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  PARTIE I CADRE STRATÉGIQUE 

 

 
L’élaboration d’une stratégie de communication et de plaidoyer du Système des Nations Unies 
(SNU), en appui à la mise en œuvre du Cadre de Partenariat pour le Développement Durable 
(CPDD) 2018-2022 en Mauritanie s’explique par la nécessité de faire face, ensemble, aux 
nombreux défis de développement et de l’humanitaire du pays et de s’exprimer à ce propos d’une 
« Seule Voix ». 

 
Ce repositionnement s’appuie sur les orientations stratégiques de l’Organisation qui s’engage, de 
plus en plus, pour des actions plus concertées et cohérentes sur le terrain, à travers l’approche « 
Unis dans l’action » en vue d’atteindre les Objectifs de Développement Durable (ODD) à l’horizon 
2030.  

 
Dans ce contexte, le SNU en Mauritanie doit savoir tirer profit de la position d’expert et de 
« confiance » dont il jouit auprès des partenaires institutionnels, techniques et financiers, d’une 
part, et, d’autre part en adoptant une communication stratégique qui tient compte du contexte 
culturel et socio-économique et de l’audience diversifiée à laquelle il s’adresse.  Il s’agit de 
répondre à la nécessité de se doter d’un nouveau mode de communication, plus adapté à 
l’évolution de son environnement, en utilisant les Technologies de l’Information et de la 
Communication, dans le but d’une meilleure promotion de la nouvelle image de marque du « SNU 
» en Mauritanie. 
 
Pour une meilleure communication stratégique du SNU, la prise en compte de ces orientations 
majeures est essentielle. Sur le plan opérationnel, les différentes étapes identifiées dans ce 
document de stratégie peuvent être adaptées à chaque opportunité d’intervention, à travers  
l’élaboration d’un plan de communication, décliné en Plan de travail annuel (PTA). Pour ce faire, la 
stratégie de communication sert de référence et assure que les actions de communication 
répondent à un ou plusieurs objectifs spécifiques de communication identifiés.  

 
 

CONTEXTE GENERAL 

 
L’élaboration de la stratégie de communication du SNU en appui au CPDD exige une connaissance 
du contexte général dont il tire les raisons de sa mise en place, dans lequel il évolue et avec lequel 
il interagit. Les éléments les plus pertinents de ce contexte se présentent comme suit : 

 
Les Nations Unies en République Islamique de Mauritanie 

Sous l’égide du Coordonnateur Résident, le Système des Nations Unies fournit un appui technique 
et financier au Gouvernement mauritanien pour le développement économique, social, 
environnemental et culturel du pays. Cet appui se traduit à travers une multitude de programmes 
mis en œuvre par les différentes entités onusiennes résidentes ou non résidentes en Mauritanie. 
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A travers ses interventions, le SNU constitue, pour le pays, un vivier unique de compétences et de 
ressources, engagé à assurer une présence plus efficace, cohérente et concertée au profit des 
populations mauritaniennes.  

 
Conformément à la réforme de l’Organisation et aux orientations stratégiques qui en découlent, 
dans un cadre commun de gestion, de programmation et de suivi, le SNU en Mauritanie se 
positionne vers une programmation conjointe entre les agences, humanitaire et développements 
liés, à travers la mise en œuvre de programmes conjoints impliquant deux agences ou plus, et/ou 
avec des partenaires institutionnels, techniques et financiers. Dans ce contexte, il est important 
de mentionner le caractère inclusif du CPDD qui intègre 6 Organisations Non Gouvernementales 
Internationales présentes en Mauritanie en vue de mettre en œuvre les programmes du CPDD.  

 
La Stratégie Nationale de Croissance Accélérée et de Prospérité Partagée (SCAPP) 

Le contexte national de la Mauritanie se distingue par l’élaboration récente, en 2016, par le 
gouvernement, d’une nouvelle stratégie nationale de développement : la SCAPP 2016- 2030. Elle 
est structurée autour de trois axes : (i) la promotion d’une croissance forte, durable et inclusive ; 
(ii) le développement du capital humain et l’accès aux services sociaux de base ; et (iii) le 
renforcement de la gouvernance dans toutes ses dimensions. Ce document stratégique national 
sert de référence pour orienter les interventions de l’ensemble des partenaires au développement 
de la Mauritanie dont les Nations Unies. Dans ce sens, l’intervention du SNU en Mauritanie pour 
les prochaines années, y tire toute sa légitimité. 

 

Le Cadre de Partenariat pour le Développement Durable (CPDD 
2018-2022) 

En réponse aux priorités définies dans la SCAPP, le Système des Nations Unies (agences résidentes 
et non résidentes), en étroite collaboration avec le Gouvernement, les partenaires techniques et 
financiers, les organisations non gouvernementales, les organisations de la société civile et le 
secteur privé, a élaboré le CPDD 2018-2022, en prenant aussi en compte les leçons tirées de 
l’analyse pays et de l’évaluation du précédent UNDAF, initialement nommé Plan Cadre de 
Partenariat pour le Développement (PNUAD 2012-2017). 

 
En plus de ces priorités nationales, il se fonde également sur l’Agenda de développement durable 
2030 et les ODD, l’agenda 2063 de l’Union Africaine, la stratégie intégrée des Nations Unies pour 
le Sahel et tient compte des avantages comparatifs du SNU.4 
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Contexte spécifique de la stratégie de communication 
 

L’élaboration de la stratégie de communication du SNU intervient au moment où de profondes 
réformes sont annoncées par l’Organisation des Nations Unies. L’approche « Delivering as One » et le 
lancement, en 2015, des Objectifs de Développement Durable (ODD - 2015-2030) sont autant de 
mutation qui impactent et justifient l’élaboration de la présente stratégie, d’où l’importance du choix 
d’un modèle de stratégie souple, évolutive et en mesure d’être réajustée selon les objectifs de 
communication. 

 
Le principe de communication selon l’approche « Delivering as One » signifie aussi que les messages 
du SNU soient cohérents et harmonisés conformément aux procédures opérationnelles standardisées. 
Également, cette approche est de nature à améliorer la qualité du dialogue avec les autorités du pays 
et tous les autres acteurs de développement au niveau national.  

 
Sur le plan institutionnel, le SNU en Mauritanie a mis en place un Groupe Inter-Agences de 
Communication (GCNU) qui regroupe l’ensemble des chargés de communication ou points focaux 
Communication de toutes les agences, y compris du Bureau de la Coordination. D’autres groupes Inter-
Agences comme le GPSE (Groupe Programme Suivi-Evaluation), le CONU (Groupe des Opérations) et 
Mobilisation de Ressources, fonctionnent sur le même principe. 

 
 

Les stratégies d’intervention du SNU puisent leurs orientations des directives globales des Nations 
Unies et tiennent compte des réalités locales qui connaissent des particularités sur les plans social, 
économique, environnemental et culturel. Dans le respect de ces fondements, la Communication du 
SNU exige une totale harmonisation avec l’approche « Delivering as One » et une adoption du principe 
de Communication d’« Une Seule Voix  » (Communication as One).  
 
Ceci est favorable à un positionnement stratégique et uniforme du SNU pour renforcer l’impact de ses 
interventions conjointes, diffuser des messages clés communs et éviter les duplications et les 
incohérences sur le terrain.  

 
Sur la base de ce contexte, la stratégie de communication du SNU présente deux objectifs stratégiques   
clés :  
 

1. La visibilité du SNU renforcée et cohérente 
2. Le plaidoyer commun aligné sur le Delivering as One et les éléments clés de la 

réforme 
 

 
L’analyse SWOT ci-après de la communication du SNU, permet de déterminer de façon évidente la 
différence entre ce qu’est la communication du SNU à l’étape du diagnostic et celle attendue, en 
prospective de la mise en œuvre de la stratégie de communication.
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 METHODOLOGIE ET BILAN DE LA COMMUNICATION 
 
 
 
 

ANALYSE SWOT DE LA VISIBILITE DES NATIONS UNIES 

 

FORCES ET OPPORTUNITES FAIBLESSES ET MENACES 

• L’image du SNU est estimée globalement 
positive auprès des partenaires institutionnels, 
techniques et financiers, et du grand public ; 

• Des outils stratégiques de plaidoyer peuvent 
être élaborés et prêts à être diffusés ; 

• Les capacités de communication de certaines 
agences contribuent à la crédibilisation du SNU 
en Mauritanie (opportunité ou force ?) ; 

• Attitudes favorables de la population 
mauritanienne, pour les interventions des 
Nations Unies ; 

• Certains acteurs de la société civile sont 
dynamiques (associations / ONG) et peuvent 
servir de relai et d’appui au SNU ; 

• Un paysage médiatique foisonnant et varié ; 

• Les PTF sont sensibles et favorables à la 
politique de réforme des Nations Unies. 

• Existence d’agence de communication et de 
prestataires relativement qualifiés au niveau 
national  

• Le SNU ne dispose pas d’un portail web commun ; 

• Couverture médiatique des évènements du SNU insuffisante et 
absence de revue de presse conjointe ; 

• Les moyens et les outils mis à la disposition du groupe InfoCom 
sont insuffisants ; 

• Les Agences du SNU ont des approches de communication 
souvent disparates ; 

• La réforme du SNU est mal comprise et pourrait être considérée 
comme une faiblesse de l’Organisation) 

• Les actions des agences non-résidentes et leurs impacts sont 
méconnues par le public ; 

• Manque de spécialisation des médias par rapport aux 
thématiques du développement en général ; 

• Insuffisance des initiatives de fidélisations des professionnels 
des médias ; 

• Absence d’une stratégie claire en termes de mobilisation de 
ressources ; 

• Insuffisance de mobilisation de personnalités publiques pour 
porter et véhiculer les messages du SNU ; 

• De nombreux événements (séminaires, ateliers, etc.) du SNU 
sont organisés sans planification du volet communication ; 

• Les réseaux sociaux, ne sont pas accessibles à un grand nombre 
de la population cible particulièrement en milieu rural ; 

• Absence de plans de communication budgétisés dans les projets 
de développement ; 

• Insuffisance de capitalisation sur les expériences réussies du 
SNU ; 

• Les initiatives communes et les projets conjoints ne sont pas 
suffisamment visibles et les résultats du CPDD et des 
Programmes Pays en appui au Gouvernement sont peu connus 
des partenaires de développement et de l’humanitaire 
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L’Objectif Général de la Communication 

 
L’objectif général est de faire connaître l’action et les résultats des interventions du SNU ainsi que 
leurs impacts sur les populations de manière inclusif en vue de ne laisser personne de côté et faire 
en sorte que la prospérité soit partagée.  

 
Les Objectifs Spécifiques de la Communication interne : 

• Assurer la circulation et l’harmonisation de l’information sur l’Organisation, sa mission, ses 
politiques, ses activités et ses réalisations auprès de tout le personnel du SNU, et plus 
spécifiquement la réforme du SNU 

• Promouvoir les valeurs des Nations Unies autour d’une vision commune 

• Assurer la circulation de l’information sur les Objectifs du Développement Durable 

 
Les Objectifs Spécifiques de la Communication externe : 

• Promouvoir l’image du SNU auprès du grand public et les sensibiliser aux Objectifs du 
Développement Durable 

• Promouvoir l’image du SNU auprès des partenaires nationaux et internationaux en vue de 
susciter leur adhésion aux objectifs du CPDD 

• Renforcer les capacités des médias nationaux pour mieux assurer la visibilité des interventions du 

SNU 
 

 
  Les 10 Prérequis de la Stratégie de Communication du SNU  

 
1. Adhésion claire du Sénior Management aux objectifs de communication 

Le Senior Management a besoin d’exprimer son engagement total pour l’approche « Delivering as One 
» et reconnaitre ainsi l’importance pour le SNU, d’adopter la démarche de communication d’« Une Seule 
Voix ». Pour ce faire, l’équipe pays devrait publier un document d’orientation et de plaidoyer à 
l’intention de tout le personnel sur le DoA et la réforme du SNU.  

 

2. Adhésion totale de tout le personnel des Nations Unies à la nouvelle politique de 
Communication 

Le personnel doit être suffisamment sensibilisé sur l’importance de la mise en œuvre de la nouvelle 
politique de communication du SNU fondée sur l’approche du DaO et en tenir compte dans son mode 
de fonctionnement au quotidien. 

 

3. Une structure organisationnelle, avec des rôles et des responsabilités clairs, à même de 
porter la stratégie de communication : 

La mise en œuvre de la stratégie dépend absolument de l’Organisation et des capacités de la structure 
qui la porte. Afin de permettre au groupe InfoCom de remplir efficacement ce rôle, en tant qu’organe 
fédérateur des activités de communication du Système des Nations Unies en Mauritanie, pour son 
fonctionnement, il demeure crucial de clarifier les rôles et les responsabilités qui reviennent aux 
agences, y compris les agences non-résidentes, en assurant leur totale implication. Sa coordination 
stratégique et l’impulsion des actions étant assurée par l’Unité communication du Bureau de la 
Coordination des Nations Unies. Les Termes de Références du Groupe décrivent le rôle et les 
responsabilités de chacun. 

 

4. Un code de bonne conduite pour la gestion des activités de communication 

Pour assurer que l’approche DaO est adoptée de façon homogène et structurée et que le personnel du SNU 
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soit outillé pour son application adéquate dans ses actions au quotidien, un code de bonne conduite en 
matière de communication reste essentiel. 

 

5. Appropriation des initiatives de communication à travers une rotation du « lead » du 
GCNU entre les agences 

Pour traduire en acte les orientations globales de la réforme du SNU et assurer la prise en compte 
effective des objectifs de communication par l’ensemble des agences, la rotation du lead du groupe 
est primordiale. Cette rotation peut être annuelle ou autre et fixée conformément aux termes de 
références du Groupe. La démarche préconisée est de nature à susciter plus de challenge positif 
entre les agences dans l’objectif d’atteindre les résultats de communication. 

 

6. Plans de travail périodique, y compris leur suivi et évaluation : 

Chaque année, le SNU à travers le groupe Communication des Nations Unies, doit élaborer un plan 
de travail pour appuyer la Communication conjointe et le UNCT. De même, tous les projets et 
initiatives conjointes doivent disposer de façon systématique d’un plan de communication 
budgétisé, notamment les projets phares. 

 

7. Innovation et adoption des Nouvelles Technologies et du Web : 

L’utilisation des technologies modernes, notamment les réseaux sociaux et les applications web 
est essentielle pour une large diffusion des réalisations du SNU et des résultats de ses 
interventions. Les moyens opérationnels de la « web communication » ne devraient en aucun cas 
constituer un obstacle pour l’adoption de cette démarche, à même de briser l’image d’une 
organisation lourde et qui aurait du mal à s’adapter à son contexte. 

 

8. Adéquation entre les ressources et les résultats de communication attendus 

Réussir une stratégie de communication ne se limite pas uniquement à son élaboration mais 
surtout il s’agit d’engager les ressources nécessaires à sa mise en œuvre. La mise en place  d’un 
fond spécial de communication s’avère indispensable et devrait constituer le premier effort  de 
mobilisation de ressources de l’équipe de pays.  

 

9. Une communication orientée sur le moyen-long terme 

Pour l’exécution de chaque activité de communication, regroupant toutes les formes d’échanges 
avec les différents groupes cibles, le but stratégique de communication devrait servir 
d’orientation globale et les objectifs spécifiques de communication servir de référence spécifique. 

 

10. Assurance qualité de la Communication 

Pour des raisons d’impartialité et d’efficacité, le Bureau de la Coordination doit absolument être le 
garant de la mise en œuvre effective de l’approche DaO dans la communication du SNU. L’Unité 
de communication de la Coordination sert de force de proposition, de contrôle et de facilitation 
en appui à toutes les agences du SNU, à travers le groupe GCNU et en étroite collaboration avec les 
agences. 
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GROUPE CIBLE INTERNE 
(Agences Résidentes et Non Résidentes SNU) 

 

 

 

GROUPE CIBLE EXTERNE 
 
 
 
 

APPROCHES DE COMMUNICATION PAR GROUPES CIBLES 
ET PRINCIPAUX MESSAGES 

 

  

 

Elaboration référentielle de messages clés 
 

 Dans le cadre de la stratégie de communication du SNU, en appui au CPDD 2018-2022, divers 
types de messages peuvent être élaborés, sous diverses formes, à condition d’être conformes à : 

• L’approche « Unis dans l’action » au niveau institutionnel, 

• Aux objectifs du CPDD au niveau programmatique, 

• Au changement comportemental des cibles concernées au niveau opérationnel. 

 
Sur le plan institutionnel (i), ci-dessous, quelques exemples de types de message à développer : 

• Que fait le SNU en Mauritanie ? 

• Pourquoi confie -t-on son argent au SNU ? 

• Comment le SNU contribue au Développement de la Mauritanie ? 

• Quelles sont les réalisations du SNU dans le monde ? 

• Quels sont les thèmes prioritaires du SNU ? 

• Pourquoi la réforme des Nations Unies ? 

 
Ces questions d’ordre institutionnel sont importantes à comprendre par le staff en interne et à 
diffuser en externe, auprès des différents groupes cibles. Elles donnent l’opportunité de fournir 
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des éléments de réponses à diverses attentes et nécessités de clarification, dont les principaux 
sont : 

• Le SNU contribue, de façon cohérente, concertée et harmonieuse, au développement de la 
Mauritanie en conformité avec les priorités nationales ; 

• L’ONU engage des réformes globales pour plus d’efficacité dans son intervention au niveau local ; 

• Pour le développement de la Mauritanie, le SNU est le partenaire idéal ; il dispose d’une 
expertise unique et gère dans la transparence totale ; etc… 

• Par rapport aux objectifs du CPDD il faut noter qu’il n’incombe pas au groupe GCNU de créer de 
nouveaux messages mais plutôt d’accompagner les programmes. L’idée est donc d’harmoniser 
les messages existants s’ils existent, ou d’appuyer le programme dans la rédaction de ceux-ci. 

 

 
 

  
 

 
ORIENTATIONS DES MESSAGES 

Effet 2-PS1 Croissance 
inclusive Les institutions 

et les communautés 
contribuent à une gestion 
durable des ressources 
naturelles, pour anticiper 
et faire face aux crises et 
aux effets du changement 
climatique. 

• Expliquer en quoi le développement concerne tout le monde, y compris le 
secteur privé ; 

• Faire de la promotion de la gestion durable de l’environnement, une 
responsabilité de tous et de toutes ; 

• Informer sur ce qui peut être fait pour que les populations puissent être 
préparées et assistées pour une meilleure résilience aux changements 
climatiques et aux risques de catastrophes ; 

• Informer que l’égalité des sexes et l’inclusion des femmes font partie 
intégrante du renforcement de la résilience aux chocs climatiques 

 
 
 

 

ORIENTATIONS DES MESSAGES 

Effet 1- PS3 
Gouvernance 

Les institutions 
démocratiques travaillent de 
manière plus transparente et 
participative, le système de 
justice et pénitentiaire est 

plus indépendant et efficace, 
l'espace démocratique est 

élargi (en particulier pour les 
organisations de la société 

civile et les groupes 
marginalisés) pour améliorer 
la cohabitation pacifique, la 

cohésion sociale et la sécurité. 
 

• Informer largement sur l’importance des institutions nationales pour 
assurer l’Etat de droit, la démocratie inclusive, la sécurité, la paix sociale : 

• Divulguer les politiques, stratégies et lois y compris celles relatives aux 
réformes ; 

• Promouvoir la participation citoyenne des jeunes et des femmes pour le 
développement du pays ; 

• Informer sur les droits de l’Homme, comme un engagement de tous les 
Etats membres des Nations Unies ; 

• Faciliter les compréhensions sur le rôle et l’importance de la cohésion 
sociale pour assurer la stabilité, maintenir la paix et lutter contre la 
pauvreté ; 

ORIENTATIONS DES MESSAGES 
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Effet 2- PS2 Capital 
Humain 

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

• Identifier et informer sur les services sociaux de base adaptés aux 
populations vulnérables ; 

• Informer sur des mécanismes innovants pour une généralisation et un 
accès équitable des services sociaux de base de qualité ; 

• Informer et sensibiliser sur les comportements responsables et sensibles 
au genre permettant de préserver les populations contre les maladies et 
les violences basées sur le genre ; 

• Informer sur l’importance de la scolarisation des jeunes, notamment les 
jeunes filles et sensibiliser contre les décrochages scolaires ; 

• Combattre les clichés, les rôles et stéréotypes qui ont des incidences sur 
les inégalités et l’exclusion et promouvoir les instruments juridiques qui 
protègent les hommes et les femmes vulnérables ; 

 

 
 
 

Des exemples de messages selon les différents groupes cibles externes : 
 

• Partenaires financiers : « Pour un meilleur impact de vos contributions au développement de 
la Mauritanie, le SNU met à votre disposition le CPDD 2018-2022, fondé sur les attentes de la 
population telles qu’exprimées dans la SCAPP »; « Des réformes stratégiques sont menées par 
l’ONU au niveau global pour accroitre son efficacité sur le terrain » ; « Le SNU agit en toute 
cohérence « Unis dans l’action » et s’adresse à vous d’une « Seule Voix » pour plus d’efficience et 
d’impacts sur le terrain » etc. 

 
• Décideurs nationaux : « Le SNU est votre partenaire le plus proche pour vous assister et assurer 
le renforcement de vos capacités, en vue d’atteindre vos objectifs de développement » ; 
« Le SNU contribue à la réalisation des priorités nationales définies dans la SCAPP, à travers le 
CPDD, sans se substituer à l’Etat » ; « La présence du SNU en Mauritanie est une réelle opportunité 
et un gage pour capter les financements internationaux pour le développement du pays » ; « Le 
CPDD 2018-2022 est une garantie sûre pour le développement de la Mauritanie, car ses objectifs 
sont alignés aux priorités nationales tout en respectant les agendas internationaux de 
développement, notamment la réalisation des ODD d’ici 2030 ». 

 
  

• Société civile : « L’appui de la société civile pour l’atteinte des Objectifs de Développement 
Durable est primordial. Le développement est l‘affaire de tous » ; « Le SNU appui la société civile, 
en tant que partenaire de développement à part entière, pour faciliter la mise en œuvre des 
projets d’appui au CPDD et assurer leur réalisation à l’échelle locale » ; « La société civile 
représente les populations et agit en leur nom, ce qui exige de leur part une adhésion aux 
principes universels des Nations Unies y compris l’égalité des sexes et la justice sociale » ; « En 
s’associant avec le SNU, la société civile bénéficierait d’un savoir-faire unique et une grande 
crédibilité auprès des populations et du gouvernement. » 

 
• Média public et privé : « Les médias sont de vrais partenaires de développement, en mesure 
d’apporter les changements de comportements attendus » ; « Le SNU reconnait le rôle majeur joué 
par les médias pour vulgariser la vision, les politiques et documents stratégiques de 
l’Organisation, contribuant à accélérer le développement » ; « Les médias contribuent à donner une 
image positive du SNU, en mettant en avant sa maîtrise technique, ses thématiques prioritaires, 
ses actions et ses innovations à travers le CPDD». 
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• Secteur privé : « Le secteur privé contribue à la croissance économique de la Mauritanie, il peut 
aussi investir dans le développement humain conformément au principe de responsabilité 
sociétale » ; « En apportant ses financements au SNU, le secteur privé s’offre une occasion unique 
de favoriser les transformations sociales et environnementales nécessaires pour pérenniser son 
existence et ses actions ». 

 
• Grand Public et influenceurs/personnalités publiques : « Le SNU réalise à travers le CPDD 
des actions au profit des droits et des libertés du peuple mauritanien, et contribue à l’amélioration 
de ses conditions de vie » ; « La prise en compte des attentes des populations dans les actions de 
développement, est l’une des priorités pour le SNU. Notre défi est de les surpasser grâce à des 
initiatives nouvelles 
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  PARTIE II CADRE OPERATIONNEL 
 

 
 

  
 

 
 

 

  
 

 

 

  
 

 

 

  
 

 

 
 
 
 

Le cadre opérationnel de la stratégie de communication porte sur plusieurs plans annuels de 
travail, à développer au fur et à mesure par le GCNU avec l’appui du Bureau de la Coordination du 
SNU. 

 
Ces plans doivent obligatoirement respecter les objectifs de communication identifiés dans la 
présente stratégie de communication. Ils intègrent également les détails sur les activités, les lieux, 
les responsabilités, les ressources et les résultats attendus. 

 
Enfin, il détermine les éléments nécessaires à la mise en œuvre de la stratégie, à sa gestion et à 
son évaluation. 

 
Le GCNU assurera la mise en œuvre et le suivi de la stratégie de communication. Le Bureau du 
Coordonnateur Résident, sera le socle pour orienter et appuyer les agences dans la réalisation 
conforme de l’approche « DaO » des activités prévues dans le plan de travail. 

 
Les différentes évaluations qui seront effectuées : 

 

• Une évaluation semestrielle interne pour analyser les résultats et vérifier si les activités 
inscrites dans le plan de travail ont été réalisées ; 

• Une évaluation à mi-parcours de la stratégie de communication à partir de la 2ème année 
pour apprécier l’évolution des activités ; 

• Une évaluation finale pour analyser les résultats atteints en fin de cycle, mesurer les 
performances de la stratégie de communication dans l’atteinte des objectifs. 

 
Le cadre opérationnel de la stratégie de communication du SNU comporte les éléments 
suivants (en annexes) : 

 

• Le Plan de Travail Annuel (PTA) 2020 

• Les Termes de références du GCNU
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Groupe de Communication des Nations Unies (GCNU) en Mauritanie 

Termes de Références 
 

La mission 

La mission du Groupe de Communication des Nations Unies en Mauritanie est de promouvoir la 
communication, la visibilité et le plaidoyer coordonnés des agences du Système des Nations Unies en 
Mauritanie. Dans ce contexte, le Groupe est appelé, entre autres, à identifier des programmes et 
activités communs et les opportunités d’harmonisation des procédures et mécanismes de 
collaboration inter-agences pouvant améliorer quantitativement et qualitativement la mise en 
œuvre des activités de communication et de plaidoyer. Ces actions se réalisent en appui aux 
programmes pays intégrés au Plan Cadre de Développement Durable (CPDD) 2018-2022. 
Le Groupe de Communication des Nations Unies émane d’une vision et d’un engagement de l’Equipe 
Pays pour assurer une plus grande visibilité de l’action des Nations Unies en Mauritanie, de 
documenter et de disséminer les expériences des programmes du SNU, de promouvoir l’Agenda 2030 
et les ODD et d’intégrer la dimension plaidoyer et mobilisation des ressources. 
 
Le Groupe travaille sous la supervision globale de l'Equipe de Pays du SNU qui a désigné deux co-
présidents pour une période de 2 ans et dont les principales attributions sont de : 
 

1. Organiser et structurer le fonctionnement du Groupe ; 
2. Valider et suivre le plan d’action/travail qui sera soumis pour approbation chaque année à l’Equipe 

Pays ; 
3. Servir d’interface et point focal entre les partenaires et le gouvernement pour les questions 

concernant la communication des NU ; 
4. Conseiller le Coordinateur Résident sur des questions stratégiques susceptibles à rendre les Nations 

Unies plus performantes, à renforcer les relations avec le Gouvernement, ainsi que celles avec les 
Partenaires ; 

5. Proposer des orientations en vue de l’atteinte des résultats assignés au Groupe ou à l’Equipe Pays 
toute entière. 
 
Les co-présidentes nomment un/e représentant d’une agence/bureau pour assurer les fonctions de 
secrétariat du Groupe. 
 
Objectifs clés 
Le groupe Communication de Nations Unies en Mauritanie contribue à renforcer la bonne image des 
Nations Unies dans le pays. En se basant sur les orientations de l’Equipe Pays, il programme et réalise 
des activités conformément à la Stratégie de Communication conjointe autour du CPDD et de ses Plan 
de Travail Annuels (PTA). 
Le groupe appuie également les différents groupes de résultats interagences dans la réalisation de 
leur programme. 
Aussi, le Groupe est responsable d’assurer une meilleure communication interne conformément aux 
orientations du Delivering as One et à la réforme des Nations Unies, qui met l’accent sur la 
coordination entre les différentes agences du SNU. 
De plus, le groupe est responsable d’élaborer des messages clés communs en lien avec les priorités 
stratégiques du CPDD, la mise en œuvre de l’Agenda 2030 et la réalisation des Objectifs de 
Développement Durable. 
Plus spécifiquement, le Groupe de Communication est chargé de réaliser les actions suivantes : 

• Développer et mettre en œuvre une stratégie de Communication conjointe ainsi qu’un PTA ; 
• Identifier et coordonner des activités innovantes mettant en lumière le travail des Nations Unies et 

ses résultats clés en lien avec les ODD et le CPDD ; 
• Communiquer et sensibiliser sur l’Agenda 2030 et les ODD en utilisant des canaux de communication 

adaptés à chaque audience ; 
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• Assurer une bonne visibilité des programmes et activités communs des agences des Nations Unies 
en Mauritanie ; 

• Promouvoir une image cohérente et harmonisée des Nations Unies dans le pays ; 
• Appuyer les groupes conjoints des Nations Unies en matière de communication ; 
• Faciliter l’identification de messages clés et communs de plaidoyer pour les Nations Unies, 

notamment sur les thématiques transversales de la Jeunesse, du Genre et des Droits de l’Homme ; 
• Elaborer un calendrier d’événements à célébrer conjointement en utilisant l’image de marque du One 

UN Mauritanie ; 
• Répertorier et échanger sur les leçons tirées des activités de communication conjointes pour 

améliorer la gestion de connaissances au niveau du pays ; 
• Informer l’Equipe-pays des Nations Unies sur les questions délicates qui exigent un suivi rapproché 

en lien avec les médias ; 
• Organiser des activités de renforcement des capacités en Communication, Plaidoyer et Médias de 

grande qualité pour les chargés de communication des Nations Unies et/ou les autres publiques cible. 
 
Composition 

(Voir tableau A pour le détail des membres du Groupe) 
Le groupe de Communication des Nations Unies en Mauritanie est co-dirigé par la représentante de 
OIM et la coordinatrice de ONUDC en Mauritanie, pour une période de deux ans. 
 
Les autres membres du groupe sont nommés par le Coordinateur Résident du Système des Nations 
Unis en Mauritanie, sur proposition des chefs d’agence. 
 
Chaque agence est tenue de désigner un staff membre du groupe qui assure sa participation aux 
réunions. 
 
Chaque membre désigné est responsable d’allouer un temps de son travail aux travaux du Groupe. Il 
est également tenu de promouvoir et renforcer la culture du One UN au sein de son agence. Plus 
précisément, les membres du groupe sont responsables de : 
 

• Participer activement aux réunions du groupe ; 
• Informer le groupe des informations jugés utiles et pertinentes de leur agence respective ; 
• Apporter un appui continu à la mise en œuvre de la stratégie de communication conjointe et du Plan 

de Travail Annuel (PTA) qui en découle ; 
• Assurer la mise en œuvre de l’initiative Unis dans l’Action et du Communicating as One ; 

• Renforcer la collaboration et la coordination entre les agences ; 

• Contribuer à la vulgarisation des messages clés élaborés conjointement ; 

• Participer activement aux activités organisées et/ou célébrées conjointement ; 

• Contribuer à la réalisation de supports de communication One UN ; 

• Assurer la liaison entre les médias et le groupe ; 

• Appuyer les groupes de résultat au cas de besoin. 

 
Modalités de Fonctionnement 

Fréquence des réunions :  Le Groupe de Communication des Nations Unies en Mauritanie se réuni 
une fois par mois, tous les premiers mercredis du mois, pour discuter des actions en cours et des 
éventuels défis. Si besoin est, le groupe peut se réunir plus d’une fois dans le mois. 
Partage d’information : Afin de tenir informé l’Equipe Pays, les membres du groupe et plus largement 
le staff (si nécessaire) sur les activités et programmes clés du groupe, le secrétariat du groupe est 
responsable de rédiger et partager le compte rendu des réunions. Les membres du groupe sont 
responsables quant à eux de le partager avec leur management si nécessaire. 
Prise de décision : Toutes les décisions du groupe sont prises par consensus et sous réserve de la 



 

 

validation des co-présidents. 
Budget : Les coûts relatifs au bon fonctionnement du groupe et à la réalisation des activités du PTA 
sont partagés de manière équitable par les différentes agences du SNU. Le RCO appuie 
financièrement également le groupe dans la réalisation des activités conjointes. 
Compte Rendu :  Le groupe rend compte à l’Equipe Pays par le biais de ses présidents. Le PTA est 
présenté à l’Equipe Pays en début d’année pour validation. Un bilan des activités annuel et des 
résultats est présenté à l’Equipe Pays par les présidents du groupe en fin d’année. Sur demande de 
l’Equipe Pays, une présentation spécifique peut être préparée et présentée. 
 
 
Membres du groupe de Communication et Plaidoyer – Février 2020 
 
 
  

Nom Fonction/Ins
titution 

Email Tel 

Laura 
Lungarotti 

Présidente - 
OIM 

LLUNGAROTTI@iom.int  

Cristina 
Iampieri 

Présidente - 
ONUDC 

iampieri@un.org  

Yasmine 
Chaitou 

Coordination yasmine.chaitou@one.un.org +222470315
39 

Cheikhna 
Aidara 

PNUD Cheikhna.aidara@undp.org +222464819
08 

Zahra Cheikh 
Malainine 

UNICEF zcmalainine@unicef.org +222427831
20 

Mamoudou Ba FNUAP maba@unfpa.org +222492744
44 

Rania Elrajja HCDH relrajji@ohchr.org  
Viola 
Brutommesso 

UNHCR bruttome@unhcr.org +222427823
05 

Ciré Ly OIM caly@iom.int +222341843
78 

Wahba 
Malloum 

FAO wahba.malloum@fao.org  +222427819
00 

Sara Lo ONUDC Sara.lo@un.org +223708422
70 

Seydina Diallo BIT sa.diallo11@gmail.com  
Amal 
Hormatallah 

OMS hormatallaha@who.int +222262996
26 

Melissa 
Marques 

PAM melissa.marques@wfp.org  
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