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MOT DE LA 
REPRESENTANTE 
RESIDENTE 

Pour la deuxième année consécutive, le 
PNUD se réjouit de partager avec l’ensem-
ble de ses partenaires les résultats de ses 

interventions en Mauritanie pour l’année 2013. 
Une année qui aura été, sans nul doute, celle de 
la réflexion intense sur l’après 2015. En effet, 
sous le leadership du Ministère des Affaires 
économiques et du développement et en col-
laboration avec la coordination du Système des 
Nations Unies, les mauritaniens ont défini les 
priorités de développements de leur pays après 
les Objectifs du Millénaire pour le développe-
ment (OMD). Le processus fut participatif, 
reflétant ainsi l’engagement des Mauritaniens à 
s’impliquer davantage dans toutes les batailles 
en vue du développement. 

Le pays a ainsi participé à l’esquisse des 
Objectifs de développement durable (ODD) qui 
prendront le relais des OMD. Cette esquisse 
des ODD sera soumise à une série de consulta-
tions notamment par la session de juillet 2014 
du Conseil Economique et Social des Nations 
Unies, puis par la 69ème session de l’Assem-
blée générale des Nations Unies en Septembre 
2014. Le clou de toutes ces consultations sera 
l’adoption des ODD par un sommet des Chefs 
d’Etats et de gouvernements, en septembre 

2015, en marge de la 70ème session de l’As-
semblée générale. 

L’année 2013 aura aussi été celle de l’élabora-
tion d’un programme d’appui au renforcement 
des capacités de la société civile mauritanienne. 
Ce programme, validé en avril 2013, vise à 
soutenir les organisations de la société civile à 
travers un appui institutionnel, permettant de 
renforcer leurs capacités, de redynamiser leur 
participation dans les programmes de dévelop-
pement et de consolider le processus de con-
certation avec les pouvoirs publics. 

L’année 2013 a également été marquée par 
l’élaboration ou la réactualisation de stratégies 
sectorielles et d’outils stratégiques d’intégration 
de l’environnement, ainsi que par l’appui à la 
mise en œuvre des politiques publiques, 
notamment la Stratégie nationale de lutte contre 
la corruption. On note en particulier la bonne 
dynamique autour du processus d’élaboration 
de la Stratégie nationale de cohésion sociale, 
conduit avec la pleine participation de tous les 
acteurs. Toujours dans le domaine de la gou-
vernance, il convient de souligner le démarrage 
des activités des deux projets d’appui à la con-
solidation de la sécurité et de la gouvernance 
dans les pays du Sahel, sur ressources de la 
TICAD (Coopération japonaise), ainsi que le 

renforcement des capacités nationales en 
médiation et en prévention des conflits. 

En outre, une attention particulière a été accordée 
à la promotion du genre, à travers notamment le 
démarrage des activités du projet sur la partici-
pation politique des femmes et la mise en œuvre 
des orientations de la Stratégie nationale d’insti-
tutionnalisation du genre. Par ailleurs, la CENI et 
les autres acteurs du processus électoral ont 
bénéficié d’appuis en matière de gestion du 
cycle électoral, aussi bien que pour l’élaboration 
et la diffusion de textes législatifs et réglemen-
taires relatifs aux élections et la mise en place 
d’un système de gestion de données. 

Le renforcement de la résilience des populations 
a été au centre des priorités de l’action du PNUD 
en Mauritanie en 2013, avec des activités ciblées 

de relèvement rapide en faveur des couches vul-
nérables, surtout celles affectées par la crise hu-
manitaire et alimentaire. Aussi, en vue de la 
promotion de l’accès à l’énergie dans les zones 
reculées et pauvres du pays et de l’appui au 
développement économique local, notamment à 
travers les activités des femmes, le programme 
pilote des plateformes solaires multifonction-
nelles a été poursuivi.

Il ne s’agit là que de quelques résultats. C’est 
l’occasion de remercier l’ensemble de nos parte-
naires financiers, en particulier le Royaume 
d’Espagne, le Japon, la Suède, l’USAID, l’Union 
Européenne, les Etats-Unis d’Amérique et le 
Grand-Duché de Luxembourg, sans l’apport 
desquels bien des résultats ne seraient pas 
atteints.
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Le leadership du PNUD en matière d’appui 
organisationnel et institutionnel s’est traduit 
en 2013 par l’élaboration du rapport de suivi 

de la mise en œuvre du Cadre stratégique de 
lutte contre la pauvreté (CSLP), pour la 2ème an-
née consécutive et la tenue des assises nation-
ales pour sa validation. 

En outre, le PNUD a réussi à faire adhérer les 
partenaires nationaux et ceux au développe-
ment au processus des consultations de l’après 
2015, en suscitant une forte appropriation pour 
un pays qui n’était pas parmi les pays pilotes 
devant faire l’objet du processus. L’appropria-
tion du processus aux niveaux national, régional 
et local et auprès des partenaires au développe-
ment a débouché sur la production d’un rapport 
analytique et inclusif dont les enseignements 
sont portés par toutes les parties prenantes et 
devront servir de base à la formulation de la 
stratégie nationale de développement qui devra 
prendre le relais le relais du CSLP après 2015.

Les appuis du PNUD en matière d’efficacité 
de l’aide ont permis de canaliser les efforts du 
gouvernement et des partenaires techniques et 
financiers (PTFs) dans le cadre de l’organisation 
des instances de coordination et de gestion de 
l’aide, avec en prime la tenue régulière en 2013 
des réunions du cadre de concertation Etat-Do-
nateurs et des cadres de concertation global et 
sectoriels des PTFs. 

En outre, afin d’apporter une réponse rapide et 
durable au cycle de crises alimentaires et nu-
tritionnelles qui ont touché plus d’un million de 
personnes, le PNUD, en collaboration avec d’au-
tres agences du système des Nations Unies, le 
gouvernement mauritanien et les organisations 
de la société civile, a initié des actions pilotes 
de renforcement de la résilience des populations 
ainsi que l’élaboration d’un programme conjoint 
en la matière. 

Le PNUD a joué un rôle de premier plan dans 
l’appui à la conduite des réflexions stratégiques, 
l’initiation de réformes majeures de gouvern-
ance, ainsi que le renforcement du dispositif de 
prévention des conflits et la résilience des pop-
ulations, avec notamment le processus d’élabo-
ration de la stratégie nationale de cohésion so-
ciale, la mise en œuvre de la stratégie nationale 
de lutte contre la corruption et le renforcement 
des outils de programmation macro-économi-
que (CDMT et modélisation) et d’évaluation des 
politiques publiques, avec la mise en place de 
la première matrice de comptabilité sociale du 
pays. Le PNUD a également joué un rôle de pre-
mier plan dans la mise en application du décret 
interdisant à partir du 1er janvier 2013 l’utilisation 
des sachets en plastique souple en Mauritanie. 

INTRODUCTION

Par ailleurs, le cadre de concertation des 
organisations de la société civile, initié en 
2011 par le PNUD, s’est mué progressive-

ment en interlocuteur de partenaires techniques 
et financiers dans le cadre de la mise en place 
de leurs appuis.

Au niveau stratégique l’on note la poursuite de 
la formulation, l’adoption et la mise en œuvre 
de politiques sectorielles entrant dans le cadre 
de l’opérationnalisation du plan d’action 2011-
2015 du cadre stratégique de lutte contre la pau-

vreté (CSLP) qui a par ailleurs fait l’objet d’une 
2ème revue annuelle consécutive. La Maurita-
nie a également mené les consultations nation-
ales sur l’agenda de développement de l’après 
2015, avec l’appui du Système des Nations Un-
ies, avec la participation de toutes les parties 
prenantes aussi bien aux niveaux national, ré-
gional que local. On relève en outre la réalisation 
du 3ème recensement général de la population 
et de l’habitat et de la 1ère enquête de référence 
sur l’emploi et le secteur informel, effectuée avec 
l’appui du PNUD. 
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L’économie mauritanienne a enregistré une forte 
croissance économique pour la deuxième année 
consécutive, avec un taux de 6,2%. L’activité 
économique a été marquée en 2013 par le 
dynamisme de l’agriculture et des services, une 
production minière plus régulière et de grands 
projets d’infrastructures (nouvel aéroport, ligne 
électrique terrestre et système d’adduction d‘eau 
potable). La flambée des prix du fer, combinée à 
une augmentation de la production du minerai, 
dont les exportations ont atteint un niveau sans 
précédent de 13 millions de tonnes en 2013 suite 
à la mise en exploitation d’un nouveau gisement, 
ont conforté les ressources budgétaires.

L’inflation est remontée à 5,1% en glissement 
annuel, contre 3,4% en 2012, en raison d’une 
augmentation des prix internationaux. Sur le plan 
extérieur, le déficit des transactions courantes, 
qui s’est creusé pour atteindre 31,6% du PIB en 
2012 du fait de la recrudescence des importa-
tions liées aux projets d’infrastructures et ceux 
miniers et de l’afflux des investissements directs 
étrangers (qui sont passés de 18% à 35% du PIB 
entre 2011, dont 81% drainé par le secteur 

minier), n’a diminué que légèrement (-28,1% en 
2013). Le regain des exportations minières n’a 
compensé que partiellement le niveau élevé des 
importations susmentionnées et la baisse de 
l’aide extérieure (qui passe de 226 à 112 millions 
$US). 

Les investissements publics, qui ont presque 
triplé entre 2009 et 2012 (passant de 173 à 456 
millions $US, soit respectivement 5,7% et 11,2% 
du PIB, dont plus de 60% financés sur ressources 
intérieures), ont connu une augmentation con-
séquente en 2013 (+33%). 

Toutefois, la stabilité du taux de change de la 
monnaie nationale, qui s’est légèrement 
dépréciée en 2012, continue à être garantie par 
les réserves officielles ont atteint l’équivalent de 
7,4 mois d’importations fin 2013, niveau supérieur 
à l’objectif prévu pour 2017. Globalement, la 
Mauritanie a réalisé de très bons résultats dans le 
cadre de l’accord triennal avec le FMI soutenu 
par la facilité élargie de crédit, qui est arrivé à son 
terme en juin 2013.

1.1. CONTEXTE ECONOMIQUE

I. CONTEXTE
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1.2. CONTEXTE POLITIQUE ET SOCIAL

Le tableau ci-dessous présente quelques indicateurs socio-économiques de la Mauritanie.

Le conflit au Mali a entrainé un afflux de réfugiés 
avec un pic de 75 000 personnes en mars 2013, 
toutefois il n’a eu qu’un effet limité, les bailleurs de 
fonds ayant bien coordonné leur assistance. 
Cependant, selon le PAM, près de 800.000 
personnes, soit le quart de la population du pays, 
seraient encore en insécurité alimentaire en juillet 
2013, sous les effets encore non estompés de la 
crise alimentaire et nutritionnelle de 2012. 

En outre, les inondations occasionnées par les 
pluies en septembre 2013 ont causé d’énormes 
dégâts matériels et touché globalement plus de 
2.000 familles, particulièrement au centre-sud du 

pays et à Nouakchott. Elles remettent surtout au 
centre des préoccupations les questions de 
l’assainissement des centres urbains, des effets 
des changements climatiques et de la remontée 
de la nappe phréatique.

Sur le plan politique et le front social, les élections 
législatives et communales  de novembre/
décembre 2013, boycottées par l’opposition 
radicale, se sont déroulées sous un climat apaisé 
et n’ont pas changé la configuration politique du 
pays dans la mesure où le parti au pouvoir garde 
la majorité à l’assemblée nationale et au niveau 
des conseils communaux.

Sources : FMI, ONS.

Au service
des Peuples

et des Nations
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1.3. STRATEGIE D’ACTION DU PNUD

Le PNUD et le gouvernement mauritanien ont 
signé en juillet 1979 un accord qui énonce les 
conditions fondamentales dans lesquelles l’insti-
tution appuiera le gouvernement mauritanien 
dans le cadre de la conduite de son processus 
de développement.

Conformément aux orientations de son plan 
stratégique 2008-2013, « le PNUD a pour mission 
d’aider les pays à progresser plus rapidement 
sur la voie du développement humain ».

A cet égard, les rôles du PNUD, conformément à 
son mandat, consiste à : i) coordonner le système 
des Nations Unies au niveau local et renforcer 
son efficacité et son efficience et; ii) fournir, sur la 
base de la bonne pratique et de l’avantage com-
paratif, les connaissances, les conseils de 
politique et l’appui technique dans les quatre 
domaines d’intervention que sont la réduction de 
la pauvreté, la gouvernance démocratique, la 
prévention des crises et le relèvement, et l’envi-
ronnement et le développement durable. L’équité 
du genre, les droits humains, l’implication des 
jeunes dans le processus de développement 
sont des thèmes transversaux  pris en compte 
tout au long du processus allant de la conception 
à la réalisation des programmes.

En Mauritanie, le PNUD a déployé des efforts 
constants pour mettre en œuvre de nombreux 

projets visant le développement du pays et l’at-
teinte des OMD à l’horizon 2015.
L’approche du PNUD vise une complète appro-
priation des programmes par les partenaires 
nationaux, un impact réel et immédiat, et une 
meilleure coordination des intervenants au niveau 
institutionnel et communautaire.

Ainsi, pour chaque objectif stratégique, et selon 
les besoins, les services rendus par le PNUD 
incluent :

 9 L’appui technique, pour faciliter et accom-
pagner en amont les institutions nationales 
en charge de l’initiation et de la conduite 
des réformes institutionnelles, la concep-
tion, le développement et le pilotage des 
programmes relatifs à la consolidation de la 
démocratie et de la paix ;

 9  Le plaidoyer et l’information, pour mobiliser 
les énergies autour de défis non encore 
tenus en considération dans les pro-
grammes actuels et en faveur du Gouverne-
ment pour l’assistance de la communauté 
internationale ;

 9  L’exécution directe, en privilégiant les 
actions à impact rapide et durable au sein 
des communautés et des institutions nation-
ales aussi bien étatiques que non étatiques;

 9  La formation, pour renforcer les capacités 
des partenaires nationaux tout en veillant à 
adapter l’appui apporté en fonction de leur 
capacité d’absorption.

1.4. PLAN D’ACTION DU PROGRAMME    
PAYS 2012-2016

En Mauritanie, le PNUD inscrit son action dans le 
Plan Cadre des Nations Unies pour l’Aide au 
Développement, l’UNDAF, cadre commun à partir 
duquel sont élaborés les programmes de pays 
des agences des Nations Unies pour la période 
2012-2016, en liaison étroite avec le Gouverne-
ment. Fondé sur les OMD, l’UNDAF tient compte 
des priorités du plan d’action 2011-2015 du CSLP.

Dans ce cadre, le PNUD appuie la Mauritanie à 
relever les principaux défis nationaux dans les 
trois axes d’intervention convenus dans l’UNDAF 
2012-2016, à savoir :

 9  Lutte contre la pauvreté et l’insécurité ali-
mentaire ;

 9  Renforcement des institutions démocra-
tiques, de l’administration publique et 
promotion de la cohésion sociale ;

 9  Bonne gouvernance environnementale et 
gestion durable des ressources naturelles 
dans l’optique d’une réduction de la pauvreté 
et d’une meilleure adaptation aux change-
ments climatiques.

Ce plan tient particulièrement en considération 
les thèmes transversaux dont le genre, le ren-
forcement des capacités et la promotion des 
droits humains.
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II. GOUVERNANCE 
DEMOCRATIQUE 

Le PNUD est l’organisme des Nations 
Unies leadeur en matière de Gouvernance 
démocratique. L’appui du PNUD dans le 

domaine de la gouvernance vise à la consoli-
dation de la démocratie et du cycle électoral, 
au renforcement des capacités des institutions 
impliquées dans le processus électoral, le 
développement des capacités des institutions 
nationales, régionales, locales et de la société 
civile. 

Le PNUD intervient aussi dans les domaines 
du dialogue, de la concertation et de la préven-
tion des conflits. Dans ce cadre, il renforce les 
capacités des différents acteurs impliqués 
(administration, partis politiques, médias, or-
ganisations de la société civile) et apporte son 

appui aux institutions élues notamment le 
parlement et les communes, à travers un por-
tefeuille de six (6) projets d’envergure, à s’avoir 
:

1. Projet de Gestion du Cycle Electoral et 
Consolidation de la Démocratie ;

2. Projet Appui au Parlement ;
3. Projet Institutionnalisation du Genre ;
4. Projet Assistance préparatoire à la lutte 

contre la Corruption ;
5. Projet de Prévention des Conflits et Ren-

forcement de la Cohésion Sociale ;
6. Projet d’Art-Gold Mauritanie (Articulations 

des Réseaux Territoriaux et Thématiques 
pour la Gouvernance et le Développement 
Local)

En matière de consolidation de la Démocratie et Gestion du 
Cycle Electoral, l’objectif visé consiste à promouvoir la mise en 
œuvre des réformes électorales nécessaires à la pérennisation 
des acquis de la démocratie. Cet objectif a été traduit en quatre 
axes : (i.) la consolidation du code électoral, (ii.) le renforcement 
des mécanismes d’une administration électorale indépendante, 
(iii.) le renforcement des capacités des acteurs et de la société 
civile, et (iv.) l’amélioration de la décentralisation de la liste élec-
torale.

L’ancrage institutionnel de cet appui est assuré au niveau du 
Ministère de l’Intérieur de la Décentralisation. Cependant, les 
activités et appui du PNUD profitent et bénéficient à d’autres 
institutions telles que la Commission Electorale Nationale In-
dépendante (CENI), la Haute Autorité de la Presse et de l’Audio-
visuel (HAPA), certains organes de Presse et les Organisation 
de la Société Civiles (OSC), notamment les ONG féminines.

Dans le domaine de La législation électorale, le PNUD a appuyé 
des activités d’échange d’expériences en matière électorale à 
travers des voyages d’étude pour des cadres de la CENI et du 
MIDEC. En matière de participation politique des femmes en 
vue de l’atteinte de l’OMD3, une centaine de femmes ont 
bénéficié d’une formation dans le domaine du cycle électoral, 
du rôle des femmes en politique et dans l’administration et ont 
acquis des connaissances en matière des textes nationaux et 
internationaux relatifs à la participation politique des femmes.

En raison de l’importance des textes électoraux et de la nécessité 
de leur large diffusion, une compilation de l’ensemble de ces 
textes a été réalisée par le projet. Celle-ci a permis de réunir 
tous les textes législatifs et réglementaires relatifs aux élections 
et au contentieux électoral, de les imprimer et de les imprimer 
en 500 exemplaires pour le code électoral en arabe et en français 
et en 150 exemplaires pour le guide sur le contentieux électoral. 
Ces deux documents ont été distribués à la CENI, au ministère 
de l’intérieur et aux autres administrations, au parlement ainsi 
qu’à certaines missions diplomatiques accréditées à Nouak-
chott.

Ainsi, les usagers ont désormais à leur disposition un recueil 
complet de textes électoraux ainsi qu’un guide sur le contentieux 
électoral, ce qui facilite la connaissance des textes ainsi que les 
procédures de recours en cas de besoin.
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Tenant compte du fait que nombre d’électeurs 
ne maitrisent pas encore suffisamment leurs 
droits électoraux ou tout simplement leurs droits 
fondamentaux, le PNUD a jugé utile d’élaborer, 
avec l’appui d’un consultant international, un 
guide illustré de l’électeur , simple à lire avec de 
textes brefs sur ces droits et contenant un 
fascicule d’un feuillet sur les étapes du vote, 
étapes illustrées, elles aussi, par des images afin 
de mieux orienter l’électeur le jour du vote. Ce 
guide qui a été validé par la CENI et tiré à près 
de 100.000 exemplaires dans ces deux com-
posantes.

S’agissant des mécanismes et des Institutions 
de gestion électorale, le PNUD a mis des équi-
pements à la disposition de  la Commission 
Nationale Electorale Indépendante (CENI) qui a 
bénéficié également d’un appui pour le renforce-
ment de ses capacités.

En matière de communication : Le PNUD a 
financé pour près de 80.000 DUS des campagnes 
publicitaires et de sensibilisation sur les droits 
politiques, notamment les droits électoraux, sur 
le retrait de la carte d’identité nationale et l’in-
scription sur les listes électorale ainsi que sur le 
thème des élections apaisées.
Dans le domaine de la Politique de l’Administra-
tion électorale, de la société civile et des autres 
Institutions concernées, le PNUD a appuyé le 
renforcement des capacités de la Haute Autorité 
de la Presse et de l’Audiovisuel (HAPA) à travers 
deux ateliers organisés en 2013 à Nouakchott au 
profit de journalistes de tous les médias. Ces 
deux séminaires ont profité à environ 150 jour-
nalistes et spécialistes de la presse en général. 
Ils ont permis d’aborder, à travers des exposés 
introduits par des experts nationaux et interna-
tionaux, deux thèmes : le rôle de la presse en 
période électorale et le civisme électoral.

Par ailleurs, le PNUD a contribué à l’élaboration 
d’un programme d’appui au renforcement de 
capacités de la société civile mauritanienne, 
validé en avril 2013, qui vise à soutenir les organ-
isations nationales de la société civile (OSC) à 
travers un appui institutionnel, permettant de 
renforcer leurs capacités, de redynamiser leur 
participation dans les programmes de dévelop-
pement et de consolider le processus de con-
certation avec les pouvoirs publics. Le PNUD a 
également appuyé le commissariat aux droits de 
l’homme, à l’action humanitaire et aux relations 
avec la société civile, dans l’organisation d’une 
série d’ateliers régionaux (Nouakchott, Kiffa, 
Zouerate) de formation des OSC sur les tech-
niques de planification et de Gestion.
Concernant l’institutionnalisation du Genre, le 
PNUD a focalisé ces appuis sur la mise en œuvre 
des orientations de la stratégie nationale dont 
l’adoption officielle est toujours attendue. 
Toutefois, pour maintenir la dynamique, des 
actions ont été entreprises, à travers notamment 
:

 9 La mise en place et l’opérationnalisation de 
la base sur le genre ainsi que la formation 
du personnel du Ministère sur la collecte et 
la mise à jour de la base de données ;

 9 L’appui aux activités des éléments nationaux 
et internationaux sur la participation des 
femmes et la lutte contre les violences faites 
aux femmes

 9 La réalisation d’un profil genre en collabo-
ration avec la BAD.

 9 La réalisation d‘une étude sur l’analyse in-
stitutionnelle de la réponse à la cartogra-
phie et la vulnérabilité du VIH/SIDA en Mau-
ritanie en collaboration avec l’équipe 
conjointe VIH/SIDA et la Comité National 
Exécutif de Lutte contre le Sida en prenant 
en compte la dimension genre.

Dans le même ordre d’idée, le Programme 
conjoint sur la participation politique des femmes 
est cofinancé par le PNUD, UNFPA, HCDH. 
L’année 2013 fut l’année de démarrage. Les 
actions entreprise par le PNUD et viennent en 
complémentarité aux activités du GPECS et ont 
permis de réaliser les résultats suivants:

 9 L’organisation d’un atelier interrégional au 
profit de 180 acteurs sur les approches de 
la participation politique des femmes en 
perspective d’une large participation des 
femmes dans les élections municipales et 
législatives de 2013.

 9 L’organisation des ateliers interrégionaux 
qui ont permis la formation de 60 femmes 
candidates aux élections municipales et 

législatives dans les wilayas du centre et les 
wilayas du nord ainsi que l’appui aux initia-
tives de plaidoyers pour la participation 
politique des femmes;

 9  La formation de 50 femmes leaders sur la 
participation politique et le plaidoyer sur la 
prévention des conflits. 

On note également la réalisation d’un plan de 
renforcement des capacités du Parlement qui 
fixe les besoins en formation ainsi bien pour les 
commissions parlementaires, les groupes parle-
mentaires, l’administration parlementaires. Le 
rapport esquisser le contenu des modules de 
chaque formation ainsi que les méthodes et 
approches proposées pour la réalisation de ces 
formations.
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LE GROUPE DE TRAVAIL REGIONAL
UN LEVIER POUR L’ARTICULTION DES PROGRAMMES DE  DEVELOPPEMENT

L’articulation des Réseaux Territoriaux et 
Thématiques pour la Gouvernance et le 
Développement Local (ART GOLD) est 

un Programme Cadre du PNUD qui met à la 
disposition du Gouvernement de la Mauritanie 
des instruments techniques et des ressources fi-
nancières en appui au processus de pilotage et de 
consolidation institutionnelle de la décentralisa-
tion et du développement local, relancé par la 
Déclaration de Politique de Décentralisation et 
de Développement Local en 2010, notamment 
en ce qui concerne la volonté de mettre en place 
un échelon régional de planification stratégique 
et de coordination de l’aide au développement. 

Le Programme contribue 
en effet à la mise en œuvre 
de bonnes pratiques de 
planification régionale et 
au renforcement de ses 
mécanismes de concerta-
tion d’une part, et à une 
meilleure coordination 
des partenaires con-
tribuant à l’exécution des 
plans régionaux d’autre 
part, dans la perspective 
de réduire la fragmenta-
tion de l’aide (Déclaration 
de Paris, mars 2005 ; Plan 
d’Action d’Accra, 
septembre 2008).

L’ART GOLD/PNUD est 
le principal Programme en Mauritanie qui 
appuie les efforts du gouvernement en matière 
de gouvernance territoriale en se focalisant sur 
la dimension régionale, en tant qu’espace territo-
rial devant permettre de développer une vision 
stratégique (planification) et une concertation 
inclusive et articulée entre les institutions et 
acteurs nationaux, régionaux et locaux (institu-
tionnels, société civile, etc.). 

Le Programme répond à la faiblesse du 
mécanisme participatif de concertation pour la 
planification, l’exécution et le suivi du dévelop-
pement humain au niveau régional et du niveau 
d’implication des acteurs locaux dans la planifi-
cation régionale.

L’approche participative adoptée par le 
Programme à travers la formalisation et l’accom-
pagnement des Groupes de Travail Régionaux 
(GTR) a permis de valoriser l’apport de tous les 
acteurs concernés et de les insérer de façon 
durable dans les mécanismes de programmation 
et de réalisation des activités de développement 
au niveau territorial.

Il a ainsi favoriser la création  d’un espace de 
dialogue au niveau régional et local pour tous les 
acteurs, en réalité un espace de rencontre opéra-
tionnelle entre les autorités et les collectivités 
locales et d’assurer l’articulation des initiatives et 
des programmes de développement de la région 
dans la perspective de réduire la fragmentation 
de l’aide.

Le parlement est actuellement doté  d’une base 
de données sur les débats parlementaires  ainsi 
que la mise en place d’un système d’informa-
tion interne sur le contenu des sessions parle-
mentaires et les débats en cours grâce à l’in-
stallation d’écrans dans les salles de réunions 
et les couloirs de l’assemblée nationale.

Dans le domaine de la lutte contre la corrup-
tion, le PNUD appui le Gouvernement pour la 
mise en œuvre de la stratégie nationale anticor-
ruption. Ainsi, un rapport national en matière de 
lutte contre la corruption a été réalisé. Ce 
rapport rentre dans le cadre des conditionnal-
ités de l’appui budgétaire de l’Union Eu-
ropéenne. Il faut noter en outre l’élaboration et 
la validation du code de déontologie des agents 
publics ainsi que l’élaboration du projet de texte 
juridique pour sa présentation officielle.

Le projet a permis l’élaboration de 5 plans sec-
toriels anticorruption pour les secteurs suivants 
: les finances, la santé, l’éducation, la pêche et 
l’énergie. Ces plans ont été présentés lors 
d’une réunion de secrétaires généraux des 
ministères concernés au niveau du Ministère 
des Affaires Economiques et du Développe-
ment pour  discussion et validation des plans 
sectoriels.

En matière d’appui à la Gouvernance Territori-
ale, le PNUD appuie les efforts du gouverne-
ment en matière de décentralisation et de gou-
vernance territoriale, à travers le Programme 
ART GOLD. L’ART GOLD opère présentement 
dans quatre régions : Assaba, Brakna, Gorgol 
et Guidimakha. Le Programme se concentre 
sur la dimension régionale, en tant qu’espace 
territorial devant permettre de développer une 
vision stratégique (planification) et une concer-
tation inclusive et efficace (coordination) entre 

les institutions nationales et les forces vives du 
développement au niveau régional.

L’approche participative adoptée par ce 
Programme ainsi que ses activités  ont permis, 
en 2013, de valoriser l’apport des acteurs 
nationaux concernés et de les insérer de façon 
durable dans les mécanismes de programma-
tion et de réalisation des activités à tous les 
niveaux.

Les résultats obtenus, dans ce cadre, se 
résument notamment, au niveau local, dans :

 9 La Formalisation et l’accompagnement 
des Groupes de Travail Régionaux (GTR) 
qui représentent des espaces d’échange 
et de réflexion multisectoriels, composés 
des acteurs régionaux du développement 
et des secteurs stratégiques des services 
déconcentrés de l’Etat, ainsi que de la 
société civile. Ils identifient les zones 
d’action prioritaires du programme et art-
iculent les priorités locales avec l’action de 
la coopération internationale pour un 
développement intégré. Ces instances 
fondamentales de concertation au niveau 
régional bénéficieront de formations dans 
les domaines de la planification locale, du 
montage de projets et du suivi évaluation

 9 L’Accompagnement de la réalisation des 
Plans régionaux de lutte contre pauvreté 
(PRLP) des régions du Brakna et de 
l’Assaba. Le Programme a permis de 
changer la perception des acteurs locaux 
et a produit un accompagnement de 
qualité tout en respectant l’échéancier 
prévu. L’approche adoptée par le 
Programme pour les PRLP a été un facteur 
d’amélioration des relations fonction-
naires/élus.
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 9 La Contribution à la réalisation des OMD au 
niveau local à travers la mise en place de 
projets d’impact et d’initiatives novatrices 
en réponse aux documents stratégiques au 
niveau régional (PRLP, Lignes Directrices) et 
communal (Programme de Développement 
Communal) avec le soutien technique et 
financier de la Coopération internationale.

 9 L’implication de la société civile au sein du 
programme, contribuant fortement à son 
animation, et rapprochement effectif entre 
les collectivités territoriales et la société 
civile.

 9  L’amélioration des capacités des acteurs 
territoriaux par le biais des formations, l’or-
ganisation des visites d’échanges et le 
partage de bonnes pratiques avec un at-
tachement à la question de l’appropriation ;

 9  Enfin, le Programme ART GOLD a aidé 
les acteurs à changer leur perception du 
territoire et a fait preuve d’une capacité 
d’adaptation certaine dans un contexte 
marqué par divers aléas et évolutions, tels 
que des changements de walis (Présidents 
des Groupes de travail régionaux), l’affecta-
tion des fonctionnaires formés sur l’ap-
proche, l’organisation des élections.

Au niveau national, l’orientation consiste à 
intégrer le dispositif de pilotage mis en place par 
les pouvoirs publics pour le pilotage de la 
politique nationale en matière de décentralisa-
tion et de développement local (Comité Inter-
ministériel d’Orientation, Comité de Pilotage du 
PNIDDEL). L’objectif est d’appuyer l’alignement 
des interventions au niveau territorial avec les 
politiques nationales ainsi qu’à la capitalisation 
des bonnes pratiques sur le développement 
régional et leur duplication. L’autre aspect crucial 
est la consolidation de partenariats et collabora-
tions avec de Ministères et d’autres partenaires 
au niveau national.

Le projet consolidation de la paix et gouvern-
ance dans le sahel constitue une approche 
régionale aux défis de renforcement de la résil-
ience et de consolidation de la paix et de la 
bonne gouvernance dans la région du Sahel en 
Afrique.

Pour le cas spécifique de la Mauritanie, le projet 
vise à contribuer au développement des 
capacités des institutions publiques et des or-
ganisations de la société civile, la promotion du 
dialogue sur la paix et la gouvernance,  la crois-
sance équitable et l’amélioration de la situation 
nationale de réduction de risques de catastro-
phes.

Dans ce cadre, un atelier interrégional (regroupe-
ment de quatre régions, Gorgol, Trarza, Brakna 
et Guidimakha) au profit de 60 responsables 
issus de l’administration publique (Wali, les con-
seillers du Wali, Hakem), les autorités judiciaires 
(Présidents de tribunaux, procureurs généraux), 
les autorités sécuritaires (commandants des 
corps de la gendarmerie, la garde nationale, 
l’armée nationales ainsi que la police) ont été 
formés et sensibilisés sur les droits humains et la 
paix sociale. 

Durant trois jours de travaux, les participants ont 
bénéficié d’interventions relatives aux droits 
humains, la Commission Nationale des Droits 
de l’Homme, les mécanismes internationaux et 
nationaux de protection et de promotion des 
droits de l’homme, les mécanismes traditionnels 
de résolution des conflits, la Gouvernance 
démocratique et la participation citoyenne.

Une autre formation de cinq jours a été dispensée 
au profit de 53 diplomates sortant de l’Ecole 
Nationale d’Administration, du Journalisme et de 
la Magistrature (ENAJIM) sur les questions de 
Gouvernance, de paix et de sécurité.

Sur le plan social, le PNUD a accompagné le 
processus de formulation de la Stratégie 
nationale de cohésion sociale (SNCS) préparée 
sur une base participative et inclusive, inspirée 
par une ambition transversale et multisectorielle, 
elle se base sur les sept (7) thématiques es-
sentielles suivantes : la justice et les droits 
humains - la démocratie, la participation et la ci-
toyenneté - l’accès aux services de base - la 
protection sociale- la tolérance et la paix – l’accès 
à la propriété foncière – l’accès aux ressources 
naturelles et au foncier – le genre. Les ateliers 
interrégionaux de concertation en vue de la for-
mulation de la SNCS, réalisés en juin 2013, ont 
été également un moment de formation au profit 
de 71 personnes issues des différentes wilayas 
de l’Etat, et ce en tant que leaders du processus 
de formulation de ladite SNCS.

Par ailleurs, l’étude sur la réforme et le renforce-
ment des capacités du Médiateur de la Répub-
lique a été réalisée et les OSC des droits de 
l’homme ont entrepris des campagnes locales 
de sensibilisation sur les droits de l’homme et la 
cohésion sociale. 
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Amélioration de l’accès des usagers 
aux services publics

La mise en place du bureau d’accueil à la rentrée de l’immeuble du Gouvernement a facilité l’accès des 
usagers aux services publics en termes de qualité d’information sur les dossiers et à réduire le temps 
d’attente des usagers et d’engorgement des administrations. 

Le projet d’amélioration de la qualité du service public par un meilleur accès à l’information (PAQSP) a 
pour objectif de dynamiser les relations entre l’administration et ses usagers. Il vise à favoriser la trans-
parence des procédures et des décisions administratives par l’adoption d’un cadre réglementaire adéquat 
et la mise en œuvre de mécanismes opérationnels de rapprochement de l’administration du citoyen. Il 
a un budget total d’un million quatre cent mille (1.400.000) dollars entièrement financé par le Royaume 
d’Espagne par le biais du PNUD pour une durée initiale de 36 mois. 

Les usagers reçoivent désormais 
les informations sur les dossiers 
(permis de conduire, cartes 
grises, etc.) au niveau des guic-
hets. Avec l’installation et la 
mise en œuvre des services au 
niveau des guichets du bureau 
d’accueil, les habitudes des us-
agers ont changé. Brahim Ould 
Jiddou, un jeune monsieur 
d’une trentaine d’années sort du 
bureau d’accueil de l’immeuble 
du gouvernement tout sourire.  
Pour une fois dit-il, un peu mo-
queur, « je n’ai pas perdu beau-
coup de temps dans une admin-
istration », et Brahim de 
poursuivre « en moins d’un 
quart d’heure, j’ai eu l’informa-
tion que je recherchais à propos 
de mon permis de conduire ».  
Ceci grâce à l’utilisation d’outils 
électroniques qui ont  facilité le 

travail au niveau de ces guichets 
avec la mise en place d’une di-
rection administrative électron-
ique  et d’un portail «électron-
ique  national sur les procédures 
administratives ciblées et le ren-
forcement des capacités des 
agents de l’administration pub-
lique ainsi que la vulgarisation 
d’un code de déontologie de 
l’agent public pour l’amener à 
adhérer aux principes de redev-
abilité et de responsabilité face à 
ses fonction des servir les citoy-
ens.
Ainsi, le recours aux services 
d’accueil est systématique, alors 
qu’auparavant ils s’adressaient 
directement aux responsables 
des dossiers au niveau des ad-
ministrations. Cette habitude 
encombrait les bureaux et créait 
des conditions inconfortables 

de travail.
Les guichets au niveau du bu-
reau d’accueil sont tenus par des 
responsables qui ont bénéficié 
de formation sur l’utilisation 
des applications de gestion des 
dossiers et sur les techniques 
d’accueil de l’usager pour 
améliorer le niveau de satisfac-
tion.
Les témoignages des usagers 
sont éloquents : ils manifestent 
leur satisfaction sur les services 
rendus par les guichets. 
La réduction du temps d’attente 
de l’usager pour s’informer sur 
les dossiers au niveau de l’ad-
ministration permet d’une part, 
d’instaurer la confiance entre 
l’usager et l’administration et 
d’autre part, d’assurer la dili-
gence dans le  traitement des 
dossiers par l’administration. 

Cinq guichets d’accueil des usagers opérationnels

En outre, au titre du programme de renforcement 
de capacités et négociation constructives pour 
la paix et la cohésion sociale, le PNUD a 
contribué, à travers l’Atelier organisé en février 
2013, au renforcement des capacités de 16 
personnes ressources. Leur repérage a été 
orienté vers les cadres de la haute administra-
tion et les personnes ressources de la société 
civile qui ont acquis une expérience dans le 
domaine de la prévention, de la gestion et de la 
résolution des conflits. Parmi les bénéficiaires de 
l’atelier de formation en médiation pour la paix et 
la cohésion sociale, réalisé en février 2013, neuf 
(9) ont contribué à la facilitation des ateliers inter-
régionaux de concertation en vue de la formula-
tion de la SNCS.

Le programme a également permis de con-
tribuer, à travers l’Atelier des 11 et 12 Septembre 
2013, au diagnostic, à l’analyse et à un début de 
renforcement des capacités mises en place en 
Mauritanie pour la prévention, la gestion des 
conflits et le maintien de la paix, à travers les in-
frastructures de paix (IP).

Enfin, une session d’initiation à la Médiation a 
été organisée pour le staff UN et UE en Maurita-
nie. Elle a bénéficié à 17 staff désignés par le 
SNU et la Délégation de l’Union Européenne. 
Ceux-ci ont fait preuve d’un bon niveau de per-
ception et d’expérience dans les domaines de la 
prévention et de la résolution des conflits, de la 
médiation et du dialogue social pour la paix et la 
cohésion sociale. 
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Dans le cadre de sa vision stratégique, le Dével-
oppement Durable constitue une priorité pour le 
PNUD, comme moyen pour aider « les pays à 
assurer simultanément l’élimination de la 
pauvreté et une réduction sensible des inégal-
ités et de l’exclusion”. La réalisation de cette 
priorité se fonde sur la prise en compte du 
caractère interdépendant des secteurs d’inter-
vention et de la nécessaire implication de tous 
les acteurs ainsi que sur l’utilisation d’ensembles 
diversifiés de politiques.

A cet effet, et tenant compte du contexte propre 
à la Mauritanie et aux priorités identifiées dans le 
cadre de l’UNDAF et du Programme de Pays du 
PNUD pour la période 2012-2016, les réalisa-
tions du PNUD en 2013 ont contribué à poser les 
jalons pour aider les acteurs nationaux à adopter 
à termes, des « modes de développement 
durable ».

Sur le plan de l’analyse et du plaidoyer, l’appui 
du PNUD s’est poursuivi tout au long de l’année 
2013, avec en prime la mise en œuvre de 

quelques actions catalytiques entrant dans le 
cadre du mandat de l’organisation pour la mise 
en œuvre du cadre d’accélération de l’OMD 5 
relatif à la Santé de la Reproduction pour lequel 
le pays accuse beaucoup de retard. Aussi, le 
gouvernement mauritanien a-t-il marqué sa 
totale adhésion à l’organisation de la table ronde 
des partenaires techniques et financiers sur le 
financement du secteur de la santé, envisagée 
en 2014. Dans ce cadre, une collaboration a été 
amorcée avec la Banque Islamique de Dévelop-
pement (BID) pour un partenariat stratégique en 
la matière et un co-financement de l’organisation 
de l’évènement.

Le processus de consultations nationales sur 
l’agenda de développement de l’après 2015 a 
connu une grande appropriation en Mauritanie 
avec l’accompagnement de toutes les parties 
prenantes, notamment les acteurs locaux, 
régionaux et nationaux qui ont exprimé leurs 
opinions et contribué à l’élaboration d’un rapport 
inclusif et analytique. En outre, le gouvernement 
mauritanien et les partenaires au développement 

sont engagés, aux côtés du PNUD, pour mettre 
à contribution les résultats de ces consultations 
pour l’élaboration de la nouvelle stratégie de 
développement qui devra prendre le relais de 
l’actuel Cade stratégique de lutte contre la 
pauvreté 2011-2015.

Afin de doter renforcer les capacités du gou-
vernement en matière de formulation, de mise 
en œuvre et d’évaluation des politiques 
publiques, le PNUD a appuyé le gouvernement 
mauritanien dans la mise en place d’outils pour 
l’alignement budgétaire et la mise en place des 
budget et programmes sectoriels. Aussi, le 
PNUD a-t-il initié, avec l’appui du Haut-commis-
sariat au plan du Maroc, l’élaboration d’une 
matrice de comptabilité sociale pour la Maurita-
nie qui devra servir de base à une étude sur 
l’analyse des impacts économiques et sociaux 
des industries extractives. Les structures en 
charge du pilotage des politiques du secteur 
privé, notamment la Caisse de dépôts et de 
développement (CDD), la Chambre de 
commerce, d’industrie et d’agriculture de Mauri-
tanie (CCIAM) et la Direction Générale du secteur 
privé (MAED), ont également bénéficié des 
appuis du PNUD en renforcement des capacités. 

Dans le domaine de l’environnement, l’appui du 
PNUD a contribué, sur le plan institutionnel, 
d’une part au changement de statut du Départe-
ment en charge du secteur, de “ministère 
délégué de l’environnement et du développe-
ment durable” à “ministère plein”, et d’autres 
part par la création de l’Agence Panafricaine de 
la Muraille Verte et l’opérationnalisation de la 
commission environnementale qui doit assurer 
le suivi environnemental et la prise en charge 
des risques environnementaux liés aux activités 
pétrolières dans les zones d’exploitation. 

En outre, il y a lieu de noter la création du Conseil 
National Environnement et Développement 
Durable et de ses organes subsidiaires qui 
assure la planification concertée, la coordination 
intersectorielle et le suivi des actions de protec-

tion et de mise en valeur de l’environnement 
dans une perspective de développement 
durable. Par ailleurs, le PNUD a fait un plaidoyer 
fort au niveau du ministère de l’environnement 
pour l’élaboration d’un plan d’action pluriannuel 
en vue d’assurer la réussite de la mise en œuvre 
du décret interdisant la production, l’importation, 
la vente et l’utilisation des sachets plastiques 
souples à base de polyéthylène. A cet effet, le 
PNUD a contribué au renforcement des capacités 
en planification et gestion de 120 organisations 
de la société civile. 

Dans le cadre de la prise en compte des besoins 
des groupes les plus vulnérables, le plaidoyer 
du PNUD continue pour l’adoption par le Gou-
vernement de la stratégie nationale d’institution-
nalisation du Genre et la prise en compte de la 
dimension des droits humains dans le CSLP. Le 
profil genre élaboré sous l’appui conjoint du 
PNUD et de la BAD, indispensable pour disposer 
d’une information fiable sur la question genre 
dans le pays, ainsi que les données et analyses 
des résultats de l’enquête de référence sur 
l’emploi et le secteur informel contribuent au 
plaidoyer pour la prise en compte du genre. En 
outre, la finalisation en cours de la stratégie 
nationale de cohésion sociale constitue une 
avancée dans l’intégration des droits humains 
dans les politiques et stratégies nationales de 
développement. 

L’appui du PNUD a également permis de 

III. DEVELOPPEMENT 
DURABLE 
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renforcer les capacités de programmation et de 
suivi du CSLP au niveau global et au niveau 
régional.

En effet, grâce à l’appui du PNUD, le processus 
de reporting du Cadre stratégique de lutte contre 
la pauvreté (CSLP) est de plus en plus participa-
tif au niveau national et régional à travers l’organ-
isation systématique des assises nationales. 
Dans le même cadre, l’appui à l’élaboration par-
ticipative des Programmes régionaux de lutte 
contre la pauvreté (PRLP) dans les différentes 
régions du pays a permis de prendre en compte 
les potentialités et les priorités régionales pour la 
réalisation des objectifs nationaux de dévelop-
pement. Dans le domaine de la planification du 
développement au niveau régional, le programme 
ART Gold a permis la mise en place d’un dis-
positif régional de coordination à travers les 
Groupes Techniques Régionaux (GTR). La coor-
dination et la planification des appuis au niveau 
des 4 Wilayas d’intervention de ART GOLD se 
basent désormais sur le dispositif des GTR 
comme cadre de référence institutionnel. 

Dans le cadre de la définition de politiques et 
stratégies opérationnelles de lutte contre la 
pauvreté, l’appui du PNUD a contribué à mettre 
à la disposition du gouvernement les outils indis-
pensables à la réalisation des objectifs nationaux 
en matière de réduction durable de la pauvreté 

qui touche une frange importante de la popula-
tion (40% du total (près de 60% dans le rural), 
selon l’EPCV (enquête permanente sur les con-
ditions de vie des ménages) de 2008).

Le gouvernement a ainsi pu disposer de 
stratégies pertinentes de réduction de la pauvreté 
et de la vulnérabilité que sont les stratégies de 
micro-finance et de micro-entreprises pour 
lesquels le ministère de l’emploi est appuyé pour 
l’adoption officielle et la mobilisation des res-
sources pour leur réalisation. Dans le cadre de la 
promotion de l’emploi, notamment celui des 
jeunes, le programme national pour l’emploi des 
jeunes constitue un cadre fédérateur qui permet 
aux différentes institutions de travailler ensemble 
de manière coordonnée afin d’améliorer les 
résultats en terme de réduction du chômage des 
jeunes. 

L’année 2013 a été marquée par l’élaboration ou 
la réactualisation de stratégies sectorielles et 
d’outils stratégiques d’intégration de l’environ-
nement tels que: (i) la stratégie nationale de la 
biodiversité; (ii) le 5ème rapport national sur la 
Convention sur la Diversité Biologique; (iii) la 
stratégie nationale sur les aires marines et 
côtières protégées et celle sur la conservation 
des zones humides et les aires protégées terres-
tres; (v) le Profil Environnemental du Pays; (vi) le 
programme sectoriel environnement et dévelop-
pement durable... 

Au niveau régional, le PNUD a appuyé l’élabora-
tion de  l’Agenda 21 de la ville de Nouakchott; 
l’évaluation économique des effets des change-
ments climatiques à long terme (2030-2050) sur 
la ville de Nouakchott et l’estimation des coûts 
d’adaptation face au risque climatique Le PNUD 
a également assisté le gouvernement maurita-
nien à adhérer à l’initiative du SG des NU « 
Energie Durable pour Tous » et à réaliser une 
analyse de l’état de lieu de ce secteur en vue de 
l’élaboration de la stratégie nationale et du plan 
d’action. De même, le PNUD a appuyé la défini-
tion des priorités nationales en gestion saine des 

Les appuis réalisés ainsi que le plaidoyer sou-
tenu ont contribué à la révision de l’organi-
gramme du ministère, transformant la Di-

rection de l’Insertion en « direction de la 
microfinance et de l’insertion professionnelle ». 
Cette modification a permis une meilleure prise 
de conscience quant à son rôle pour renforcer le 
secteur de la microfinance, mobiliser les acteurs et 
prendre en main le processus de validation poli-
tique des stratégies microfinance et micro et pe-
tites entreprises en vue de la mobilisation des res-
sources pour leur mise en œuvre. 

produits chimiques conformément aux engage-
ments internationaux de la Mauritanie à l’Horizon 
2020.

En vue de la promotion de l’accès à l’énergie 
dans les zones reculées et pauvres du pays et 
l’appui au développement économique local, 
notamment à travers les activités des femmes, le 
programme pilote des plateformes solaires mul-
tifonctionnelles a donné des résultats positifs qui 
ont permis de mobiliser d’autres ressources 
pour sa réplication dans diverses régions du 
pays. La première expérience qui a porté sur 11 
sites a été ainsi reprise dans 13 autres sites avec 
l’appui de la coopération américaine (USAID/
Ambassade des USA) et il a été retenu que les 
nouveaux projets et programmes ayant une 
composante de développement d’activités 
génératrices de revenus utiliserons en priorité 
cette expérience. 

Parallèlement, le PNUD a appuyé l’identification 
des secteurs de croissance et des opportunités 
d’emplois pour les groupes les plus pauvres, 
fournissant ainsi au gouvernement et autres 
acteurs du développement une base pour un 
ciblage plus efficace des groupes les plus 
pauvres et vulnérables et contribuer à l’atteinte 
des objectifs du CSLP. La pertinence de certaines 
expériences pilotes conduites dans le cadre des 
programmes MDG-Fund en matière de micro-
crédit, de renforcement des capacités et de 

séchage du couscous en tant que porteuses de 
potentiel de réduction de la pauvreté et d’auton-
omisation des femmes en est l’exemple.

En outre, les clubs d’écoute communautaire qui 
ont profité entre autres à trente-huit coopératives 
féminines, en plus de permettre aux femmes de 
poser leurs difficultés et de trouver des solutions, 
servent de plateformes de partage et d’échang-
es d’expériences et de rencontres entre les 
acteurs clés de développement.

Par ailleurs, en matière de conciliation de la pro-
tection et conservation de la biodiversité marine 
et côtière avec l’exploration des hydrocarbures 
en off-shore, l’appui du PNUD a conduit à la pro-
duction du premier Atlas maritime des zones vul-
nérables et à l’élaboration d’un plan d’engage-
ment volontaire des industries pétrolières en 
faveur de la protection de la biodiversité. Les in-
terventions du PNUD dans la mise en œuvre du 
décret interdisant les sacs plastiques souples 
ont contribué à réduire la quantité de déchets 
plastiques et stimulé la fabrication de substituts 
aux sacs plastiques.
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IV. RENFORCEMENT 
DE LA RESILIENCE 
DES POPULATIONS 

La situation géographique de la ville de Nouakchott, 
son urbanisation rapide et les impacts du change-
ment climatique font peser de vraies menaces sur la 
capitale mauritanienne. En effet, Nouakchott, ville 
basse, abrite la quasi-totalité des infrastructures du 
pays (hôpitaux, postes de santé; écoles, port mari-
time,…) et 27% de la population.  De 5.000 habitants 
en 1960, elle abrite aujourd’hui près d’un million de 
personnes. Le phénomène d’urbanisation rapide a 
augmenté le risque  d’inondation de la ville par l’eau 
de mer à cause des brèches sur la dune littorale qui 
résultent des prélèvements, actuellement interdits, 
de sable pour la construction. La ville est aussi ex-
posée à l’ensablement et la montée de la nappe phréa-
tique.  

Longtemps négligée, la menace est désormais prise 
très au sérieux par les autorités. Pour faire face, les 
autorités mauritaniennes ont mis sur pied le Projet 
Adaptation aux  Changements  Climatiques et Côti-
ers (ACCC), avec l’appui financier des Nations Unies 
à hauteur de 573.000 $. 

Au niveau de la ville de Nouakchott, le financement 
onusien  a permis de créer un site pilote destiné á 

tester la viabilité des mesures d’adaptation aux 
changements climatiques. Il s’agit de la fixation mé-
canique et biologique d’un cordon dunaire (barrière 
naturelle qui sépare le littoral de la mer) sur 50 ha, 
du rehaussement naturel de deux brèches du cordon 
dunaire, de la révision de l’ordonnance du littoral, le 
reboisement avec des espèces locales (Tamarix sp du 
Sénégal, pourpier de mer/ Atriplex halumus, etc.). 
La technique utilisée pour le rehaussement des 
brèches est naturelle, peu coûteuse et replicable.

Pour que ce mécanisme d’adaptation aux change-
ments climatiques soit efficace, les populations du 
littoral notamment les femmes et les jeunes, le ré-
seau des parlementaires et élus locaux et les organi-
sations de la société civile ont été sensibilisés sur le 
changement climatique et l’importance du cordon 
dunaire en utilisant les sketchs et les médias. 

S’agissant du transfert de compétences, le projet a as-
suré l’encadrement d’étudiants de l’Université de 
Nouakchott et de l’école de Garoua (Cameroun) per-
mettant ainsi de créer une masse critique d’acteurs 
capables de contribuer à la préservation de l’environ-
nement.

Grâce aux moyens limités et des techniques de colmatage des brèches, il est possible de 
réduire le risque d’inondation de Nouakchott.

LE CORDON DUNAIRE PROTEGE LA VILLE DE 
NOUAKCHOTT CONTRE LES INCURSIONS MARINES
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le domaine de la réduction des risques de ca-
tastrophes, de préparation et de réponse aux 
urgences, et a permis d’identifier les lacunes et 
défis majeurs pour chacune des cinq priorités 
du Cadre d’Action de Hyogo, de formuler des 
recommandations qui serviront à l’élaboration 
du Plan d’Action National.

Par ailleurs, le PNUD a assuré au niveau du 
Système des Nations Unies le leadership pour la 
réflexion sur l’élaboration d’un programme pluri-
annuel intégré liant le cycle de l’UNDAF à la 
préparation et la réponse humanitaire. A cet 
effet, une feuille de route a été développée et 
présentée à l’équipe pays (UNCT).

Dans le cadre de l’appui à la protection et la 
bonne gestion des ressources naturelles, l’intro-
duction des cuiseurs solaires, la distribution de 
900 foyers améliorés et l’autonomisation des 
coopératives féminines artisanes grâce à l’attri-
bution d’un fonds de roulement ont permis aux 
groupes ciblés, notamment les femmes, de 
réaliser des économies journalières, de préserver 
leur santé et de protéger les ressources ligneuses 
devenues rares du fait de l’action de l’homme et 
de la sécheresse. Le PNUD a également financé 
des microprojets sur la restauration des terres, la 
conservation de la biodiversité et le changement 
climatique afin d’aider les populations vulnéra-
bles à gérer durablement et valoriser économi-
quement le capital naturel.

L’année 2013 a vu également se poursuivre les 
interventions de protection du capital naturel et 
des infrastructures socio-économiques à travers 
l’entretien et l’ouverture de 12 000 km de 
pare-feu, le reboisement d’environ 3 500 ha dont 
2 000 pour la ceinture verte de Nouakchott 
(capitale de la Mauritanie où réside 27% de la 
population mauritanienne) et la régénération des 
écosystèmes de mangroves, la promotion des 
cuiseurs solaires et la mise en place d’un modèle 
pour la gestion d’une banque de données 

nationale et régionale sur la filière bois-énergie 
qui contribuent également à l’atténuation des 
effets du changement climatique.

Les activités du Programme de micro finance-
ments du Fonds pour l’Environnement Mondial 
(FEM) ont également contribué au renforcement 
de la résilience des populations mauritaniennes 
en 2013 à travers l’appui à la mise en œuvre 
d’une dizaine de projets pour une contribution 
globale de 491 349 $US. Les projets, élaborés et 
mis en œuvre par des ONG nationales, ont 
touché des domaines aussi variés que la consol-
idation du capital productif, le renforcement de 
la biodiversité et l’atténuation des effets des 
changements climatiques.

Le renforcement de la résilience des popula-
tions, notamment celles affectées par la crise al-
imentaire et nutritionnelle et l’afflux des réfugiés 
maliens installés dans la wilaya du Hodh el 
Chargui, à Mbere en 2012, a été au centre des 
priorités de l’action du PNUD en Mauritanie en 
2013. 

C’est ainsi que les activités de relèvement rapide 
ont été renforcées en 2012 et 2013 par des par-
tenariats avec des acteurs humanitaires, 
notamment la FAO,  l’OIM, les ONG internation-
ales et nationales. Les principales activités de 
relèvement rapide initiées au cours de cette 
période au profit des populations affectées par 
les crises, sont: 

 9 la distribution d’intrants agricoles 
(semences, outils aratoires); 

 9 la réhabilitation des infrastructures agricoles 
(protection des cultures, réparation des 
micros barrages, digues, etc.); 

 9 la réhabilitation des puits pastoraux; 
 9 la distribution de quinze moulins à grains et 

des fonds de roulement aux coopératives 
féminines; 

 9 la distribution de quarante-quatre moto-
pompes aux coopératives maraichères. 

Toutes les activités de réhabilitation d’infrastruc-
tures hydroagricoles ont été faites avec la 
modalité «Cash for Work ». 

L’assistance du PNUD a également permis de 
remettre à l’ordre du jour la priorité accordée aux 
questions relatives à la gestion efficace des 
risques de diverses natures qui pourraient 
impacter négativement les groupes les plus 
pauvres et vulnérables. En effet, les autorités na-
tionales et territoriales ainsi que les partenaires 
au développement disposent d’un schéma clair 
d’intervention des Nations unies en matière de 
réponse aux enjeux nationaux, territoriaux et 
communautaires d’adaptation et d’atténuation 
des effets des changements climatiques en 
Mauritanie. Le document de projet du 
“Programme d’appui au développement résilient 
au climat et sobre en émissions en Mauritanie 
(DRCSE)” a été élaboré par le PNUD et soumis 
pour financement à l’Union européenne au titre 
de l’initiative « Alliance Mondiale de lutte Contre 
les Changements Climatiques ».

Par ailleurs, les autorités, les élus et les acteurs 
nationaux et locaux ont été mobilisés pour l’in-
tégration de la réduction des risques dans les 
plans de développement et les politiques 
publiques. Des contacts réguliers sont ainsi 
maintenus avec les principaux acteurs nationaux 
: point focal national du Cadre d’action de 
Hyogo, responsables de la protection civile et du 
Croissant-Rouge mauritanien. Le gouvernement 
a également été sensibilisé au plus haut niveau 
sur la nécessité de rendre opérationnelle la 
plateforme nationale de réduction et de gestion 
des risques de catastrophe. 

En outre, afin de permettre une plus grande ap-
propriation et la pérennité des résultats, le PNUD 
a apporté un appui spécifique au renforcement 
des capacités et à la promotion d’initiatives 
porteuses contribuant au renforcement de la 
résilience des populations. 

Dans ce cadre, une mission du CADRI a séjourné 
en Mauritanie pour évaluer les capacités de 
toutes les institutions nationales impliquées dans 

L e PNUD a contribué au renforcement des 
capacités de 120 partenaires nationaux (80 
ONG, 20 leaders communautaires et 20 

représentants des services techniques environne-
mentaux) sur des thématiques telles que la biodi-
versité, le changement climatique, les Polluants 
organiques persistants, les eaux internationales, la 
gestion durable des terres, etc.

Le programme de relèvement rapide du 
PNUD, a contribué à l’amélioration des 
conditions de vie des populations affecté en 

permettant :
 –  l’accès aux ressources naturelles à 1095 per-

sonnes dont au moins 50% de femmes grâce 
aux réhabilitations des sources d’eau,

 –  la création d’emplois temporaires pour 422 
personnes dont plus de 60% de femmes grâce 
aux au cash for work,

 –  la mise à disposition d’une alimentation de 
base à moindre coût pour 2770 ménages soit 
19 386 personnes grâce à la l’installation des 
moulins à grain dans les villages : “Selon les 
bénéficiaires, le coût du moulage et le trans-
port entre le village et la ville a été réduit de 
1200 MRO (environ 4$) toutes les deux se-
maines à 300 MRO (environ 1$) avec l’instal-
lation des moulins”,

 –  La réduction des risques de conflits avec la 
protection de 225 ha de cultures maraichère et 
pluviales, 

 –  La protection de l’environnement avec le re-
boisement de plus de 15 000 plants d’essences 
locales et la distribution de 900 foyers 
améliorés.
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V. MOBILISATION 
ET GESTION 
DES RESSOURCES 

PROMOTION ECONOMIQUE DE LA FEMME 
A TRAVERS DES PLATEFORMES MULTIFONCTIONNELLES

L’introduction de la plateforme multifonctionnelle, avec son apport en énergie 
mécanique et électrique dans les villages, permet désormais d’améliorer les 
conditions de vie des populations notamment des femmes. 

Nere Walo est une commune rurale mauritanienne, qui se 
situe à la limite de la frontière qui sépare la région du Brak-
na et la Wilaya du Gorgol dont elle fait partie. Cette com-
mune est peuplée d’environ 12.000 âmes composées en 
majorité d’agriculteurs et d’éleveurs. Dans ce paisible vil-
lage, une plateforme multifonctionnelle a changé la vie des 
populations, notamment des femmes.
La pauvreté, l’exclusion sociale et le manque d’accès aux 
ressources productives et aux services publics sont spécial-
ement aigües dans cette commune comme dans l’ensemble 
du milieu rural mauritanien, qui regroupe des populations 
d’origines serviles souvent sans moyens. En outre, ces ad-

wabas (communauté rurale) se situent dans des zones austères. 
Dans ces zones, les femmes ont en charge les activités habituelles de ménage auxquelles 

s’ajoutent des activités de production pour subvenir aux 
besoins des familles dans une situation de forte vulnérabil-
ité : ressources limitées notamment en matière de sources 
d’énergie, opportunités informationnelles quasi-inex-
istantes et capacités productives limitées. 
En effet, la majorité des mauritaniens, ruraux comme ur-
bains, n’ont pas encore un niveau de revenu monétaire ou 
de pouvoir d’achat pour payer les services d’approvision-
nement en eau potable, électricité et / ou télécommunica-
tions à des prix qui soient à la mesure des coûts d’inves-
tissement et des charges d’exploitation. Par ailleurs, la 
subvention de la consommation à travers les finances pub-

liques n’apparaît pas comme une option durable et pertinente. Aussi,  le secteur privé 
n’intervient-il pas, de sa propre initiative, dans des zones de marché non porteur de 

rentabilité et d’équilibre financier. 
C’est pour relever ces défis que Le Programme des Nations 
Unies pour le Développement (PNUD), en collaboration 
avec le Gouvernement de la Mauritanie, appuie la mise en 
œuvre de programmes et de projets pour la promotion de  
la gestion communautaire, participative et sensible au gen-
re des petites infrastructures et des activités génératrices 
de revenus au profit des populations les plus vulnérables 
dans les communautés adwabas des régions du Hodh el 
Gharbi et du Hodh el Chargui. 
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En 2013, les interventions du PNUD en Mauritanie 
ont été mises en œuvre à travers une vingtaine 
de projets et programmes pour un budget global 
de 4 641 308 $US. Le taux d’exécution de ce 
budget, sur la base des décaissements effectués 
au 31 décembre 2013, s’est établi à 91%. Les 
efforts visant à une planification anticipée ont 
porté leurs fruits.

Au niveau de la répartition et de l’exécution des 
dépenses par domaines d’activités, on constate 
que la gouvernance démocratique, à travers le 
renforcement du processus démocratique, la 

promotion des droits humains, la prévention des 
conflits et le renforcement de la cohésion sociale, 
continue à canaliser la plus grande part des 
appuis du PNUD en Mauritanie. Les appuis en 
gouvernance démocratique ont constitué 47% 
du budget du programme du PNUD en Mauritanie 
en 2013. La fourniture de conseil en politiques et 
stratégies d’appui à la lutte contre la pauvreté et 
la réalisation des OMD a absorbé le tiers des 
dépenses totales du programme (voir graphique 
ci-dessous).  

Les fonds consacrés aux appuis du PNUD en 
Mauritanie ont été pourvus à hauteur de 42% 
(soit 1,8 million $US) par les bailleurs externes, 
constitués aussi bien de partenaires bilatéraux et 
multilatéraux, dont le gouvernement mauritanien. 

S’agissant de l’origine des fonds, on constate 
que le Royaume d’Espagne vient à la première 
place, avec environ 49% des contributions, à la 
faveur des fonds mis en place dans le cadre du 
projet GPECS, du Programme MDGF, volets « 
prévention des conflits et cohésion sociale » et « 
culture » et du Programme ARTGOLD. Ces dif-

férentes contributions ont permis notamment de 
renforcer les capacités de la CENI et des organ-
isations de la société civile en matière de gestion 
du cycle électoral dans le cadre de la prépara-
tion des élections législatives et d’appuyer le 
processus d’élaboration de la stratégie nationale 
de cohésion sociale. Aussi, l‘appui de la coopéra-
tion espagnole a-t-il permis de renforcer les 
capacités des acteurs locaux en matière de 
prévention des conflits, de planification du dével-
oppement à la base et de conduite d’activités 
génératrices de revenus.

L’appui du Japon rentre dans le cadre du 
démarrage du projet « Consolidation de la paix, 
de la sécurité et de la justice en Mauritanie », du 
Projet « Consolidation de la paix et de la Gou-
vernance dans le Sahel » et de l’appui à la mise 
en place d’infrastructures hydrauliques au niveau 
du Parc du Diawling.

Les contributions de l’USAID et de l’Union 
Européenne ont permis respectivement de 
parachever la première phase de mise en place 
des plateformes multifonctionnelles solaires et 
de renforcer les capacités nationales en 
médiation et en prévention des conflits. 

En ce qui concerne la mobilisation des 
ressources, d’une manière générale, pour mener 
ses activités, le PNUD dispose de ressources 
provenant des contributions volontaires des 

pays donateurs et organismes multilatéraux. 

Procédant d’une démarche proactive et grâce à 
un plaidoyer continu pour attirer les fonds de 
bailleurs dans un environnement de plus en plus 
très compétitif, le Bureau PNUD Mauritanie a 
réussi en 2013 à mobiliser d’importantes 
ressources additionnelles qui ont atteint 11 
millions de dollars, dont 5,4 millions mis en place 
par le Japon dans le cadre de 2 projets d’appui 
à la consolidation de la sécurité et de la gouvern-
ance dans les pays du Sahel.  

Afin de consolider cet acquis, le Bureau a d’ores 
et déjà lancé les consultations pour l’élaboration 
d’une stratégie de mobilisation de ressources et 
de partenariat qui devra être finalisée au cours 
de l’année 2014. 

Il convient également de souligner la contribution 
soutenue du Japon, de la Suède, de l’USAID et de 
l’Union Européenne aux programmes du PNUD en 
Mauritanie en 2013 (voir graphique ci-dessous).
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VI. PERSPECTIVES 

LES CULTURES HORS SOL POUR L’ AMELIORATION 

DES REVENUS ET DU BIEN ETRE FAMILIAL

Entre 1989 et 1991, un conflit a opposé le long du fleuve Sénégal deux pays riverains, la Mauritanie et le Séné-
gal. Cette crise s’est soldée par la rupture de leurs relations diplomatiques pendant plusieurs années, des dizaines 
de milliers de victimes dans les deux pays et des milliers de réfugiés mauritaniens au Sénégal. En 2007, sur la 
base d’un accord tripartite impliquant les gouvernements mauritanien et sénégalais, ainsi que le Commissariat 
des Nations Unies aux Réfugiés (HCR), plusieurs milliers de réfugiés sont retournés au bercail. Ceux-ci se sont 
dans leur grande majorité installés sur des sols pauvres et sans grande quantité d’eau.

Formation à des pratiques maraichères nouvelles

Pour une réinsertion durable des rapatriés, il fallait imaginer et mettre en œuvre un projet d’amélioration et de 
sécurisation de l’environnement du système productif. Ainsi, un privé mauritanien a développé la pratique du 
jardinage hors sol et a mis en place à Boghé un site permanent de démonstration,  de formation et de ventes de 
plants sur tables. Dans ce cadre, deux ONG nationales (Aspom, pour l’Assaba et Visions du Sud, pour le Brak-
na) ont renforcé leurs capacités techniques dans ce domaine leur permettant ainsi d’encadrer des groupes de 
femmes dans le but   d’améliorer leurs revenus ainsi que l’état nutritionnel des enfants.

Les acquis du projet

La mise en œuvre du programme est assurée par les ONG nationales 
avec une gouvernance impliquant la communauté cible. Les barrières au 
succès sont liées en grande partie à l’insuffisance de l’accompagnement 
des services techniques déconcentrés qui n’ont plus ou pas les moyens 
d’encadrement et de vulgarisation. Ces barrières ont été surmontées par 
la contractualisation entre l’ONG et un privé qui l’encadre et assure un 
suivi avec les communautés bénéficiaires.
Le Projet pilote de cultures hors sols a permis de confectionner 30 ta-
bles dans les sites des réfugiés. Comme acquis important, le projet a en 
outre permis de former 100 femmes membres des coopératives sur les 
nouvelles techniques de culture sans sol. Ces femmes bénéficiaires 
sont désormais initiées à la pratique de cultures de contre saison 
chaude et froide. Avec l’appui technique, elles savent maintenant 
tenir une comptabilité simple. A ce jour, ce sont au total 47 
femmes par site de rapatriés qui ont bénéficié des formations 
du programme dans les sites de Hamdallahi, de Houdallaye, 
de Mourtougal.
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1. Source : Rapport de mise en œuvre du CSLP 2013 ; MAED, 
mai 2014.

L’année 2014 sera marquée en Mauritanie par la 
consolidation des équilibres macro-écono-mi-
ques et la poursuite de la mise en œuvre des 
réformes structurelles et des investissements 
publics, avec notamment un taux de croissance 
annuel de 6,8%1 . 

Au niveau global, l’organisation connaitra un 
nouveau plan stratégique pour la période 
2014-2017, centré sur une vision ciblée sur la 
lutte contre les inégalités et l’exclusion. Ce 
nouveau plan imposera un recentrage de l’action 
du PNUD sur les secteurs d’activité suivants : 

1. L’adoption de modes de développement 
durable ;

2. L’instauration et/ou le renforcement de 
systèmes de gouvernance démocratique 
inclusifs et efficaces ;

3. Le renforcement de la résilience.

C’est dans ce contexte que le PNUD entamera 
l’élaboration d’une stratégie de mobilisation 
des ressources qui appelle à une réflexion 
initiale sur les fondements de la performance du 
PNUD, pour faciliter un repositionnement de 
l’institution et asseoir son leadership. Au niveau 
programmatique, il s’agit de proposer un cadre 
de résultats plus solide, fondé sur une série 
d’hypothèses de changement qui peuvent être 
testées via une gestion de portefeuille et 
concrétisées dans un pipeline de projets. 
L’importance de la communication prend son 
sens si l’on considère non seulement la gestion 
du cycle programmatique, mais aussi la gestion 
du cycle partenarial qui reste une responsabilité 
implicite, mais fondamentale, de l’ensemble du 
management d’un Bureau de Pays.

La légitimité du PNUD en matière de coordination 
de l’aide au développement est incontestable et 

indissociable de son image actuelle. Elle lui 
permet d’initier des propositions et d’accéder 
relativement facilement à tous les partenaires. 
Prenant cela en considération, le PNUD apportera 
son appui à l’affinement des consultations 
nationales sur l’agenda de développement de 
l’après 2015 conduites en 2013, ainsi qu’au 
plaidoyer sur la Position Commune Africaine, 
élaborée sous l’égide de l’Union Africaine, dont 
la présidence est assurée par la Mauritanie en 
2014. 

En tant qu’entité chargée de la coordination 
des partenaires techniques et financiers, le 
PNUD devra impulser le processus d’évaluation 
du CSLP 2011-2013 et le processus 
d’élaboration de la prochaine Stratégie 
nationale de développement qui devra prendre 
le relais du CSLP après 2015. Celle-ci devrait 
notamment tirer le meilleur parti des 
enseignements du processus des consultations 
nationales sur l’agenda de développement de 
l’après 2015. 

Il faudra d’autre part poursuivre les activités 
essentielles du bureau à travers le renforcement 
de la gouvernance démocratique et de la 
résilience des populations, ainsi qu’à travers 
l’appui au processus de développement durable 
du pays.

Au titre du développement durable, le PNUD 
appuiera le gouvernement mauritanien dans 
l’opérationnalisation du Plan d’Action 2011-2015 
du CSLP. L’objectif est que celui-ci se traduise 
par une croissance économique et sectorielle 
inclusive et créatrice d’emplois, ce qui devrait 
permettre un renforcement de la cohésion 
sociale et de l’accès des femmes aux facteurs 
de production. Les priorités sont : 

(i) la formulation de politiques et stratégies 
axées sur la croissance, la création d’emplois et 

d’auto emplois, pour un meilleur accès des 
pauvres aux moyens et techniques de production;
 
(ii) l’amélioration des capacités locales et 
communautaires pour la génération d’emplois et 
de revenus à travers la valorisation économique 
durable des ressources naturelles et l’adaptation 
aux changements climatiques ;

(iii) la mise en place d’un partenariat innovant 
pour la protection de la biodiversité marine et 
côtière dans le contexte de l’exploitation 
pétrolière et gazière pour protéger les ressources 
halieutiques du pays ;

(iv) la mise en place d’un cadre propice pour 
le développement des énergies renouvelables 
aux fins de palier la situation de pauvreté 
énergétique, surtout dans les zones rurales. 

Au niveau du renforcement de systèmes de 
gouvernance démocratique inclusifs et efficaces, 
l’appui du PNUD visera à l’amélioration des 
capacités à exécuter des politiques et 
programmes et à fournir des services et biens 
publics de qualité dans un contexte 
d’affermissement de la gouvernance 
démocratique. 

Cet appui se focalise sur trois priorités : 

(i) le développement des capacités des 
institutions démocratiques, notamment le 
Parlement, pour une meilleure participation et un 
meilleur contrôle de l’action publique ; 

(ii) le renforcement des capacités de 
l’administration publique pour une conduite plus 
efficace et plus transparente des politiques de 
développement axées sur les OMD ; 

(iii) le renforcement des capacités nationales 
pour la promotion de la cohésion nationale à 
travers la pleine jouissance des droits humains. 

Les principales cibles sont les jeunes, les 
femmes et les groupes marginalisés. Pour mener 
à bien cette mission, le PNUD accompagne la 
mise en œuvre du CSLP III, de la stratégie d’in-
stitutionnalisation du genre, de la stratégie de 
lutte contre la corruption et de la stratégie des 
droits de l’homme. 

En ce qui concerne le renforcement de la 
résilience des populations, l’action du PNUD 
visera à avoir un impact fort sur la réduction de la 
pauvreté, à travers notamment : 

(i) le renforcement des actions de relèvement 
rapide entreprises en 2012 et poursuivies en 
2013, par des appuis à en intrants et matériels 
agricoles, la réhabilitation d’infrastructures 
agricoles, ainsi que l’amélioration de l’accès à 
l’eau potable et celle destinée à l’irrigation et à 
l’abreuvement ; 

(ii) le renforcement des capacités de 
prévention et de gestion des catastrophes 
naturelles, notamment celles provenant des 
changements climatiques. Dans ce cadre, le 
“Programme d’appui au développement résilient 
au climat et sobre en émissions en Mauritanie 
(DRCSE)” a été élaboré par le PNUD et soumis 
pour financement à l’Union européenne pour un 
montant de 2,6 millions d’euros. Il devra être mis 
en œuvre à partir de 2014.


