T3,T4

PAM, ONG

$450 000

$0

FLM,ALPD

Humanitaire

réfugiés

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
communauté hôte.

T1,T2,T3,T4

$2 743 092

$0

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

ACF

Humanitaire

réfugiés

T1,T2,T3,T4

$1 818 958

$0

Humanitaire

réfugiés

1.Gestion et entretien du système d’eau dans le camp et Bassikounou
approvisionnement en eau de la population hôte des
villages adjacents au camp.
2.Entretien des installations sanitaires communautaires
et latrines.
1. Construction d'ouvrage WASH dans les écoles au
Camp de Mbera
camp de Mberra

$250 000

$50 000

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.

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

$1 174 795

$0

$6 778 517

$50 000

UNHCR

Partenaires
d'exécution

Bassikounou
Nouakchott
Nouadhibou

ACF, DRHA.

Total Effet 2

Budget

Mobilisé

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

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.

ONG

Partenaires
d'exécution

Nature

Secteurs Activités clé

WorldVision,ALPD

Humanitaire

réfugiés

Zones
(Moughataa)

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.

Calendrier Autres
partenaires
T1,T2,T3,T4

Budget
$510 965

Mobilisé
$0

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

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

1. Renforcement des mécanismes et systemes de
Camp de Mberra
protection de l'enfant dans le camp.
Bassikounou
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.

T1,T2,T3,T4

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.

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
des droits et à l’abandon des pratiques
néfastes (MGF, mariage des enfants,
disicipline violente etc.)
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

Bassikounou
Nouakchott
Nouadhibou

$510 965

$0

ONG

$1 711 882

$440 000

ONG

$43 418

$27 300

$396 862

$0

$2 663 128

$467 300

$12 393 925

$1 683 900

T1,T2,T3,T4

Total Effet 3

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

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

Partenaires
d'exécution

Nature

Secteurs Activités clé

Zones
(Moughataa)

Calendrier Autres
partenaires

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
humanitaire conformément aux
obligations du droit international des
Droits de l'Homme et des réfugiés.

FLM,ALPD

Humanitaire

réfugiés

Formation et sensibilisation des forces de sécurités et
frontalière

Bassikounou
Nouakchott
Nouadhibou

T1,T2,T3,T4

$769 863

$326 000

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
UNHCR

WorldVision,FLM,
ALPD

Humanitaire

réfugiés

Bassikounou
Nouakchott
Nouadhibou

T1,T2,T3,T4

$3 882 796

$114 000

WorldVision,SOS
Desert,FLM

Développement

réfugiés

Plaidoyer et renforcement des capacites des autorités
pour la mise en oeuvre su systeme d'asile;
Provision d'assistance pour les réfugiés avec des besoins
spécifiques;
Maintien
des mécanismes
logistiques
danspacifique
le camp avec
Mise
en œuvre
de projets de
coexistence

Bassikounou

T1,T2,T3,T4

$1 779 813

$605 336

les communautés hotes, Construction d'abris plus
résistants pour les réfugiés

Budget

Mobilisé

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

WorldVision,SOS
Desert,FLM

Développement

réfugiés

Mise en œuvre de projets de coexistence pacifique avec
les communautés hotes, Construction d'abris plus
résistants pour les réfugiés

Bassikounou

T1,T2,T3,T4

$1 779 813

$605 336

$6 432 471

$1 045 336

$1 226 500

$0

Total Effet 3

$1 226 500

$0

Total Priorité Stratégique 3 - Gouvernance

$7 658 971

$1 045 336

Total Effet 2

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

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

T1,T2,T3,T4

Budgétisé

Total CPDD Plan de travail 2019 - Réfugiés
Dont Humanitaire
Dont Développement

Mobilisé

$37 611 174

$3 758 236

$33 830 763

$2 140 900

$3 780 411

$1 617 336

