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Contexte Général 

En s’inspirant de l’approche « Tous Unis dans l’Action » Le Système des Nations Unies au Mauritanie à travers ses efforts conjoints contribue 
davantage à l’accélération de l’atteinte des Objectifs du Développement Durable (ODD), en tenant compte des priorités nationales du 
Gouvernement mauritanien. Ces priorités sont consignées dans un document intitulé Le Cadre de Partenariat pour le Développement 
Durable (CPDD) qui constitue le cadre stratégique de référence pour les interventions coordonnées des Nations Unies au niveau du pays.  

Le CPDD en cours pour le cycle 2018-2022 définit trois domaines de coopération (résultats) identifiés - conjointement avec 6 partenaires 
clés*- alignés sur les priorités nationales :  

  

 

Les Nations Unies ont mis en place plusieurs programmes conjoints. Leur exécution a démontré que la programmation conjointe p ermet de 
stimuler la synergie des avantages comparatifs entre les Agences au profit du pays tout en permettant un positionnement plus stratégique des 
agences ainsi que le renforcement de la cohérence des activités de la partie nationale. Elle garantit aussi une plus grande v isibilité des Nations 
Unies dans son ensemble et constitue un puissant outil de mobilisation des ressources auprès des bailleurs de fonds.  

Les Agences des Nations Unies mènent aussi des activités communes coordonnées par des Groupes thématiques (i) Communication ; 

(ii) Programme ; (iii) Suivi et Evaluation ; (iv) Mobilisation de Ressources ; (v) Opérations ainsi que des Mécanismes conjoints sur les thématiques 

transversales Genre ; Migration ; Sécurité et Prévention des Conflits ; Protection contre l’exploitation et l’abus sexuel. 

*Action Contre la Faim, Croix-Rouge française, Oxfam, Save the Children, Terre des Hommes-Lausanne, World Vision International. 

1) La croissance inclusive ; 2) Le capital humain et les services       

sociaux de base ;  
3) La gouvernance. ; 



 



 

 

Les Nations Unies en Mauritanie 

 

 

L’Organisation des Nations Unies en Mauritanie est constituée de 17Agences, Fonds et programmes résidents etnon-résidents qui 

œuvrent ensemble auprès du Gouvernement mauritanien pour le Développement du pays. Elle contribue à appuyer et répondre aux 

enjeux humanitaires et de développement auxquels est confrontée la Mauritanie, en se basant sur les avantages comparatifs respectifs 

des différentes agences du SNU et des ONG partenaires.  

L’appui du Système des Nations Unies (SNU) se traduit par des programmes et projets mis en œuvre par les différentes entités onusiennes en 

Mauritanie. A travers ses interventions, le SNU constitue pour la Mauritanie un vivier unique de compétences et de ressources, engagé à assurer une 

présence plus efficace, plus rationnelle, cohérente et concertée, conformément à la politique de réforme de l’Organisation des Nations Unies, 

notamment l’approche « Unis dans l’Action ». 

Unis dans l’action pour réaliser les Objectifs du Développement Durable à l’horizon 2030 !  

 

 



 

Fondée en 1919, l’Organisation Internationale du Travail (OIT) est l’unique agence 'tripartite' de l'ONU, réunissant des 

représentants des gouvernements, employeurs et travailleurs de 187 Etats Membres. L’OIT a pour vocation de promouvoir la justice 

sociale, les droits de l'homme et les droits au travail reconnus internationalement, poursuivant sa mission fondatrice : œuvrer pour la 

justice sociale qui est indispensable à une paix durable et universelle.  

Le mandat de l’OIT est de promouvoir l’emploi et protéger les personnes par l’établissement des normes internationales, élaborer des 

politiques et concevoir des programmes visant à promouvoir le travail décent pour tous les hommes et femmes dans le monde. 

Etabli en Mauritanie depuis 2015, le bureau des projets du Bureau International du Travail (BIT) en Mauritanie est rattaché au Bureau de pays 

de l’OIT pour l’Algérie, la Libye, le Maroc, la Tunisie et la Mauritanie. Il apporte son appui au gouvernement mauritanien, en étroite 

collaboration avec les autres mandants tripartites “association des employeurs et des travailleurs” dans les domaines suivants : 

o L’employabilité et l’emploi des jeunes réfugiés et mauritaniens ; 

o L’élaboration et la mise en œuvre de la Stratégie Nationale de l’emploi ; 

o Le renforcement des systèmes d’information sur le marché de l’emploi ; 

o Les Normes internationales du travail ; 

o La protection des droits des travailleurs migrants ; 

Le Bureau des projets du BIT en Mauritanie emploie 24 personnes, nationaux et internationaux.  

 

Créée le 16 Octobre 1945 à Québec, au Canada, l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) est une 

institution spécialisée de l’Organisation des nations Unies ayant pour objectif d’aider les pays membres à élaborer et à mettre en œuvre 

des politiques, des stratégies et des programmes de développement et qui favorisent la croissance inclusive et des moyens d’existence 

durables. 

L’Organisation comprend 194 pays membres. Sa Représentation en Mauritanie date de 1978. Depuis cette date elle a apporté aide et assistance au 

Gouvernement mauritanien à travers les ministères techniques-clés comme le Développement Rural, l’Environnement et Développement Durable, les 

Pêches et Economie Maritime.  



 

La coopération entre la Représentation et d’autres Ministères est exemplaire comme avec les Affaires Etrangères, de la Coopération et des 

Mauritaniens de l’Etranger mais aussi avec le Ministère de l’Economie et Industrie. 

La FAO a signé en 2017 avec le Gouvernement de Mauritanie un document de coopération intitulé Cadre de Programmation par Pays (CPP) pour la 

période 2017-2021 avec pour priorités essentielles les trois priorités du Gouvernement :   

o Les productions agricoles, d'élevage et de pêche, créatrices d’emplois et de valeur ajoutée, inclusives et durables ; 
o L'environnement institutionnel favorable à l’atteinte de la sécurité alimentaire et assurant la nutrition ; 
o Gestion durable des ressources naturelles face au changement climatique pour une économie durable et résiliente. 

 

C’est dans le cadre de ce CPP (qui fait l’objet en ce moment d’évaluation à mi-parcours pour voir l’état d’exécution des projets et programmes de 
certains départements ministériels avec l’appui de la FAO) que la FAO apporte un appui à travers des projets de développement mais surtout 
d’urgence aux populations mauritaniennes confrontées aux crises liées à la sécheresse, aux effets des changements climatiques. 

La FAO s’est dotée d’un sous-bureau régional à Bassikounoupour apporter aux populations de cette commune et aux réfugiés maliens ayant fui les 
violences au Mali l’aide et l’assistance souhaitées.  

A noter l’assistance de la FAO aux activités de l’ONARDEL à travers son soutien au développement de l’Elevage camelin grâce au renforcement des 
capacités des chercheurs du Centre de Développement Camelin et à la fabrication de fromage avec le lait de chamelle. 

Dans le domaine de la lutte antiacridienne la FAO appuie le CNLA en lui apportant les moyens appropriés de lutte contre le péril acridien 
comme elle appuie l’Agence nationale de la Grande Muraille Verte à travers des formations de renforcement de capacités de ses cadres. Par ailleurs 
environ 2000 hectares de terres dégradées au Trarza et au Brakna, ont été restaurés grâce au projet BRIDGES de la FAO. 

Enfin il faut noter l’assistance de la FAO au Gouvernement mauritanien par l’élaboration, entre autres, des stratégies suivantes : 

o Stratégie nationale de la sécurité alimentaire ; 
o Stratégie nationale des pêches et de l’aquaculture ; 
o Stratégie nationale maraichère et fourragère. 

 



 

Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) est la principale entité des Nations Unies en 
matière de droits de l’homme, avec un mandat unique de promotion et de protection des droits humains. Le HCDH joue 
également un rôle crucial dans la sauvegarde de l’intégrité des trois piliers interconnectés des Nations Unies que sont la 
paix et la sécurité, les droits de l’homme, et développement. 

Le travail du Bureau du HCDH en Mauritanie s’appuie sur un Memorandum of Understanding signé en 2009 avec le Gouvernement, ce qui a permis 
au Bureau d’ouvrir ses portes en Décembre 2009. Le mandat du Bureau combine la coopération technique (appui technique et renforcement des 
capacités de la société civile, des institutions nationales, et des représentants du gouvernement en matière des droits humains) et la protection 
(surveillance, documentation et suivi des cas de violation des droits humains).  

Le Bureau favorise dans son travail la participation de la Mauritanie :  

o Aux mécanismes des droits humains des Nations Unies ; 
o La ratification de nouveaux instruments internationaux relatifs aux droits humains ; 
o Le renforcement des mesures visant à améliorer les mécanismes de recours juridiques, en particulier pour les groupes vulnérables et 

marginalisés ; 
o Le respect général des engagements et obligations de la Mauritanie en matière de droits humains.  

En 2018, et suite à des efforts entamés depuis 2015, une unité de protection fut mise en place au sein du bureau, pour permettre un meilleur suivi 
des cas de violations des droits humains. 

Les priorités thématiques, reflétées au niveau des programmes du Bureau, comprennent la non-discrimination, les droits des femmes et des filles 
avec beaucoup d’attention sur la violence basée sur le Genre, la liberté d’expression et d’association, la détention arbitraire, et la promotion des 
droits économiques, sociaux et culturels.  

Le Bureau est présentement actif dans toutes les régions du pays au niveau de ses activités et formations, avec un sous-bureau établi à 
Bassikounou, dans le Hodh Ech Chargui et une antenne qui sera inaugurée à Nouadhibou en 2020.  

 

Créée en 1951, l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) est l’organisation intergouvernementale chef de 

file dans le domaine de la migration. Elle est attachée au principe selon lequel des migrations qui s’effectuent en bon ordre 

et dans le respect de la dignité humaine sont bénéfiques aux migrants et à la société.  



 

La mission de l’OIM en Mauritanie travaille en étroite collaboration avec le gouvernement, les autorités consulaires, la société civile, le secteur 

privé et d’autres partenaires internationaux et locaux pour renforcer les capacités nationales de gouvernance de la migration et soutenir les migrants 

installés ou en transit dans le pays ainsi que la diaspora mauritanienne. Elle travaille également pour la stabilisation des communautés hôtes et 

mobiles vulnérables. 

L’OIM Mauritanie est établie dans le pays depuis 2006. Elle dépend du bureau régional de l’OIM pour l’Afrique de l’ouest et du centre et fait partie de 

l’équipe pays du Système des Nations Unies. La mission est basée à Nouakchott et déploie trois sous-bureaux dans les villes de Nouadhibou, 

Bassiknou et Sélibaby. 

65 personnes, nationaux et internationaux, travaillent au sein de la mission de l’OIM Mauritanie (Août 2019), répartis entre le siège de mission à 

Nouakchott et les sous-bureaux de Nouadhibou, Sélibaby et Bassiknou. 

 

La constitution de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) est entrée en vigueur le 7 avril 1948, date à laquelle 

le monde célèbre chaque année la Journée Mondiale de la Santé. Le rôle de l’organisation est de diriger et de 

coordonner la santé mondiale au sein du système des Nations Unies tout en aidant les pays à atteindre leurs objectifs 

sanitaires pour amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible.  

Le 13èmeprogramme général de travail de l’organisation est structuré autour de l’objectif du « triple milliard », à savoir : 1 milliard de personnes 

supplémentaires bénéficient de la Couverture Sanitaire Universelle (CSU) ; 1 milliard de personnes supplémentaires soient mieux protégées dans les 

situations d’urgence sanitaire ; 1 milliard de personnes supplémentaires bénéficient d’un meilleur état de santé et d’un plus grand bien-être.  

En Mauritanie, l’Organisation Mondiale de la Santé a été établit en 1961 et dépends du bureau régional d’Afrique.  S’inspirant du 13ieme 

programme, et du programme de transformation de la santé en Afrique, la stratégie de coopération pour la période de 2018-2020 est la réponse de 

l’OMS aux priorités de la Mauritanie telles que définies dans les stratégies et politiques nationales en vigueur. Elle se concentre sur 4 axes 

stratégiques majeures :  

o Le renforcement du système de santé orienté vers la Couverture Sanitaire Universelle (CSU) ; 

o La Sécurité sanitaire et situations d’urgences ; 

o La réduction de la mortalité maternelle et infanto-juvénile ; 

o La lutte contre la maladie. 



 

 

L’organisation des Nations Unies contre la Drogue et le Crime (ONUDC), dans le cadre de son programme Sahel, 

appui la Mauritanie, à travers des actions ciblées à renforcer la chaine judiciaire pénale (police et pole judicaires 

spécialisés et prisons) afin de renforcer sa lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée, dans le 

respect des droits de l’homme, des principes de bonne gouvernance et de la parité de genre.  

Les actions courantes de l’ONUDC en Mauritanie incluent : 

o L’appui législatif en matière de trafic de migrants et traite de personnes ; 

o L’appui institutionnel pour la réforme du système pénitencier ; 

o Le renforcement des capacités des magistrats et policiers impliqués dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale 

organisées, y inclus en matière d’éthique et de prise en compte du genre ; 

o Le renforcement des mécanismes de coopération transfrontalière.  

L’ONUDC appui aussi le Secrétariat Permanent du G5 pour le renforcement de la judiciarisation des opérations militaires de la Force 

Conjointe du G5 Sahel.  

 

 

Créée en 1966 et devenue agence spécialisée des Nations Unies en 1985, l’Organisation des Nations Unies pour le Développement 

Industriel (ONUDI) a pour mandat d’aider ses Etats Membres dans leur développement industriel inclusif et durable consacré par 

l’objectif No9 de l’agenda 2030 et par la Résolution A/RES/70/293 sur la Troisième décennie des Nations Unies pour le 

développement industriel de l’Afrique 2016-2025.  

L’ONUDI poursuit quatre priorités thématiques :  

o Partager la prospérité par la création d’emploi ; 

o Améliorer la compétitivité par une meilleure efficience de la production et qualité des produits ; 

o Sauvegarder l’environnement par la production propre et les énergies renouvelables ; 

o Renforcer les institutions.  



 

L’ONUDI et la Mauritanie ont signé un Cadre de Programme Pays qu’ils ont lancé en juillet 2018. Ce programme de coopération a pour objectif de 

stimuler la transformation structurelle de l'économie nationale et accroître sa compétitivité pour une meilleure insertion sur le marché 

mondial. 

Le programme pays est pleinement conforme aux priorités de développement définies dans la politique industrielle nationale et définies dans la 

stratégie de croissance accélérée et de prospérité partagée.  Par la mise à niveau et la diversification des capacités nationales, le programme de pays 

appuyé par l’ONUDI et les différents partenaires vise à renforcer la capacité du secteur industriel à jouer son rôle dans le développement économique 

et social du pays. 

Les activités actuelles de l’ONUDI en Mauritanie, financées essentiellement par l’Union européenne, se concentrent sur la compétitivité des 

entreprises et l’amélioration de la qualité des produits notamment leur conformité aux exigences sanitaires et phytosanitaires. L’ONUDI va aussi 

contribuer à la mise en place d’un cadre des affaires plus attractif pour les investissements. De nouvelles activités visant l’emploi des jeunes et des 

femmes sont en cours de préparation notamment dans les secteurs agro-industriels. 

 

 

L’ONUSIDA est le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida. Cette agence a été créée le 1er Décembre 1995 afin de 
coordonner l'action des Agences des Nations Unies pour lutter contre la pandémie du VIH /sida. C’est un partenariat innovant de ces 
agences qui guide et mobilise le monde en vue de mettre en place un accès universel à la prévention, au traitement, aux soins et au 
soutien en matière de VIH. 

L'ONUSIDA travaille à construire une action politique et à promouvoir le droit de tous les peuples à bénéficier de meilleurs résultats en matière de 
santé et de développement au niveau mondial. 

-  Il participe à renforcer les réponses apportées au problème du SIDA. 
-  Il élabore la politique et constitue la source des données concernant le VIH à l'échelle mondiale. 
 
La vision de l’ONUSIDA en matière de riposte à l’épidémie de VIH et SIDA est de réaliser l’objectif dit des trois zéros :  

« Zéro nouvelle infection à VIH. Zéro discrimination. Zéro décès lié au sida ». 



 

Cette vision est traduite dans la stratégie 2016-2021 caractérisée par 3 orientations stratégiques (prévention, traitement, soins et soutien aux 
personnes infectées par le VIH, respect des droits humains et l’égalité des sexes dans le cadre de la riposte au VIH) et 10 cibles en lien avec 5 
Objectifs de Développement Durable (ODD3, ODD5, ODD10, ODD16, ODD17). 

La stratégie 2016-2021 de l’ONUSIDA est mise en œuvre dans les pays à travers le plan stratégique National 2018-2021. 

En Mauritanie, malgré des ressources limités, l’ONUSIDA contribue à la réalisation des résultats d’impact du Plan Stratégique National (PSN) 
2018-2021 de lutte contre le VIH et SIDA. Ses domaines prioritaires d’appui sont : 

o La prévention des nouvelles infections au VIH ; 
o Lutte contre la stigmatisation et la discrimination à l’endroit des PVVIH et des populations clés ; 
o L’assistance technique au gouvernement et à la société civile ; 
o La mobilisation des ressources domestiques et extérieures ; 
o L’appui pour la production, la disponibilité et l’utilisation de l’information stratégique sur les IST, le VIH et SIDA. 
o Appui à la coordination de la réponse nationale. 

 

Le Programme Alimentation Mondial est la première organisation humanitaire mondiale de lutte contre la faim, fournissant une 

assistance alimentaire dans les situations d’urgence et travaillant avec la communauté pour améliorer la nutrition et renforcer la 

résilience. Aujourd’hui, il s’inscrit dans l’Objectif « Faim zéro » des Objectifs de Développement Durables 2030 des Nations Unies.  

La Mauritanie est un pays qui a considérablement réduit la pauvreté et la malnutrition chronique, mais qui doit encore relever divers 

défis sur le plan humanitaire et en matière de développement. La vulnérabilité, l’insécurité alimentaire, la malnutrition et les 

inégalités entre les sexes se conjuguent à la dégradation des terres et aux chocs climatiques fréquents, et son aggravés par l’insécurité et les 

déplacements de population dans le Sahel.  

Les objectifs de développement du Gouvernement sont inscrits dans le plan Stratégie Nationale de Croissance Accélérée et de Prospérité Partagée 

(SCAPP) pour 2016-2030, qui visent à réduire l’insécurité alimentaire à moins de 5%, la malnutrition aigüe globale à moins de 2% et à 

éradiquer l’insécurité alimentaire sévère à l’horizon 2030. 

Le Plan Stratégique Pays en Mauritanie 2019-2022 du PAM, en appui aux priorités nationales a plusieurs champs d’action dans 6 régions : 

l’assistance alimentaire et nutritionnelle à quelques 57 000 réfugiés maliens du camp de Mbera et aux populations vulnérables 



 

mauritaniennes à travers un paquet intégré d’activités visant à apporter un appui immédiat aux populations tout en renforçant leur résistance aux 

chocs notamment ceux liés au changement climatique.  

Le PAM intervient en Mauritanie depuis 1964, il est composé d’un bureau principal à Nouakchott et de 3 sous-bureaux : Kaédi, Kiffa et 

Bassikounou. Le bureau pays dépend du Bureau Régional d’Afrique de l’ouest basé à Dakar.  

 

 

Créé en Janvier 1966, le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) est l’un des principaux organismes 

multilatéraux de développement contribuant à éradiquer la pauvreté et réduire les inégalités et l’exclusion. Le PNUD aide les pays à 

élaborer des politiques, à développer des compétences en leadership et en matière de partenariat, à renforcer leurs capacités 

institutionnelles et bâtir une meilleure résilience pour réaliser un développement durable. Le PNUD est présent dans quelque 170 pays et 

territoires, dont la Mauritanie où il est établi depuis 1979.  

Le plan stratégique du PNUD (2018-2021) a été conçu pour tenir compte de la grande diversité des pays qu’il sert, en envisageant des 

solutions pour les 3 contextes de développement suivants : 

o Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes 

o Accélérer les transformations structurelles 

o Renforcer la résilience aux crises 

Dans toutes ses activités, le PNUD encourage la protection des droits de l'homme et favorisons la participation active des femmes. 

Le PNUD administre également le Fonds d'équipement des Nations Unies (UNCDF) qui aide les pays en développement à développer leurs 

économies en complétant les sources existantes d'aide au développement par des subventions et des prêts, ainsi que le programme 

des Volontaires des Nations Unies (VNU), qui déploie plus de 6 000 volontaires venant de 160 pays, agissant pour la paix et le développement dans 

le monde entier. 

Le Rapport mondial sur le développement humain, élaboré chaque année à la demande du PNUD, stimule le débat sur les grandes questions du 

développement depuis 1990. 



 

Le programme de pays du PNUD pour la Mauritanie (CPD 2018 – 2022) a pour objectifs de soutenir la stratégie de développement à long terme, 

de promouvoir une économie et une société inclusives (notamment en poursuivant une croissance économique partagée et durable) et de 

rompre les cycles d’inégalité et de pauvreté, en particulier dans les zones rurales. Les mécanismes de développement qui aideront les parties 

prenantes à atteindre ces objectifs comprennent des politiques de croissance inclusive (à moyen et long terme) et des investissements simultanés 

dans des programmes de promotion des moyens de subsistance pour les populations à risque, en particulier dans le sud et le sud-est de la Mauritanie 

où le risque de radicalisation est élevé.  

Ce programme du PNUD s’articule autour de trois axes d’intervention :  

o La réalisation d’une croissance forte, inclusive et durable intégrée dans la conception et la mise en œuvre des politiques publiques par les 

institutions nationales chargées de la planification économique ;  

o L’amélioration de la gouvernance, le renforcement des capacités institutionnelles et la lutte contre la radicalisation et la menace sécuritaire; 

o La promotion d’une gestion durable des ressources naturelles et de la résilience face aux catastrophes et au changement climatique. 

Le PNUD travaille en étroite collaboration avec le Gouvernement, les autres agences du Système des Nations Unies, le Secteur privé, les organisations 

de la Société civile ainsi que toutes les autres parties prenantes au développement de la Mauritanie. 

 

L’UNESCO est l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture. L'UNESCO cherche à instaurer la paix 

par la coopération internationale en matière d'éducation, de science et de culture. Les programmes de l'UNESCO contribuent à la 

réalisation des objectifs de développement durable définis dans l'Agenda 2030 adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies en 

2015.  

La coopération politique et économique des gouvernements ne suffit pas à assurer l’adhésion durable et sincère des peuples. La paix doit être fondée 
sur le dialogue, la compréhension mutuelle ainsi que la solidarité intellectuelle et morale de l'humanité. 

Dans cet esprit, l'UNESCO développe des outils éducatifs pour aider chaque individu à vivre en tant que citoyen du monde. L'UNESCO travaille pour 
que chaque enfant et chaque adulte ait accès à une éducation de qualité. L'UNESCO renforce les liens entre les Nations en promouvant le 
patrimoine culturel et l'égalité de toutes les cultures. L'UNESCO favorise les programmes et les politiques scientifiques qui sont des plateformes de 
développement et de coopération. L'UNESCO défend la liberté d'expression, un droit fondamental et une condition essentielle pour la démocratie et 
le développement. Servant de laboratoire d'idées, l'UNESCO aide les pays à adopter des normes internationales et gère des programmes qui 
favorisent la libre circulation des idées et le partage des connaissances. 



 

La vision fondatrice de l'UNESCO est née en réponse à une guerre mondiale marquée par des violences racistes et antisémites. 70 ans après et de 
nombreuses luttes de libération plus tard, le mandat de l'UNESCO est plus pertinent que jamais. La diversité culturelle est attaquée et de nouvelles 
formes d'intolérance, de rejet des faits scientifiques et de menaces à la liberté d'expression menacent la paix et les droits humains. Le devoir de 
l’UNESCO est de réaffirmer les missions humanistes de l'éducation, de la science et de la culture. L’UNESCO appui la Mauritanie à travers ses 
différents programmes relevant de ses 5 secteurs de compétences :  

o Education ; 

o Culture ; 

o Communication et Information ; 

o Sciences Humaines et Sociales et Sciences Exactes ; 

L’UNESCO assure un appui technique avec les départements ministériels concernés ainsi qu’avec les ONGs de la société civile. Cet appui se caractérise 

par un renforcement des capacités ainsi qu’un appui et accompagnement technique. Les interventions de l’UNESCO sont inscrites au niveau du Cadre 

de Partenariat pour le Développement Durable et coordonnées avec le SNU.  

En février 2020, l’UNESCO a ouvert une antenne en Mauritanie en charge du programme éducation et de la coordination avec le SNU. 

 

Le Fonds des Nations Unies pour les Populations est l’agence des Nations Unies (UNFPA) pour la santé sexuelle et 

reproductive. Présente en Mauritanie depuis 1979, l’UNFPA s'emploie, à travers sa mission, à réaliser un monde où chaque 

grossesse est désirée, chaque accouchement est sans danger et le potentiel de chaque jeune est accompli. 

Le Bureau de Mauritanie composé d’une équipe de 19 personnes, dépend du Bureau régional pour l'Afrique de l’Ouest et du Centre (WCARO) basé à 

Dakar, au Sénégal, et qui couvre 23 pays de la région. 

En Mauritanie, les adolescents et les jeunes de moins de 24 ans représentent 61% de la population. Le pays présente l'un des taux de fécondité 

des adolescentes les plus élevés mais possède un potentiel de croissance économique considérable si les conditions sont réunies pour permettre la 

capture du dividende démographique :  

Les objectifs de la 3e année de mise en œuvre du 8ème programme de coopération (2018-2022) entre la Mauritanie et l’UNFPA s’articulent 

principalement autour de quatre points : 



 

o Assurer l’accès universel aux services de santé sexuelle et reproductive y compris en situation humanitaire, avec 73 décès maternels évités 

pour mettre un terme à la mortalité maternelle évitable.  

o Offrir des services complets et intégrés de santé sexuelle et reproductive de qualité incluant la planification familiale, par la distribution de 

73.230 couples année protection pour mettre fin aux besoins non satisfaits en planification familiale. 

o Offrir des services de prévention et de protection pour les femmes et les adolescentes victimes de violences à travers des déclarations 

publiques d’abandon volontaire des MGF de 75 communautés villageoises, pour mettre fin aux violences basées sur le genre et aux 

pratiques néfastes. 

o Renforcer les capacités nationales pour que le dividende démographique soit pris en compte dans tous les documents et politiques 

nationales et comme base du développement durable. 

 

 

Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) fournit protection et assistance à environ 57 000 réfugiés 

maliens dans la région aride de Hodh Ecchargui au sud-est où le camp de réfugiés de Mbera a été établi en 2012, et à quelque 3 

700 réfugiés et demandeurs d'asile urbains dans les villes de Nouakchott et Nouadhibou, principalement originaires du 

Mali, de la Centrafrique, de la Syrie et de la Côte d'Ivoire. La situation sécuritaire au Mali est encore extrêmement instable et des 

retours massifs ne sont pas attendus. Tout en continuant à soutenir les réfugiés les plus vulnérables, le HCR s'engage avec les 

acteurs du développement à s'éloigner de l'approche traditionnelle de soins et d'entretien tels qu’indiqué dans le Pacte mondial 

pour les réfugiés (PMR). 

À la demande du gouvernement mauritanien, le HCR coordonne la réponse humanitaire pour les réfugiés maliens en étroite collaboration 

avec le Ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation, d'autres ministères concernés et les autorités locales. 

Le HCR est membre du Cadre de Partenariat pour le Développement Durable (CPDD) 2018-2022 des Nations Unies, signé conjointement avec le 

gouvernement mauritanien, les représentants d'autres agences des Nations Unies et les ONG internationales, qui intègre les interventions 

humanitaires et de développement.   

Le HCR participe également à l'équipe pays des Nations Unies. Les ONG nationales sont également des partenaires indispensables du HCR pour la 

mise en œuvre de ses projets. 



 

 

 

Le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF) en Mauritanie accompagne le gouvernement et les forces vives de 

la société civile mauritanienne afin d’accorder aux enfants la pleine jouissance de leurs droits et parvenir à des résultats 

décisifs et équitables en faveur des femmes et des enfants de Mauritanie, réduire les vulnérabilités et mettre fin aux 

pratiques traditionnelles néfastes. 

Le nouveau cycle de programme de coopération pour la Mauritanie (2018-2022) est une opportunité inouïe pour induire les ajustements et les 
priorisations nécessaires pour consolider les acquis et relever ces défis. La vision du programme est que les filles et garçons, particulièrement les 
plus vulnérables, de la Mauritanie auront plus d’opportunité d’accéder et de participer aux services d’éducation, de santé, de nutrition, de l’eau 
et l’assainissement de base et de protection contre toutes discriminations et, par conséquent, seront moins exposés à la pauvreté 
multidimensionnelle. 

La composante d’Inclusion Sociale vise à mettre à la disposition de l’administration en charge des secteurs sociaux de cadres de programmation et 
de budgétisation sensibles à l’équité et au genre et des mécanismes de coordination fonctionnels. Pour cela, l’UNICEF appuie le gouvernement dans la 
définition des politiques et stratégies sur la base d’une analyse de situation mettant en exergue les causes des privations, les inégalités et les risques à 
travers la production de données désagrégées par tranche d'âge et genre, et analyses sur les vulnérabilités et le bien-être des filles et garçons.  

Une composante unique pour la nutrition, la santé maternelle et infantile permet l’intégration et l’adoption d’une approche multisectorielle, selon 
le cycle de vie. Cette composante vise à promouvoir un meilleur accès à des services de santé et de nutrition de qualité à haut impact qui favoriseront 
également l’adoption des pratiques optimales de santé et de nutrition. Dans ce sens, UNICEF renforce les capacités du personnel des structures de 
santé pour délivrer des soins périnatals et néonatals, l'amélioration des services sur la santé de la reproduction et sexuelle des adolescents, ainsi que 
l’amélioration de la couverture vaccinale dans les districts ciblés comme moins performants. Les structures sanitaires et communautaires sont aussi 
ciblées et renforcées par la fourniture d’intrants thérapeutiques, médicaments et équipements pour une prise en charge adéquate des maladies 
infantiles, des cas de malnutrition aigüe sévère et des carences en micronutriments. Enfin, du côté de la demande, l’UNICEF cible les femmes 
enceintes et allaitantes, y compris les adolescentes, afin de renforcer leurs connaissances sur les pratiques optimales d’alimentation du nourrisson et 
du jeune enfant, d’hygiène et d’assainissement.  

La composante eau, assainissement et hygiène (WASH) cible 6 axes prioritaires :  

o Le renforcement des capacités du secteur ; 
o L’élimination de la défécation à l’aire libre et le maintien du statut FDAL ; 



 

o L’amélioration de l’accès équitable à l’eau potable par les technologies à faible coût ; 
o La promotion de l’hygiène ; 
o L’équipement des écoles et centres de santé en infrastructure WASH ; 
o La préparation et la réponse aux urgences. La mise en œuvre des actions est intégrée avec les autres secteurs et fortement soutenue par des 

actions de communication pour le développement qui viseront à stimuler la demande et à contribuer au changement de comportements. 

L’UNICEF soutient les services techniques de l’Etat, les OSC, et les collectivités locales ciblées pour renforcer leurs capacités à planifier et assurer la 
coordination du secteur WASH et la pérennité des services.  

Pour la composante éducation, l’UNICEF veille à ce que davantage de structures publiques et communautaires offrent aux enfants de 3 à 17 ans de 
meilleures conditions d’apprentissage. Cet effet est réalisé principalement dans les régions ciblées en mettant le focus sur les écoles satellites (écoles 
regroupées). Pour le faire, l’UNICEF renforce les capacités des acteurs gouvernementaux et communautaires pour proposer aux enfants de 3-5 ans 
des structures de prise en charge répondant aux standards de qualité. L’UNICEF soutient également le renforcement de capacités des autorités aux 
niveaux central et décentralisé pour assurer la continuité scolaire selon les standards de qualité du point de vue de l’environnement et des conditions 
d’apprentissage. L’UNICEF appuie le Ministère des Affaires Islamiques et Enseignement Originel (MAEIO) dans la mise à niveau des écoles coraniques 
sur le plan des programmes et du curriculum.  En outre, l’UNICEF contribue à la mise en place d’un système intersectoriel de coordination pour 
l’orientation et la mise à niveau des enfants hors de l’école. Conjointement avec le secteur du WASH et de la protection, des efforts sont déployés pour 
encourager la scolarisation et le maintien des filles à l’école au travers de capacitation des communautés sur l’importance de la scolarisation des 
enfants, en particulier des filles, et un environnement scolaire protecteur à travers  le renforcement des capacités des enseignants sur une meilleure 
compréhension des questions de genre, l’intégration de l’hygiène menstruelle et la mise à disposition des infrastructures sensibles au genre dans les 
écoles.. 

La composante pour la protection des enfants contribue à ce que davantage de filles et de garçons, y compris les plus vulnérables, accèdent à 
l’enregistrement à l’état civil et soient protégés contre les violences, les abus, les mariages d’enfants et les Mutilations Génitales Féminines (MGF). 
 Dans ce sens, l’UNICEF soutient le gouvernement pour que les institutions nationales aient les compétences et les capacités nécessaires pour 
planifier, budgétiser et coordonner une réponse systémique pour une protection effective des filles et des garçons, y compris ce qui concerne la 
justice juvénile. En outre, l’UNICEF renforce les capacités des prestataires de services et des acteurs locaux des zones ciblées pour prévenir, identifier, 
référer, prendre en charge et suivre les enfants à risques ou victimes de violences, et d’abus, y compris en situation d’urgences.  

 

 



 

Avec son siège à Dakar, UNOWAS a une responsabilité de diplomatie préventive, de bons offices, de médiation et 
de facilitation des actions politiques en Afrique de l'Ouest et au Sahel. UNOWAS contribue également à consolider 
la paix et la gouvernance démocratique dans les pays émergeant de conflits ou des crises politiques. 

UNOWAS travaille étroitement avec l'Union africaine, la CEDEAO, l'Union du fleuve Mano, la Commission du Bassin du lac Tchad, la Commission du 
Golfe de Guinée, le G5-Sahel, ainsi qu’avec d'autres partenaires régionaux, afin de promouvoir des solutions régionales aux menaces transversales à 
la paix et à la sécurité, telles que le terrorisme et l'extrémisme violent, la criminalité transnationale organisée, la piraterie et l'insécurité maritime. 

UNOWAS aide à la mise en œuvre de la Stratégie Intégrée des Nations Unies pour le Sahel (SINUS), approuvée en juin 2013 par le Conseil de 
sécurité. La Stratégie est composée de programmes et d'initiatives dans les domaines de la gouvernance, de la sécurité et de la résilience. 

La Cellule de Liaison d’UNOWAS a été créée en avril 2016 pour promouvoir les relations entre le G5 Sahel et les Nations Unies. Elle vise, entre 

autres, à assurer la cohérence des actions menées par l’ensemble des entités Nations unies destinées à soutenir le G5 Sahel à travers le partage 

d’informations et la coordination. Mettant en exergue le mandat du Bureau de Nations unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel, la Cellule soutien 

des actions de renforcement de capacité visant à promouvoir la coopération infrarégionale pour relever les défis sécuritaires, politiques et 

de gouvernance en vue de traiter les causes sous-jacentes du conflit dans la région.  

En pratique, la Cellule de Liaison Secrétariat permanent du G5 Sahel à opérationnaliser le Cellule régionale de lutte contre la radicalisation et le 

Centre d’analyse de menaces et d’alertes précoces à travers le soutien technique, plaidoyer et renforcement des capacités. Elle soutient la mise en 

œuvre des programmes et feuilles de routes de la Présidence rotative du G5 Sahel. 

 

 

 

 

 

 

https://unowas.unmissions.org/fr/strat%C3%A9gie-int%C3%A9gr%C3%A9e-des-nations-unies-pour-le-sahel
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