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En 2020, la pandémie de la COVID-19 a impacté tous les 
pays du monde, déclenchant une situation d’urgence en 
matière de développement économique et social. Les 
conséquences de la pandémie n’ont épargné personne, 
exigeant la mobilisation de chacun d’entre-nous.

À l’image des autres pays, la Mauritanie a été impactée 
par la COVID-19 et d’importants efforts ont été déployés 
pour arrêter la propagation du virus, sauver les vies 
et faire face à la crise économique et sociale qui en 
a résulté. Le Gouvernement mauritanien en étroite 
collaboration avec les partenaires de développement 
a travaillé à mettre en place une réponse cohérente 
et coordonnée pour faire face à ces nouveaux défis 
socio-économiques et cibler les populations les plus 
marginalisées.

Dans ce contexte, le PNUD a œuvré en vue de donner le 
meilleur de lui-même et intervenir de manière coordonnée 
avec le gouvernement et l’ensemble des partenaires pour 
apporter l’appui nécessaire et proposer une réponse 
cohérente avec le dispositif national de riposte. Ceci a été 
fait en mettant l’accent sur les populations les plus pauvres 
et les plus touchées par la pandémie, et en veillant à 
garantir à l’État la continuité de son fonctionnement sur le 
plan administratif et des services sociaux de base.

Le Rapport annuel 2020 du PNUD Mauritanie présente 
les résultats obtenus avec le pays et les communautés 
auprès desquelles nous sommes intervenus au cours 
de ces éprouvants 12 derniers mois. Il s’intéresse au rôle 
que nous avons joué pour apporter l’appui nécessaire 
à la réponse socioéconomique liée à la crise de la 
COVID-19. En particulier, nous avons fourniun 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. Durant cette période de crise, le 
PNUD a poursuivi également son appui à :  la coordination des 
politiques publiques ; la planification stratégique ; la création 
des opportunités d’emploi auprès des femmes et des jeunes; 
l’institutionnalisation de la Zakat au profit du financement 
du développement ; l’amélioration de la redevabilité et de la 
transparence publique ; et la protection de l’environnement 
pour réduire les risques de catastrophes naturelles. 

Cette réponse chiffrée à 9 millions de dollars US, soit 152 % 
des objectifs annuels prévus, a été mise en place 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.  

AVANT-PROPOS

Anthony Ngororano — Représentant résident.
Programme des Nations Unies pour
le développement.
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LISTE DES PRINCIPAUX 
PARTENAIRES

Partenaires financiers principaux
Gouvernement mauritanien, Gouvernement danois, 
Fonds vert, Fonds mondial, les agences des Nations 
Unies (OMS, UNFPA), les départements thématiques des 
Nations Unies (MPTF, PBF), Partenaires au niveau mondial 
(Partners@core).

Investissements principalement portés 
à l’attention des partenaires ci-après
L’Assemblée nationale ; les ministères de L’Économie et 
de la Promotion des secteurs productifs ; le ministère 
des Finances ; le ministère de l’Emploi, de la Jeunesse 
et des Sports ; Le ministère de la Santé et le Secrétariat 
exécutif national de Lutte contre le SIDA ; le ministère 
des Affaires sociales, de la Famille et des personnes 
vivant avec Handicap ; le ministère de l’Intérieur et de la 
Décentralisation ; le ministère de l’Environnement et du 
Développement durable ; le ministère de la Justice ;
le ministère de l’Éducation nationale ; le ministère 
de l’Énergie et du Pétrole ; le Secrétariat général du 
gouvernement ; le ministère de la Fonction publique.

© PNUD Mauritanie / Patrice Brizard - Le Ministre de l’emploi, de la jeunesse et du Sport, le Président du Patronat, le Représentant Résident 
du PNUD lancent l’initiative d’appui au Stage-Emploi des jeunes.

© PNUD Mauritanie - Rencontre technique des partenaires au 
développement autour du Code de l’electricité.



CONTEXTE

Sur le plan social

Réponses programmatiques du PNUD

Alors que la Mauritanie se classait 151e sur 162 en 2019, en 

matière de parité genre, il est anticipé que la pandémie 

aura une incidence négative sur cette progression.

Pour faire face à ces défis, le gouvernement a formulé 
en octobre 2020 un programme de relance socio-
économique post COVID-19 qui permettra également 
d’accélérere l’atteinte des Objectifs de développement 
durable (ODD). Avec un budget de USD 644 millions 

pour 30 mois, ce programme vise principalement le 

désenclavement des zones les plus affectées par la 

pauvreté, l’accès aux moyens de production à l’attention 

des populations les plus vulnérables, dont les femmes et 

les jeunes, et la protection de l’environnement.

Dans ce contexte, le PNUD est intervenu de manière 
coordonnée avec le gouvernement et l’ensemble des 
partenaires pour apporter une réponse cohérente avec le 
dispositif national de riposte, tout en mettant l’accent sur 
les poches de pauvreté extrêmes et en veillant à garantir 
à l’État une capacité de fonctionnalité ininterrompue sur 
le plan administratif et des services sociaux de base.

Le gouvernement a formulé en octobre 2020 un programme de relance socio-économique post COVID-19. 
L’intervention du PNUD, avec le gouvernement et l’ensemble des partenaires, a consisté à apporter une 
réponse cohérente et coordonnée en lien avec ce dispositif national de riposte au COVID-19.

En 2020, les interventions du PNUD ont suivi l’évolution du contexte pandémique, en alignant sa réponse 
sur trois types de services :

1

2

3

L’appui à la résilience du système de santé ;

La résilience socio-économique ;

La coordination multisectorielle de la riposte.

En parallèle, le PNUD a appuyé la coordination des 
politiques publiques ; le financement national des ODD, 
l’évaluation de l’impact du cadre stratégique des ODD ; 
ainsi que l’amorce d’une réforme visant une plus grande 
maitrise du solde budgétaire. 

La Mauritanie a affiché ces deux dernières années des 
performances nettes sur le plan du développement 
humain et de la croissance, affichant respectivement 
un bond de 4 places dans le classement mondial du 
développement humain (passant de 161 en 2018 à
157 en 2019), avec un indice de 0,546 ; et doublant 
son taux de croissance économique qui est passé de 
2,1 à 5,9 entre 2018 et 2019. En 2020, ces acquis ont 
été remis en cause par l’impact de la pandémie de 
COVID-19 qui a affecté la Mauritanie à l’image du reste 
de la planète. Avec un total de cas de 15 893 dont  
14 222 guérissons et 396 décès, le gouvernement a 
tiré profit d’une stratégie nationale de réponse avant-
gardiste qui a mis en avant un dispositif préventif 
renforcé.

Ce contexte a eu une 
incidence certaine sur 
la maitrise de la rapide 
propagation de la pandémie, 
et entrainé un impact socio-

économique dont les effets sont en cours d’analyse.

Concernant l’emploi, bien que les études soient en cours, 
il apparait que le secteur a été fortement affecté en raison 
de la nature informelle des emplois axés prioritairement 
dans le domaine des services et du commerce. 

01 La fourniture des services sociaux 
a connu une interruption en 
matière d’éducation.

Les services sanitaires ont été fortement 
ralentis en raison de la pression de la 
riposte sanitaire sur le personnel et les 
structures de santé déjà limitées. 
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RÉSULTATS CLÉS 2020

SUR LE PLAN DE 
L'ORGANISATION DE LA 
RIPOSTE NATIONALE DU 
COVID-19
Une stratégie et un plan national 
de riposte socio-économique 
d'un budget de USD  336 
millions ont été formulés, 
grâce auxquels le pays a 
déployé une réponse urgente, 
concertée avec ses partenaires. 
De façon coordonnée avec 
l'équipe pays, dans le cadre 
du dispositif de gestion de 
la crise, le PNUD a assuré la 
direction de la planification  de 
la riposte. Il a contribué  ainsi à 
une compréhension commune  
des besoins à adresser pour 
circonscrire  la pandémie, 
et alléger son impact sur les 
populations.

SUR LE PLAN DE LA 
REDEVABILITÉ PUBLIQUE
La modernisation numérique de 
l’Administration a été amorcée 
au niveau des secteurs les 
plusimportants de  la fonction 
publique, dont l’éducation 
nationale.  Elle vise à rationaliser 
et à réduire à terme les effectifs
contribuant ainsi une meilleure 
maitrise du solde budgétaire.

SUR LE PLAN SANITAIRE
Les capacités de prise en 
charge de la population par 
les services de santé ont été 
multipliées par dix en termes 
de soins intensifs contre la 
COVID-19. La couverture contre 
le paludisme a atteint 42 % de 
la population durant l’année, 
contribuant à fortement réduire 
la comorbidité.

SUR LE PLAN DES DROITS 
ET LIBERTÉS PUBLIQUES
L’adoption en janvier 2021 de la Loi 
sur la société civile, constitue une 
avancée en matière de création 
d’organisations associatives,  et 
d’avancement démocratique.

EN MATIÈRE DE 
CAPACITÉS NATIONALES 
DE FINANCEMENT DES 
ODD
L’institutionnalisation de la 
Zakat traduit par «aumône» 
est le troisième des piliers 
de l’islam a été consacrée 
à travers la Déclaration de 
politique générale 2020 du 
Gouvernement .

L'INSTITUTIONNALISATION
DE LA GESTION 
DES RISQUES DE 
CATASTROPHES
Au moyen d’un dispositif régional 
de Coordination de la préparation 
de la riposte urgente aux crises.

02

01 

04

05

06
03

a

© PNUD Mauritanie -Ccoopération avec le gouvernement : remise de véhicules 
et déquipement plus inauguration dun studio pour renforcer la continuit et la 
&démocratisation de l accès àl  éducation et l appui au désenclavement socio-
écnomiqueo des groupes vulnérables.
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a

Analyse des résultats clés du 
développement en 2020

1. LA RIPOSTE COVID-19

Pour un montant de plus de  
8,5 millions USD investis par le 
PNUD au service de la riposte 
contre la COVID-19 en Mauritanie, 
les réalisations ont permis, 
d’améliorer les capacités de 
coordination et de maintien de 
la continuité du service public au 
niveau central et déconcentré du 
ministère de la Santé à travers la 
mise à disposition d’outils adaptés 
de travail à distance. 

Sur le plan des capacités de prise 
en charge COVID-19, les appuis 
coordonnés du PNUD avec le 
Fonds mondial, l’OMS, et le Fonds 
fiduciaire multi-partenaires ont permis 
une réduction significative du 
taux de contamination, ainsi que 
l’amélioration des capacités 
de prise en charge des cas COVID, 
par l’opérationnalisation du dispositif 
national de riposte épidémiologique. 

© PNUD Mauritanie - Atelier national de formulation du mécanisme de suivi-évaluation du ProPEP, octobre 2020, Nouakchott.
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© PNUD Mauritanie - Dans le cadre de la résilience du secteur de la 
santé, le PNUD contribue au renforcement de la gouvernance du secteur 
pharmaceutique à travers la formulation d’une feuille de route des actions  
directrices et la promotion d›un partenariat multiacteurs.
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01

02

03

04

05
06

07

08

100 ÉPIDÉMIOLOGISTES
ont été recrutés et déployés à travers le pays pour effectuer les tests sur les cas 01 suspects et encadrer 
le personnel des structures de santé.

LA PRISE EN CHARGE DES CAS CRITIQUES
de COVID-19 a pu être améliorée grâce à la mise à disposition de 10 respirateurs, 100 machines à mesure 
d’oxygène, ainsi que des accessoires indispensables à la réanimation des cas critiques.

UN PLAN DE RIPOSTE SOCIO-ÉCONOMIQUE
a été structuré. Sur le plan des capacités de coordination de l’exécution d’une réponse multisectorielle 
à la pandémie, les capacités logistiques du Comité interministériel de veille économique ont été 
renforcées, permettant ainsi la continuité de la gestion de la crise en période de confinement, et 
facilitant les réunions à distance avec les partenaires. Près de 200 unités de visioconférence, équipées 
d’un abonnement internet et d’une licence zoom, ont été installées au niveau des principaux services 
publics. Ces équipements ont permis de renforcer les capacités de coordination de l’exécution de la 
réponse multisectorielle à la pandémie.

L’ACQUISITION D’UNE QUARANTAINE DE VÉHICULES
pour l’exécution du suivi de terrain par différents ministères (hydraulique, intérieur, communication), a 
permis d’améliorer les capacités de supervision et de suivi du plan de riposte pour prévenir la propagation 
de la pandémie.

L’ÉQUIPEMENT EN DISPOSITIFS DE VIDÉO CONFÉRENCE
des structures sanitaires du pays a permis d’améliorer les services de diagnostic à distance de maladie 
et contribué à réduire les comorbidités au COVID-19.

UNE PLATEFORME NUMÉRIQUE
de suivi des chantiers de la relance post COVID-19 a été opérationalisée dans le cadre du Projet prioritaire 
présidentiel  (ProPEP).

L’ÉDUCATION DE PROXIMITÉ DES POPULATIONS
en faveur des mesures barrières de protection a été conduite grâce à l’installation de deux radios 
communautaires à vocation éducative. 

19 432 PERSONNES EN CONFINEMENT
issues des groupes pauvres, ont bénéficié d’activités génératrices de revenus (65 % de femmes, 20  %
de jeunes), suite à la mise en place spécifique de boutiques communautaires, banques céréalières et 
moulins à grains avec stock de blé.
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2. L’APPUI À LA DÉFINITION 
     DE POLITIQUES PUBLIQUES

La publication d’un Plan de riposte socio-économique contre 
la COVID-19 sensible au genre ; d’un Programme national de 
relance post COVID-19, assorti de son cadre de suivi-évaluation ; 
et le démarrage et suivi coordonné de l’évaluation de la Stratégie 
nationale de développement (SCAPP).

Aussi les appuis ont permis à l’État d’affiner sa stratégie sur le 
financement endogène des ODD à travers les revenus de la Zakat 
collectés au niveau national.

Le plaidoyer du PNUD a permis d’introduire un module avec 
données désagrégées sur la finance islamique dans l’Enquête 
permanente sur les conditions de vie (EPCV) réalisée en 2020. Cet 
appui permettra une meilleure prise en compte des populations 
laissées pour compte dans les interventions de développement.

L’appui du PNUD coordonné avec les autres partenaires a contribué 
à consolider les capacités de suivi et de rapportage des politiques 
publiques par le ministère en charge des Affaires économiques. 
Ainsi, trois rapports ont été successivement publiés mettant le 
ministère à jour sur le suivi annuel.

© PNUD Mauritanie - Validation du cadre de suivi évaluation du Programme élargi du président de la République (PROPEP).
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2560 emplois ( 2500 femmes et 60 hommes) ont été créés.

Une population de 40 000 personnes (dont 70 % de femmes) dans quatre 
communes des régions de l’Assaba et du Guidimakha ont désormais 
un accès plus facile aux actifs de production clés permettant d’exercer 
le maraîchage, la transformation des produits locaux, la meunerie, la 
savonnerie, teinture, l’installation d’équipements collectifs (moulins, 
adduction d’eau, congélateurs solaires) et de santé.

300 femmes ont acquis des compétences et ont été dotées d’outils de 
fabrication artisanale leur permettant d’initier des Activités génératrices de 
revenus (AGR), notamment dans la transformation des produits locaux.

La sécurisation de 31 périmètres maraîchers et pluviaux, dans la Wilaya de 
l’Assaba, au profit d’une population d’environ 6650 personnes, dont 65 % 
de femmes, a particulièrement contribué à la prévention et à la diminution 
des conflits entre agriculteurs et éleveurs.

Les femmes, en grande partie bénéficiaires de ces 
appuis, indiquent que les résultats ainsi obtenus 
améliorent leur statut social et rendent plus évidente 
leur contribution au bien-être de la communauté. 
En matière de résilience économique aux mesures de 
confinement, le PNUD à travers un réseau de partenaires 
spécialisés dont le Programme national de déminage 
(PNDHD), et des ONG spécialisées a contribué à déployer 
des Activités génératrices de revenus (AGR), au profit de 
19 432 individus, regroupés dans

94 coopératives, dont 65 % de femmes, issus de milieux 
pauvres. Ces populations ont bénéficié de 20 Activités 
génératrices de revenus dans les Moughatta de Koboni 
et Kenkoussa, des zones frontalières avec le Mali. En 
matière de prévention, les populations des 20 villages 
cibles du programme de résilience ont été sensibilisées 
aux gestes barrières contre la COVID-19 et ont bénéficié 
de distributions de masques et de gel pour prévenir la 
propagation de la pandémie.

© PNUD Mauritanie - Les femmes, en grande partie bénéficiaires des 
opportunités d’emplois et de moyens de subsistance indiquent que les 
rémunérations ainsi obtenues améliorent leur statut social et rendent plus 
évidente leur contribution au bien-être de la communauté.

3. LA CRÉATION D’OPPORTUNITÉS D’EMPLOIS ET DE MOYENS DE
    SUBSISTANCE POUR 2560 FEMMES ET JEUNES
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© PNUD Mauritanie - Dialogue avec le gouvernement – Administration régionale, novembre 2020.

4. UNE ADMINISTRATION PUBLIQUE PLUS PERFORMANTE

En 2020, l’intervention du PNUD en appui aux capacités publiques 
d’exécution des programmes de développement s’est traduite par :

L’appui du PNUD au premier recensement numérisé des effectifs dans l’enseignement a contribué a la formulation 
d’un plan de réforme pour assainir le fichier-solde et numériser les états du personnel.

L’amélioration des capacités de mise 
en œuvre et de coordination des 
subventions en matière de lutte contre le 
paludisme, la tuberculose (TB) et le VIH.

En appui au SENLS et au ministère de la 
Santé, l’assistance technique déployée 
par le PNUD a permis de multiplier par 
trois la capacité nationale d’absorption des 
investissements publics en réponse aux 
trois maladies. En partenariat avec le Fonds 
mondial, 42 % de la population a eu accès à 
une moustiquaire soit 300 600 ménages et 
2 693 018 personnes dans 21 départements 
issus de sept régions des zones les plus 
endémiques du pays. Soit un total de 
1 138 900 moustiquaires (MILDA) distribuées.

L’amélioration des capacités 
de prise en charge des cas de 
COVID-19.

La consolidation de la 
concertation entre le 
gouvernement et les acteurs 
décentra l isés.

Le PNUD a appuyé le 1er recensement numérisé des 
effectifs dans le secteur de l’enseignement, qui 
contribue à la formulation d’un plan de réforme visant 
l’assainissement du fichier du solde, et la numérisation 
des états du personnel tout en créant une plateforme 

numérique de communication entre les départements 
concernés. Cet exercice a permis d’assainir le fichier du 
solde et d’envisager une réforme profonde du 1er secteur 
d’emplois publics.
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5. VERS UNE CITOYENNETÉ RENFORCÉE DES    
FEMMES ET DE LA JEUNESSE 

L’appui du PNUD a permis l’élaboration d’un projet Les 
interventions ont permis d’améliorer les de texte de loi 
sur le quota des jeunes dans les instances électives et le 
plaidoyer pour son soutien par les partis de la majorité et 
le groupe des Jeunes parlementaires. Spécifiquement, un 
groupe de 500 personnes (dont 50 % garçons et 30 % filles) 
et des leaders politiques ont acquis des connaissances 
sur le plaidoyer en faveur de la participation et l’inclusion 
politique des jeunes dans les instances L’appui du PNUD 
a permis spécifiquement aux de prise de décision. 
L’intervention du PNUD groupes de femmes issus de 
l’association des s’est matérialisée à travers un partenariat 
avec femmes parlementaires, élues locales, anciennes La 
Cour des comptes, l’Association des maires de ministres 
et femmes des partis politiques de la Mauritanie (AMM), 
l’Association des femmes parlementaires et le réseau du 
REFELLA. Elle visait la création de capacités didactiques en 
technologies numériques, et le renforcement institutionnel 
de ces organismes par la fourniture d’équipements 
informatiques qui permettent leur fonctionnement efficace 
et contribuent ainsi à une meilleure redevabilité et à la 
promotion de la participation citoyenne.

Les interventions ont permis d’améliorer les capacités 
de leadership politique des 250 jeunes filles/femmes 
engagées auprès du Groupe de jeunes parlementaires 
pour soutenir une proposition de projet de loi sur le Quota 
des jeunes à réserver dans les postes électifs aux niveaux 
municipal, des conseils régionaux et de l’Assemblée 
nationale.

L’appui du PNUD a permis spécifiquement aux groupes de 
femmes issus dedu Réseau des femmes parlementaires 
mauritaniennes (REFPAM), élues locales, anciennes 
ministres et femmes des partis politiques de soutenir 
des initiatives de plaidoyer pour une amélioration de 
la prise en compte du genre dans les sphères de prise 
de décision. La mise en place d’un Compendium de 
compétence féminine en Mauritanie (rapport de l’atelier 
de lancement du Compendium) a été initiée en partenariat 
avec UN WOMEN et devra être consolidé en 2021.

© PNUD Mauritanie - Une équipe féminine de proximité distribue des moustiquaires imprégnées dans un village mauritanien, décembre 2020.
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En partenariat avec le ministère de l’Intérieur et les autorités 
décentralisées, le PNUD et le Fonds pour la consolidation 
de la paix de la Paix ont conduit une étude sur les causes 
des conflits dans la zone transfrontalière avec le Mali. Les 
résultats de cette enquête serviront à la formulation d’un 
programme national intégré de prévention des conflits dans 
la région, et à la mise en place d’un cadre concerté entre 
les acteurs et les partenaires.
 
En matière de prévention de la violence dans la zone 
transfrontalière, le PNUD a apporté un appui technique au 
Secrétariat permanent du G5 Sahel en vue de renforcer 
sa capacité d’analyse stratégique, de planification et de 
suivi du développement dans le cadre d’une logique de 
prévention.
 
Sur le plan communautaire, parmi les causes structurelles 
de vulnérabilités qui exposent les jeunes au risque 
de basculer dans la radicalisation figurent la pauvreté 
et le manque de perspectives économiques. La 
stratégie d›interventions du PNUD a favorisé la création 
d’opportunités d’activités économiques visant à stabiliser 
les populations à risques. Ainsi la contribution du PNUD a 

favorisé l’éclosion d’un climat de coexistence pacifique 
entre les populations hôtes de la région transfrontalière 
avec le Mali, et les réfugiés grâce au renforcement des 
mécanismes de résilience économique. C’est dans ce 
cadre que 2650 femmes des zones frontalières des 
Moughataa (départements) de Kobeni et de Kankossa 
ont pu accéder à une source de revenus.

Sur le plan institutionnel, grâce aux appuis techniques du 
PNUD, le pays s’est doté d’un Plan d’action national de 
mise en œuvre de la Résolution 1325 sur l’implication des 
femmes dans la prévention et la résolution des conflits, 
permettant la reconnaissance publique du rôle des 
femmes, ainsi que la création d’un cadre d’intégration de 
la dimension prévention des conflits dans les politiques et 
stratégies sectorielles.

Ces résultats ont été atteints grâce au partenariat avec le 
Gouvernement danois, et le Fonds pour la consolidation 
de la paix qui ont joué un rôle catalytique autour de la 
dimension sécuritaire sur l’ensemble de la zone frontalière 
avec le Mali, et du pays en général.

© PNUD Mauritanie - Acquisition de matériels et véhicules pour le gouvernement pour apporter une réponse cohérente et coordonnée en lien 
avec ce dispositif national de riposte au COVID-19.

6. LA PRÉVENTION DES CONFLITS ET LE  
 RENFORCEMENT DE LA COHÉSION SOCIALE

Grâce au renforcement des mécanismes de résilience économique, le PNUD a contribué à favoriser un climat de 
coexistence pacifique entre les populations hôtes de la région transfrontalière avec le Mali, et les réfugiés.  2650 
femmes des zones frontalières des Moughataa {départements) de Kobeni et de Kankossa ont ainsi pu accéder à 
une source de revenus.
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7. LA PROTECTION DES DROITS HUMAINS 

8. LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT ET LA 
GESTION DES RISQUES ET CATASTROPHES NATURELLES

L’appui du PNUD a permis aux Organisations de la société 
civile (OSC) de disposer d’un cadre institutionnel et juridique 
favorable à leurs interventions avec l’adoption de la loi 
portant sur le régime déclaratif des OSC.

Cette loi permettra aux multiples associations, 
notamment de défenses des droits des femmes, de 
lutte contre les Violences basées sur le genre (VBG), 
d’opérer dans un cadre légal.

© PNUD Mauritanie - Cérémonie de lancement de la Radio communautaire d’éducation sur les droits et devoirs de la coexistence pacifique et de 
la prévention des conflits.

Grâce au plaidoyer et à l’appui du PNUD, un mécanisme national d’alertes précoces et de réponses 
aux crises et catastrophes naturelles a été articulé à travers différentes instances au niveau central 
et régional. Ainsi les capacités organisationnelles de la Délégation générale à la sécurité civile et à 
la gestion des crises (DGSCGC) ont été améliorées à travers :

La mise en place dans les 15 Wilaya du pays  
d’instances régionales d’alerte précoce et 
de gestion de crises, inclusives et sensibles 
au genre. Ces instances, composées des 
hautes autorités régionales, des élus locaux, 
des forces de sécurité et des autres acteurs 
de développement interviendront dans la 
coordination de la riposte nationale contre la 
COVID-19 et toute autre crise. 

L’opérationnalisation d’une antenne régionale 
de la Délégation générale de la sécurité civile 
et de la gestion des crises (DGSCGC) dans l’une 
des régions les plus а risque d’inondations. Le 
PNUD a contribué à équiper cette structure en 
fournissant l’équipement (informatique, matelas, 
TV, extincteurs, stocks de matériel de premiers 
secours, etc.) et la logistique nécessaire pour 
renforcer ses capacités locales d’intervention de 
réponse aux urgences. 
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Afin de contribuer à réduire la pression sur les ressources 
naturelles, 700 ménages vulnérables ont bénéficié de foyers 
améliorés à Kankossa, Wilaya de l’Assaba.
Grâce aux efforts conjoints du PNUD et du Gouvernement 
mauritanien, l’utilisation des énergies renoauvelables 
connait une progression dans le pays. Dans ce cadre, 
2020 a été mis à profit pour accélérer les investissements 

du gouvernement sur l’infrastructure nationale des 
centrales hybrides au niveau de quatre zones pilotes. En 
outre, une coordination des partenaires autour du code de 
l’électricité a permis de structurer le débat sur la validation 
de cet instrument en 2021. Ceci permettra à terme, de mieux 
organiser le secteur de l’électricité, notamment en ce qui 
concerne la production et la commercialisation.

L’appui du PNUD aux différents départements ministériels a 
permis une intégration effective de l’environnement dans les 
outils d’aide à la décision.

Ainsi, les ministères du Développement rural, et de l’Emploi 
ont pu intégrer l’environnement dans leurs stratégies. En 
outre, la Direction générale du budget a pu se doter d’une 
application d’aide à l’élaboration et la sécurisation des 
budgets (Tahdir).

Ceci a facilité la productivité des débats et la prise de 
décision concertées avec la société civile.

Au niveau du ministère en charge de l’Agriculture, 
l’élaboration d’une situation de référence à jour a permis de 
mettre en place une vision stratégique et un plan d’actions 
d’intégration de la dimension environnementale dans la 
planification et la budgétisation dans le secteur de l’élevage 
et de l’agriculture.

Avec l’appui du PNUD, cinq Wilayas disposent d’un profil 
environnemental de l’état exhaustif et actualisé  des 
ressources naturelles, permettant de mieux orienter les 
interventions en matière de conservation.

© PNUD Mauritanie - Installation de moto-pompes pour l’adduction 
d’eau dans un village reculé de la Mauritanie.

© PNUD Mauritanie - cultures maraichères grâce à l’adduction d’eau et 
à l’expérimentation de fertilisants à base d’engrais biologiques.

9. LA PROMOTION DES ÉNERGIES RENOUVELABLES

10. LA PRISE EN COMPTE TRANSVERSALE
DE LA DIMENSION ENVIRONNEMENTALE
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L’AUTONOMISATION DES FEMMES — UNE
DIMENSION TRANSVERSALE

Le caractère transversal de l’autonomisation des femmes 
en fait un axe majeur des interventions du programme. 
Les activités de création d’opportunités d’emploi et de 
moyens de subsistance ont en majorité ciblé les femmes. 

Ainsi, pour les opportunités d’emplois, 98 % l’ont été au 
profit de femmes. Les Activités génératrices de revenus 
ont été ancrées dans des coopératives féminines 
regroupant en moyenne entre 50 et 100 membres 
en fonction de la taille des différentes communautés. 
Les activités et métiers sur lesquels sont articulés ces 
interventions sont également des créneaux généralement 
occupés par les femmes. En 2020, une évaluation 
indépendante des effets du programme a révélé que 100 
% des femmes bénéficiaires font état de l’amélioration 
de leur statut au sein de la communauté du fait des 
résultats positifs de leurs activités rémunératrices de 
leur contribution significative à l’amélioration du cadre 
de vie local. 

98 % des opportunités d’emplois l’ont été au profit 
de femmes. 100 % des femmes bénéficiaires font 
état de l’amélioration de leur statut au sein de la 
communauté du fait des résultats positifs de leurs 
activités rémunératrices et de leur contribution 
significative à l’amélioration du cadre de vie local.

En effet, la diversité des productions (produits maraichers, 
teinture, savonnerie, etc.) a permis aux femmes, 
notamment, d’être des productrices à part entière au sein 
des localités bénéficiaires. Les raisons de ce succès sont 
d’abord et surtout imputables à la volonté manifeste de 
ces femmes de sortir par elles-mêmes de la pauvreté et de 
participer pleinement à la vie de la communauté. En outre, 
leur expérience dans ces secteurs d’activités a facilité 
l’intervention du PNUD qui les a accompagnées pour 
mieux s’organiser et être plus efficientes en organisant 
différentes sessions de renforcement des capacités et 
d’appropriation des outils mis à leur disposition. 

Dans la lutte contre l’extrémisme violent, les actions de 
plaidoyer du PNUD pour l’insertion économique des 
groupes vulnérables ( jeunes et femmes) ont contribué à 
la nette amélioration de la prise de conscience par les 
femmes des dangers du terrorisme et de la violence. 
Celles-ci ont contribué à une nette amélioration de la 
prise de conscience par les femmes des dangers du 
terrorisme et de la violence, passant de 12 % en 2017 
à 55 % en 2019. 

Dans le cadre des formations dispensées dans le secteur 
de l’énergie, un quota a été imposé pour la participation des 
femmes à ces activités. Un quota minimum de 25 % pour la 

participation des femmes à été respecté aussi bien pour la 
formation aux laboratoires d’énergie renouvelable que pour 
la formation sur les systèmes automatisés.

Au niveau institutionnel, l’appui du Programme a permis 
au gouvernement de se doter d’une stratégie nationale 
genre. Le Programme a également investi dans la 
désagrégation des données. Ainsi, l’Enquête permanente 
sur les conditions de vie des populations (EPCV) tient 
compte de la dimension genre dans la mesure où tous 
les indicateurs et toutes les analyses prennent en compte 
cette dimension.

Ces résultats obtenusen faveur de l’autonomisation des 
femmes font la démonstration d’un engagement fort 
du PNUD et de ses partenaires en faveur de l’égalité 
de genre. Ainsi en 2020, le PNUD Mauritanie a obtenu 
la certification Argenté du Gender Seal, en guise de 
reconnaissance de sa contribution à la réalisation des 
objectifs nationaux d’égalité de genre. Cette certification 
reflète par ailleurs la mise en œuvre d’une politique 
interne d’égalité entre les genres.

© PNUD Mauritanie - Potager communautaire à Kankossa.
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© PNUD Mauritanie - Teinturières partenaires des initiatives  d’autonomisation économiques des femmes.

CONCLUSION

Fort des résultats clés ici décrits, la programmation 2021 du PNUD Mauritanie repose sur les leçons stratégiques et 

opérationnelles ci-après :

La Représentation du Programme des Nations Unies pour le développement en Mauritanie, et l’ensemble de son 
équipe remercient les partenaires à tous les niveaux qui ont permis la réalisation des résultats 2020, et renouvellent 
leur engagement pour renforcer cette dynamique en 2021.

La centralité du leadership 
national dans la planification 
des activités de riposte à la 
crise. Dans ce cadre, le PNUD 
en collaboration avec ses 
partenaires entend renforcer 
l’appui au gouvernement 
pour une accélération de la 
planification et l’exécution de 
la riposte COVID-19,dans un 
cadre coordonné.

Le rôle essentiel de la 
modernisation numérique pour 
garantir un service universel 
continu dans les secteurs 
administratifs clés. Ainsi, 
2021 sera défini autour des 
priorités de la numérisation 
des secteurs sociaux et la 
vulgarisation de l’utilisation 
de l’outil informatique par les 
fonctionnaires et les jeunes, 
tout en mettant l’accent sur 
la promotion des pratiques 
innovantes permettant 
d’accélérer la réduction de 
la fracture dans les services 
sociaux et l’état civil.

01 02 
La nécessité de tirer avantage 
de la planification des activités 
de relance post crise pour 
reconstruire en mieux des 
systèmes de gouvernance, aux 
mécanismes plus résilients aux 
futurs chocs. Dans cet esprit, les 
interventions du programme se 
focaliseront sur le renforcement 
de la résilience des secteurs de la 
santé, de l’administration et des 
marchés publics notamment.
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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.mr.undp.org


