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RESUME ANALYTIQUE
Le présent rapport annuel du CDS 6 a pour objectif de faire le bilan détaillé des actions
prioritaires, l’analyse de l’efficacité des mesures prises et le niveau et l’analyse des indicateurs
inscrits dans la matrice. Il est structuré en fonction des six interventions composant les deux
chantiers couverts et pour chacune d’elles sont mentionnés les objectifs, les réalisations, le
financement, les perspectives et les recommandations, le cas échéant.

INTRODUCTION
La Stratégie de Croissance Accélérée et de prospérité Partagée (SCAPP) pour la période 2016-2030
adoptée par la Mauritanie constitue sa vision stratégique de développement et le cadre de référence pour
toutes les actions de développement entreprises par l’Etat, les organismes publics et socioprofessionnels,
les Partenaires Techniques et financiers au cours de la période 2016-2030. Elle intègre l’Agenda 2030 et
les cibles classées prioritaires pour le pays parmi les Objectifs de Développement Durable (ODD) ainsi
que l’agenda 2063 de l’Union Africaine.
La SCAPP est articulée autour de trois leviers stratégiques correspondant à ses objectifs stratégiques : (i)
la promotion d’une croissance forte, durable et inclusive ; (ii) le développement du capital humain et de
l’accès aux services sociaux de base ; et (iii) le renforcement de la gouvernance dans toutes ses
dimensions. La stratégie est mise en œuvre à travers des plans quinquennaux dont le premier couvre la
période 2016-2020 est composé de 15 chantiers stratégiques, à mettre en œuvre à travers 59 interventions
prioritaires correspondant à des réformes, des programmes, des projets ou des actions significatives.
Pour le suivi de la mise en œuvre de cette nouvelle stratégie de développement, il était indispensable de
mettre en place un dispositif de suivi et évaluation capable de fournir l’information appropriée aux
instances concernées dans les délais requis. Ce nouveau dispositif de suivi-évaluation s’est inspiré des
acquis et des insuffisances du dispositif en vigueur au cours des dernières années tout en y apportant les
améliorations significatives aussi bien en termes de montage que de dispositions pour
l’opérationnalisation.
Le dispositif de suivi-évaluation mis en place comporte les instances suivantes : un Comité
Interministériel de Pilotage (CIP), un Comité Elargi de Concertation (CEC), un Comité Technique de
Coordination, des Groupes Techniques de Levier (GTL), des Comités de Développement Sectoriels
(CDS) et des Comités Régionaux de Développement (CRD). Neuf CDS ont été mis en place à la place
des 27 Comités Techniques Sectoriels (CTS) chargés précédemment du suivi de la mise en œuvre du
CSLP et relevant chacun d’un ministère ou d’une institution.
La nouvelle réforme de la SCAPP a mis en place Neuf (9) comités de développement sectoriels qui
tiennent compte des 15 chantiers stratégiques composant les 3 leviers stratégiques de la SCAPP à raison
de trois comités par levier, comme proposé par l’étude d’opérationnalisation du Système de Suivi et
Evaluation (SSE) de la SCAPP menée en 2018.
Chaque CDS regroupe des représentants des différents ministères ou institutions concernés par la
thématique du chantier, des représentants de la société civile et du secteur privé intervenant dans le
secteur ainsi que des partenaires techniques et financiers. Pour animer les travaux de ces CDS, trois
experts ont été placés au sein de la Direction de Coordination de la SCAPP (DC-SCAPP) pour appuyer
chacun l’élaboration des rapports des CDS et du levier dont ils ont la charge.
Le levier stratégique N°2 comporte quatre chantiers stratégiques à savoir : (i) Le relèvement de la qualité
de l’éducation et de la formation professionnelle (ii) Amélioration des conditions d’accès aux services de
santé ; (iii) Emploi pour tous et promotion de la jeunesse, de la culture et du sport ; (iv) Meilleure
résilience des couches les plus vulnérables. Les deux derniers sont pris en charge par un seul CDS (CDS
6) alors que pour les deux autres ils sont pris en charge par respectivement le CDS 4 et le CDS 5.
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Chacun des chantiers comporte en son sein un certain nombre d’interventions. Le premier chantier du
CDS 6 en comporte deux à savoir : (i) Promotion de l’emploi productif et du travail décent pour tous
et (ii) Promotion de la culture, de la jeunesse et des sports. Quant au second chantier du CDS 6, il
en comporte 4, à savoir : (i) Protection sociale, égalité genre, enfance et famille ; (ii)
Approvisionnement en eau potable et accès aux services d’assainissement ; (iii) Garantir l’accès à
l’électricité et un approvisionnement en hydrocarbures et (iv) Développement des secteurs des
bâtiments et de l’habitat.
La mission dévolue aux CDS est essentielle dans le processus de suivi-évaluation et de la mise en œuvre
de la SCAPP et comporte notamment l’élaboration d’un rapport analytique sectoriel annuel de la mise en
œuvre de la SCAPP dans le secteur concerné, et le suivi des performances spécifiques obtenues vers
l’atteinte des objectifs y compris les ODD.
Le présent rapport annuel du CDS 6 (2019) se situe dans ce cadre et a pour objectif de faire le bilan
détaillé des actions, l’analyse de l’efficacité des mesures prises et le niveau et l’analyse des indicateurs
inscrits dans la matrice. Il est structuré en fonction des six interventions composant les deux chantiers
couverts et pour chacune d’elles sont mentionnés les objectifs, les réalisations, le financement, les
perspectives et les recommandations, le cas échéant.
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I.

EMPLOI POUR TOUS ET PROMOTION DE LA JEUNESSE ET
DU SPORT
1.1. PROMOTION DE L’EMPLOI COMME VECTEUR DE PARTAGE DE LA
PROSPERITE

Objectifs de l’intervention relative à la promotion de l’emploi
Pour donner à la croissance économique un caractère inclusif, les orientations de la SCAPP visent à faire
accompagner la transformation de l’économie par des programmes spécifiques de promotion de l’emploi,
notamment en direction des diplômés, des jeunes, des femmes et des groupes vulnérables, avec
l’utilisation, chaque fois que cela est possible, de l’approche ‘’haute intensité de main d’œuvre’’ pour le
développement des infrastructures.
De même, il est prévu que ces programmes soient encadrés par une actualisation de la politique de
l’emploi et le renforcement de ses mécanismes de coordination et bénéficient de la mise à niveau des
services publics d’emplois et la mise en place d’un partenariat dynamique avec le secteur privé.
1.2. PROMOTION DE LA JEUNESSE ET DU SPORT
Objectifs de l’intervention relative à la jeunesse et au sport
La stratégie à l’horizon 2030 vise comme objectif principal à placer les préoccupations des jeunes au
cœur des activités de toutes les institutions du pays, dans le cadre d’une démarche innovante, intégrée et
transversale. Le plan d’action de la mise en œuvre de cette stratégie se décline selon les axes suivants :
 Renforcement des capacités des acteurs du secteur
 Renforcement les capacités d’insertion sociale et économique des jeunes
 Renforcement de la participation citoyenne des jeunes et le respect de leurs droits humains
 Promotion du sport comme valeur de santé publique et d’unité nationale
 Amélioration de la pratique des loisirs par les jeunes
Réalisations de l’intervention
Le cadre juridique du MEJS et des établissements sous sa tutelle a connu :
 L’Établissement d’un nouvel organigramme du Ministère incorporant le secteur de l’emploi
 La ratification de la convention antidopage par notre pays en vue de se conformer aux normes
internationales et afin de garantir plus de compétitivité et de transparence au niveau de la pratique
sportive
 La modification du statut de l’office du complexe Olympique (OCO) qui est ainsi passé d’un
Établissement Public à Caractère Administratif (EPA) à un Établissement Public à Caractère
Industriel et Commercial Administratif (EPIC) en vue de permettre de générer des ressources
susceptibles d’assurer le fonctionnement et la maintenance de cette infrastructure qui vient d’être
rénovée.
Gestion des Ressources Humaines
 L’application des orientations du Président de la république et du Premier Ministre relatives à la
redynamisation et la modernisation de l’administration ainsi que l’amélioration de l’accueil de ses
usagers et le traitement rapide de leurs demandes.
 La formation des responsables de la DRH/ MJS sur la gestion des ressources humaines dans le cadre
du programme de formation exécutée par le Ministère de la Fonction Publique
 La formation initiale au niveau de l’Institut Supérieur de la Jeunesse et des Sports (ISJS) pour les
deux promotions (2éme et 3éme années) pour les deux filières (Jeunesse et Sports). Le nombre
d’étudiants qui suivent les cours à l’institut est de 118 dont 40 étudiantes.
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La fin de l’année scolaire 2019/2020 verra la sortie des premiers titulaires de License de l’ISJS pour
les deux filières.

Équipements des infrastructures
 L’acquisition d’équipements nécessaires au bon fonctionnement des maisons des jeunes est
actuellement en cours (réception en cours) ;
 L’équipement de l’Office du Complexe Olympique est en cours
 Des subventions ont étés accordées aux maisons des jeunes fonctionnelles au niveau de toutes les
wilayas en vue d’assurer leur bon fonctionnement
Le secteur de l’emploi qui a été regroupé avec la Jeunesse et les Sports dans un même département
ministériel à partir du le 08/08/2019 a, depuis cette date, entrepris les actions suivantes :
 La préparation de la mise en œuvre de la Stratégie Nationale de l’Emploi (SNE)
 L’insertion de 75 jeunes qui ont des précédents de délinquance
 Le lancement d’une enquête prospective en vue d’évaluer le potentiel de création d’emplois dans les
secteurs publics et privés
 L’installation en cours d’une Unité de Gestion du Programme National d’Emploi
 L’octroi en cours de Micro crédits à 100 sortants des centres de formation professionnelle
 L’opérationnalisation du Système d’Information sur l’Emploi mis en place au niveau de l’ANAPEJ ;
 La préparation en cours de journées de concertation avec le Secteur Privé sur les meilleures voies de
création d’emploi au profit des jeunes notamment ;
 La Formation de 54 enquêteurs sur les techniques d’enquêtes sur l’emploi dans les Moughataas de
Nouakchott.
ACTIVITÉS DE JEUNESSE RÉALISÉES
Depuis le début l’année 2019, en plus des services courants fournis aux jeunes en termes de conseils,
d’encadrement et d’orientation le MEJS a supervisé, et organisé plusieurs activités au profit dont
notamment :
 La participation plus de 5000 jeunes issus du milieu associatif à la marche organisée par le
Gouvernement, le 09/01/2019 contre la haine ;
 La validation, lors d’une rencontre nnationale, du plan de travail des trois chantiers retenus par les
jeunes mauritaniens dans le cadre du projet« la Voix des jeunes du Sahel » / en partenariat avec le
Centre HD ;
 La tenue en collaboration avec l’Organisation Mauritanie Perspectives d’un Séminaire en vue de
l’identification de projets porteurs en matière de bonne gouvernance priorisant les droits humains, la
jeunesse et les migrations ;
 L’organisation à Nouakchott d’un Forum national des jeunes sur le dividende démographique en
partenariat avec l’UNFPA et le Projet SWEDD ;
 L’octroi de 57 subventions à des organisations de jeunesse opérant à Nouakchott, au Hodh Charghi,
en Assaba, au Trarza, en Adrar et au Tiris Zemour dans le cadre du Projet PCPDI financé par l’Union
Européenne ;
 L’organisation d’une Colonie de vacances au profit de 37 élèves méritants issus des écoles publiques
des 3 wilayas de Nouakchott ;
 La tenue à Kaédi d’une rencontre entre 130 jeunes provenant de 15 wilayas sur la citoyenneté, le
civisme et la démocratie en partenariat avec le PNUD ;
 L’organisation d’une caravane de sensibilisation sur la citoyenneté au profit de 300 jeunes de
Nouakchott, du Trarza, du Brakna et du Gorgol.
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ACTIVITÉS SPORTIVES RÉALISÉES
Dans le domaine du sport, le département a réalisé, depuis le début de l’année 2019, un ensemble
d’activités parmi lesquelles on peut citer :
 L’organisation du Tour Cycliste de Mauritanie - Le tour du sahel a vu cette année la participation de
68 cyclistes représentant 10 pays (l'Algérie, la Guinée, le Maroc, la Mauritanie, le Sénégal, la
Gambie, la France, la Libye, le Mali et la Tunisie) en plus d’une caravane d’accompagnement
comprenant 180 personnes issues des nationalités prenant part à la compétition. ;
 La célébration de la journée nationale du sport : cette 7ème Edition, patronnée et lancée par le
Président de la République, le 06 Avril 2019 ;
 Le Marathon de Nouakchott Le coup d’envoi du Marathon a été donné par Son Excellence Monsieur
le Président de la République et l’affluence des athlètes était significative et remarquable ;
 Le salon des fédérations : Pour la 3éme fois consécutive une exposition a été organisée en vue de
permettre aux différentes fédérations de faire connaître au public leurs disciplines sportives et les
résultats obtenus lors des compétitions nationales et internationales ;
 La Coupe du Président de la République pour le KICK BOXING ;
 La tenue de l’édition 2019 de la Journée Nationale du Sport qui a vu l’organisation de 26 activités
sportives animées par les fédérations opérationnelles à Nouakchott et au moins la tenue d’une
manifestation sportive par wilaya à l’intérieur du pays
 Participation des Mourabitounes à la CAN 2019 Le premier semestre de l’année 2019 a été marqué
par la préparation de la participation l’équipe nationale à la CAN 2019 suite à sa qualification
historique aux phases finales de cette grande compétition continentale et internationale.
 La fédération nationale de Handball a organisé le tournoi nommé Challenge Trophy féminin
regroupant plusieurs pays de la sous-région Ouest Africaine.
 Aussi les Fédérations de Cyclisme, de Karaté, de Kick Boxing, de Tennis, de Tennis de Table, de
Taekwondo, de Jiujitsu et de Keng Fu ont toutes participé à des compétitions et rencontres
internationales où elles ont dignement représenté le pays en bénéficiant parfois de médailles d’or ou
d’argent ou de bronze.
CONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES
L’état d’avancement des constructions et réhabilitations des Infrastructures sportives et socioéducatives
financées par l’État mauritanien et par les PTFs a très positivement évolué depuis le 01/01/2019.
La situation globale d’avancement du volet infrastructure est caractérisée par :
 Le quasi achèvement des travaux des infrastructures réalisées dans le cadre du Programme National
Intégré de Décentralisation, de Développement Local et de l’Emploi (PNIDDLE) sur toute l’étendue
du territoire national
 La finalisation des études techniques pour la construction et la réhabilitation de stades et maisons des
jeunes au niveau des 3 wilayas de Nouakchott ;
 Le lancement de concours d’architecture pour la construction à Nouakchott d’un Stade 30000 places
et d’une salle Omnisport ;
 La réception définitive de l’Office du Complexe Olympique qui sera prochainement ouvert au public.
L’équipement et la réalisation des travaux complémentaires nécessaires à son exploitation optimale et
qui ne figuraient pas au cahier des charges exécuté par la partie chinoise sont en cours ;
 La Réception de la réhabilitation de la maison des jeunes de Rosso réalisée dans le cadre du projet
Prévention des Conflits et Promotion du Dialogue interculturel ;
 L’inauguration de la Maison des Jeunes de Kiffa Financé dans le cadre du même projet.
 La réception de l’arène de lutte de Sebka exécutés par l’agence TADAMOUN sur financement de
l’État
 La réception des salles polyvalentes au niveau des 3 wilayas de Nouakchott ; leur équipement est en
cours ;
 La programmation de la construction du Stade de Nouadhibou ;
 La transmission des études techniques du stade du Ksar au MHUAT en vue de sa réhabilitation en
2020
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COOPÉRATION INTERNATIONALE
Au chapitre de la Coopération Internationale le MEJS a déployé plusieurs efforts aussi bien sur le plan
bilatéral que sur le plan multilatéral en vue de la mise en œuvre de partenariat susceptibles de promouvoir
les activités de jeunesse et le développement du sport au niveau national.
C’est ainsi que sur le plan bilatéral des conventions de partenariat sont en instance de signature avec la
Tunisie, le Soudan, l’Égypte, l’Algérie et le Maroc.
Au niveau multilatéral le contact s’est poursuivi avec les agences onusiennes (PNUD, UNFPA, UNICEF,
OMS, OIM etc.) en vue de la mise en œuvre de la Stratégie Nationale d’Emploi et celle de la jeunesse,
des Sports et des Loisirs.
La situation des Projets financés par les PTFs est la suivante :
 Le projet SWEDD (financement BM) a été prorogé jusqu’à fin 2020
 Le Projet Prévention des Conflits et Promotion du Dialogue Interculturel (financement UE) vient
d’être évalué puis clôturé. Il laissera place dès début 2020 à un deuxième projet dénommé SEMAH
financé par le même partenaire avec plus de ressources et ciblant de nouvelles wilayas ;
 Le projet autonomisation des jeunes connu sous le nom EMELI, financé par l’USAID et exécuté par
l’Organisation Internationale des Migrations n’a pu être exécuté convenablement eu égard aux
conditionnalités exigées par la partie américaine préalablement à la mobilisation des financements
prévus dans la convention de partenariat entre les deux pays et l’OIM ;
 Le Programme National de Volontariat en Mauritanie (PNVM) est en cours de démarrage et les
négociations avec le PNUD en vue de l’appuyer sont en cours ;
 Un projet de la FIFA en vue du développement du Football en milieu scolaire verra bientôt le jour.
Ses documents ont été signés par les Secrétaires Généraux du MENEFP, du MJS et de la FIFA le
18/11/2018 à Nouakchott
 Dans le cadre du Programme National d’Emploi, dont l’unité de Gestion est en cours de mise sur
pied, un projet financé par la Banque Mondiale sur l’Employabilité des Jeunes et un projet similaire
sur financement de la BAD sont en cours de préparation
 Le projet d’appui à l’ANAPEJ sur financement de la coopération espagnole est en cours d’exécution
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II.

MEILLEURE RESILIENCE DES COUCHES LES PLUS
VULNERABLES

L’objectif de ce chantier est d’augmenter la résilience des couches vulnérables et d’assurer qu’elles tirent
le maximum de profit des fruits de la croissance. Il s’agit d’assurer une forte inclusion sociale par un
accès équitable à des services de base de qualité à des coûts raisonnables et d’assurer une gestion durable
de ces services. Le chantier comporte les 5 principales interventions suivantes :
 Eliminer l’insécurité alimentaire
 Améliorer la protection sociale, l’égalité et le genre ;
 Garantir l’accès de tous à des services d’approvisionnement en eau potable et à des services
d’assainissement adéquats ;
 Garantir l’accès à l’électricité et un approvisionnement en hydrocarbures ;
 Promouvoir les secteurs du bâtiment et de l’habitat.
2.1. PROTECTION SOCIALE, EGALITE, GENRE, ENFANCE ET FAMILLE
Cette intervention vise à assurer la protection sociale des populations vulnérables, à augmenter leur
résilience à l’insécurité alimentaire et à réduire les écarts de genre.


Les réalisations en matière de sécurité alimentaire et de nutrition

Programme EMEL :
 Gestion et approvisionnement de 1715 boutiques dans plusieurs communes et villages ruraux dans le
cadre du programme EMEL. Ces boutiques ont été approvisionnés avec plus de 65 000 tonnes de
denrées alimentaires diverses à des prix réduits au profit des groupes vulnérables ;
 Dans le cadre ce programme, 1715 boutiques sont réparties sur le territoire national bénéficiant à
343 000 ménages pauvres soit près de 1 715 000 personnes. Ce programme a permis aussi la création
de près de 2600 emplois.
Opération Ramadan
Elle a permis de disponibiliser et de vendre 2200 tonnes de produits alimentaires de première nécessité à
des prix préférentiels au profit des couches vulnérables ;
Programme d’Assistance au Cheptel
Mise en vente de 2000 tonnes d’aliment bétail au profit des éleveurs dans les zones les plus touchées par
la baisse de la pluviométrie.
Programme d’intrants agricoles
Cette activité exécutée en concertation avec le Ministère du Développement rural a permis de distribuer
d’importantes quantités d’intrants agricoles et de produits phytosanitaires au profit des zones
agropastorales : 35000 tonnes de produits phytosanitaires et 335 000 litres de Propanil ont ainsi été
distribués.
Programme d’urgence
 Distribution de 500 tonnes de produits alimentaires et leur distribution à 5640 ménages pauvres et
vulnérables ;
 Distribution d’aides sociales dans le cadre des filets sociaux au profit de 3575 ménages pauvres soit
près de 36 millions d’ouguiyas MRU ;
 Distribution de 459 lots de produits divers (tentes, nattes, couverture) au profit des ménages des
villages ayant subi les effets des inondations et des tempêtes qui ont frappé quelques wilayas du
pays ;
 La Commissariat apporte aussi son appui et son assistances aux réfugiés Maliens installés dans les
camps de M’Berra à travers la distribution de produits alimentaires ;
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Microprojets : Financement de 200 microprojets pour la sécurité alimentaire pour un montant de 62
millions ouguiyas MRU.

Programmes de Nutrition
 Ouverture de 45 centres de nutrition au profit des enfants de moins de 5 ans souffrant de malnutrition
et femmes enceintes au niveau des wilayas de Nouakchott (2250 bénéficiaires) ;
Suivi de la situation alimentaire
 Réalisation de deux enquêtes en février et en Aout 2019 pour le suivi de la situation alimentaire et
pour l’appréciation du nombre de ménages pouvant être dans une situation difficile,
 Organisation de mission d’évaluation de la situation alimentaire et d’identification des communes à
risque afin de définir les besoins spécifiques sur la base de la situation alimentaire ;
 Suivi régulier des marchés et appréciation du niveau de l’évolution des prix et de
l’approvisionnement en produits de première nécessité ;
Programmes de développement
 Les travaux se poursuivent au niveau des 200 micro-projets présents dans six wilayas du pays. Ces
projets d’une enveloppe de 62 millions MRU portent sur les clôturés grillagées, les aménagements,
l’approvisionnement en eau, les activités génératrice de revenus, etc.
Renforcement des capacités de stockage
 Construction et mise en fonction d’un magasin de 30 000 tonnes à Nouakchott, et de deux autres
magasins à Barkéol et Amourj avec une capacité de 200 tonnes chacun.
Les Défis et contraintes
 Absence d’une base de données harmonisée permettant d’identifier facilement ; les populations
vulnérables de manière transparente ;
 Les financements accordés sont faibles au regard des besoins et des défis auxquels le Département
doit faire face ;
 La multiplicité des intervenants et absence d’un cadre de concertation et de coordination ;
 La poussée régulière de la sédentarisation anarchique augmente la pression sur l’exécution de certains
programmes.
Activités du Plan d’action 2020
 Mise en œuvre d'un système de suivi de la sécurité alimentaire et nutritionnelle ;
 Suivi des indicateurs de la sécurité alimentaire et nutritionnelle
 Mise en place d'un système de veille couvrant l’ensemble du territoire
 Elaboration d'un mécanisme de gestion et constitution progressive du stock physique
 Création d'un fonds spécial dédié au renouvellement du stock physique
 Construction de nouvelles infrastructures de stockage et réhabilitation de celles existantes
 Modernisation de la gestion des stocks
 Acquisition de moyens logistiques
 Modernisation de la gestion et de la maintenance du parc roulant
 Développement de méthodes de ciblage et d'identification des bénéficiaires
 Organisation d’opérations de distribution gratuite de vivres et du cash
 Mise en place d'un plan de contingence
 Mise en œuvre du programme d'assurance ARC
 Assistance aux réfugiés maliens du camp de M'berra
 Mise en œuvre du programme de vente à prix social de produits alimentaires (EMEL)
 Mise en œuvre de l'opération Ramadan
 Ouverture de centres de récupération nutritionnelle en ambulatoire (CRENAM)
 Promotion du programme de cantines scolaires
 Fourniture d’intrants agricoles (Engrais, Herbicides, Matériels agricoles, etc.)
 Protection des champs et zones agricoles
 Réhabilitation des infrastructures agricoles et récupération des sols dégradés
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Mise en place de mini laiteries
Réalisation d'équipements de forages et d'adductions d'eau potable
Création d'emplois saisonniers à haute intensité de main d'œuvre (Vivres contre travail ou cash)
Mise en place d'activités génératrices de revenus
Elaboration de la politique nationale de sécurité alimentaire
Mise en place d’un dispositif de coordination des intervenants aux niveaux central et déconcentré
Amélioration de la transparence des rapports avec les partenaires étrangers
Développement d’outils de plaidoyer pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle
Modernisation des outils de gestion administrative et financière
Amélioration de la gestion du patrimoine

Bilan en matière de transferts sociaux
La mise en place du système de national de filets sociaux contribue à la mise en œuvre de la stratégie de
protection sociale avec l’instrument clé du Registre Social qui donnerait à tout programme social un
mécanisme pour cibler les pauvres et les plus vulnérables d'une manière efficace et transparente.
Dans le cadre de ce volet protection sociale diverses actions ont été menées au niveau de Ministère des
Affaires Sociales de l’Enfance et de la Famille et au niveau de la Délégation Générale à la Solidarité
Nationale et à la Lutte Contre l’Exclusion « TAAZOUR », (Programme National des Transferts Sociaux
« Tekavoul » s’ajoutant à celles ayant trait à la sécurité alimentaire. Ces actions conjuguées doivent
permettre à la Mauritanie de progresser dans l’atteinte de l’ODD 10. « Réduire les inégalités dans les pays
et d’un pays à l’autre » – Cible 10.2 « 10.2 D’ici à 2030, autonomiser toutes les personnes et favoriser
leur intégration sociale, économique et politique, indépendamment de leur âge, de leur sexe, de leur
handicap, de leur race, de leur appartenance ethnique, de leurs origines, de leur religion ou de leur statut
économique ou autre » et de respecter ses engagements internationaux en matière de protection sociale et
de droits humains.
Dans le cadre du Projet Tekavoul, les principales actions réalisées en 2019 ont porté sur :
 La conduite de quatre (4) séances de promotion sociale sur les modules « Nutrition, hygiène et
développement de la petite enfance» au profit de 20542
 La distribution d’un montant de 180 535 500 MRU soit 1.805 355000 MRO au ménages les plus
pauvres dans les Moughataas et communes de : M’bout, Selibabi, Ghabou, Oul Yengé, Barkéol,
Kankoussa, Tintane et Koubenni
 L’inscription de 3536 ménages bénéficiaires à Maghama
 Le lancement d’une enquête de suivi (Midline) afin de pouvoir mesurer l’impact du programme
Tekavoul
 Le lancement d’une nouvelle activité de formation portant sur le dialogue au sein des ménages
bénéficiaires de Tekavoul est en cours de conception et sera pilotée dans la Moughataa de Maghama à
partir de juillet 2019.
Perspectives/plan d’action 2020
 Extension du programme Tekavoul pour atteindre 70.000 avant la fin de l’année 2020
 Le volume des financements espérés en 2020 est de : 370 531 717 MRU
Recommandations pour 2020
 Améliorer davantage le taux de décaissement
 Mobilisation de fonds nécessaires pour permettre au programme d’atteindre les 70.000 avant la fin de
l’année 2020
 Mobilisation des ressources humaines nécessaires à l’extension du programme
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Bilan des réalisations en matière d’égalité de genre, enfance et famille

Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de protection sociale ciblant les catégories vulnérables,
les actions suivantes ont été réalisées :
 La prise en charge de 71 malades évacués à l’étranger en particulier au Maroc et aucun malade pour
la Turquie.
 L’affectation d’une subvention annuelle pour la prise en charge des malades indigents dans les
Centres Hospitaliers qui sont estimés à 4843 malades.
 Prise en charge de 1292 cas de maladies chroniques, de l 625 malades dialysés., la réalisation de Cash
transferts au profit de 110 enfants polyhandicapés, Octroi d’assistance sociale au profit de 102
personnes handicapées dans l’incapacité de travailler ; Financement de 61 AGR individuelles au
profit des personnes handicapées sans emplois , Accueil, prise en charge, enseignement et formation
professionnelle des 245 enfants en situation d’handicap (sourds, aveugles, autistes et déficients
intellectuels).
 Commande et distribution de 800 aides techniques pour la mobilité (400 fauteuils roulant, 400
béquilles et 50 déambulateurs) ;
 Mise en place de trois commissions techniques interdépartementale pour l’opérationnalisation de la
carte de personnes handicapées (santé, éducation fondamentale et secondaire) ;
 Introduction d’un module spécifique au handicap au niveau de l’enquête démographique et de santé
EDS en cours, prenant en compte les besoins des personnes handicapées ;
 Construction, équipement et inauguration du siège de la fédération Mauritanienne des Associations de
Personnes Handicapées ;
Dans le domaine de la promotion féminine et du genre, il y a eu l’organisation de plusieurs ateliers de
formation et de renforcement des capacités du personnel et des responsables des coopératives féminines
dont notamment :
 Atelier de formation des formatrices des Espaces Sûrs et préparation des formations régionales dans
les zones d’intervention du SWEDD du 04 au 13 février 2019;
 Commémoration de la Journée Internationale ‘‘Tolérance Zéro MGF’’, 06 février 2019 ;
 Mission de lancement effectif du démarrage du transport scolaire dans les wilayas d’intervention du
Projet SWEDD du 26 février au 10 mars 2019 ;
 Célébration de la Journée Internationale de la Femme, 08 mars 2019 ;
 Participation à l’atelier de formation des Maires adjointes des communes des wilayas de l’Adrar, de
Dakhlet-Nouadhibou, du Tiris-Zemour et de l’Inchiri organisé à Atar par le MASEF en collaboration
avec le PNUD du 11 au 12 juillet 2019 à Atar ;
 Participation à l’atelier de formation sur la Méthode de Géo-capacitation du portefeuille (GEMS)
organisé par le Secrétariat Technique Régional du Projet (UNFPA-WCARO) au profit des UGP des 7
pays couverts par le SWEDD, du 02 au 05 septembre 2019 à Abidjan, en Côte d’Ivoire ;
 Participation à la mission de Redynamisation et formation du comité régional et des comités
départementaux sur les VBG y compris les MGF;
 Remise de financements à 20 coopératives féminines lauréates et à100 filles des espace sûrs par le
Projet le SWEDD ;
 Participation à la formation sur le Protocole de Prise en charge des Victimes de Violences Sexuelles
organisée par Médicos del Mundo – Espagne ;
 Organisation d’une formation en cascade au profit de 50 femmes relais, du 14 au 16 Novembre 2019
dans les wilayas du Hodh El Charghi, Hodh El Gharbi et Guidimagha, et du 22 au 24 Novembre 2019
en Assaba / MASEF – Projet SWEDD ;
 Organisation d’un Atelier régional de renforcement des capacités des Femmes Députées au niveau
national du 18 au 19 novembre 2019 à Akjoujt (Inchiri), dans le cadre du Projet Participation
Politique des Femmes ;
 Réunion annuelle de la Coordination régionale de la Plateforme des Femmes du G5 Sahel ;
 Réunion statutaire des Ministres en charge de la Femme et du Genre des pays membres
du G5
Sahel.
 Participation à la Rencontre de Haut Niveau sur les violences à l’égard des femmes et des filles.
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Sortie de 173 filles et 81 en cours de formation du centre de formation et de promotion féminine
durant l’année scolaire.
Formation de 45 filles en teinture au niveau de Nouakchott et Néma.
Organisation de quatre (4) sessions de formation des formateurs dans divers domaines.
Formation et renforcement des capacités de 36 formateurs sur les approches pédagogiques.
Renforcement des capacités de 07 formateurs en coiffure et cosmétique.
Renforcement des capacités de 5 formateurs en restauration et pâtisserie.
Formation de 4 unités qualifiantes sur la santé animale.
Formation de 2 unités qualifiantes sur les techniques agricoles.
Mise en œuvre de 23 projets générateurs de revenus au profit des filles lauréates du CFPF en 2019.

En matière d’enfance et de la famille, les principales activités mises en œuvre ont porté sur:
 Elaboration et finalisation de la Stratégie Nationale de Protection de l’Enfant.
 Formation des coordinatrices régionales du MASEF et les chefs de division de l’enfance sur la
Communication pour le Développement (C4D) et le développement de la petite enfance.
 Organisation à Nouakchott, pour la 1ère fois en Mauritanie, de la 23ième session de la commission de
l’enfance arabe et de la 15ième réunion de suivi de la lutte contre les violences à l’égard des enfants
et 9ième session de la commission de la ligue arabe pour la famille.
 Organisation d’une réunion du Conseil National de l’Enfance.
 Organisation d’une réunion du groupe de protection de l’enfant.
 Participation à l’élaboration du rapport périodique de la Charte Africaine des Droits et du bien-être de
l’Enfant (CADBE).
 Formation de 60 acteurs de la protection de l’Enfant sur la Communication pour le Développement
(C4D).
2.2. APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT
Objectifs de l’intervention
L’objectif de cette intervention est de garantir l’accès de tous à des services d’approvisionnement en eau
potable et des services d’assainissement de qualité, ainsi que la mise en place d’une gestion durable des
réserves en eau.
L’objectif dans ce domaine est d’assurer : (i) l’accès universel et équitable à l’eau potable, à un coût
abordable, (ii) l’amélioration de la qualité de l’eau, et (iii) l’utilisation rationnelle des ressources en eau.
(ODD 6.6.1).
Projets
 Programme d'équipement des points d'eau en énergie solaire (BI 2019) : acquisition de 30
équipements solaires et 20 groupes électrogènes et 10 électropompes thermiques.
 Programme de renforcement des AEP des villes de l’intérieur (BI 2019)
 Programme OMVS : les AEP des sites de Bakaw-Lopel et de Civé à partir du Fleuve, sont en cours
de réalisation.
 Projet Aftout Chargui à partir du barrage de FoumGleita Ce projet vise l’Alimentation en eau potable
de 465 localités situées dans le triangle de l’espoir
 Projet du réseau de distribution de Nouakchott : 1500 km de nouveaux réseaux sont mis en service
permettant de desservir plus de 70 000 ménages avec des branchements particuliers ;
 Programme National Intégré pour le Secteur de l’Eau en milieu Rural (PNISER) dans les Wilayas du
Gorgol, du Brakna et du Tagant) au profit d’une population estimée à 120 000 habitants, 46 forages
d’exploitation ont été réalisés sur les 50 prévus, 10 systèmes d’AEP ont été réhabilités.
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2.3. ACCES A L’ELECTRICITE ET AUX HYDROCARBURES
Objectif de l’intervention
Il s’agit d’assurer un accès à des sources énergétiques fiables et à un coût abordable, à un plus grand
nombre de citoyens. L’accès universel à l’électricité sera assuré à tous les ménages, en améliorant les
prestations de service aux clients (ODD7, à travers l’extension et la qualité du réseau et la diversification
des sources de production de l’électricité, en privilégiant les énergies propres (notamment solaire et
éolienne). Dans le domaine des hydrocarbures, le prix de l’essence et du gasoil seront optimisés en vue de
maintenir le pouvoir d’achat des ménages.
Dans le secteur de l’électricité, les efforts déployés en 2019 ont permis d’améliorer sensiblement l’accès
des populations à des sources d’énergie fiables : plus de 420 MW de capacités additionnelles installées
ces dernières années, et un mix énergétique diversifié (42% d'énergies renouvelables, près de 300.000
abonnés,
Pour plus de détails, voir NASMO CDS3.
2.4. PROMOUVOIR LES SECTEURS DU BATIMENT ET DE L’HABITAT
Objectif de l’intervention
L’objectif dans ce domaine est d’assurer à tous un logement décent et des services de base de qualité, par
l’accès à la propriété foncière et immobilière et l’aménagement des quartiers précaires (ODD 11.1). Les
résultats attendus comprennent notamment : (i) 30.000 parcelles viabilisées ; (ii) 200 services collectifs
construits et équipés ; (iii) 5000 logements sociaux construits ; et (iv) 2000 logements économiques
construits.
Réalisations de l’intervention
En matière d’amélioration de l’habitat, il y a lieu de mentionner le parachèvement de l’opération de
restructuration des quartiers non inondables à Tintane : Seif, Bouniya, Taiba et Libé par l’ouverture des
voies et le bornage des lots
Le Programme National de Regroupement des Localités : un pas important vers la rationalisation de
l’accès aux services de base pour près de 4000 ménages :
 La construction d’une extension de l’école primaire du regroupement des localités SABHALLA,
M’Bout, Gorgol (Construction de 08 classes, d’un kiosque scolaire, d’un restaurant scolaire avec une
salle à manger et d’un espace sportif), pour une population de 1131 familles. La réception des
travaux est prévue en avril 2020 ;
 Lancement des travaux de réalisation du regroupement des localités EL ATF, Kaédi, Gorgol :
démarrage des travaux de construction des équipements publics, (Une école primaire, un poste de
santé, un complexe islamique, un marché et un marché à bétail). Population estimée à 200 familles ;
 Lancement des travaux de réalisation du regroupement des localités MAGHA, Barkéol, Assaba :
Démarrage des travaux de construction des équipements publics (Une école primaire, un centre de
santé, un complexe islamique, un marché et un marché à bétail) et recensement des populations (441
familles recensé);
 Achèvement des travaux de réalisation de groupement des localités TENWEMEND, Chinguiti, Adrar
{Construction d’une école primaire, d’un centre de santé type B, et d’un complexe islamique et
recensement des populations (925 familles recensé)}, réception des travaux prévue en juin 2020 ;
 Recensement des populations du regroupement des localités BOULEHRATH, Barkéol, Assaba (820
familles recensée) ;
 Recensement des populations du regroupement des localités MOUSFEYA, Amourj, Hodh
Charghui (246 familles recensée);
 Réalisation d’une étude d’impact et de faisabilité pour un regroupement de quelques localités dans la
commune DAR EL AVIA, Boghé, Brakna (Population estimée à 1000 familles) ;
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Lancement d’un DAO pour la construction de 50 logements aux différents regroupements des
localités réalisés ou en cours de réalisation, destinés aux fonctionnaires en services à ces
regroupements.

Perspectives 2020 du Programme National de Regroupement des Localités (CPNRL) :
 Achèvement des travaux de réalisation du regroupement des localités EL ATF (Kaédi, Gorgol) et
installation des populations ;
 Achèvement des travaux de réalisation du regroupement des localités Magha (Barkéol, Assaba),
recensement et installation des populations ;
 Réception des travaux de réalisation du regroupement des localités TENWEMEND (Chinguiti,
Adrar) ;
 Installation des populations du regroupement des localités BOULEHRATH (Barkéol, Assaba) ;
 Installation des populations du regroupement des localités MOUSFEYA, Amourj, Hodh Charghui ;
 Restructuration de l’extension de la ville ADEL BAGROU (Amourj, Hodh Charghui) ;
 Lancement des travaux de réalisation du regroupement DAR EL AVIA (Boghé, Brakna) ;
 Mise en place d'un cadastre urbain géo localis services aux regroupements ;
 Réalisation d’une étude d’impact environnemental et de faisabilité du regroupement BEDR (Aioun,
Hodh El Gharbi) ;
 Réalisation d’une étude d’impact environnemental et de faisabilité du regroupement N’BEYET
ENNESS (Timbedra, Hodh Charghui).
Les Perspectives 2020 en matière d’habitat
 Promouvoir un accès régulier et équitable à la propriété foncière : Elaboration d'une stratégie de
l’habitat et soutien à la promotion immobilière ; Etude pour la réalisation du programme d’habitat «
Dari » pour la construction de 10 000 logements économiques ; Lancement d’un projet pilote à
Nouakchott pour la première année de 200 logements ; Mise en place d'un fonds de l'habitat
 Assurer un développement urbain maitrisé dans les Wilayas : Parachèvement Modernisation de la
ville Selibaby (routes équipements accès à la propriété foncière services de base etc.) ;
Parachèvement Modernisation de la ville N'Beika ; Etude du projet d'extension et modernisation de
Kiffa ;
 Renforcer le système de planification et de gestion urbaine pour façonner des villes
productives : Approbation du SDAU horizon 2030 ; Approbation du PLU de Tevragh Zeina ;
Elaboration d’un SIG géoréférencé pour la ville de Nouakchott et délimitation d'une zone prioritaire à
urbaniser (ZPU) ; Elaboration des PAD pour les 9 communes de la ville de Nouakchott ; Construction
de 100 logements sociaux en BTC à Sélibabi et Ndiago ;
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ANNEXE
ANNEXE 1 : Liste des membres du CDS 6 « Emploi, Jeunesse et Groupes vulnérables »
Chantiers et
interventions
Président :
Vice-Président :

Institutions
MASEF
MFPTEMA

Nom et prénoms
Mohamed O. Ely
Telmoudi
Ba Amadou Tidjane

Fonction
Conseiller
DA/ DEPC

Téléphone
43439008
46731401

E-mail
telmoudymed@gma
il.com
baamadoutidjane19
85@gmail.com

Emploi pour tous et de
promotion de la
jeunesse, de la culture
et du sport
Direction de
l’Emploi
-

-

Promotion de
l’emploi productif
et du travail décent
pour tous

Promotion de la
culture, de la
jeunesse et des
sports

ANAPEJ

Marième Sidi
Mohamed Nafee

Conseillère

46470310

Sidi Mohamed Ould
Cheikh
Federico Barroeta
Ba Oumar

Coordonnateur
national
CTP
DA

36297222
44485205
26029761
30767676

Cheikhlemine habibou

Chef de Service

43430877

Mohamed Salem
Boukhreiss

Coordinateur

26302393
22004949

mariemeahm@gmai
l.com

Dir Insertion
PECOBAT
Promopêche BIT
DEPSC/ Min.
Jeunesse
DEPSC/ Min.
Jeunesse
Projet de
prévention de
conflits et
promotion du
dialogue
interculturel

cheikh@ilo.org
barroeta@ilo.org
baoumar784@gmail
.com
habiboulemine@yahoo.fr
boukhreiss67@gma
il.com

UNFPA

Mohamed Ahmed
Abd
Leila Abass

SWEDD

Wagué Aliou

Resp. S & E

46417072

MEF/Protection
sociale
Dir. Affaires
Sociales
Dir Enfance /
MASEF

Moulaye El Hassen
Zeidane

Conseiller

36608295

Dr Abdallahi El Vally

Directeur

46488387

abvally@yahoo.fr

Mohamed O. Bedde

Directeur

46431315

ouldbedda@yahoo.f
r

TADAMOUN/T
EKAVOUL

Taleb Khyar Cheikh
Melainine

CSA

Brahim O. Bey

Conseiller

47090994

DPAE/MEF
Registre
Social/MEF
BM

Abderrahmane Deddi

Directeur Adj.

26304844

Ahmed Salem Bedde

Directeur

37323280

PNUD

Selma
Malainine
Hawa Diop

Economiste

47096846

Représentante

46600001/
42420158

UNFPA

ahmedabd@unfpa.o
rg
labass@unfpa.org
wagueali@gmail.co
m

Meilleure résilience
des couches les plus
vulnérables

-

Protection sociale,
égalité genre,
enfance et famille

ECHO/UE
-

Approvisionnemen
t en eau potable et
accès aux services
d’assainissement

36305449

Matthieu Lefebvre
Cheikh

DPSC/ MHA

Directeur
Moulaye El Hassen O.
Ahmedou
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22517916
/46491683

tkmelainine@gmail.
com
beyha63@gmail.co
m
yeslem1@yahoo.fr
Ould_bedde@yaho
o.fr
mlefebvre@worlba
nk.org
selma.cheikh.malain
ine@undp.org
hawa.diop@echofie
ld.eu
moulayhassen@yah
oo.fr

Garantir l’accès à
l’électricité et un
approvisionnement
en hydrocarbures,
notamment les
énergies
renouvelables
Développement
des secteurs des
bâtiments et de
l’habitat
Promotion de la
participation
citoyenne des femmes
et la lutte contre les
discriminations basées
sur le genre
Promotion de la
participation
citoyenne des
femmes
Lutte contre les
discriminations
basées sur le genre
-

DED/MPEMi

Moud O. Lemghaivry

Directeur

36368089

emmoud2001@yah
oo.fr

MHUAT

Jiddou O. Boudida

DEPC/Directeur

44480203

jboudidda@gmail.c
om

MASEF / Dir
Planif.

Saleck O. Jeireb

Directeur

46431208

Promotion
Féminine

Marième
Beyba

Directrice

43439015

mariemebyba@outlook.com

DSP/MEF

Sidaty O. Sidaty

Directeur-Adj

43208895

ONS

Sow Samba

Démographe

22109290

ONG ADIG

Mohamed Bneijara

Président

46344040

RMAS
DC-SCAPP

Sidina Khatri
Sidna Ndah
Mohamed-Saleh
Mohamed Lemine
Abde

Président
Consultant
SCAPP
Expert Levier 2
SCAPP

46495052
36302126

ouldsidatty@hotmai
l.com
isow_samba@yaho
o.fr
adigmauritanie@gm
ail.com
rmasocial@yahoo.fr
sndah@hotmail.co
m
abdaml@yahoo.fr

mint

Ely

Autres membres

DC-SCAPP
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42089212/
22371442

sojereb2@gmail.co
m

