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ACRONYMES
AGF :  Activités génératrices de revenus.

AMM :  Association des maires de Mauritanie.

ANTM : Agence nationale de la transition numérique

CDN :  Contribution déterminée nationale. 

CNDDL : Conseil national de la décentralisions et du développement local. 

DGSCGC : Délégation générale à la sécurité civile et à la gestion des crises.

EPCV :  Enquête permanente sur les conditions de vie.

FEM :  Fonds pour l’environnement mondial.

MPTF :  Mulchand and Parpati Thadhani Foundation.

ODD :  Objectifs de développement durable.

OGRAC : Office de gestion des biens gelés, saisis et confisqués et du recouvrement des avoirs criminels. 

OMS :  Organisation mondiale de la Santé.

OSC :  Organisations de la société civile.

PBF :  Peace Building Fund (Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix).

PNDHD : Programme national de déminage humanitaire et de développement.

PNUD : Programme des Nations Unies pour le développement.

PNUE :  Programme des Nations Unies pour l›environnement.

PNVDDM : Programme national de volontariat pour le développement durable en Mauritanie.

PTF :  Partenaires techniques et financiers.

ProPEP : Projet prioritaire présidentiel.

REFPAM : Réseau des femmes parlementaires mauritaniennes.

SCAPP :  Stratégie de croissance accélérée et de prospérité partagée.

SCRAPP : Stratégie de croissance régionale accélérée et de prospérité partagée. 

SENLS : Secrétariat exécutif national de lutte contre le SIDA.

STAGI : Plateforme numérique pour l’inscription en ligne des jeunes étudiants diplômés chômeurs.

TB :  Tuberculose.

UNFPA :  Fonds des Nations Unies pour la population.

UN WOWEN : ONU Femmes.

VBG :   Violences basées sur le genre.
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AVANT-PROPOS 
... PAR LE REPRÉSENTANT RÉSIDENT

ANALYSE DU CONTEXTE DE 
DÉVELOPPEMENT DU PAYS 
L’année 2021 a apporté les espoirs d’une 
reprise sur les divers plans, notamment socio-
économiques, confirmant la perspective d’une 
prospérité mieux partagée en Mauritanie. Ainsi, 
les efforts de lutte contre la Covid se sont 
poursuivis garantissant le vaccin à près de 50 % 
de la population pour un investissement de plus 
de 3 milliards de MRU (soit plus de 81  millions 
d’USD), positionnant le pays comme champion 
en la matière dans la sous-région. 

En termes de développement humain, la 
Mauritanie a accédé au statut de pays à revenu 
intermédiaire.  Ce contexte porteur a favorisé la 
consolidation des investissements du PNUD de 
manière coordonnée avec les partenaires, et 
en étroite concertation avec le gouvernement, 
le secteur privé et la société civile. Dans 
ce cadre, les efforts engagés sur plusieurs 
fronts dont l’accélération de l’agenda 2030, la 

“Passons à l’action, 
dès maintenant, et 
posons des actes 
citoyens responsables et 
redevables de la survie de 
la Planète !” .

modernisation administrative, la transparence 
et la redevabilité publique, la meilleure prise en 
compte de la protection environnementale et les 
services sociaux de base aux populations les 
plus excentrées ont pu se matérialiser par des 
transformations significatives qui ont permis au 
programme d’affecter un peu plus d’un million de 
Mauritaniens en 2021.

PRINCIPAUX RÉSULTATS 
En matière de pilotage stratégique du dévelop-
pement, les appuis conjugués du PNUD et 
des partenaires ont contribué en 2021 à des 
progrès en matière de financement, de suivi 
et de localisation des ODD. Ainsi, l’amorce 
d’une institutionnalisation de la Zakat comme 
source de financement des ODD, permettra de 
mieux réguler l’utilisation des flux de finances 
islamiques au service de la vision nationale 
de développement au travers  de la Stratégie 
de Croissance Accélérée et de Prospérité 
Partagée (SCAPP). En outre, l’apport du 

Anthony Ngororano
Représentant Résident

mai 2019 -  juin 2022
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aux régions, constituera le socle autour duquel 
sera bâti l’approche de développement local 
intégré envisagé dans la nouvelle vision 
programmatique du PNUD en Mauritanie. 
En matière d’accès aux services judiciaires, 
2021 a consacré la formalisation, facilitée 
par le PNUD, du premier Plan Stratégique 
National Intégré État-partenaires, identifiant 
les domaines d’investissement prioritaires 
et les besoins au niveau de l’ensemble des 
services judicaires. La disponibilité de ce plan, 
constitue une première étape de coordination 
État-partenaires, qui sera mis à profit au sein 
du SNU pour une plus forte intégration de 
l’offre de services. 

Le rapport annuel 2021 du PNUD Mauritanie 
présente les résultats obtenus avec le pays 
et les communautés auprès desquelles nous 
sommes intervenus au cours de ces 12 derniers 
mois. Il s’intéresse au rôle que nous avons joué 
pour apporter l’appui nécessaire à la réalisation 
de la SCAPP et du PROPEP.

Cette intervention, chiffrée à près de 13 millions 
de dollars US, a été mise en oeuvre grâce au 
partenariat très fructueux avec le gouvernement, 
et à la générosité de nos nombreux partenaires, 
pour atteindre les objectifs prioritaires de 
développement de la Mauritanie, afin de ne 
laisser personne de côté. Nous nous réjouissons 
de cette collaboration, ainsi que la confiance 
ainsi placée en notre savoir-faire.

Je suis convaincu qu’ensemble, nous allons 
atteindre l’objectif de réduire les inégalités socio-
économiques, pour la réalisation des Objectifs 
de développement durable (ODD) en Mauritanie.

numérique comme outil d’accélération pour la 
réalisation des ODD est consacré à la perspective 
de création d’une Agence Numérique de l’État 
(ANETA), et à l’optimisation des transformations 
au profit d’une plus grande modernisation et 
efficacité administrative. 

Trois bases de données géospatiales 
nationales de suivi des ODD ont été mises 
en place, facilitant la mobilisation de plus 
de 100 millions d’USD pour le financement 
des besoins prioritaires de développement 
dans les régions les plus enclavées, à 
l’occasion d’une Table ronde organisée à Néma 
(Mauritanie) le 26 novembre 2021. L’impact 
de ces outils, accompagné par le PNUD, 
a contribué à fédérer plus d’une douzaine 
de partenaires autour du suivi des priorités 
gouvernementales inscrites dans la SCAPP, le 
ProPEP et les SCRAPP des régions prioritaires. 

La création d’un environnement favorable au 
développement d’emplois pour les jeunes et les 
femmes et l’enclenchement d’une dynamique de 
Partenariat public-privé en 2021 a vu la mise 
en place par le président de la République 
du premier mécanisme national d’aide à 
l’emploi des jeunes, doté d’un budget de plus 
de 34 milliards de MRO (soit 93,5 millions 
d’USD), ce qui traduit la priorité accordée à 
la problématique de la jeunesse nationale, 
en lien avec les engagements du pays au 
niveau du Sahel. Résultant d’un partenariat 
innovant entre le gouvernement, le patronat et 
le PNUD, ce dispositif est accompagné par le 
PNUD qui jouera un rôle catalytique pour son 
opérationnalisation en 2022.

Sur le plan de la gouvernance locale, 2021 se 
termine avec la mise en place d’un Conseil 
National de la Décentralisation et du 
Développement Local (CNDDL), consacrant la 
pleine appropriation des dispositifs régionaux 
et locaux inspirés par le PNUD et les partenaires 
du secteur. Ce dispositif institutionnel, issu du 
plaidoyer en faveur d’un transfert progressif 
d’attribution de pilotage du développement 

Anthony Ngororano — Représentant Résident
 Programme des Nations Unies
pour le développement
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PARTENARIATS 
POUR LA 
RÉALISATION 
DES OBJECTIFS
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PARTENARIATS
... 2021

Investir dans notre futur

Fonds mondial
de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme

FONDS
VERT
POUR
LE CLIMAT

Allemagne

France

Japon Royaume-Uni

États-Unis

Belgique

Suède

Norvège

Canada

Suisse

Pays-Bas

Irlande

Australie

Quatar

Espagne

Le PNUD Mauritanie remercie le gouvernement de la République islamique de Mauritanie, ainsi 
que les partenaires au développement, les Organisations de la société civile (OSC), le secteur privé 
et nos partenaires d’exécution, qui continuent de jouer un rôle crucial dans la mise en œuvre des 
Objectifs de développement durable (ODD).

PARTENAIRES FINANCIERS PRINCIPAUX

PARTNERS@CORE
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Une boite à outils 
numérique pour 

une meilleure 
planification et suivi 

des ODD

L’accélération de 
la transformation 

numérique de 
l’administration 

publique

Une Promesse 
climatique 

nationale à moins 
92 % de réduction 
des Gaz à effet de 

serre

L’amélioration de 
l’accès à la justice

2021

ZOOM 
... SUR LES RÉSULTATS CLÉS

Des mécanismes 
d’aide à l’emploi 

des jeunes et 
des femmes sont 

opérationnels
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DES MÉCANISMES D’AIDE À 
L’EMPLOI DES JEUNES ET DES 
FEMMES ... SONT OPÉRATIONNELS

� Une plateforme nationale d’autonomisation des jeunes est opérationalisée et engage 
3400 jeunes, dont plus de 60 % de femmes, dans les travaux d’intérêts général au service 
du développement communautaire dans trois régions, contribuant ainsi à atténuer les risques 
de radicalisation et à renforcer le mécanisme national de mobilisation des jeunes à travers le 
volontariat et le bénévolat.

Lire l’article sur le Web  

Lire l’article sur le Web  

� La Mauritanie s’engage dans la promotion active des emplois verts. Plus 
de 250 acteurs économiques et leaders de la jeunesse, dont plus de 50 % 
de femmes, ont été initiés à l’adoption de modes de productions innovants, 
alternatifs et respectueux de l’environnement. 

� STAGI, est une plateforme de 
partenariat public-privé destinée 
à améliorer l’employabilité des 
jeunes. Elle permettra à plus de 
10 000 jeunes, dont 50 % de filles, 
de trouver un premier stage ou un 
encadrement pour les aider dans 
leur recherche d’emploi.

Cliquez pour voir la vidéo   Également sur


file:
https://www.undp.org/fr/mauritania/news/signature-d%E2%80%99un-partenariat-gouvernement-patronat-pnud-pour-favoriser-l%E2%80%99emploi-des-jeunes-dipl%C3%B4m%C3%A9%C2%B7e%C2%B7s
https://www.undp.org/fr/mauritania/news/engager-la-jeunesse-dans-le-développement-durable-de-la-mauritanie
https://youtu.be/Udh0onMGVpw
https://youtu.be/Udh0onMGVpw
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� Deux plateformes numériques de suivi et de pilotage de l’exécution des priorités 
présidentielles (ProPEP), et du développement régional dans la zone de convergence du 
Hodh Ech Chargui, sont disponibles et améliorent le suivi des progrès vers les résultats ainsi 
que la transparence dans l’exécution des ODD.

� Un rapport d’évaluation de la Vision nationale de dévelopement (SCAPP) fait le bilan de 
la mise en œuvre de la première génération du Plan d’action quinquennal (2016-2020). 
Il suggère les améliorations à apporter pour accélérer la réalisation des ODD à travers 
le second plan d’action 2021-2025, en cours d’élaboration avec l’appui du PNUD et des 
partenaires.

� Trois stratégies régionales de développement (SCRAPP) pour les wilayas (régions) du 
Gorgol, du Trarza, et de l’Assaba intégrent notemment les questions transversales de 
durabilité environnementales, genre, et financement du développement.

© PNUD Mauritanie 

En 2021, Le PNUD a appuyé le gouvernement pour déployer six instrument destinés à faciliter le suivi et la réalisation 
des ODD dans le pays. Ces outils de budgétisation « pro-pauvres » permettent une meilleure prise en compte des 
besoins des populations les plus pauvres des zones prioritaires.

UNE BOITE À OUTILS NUMÉRIQUE  
... POUR UNE MEILLEURE PLANIFICATION ET  
SUIVI DES ODD
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� Finance islamique (Zakat) : une estimation quantitative du potentiel investissement de la 
zakat collectée en Mauritanie pour financer les besoins de développement du pays a été 
réalisée. Cet outil diversifie les sources fiscales pour la mobilisation des ressources en vue 
de l’accélération des ODD.

� Une nouvelle génération d’outils de planification et de suivi 
budgétaire alignés sur les standards internationaux est opérationnalisée. 
Spécifiquement 100 % des ministères disposent aujourd’hui d’un 
instrument pour intégrer la dimension du changement climatique 
dans l’élaboration des budgets sectoriels ; 145 cadres, dont 35 
femmes, et 20 % de départements ministériels ont acquis des 
compétences permettant à l’administration d’améliorer son efficacité 
dans la programmation et le suivi budgétaire au service des ODD.

� Un code des collectivités territoriales est produit pour organiser le 
fonctionnement des régions et des communes dans le cadre de la décentralisation et une 
meilleure localisation des ODD. Cet outil appuiera l’exécution locale des priorités régionales 
de développement.

95 membres des collectivités locales du Hodh El Charghi et du Brakna, dont 20 %de femmes, 
ont acquis des connaissances, techniques et un savoir-faire dans le cadre de la régionalisation 
des ODD, ainsi que du suivi des programmes locaux de développement.

© PNUD Mauritanie / Patrice Brizard 

Échange des portfolios entre le Ministre et le Représentant Résident du PNUD lors de la signature du Programme 
d’appui à la croissance inclusive et durable au ministère des Affaires économiques et de la promotion des secteurs 
productifs (MAEPSP) .
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L’ACCÉLÉRATION DE LA 
TRANSFORMATION NUMÉRIQUE DE 
L’ADMINISTRATION PUBLIQUE 
... UN ENVIRONNEMENT PROPICE

Cliquez pour voir la vidéo   

� Un cadre structurant pour la gouvernance inclusive du numérique est crééà travers : 

•	 Un projet de Loi créant une Agence numérique de l’État (ANETA) est soumis à la validation 
du gouvernement. C’est la première institution de coordination de la gouvernance numérique 
du pays. Le projet de Loi prévoit également le déploiement de ses outils organiques.

•	 Une stratégique numérique inclusive qui articule les priorités gouvernementales en 
matière d’Agenda numérique national offrant une vision stratégique sur l’infrastructure 
numérique inclusive à mettre en place pour l’accélération du développement et du 
désenclavement dans le pays.

•	 20 hauts cadres mauritaniens ont acquis des compétences sur la gouvernance 
numérique et les bonnes pratiques en la matière, en partenariat avec Estonia Governance 
Academy (E-GA).

� La modernisation des marchés publics à travers une plus grande inclusivité de genre et 
une crédibilité plus grande dans les processus de commandes publiques. L’accréditation 
des 100 professionnels en charge de la gestion de tous les processus d’achats publics 
(Commissions nationales de passation des marchés) a contribué à une meilleure maitrise 
des standards  internationaux de gestion des achats.

Lire l’article sur le Web  u

Lire l’article sur le Web  u

Également sur


file:
https://www.undp.org/fr/mauritania/news/passation-des-march%C3%A9s-publics-t%C3%A9moignage-de-mariem-haye-%C3%A9conomiste
https://www.undp.org/fr/mauritania/actualites/lamelioration-de-lenvironnement-des-marches-publics-en-mauritanie-est-au-coeur-des-interventions-de-promotion-de-la-bonne
https://www.youtube.com/watch?v=34y9JaR57A8
https://www.youtube.com/watch?v=34y9JaR57A8
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L’AMÉLIORATION DE L’ACCÈS  
À LA JUSTICE 
... UNE MEILLEURE JUSTICE DE PROXIMITÉ

� Promotion et protection des droits humains. Plus d’un million de personnes sensibilisées 
aux moyens d’accès à la justice au travers d’une série d’outils d’Information, éducation et 
communication (IEC), notamment :

•	 L’installation d’une Radio communautaire dans la région de l’Assaba a permis d’amplifier 
l’information sur les droits, les devoirs et les mécanismes d’accès à la justice pour ces 
populations éloignées du réseau de couverture des ondes nationales. 

•	 L’édition de 10 000 manuels simplifiés sur la procédure pénale, ainsi qu’un Guide sur 
les droits et devoirs des personnes privées de liberté sont édités et diffusés auprès des 
Organisations de la société civile (OSC), pour améliorer la connaissance des procédures..

� Un plan d’action national intégré du secteur judiciaire est disponible qui permet de fédérer 
près d’une dizaine de partenaires autour des priorités stratégiques gouvernementales en 
matière de Justice, illustrant le leadership national en matière d’efficacité des investissements 
dans le secteur judicaire.

�  200 magistrats et greffiers de la chaine pénale ont acquis des compétences sur 
la gestion des mécanismes de saisie dans les procédures pénales et les voies de leur 
exécution, en collaboration avec l’Office de gestion des biens gelés, saisis et confisqués et 
du recouvrement des avoirs criminels (OGRAC), afin d’accélérer la procédure et d’améliorer 
la gestion des biens confisqués tout en préservant les droits des personnes en question. 

� Les services de justice de proximité et de l’administration pénitentiaire améliorent leurs 
capacités de suivi et de mobilité avec 25 véhicules.

Lire l’article sur le Web  u

© PNUD Mauritanie / Patrice Brizard 

Lancement officiel du Programme d’appui à la modernisation et l’accessibilité de la Justice.

https://www.undp.org/fr/mauritania/news/le-pnud-appuie-le-programme-de-la-mauritanie-de-modernisation-et-accessibilité-de-la-justice
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UNE PROMESSE CLIMATIQUE 
NATIONALE  ... À MOINS 92 % DE RÉDUCTION 
DES GAZ À EFFET DE SERRE 

© PNUD Mauritanie / Patrice Brizard

L’avancée des dunes de sable menace les surfaces de production agricole de la commune de Tidjikja dans la région 
du Tagant.

Le gouvernement de la Mauritanie a présenté sa Contribution Déterminée Nationale (CDN)  à la COP 
26 à Glasgow en novembre 2021 où le pays s’est engagé à réduire à 92 % les émissions de gaz à 
effet de serre (GES) de la Mauritanie d’ici à 2030.

�  Une nouvelle direction nationale en charge de la prévention des risques et catastrophes, 
aux interventions plus systématiques et mieux organisées, est spécifiquement créée, afin 
de parvenir à la neutralité carbone, conformément à ses engagement à la COP26. 

� 225 jeunes de la société civile et cadres de l’administration sont formés aux méthodes 
et outils de prévention et de gestion des catastrophes naturelles, ainsi qu’au contrôle 
environnemental.

� 15 000 habitants de la commune de Tidjikja dans la région du Tagant ont pu poursuivre les 
activités économiques menacées par l’avancée des dunes de sable grâce à la  sécurisation 
de plus de 10 hectares de surfaces de production (palmeraies et maraîchages). La préservation 
de l’ensemble des domaines de palmeraies permet également à 200 femmes, réparties sur 
deux coopératives, de continuer leur maraichage tout au long de l’année.

� 65 cadres (dont 20 % de femmes) ont acquis de nouvelles compétences en matière de 
gestion des engagements climatiques nationaux. 

Lire l’article sur le Web  u

https://www.undp.org/fr/mauritania/news/vers-une-transition-%C3%A9cologique-durable-en-mauritanie
https://www.undp.org/fr/mauritania/news/vers-une-transition-%C3%A9cologique-durable-en-mauritanie
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La proportion des énergies renou-
velables dans le mix énergétique a été 
multipliée par quatre en Mauritanie, 
passant de 18 % en 2010 à 48 % en 2021.

ÉNERGIE PROPRE
ET D’UN COÛT
ABORDABLE

MESURES RELATIVES 
À LA LUTTE CONTRE
LES CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES 
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ÉGALITÉ ENTRE
LES SEXES

INÉGALITÉS
RÉDUITES

© PNUD Mauritanie 



19RAPPORT Annuel 2021ACCÉLÉRER LES ODD EN MAURITANIE

© PNUD Mauritanie / Linda NKAAJEH KODJO

Favoriser l’accès des femmes mauritaniennes aux marchés permet d’accroitre leurs revenus et leur 
autonomisation socio-économique, et ainsi réduire la pauvreté.

En Mauritanie, les femmes représentent plus de 51 % de la population et les activités 
productrices, que certaines d’entre elles mettent en œuvre, génèrent des revenus qui participent 
à l’amélioration des conditions de vie des ménages, tout en renforçant le leadership de ces 
femmes et leur pouvoir économique et social au sein des communautés bénéficiaires. En 2021, 
le Programme en Mauritanie a visé plus de 60 % de bénéficiaires femmes. Deux types d’activités 
phares ont été déployées pour atteindre cet objectif :

� Dynamisation de l’entrepreneuriat féminin : Une initiative visant la création d’emplois 
pour 2000 personnes, dont 1700 femmes, a été déployée dans les régions de l’Assaba et 
du Guidhimakha. Les premières réalisations ont permis à 100 femmes de ces willaya d’être 
encadrées pour mettre en place des micro-entreprises de transformation agro-forestière. 
Elles reçoivent des formations et des matériels de transformation et de conservation de leur 
production (congélateurs solaires et moulins à grains). L’intervention qui cible 42 coopératives, 
constituées à 80 % de femmes, a permis de renforcer l’économie ainsi que la gouvernance 
associative locales, tout en facilitant l’autonomisation des familles bénéficiaires.

� Dynamisation du rôle des femmes dans les marchés publics :. 15 femmes, dont les commis-
saires en charge de la passation de commandes publiques, ont reçu une formation qualifiante 
qui les acrédite comme professionnelles en matière de passation des commandes publiques 
(CIPS). Ces femmes créent la base d’un réseau qui permettra d’améliorer la prise en compte des 
entreprises portées par des femmes dans le cadre des commandes publiques futures.

OBJECTIF GENRE ? 
... POUR UNE AUTONOMISATION  
SOCIO-ÉCONOMIQUE DES FEMMES
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Le PNUD Mauritanie capitalise sur un personnel 
expérimenté et engagé qui a permis la 
réalisation de résultats majeurs sur le cycle de 
programmation en cours. 

Cette équipe est inspirée par le désir de 
réalisation des Objectifs de développement 
durable en Mauritanie, et la volonté d’ouvrir des 
opportunités à chaque mauritanienne.

Pour consolider l’esprit d’équipe, une retraite 
du personnel a été organisée en 2021, visant 
l’amélioration des performances individuelles  et 
collectives de l’équipe, pour mieux répondre aux 
défis nationaux de développement. Nous sommes heureux d’avoir reçu la 

reconnaissance d’argent en matière de promotion 
de l’égalité genre !

© PNUD Mauritanie 

LE MOTEUR DU PNUD 
... EN MAURITANIE

« L’environnement du PNUD Mauritanie est un espace d’équilibre entre la vie 
professionnelle et familiale, misant sur la diversité et la promotion de l’équité 
genre. À cet effet le bureau est certifié SILVER (palme d’argent) pour ses efforts 
en terme de parité et d’équité genre ».

Le PNUD Mauritanie capitalise sur un personnel expérimenté et engagé.
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Ensemble avec 

nos partenaires, 

nous sommes 

heureux de vous 

avoir présentés 

les réalisations 

de l’année 2021 à 

travers ce rapport, 

et comptons sur 

votre engagement 

soutenu sur le 

chemin de 2030 !

Le Représentant Résident décerne des certificats de service aux personnels.

© PNUD Mauritanie 
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� Présentation du Programme 2020-2022 du PNUD Mauritanie

Le document décrit les trois axes stratégiques d’intervention du PNUD 
pour la période 2020-2022 en matière de :
•	 Gouvernance
•	 Croissance inclusive
•	 Promotion de l’environnement et du développement durable.

CAPITALISATION SUR LES 
ACTIONS ... DU PNUD EN MAURITANIE

� Rapport annuel 2020 du PNUD Mauritanie : présente les résultats 
obtenus avec le pays et les communautés auprès desquelles nous sommes 
intervenus au cours de l’année 2020 particulièrement éprouvante avec 
l’arrivée de la COVID 19. Le rapport s’intéresse au rôle joué par le PNUD 
pour appuyer la réponse socio-économique liée à la crise de la COVID-19.  
En particulier, le PNUD a  fourni un appui dans trois domaines, à savoir : 
l’appui à la résilience du système de santé, à la résilience socio-économique 
et à la coordination multisectorielle de la riposte contre la COVID. 

Télécharger le rapport sur le Web  u

Télécharger la présentation sur le Web  u

Voir la vidéo sur

https://www.undp.org/fr/mauritania/publications/realisations-du-pnud-2020-2022
https://www.undp.org/fr/mauritania/publications/rapport-annuel-2020-pnud-mauritanie
https://www.undp.org/fr/mauritania/publications/rapport-annuel-2020-pnud-mauritanie
https://www.undp.org/fr/mauritania/publications/rapport-annuel-2020-pnud-mauritanie
https://www.undp.org/fr/mauritania/publications/realisations-du-pnud-2020-2022
https://youtu.be/osWz1-YJZxo
https://www.undp.org/fr/mauritania/publications/realisations-du-pnud-2020-2022
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RE

Adresse :

Bureau du PNUD Mauritanie, 

Îlot K, 203, rue 42-133 – BP 620

Nouakchott, Mauritanie

Téléphone : +222 45 25 24 09

Fax : +222 45 25 26 16

E-mail : registry.mr@undp.org

Site Web : www.undp.org/fr/mauritania

www.undp.org/fr/mauritania facebook.com/PNUDMauritanie twitter.com/PNUDMauritanie

http://www.undp.org/fr/mauritania
http://facebook.com/PNUDMauritanie
http://twitter.com/PNUDMauritanie

