
 
 

  

REPONSE DES NATIONS UNIES ET SES PARTENAIRES AU 

COVID19  

FAQ- FREQUENTLY ASKED QUESTIONS - FOIRE AUX 

QUESTIONS  

  

QUEL EST LE ROLE DU SYSTEME DES NATIONS UNIES EN MAURITANIE 

CONCERNANT LA REPONS E A LA CRISE  ? 

Le Système des Nations Unies en Mauritanie (SNU) appuie le Gouvernement mauritanien pour la mise 
en œuvre du plan de riposte national contre la pandémie du COVID-19. L’appui du Système des Nations 
Unies s’aligne sur le plan national de riposte en identifiant des piliers clés d’action, chaque pilier étant 
sous le leadership d’une agence des Nations Unies et de ses partenaires. L’action du SNU vise aussi à 
mitiger l’impact socio-économique des mesures prises pour contenir l’épidémie dans le pays. 
 
Le Coordonnateur Résident est le chef de file de cette réponse avec comme conseiller principal : le 
Représentant de l’Organisation Mondiale de la Santé, agence principale pour la réponse à cette crise 
sanitaire en collaboration étroite avec le Ministère de la Santé. 
 
Le SNU s’engage à faire en sorte que toutes les actions identifiées soient inclusives et en lien avec les 
Objectifs de Développement Durable et la promesse des Nations Unies de ne laisser personne de côté. 
 

QUELLES MESURES ONT ETE PRISES PAR LE SY STEME DES NATIONS UNIES POUR 

REPONDRE A CETTE CRISE  ? 

Le plan d'intervention du SNU et des partenaires, appelé à évoluer en fonction du Plan national de 

riposte, se concentre sur deux grandes composantes. La 1ère porte sur les mesures immédiates qui 

doivent être prises en priorité pour assurer, la prévention en urgence, la préparation et/ou les actions 

de réponse à l'épidémie COVID-2019 en Mauritanie. La 2ème composante concerne les conséquences 

à court et à moyen termes de l’épidémie elle-même, d’une part, et de celles des mesures prises pour la 

juguler.  

La réponse du Système des Nations Unies en Mauritanie s’articule autour des piliers d’action suivants :  
 
1. Communication du risque et engagement communautaire (UNICEF) 
2. Prévention et contrôle de l'infection (UNICEF) 
3. Surveillance épidémiologique (OMS) 
4. Laboratoire (OMS) 
5. Prise en charge des cas (OMS/ALIMA) 
6. Points d'Entrée (OIM) 
7. Planification, Suivi et Evaluation (PNUD) 
8. Soutien aux opérations et logistiques (PAM) 
9. Réponse économique et sociale à la crise (FAO) 
 



 
 

  

Pour chaque pilier, des mesures urgentes sont prises en coordination avec les partenaires et en fonction 

des financements déjà disponibles. Un résumé de toutes les actions effectuées est fourni régulièrement 

par le Coordonnateur Résident et le Représentant de l’OMS ainsi qu’à travers un brief conjoint des 

Nations Unies, tous les vendredis.  

La réponse met un accent particulier sur les impacts de la pandémie sur les couches les plus vulnérables 

de la population (enfants, personnes âgées, jeunes, femmes, indigents, réfugiés, migrants etc.), en vue 

de ne laisser personne pour compte et pour l’atteinte des objectifs de la SCAPP et des Objectifs de 

Développement Durable. 

 

QUELS SONT LES PRINC IPAUX PARTENAIRES DE S NATIONS UNIES EN MAURITANIE 

DANS SON PLAN DE REPONSE  ? 

Le Gouvernement, à travers la Primature et le Ministère de la Santé mais aussi les Ministères de 
l’Intérieur et de la Décentralisation ; des Affaires Sociales, de l’Enfance et de la Famille ; des Affaires 
islamiques et de l’enseignement originel ; du Développement rural ; de l’Economie et de l’Industrie ; et 
des Finances et plus largement tous les services de l’Etat qui contribuent à la réponse.  
 
Les ONG nationales et internationales qui œuvrent sur le terrain auprès des communautés sont 
également des partenaires clés de mise en œuvre de la réponse.  
 
Enfin, les bailleurs de fonds sont des partenaires essentiels qui permettent de financer la réponse en 
cours et de faire en sorte que nous puissions répondre aux besoins de la crise.  

 

QUELS SONT LES PRINC IPAUX OUTILS D ’ INFORMATION SUR LE COVID-19  MIS  EN 

PLACE PAR LE SYSTEME  DES NATIONS UNIES  ? 

Plusieurs outils d’information ont été mis en place en vue de suivre régulièrement l’état d’avancement 
de la crise et de son plan de réponse. Des réunions régulières sont initiées par le Coordonnateur 
Résident avec les partenaires.  
 
De plus, une note d’information conjointe des Nations Unies, appelée UN Brief est partagée toutes les 
semaines avec les partenaires et les médias. Ce brief hebdomadaire permet d’informer les partenaires 
clés des Nations Unies de l’évolution du plan de réponse et des activités mises en place par pilier en 
collaboration avec les partenaires. 
 
Les Nations Unies appuient également le Ministère de la Santé dans la production quotidienne d’un 
rapport de la situation épidémiologique, qui est partagé largement par les Nations Unies auprès de ces 
partenaires mais également disponible sur le site internet officiel du Ministère de la Santé.  
 

 

 

 



 
 

  

QUI SONT LES POINTS FOCAUX DU PLAN DE REPONSE DES NATIONS UNIES E N 

MAURITANIE  ? 

Le tableau ci-dessous dresse la liste des contacts clés du Système des Nations Unies concernant le plan 
de réponse mis en place. 
 
 

 

IL  Y A-T- IL  UNE COORDINATION ET UNE MOBILISATION DE RESSOURCES CONJOI NTE 

DU SYSTEME DES NATIO NS UNIES POUR LA REPONSE AU COVID-19 ?   

Au niveau global, l’ONU a lancé un appel de fonds de 2 milliards de dollars pour financer le plan de 
réponse humanitaire mondial pour lutter contre la COVID-19 dans les pays les plus vulnérables. Ce plan 
vise à protéger des millions de personnes et éviter que le virus ne devienne incontrôlable dans le monde. 
Le plan inter-agence intègre les appels aux dons déjà lancés par l’OMS et les agences onusiennes et 
identifie de nouveaux besoins. Il est géré par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de 
l’ONU (OCHA). 
 
En Mauritanie, chaque partenaire est entrain de rediriger ses fonds à la réponse à la crise et le 
Coordonnateur Résident des Nations Unies coordonne la mobilisation conjointe de ressources des 

CONTACTS CLES EMAIL 
GESTIONNAIRE DE L’INCIDENT (Coordonnateur Résident du SNU) anthony.ohemeng-boamah@one.un.org  

COMITE DE GESTION (organisation interne au SNU) 

1.Bien-être du personnel des Nations Unies : Maria Stavropoulou 
(HCR) stavropo@unhcr.org  

2. Conseiller en sécurité de personnel des Nations Unies : Alexandru 
Dubenco (UNDSS) Dubenco@un.org  

3. Communication externe :  Laura Lungarotti (OIM) llungarotti@iom.int  

4. Planification, suivi et évaluation : Saidou Kabore (UNFPA)  kabore@unfpa.org 

5. Approvisionnement et Logistique : Marc Lucet (UNICEF) mlucet@unicef.org  

6. Administration et Finance : Anthony Ngororano (PNUD) anthony.ngororano@undp.org  

7. Economie et Sociale : Laurent Msellati (Banque Mondiale) lmsellati@worldbank.org  

PILIER (organisation qui engage les partenaires) 
1. Opérations santé : Dr. Abdou Salam Gueye (OMS)  gueyea@who.int 
2.Communication du risque et Engagement communautaire 
(UNICEF) 

dcisse@unicef.org  
zcmalainine@unicef.org 

3. Prévention et contrôle de l'infection (UNICEF) 
mharouna@unicef.org  
mntakibirora@unicef.org  

4. Surveillance épidémiologique (OMS) ouldzeidounen@who.int 

5. Laboratoire (OMS) baidylo@gmail.com 

6. Prise en charge des cas (OMS/ALIMA) mohamedcheihkm@who.int  

7. Points d'Entrée (OIM) ldecastelli@iom.int  

8. Planification, Suivi et Evaluation (PNUD) elhassen.teguedi@undp.org  

9. Soutien aux opérations et logistiques (PAM) nacer.benalleg@wfp.org 

10.   Réponse économiques et sociales (FAO) 
 
Irina.buttoud@fao.org  
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Nations Unies. Des financements non-ciblés pourront aussi être mis à profit de la réponse avec des 
mécanismes qui seront communiqués sous-peu. 
De plus, chaque chef de pilier est responsable de la coordination de son pilier y compris d’identifier les 

gaps de financements de son pilier et de mobiliser des fonds.   

 

QUELLES MESURES SONT ENVISAGEES APRES LA CRISE  ? 

Cette pandémie a bouleversé le monde dans sa globalité. Nous devons veiller à tirer les enseignements 

de la crise pour mieux anticiper les situations d’urgence médicale et sanitaire ainsi que le financement 

des services publiques de base. Le Système des Nations Unies soutiendra le Gouvernement pour faire 

en sorte que l’économie nationale et la population mauritanienne sortent renforcés de cette crise, dans 

une approche durable et inclusive.   
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