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Groupe de Communication des Nations Unies (GCNU) en Mauritanie 

Termes de Référence  

 

I. 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.  
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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 ; 

 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. 

 

II. 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 ; 
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 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. 

 

III. 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.  
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ANNEXE 

 

Membres du groupe de Communication et Plaidoyer – Mars 2020 

 

 

Nom  Fonction/Institution Email Tel 

Laura Lungarotti Présidente - OIM LLUNGAROTTI@iom.int  +22241748273 
Cristina Iampieri Présidente - ONUDC iampieri@un.org  +22242790001 
Yasmine Chaitou Coordination yasmine.chaitou@one.un.or

g  
+22247031539 

Cheikhna Aidara PNUD Cheikhna.aidara@undp.org  +22246481908 

Zahra Cheikh 
Malainine 

UNICEF zcmalainine@unicef.org  +22242783120 

Mamoudou Ba FNUAP maba@unfpa.org  +22249274444 

Rania Elrajji HCDH relrajji@ohchr.org   

Viola 
Brutommesso 

UNHCR bruttome@unhcr.org  +22242782305 

Ciré Ly OIM caly@iom.int  +22234184378 

Wahba Malloum FAO wahba.malloum@fao.org  +22242781900 

Sara Lo ONUDC Sara.lo@un.org  +22370842270 

Seydina Diallo BIT diallos@ilo.org  +222 42170036 

Amal Hormatallah OMS hormatallaha@who.int  +22226299626 

Melissa Marques PAM melissa.marques@wfp.org  +22242786527 
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