PLANIFICATION CONJOINTE NATIONS UNIES /
ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES
EN MAURITANIE – Développement et Humanitaire
*****
PLAN DE TRAVAIL ANNUEL 2017
PTA 2017 - Page 1 sur 191

Introduction
Le Plan Cadre des Nations Unies pour l’Aide au Développement de la Mauritanie (UNDAF de son acronyme anglais) pour la période 20122016 a été élaboré autour de la vision du Gouvernement pour la promotion d’un développement durable du pays, opérationnalisée à travers le plan
d’action du Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté (CSLP III 2011-2015). Une extension de l’UNDAF a été adoptée jusqu’à la fin de 2017 dans
le but d’assurer une transition permettant d’harmoniser la programmation conjointe des Nations Unies en Mauritanie avec la Stratégie de Croissance
Accélérée et de Prospérité Partagée (SCAPP 2016-2030). Le Plan Cadre a été développé pour permettre une contribution optimale à l’atteinte des
priorités du pays en se basant sur les avantages comparatifs du Système des Nations Unies (SNU).
Dans le but d’assurer son opérationnalisation cohérente, efficace et efficiente, le SNU, conjointement avec le Gouvernement de la République
Islamique de Mauritanie, a développé un Plan d’Action de l’UNDAF, commun à l’ensemble des agences, fonds et programmes des Nations Unies
actifs sur le territoire mauritanien. Ce Plan d’Action présente, dans une matrice, les résultats attendus du SNU et ses partenaires d’exécution pour la
durée du cycle de l’UNDAF (2012-2016) et sa phase transitoire 2017. Sur une base annuelle ou bi-annuelle, il se décline en Plans de Travail, afin
d’opérationnaliser la coopération.
Dans sa composante de développement, à l’instar des années précédentes, l'exercice de préparation du Plan de Travail 2017 a été conduit, sous les
orientations du Comité de Pilotage du Programme, par les Comités de Pilotage Thématiques de l’UNDAF. Dans sa composante Humanitaire, le Plan
de Travail, a été élaboré par les secteurs Humanitaire. Il a compté sur la participation active de 11 Organisations Gouvernementales Internationales.
Ce processus a abouti à l’élaboration d’un de travail intégré Humanitaire/Développement pour chaque Axe de coopération identifiés dans l’UNDAF. Le
présent document se concentre uniquement sur les activités planifiées dans l’Humanitaire.
Le Plan de Travail 2017 est organisé autour de quatre axes de coopération identifiés en réponse aux priorités nationales :
Axe I.
Axe II.
Axe III.
Axe IV.

La lutte contre la pauvreté et l’insécurité alimentaire
L’accès aux services sociaux de base (santé, éducation, protection) et le maintien de la séroprévalence du VIH à moins de 1%
L’amélioration de la gouvernance environnementale et l’utilisation rationnelle des ressources naturelles
L’amélioration de la gouvernance et le renforcement des capacités des acteurs

Un montant global de 125.4 M USD a été programmé pour l’année 2017. La mobilisation de ressources sera poursuivie tout au long de l’année pour
permettre une bonne exécution des activités planifiées.
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Plan de travail annuel 2017 - Global : Synthèse du budget par Axe
Montant du Budget annuel planifié (USD)
Structure du plan de travail

Développement

Humanitaire

Total général

$9 605 268

$35 150 028

$44 755 296

$6 934 353

$29 739 134

$36 673 487

$2 670 915

$5 410 894

$8 081 809

$10 747 755

$23 575 922

$34 323 677

$6 969 338

$20 625 422

$27 594 760

$1 843 000

$910 000

$2 753 000

$771 655

$1 063 500

$1 835 155

$1 163 762

$977 000

$2 140 762

Axe II. B Education
Effet 1: D'ici à fin 2017, 20% des jeunes enfants de 0-6 ans bénéficient d'un encadrement de qualité, répondant aux
normes et standards, dans l'environnement familial et dans les structures préscolaires
Effet 2: Les enfants achèvent un cycle d’enseignement fondamental de qualité et bénéficient d’opportunités d’accès
étendues au premier cycle de l’enseignement secondaire général, sur l’ensemble du territoire
Effet 3: Les enfants, les adolescents et les jeunes, notamment les filles, non scolarisés et déscolarisés, bénéficient
d’opportunités d’intégration dans les structures d’enseignement formel, des centres d’alphabétisation ou de formation
professionnelle d’insertion, et d'activités socio éducatives

$9 597 581

$2 194 427

$11 792 008

Axe II. C Protection
Effet 1: Les enfants et les femmes vulnérables sont protégés contre les discriminations, l’exploitation et les violences
physiques et psychologiques, sexuelles dans les 8 Wilayas les plus à risque

Axe I: Lutte contre la pauvreté et l'insécurité alimentaire
Axe I. Pauvreté et sécu alimentaire
Effet 1: Les populations pauvres et vulnérables à l'insécurité alimentaire ont un accès durable aux moyens et
techniques de production et bénéficient d'un appui alimentaire en vue d'améliorer leurs conditions de vie
Effet 2: Les populations vulnérables, en particulier les jeunes et les femmes, dans les zones d’interventions, ont accès à
des opportunités diversifiées d’emploi et d’auto-emploi pour améliorer leurs revenus
Axe II: Accès aux services sociaux de base et maintien de la prévalence du VIH/SIDA à moins de 1%
Axe II. A Santé
Effet 1: Les enfants de moins de 5 ans bénéficient de soins de santé et de nutrition de qualité en particulier dans les
Moughataas rurales et périurbaines
Effet 2: Les femmes en âge de procréer bénéficient des soins de santé de la reproduction de qualité en particulier dans
les 39 Moughataas rurales et périurbaines
Effet 3: Les populations vulnérables notamment les femmes et les enfants bénéficient d’un paquet d’interventions
pour la lutte contre la tuberculose, le paludisme, le VIH/Sida et autres maladies émergentes
Effet 4: Le système de santé de district est renforcé dans les Moughataas rurales et périurbaines
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$330 000

$330 000

$8 525 581

$936 543

$9 462 124

$742 000

$1 257 884

$1 999 884

$3 133 163

$3 492 891

$6 626 054

$3 133 163

$3 492 891

$6 626 054

Axe III: Amélioration de la gouvernance environnementale et utilisation rationnelle des ressources naturelles dans l’optique de la réduction de la pauvreté et des risques
environnementaux, y inclus les changements climatiques
$8 806 760
$8 806 760
Axe III. Environnement
Effet 1: Les institutions nationales, locales et la société civile sont en mesure d’exercer une bonne gouvernance
environnementale et une valorisation économique des ressources naturelles prenant en compte les changements
$5 435 210
$5 435 210
climatiques
Effet 2: Les populations pauvres, notamment les jeunes et les femmes, tirent des bénéfices de la conservation et de la
$3 371 550
$3 371 550
valorisation économique du capital naturel productif et s’adaptent au changement climatique
Axe IV: Amélioration de la gouvernance (économique, démocratique, territoriale et locale, contrôle citoyen de l’action publique) et renforcement des capacités des acteurs
$9 053 288 $10 086 732
$19 140 020
Axe VI. Gouvernance
Effet 1: Les institutions démocratiques sont renforcées pour le plein exercice de leurs fonctions, et favorisent la
$513 170
$513 170
participation et le contrôle citoyens
Effet 2: L’administration publique dispose de capacités et compétences accrues pour une conduite plus efficace des
$5 253 186
$5 253 186
politiques de développement, y inclus à travers de l’approche sensible au genre et droits humains
Effet 3: Les institutions, les personnes vulnérables et acteurs de la société civile sont plus activement engagés au
niveau national et local, pour favoriser la cohésion sociale, dans une perspective de pleine jouissance des droits humains
$3 286 932 $10 086 732
$13 373 664
par tous
$50 943 816

Total général
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$74 500 000

$125 443 816

Plan de travail annuel 2017 - Global : Synthèse du budget par acteur
Total Budget annuel planifié (USD)
Structure
AIEA
FAO
FIDA
HCDH
Non ONU
ACF-E
WVI
SOS Désert
Oxfam
Medicus Mundi
TDH Italie
Moundi
CRF
Association Mauritanienne d'Aide aux Nécessiteux
Intersos
ACORD
OIM
OIT
OMS
ONUDC
ONUDI
ONUSIDA
PAM
PNUD
UNESCO
UNFPA

Développement
$321 000
$6 936 710
$0
$158 504

Humanitaire
$0
$1 780 000
$0
$136 320

Total général
$321 000
$8 716 710
$0
$294 824

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$1 587 110
$2 238 462
$1 500 000
$0
$52 000
$7 904 680
$8 755 000
$398 850
$2 693 714

$4 501 841
$289 905
$250 000
$3 010 000
$100 000
$60 000
$110 401
$780 000
$20 000
$277 700
$879 256
$162 570
$0
$2 033 500
$0
$0
$0
$24 666 878
$3 442 000
$0
$2 375 200

$4 501 841
$289 905
$250 000
$3 010 000
$100 000
$60 000
$110 401
$780 000
$20 000
$277 700
$879 256
$162 570
$1 587 110
$4 271 962
$1 500 000
$0
$52 000
$32 571 558
$12 197 000
$398 850
$5 068 914
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UNHAS
UNHCR
UNICEF
OCHA
PNUE

$0
$2 482 788
$15 649 998
$0
$265 000

$2 200 000
$15 834 512
$11 089 917
$500 000
$0

$2 200 000
$18 317 300
$26 739 915
$500 000
$265 000

Total général

$50 943 816

$74 500 000

$125 443 816
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Plan de travail annuel 2017 - Global : Matrice de résultats
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Total Budget
annuel
planifié (USD)

Total Fonds
mobilisés sur
l'année (USD)

Axe I: Lutte contre la pauvreté et l'insécurité
alimentaire

$44 755 296

$2 629 750

6%

Effet 1: Les populations pauvres et vulnérables à l'insécurité alimentaire ont un accès durable aux moyens et
techniques de production et bénéficient d'un appui alimentaire en vue d'améliorer leurs conditions de vie

$36 673 487

$1 887 350

5%

Résultats attendus

Agence

ONG

Structure
nationale

Nature

Activités

Trim

Autres partenaires

Zones

Produit 1.1: Les populations vulnérables, en particulier les femmes et les jeunes, disposent des outils et maîtrisent les
techniques de production, de stockage, de récoltes et de transformation
Produit spécifique 1.1.1:
Les acteurs du secteur
rural des zones
d'intervention disposent
de capacités renforcées
en matière
d'intensification et de
diversification des
productions agricoles

FAO

ONU

MA

Dév

Création et réhabilitation T2, T3,
des actifs productifs
T4
Organisation de 20
sessions de formation de
coopératives dans la
production et la
transformation des
cultures maraîchères
Fourniture d’intrants
vétérinaires aux ménages
les plus vulnérables
(blocs multi
nutritionnels,
médicaments, vaccins,
équipements de
vaccination, etc.)

T1, T2,
T4

T1, T2,
T4

Appui au développement
T1, T2,
des capacités de
T3, T4
production du fourrage
vert
Amélioration des
Hum Sécurité capacités nationales en
Alimentaire
protection des palmiers
contre les ravageurs

T1, T2
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% de
finance
ment

$34 764 729

$1 258 100

4%

OSP, coopératives
agricoles

Barkeol,
Boumdeid,
Kankossa,
Kiffa, Ould
Yengé,
Selibaby

$150 000

$0

0%

Délégation,
Nouakchott SudMA

Nouakchott
(PK 17)

$50 000

$50 000

100%

ME

Kankossa,
Kiffa, Ould
Yengé,
Selibaby

$150 000

$0

0%

Délégations,
Mairie,
coopératives

Lahouach,
N'Beiket

$350 000

$25 000

7%

Union des
Associations de
Gestion
Participative des
Oasis du Tagant,

Adrar,
Assaba,
Tagant

$50 000

$50 000

100%

Wilaya, Mairie
Mise en place de
Banques d’intrants
agricoles

T1, T2,
T3, T4

Fourniture d’intrants
vétérinaires (blocs multi
nutritionnels,
médicaments, vaccins,
T1, T2,
équipements de
T4
vaccination, etc.) aux
ménages les plus
vulnérables dans le cadre
de la réponse Hum
Achat et distribution de
poussins, poules et coqs
aux ménages les plus
vulnérables et
coopératives identifiés
Appui à la campagne de
lutte contre le criquet
pèlerin dans sa
résurgence actuelle
Total
Produit spécifique 1.1.2:
Les agriculteurs
disposent de capacités
accrues de
transformation,
conservation et
commercialisation des
produits maraîchers

FAO

ONU

MA

Dév

Mise en place de
réserves pastorales et
formation de comités de
gestion d'agropasteurs

T1, T2

OSP, coopératives

$100 000

$0

0%

$450 000

$0

0%

Kaédi,
M'Bout,
Monguel

$130 000

$0

0%

Nationale

$500 000

$0

0%

$1 930 000

$125 000

6%

Groupements
d'éleveurs

Adel Bagrou,
Aioun,
Kankossa,
Kiffa,
Kobenni,
Néma, Ould
Yengé,
Selibaby

$250 000

$0

0%

Centre camelin,
OSP

Nouakchott
(PK 17)

$750 000

$750 000

100%

ME

M'Bout,

$550 000

$0

0%

Délégations du
ME, OSP

Coopératives
villageoises

T1, T2,
T3, T4

T2, T3,
T4

Renforcement des
capacités en matière de
T1, T2,
gestion de la productivité
T3, T4
des animaux,
notamment les camelins
Hum Sécurité Vulgarisation et appui à
T1, T2,
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Kankossa,
Kiffa, Ould
Yengé,
Selibaby
Adel Bagrou,
Aioun, Aleg,
Amourj,
Djiguenni,
Kankossa,
Kiffa,
Kobenni,
M'Bout,
Monguel,
Néma, Ould
Yengé,
Selibaby

Alimentaire

Total
Produit spécifique 1.1.3:
Les groupes pauvres des
secteurs des pêches
artisanales, côtières,
maritimes et
continentales ainsi que
de l'aquaculture
disposent de moyens
aménagés et développés
pour améliorer leurs
productions
Total
Produit spécifique 1.1.4:
Les populations
vulnérables à l'insécurité
alimentaire disposent de
petites infrastructures
pour améliorer la
production
Total

FAO

PAM

Produit spécifique 1.1.5:
Les ménages vulnérables
à l'insécurité alimentaire
dans les zones
d'interventions reçoivent Non ONU
une assistance
alimentaire en qualité et
quantité suffisante, et
dans les temps

ONU

ONU

ACF-E

MA

CSA

Dév

Dév

Hum Multi
secteur
Réfugiés

la santé animale et
avicole (déparasitage et
soins primaires, gestion
des troupeaux, vaccins,
renforcement des
capacités des éleveurs,
etc.)

Appui au développement
de la pisciculture à
travers l'ensemencement
T3, T4
des mares et retenues
d'eau pour la pêche
continentale

Appui à la création
d'actifs pour améliorer la T1, T2
production alimentaire

Distribution de cash aux
ménages les plus
vulnérables du camp de
Mbéra et communautés
hôtes durant les 4 mois
de soudure, formation
professionnelle des
jeunes et activités
génératrices de revenus
(AGR) pour les jeunes du
camp et des

Monguel

T3, T4

T1, T2,
T3, T4
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Coopératives de
pêcheurs, IMROP

World, Vision,
AMESLA,
ACTIONS, Au
Secours, CRM,
APEP, AED,
ADICOR

Aleg, Boghé,
Dar-El Barka,
Gouraye,
Kaédi,
Kankossa,
Kiffa,
M'bout,
Moudjéria,
N'Beika,
Néma,
Timbédra

Assaba,
Gorgol,
Guidimakha,
Hodh
Chargui,
Hodh Garbi,
Tagant

Hodh
Chargui
(camp de
Mbéra et
proximité)

$1 550 000

$750 000

48%

$100 000

$0

0%

$100 000

$0

0%

$2 498 349

$0

0%

$2 498 349

$0

0%

$500 000

$0

0%

communautés hôtes
Hum Sécurité Distribution de vivres aux
T3, T4
Alimentaire
ménages vulnérables

PAM

Djikké

Distribution de cash aux
ménages vulnérables

T3, T4

Djikké

Oxfam

Distribution
Hum Sécurité inconditionnelle de cash
Alimentaire
à 5.000 ménages très
vulnérables

T2, T3

AMAD, APLV

ACORD

Amélioration de l’accès
alimentaire des ménages
T2, T3,
Hum Sécurité vulnérables et des
Alimentaire
moyens de production
T4
des coopératives de
femmes

ONU

CSA

Hum Multi
secteur
Réfugiés

Assistance alimentaire en
qualité et quantité
T1, T2,
suffisante, et dans les
T3, T4
temps, pour les réfugiés
maliens du camp de
Mbéra

Assistance Hum
d'urgence aux
Hum Sécurité populations en insécurité
T3
Alimentaire
alimentaire à travers la
distribution gratuite de
cash
Assistance Hum
d'urgence aux
populations en insécurité T3
alimentaire à travers la
distribution gratuite de
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Hodh
Chargui,
Guidimakha
Hodh
Chargui,
Guidimakha
Aleg,
Bababé,
Boghé,
Kaedi,
Maghta
Lahjar,
Mbout

Hodh Garbi

$359 700

$122 100

34%

$120 000

$0

0%

$2 650 000

$0

0%

$879 256

$0

0%

$12 924 352

$0

0%

MFSEEC

Hodh
Chargui
(camp de
Mbéra)

World, Vision,
AMESLA,
ACTIONS, Au
Secours, CRM

Barkeiwel,
Boumdeid,
Guerou,
Kankossa,
Kiffa, Kaédi,
Maghama,
M'Bout,
Monguel,
Ould Yengé,
Selibaby

$5 633 223

$0

0%

APEP, AE, ADICOR

Amourj,
Bassiknou,
Djiguenni,
Kobeni,
Néma,

$2 608 901

$0

0%

Moudjéria,
Tichit,
Tidjigja,
Timbedra

vivres

Assistance alimentaire
Hum d'urgence aux
populations hôtes des
réfugiés du camp de
Mbéra
Total
Produit spécifique 1.1.6:
Les communautés rurales
pauvres, les acteurs dans
les filières agriculture,
maraîchage, lait, dattes,
peaux et cuirs, viandes
rouges et produits
FIDA
forestiers non ligneux
disposent des outils et
maîtrisent les techniques
de production, stockage,
récolte et transformation
pour générer des valeurs
ajoutées
Produit spécifique 1.1.7:
Les acteurs ruraux en
zones oasiennes
disposent de capacités
FIDA
renforcées en matière
d'intensification et de
diversification des
productions agricoles
Produit spécifique 1.1.8:
Les agriculteurs des
zones oasiennes
disposent de capacités
FIDA
accrues de
transformation, de
conservation et de
commercialisation des

ONU

MA

Dév

ONU

MA

Dév

ONU

MA

Dév

T3

PTA 2017 - Page 13 sur 191

APEP, AE, ADICOR

Hodh
Chargui

$570 378

$0

0%

$26 245 810

$122 100

0%

produits maraichers
Produit spécifique 1.1.9:
Les communautés
vulnérables à l'insécurité
alimentaire en zone
oasienne disposent
d'actifs productifs
(infrastructures de
FIDA
clôtures, d'AEP,
d'irrigation, de
désenclavement et des
services sociaux de base)
pour améliorer la
production agricole
Produit spécifique 1.1.10
bis (2017): Les principaux
marchés ruraux ainsi que
les principales routes de
desserte pour la relance
PNUD
de l'économie locale
dans les zones les plus
vulnérables sont
réhabilités/reconstruits
pour un accès facilité

Total
Produit spécifique 1.1.10:
Les populations rurales
FIDA
pauvres de la zone du
projet maitrisent les

ONU

ONU

ONU

MA

MEFPTI

MA

Dév

Hum
Relèvement
précoce

Restauration de routes et
des marchés pour
T1, T2,
faciliter l'accès des
T3, T4
communautés vulnérable
à l'économie locale

MASEF, OSC

Appui à la formation
professionnelle de courte
durée sur la création et la T1, T2,
gestion de microprojets
T3, T4
de production pour le
relèvement précoce

MASEF, OSC

Dév
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Bassiknou,
Bousteila,
Dahr, El
Meghvé,
Fassala,
Kaedi,
Kobeni,
Maghama,
Maghta
Lahja, Nema,
Selibaby
Bassiknou,
Bousteila,
Dahr, El
Meghvé,
Fassala,
Kaedi,
Kobeni,
Maghama,
Maghta
Lahja, Nema,
Selibaby

$180 000

$0

0%

$50 000

$0

0%

$230 000

$0

0%

techniques et métiers
liés aux systèmes
agricoles et d'élevage et
la valorisation des
ressources naturelles
Produit spécifique 1.1.11
bis (2017): Les petits
producteurs marginalisés
et les agriculteurs sans
terres sont soutenus afin PNUD
de développer des
moyens d'existence de
plus en plus rentables et
résilients

Total
Produit spécifique 1.1.11:
Les populations pauvres
et vulnérables en milieu
rural dans les zones
d'intervention disposent
de connaissances
PNUD
améliorées et de
capacités renforcées de
gestion participative du
développement
communautaire

ONU

ONU

MEFPTI

MASEF

Hum
Relèvement
précoce

Dév

Formation de
producteurs sur des
techniques innovantes
pour augmenter le
T1, T2,
rendement des systèmes
T3, T4
de production existant
par l'usage d'intrants et
l’intensification de la
production

MASEF, OSC

Fourniture d'intrants,
équipements agricoles de
qualité, augmentation
des cultures et du bétail
pour la diversification
T1, T2,
agricole, le relèvement
T3, T4
socio-économique
durable et la prévention
et résolution des conflits
entre populations

MASEF, OSC

Bassiknou,
Bousteila,
Dahr, El
Meghvé,
Fassala,
Kaedi,
Kobeni,
Maghama,
Maghta
Lahja, Nema,
Selibaby
Bassiknou,
Bousteila,
Dahr, El
Meghvé,
Fassala,
Kaedi,
Kobeni,
Maghama,
Maghta
Lahja, Nema,
Selibaby

Formation de femmes
rurales (leaders,
présidentes de
coopératives,
associations, ONG,
T1, T2,
conseillères, etc.) sur le
T3, T4
contrôle et à la gestion
des ressources et des
bénéfices issus de projets
communautaires et
autres

MASEF, OSC, OCB,
Secteur privé

Renforcement des
connaissances des

MASEF, OSC, OCB,
Gorgol,
Secteur privé
Guidimakha,

T1, T2,
T3
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Brakna,
Gorgol,
Guidimakha,
Hodh
Chargui,
Tagant

$50 000

$0

0%

$142 000

$0

0%

$192 000

$0

0%

$50 000

$0

0%

$90 000

$0

0%

Brakna,

Hodh
Chargui,
Tagant

femmes sur leurs droits à
participer et influencer
les décisions
économiques au niveau
communautaire

MEF

Dév

Organisation de classes
d'alphabétisation
fonctionnelles (6 mois)
dans les zones les plus
vulnérables au profit des
femmes, axées sur les
modules gestion, micro
entreprise et
développement
communautaire

T1, T2,
T3

MASEF, OSC, OCB,
Secteur privé

Brakna,
Gorgol,
Guidimakha,
Hodh
Chargui,
Tagant

$60 000

$0

0%

$200 000

$0

0%

MASEF, OSC, OCB,
Secteur privé

Brakna,
Gorgol,
Guidimakha,
Hodh
Chargui,
Tagant

$180 000

$0

0%

MASEF, OSC, OCB,
Secteur privé

Brakna,
Gorgol,
Guidimakha,
Hodh
Chargui,
Tagant

$300 000

$0

0%

MASEF, OSC, OCB,
Secteur privé

International
e, Brakna,
Gorgol,
Guidimakha,
Hodh
Chargui,
Tagant

$120 000

$0

0%

Total
Produit spécifique 1.1.12:
Les groupes vulnérables
dans les zones rurales
d'intervention disposent PNUD
d'outils et de capacités
renforcés pour générer
des revenus durables

ONU

MEF

Dév

Appui au développement
et soutien des micros
entreprises au profit des
femmes rurales, à travers T1, T2,
les formations et la mise T3
à disposition
d'équipements, outils et
fonds de roulement
Formation de groupes
cibles sur la création
d'activités génératrices
de revenus (AGR) et
l'Approche 3X6 pour
améliorer leurs
conditions de vie

T1, T2,
T4

Appui à l'organisation de
voyages d’études, visites
T2, T3
d’organismes d’appui aux
activités génératrices de
revenus (AGR) et
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participation à des foires
nationales et
internationales
Appui aux groupes
vulnérables pour
l'identification de
secteurs, filières et
projets porteurs et
dotation de moyens
financiers pour la
création d'emplois et de
revenus durables
Total
Produit spécifique 1.1.13
bis (2017): Les capacités
productives des
populations vulnérables
et affectées par les chocs
cycliques (sécheresses,
inondation et afflux des PNUD
réfugiés) sont renforcées
grâce à la réhabilitation
et reconstruction
d’infrastructures
communautaires et
sociales bases

ONU

MASEF

Hum
Relèvement
précoce

Appui à la réhabilitation
de digues dans les zones
à grandes capacités de
production et
aménagements hydroagricoles

Appui à la restauration
des terres et
conservation des eaux et
des sols dans les zones
les plus vulnérables et
affectées par les chocs
cycliques

T1, T2,
T3

T2, T3

T2, T3

MASEF, OSC, OCB,
Secteur privé

Brakna,
Gorgol,
Guidimakha,
Hodh
Chargui,
Tagant

$200 000

$0

0%

$800 000

$0

0%

MEFPTI, MEF, OSC

Bassiknou,
Bousteila,
Dahr, El
Meghvé,
Fassala,
Kaedi,
Kobeni,
Maghama,
Maghta
Lahja, Nema,
Selibaby

$100 000

$0

0%

MEFPTI, MEF, OSC

Bassiknou,
Bousteila,
Dahr, El
Meghvé,
Fassala,
Kaedi,
Kobeni,
Maghama,
Maghta
Lahja, Nema,
Selibaby

$130 000

$0

0%

$230 000

$0

0%

MEFPTI, MEF, OSC

Bassiknou,
Bousteila,

$140 000

$0

0%

Total
Produit spécifique 1.1.13

PNUD

ONU

MASEF

Hum
Relèvement

Appui à la protection des T2, T3
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précoce

ter (2017): La situation
socio-économique de
base des femmes et
hommes bénéficiaires et
leur l'accès au foncier et
les filières ciblées est
connue et renforcée

Total
Produit spécifique 1.1.13:
Les autorités disposent
d’outils leur permettant
d’améliorer la
FAO
consommation de
produits halieutiques par
les populations
vulnérables
Total
Produit spécifique 1.1.15: AIEA

périmètres de cultures
pluviales et maraîchères
à travers une approche
argent-contre-travail
(cash for work) dans les
zones les vulnérables et à
grandes capacités de
production

Réalisation d'un
diagnostic de l'offre de
produits et services
financiers dans les zones
ciblées

T2, T3

MEFPTI, MEF, OSC

Appui à la reconstitution
de cheptel au profit des
ménages les plus
vulnérables dans les
zones ciblées à raison 2
têtes de bétail par
ménage

T2, T3

MEFPTI, MEF, OSC

ONU

MPêM

Dév

Distribution des moyens
de conservation des
produits de pêche
continentale dans les
zones de production

ONU

CNRADA/

Dév

Renforcement des

Dahr, El
Meghvé,
Fassala,
Kaedi,
Kobeni,
Maghama,
Maghta
Lahja, Nema,
Selibaby
Bassiknou,
Bousteila,
Dahr, El
Meghvé,
Fassala,
Kaedi,
Kobeni,
Maghama,
Maghta
Lahja, Nema,
Selibaby
Bassiknou,
Bousteila,
Dahr, El
Meghvé,
Fassala,
Kaedi,
Kobeni,
Maghama,
Maghta
Lahja, Nema,
Selibaby

T3, T4

Kankossa,
M'Bout

T1, T2,

Nouakchott
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$80 000

$0

0%

$70 000

$0

0%

$290 000

$0

0%

$100 000

$25 000

25%

$100 000
$90 000

$25 000
$90 000

25%
100%

Les communautés de la
filière agricole maitrisent
les techniques et
pratiques intégrées de
gestion efficiente et
durable de l’eau et des
sols
Total
Produit spécifique 1.1.14:
Les communautés
vulnérables à l'insécurité
alimentaire disposent
d'infrastructures
OIM
novatrices pour la
production agricole et la
vente des produits pour
créer des revenus

MA

ONU

MA

capacités du Laboratoire
sur la contamination
naturelle, chimique et
microbienne des
aliments

Hum Multi
secteur
Réfugiés

Distribution d'aliments
pour le bétail en appui
aux réfugiés du camp de
Mbéra

Vaccination de 725 têtes
de bétails mise en place
d'un système de
transport hygiénique
pour l'abattoir en appui
aux réfugiés du camp de
Mbéra
Mise en place d'un
poulailler moderne en
appui aux réfugiés du
camp de Mbéra
Formation sur la
comptabilité de base,
l'alphabétisation et
l'hygiène en appui aux
réfugiés du camp de
Mbéra
Total
Produit spécifique 1.1.16:
Les semences de variétés
AIEA
améliorées sont
disponibles et accessibles

ONU

CNRADA/
MA

Dév

T3, T4

$90 000

$90 000

100%

T1

Hodh
Chargui
(camp de
Mbéra)

$31 920

$0

0%

T1, T2,
T3

Hodh
Chargui
(camp de
Mbéra)

$65 750

$0

0%

T1, T2

Hodh
Chargui
(camp de
Mbéra)

$30 000

$0

0%

T2

Hodh
Chargui
(camp de
Mbéra)

$34 900

$0

0%

$162 570

$0

0%

$100 000

$100 000

100%

Amélioration des champs
de riz et autres cultures à T1, T2,
travers l'application de
T3, T4
techniques nucléaires
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CNERV

Kaedi,
Nouakchott

aux petits producteurs, y
compris les femmes de
façon durable

pour la gestion de l'eau
et la fertilité des sols
Appui à l'amélioration
génétique des races de
bétail local et
dissémination de
résultats obtenus pour
soutenir les producteurs
locaux

Total
Produit spécifique 1.1.17:
Les autorités disposent
d’outils techniques pour
étudier les paramètres
d’un programme
adéquat d’insémination AIEA
artificielle, le contrôle de
maladies
transfrontalières et le
renforcement des
capacités du CNERV
Total

ONU

CNRADA/
MA

Dév

T1, T2,
T3, T4

Renforcement du
T1, T2,
contrôle de maladies des
T3, T4
animaux transfrontaliers

CNERV

Kaedi,
Nouakchott

$23 500

$23 500

100%

$123 500

$123 500

100%

$22 500

$22 500

100%

$22 500

$22 500

100%

$134 250

$4 250

3%

OSC

Bassiknou,
Dahr, El
Meghvé,
Fassala,
Kobeni,
Maghama,
Ould Yengé,
Selibaby

$40 000

$0

0%

OSC

Bassiknou,
Dahr, El
Meghvé,
Fassala,
Kobeni,

$60 000

CNERV

Kaedi,
Nouakchott

Produit 1.2: Les autorités régionales et locales disposent des capacités nécessaires pour la mise en œuvre d’un cadre juridique
de gestion du foncier axé sur les droits
Produit spécifique 1.2.1
bis (2017): Les capacités
des autorités et des
administrations locales
PNUD
en matière de prévention
et résolution des conflits
liés au foncier

ONU

Médiateur
Hum
de la
Relèvement
Républiqu précoce
e, MIDEC

Renforcement des
capacités pour la mise en
application d'un cadre
juridique en afin de
contribuer à la résolution T1, T2,
des conflits fonciers
T3, T4
entre agriculteurs et
éleveurs et à la réduction
des tensions
communautaires
Mise en place des
mécanismes d'Alerte
précoce et Action

T1, T2,
T3, T4
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0%

Maghama,
Ould Yengé,
Selibaby

précoce pour restaurer
les liens sociaux et
économiques afin de
promouvoir la mise en
place de solutions
durables pour les
personnes vulnérables,
notamment les
populations hôtes des
réfugiés maliens
Appui aux autorités
locales et régionales dans
la diffusion de lois et
T1, T2,
décrets relatifs à la
T3, T4
législation foncière en
vigueur
Total
Produit spécifique 1.2.1:
Les autorités locales et
régionales disposent de
capacités renforcées et
d'outils pour la mise en
œuvre d'une législation
foncière adaptée et
équitable

HCDH

ONU

MIDEC

Dév

PNUD

ONU

MIDEC

Dév

OSC

Organisation d'un atelier
de Présentation de
l'Etude sur l'analyse de la T3
situation foncière en
Mauritanie

Bassiknou,
Dahr, El
Meghvé,
Fassala,
Kobeni,
Maghama,
Ould Yengé,
Selibaby

Nationale

Total

Produit 1.3: Les institutions nationales sont renforcées en vue de la mise en œuvre des mécanismes de prévention des crises et
de réponses aux urgences
Produit spécifique 1.3.1
bis (2017): Les capacités
de préparation et de
réponse des
communautés
PNUD
vulnérables et des
autorités
administratives, à travers
une démarche

ONU

MIDEC

Hum
Relèvement
précoce

Appui aux institutions
dans l'élaboration
participative de
stratégies de
communication et
sensibilisation pour la
préparation et réponse
liées aux catastrophes

T1, T2,
T3, T4
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OSC

Bassiknou,
Bousteila,
Dahr, El
Meghvé,
Fassala,
Kobeni,
Maghama,
Maghta
Lahja, Nema,
Selibaby

$30 000

0%

$130 000

$0

0%

$4 250

$4 250

100%

$4 250

$4 250

100%

$1 774 508

$625 000

35%

$40 000

$0

0%

participative sont
renforcées

Total
Produit spécifique 1.3.1:
Le gouvernement
dispose d'analyses,
d'outils et de capacités
renforcés pour assurer
PAM
une meilleure prévention
et réponse aux urgences
alimentaires et
nutritionnelles

Total
Produit spécifique 1.3.2:
Le gouvernement
dispose de capacités

PNUD

ONU

ONU

CSA

MEDD

Dév

Dév

Renforcement des
capacités pour la mise en
œuvre de stratégies de
communication et
T1, T2,
sensibilisation pour la
T3, T4
préparation et réponse
liées aux catastrophes et
la réduction dess risques

OSC

Organisation d'un atelier
régional d’échange
d’expériences en matière
de préparation, réponse T1,T2,
et relèvement entre
T3, T4
membres de comités de
gestion des risques liés
aux catastrophes

OSC

Bassiknou,
Bousteila,
Dahr, El
Meghvé,
Fassala,
Kobeni,
Maghama,
Maghta
Lahja, Nema,
Selibaby
Bassiknou,
Bousteila,
Dahr, El
Meghvé,
Fassala,
Kobeni,
Maghama,
Maghta
Lahja, Nema,
Selibaby

$60 000

$0

0%

$50 000

$0

0%

$150 000

$0

0%

Renforcement des
capacités des acteurs
gouvernementaux en
matière de collecte et
d'analyse des données
sur la sécurité
alimentaire

T1, T2,
T3, T4

OSA

Nationale

$116 000

$0

0%

Appui au
fonctionnement et au
renforcement du
Système d'Information
sur les Marchés (SIM)

T1, T2,
T3, T4

OSA

Nationale

$20 000

$0

0%

$136 000

$0

0%

$80 000

$80 000

100%

Fourniture
T1, T2,
d'équipements et
T3, T4
formations des membres
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MIDEC, CSA, MHA

Kaedi, Nema,
Nouadhibou,
Nouakchott

renforcées pour la
formulation, la mise en
œuvre et le suiviévaluation d'un dispositif
intersectoriel
opérationnel de
prévention et de gestion
des risques et
catastrophes

de la Direction Générale
de la Protection Civile
Finalisation du Plan
National de Réduction
des Risques de
Catastrophes (PNRRC)
Mise en œuvre de la
revue institutionnelle et
juridique de la réduction
des risques de
catastrophes
Participation de la
Mauritanie à la COP et
appui aux événements
nationaux et
internationaux sur
l'environnement
(journée, etc.)

T1, T2,
T3, T4

MIDEC, CSA, MHA

Nouakchott

$25 000

$25 000

100%

T1, T2,
T3, T4

MIDEC, CSA, MHA

Nouakchott

$30 000

$30 000

100%

International
e, Nationale

$55 000

$55 000

100%

MA, ME

Nationale

$20 000

$20 000

100%

MIDEC,
Communes

Boghé,
Kaedi, Rosso,
Tevragh
Zeina,
Tintane

$120 000

$120 000

100%

$330 000

$330 000

100%

$45 000

$45 000

100%

T1, T2,
T3, T4

T1, T2,
Appui au Système
T3, T4
national d'alerte précoce
Mise en œuvre des
activités du projet HSTF
"Enhancing community
résilience and human
security of vulnérable
communities in urban
settings through the
implementation of
Sendai Framework for
Disaster Risk Reduction
215-23"
Total
Produit spécifique 1.3.3:
Les autorités nationales
disposent de capacités

FAO

ONU

MA

Dév

Appui aux agriculteurs
pour être équipés de
moyens de lutte contre

T1, T2,
T3, T4

T1, T2
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Adrar,
Assaba,
Tagant

renforcées pour une
meilleure prévention et
réponse aux périls
agricoles

les ravageurs
Renforcement des
capacités du Centre de
lutte antiacridienne à
travers l'appui en
équipement,
fonctionnement et
formations

T1, T2,
T3, T4

CNLAA

Nationale

World, Vision,
AMESLA,
ACTIONS, Au
Secours, CRM,
APEP, AED,
ADICOR

Barkeiwel,
Boumdeid,
Guerou,
Kankossa,
Kiffa, Kaédi,
Maghama,
M'Bout,
Monguel,
Ould Yengé,
Selibaby
Amourj,
Bassiknou,
Djiguenni,
Kobeni,
Néma,
Moudjéria,
Tichit,
Tidjigja,
Timbedra

CSA, MS

Nationale

Total

Produit spécifique 1.3.4:
Les acteurs de la sécurité
alimentaire
(gouvernement, ONG,
PAM
communautés) disposent
d'outils d'identification
et de planification des
activités de résilience

ONU

CSA

Dév

Renforcement de
capacités des partenaires
en planification,
T1, T2,
programmation, suivi et T3, T4
évaluation, gestion des
activités

Renforcement de
capacités des partenaires
T1, T2,
Hum Sécurité en planification,
Alimentaire
programmation, suivi et T3, T4
évaluation, gestion des
activités
Total

Effet 2: Les populations vulnérables, en particulier les jeunes et les femmes, dans les zones d’interventions, ont accès
à des opportunités diversifiées d’emploi et d’auto-emploi pour améliorer leurs revenus
Produit 2.1: Les jeunes et les femmes issues de familles pauvres en milieu rural et périurbain ont davantage accès à des emplois
décents, à des services de création de revenus durables et d’alphabétisation fonctionnelle
Produit spécifique 2.1.10: OIM

ONU

MIDEC

Dév
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$350 000

$250 000

71%

$395 000

$295 000

75%

$434 754

$0

0%

$328 754

$0

0%

$763 508

$0

0%

$8 081 809

$742 400

9%

Les femmes issus de
familles pauvres en
milieu rural disposent de
capacités renforcées
pour la création de
revenus
Total

Produit 2.1: Les jeunes et les femmes issus de familles pauvres en milieu rural et périurbain ont davantage accès à des emplois
décents, à des services de création de revenus durables et d’alphabétisation fonctionnelle
Produit spécifique 2.1.1
bis (2017): Des emplois
non agricoles mais
venant en appuiaux
secteurs (agricole,
élevage et pêche) dans
son acception la plus
large, ont été créés dans
les zones à grande
potentiel de production
Total
Produit spécifique 2.1.1
bis (2017): Des emplois
non agricoles mais
venant en appui
aux secteurs (Agricole,
élevage et pêche)dans
son acception la plus
large, ont été créés dans
les zones à grande
potentiel de production

PNUD

PNUD

ONU

ONU

Hum
Relèvement
précoce

Hum
Relèvement
précoce

$7 444 309

$354 900

5%

$70 000

$0

0%

$70 000

$0

0%

T2, T3,
T4

ONG, AU
SECOURS, ADIG,
ARDM, ANADELP,
OZASAM, ACORD,
ASCOM, Action
DEV

Bassiknou,
Dahr, El
Meghvé,
Fassala,
Kobeni,
Maghama,
Maghta
Lahja, Nema,
Selibaby

$900 000

$0

0%

Equipement de 30
plateformes (moulins à
grain, décortiqueuse,
congélateurs, groupe
T3, T4
soudure, Michelin,
électricité avec le solaire,
chargeur de téléphone et
chargeur de batteries)

ONG, AU
SECOURS, ADIG,
ARDM, ANADELP,
OZASAM, ACORD,
ASCOM, Action
DEV

Bassiknou,
Dahr, El
Meghvé,
Fassala,
Kobeni,
Maghama,
Maghta
Lahja, Nema,
Selibaby

$200 000

$0

0%

$1 100 000

$0

0%

Formation de 120
femmes et hommes sur
les techniques de gestion
T3, T4
et de maintenance des
équipements des
plateformes

Construction de 30
plateformes
multifonctionnelles dans
les zones les plus
vulnérables et reculées

Total
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ONG, AU
SECOURS, ADIG,
ARDM, ANADELP,
OZASAM, ACORD,
ASCOM, Action
DEV

Bassiknou,
Dahr, El
Meghvé,
Fassala,
Kobeni,
Maghama,
Maghta
Lahja, Nema,
Selibaby

Produit spécifique 2.1.1:
Les jeunes et les femmes
(dans 2 régions) ont
UNESCO
davantage accès à des
AGR axées sur les
produits culturels
Total
Produit spécifique 2.1.2
bis (2017): Les moyens
d’existence des ménages
sont restaurés à travers
la création des AGR, des
emplois et des
PNUD
microentreprises créées
au profit des femmes les
jeunes grâce aux
approches Cash for Work
et 3x6

ONU

MCA

Dév

Hum
Relèvement
précoce

ONU

Renforcement des
capacités économiques
de 15.000 femmes à
travers des activités
génératrices de revenus
(AGR) dans les zones les
plus affectées et
vulnérables

Appui à la formation sur
la création d'activités
génératrices de revenus
(AGR) et développement
de l'approche 3X6 pour
20 groupes de jeunes
(hommes et femmes)
Mise en place et
formation des Agents
Villageois (AV) pour
assurer le suivi des
groupes pour une durée
de deux ans au moins

T1, T2

ONG, AU
SECOURS, ADIG,
ARDM, ANADELP,
OZASAM, ACORD,
ASCOM, Action
DEV

T2, T3

ONG, AU
SECOURS, ADIG,
ARDM, ANADELP,
OZASAM, ACORD,
ASCOM, Action
DEV

T2, T3,
T4

ONG, AU
SECOURS, ADIG,
ARDM, ANADELP,
OZASAM, ACORD,
ASCOM, Action
DEV

Bassiknou,
Dahr, El
Meghvé,
Fassala,
Kobeni,
Maghama,
Maghta
Lahja, Nema,
Selibaby
Bassiknou,
Dahr, El
Meghvé,
Fassala,
Kobeni,
Maghama,
Maghta
Lahja, Nema,
Selibaby
Bassiknou,
Dahr, El
Meghvé,
Fassala,
Kobeni,
Maghama,
Maghta
Lahja, Nema,
Selibaby

Total
Produit spécifique 2.1.2
ter (2017): Les moyens
de subsistance des
communautés les plus

PNUD

ONU

MEFPTI

Hum
Relèvement
précoce

Renforcement et appui à
la création de micro
entreprises en vue de la
relance des activités

T2, T3,
T4
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ONG, AU
SECOURS, ADIG,
ARDM, ANADELP,
OZASAM, ACORD,

Bassiknou,
Dahr, El
Meghvé,
Fassala,
Kobeni,

$200 000

$0

0%

$80 000

$0

0%

$70 000

$0

0%

$350 000

$0

0%

$480 000

$0

0%

affectées par le la
situation d'urgence et
plus spécialement les
femmes sont stabilisés à
travers la création
urgente d’emplois

Total
Produit spécifique 2.1.2:
Les capacités des
bénéficiaires des
programmes
d'alphabétisation sont
renforcées à travers des
opportunités de
UNESCO
qualifications
professionnalisante en
milieu rural et
périurbain, en particulier
en faveur des jeunes et
des femmes
Total
Produit spécifique 2.1.3
OIT
bis (2017): Les

socio économique dans
les zones les plus
vulnérables et affectées

ONU

MAIEO

Dév

ONU

MEFPTI

Dév

ASCOM, Action
DEV

Mise en place des
mécanismes d'épargne et
de crédit collectif afin
T2, T3,
d’augmenter l’échelle
T4
des activités
économiques
communautaires

ONG, AU
SECOURS, ADIG,
ARDM, ANADELP,
OZASAM, ACORD,
ASCOM, Action
DEV

Appui à la création
d'emplois dans les
filières (agricole, élevage
et pêche) et valorisation
des terres dégradées en
vue de leur exploitation
durable

ONG, AU
SECOURS, ADIG,
ARDM, ANADELP,
OZASAM, ACORD,
ASCOM, Action
DEV

Renforcement des
capacités des acteurs de

T2, T3,
T4

T1, T2,
T3, T4
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Maghama,
Maghta
Lahja, Nema,
Selibaby

Bassiknou,
Dahr, El
Meghvé,
Fassala,
Kobeni,
Maghama,
Maghta
Lahja, Nema,
Selibaby
Bassiknou,
Dahr, El
Meghvé,
Fassala,
Kobeni,
Maghama,
Maghta
Lahja, Nema,
Selibaby

OSC, Coopératives Brakna
(Aleg),
de femmes

$70 000

$0

0%

$150 000

$0

0%

$700 000

$0

0%

$20 000

$20 000

100%

populations cibles
disposent de capacités
renforcées, et ont accès à
des outils et
informations appropriés
pour mettre en place des
AGR et MPE dans les
secteurs à forte valeur
ajoutée sociale
Total
Produit spécifique 2.1.3:
Les populations cibles
disposent de capacités
renforcées, et ont accès à
des outils et
informations appropriés
pour mettre en place des
PNUD
AGR et MPE dans les
secteurs à fort potentiel
de croissance et pour
une meilleure
structuration et
professionnalisation du
secteur

Gorgol
(Kaedi),
Nouakchott

l'économie sociale
(associations,
coopératives, etc.) avec
des modules de
formation en Economie
Sociale et Solidaire ESS
(CHE, Guite)

ONU

MEFPTI

Dév

Appui à la mobilisation
des ressources pour la
mise en œuvre du
programme national
pour l'Emploi des jeunes
(Programme National
pour la Promotion de
l'Insertion
Professionnelle des
Jeunes - PNPPIP)

T1, T2,
T3, T4

$20 000

$20 000

100%

MEF, MF, PNUD,
Autres PTF

Brakna,
Gorgol,
Guidimakha,
Hodh
Chargui

$20 000

$0

0%

$250 000

$0

0%

$20 000

$0

0%

Renforcement des
capacités des
organisations locales,
particulièrement des
organisations de
femmes, axées sur la
création de
microentreprises, en vue
de la relance des
activités socio
économique dans les
zones les plus
vulnérables

T1, T2,
T3, T4

MEF, MF, PNUD,
OSC Autres PTF

Brakna,
Gorgol,
Guidimakha,
Hodh
Chargui

Appui à la mobilisation
de financements pour la

T1, T2,
T3, T4

Tadamoune, MC,
Patronat, CDD,

Brakna,
Gorgol,
Guidimakha,
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valorisation des produits
locaux comme levier de
création de richesse et
d'insertion
professionnelle en faveur
des femmes
Organisation d'une table
ronde sur la stratégie de
microfinances pour la
T2
mobilisation des
ressources en vue de
créer d'emplois décents
et auto-emplois durables
Total
Produit spécifique 2.1.4
bis (nouveau produit
spécifique 2017): Les
jeunes et les femmes en
milieu périurbain et dans
les zones rurales
OIT
disposent d'un système
de microcrédit de
proximité facilitant
l'accès aux intrants et
aux autres services
financiers
Total
Produit spécifique 2.1.4:
Les jeunes et les femmes
en milieu périurbain et
dans les zones rurales
OIT
disposent de
compétences mieux
adaptées aux besoins du
marché de l'emploi

ONU

ONU

MEFPTI

MEFPTI

Dév

Les élèves, y compris les
femmes, des formations
chantiers écoles sont
bancarisés et reçoivent
des formations en
éducation financière et
en alphabétisation

Dév

Formation
professionnelle sur les
chantiers école
d'entretien routier et de
construction
d'infrastructures en
matériaux locaux (CHE +
Bridge)

T1, T2,
T4

associations,
MEFPTIC

Hodh
Chargui

MEF, MFPTIC

Brakna,
Gorgol,
Guidimakha,
Hodh
Chargui

MEFPTIC, CFP
régionaux

T2, T4

Formation qualifiante sur T2
les métiers à fort
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CFPP, CFIP, CFPF

$15 000

$0

0%

$305 000

$0

0%

$50 000

$50 000

100%

$50 000

$50 000

100%

Gorgol
(Monguel)

$133 000

$133 000

100%

Nouakchott

$28 000

$28 000

100%

Aleg
(Brakna),
Kaédi et
Mbout
(Gorgol),
Selibaby
(Guidimakha)

potentiel d'insertion
socio économique
adressée aux victimes de
travail forcé (Bridge dans
CHE)
Formation de formateurs
des CFP et du secteur
T3
privé à la construction en
terre (PECOBAT)
Élaboration et mise en
œuvre de 2 programmes
de formation en
T1, T2,
maçonnerie en terre et
T4
en énergies
renouvelables, incluant
la prévention d´accidents
(PECOBAT)
Total
Produit spécifique 2.1.5:
Les migrants ont des
capacités renforcées
pour une meilleure
insertion professionnelle
Total
Produit spécifique 2.1.6:
Les communautés
pauvres en zone
oasienne disposent de
système de microcrédit
de proximité facilitant
l'accès aux intrants et
aux autres services
financiers
Total
Produit spécifique 2.1.7:
Les capacités des
populations en matière

OIT

ONU

MEFPTI

Dév

FIDA

ONU

MA

Dév

FIDA

ONU

MA

Dév

Formation
professionnelle et appui T1
à l'insertion des migrants
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CFP régionaux,
PME du BTP

Brakna,
Gorgol,
Guidimakha

$25 000

$25 000

100%

INAP, FTP

Aleg
(Brakna),
Kaédi et
Mbout
(Gorgol),
Selibaby
(Guidimakha)

$22 900

$22 900

100%

$208 900

$208 900

100%

$56 000

$56 000

100%

$56 000

$56 000

100%

ACF (HCR), LFTP
de Nema,
organisations
professionnelles

Hodh
Chargui
(Bassiknou)

d'alphabétisation
fonctionnelle sont
renforcées pour gérer
leurs ressources
financières et leurs
activités, éduquer et
sensibiliser leurs
membres
Total
Produit spécifique 2.1.8:
Les capacités des
femmes en montage de
microprojets sont
renforcées pour la
promotion d'activités
productives viables

OIT

ONU

MET

Dév

Activité : Formation
qualifiante sur les
métiers à fort potentiel
d'insertion socio
économique

Hum Multi
secteur
Réfugiés

Organisation de
campagnes de
sensibilisation et projets
sur la coexistence
pacifique pour
encourager la
coexistence pacifique
avec les communautés
locales

T2

CFPP Nouakchott,
CFIP, CFPF,
organisations
partenaires
d'identification et
de suivi des
bénéficiaires

Moughataa
de plus
grande
concentratio
n de
bénéficiaires
pour la
formation
qualifiante

$20 000

$20 000

100%

$20 000

$20 000

100%

Hodh
Chargui
(camp de
Mbéra,
proximité)

$250 000

$0

0%

Total
Produit spécifique 2.1.9:
Les réfugiés ont des
capacités renforcées en
Non ONU
matière d'insertion socioprofessionnelle pour une
autosuffisance financière

UNHCR

SOS
Désert

ONU

MA

MIDEC

Dév

Etablir un accord avec
une institution de
microfinance et octroyer
de microcrédits aux
réfugiés
Appui-conseil aux
réfugiés dans
l'élaboration, la mise en
œuvre, le suivi et la
gestion des microprojets

T1, T2,
T3, T4

T1, T2,
T3, T4

MFSEEC, DJIKKE

Nouakchott,
Nouadhibou

$548 354

$0

0%

T1, T2,
T3, T4

MFSEEC, DJIKKE

Nouakchott,
Nouadhibou

$536 728

$0

0%
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d'activités génératrices
de revenus (AGR)
Appui à la formation
professionnelle des
réfugiés

Hum Multi
secteur
Réfugiés

T1, T2,
T3, T4

Renforcement de la
mobilisation
communautaire par la
T1, T2,
mise en œuvre d'une
T3, T4
approche participative et
le soutien à l'autogestion
communautaire
Mise en œuvre des
campagnes de
sensibilisation et projets
sur la coexistence
pacifique pour
encourager la
coexistence pacifique
avec les communautés
locales

T1, T2,
T3, T4

Amélioration de
l'autosuffisance et des
moyens de subsistance
grâce à l'accès à la
production agricole/de
T1, T2,
bétails, à l'accès à la
T3, T4
formation et à
l'apprentissage, à l'accès
au travail indépendant,
aux entreprises et à
l'exécution d'évaluations
et d'analyses

MFSEEC, DJIKKE

Nouakchott,
Nouadhibou

$288 433

$0

0%

SOS Désert

Hodh
Chargui
(camp de
Mbéra)

$980 298

$0

0%

SOS Désert

Hodh
Chargui
(camp de
Mbéra)

$980 298

$0

0%

SOS Désert

Hodh
Chargui
(camp de
Mbéra)

$980 298

$0

0%

$4 564 409
$637 500

$0
$387 500

0%
61%

Total

Produit 2.2: Les institutions nationales disposent des capacités techniques et opérationnelles pour la mise en œuvre et le suivi
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des programmes et politiques en vue de la création d’emplois décents au profit des jeunes et des femmes
Produit spécifique 2.2.1:
Les acteurs nationaux
disposent de capacités
techniques et
organisationnelles
OIT
renforcées pour la mise
en œuvre et le suivi des
politiques et stratégies
d'emploi axés sur les
secteurs à haut potentiel

ONU

MEFPTI

Dév

Finalisation de
l'exécution de l’enquête
sur le terrain et
réalisation d'une étude
approfondie sur les
politiques et stratégies
d'emploi

T1, T2

ONS

Nationale

$102 000

$102 000

100%

Renforcement des
capacités des membres
du SIMEF sur les
statistiques du travail

T3

ONS

Nationale

$40 000

$40 000

100%

$142 000

$142 000

100%

$20 000

$20 000

100%

$20 000

$20 000

100%

$100 000

$100 000

100%

$30 000

$30 000

100%

Total
Produit spécifique 2.2.2:
Les acteurs d'emploi
disposent d'outils pour
OIT
une gestion transparente
et efficace de l'emploi
Total
Produit spécifique 2.2.3:
Les institutions
nationales, au niveau
central et régional
PNUD
disposent de capacités et
d'outils opérationnels
pour la promotion de
l'emploi

ONU

ONU

MEFPTI

MEF

Dév

Dév

Renforcement des
services d'intermédiation
pour l'emploi dans le
T1, T2,
secteur BTP et des
T3, T4
capacités des conseillers
en emploi et cadres de
l'ANAPEJ

Accompagnement pour
l'institutionnalisation et
la consolidation du
programme national de
volontariat

Entreprises BTP,
centres de
formation BTP

Nationale,
Gorgol
(Monguel)

T1, T2,
T3, T4

MEF, MJS,
MEFPTIC

Nouakchott

Mobilisation de
financements à travers
les outils innovants de
T1, T2,
promotion de l'emploi et
T3, T4
de l'auto-emploi des plus
pauvres (plateforme de
commerce électronique

MEF, PTFs

Nationale
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(e-commerce), autres
Renforcement des
institutions locales du
marché du travail à
travers
T1, T2,
l'opérationnalisation
T3
d'un plan d’action
cohérent sur l’emploi des
jeunes
Total
Produit spécifique 2.2.4:
Le gouvernement et les
acteurs institutionnels
(administration, acteurs
sociaux, privés, ...)
disposent de capacités
PNUD
renforcées pour la mise
en œuvre d'un
programme national
d'emploi des jeunes pour
la cohésion sociale

ONU

MEFPTI

Dév

MEF, PTFs

Nouakchott

$50 000

$0

0%

$180 000

$130 000

72%

Activité : Appui à
l'organisation du Salon
National de l'Emploi

T2

MEFPTIC

Nationale

$20 000

$0

0%

Renforcement des
capacités des acteurs
institutionnels sur
l'emploi décent et les
politiques d'insertion
professionnelle
(formations,
identification et échange
de bonnes pratiques,
voyages d'études, etc.)

T1, T2,
T3, T4

MEFPTIC

Nationale

$40 000

$0

0%

MEF, MEFPTIC

Nouakchott

$30 000

$0

0%

Appui à l'identification et
à la promotion de projets
et de partenariats
T1, T2,
innovants d'insertion
T3, T4
dans le secteur des
technologies de
l'information et la
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communication (TIC)
Total
Produit spécifique 2.2.5:
L'Association
professionnelle des
opérateurs de
microfinance dispose de
capacités et d'outils
renforcés pour jouer
pleinement son rôle
Total
Produit spécifique 2.2.6:
Les acteurs
institutionnels
(administration, acteurs
sociaux, privés, ...)
disposent de capacités
renforcées pour la mise
en œuvre et le suivi
évaluation effective des
stratégies nationales de
la microfinance et de la
micro et petite
entreprise
Total
Produit spécifique 2.2.7:
Les acteurs
institutionnels
(administration, acteurs
sociaux, privés, ...)
disposent de capacités
renforcées pour fournir
une formation
professionnelle
répondant aux besoins
du marché
Total
Produit spécifique 2.2.8:
Les institutions

PNUD

PNUD

PNUD

FAO

ONU

ONU

ONU

ONU

APROMI

MEFPTI

MEPTI

MPêM

Dév

Dév

Appui à la mobilisation
des partenaires et à la
mise en œuvre du plan
d'action de l'APROMI

T1, T2,
T3, T4

Appui au processus
d'adoption officielle et
de mobilisation des
ressources pour la mise
T1, T2,
en œuvre des Stratégies T3, T4
Nationales de Micro
Finances et de Moyennes
et Petites Entreprises

Dév

Appui à la réalisation
d'une étude de faisabilité
d’investissement afin de
promouvoir l’extension
de l’offre des services
T1, T2,
financiers et
T3, T4
identification des besoins
en services financiers
non couverts pour le
segment des MPME

Dév

Appui à l'adoption d'un
Plan de Dév de la pêche

T1, T2,
T3, T4
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MEFPTIC, BCM,
MF, MEF, PNUD,
FENU

APROMI, BCM,
MF, MEF, PNUD,
FENU

APROMI, BCM,
MF, MEF, PNUD,
FENU

OSP

Nouakchott

Nationale

Nationale

Nationale

$90 000

$0

0%

$50 000

$0

0%

$50 000

$0

0%

$20 000

$20 000

100%

$20 000

$20 000

100%

$60 000

$0

0%

$60 000

$0

0%

$50 000

$50 000

100%

nationales disposent
d'instruments de
planification sectorielle
en matière de pêche et
de l'économie maritime

continentale et de la
pisciculture et
élaboration d'un
document de projet de
Dév de la pêche
continentale et de la
pisciculture

Total

$50 000

$50 000

100%

$25 500

$25 500

100%

$25 500

$25 500

100%

$52 741 739

$6 538 839

12%

$34 323 677

$4 138 553

12%

Effet 1: Les enfants de moins de 5 ans bénéficient de soins de santé et de nutrition de qualité en particulier dans les
Moughataas rurales et périurbaines

$27 594 760

$3 520 656

13%

Produit 1.1: Les enfants de moins de 5 ans des Moughataas rurales et périurbaines sont pris en charge selon l’approche PCIME
clinique et communautaire

$637 933

$323 139

51%

Produit spécifique 2.2.9:
Les institutions
nationales disposent
d'instruments de
planification sectorielle
en matière d'agriculture

FAO

ONU

MA

Dév

Préparation d'un
document de stratégie
de développement du
maraîchage et
organisation d'un atelier
de validation de la
stratégie

T4

OSP

Nationale

Total

Axe II: Accès aux services sociaux de base et maintien de la prévalence du VIH/SIDA à moins de 1%
Axe II. A Santé

Produit spécifique 1.1.1:
Les structures de
formation initiale du
personnel de santé
(écoles de santé et
facultés de médecine)
disposent des capacités
techniques et d'outils
pour l'enseignement de
la PCIME clinique (en
intégrant PCIME/PCIMA)

OMS

ONU

MS

Dév

Introduction de la Prise
en Charge Intégrée des
Maladies de l'Enfant
(PCIME) clinique dans le
curricula des écoles de
formation du personnel
de santé et élaboration
des outils pédagogiques
sur la PCIME
Formation des
formateurs sur la Prise
en Charge Intégrée des
Maladies de l'Enfant
(PCIME) clinique

T1, T2

Ecoles de santé,
DSBN, SC Santé
Communautaire,
Faculté de
Nouakchott,
DRAS, ESP, Faculté
de médecine, Sce
Nutrition, DSBN,
SC Santé
Communautaire

Faculté de
Médecine de
Nouakchott,
écoles de
santé de
Kiffa, Néma,
Nouakchott,
Rosso,
Selibaby

$22 759

$22 759

100%

T3, T4

DRH, DSBN, SC
Santé
Communautaire

Faculté de
Médecine de
Nouakchott,
écoles de
santé de

$23 448

$23 448

100%
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Kiffa, Néma,
Nouakchott,
Rosso,
Selibaby

Total
Produit spécifique 1.1.2:
Les prestataires des
services de santé des 39
Moughataas ont les
capacités techniques
renforcées en PCIME
clinique

OMS

ONU

MS

Dév

Supervision évaluative
de l'état de mise en
œuvre de la Prise en
Charge Intégrée des
Maladies de l'Enfant
(PCIME)

T1

Formation de 100
prestataires de service de
santé en Prise en Charge T2, T3,
Intégrée des Maladies de T4
l'Enfant (PCIME) clinique
et suivi post formation

Hum Santé

Total
Produit spécifique 1.1.3:
Les USB de 6 régions
(Assaba, Brakna, Gorgol,
Guidimakha, HEG,
Trarzal) offrent un
paquet de services qui se Non ONU
concentre sur les soins
essentiels néonatals et la
prise en charge des IRA,
diarrhées et paludisme
(PCIME communautaire)

ACF-E

MS

Hum
Nutrition

Formation et recyclage
du personnel de santé
des moughataas en
T1, T2,
situation d'urgence dans T3
le domaine de la prise en
charge des complications
de la malnutrition

Renforcement des
capacités et
compétences du
personnel de santé et
T1, T2,
des ASC sur l’approche
T3, T4
des 1.000 jours, la santé
maternelle et infantile et
la planification familiale
Distribution de kits de
naissance d’hygiène aux

T1, T2,
T3, T4
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$46 207

$46 207

100%

DRAS

39
Moughataas
rurales et
périurbaines

$23 276

$23 276

100%

DRAS

39
Moughataas
rurales et
périurbaines

$109 655

$109 655

100%

DRAS

Assaba,
Brakna, Hodh
Chargui,
Hodh Garbi,
Gorgol,
Guidimakha,
Tagant

$20 000

$0

0%

$152 931

$132 931

87%

Guidimakha

$16 641

$9 000

54%

Guidimakha

$11 000

$11 000

100%

DRAS

femmes enceinte au
niveau des structures de
santé

WVI

MS

Hum
Nutrition

Préparatifs de la mise en
place de l'approche
TTC/COC (Orientation
MOH, identification des
sites, sensibilisation des
communautés)
Identification, formation
et équipements des ASC
Appui technique et
supervision des ASC,
formation des ICP sur
l'utilisation des outils
d'évaluation des
performances des ASC

UNICEF

ONU

MS

Hum
Nutrition

REVOIR

Kiffa,
Barkeol,
Kankossa,
Boghe,
Bababe,
Kaedi

$16 882

$0

0%

REVOIR

Kiffa,
Barkeol,
Kankossa,
Boghe,
Bababe,
Kaedi

$124 142

$0

0%

REVOIR

Kiffa,
Barkeol,
Kankossa,
Boghe,
Bababe,
Kaedi

$59 429

$0

0%

Aioun, Aleg,
Amourj,
Bababé,
Barkeol,
Bassiknou,
Boghé,
Boumdeid,
Dhar,
Djiguenni,
Guerou,
Kaédi,
Kankossa,
Kiffa, Kobeni,
Maghama,
Maghta
Lahjar,
Mbagne,
M'Bout,
Monguel,
Moudjéria,

$31 700

$0

0%

Formation de 317 ASC
sur le dépistage,
l'orientation et le suivi de T2, T3
la malnutrition aigüe
sévère (MAS)
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OSC

Nema,
Oualata,
Ould Yéngé,
Selibaby,
Tamchekett,
Tichit,
Tidjikja,
Timbedra,
Tintane,
Sélibabi

Total

Produit spécifique 1.1.3:
Les USB de 6 régions
(Brakna, Gorgol,
Guidimakha, HEC, HEG,
Trarzal) offrent un
paquet de services qui se
concentre sur les soins
UNICEF
essentiels néonatals et la
prise en charge des IRA,
diarrhées et paludisme
(PCIME communautaire).
En 2017, 2 régions
supplémentaires (Adrar,
Tagant)

ONU

MS

Dév

Appui à l'identification
des agents de santé
T1
communautaire à former

DRAS, DSBN
Service de Santé
Communautaire

Formation de 100 agents
T2, T3
de santé communautaire

DRAS, DSBN
Service de Santé
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Aioun, Aleg,
Amourj,
Bababé,
Barkeol,
Bassiknou,
Boghé,
Boumdeid,
Dhar,
Djiguenni,
Guerou,
Kaédi,
Kankossa,
Kiffa, Kobeni,
Maghama,
Maghta
Lahjar,
Mbagne,
M'Bout,
Monguel,
Moudjéria,
Nema,
Oualata,
Ould Yéngé,
Selibaby,
Tamchekett,
Tichit,
Tidjikja,
Timbedra,
Tintane,
Sélibabi
A déterminer
selon la
répartition

$259 794

$20 000

8%

$34 000

$34 000

100%

$62 000

$62 000

100%

(ASC) selon le plan de
mise en œuvre de l'ICCM
et installation des USB
avec leur comité de
gestion

Appui au suivi des 100
USB mises en place et
regroupement annuel
des ASC par région

Hum Multi
secteur
Réfugiés

Total
Produit spécifique 1.1.4:
Les structures centrales,
régionales et locales ont
les capacités requises
pour élaborer et
conduire des
programmes de
communication pour le
Dév et de dialogue
communautaire

UNICEF

ONU

MS

Formation et recyclage
de 100 relais
communautaires (RC) du
camp de Mbéra sur les
pratiques familiales
essentielles (PFE) et les
signes de dangers de la
grossesse,
l'accouchement et le
nouveau né et
identification et
formation de 40 RC des
communautés hôtes

Communautaire,
DRAS

T2, T3,
T4

DRAS, DSBN
Service de Santé
Communautaire

T1, T2

DRAS, DSBN
Service de Santé
Communautaire

Dév
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des
partenaires
dans le plan
de la DSBN
pour la mise
en œuvre de
ICCM
A déterminer
selon la
répartition
des
partenaires
dans le plan
de la DSBN
pour la mise
en œuvre de
ICCM

Hodh
Chargui
(camp de
Mbéra et
proximité)

$28 000

$28 000

100%

$50 000

$0

0%

$174 000

$124 000

71%

Total
Produit spécifique 1.1.5:
Les structures de
formation initiale du
personnel médical et
paramédical (Ecole de
santé publique et
UNICEF
enseignement supérieur)
ont des capacités
techniques et les outils
requis dans
l'enseignement de la
nutrition

ONU

MS

Dév

Orientation des
étudiants en dernières
années de formation sur
les nouvelles
orientations stratégiques
en matière
d'intervention
T2
nutritionnelle en
collaboration avec le
personnel enseignant
pour les inciter à les
intégrer progressivement
dans les curricula

Ecole de sante
publique et
enseignement
supérieur

Nouakchott

Total

Produit 1.2: Les enfants de moins d’un an sont complètement vaccinés dans les 39 Moughataas rurales et
périurbaines
Produit spécifique 1.2.1:
Les équipes cadres des
Moughataas disposent
de capacités renforcées
pour élaborer les micro
plans annuels et assurer
le monitorage des
activités de vaccination

OMS

ONU

MS

Dév

Formation des 55
médecins chefs des
Moughataas et 55 points
focaux des Moughataas
sur la gestion du PEV

T2

Formation de 390 agents
de santé sur les aspects
techniques de la
vaccination par les DRAS,
MC et PF régionaux et de
T2, T3
Moughataas et
organisation de
l'évaluation de la gestion
efficace des vaccins
(GEV) après formation
Organisation de deux
supervisions du niveau
T2, T4
central vers les niveaux
régional et Moughataas
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$5 000

$0

0%

$5 000

$0

0%

$632 025

$474 992

75%

UNICEF

Nationale

$20 000

$20 000

100%

UNICEF

Nationale

$90 000

$90 000

100%

UNICEF, MSF

Wilayas et
Moughataas

$36 000

$36 000

100%

Récupération des enfants
manqués par les Activités
T2, T4
Vaccinales Intensifiées
(AVI) ponctuelles
Investigation de tous les
cas de tétanos néo-natal
(TNN), de rougeole et de
manifestations post
vaccinales indésirables
(MAPI)
Organisation au niveau
central d'une revue
annuelle d'analyse et
validation des données
du PEV et de la
surveillance, avec des
DRAS, Points Focaux
Régionaux et
représentants des
Médecins Chef de
Moughataas, et
organisation de 2
réunions avec les DRAS
et Points Focaux
Régionaux

UNICEF, MSF

Nationale

$55 000

$0

0%

T1, T2,
T3, T4

UNICEF

Nationale

$30 000

$20 000

67%

T1, T3,
T4

UNICEF, MSF,
UNFPA

Nationale

$56 200

$56 200

100%

$287 200

$222 200

77%

$77 000

$0

0%

$77 000

$0

0%

Total
Produit spécifique 1.2.2:
Le service central du PEV
et les structures de santé
dans les Moughataas
UNICEF
sont en mesure d'assurer
la maintenance de la
chaine de froid et la
gestion du programme

ONU

MS

Dév

Elaboration, validation et
mise en œuvre d'un plan
national de maintenance
des équipements de la
CDF, inventaire au niveau T1, T2,
national et formation de T3, T4
techniciens sur la
maintenance des
équipements à l'IRSP de
Ouidah

Total
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Nationale

Produit spécifique 1.2.3:
Les prestataires et
gestionnaires des 39
Moughataas ont des
OMS
capacités accrues en
techniques vaccinales et
gestion du PEV
Total
Produit spécifique 1.2.4:
Les performances des 13
régions et 39
Moughataas en matière
de PEV sont
régulièrement analysées
et les Moughataas les
moins performantes
UNICEF
bénéficient d'un appui
pour organiser des
activités de vaccination
fixes, mobiles et
avancées en intégrant
des interventions de
santé, WASH, nutrition et
protection de l'enfant

ONU

ONU

MS

MS

Dév

Dév

Organisation d'une
réunion mensuelle de
monitorage avec les
partenaires en matière
de PEV et organisation
d'un audit sur la qualité
des données de
vaccination (DQS)

T1, T2,
T3, T4

Organisation des
activités mobiles de
T1, T2,
vaccination dans les CSM T3, T4
les moins performantes
Total
Produit spécifique 1.2.5:
Les autorités nationales
disposent des capacités
et outils pour introduire
les nouveaux vaccins (le
HPVV, VPI et fièvre
jaune) dans leurs
activités de vaccination

OMS

ONU

MS

Dév

Contribution à
l'introduction du vaccin
contre le papillomavirus
humain (HPV) dans tout
le pays

T3
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Nouakchott

$14 000

$0

0%

Gorgol,
Guidimakha,
Hodh
Chargui,
Inchiri,
Nouakchott
(Nord, Sud)

$8 825

$7 792

88%

$22 825

$7 792

34%

$20 000

$20 000

100%

Autres Ministères,
Nationale
UNICEF, UNFPA

de routine
conformément au plan
pluriannuel (PPAC)
Préparation des AVS
contre la rougeole et la
rubéole ciblant les
enfants de 9 mois à 14
ans
Mise en œuvre du
système de collecte et
d'analyse des données
sanitaires "District
Health Information
System 2" (DHIS2)

T3, T4

Autres Ministères,
Nouakchott
UNICEF, UNFPA

T3, T4

Nationale

Total

$200 000

$200 000

100%

$25 000

$25 000

100%

$245 000

$245 000

100%

$1 676 000

$185 000

11%

$21 000

$5 000

24%

$40 000

$5 000

13%

$180 000

$0

0%

Produit 1.3: Les structures de santé des 39 Moughataas rurales et périurbaines fournissent de soins appropriés aux nouveaux
nés
Produit spécifique 1.3.1:
Les autorités sanitaires
nationales disposent de
capacités renforcées
pour l'élaboration, la
OMS
mise en œuvre et le
suivi-évaluation du cadre
stratégique de prise en
charge du nouveau né

ONU

MS

Dév

Hum Santé

Formation ou recyclage
du pool de formateurs
T2, T3
sur les soins essentiels du
nouveau-né (SENN)

Introduction du SENN
dans le curricula de
formation des écoles de
santé et formation des
prestataires sur le SENN

T3, T4

Renforcement des
capacités du personnel
de santé dans les

T1, T2
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Nationale

DRAS

Ecoles de
santé de
Kiffa, Néma,
Nouakchott,
Rosso,
Selibaby ;
prestataires
des trois
willayas de
Nouakchott,
Trarza
Assaba,
Brakna,
Gorgol,
Guidimakha,

Hodh
Chargui,
Hodh Garbi,
Tagant

Moughataas en situation
d'urgence sur la prise en
charge du nouveau-né
Total
Produit spécifique 1.3.2
bis (2017): Les structures
de santé des 10
Moughataa (HEG Kobenni, Tintane,
Tamchekett, GORGOL Kaedi, HEC - Nema ,
ASSABA - Guerou,
Boumdeid, TAGANT Moudjiria, ADRAR Aoujeft, Ouadane) et de
3 hôpitaux de référence
ont les capacités
techniques de prise en
charge des nouveau-nés
par niveau de la
pyramide sanitaire selon
les directives nationales
directives nationales

UNICEF

ONU

MS

Dév

Atelier de restitution des
études sur la sante
T1
néonatale

Complément
d'équipements SEN pour
T1
3 hôpitaux de référence
et 10 centres de santé

Dév, adaptation,
traduction, reproduction
des outils de formation,
des supports et des outils T2
de gestion SEN et
formation et mise à
niveau de 20 formateurs
Formation de 100
professionnels de santé
de 13 structures (3
hôpitaux de Nouakchott
T3
et de 100 autres du
niveau communautaire)
sur la prise e charge du
nouveau né

PTA 2017 - Page 45 sur 191

$241 000

$10 000

4%

$8 000

$8 000

100%

PNSR

Nationale

PNSR

3 hôpitaux
de référence
de NKC et 10
centres de
santé
(Ouadane,
Aoujeft,
Guerou,
Boumdeid,
Kobenni,
Tintane,
Tamchekett,
Nema,
Moudjéria,
Kaedi)

$50 000

$10 000

20%

PNSR

Nationale

$17 000

$17 000

100%

PNSR

Aoujeft,
Boumdeid,
Guerou,
Kaedi,
Kobenni,
Moudjéria,
Nouakchott,
Nema,
Ouadane,

$250 000

$100 000

40%

Tamchekett,
Tintane

Assistance technique de
proximité pour le
renforcement des
capacités des services de
références en soins
néonatals dans les
centres de santé

T1, T2

OSC

Arafat, El
Mina, Ould
Yéngé,
Sebkha,
Selibaby,
Téyarett

Total
Produit spécifique 1.3.2:
Les structures de santé
UNFPA
des Moughataas des
régions de l'Adrar,
Assaba, Gorgol,
Guidimakha, HEC, HEG et
Tagant et trois hôpitaux
de référence ont les
capacités techniques de
prise en charge des
nouveau-nés selon les
directives nationales

ONU

MS

Dév

Hum Santé

Hum Multi
secteur
Réfugiés

Recyclage de 40
prestataires sur site sur
les lacunes constatées
dans l’application des
fonctions SONU (ERB)
Dotation des maternités
des Wilayas fortement
affectées par la crise
alimentaire et
nutritionnelle, de
médicaments d'urgence
et d'équipements pour
les soins obstétricaux
d'urgence
Appui à la maternité du
camp de Mbéra pour
assurer la prise en charge
des femmes et des
nouveau-nés

T2, T3

T1, T2,
T3, T4

T1, T2,
T3, T4

ONU

MHA

Dév
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0%

$525 000

$135 000

26%

Nema,
Aioun, Kiffa,
Selibaby et
Kaedi

$40 000

$40 000

100%

DRAS

Assaba,
Brakna,
Gorgol,
Guidimakha,
Hodh
Chargui
(dont
populations
hôtes), Hodh
Garbi, Tagant

$700 000

$0

0%

OSC, AMPF

Hodh
Chargui
(camp
Mbéra,
proximité)

$170 000

$0

0%

$910 000

$40 000

4%

$9 934 250

$2 201 300

22%

$500 000

$400 000

80%

Produit 1.4: Les ménages dans les 39 Moughataas rurales et périurbaines ont des connaissances adéquates en matière d’hygiène
et d’assainissement y compris la préservation de la qualité de l’eau de boisson
Suivi post-certification
dans 500 villages certifiés T1, T2,
contre la défécation à
T3, T4
l'air libre

$0

Associations
professionnelles
(ASMAGO, ASEM)

Total

Produit spécifique 1.4.1
Les autorités centrales,
régionales et locales sont
en mesure d'assurer la
UNICEF
fin de la défécation à l'air
libre dans 39
Moughataas rurales et

$200 000

DRHA, OSC

Nationale,
Adrar,
Assaba,
Guidimakha,
Tagant

périurbaines
Dév du marketing de
l'assainissement

T3, T4

DRHA, OSC

Dév de l'approche ATPC
dans 1.000 nouveaux
villages

T1, T2,
T3, T4

DRHA, OSC

Adrar,
Assaba,
Gorgol,
Guidimakha,
Tagant,
Trarza
Nationale,
Assaba,
Guidimakha,
Tagant

Total Produit spécifique 1.4.1 Les autorités centrales, régionales et locales sont en mesure d'assurer la fin de la défécation à l'air libre dans 39
Moughataas rurales et périurbaines
Distribution du kit Wash
(traitement de l'eau et
Produit spécifique 1.4.2
lavage des mains avec du
Les populations des 39
savon) aux couples
Moughataas rurales et
mères/accompagnantspériurbaines ont des
Guidimakha,
enfants et promotion du T1, T2,
Hum
Hodh
connaissances
Non ONU ACF-E
Nutrition
Traitement de l´Eau à
T3, T4
Chargui
améliorées en matière
Domicile (TED) et suivi de
d'hygiène en général et
la qualité de l’eau dans
de lavage des mains en
les ménages ciblés par
particulier
des analyses
microbiologiques
Hum Multi
secteur
Réfugiés

UNICEF

ONU

MHA

Dév

Pérennisation du réseau
d’approvisionnement en
eau du camp

T1, T2,
T3, T4

OSC, UNHCR

Construction et
T1, T2,
réhabilitation de latrines,
T3, T4
maintenance, drainage

OSC, UNHCR

Promotion d’hygiène et
bonnes pratiques de
stockage de l’eau au
niveau communautaire
et des structures de
santé, renforcement des
relais communautaires
Amélioration des

Hodh
Chargui
(camp de
Mbéra)
Hodh
Chargui
(camp de
Mbéra)

T1, T2,
T3, T4

OSC, UNHCR

Hodh
Chargui
(camp de
Mbéra)

T1, T2,

DREN, OSC

Nationale,
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$200 000

$100 000

50%

$1 000 000

$600 000

60%

$1 700 000

$1 100 000

65%

$22 000

$0

0%

$400 000

$0

0%

$575 000

$0

0%

$300 000

$0

0%

$433 500

$266 000

61%

Assaba, Hodh
Chargui,
Tagant

conditions WASH dans 50 T3, T4
écoles et renforcement
des capacités parties
prenantes
Amélioration des
conditions WASH dans 30
T1, T2,
structures sanitaires et
T3, T4
renforcement des
capacités des agents de
santé
Promotion des pratiques
familiales essentielles
(PFE) WASH dans au
moins 400 villages
Total
Produit spécifique 1.4.3
Les autorités centrales,
régionales et les
populations locales de 5
Moughataas rurales ont
des capacités accrues
pour assurer la sécurité
de l’eau

UNICEF

ONU

MHA

Dév

T1, T2,
T3, T4

DRAS, OSC

Nationale.
Adrar,
Assaba,
Tagant,

Coordination
régionale du
MASEF, OSC

Adrar,
Assaba,
Brakna,
Tagant

Opérationnalisation d'un
réseau de coopératives
pour promouvoir le
T1, T2,
traitement et la
T3, T4
conservation de l'eau à
domicile

DRHA, MASEF,
OSC

Promotion de la sécurité
de l'eau dans les
systèmes existants de
T1, T2,
distribution d'eau
T3, T4
potable renforcement du
dispositif de
maintenance

DRHA, ONSER, DH, Brakna,
Gorgol,
OSC

Développement des
réseaux solaires d'accès à T1, T2,
l'eau potable à partir des T3, T4
forages mécaniques et
des forages manuels
Total
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Nationale.
Assaba, Hodh
Garbi,
Guidimakha,
Tagant

$100 000

$64 000

64%

$20 000

$20 000

100%

$1 850 500

$350 000

19%

$130 000

$130 000

100%

$100 000

$50 000

50%

$130 000

$130 000

100%

$360 000

$310 000

86%

Nationale.

Guidimakha

DH, DRHA, OSC

Assaba,
Brakna,
Gorgol, Hodh
Chargui

Produit spécifique 1.4.4:
Les formations sanitaires
dans les 39 Moughataas
rurales et périurbaines
Non ONU
sont en mesure d'assurer
le contrôle de qualité de
l'eau

Hum
Nutrition

ACF-E

Distribution de kits EHA
aux structures de santé
et pour les couples
mère/accompagnantenfant

T1, T2,
T3, T4

Formation du personnel
sur la gestion des
déchets biomédicaux et
T1, T2,
suivi du paquet minimum
T3, T4
Wash au niveau des
structures de santé
(CRENAS, CRENI)
Réalisation des travaux
de
construction/réhabilitati
on et équipement dans
les structures sanitaires
pour assurer le paquet
minimum WASH

OMS

ONU

MS

Dév

T1, T2,
T3, T4

Dotation de 18 structures
de santé en réactifs et
consommables pour
laboratoires de contrôle
de qualité de l'eau, appui
à la formation/recyclage
de 36 techniciens de
T2, T3
laboratoires de santé et
de l'hydraulique et appui
à 8 supervisions du
niveau central vers les
DRAS, et du niveau DRAS
au périphérique sur le
contrôle de qualité de
l'eau

Total
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Hodh
Chargui
(camp de
Mbéra,
proximité)

$15 000

$0

0%

Guidimakha

$34 500

$11 300

33%

Guidimakha,
Hodh
Chargui

$90 000

$0

0%

Nationale

$32 000

$0

0%

$171 500

$11 300

7%

Produit spécifique 1.4.5:
Les autorités nationales
disposent des capacités
techniques et outils pour OMS
la mise en place des
textes d'application du
code d'hygiène

ONU

MS

Dév

Appui à la mise en œuvre
de la Stratégie nationale
d'hygiène à travers un
plan d'action annuel et
T1, T2,
mise en œuvre du plan
T3, T4
d'action d'adaptation de
la santé en changement
climatique 2016-2020

Dév

Appui à la préparation et
la validation de la
stratégie nationale de
gestion des déchets
biomédicaux (GDBM) et T1, T3,
à la préparation,
T4
validation et mise en
œuvre du plan national
de GDBM 2016-2020 sur
l'hygiène

UNICEF, PNUE,
PNUD

Nationale

Total

Produit spécifique 1.4.6:
Les structures sanitaires
des 39 Moughataas sont
en mesure d'assurer la
gestion des déchets
biomédicaux

OMS

Total
Produit spécifique 1.4.7:
Les autorités centrales,
régionales et locales
disposent des capacités
UNICEF
pour assurer la
gouvernance du secteur
eau/hygiène/assainissem
ent

ONU

ONU

MS

MHA

Dév

BM

Nationale

$20 000

$0

0%

$20 000

$0

0%

$30 000

$5 000

17%

$30 000

$5 000

17%

Renforcement et
T1, T2,
opérationnalisation de la
T3, T4
base de données MHA

DRHA, OSC, DUE,
AFD

Nationale.
Toutes les
régions

$30 000

$20 000

67%

Renforcement des
mécanismes de
coordination et de
concertation du secteur

T1, T2,
T3, T4

OSC, DPCS,

Nationale

$60 000

$20 000

33%

T2, T3,
T4

DRHA, OSC,
ONSER,
Communes

Adrar,
Brakna,
Gorgol

$100 000

$50 000

50%

T1,
T2,T3,
T4

DRHA

Nationale

$75 000

$25 000

33%

Promotion de la
planification locale et
régionale
Renforcement des
capacités des ressources
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humaines et logistiques
(voyage d'études,
formations, appui
matériels)
Renforcement de
l'évaluation, la
capitalisation et le
plaidoyer pour
l'amélioration de la
performance du secteur
(Sustainability check,

T2, T4

DPCIS, DH, DA,
OSC

$200 000

$140 000

70%

$465 000

$255 000

55%

Implémentation
directe

Guidimakha,
Hodh
Chargui,
Nouakchott
Nord

$200 000

$0

0%

T1, T2,
T3, T4

UNICEF

Guidimakha,
Hodh
Chargui
(Bassiknou)

$20 000

$0

0%

T1, T2,
T3, T4

Implémentation
directe avec la
DRAS

Guidimakha,
Hodh
Chargui,
Nouakchott
Nord

$1 200 000

$0

0%

T1, T2,
T3, T4

DRAS, ONG
locales, Recos

Guidimakha,
Hodh
Chargui,

$150 000

$0

0%

Nationale

Suivi et évaluation,
KMLS, SWA, Journées
mondiales, semaine de
l'assainissement,
AfricaSan)
Total
Produit spécifique 1.4.8:
Les autorités centrales,
régionales et les
organisations à base
Non ONU
communautaire sont en
mesure d'assurer la
préparation et la réponse
aux urgences

ACF-E

MHA, MS

Hum WASH

Mise en œuvre du
paquet WASH in Nut au
niveau des couples
mères/accompagnantsenfants malnutris aigues
sévères
Renforcement des stocks
de contingences dans les
régions à hauts risques et
appui aux populations
hôtes
Mise en œuvre du
paquet minimum WASH
dans les centres
nutritionnels (CRENI,
CRENAS)
Promotion des bonnes
pratiques d’hygiène au

T1, T2,
T3, T4
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Nouakchott
Nord

niveau communautaire.

Oxfam

Medicus
Mundi

TDH Italie

MHA, MS

MHA, MS

MHA, MS

Hum WASH

Hum WASH

Hum WASH

Mise en œuvre du
paquet minimum WASH
dans les centres
nutritionnels (CRENI,
CRENAS)
Mise en œuvre du
paquet WASH in Nut au
niveau des couples
mères/accompagnantsenfants malnutris aigues
sévères
Promotion des bonnes
pratiques d’hygiène au
niveau communautaire
Renforcement des stocks
de contingences dans les
régions à hauts risques et
appui aux populations
hôtes
Mise en œuvre du
paquet WASH in Nut au
niveau des couples
mères/accompagnantsenfants malnutris aigues
sévères
Promotion des bonnes
pratiques d’hygiène au
niveau communautaire
Mise en œuvre du
paquet minimum WASH
dans les centres
nutritionnels (CRENI,
CRENAS)
Mise en œuvre du
paquet minimum WASH
dans les centres
nutritionnels (CRENI,
CRENAS)

T1, T2,
T3, T4

Implémentation
directe

Brakna,
Gorgol

$200 000

$0

0%

T1, T2,
T3, T4

Implémentation
directe

Brakna,
Gorgol

$75 000

$0

0%

T1, T2,
T3, T4

Implémentation
directe

Brakna,
Gorgol

$65 000

$0

0%

T1, T2,
T3, T4

Implémentation
directe

Brakna,
Gorgol

$20 000

$0

0%

T1

DRHA, DRAS,
UNICEF

Brakna

$40 000

$0

0%

T1

DRHA, DRAS,
UNICEF

Brakna

$10 000

$0

0%

T1

DRHA, DRAS,
UNICEF

Brakna

$50 000

$0

0%

NC

$30 000

$0

0%

T1, T2,
T3, T4
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Moundi

CRF

UNICEF

ONU

MHA, MS

MHA, MS

Hum WASH

Hum WASH

MHA

Dév

MHA, MS

Hum WASH

Promotion des bonnes
pratiques d’hygiène au
niveau communautaire
et mise en œuvre du
paquet WASH in Nut au
niveau des couples
mères/accompagnantsenfants malnutris aigues
sévères
Mise en œuvre du
paquet WASH in Nut au
niveau des couples
mères/accompagnantsenfants malnutris aigues
sévères
Mise en œuvre du
paquet minimum WASH
dans les centres
nutritionnels (CRENI,
CRENAS)
Promotion des bonnes
pratiques d’hygiène au
niveau communautaire
Promotion des bonnes
pratiques d’hygiène au
niveau communautaire
Mise en œuvre du
paquet minimum WASH
dans les centres de santé
(CRENI, CRENAS,
Maternité)
Renforcement des stocks
de contingences dans les
régions à hauts risques et
appui aux populations
hôtes
Mise en œuvre du
paquet WASH in Nut au

T1, T2,
T3, T4

NC

$30 000

$0

0%

$0

0%

T1, T2,
T3, T4

UNICEF, DRHA,
DRAS

Tagant
(Tidjikja)

$31 801

T1, T2,
T3, T4

UNICEF, DRHA,
DRAS

Tagant
(Tidjikja)

$17 100

T1, T2,
T3, T4

UNICEF, DRHA,
DRAS

Tagant
(Tidjikja)

$61 500

$0

0%

T1, T2,
T3, T4

CRM, DRAS

Gorgol

$200 000

$0

0%

T1, T2,
T3, T4

UNICEF, DRHA,
DRAS

Gorgol

$500 000

$0

0%

T1, T2,
T3, T4

DRAS

Gorgol

$80 000

$0

0%

T1, T2,
T3, T4

DRHA, DRAS,
OSC's

Assaba,
Brakna,
Gorgol,

$735 300

$80 000

11%
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0%

niveau des couples
mères/accompagnantsenfants malnutris aigues
sévères
Renforcement des stocks
de contingences dans les
T1, T2,
régions à hauts risques et
T3, T4
appui aux populations
hôtes

Guidimakha,
Tagant, Hodh
Chargui,
Hodh Gharbi

DRHA, DRAS,
OSC's

$160 000

$0

0%

$894 299

$60 000

7%

$230 000

$30 000

13%

$337 250

$0

0%

Total Produit spécifique 1.4.8: Les autorités centrales, régionales et les organisations à base communautaire sont en mesure d'assurer la
préparation et la réponse aux urgences

$5 337 250

$170 000

3%

Produit 1.5: Les nourrissons en particulier dans les 39 Moughataas sont allaités exclusivement au sein et reçoivent à partir de 6
mois une alimentation complémentaire adéquate

$3 827 493

$34 620

1%

$18 000

$3 000

17%

$18 000

$3 000

17%

Hum Multi
secteur
Réfugiés

Mise en œuvre du
paquet minimum WASH
dans les centres
nutritionnels à savoir les
CRENI, CRENAS

T1, T2,
T3, T4

DRHA, DRAS,
OSC's

Promotion des bonnes
pratiques d’hygiène au
niveau communautaire
et dans les écoles

T1, T2,
T3, T4

DRHA, DRAS,
OSC's

Réponse à la crise des
réfugiés maliens

T1, T2,
T3, T4

DRHA, DRAS, OSC

Nationale

Assaba,
Brakna,
Gorgol,
Guidimakha,
Tagant, Hodh
Chargui,
Hodh Gharbi
Assaba,
Brakna,
Gorgol,
Guidimakha,
Tagant, Hodh
Chargui,
Hodh Gharbi
Hodh
Chargui

Produit spécifique 1.5.1:
Multiplication et
Les autorités nationales
diffusion du code de
ont la capacité technique
commercialisation des
et les outils pour la mise
substituts du lait
Dév
Nationale
en œuvre du code
OMS
ONU
MS
T2, T3
maternel et
national de
sensibilisation des
commercialisation des
décideurs sur la mise en
substituts du lait
œuvre de ce code
maternel
Total Produit spécifique 1.5.1: Les autorités nationales ont la capacité technique et les outils pour la mise en œuvre du code national de
commercialisation des substituts du lait maternel
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Produit spécifique 1.5.2:
Les prestataires des
maternités, hôpitaux et
centres de santé ont des
compétences accrues
pour assurer la
OMS
protection, promotion et
le soutien de
l'allaitement maternel
dans le cadre de
l'Initiative Hôpitaux Amis
des Bébés

ONU

MS

Dév

Elaboration, validation,
reproduction et diffusion
du guide du formateur et
du manuel du prestataire
de santé sur l'ANJE,
formation des
T1, T2,
prestataires sur
T3, T4
l'allaitement maternel
exclusif, Dév,
reproduction et diffusion
d' un aide mémoire
pratique sur le pa
Appuyer les supervisions
formatives des activités
sur l'ANJE

OSC

T2, T4

Nationale,
Hôpitaux de
Assaba,
Brakna,
Gorgol, Hodh
Gharbi et 3
Wilayas de
Nouakchott

$73 500

$2 000

3%

Hôpitaux de
Assaba,
Brakna,
Gorgol, Hodh
Gharbi et 3
Wilayas de
Nouakchott

$15 000

$1 000

7%

$5 000

$1 000

20%

$93 500

$4 000

4%

$76 000

$0

0%

Appui à la Célébration de
Nationale
la semaine internationale T3
de l'allaitement maternel
Total Produit spécifique 1.5.2: Les prestataires des maternités, hôpitaux et centres de santé ont des compétences accrues pour assurer la
protection, promotion et le soutien de l'allaitement maternel dans le cadre de l'Initiative Hôpitaux Amis des Bébés

Produit spécifique 1.5.3:
Le personnel des
structures sanitaires
communautaires (postes
de santé et USB) ont des
capacités améliorées
pour la promotion et le
soutien de l'allaitement
maternel exclusif et
l'alimentation
complémentaire
adéquate

UNICEF

ONU

MS

Hum
Nutrition

Renforcement de
capacités des
prestataires de santé et
des ASC sur l'ANJE

T1, T2,
T3, T4
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OSC

Aioun, Aleg,
Amourj,
Bababé,
Barkeol,
Bassiknou,
Boghé,
Boumdeid,
Dhar,
Djiguenni,
Guerou,
Kaédi,
Kankossa,
Kiffa, Kobeni,
Maghama,
Maghta
Lahjar,
Mbagne,
M'Bout,

Supervision semestrielle
des équipes de la DSBN
au niveau régional et
trimestrielle du niveau
régional au niveau
périphérique des
activités ANJE

T1, T2,
T3, T4

OSC

Mise en
place/redynamisation

T1, T2,
T3, T4

OSC
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Monguel,
Moudjéria,
Nema,
Oualata,
Ould Yéngé,
Selibaby,
Tamchekett,
Tichit,
Tidjikja,
Timbedra,
Tintane,
Sélibabi
Aioun, Aleg,
Amourj,
Bababé,
Barkeol,
Bassiknou,
Boghé,
Boumdeid,
Dhar,
Djiguenni,
Guerou,
Kaédi,
Kankossa,
Kiffa, Kobeni,
Maghama,
Maghta
Lahjar,
Mbagne,
M'Bout,
Monguel,
Moudjéria,
Nema,
Oualata,
Ould Yéngé,
Selibaby,
Tamchekett,
Tichit,
Tidjikja,
Timbedra,
Tintane,
Sélibabi
Aioun, Aleg,
Amourj,

$24 000

$0

0%

$775 000

$0

0%

des cellules de soutien à
l’allaitement maternel
exclusif au niveau
communautaire

Bababé,
Barkeol,
Bassiknou,
Boghé,
Boumdeid,
Dhar,
Djiguenni,
Guerou,
Kaédi,
Kankossa,
Kiffa, Kobeni,
Maghama,
Maghta
Lahjar,
Mbagne,
M'Bout,
Monguel,
Moudjéria,
Nema,
Oualata,
Ould Yéngé,
Selibaby,
Tamchekett,
Tichit,
Tidjikja,
Timbedra,
Tintane,
Sélibabi

Total Produit spécifique 1.5.3: Le personnel des structures sanitaires communautaires (postes de santé et USB) ont des capacités améliorées pour
la promotion et le soutien de l'allaitement maternel exclusif et l'alimentation complémentaire adéquate
Produit spécifique 1.5.4:
Les organisations à base
communautaires comme
Identification des enfants
Kiffa,
les CREAM ont des
à besoin d’appui vivant
Barkeol,
capacités renforcées
Mise en
dans les ménages les plus T1, T2,
Hum
Kankossa,
pour faire la promotion
Non ONU WVI
œuvre
Nutrition
Boghe,
vulnérables pour la
T3, T4
et le soutien de
directe
Bababe,
promotion d’AGR /
l'allaitement maternel
Kaedi
Saving Groups
exclusif et l'alimentation
complémentaire
adéquate
Dév
39
PAM
ONU
CSA
Appui aux USB pour leur T1, T2, DRAS, DSBN
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$875 000

$0

0%

$10 685

$0

0%

$22 966

$0

0%

donner les compétences T3, T4
en matière de promotion
de l'ANJE
Appui à la promotion
effective de l'AME

Hum
Nutrition

Total
Produit spécifique 1.5.5:
Les femmes ont une
meilleure connaissance
de la pratique de
Non ONU
l'allaitement maternel
exclusif et d'alimentation
complémentaire
UNICEF

ACF-E

ONU

Mise en
œuvre
directe

MS

Appui aux missions de
supervision et d'appui
semestrielles des équipes
de la DSBN en direction
des équipes régionales
en collaboration avec les
partenaires techniques
Campagnes de
sensibilisation
communautaire pour le
changement de
comportement autour de
l'ANJE

Service de Santé
Communautaire

Moughataas

T1, T2,
T3, T4

DRAS, DSBN
Service de Santé
Communautaire

39
Moughataas

$15 862

$0

0%

T1, T2,
T3, T4

DRAS, DSBN
Service de Santé
Communautaire

39
Moughataas

$20 414

$0

0%

OSC nationales

Assaba,
Gorgol,
Guidimakha,
Hodh
Chargui,
Hodh Garbi,
Tagant

$55 000

$27 620

50%

$124 927

$27 620

22%

T1, T2,
T3, T4

Hum
Nutrition

Distribution couplée de
cash et de compléments
nutritionnels

Dév

Appui à la promotion
effective de l'allaitement T1, T2,
maternel exclusif dans
T3, T4
toutes les FOSA et USB

T2, T3

Elaboration, validation,
reproduction et diffusion T1, T2,
des outils
T3, T4
communautaires de
formation sur l'ANJE
T1, T2,
Elaboration, validation,
T3, T4
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OSC

Guidimakha,
Hodh
Chargui

$395 000

$0

0%

DRAS, DSBN
Nutrition, Santé
communautaire

39
Moughataas
rurales et
périurbaines

$20 207

$0

0%

DRAS, OSC

Nationale

$23 500

$0

0%

DRAS, OSC

Nationale

$35 000

$0

0%

reproduction et diffusion
d'un aide mémoire
pratique pour les ASC
pour la délivrance des
services en rapport avec
la mise en œuvre du
Paquet Intégré des
Services de l'ANJE (PISA)
ainsi que les aides
mémoires pour les
personnes ressources
volontaires (PRV)

Réalisation de 123
autodiagnostics
communautaires suivi de T1, T2,
restitution aux
T3, T4
communautés dans les
aires de santé ciblées

DRAS, OSC

Equipement de 350 ASC
de boites à images et
orienter 350 PRV en 14
T1, T2,
sessions d'orientation sur
T3, T4
l'utilisation des aides
mémoires au niveau des
15 districts sanitaires

DRAS, OSC
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Aioun,
Boutilimit,
Keur
Mécène,
Kobeni,
Mederdra,
Moudjéria,
Ouad Naga,
Ould Yéngé,
Rkiz, Rosso,
Sélibabi,
Tamchekett,
Tichit,
Tidjikja,
Tintane
Aioun,
Boutilimit,
Keur
Mécène,
Kobeni,
Mederdra,
Moudjéria,
Ouad Naga,
Ould Yéngé,
Rkiz, Rosso,
Sélibabi,
Tamchekett,
Tichit,
Tidjikja,
Tintane

$24 600

$0

0%

$20 000

$0

0%

Hum
Nutrition

Appui à l'organisation de
1.375 dialogues
communautaires en
T1, T2,
direction des maris,
T3, T4
leaders communautaires,
grands mères et
praticiens

DRAS, OSC

Appui à la conduite de
246 activités de
mobilisation sociale
autour des pratiques
optimales d'ANJE au
niveau de l'aire
communautaire de
chaque formation
sanitaire (CS et PS)

T1, T2,
T3, T4

DRAS, OSC

Supervision conjointe
des activités avec les
parties
gouvernementales

T1, T2,
T3, T4

DRAS, OSC, DSBN
Nutrition, Santé
Communautaire

Réalisation des auto
diagnostics
communautaires suivi de
restitution aux
T1, T2,
communautés dans les
T3, T4
zones ciblées sur
l'allaitement maternel
exclusif (AME)
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OSC

Aioun,
Boutilimit,
Keur
Mécène,
Kobeni,
Mederdra,
Moudjéria,
Ouad Naga,
Ould Yéngé,
Rkiz, Rosso,
Sélibabi,
Tamchekett,
Tichit,
Tidjikja,
Tintane
Aioun,
Boutilimit,
Keur
Mécène,
Kobeni,
Mederdra,
Moudjéria,
Ouad Naga,
Ould Yéngé,
Rkiz, Rosso,
Sélibabi,
Tamchekett,
Tichit,
Tidjikja,
Tintane
Guidimakha,
Hodh
Chargui,
Tagant,
Trarza
Aioun, Aleg,
Amourj,
Bababé,
Barkeol,
Bassiknou,
Boghé,
Boumdeid,
Dhar,
Djiguenni,

$68 750

$0

0%

$24 600

$0

0%

$8 690

$0

0%

$24 600

$0

0%

Promotion de l’ANJE, les
pratiques d’hygiène et la
PCIMA communautaire

T1, T2,
T3, T4
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OSC

Guerou,
Kaédi,
Kankossa,
Kiffa, Kobeni,
Maghama,
Maghta
Lahjar,
Mbagne,
M'Bout,
Monguel,
Moudjéria,
Nema,
Oualata,
Ould Yéngé,
Selibaby,
Tamchekett,
Tichit,
Tidjikja,
Timbedra,
Tintane,
Sélibabi
Aioun, Aleg,
Amourj,
Bababé,
Barkeol,
Bassiknou,
Boghé,
Boumdeid,
Dhar,
Djiguenni,
Guerou,
Kaédi,
Kankossa,
Kiffa, Kobeni,
Maghama,
Maghta
Lahjar,
Mbagne,
M'Bout,
Monguel,
Moudjéria,
Nema,
Oualata,
Ould Yéngé,

$1 471 120

$0

0%

Renforcement des
capacités des élèves et
enseignants pour la
prévention de la
malnutrition

T1, T2,
T3, T4

OSC

Selibaby,
Tamchekett,
Tichit,
Tidjikja,
Timbedra,
Tintane,
Sélibabi
Aioun, Aleg,
Amourj,
Bababé,
Barkeol,
Bassiknou,
Boghé,
Boumdeid,
Dhar,
Djiguenni,
Guerou,
Kaédi,
Kankossa,
Kiffa, Kobeni,
Maghama,
Maghta
Lahjar,
Mbagne,
M'Bout,
Monguel,
Moudjéria,
Nema,
Oualata,
Ould Yéngé,
Selibaby,
Tamchekett,
Tichit,
Tidjikja,
Timbedra,
Tintane,
Sélibabi

Total

Produit 1.6 : Les enfants de moins de 5 ans en particulier dans les 39 Moughataas reçoivent un apport régulier et adéquat en
micronutriments
Produit spécifique 1.6.1:
Les enfants de 6-59 mois
et les ménages dans les

UNICEF

ONU

MS

Dév

Appui à la fourniture des
suppléments de vitamine T2, T4
A pour les enfants de 0 à
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Aioun,
Akjoujt, Aleg,
Amourj,

$600 000

$0

0%

$2 716 067

$0

0%

$937 618

$29 230

3%

$380 000

$0

0%

39 Moughataas reçoivent
une supplémentation
adéquate en
micronutriments

59 mois et campagnes de
masse deux fois par an
pour le déparasitage des
enfants de 12 à 59 mois
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Aoujeft,
Arafat, Atar,
Bababé,
Barkeol,
Bassiknou,
Bir
Moughrein,
Boghé,
Boumdeid,
Boutilimit,
Cham,
Chinguetti,
DarNaim,
Dhar,
Djiguenni,
ElMina,
F'derick,
Guerou,
Kaédi,
Kankossa,
Keur
Mécène,
Kifa, Kobeni,
Ksar,
Maghama,
Maghta
Lahjar,
Mbagne,
M'Bout,
Mederdra,
Monguel,
Moudjéria,
Ndbou,
Nema,
Ouadane,
Ouad Naga,
Oualata,
Ould Yéngé,
Riyad, Rkiz,
Rosso,
Sebkha,
Sélibabi,
Tamchekett,
Tevragh

Zeina,
Téyarett,
Tichit,
Tidjikja,
Timbedra,
Tintane,
Toujounine,
Zouerate

Test de la stratégie
d'administration de la
vitamine A dès 6 mois
T1, T2,
dans le cadre du
T3, T4
renforcement de la
routine
Deuxième distribution de
poudre de
T2, T4
micronutriments pour la
fortification à domicile

Renforcement du
système de contrôle du
sel iodé dans les zones de T2, T4
production et les
marchés stratégiques
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Barkeol, Dar
Naim, Néma,
Toujounine,
Téyarett

$20 000

$0

0%

Bassiknou,
Ould Yéngé,
Selibaby

$45 000

$0

0%

Aioun,
Akjoujt, Aleg,
Amourj,
Aoujeft,
Arafat, Atar,
Bababé,
Barkeol,
Bassiknou,
BirMoughrei
n, Boghé,
Boumdeid,
Boutilimit,
Cham,
Chinguetti,
DarNaim,
Dhar,
Djiguenni,
ElMina,
F'derick,
Guerou,
Kaédi,
Kankossa,
Keur
Mécène,
Kifa, Kobeni,

$20 000

$0

0%

Campagnes de
sensibilisation et de
testing du sel dans les
ménages et les marchés
pour une plus grande
disponibilité de sel iodé
dans les ménages

T2, T4
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Ksar,
Maghama,
Maghta
Lahjar,
Mbagne,
M'Bout,
Mederdra,
Monguel,
Moudjéria,
Ndbou,
Nema,
Ouadane,
OuadNaga,
Oualata,
Ould Yéngé,
Riyad, Rkiz,
Rosso,
Sebkha,
Sélibabi,
Tamchekett,
TevraghZeina
, Téyarett,
Tichit,
Tidjikja,
Timbedra,
Tintane,
Toujounine,
Zouerate
Aioun,
Akjoujt, Aleg,
Amourj,
Aoujeft,
Arafat, Atar,
Bababé,
Barkeol,
Bassiknou,
BirMoughrei
n, Boghé,
Boumdeid,
Boutilimit,
Cham,
Chinguetti,
DarNaim,
Dhar,

$10 000

$0

0%

Appui aux associations
de consommateurs pour
la sensibilisation et l'éveil
des populations sur
l'utilisation des aliments
fortifiés
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Djiguenni,
ElMina,
F'derick,
Guerou,
Kaédi,
Kankossa,
Keur
Mécène,
Kifa, Kobeni,
Ksar,
Maghama,
Maghta
Lahjar,
Mbagne,
M'Bout,
Mederdra,
Monguel,
Moudjéria,
Ndbou,
Nema,
Ouadane,
OuadNaga,
Oualata,
Ould Yéngé,
Riyad, Rkiz,
Rosso,
Sebkha,
Sélibabi,
Tamchekett,
TevraghZeina
, Téyarett,
Tichit,
Tidjikja,
Timbedra,
Tintane,
Toujounine,
Zouerate
Aioun,
Akjoujt, Aleg,
Amourj,
Aoujeft,
Arafat, Atar,
Bababé,
Barkeol,

$20 000

$0

0%

Bassiknou,
BirMoughrei
n, Boghé,
Boumdeid,
Boutilimit,
Cham,
Chinguetti,
DarNaim,
Dhar,
Djiguenni,
ElMina,
F'derick,
Guerou,
Kaédi,
Kankossa,
Keur
Mécène,
Kifa, Kobeni,
Ksar,
Maghama,
Maghta
Lahjar,
Mbagne,
M'Bout,
Mederdra,
Monguel,
Moudjéria,
Ndbou,
Nema,
Ouadane,
OuadNaga,
Oualata,
Ould Yéngé,
Riyad, Rkiz,
Rosso,
Sebkha,
Sélibabi,
Tamchekett,
TevraghZeina
, Téyarett,
Tichit,
Tidjikja,
Timbedra,
Tintane,
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Vulgarisation du décret
relatif à la fortification
des céréales, huiles et sel
T3
auprès de populations,
producteurs et
commerçants
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Toujounine,
Zouerate
Aioun,
Akjoujt, Aleg,
Amourj,
Aoujeft,
Arafat, Atar,
Bababé,
Barkeol,
Bassiknou,
BirMoughrei
n, Boghé,
Boumdeid,
Boutilimit,
Cham,
Chinguetti,
DarNaim,
Dhar,
Djiguenni,
ElMina,
F'derick,
Guerou,
Kaédi,
Kankossa,
Keur
Mécène,
Kifa, Kobeni,
Ksar,
Maghama,
Maghta
Lahjar,
Mbagne,
M'Bout,
Mederdra,
Monguel,
Moudjéria,
Ndbou,
Nema,
Ouadane,
OuadNaga,
Oualata,
Ould Yéngé,
Riyad, Rkiz,
Rosso,

$5 000

$0

0%

Sebkha,
Sélibabi,
Tamchekett,
TevraghZeina
, Téyarett,
Tichit,
Tidjikja,
Timbedra,
Tintane,
Toujounine,
Zouerate

Total
Produit spécifique 1.6.2:
Les capacités des
communautés et des
partenaires dans les
zones identifiées
vulnérables sont
renforcées pour la
prévention de la
malnutrition aigue chez
les enfants de 6-24 mois

Non ONU

WVI

Mise en
œuvre
directe

Hum
Nutrition

Recensement de tous les
enfants de -24 mois,
dotation en carnet de
croissance et suivi
mensuellement de leur
croissance

Dépistage et référence
des enfants dans les
foyers, CRENAM et
CRENAS et suivi à
domicile des cas pour
prévenir les abandons
ainsi qu'identification
des ménages pour le TTC

$500 000

$0

0%

T1, T2,
T3, T4

Kiffa,
Barkeol,
Kankossa,
Boghé,
Bababé,
Kaedi

$20 018

$0

0%

T1, T2,
T3, T4

Kiffa,
Barkeol,
Kankossa,
Boghé,
Bababé,
Kaedi

$23 561

$0

0%

Kiffa,
Barkeol,
Kankossa,
Boghé,
Bababé,
Kaedi

$35 188

$0

0%

$14 655

$0

0%

Equipement et animation
dans les foyers de
NC
réhabilitation

PAM

ONU

MS

Dév

Identification des cibles
pour la prévention de la
malnutrition aigue chez
les enfants de 6 à 24
mois

T1, T2
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DRAS, DSBN Santé 39
Moughataas
Communautaire

Suivi conjoint pour les
activités de prévention
(BSF)

Hum
Nutrition

Hum Multi
secteur
Réfugiés

Total
Produit spécifique 1.6.3:
Les autorités et les
structures sanitaires ont
les capacités d'offrir aux
femmes enceintes,
accouchées et
allaitantes, dans les
zones cibles, un
supplément de vitamine
A et du fer/acide folique

UNFPA

ONU

MS

T3, T4

DRAS, DSBN Santé 39
Moughataas
Communautaire

$8 690

$0

0%

$8 475

$2 000

24%

$55 000

$27 230

50%

$217 031

$0

0%

$382 618

$29 230

8%

DRAS

Assaba,
Brakna,
Gorgol,
Guidimakha,
Hodh
Chargui
(dont
populations
hôtes), Hodh
Garbi, Tagant

$35 000

$0

0%

OSC, AMPF

Hodh
Chargui
(camp de
Mbéra,
proximité)

$20 000

$0

0%

Revue et commande des
outils de la prévention et
T1
du traitement de la
malnutrition

OSC nationales

Organisation d'un
dépistage de masse dans
la zone d'intervention
pour s'assurer de la
meilleure participation
des bénéficiaires

OSC nationales

T1

Distribution de produits
nutritionnels aux enfants
(6 à 23 mois) et femmes
enceintes et allaitantes
T2, T3
pour la prévention de la
malnutrition (Blanket
Feeding) pendant la
période de soudure

Hum Santé

Dotation des femmes
enceintes et allaitantes
T1, T2,
en micronutriments dans
T3, T4
les Wilayas en situation
d'urgence

Hum Multi
secteur
Réfugiés

Dotation de la maternité
du camp de Mbéra en
micronutriments
appropriés pour les

T1, T2,
T3, T4

PTA 2017 - Page 70 sur 191

OSC

Assaba,
Gorgol,
Guidimakha,
Hodh
Chargui,
Hodh Garbi,
Tagant
Assaba,
Gorgol,
Guidimakha,
Hodh
Chargui,
Hodh Garbi,
Tagant

Hodh
Chargui
(camp de
Mbéra,
proximité)

femmes enceintes et
allaitantes
Total

Produit 1.7 : Les enfants de moins de 5 ans en particulier dans les 39 Moughataas atteints de malnutrition aiguë sont pris en
charge selon le protocole national
Produit spécifique 1.7.1:
Les structures sanitaires
(CRENI/CRENAS) ont des
capacités renforcées
pour la prise en charge
de la malnutrition aiguë
sévère

Non ONU

ACF-E

UNHAS

ONU

UNICEF

ONU

Organisation de
stratégies avancées et
Mise en
des cliniques mobiles
Hum
œuvre
avec le paquet d’activités
Nutrition
directe
intégré (PECMAS, PEV,
SR, prévention contre le
paludisme, etc.)
Transport des personnels
Ministère
des organisations
de
Humanitaires et leurs
Hum
l'Equipem
bailleurs en leur facilitant
Coordination
ent et du
et augmentant leur
Transport
capacité d'accès à leurs
zones d'interventions
Transport des matériels
d'assistance Hum et des
équipements nécessaires
pour les organisations
Humanitaires (tels que
médicaments, vaccins,
appareils informatiques)
Assurer les évacuations
médicales et sécuritaires
du personnels
Humanitaires des zones
d'intervention vers la
capitale pour suivre des
traitements appropriés
ou vers la zone la plus
sécurisée dans le pays
Mise à jour des modules
de formation PCIMA ,
Dév
MS
formation ou recyclage
des formateurs et

$55 000

$0

0%

$9 949 441

$272 375

3%

$31 000

$0

0%

T1, T2,
T3, T4

DRAS

Hodh
Chargui,
Guidimakha

T1, T2,
T3, T4

PAM

Nationale

$1 195 950

$62 914

5%

T1, T2,
T3, T4

PAM

Nationale

$887 300

$41 943

5%

T1, T2,
T3, T4

PAM

Nationale

$116 750

$5 519

5%

T1

MS, OMS, PAM,
OSC

Nationale

$50 000

$0

0%
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superviseurs nationaux
et revue annuelle des
activités PCIMA

Renforcement des
capacités de 50 agents
(formateurs/superviseur
s et points focaux
nutrition) sur la PCIMA,
la gestion des données
des intrants et la
supervision des
formations

T1, T2

MS, OSC

Akjoujt,
Aoujeft,
Arafat, Atar,
Bir
Moughrein,
Boutilimit,
Cham,
Chinguetti,
Dar Naim, El
Mina,
F'derick,
Keur
Mécène,
Ksar,
Mederdra,
Nouadhibou,
Ouad Naga,
Ouadane,
Riyad, Rkiz,
Rosso,
Sebkha,
Tevragh
Zeina,
Téyarett,
Toujounine,
Zouerate

Appui technique
(renforcement de
capacités, suiviT1, T2,
évaluation de l'ensemble T3, T4
des activités de la
PCIMA)

Nationale

Réalisation de la
supervision des activités
de nutrition (4
supervisions nationales
et 16 Wilayas)

Akjoujt,
Aoujeft,
Arafat, Atar,
Bir
Moughrein,
Boutilimit,
Cham,
Chinguetti,

T1, T2,
T3, T4
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DSBN, DRAS, OSC

$25 000

$0

0%

$120 000

$0

0%

$62 000

$0

0%

Formation/recyclage de
400 infirmiers et
auxiliaires sur le CRENAS
et 20 sur le CRENI

T1, T2
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MS, ONG

Dar Naim, El
Mina,
F'derick,
Keur
Mécène,
Ksar,
Mederdra,
Nouadhibou,
Ouad Naga,
Ouadane,
Riyad, Rkiz,
Rosso,
Sebkha,
Tevragh
Zeina,
Téyarett,
Toujounine,
Zouerate
Akjoujt,
Aoujeft,
Arafat, Atar,
Bir
Moughrein,
Boutilimit,
Cham,
Chinguetti,
Dar Naim, El
Mina,
F'derick,
Keur
Mécène,
Ksar,
Mederdra,
Nouadhibou,
Ouad Naga,
Ouadane,
Riyad, Rkiz,
Rosso,
Sebkha,
Tevragh
Zeina,
Téyarett,
Toujounine,
Zouerate

$100 000

$0

0%

Hum
Nutrition

Renforcement de
capacités de 100 agents
(formateurs/superviseur
s et Points Focaux
Nutrition/SNIS) des
Wilayas en situation
d'urgence sur la PCIMA, T1
la gestion des données
des intrants et de la
supervision formation (4
ateliers de
formation/orientation et
revue)

OSC

Formation ou recyclage
de 1.500 infirmiers et
auxiliaires des CRENAS
non fonctionnels et non
performants

OSC

T1, T2
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Aioun, Aleg,
Bababé,
Barkeol,
Bassiknou,
Boghé,
Boumdeid,
Dhar,
Djiguenni,
Guerou,
Kaédi,
Kankossa,
Kifa, Kobeni,
Maghama,
Maghta
Lahjar,
Mbagne,
M'Bout,
Monguel,
Moudjéria,
Nema,
Oualata,
Ould Yéngé,
Sélibabi,
Tamchekett,
Tichit,
Tidjikja,
Timbedra,
Tintane
Aioun, Aleg,
Bababé,
Barkeol,
Bassiknou,
Boghé,
Boumdeid,
Dhar,
Djiguenni,
Guerou,
Kaédi,
Kankossa,
Kifa, Kobeni,
Maghama,
Maghta
Lahjar,
Mbagne,

$30 000

$0

0%

$272 000

$0

0%

Renforcement de
capacités de 70
prestataires des CRENI
sur la gestion des
complications (formation
T1, T2,
de 25
T3, T4
pédiatres/médecins sur
les complications de la
MAS, formation ou
recyclage de 50 agents
sur le CRENI in situ)

OSC

Formation ou recyclage
de 70 formateurs de
relais communautaires

MASEF, OSC

T1, T2
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M'Bout,
Monguel,
Moudjéria,
Nema,
Oualata,
Ould Yéngé,
Sélibabi,
Tamchekett,
Tichit,
Tidjikja,
Timbedra,
Tintane
Aioun, Aleg,
Bababé,
Barkeol,
Bassiknou,
Boghé,
Boumdeid,
Dhar,
Djiguenni,
Guerou,
Kaédi,
Kankossa,
Kifa, Kobeni,
Maghama,
Maghta
Lahjar,
Mbagne,
M'Bout,
Monguel,
Moudjéria,
Nema,
Oualata,
Ould Yéngé,
Sélibabi,
Tamchekett,
Tichit,
Tidjikja,
Timbedra,
Tintane
Aioun, Aleg,
Bababé,
Barkeol,
Bassiknou,

$20 000

$0

0%

$119 500

$0

0%

(RC) et de 2.500 RC

Organisation de 4
campagnes de dépistage
des enfants souffrant de
MAS dont deux couplées
aux campagnes
semestrielles de
supplémentation en
vitamine A

T1, T2,
T3, T4
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OSC

Boghé,
Boumdeid,
Dhar,
Djiguenni,
Guerou,
Kaédi,
Kankossa,
Kifa, Kobeni,
Maghama,
Maghta
Lahjar,
Mbagne,
M'Bout,
Monguel,
Moudjéria,
Nema,
Oualata,
Ould Yéngé,
Sélibabi,
Tamchekett,
Tichit,
Tidjikja,
Timbedra,
Tintane
Aioun, Aleg,
Bababé,
Barkeol,
Bassiknou,
Boghé,
Boumdeid,
Dhar,
Djiguenni,
Guerou,
Kaédi,
Kankossa,
Kifa, Kobeni,
Maghama,
Maghta
Lahjar,
Mbagne,
M'Bout,
Monguel,
Moudjéria,
Nema,

$150 000

$0

0%

Appui à la prise en
charge en équipe mobile
dans les Wilayas en
urgence pour améliorer
la couverture sanitaire
indirecte

T1, T2,
T3, T4

Réalisation de 170
supervisions des activités
T1, T2,
de PCIMA du niveau
T3, T4
national au niveau
Moughataa

PTA 2017 - Page 77 sur 191

DRAS, OSC

DSBN, DRAS, OSC

Oualata,
Ould Yéngé,
Sélibabi,
Tamchekett,
Tichit,
Tidjikja,
Timbedra,
Tintane
Aioun, Aleg,
Bababé,
Barkeol,
Bassiknou,
Boghé,
Boumdeid,
Dhar,
Djiguenni,
Guerou,
Kaédi,
Kankossa,
Kifa, Kobeni,
Maghama,
Maghta
Lahjar,
Mbagne,
M'Bout,
Monguel,
Moudjéria,
Nema,
Oualata,
Ould Yéngé,
Sélibabi,
Tamchekett,
Tichit,
Tidjikja,
Timbedra,
Tintane
Aioun, Aleg,
Bababé,
Barkeol,
Bassiknou,
Boghé,
Boumdeid,
Dhar,
Djiguenni,

$126 000

$0

0%

$307 000

$0

0%

Guerou,
Kaédi,
Kankossa,
Kifa, Kobeni,
Maghama,
Maghta
Lahjar,
Mbagne,
M'Bout,
Monguel,
Moudjéria,
Nema,
Oualata,
Ould Yéngé,
Sélibabi,
Tamchekett,
Tichit,
Tidjikja,
Timbedra,
Tintane

Hum Multi
secteur
Réfugiés

Organisation de 28
réunions de coordination
Wilayas et 12 réunions
Moughataas pour la
PCIMA
Organisation d'une
supervision formative et
de mise à niveau des
ICP/CRENAS de la
communauté et le camp
de Mbéra sur la PCIMA
Formation ou recyclage
des 100 relais
communautaires du
camp de Mbéra sur la
promotion ANJE et les
PFE
Acquisition des intrants
et production de 140
supports (PFE et ANJE)
pour la PCIMA des relais

T1, T2,
T3, T4

T1, T2,
T4

T1, T2

T1, T2

PTA 2017 - Page 78 sur 191

Wilayas,
Moughataas

30
Moughataas

$148 000

$0

0%

DRAS

Hodh
Chargui
(camp de
Mbéra et
proximité)

$50 000

$0

0%

DRAS

Hodh
Chargui
(camp de
Mbéra)

$25 000

$0

0%

DRAS

Hodh
Chargui
(camp de
Mbéra)

$150 000

$0

0%

communautaires du
camp de Mbéra
Acquisition et
distribution des sachet
de micronutriments chez
les enfants de 6 à 59
mois
Total
Produit spécifique 1.7.2:
Les formations sanitaires
(hôpitaux et centres de
santé) ont des capacités
renforcées pour la prise
OMS
en charge de la
malnutrition aiguë
sévère avec
complications médicales

ONU

MS

Dév

Hum
Nutrition

Total
Produit spécifique 1.7.3:
Les CRENAM ont des
capacités renforcées
pour la prise en charge
de la malnutrition aiguë
modérée

PAM

ONU

CSA

Dév

T4

DRAS

Hodh
Chargui
(camp de
Mbéra)

Dotation des CRENI pour
la prise en charge de la
malnutrition aigüe
sévère (MAS) en
médicaments essentiels
et consommables
médicaux

T2, T4

Assaba,
Brakna,
Gorgol,
Guidimakha,
Hodh
Chargui
(dont
populations
hôtes), Hodh
Garbi, Tagant

Formation, recyclage et
supervision formative
des personnels de santé
pour la prise en charge
de la MAS

T1, T3,
T4

Nationale

T3, T4

Assaba,
Brakna,
Gorgol,
Guidimakha,
Hodh
Chargui
(dont
populations
hôtes), Hodh
Garbi, Tagant

Coordination, suivi et
évaluation des activités
de prise en charge de la
MAS et des
complications

$100 000

$0

0%

$4 085 500

$110 375

3%

$250 000

$10 000

4%

$50 000

$4 000

8%

$100 000

$0

0%

$400 000

$14 000

4%

Octroi aux USB des
compétences de
CRENAM sur la prise en
T2, T3
charge de la malnutrition
aiguë modérée (MAM)

DRAS, DSBN Santé 39
Moughataas
Communautaire

$22 966

$0

0%

Dépistage et prise en

DRAS, DSBN Santé 39

$15 862

$0

0%

T1, T2,
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charge de la MAM
Suivi conjoint des
activités de prise en
charge des MAM

Hum
Nutrition

Moughataas

T3

Communautaire

T1, T2,
T3, T4

DRAS, DSBN Santé 39
Moughataas
Communautaire

Renforcement des
capacités des partenaires
communautaires
T1, T2
(comités de gestion et
auxiliaires CRENAM)

OSC nationales

Fourniture de produits
nutritionnels à 73.175
enfants (6 à 59 mois)
pour le traitement de la
MAM

OSC nationales

T2, T3

Fourniture de produits
nutritionnels à 1.450
Hum Multi
enfants (6 à 59 mois) et
secteur
T1, T2 OSC nationales
190 femmes enceintes et
Réfugiés
allaitantes pour le
traitement de la MAM
Total Produit spécifique 1.7.3: Les CRENAM ont des capacités renforcées pour la prise en charge de la malnutrition aiguë modérée
Produit spécifique 1.7.4:
Les prestataires des
MS,
Renforcement des
structures de santé ont
Institut
capacités nationales pour
des capacités renforcées
National
évaluer l'impact des
en surveillance
de la
programmes nationaux
T1, T2,
Dév
nutritionnelle en matière AIEA
ONU
AIEA
Recherche
de promotion des
T3, T4
de mise en place des
en Santé
pratiques de nutrition de
outils de surveillance de
Publique
l'enfant et du jeune
la croissance et de
(INRSP)
enfant
dépistage des cas de
malnutrition
Renforcement des
systèmes d'alerte
Hum
OMS
ONU
MS
précoce et de
T1, T2
Nutrition
surveillance
nutritionnelle
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$12 414

$0

0%

$99 513

$24 350

24%

$1 841 187

$48 650

3%

$254 000

$0

0%

$2 245 941

$73 000

3%

Nouakchott

$75 000

$75 000

100%

Assaba,
Brakna,
Gorgol,
Guidimakha,
Hodh

$200 000

$0

0%

Assaba,
Gorgol,
Guidimakha,
Hodh
Chargui,
Hodh Garbi,
Tagant
Assaba,
Gorgol,
Guidimakha,
Hodh
Chargui,
Hodh Garbi,
Tagant
Hodh
Chargui
(camp de
Mbéra)

Total
Produit spécifique 1.7.5:
Les structures sanitaires
disposent des intrants
thérapeutiques,
médicaments et
Non ONU
équipements pour une
prise en charge adéquate
des cas de malnutrition
aigüe sévère
UNICEF

Hum Santé

Renforcement de la
collecte et analyse des
données sur la
malnutrition et les
épidémies dans les
Wilayas en situation
d'urgence

Appui à la dotation en
médicaments pour les
principales pathologies
très mortelles dans le but
T1, T2,
de combler les
T3, T4
insuffisances liées à la
non gratuité des soins
chez les enfants de moins
de 5 ans

ACF-E

MS

Hum
Nutrition

ONU

MS

Dév

Equipement et mise en
fonction du CRENI de
Rosso

Acquisition d'intrants
thérapeutiques,
médicaments,
équipements et outils de
gestion

T1, T2,
T3, T4

T1, T2

T1, T3
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Chargui,
Hodh Garbi,
Tagant
Assaba,
Brakna,
Gorgol,
Guidimakha,
DRAS de 7 Wilayas
Hodh
Chargui,
Hodh Garbi,
Tagant

DRAS, DGH

$470 000

$0

0%

$745 000

$75 000

10%

Guidimakha,
Hodh
Chargui

$33 000

$0

0%

Rosso

$20 000

$0

0%

$500 000

$0

0%

Akjoujt,
Aoujeft,
Arafat, Atar,
Bir
Moughrein,
Boutilimit,
Cham,
Chinguetti,
Dar Naim, El
Mina,
F'derick,
Keur
Mécène,
Ksar,
Mederdra,
Nouadhibou,
Ouadane,

Hum
Nutrition

Approvisionnement des
DRAS en intrants
thérapeutique et outils
de gestion (transport)

T1, T2,
T3, T4

Acquisition d'intrants
thérapeutiques,
médicaments,
équipements et outils de
gestion

T1
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DRAS, OSC

Ouad Naga,
Riyad, Rkiz,
Rosso,
Sebkha,
Tevragh
Zeina,
Téyarett,
Toujounine,
Zouerate
Akjoujt,
Aoujeft,
Arafat, Atar,
Bir
Moughrein,
Boutilimit,
Cham,
Chinguetti,
Dar Naim, El
Mina,
F'derick,
Keur
Mécène,
Ksar,
Mederdra,
Nouadhibou,
Ouadane,
Ouad Naga,
Riyad, Rkiz,
Rosso,
Sebkha,
Tevragh
Zeina,
Téyarett,
Toujounine,
Zouerate
Aioun, Aleg,
Bababé,
Barkeol,
Bassiknou,
Boghé,
Boumdeid,
Dhar,
Djiguenni,
Guerou,

$20 000

$0

0%

$1 250 000

$0

0%

Approvisionnement
chaque trimestre des
DRAS (transport)

T1, T2,
T3, T4
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DRAS, OSC

Kaédi,
Kankossa,
Kifa, Kobeni,
Maghama,
Maghta
Lahjar,
Mbagne,
M'Bout,
Monguel,
Moudjéria,
Nema,
Oualata,
Ould Yéngé,
Sélibabi,
Tamchekett,
Tichit,
Tidjikja,
Timbedra,
Tintane
Aioun, Aleg,
Bababé,
Barkeol,
Bassiknou,
Boghé,
Boumdeid,
Dhar,
Djiguenni,
Guerou,
Kaédi,
Kankossa,
Kifa, Kobeni,
Maghama,
Maghta
Lahjar,
Mbagne,
M'Bout,
Monguel,
Moudjéria,
Nema,
Oualata,
Ould Yéngé,
Sélibabi,
Tamchekett,
Tichit,

$50 000

$0

0%

Tidjikja,
Timbedra,
Tintane

Réhabilitation/réaménag
ement et équipement de
T1, T2,
CRENI et réhabilitation
T3, T4
des infrastructures de
stockage

Amourj,
Kobeni,
Tidjikja

$600 000

$0

0%

Total

$2 473 000

$0

0%

Effet 2: Les femmes en âge de procréer bénéficient des soins de santé de la reproduction de qualité en particulier
dans les 39 Moughataas rurales et périurbaines

$2 753 000

$243 042

9%

Produit 2.1: Les services de santé en particulier dans les 39 Moughataas rurales et périurbaines offrent un paquet complet de
services de santé de la reproduction de qualité

$1 882 000

$218 042

12%

Produit spécifique 2.1.2:
Les autorités nationales
disposent de moyens et
capacités pour améliorer UNFPA
la demande d'utilisation
des services essentiels de
santé de la reproduction

Total
Produit spécifique 2.1.3:

OMS

ONU

ONU

MS

MS

DRAS, OSC

Acquisition des produits
de santé de reproduction
y compris les
contraceptifs et appui
T1, T2,
financier pour la prise en T3, T4
charge des frais liés au
transport des produits de
santé de la reproduction

Central

$867 000

$0

0%

Hum Santé

Formation du personnel
de santé de Moughataas
en situation d'urgence
sur les SONU

DRAS

Assaba,
Brakna,
Gorgol,
Guidimakha,
Hodh
Chargui
(dont
populations
hôtes), Hodh
Garbi, Tagant

$350 000

$0

0%

Hum Multi
secteur
Réfugiés

Formation des agents de
santé au niveau du camp
de Mbéra pour assurer la
T1, T2,
promotion de l'offre et
T3, T4
de la demande des
services de santé de la
reproduction

OSC, AMPF

Hodh
Chargui
(camp de
Mbéra,
proximité)

$50 000

$0

0%

$1 267 000
$25 000

$0
$8 000

0%
32%

Dév

Dév

Appui à la révision et la

T1, T2,
T3, T4

T2, T3,
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Nationale

Les prestataires de
services de santé
disposent de
compétences accrues et
actualisées en matière de
normes et procédures
des soins de santé de la
reproduction (SSR)

Total
Produit spécifique 2.1.4:
Les prestataires de
services, à tous les
niveaux de la pyramide
sanitaire, disposent des
capacités techniques
pour appliquer le
protocole de
planification familiale
basé sur les droits
humains.

validation des
T4
documents normatifs en
matière de soins de
santé de la reproduction,
accompagnement pour
leur mise en œuvre et
suivi et évaluation de
l'opérationnalisation des
stratégies et des plans
correspondants

UNFPA

Total
Produit spécifique 2.1.5:
Les acteurs nationaux
(communautés et
structures sanitaires)
disposent de capacités
UNFPA
pour améliorer la
demande et l'utilisation
des services essentiels de
l’espacement des
naissances

ONU

ONU

MS

MS

Dév

Dév

$25 000

$8 000

32%

Appui à la formation de
50 prestataires en
technologies
contraceptives

T3, T4

PNSR /DRAS

Guidimakha
(Selibaby),
Nouakchott

$22 000

$18 000

82%

Formation des
prestataires de service
sur le DIU du post
partum

T2, T3

PNSR/DRAS

Nouadhibou

$25 000

$15 000

60%

$47 000

$33 000

70%

Hodh
Chargui (Adel
Bagrou,
Bassiknou)

$20 000

$0

0%

Nationale

$25 000

$12 042

48%

Organisation de 2
séances de consultations
foraines pour stimuler
l’utilisation des services
de PF/EN

T2, T3,
T4

Appui financier à la
révision du plan de

T2
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PNSR/DRAS

repositionnement de la
PF en conformité avec les
engagements dans le
cadre de l'initiative
FP2020
Réaliser l’enquête sur la
disponibilité des produits T2, T3
de santé de la
reproduction (SPSR)
Total
Produit spécifique 2.1.6:
Les soins de santé de la
reproduction pour les
adolescents et les jeunes
UNICEF
sont pris en compte dans
la planification
stratégique et
opérationnelle du PNSR
Produit spécifique 2.1.7:
Des services amis des
jeunes offrant en plus le
HPVV, le VAT et le
dépistage VIH sont
opérationnels dans 3
Moughataas

UNICEF

ONU

ONU

MS

MS

Nationale

$70 000

$0

0%

$115 000

$12 042

10%

Dév

Dév

Appui à la restitution de
l'analyse des barrières et
des potentiels d'accès
aux services et à
l'introduction du HPV et
du TD pour les
adolescentes dans 3
Moughataas

T1

Appui à l'élaboration
d'une sous stratégie de
santé reproductive (SR)
des adolescents, et mise
T1
en place et renforcement
d'un cadre multisectoriel
de coordination des
questions de santé des
adolescents
T1, T2,
Renforcement de l'accès T3, T4
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PNSR

Nationale

$8 000

$8 000

100%

PNSR

Nationale

$13 000

$13 000

100%

OSC

El Mina,
Selibaby

$250 000

$125 000

50%

des adolescents aux
information et aux soins
Appui technique a
l'introduction du HPV
dans le cadre d'un
paquet de Services de
Santé Sexuelle et
Reproductive des
Adolescents et des
Jeunes

T2, T3,
T4

PEV/PNSR

Nationale

Total

Produit spécifique 2.1.8:
Les femmes souffrant de
fistules obstétricales
disposent d'une prise en
charge intégrée

UNFPA

Total
Produit spécifique 2.1.9:
Une stratégie de
surveillance des décès
UNFPA
maternels et néonatals
et de la riposte (SDMR)
est mise en place
Total
Produit spécifique 2.1.10:
Les adolescents et les
jeunes dans les 5 Wilayas
d’intervention de
UNFPA
l’UNFPA disposent de
services intégrés de SSR
de qualité

ONU

ONU

ONU

MS

MS

MS

Dév

Organisation de sessions
de formation des
praticiens nationaux sur
la prévention primaire et
secondaire des fistules
obstétricales au niveau
T2, T3,
de 3 maternités de
T4
références de
Nouakchott et 2 missions
de réparation de fistules
complexes et formation
de chirurgiens

Dév

Appui financier à
l'Association des
Gynécologues pour
l'élaboration d'un guide
surveillance des décès
maternels et riposte

Dév

Organisation d'un atelier
de plaidoyer stratégique
en vue de l'introduction
de l'éducation à la SR
(ECS) au niveau du
secondaire et
universitaire

T1

T2, T3,
T4
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PNSR/DRAS/Hôpit Kiffa,
Nouakchott
aux

PNSR/ASMAGO

MJS/MEN

Nouakchott

Nationale

$35 000

$0

0%

$306 000

$146 000

48%

$20 000

$0

0%

$20 000

$0

0%

$25 000

$19 000

76%

$25 000

$19 000

76%

$25 000

$0

0%

Appui à la mise en œuvre
de 4 initiatives de
réseaux de centres
d'écoute et
T1, T2,
d'information pour
T3, T4
jeunes pour la promotion
de la PF/SRAJ et des
services conviviaux pour
les jeunes

Hum Multi
secteur
Réfugiés

Total
Produit spécifique 2.1.11:
Un plan stratégique
UNFPA
national de Santé de la
Reproduction est élaboré

ONU

MS

Conseil et services
spécifiques de santé
sexuelle et reproductive
aux jeunes au sein de la
maternité du camp de
Mbéra et dans l'espace
violence basée sur le
genre (VBG)

T1, T2,
T3, T4

MJS

Aioun, Kaédi,
Kiffa,
Selibaby,
Kiffa

$22 000

OSC, AMPF

Hodh
Chargui
(camp de
Mbéra,
proximité)

$30 000

UNICEF

ONU

MS

0%

0%

$77 000

$0

0%

$871 000

$25 000

3%

$100 000

$0

0%

$180 000

$0

0%

Dév

Produit 2.2: Les femmes enceintes en particulier des 39 Moughataas rurales et périurbaines utilisent en temps opportun, les
soins obstétricaux adéquats (essentiels et d’urgence en cas de besoin)
Produit spécifique 2.2.1:
Le forfait obstétrical est
mis en œuvre et suivi
dans 5 nouvelles
Moughataas et 6
anciennes

$0

Dév

Appui à l'extension du
forfait obstétrical dans
10 Moughataas
(identification des
structures ciblées,
intrants, outils,
formation et suivi)

T1, T2,
T3, T4

DRAS

Assistance technique de
proximité pour le
renforcement des
capacités en CPN

T1, T2,
T3, T4

OSC
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Akjoujt, Aleg,
Aoujeft,
Boumdeid,
Kiffa,
Kobenni,
Ksar,
Nouadhibou,
Oualata,
Rkiz,
Tamchekett
Akjoujt, Aleg,
Aoujeft,
Boumdeid,
Kiffa,
Kobenni,

recentrées, en SOU, en
SEN et en SRAJ dans 10
Moughataas

Mise en place d'une base
de données sur le forfait
T1, T2,
obstétrical, les SEN et la
T3, T4
SRAJ dans 10
Moughataas

OSC

Ksar,
Nouadhibou,
Oualata,
Rkiz,
Tamchekett
Akjoujt, Aleg,
Aoujeft,
Boumdeid,
Kiffa,
Kobenni,
Ksar,
Nouadhibou,
Oualata,
Rkiz,
Tamchekett

Total
Produit spécifique 2.2.2:
Les populations ont des
connaissances accrues
sur les dangers liés à la
UNFPA
grossesse,
l'accouchement et le post
partum

Total
Produit spécifique 2.2.3:
Les prestataires des
structures de santé en
charge des SONUB dans
OMS
les 39 Moughataas ont la
capacité technique
d'appliquer les normes et
protocoles des SONUB

ONU

ONU

MS

MS

Hum Santé

Organisation de
campagnes IEC sur
l'importance du suivi de
la grossesse et de
l'accouchement par un
personnel médical au
niveau des Moughataas
en situation d'urgence

Hum Multi
secteur
Réfugiés

Appui aux suivi et prise
en charge de la grossesse
et de l'accouchement au T1, T2,
sein de la maternité et
T3, T4
sensibilisation des
femmes

Dév

T1, T2,
T3, T4

$4 000

$1 000

25%

$284 000

$1 000

0%

DRAS

Assaba,
Brakna,
Gorgol,
Guidimakha,
Hodh
Chargui
(dont
populations
hôtes), Hodh
Garbi, Tagant

$300 000

$0

0%

OSC, AMPF

Hodh
Chargui
(camp de
Mbéra,
proximité)

$180 000

$0

0%

$480 000

$0

0%

Appui à la révision et la
mise en place des
T2
normes et protocoles des
SONUB

Nationale

$15 000

$5 000

33%

Formation et supervision T2, T3,

Guidimakha,

$30 000

$9 000

30%
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Hodh
Chargui,
Tagant,
Trarza

des prestataires en SONU T4

Total

Produit spécifique 2.2.4:
Les prestataires des
structures de santé en
charge des SONUB sont
en mesure de mieux
identifier les
dysfonctionnements et
d'apporter des mesures
correctrices en matière
de prise en charge de la
mère et du nouveau né

OMS

ONU

MS

Dév

Appui au programme
national de santé de la
reproduction (PNSR) sur
l'élaboration du plan de
mise en œuvre de la
surveillance des décès
maternels et périnatals
et riposte (SDMPR) dans T1
la cadre de la
surveillance intégrée des
maladies et la riposte
(SIMR) et mise en place
des comités de revue des
décès maternels et
périnatals (DMP)
Appui dans la mise en
place d’un système
T2, T3,
électronique de suivi et
T4
de notification des décès
maternels et périnatals

$45 000

$14 000

31%

Nationale

$25 000

$10 000

40%

Nouakchott

$37 000

$0

0%

Total

$62 000

$10 000

16%

Effet 3: Les populations vulnérables notamment les femmes et les enfants bénéficient d’un paquet d’interventions
pour la lutte contre la tuberculose, le paludisme, le VIH/Sida et autres maladies émergentes

$1 835 155

$219 855

12%

Produit 3.1 : Les Moughataas rurales et périurbaines ont la capacité d’assurer la surveillance intégrée des principales maladies
endémiques et à potentiel épidémique (paludisme, tuberculose, méningite, choléra, diarrhées aiguës bactériennes, etc.)

$1 391 855

$138 355

10%

Nouakchott

$10 000

$10 000

100%

Nationale

$35 355

$35 355

100%

Produit spécifique 3.1.1:
Les autorités nationales
ont la capacité technique
et les outils pour assurer
AIEA
la surveillance intégrée
des maladies
épidémiques et la
riposte, y compris Ebola
OMS

ONU

MS

Dév

ONU

MS

Dév

Renforcement des
compétences du
personnel pour la
détection précoce des
maladies zoonotiques et
autres à travers une
approche régionale
intégrée
Renforcement des

T1, T2,
T3, T4

T1, T2,
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IAEA

compétences du
T3
personnel pour la SIMR y
compris Ebola et appui à
la collecte, compilation,
analyse, partage et rétro
information des données

Hum Santé

Renforcement du
système d'alerte précoce
sur les maladies à
T1, T2,
potentiel épidémique
T3, T4
dans les Wilayas en
situation d'urgence
Dotation des structures
de santé des Moughataas
en situation d'urgence en
médicaments et
T1, T2,
équipements pour la
T3, T4
prise en charge des
maladies à potentiel
épidémique

Total
Produit spécifique 3.1.2:
Les autorités nationales
disposent d'un réseau de
laboratoires pouvant
OMS
diagnostiquer les
maladies à potentiel
épidémique

Total
Produit spécifique 3.1.3:
Le plan stratégique
national intégré de lutte

OMS

ONU

ONU

MS

MS

Dév

Dév

DRAS

Assaba,
Brakna,
Gorgol,
Guidimakha,
Hodh
Chargui,
Hodh Garbi,
Tagant

$400 000

$0

0%

DRAS

Assaba,
Brakna,
Gorgol,
Guidimakha,
Hodh
Chargui,
Hodh Garbi,
Tagant

$350 000

$0

0%

$795 355

$45 355

6%

Renforcement de la
surveillance de la grippe
à travers les sites
sentinelles mis en place
par l'INRSP

T1, T2,
T3, T4

Nationale

$120 000

$30 000

25%

Renforcement des
compétences du
personnel laboratoire
pour diagnostiquer les
maladies à potentiel
épidémique

T2, T3

Nationale

$20 000

$5 000

25%

$140 000

$35 000

25%

$20 000

$15 000

75%

Mise à jour et validation
du Plan National de Lutte T1, T2
contre les MNT et
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Nationale

contre les maladies non
transmissibles (MNT) est
mis à jour

Hum Multi
secteur
Réfugiés

élaboration et
vulgarisation des
directives
correspondantes
Appui à la formation du
personnel de santé sur la
prise en charge des MNT
Appui à la consultation
pour le diagnostic des
troubles mentaux dans le
camp de Mbéra
Appui à la prise en
charge des cas d'anxiété,
dépression, chagrin et
perte, troubles de
l'alimentation et
psychosomatiques, et
toxicomanie dans le
camp Mbéra
Formation du personnel
de santé dans le camp de
Mbéra et le district de
Bassiknou sur la santé
mentale et
sensibilisation de relais
communautaires sur les
maladies mentales
Recrutement d'un
spécialiste en santé
mentale pour la mise en
place et le suivi du
programme et
organisation des activités
de supervision et de
monitoring
Dotation des structures
de santé du camp de
Mbéra en psychotropes
pour le programme de

T3, T4

Nationale

$50 000

$10 000

20%

T1, T2,
T3, T4

UNHCR, DRAS,
MSF

Hodh
Chargui
(camp de
Mbéra)

$50 000

$0

0%

T1, T2,
T3, T4

UNHCR, DRAS,
MSF

Hodh
Chargui
(camp de
Mbéra)

$50 000

$0

0%

T1, T2,
T3, T4

UNHCR, DRAS,
MSF, UNICEF

Hodh
Chargui
(camp de
Mbéra)

$35 000

$0

0%

T1, T2,
T3, T4

UNHCR, DRAS,
MSF

Hodh
Chargui
(camp de
Mbéra)

$128 500

$0

0%

T1, T2,
T3, T4

UNHCR, DRAS,
MSF

Hodh
Chargui
(camp de
Mbéra)

$50 000

$0

0%
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santé mentale
Total
Produit spécifique 3.1.4:
Les structures de santé à
tous les niveaux
disposent de capacités
pour le contrôle des
maladies tropicales
négligées (MTN)

OMS

ONU

MS

Dév

Appui à la formation de
600 infirmiers chefs de
poste des zones
endémiques sur la prise T1, T2,
en charge correcte des
T3
maladies tropicales
négligées pendant 3
jours
Formation de 30
responsables des
laboratoires sur le
diagnostic biologique des
MTN et appui à la
T2, T3
supervision nationale
pour évaluer les
performances des
structures de santé dans
le contrôle des MTN

$383 500

$25 000

7%

Zones
endémiques
des maladies
tropicales
négligées

$53 000

$20 000

38%

Nationale

$20 000

$13 000

65%

$73 000

$33 000

45%

$254 100

$46 600

18%

$46 600

$46 600

100%

$46 600

$46 600

100%

$7 500

$0

0%

Total

Produit 3.2 : Les cas de tuberculose et de malaria dépistés positifs, en particulier dans les 39 Moughataas rurales et
périurbaines, sont pris en charge selon les protocoles des programmes
Produit spécifique 3.2.1:
Les structures de santé
disposent de capacités
accrues pour la prise en
OMS
charge correcte des cas
de tuberculose et de
paludisme
Total
Produit spécifique 3.2.2:
Les structures de 10
Moughataas de 5 régions
(Assaba, Brakna, Gorgol,
UNICEF
Guidimakha, HEG)
offrent un paquet
complet de lutte contre
le paludisme (promotion

ONU

ONU

MS

MS

Dév

Dév

Appui technique au PNLT T1, T2,
et PNLP
T3, T4

Micro planification de la
CPS dans 5 Moughataas

T2
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GFATM

Nationale

PNLP

5 districts a
déterminer
en
concertation
avec le PNLP
et les autres
acteurs de la
lutte contre
le paludisme

des MILDA, le TDR et la
CP chez les femmes
enceintes et les enfants
de moins de 5 ans)

Acquisition des intrants
pour la CPS

T2, T3

PNLP

Formation du personnel
sur la CPS

T3, T4

PNLP

Campagne de
distributions de la CPS

T4

DRAS

Assistance technique
pour le suivi et la
documentation de
l'expérience en CPS

T2, T3,
T4

PNLP

5 districts a
déterminer
en
concertation
avec le PNLP
et les autres
acteurs de la
lutte contre
le paludisme
5 districts a
déterminer
en
concertation
avec le PNLP
et les autres
acteurs de la
lutte contre
le paludisme
5 districts a
déterminer
en
concertation
avec le PNLP
et les autres
acteurs de la
lutte contre
le paludisme
5 districts a
déterminer
en
concertation
avec le PNLP
et les autres
acteurs de la
lutte contre
le paludisme

$50 000

$0

0%

$10 000

$0

0%

$100 000

$0

0%

$40 000

$0

0%

Total

$207 500

$0

0%

Produit 3.3: Les centres de santé, en particulier dans les 39 Moughataas rurales et périurbaines, offrent les services de conseil,
dépistage et le paquet complet de prévention de la transmission mère-enfant (PTME) et les hôpitaux régionaux prennent en

$178 200

$29 200

16%
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chargent les PVVIH
Produit spécifique 3.3.1
Les structures de santé
dans les zones
d'interventions sont en
mesure d'offrir des
services de conseil et
dépistage de qualité

ONUSIDA

ONU

MS

Dév

Formation du personnel
sur les techniques CIP a
raison de 2 par structure

Organisation de séances
d'information dans les
structures de santés des
zones d'intervention a
raison de 1 session par
structure et par mois
Appui à la disponibilité
régulière et la livraison
sur site des intrants de
dépistage
Total
Produit spécifique 3.3.2:
Les structures nationales
sont en mesure
d'élaborer et de mettre
en œuvre une stratégie
UNICEF
et un plan de passage a
l'échelle de la PTME et de
la prise en charge
pédiatrique
Total
Produit spécifique 3.3.3:
20 structures de santé
dans les 39 Moughataas
offrent le paquet
UNICEF
complet de PTME du VIH
et syphilis et introduisent
la prise en charge
pédiatrique

ONU

ONU

MS

MS

T1, T2,
T3

39
Moughataas

$10 000

$2 000

20%

T1, T2

39
Moughataas

$15 000

$3 000

20%

T1, T2

39
Moughataas

$5 000

$0

0%

$30 000

$5 000

17%

$15 000

$0

0%

$45 000

$0

0%

Dév

Dév

Formation de personnels
de santé sur la PTME et
la prise en charge
T2
intégrée de l'enfant y
compris la syphilis et le
VIH/Sida

UCS

20 districts à
déterminer
en fonction
de la
cartographie
des appuis

Mise en place d'un
mécanisme permettant

UCS

20 districts à
déterminer

T1
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en fonction
de la
cartographie
des appuis

le diagnostic précoce du
VIH chez le nouveau-né
des mères séropositives
et chez les enfants
malnutris dans les CRENI
Appui à la supervision
des 20 centres de santé
des sites PTME
Assistance technique de
proximité pour le
renforcement des
capacités des services en
PTME du VIH et le
dépistage du syphilis
Total
Produit spécifique 3.3.4:
Les structures de santé
disposent de capacités
renforcées pour la prise
en charge des personnes
infectées
Total
Produit spécifique 3.3.6:
L'autorité nationale
chargée de la réponse
nationale dispose de
compétences accrues
pour assurer le
renforcement et
l'application du cadre
juridique de protection
des droits des PVVIH

OMS

ONUSIDA

ONU

ONU

MS

SENLS

Dév

Dév

Appui technique au
Secrétariat Exécutif
National de Lutte contre
le Sida (SENLS) et au
Country Coordination
Mécanisme (CCM)

T2, T4

T1, T2

T1, T2,
T3, T4

Formation de 12
personnes (5 du
programme et 7 des
centres et unités de PEC)
sur la lutte contre la
T1, T2
stigmatisation et la
discrimination des PVVIH
et sur le cadre juridique
de protection des droits
des PVVIH
Mise en place d'un
contrat avec des avocats
T1, T2,
pour faciliter l'accès des
T3
PVVIH à une justice leur
permettant de protéger
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UCS

20 districts à
déterminer
en fonction
de la
cartographie
des appuis

$5 000

$0

0%

OSC

20 districts à
déterminer
en fonction
de la
cartographie
des appuis

$50 000

$0

0%

$115 000

$0

0%

$22 200

$22 200

100%

$22 200

$22 200

100%

39
Moughataas

$4 000

$2 000

50%

39
Moughataas

$4 000

$0

0%

Nationale

leurs droits
Mise en place d'un
partenariat avec le
Ministre de la justice et
la direction chargée des
prisons pour la
continuité d'accès des
PVVIH aux soins et la
prévention

T1, T2,
T3

39
Moughataas

$3 000

$0

0%

Total

$11 000

$2 000

18%

Produit 3.4: Les groupes à haut risque ont des connaissances exhaustives sur le VIH/SIDA et un accès accru aux moyens de sa
prévention

$11 000

$5 700

52%

39
moughatas
de l'UNDAF

$4 000

$2 000

50%

39
moughatas
de l'UNDAF

$3 000

$3 700

123%

39

$4 000

$0

0%

Produit spécifique 3.4.1:
Les acteurs nationaux
disposent de moyens et
de capacités accrues
pour la prévention du
VIH/SIDA chez les
groupes à haut risque et
les groupes passerelles
Total

UNICEF

Produit spécifique 3.4.2:
Les groupes à haut risque
ont des connaissances
accrues sur leurs droits
ONUSIDA
de protection contre la
stigmatisation et la
discrimination

ONU

ONU

SENLS

SENLS

Dév

Dév

Formation de 10 pairs
éducateurs PVVIH et
assistants sociaux des
centres et unités de PEC
sur les droits de
T1, T2
protection contre la
stigmatisation et la
discrimination pendant 3
jours
Organisation de séances
de sensibilisation des
PVVIH sur leurs droits de
protection contre la
T1, T2
stigmatisation et la
discrimination dans les
centres de soins et dans
leurs associations
Réalisation d'études
T1, T2,
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moughatas
de l'UNDAF

permettant d'élucider les T3, T4
formes de stigmatisation
et de discrimination
ressenties en Mauritanie
Total
Produit spécifique 3.4.3:
Les responsables
éducatifs sont en mesure
d'intégrer l'éducation au
UNESCO
IST /VIH/Sida dans la
formation initiale et
continue du personnel
éducatif.
Total

ONU

MEN

Effet 4: Le système de santé de district est renforcé dans les Moughataas rurales et périurbaines

ONU

MS

Dév

Appui au Ministère de la
Santé pour la revue de la
carte sanitaire au niveau
Moughataas

T2

UNICEF, UNFPA

Nationale

Produit 4.2: Un plan opérationnel annuel tenant compte du volet santé/nutrition y compris en situation d’urgence est
développé et mis en œuvre dans chacune des Moughataas rurales et périurbaines
Produit spécifique 4.2.1:
Les équipes cadres des
Moughataas et DRAS ont
les capacités requises
UNICEF
dans la préparation, la
planification et la
réponse aux urgences,
prenant en compte les

ONU

MS

$5 700

52%

$2 140 762

$155 000

7%

$7 000

$0

0%

$7 000

$0

0%

$7 000

$0

0%

$383 823

$20 000

5%

$35 294

$0

0%

Dév

Produit 4.1 : Les districts sanitaires des Moughataas rurales et périurbaines sont bien circonscrits dans une carte sanitaire
nationale géo référencée
Produit spécifique 4.1.1:
Les autorités nationales
bénéficient de
compétences et
d'instruments techniques
pour l'élaboration,
OMS
l'utilisation et
l'actualisation d'une
carte sanitaire de
districts répondant aux
normes et standards
Total

$11 000

Dév

Organisation de 4
ateliers inter-régionaux
de planification pour le
niveau opérationnel

T4
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Toutes les
Moughataas

questions d'équité et des
droits humains
Réalisation d'une
enquête annuelle pour le
renforcement du
T2
système de surveillance
nutritionnelle
Amélioration de la
performance du système
de surveillance
nutritionnelle de routine T1, T4
dans les structures
sanitaires y compris les
CRENI/CRENAS
Préparation des équipes
cadres des Moughataas
et DRAS pour la réponse T2
aux urgences
nutritionnelles
Total
Produit spécifique 4.2.2:
Un guide de planification
OMS
opérationnelle et de
supervision par niveau
est développé et
disséminé à l'échelle
nationale et est mis en
application dans au
moins 5 régions

ONU

MS

Dév

Appui à la mise en place
et la formation des
équipes intégrées de
supervisions par région

T1, T2

Appui au processus de
planification
T3, T4
opérationnelle pour 2018

UNICEF, UNFPA

Toutes les
Moughataas

$220 000

$0

0%

Toutes les
Moughataas

$40 000

$0

0%

Toutes les
Moughataas

$40 000

$0

0%

$335 294

$0

0%

Nationale

$23 529

$10 000

43%

Nationale

$25 000

$10 000

40%

$48 529

$20 000

41%

$758 000

$10 000

1%

$15 000

$0

0%

Total

Produit 4.3: Les structures de gestion et de coordination sont opérationnelles à tous les niveaux de la pyramide sanitaire dans
les Moughataas rurales et périurbaines
Produit spécifique 4.3.1:
Les équipes cadre des 39
Moughataas ont les
capacités de gestion et
de coordination requises

Non ONU

ACF-E

Hum
Nutrition

Appui à la coordination,
la centralisation et la
diffusion d'informations T1, T2,
nutritionnelles au niveau T3, T4
district et région et
organisation des
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DRAS, OSC

Guidimakha,
Hodh
Chargui

OMS

ONU

MS

Dév

réunions périodiques
avec les départements et
partenaires
(hebdomadaires puis
bimensuelles)
Conception d'un
dispositif de formation
des médecins de districts T2, T3
à la gestion des districts
sanitaires

$50 000

$10 000

20%

$65 000

$10 000

15%

T1, T2,
T3, T4

Nouakchott,
Nema,
Aioun, Kiffa,
Tidjikja, Aleg,
Kaedi,
Sélibabi

$25 000

$0

0%

T1, T2

Nouakchott

$20 000

$0

0%

Organisation de 28
réunions de coordination T1, T2,
Wilaya et 120 réunions
T3, T4
Moughataa

Aioun, Aleg,
Bababé,
Barkeol,
Bassiknou,
Boghé,
Boumdeid,
Dhar,
Djiguenni,

$148 000

$0

0%

Nationale

Total

Produit spécifique 4.3.2:
La coordination des
interventions
multisectorielles pour
l'amélioration de la
situation nutritionnelle
est assurée

UNICEF

ONU

MS

Dév

Hum
Nutrition

Appui à l'adoption du
projet de décret révisé
du Conseil National de
Dév de la Nutrition
(CNDN) et au
fonctionnement du
CNDN et des
commissions régionales
de coordinations de la
politique nationale de
Dév de la nutrition
(CRC/PNDN)
Cérémonie de
lancement et de
vulgarisation du plan
stratégique
multisectoriel de
nutrition et organisation
d'un atelier de revue
annuelle de la mise en
œuvre du plan
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DRAS, OSC

Guerou,
Kaédi,
Kankossa,
Kifa, Kobeni,
Maghama,
Maghta
Lahjar,
Mbagne,
M'Bout,
Monguel,
Moudjéria,
Nema,
Oualata,
Ould Yéngé,
Sélibabi,
Tamchekett,
Tichit,
Tidjikja,
Timbedra,
Tintane

OCHA

Total
Produit spécifique 4.3.3:
Le cadre règlementaire
de la participation
communautaire dans la
santé est mis à jour et
des comités de gestion
des formations sanitaires UNICEF
sont opérationnels dans
10 Moughataas (Aoujeft,
Boghe, Boumdeid,
Guerou, Kaedi, Kobenni,
Moudjiria, Nema,
Tamchekett, Tintane)

Activités de coordination
Hums (1 poste de
coordination Hum,
T1, T2,
Hum
Coordination réunions/ateliers, frais
T3, T4
de mission et de
fonctionnement, etc. )

ONU

ONU

MS

Nationale

$500 000

$0

0%

$693 000

$0

0%

$105 000

$10 000

10%

Dév

Produit 4.4: Les capacités de gestion et de stockage des médicaments et consommables sont renforcées au niveau district
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Produit spécifique 4.4.1:
Les structures sanitaires
disposent des capacités
techniques renforcées et
d'outils pour
l'approvisionnement, le
stockage et la
distribution des
Médicaments Essentiels
et consommables
Total
Produit spécifique 4.4.2:
Les structures nationales
régionales et locales
disposent de capacités
accrues pour la gestion
des médicaments et des
consommables

OMS

UNICEF

Total
Produit spécifique 4.4.3:
Les structures de santé
disposent d’un Système
d’Information et de
Gestion Logistique (SIGL) UNFPA
opérationnel permettant
la gestion et la
distribution des produits
PF

ONU

ONU

ONU

MS

MS

MS

Dév

Dév

Appui à la mise à jour de
la politique
pharmaceutique
nationale et de la liste
des médicaments
essentiels

T1, T2,
T3, T4

Appui à la réalisation des
enquêtes FOSA dans les
T3, T4
10 Moughataas
couvertes par le MODE
Appui à la mise en œuvre
des plans d'action pour la
T3, T4
gestion des médicaments
et des consommables

UNICEF, UNFPA

Nationale

OMS

ONU

MS

$10 000

40%

$25 000

$10 000

40%

DPCIS, DSBN

10
Moughataas

$30 000

$0

0%

DPCIS, DSBN

5
Moughataas

$50 000

$0

0%

$80 000

$0

0%

$809 294

$75 000

9%

Nationale

$200 000

$50 000

25%

Nationale

$45 294

$25 000

55%

Dév

Produit 4.5: Un système de suivi évaluation basé sur le SNIS est mis en place à tous les niveaux (Moughataas, régions et central)
Produit spécifique 4.5.1:
Les autorités nationales
disposent d'outils et de
capacités renforcées
pour assurer la
planification stratégique
et le suivi du secteur

$25 000

Dév

Appui à la mise en place
du logiciel district health
information system 2
(DHIS2)

T1, T2,
T3, T4

Appui au processus
d'élaboration d'une

T1
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GFATM, GAVI

stratégie nationale du
financement de la santé
et appui à l'élaboration
des comptes nationaux
de la santé (CNS) 2016
Total
Produit spécifique 4.5.2:
Les structures sanitaires
des Moughataas
disposent d'outils de
collecte et d'analyse des
données sanitaires, au
niveau local

UNFPA

Total
Produit spécifique 4.5.3:
Les acteurs
communautaires
disposent de capacités
UNICEF
renforcées dans le
domaine des systèmes
d'information à base
communautaire
Produit spécifique 4.5.4:
Les capacités du système
national d'information
sanitaire sont renforcées,
Non ONU
notamment pour les
informations du système
de surveillance
nutritionnelle en vue de

ONU

ONU

ACF-E

MS

MS

Dév

Equipement des points
focaux des Moughataas
en matériel informatique
et formation des points
T1, T2,
focaux régionaux et
T3, T4
Moughataas sur les
techniques d'analyse des
données sanitaires au
niveau local

Hum Santé

Mise en place d'un
système de collecte et
d'analyse des données de T1, T2,
santé maternelle dans les T3, T4
Wilayas en situation
d'urgence

DRAS

$245 294

$75 000

31%

Selibaby

$110 000

$0

0%

Assaba,
Brakna,
Gorgol,
Guidimakha,
Hodh
Chargui,
Hodh Garbi,
Tagant

$300 000

$0

0%

$410 000

$0

0%

$14 000

$0

0%

Dév

Hum
Nutrition

Mise en place d'un
système de diffusion,
mise en œuvre et suivi
du plan de
programmation du HSS
dans le Guidimakha,
organisation de la phase
de programmation du

T1, T2,
T3, T4
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Guidimakha,
Hodh
Chargui

la préparation et la
réponse aux urgences

HSS dans le Hodh Chargui
et réalisation d'un HSS
dans les districts de
Amourj, Djiguenni et
Néma

UNICEF

ONU

MS

Dév

Extension de
l'application du rapide
SMS (SINRIM) aux autres
Wilayas pour la
surveillance
nutritionnelle

T1, T2,
T3, T4

Supervision formative
des activités de collecte
des données de la
nutrition

T2, T4
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Akjoujt, Aleg,
Aoujeft, Atar,
Bababé, Bir
Moughrein,
Boghé,
Boutilimit,
Cham,
Chinguetti,
F'derick,
Kaedi, Keur
Mécène,
Maghama,
Maghta
Lahjar,
Mbagne,
M'Bout,
Mederdra,
Monguel,
Moudjéria,
Ndbou, Ouad
Naga,
Ouadane,
Rkiz, Rosso,
Tichit,
Tidjikja,
Zouerate
Akjoujt, Aleg,
Aoujeft, Atar,
Bababé, Bir
Moughrein,
Boghé,
Boutilimit,
Cham,
Chinguetti,
F'derick,
Kaedi, Keur
Mécène,
Maghama,

$70 000

$0

0%

$40 000

$0

0%

Maghta
Lahjar,
Mbagne,
M'Bout,
Mederdra,
Monguel,
Moudjéria,
Ndbou, Ouad
Naga,
Ouadane,
Rkiz, Rosso,
Tichit,
Tidjikja,
Zouerate

Disponibilisation d'un
groupe électrogène pour
le DATA CENTER de
l'application SINRIM

T1, T2,
T3, T4

Nouakchott

Total

Produit 4.6: La gestion des ressources humaines pour la santé est renforcée
Produit spécifique 4.6.1:
Les capacités de la
Direction des Ressources
Humaines pour la santé
sont développées
Total
Produit spécifique 4.6.2:
Les capacités
institutionnelles des
établissements de
formation initiale sont
renforcées
Total

OMS

OMS

ONU

ONU

MS

MS

Dév

Appui à la révision du
plan de Dév de
ressources humaines
pour la santé et la mise
en place d'une base de
données des RH

Dév

Appui à l'harmonisation
des curricula de
formation de base des
T1, T2
personnels
paramédicaux et mise en
application

T1, T2

UNICEF, UNFPA,
ONUSIDA

UNICEF, UNFPA

Nationale

Nationale

Axe II. B Education
Effet 2: Les enfants achèvent un cycle d’enseignement fondamental de qualité et bénéficient d’opportunités d’accès
étendues au premier cycle de l’enseignement secondaire général, sur l’ensemble du territoire
Produit 2.1 : Les départements en charge du pilotage du secteur de l’éducation sont dotés d’un mécanisme de planification et de
suivi évaluation aux niveaux central, décentralisé et déconcentré
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$30 000

$0

0%

$154 000
$77 645

$0
$40 000

0%
52%

$42 645

$30 000

70%

$42 645

$30 000

70%

$35 000

$10 000

29%

$35 000

$10 000

29%

$11 792 008

$1 362 076

12%

$9 462 124

$948 876

10%

$161 350

$0

0%

Produit spécifique 2.1.1:
Les Directions régionales
disposent de capacités
UNICEF
renforcées en matière de
collecte, de traitement et
d'analyse de données
Total

Produit spécifique 2.1.2:
Les administrateurs de
l'éducation, au niveau
central et régional,
disposent de
compétences accrues en
planification et suivi
évaluation

UNESCO

ONU

ONU

MEN

MEN

Dév

Dév

Appui au renforcement
des capacités des
structures centrales et
régionales pour la
gestion du système
d'information scolaire

T1, T2,
T4

Soutien au
T1, T2,
regroupement des écoles
T4
à cycle incomplet

DPEF/MEF/AFD/B
M/BAD

DPEF/MEF/AFD/B
M/BAD

Nationale

Assaba
(Barkeol
Kankossa),
Brakna (Aleg,
Bababé,
Boghé,
MaghtaLahjar,
Mbagne),
Gorgol
(Mbout),
Guidimakha
(Ould Yengé,
Selibaby),
Hodh
Chargui
(Amourj,
Bassiknou,
Djiguenni,
Nema,
Oualata,
Timbédra),
Hodh Gharbi
(Aioun,
Kobeni,
Tintane),
Tagant
(Moudjéria,
Tichit,
Tidjikja)

Total

Produit 2.2: Les enfants bénéficient de conditions d’apprentissages améliorées, renforcées par une mobilisation sociale autour
de l’école, en particulier dans les zones d’intervention
Produit spécifique 2.2.1

Non ONU

Intersos

IDEN

Hum Multi
secteur

Distribution de cash

T1, T2
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BPRM

Hodh
Chargui

$90 500

$0

0%

$90 500

$0

0%

$70 850

$0

0%

$70 850

$0

0%

$4 711 663

$891 876

19%

$35 000

$35 000

100%

Réfugiés

Les acteurs concernés
disposent d'outils et de
capacités renforcées en
vue de l'élaboration de la
stratégie d'alimentation
scolaire, sa mise en
œuvre et son suivi
évaluation

PAM

ONU

MEN

Dév

comme prime de
motivation pour le
familles des enfants qui
réussissent leur
évaluation trimestrielle

Vulgarisation de la PNAS
(Politique Nationale
d'Alimentation Scolaire)

T1, T2,
T3, T4

Etude des filières
agricoles, pastorales et
halieutiques comme
support à l'alimentation
scolaire

T1

Appui à l'élaboration
T1, T2,
d'un programme national
T3
d'alimentation scolaire

Assaba,
Gorgol,
Guidimakha,
Hodh
Chargui,
Hodh Garbi,
Tagant
Assaba,
Gorgol,
Guidimakha,
Hodh
Chargui,
Hodh Garbi,
Tagant
Assaba,
Gorgol,
Guidimakha,
Hodh
Chargui,
Hodh Garbi,
Tagant

Total

Produit spécifique 2.2.2:
Les responsables de
l'éducation disposent de
moyens techniques et
financiers pour
consolider l'approche
"projet école" là où elle
existe.

UNICEF

ONU

MEN

Dév

Activité : Appui,
stimulation et
consolidation de 200
Comités de Gestion des
Ecoles (COGES) pour le
renforcement et
l'amélioration de
l'environnement scolaire
en fonction des besoins
identifiés

T1, T2,
T4
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Adrar (Atar,
Aoujeft,
Chinguetti,
Ouadane);
Assaba
DPEF/MEF/AFD/B (Barkeol
M/BAD/PAM/ADR Kankossa);
Brakna (Aleg,
A-M
Bababé,
Boghé,
MaghtaLahjar,
Mbagne);

$94 000

$79 000

84%

$104 000

$44 000

42%

$152 000

$37 000

24%

$385 000

$195 000

51%

$779 700

$0

0%

Appui à l'élaboration, le
suivi et l'évaluation d'au
moins 600 plans annuels
de travail des projets
d'écoles (COGES/APE et
Clubs scolaires)

T1, T2,
T4
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Nouadhibou
(Nouadhibou
); Gorgol,
(Mbout);
Guidimakha
(Ould Yengé,
Selibaby);
Inchiri
(Akjoujt);
Tagant
(Moudjéria,
Tichit,
Tidjikja); Tiris
Zemmour
(Bir
Moughrein,
F'derick,
Zouerate)
Adrar (Atar,
Aoujeft,
Chinguetti,
Ouadane);
Assaba
(Barkeol
Kankossa);
Brakna (Aleg,
Bababé,
Boghé,
MaghtaDPEF/MEF/AFD/B Lahjar,
Mbagne);
M/BAD/PAM/ADR
Nouadhibou
A-M
(Nouadhibou
); Gorgol,
(Mbout);
Guidimakha
(Ould Yengé,
Selibaby);
Inchiri
(Akjoujt);
Tagant
(Moudjéria,
Tichit,
Tidjikja); Tiris

$33 900

$0

0%

Zemmour
(Bir
Moughrein,
F'derick,
Zouerate)

Organisation de cours de
soutien en faveur de
70.000 élèves, dont 5%
T1, T2,
de filles, du fondamental T4
et du 1er cycle du
secondaire
Total
Produit spécifique 2.2.3:
Les enseignants
disposent de capacités
renforcées en "Approche
Non ONU
Genre" et en "Gestion
des Grands Groupes"
dans les zones
d'intervention

UNICEF

Intersos

ONU

IDEN

MEN

Hum Multi
secteur
Réfugiés

Dév

Remise en état et
entretien des structures
des 6 écoles primaires du
camp de Mbéra et
T1, T2
création d'une
bibliothèque pour
enfants au sein du centre
communautaire

DPEF/MEF/AFD/B
M/BAD/PAM/ADR Nationale
A-M

BPRM

Formation pédagogique
de 120 enseignants dans
le camp de Mbéra

T1, T2

BPRM

Appui au renforcement
des capacités des
enseignants en
"Approche Genre et en
Gestion des Grands
Groupes" dans les zones
d'intervention

T1, T2,
T4

DPEF/MEF/AFD/B
M/BAD/PAM
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Hodh
Chargui

Hodh
Chargui
(camp de
Mbéra)
Adrar (Atar,
Aoujeft,
Chinguetti,
Ouadane);
Assaba
(Barkeol
Kankossa);
Brakna (Aleg,
Bababé,
Boghé,
MaghtaLahjar,
Mbagne);
Nouadhibou
(Nouadhibou
); Gorgol,
(Mbout);
Guidimakha

$356 300

$0

0%

$1 169 900

$0

0%

$25 500

$25 500

100%

$40 000

$40 000

100%

$110 000

$0

0%

(Ould Yengé,
Selibaby);
Inchiri
(Akjoujt);
Tagant
(Moudjéria,
Tichit,
Tidjikja); Tiris
Zemmour
(Bir
Moughrein,
F'derick,
Zouerate)

Total
Produit spécifique 2.2.4:
Les enfants et les
communautés dotées de
cantines scolaires
bénéficient de
PAM
programmes d'éducation
en matière d'hygiène,
d'éducation sanitaire et
nutritionnelle
Total
Produit spécifique 2.2.5:
Amélioration de l'accès
et de la rétention des
élèves bénéficiaires par
la fourniture de repas

PAM

ONU

ONU

MEN

MEN

T1, T2

Assaba,
Gorgol,
Guidimakha,
Hodh
Chargui,
Hodh Garbi,
Tagant

Dév

Fourniture de repas
pendant l'année scolaire
T1, T2,
et équipement des écoles
T3
en matériels non
alimentaires

Assaba,
Gorgol,
Guidimakha,
Hodh
Chargui,
Hodh Garbi,
Tagant

Hum Multi
secteur
Réfugiés

Fourniture de repas
pendant l'année scolaire
à raison de 2 repas par
T1, T2,
jour dans 6 écoles pour
T3
5.000 élèves et suivi de la
gestion des cantines

Hodh
Chargui
(camp de
Mbéra)

Dév

Formation des comités
de gestion des cantines,
enseignants et enfants
sur l'hygiène et sur
l'éducation sanitaire et
nutritionnelle

Total

Produit 2.3 : Les élèves de l’enseignement originel dans les sites d’implantation d’un projet d’école bénéficient de passerelles
opérationnelles vers l’enseignement formel
Produit spécifique 2.3.1:

Non ONU

Intersos

IDEN

Hum Multi

Organisation de cours de

T1, T2
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BPRM

Hodh

$175 500

$65 500

37%

$213 478

$106 000

50%

$213 478

$106 000

50%

$2 696 721

$478 000

18%

$71 064

$47 376

67%

$2 767 785

$525 376

19%

$112 000
$52 000

$52 000
$52 000

46%
100%

secteur
Réfugiés

Les capacités des
structures concernées
sont renforcées en vue
de la définition d'un
cadre réglementaire
relatif aux passerelles
enseignement
originel/formel et sa
mise en œuvre
UNESCO
Total
Produit spécifique 2.3.2:
Les autorités en charge
de l'enseignement
originel disposent de
capacités renforcées
pour intégrer les
matières scientifiques et
le français dans les
programmes des
Mahadras

UNESCO

Produit spécifique 2.3.3:
Les cheikhs des
Mahadras identifiés dans
les sites d’implantation
du projet d’écoles
disposent de capacités
UNICEF
renforcées pour intégrer
les matières scientifiques
et le français dans les
programmes des
Mahadras

ONU

ONU

ONU

MAIEO

MAIEO

MAIEO

soutien, suivi de la
scolarisation et la
fréquentation scolaire et
mise en place d'un
programme d'activités de
loisirs pour les enfants au
centre communautaire
du camp de Mbéra

Chargui
(camp de
Mbéra)

Dév

$52 000

$52 000

100%

$60 000

$0

0%

$60 000
$4 477 111

$0
$5 000

0%
0%

Dév

Dév

Contribution à
l’élaboration du guide du
T1, T2,
Cheikh et la duplication
T4
du manuel de calcul des
Mahadras

Assaba
(Barkeol,
Kankossa);
Brakna (Aleg,
Bababé,
Boghé,
MaghtaDPEF/MEF/AFD/B Lahjar,
Mbagne);
M/PAM/UNESCO/
Gorgol
BID
(Mbout);
Tagant
(Moudjéria,
Tichit,
Tidjikja);
Trarza (Ouad
Naga,
Mederdra)

Total

Produit 2.4: Un dispositif de prévention, préparation et de réponses aux situations d’urgence est défini et mis en place pour le
PTA 2017 - Page 111 sur 191

secteur de l’éducation au niveau national et régional
Produit spécifique 2.4.1:
Les autorités éducatives
au niveau central et
régional disposent
d'outils et de capacités
renforcées pour assurer
le stockage des intrants
en vue de garantir la
fonctionnalité des écoles
en temps de crises

PAM

ONU

MEN

Dév

Organisation de séances
de formation sur la
gestion des stocks pour
garantir la fonctionnalité
des écoles en cas de
situations d'urgence

Assaba,
Gorgol,
Guidimakha,
Hodh
Chargui,
Hodh Garbi,
Tagant

T4

$15 000

$5 000

33%

$15 000

$5 000

33%

UNHCR, PAM,
INTERSOS, ESD

Hodh
Chargui
(Amourj,
Bassiknou,
Djiguenni,
Nema,
Oualata,
Timbédra)

$2 621 252

$0

0%

UNHCR, PAM,
INTERSOS, ESD

Assaba
(Barkeol,
Kankossa);
Brakna
(Aleg,
Bababé,
Boghé,
MaghtaLahjar,
Mbagne);
Gorgol
(Mbout);
Guidimakha
(Ould Yengé,
Selibaby);
Hodh Gharbi
(Aioun,
Kobeni,

$1 127 880

$0

0%

Total
Produit spécifique 2.4.2:
Les autorités en charge
du secteur de l'éducation
disposent d'outils et de
capacités renforcées
UNICEF
pour une meilleure
prévention,
préparation/réponse aux
situations d'urgence

ONU

MEN

Dév

Contribution à la
réponse et au
relèvement rapide de
l’éducation des enfants
et des jeunes réfugiés
maliens et de la
communauté hôte pour
favoriser leur résilience

T1, T2,
T3, T4

Contribution à la réponse
et au relèvement rapide
de l’éducation des
enfants et des jeunes
T1, T2,
dans les régions touchées T3, T4
par de forts taux de
malnutrition pour
favoriser leur résilience
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Tintane);
Tagant
(Moudjéria,
Tichit,
Tidjikja)

Renforcement des
capacités des
enseignants en
méthodologie centrée
sur l'apprenant,
consolidation de la paix
et prise en charge
psychosociale des
enfants nécessiteux

DREN, IDEN

Hodh
Chargui
(camp de
Mbéra)

$190 292

$0

0%

DREN, IDEN

Hodh
Chargui
(camp de
Mbéra)

$194 000

$0

0%

DREN, IDEN

Hodh
Chargui
(camp de
Mbéra)

$328 687

$0

0%

Total

$4 462 111

$0

0%

Effet 3: Les enfants, les adolescents et les jeunes, notamment les filles, non scolarisés et déscolarisés, bénéficient
d’opportunités d’intégration dans les structures d’enseignement formel, des centres d’alphabétisation ou de formation
professionnelle d’insertion, et d'activités socio éducatives

$1 999 884

$413 200

21%

Produit 3.1: Les autorités concernées conçoivent et mettent en place une offre d'éducation adaptée à la situation des enfants
non scolarisés et déscolarisés

$1 329 287

$185 000

14%

$20 000

$20 000

100%

Hum Multi
secteur
Réfugiés

Mobilisation de la
communauté,
supervision des activités
et organisation des
examens du secondaire
au camp de Mbéra
Distribution de
fournitures et
équipements scolaires
dans le camp de Mbéra

Produit spécifique 3.1.1
Les autorités concernées
disposent de capacités
renforcées pour la
conception et la mise en
œuvre d'une stratégie
d'insertion des enfants

UNESCO

ONU

MEN

Dév

T1, T2

T1, T2

T1, T2

Réalisation d'une étude
de faisabilité afin de
déterminer les potentiels
T1
économiques et sociaux
de la zone du triangle Al
Amal
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OSC

Zone triangle
Al Amal

non scolarisés et
déscolarisés
Création de 6 Centres
d'Apprentissage
Communautaires (CAC)
pour un total de 300
T2, T3,
adolescentes et jeunes
T4
femmes - dont une classe
d'ENF et d'Alpha par
Centre
Développement d'un
référentiel de
compétences à
développer chez les
bénéficiaires ainsi que
d'activités et capacités à
mobiliser et combiner
afin de répondre aux
tâches de la vie
personnelle, sociale et
professionnelle
Total
Produit spécifique 3.1.2:
Les structures
concernées disposent
d'une situation de
référence des enfants
non scolarisés et
déscolarisés et
accompagnent leur
insertion à l'école, dans
les centres
d'alphabétisation et de
formation
professionnelle

Non ONU

Intersos

IDEN

Hum Multi
secteur
Réfugiés

UNICEF

ONU

MEN

Dév

T3

Organisation de cours
d'alphabétisation pour
500 bénéficiaires et 84
membres d'associations
des parents d'élèves
dans le camp de Mbéra

Contribution à la
validation et
T1, T2
vulgarisation du profil de

T1, T2
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OSC

Zone triangle
Al Amal

$80 000

$80 000

100%

OSC

Zone triangle
Al Amal

$20 000

$20 000

100%

$120 000

$120 000

100%

BPRM

Hodh
Chargui
(camp de
Mbéra)

$65 000

$65 000

100%

BR WCARO

Nationale

$50 000

$0

0%

Hum Multi
secteur
Réfugiés

l'enfant en dehors de
l'école en Mauritanie
Appui à
l'opérationnalisation
dans 6 écoles d'un
dispositif scolaire,
d'apprentissage et
dynamique des APE,
favorable à l'insertion
des enfants en dehors de
l'école
Alphabétisation et
formation
professionnelle avec kits
de démarrage pour les
adolescents non
scolarisés et déscolarisés
dans le camp de Mbéra

T1, T2,
T4

T1, T2,
T3

OSC

Assaba,
Gorgol,
Guidimakha,
Nouakchott

$100 000

$0

0%

DREN, IDEN

Hodh
Chargui
(camp de
Mbéra)

$994 287

$0

0%

$1 209 287

$65 000

5%

$196 500

$36 500

19%

$80 000

$0

0%

$40 000

$0

0%

$120 000
$36 500

$0
$36 500

0%
100%

Total

Produit 3.2: Des mesures et des initiatives de stimulation de la demande scolaire sont étudiées, définies et mises en œuvre
(C4D, réduction des coûts d’opportunité et coût direct) pour améliorer la demande sociale de scolarisation et la mobilisation
parentale autour de l’école
Produit spécifique 3.2.1:
Des mesures et
initiatives adaptées de
réduction des coûts de
scolarisation directs
et/ou d’opportunités,
sont identifiées et mises
en œuvre avec les
organisations
communautaires, les
jeunes et les familles

UNICEF

ONU

MEN

Dév

Accompagnement à
l'identification d'enfants
non scolarisés et
l'insertion scolaire par la
promotion d'activités
micro-économiques
adaptées au profit des
regroupements
communautaires ciblés
Fourniture de cartables
et manuels scolaires aux
DREN au profit de 3.000
enfants insérés à l'école

Total
Produit spécifique 3.2.2:

Non ONU

Intersos

IDEN

Hum Multi

Campagnes de

Assaba,
Gorgol,
Guidimakha,
Nouakchott

T1, T2,
T3, T4

MASEF, OSC

T1, T4

UNFPA/BM/BID/U Gorgol,
Guidimakha,
NESCO

Assaba,

Nouakchott

T1, T2
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BPRM

Hodh

secteur
Réfugiés

Les autorités scolaires,
les organisations
communautaires de base
(associations de femmes,
comités de gestion de
l'école, Réseaux
d'Associations des Jeunes
et les Clubs Scolaires)
disposent de capacités
de communication et
mènent des activités de
mobilisation en faveur de
la scolarisation,
particulièrement des
filles

UNICEF

ONU

MEN

Dév

sensibilisation sur
l'éducation inclusive avec
une attention
particulière aux enfants
marginalisés, handicapés
et aux filles

Appui à la formation des
responsables régionaux
de l'éducation et des OCB
en techniques de
communication
participative,
T1, T2,
mobilisation sociale pour
T3, T4
la scolarisation
(notamment des filles) et
réinsertion des enfants
non scolarisés dans les
zones les plus
vulnérables

PTA 2017 - Page 116 sur 191

Chargui

Assaba
(Barkeol,
Boumdeid,
Guerou,
Kankossa,
Kiffa) Brakna
(Aleg,
Bababé,
Boghé,
MaghtaLahjar,
Mbagne) ;
Gorgol
UNFPA/BM/BID/U
(Maghama,
NESCO
Mbout,
Monguel,
Kaédi)
Guidimakha
(Ould Yengé,
Selibaby),
D.NDB
(Nouadhibou
),
Nouakchott
(Arafat, Dar
Naim, El
Mina, Ksar,

$40 000

$0

0%

Riad,
TevraghZeina,
Sebkha,
Téyarett,
Toujounine)
T. Zemmour
(Zouerate)

Total

$76 500

$36 500

48%

$108 700

$108 700

100%

$20 000

$20 000

100%

$20 000

$20 000

100%

BPRM

Hodh
Chargui
(camp de
Mbéra)

$23 700

$23 700

100%

OSC

Zone triangle
Al Amal

$20 000

$20 000

100%

Produit 3.3: Les acteurs en charge du pilotage de la lutte contre l’analphabétisme disposent de capacités pour la mise en œuvre
d’une vision intégrée d’éradication de l’analphabétisme
Produit spécifique 3.3.1:
Les administrations en
charge de la lutte contre
l'analphabétisme
disposent de capacités
accrues en planification
et suivi évaluation

Total
Produit spécifique 3.3.2:
Les acteurs (formateurs
d'alphabétiseurs,
alphabétiseurs, ONG,
etc.) chargés de la lutte
contre l'analphabétisme
disposent d'outils
d'apprentissage adaptés
et de capacités accrues
en matière
d'enseignement

UNESCO

Non ONU

UNESCO

ONU

Intersos

ONU

MAIEO

IDEN

MAIEO

Dév

Renforcement des
capacités pour les
délégués centraux et
régionaux sur la
supervision et le suivi des
programmes
T3, T4
d'alphabétisation et
d'éducation non formelle
au niveau des centres
d'apprentissage
communautaires (CAC)

Hum Multi
secteur
Réfugiés

Formation de 120
enseignants sur les
questions de protection
de l'enfant et le soutien
psychosocial

Dév

Renforcement des
capacités des
"éducateurs" des classes
T3, T4
d'alphabétisation et
d'éducation primaire non
formelle sur l'utilisation

T1, T2
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Zone triangle
Al Amal

du matériel
d'apprentissage
Renforcement des
capacités des
gestionnaires d'ONG
locales sur la gestion des
centres d'apprentissage
communautaires (CAC)

T3, T4

Élaboration d'un guide,
outils et ateliers pour la
mise en œuvre des
micro-projets au sein des
CAC et la formation des
gestionnaires et
T3, T4
bénéficiaires des CAC sur
la gestion de microprojets (critères
d'éligibilité pour le
financement potentiel en
conformité avec les
procédures établies)

OSC

Zone triangle
Al Amal

$20 000

$20 000

100%

OSC

Zone triangle
Al Amal

$25 000

$25 000

100%

$88 700

$88 700

100%

$365 397

$83 000

23%

$80 000

$0

0%

Total

Produit 3.4: Les adolescentes, les adolescents et les jeunes des zones d'intervention ont les compétences de vie courantes,
adoptent les comportements positifs en matière de SR/VIH/SIDA, violences basées sur le genre et participent à la mobilisation
sociale
Produit spécifique 3.4.1:
Les autorités et acteurs
en charge des
adolescents et des jeunes
disposent de données sur
la situation des
adolescents, promeuvent UNICEF
leur participation et leur
accès aux informations
en matière SR/ VIH/SIDA,
aux activités de
dévelopement
communautaire

ONU

MJS

Dév

Appui à la planification
et à la mise en place de
services qui répondent
aux besoins des jeunes
en matière de
SR/VIH/SIDA et de
protection

T1, T2,
T3, T4
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Assaba
(Barkeol,
Boumdeid,
Guerou,
Kankossa,
Kiffa) Brakna
(Aleg,
UNFPA/BM/BID/U
Bababé,
NESCO
Boghé,
MaghtaLahjar,
Mbagne) ;
Gorgol
(Maghama,
Mbout,

Hum Multi
secteur
Réfugiés

Monguel,
Kaédi)
Guidimakha
(Ould Yengé,
Selibaby),
D.NDB
(Nouadhibou
),
Nouakchott
(Arafat, Dar
Naim, El
Mina, Ksar,
Riad,
TevraghZeina,
Sebkha,
Téyarett,
Toujounine)
T. Zemmour
(Zouerate)
Hodh
Chargui
(camp de
Mbéra,
proximité)

Séances d'échanges sur
la consolidation de la
T1, T2,
paix pour les adolescents T3, T4
non scolarisés

DREN, IDEN

Renforcement des
capacités de 5
organisations de jeunes
sur la C4D et appui aux
T1, T2,
activités des clubs
T3, T4
scolaires, associations et
réseaux de jeunes pour la
protection, la santé et
l'éducation des enfants

Assaba
(Barkeol,
Boumdeid,
Guerou,
Kankossa,
Kiffa) Brakna
(Aleg,
Bababé,
UNFPA/BM/BID/U Boghé,
MaghtaNESCO
Lahjar,
Mbagne) ;
Gorgol
(Maghama,
Mbout,
Monguel,
Kaédi)
Guidimakha

Total
Produit spécifique 3.4.2:
Les adolescents
participent à travers
leurs organisations, à la
mise en œuvre de la
stratégie de
communication pour le
développement en
matière de survie,
éducation et protection
(mariage précoce,
violences basées sur le
genre et autres p

UNICEF

ONU

MEN

Dév

PTA 2017 - Page 119 sur 191

$138 397

$0

0%

$218 397

$0

0%

$40 000

$0

0%

(Ould Yengé,
Selibaby),
D.NDB
(Nouadhibou
),
Nouakchott
(Arafat, Dar
Naim, El
Mina, Ksar,
Riad,
TevraghZeina,
Sebkha,
Téyarett,
Toujounine)
T. Zemmour
(Zouerate)

Total
Produit spécifique 3.4.3:
Les adolescents et les
jeunes bénéficient de
programmes spécifiques
permettant de renforcer
leurs compétences, leur
leadership et leur
participation

UNFPA

ONU

MJS

Dév

Appui à l'intégration du
volet mutilation génitale
féminine (MGF) et
mariage des enfants dans
la formation
professionnelle des
jeunes filles et autour
des AGR
4 campagnes
d'information sur le
respect du droit à la
santé des adolescentes
notamment la lutte
contre les MGF et le
mariage des enfants
Colonies de vacances au
profit de 200
adolescentes issues des
milieux défavorisés
Formation des
prestataires de santé,
animateurs de jeunesse
et leaders jeunes sur la

$40 000

$0

0%

T1, T2

CR MASEF

Kaédi, Aouin

$20 000

$15 000

75%

T3, T4

Réseaux des
jeunes

Guidimakha,
Gorgol,
Assaba, Hodh
Garbi

$22 000

$12 000

55%

T3

MASEF

Nouakchott

$20 000

$16 000

80%

PNSR,DRAS

Assaba,
Guidimakha,
Gorgol, Hodh
Garbi

$25 000

$22 000

88%

T1, T2
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PF/SRAJ et sur le
changement des normes
sociales en faveur de la
lutte contre la violence
basée sur le genre (VBG)
y compris les MGF et le
mariage des enfants
Appui à la collecte de
données au niveau des
T1, T2,
Centres d'Ecoute des
T3, T4
Jeunes et suivi de la mise
en œuvre des activités

Réseaux des
jeunes

Assaba,
Guidimakha,
Gorgol, Hodh
Garbi

$20 000

$18 000

90%

Total

$107 000

$83 000

78%

Effet 1: D'ici à fin 2017, 20% des jeunes enfants de 0-6 ans bénéficient d'un encadrement de qualité, répondant aux
normes et standards, dans l'environnement familial et dans les structures préscolaires

$330 000

$0

0%

Produit 1.1: Les départements en charge du secteur de la petite enfance bénéficient d’un système d information national et
d’outils de pilotage

$90 000

$0

0%

Produit spécifique 1.1.1:
Les services central et
régionaux de la petite
enfance disposent de
UNICEF
capacités accrues pour la
gestion et le pilotage du
secteur

Total
Produit spécifique 1.1.2:
La Direction de l'Enfance
dispose d'outils et de
capacités renforcées
pour l'analyse des
données relatives au
préscolaire

UNESCO

ONU

ONU

MASEF

MASEF

Dév

Renforcement des
capacités des services de
l'enfance, centraux et
T1, T4
régionaux, en traitement
et exploitation de
données

Nationale

$40 000

$0

0%

Equipement des
coordinations régionales
en matériel informatique
et en programme de
T1, T3
gestion de base de
données pour la petite
enfance

Assaba,
Brakna,
Gorgol,
Nouakchott
(1, 2, 3),
Tagant

$50 000

$0

0%

$90 000

$0

0%

Dév
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Total

Produit 1.2: Les enfants fréquentant le préscolaire bénéficient de conditions d’apprentissage et d’un encadrement de qualité
dans les zones d’intervention
Produit spécifique 1.2.1:
Les encadreurs du
UNICEF
préscolaires disposent de
compétences renforcées
et d'outils
d'apprentissage
harmonisés et mis à jour
pour un encadrement de
qualité aux jeunes
enfants
Total
Produit spécifique 1.2.2:
Les enfants bénéficient
de conditions d'accueil
appropriées dans les
structures du préscolaire
sur le plan national
Total

UNICEF

ONU

ONU

MASEF

MASEF

Dév

Dév

Formation continue d'au
moins 200 monitrices
T2, T4
pour un encadrement de
qualité en préscolaire
Révision, validation et
vulgarisation du
curriculum du préscolaire
dans toutes les
T1
structures reconnues et
offrant un encadrement
aux jeunes enfants
Appui à l'élaboration et
la validation d'un
standard national de
qualité d'accueil au
préscolaire

T1, T2

$100 000

$0

0%

Nationale

$60 000

$0

0%

Nationale

$20 000

$0

0%

$80 000

$0

0%

$20 000

$0

0%

$20 000

$0

0%

$140 000

$0

0%

Assaba,
Brakna,
Gorgol,
Guidimakha,
Hodh Garbi,
Nouakchott
1, 2, 3

$40 000

$0

0%

Assaba,
Brakna,
Gorgol,
Guidimakha,
Hodh Garbi,
Nouakchott 2

$100 000

$0

0%

$140 000

$0

0%

Nationale

Produit 1.3: Les départements en charge de la petite enfance mettent en œuvre un programme d'éducation parentale pour la
prise en charge adéquate du jeune enfant y compris sa préparation à la réussite scolaire
Produit spécifique 1.3.1:
Les acteurs de la petite
enfance mettent en
œuvre le programme de
mobilisation parentale
pour le Dév intégré du
jeune enfant

UNICEF

ONU

MASEF

Dév

Appui au MASEF pour
définir, valider et mettre
en œuvre le contenu du
programme d'éducation T1, T2
parentale (PEP) et
l'intégrer à la stratégie
nationale de C4D
Appui à la mobilisation
des parents et des
adolescents de 15-19 ans T1, T2,
pour une prise en charge T3, T4
adéquate des enfants de
0 à 6 ans

Total
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Axe II. C Protection
Effet 1: Les enfants et les femmes vulnérables sont protégés contre les discriminations, l’exploitation et les violences
physiques et psychologiques, sexuelles dans les 8 Wilayas les plus à risque
Produit 1.1: Les instruments juridiques et politiques garantissant la protection des enfants et des femmes contre les MGF, le
mariage précoce, l’exploitation et les violences physiques, sexuelles et psychologiques sont adoptés et/ou mis en application
Produit spécifique 1.1.1:
Un projet de loi de
Protection de l'Enfant et
une stratégie sont
UNICEF
élaborés, validés et
soumis pour approbation
au Conseil des Ministres

ONU

MASEF

Dév

Réactualisation de la
Stratégie Nationale de
Protection de l'Enfance
(PE), et plaidoyer pour
l'adoption de projets de
loi et de la stratégie
nationale de PE
réactualisée, intégrant
les comités et groupes
parlementaires

T1, T2,
T3, T4

MAIEO, Groupes
parlementaires,
Ministère de la
Justice, OSC

Nationale

Total
Produit spécifique 1.1.2:
Les acteurs nationaux
intervenant dans 5
Wilayas disposent des
UNFPA
capacités requises pour
assurer le suivi de la mise
en œuvre des
recommandations issues
des instruments
nationaux, régionaux et
internationaux
Total
Produit spécifique 1.1.3:
Les responsables des
départements concernés
par le genre, l'enfance et
la famille disposent de
capacités renforcées
pour assurer
l'harmonisation des lois

HCDH

ONU

ONU

MASEF

MJ

Dév

Dév

Renforcement des
capacités des acteurs
nationaux pour le suivi
de la mise en application
des instruments
législatifs nationaux,
régionaux et
internationaux
Célébration des journées
internationales de
tolérance Zéro MGF, 08
mars, 11 octobre, 25
novembre

Organisation de 2
ateliers de suivi au
niveau d'acteurs
nationaux clés sur la Loi
relative aux Violences
Basées sur le Genre

$6 626 054

$1 038 210

16%

$6 626 054

$1 038 210

16%

$111 020

$86 020

77%

$55 000

$30 000

55%

$55 000

$30 000

55%

T1, T2,
T3

OSC, groupes
parlementaires,
Association des
religieux

Nationale

$21 000

$21 000

100%

T1, T2,
T3, T4

OSC, groupes
parlementaires,
Association des
religieux

Nationale

$20 000

$20 000

100%

$41 000

$41 000

100%

$6 000

$6 000

100%

T2, T4
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MJ, MASEF,
Réseau femmes
parlementaires,
OSC

Nationale

et des politiques
nationales avec les
conventions ratifiées par
la Mauritanie
Organisation d'un atelier
sur l'accès à la justice et
à l'assistance judiciaire

T1

ONA

$9 020

$9 020

100%

$15 020

$15 020

100%

$523 350

$115 350

22%

Assaba,
Brakna,
Gorgol,
Guidimakha,
Hodh
Chargui,
Nouakchott,
Tagant,
Trarza

$11 320

$11 320

100%

Nationale

Total

Produit 1.2: Les données sur les formes les plus aiguës des VEDAN et sur les zones de vulnérabilités sont disponibles et mises à
jour
Produit spécifique 1.2.1:
Des données
quantitatives et
qualitatives sont
disponibles pour une
meilleure connaissance
de 3 problématiques de
protection (mariage des
enfants, état civil,
mécanismes de
protection de l'enfance
au niveau
communautaire)

HCDH

Hum
Protection

ONU

UNFPA

ONU

UNICEF

ONU

Dév

MASEF

Dév

Cartographie et analyses
des vulnérabilités des
bénéficiaires de l’aide
Hum et formation des
membres du secteur
protection sur leur rôle
dans le contexte de la
transition de l’Hum vers
le développement

Missions de collecte de
données VBG,
monographies des
Moughataas
Appui à l'évaluation du
système d'état civil
Réalisation d'une étude
sur les déterminants du
mariage des enfants
Réalisation d'une étude
sur les mécanismes de
protection
communautaires
Appui à l'évaluation du
programme conjoint
MGF

T1, T2,
T3, T4

T1, T2,
T3, T4

HCDH, MASEF,
MS, OSC

23
Moughataas

$98 000

$0

0%

T2

MASEF

Nationale

$50 000

$10 000

20%

T1

ANRPTS, MAIEO,
MJ, UNFPA

Nationale

$50 000

$30 000

60%

T2

ONG, OCB,
réseaux de jeunes

Nationale

$40 000

$10 000

25%

T1

UNFPA, OSC, OCB

Nationale

$40 000

$10 000

25%
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Total

Produit spécifique 1.2.2:
Un système de collecte
et de gestion
d'information est mis en
place dans 2 Wilayas
prioritaires

UNICEF

Total
Produit spécifique 1.2.3:
Les acteurs nationaux
(Gouvernement et ONG)
intervenant dans 5
Wilayas disposent de
capacités accrues et
d'outils pour la
production et l'analyse
des données sur la
situation des victimes
HCDH
des VBG (Violences
sexuelles, familiales,
MGF, mariage des
enfants) pour assurer le
suivi de l'application des
instruments juridiques
protégeant les droits
humains centrés sur la SR
et l'équité du genre
UNFPA

ONU

ONU

ONU

MASEF

MASEF

MASEF

Dév

Appui au
fonctionnement des
bases de données
régionales et nationales
sur les problématiques
liées à la protection formation, équipement
et supervision formative

T1, T2,
T3, T4

Coordination
régionale du
MASEF, OSC, OCB

Assaba,
Brakna,
Gorgol,
Guidimakha,
Hodh
Chargui,
Hodh Garbi,
Nouadhibou,
Nouakchott,
Tagant,
Trarza

Appui à l'analyse et la
diffusion des données
relatives aux problèmes
de protection

T1, T2,
T3, T4

Coordination
régionale du
MASEF, OSC, OCB

Nationale,
régions

Hum
Protection

Mise en place de
mécanismes de
participation des
populations et de
préventions des conflits

T1, T2,
T3, T4

OSC, CDHAH

23
Moughataas

Dév

Renforcement des
capacités des
départements en charge
de la production et

T2, T3,
T4

Acteurs VBG

Nationale
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$289 320

$71 320

25%

$30 000

$5 000

17%

$20 000

$5 000

25%

$50 000

$10 000

20%

$100 000

$0

0%

$12 830

$12 830

100%

gestion des données sur
les VBG (MEF et MASEF)
Appui à la collecte de
données et d'évidences
pour le suivi des
indicateurs du PC MGF
Hum Multi
secteur
Réfugiés

Mise en place d'un
système de collecte des
données sur les VBG en
situation d'urgence

T1, T2,
T3, T4

Coordinations
régionales du
MASEF, OSC, ONS

T1, T2,
T3, T4

Nationale,
régions

$21 200

$21 200

100%

Hodh
Chargui
(camp de
Mbéra,
proximité)

$50 000

$0

0%

$184 030

$34 030

18%

$5 328 044

$422 200

8%

Total

Produit 1.3: Des systèmes de protection opérationnels fournissent aux enfants et femmes victimes de VEDAN un paquet
minimum de services de prévention et de PEC dans les 9 Wilayas les plus vulnérables

Produit spécifique 1.3.1:
Les structures
concernées disposent de
capacités accrues pour
assurer une meilleure
prise en charge des
réfugiés victimes de
violences

UNHCR

ONU

MASEF

Dév

Renforcement de la
protection de l'enfance à
travers la détermination
de l'intérêt supérieur de
l'enfant par des
structures de protection
sociale de l'enfance, la
formation et la
collaboration conjointe
avec les autres agences,
les partenaires, organes
compétents, et le
renforcement des
capacités des autorités
de l'Etat responsable
Formation des
partenaires, points
focaux, leaders
communautaires sur les
SGBV et sessions de
sensibilisation sur la
prévention et la réponse
aux cas de SGBV à
l'attention des refugiés y
compris les hommes, les
jeunes, sur la base de

T1, T2,
T3, T4

ALPD, MFSEEC,
DJIKKE,MIDEC

Nouakchott,
Nouadhibou

$254 291

$0

0%

T1, T2,
T3, T4

ALPD, MFSEEC,
DJIKKE,MIDEC

Nouakchott,
Nouadhibou

$585 327

$0

0%
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MIDEC

Total
Produit spécifique 1.3.2:
Les tables régionales de
protection sont
effectives aux niveaux
UNICEF
des 9 Wilayas prioritaires
et travaillent en en
étroite collaboration
avec les communautés

ONU

MASEF

Hum Multi
secteur
Réfugiés

Dév

l'actualisation des SOP
SGBV spécifiques aux
réfugiés (identification,
référence, prise en
charge et gestion des
cas) pour les réfugiés en
milieu urbain et dans le
camp de Mbéra
Renforcement des
références et de l'accès
des réfugiés aux services
publics de prise en
charge des survivantes
de SGBV en Mauritanie,
amélioration du
reporting y compris
l'analyse des causes de
SGBV, et renforcement
de la coordination avec
les services publics pour
un accès et une meilleure
prise en charge des
survivantes refugiées de
SGBV en Mauritanie
Renforcement de la
protection des enfants et
la réduction des risques
de violence sexuelle et
sexiste en améliorant la
qualité de la réponse

Appui à la réalisation du
plan de formation pour
le renforcement de
capacités des tables
régionales de protection

T1, T2,
T3, T4

ALPD, MFSEEC,
DJIKKE, MIDEC

Nouakchott,
Nouadhibou

T1, T2,
T3, T4

FLM, ACF, CSA,
SOS Désert,
INTERSOS

Hodh
Chargui
(camp de
Mbéra)

Coordination
régionale du
MASEF, OSC, OCB

Assaba,
Brakna,
Gorgol,
Guidimakha,
Hodh
Chargui,
Hodh Garbi,
Nouadhibou,
Nouakchott,

T1, T2,
T3, T4
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$269 655

$0

0%

$2 806 886

$0

0%

$3 916 159

$0

0%

$24 000

$20 000

83%

Tagant,
Trarza

qu'ils servent
Traduction et
vulgarisation des lois, de
la Stratégie nationale et
autres concepts et
documents clés sur la
protection
Renforcement des
capacités des acteurs de
l’état civil sur les droits
et la protection des
enfants et sur les
procédures d’enrôlement
des communautés, y
compris les autorités
régionales, les CAC et les
membres des services de
protection de l’enfance

T1, T2,
T3, T4

T1, T2,
T3, T4

Coordination
régionale du
MASEF, OSC, OCB

Nationale

$14 000

$10 000

71%

ANRPTS

Assaba,
Brakna,
Gorgol,
Guidimakha,
Hodh
Chargui,
Hodh Garbi,
Nouadhibou,
Nouakchott,
Tagant,
Trarza

$24 000

$20 000

83%

$14 000

$10 000

71%

$32 680

$0

0%

$108 680

$60 000

55%

$200 000

$50 000

25%

Appui à l'élaboration et
la mise en œuvre des
Plans d'action des TRP

T1, T2,
T3, T4

MASEF

Hum Multi
secteur
Réfugiés

Renforcement des
mécanismes
communautaires de
Protection de l'Enfance

T1, T2,
T3, T4

OSC, OCB, APE,
Réseau Central de
Protection

Dév

Identification,
documentation et
référence des enfants à
T1, T2,
risques de VEDAN, sans
T3, T4
acte de naissance et/ou
ayant besoin de mesures
de protection spécifiques

Assaba,
Brakna,
Gorgol,
Guidimakha,
Hodh
Chargui,
Hodh Garbi,
Tagant,
Trarza
Hodh
Chargui
(camp de
Mbéra)

Total
Produit spécifique 1.3.3:
Les enfants et familles
des 9 Wilayas bénéficient
UNICEF
d'un accompagnement
approprié de la part des
acteurs du système de PE

ONU

MASEF
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Coordination
régionale du
MASEF

Assaba,
Brakna,
Gorgol,
Guidimakha,
Hodh
Chargui,
Hodh Garbi,
Nouadhibou,

Nouakchott,
Tagant,
Trarza

(enfants séparés/non
accompagnés, victimes
de toute forme de
violences, des pires
formes de travail,
enfants en conflit avec la
loi, porteur d'handicape)
Prise en charge
holistique des cas
identifiés (accès aux
droits civiques, accès aux
T1, T2,
services de base, appui
T3, T4
psychosocial,
réintégration socioéconomique, assistance
légale) selon leur besoins
spécifiques
Soutien aux familles et
communautés pour
réduire les risques de
T1, T2,
VEDAN et renforcer la
T3, T4
protection des enfants
ayant besoin de mesures
spécifiques de protection

Hum Multi
secteur

Sensibilisation des
familles et
communautés sur
l'enrôlement et
l'importance de
l'enregistrement des
naissances des enfants

T1, T2,
T3, T4

Identification et pris en
charge des enfants

T1, T2,
T3, T4
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Coordination
régionale du
MASEF, OSC,
Responsables des
services régionaux
de la santé,
éducation, CAC,
élus locaux

Assaba,
Brakna,
Gorgol,
Guidimakha,
Hodh
Chargui,
Hodh Garbi,
Nouadhibou,
Nouakchott,
Tagant,
Trarza

Assaba,
Brakna,
Gorgol,
Guidimakha,
Hodh
Chargui,
Hodh Garbi,
Nouadhibou,
Nouakchott,
Tagant,
Trarza
Assaba,
Brakna,
Coordination
Gorgol,
régionale du
Guidimakha,
MASEF, OSC,
Hodh
Responsables des
Chargui,
services régionaux Hodh Garbi,
de la santé,
Nouadhibou,
éducation, CAC,
Nouakchott,
élus locaux
Tagant,
Trarza
OSC, OCB, APE, les Hodh
réseaux de jeunes, Chargui

Coordination
régionale du
MASEF, OSC,
Responsables des
services régionaux
de la santé,
éducation, CAC,
élus locaux

$300 000

$60 000

20%

$100 000

$50 000

50%

$100 000

$20 000

20%

$205 444

$0

0%

Réfugiés

Total
Produit spécifique 1.3.4:
Les structures de santé
de référence et les
prestataires de services
HCDH
étatiques et non
étatiques spécialisés
dans la protection sociale
et légale dans les zones à
haute prévalence,
UNFPA
disposent de capacités et
d'outils pour assurer la
prévention et la prise en
charge des victimes de
VBG conformément aux
SOPs

ONU

AMPF

Hum Multi
secteur
Réfugiés

ONU

MS

Dév

victimes de VEDAN au
camp Mbéra
Appui à la réduction des
risques de violence basée
sur le genre et
T1, T2,
l'amélioration de la
T3, T4
qualité de la protection
des enfants réfugiés au
camp de Mbéra
Formation des
prestataires des soins et
des agents de santé
communautaire sur les
techniques de prise en
charge des survivantes
de VBG
Appui au processus de
mise à l'échelle du projet
pilote: "Pacte des
hommes pour la SR"
Contribution à l’édition
des nouveaux outils du
SNIS intégrant les
indicateurs MGF
Organisation de 2
initiatives sages-femmes
pour la promotion de
l'abandon des MGF/ME

Hum Multi
secteur
Réfugiés

Appui à la
communication sur les
résultats PC/MGF
Formation sur la PEC
médicale des cas de VBG
au profit du personnel
médical du Camp de

IDEN
Leaders
communautaires,
APE, Réseau
Central de
Protection de
l'Enfance, OSC,
Clubs scolaires

(camp de
Mbéra)

Hodh
Chargui
(camp de
Mbéra)

$51 361

$0

0%

$956 805

$180 000

19%

$25 000

$25 000

100%

T1, T2,
T3, T4

OSC

Hodh
Chargui
(camp de
Mbéra,
proximité)

T1, T2,
T3, T4

ONG Passerelles
du Dév, MASEF,
MC, Autres

Nationale

$30 000

$10 000

33%

T1, T2,
T3

Cellule de
coordination du
SNIS, Unités de
coordination

Nouakchott

$20 000

$20 000

100%

T1, T2,
T3

MASEF, DRAS,
Administration
locale, OSC
partenaires du
PC/MGF, autres

Nema,
Aioun, Kiffa,
Selibaby,
Kaedi, Aleg,
Tidjikja,
Rosso

$20 000

$20 000

100%

T1, T2,
T3, T4

IPS, autres

Nationale

$41 200

$41 200

100%

T2, T3

Administration
locale, autres
intervenants
locaux

Hodh
Chargui
(camp de
Mbéra)

$20 000

$0

0%
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Hum
Protection

Dév

Hum
Protection

Mbéra et l'assurance de
la PEC psychosociale d’au
moins 40 survivantes des
VBG dans le camp
Mbéra, conformément
aux SOPs
Renforcement de
l'intégration des MGF
dans les services de
santé, y compris en zone
Hum
Renforcement des
capacités de l'AMPF pour
promouvoir
l'accélération des MGF et
ME et à assurer la PEC
psychosociale d’au moins
40 survivantes des VBG
dans le camp Mbéra et
environs
Communication et
dialogues
communautaires pour
favoriser l’engagement
des leaders locaux contre
les VBG
Approvisionnement des
structures de santé en
kits post viol, en kits de
dignité et autres,
nécessaires pour la prise
en charge médicale et
sociale des
victimes/survivantes

T1, T2,
T3

PNSR, MASEF,
DRAS,
Administration
locale, OSC

Nationale

$36 000

$36 000

100%

T1, T2,
T3, T4

Administration.
locale, autres
intervenants
locaux

Hodh
Chargui
(camp de
Mbéra et
proximité)

$30 000

$30 000

100%

T1, T2,
T3, T4

MASEF, UNFPA

23
Moughataas

$100 000

$0

0%

T1, T2,
T3, T4

TDH Lausanne,
Association des
Nouakchott,
Femmes Chefs de
Nouadhibou,
Famille,
Rosso
Association Enfant
et Dév, UNFPA

$24 200

$0

0%

$346 400

$182 200

53%

$663 640
$50 000

$414 640
$20 000

62%
40%

Total

Produit 1.4: Les populations cibles sont favorables à la lutte contre les pratiques visées (MGF, mariage précoce, pires formes de
travail des enfants, agressions sexuelles, violences domestiques, esclavage) dans leur communauté
Produit spécifique 1.4.1:

UNICEF

ONU

MASEF

Dév

Renforcement de

T1, T2,
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Coordination

Assaba,

Les enfants, les
communautés et les
travailleurs du système
de PE des 8 Wilayas sont
outillées pour la
promotion de l'abandon
des mariages des enfants
et MGF

Total
Produit spécifique 1.4.2:
Les établissements
scolaires et les clubs des
jeunes dans les 9 Wilayas
cibles sont mieux outillés
Non ONU
et engagés à prévenir les
violences à l'encontre
des enfants, en
particulier les violences
sexuelles

mécanismes prévention T3, T4
et promotion du
changement des normes
sociales pour l'abandon
des MGF, du mariage des
enfants et autres formes
de VEDAN

Associatio
n
Mauritani
enne
d'Aide aux
Nécessite
ux

Hum
Protection

Régional MASEF,
OSC, responsables
des services
régionaux de la
santé, éducation,
CAC, élus locaux

Appui à l'habilitation des
communautés rurales
T1, T2,
pour la promotion de
T3, T4
l'abandon des MGF et du
mariage des enfants

Coordination
Régional MASEF,
OSC, responsables
des services
régionaux de la
santé, éducation,
CAC, élus locaux

Renforcement du suivi
des MGF chez les enfants T1, T2,
de 0-5 ans dans les
T3, T4
structures de santé

MS, DRASS,
coordinations
régionales du
MASEF, OSC

Activité : Organisation
des campagnes de
sensibilisation porte à
porte et de
conscientisation sur les
IST/VIH dans les
ménages
Recrutement et
formation de 20 jeunes
filles sur la lutte contre
les IST/VIH (10 pour la
sensibilisation sur les

T2, T3,
T4

T2, T3,
T4
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Brakna,
Gorgol,
Guidimakha,
Hodh
Chargui,
Hodh Garbi,
Nouadhibou,
Nouakchott,
Tagant,
Trarza
Assaba,
Brakna,
Gorgol,
Guidimakha,
Hodh
Chargui,
Hodh Garbi,
Tagant
Assaba,
Brakna,
Gorgol,
Guidimakha,
Hodh
Chargui,
Hodh Garbi,
Tagant

$200 000

$150 000

75%

$30 000

$10 000

33%

$280 000

$180 000

64%

Communauté
villageoise

Bassiknou
(dont
population
hôte 20
villages)

$10 000

$0

0%

Communauté
villageoise

Bassiknou
(dont
population
hôte 20
villages)

$10 000

$0

0%

IST/VIH et 10 pour la
promotion du dépistage
gratuit)
UNICEF
Total
Produit spécifique 1.4.3
bis (2017): Les femmes,
les filles et les
adolescents vulnérables
victimes de violences
basées sur le genre
UNFPA
(VBG), y compris les
MGF, bénéficient de
services complets de
prévention et de prise en
charge

Total
Produit spécifique 1.4.3:
Les prestataires de santé,
les jeunes et les leaders
d'opinion dans 8 Wilayas
UNFPA
à haute prévalence sont
outillés pour la prise en
charge et la promotion
de l'abandon des MGF

ONU

ONU

ONU

MASEF

MASEF,
autres

MASEF

MASEF,
autres

Dév

Dév

$20 000

$0

0%

Mise en place au niveau
régional d'un système de
prise en charge complète
des cas de VBG/MGF/ME
identifiés par les comités T1, T2,
de veille et renforcement T3, T4
des capacités de 12
comités de veille post
déclaration d'abandon
des MGF

Cellules régionales
du MASEF, OSC,
PC/MGF, Maires
des communes

Nema,
Aioun, Kiffa,
Selibaby,
Kaedi, Aleg,
Tidjikja,
Rosso

$44 000

$10 000

23%

Renforcement des
capacités du MJS à
produire des services
adéquats aux jeunes et
adolescents pour
T1, T2
promouvoir le
changement des normes
sociales, en faveur de la
lutte contre les pratiques
néfastes (MGF/ME)

Coordinations
régionales du
MASEF

Nationale

$35 876

$35 876

100%

$79 876

$45 876

57%

$80 000

$0

0%

$105 000

$105 000

100%

Hum Multi
secteur
Réfugiés

Mise en place d'un
service chargé de
sensibiliser contre les
VBG et d'assurer la prise
en charge psychosociale
des survivantes des VBG
dans le camp de Mbéra

Dév

Dév de partenariats avec
les ONG pour la
poursuite de
l’habilitation

T1, T2,
T3, T4

OSC

Hodh
Chargui
(camp de
Mbéra,
proximité)

T1, T2,
T3, T4

OSC,
administration
locale, autres

Assaba,
Brakna,
Gorgol,
Guidimakha,
Hodh
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communautaire en vue
de l’abandon volontaire
des MGF

Chargui,
Hodh Garbi,
Tagant,
Trarza

Organisation de 2
ateliers pour la
vulgarisation de
l’argumentaire "Islam et
MGF" et sensibilisation
sur le DD et
l'autonomisation des
femmes

MAIEO, MC, SC

Nema,
Aioun, Kiffa,
Selibaby,
Kaedi, Aleg,
Tidjikja,
Rosso

$30 000

$15 000

50%

$20 000

$20 000

100%

$42 900

$42 900

100%

T1, T2,
T3, T4

Organisation de 6
campagnes sectorielles
MGF

T1, T2,
T3, T4

Elus locaux,
administration
locale, SC, autres

Assaba,
Gorgol,
Guidimakha,
Hodh
Chargui,
Hodh Garbi,
Tagant

Appui technique au PC
MGF pour améliorer
l'offre de services dans
les structures de santé

T1, T2,
T3, T4

MS

Nationale

Total
Produit spécifique 1.4.4:
Les populations
disposent de
connaissances accrues
pour s'engager en faveur
de la lutte contre
l'esclavage

HCDH

ONU

CDHAH

Dév

Evaluation des progrès
dans la mise en œuvre de
la feuille de route sur
l'esclavage et ses
T3
séquelles et publication
des conventions relatives
à l'esclavage au J.O
Monitoring des procès,
des lieux de détention et
procès, y compris dans
les zones rurales

Total
Produit spécifique 1.4.5:
Les populations ont une
meilleure connaissance

HCDH

ONU

CDHAH

T1, T2,
T3, T4

Dév
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$277 900

$182 900

66%

Rapporteur
Spécial sur les FC
de l'esclavage,
Comité de suivi de
Nationale
la mise en oeuvre
de la Feuille de
route sur
l'esclavage

$4 664

$4 664

100%

Nationale

$1 200

$1 200

100%

$5 864

$5 864

100%

des instruments
juridiques et politiques
protégeant les enfants et
les femmes et s'engagent
en faveur de leur respect
Total

Axe III: Amélioration de la gouvernance environnementale et utilisation rationnelle des ressources
naturelles dans l’optique de la réduction de la pauvreté et des risques environnementaux, y inclus les
changements climatiques

$8 806 760

$2 994 000

34%

Effet 1: Les institutions nationales, locales et la société civile sont en mesure d’exercer une bonne gouvernance
environnementale et une valorisation économique des ressources naturelles prenant en compte les changements
climatiques

$5 435 210

$919 000

17%

$804 000

$804 000

100%

$450 000

$450 000

100%

Produit 1.1: Les institutions étatiques intègrent la valorisation du capital naturel productif et les dimensions environnementales
y inclus le changement climatique, dans les stratégies, politiques, programmes, plans et budgets nationaux
Produit spécifique 1.1.1:
Le gouvernement et les
acteurs de la société
civile disposent de
capacités et
d'instruments financiers
et législatifs renforcés
pour la protection et la
conservation de la
biodiversité marine et
côtière dans le secteur
du gaz et du pétrole
Total
Produit spécifique 1.1.2:
Les acteurs nationaux
disposent d'un cadre
réglementaire favorable
au développement des
énergies renouvelables
et de l'efficacité
énergétique dans les
secteurs du bâtiment et
des transports

PNUD

PNUD

ONU

ONU

MEDD

MEDD

Dév

Dév

Mise en œuvre des
T1, T2,
activités du projet sur les
T3, T4
mini réseaux hybrides
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MPêM, APAUS

Banc
d'Arguin,
Zone côtière
(Imraguenes)

total
1.1.3: Les acteurs
nationaux disposent de
capacités pour élaborer,
mettre en œuvre et
promouvoir des projets
de développement à
PNUD
faible émission de
carbone dans le secteur
de l’énergie et de
l’industrie au niveau
national, régional et local
Produit spécifique 1.1.4:
Les ministères chargés de
l'éducation nationale et
de l'environnement
disposent des capacités
pour intégrer la
UNESCO
dimension
environnementale et les
changements climatiques
dans les programmes
scolaires
Produit spécifique 1.1.5:
Les institutions locales
dans 5 Wilayas pilotes
prennent en compte
PNUD
l’adaptation aux
changements climatiques
dans leurs stratégies de
développement

ONU

MEDD

Dév

ONU

MEN

Dév

ONU

MEDD

Dév

Identification et
élaboration d'outils et
moyens de mise en
œuvre du processus de
planification par le
renforcement des
Groupes de Travail
Régionaux et Comités
Régionaux de
l'Environnement et du
développement Durable
Appui à l’organisation
d’ateliers de partage et
de capitalisation des
Plans Climat territorial
Intégré) PCTI et plans

$450 000

$450 000

100%

T1, T2,
T3, T4

CREDD, GTR

Assaba,
Brakna

$15 000

$15 000

100%

T1, T2,
T3, T4

CREDD, GTR

Assaba,
Brakna

$25 000

$25 000

100%
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d’adaptation locaux et
accompagnement dans
leur mise en œuvre
Total
Produit spécifique 1.1.6:
Les acteurs aux niveaux
central et local disposent
de capacités et d'outils
pour intégrer la gestion
durable et la valorisation PNUE
économique des biens et
services rendus par les
écosystèmes dans les
politiques et stratégies
de développement

ONU

MEDD

Dév

Organisation et
facilitation de
plateformes de dialogue
entre la société civile, le
secteur privé et le
gouvernement sur les
questions P-E

T1, T2

Appui technique et
financier pour
l’élaboration et le suivi
de la mise en œuvre de la T1, T2,
Stratégie de Croissance
T3, T4
Accélérée et de
Prospérité Partagée
(SCAPP), horizon 2016-23
Total
Produit spécifique 1.1.7:
Les acteurs en charge du
pilotage du
développement
disposent de capacités
renforcées en matière de PNUE
planification budgétaire
et d'utilisation
d'instruments
économiques liés à
l'environnement

ONU

MEF

Dév

Développement d'outils
économiques pour
faciliter l'intégration des
questions P-E dans la
planification budgétaire
(revue des dépenses
publiques, CDMTs, etc.)

T1, T2,
T3, T4

Formation de 150 acteurs
nationaux et locaux des
T2, T3
institutions étatiques et
des OSC sur la
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$40 000

$40 000

100%

SGP, MEF

Nationale

$100 000

$100 000

100%

MEF

Nationale

$50 000

$50 000

100%

$150 000

$150 000

100%

MA, ME, MPêM

Nationale

$65 000

$65 000

100%

OSC

Nationale

$50 000

$50 000

100%

budgétisation sensible
aux questions P-E et
genre
Total
Produit spécifique 1.1.8:
Les capacités des
institutions nationales
sont renforcées pour
intégrer la protection de FAO
l'écosystème marin du
courant canari dans les
politiques et stratégies
de développement
Produit spécifique 1.1.9:
Les institutions
nationales et locales
disposent de capacités
renforcées pour mettre
en œuvre des mesures
d’adaptation et de
PNUD
renforcement de la
résilience des
populations face aux
risques liés aux
changements climatiques
en zone côtière

Total
Produit spécifique 1.1.10:
PNUD
Les institutions en charge

ONU

ONU

ONU

MPêM

MEDD

MHA

$115 000

$115 000

100%

Dév

Dév

Renforcement des
capacités matérielles de
l'ONM en vue
d'améliorer l'élaboration
et la diffusion des
données climatiques au
profit des agriculteurs et
éleveurs et formation de
cadres de l’ONM et du
MEDD sur l’exploitation
des images satellitaires
et le traitement des
données climatiques
Formation des cadres de
l'ONM, du MA, ME et du
MEDD sur les modèles de
prévisions climatiques et
organisation de
séminaires itinérants
dans le cadre de
l'Alliance Mondiale
contre le Changement
Climatique

T1, T2,
T3, T4

MEDD, ONM

Assaba,
Brakna

$27 000

$27 000

100%

T1, T2,
T3

MEDD, ONM, MA, Assaba,
Brakna
ME

$22 000

$22 000

100%

$49 000

$49 000

100%

Dév
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de l'eau et de
l'assainissement sont en
mesure de promouvoir
les bonnes pratiques en
matière de gestion
intégrée des ressources
en eau

Produit 1.2: Le ministère chargé de l’environnement dispose de capacités et d’outils pour assurer une coordination
intersectorielle et un contrôle environnemental
Produit spécifique
1.2.6: Le ministère
chargé de
l'environnement dispose
de capacités humaines
renforcées pour élaborer
et mettre en œuvre les
stratégies de lutte contre
la désertification
Total
Produit spécifique 1.2.1:
Le ministère chargé de
l'environnement dispose
de capacités renforcées
pour planifier,
accompagner et
coordonner la mise en
œuvre de l'ensemble des
activités de gestion
environnementale
Total
Produit spécifique 1.2.2:
Le ministère chargé de
l'environnement dispose
de capacités améliorées
pour piloter l'exercice de
l'évaluation et le
contrôle
environnemental
Total

PNUD

FAO

PNUD

PNUD

ONU

ONU

ONU

ONU

MEDD

MEDD

MEDD

MEDD

$4 631 210

$115 000

2%

$100 000

$0

0%

$100 000

$0

0%

$55 000

$55 000

100%

$55 000

$55 000

100%

$60 000

$60 000

100%

$60 000

$60 000

100%

Dév

Dév

Dév

Dév

Appui à la mise en œuvre
T4
de la SPA de la GMV

Réactualisation de la
Stratégie Nationale de
Développement Durable
et du Rapport National
sur le Développement
Durable

Elaboration de normes
pour les acteurs de
l’industrie du gaz et du
pétrole qui protègent
spécifiquement la
biodiversité côtière et
marine

T2, T3

T1
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ANGMVM

Assaba,
Brakna, Hodh
Chargui,
Hodh Garbi,
Tagant,
Trarza

Nationale

Nationale

Produit spécifique 1.2.3:
Le ministère chargé de
l'environnement et les
départements des
secteurs productifs cibles
disposent des capacités
pour l'élaboration de
PNUD
normes
environnementales
nationales dans le
secteur des
hydrocarbures en
offshore et on shore
Produit spécifique 1.2.5:
Les institutions en charge
de l'environnement
disposent de capacités
renforcées pour la mise
PNUD
en œuvre de la
convention de Stockholm
sur les polluants
organiques persistants
Produit spécifique 1.2.7:
Les services techniques
et administratifs du
Gouvernement au niveau
national, régional et local
ainsi que leurs
FAO
partenaires des élus, des
OSP et des OSC sont en
mesure de promouvoir
les bonnes pratiques en
matière de cogestion des
bassins versants

ONU

MEDD

Dév

ONU

MEDD

Dév

ONU

MEDD

Dév

Intégration des outils de
GDT dans la planification
et gestion durable des
T3, T4
réseaux hydrographiques
et des sous-bassins
versants

Assaba,
Guidimakha,
Hodh Garbi

$650 000

$0

0%

Diversification des
sources de revenus des
bénéficiaires cibles à
T3, T4
travers la gestion durable
des réseaux hydrauliques

Assaba,
Guidimakha,
Hodh Garbi

$2 890 000

$0

0%
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et des sous-bassins
versants à travers la mise
en place et à l’échelle des
outils et pratiques de
GDT
Gestion des savoirs et
amélioration des
connaissances sur les
risques climatiques et
T3, T4
prise en compte de la
GDT comme mesure
d’adaptation au
changement climatique

Assaba,
Guidimakha,
Hodh Garbi

$876 210

$0

0%

Total

$4 416 210

$0

0%

Effet 2: Les populations pauvres, notamment les jeunes et les femmes, tirent des bénéfices de la conservation et de
la valorisation économique du capital naturel productif et s’adaptent au changement climatique

$3 371 550

$2 075 000

62%

$795 000

$720 000

91%

$150 000

$150 000

100%

Produit 2.1: Les populations locales disposent des capacités pour valoriser économiquement les ressources naturelles de
manière durable
Produit spécifique 2.1.2 :
Les capacités des
communautés agrosylvo-pastorales des
régions ciblées en
situation d'insécurité
alimentaire sont
renforcées pour assurer
la restauration et la
gestion durable des
PAM
ressources
sylvopastorales dans les
sites fortement dégradés

ONU

MEDD

Dév

Plantation d'arbres
fruitiers pour
l'amélioration des
revenus

T1, T4
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DREDD, CNRADA,
OSCs locales

Assaba
(Boumdeid,
Kankossa,
Kiffa,
Guerou),
Brakna,
(Aleg,
Bababé,
Maghta
Lahjar,
M'Bagne),
Gorgol
(Maghama,
Mbout,
Monguel),
Guidimakha
(Ould Yengé,
Selibaby),
Hodh
Chargui
(Amourj,
Dhar,
Djiguenni,

Formation du personnel
technique et de
représentants de
communautés dans les
domaines de l'élevage,
techniques agricoles et
gestion de l'eau

T1, T2,
T3, T4
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DREDD, CFPR,
OSCs Locales

Nema,
Oualata,
Timbédra),
Hodh Gharbi
(Aioun, El
Atrouss,
Kobeni,
Tamchekett,
Tintane),
Tagant
(Moudjéria,
Tidjikdja),
Trarza
(Boutilimit,
Mederdra,
Ouad-Naga,
Rkiz)
Assaba
(Boumdeid,
Kankossa,
Kiffa,
Guerou),
Brakna,
(Aleg,
Bababé,
Maghta
Lahjar,
M'Bagne),
Gorgol
(Maghama,
Mbout,
Monguel),
Guidimakha
(Ould Yengé,
Selibaby),
Hodh
Chargui
(Amourj,
Dhar,
Djiguenni,
Nema,
Oualata,
Timbédra),
Hodh Gharbi

$150 000

$150 000

100%

Formation et
équipement de
personnel technique et
de représentants des
communautés pour
l'apiculture

T1, T2

Formation et
équipement des
représentant des
communautés pour la
fabrication de foyers
améliorés

T1, T2,
T3, T4
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(Aioun, El
Atrouss,
Kobeni,
Tamchekett,
Tintane),
Tagant
(Moudjéria,
Tidjikdja),
Trarza
(Boutilimit,
Mederdra,
Ouad-Naga,
Rkiz)
Trarza
(Mederdra,
Rkiz), Brakna
(Bababe),
Gorgol
DREDD, API(Maghama,
Désert
Kaedi),
Guidimakha
(Ould Yengé),
Tagant
(Moudjéria)
Assaba
(Boumdeid,
Kankossa,
Kiffa,
Guerou),
Brakna,
(Aleg,
Bababé,
Maghta
Lahjar,
CFPR, OSCs locales
M'Bagne),
Gorgol
(Maghama,
Mbout,
Monguel),
Guidimakha
(Ould Yengé,
Selibaby),
Hodh
Chargui

$100 000

$100 000

100%

$150 000

$150 000

100%

Formation et
équipement du
personnel technique et
de représentants des
communautés pour la
réalisation d'activités
génératrices de revenus
(AGR)

T1, T2,
T3, T4
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(Amourj,
Dhar,
Djiguenni,
Nema,
Oualata,
Timbédra),
Hodh Gharbi
(Aioun, El
Atrouss,
Kobeni,
Tamchekett,
Tintane),
Tagant
(Moudjéria,
Tidjikdja),
Trarza
(Boutilimit,
Mederdra,
Ouad-Naga,
Rkiz)
Assaba
(Boumdeid,
Kankossa,
Kiffa,
Guerou),
Brakna,
(Aleg,
Bababé,
Maghta
Lahjar,
M'Bagne),
DREDD, CFPR, OSC Gorgol
(Maghama,
locales
Mbout,
Monguel),
Guidimakha
(Ould Yengé,
Selibaby),
Hodh
Chargui
(Amourj,
Dhar,
Djiguenni,
Nema,

$100 000

$100 000

100%

Oualata,
Timbédra),
Hodh Gharbi
(Aioun, El
Atrouss,
Kobeni,
Tamchekett,
Tintane),
Tagant
(Moudjéria,
Tidjikdja),
Trarza
(Boutilimit,
Mederdra,
Ouad-Naga,
Rkiz)

Total
Produit spécifique 2.1.1:
Les communautés agrosylvo-pastorales dans les
régions d'intervention
disposent des capacités
renforcées afin d'assurer
PNUD
une gestion durable des
ressources naturelles
(GDRN) et la valorisation
des produits de la
biodiversité dans les sites
moyennement dégradés

ONU

MA

Dév

Vulgarisation des
techniques résilientes de
production agropastorale et lutte contre
l’agriculture itinérante

Promotion des APAC

Total
Produit spécifique 2.1.3:
Les communautés locales
disposent des capacités
PNUD
renforcées pour mettre
en œuvre des Agendas

ONU

MEDD

T1, T2,
T3, T4

T3, T4

Dév
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$650 000

$650 000

100%

UE, MEDD,
PARSAC, GIZ, OSC
locales

Assaba,
Brakna,
Gorgol, Hodh
Chargui,
Trarza,
autres

$40 000

$20 000

50%

UE, MEDD,
PARSAC, GIZ, OSC
locales

Assaba,
Brakna,
Gorgol, Hodh
Chargui,
Trarza,
autres

$30 000

$15 000

50%

$70 000

$35 000

50%

21 locaux dans les zones
d'interventions
Produit spécifique 2.1.4:
Les communautés dans
les zones d'intervention
disposent de
mécanismes de partage
PNUD
de bonnes pratiques
visant une meilleure
gestion et valorisation
des ressources naturelles

ONU

MEDD

Dév

Mise en place de
plateformes d’échanges
Sud-Sud sur les
T1, T4
innovations émanant des
populations locales

Mise en place de
bibliothèques
électroniques sur les
innovations favorables à T4
l’environnement,
émanant des populations
locales

ONU

MEDD

$20 000

$10 000

50%

UE, MEDD,
PARSAC, GIZ, OSC
locales

Assaba,
Brakna,
Gorgol, Hodh
Chargui,
Trarza,
autres

$20 000

$10 000

50%

$15 000

$10 000

67%

$20 000

$5 000

25%

$75 000

$35 000

47%

T2, T3,
T4

UE, MEDD,
PARSAC, GIZ, OSC
locales

Création de comités
directeurs agissant sous
T1, T2,
forme de "plateformes
T3, T4
de dialogue entre les OSC
et les Administrations"

UE, MEDD,
PARSAC, GIZ, OSC
locales

Promotion de l’inclusion
sociale

Total
Produit spécifique 2.1.5:
Les communautés locales
cibles sont en mesure de
développer l'apiculture
dans les mangroves et
UNESCO
d'en utiliser les produits
dans le système
fourrager pendant les
périodes de soudure

UE, MEDD,
PARSAC, GIZ, OSC
locales

Assaba,
Brakna,
Gorgol, Hodh
Chargui,
Trarza,
autres

Dév
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Assaba,
Brakna,
Gorgol, Hodh
Chargui,
Trarza,
autres
Assaba,
Brakna,
Gorgol, Hodh
Chargui,
Trarza,
autres

Total
Produit spécifique 2.1.6:
Les populations pauvres
des zones d'intervention,
notamment les femmes
et les jeunes, maitrisent
FIDA
les techniques de
restauration des sols et
la mobilisation des eaux
de surface pour
améliorer leurs revenus
Total

ONU

MA

Dév

Produit 2.2: Les communautés locales adoptent des techniques appropriées pour l’adaptation, l’atténuation et la résilience aux
effets des changements climatiques
Produit spécifique 2.2.1:
Les communautés rurales
dans les zones
d’intervention ont
PNUD
davantage accès aux
énergies renouvelables
(ER)

ONU

MPEM

Dév

Promotion des énergies
renouvelables

T2, T3,
T4

Vulgarisation de cuiseurs
T2, T3
solaires
Total
Produit spécifique 2.2.2:
Les communautés locales
des régions
d'intervention disposent
PNUD
de capacités pour
exploiter durablement
les forêts classées
(stockage de CO2)

ONU

MPEM

Dév

Gestion durable des
terres

T2, T3,
T4

Introduction de systèmes
de paiement des services T4
écosystémiques
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$2 576 550

$1 355 000

53%

UE, MEDD,
PARSACC, GIZ,
OSC locales

Assaba,
Brakna,
Gorgol, Hodh
Chargui,
Trarza,
autres

$30 000

$15 000

50%

UE, MEDD,
PARSACC, GIZ,
OSC locales

Assaba,
Brakna,
Gorgol, Hodh
Chargui,
Trarza,
autres

$50 000

$20 000

40%

$80 000

$35 000

44%

UE, MEDD,
PARSACC, GIZ,
OSC locales

Assaba,
Brakna,
Gorgol, Hodh
Chargui,
Trarza,
autres

$50 000

$30 000

60%

UE, MEDD,
PARSACC, GIZ,
OSC locales

Assaba,
Brakna,
Gorgol, Hodh
Chargui,

$45 000

$25 000

56%

Reboisement et
régénération assistée
dans des forêts
Total
Produit spécifique 2.2.3:
Les communautés dans
les zones d'intervention
ont davantage accès à
des outils et techniques
pour une exploitation
efficiente des
combustibles ligneux
Total

PNUD

Produit spécifique 2.2.4:
Les communautés locales
développement des
activités et des
techniques leur
PAM
permettant d'augmenter
leur résilience face aux
effets des changements
climatiques

ONU

ONU

MEDD

CSA

Dév

Dév

Vulgarisation des foyers
améliorés

Fixation des dunes

T3, T4

T1, T2

T2, T3
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UE, MEDD,
PARSACC, GIZ,
OSC locales

Trarza,
autres
Assaba,
Brakna,
Gorgol, Hodh
Chargui,
Trarza,
autres

UE, MEDD,
PARSACC, GIZ,
OSC locales

Assaba,
Brakna,
Gorgol, Hodh
Chargui,
Trarza,
autres

DREDD

Assaba
(Boumdeid,
Guerou,
Kankossa,
Kiffa),
Brakna,
(Aleg,
Maghta
Lahjar),
Guidimakha
(Ould Yengé),
Hodh Gharbi
(Aioun, El
Atrouss,
Tamchekett,
Tintane),
Hodh
Chargui
(Djiguenni,
Lahwech,
N'Beiket,
Nema,
Timbedra),
Tagant
(Moudjéria,

$35 000

$20 000

57%

$130 000

$75 000

58%

$40 000

$25 000

63%

$40 000

$25 000

63%

$86 400

$0

0%

Protection de zones
vulnérables

T3, T4

DREDD

Reboisement villageois
par d'espèces locales

T2, T3

DREDD
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Tidjikdja),
Trarza
(Boutilimit,
Mederdra,
Rkiz)
Assaba
(Guerou,
Kiffa), Brakna
(Bababe,
Boghé,
Maghta
Lahjar),
Guidimakha
(Ould Yengé,
Selibaby),
Hodh Gharbi
(Kobeni,
Tintane),
Hodh
Chargui
(Nema,
Timbédra),
Tagant
(Tidjikdja),
Trarza
(Mederdra,
Rkiz)
Assaba
(Boumdeid,
Guerou,
Kankossa,
Kiffa), Brakna
(Boghé),
Gorgol
(Kaedi,
M'bout,
Maghama,
Monguel),
Guidimakha
(Ould Yengé,
Selibaby),
Hodh Gharbi
(Aïoun, El
Atrouss,

$96 000

$0

0%

$294 150

$0

0%

Conservation des eaux et
T1, T4
du sol
Total
Produit spécifique 2.2.5:
Les populations locales
participent à la gestion
des aires protégées dans
la réserve de biosphère
transfrontalière du delta
du fleuve Sénégal (RBT)
Produit spécifique 2.2.6:
Les communautés rurales
pauvres, les services
techniques et les ONG
disposent de capacités
renforcées en matière de
régénération de
gommeraies et de mise
en œuvre d'activités
génératrices de revenus
Total
Produit spécifique 2.2.7:
Les populations locales
dans les zones
d'intervention disposent
des capacités pour
utiliser les énergies
renouvelables de
manière efficiente
Produit spécifique 2.2.8:
Les populations locales

PNUD

FAO

ONU

ONU

MEDD

MEDD

DREDD, DRA

Tintane),
Tagant
(Tidjikdja),
Trarza
(Mederdra)
Gorgol
(M'Bout,
Monguel),
Guidimakha
(Ould Yengé,
Selibaby)

$300 000

$0

0%

$776 550

$0

0%

$50 000

$20 000

40%

$50 000

$20 000

40%

Dév

Dév

ONUDI

ONU

MPêM

Dév

UNESCO

ONU

MEDD

Dév

Formation du Staff
(technique central et
régional) du ministère et
des communautés
locales sur la
régénération des
gommeraies et sur les
AGR

T1, T2
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DREDD, OSP

Assaba,
Brakna,
Gorgol, Hodh
Gharbi, Hodh
Chargui,
Trarza

dans les zones
d'intervention
conservent et reboisent
des aires de mangroves
pour atténuer les effets
des inondations
récurrentes
Produit spécifique 2.2.9:
Les populations locales
dans les zones
d'intervention
conservent et reboisent
des aires de mangroves
pour atténuer les effets
des inondations
récurrentes

Mise en œuvre des
activités agro-écologique
innovantes au niveau des T1, T2,
communautés
T3, T4
vulnérables de zones
isolées

UE, MEDD,
PARSACC, GIZ,
OSC locales

Aleg, Barkeol

$400 000

$300 000

75%

T1, T2,
T3, T4

UE, MEDD,
PARSACC, GIZ,
OSC locales

Aleg, Barkeol

$550 000

$450 000

82%

T1, T2,
T3, T4

UE, MEDD,
PARSACC, GIZ,
OSC locales

Aleg, Barkeol

$550 000

$450 000

82%

$1 500 000

$1 200 000

80%

Axe IV: Amélioration de la gouvernance (économique, démocratique, territoriale et locale, contrôle
citoyen de l’action publique) et renforcement des capacités des acteurs

$19 140 020

$4 736 942

25%

Effet 1: Les institutions démocratiques sont renforcées pour le plein exercice de leurs fonctions, et favorisent la
participation et le contrôle citoyens

$513 170

$148 170

29%

Produit 1.1: Les élus, en particulier les femmes, disposent des compétences techniques et juridiques accrues, pour le plein
exercice de leurs fonctions, y inclus le contrôle des politiques publiques

$370 510

$5 510

1%

PNUD

ONU

MEDD

Dév

Appui à la pratique des
activités de gestion
durables des ressources
naturelles et des terres
en rapport avec la
sécurité alimentaire
développement des
activités de
développement durables
alliant la sécurité
alimentaire et
l'adaptation au
changement climatique
Total
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Produit spécifique 1.1.1:
Les Parlementaires sont
en mesure d'effectuer un
contrôle plus efficace sur
PNUD
l’action du
gouvernement
notamment dans le cycle
budgétaire
Total
Produit spécifique 1.1.2:
Les parlementaires
disposent d'outils et de
PNUD
capacités de
communication, de
vulgarisation et
d'échanges renforcées
avec les citoyens et la
société civile

ONU

ONU

Parlement Dév

Parlement Dév

Formation des
responsables de la CENI
sur le genre pour son
T2
intégration pérenne dans
son fonctionnement

Organisation d'ateliers
pour les OSC et acteurs
T2
publics sur la question du
genre, paix et sécurité
Organisation de
formations pour les
parlementaires sur le
genre, la sécurité et
maintien de la paix
Réalisation d’une étude
sur la place des femmes
au sein des partis
politiques et les
obstacles aux
candidatures féminines

T2

T1

MASEF

MASEF, OSC

MASEF, OSC

MASEF, OSC

Boghé,
Kaédi,
N'Diago,
Nouakchott,
Rosso,
Selibaby

Boghé,
Kaédi,
N'Diago,
Nouakchott,
Rosso,
Selibaby
Boghé,
Kaédi,
N'Diago,
Nouakchott,
Rosso,
Selibaby
Boghé,
Kaédi,
N'Diago,
Nouakchott,
Rosso,
Selibaby

Total

Produit spécifique 1.1.3:
Les femmes élues du
Parlement et au niveau
local disposent de
compétences accrues et
d'outils pour exercer un
leadership politique

PNUD

ONU

MASEF

Dév

Création d'un
observatoire national de
droits des femmes et
lutte contre la violence
basée sur le genre en
Mauritanie et appui
T3, T4
technique pour son
opérationnalisation et la
formation de son
personnel en matière de
participation des femmes
aux prises de décision
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MASEF

Boghé,
Kaédi,
N'Diago,
Nouakchott,
Rosso,
Selibaby

$30 000

$0

0%

$30 000

$0

0%

$90 000

$0

0%

$50 000

$0

0%

$90 000

$0

0%

$230 000

$0

0%

$105 000

$0

0%

Total

Produit spécifique 1.1.4:
Les élus, en particulier
les parlementaires,
disposent de
compétences renforcées
pour la promotion des
droits humains et des
valeurs démocratiques

Total
Produit spécifique 1.1.5:
Les élus en particuliers
les parlementaires et
maires disposent de
compétences accrues
pour promouvoir les
droits et intérêts des
enfants
Total

HCDH

UNICEF

ONU

ONU

Parlement Dév

MIDEC

Organisation d'un
séminaire sur la mise en
œuvre des
recommandations des
mécanismes
internationaux des droits
de l'homme et journée
d'évaluation à miT1, T4
parcours sur la mise en
œuvre des
recommandations de
l'Examen Périodique
Universel (EPU) autour
de la journée
internationale de droits
de l'homme

CDHAH

Nationale

$0

0%

$5 510

$5 510

100%

$5 510

$5 510

100%

$142 660

$142 660

100%

Dév

Produit 1.2: La société civile dispose de capacités accrues en matière de culture citoyenne et de contrôle de l’action publique
Produit spécifique 1.2.1:
Les capacités des OSC
sont renforcées en
matière de genre, droits
et devoirs citoyens, pour
la promotion de la
culture citoyenne
Produit spécifique 1.2.2:
Les OSC disposent d'un
cadre légal,
réglementaire, élaboré

$105 000

PNUD

ONU

CDHAH

Dév

PNUD

ONU

CDHAH

Dév
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de manière participative,
favorable pour l'exercice
du contrôle citoyen
Produit spécifique 1.2.3:
Les OSC disposent de
capacités accrues pour
participer activement à la
vulgarisation des
conventions
HCDH
internationales et
recommandations des
organes de suivi en
matière de droits de
l'homme
Total
Produit spécifique 1.2.4:
Les réseaux OSC
intervenant dans la lutte
contre la corruption
disposent de
PNUD
compétences renforcées
dans le domaine du
contrôle de l'action
publique
Produit spécifique 1.2.5
(2017): Les OSC
disposent de capacités
accrues pour participer
activement à la
vulgarisation des
conventions
internationales et
OIT
recommandations des
organes de suivi en
matière de travail forcé
et travail des enfants
(Convention 29 et
Protocol sur le travail
forcé, C150, C144, C138-

ONU

ONU

ONU

CDHAH

MEF

MFPTMA

Dév

Organisation de 2
séminaires sur la
conformité du projet de
loi sur les associations
T2
avec les normes
internationales des droits
de l'homme

MCRPSC

Nationale

$3 500

$3 500

100%

$3 500

$3 500

100%

$32 310

$32 310

100%

Dév

Dév

Campagne nationale de
communication sur la
Convention no. 29 et le
Protocole de 2014
concernant le travail
forcé et les pratiques
analogues à l'esclavage
(Bridge 1.1.2)

T1, T2,
T3, T4
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Media, syndicats,
OSC

Nationale

182)
Organisation de
discussions avec les
autorités religieuses et
élaboration de modules
de formation sur la Loi n°
2015-031, en lien avec la
C29 et le Protocole
(Bridge 1.1.3)
Organisation de sessions
de formation sur le
travail des enfants et ses
pires formes au bénéfice
des acteurs clés de la
société civile (RBSA
1.4.2)
Campagne de
sensibilisation sur les
risques et dangers liés au
travail des enfants et ses
pires formes, production
médias et boites à
images (RBSA 1.5)

T1, T2,
T3, T4

Associations
religieuses,
MAIEO, ENAMJ

Nationale

$16 850

$16 850

100%

T1, T2,
T3, T4

Conseil National
de Dialogue Social
Nationale
CNDS, syndicats,
médias, etc.

$40 000

$40 000

100%

T1, T2,
T3, T4

Conseil National
de Dialogue Social
Nationale
CNDS, syndicats,
médias, etc.

$50 000

$50 000

100%

$139 160

$139 160

100%

Total

Produit 1.3: Le cadre électoral et les capacités des acteurs impliqués dans le cycle électoral sont renforcés pour la consolidation
des acquis démocratiques
Produit spécifique 1.3.1:
Les acteurs nationaux
disposent d'outils,
analyses,
recommandations
PNUD
techniques visant la
codification de la
législation électorale
dans un code exhaustif et
consensuel
Produit spécifique 1.3.2:
Les mécanismes et les
PNUD
institutions de gestion

ONU

MIDEC

Dév

ONU

MIDEC

Dév
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électorale sont renforcés
sur la base des
meilleures pratiques
internationales
Produit spécifique 1.3.3:
Les capacités des acteurs
politiques,
l'administration
électorale, et de la
PNUD
société civile sont
renforcées dans le
domaine de l'éducation
électorale et l'éducation
à la démocratie
Produit spécifique 1.3.4:
Les structures en charge
des élections ont une
HCDH
meilleure compréhension
des droits humains en
matière d'élections

ONU

MIDEC

Dév

ONU

MIDEC

Dév

Effet 2: L’administration publique dispose de capacités et compétences accrues pour une conduite plus efficace des
politiques de Dév, y inclus à travers de l’approche sensible au genre et droits humains

$5 253 186

$3 184 040

61%

Produit 2.1: Les structures nationales disposent d’outils de planification, budgétisation, gestion, et de suivi évaluation du CSLP
et des OMD, et de gestion efficace de l’aide au développement

$1 755 646

$1 144 846

65%

Produit spécifique 2.1.1:
Les administrations
disposent d'outils et de
compétences accrues
pour assurer le suivi du
CSLP dans les secteurs
sociaux

UNICEF

ONU

MEF

Dév

Appui aux mécanismes
de coordination et de
suivi et évaluation de la
SCAPP (outils de suivi,
Mauritinfo, études, etc.)
Renforcement de la
fonction de suivi
évaluation et du rôle des
acteurs non-étatiques
dans le suivi des
politiques publiques
Appui aux mécanismes
de coordination, de

T1, T2

ONS, CMAP,
autorités
régionales

Nouakchott

$30 000

$17 800

59%

T1, T2,
T3, T4

AMSE, Parlement

Nouakchott

$20 000

$4 600

23%

T1, T2

SNU, Cellule NEX

Nouakchott

$20 000

$17 200

86%
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planification et de suivi
de l'UNDAF
Total
Produit spécifique 2.1.2:
Les structures nationales
disposent d'outils et de
compétences pour
l'alignement budgétaire
et la mise en place des
budgets de programmes
sectoriels

PNUD

MEF

Dév

Consolidation du cadre
macroéconomique

TBC

Elaboration de politiques
et stratégies de
TBC
développement

Total
Produit spécifique 2.1.3:
UNICEF
Les administrations
publiques disposent des
outils et capacités pour
assurer l'intégration de la
budgétisation "amie" des
enfants dans le processus
de programmation et de
budgétisation (concept
de protection sociale)
Total
Produit spécifique 2.1.4:
Les administrations
publiques disposent des
outils et des
compétences accrues
pour assurer un suivi
régulier des OMD et du
CSLP

ONU

PNUD

ONU

ONU

MEF

MEF

Dév

Dév

Analyse du financement
des secteurs sociaux

$70 000

$39 600

57%

Nouakchott

$20 000

$20 000

100%

MEF, MCIT, MPêM Nouakchott

$30 000

$30 000

100%

$50 000

$50 000

100%

MEF

T1, T2

CEA, FMI

Nouakchott

$35 000

$21 600

62%

Plaidoyer en faveur
d'allocations budgétaires
T3, T4
en faveur des secteurs
sociaux

CEA, FMI

Nouakchott

$20 000

$0

0%

$55 000

$21 600

39%

Evaluation des politiques T1, T2,
publiques
T3, T4

Elaboration et diffusion
des analyses sur le
développement humain
Renforcement des
capacités des acteurs de
développement en

MEF

Nouakchott

$60 000

$60 000

100%

T1, T2,
T3, T4

MEF

Nouakchott

$50 000

$50 000

100%

T1, T2,
T3, T4

MEF

Nouakchott

$20 000

$20 000

100%
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planification et en suivi
évaluation
Appui aux institutions et
structures en charge de
la promotion du secteur
privé
Analyse sur les
OMD/ODD et
thématiques émergentes
Total
Produit spécifique 2.1.5:
Les autorités publiques
disposent d'outils, de
capacités et mécanismes
pour la mise en œuvre
effective de la
déclaration de Paris
Total
Produit spécifique 2.1.6:
Les capacités de
l'administration sont
renforcées pour intégrer
les questions de
population dans les
politiques publiques et
pour assurer la
coordination de l’action
du développement au
niveau national et
régional

PNUD

UNFPA

ONU

ONU

MEF

MEF

Dév

Dév

T1, T2,
T3, T4

MEF/CCIAM

Nouakchott

$15 000

$15 000

100%

T1, T2,
T3, T4

MEF

Nouakchott

$50 000

$50 000

100%

$195 000

$195 000

100%

Nouakchott

$20 000

$20 000

100%

Nouakchott

$15 000

$15 000

100%

$35 000

$35 000

100%

Renforcement des
capacités des acteurs de
la société civile

TBC

Mise en œuvre de
l'agenda national sur
l'efficacité de l'aide

TBC

Célébration de la journée
mondiale de la
T3
population

Révision et validation de
la Politique de
T2, T3
Population afin d’y
intégrer le DD
Appui technique, suivi et
coordination de la mise
T1, T2,
en œuvre du programme T3, T4
pays (CELLULE NEX)
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MRPSC

MC, MS, MASEF,
MJS, MEN

Nationale

$25 000

$20 000

80%

MC, MS, MASEF,
MJS, MEN

Nationale

$30 000

$30 000

100%

Partenaires de
l'UNFPA

Nationale

$30 000

$30 000

100%

Communication et
plaidoyer pour la prise en
compte du dividende
démographique dans les
politiques sectorielles, et
participation aux
réunions de plaidoyer de
haut niveau sur les
questions de population
Appui à la mise en œuvre
du projet
autonomisation des
femmes et dividende
démographique au Sahel
(SWEDD)

T1, T2,
T3

Départements
sectoriels

Nationale

$40 000

$40 000

100%

T1, T2,
T3, T4

Partenaires de
l'UNFPA

Nationale

$150 000

$150 000

100%

$275 000

$270 000

98%

$8 646

$8 646

100%

$8 646

$8 646

100%

$22 000

$2 500

11%

Total

Produit spécifique 2.1.7:
L'administration
publique dispose d'outils
et capacités améliorés
HCDH
pour une meilleure prise
en compte de l'approche
droit dans la planification

Total
Produit spécifique 2.1.8:
Les acteurs en charge de
la communication pour le
développement sont à
même de concevoir des
programmes de
UNICEF
communication, d'en
assurer la coordination et
de mettre en œuvre un
programme de pratiques
familiales essentielles

ONU

ONU

CDHAH

MCRPSC

Dév

Dév

Organisation de 2
séminaires pour la prise
en compte des droits de
l'homme dans la mise en
oeuvre de la Stratégie
Nationale de Cohésion
T1, T2
Sociale et en faveur de la
participation des OSC
dans le processus de la
mise en œuvre de la
SCAPP et de l'UNDAF

Elaboration de modules
et guides de formation
sur les approches et
méthodes de C4D

T1, T2
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MEF, OSC, PNUD

Nationale

CNC4D, DSBN, MS,
Nouakchott
MASEF, MEN

Harmonisation des outils
de suivi communautaire
Supports de
communication pour les
interventions des
différents programmes
sectoriels (Survie,
Education, Protection,
Nutrition, Wash) et les
outils de suivi
communautaire
Formation des médias
(radio, télé, presse
écrite) sur la gestion de
la communication en
faveur de la
problématique de la
survie et du
développement de
l'enfant ainsi que les PFE
et le sens du partenariat
Appui à la plateforme
des leaders religieux
pour la promotion les
PFE au sein de leurs
communautés
respectives et dans les
Mosquées (atelier de
formation, production
des outils)
Appui à l'organisation de
la campagne "les gestes
qui sauvent" à
Nouakchott et dans les
bureaux de zones
(lancement, diffusion,
communication
interpersonnelle) sur la
Polio

T1, T2

CNC4D, DSBN, MS,
Nouakchott
MASEF, MEN

$20 000

$2 500

13%

T1, T2

CNC4D, DSBN, MS,
Nouakchott
MASEF, MEN

$120 000

$75 000

63%

T2

CNC4D, DSBN, MS,
Nouakchott
MASEF, MEN

$20 000

$5 000

25%

T2, T3

CNC4D, DSBN, MS, Nouakchott,
Wilayas
MASEF, MEN

$50 000

$0

0%

T1, T2

DSBN, MS

Nouakchott,
Wilayas

$90 000

$0

0%
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Formation en CIP des
prestataires de santé
Appui à l'organisation
des AVS, campagnes
Polio et rougeole
Répertoire/cartographie
des partenaires
potentiels notamment
les relais
communautaires ouvrant
dans la promotion des
PFE
Partenariat avec les
compagnies de
téléphonies mobile, les
organisations de
jeunesse pour la mise en
place de la plateforme UReport dans le cadre de
la participation des
jeunes, de la promotion
des PFE et la citoyenneté
Appui à l'organisation du
concours de la Radio
"Amie des enfants" sur la
thématique de la
citoyenneté
Total
Produit spécifique 2.1.9:
Le MEF dispose de
capacités renforcées
pour assurer la
coordination et la mise
en œuvre des
programmes et projets
de développement

PNUD

ONU

MEF

Dév

T1, T2

DSBN, MS

Nouakchott

$50 000

$40 000

80%

T1, T4

DSBN, MS

Nationale

$350 000

$200 000

57%

T2, T3

CNC4D, DSBN, MS,
Nationale
MASEF, MEN

$40 000

$0

0%

T1, T2,
T3, T4

CNC4D, DSBN, MS,
Nationale
MASEF, MEN

$40 000

$20 000

50%

T3, T4

CNC4D, DSBN, MS,
Nouakchott
MASEF, MEN

$85 000

$0

0%

$887 000

$345 000

39%

Développement d'une
stratégie et d'un plan de
T1, T2
renforcement des
capacités des partenaires

Agences
d'exécution des
projets

Nouakchott

$30 000

$30 000

100%

Renforcement des
T1, T2,
capacités des partenaires
T3, T4
nationaux en gestion

Agences
d'exécution des
projets

Nouakchott

$70 000

$70 000

100%
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axée sur les résultats,
gestion des projets
Mise en place de
système informatisé de
gestion des projets
Renforcement des
capacités
institutionnelles de la
cellule NEX

T1, T2,
T3, T4

Agences
d'exécution des
projets

Nouakchott

$30 000

$30 000

100%

T1, T2,
T3, T4

Agences
d'exécution des
projets

Nouakchott

$50 000

$50 000

100%

Total

$180 000

$180 000

100%

Produit 2.2: Les capacités du système statistique national sont renforcées en vue de la collecte, du traitement, de l’analyse et la
diffusion des données désagrégées (Wilaya, sexe, âge)

$929 528

$838 182

90%

Produit spécifique 2.2.1:
L'ONS et les
départements
producteurs de données
sociales sont en mesure
de collecter, traiter,
analyser et diffuser les
données statistiques
désagrégées

UNICEF

Total
Produit spécifique 2.2.2:
Les capacités des acteurs
nationaux de la
statistique sont
renforcées pour la
PNUD
production des données
et d'analyses statistiques
pour le suivi évaluation
du CSLP
Produit spécifique 2.2.3:
Le Ministère de Affaires
PNUD
Economiques et du
développement dispose

ONU

MEF

Dév

ONU

MEF

Dév

ONU

MEF

Dév

Elaboration du protocole
d'une enquête nationale
sur la mortalité infantojuvénile
Renforcement des
capacités en matière de
conception, traitement
et analyse des enquêtes
Appui à l'établissement
d'une ligne de base pour
les ODD et la SCAPP
Appui aux systèmes
d'information sectoriels

T2, T3

ONS

Nationale

$20 000

$12 900

65%

T1, T2,
T3, T4

ONS, UE, Afristat

Nationale

$20 000

$8 600

43%

T1, T2

CEMAP, ONS, SNU Nationale

$25 000

$18 900

76%

T1, T2,
T3, T4

Ministères
sectoriels

$25 000

$23 500

94%

$90 000

$63 900

71%
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Nationale

de capacités renforcées
pour assurer la
coordination statistique
au niveau national et
régional
Produit spécifique 2.2.4:
L'ONS dispose de
capacités renforcées
pour conduire le
UNFPA
Recensement Général de
la Population et de
l'Habitat et produire les
analyses thématiques

ONU

ONS

Dév

Dissémination des
résultats du
Recensement Général de T2, T3
la Population et de
l'Habitat (RGPH)

UE UNFPA, admin Nationale,
régionale, SC, élus régions

$20 000

$10 000

50%

Sécurisation des
questionnaires du RGPH
2013

Université de
Laval

Nationale

$40 000

$10 000

25%

$88 301

$88 301

100%

T1, T2,
T3, T4

Elaboration et édition de
14 monographies de
Wilayas et de villes

T2, T3

UE UNFPA, admin
régionale, SC, élus

Néma,
Aioun, Kiffa,
Kaédi, Aleg,
Rosso, Atar,
Nouadhibou,
Tidjigja,
Selibaby,
Zouerate,
Akjoujt,
Nouakchott

Edition de 5 volumes de
rapports thématiques en
français et en arabe

T3

UE UNFPA

Nationale

$90 164

$90 164

100%

$37 561

$37 561

100%

$40 000

$14 754

37%

Organisation de 15
sessions de
dissémination des
résultats du RGPH

T2, T3,
T4

UE UNFPA, admin
régionale, SC, élus

Néma,
Aioun, Kiffa,
Kaédi, Aleg,
Rosso, Atar,
Nouadhibou,
Tidjigja,
Selibaby,
Zouerate,
Akjoujt,
Nouakchott

Edition de 25 cartes
thématiques de l'ONS

T3, T4

UE UNFPA

Nationale

PTA 2017 - Page 163 sur 191

Organisation de la
communication et des
actions de visibilité UE
UNFPA

Total
Produit spécifique 2.2.5:
L'ONS dispose d'outils et
de compétences pour
collecter des
informations statistiques
UNFPA
fiables et actualisées sur
les indicateurs de
population prenant en
compte le genre et la
dimension régionale
Produit spécifique 2.2.6
(2017): L'ONS et les
départements
producteurs de données
sociales sont en mesure
de collecter, traiter,
OIT
analyser et diffuser les
données statistiques
désagrégées sur la
prévalence du travail
forcé chez les enfants et
les adultes

ONU

ONU

MEF

MFPTMA

T1, T2,
T3, T4

UE UNFPA

Néma,
Aioun, Kiffa,
Kaédi, Aleg,
Rosso, Atar,
Nouadhibou,
Tidjigja,
Selibaby,
Zouerate,
Akjoujt,
Nouakchott

$27 683

$27 683

100%

$343 708

$278 462

81%

Dév

Dév

Réalisation d'enquêtes
statistiques sur la
prévalence du travail
forcé des enfants et des
T1, T2,
adultes sur la base des
T3, T4
lignes directrices sur les
indicateurs statistiques
élaborés par l’OIT (Bridge
3.1.2.2)

ONS

Nationale

$465 000

$465 000

100%

Réalisation d’une étude
sur les mécanismes de
recrutement et l'emploi
T1, T2,
de la main-d'œuvre et
T3, T4
enquête statistique pour
définir les différents
types d'emploi, y compris

Centres de
recherche

Nationale

$30 820

$30 820

100%
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des formes similaires à la
pratique de l'esclavage
(Bridge 3.1.2.4)
Total

$495 820

$495 820

100%

Produit 2.3: Les administrations disposent des capacités institutionnelles et techniques pour la mise en œuvre de la Stratégie
Nationale d’Institutionnalisation du Genre (SNIG)

$255 000

$50 000

20%

Néma, Aioun

$20 000

$20 000

100%

Parlement, OSC

Nationale

$15 000

$0

0%

Groupe plaidoyer

Boghé,
Kaédi,
N'Diago,
Nouakchott,
Rosso,
Selibaby

$15 000

$15 000

100%

Nouakchott

$15 000

$15 000

100%

$65 000

$50 000

77%

$50 000

$0

0%

Produit spécifique 2.3.1:
Les départements
ministériels clés
disposent des capacités,
mécanismes et outils
améliorés pour une
intégration effective de
l'approche genre et la
vulgarisation de la SNIG

PNUD

ONU

MASEF

Dév

Formation de
conseillères municipales
sur le rôle de la femme
dans le développement
local, la participation
politique et le genre
Vulgarisation des
conventions et des textes
nationaux relatif à
l'implication de la femme
dans la sphère de
décisions
Formation et
sensibilisation des
femmes leader au niveau
rural sur les questions de
paix sécurité
Appui technique à
l'intégration de la
dimension genre dans les
programmes et projets

Total
Produit spécifique 2.3.2:
Les acteurs nationaux
disposent d'un cadre
amélioré pour favoriser
le leadership et la
participation politique
des femmes
conformément aux

PNUD

ONU

MASEF

Dév

T3

T3

T4

T1, T2,
T3, T4

Programmes de
sensibilisation
communautaire
T3, T4
développés pour assurer
la non stigmatisation des
membres désengagés
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Parlement

Assaba,
Gorgol,
Guidimakha,
Hodh Gharbi

standards internationaux
Formation des femmes
pour identifier les signes
de radicalisation et les
signes d'alerte précoce
Création et appui aux
centres de transition ou
de réadaptation au
niveau national
Total
Produit spécifique 2.3.3:
Les personnalités et les
groupes d'influence sont
habilités pour la
vulgarisation et le
plaidoyer en faveur de la
SNIG

UNFPA

ONU

MASEF

T1, T2,
T3, T4

T1, T2,
T3, T4

Parlement

Assaba,
Gorgol,
Guidimakha,
Hodh Gharbi

$50 000

$0

0%

Parlement

Assaba,
Gorgol,
Guidimakha,
Hodh Gharbi

$90 000

$0

0%

$190 000

$0

0%

$1 060 000

$551 000

52%

$40 000

$31 000

78%

$40 000

$31 000

78%

$500 000

$250 000

50%

Dév

Produit 2.4: L’administration dispose des outils et des capacités adéquats pour la mise en œuvre efficace de la stratégie
nationale de lutte contre la corruption.
Produit spécifique 2.4.1:
Les institutions chargées
du pilotage de la SNLCC
disposent de
compétences et d'outils
améliorés pour le suivi
de la SNLC au niveau
central et dans 4 wilayas
cibles
Total

PNUD

Produit spécifique 2.4.2:
Les capacités des services
de justice, de contrôle et
de sécurité sont
ONUDC
renforcées dans la lutte
contre le terrorisme, la
fraude et le blanchiment
d'argent

ONU

ONU

MEF

MJ

Dév

Appui au dispositif
national de lutte contre a
corruption et
T2, T4
commémoration de la
journée internationale
anti corruption

Dév

Assistance technique
dans les domaines de la
prévention du
terrorisme, la lutte
contre la corruption, le
T2, T4
blanchiment d'argent et
le financement du
terrorisme, et l'accès à la
justice pour les femmes
para-juristes (loi de
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Nationale

G5 Sahel
(potentiellement)

Nouakchott,
avec
possibilité
d'extension

09/2015)
Total

Produit spécifique 2.4.3:
Les capacités nationales
sont renforcées pour la
ONUDC
conduite des évaluations
selon la convention de
lutte contre la corruption

Total
Produit spécifique 2.4.4:
Les acteurs en charge de
la mise en œuvre de la
SNLCC disposent de
capacités pour
PNUD
l'information publique et
la mobilisation sociale
autour de la lutte contre
la corruption
Total

ONU

ONU

MEF

MEF

Dév

Dév

Assistance technique
dans les domaines de la
prévention du
terrorisme, de la lutte
contre la corruption, le
blanchiment d'argent et
le financement du
terrorisme, et de l'accès
à la justice pour les
femmes para juristes (loi
de 09/2015)

Campagne de
sensibilisation sur la
corruption électorale

T2, T4

T3, T4

$500 000

$250 000

50%

$500 000

$250 000

50%

$500 000

$250 000

50%

$20 000

$20 000

100%

$20 000

$20 000

100%

$1 053 612

$400 612

38%

DGCT, DGAT

Assaba,
Brakna,
Gorgol,
Guidimakha

$30 000

$15 000

50%

DGCT, DGAT

Adrar, Hodh
Garbi,
Tagant,
Trarza

$40 000

$10 000

25%

G5 Sahel
(potentiellement)

Observatoire
anticorruption

Nouakchott,
avec
possibilité
d'extension

Nationale

Produit 2.5: L’administration publique dispose des compétences nécessaires pour assurer la coordination et le pilotage du
développement humain et des OMD au niveau régional
Produit spécifique 2.5.1:
Les acteurs régionaux
disposent d'un
mécanisme participatif
de concertation pour la
planification, la mise en
œuvre et le suivi du
développement humain
dans les régions pilotes

PNUD

ONU

MIDEC

Dév

Révision et mise à
niveau de la composition
et des fonctions/statuts
T1, T2
des organismes de
concertation dans 4
régions de consolidation
Elaboration d’un
diagnostic institutionnel
T1, T2
et appui à la constitution
des cadres de
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concertation (GTR) dans
4 régions
Appui au renforcement
des capacités
institutionnelles et
opérationnelles des
Cellules Régionales du
MEF (CRPSE) et
T1, T2
Délégation Régionale de
la Décentralisation et le
développement Local
(DRDDL) dans 8 Wilayas
en vue de l’appropriation
des dispositifs régi
Assistance technique
pour l'encadrement et le
fonctionnement des
organismes de
concertation et
planification
(révision/mise à niveau
et introduction de
méthodologies et outils
T1, T2
de planification
participative intégrée,
conception et mise en
place d’un mécanisme
structuré de consultation
multi niveau pour
l’élaboration des plans
régionaux)
Formation des membres
des cadres et organes de
concertation régionales
sur les thématiques
T1, T2
transversales tels que le
genre, DEL, les droits
humains, le changement
climatique, l'économie
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MEF

DGCT, DGAT

Adrar,
Assaba,
Brakna,
Gorgol,
Guidimakha,
Hodh Garbi,
Tagant,
Trarza

$20 000

$10 000

50%

Adrar,
Assaba,
Brakna,
Gorgol,
Guidimakha,
Hodh Garbi,
Tagant,
Trarza

$20 000

$10 000

50%

Adrar,
Assaba,
Brakna,
Gorgol,
Guidimakha,
Hodh Garbi,
Tagant,
Trarza

$20 000

$10 000

50%

sociale et solidaire, la
budgétisation sensible au
genre, etc.
Accompagnement à la
conception et mise en
œuvre des plateformes
ODD dans le cadre du
T1, T2,
dispositif de concertation T3, T4
et planification régionale
(nature/composition,
champ d’action, etc.)

DGCT

Adrar,
Assaba,
Brakna,
Gorgol,
Guidimakha,
Hodh Garbi,
Tagant,
Trarza

$30 000

$0

0%

DGCT

Adrar,
Assaba,
Brakna,
Gorgol,
Guidimakha,
Hodh Garbi,
Tagant,
Trarza

$15 000

$10 000

67%

$175 000

$65 000

37%

T1, T2,
T3, T4

Adrar,
Assaba,
Brakna,
MEF/DGCT,DGATP Gorgol,
Guidimakha,
NUD
Hodh Garbi,
Tagant,
Trarza

$40 000

$10 000

25%

T1, T2,
T3, T4

Adrar,
Assaba,
Brakna,
Gorgol,
Guidimakha,
Hodh Garbi,

$70 000

$60 000

86%

Campagnes
d’information,
T1, T2,
sensibilisation auprès des
T3, T4
partenaires potentiels
(PTF, programmes)
Total
Produit spécifique 2.5.10:
Les acteurs de
l'innovation, y compris
les femmes dans 6
PNUD
régions sont organisés
pour promouvoir des
projets innovants
Produit spécifique 2.5.2:
Les autorités nationales
sont en mesure de
conduire des processus
PNUD
participatifs de
planification régionale
dans les régions
d'intervention

ONU

ONU

MEF

MIDEC

Dév

Dév

Mise en place d’un
mécanisme structuré de
consultation multi
niveaux pour
l’élaboration de plans
régionaux avec l’appui
des cellules régionales du
MEF
Appui, organisation et
animation du processus
régional de
planification/révision/éla
boration participative

PTA 2017 - Page 169 sur 191

MEF/DGCT
PNUD

Tagant,
Trarza

des plans de
développement régional
intégré diagnostic/situation de
référence et ligne de
base, revue
documentaire,
consultations
territoriales
Appui à l’introduction de
cibles et indicateurs ODD
adaptés au processus de T1, T2,
planification régionale
T3, T4
dans le cadre de mise en
œuvre de la SCAPP
Campagnes
d’information, animation
et promotion des
opportunités de
T1, T2,
coopération
T3, T4
intercommunale
(sessions d’information
et consultation, ateliers
intercommunaux)
Organisation et tenue de
sessions et modules de
formation en
gouvernance et
T3, T4
développement régional
et local, localisation des
ODD, (DEL
Appui à l’élaboration
d’une Stratégie nationale
et d’un plan d’actions
T4
pour le développement
Economique Local (DEL)
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DGCT
PNUD

Adrar,
Assaba,
Brakna,
Gorgol,
Guidimakha,
Hodh Garbi,
Tagant,
Trarza

$20 000

$10 000

50%

DGCT
PNUD

Adrar,
Assaba,
Brakna,
Gorgol,
Guidimakha,
Hodh Garbi,
Tagant,
Trarza

$20 000

$15 000

75%

$20 000

$10 000

50%

$50 000

$0

0%

DGCT

DGCT

Adrar,
Assaba,
Brakna,
Gorgol,
Guidimakha,
Hodh Garbi,
Tagant,
Trarza
Adrar,
Assaba,
Brakna,
Gorgol,
Guidimakha,
Hodh Garbi,
Tagant,
Trarza

Conception et dessin
d'un Fond Régional
d’Investissement pour le
développement Local
(cadre juridique, statut,
termes de
fonctionnement et
T3, T4
gestion), analyse de
faisabilité préliminaire,
et communication et
promotion pour
l’alimentation et la
pérennisation
Assistance technique
pour la mise en place,
l'encadrement et la
consolidation des
ADR/ADL (conception,
nature juridique, outils,
T3, T4
fonctions et procédures
et modalités de
fonctionnement, mise en
place de l’équipe
technique de gestion)
Diagnostic approfondi de
l’écosystème pour le DEL,
T4
analyse de faisabilité
préliminaire
Assistance technique
pour la mise en place un
dispositif régional
consolidé pour le suivi et
l’évaluation de
l’ensemble des
interventions de l’Etat et
des partenaires au

T3, T4
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DGCT
PNUD

Adrar,
Assaba,
Brakna,
Gorgol,
Guidimakha,
Hodh Garbi,
Tagant,
Trarza

$45 000

$15 000

33%

DGCT

Adrar,
Assaba,
Brakna,
Gorgol,
Guidimakha,
Hodh Garbi,
Tagant,
Trarza

$35 000

$10 000

29%

DGCT

Adrar,
Assaba,
Brakna,
Gorgol,
Guidimakha,
Hodh Garbi,
Tagant,
Trarza

$25 000

$0

0%

DGCT,DGAT

Adrar,
Assaba,
Brakna,
Gorgol,
Guidimakha,
Hodh Garbi,
Tagant,
Trarza

$50 000

$0

0%

développement au
niveau des Wilayas
Conception et mise en
œuvre des procédures,
mécanismes et outils
appropriés pour la
collecte de l’information
statistique, le suivi de la
mise en œuvre des
programmes et plans
régionaux de
développement et des
ODD (outils, procédures,
enquête, formation

T3, T4

Appui à la conception et
la mise en place de bases
de données spécialisée
T4
par Wilaya (applications,
enquête, systèmes)
Total
Produit spécifique 2.5.3:
Les acteurs impliqués
dans la décentralisation
et le développement
local bénéficient d'un
système de partage des
connaissances et des
bonnes pratiques

PNUD

ONU

MIDEC

Dév

Appui au réseautage,
échanges, visites
techniques et
formulation d’accords et
conventions de
partenariat
Participation aux
évènements de
coopération nord-sud et
sud-sud dans le domaine
de la régionalisation
Renforcement du
dispositif de mise en
œuvre du programme

DGCT,DGAT

Adrar,
Assaba,
Brakna,
Gorgol,
Guidimakha,
Hodh Garbi,
Tagant,
Trarza

$60 000

$0

0%

DGCT, DGAT

Adrar,
Assaba,
Brakna,
Gorgol,
Guidimakha,
Hodh Garbi,
Tagant,
Trarza

$80 000

$10 000

13%

$515 000

$140 000

27%

Adrar,
Assaba,
Brakna,
Gorgol,
Guidimakha,
Hodh Garbi,
Tagant,
Trarza

$20 000

$10 000

50%

T4

T1, T2,
T3, T4

DGCT

International
e

$15 000

$10 000

67%

T1, T2,
T3, T4

DGCT

Nouakchott

$200 000

$50 000

25%

$235 000

$70 000

30%

Total
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Produit spécifique 2.5.4:
Les cellules régionales du
MEF sont renforcées en
PNUD
matière de suivi
évaluation dans 4
Wilayas
Produit spécifique 2.5.5:
Les capacités de
planification et de suivi
évaluation des cellules
régionales de
planification, suivi,
évaluation sont
renforcées au niveau de
2 Wilayas

UNICEF

Total
Produit spécifique 2.5.6:
Les cellules régionales de
planification, suivi,
évaluation sont
redynamisées dans 4
UNFPA
Wilayas pour assurer la
coordination de l'action
de développement au
niveau régional
Total
Produit spécifique 2.5.7:
Les capacités nationales
sont renforcées pour
produire des données
désagrégées de qualité
UNFPA
sur les questions de
populations, notamment
celles des
adolescents/jeunes et
femmes
Total
Produit spécifique 2.5.8: HCDH

ONU

ONU

ONU

MEF

MEF

MEF

Dév

Dév

Dév

ONU

MEF

Dév

ONU

CDHAH

Dév

Renforcement des
capacités des cellules
régionales et
consolidation et
extension du dispositif
de suivi en temps réel,
partage d'expériences
pertinentes en matière
de RTM dans la sousrégion

Appui technique et
financier aux cellules
régionales du MEF pour
une meilleure
coordination, suivi et
évaluation des activités
du programme

Organisation de 2

T1, T2,
T3, T4

T1, T2,
T3, T4

T1, T2
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Autorités
régionales,
Tadamoune

Cellules régionales
du Gorgol,
Guidimakha,
Assaba, Hodh
Gharbi, Hodh
Chargui

CNDH

Assaba,
Guidimakha,
Hodh
Chargui,
Hodh Garbi

Nema,
Aioun, Kiffa,
Selibaby,
Kaedi, Aleg,
Tidjikja,
Rosso

Nouakchott

$80 000

$100 000

125%

$80 000

$100 000

125%

$35 000

$12 000

34%

$35 000

$12 000

34%

$13 612

$13 612

100%

Les acteurs régionaux ont
de meilleures
connaissances des
instruments
internationaux sur les
droits socio économiques
et culturels
Total
Produit spécifique 2.5.9:
L'administration
nationale dispose d'une PNUD
vision et stratégie en
matière d'innovation

séminaires avec la CNDH
sur la thématique des
DESC et pour la prise en
charge de son mandat

ONU

MEF

ONU

MFPTMA

Dév

ONU

MFPTMA

Dév

ONU

MFPTMA

$13 612

100%

$199 400

$199 400

100%

$55 000

$55 000

100%

Dév

Produit 2.6 : L’administration, publique dispose de capacités accrues pour fournir des services de qualité dans une perspective
de redevabilité vis-à-vis du citoyen
Produit spécifique 2.6.1.
Le Gouvernement
dispose de capacités
renforcées pour
PNUD
l'élaboration et la mise
en œuvre d'une stratégie
de réforme de
l'administration publique
Produit spécifique 2.6.2.
L'administration
publique dispose des
capacités et des outils de
PNUD
suivi des performances
axés sur les résultats
pour une meilleure
prestation des services
Produit spécifique 2.6.3
nouveau (2017):
L'administration du
travail est dotée des
OIT
compétences nécessaires
pour une application
accrue de la législation
du travail, y compris dans

$13 612

Dév

Renforcement des
capacités de
l'administration de
travail, les cadres et les
T2, T4
inspecteurs, dans
l’application de la
législation du travail, des
C150 et C144 et autres
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Inspection de
travail

Nationale

le domaine de la santé et
sécurité au travail et en
rapport avec le travail
des enfants, le travail
forcé et les pratiques
analogues à l'esclavage

normes internationales
du travail dans le
contexte mauritanien
dont le C.138-182 et 189)
(RBSA 1.1 , 1.2, 1.3)
Formation des
inspecteurs du travail et
syndicats à
l'identification des cas
d'esclavage ou de
T2, T4
pratiques analogues à
l'esclavage, en particulier
dans le secteur du travail
domestique (Bridge
2.2.2.1)
Evaluation de la feuille
de route
interministérielle de
lutte contre les séquelles
T4
de l'esclavage en ce qui
concerne les aspects liés
au monde du travail
(Bridge 2.1.1.4)

Inspection de
travail, Syndicats

Nationale

$142 000

$142 000

100%

CDHAH

Nationale

$2 400

$2 400

100%

$199 400

$199 400

100%

$13 373 664

$1 404 732

11%

$661 236

$411 236

62%

$6 742

$6 742

100%

Total

Effet 3: Les institutions, les personnes vulnérables et acteurs de la société civile sont plus activement engagés au
niveau national et local, pour favoriser la cohésion sociale, dans une perspective de pleine jouissance des droits humains
par tous
Produit 3.1: Les institutions étatiques et la société civile disposent de capacités améliorées pour favoriser un accès équitable des
groupes vulnérables, notamment les femmes et les démunis, à la justice
Produit spécifique 3.1.1:
Les acteurs impliqués
dans l'administration de
la justice disposent de
HCDH
textes et outils
d'application du
dispositif d'assistance
juridique et de proximité

ONU

MJ

Dév

Organisation de 2
séminaires pour les
acteurs judiciaires et les
autres parties prenantes
sur les droits de l'homme T2, T4
et la lutte contre le
terrorisme en vue
d'harmoniser la
législation nationale avec
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CTITF, UNODC

Nationale

les recommandations du
CTED et la formation des
forces de sécurité
Organisation de 2
séminaires de formations
de formateurs sur les
droits de l'homme et
l'application de la loi
pour les élèves - policiers
Organisation d'ateliers
avec les cours spéciales
sur l'esclavage et les
acteurs judiciaires
concernés pour évaluer
la mise en œuvre
pratique de la procédure
et de l'investigation sur
les cas d’allégations
d’esclavage
Organisation de 3
ateliers de renforcement
des capacités du
mécanisme national de
prévention de la torture
Total
Produit spécifique 3.1.2:
Les OSC de protection
des droits de l'homme
disposent d'un cadre
légal, d'outils et de
capacités améliorées
pour représenter
efficacement les intérêts
de groupes vulnérables
devant la justice
Produit spécifique 3.1.3:
Les capacités des OSC de
droits de l'homme sont
renforcées dans le

PNUD

ONU

CDHAH

Dév

HCDH

ONU

CDHAH

Dév

T2

Ecole de Police,
MIDEC

Nationale

$8 800

$8 800

100%

T3, T4

CDHAH

Nationale

$6 840

$6 840

100%

T2, T3,
T4

MNP, APT, SPT

Nationale

$20 524

$20 524

100%

$42 906

$42 906

100%
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domaine de l'assistance
juridique des groupes
vulnérables
Produit spécifique 3.1.4:
Les acteurs nationaux
disposent d'un code
global de l'enfance pour
un meilleur accès des
enfants à la justice

UNICEF

Produit spécifique 3.1.5:
Les capacités du réseau
des femmes para-juristes
sont renforcées pour un ONUDC
meilleur accès des
groupes vulnérables à la
justice

Total
Produit spécifique 3.1.6
(2017): Les acteurs
impliqués dans
l'administration de la
justice en lien avec la Loi
2015-31 disposent des
textes et outils
d'application pour la
mise en œuvre des
politiques en lien au
travail forcé et les
pratiques analogues à
l’esclavage
Total

OIT

Produit spécifique 3.1.6
(2017): Les acteurs
impliqués dans

OIT

ONU

ONU

ONU

ONU

MASEF

MJ

MJ

MJ

Dév

Dév

Dév

Dév

Assistance technique
dans les domaines de la
prévention du
terrorisme, de la lutte
contre la corruption, le
blanchiment d'argent et
le financement du
terrorisme, et de l'accès
à la justice pour les
femmes para juristes (loi
de 09/2015)

Développement des
décrets d'application de
la Loi 2015-031 portant
incrimination de
l’esclavage et réprimant
les pratiques
esclavagistes avec les
acteurs concernés
(Bridge 2.1.1.3)

Production de matériel
d’information et
formation pour une

T2, T4

T1, T2,
T3, T4

T1, T2,
T3, T4
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G5 Sahel
(potentiellement)

Nouakchott,
avec
possibilité
d'extension

Tribunaux spéc.
Juges, procureurs, Nationale
avocats

Tribunaux spéc.
Juges, procureurs, Nationale
avocats, forces

$500 000

$250 000

50%

$500 000

$250 000

50%

$18 360

$18 360

100%

$18 360

$18 360

100%

$49 200

$49 200

100%

l'administration de la
justice en lien avec la Loi
2015-31 disposent des
textes et outils
d'application pour la
mise en œuvre des
politiques en lien au
travail forcé et les
pratiques analogues à
l’esclavage

meilleure application de
la Loi n° 2015-031 auprès
des tribunaux spéciaux,
procureurs, des juges,
des avocats et d'autres
intervenants chargés des
jugements, les forces de
sécurité (Garde nationale
les services de police) et
les autorités
administratives et
municipales (Bridge
2.2.1.1, 2 et 3)
Développement d'un
module de formation sur
l'identification et la
bonne gestion des
plaintes judiciaires des
victimes de travail forcé
T1
et des pratiques
analogues à l'esclavage
pour la formation des
procureurs, les juges, les
avocats et d'autres
partenaires

sécurité, autorités
admin. et
municipales

Juges, procureurs,
Nationale
avocats

Total
Produit spécifique 3.1.7
(2017): Les OSC de
protection des droits de
l'homme et les
organisations des
travailleurs disposent
d'un cadre légal, d'outils
et de capacités
améliorées pour
représenter efficacement
les intérêts de groupes
vulnérables (les victimes

OIT

ONU

MFPTMA

Dév

Traduction et diffusion
de la Loi n° 2015-031
portant incrimination de
l’esclavage et réprimant
les pratiques
esclavagistes dans les
langues utilisées en
Mauritanie (Bridge
2.1.1.2)

T1, T2,
T3, T4
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OSC, Syndicats

Nationale

$16 930

$16 930

100%

$66 130

$66 130

100%

$15 000

$15 000

100%

de travail forcé et des
pratiques analogues à
l'esclavage) devant la
justice
Production d'un module
sur le traitement des
plaintes et formation des
organisations de la
société civile impliquées
dans l'accompagnement T4
et réinsertion des
victimes, ainsi que dans
la construction de leurs
cas juridiques (Bridge
2.2.1.5)

$18 840

$18 840

100%

Total

$33 840

$33 840

100%

Produit 3.2: Les institutions, la société civile et les citoyens, notamment les jeunes et les femmes dans les zones d’intervention,
disposent de capacités, outils et mécanismes renforcées pour l’analyse, la prévention et la gestion des conflits

$15 040

$15 040

100%

Produit spécifique 3.2.1:
Les institutions, la société
civile et les citoyens
disposent d'une meilleure PNUD
connaissance des causes
des conflits et des droits
des populations
Produit spécifique 3.2.2:
Les acteurs nationaux
disposent d'outils
d'orientation des
PNUD
politiques nationales pour
l'amélioration de la
cohésion sociale
Produit spécifique 3.2.3:
Les institutions nationales
disposent de capacités
renforcées pour une
PNUD
meilleure prévention et
un traitement des
inégalités et

ONU

CDHAH

Dév

ONU

CNDH

Dév

ONU

CDHAH

Dév
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OSC, Syndicats

Nationale

discriminations
Produit spécifique 3.2.4:
Les capacités des acteurs
locaux sont renforcées en UNFPA
matière de prévention et
résolution des conflits
Produit spécifique 3.2.5:
Les populations des zones
d'intervention bénéficient
d'actions de
développement
PNUD
communautaire axées sur
l'amélioration de la
cohésion sociale et la
prévention des conflits
Produit spécifique 3.2.6:
Les acteurs nationaux
disposent de stratégies et
politiques améliorées
pour la promotion des
HCDH
droits humains en
cohérence avec les
conventions
internationales

ONU

ONG

Dév

ONU

CDHAH

Dév

ONU

CDHAH

Dév

Organisation d'un atelier
sur la présentation des
conclusions du rapport
sur le passif Hum

T2

Organisation d'un atelier
pour la validation du
Plan d'action national
contre la discrimination
raciale

T3

OSC

Nationale

$8 822

$8 822

100%

Nationale

$6 218

$6 218

100%

$15 040

$15 040

100%

$206 350

$166 350

81%

$30 000

$30 000

100%

Total

Produit 3.3: Les citoyens dans les zones d’intervention ont une meilleure connaissance de leurs droits et devoirs, notamment en
matière de protection des droits humains, pour lutter contre toute forme de discrimination et d’exclusion
Produit spécifique 3.3.1:
Les populations des zones
d'intervention disposent
PNUD
de connaissances
améliorées en matière
des droits humains
Produit spécifique 3.3.2: UNESCO

ONU

CDHAH

Dév

ONU

MEN

Dév

Sessions de formation de T2, T3,
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MCA, Comminât,

Nouakchott

Les acteurs du secteur
éducatif et de la jeunesse
disposent d'outils
didactiques et
contextualités
d'éducation à la
citoyenneté et aux droits
humains des jeunes

formateurs

T4

Ecole Normale
Supérieure, MYS

Formation des jeunes

T4

MCA, MYS

$50 000
$80 000

$10 000
$40 000

20%
50%

$8 850

$8 850

100%

$8 850

$8 850

100%

Conseil National
Nationale
de Dialogue Social

$37 500

$37 500

100%

Conseil National

$50 000

$50 000

100%

Nouakchott

Total

Produit spécifique 3.3.3:
Les acteurs du secteur
éducatif disposent
d'outils pour intégrer la
dimension des droits
humains dans les
curricula scolaires

HCDH

ONU

MEN

Dév

Activité : Organisation
d'ateliers de suivi avec le
Ministère en charge de
l'Education Nationale, les
experts nationaux et la
société civile sur la
T3
validation des manuels
sur les principes
fondamentaux et les
méthodes d’éducation
aux droits de l’homme

Nationale

Total

Produit spécifique 3.3.4
(2017): Le Conseil
National du Dialogue
Social est opérationnel
avec des capacités
renforcées concernant les OIT
droits fondamentaux, en
particulier la lutte contre
le travail des enfants et le
travail forcé (RBSA,
milestone 2)

ONU

MFPTMA

Dév

Réalisation d'un état de
lieux du dialogue social
en Mauritanie dans le
cadre du Programme
Pays Travail Décent
(PPTD), réalisation d'un
atelier sur l'avenir des
relations
T1, T2,
professionnelles en
T3, T4
Mauritanie (initiative sur
l'avenir du travail) et
d'un rapport diagnostic
sur les relations
professionnelles en
Mauritanie (RBSA, 2.1.1,
2.1.2)
Renforcement des
T4

PTA 2017 - Page 181 sur 191

Nationale

capacités des membres
du Conseil National du
Dialogue Social, y
compris la question des
droits fondamentaux, en
particulier la lutte contre
le travail des enfants et
le travail forcé (RBSA 2.2)
Examen du Code du
Travail en tenant compte
des Normes
Internationales du
T2
Travail (demande du
Ministère du travail)
(RBSA 2.3)

de Dialogue Social

Conseil National
Nationale
de Dialogue Social

Total

Produit 3.4: Les institutions nationales et la société civile sont mieux outillées pour élaborer les rapports de suivi et assurer
l’harmonisation de la législation nationale avec les conventions internationales en matière de droits de l’homme
Produit spécifique 3.4.1:
Les institutions nationales
ont des capacités
améliorées pour une
meilleure harmonisation
HCDH
de la législation nationale
avec les conventions
internationales en
matière de droits de
l'homme
Total
Produit spécifique 3.4.2:
Les capacités des acteurs
publics et des OSC sont
renforcées pour la mise
en œuvre et la
vulgarisation des
recommandations des
Rapporteurs Spéciaux et
de l'EPU

HCDH

ONU

ONU

CDHAH

CDHAH

$30 000

$30 000

100%

$117 500

$117 500

100%

$10 165 038

$53 306

1%

$12 300

$12 300

100%

Dév

Dév

Organisation de 4
séminaires pour la
validation, l'évaluation et
le partage du Plan
d'action national pour la
T1
mise en œuvre des
recommandations des
organes de traités, de
l'EPU et des procédures
spéciales et de la
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CTIER

Kaedi, Kiffa,
Nouakchott,
Nouadhibou

Database sur les
recommandations des
mécanismes de droits de
l'homme
Total

Produit spécifique 3.4.2:
Les capacités des acteurs
publics et des OSC sont
renforcées pour la mise
en œuvre et la
vulgarisation des
recommandations des
Rapporteurs Spéciaux et
de l'EPU

HCDH

ONU

CDHAH

Dév

Organisation d'un atelier
de mise en œuvre des
recommandations du
Comité des droits des
travailleurs migrants et
organisation d'un
colloque des leaders
religieux pour une
meilleure
implémentation des
recommandations des
mécanismes de droits de
l'homme

Dév

Organisation de 2
ateliers au profit du
CTIER et des OSC en vue
l'élaboration des
rapports de l'Etat et des
rapports alternatifs pour
les Comités des droits
des personnes
handicapées et des
disparitions forcées

T2

CTIER, MAIEO,
OSC

Nationale

Total
Produit spécifique 3.4.3:
Les capacités des
administrations et des
OSC sont renforcées en
HCDH
matière d'élaboration des
Rapports périodiques sur
la CDE et la CEDEF
Total
Produit spécifique 3.4.4:
Les capacités des OSC
sont renforcées pour
UNICEF
l'élaboration des rapports
alternatifs sur la CEDEF
Produit spécifique 3.4.5:
Les collectivités locales
UNESCO
disposent de
recommandations

ONU

CDHAH

ONU

MASEF

ONU

Ville de
Nouakcho Dév
tt

T2, T3

CTIER, OSC

Nationale

$12 300

$12 300

100%

$15 900

$15 900

100%

$15 900

$15 900

100%

$7 106

$7 106

100%

$7 106

$7 106

100%

$30 000

$5 000

17%

Dév

Processus de dialogue
politique pluri acteurs

T1, T2,
T3, T4
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NatCom, MCA

Nouakchott

concrètes pour élaborer
et mettre en œuvre des
politiques municipales
plus inclusives
Etude sur les
problématiques
d'inclusion sociale avec
perspective
interculturelle et
organisation d'un atelier
de restitution

T2, T3,
T4

NatCom, MCA

Nouakchott

Total
Produit spécifique 3.4.6:
La réglementation
nationale en matière
d'asile et de protection
des réfugiés est en
conformité avec les
standards internationaux

UNHCR

ONU

MIDEC

Hum Multi
secteur
Réfugiés

Renforcement de la
protection grâce a
l'enregistrement de la
population et la
provision de
documentation de l'état
civil à travers la
délivrance des actes de
naissance et des
certificats
Maintien ou
amélioration de la
qualité de
l'enregistrement et du
profilage grâce à
l'enregistrement
individuel sur une base
ayant un set minimal de
données demandées, et
la mise à jour continue
de ces données
Protection favorable par
l'amélioration de l'accès
à l'assistance juridique et
aux recours juridiques

$13 000

$13 000

100%

$43 000

$18 000

42%

T1, T2,
T3, T4

FLM, ACF, CSA,
SOS Désert,
INTERSOS

Hodh
Chargui
(camp de
Mbéra)

$1 681 122

$0

0%

T1, T2,
T3, T4

FLM, ACF, CSA,
SOS Désert,
INTERSOS

Hodh
Chargui
(camp de
Mbéra)

$1 681 122

$0

0%

T1, T2,
T3, T4

FLM, ACF, CSA,
SOS Désert,
INTERSOS

$1 681 122

$0

0%

Appui aux solutions
T1, T2,
durables apportées par la T3, T4

FLM, ACF, CSA,
SOS Désert,

Hodh
Chargui
(camp de
Mbéra)
Hodh
Chargui
(camp de

$1 681 122

$0

0%
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réalisation d'un potentiel
de retour volontaire, la
fourniture d'une aide au
retour et la conclusion
d'un accord tripartite
Accès aux services de
base et aux services
essentiels grâce à
l'amélioration de la
sécurité alimentaire, à
l'amélioration de l'état
de santé de la population
(soutien des soins
primaires et des
mécanismes de référence
pour les soins de santé
secondaires et tertiaires),
amélioration du bienêtre nutritionnel, accès
optimal à l'éducation
pour les personnes ayant
des besoins spécifiques,
des services pour
l'infrastructure d'abris
(établissement,
entretien, amélioration),
l'approvisionnement en
eau potable
Amélioration du
leadership, coordination
et partenariats dans le
camp de Mbéra et
optimisation du soutien
logistique et
opérationnel pour
répondre aux besoins,
minimiser l'impact sur
l'environnement et
garantir la prestation de

INTERSOS

Mbéra)

T1, T2,
T3, T4

FLM, ACF, CSA,
SOS Désert,
INTERSOS

Hodh
Chargui
(camp de
Mbéra)

$1 681 122

$0

0%

T1, T2,
T3, T4

FLM, ACF, CSA,
SOS Désert,
INTERSOS

Hodh
Chargui
(camp de
Mbéra)

$1 681 122

$0

0%
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services adéquats
Total

Produit 3.5: Les institutions publiques disposent des capacités pour la mise en œuvre coordonnée d’une stratégie nationale de
protection sociale
Produit spécifique 3.5.1:
Les administrations
publiques disposent de
capacités améliorées
pour assurer la
coordination
intersectorielle de la
stratégie de protection
sociale
Total
Produit spécifique 3.5.2:
Les acteurs nationaux
disposent d'outils de
coordination, de gestion
et de suivi évaluation de
la protection sociale

PNUD

UNICEF

ONU

ONU

MASEF

MEF

Dév

Réalisation d'une étude
et enquête sur les
déterminants et les
T4
perceptions des femmes
et des filles de la sécurité
physique

Dév

Appui à la définition et à
la mise en place d'un
dispositif de coordination
T1, T2
et d'animation de
Stratégie Nationale de
Protection Sociale (SNPS)
Mise à jour du Plan
d'action SNPS

T1, T2

Renforcement des
capacités et plaidoyer en
faveur d'une protection
sociale intégrée

T1, T2,
T3, T4

Appui technique au
registre social (analyse
multidimensionnelle et
plaidoyer en faveur
d'une utilisation
multisectorielle des
données)
Appui à l'évaluation
d'impact du programme

OSC

Ministères
sectoriels,
autorités
régionales

Boghé,
Kaedi,
N'Diago,
Nouakchott,
Rosso,
Selibaby

Nouakchott

Ministères
sectoriels,
Nouakchott
autorités
régionales
Ministères
sectoriels,
autorités
Nouakchott,
Wilayas
régionales,
parlement, société
civile

$10 086 732

$0

0%

$260 000

$67 800

26%

$40 000

$0

0%

$40 000

$0

0%

$35 000

$26 600

76%

$20 000

$16 600

83%

$20 000

$0

0%

T1, T2,
T3, T4

Ministères
sectoriels,
Tadamoune

Nouakchott

$20 000

$20 000

100%

T2, T3

Tadamoune

Nouakchott

$75 000

$4 600

6%
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national de filets sociaux
Total
Produit spécifique 3.5.3:
Les acteurs nationaux
disposent des capacités
pour définir et mettre en
œuvre un programme
pilote de protection
sociale
Total

UNICEF

ONU

MEF

Dév

Appui technique aux
mesures
d'accompagnement du
programme Tekavoul et
pilote de mise en œuvre
Stratégie Nationale C4D

$170 000

$67 800

40%

$50 000

$0

0%

$50 000

$0

0%

$2 066 000

$691 000

33%

MJ

Aleg, Kaedi,
Nouakchott,
Tidjikdja,
Rosso

$215 000

$215 000

100%

MJ

Aleg, Kaedi,
Nouakchott,
Tidjikdja,
Rosso

$50 000

$50 000

100%

MJ

Aleg, Kaedi,
Nouakchott,
Tidjikdja,
Rosso

$80 000

$80 000

100%

T1, T2

MJ

Aleg, Kaedi,
Nouakchott,
Tidjikdja,
Rosso

$68 000

$68 000

100%

T1, T2

MJ

Aleg, Kaedi,

$75 000

$75 000

100%

T1, T2,
T3, T4

MCRPSC,
ministères
sectoriels,
Tadamoune

Nouakchott,
Guidimakha

Produit 3.6: Les capacités des institutions étatiques sont renforcées afin d’assurer la lutte contre l’immigration clandestine et les
menaces terroristes
Produit spécifique 3.6.1:
Les capacités des
institutions étatiques sont
renforcées afin d’assurer PNUD
la lutte contre
l’immigration clandestine
et les menaces terroristes

ONU

MIDEC

Dév

Mise en œuvre de
projets novateurs pour
aider à intégrer les
T1, T2
jeunes dans les
collectivités touchées par
la radicalisation
Identification et soutien
des initiatives liées aux
TIC dans les Club
d'écoutes afin de faciliter
l'accès à l'information et
la lutte contre la
cybercriminalité
Organisation de tournées
de dialogue pour une
société unie,
culturellement
diversifiée et consciente
de la citoyenneté
Promotion de la
citoyenneté et de la
cohésion sociale lors des
festivals par une
caravane de jeunes
bénévoles
Identification et mise en

T1, T2

T1, T2
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œuvre des initiatives
impliquant les jeunes
dans les services publics
pour renforcer le
contrôle et le dialogue
citoyens
Organisation de sessions
de formation pour les
membres du réseau de
clubs d'écoute et autres
jeunes sur les TIC et les
dangers de la
cybercriminalité
Mise en place de points
d'eau dans le corridor
frontalier de Bassiknou
Construction et
équipements de 2 PFMF
à Bassiknou
Formation des acteurs en
charge de la gestion de
frontières dans les
domaines de la lutte
contre l'immigration
clandestine et le
terrorisme
Appui au déploiement de
l'assistance ICPM
Mise en place de fatwa
de proximité par site
internet sur les réseaux
sociaux
Organisations de
conférences et débats
(Radio et TV) animés par
les institutions
religieuses (Haut Conseil
Islamique, Conseil de la
Fatwa, Association des

Nouakchott,
Tidjikdja,
Rosso

T1, T2

MJ

T3, T4

Aleg, Kaedi,
Nouakchott,
Tidjikdja,
Rosso

$40 000

$40 000

100%

Hodh
Chargui

$90 000

$90 000

100%

T1, T2

DGAT

Hodh
Chargui

$25 000

$25 000

100%

T1, T2

DGAT

Hodh
Chargui

$23 000

$23 000

100%

T1, T2

DGAT

Hodh
Chargui

$25 000

$25 000

100%

T1, T2

MJ

8 Wilayas

$15 000

$0

0%

T1, T2

MJ

8 Wilayas

$80 000

$0

0%
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oulémas)
Débats avec les étudiants
dans les écoles
coraniques sur les
interprétations et
compréhension du Flight
du jihad dans les écoles
et Mahadras
d’enseignement originel
Elaboration d’une
stratégie d’implication
des organisations de la
société civile et des
organisations
communautaires de base
dans la lutte contre le
terrorisme violent
Promotion du rôle des
communautés et des
structures associatives
de base dans la lutte
contre le terrorisme
Appui aux initiatives
communautaires en
renforcement des
capacités et de
sensibilisation sur les
dangers sur terrorisme
violent
Formation des
communautés sécurité
au niveau des frontières
sur les mécanismes de
suivi des jeunes et des
femmes en situation de
radicalisation
Développement d’un
programme de formation
et d’insertion des

T1, T2

MJ

8 Wilayas

$50 000

$0

0%

T1, T2

MJ

8 Wilayas

$70 000

$0

0%

T1, T2

MJ

8 Wilayas

$50 000

$0

0%

T1, T2

MJ

8 Wilayas

$150 000

$0

0%

T1, T2

MJ

8 Wilayas

$80 000

$0

0%

T1, T2

MJ

Hodh
Chargui

$80 000

$0

0%
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adolescents déscolarisés,
en situation difficile ou
en conflit avec la loi axé
sur la mise en place de
centres d’initiation
professionnelle pour la
formation qualifiante et
l’insertion des
adolescents
Développement et
diversification des
opportunités
d’apprentissage
professionnel, avec un
appui direct pour les
adolescents en situation
d’extrême précarité
Mise en œuvre d’un
programme d’aide
sociale aux jeunes issus
de familles pauvres afin
de limiter l'immigration
clandestine
Renforcement de
capacités des centres de
formations
professionnelles existant
afin de les outiller à
mener des formations
rapides et qualifiantes
pour les jeunes et
femmes à insérer
Formation de 2.000
jeunes et femmes sur des
métiers innovants
répondant aux besoins
du marché au niveau des
villes et du milieu rural
mauritanien

T1, T2

T3, T4

T3, T4

T3, T4
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MJ

Hodh
Chargui

$150 000

$0

0%

MJS

Brakna,
Gorgol,
Guidimakha,
Nouakchott,
Tagant

$250 000

$0

0%

MJS

Brakna,
Gorgol,
Guidimakha,
Nouakchott,
Tagant

$200 000

$0

0%

MJS

Brakna,
Gorgol,
Guidimakha,
Nouakchott,
Tagant

$200 000

$0

0%

Total

$2 066 000
$125 443 816

Total général

PTA 2017 - Page 191 sur 191

$691 000
$16 899 531

33%
13%

