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Résumé
L'Organisation des Nations Unies (ONU) est en train d'élaborer un nouveau plan cadre d'aide au
développement pour la Mauritanie qui guidera le travail des agences des Nations unies et s'alignera
sur les priorités établies par le gouvernement mauritanien au cours des quatre prochaines années. À
cette fin, l’équipe de Coordination des Nations Unies dans le pays (UNCT) a convoqué une
soixantaine de participants membres des organismes des Nations unies, des bailleurs de fonds, des
autorités locales et de la société civile afin de parvenir à une compréhension commune des risques,
de leur gestion et de leur impact, et de mener une analyse des systèmes de résilience avec le soutien
de l’OCDE.
L'atelier avait pour but de créer un consensus autour d'une « feuille de route » mettant en lumière
les possibilités permettant de mieux intégrer la résilience dans la programmation du Plan cadre des
Nations Unies pour l’Aide au Développement (PNUAD). En particulier, les objectifs de l’atelier étaient
de :


Renforcer un diagnostic commun du risque et de la vulnérabilité afin de mieux comprendre la
résilience des populations et des systèmes à travers une typologie des risques et des menaces.



Apporter une approche programmatique qui contribue à l’identification de priorités
communes afin de renforcer la résilience des populations et des systèmes.



Faire en sorte que la planification du PNUAD :
- intègre des approches intersectorielles ;
- renforce les liens entre les institutions onusiennes agissant aux niveaux régionaux,
nationaux, sous-nationaux, communautaires et des ménages ;
- améliore la cohérence entre les actions de développement et les actions humanitaires.

L’atelier, dont l’analyse est basée sur la méthodologie du cadre de travail Analyse des Systèmes de
Résilience (ASR)1, a permis de mettre en avant les approches ayant pour but de réduire les risques
critiques et de renforcer les atouts importants quant à la mise en place de la résilience ainsi que
celles ayant pour objectif de préserver le bien-être des individus et des institutions.
Le travail réalisé pendant ces deux jours a ainsi permis de mettre en avant des tendances et des
recommandations afin d’améliorer la résilience des populations et des systèmes en Mauritanie. Il a
également permis d’identifier les facteurs de causalité des différents risques, de lister les
programmes permettant de gérer au mieux leurs impacts; et d’identifier ceux considérés comme
prioritaires pour chaque acteur humanitaire et de développement présent en Mauritanie. Cette
cartographie des programmes prioritaires a mis en lumière des difficultés d’ordre différent. D’une
part, la quasi-absence de programmes mis en œuvre au niveau local ou au niveau du foyer traduit
une probable mauvaise articulation entre les actions humanitaires et de développement. D’autre
part, il est apparu évident que les acteurs humanitaires étaient peu représentés dans cet exercice
particulier de planification et leurs actions peu intégrées dans le processus de planification.
1

Guidelines for Resilience Systems Analysis How to analyze risk and build a roadmap to resilience
https://www.oecd.org/dac/Resilience%20Systems%20Analysis%20FINAL.pdf
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PRINCIPALES TENDANCES ET OPPORTUNITES :
1. Les participants ont une compréhension commune des risques et de leurs tensions sousjacentes ainsi que des ressources et des comportements représentants les atouts de la société
mauritanienne dans son ensemble.
2. Dans chacun des trois piliers stratégiques du PNUAD/SCAPP (Croissance forte inclusive et
durable, Capital humain, Gouvernance), les programmes prennent en compte les différentes
dimensions de la résilience (politique, économique, sociale, environnementale et sécuritaire).
3. Il y a une bonne compréhension de l’importance de la cohésion sociale, malgré une absence
de consensus parmi les participants autour des questions d’esclavage/séquelles de l’esclavage
et des questions d’apatridie ou d’accès à l’état civil.
4. Les programmes font peu référence aux Objectifs du Développement Durable (ODD) de
l’Agenda 2030 et, par conséquent, les questions de genre reçoivent peu d’attention.
5. Il y a peu de lien entre les piliers stratégiques. Les programmes contribuant à développer le
pilier ‘Capital humain’ sont peu mis en œuvre au niveau communautaire et ne participent pas
au renforcement des deux autres piliers liés à la croissance inclusive et à l’amélioration de la
gouvernance.
6. La mise en œuvre des programmes semble être concentrée au niveau national avec peu de
programmes identifiés aux niveaux régional, local et du foyer/ménage.
7. Seul l’axe stratégique sur la croissance inclusive comprend une programmation développée et
cohérente à travers les différents échelons de la société.
8. Les actions humanitaires et les actions de développement n’apparaissent pas comme
intégrées au niveau de la planification PNUAD.
9. Il est possible d’améliorer la compréhension des vulnérabilités présentes en Mauritanie, en
cohérence avec les engagements « Leave No-one Behind » et « Furthest behind First ».
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1.0 Contexte
Le Cadre de la Fragilité établi par l’OCDE permet d’analyser la fragilité d’un État en prenant en
compte cinq dimensions: politique, sécuritaire, sociale, environnementale et économique (voir
Section 2). À l’aune de ce cadre d’analyse, la Mauritanie est considérée comme extrêmement fragile
en termes politique et économique.

1.1 Instabilité politique et clivages depuis l’indépendance
La Mauritanie connait une instabilité politique depuis son indépendance (1960). Les coups d’États
militaires fréquents (dont les derniers ont eu lieu en 2005 et 2008), la corruption, la concentration
des richesses au sein de quelques groupes oligarchiques, minent le système et exacerbent les
violences2. À cela s’ajoutent les tensions liées aux différences religieuses, ethniques et culturelles
notamment entre les populations Maures arabes et Afro-mauritaniennes.
Dès l’indépendance, l’élite Maure qui accède au pouvoir mène une politique d’arabisation du pays.
La crise atteint son paroxysme à la fin des années 1980 lorsque le gouvernement mène une politique
d’expulsion des Afro-Mauritaniens (passif humanitaire). Aujourd’hui la société reste extrêmement
stratifiée selon l’ethnie et la caste. Les Haratines (Maures noirs) et les Afro-mauritaniens sont exclus
de nombreux aspects de la vie économique et sociale bien qu’ils représentent près de deux tiers de la
population. Cette division profondément ancrée dans la société mauritanienne se traduit notamment
par la persistance de l’esclavage en fait, malgré son abolition en 19803.

1.2 Fragilité économique : déficit agricole et insécurité alimentaire
Au cours des dernières décennies, l’ampleur et la fréquence des crises alimentaires ont fortement
augmenté en Mauritanie : sur quatre millions d’habitants, 492 000 sont actuellement en situation
d’insécurité alimentaire4.
Depuis les années 1970, les sécheresses chroniques ont profondément affecté et transformé la
société mauritanienne provoquant notamment le déplacement des populations nomades vers le sud
et leur sédentarisation, contribuant ainsi à l’exacerbation des tensions entre populations. Une grande
partie de ces population vit aujourd’hui dans des communautés rurales situées au sud du pays et
fortement tributaires de l’agriculture et de l’élevage, alors que les espaces de pâturages et de culture
diminuent et ne permettent pas au pays d’être autosuffisant sur le plan alimentaire.
La Mauritanie connait en effet un important déficit agricole : le pays importe aujourd’hui 70% de ses
besoins en céréales (riz, blé, farine, semoule) et doit faire appel à l’aide alimentaire internationale5.

2

H. de Raincourt et H. Conway-Mouret, Rapport d’information sur l’aide publique au développement au Sahel,
Sénat, 29 juin 2016
3
UNOCH, Assemblée générale des nations unies, Rapport du Rapporteur spécial sur les droits de l’homme et
l’extrême pauvreté sur sa mission en Mauritanie, 8 mars 2017
4
WFP, Country Brief Mauritania, March 2017
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Mauritania_CB_March-17%20OIM.pdf
5
Ibid.
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1.3 Le Sahel enjeux et défis régionaux
Dans le Sahel, les trafics (alimentation, drogues, armes etc.), la montée de l’extrémisme religieux et
du terrorisme (dont la création d’AQMI en 2007) déstabilisent la Mauritanie et amoindrissent les
efforts de développement accomplis. En particulier, les interventions militaires au Mali et les
activités des groupes armés provoquent d’importants déplacements de populations à la frontière
(environ 42 000 réfugiés maliens selon le BCAH en 2016) et exposent le territoire mauritanien à des
risques d’infiltration par des terroristes. Afin de garantir le développement et la sécurité de la région
du Sahel, la Mauritanie a participé à la création d’une instance de coopération transfrontalière, le G5
Sahel, qui permet de coordonner l’action des pays de la région notamment en matière de lutte
contre l’extrémisme violent.

1.4 Quelle réponse et quelle stratégie pour ces enjeux humanitaires et de
développement ?
Les facteurs de violence en Mauritanie et dans le Sahel s’imbriquent et se renforcent. Afin de faire
face à ces enjeux et de limiter leur impact sur les populations les plus vulnérables, la République
islamique de Mauritanie a élaboré une stratégie intitulée la Stratégie de Croissance Accélérée et de
Prospérité Partagée (SCAPP). Cette stratégie nationale de développement couvrant la période 20162030, succède au Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté (CSLP) mis en œuvre depuis 2001.
La SCAPP vise à accélérer la croissance tout en poursuivant la réalisation des Objectifs de
Développement Durable (ODD) et les engagements internationaux post-2015. Cette nouvelle
stratégie est fondée sur trois axes stratégiques/ piliers que sont :
1. Le développement d’une croissance forte inclusive et durable : par le développement des
filières de production, la promotion des niches et des grappes d’entreprises. La stratégie se
concentre notamment sur le renforcement de la politique agricole, la gestion des risques
environnementaux en matière de pêche et une meilleure gestion de l’eau.
2. La promotion du Capital humain : par la promotion de la protection sociale à travers
l’accroissement des revenus et de l’emploi, le développement de l’éducation, de
l’enseignement et de la formation technique en se concentrant notamment sur les
populations les plus vulnérables pour éliminer l’insécurité alimentaire.
3. Le renforcement de la bonne gouvernance : met l’accent sur le renforcement de la
gouvernance économique notamment par le renforcement des capacités de pilotage et de
gestion de l’économie, le contrôle des finances publiques et la lutte contre la corruption.
Le PNUAD formule la réponse des Nations unies aux priorités nationales identifiées dans la stratégie
de développement mauritanienne (SCAPP). Le nouveau PNUAD qui couvrira la période 2018-2022 a
pour but de répondre aux enjeux humanitaires et de développement en se basant sur les avantages
comparatifs respectifs des différentes agences de l’ONU, ainsi qu’en renforçant la cohérence et la
coopération entre les actions et acteurs qui agissent sur le terrain grâce à une analyse et une
compréhension communes des risques en Mauritanie.
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2.0 Résilience et cadre de la fragilité
Le nouveau Cadre de l’OCDE sur la fragilité constitue une évolution majeure de l’approche
conceptuelle de la fragilité. Les approches précédentes définissaient la fragilité comme l’incapacité
d’un État à assurer des fonctions de base en matière de gouvernance et à tisser des liens
mutuellement constructifs avec les citoyens. Selon les critiques, ce type d’approches centrées sur
l’État accordait trop d’importance à la vision occidentale d’une gouvernance formelle. Des dispositifs
formels de gouvernance sont certes nécessaires, mais on considère que les conditions de
gouvernance ne constituent pas à elles seules un critère suffisant pour établir la fragilité6.
Ce nouveau Cadre associe la fragilité à un ensemble de
risques et de moyens d’adaptation plutôt que de se
polariser sur la faiblesse de la gouvernance, ce qui est
particulièrement pertinent dans le contexte
mauritanien. Les risques sont constitués des dangers,
menaces et vulnérabilités qui sont créés au sein d’une
société ou d’une communauté nationale et/ou sont
provoqués par des facteurs ou des événements
extérieurs et ont impact sur l’ensemble de la région. La
capacité d’adaptation correspond aux mécanismes
susceptibles d’aider à absorber ces chocs, à y résister
ou à les empêcher de déclencher une réaction en
chaîne dommageable (Banque mondiale, 2013).

Définition de la résilience
“La capacité des foyers, des communautés
et de l’État à absorber les chocs et rebondir,
en s’adaptant et en transformant de façon
positive, les structures et les moyens de
subsistance pour faire face aux contraintes,
au changement et à l’incertitude”
OCDE 2013

Le Cadre sur la fragilité utilisé dans cet atelier tient compte non seulement de l’exposition actuelle à
des événements négatifs tels que le chômage, le déficit agricole, les risques sanitaires, la faiblesse de
gouvernance des zones frontalières et marginalisées, mais aussi de la capacité à y faire face. Ce Cadre
multidimensionnel présente l’avantage d’offrir un point de vue plus complet. La capacité
d’adaptation, par exemple, recouvre le fonctionnement de l’État mais aussi des dispositifs informels
existants au sein des communautés.
Le nouveau Cadre examine cinq dimensions suivantes de la fragilité7 :

6
7

OCDE, États de Fragilité 2016, 2016
Ibid.
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Les cinq dimensions de la fragilité
Économique : Vulnérabilité face aux risques induits par la faiblesse des fondations économiques et du capital humain, comme les
chocs macroéconomiques, la croissance inégalitaire ou le chômage élevé des jeunes. Parmi les facteurs de risqué mesurés figurent
la dépendance vis-à-vis d’une rente de ressource ; la part des emplois vulnérables dans l’emploi total ; la dette publique ; le
nombre de jeunes sans emplois et ni scolarisés ni en formation ; la dépendance vis-à-vis de l’aide ; la croissance du PIB ; et le taux
de chômage. Les indicateurs relatifs à la capacité d’adaptation comprennent le niveau d’instruction, la capacité réglementaire de
l’État, l’éloignement par rapport aux marchés mondiaux, et la proportion d’hommes et de femmes dans la population active. La
sécurité alimentaire est également un élément important dans l’environnement économique global.
Environnementale : Vulnérabilité face aux risques environnementaux, climatiques et sanitaires qui influent sur la vie et les moyens
d'existence des citoyens. Ces facteurs de risque peuvent être externes ou internes ; il s'agit notamment de l’exposition aux
catastrophes naturelles, et de la qualité de l’air, de l’eau et de l’assainissement ; de la prévalence de maladies infectieuses ; du
nombre de personnes déracinées ; et de la vulnérabilité des moyens de subsistance des ménages. Les changements climatiques
accroissent la vulnérabilité aux risques environnementaux dans bon nombre de contextes fragiles. Les variables permettant
d’atténuer ces risques sont : une société civile forte, un état de droit et des dispositifs de gouvernance solides, et la sécurité
alimentaire.
Politique : Vulnérabilité face aux risques inhérents aux processus, événements ou décisions politiques ; déficit d'inclusivité sur le
plan politique (y compris des élites) ; niveau de transparence, de corruption et capacité de la société à s'adapter au changement et
à éviter l'oppression. Les facteurs de risque ont trait à la persistance du régime, aux actes de violence soutenus par l’État ou à la
terreur politique, et au niveau de corruption. Les moyens d’adaptation sont globalement liés aux dispositifs de gouvernance
comme les élections, les contraintes du judiciaire et du législatif sur le pouvoir exécutif, et la redevabilité des pouvoirs publics. La
législation sur le viol et les violences domestiques témoigne par ailleurs de la capacité de réponse de la communauté nationale à
un vecteur majeur de fragilité.
Sécurité : Vulnérabilité de la sécurité globale face à la violence et à la criminalité, notamment la violence politique et la violence
sociale. Les risques se mesurent à l’aune du taux d’homicides, du niveau d’activités criminelles violentes, du nombre de décès dus
à des acteurs non étatiques ou au terrorisme, du nombre de décès liés aux combats dans le cadre de conflits classiques, et du
niveau de violences domestiques. Les indicateurs relatifs aux moyens d’adaptation comprennent le nombre d’agents de police et
d’agents de sécurité en proportion du nombre d’habitants, la présence d’un état de droit, l’ampleur du contrôle que l’État est en
mesure d’exercer sur le territoire, et l’existence d’alliances officielles permettant de limiter les conflits entre États.
Sociale : Vulnérabilité face aux risques qui menacent la cohésion sociale induits par des inégalités verticales et horizontales,
notamment les inégalités entre des groupes culturellement définis ou construits et les fractures sociales. Parmi les indicateurs de
risque figurent les inégalités de revenu (verticales) et les inégalités sociales liées au genre, la croissance de l’urbanisation et le
nombre de personnes déplacées. Au nombre des variables d’adaptation se trouve la robustesse de la société civile, l’accès à la
justice dont bénéficient les citoyens pour résoudre des litiges et faire entendre leur voix, et la redevabilité État-collectivité.
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3.0 Analyse des systèmes de résilience Méthodologie
Une analyse des systèmes a pour objectif d’approfondir la compréhension des risques en Mauritanie
à travers différentes approches dont :


Comprendre la complexité et les liens entre les différents risques. Par exemple, en prenant
en compte la façon dont les catastrophes naturelles peuvent également déclencher des
chocs économiques, politiques et sociaux, et comment les conflits peuvent rendre les
individus plus vulnérables aux catastrophes naturelles.



Dépasser les aspects connus, sur lesquels sont basés la gestion de risque traditionnelle, afin
de prendre en compte l’incertitude et le changement. Il s’agit d’étudier comment les
tendances de long terme (tensions) telles que le changement climatique, la gouvernance et
l’insécurité, la marginalisation économique et la volatilité, la dégradation environnementale
et les changements démographiques peuvent changer la nature et l’impact des chocs à venir.



Associer la prédiction de risques à une réflexion critique par rapport à la performance passée
d’un système.



Se focaliser sur le système et non sur les risques afin de le renforcer et ainsi améliorer le
bien-être des individus, peu importe les risques présents, en s’appuyant sur les capacités
existantes.



Comprendre l’impact des relations de pouvoir des acteurs sur la résilience du système.



Prendre en considération tous les chocs, à grande et petite échelle, car les évènements
fréquents à impact faible (comme les maladies) peuvent avoir des effets désastreux sur la vie
des populations.

Ainsi, l’analyse des systèmes de résilience cherche à identifier comment intégrer ces aspects dans les
politiques, les stratégies et les efforts de développement à travers différentes couches de la société.
En améliorant la compréhension des risques et des ressources / capacités existantes en Mauritanie,
l’analyse aura pour but de créer des ‘cercles vertueux’ et ainsi améliorer les analyses conceptuelles et
engendrer un impact positif.
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F IGURE 1: C ADRE D’ ANALYSE DES SYSTÈMES DE RÉSILIENCE
Cette analyse suit un processus en 5 étapes développé par l’OCDE8 :

1. Construire une compréhension commune des risques et de leurs tensions sous-jacentes
dans la région.
2. Identifier les ressources existantes, les différentes capacités et comportements existants et
nécessaires pour faire face à ces risques.
3. Cartographier les programmes et les opportunités de programmes pour renforcer ces
capacités et/ou comportements.
4. Identifier les parties prenantes clés qui ont une influence sur le système dans la région.
5. Développer une feuille de route de la résilience qui met en avant les avantages comparatifs
de chaque programme ainsi que l’inter dépendance existant entre les différentes agences
lors de la mise en œuvre des programmes à différents échelons de la société.
Pour des questions de temps, nous n’avons pas pu effectuer l’analyse des parties prenantes.

F IGURE 2: LES 5 DIMENSIONS DE LA FRAGILITÉ
Un des aspects clés de l’analyse était de construire une compréhension commune des risques et de
leurs tensions associées en Mauritanie mais aussi des capacités ou ressources clés présentes à
différents niveaux de la société. Le cadre de l’OCDE catégorise ces « capacités » ou ressources en 5
groupes interconnectés basés sur le cadre de fragilité comme suit :

8

Guidelines for Resilience Systems Analysis, How to analyze risk and build a roadmap to resilience
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L’étape suivante était d’évaluer la nature de l’impact des risques identifiés sur les capacités et
ressources existantes nécessaires pour renforcer la résilience des sociétés (voir 4.3).
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4.0 Résultats de l’atelier
4.1 Les risques
Dans l’ensemble, les participants ont une compréhension similaire du contexte, des risques et de
leurs tensions sous-jacentes ainsi que de leur impact actuel et à horizon 5 ans.







Le chômage des femmes et des jeunes va augmenter à l’avenir et aura un impact plus
important qu’actuellement.
L’occurrence des troubles sociaux liés à des problèmes de gouvernance, va probablement
augmenter de pair avec le chômage, en occurrence et en impact.
L’urbanisation non maitrisée est également perçue comme ayant un impact fort, voire plus
fort à l’avenir que le chômage.
Les épidémies, les épizooties, et le risque sanitaire en général, peuvent avoir un faible
impact si des mesures de contingences adéquates sont prises.
Les difficultés de gouvernance présentent un risque pour la stabilité, la transparence et la
sécurité ambiante.
L’insécurité alimentaire et le déficit agricole sont deux risques qui évoluent parallèlement
avec le même impact et la même occurrence. Enfin, la faiblesse du système éducatif et
l’inadéquation entre la formation et le marché de l’emploi est une des tensions majeures
identifiées comme source de risques pour le pays.

F IGURE 3: SÉVÉRITÉ ACTUELLE DES RISQUES
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4.2 Les capacités ou ressources
F IGURE 5: LES RESSOURCES DU SYSTÈME

4.3 Impact des risques sur la résilience
Les tableaux ci-dessous exposent les risques et leurs tensions sous-jacentes en fonction de chacune
des dimensions du bien-être – sécurité, sociale, politique, économique et environnementale. Les
personnes présentes lors de l’atelier ont identifié puis cartographié les risques et leurs tensions sousjacentes ainsi que les capacités/ ressources qu’utilisent les individus et les institutions afin de faire
face à ces risques. La dernière colonne présente les différentes façons dont ces risques peuvent avoir
un impact sur le « système » quand ils deviennent des chocs.
En prenant pour exemple la première ligne du premier tableau, les conflits et troubles sociaux ont
été identifiés par les participants comme un risque important en Mauritanie. Néanmoins, il existe des
capacités afin de faire face à ce risque. En l’espèce la Mauritanie a signé les conventions
internationales en matière des droits de l’Homme, de la femme et de l’enfant qui permettent de
garantir les droits des individus et de les protéger. Toutefois, malgré les capacités et les ressources
du système, certains de ces risques mentionnés ci-dessous se transforment quand même en chocs en
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Mauritanie – soit parce que le risque devient plus élevé, soit parce que les capacités pour faire face à
ces risques et tensions sont faibles. En l’espèce, cela aura un impact sur la cohésion sociale et
engendrera une plus grande exclusion économique.
Cette analyse permet d’expliciter le lien existant entre les risques, les capacités et les impacts afin
d’identifier et de mettre en avant les opportunités pour réduire les risques, renforcer les capacités,
ou encore, si nécessaire, gérer les impacts de manière plus efficace.
F IGURE 6: IMPACT DES RISQUES SUR LA RÉSILIENCE

POLITIQUE
Risques

Capacités

Impact

 Mauvaise gouvernance
 Insécurité ambiante
 Conflits et troubles sociaux

Conventions des droits de
l’homme, de la femme et de
l’enfant

 Cohésion sociale :
Non-participation
Rétrécissement de
l’espace de citoyenneté
 Exclusion économique

 Volonté politique non convergente
 Inadéquation entre le mandat et
les capacités

G5 Sahel

 Recrudescence de l’insécurité
sous régionale (Sahel)
 Recrudescence des trafics
 Déliquescence des États

 Non mise en œuvre des textes
 Dysfonctionnement de la justice

Loi anti esclavage

 Absorption des tensions
sociales et meilleure
participation citoyenne

 Non séparation des pouvoirs
 Faiblesses de leviers de
contrepouvoir
 Mauvais environnement des
affaires

Bonne gouvernance
économique

 Marasme économique
 Exacerbation des inégalités
 Explosion sociale

 Concentration des pouvoirs
 Confiscation des libertés publiques
 Atteinte aux droits humains

État de Droit – justice équitable  Faillite de l’État

 Non reconnaissance de fait
 Ressources humaines et financières
insuffisantes

Promotion des langues locales

 Stimuler les réflexes ataviques
identitaires

 Marginalisation des rapatriés ?

Réhabilitation, réintégration
des rapatriés
Statistiques sociales fiables et
ventilées

 Problème de cohésion sociale

 Carence du Système statistique
national
 Insuffisance de la culture
statistique
 Manque de ressources humaines
qualifiées et moyens financiers
insuffisants

 Insécurité des personnes
généralisée

 Faiblesses des outils de suiviévaluation
 Données incomplètes,
discontinues, problème de
fiabilité
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SECURITE
Risques

Capacités

Impact

 Radicalisation, endoctrinement,
recrutement de jeunes
 Faible gouvernance
 Troubles sociaux

Contrôle de l’Etat sur le
territoire

 Impact économique : baisse du
tourisme
 Social : perte de vies
humaines, chômage

 Migration/réfugiés
 Trafic (drogue, arme, humain)
 Terrorisme
 Épidémies

Surveillance des frontières

 Regain de criminalité
 Insécurité

 Déséquilibre budgétaire

Renforcement de l’armée
(hausse du budget,
recrutement, formation de
haut niveau, armement)
Coopération sécuritaire
régionale et échange
d’informations sensibles
Mécanisme de résolution des
conflits
Urbanisation contrôlée

 Conflits/rupture des relations
diplomatiques
 Porosité des frontières

 Impunité (cadre légal insuffisant)
 Chômage

Faible niveau d’activité
criminelle

 Regain de criminalité
 Précarité, tensions sociales

 Violations des droits de l’homme

 Culture de l’impunité
Cadre juridique et
institutionnel adéquat
Participation de la population à  Gestion unilatérale de la
sécurité
la sécurité

 Tensions interétatiques
 Terrorisme
 Tensions communautaires
 Lotissement
 Problèmes fonciers

 Méfiance, absence de
collaboration des populations

ECONOMIQUE
Risques

Capacités

Impact

 Déficit agricole
 Prévalence de la pauvreté
 Déficit alimentaire structurel
 Hausse des prix des denrées de base

Amélioration du niveau de
pauvreté

 Exode rural
 Délinquance, mendicité,
déperdition scolaire
 Malnutrition

 Surexploitation des ressources
 Dégradation de l’environnement
 Économie dépendante des cours
mondiaux
 Catastrophe technique et
industrielle

Exportation des ressources
minérales et halieutiques

 Épuisement des ressources
 Disparition des espèces
 Diminution des revenus
d’exportation
 Arrêt des activités ; santé

 Déséquilibre des investissements
publics

Croissance économique

 Faible productivité
 Accentuation de la
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paupérisation, migration
 Baisse du niveau de vie des
populations
 Insécurité, délinquance,
mendicité, déperdition
scolaire

 Chômage des jeunes et des femmes
 Exclusion, inégalités sociales
 Exode rural
 Déficit agricole
 Changement climatique

Amélioration de l’emploi et du  Accentuation de la
paupérisation, migrations
taux d’activité

 Migration
 Exode rural
 Absence des ressources (humaines,
financières)

Auto-emploi

 Discrimination/exclusion sociale

Emploi et développement de la
jeunesse
Économie diversifiée

 Déséquilibre des investissements
publics

 Baisse du niveau de vie des
populations
 Insécurité, délinquance,
mendicité, déperdition
scolaire
 Sécheresse
 Perte de main d’œuvre, perte
de compétences
 Paupérisation des zones
rurales
 Chômage élevé des jeunes et
des femmes

ENVIRONNEMENT
Risques
 Conflits agro pastoraux
 Sécheresse
 Migration urbaine

 Contrôle limité des ressources
(minières)
 Surexploitation des ressources
(pêches)
 Conflit
 Accaparement des ressources
 Migration
 Sécheresse
 Inondations
 Limitation d’accès aux pâturages
 Maladies animales
 Conflit éleveur et agriculteur
 Déficit céréalier
 Attaque aviaire

Capacités

Impact

 Dégradation des terres
agricoles et pastorales
 Diminution des ressources en
eau
 Dégradation
Gestion des ressources minières  Santé humaine
 Non durabilité
et halieutiques

Développement durable et
protection de l’environnement

Bonne gouvernance des
ressources naturelles à tous les
niveaux (national, régional et
local)
Bonne pluviométrie
Autosuffisance en viande
(secteur de l’élevage)
Agriculture

 Augmentation de la pauvreté
 Insécurité alimentaire

 Dégâts
 Déplacement des populations
 Malnutrition
 Sous-alimentation
 Baisse de revenus
 Dégradation des périmètres
 Malnutrition
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SOCIAL & HUMAIN
Risques

Capacités

Impact

 Problème d’accès à l’éducation de
qualité
pour tous
 Inadéquation entre la formation et
l’emploi (marché du travail)
 Chômage des jeunes, des femmes et
des diplômés
 Difficulté de diversification et
adaptation de l’offre aux besoins du
public cible

 Chômage, migration des
Renforcement du système
éducatif y compris
compétences,
l’alphabétisation et l’éducation déscolarisation, tension
non formelle et informelle
sociale, radicalisation,

 Insécurité alimentaire et
nutritionnelle
 Déficit alimentaire structurel
 Habitudes sociales de
consommation

Amélioration globale de l’état
nutritionnel des enfants de
moins de 5 ans (femmes
enceintes et femmes
allaitantes)

 Mortalité infantile maternelle
et infant-juvénile
 Faible croissance physique et
psychologique
 Difficultés d’intégration
sociale

 Discrimination/exclusion sociale
 Difficulté d’accès à la justice
 Précarité sociale
 Problème de droit à l’état civil
 Pas de couverture médicale
universelle
 Eau et assainissement
 Logement

Accès aux services sociaux de
base, équité

 Coût élevé des dépenses de
santé,
 Frustration, troubles sociaux,
disparité et instabilité
 Pauvreté et épidémie,
vulnérabilité

 Insécurité alimentaire et
nutritionnelle
 Prévalence de la pauvreté et de
l’extrême pauvreté
 Déficit alimentaire et structurel
 Habitudes sociales de
consommation
 Hausse des prix des denrées de base

Sécurité alimentaire

 Pauvreté, famine,
malnutrition
 Migration, exode rural massif
 Dégradation des moyens
d’existence
 Disparités

 Troubles et conflits sociaux
 Ethnicité et tribalisme
 Violation des Droits de l’Homme
 État civil et apatridie
 Séquelles de l’esclavage
 Violences basées sur le genre

Cohésion sociale et éducation à  Troubles sociaux, inégalités
la citoyenneté
sociales, manque de

pauvreté, délinquance

patriotisme, incivisme,
radicalisation, contestation
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 Troubles et conflits sociaux
 Autonomisation des groupes sociaux
vulnérables
 Prévalence de la pauvreté et de
l’extrême pauvreté

Répartition équitable des
ressources

 Augmentation des inégalités,
 Troubles sociaux,
contestation

 Stratification sociale
 Violences basées sur le genre
 Précarité sociale

Protection sociale

 Troubles sociaux, inégalités,
violence

 Passif humanitaire
 Violation des Droits de l’Homme
 État civil et apatridie
 Séquelles de l’esclavage

Réconciliation nationale
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5.0 Actions prioritaires pour renforcer la
résilience
La répartition des programmes prioritaires par piliers stratégiques et par échelon de mise en œuvre
est représentée comme suit :
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LEGENDE :





Programmes prioritaires (en cours ou à mettre en œuvre) pour le Gouvernement
Programmes prioritaires (en cours ou à mettre en œuvre) pour le Système des Nations Unies
Programme prioritaires (en cours ou à mettre en œuvre) pour la Société Civile
Programmes prioritaires (en cours ou à mettre en œuvre) pour les Bailleurs

PNUAD / SCAPP
3 PILIERS STRATEGIQUES
CROISSANCE FORTE, INCLUSIVE ET
DURABLE

CAPITAL HUMAIN

NATIONAL



Mettre en œuvre une stratégie pour
améliorer la compétitivité des entreprises





Développement et aménagement des zones 
humides



Améliorer le climat des affaires



Améliorer la formalisation des activités
économiques



Accélérer la mise en œuvre des mécanismes 
de capture du dividende démographique



Mise en œuvre de projets et programmes
avec incidence sur la croissance inclusive

GOUVERNANCE

Mise en œuvre de programmes
centrés sur la résilience économique
en faveur des groupes vulnérables



Mise en œuvre des engagements issus
des Conférences internationales sur le
changement climatique

Renforcement des écoles spécialisées



Mise en œuvre des outils de
transparence et de lutte contre la
corruption



Renforcer les outils de protection
sociale (mécanismes de ciblage,
registres sociaux,)



Mise en œuvre, suivi et évaluation de
la feuille de route sur l'esclavage



HSE - Gestion Urgence santé publique
2014-2020 - OMS



Renforcement du Centre
Opérationnel, d’Alerte, de Veille et de
Conduite de crises (Protection civile)



Formation et insertion professionnelle 
des jeunes - OIM-UNICEF-BIT
Prise en charge de la Malnutrition PAM-UNICEF-OMS-FNUAP



Redynamisation du système
statistique national
Renforcement des outils de Bonne
Gouvernance
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Croissance inclusive PNUD-MEF



Programme SIMR/RSI(HSE) , OMSOIM-MS-ME



Renforcement des patrouilles de
reconnaissance aérienne, terrestre et
maritime



Projet Emploi décent PNUD MEPITC



Programme HC-FNUAP-OMSONUSIDA-UNICEF-BM-ONUFEMME



Projet de sécurité humaine



Accompagnement de la stratégie de
protection sociale



Éducation qualité pour tous/PNAS UNICEF-PAM-BIT-UNESCO-OIM



Redynamiser le Plan de Contingence
Multirisques



Vulgarisation des technologies adaptées au
changement climatique



Réduction mortalité et morbidité
natale et maternelle – FNUAP-OMSUNICEF



Renforcer les activités du G5 Sahel



Campagne de reboisement



Lutte contre l'analphabétisme UNESCO/CAPEFA



Renforcement des mécanismes de
Protection Civile

 Promotion et renforcement des énergies
alternatives



Programme de Volontariat - PNUDUNV-MEF



Renforcement des capacités de
l'Administration Publique

 Formation professionnelle des jeunes dans
les secteurs prioritaires



Formation professionnelle aux
activités liées aux questions
environnementales



Renforcement des moyens humains et
logistiques des Forces Armées et de
Sécurité

 Programme d'accompagnement des jeunes
à l'emploi rémunéré (accès au crédit)



Programme d'accompagnement des
jeunes à l'emploi rémunéré (accès au
crédit etc.)



Renforcement des programmes de
protection des villes côtières

Programme Gender Based Violence



Renforcement des points d'accès
exclusifs au territoire



Programme amélioration santé
maternelle et infantile



Stratégie de protection civile SNU



Favoriser l'emploi des jeunes pour
lutter contre la criminalité et
l'extrémisme



Coordination SNU : Coordination,
UNHAS, Plan de réponse urgence



Implication des femmes dans la
problématique environnementale



MICS-SIM-FSMS-SMART-RGPH et
Enquêtes UNICEF-PAM-OMS-FNUAP-

 Mise en place d'une agence pour les normes 
et la qualité (ex : pêche)
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PNUD


Prévenir la criminalité par
l'encadrement des jeunes dans des
activités sportives et culturelles



PAGOURDEL 8 Wilayas gouvernance
locale 2017-2019 - PNUD-MIDEC



Protection et prise en charge des
femmes/filles victimes de VBG



Protection Femmes-Enfants – UNICEFFNUAP-HCR-OMS-PAM-OHCHR



Renforcer les Programmes de
Communication pour le Changement
de Comportements



Feuille de route sur l'esclavage UNICEF-OHCHR-PNUD



Application/adaptation des normes
environnementales (GAP)



Lutte contre la radicalisation des
jeunes – OIM – UNESCO - PNUD



Lutte contre la traite et le trafic des
êtres humains – OIM - OHCHR



Mise en place d’un système d’alerte
précoce et réponses aux urgences –
PAM-FAO-ACF-OXFAM-ECHO/BM–
CSA



Renforcer les capacités des ONG
impliquées dans la gestion des flux
migratoires



Vulgarisation des textes pour une
meilleure implication des citoyens



Augmentation de la part des
programmes environnementaux dans
les ressources publiques
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Accompagner la décentralisation dans
la gestion des ressources naturelles



Cadre juridique adéquat contre les
VBG



Plaidoyer pour la mise en œuvre du
protocole de prise en charge de la
malnutrition



Accès de la société civile au système
déclaratif



Extension du rôle réservé à la société
civile dans la conception, la mise en
œuvre, le suivi et le contrôle des
programmes publics



Plaidoyer pour la refonte du système
éducatif



Prise en compte de la société civile
dans les politiques et stratégies



Programme d'appui au processus
d'inscription à l'état civil mauritanien



Renforcement des capacités :
Protection des environnements marins
ruraux et péri-urbains

REGIONAL



Régénération Naturellement Assistée (RNA)



Inter Border Management ;
Réintégration des rapatriés et des
retournés mauritaniens - OIM



Mise en place de structures de
microfinance pour les femmes et les jeunes



Mise en place de mécanismes
bilatéraux de gestion de crises Mali et
Mauritanie - OIM
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Diffusion à grande échelle des énergies
renouvelables en milieu rural (four solaire,
biogaz,…)



Prévention et gestion des conflits



Programme de promotion "une maison, un
arbre"



Renforcement du processus
d'inscription à l’état civil



Action humanitaire et résilience sur 6
régions – IPSR-PAM-CSA-MS.MA



Assistance alimentaire et distribution de
cash et vivres - PAM-FAO-UNICEF



Projet IPSR…de la résilience à travers les
actifs productifs 6 régions 2014-2018 - PAM



Programme Alliance Mondiale contre le
Changement Climatique (AMCC) en
Mauritanie sur 2 régions 2014-2017 MEDD-PNUD



Populations, Réfugiés, Migrations (PRM)
(Sécurité alimentaire, réfugiés, populations
hôtes), OHCHR-OIM :
Résolution conflits - AGR




Formation des Forces de sécurité et
équipement des postes frontaliers - OIMOHCHR



Projet de renforcement préparation aux
catastrophes pour la résilience ASSABA,
DGPC/PNUD sur financement ECHO 20172019
Projet d'Adaptation à la Résilience et aux
Changements Climatiques (PARSAAC) 8
régions – 2014-2018 - PAM/MEDD
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LOCAL



Programme assainissement et voirie en
milieu urbain



Aider les populations à être les
premiers responsables de leur terroir



Favoriser l'accès des coopératives
féminines à la propriété foncière



Interventions en milieu urbain



Programme de renforcement des
capacités des membres des
coopératives féminines



Renforcer la citoyenneté (accès état
civil, accès foncier)



Programme dialogue intercommunautaire
et intergénérationnel



Programme de scolarisation et de
rétention des enfants et des filles à
l'école



Mise en place de système SAP/RU,
Nutrition et alimentation



Promotion des marchés hebdomadaires
pour l'amélioration des échanges
transfrontaliers



Renforcement des capacités des
ressources humaines des ONG
intervenant dans le système éducatif
surtout les Associations de Parents
d'Élèves (APE)



Programme d'appui au processus
d'inscription à l'état civil mauritanien



Promouvoir la transformation des produits
locaux (par les femmes et jeunes)



Bandes pare-feu



Identification et prise en charge des
personnes en insécurité alimentaire



Encadrement et accompagnement des SAVs

FOYER /
MENAGE
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6.0 Points clés et prochaines étapes
6.1 Approche globale


Dans l’ensemble les participants ont une compréhension commune des risques présents en Mauritanie
et de leurs tensions sous-jacentes. Il y a également un consensus sur les ressources et les
comportements représentants les atouts de la société mauritanienne dans son ensemble pour faire
face à ces risques. Il y a cependant eu peu de discussions sur les différentes vulnérabilités, en
particulier d’un point de vue géographique.



Dans chacun des trois piliers stratégiques du PNUAD/SCAPP, les programmes prennent en compte les
différentes dimensions de la résilience (politique, économique, sociale, environnementale et
sécuritaire). Cependant, ces programmes font peu référence aux objectifs de l’Agenda 2030 et, par
conséquent, les questions de genre reçoivent peu d’attention.



Il y a eu peu de discussions sur la façon dont les trois piliers stratégiques peuvent se renforcer
mutuellement, et en particulier comment les programmes contribuant à développer le capital humain
peuvent également contribuer à la croissance inclusive et à l’amélioration de la gouvernance.



Les manquements dans l’intégration des programmes à différents niveaux de la société mauritanienne
sont apparus clairement à la fin de l’exercice. La mise en œuvre des programmes semble être
concentrée au niveau national avec peu de programmes identifiés aux niveaux régional, local et du
foyer/ménage.



Les actions humanitaires prioritaires n’ont pas été identifiées, ni la façon dont les actions de
développement peuvent soutenir l’action humanitaire et prendre en compte les causes des crises, pas
plus au niveau politique qu’au niveau de la communauté.

6.2 Programmes


Les participants ont peu mis l’accent sur les dynamiques du contexte régional et leur impact sur la
situation en Mauritanie.



Aucun programme prioritaire des Nations unies n’est apparu comme mis en œuvre au niveau local, de
la communauté, ou du ménage.



Seul le pilier stratégique sur la croissance inclusive comprend une programmation cohérente à travers
les différents niveaux de la société. Il y a peu de lien avec les autres piliers stratégiques.



Les programmes améliorant la gouvernance sont mis en œuvre principalement au niveau national sans
être soutenu aux niveaux régional ou local. Par ailleurs, le renforcement du Capital humain est peu
programmé au niveau communautaire ou du foyer.
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Les participants ont une bonne compréhension de l’importance de la dimension sociale, en particulier
de l’importance de la cohérence sociale, malgré une absence de consensus autour des questions
d’esclavage ou séquelles de l’esclavage et questions d’apatridie ou d’accès à l’état civil.



Les autres questions n’ayant reçues que peu d’attention sont les questions liées au « centre vs
périphérie » et « périphérie vs périphérie », les liens entre la sécurité et le développement
économique, la dimension sociale du pastoralisme ainsi que les questions liées à la croissance de la
population et à l’urbanisation.

6.3 Étapes suivantes


La Mauritanie est un pays peu prioritaire pour les pays membres du Comité d’Aide au Développement
(CAD) de l’OCDE. Cependant, si l’on regarde les engagements internationaux autours des objectifs du
développement durable (ODD) ou du Sommet Humanitaire Mondial, les efforts sont à mettre sur la
prévention et par conséquent la Mauritanie devrait recevoir plus d’attention.



L’intégration du Plan de Réponse Humanitaire dans le PNUAD représente plusieurs défis en termes de
modalités de financement.



L’adéquation entre l’effectivité de l’aide et le fait de travailler avec les systèmes nationaux doit être
prise en compte en Mauritanie.



Les liens entre les différents niveaux (national, régional, local et foyer), peuvent être renforcés ainsi
que les synergies entre les différents piliers stratégiques.



Les actions humanitaires et les actions de développement n’apparaissent pas comme intégrées au
niveau de la planification.



Il est possible d’améliorer la compréhension des différentes vulnérabilités présentes en Mauritanie, en
cohérence avec les engagements « Leave No-one Behind » et «Furthest behind First ».
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Annexe 1: Agenda

JOUR 1
Développer une compréhension commune des risques, des tensions sous-jacentes et des
ressources du contexte Mauritanien.
Introduction &
description du
contexte de la Mauritanie
09H00–10H30



Introduction &
objectifs de l’atelier
10H45-11H15



Risques critiques
en Mauritanie
11H15-12H30



Cartographie des
dimensions clés de la
fragilité en Mauritanie
13H30–15H00



Analyse de l'impact des
risques et des facteurs de
stress sur les ressources
15H30-16H45



Conclusions Jour 1
16H45-17H00






Introduction et aperçu des défis actuels et futurs en Mauritanie afin
de contextualiser les discussions et mettre en évidence le lien entre
les risques comme facteurs critiques de la fragilité.
PAUSE
Aperçu du cadre d'analyse des systèmes de résilience de l'OCDE
Clarification des objectifs et des attendus de l'atelier
Développer une compréhension commune des termes et concepts
clés.

UN

OCDE

S'appuyer sur la pré-analyse pour déterminer les risques critiques et
leurs tensions sous-jacentes dans le contexte Mauritanien

OCDE
Module 1

DEJEUNER
Identifier les principales caractéristiques de la fragilité de la
Mauritanie sur la base des cinq dimensions du cadre de fragilité de
l'OCDE : politique, société, sécurité, environnement et économie.

OCDE
Module 2

PAUSE
Déterminer comment chacun des risques identifiés dans le module
1 aura un impact sur les dimensions de fragilité identifiées lors de la
session précédente. Et ainsi obtenir une image globale de :

OCDE
Module 2

-

comment chacun des risques peuvent affecter les
différentes parties du système ;

-

là où le système est le plus exposé aux risques et là où il
n'est pas.

Résumé et réflexions de la journée.

UN
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JOUR 2
S'attaquer aux risques dans le contexte mauritanien
- élaborer une «feuille de route de la résilience»
Introduction &
récapitulatif
09H00-09H30



Identifier les initiatives
existantes et les lacunes
dans la prise en compte
des risques
0930-11H00







Définir les priorités
stratégiques pour
renforcer la résilience aux
risques en Mauritanie
11H30-12H30



Cartographie des parties
prenantes et des
partenariats stratégiques
13H15-15H00



Élaboration d'une «feuille
de route de la
programmation» pour
aborder la fragilité
enMauritanie
15H15-16H45
Renforcer les capacités de
résilience
1645-1715



Résumé & Evaluation
1715-1730











Récapitulatif de la production de la journée précédente et analyse
supplémentaire.
Clarification des objectifs de la deuxième journée

UN & OCDE

Mieux comprendre l’éventail des initiatives existantes ciblant les
risques critiques - cela devrait inclure les initiatives bilatérales,
gouvernementales, multilatérales, de la société civile et du secteur
privé sur toutes les couches du système - les ménages, les
communautés locales, les collectivités régionales et nationales.
Identifier les risques critiques qui ne sont pas abordés, ainsi que les
opportunités de cibler certaines ressources clés afin de renforcer la
résilience.

OCDE
Module 3

PAUSE
Sur la base de l'analyse précédente, identifier de manière comparative
les priorités stratégiques des agences dans le renforcement des
ressources clés, la réduction des risques critiques et la lutte contre la
fragilité en Mauritanie
DEJEUNER
Identifier les acteurs clés du contexte Mauritanien et leur influence
actuelle et à venir sur le système
Évaluer les partenariats actuels et à venir pour renforcer la résilience
et lutter contre la fragilité au Mauritanie
PAUSE
Établir une «feuille de route» pour déterminer quelles interventions
doivent être mises en œuvre, à quelle «couche» de la société, par qui,
pour renforcer la résilience aux risques et aux facteurs de stress en
Mauritanie
Cartographier les liens intersectoriels et verticaux entre les
programmes
Sur la base de la feuille de route de la résilience, établir une
compréhension commune de la contribution de chaque programme
au renforcement des capacités d'absorption, d'adaptation ou de
transformation du système.
Rappel de l'analyse partagée sur l’évolution des risques dans le
contexte Mauritanien; les priorités des organismes participants pour
faire face aux risques et les prochaines étapes.
Evaluation et conclusions de l’atelier

OCDE
Module 3

OCDE
Module 4

OCDE
Module 5

OCDE
Module 5

OCDE & UN
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Annexe 2: Liste des participants
Emmanuelle Strub – Consultante – Modératrice
Hugh MacLeman – Policy Adviser, Conflict, Fragility and Resilience, OECD/DAC – Modérateur
Experts contexte
Kamara Cheikh Saad Bouh

Chercheur

El Vally Abdallahi

Directeur de la
protection sociale

Ministère des Affaires Sociales de l'Enfance et de la Famille
(MASEF)

Mohamed Ahmed Benane
Federal
Mint Ely Aminetou

Fédéral

Ministère de l'Élevage

Présidente

Association des femmes Chefs de Famille

Abdawa Limam

PNUD

Mint Moussa Zeinabou

Leader thématique
développement durable
Chef de service

Ould Moissa Ahmed

Universitaire

Faculté des sciences et ENES

Kane Ndiawar

Vice-président

Groupe d'Etudes et de Recherche sur la Démocratie et le
Développement (GERDDES)

Sall Moussa Elimane

Président

Association Youth Climate Movement en Mauritanie

Tidjane Diagana Baye

Directrice

ureau BERGERFS Consulting

Sow Ibrahima Samba

Président

Réseau Régional d’Associations des Jeunes - Kaédi (Gorgol)

Cissé Mohamed Baba

Président

Réseau Régional d’Associations des Jeunes - Sélibaby
(Guidimakha)

Ould Mohamed Ould Dah
Alioune
Ould Belle Abderrahmane

Président

Réseau Régional d’Associations des Jeunes - Tidjikja (Tagant)

Président

Réseau Régional d’Associations des Jeunes - Aleg (Brakna)

Mohamed Ould Taleb Isselmou

Consultant
(statistiques, économie,
suivi-évaluation)

Bneijara Mohamed

Président

Association pour le développement intégré du Guidimakha (ADIG)

Baba Yargate Lemlih

Chargé de la santé et de
l'environnement

OMS

Sy Fatimata

Chargé de programme

PAM

Yacoub Brahim

Chargé de programme

UNFPA

Mohamed Vall Cheikh

Consultant

UNESCO

Diop El Houssein

Chargé de programme

OIM

Camara Aissata Kassi

Présidente

Présidente réseau jeunes Trarza (Rosso)

DPFG/MASEF

Experts risques
Vally Mohamed Lemine

Point focal cadre de Sendaï

Bowba Sidi
Khouna Mekiyoune Mohamed
EL Hacen
Abdelaziz Malik

Directeur Adjoint des Aires Protégés et
du Littoral
Directeur

Sall Brahim

Spécialiste principal développement

Ministère de l'Environnement et du
Développement Durable
Office National de Météorologie, Ministère de
l'Équipement et du Transport
Ministère de l'Environnement et du
Développement Durable
Institut National des Recherches en Santé
Publique, Ministère de la santé
Banque mondiale
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Ould Ahmedou Mohamed Fadel
Khattar Mohamed M’Bareck
El Kouttoub Houyeriya
Cheikh Ahmed Tekber
Ould Nemine Mohamed
Mohamed Lemine Amar
Mint Mohamed Vall Latifa
Galvo John
Niang Saidou
Rajel Mohamed
Ould Baba Ainina Moulaye Said
Bebeny Ahmed
Mohamed Cheikh Mohamed
Teguedi El Hassen
Ould Houssein Yahya

rural
Directeur des programmes
Comité de défense civile
Directeur de la promotion de l'action
humanitaire
Chargée de reporting
Correspondant national CILLS, point
focal AGIR
Chargée de suivi-évaluation
VAM/M&E officer
Chargé du contrôle des maladies
transmissibles et non transmissibles
Professeur université
Directeur
Coordonnateur du projet lutte contre la
radicalisation
Chargé de la santé de la reproduction
Chargé de suivi-évaluation
Chargé des Affaires Humanitaires
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Commissariat à la Sécurité alimentaire
Ministère de la Défense
Commissariat aux droits de l'homme et à l'action
humanitaire
Croissant Rouge Mauritanien
Ministère agriculture
UNFPA
UNICEF
PAM
OMS
Université
Observatoire à la sécurité alimentaire
MJS
OMS
PNUD
Coordination SNU

Décideurs
Abd Dayem Yahya

Directeur général

DG Politique économique et stratégies de
développement, MEF

Ould Teghre

Directeur des Stratégies et
politiques de développement

DG Politique économique et stratégies de
développement, MEF

Le Clerc Philippe

Chargé de programme
développement rural

Délégation de l'Union Européenne

Galdos Borrego Lierni
Irene

Coopération espagnole

Derrix Birte
Sall Brahim

GIZ
Banque mondiale

Mukaide Moe

Troisième secrétaire

Ambassade du Japon

Teixeira Camila

Spécialiste de programme

UNICEF

Tsumura Yasuhiro

Directeur adjoint

PAM

Neidhardt Giorgio Heinrich

Human rights officer

HCDH

Aidara Seynath

Représentant adjoint

UNFPA

Vicario Helena

Représante

ACF

Mbodj Daouda

Chargé de programme Résilience

Save the Children

Watt Daouad Sada

Chargé de programme

WVI

Idrissa Issa Abarchi

Responsable action humanitaire

Oxfam

Diakite Alassane
Coly Annette

USAID
Ambassade Allemagne
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