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Avan
nt Prop
pos
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d pays.
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réponsse commun
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p
d
de
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on des Objeectifs du Milllénaire pourr le Dévelop
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uun ensemble logique de résultats et stratégies
s
co
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on, ainsi qu’uun
mécanism
me commun de suivi-évaaluation et un
u cadre estiimatif de besoins en ressources.
ommun pouur le Gouveernement dee la Républiqque Islamiquue de Mauriitanie et l’Eqquipe de paays
Le défi co
des Natio
ons Unies seera d’amélio
orer la tendaance afin quue des progrrès significattifs soient rééalisés en vuue
d’approch
her les Objeectifs du Millénaire pourr le Dévelop
ppement en 2015.
LP, en se rééférant aux aavantages co
omparatifs du
d
Sur la basse des prioriités nationalles reflétées dans le CSL
SNU et les leçons ett enseignem
ments tirés dee la mise en
n œuvre de l’UNDAF
l
p
précédent (22003-2008), le
our la pério
ode 2009-2010, articulerra ses intervventions auutour de tro
ois
Système des Nations Unies, po
l démocratie et l’Etaat de droit sont prom
mus et renfo
orcés dans la
axes : la bonne gouuvernance, la
oppement social et écon
nomique duurable; l’accèès des group
pes pauvres et
e vulnérablles
perspectivve du dévelo
à des em
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natoire; le drroit à la surrvie, au déveeloppement et à la pro
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particulièrement les ffemmes, les jeunes, et lees enfants, est
e mieux asssuré à traveers un accès permanent et
équitable à tous les services
s
sociiaux de basee.
e œuvre dee l’UNDAF 2009-2010 s’effectuera
s
dans le cadrre de la misee en œuvre de la stratéggie
La mise en
de lutte contre
c
la paauvreté (CSL
LP 2006-20110), et à laqquelle tous les partenairres au dévelloppement du
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pays appo
ortent leur contribution
c
n. Dans ce prrocessus, le rôle du Gouuvernementt est primorddial, commee il
est responsable de laa mise en place
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d’un cadre
c
régulatteur, de la coordination
c
n, de la mo
obilisation des
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Engage
ement de l’Equipe de
d Payys

La Répub
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avecc conviction dans un pro
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Le Plan Cadre des Nations Un
nies pour l’’Aide au Développemeent (UNDA
AF) fixe dess objectifs de
d
c
et ambitieux aux
a agences des Nation
ns Unies en République Islamique de
d Mauritan
nie
résultats concrets
pour la période 20099-2010. Cettte période a été détermiinée en foncction de la p
programmattion nationalle,
d prochain Cadre Stratéégique de Luutte contre lla Pauvreté qui
q s’annoncce
en particuulier la mise en œuvre du
en 2010.
AF est le fruiit d’un proccessus particcipatif entre le Gouvern
nement, les Partenaires
P
T
Techniques
L’UNDA
et
Financierrs, la sociétéé civile et less agences, fonds
fo
et programmes duu SNU résiddents et non
n-résidents en
e
Mauritaniie. Il reposee sur les orieentations po
olitiques du Gouvernem
ment, s’inscriit dans la peerspective des
d
objectifs du Millénairre pour le Développeme
D
ent (OMD) et se fonde sur une app
préhension partagée
p
de la
situation du pays, nourrie
n
entre autres par
p les anallyses produuites lors de l’évaluatio
on du Cad
dre
Stratégiquue de Lutte contre la Paauvreté 20022-2006, le Raapport sur lees Progrès ddans la mise en œuvre des
d
OMD en
n Mauritaniee (2005), ain
nsi que de laa formulatio
on du Cadree Stratégiquee pour la Lutte contre la
Pauvreté (CSLP) 20006-2010.
AF constituee l’expression claire, coh
hérente et coordonnée
c
de l’aide dees Nations Unies
U
pour le
L’UNDA
développement en faaveur de la Mauritanie
M
et met en place
p
les con
nditions favo
orables à la collaboratio
on
a
fon
nds et prograammes des NU
N et les paartenaires auu développeement.
entre les agences,
L’UNDA
AF 2009-2010 retient 3 axes
a :
D’ici 2010, laa bonne go
ouvernance, la démocraatie et l’Etatt de droit so
ont promuss et renforccés
1. D
daans la perspective du dééveloppemen
nt social et économique
é
e durable;
2. D’ici
D
2010, l’accès des groupes
g
pauuvres et vullnérables à des emplois et revenuus décents est
e
am
mélioré sur lla base d’un
ne croissancee inclusive ett non discrim
minatoire;
3. D’Ici
D 2010, lle droit à la survie,
s
au dééveloppemen
nt et à la pro
otection dess population
ns
vuulnérables, p
particulièrem
ment les fem
mmes, les jeuunes, et les enfants, est m
mieux assurré à travers un
u
acccès perman
nent et équittable à tous les services sociaux de base.
NDAF sont complémen
ntaires aux actions
a
menéées par les aautres parten
naires, ils sont
Les trois résultats UN
nt ancrés suur une ou pluusieurs priorrités nationaales, et ont été
é choisis een fonction des avantagges
solidemen
comparattifs du Système des Nations
N
Uniees. La défiinition de laa matrice ddes résultatss et les effeets
UNDAF et de Progrramme qui en
e découlen
nt est le pro
oduit d’un prrocessus hauutement parrticipatif et se
l principess de la gestio
on axée sur les résultatss, d’une app
proche baséee sur les Dro
oits Humain
ns,
base sur les
et de la duurabilité au niveau envirronnementaal.
S
sous la
l coordinattion du Coorrdonnateur Résident, seera responsaable de la miise
L’équipe de Pays du SNU,
AF, qui déccrit les rôles et responsaabilités de ch
haque agencce. Plusieurss des activittés
en œuvree de l’UNDA
décrites dans
d
l’UND
DAF seront mises en œuvre
œ
sous forme de programmes
p
s conjoints. Un cadre de
d
suivi-évalluation perm
mettra de suiivre l’évolutiion des résuultats de l’UN
NDAF lors des revues et évaluation
ns
menées conjointemen
nt avec le Gouvernemen
G
nt.
mes du Gen
nre, l’Enviro
onnement ett la Jeunesse ont été définis
d
comm
me étant traansversaux et
Les thèm
seront do
onc systém
matiquement pris en co
onsidération
n dans l’élaaboration ett la mise en
e œuvre de
d
l’ensemblle des activiités entreprises dans le cadre du prrésent UND
DAF. La M
Mauritanie étaant un payss à

haut risque d’incidence de catastrophes naturelles, une attention particulière a également été donnée à la
prévention et la réponse aux catastrophes.
L’équipe de Pays du SNU estime qu’environ 128 305 739 USD seront nécessaires pour la contribution
des Nations Unies à l’atteinte des résultats UNDAF. Ce montant inclut les ressources propres des
agences du SNU actives en Mauritanie et les ressources que ces agences, avec l’appui du
Gouvernement, espèrent mobiliser à partir de sources extérieures.
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I Intro
I.
oductio
on

L’UNDA
AF 2003-22008 était le prem
mier
programm
me harmonisé qui cadraait la réponsee du
SNU en Mauritanie
M
a prioritéss définies paar le
aux
Cadre Strratégique dee Lutte con
ntre la Pauvvreté
(CSLP 20001) et fon
ndées sur lees Objectifss du
Millénairee pour le Dééveloppement (OMD).

l’Equipe dee Pays ne l’’a pas jugé opportun de
d
mener un processus
p
dee Bilan Com
mmun de Paays
(CCA) intéggral.
Le dévelop
ppement duu présent UNDAF de
d
transition a été entaméé en novemb
bre 2007 avec
un atelier de
d conceptio
on de l’UND
DAF. Lors de
d
cet atelier, les participants avaient identifié les
l
défis et stratégies
s
n
nationaux, les réponses
potentielles de l’Equip
pe de Payss sur le plaan
programmaatique, les avvantages com
mparatifs dee l’
Equipe dee Pays daans ces domaines, les
l
questions cllé et plans p
pour y répon
ndre, ainsi quue
les partiess prenantees engagéees dans le
processus. L’ Equipe de Pays avvait également
élaboré un calendrier pour la prréparation de
d
l’UNDAF de
d transition
n.

(2006-20010),
L’actualissation
duu
CSLP
l’élaboratiion d’un Cadre
C
Budgéétaire à Mo
oyen
Terme (C
CBMT) glob
bal, aligné suur le CSLP,, et
l’engagem
ment pour lee suivi et la mise en œuuvre
de la Décclaration dee Paris, consstituaient auutant
d’opportuunités pourr augmenterr l’efficacitéé de
l’aide à trravers l’harm
monisation, l’alignemen
nt et
la mobiliisation de ressources pour le pays.
p
L’organisation avecc succès du cinquiième
Groupe Consultatiff pour la Mauritanie en
décembree 2007 a été l’occaasion pour les
partenairees techniquues et finan
nciers, don
nt le
SNU, d’aannoncer leeur engagem
ment et souutien
considéraables du p
point de vue
v
stratégiique,
techniquee et financiier couvrant largementt les
gaps de financement
f
t identifiés dans
d
le cadree du
CBMT gllobal.

Les prioriités de ddéveloppemeent nationaal,
définies daans le CLSP
P 2006-2010, renforcéées
par l’analysse appuyée par
p le SNU
U et les autrres
le
partenaires au dévelop
ppement, constituent
c
point de déépart de l’U
UNDAF. En
n concertatio
on
avec ses parrtenaires, l’ Equipe de Pays
P est tenuue
de se conceentrer sur 3 à 5 priorittés nationalles
pour lesquuelles les effets esscomptés de
d
l’UNDAF constitueron
c
nt un systèm
me de soutieen
collectif.

Arrivant à terme dee l’UNDAF
F 2003-20088, le
Système des Nattions Uniees (SNU) en
d
d’op
pter pour un
Mauritaniie avait décidé
UNDAF de transitio
on de deux ans
a (2009-20010)
permettan
nt ainsi d’harmoniser son cyclee de
programm
mation avecc le prochain
n cycle national
du Cadrre Stratégiqque de Luutte contree la
Pauvreté pour la pérriode 2011-22015. A ce titre,
t
l’UNDAF
F de transiition serviraa égalementt de
tremplin pour le p
prochain UNDAF
U
(200112015).

Une autre étape impo
ortante dans le processuus
d’élaboratio
on de l’UND
DAF était la
l tenue d’uun
atelier de prioritisation
p
n stratégique à la fin du
d
mois de maars 2008. Ceet atelier a étté marqué par
p
une particip
pation activee et efficace de la part du
d
le
Gouvernem
ment
mauuritanien,
malgré
chevauchem
ment avec d’autres évènemen
nts
importants qui étaieent à l’aggenda.
L
Les
participantss à l’atelieer avaient confirmé et
davantage affiné les p
propositionss de matricces
préparées par
p les grouupes thémattiques au seein
du SNU.

A la lumiière de la duurée relativeement courte de
cette péériode de transition, ainsi quee la
participattion active de la partt du SNU aux
travaux analytiques
a
menés dan
ns d’importtants
exercices tels l’aactualisation
n du CSSLP,
l’élaboratiion du CBM
MT, la revuee à mi-parco
ours
de l’UND
DAF, ainsi que
q le rapporrt sur le pro
ogrès
dans la mise
m en œuvrre des OMD
D en Mauritaanie,

Ces matricces, qui comprennent les axes de
d
collaboratio
on future, les effets proggramme payys,
ainsi que les produitts (extrantss) escomptéés,
2

avaient été élaborées en réponse aux défis et
opportunités auxquels la Mauritanie doit faire
face, en s’alignant aux priorités telles définies
dans les cadres nationaux, et en fonction des
avantages comparatifs du SNU, dont :
•
•
•
•
•

seulement le milieu rural, mais également les
zones périurbaines où existent des poches de
vulnérabilité
extrêmement
importantes.
L’économie nationale étant basée sur
l’extraction des ressources naturelles, une
attention particulière est également à donner à
l’environnement que ce soit dans son aspect
politique, humain ou physique et naturel.

Son statut unique et sa neutralité
Son mandat en matière de droits
humains
Sa capacité de plaidoyer et de
renforcement des capacités
Son rôle central dans la lutte contre le
VIH/SIDA
Son aptitude spécifique à protéger les
groupes vulnérables

Ainsi, au terme de l’atelier, trois axes de
coopération ont été retenus, à savoir :
•
•
•

Les principaux défis identifiés sont la croissance
et la réduction des inégalités, la soutenabilité de
la dette, ainsi que l’aménagement du territoire.
La réponse à ces défis doit principalement tenir
compte :i) une très forte exigence des
populations de voir leurs conditions de vie
s’améliorer, ii) le renforcement et la
consolidation de l’état de droit, iii) des
ressources humaines limitées et des institutions
nouvelles, iv) la disponibilité des ressources
financières (chute de la production pétrolière) et
v) une conjoncture internationale morose
couplée à des hausses exceptionnelles des prix
des céréales sur le marché international,
caractérisée par l’augmentation exponentielle
des prix des hydrocarbures.

Premier axe:
la
création
d’un
Environnement favorable
Deuxième axe : le développement du
Capital humain
Troisième axe : l’accès aux Services
sociaux de base

A l’issue de l’atelier, trois groupes de travail ont
été constitués autour de ces axes, chargés
d’affiner les matrices et de préparer des
propositions d’un plan et calendrier de suiviévaluation. Un nouvel atelier tenu pendant la
troisième semaine d’avril, a permis de davantage
affiner ces documents ensemble avec la
contrepartie nationale, en particulier pour ce qui
concerne les indicateurs de performance, les
sources de vérification, le rôle des partenaires,
les ressources financières nécessaires, ainsi que
le zonage géographique des interventions du
SNU.
Un consultant a été chargé d’élaborer le narratif
et de compiler les produits des différents
ateliers, tout en assurant leur cohérence et leur
conformité avec les lignes directrices telles
qu’émises par l’UNDG. Le présent document a
fait l’objet d’une pré-validation par les chefs
d’agence résidentes et non-résidentes, le
Gouvernement mauritanien, ainsi que les
partenaires techniques et financiers, avant sa
transmission au service de contrôle qualité
régional de l’UNDG et les directeurs régionaux
des agences. Ayant incorporé leurs remarques,
l’UNDAF 2009-2010 a été formellement signé
en juin 2008.

Cet exercice de programmation s’opérait dans
un contexte politico institutionnel favorable,
marqué par la volonté politique affirmée de
renforcer les institutions démocratiques et de
lancer des programmes de réformes
administratives, économiques et sociales, avec la
volonté de prendre des mesures de
renforcement de l’unité nationale.
L’accélération de la croissance tout en
stabilisant le niveau macro-économique étant la
priorité du pays, le Gouvernement mauritanien
soulignait que les politiques nationales doivent
néanmoins s’ancrer dans la sphère des pauvres,
en mettant davantage l’accent sur le CSLP, la
sécurité alimentaire et les micro-finances. Par
ailleurs, ce Plan Cadre devrait cibler non

L’annexe 1 présente la matrice des résultats
UNDAF 2009-2010 tels qu’envisagés au
3

moment de sa formulation. Le coût de la mise
en œuvre de ces activités est estimé à un
montant d’environ 128 305 739 USD, en partie
financé à partir des ressources propres des
agences du SNU, en partie à mobiliser avec
l’appui du Gouvernement et des partenaires
techniques et financiers. Un aperçu détaillé des
ressources nécessaires par agence et par effet
Programme se trouve en annexe 4.

Sur base de cet UNDAF, le Système des
Nations Unies en Mauritanie sera en mesure
d’apporter un appui direct à quatre des cinq
axes d’intervention prioritaires du Cadre
Stratégique de Lutte contre la Pauvreté pour la
période 2006-2010, à savoir :
•
•

Les mécanismes et indicateurs de suiviévaluation permettront d’apprécier l’atteinte des
résultats de l’UNDAF. Ils sont décrits dans le
tableau de suivi-évaluation présenté en annexe
2, parallèlement, le calendrier des activités de
suivi-évaluation est repris dans l’annexe 3.

•
•

II. Effets UNDAF
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L’Ancrage de la Croissance dans la
Sphère économique des Pauvres
Le Développement des Ressources
humaines et Expansion des Services de
base
L’Amélioration de la Gouvernance et
Renforcement des Capacités
Le Renforcement du Pilotage, du Suivi,
de l’Evaluation et de la Coordination

Pays à 900% désertiqque et faiblem
ment peuplé, la
Républiquue Islamique de Maurittanie s’étend
d sur
plus d’uun million de km² et ne com
mpte
qu’enviro
on
2,9
d’habitaants.
millions
Néanmoiins, la démo
ographie est caractériséee par
une très forte croissance oscilllant autour des
2,4% parr an, ainsi qque par une sédentarisaation
accrue et une fuite galopante
g
dees zones rurrales
vers les zones
z
urbain
nes. Même si l’exploitaation
récente des
d ressourcees pétrolièrees a contribué à
une croisssance impo
ortante du Produit
P
Intérrieur
Brut (PIIB), cette évolution demeure non
seulemen
nt en désééquilibre avvec l’évoluution
démograp
phique, son
n effet est sensiblem
ment
modéré par
p un taux dd’inflation trrès prononcé.

un certain nombre d’indicateurs clés (tels les
l
taux de mo
ortalité materrnelle et inffanto-juvénille)
stagnent to
oujours à dees niveaux inquiétants à
686/100.0000 et 122/1.0000 respectiivement.
Cependant,, la Mauriitanie a en
nregistré des
progrès significatifs
s
dans beeaucoup de
d
domaines et
e se trouvee au-delà dee la moyenn
ne
pour les pays
p
de l’’Afrique suub-saharienn
ne,
comme l’illlustre l’évvolution de l’indice de
d
Développem
ment Humaain sur la période
p
19752006 (voir tableau
t
ci-deessous).
Ces tendan
nces sont dues au fait que la
Mauritanie considère ddepuis longttemps la luttte
contre la pauvreté comme une prioriité
nationale. En effet, ellle était l’un des premieers
pays africaains à l’avvoir intégréée dans ses
stratégies ett politiques dde développ
pement.

Bien que le PIB par h
habitant ait plus
p que douublé
depuis l’aan 2000 (dee 420 USD à 938 USD
D en
20071), la Mauritaanie conn
naît un accès
a
inéquitable aux rich
hesses et une
u
répartiition
p
la po
opulation, comme
c
l’illuustre
inégale parmi
l’indice de
d GINI quui stagne autour
a
de 0.39.
0
Bien qu’’on observee une faiblle amélioraation
d’année en
e année, le taux de pauvreté demeure
très élevéé (46,7% en 2004). Ce
C constaat se
confirme par l’évvolution dee l’Indice de
pement Huumain (IDH
H) qui étaitt de
Développ
0.550 en 20052, classant ainsi laa Mauritaniee au
137ième ran
ng sur un to
otal de 177 pays.
p
Certees, la
position du pays en
n terme de développem
ment
est meillleure que celle
c
de sees voisins subsahariens (Sénégal : 156
1 ième, Malii : 173ième), mais
m

Toutefois, le
l rapport suur le progrèss dans la miise
en œuvre des
d Objectifs du Millénaire pour le
Développem
ment (OMD
D) de juillett 2005 a ém
mis
un doute suur la capacitté de la Mauuritanie à êttre
en mesure d’atteindre une grande partie de ces
objectifs à l’horizon 22015. C’estt ainsi que le
ment de laa Mauritaniie, dans so
on
Gouvernem
deuxième Cadre
C
Stratéégique de Luutte contre la
Pauvreté (C
CSLP) pourr la périod
de 2006-20110,
plaide pourr la mise en place des conditions
c
q
qui
permettent un dévelop
ppement écconomique et
ble, processuus qui dépaassera le cad
dre
social durab
des OMD (2015) pouur s’inscrire comme un
ne
étape dans une vision prospectivee de très lon
ng
terme (20300).
Partant de cette visiion, et surr base d’unne
estimation de la ccroissance économiquue
annuelle dee 10%, le C
Cadre Stratég
gique pour la
Lutte contrre la Pauvreeté (CSLP)), visait enttre
autres à ram
mener l’inccidence globbale et ruraale
de la pauvrreté à respeectivement 35% et 45%
en 2010.

1

Source : Fonds
F
Monétaaire Internatioonal (2007),
données prréliminaires
2
Source: PNUD,
P
Rappoort de Développpement Humaain
2007/2008
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Les partenaires techniques et financiers se sont
engagés à accompagner la Mauritanie dans la
mise en œuvre du CSLP 2006-2010, tout en
œuvrant à une plus grande harmonisation de
leurs interventions, conformément aux
principes de la Déclaration de Paris sur
l’efficacité de l’aide.

et revenus décents est amélioré sur
la base d’une croissance inclusive et
non discriminatoire;
•

Cependant, les derniers chiffres et projections
ne reflètent pas les taux de croissance
économique projetés, risquant d’entraver
encore davantage l’atteinte des OMD. En
fonction des avantages comparatifs du Système
des Nations Unies et en visant une forte
complémentarité avec les interventions des
autres partenaires de développement, le présent
UNDAF s’engage à renforcer son appui au
Gouvernement afin que ce dernier sera plus
dans la mesure d’honorer son devoir d’atteindre
ces Objectifs.

La définition de la matrice des résultats et les
effets UNDAF et de Programme qui en
découlent est le produit d’un processus
hautement participatif et se base sur les
principes de la Gestion axée sur les résultats,
ainsi que l’approche basée sur les Droits
Humains.

Solidement basés sur une ou plusieurs de ces
priorités nationales, les trois effets UNDAF
suivants ont été retenus :
•

D’ici 2010, la bonne gouvernance, la
démocratie et l’Etat de droit sont
promus et renforcés dans la
perspective du développement social
et économique durable;

•

D’ici 2010, l’accès des groupes
pauvres et vulnérables à des emplois

D’Ici 2010, le droit à la survie, au
développement et à la protection des
populations vulnérables,
particulièrement les femmes, les
jeunes, et les enfants, est mieux
assuré à travers un accès permanent
et équitable à tous les services
sociaux de base

Les thèmes du Genre, l’Environnement et la
Jeunesse sont définis comme étant transversaux
et seront donc systématiquement pris en
considération dans l’élaboration et la mise en
œuvre de l’ensemble des activités entreprises
dans le cadre du présent UNDAF.
La
Mauritanie étant un pays à risque d’incidence de
catastrophes
naturelles,
une
attention
particulière sera également donnée à la
prévention et la réponse aux catastrophes.
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Effet 1 de l’UNDAF:

D’ici 2010, la bonne gouvernance, la démocratie et l’Etat de droit sont
promus et renforcés dans la perspective du développement social et
économique durable.
Toutefois, d’importantes disparités demeurent
entre les populations urbaines d’un côté et les
rurales et péri-urbaines de l’autre. Les inégalités
ont par ailleurs tendance à s’approfondir. Dès
lors, l’atteinte de cet effet UNDAF dépendra de
la réussite de ses effets Programme portant sur
l’amélioration des services publics (dé)centralisés, la protection des droits des
populations vulnérables, ainsi que le
développement des politiques basées sur les
droits humains et l’accès aux ressources afin de
réduire les disparités régionales et sociales.
L’expérience, la neutralité et l’indépendance
confèrent au Système des Nations Unies un
avantage comparatif intrinsèque pour renforcer
les capacités nationales dans ces domaines.

Ce résultat vise entre autre l’atteinte des
OMD 1 et 7 et s’inscrit dans 2 domaines
d’intervention prioritaires du CSLP à savoir
l’amélioration de la Gouvernance et
renforcement des capacités (Axe 4) et le
renforcement du pilotage, du suivi, de
l’évaluation et de la coordination (Axe 5).
Bien que le taux de pauvreté recule d’environ 1
pourcent par an, une très grande partie de la
population continue à vivre dans la pauvreté
(46,3% en 2000, cfr rapport sur les progrès des
OMD (2005)). Néanmoins, l’évolution de la
diminution de la pauvreté est telle que l’atteinte
de l’OMD 1, celui de la réduction de la pauvreté
de la moitié entre 1990 et 2015, s’avère possible.
Effets Programmes de Pays:
•
•

•

L’efficacité et l’efficience des institutions publiques centrales, décentralisées et déconcentrées sont
améliorées
Les droits des populations, notamment les plus vulnérables, sont mieux connus et protégés dans un
environnement de bonne gouvernance et de dialogue social.
Le cadre politique et administratif est en place pour la réduction des disparités régionales et sociales,
contribuant à la réduction de la pauvreté

Un meilleur accès aux services publics sera
obtenu à travers un renforcement des efforts
déjà en cours en matière de la modernisation
de l’administration, ainsi que la facilitation de
l’accès des usagers à l’information et aux
services de l’administration.
Parallèlement,
l’utilisation des approches participatives de
gouvernance intégrant les dimensions droits
humains, genre et environnement sera
consolidée et élargie à d’autres wilayas et
communes cibles dans le cadre du processus de
régionalisation.

harmonisées et vulgarisées particulièrement
auprès des décideurs. Dans le même esprit, le
SNU entend fournir aux institutions judiciaires
ainsi que le Parlement les outils et compétences
requis pour qu’ils puissent jouer pleinement leur
rôle. Au cours du présent UNDAF, les agences
onusiennes appuieront pleinement l’élaboration
du nouveau CSLP pour la période 2011-2015 et
veilleront à ce que ces objectifs se basent sur un
consensus des principaux acteurs nationaux du
développement.
Toujours dans l’objectif de la réduction de la
pauvreté en Mauritanie, le SNU prévoit la mise
en place d’un cadre politique et administratif
permettant la réduction des disparités régionales
et sociales. Dans ce domaine, il est envisagé de
mener des activités afin que les politiques
nationales de développement reflètent un
ciblage effectif des groupes et zones les plus

Dans le domaine de la bonne gouvernance
démocratique et de dialogue social, le Système
des Nations Unies oeuvrera à ce qu’il y ait une
meilleure connaissance de la situation des droits
humains, plus particulièrement chez les groupes
vulnérables
et
que
les
dispositions
internationales et nationales en la matière soient
7

vulnérables et soutiennent une croissance
favorable aux pauvres.
Parallèlement, le
processus de programmation et de contrôle

budgétaires sera renforcé pour une meilleure
allocation des ressources nationales et de l’APD
aux populations pauvres et vulnérables.
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Effet 2 de l’UNDAF:

D’ici 2010, l’accès des groupes pauvres et vulnérables à des
emplois et revenus décents est amélioré sur la base d’une
croissance inclusive et non discriminatoire.

La Mauritanie connaît des cycles répétés de
sècheresse et a une tendance lourde à la
désertification. Ces déficits pluviométriques ou
encore des catastrophes naturelles aigues
comme des invasions acridiennes entraînent
non seulement des crises alimentaires majeures,
mais ont également déstructuré l’équilibre
socio-économique traditionnel d’une société
nomade qui était largement orientée vers des
activités agropastorales.

l’amélioration de l’accès des groupes pauvres et
vulnérables à des emplois et revenus décents de
manière durable. Pour l’atteinte de ce résultat
qui s’inscrit dans les domaines d’intervention
prioritaires de
« l’amélioration
de
la
gouvernance et le renforcement des capacités »
et du « développement des ressources humaines
et l’expansion des services de base» du CSLP et
qui concourt entre autre à l’atteinte des OMD
1, 3 et 7, le Système des Nations Unies ciblera
en particulier les groupes vulnérables, tels les
femmes et les jeunes, et envisage de les appuyer
dans les domaines de l’amélioration de l’accès
aux emplois et revenus décents; d’assister à la
mise en œuvre des politiques et stratégies
d’accès aux droits; et d’oeuvrer à ce que la
sécurité alimentaire soit assurée. Face aux
effets des changements climatiques, les
désastres et la dégradation des ressources
naturelles, le SNU prévoit également
d’améliorer les capacités d’adaptation des
populations vulnérables. La diversification des
emplois et la génération des revenus des
populations locales s’étendront également dans
le domaine du tourisme durable et attractif à
travers la protection et la valorisation du
patrimoine culturel.

La désertification est davantage accélérée par les
facteurs anthropiques tels la surexploitation des
ressources naturelles et l’urbanisation galopante.
Les effets de la désertification, de la dégradation
des sols et leurs conséquences sur l'eau et les
superficies de terres arables illustrent clairement
la corrélation entre la pauvreté et la dégradation
de l’environnement. L’extrême vulnérabilité du
pays est confirmée par l’Indicateur de
Performance Environnementale (IPE 2006) qui
classe la Mauritanie au 131ème rang sur 133
pays. Dès lors, et afin d’atteindre les OMD, il
est également essentiel de relever les défis de la
gestion durable des ressources naturelles.
Face à cet important défi, les agences des
Nations Unies entendent contribuer à
Effets Programmes de Pays:
•
•
•
•

Les groupes vulnérables bénéficient d’un meilleur accès à des emplois et revenus décents
Des politiques et stratégies d’accès aux droits sont mises en œuvre et assurent la protection et la
participation des groupes vulnérables
La sécurité alimentaire est assurée pour les populations vulnérables
Les conditions de vie économiques et sociales des groupes pauvres et vulnérables sont améliorées dans
un environnement d’accès croissant aux ressources naturelles et de leur gestion durable.

Dans le domaine de l’amélioration de l’accès à
des emplois et des revenus décents, il est prévu
de renforcer les mécanismes de gestion et de
pilotage des problématiques d’emploi et de
revenus, ainsi que de renforcer les opportunités
de création d’emplois, de revenus et de
formation, en particulier pour les populations

pauvres en zones rurales et peri-urbaines. Dans
le même objectif, un appui particulier sera
donné à l’insertion et la réinsertion des rapatriés
et des habitants des Adwabas. La création
d’emplois et davantage d’accès aux revenus,
particulièrement dans les secteurs à haute
intensité de main-d’œuvre tels la pêche et autres
9

secteurs agro-alimentaires, seront également
atteints à travers l’amélioration des capacités
des entreprises et institutions en matière de
qualité pour la promotion des exportations.

mécanismes d’analyse et de suivi de la situation
alimentaire et de prévention de l’insécurité
alimentaire et nutritionnelle.
Concernant l’amélioration des capacités
d’adaptation des populations vulnérables face
aux effets des changements climatiques,
désastres naturels et la dégradation des
ressources naturelles, l’attention s’orientera en
particulier vers le renforcement des mécanismes
de résilience des populations vulnérables, la
restauration et conservation des écosystèmes
tout en diversifiant et améliorant les revenus
des communautés locales, ainsi qu’en
optimalisant leurs capacités et initiatives de
gestion durable des ressources naturelles.

Afin que des politiques et stratégies d’accès aux
droits soient mises en œuvre pour assurer la
protection et la participation des groupes
vulnérables, le SNU prévoit la vulgarisation et la
promotion des droits humains suivant une
approche culturellement sensible, ainsi que la
promotion de la participation des groupes
spécifiques (rapatriés, habitants des Adwabas et les
jeunes) aux mécanismes et structures de
gouvernance locale.
De même, les actions des agences onusiennes
s’orienteront également vers le renforcement
des outils et des compétences des institutions
judiciaires pour la protection des droits
humains, le renforcement des dispositifs de
prévention des violences et discriminations
contre les femmes et les enfants, la prise en
charge des victimes, ainsi que le renforcement
de la prévention du VIH/SIDA.

Le présent UNDAF vise également la
protection et la valorisation du patrimoine
culturel, afin d’aboutir à un tourisme durable
attractif et la génération des revenus aux
populations locales. Dans cet objectif, le SNU
appuiera à l’identification de l’état du potentiel
de développement des produits et services
culturels, la définition des modalités
d’intervention et de coordination et le
renforcement des capacités nationales à créer et
à promouvoir des entreprises culturelles.
Parallèlement, des activités seront axées sur le
renforcement des capacités et des moyens de
gestion, de conservation et de valorisation du
patrimoine culturel autour duquel des activités
génératrices de revenus seront développées,
expérimentées et diffusées.

Dans le domaine de la sécurité alimentaire, les
efforts du SNU viseront l’amélioration des
capacités de production agricole et pastorale
dans les zones vulnérables, ainsi que le
renforcement des mécanismes d’accès des
populations
vulnérables
aux
produits
alimentaires. Un autre objectif important à
atteindre au cours du présent UNDAF sera la
mise en place et l’opérationnalisation des
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Effet 3 de l’UNDAF:

D’Ici 2010, le droit à la survie, au développement et à la
protection des populations vulnérables, particulièrement les
femmes, les jeunes, et les enfants, est mieux assuré à travers un
accès permanent et équitable à tous les services sociaux de base

Ce résultat concourt en particulier à l’atteinte
des OMD 1, 2, 4, 5, 6 et 7, et s’inscrit dans
l’axe prioritaire n°3 du CSLP «Développement
des ressources humaines et expansion des
services de base».

Le SNU concentrera également ses actions
sur l’amélioration de l’accès à l’eau potable et
la diminution de la malnutrition où on
continue à observer d’importantes inégalités,
malgré des progrès significatifs dans ces
domaines. Cependant, on a pu noter du
progrès considérable dans les taux de
scolarisation, la Mauritanie étant citée comme
exemple au niveau international pour
l’éducation des filles dans le primaire. Sous le
présent UNDAF, les interventions dans le
secteur de l’éducation se focaliseront autour de
la consolidation des progrès, l’amélioration de
la qualité de l’enseignement et du pré-scolaire,
ainsi qu’une meilleure intégration dans le
secondaire, en particulier pour les filles.

Dans ce domaine, les analyses montrent que
les progrès demeurent trop lents, en particulier
dans le secteur de la santé. Les taux de
mortalité maternelle et infanto-juvénile restent
préoccupants à 686/100.000 et 122/1.000
respectivement.
De manière générale, le
rapport sur le progrès des OMD en 2005
considère que les objectifs relatifs à la santé
seront les moins probablement atteints d’ici
2015. Dès lors, il y a lieu de multiplier les
efforts dans le secteur de la santé, ainsi que de
mener des actions en matière de prévention et
de stabilisation du taux de personnes vivant
avec le VIH/SIDA.
Effets Programmes de Pays:
•
•
•
•
•

Les garçons et les filles, en particulier ceux handicapés et/ou issus de familles pauvres, bénéficient
de conditions d’accès équitable à un enseignement préscolaire et primaire de qualité et achèvent au
moins le premier cycle secondaire.
Les femmes, les jeunes et les enfants, particulièrement ceux vivant en milieux rural et périurbain,
bénéficient d’un accès meilleur à des services de santé et de nutrition de qualité.
La situation de l’épidémie du VIH/SIDA est mieux connue, son impact sur les personnes infectées et
affectées est réduit et la séroprévalence est stabilisée à moins de 1%.
Les enfants et les femmes victimes des violences, d’exploitation, de discrimination et d’abus sont
identifiés et bénéficient d’une prise en charge adéquate spécifique au même titre que les autres dans
les services sociaux de base.
Les communautés vulnérables bénéficient d’un meilleur accès à l’eau potable, conditions
d’hygiènes/assainissement.

Le SNU continuera son appui à la Mauritanie,
particulièrement en milieu rural et périurbain, à
travers le renforcement des structures de santé
offrant un continuum de services préventifs et
curatifs adéquats et fournissant aux mères et/ou
aux personnes en charge de ces enfants les
informations et techniques nécessaires a une
bonne prise en charge des maladies de l’enfant

au niveau de la famille et de la communauté.
Au cours du présent UNDAF, les services de
prévention et de prise en charge de qualité de la
malnutrition chez les enfants de moins de 5 ans
seront rendus davantage accessibles à la
population cible.
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Une autre partie des activités dans le domaine
de la santé se focalisera sur la diminution des
risques encourus par les femmes en âge de
procréer, particulièrement vivant en milieu rural
et pauvre, avant la grossesse, au cours de la
grossesse, de l’accouchement et du postpartum. Le SNU oeuvrera à une amélioration
de l’accès aux services de santé de la
reproduction, une meilleure connaissance des
signes de danger de la grossesse, l’accessibilité
aux services de prévention et de prise en charge
de qualité de la malnutrition, ainsi que la prise
en charge des femmes victimes d'invalidités
suite à la grossesse ou à l’accouchement.

situation de l’épidémie du VIH/SIDA, une
stabilisation de la séroprévalence à moins de
1%, ainsi qu’une réduction et stabilisation de
l’impact de l’épidémie sur les personnes
infectées et/ou affectées. Pour ce faire, il est
prévu d’appuyer les stratégies et programmes,
d’intégrer
les
services
de
dépistage,
d’orientation et de suivi des femmes enceintes
dans les centres de santé, d’améliorer l’accès aux
ARV, la prévention, ainsi que la protection et
l’accompagnement des personnes atteintes par
le VIH/SIDA.
Les services sociaux de base seront également
renforcés afin que les enfants et les femmes
victimes des violences, d’exploitation, de
discrimination et d’abus soient plus facilement
identifiés et puissent bénéficier d’une prise en
charge adéquate et spécifique.

Concernant la lutte contre certaines maladies
hautement endémiques, le SNU contribuera à
une meilleure accessibilité de la population aux
services de prévention et de traitement (en
particulier du paludisme) et à l’assurance que les
tuberculeux bénéficient de l’accès à la DOTS au
niveau communautaire et dans les structures de
santé. En matière de la prévention, l’objectif au
terme de cet UNDAF est que les femmes
enceintes et les enfants de moins de 5 ans
dorment sous des moustiquaires imprégnées
d’insecticide dans les zones endémiques.

Afin que les ménages vulnérables vivant en
milieu peri-urbain et rural bénéficient d’un
meilleur accès à l’eau potable dans des
conditions d’hygiène favorables, le SNU
s’engage à mettre en place des systèmes de
sécurisation hygiénique de distribution et de
stockage de l’eau potable de meilleure qualité.

Pour la période 2009-2010, le SNU vise
également une meilleure connaissance de la
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III. Paartenariats et ressou
urces

L’Equipee de Pays du Systèm
me des Nattions
Unies esstime qu’en
nviron 128 305 739 USD
U
seront nécessaires
n
p
pour l’atteiinte des efffets
UNDAF décrits danss la section précédente.
p

donateurs bilatéraux
b
dee prioriser leeurs appuis en
e
faveur des programme
p
s conjoints entre agences
du SNU afin
a
de maximiser leeur efficacitté,
conformém
ment à l’esprit de la Déclaration
D
de
d
Paris sur l’eefficacité de l’aide.

Les prem
mières estim
mations indiiquent que ces
ressourcees seront disstribuées parr effet UND
DAF
de la man
nière suivan
nte : 20 634 000 USD pour
p
l’Effet 1 de l‘UNDA
AF, 56 496 471 USD pour
p
U
2 eet 51 175 268
2 USD pour
p
l’Effet UNDAF
l’Effet 3 de
d l’UNDAF
F.

Des efforrts de recherche de
d nouveauux
partenariatss seront éégalement entrepris,
e
e
en
accord aveec les autorrités nation
nales, dans le
cadre sous-régional et régionaal, avec les
l
institutions susceptib
bles d’apporter leuur
contribution
n à la réaalisation du programm
me,
ainsi qu’en
n faisant ap
ppel aux méécanismes de
d
coopération
n existants een faveur dess pays en vo
oie
de développ
pement.

Les mon
ntants prévisionnels ventilés selon
chacun des
d effets de programm
mes et prod
duits
apparaissent dans laa matrice des
d résultatss en
annexe 1, un aperçuu des montaants nécessaaires
par agence et par effet
e
de prrogramme étant
é
repris dan
ns l’Annexee 5. Il convvient cepend
dant
de noter que les mo
ontants insccrits constituuent
des prévvisions à ttitre indicattif et que les
allocation
ns définitivees seront dééterminées dans
d
les docuuments de programm
mes et pro
ojets
spécifiquees de chaqque agence contribuan
nt à
l’atteinte des résultatts de l’UND
DAF. Si prop
pice,
les budgeets seront spécifiés selo
on le sexe et
e la
couche d’’âge.

Il est imporrtant de garrder à l’espriit que chaquue
agence, restte responsab
ble de sa prrogrammatio
on
financière, et que les budgets sont
s
préparrés
dans le con
ntexte des do
ocuments de Programm
me
Pays app
prouvés p
pour ces institution
ns.
L’UNDAF servira dde référencce pour des
d
intervention
ns constantes de plaidoyer visant à
accroître le montant dees ressourcees disponiblles
pour la réalisation des proggrammes de
d
coopération
n, ou pour le financem
ment d’action
ns
nouvelles qui
q apparaîtrraient comm
me prioritairres
au cours de sa mise en œuvrre. Le SN
NU
valorisera à cet effeet l’expérience pratiquue
capitalisée en matière de coopération avec la
République Islamique dde la Mauritaanie.

L’UNDA
AF reposera sur une sttratégie efficace
de mobiilisation dees ressources auprès des
partenairees bi et muultilatéraux traditionnels
t
s du
pays et seera un exercice mené tout
t
au longg du
cycle de programmaation. Il seraa demandé aux

Tableeau des resssources ind
dicatives dee l’UNDAF
F 2009-2010 (en USD)
Effet 1

D’ici 2010, la
l bonne gouuvernance, la démocratie et
e l’Etat de drroit sont prom
mus et
renforcés daans la perspecctive du déveeloppement social
s
et écon
nomique duraable

20 634 0000

Effet 2

D’ici 2010, l’accès
l
des grroupes pauvres et vulnérab
bles à des em
mplois et reven
nus
décents est amélioré sur la base d’unee croissance inclusive et no
on discriminaatoire

56 496 471

D’Ici 2010, le droit à la survie, au dévveloppementt et à la proteection des pop
pulations
Effet 3 vulnérables,, particulièrem
ment les femm
mes, les jeunees, et les enfaants, est mieuux assuré à
travers un aaccès permaneent et équitab
ble à tous less services socciaux de base..

51 175 2668

Total

128 305 7339

IV. Miise en oeuvre
o
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Durant la périodee 2009-20110, le préésent
UNDAF constitueraa le cadre de
d référence des
activités du
d SNU en Mauritanie.. Pour attein
ndre
les résulttats attenduus, il est im
mportant quu’un
cadre in
nstitutionnel soit fo
onctionnel qui
favoriseraa le dialoguee avec la parrtie nationalle, la
concertattion avec lles autres partenaires au
développement, et renforcera
r
l coordinaation
la
entre less agences du Systèmee des Nattions
une
Unies, dans
d
le buut de prom
mouvoir
approchee harmoniséée et une programmaation
conjointee.

des Chefs d’Agence
d
duu SNU à ces rencontrres
renforcera la complém
mentarité dees actions des
d
agences du SNU et cellles des autres partenairres
au développ
pement.
me des Nations
N
Uniies
En internee, le Systèm
fonctionne
sous
la
coord
dination
d
du
Coordonnaateur Résideent, qui a également la
tâche de gérrer le fonctionnement de
d l’Equipe de
d
Pays, d’iden
ntifier les op
pportunités et mener les
l
actions ap
ppropriées en vue de tisser des
d
relations, non seulement entre less membres de
d
la famille des Nation
ns Unies, y inclus les
l
agences no
on résidentees, mais auussi avec les
l
autres parteenaires au dééveloppement.

Tout en capitalisan
nt l’expérien
nce passée, les
mécanism
mes de gesstion et co
oordination de
l’UNDAF
F 2009-20100 ont été fin
nalisés en jan
nvier
2009, suuite à la reevue finale de l’antérrieur
UNDAF et à la retraaite annuellee de l’Equipe de
Pays. Ain
nsi, la coord
dination générale de la mise
m
en œuvree de l’UNDA
AF s’insèrerra dans le caadre
des dispo
ositifs existan
nts dans le pays en mattière
de coopéération au développem
d
ment. A ce titre,
t
un comitté de pilotagge sera mis en place paar le
Gouverneement. Il seera composé des membres
des troiis groupess ayant participé
p
à la
planificatiion et à l’éllaboration du
d documen
nt de
l’UNDAF
F. Ce com
mité s’app
puiera sur les
mécanism
mes nationaaux de coorrdination ett de
suivi-évaaluation secctoriels, dont les agen
nces
du Systèm
me des Nattions Unies sont memb
bres,
et sera entre
e
autre chargé dee constituerr et
d’évaluer le bilan des réalisationss des produits et
effets UN
NDAF et, le cas échéantt, de déciderr sur
d’éventueels ajustem
ments au niveau des
orientatio
ons stratéggiques. Le bilan serrvira
égalemen
nt de base pour
p
l’évaluuation finalee de
l’UNDAF
F. Par ailleuurs, le SNU
U oeuvrera à ce
que la société civile seera égalem
ment
étroitemeent impliquéée dans les mécanismes de
mise en œuvre
œ
et de suivi.

L’Equipe de Pays, constituée des Cheefs
me des Naations Uniees,
d’Agence du Systèm
assurera la coordination et le suivii des activittés
de mise en
n œuvre dee l’UNDAF
F. Elle seera
chargée d’o
orienter et de catalyseer toutes les
l
activités opérationnellles du SN
NU, tout en
e
e la mise en œuvre de
d
stimulant laa création et
programmees conjoints.
Toute
p
programmati
ion
des
ressources
disponibles se fera auutour de laa matrice des
d
Effets des programmees de pays pour assurrer
pe du SNU
U travaille ensemble de
d
que l’équip
manière pluus coordonn
née.
Par ailleurs, en se fon
ndant sur les expériences
du précédeent UNDAF
F, le SNU privilégiera
p
et
dégagera en prioritté les domaines de
d
programmaation conjoiinte ou des programmes
conjoints en
ntre deux ouu plusieurs agences.
a
Dan
ns
ce cas, le processsus d’élab
boration des
d
documents de program
mme de pays des agences
sera mené autour d’un
n processuss de réflexio
on
commune et de contrribution récciproque. Ces
programmees feront néécessairemen
nt référence à
l’UNDAF et indiquueront expllicitement la
contribution
n des interv
rventions à la réalisatio
on
des objectifs qui y sont arrrêtés. Avec
l’élaboration
n des docum
ments de programme de
d
pays, les thèmes transversaux
t
x, le genrre,

Concernaant la conceertation entrre le SNU et les
autres paartenaires auu développeement, elle sera
réalisée dans
d
le cadree des réunio
ons périodiqques
entre les PTF et les Chefs d’Aggence du SN
NU.
La particiipation du Coordonnat
C
teur Résiden
nt et
14

l’environnement et la jeunesse, feront l’objet
d’une attention particulière dans chaque étape
de la préparation et mise en oeuvre.
Le rôle et les tâches de l’actuel Groupe de
Programme et de Suivi-Evaluation (GPSE)
seront élargis afin d’appuyer la mise en œuvre
opérationnelle de l’UNDAF, en particulier la
formulation et la réalisation des programmes
conjoints.
Le
GPSE,
composé
des
coordonnateurs de programme des différentes
agences, d’experts en S&E et de membres du
Bureau de la Coordination, a pour rôle essentiel
l’élaboration, la gestion générale et le
suivi/évaluation de l’UNDAF ; il rend compte à
l’Equipe de Pays du Système des Nations Unies.

-

-

Appuyer le GPSE dans l’’identification,
la formulation et la mise en œuvre des
programmes conjoints, dans les domaines
couverts par l’axe coordonné,

-

Elaborer
le
(ou
les)
axe(s)
correspondant(s) du prochain UNDAF
2011-2015

-

Identifier les besoins en renforcement des
capacités des partenaires et les appuis
nécessaires, notamment pour ce qui a trait
à la mise en œuvre de l’axe de l’UNDAF
concerné.

A travers cet UNDAF, le SNU envisage de
mener ses actions de manière à ce qu’elles
maximisent leur impact au niveau national et
couvrent dans la mesure du possible l’entièreté
du territoire mauritanien. Cependant, il a été
reconnu que certaines interventions nécessitent
un zonage géographique plus limité, comme
c’est le cas pour la lutte contre le paludisme qui
se concentrera bien entendu sur les zones
endémiques. Dans ces zones spécifiques, le
développement de projets conjoints sera
particulièrement stimulé dans divers secteurs
tels l’environnement, la culture et l’articulation
jeunes/emploi.

Pour permettre au GPSE d’appuyer la mise en
œuvre et de suivre/évaluer les activités réalisées
au titre de l’UNDAF 2009-2010, trois groupes
de travail correspondant aux trois axes de
l’UNDAF, à savoir (i) la bonne gouvernance et
l’état de droit, (ii) l’accès des groupes pauvres et
vulnérables à des emplois et des revenus
décents et (iii) le droit à la survie, au
développement et à la protection des groupes
vulnérables, ont été créés.
Le mandat de ces groupes est le suivant:
-

-

Assurer le suivi de la mise en œuvre des
activités programmées au titre de l’axe
concerné en utilisant notamment la
matrice de résultats et le cadre de suiviévaluation de l’UNDAF et en menant sur
le terrain des missions communes de
suivi,

L’introduction de l’Approche Harmonisée des
transferts de Fonds (HACT) qui propose de
nouvelles méthodes de gestion des procédures
de remises d’espèces aux partenaires
d’exécution et qui reconnaît que le transfert de
ressources en espèces peut entraîner des
risques, constituera un bon outil dans la
recherche d’une meilleure efficience et d’une
fluidité d’exécution de l’UNDAF. Il est estimé
que ces nouvelles modalités de transfert de
fonds aux partenaires seront appliquées à partir
de 2009.

Elaborer à l’attention du GPSE des
rapports périodiques sur la mise en œuvre
des activités programmées au titre de
l’axe
concerné,
notamment
en
préparation des revues semestrielles et
annuelles de l’UNDAF et de l’évaluation
finale du Plan cadre,

Afin de bien accompagner la mise en œuvre de
l’UNDAF 2009-2010, les agences des Nations
Unies en Mauritanie, avec le groupe des chargés
à la communication, élaboreront une stratégie et
un plan de communication conjoints. Si les
opportunités se présentent comme dans le
contexte de la programmation conjointe, les

Evaluer les résultats de l’UNDAF dans
les domaines des droits de l’homme et du
genre,
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agences entreprendront en outre conjointement

des actions de mobilisation de ressources.
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V. Suivvi-évalu
uation
Afin de mesurer less progrès et performan
nces
dans la réalisation
r
ddes résultatss de l’UND
DAF,
l’Equipe de pays duu SNU metttra en placee un
mécanism
me de suuivi-évaluatio
on, basé sur
l’approch
he « Gestio
on Axée suur les Résuultats
(GAR) » et qui tienddra compte des capacitéés et
mes de suivii existants tant
t
au sein
n du
mécanism
SNU qu’aau niveau naational.

Un Plan Intégré
I
de Suivi, Evalluation et de
d
Recherche (PISER) quui s’articuleraa autour d’uun
calendrier d’activités
d
dee collecte et d’analyse des
d
données, dee mise en pllace de systèmes de suiivi
et évaluatio
on et de ren
nforcement des capacitéés,
nt
sera élaborré, mis en œuvre et régulièreme
r
suivi (annexxe 3). Les acctivités com
mprennent des
d
études, dess recherchees, des enqquêtes et des
d
évaluations,, ainsi quue la pro
oduction des
rapports et
e la tenuee d’une revvue annuellle
conjointe de l’UNDAF
F.

Il est prrévu que ces mécaniismes de suivi
s
évaluation
n seront afffinés et mis en oeuvre lors
de la phaase de plan
nification. Ces
C mécanissmes
seront développés
d
de manièrre à ce qu’ils
q
constituen
nt une co
ontribution stratégique au
renforcem
ment
dess
capacitéés
nation
nales
des
notammeent pour lee suivi et l’évaluation
l
OMDs, du CSLP
P et des politiques et
programm
mes sectorieels..

Les rapporrts relatifs aux OMD et la revuue
annuelle co
onjointe UN
NDAF con
nstitueront le
tableau de bord
b
et seront des outilss de référence
et de mesuure pour l’aaccélération de la mise en
e
œuvre des programmees sur le dééveloppement
du pays. Un
U comité dde pilotage qui
q impliqueera
l’ensemble des
d acteurs de l’UNDA
AF sera mis en
e
place et asssurera la co
oordination générale
g
ain
nsi
que le suivii en collabo
oration avecc l’Equipe de
d
Pays qui guidera et orientera les activittés
opérationneelles, le suuivi continuu des effeets
UNDAF et
e des pro
ogrammes conjoints.
c
L
Le
GPSE, aveec l’appui technique des groupes
thématiquess et ad hoc, élaborera un
u plan annuuel
de suivi évaluation pour l’entièreté de
d
l’UNDAF.

En vue d’assurer un suivi
s
évaluattion basé suur les
résultats, l’Equipe de
d Pays a défini avecc les
partenairees nationauxx, et pour chaque
c
dom
maine
de coop
pération, un
n ensemblee d’indicatteurs
objectivem
ment vérifiaables en plus de quelqques
indicateurrs issus du C
CSLP et dess OMD (ann
nexe
2). Un ensemble
e
d moyens de vérificaation
de
seront prrogrammés et permettrront d’une part
de renseeigner les situations de départt et
l’évolutio
on au fur ett à mesure de la misee en
œuvre.

Sur la basee de ces pllans annuelss de suivi, le
GPSE procédera en fin d’annéee aux revuues
annuelles des différrents progrrammes, qui
q
serviront à la vérificatiion de la pertinence
p
des
activités duu SNU pouur atteindree les résultaats
attendus lorrs de la revuue finale de l’UNDAF, et
pour tirer des leçons pour le prochain
p
Plaan
Cadre.

Les donn
nées seront désagrégées
d
au mieux seelon
le sexe, l’âge, le llieu pour permettre une
meilleure analyse dees disparitéss et de l’impact
des effets des différrentes intervventions. Ill est
égalemen
nt prévu de rrentabiliser les
l avantagees de
la base dee données MauritInfo
M
en vue de ren
ndre
les donn
nées plus acccessibles. En
E mettantt ce
système au centre de ses acttivités de suivi
s
évaluation
n de l’UN
NDAF, le SNU enttend
générer une meilleuure approp
priation de cet
important outil par lles partenairres nationauux et
onaux.
internatio

Enfin, les réunions dees groupes sectoriels de
d
partenaires au dévelop
ppement com
mme ceux de
d
l’éducation et de la san
nté par exem
mple, ainsi quue
les revues à mi-parcouurs des agen
nces, fonds et
programmees des NU constitueron
nt des levieers
importants pour la coordination
c
n et le suiivi
évaluation des acttivités de l’UNDA
AF.
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Annexee 1. Matricce des réssultats
Priorrités ou objectiffs nationaux :
CSLP
P Axe 4 : Améliioration de la Go
ouvernance et renforcement
r
dees capacités
CSLP
P Axe 5 : Renfo
orcement du pilo
otage, du suivi, de l’évaluation
n et de la coordin
nation
Effet 1 de l’UNDAF :
D’ici 2010, la bonne gouvernance, la
l démocratie et
e l’Etat de dro
oit sont promuss et renforcés dans
d
la perspective du dévelop
ppement
sociall et économiquee durable.
Efffets des
Org
ganismes
Effet
Programme I :
L’efficcacité et
l’efficiience des
institu
utions
publiq
ques
centraales,
décen
ntralisées et
décon
ncentrées
sont aaméliorées

Ex
xtrants
1. La stratégie nationale de
modernisation
n de l’administrattion
est appuyée ett mise en œuvre
2 L’accès des ussagers à l’informaation
2.
et aux services de l’administrattion
est amélioré
3 L’utilisation des
3.
d approches
participatives de gouvernance
intégrant les dimensions
d
droitss
humains, genrre et environnem
ment
est consolidéee et élargie dans le
l
cadre du proccessus de
régionalisation
n
4 Les informations statistiques
4.
fiables et réguulières sont
disponibles auux niveaux centraal et
décentralisé et contribuent auxx
analyses nécesssaires à l’élaboraation

R
Rôle des partenaaires
Partenaires de mise en
n
oeuvre :
MFPMA
A;
Ministèère Economie/F
Finance
M Déceentralisation et de
l’Amén
nagement du Terrritoire,
M Enerrgie Hydraulique TIC,
M Enviironnement ;
Société civile
ONS
Partenaires financiers :
Banquee mondiale
Union européenne
e
Coopérration française
Coopérration allemande
Coopérration espagnole
BAD
FMI
FADESS
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Ressources
R
d
disponibles
(en USD)

Ressourcces à
mobilisser
(en US
SD)

PNU
UD : 800 000 +
1 0000 000 + 400 000
+ 5000 000

PNUD :

1 0000 000

UNF
FPA : 400 000

UNFPA : 200 000
0

UNIICEF : 500 000

UNICEF : 400 000

UNE
ESCO : 149 000

PAM : 200 000

BIT : 135 000

BIT : 200 000

Effet
Programme II :
Les droits des
populations,
notamment les
plus vulnérables,
sont mieux
connus et
protégés dans
un
environnement
de bonne
gouvernance et
de dialogue
social.

1.

2.

3.

4.

Effet
Programme III :
Le cadre
politique et
administratif est
en place pour la
réduction des
disparités
régionales et
sociales,

et au suivi/évaluation des
politiques et programmes publics.
La situation des droits humains
plus particulièrement chez les
groupes vulnérables est mieux
connue et les dispositions
internationales et nationales en la
matière sont harmonisées et
vulgarisées.
Les institutions judiciaires
disposent des outils et
compétences requises pour la
protection des droits humains et
une justice de qualité
Les objectifs du CSLP 2011-2015
se basent sur un consensus des
principaux acteurs nationaux du
développement
Le Parlement dispose des
compétences requises pour jouer
son rôle de législation et de
contrôle de l’action
gouvernementale

1. Les politiques et stratégies
nationales de développement
reflètent un ciblage effectif des
groupes et zones les plus
vulnérables et soutiennent une
croissance durable favorable aux
pauvres
2. Les politiques et stratégies
nationales de développement
prennent en considération une

Partenaires de mise en
oeuvre :
M Justice
Ministère chargé des relations
avec le parlement et la société
civile
Parlement
OSC et Organisations
socioprofessionnelles
CNDH
Ministère de l’intérieur
Ministère de l’économie et des
finances
Ministère de la promotion
féminine, de l’enfant et de la
famille
Secrétariat permanent du CSLP
Partenaires financiers :
Union européenne
GTZ
NDI

PNUD : 900 000 +
500 000

PNUD :

UNFPA : 600 000

UNFPA : 500 000

UNICEF : 100 000

UNICEF : 300 000

UNHCR : 116 000

UNHCR : 116 000

Partenaires de mise en
oeuvre :
Ministères Economie/Finances
Ministère de l’intérieur
Ministère de la décentralisation
et de l’aménagement du
territoire
Ministère de la fonction
publique et de la modernisation
de l’administration

UNICEF : 320 000

UNICEF : 200 000

PNUD : 800 000 +
200 000

PNUD :

UNFPA : 600 000

UNFPA : 6 000 000

UNHCR : 10 000

UNHCR : 221 000
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2 500 000

UNESCO : 17 000
BIT : 250 000

500 000

contribuant à la
réduction de la
pauvreté

vision prospective, et une
approche de prévention et de
réponse aux urgences.
3. Le processus de programmation
et de contrôle budgétaires est
renforcé pour une meilleure
allocation des ressources
nationales et de l’APD aux
populations pauvres et vulnérables
4. Les processus de décentralisation
et de déconcentration sont
approfondis

Ministères sectoriels
ONS
Collectivités locales
Société Civile
Partenaires financiers :
Banque mondiale
Coopérations bilatérales
Union européenne
BID

Mécanismes de coordination et modalités de mise en oeuvre des programmes :
La coordination générale sera assurée par le Comité de Pilotage de l’UNDAF, qui se chargera entre autres des orientations stratégiques et de l’évaluation du
bilan des résultats et des performances. L’Equipe pays, constituée des Chefs d’Agence du Système des Nations Unies et présidée par le Coordonnateur
résident, guidera et veillera à une bonne coordination et suivi des activités de mise en œuvre de l’UNDAF. Le Groupe de Programme et de Suivi Evaluation
(GPSE) composé des coordonnateurs de programme des différentes agences, d’experts en S&E et de membres du Bureau de la Coordination, a pour rôle
essentiel l’élaboration, la gestion générale et le suivi/évaluation de l’UNDAF ; il rend compte à l’Equipe de Pays du Système des Nations Unies. Pour permettre
au GPSE d’appuyer la mise en œuvre et de suivre/évaluer les activités réalisées au titre de l’UNDAF 2009-2010, il est créé un groupe de travail correspondant à
l’axe 1 de l’UNDAF dont les responsabilités sont les suivantes : i) Assurer le suivi de la mise en œuvre des activités programmées au titre de l’axe concerné en
utilisant notamment la matrice de résultats et le cadre de suivi-évaluation de l’UNDAF et en menant sur le terrain des missions communes de suivi ; ii) Elaborer
à l’attention du GPSE des rapports périodiques sur la mise en œuvre des activités programmées au titre de l’axe concerné, notamment en préparation des revues
de l’UNDAF et de l’évaluation finale du Plan cadre ; iii) Evaluer les résultats de l’UNDAF dans les domaines des droits de l’homme et du genre ; iv) Appuyer le
GPSE dans l’identification, la formulation et la mise en œuvre des programmes conjoints, dans les domaines couverts par l’axe coordonné ; v) Elaborer le (ou
les) axe(s) correspondant(s) du prochain UNDAF 2011-2015 ; et vi) Identifier les besoins en renforcement des capacités des partenaires et les appuis nécessaires,
notamment pour ce qui a trait à la mise en œuvre de l’axe de l’UNDAF concerné.
La mise en œuvre du HACT assurera une meilleure efficience et fluidité d’exécution de l’UNDAF.
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Priorités ou objectifs nationaux :
• Axes stratégiques du CSLP :
o Amélioration de la gouvernance et renforcement des capacités
o Développement des ressources humaines et expansion des services de base
• Objectifs généraux du CSLP :
o Consolider l’Etat de droit
o Approfondir l’approche participative
o Développement de la formation professionnelle et promotion des PME
Effet 2 de l’UNDAF : D’ici 2010, l’accès des groupes pauvres et vulnérables à des emplois et revenus décents est amélioré sur la base
d’une croissance inclusive et non discriminatoire.
Ressources
Ressources à
Effets des Organismes
Extrants
Rôle des partenaires
disponibles
mobiliser
(en USD)
(en USD)
1. Les mécanismes de gestion et de
Partenaires de Mise en
BIT : 50 000
BIT : 1 491 500
Effet Programme I :
pilotage des problématiques d’emploi
œuvre :
Les groupes
et de revenus sont renforcés
Ministères : MEIFP ; MPFEF ; UNESCO :
UNFPA : 2 552 000
vulnérables bénéficient 2. Les opportunités de formation, de
MJS, MAE ; (mise en œuvre et
3 755 000
d’un meilleur accès à
supervision du programme)
création d’emplois et de revenus sont
UNDP : 1 592 000
des emplois et revenus
Réseaux ONG (nat. &
développées au profit des populations
décents
internat.)
:
Appui
exécution
du
pauvres en milieu rural et peri-urbain
ONUDI : 1 000 000
programme
3. L’insertion et la réinsertion des
rapatriés et des populations des
Partenaires Financiers :
Adwabas sont appuyées.
AECI (co-financement );
4. Les capacités des entreprises et
Espagne (MDG-F)
institutions en matière de qualité pour
la promotion des exportations sont
renforcées dans les secteurs à haute
intensité de main-d’œuvre (pêche et
autres secteurs agro-alimentaires)
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Effet Programme II :
Des politiques et
stratégies d’accès aux
droits sont mises en
œuvre et assurent la
protection et la
participation des
groupes vulnérables

1. La participation des groupes
spécifiques (rapatriés et habitants des
Adwabas ) au processus de décision au
niveau local est promue
2. Les dispositifs de prévention des
violences et discriminations contre les
femmes et les enfants et de prise en
charge des victimes sont renforcés
3. L’habilitation et la participation des
jeunes à la gouvernance locale et à la
prévention du VIH/SIDA renforcés

1. Les capacités de production agricole et
Effet Programme III :
pastorale dans les zones vulnérables
La sécurité alimentaire
sont améliorées
est assurée pour les
2. Les mécanismes d’accès des
populations vulnérables
populations vulnérables aux produits
alimentaires sont renforcés
3. Les mécanismes d’analyse, de suivi et
de prévention de l’insécurité
alimentaire et nutritionnelle sont mis
en place et fonctionnels

Effet Programme IV :
Les conditions de vie
économiques et
sociales des groupes

1. Les écosystèmes terrestres et marins
(littoral, zones humides, forêts
classées, gommeraies, zones dégradées
et ensablées) sont conservés et les
revenus des communautés améliorés

UNFPA : 600 000
Partenaires de Mise en
œuvre :
UNHCR : 578 000
Ministères :
MJ, MIN, MJS, MPFEF,
MDAT, (mise en œuvre et
supervision du programme)
Réseaux ONG (nat. & internat.),
Réseaux d’associations de
jeunes : Appui exécution du
programme

UNFPA : 500 000
UNHCR : 1 338 000

Partenaires Financiers :
AECI, EAU, (co-financement )

Partenaires de Mise en
œuvre :
Ministères : M Agriculture et
Elevage ; CPSSA, MS (mise en
œuvre et supervision du
programme)
Réseaux ONG (nat. &
internat.) : Appui exécution du
programme

FAO : 504 971

PAM : 15 300 000

FIDA : 12 000 000
(Pro LPRAF)

Partenaires Financiers : GTZ,
AFD, AECI, KSA, Italie,
USAID (co-financement );
Partenaires de Mise en œuvre
Ministères : MDE, MAE,
MDAT, MP ; (mise en œuvre et
supervision du programme)
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FAO : 960 000

FAO: 6 783 000

FIDA/GEF :
4 000 000

PAM : 3 200 000

pauvres et vulnérables
et diversifiés
sont améliorées dans
2. Les mécanismes de résilience des
un environnement
populations vulnérables face aux
d’accès croissant aux
effets des changements climatiques et
ressources naturelles et
de la dégradation des ressources
de leur gestion durable.
naturelles sont renforcés
3. Les capacités et initiatives de gestion
optimale des ressources naturelles et
d’intégration de la dimension pauvreté
/ environnement par les
communautés locales et les OSC sont
améliorées

Réseaux ONG (nat. &
internat.) : Appui exécution du
programme

BIT : 100 000

BIT : 200 000

PNUE : 292 000

Partenaires Financiers :
BAD, FIDA, BM, (cofinancement);

Mécanismes de coordination et modalités de mise en oeuvre des programmes :
La coordination générale sera assurée par le Comité de Pilotage de l’UNDAF, qui se chargera entre autres des orientations stratégiques et de l’évaluation du bilan
des résultats et des performances. L’Equipe pays, constituée des Chefs d’Agence du Système des Nations Unies et présidée par le Coordonnateur résident, guidera
et veillera à une bonne coordination et suivi des activités de mise en œuvre de l’UNDAF. Le Groupe de Programme et de Suivi Evaluation (GPSE) composé
des coordonnateurs de programme des différentes agences, d’experts en S&E et de membres du Bureau de la Coordination, a pour rôle essentiel l’élaboration, la
gestion générale et le suivi/évaluation de l’UNDAF ; il rend compte à l’Equipe de Pays du Système des Nations Unies.. Pour permettre au GPSE d’appuyer la mise
en œuvre et de suivre/évaluer les activités réalisées au titre de l’UNDAF 2009-2010, il est créé un groupe de travail correspondant à l’axe 2 de l’UNDAF dont les
responsabilités sont les suivantes : i) Assurer le suivi de la mise en œuvre des activités programmées au titre de l’axe concerné en utilisant notamment la matrice de
résultats et le cadre de suivi-évaluation de l’UNDAF et en menant sur le terrain des missions communes de suivi ; ii) Elaborer à l’attention du GPSE des rapports
périodiques sur la mise en œuvre des activités programmées au titre de l’axe concerné, notamment en préparation des revues de l’UNDAF et de l’évaluation finale
du Plan cadre ; iii) Evaluer les résultats de l’UNDAF dans les domaines des droits de l’homme et du genre ; iv) Appuyer le GPSE dans l’identification, la
formulation et la mise en œuvre des programmes conjoints, dans les domaines couverts par l’axe coordonné ; v) Elaborer le (ou les) axe(s) correspondant(s) du
prochain UNDAF 2011-2015 ; et vi) Identifier les besoins en renforcement des capacités des partenaires et les appuis nécessaires, notamment pour ce qui a trait à la
mise en œuvre de l’axe de l’UNDAF concerné.

La mise en oeuvre du HACT assurera une meilleure efficience et fluidité d’exécution de l’UNDAF.
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Priorités ou objectifs nationaux :
CSLP Axe 3: Développement des ressources humaines et expansion des services de base
Effet 3 de l’UNDAF
D’Ici 2010, le droit à la survie, au développement et à la protection des populations vulnérables, particulièrement les femmes, les jeunes, et
les enfants, est mieux assuré à travers un accès permanent et équitable à tous les services sociaux de base

Effets des organismes

Effet Programme I :
Les garçons et les filles, en
particulier ceux
handicapés et/ou issus de
familles pauvres,
bénéficient de conditions
d’accès équitable à un
enseignement préscolaire
et primaire de qualité et
achèvent au moins le
premier cycle secondaire.

Extrants

Rôle des partenaires

1. Des structures de petite enfance
(Mahadras, Jardin d’enfants et
garderies) offrent des services de
qualité et adaptés aux besoins des
enfants de 3-5 ans.

Partenaires de Mise
en œuvre :
Ministères : MEN,
MEF, MAIEO,
MPFEF, MJ

2. Les écoles primaires et les mahadras
offrent des conditions nécessaires pour
une éducation de base de qualité aux
enfants en âge scolaire.
3. La capacité d’accueil et les conditions
d’apprentissage sont renforcées au
premier cycle secondaire pour un
meilleur encadrement des enfants
ayant achevé le cycle primaire,
notamment les filles.
4. Les communautés et les parents
sont plus conscients et favorables à la
scolarisation des enfants, en particulier
les filles.
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Réseaux ONG (nat. &
internat.) : WV ??,
ADRA-M,
ACTIONS, ANDC,
FLM
Partenaires
financiers :
BM, AFD

Ressources
disponibles
(en milliers USD)

Ressources à
mobiliser
(en milliers USD)

UNICEF : 648 000

UNICEF : 3 000 000

UNFPA : 400 000

UNFPA : 200 000
PAM : 19 400 000

Effet programme II :
Les femmes, les jeunes et
les enfants,
particulièrement ceux
vivant en milieux rural et
périurbain, bénéficient
d’un accès meilleur à des
services de santé et de
nutrition de qualité.

1. Les structures de santé offrent des
services de prévention et de prise en
charge de qualité au profit des enfants
de moins de 5 et des femmes en âgé de
procréer.
2. Les communautés, particulièrement
les femmes et les adolescent(e)s ont
accès à l’information pertinente pour
favoriser les bonnes pratiques d’hygiène
et de prévention des maladies.
3. Les services de prévention et de prise
en charge de qualité des malnutritions
chez les enfants de moins de 5 ans et
les femmes enceintes et allaitantes sont
accessibles à la population cible.

UNICEF:

1 260 000

UNICEF: 10 000 000

UNFPA : 600 000

UNFPA : 1 000 000

OMS: 395 000

OMS : 1 425 268

UNHCR: 12 000

UNHCR: 120 000
PAM: 8 000 000

Réseaux ONG (nat. &
internat.) : CPSSA,
ACF-E, Sante Sud,
WV, FLM, CR-F, CRE, Contrepart, Aware
R-H, ONGs
nationales, Université
de Nouakchott,
ANED
Partenaires
financiers :
Coopérations
française, espagnole,
allemande, tunisienne,
BM, FIDA (Projets
PDDO, PASK,
Maghama II)

4. Les services de prévention et de
traitement des maladies hautement
endémiques sont accessibles à la
population.

Effet Programme III :
La situation de l’épidémie
du VIH/SIDA est mieux
connue, son impact sur les

Partenaires de Mise
en œuvre :
Ministères : MS, MCI,
MEF, MPFEF,
Ministère chargée de
l’hydraulique

1. Les programmes sectoriels et le
SENLS sont appuyés pour mieux
connaître l’épidémie et gérer la réponse
nationale.

Partenaires de Mise
en œuvre :
Tous les ministères,
Forces armées
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UNICEF: Voir effet 2

UNICEF: voir effet 2

UNFPA : 1 400 000

UNFPA: 200 000

UNHCR : 10 000

UNHCR : 120 000

personnes infectées et
affectées est réduit et la
séroprévalence est stabilisée
à moins de 1%.

2. Les services de dépistage,
d’orientation et de suivi des femmes
enceintes pour la PTME sont intégrés
dans les centres de santé

Réseaux ONG (nat. &
internat.) : CNLS,
ONGs nationales et
internationales, CR-F
et CR-E

3. Les personnes (adultes, enfants et
femmes enceintes) infectées par le
VIH/SIDA ont accès aux ARV et
autres soins médicaux, nutritionnels et
psycho sociaux

Partenaires
financiers : BM,
Coopérations
française, espagnole,
allemande ?

UNESCO: 56 000

OMS: 469 000
PAM: 480 000

4. Les PVVIH, les orphelins, les veuves
et les familles affectées par le
VIH/SIDA sont identifiés, protégés et
bénéficient de soutien socio
économique.
5. Les jeunes et les femmes ont les
connaissances et les compétences
nécessaires pour adopter les
comportements sans risques en matière
de VIH/SIDA et utilisent les services de
conseil dépistage.

Effet Programme IV :
Les enfants et les femmes
victimes des violences,
d’exploitation, de

1. Les vulnérabilités des enfants sont
identifiées et répertoriées.

Partenaires de Mise
en œuvre :
Ministères : MJ, MS,
MEF, MPFEF,
MCRP
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UNICEF : 150 000

UNICEF: 200 000

UNHCR: 46 000

UNHCR: 92 000

UNESCO: 200 000

discrimination et d’abus
sont identifiés et bénéficient
d’une prise en charge
adéquate spécifique au
même titre que les autres
dans les services sociaux de
base.

2. Les services spécialisés dans les
domaines de la santé, l’éducation et de
protection sont renforcés et accessibles
pour tous les enfants vulnérables

POLICE

3. Les services spécialisés sont renforcés
et accessibles pour toutes les femmes
victimes des violences.

Réseaux ONG (nat. &
internat.) : MDAT,
CPSSA, AMSME (Ass
Maur de la Sante mere
et enfant), TdH,
ONGs nationales
Partenaires
financiers : BM,
Coopération
espagnole,
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Effet Programme V :
Les communautés
vulnérables bénéficient
d’un meilleur accès à l’eau
potable, conditions
d’hygiènes/assainissement.

Les ménages vivant en milieu peri-urbain
et rural ont accès à des
systèmes de sécurisation hygiénique de
distribution et de stockage de l’eau de
boisson de meilleure qualité.

Partenaires de Mise
en œuvre :
Ministères : Ministère
en charge de
l’hydraulique et
assainissement, MS,
MEF, MPFEF,
SNDE

UNICEF: 200 000

UNICEF: 300 000

UNHCR : 32 000

UNHCR: 460 000

Réseaux ONG (nat. &
internat.) : MDAT,
ONGs nationales
Partenaires
financiers : BM,
coopérations
française, espagnole,
FIDA (Projets
PDDO, PASK,
Maghama II)
Mécanismes de coordination et modalités de mise en oeuvre des programmes :
La coordination générale sera assurée par le Comité de Pilotage de l’UNDAF, qui se chargera entre autres des orientations stratégiques et de l’évaluation du bilan des
résultats et des performances. L’Equipe pays, constituée des Chefs d’Agence du Système des Nations Unies et présidée par le Coordonnateur résident, guidera et veillera
à une bonne coordination et suivi des activités de mise en œuvre de l’UNDAF. Le Groupe de Programme et de Suivi Evaluation (GPSE) composé des
coordonnateurs de programme des différentes agences, d’experts en S&E et de membres du Bureau de la Coordination, a pour rôle essentiel l’élaboration, la gestion
générale et le suivi/évaluation de l’UNDAF ; il rend compte à l’Equipe de Pays du Système des Nations Unies.. Pour permettre au GPSE d’appuyer la mise en œuvre et
de suivre/évaluer les activités réalisées au titre de l’UNDAF 2009-2010, il est créé un groupe de travail correspondant à l’axe 3 de l’UNDAF dont les responsabilités sont
les suivantes : i) Assurer le suivi de la mise en œuvre des activités programmées au titre de l’axe concerné en utilisant notamment la matrice de résultats et le cadre de
suivi-évaluation de l’UNDAF et en menant sur le terrain des missions communes de suivi ; ii) Elaborer à l’attention du GPSE des rapports périodiques sur la mise en
œuvre des activités programmées au titre de l’axe concerné, notamment en préparation des revues de l’UNDAF et de l’évaluation finale du Plan cadre ; iii) Evaluer les
résultats de l’UNDAF dans les domaines des droits de l’homme et du genre ; iv) Appuyer le GPSE dans l’identification, la formulation et la mise en œuvre des
programmes conjoints, dans les domaines couverts par l’axe coordonné ; v) Elaborer le (ou les) axe(s) correspondant(s) du prochain UNDAF 2011-2015 ; et vi) Identifier
les besoins en renforcement des capacités des partenaires et les appuis nécessaires, notamment pour ce qui a trait à la mise en œuvre de l’axe de l’UNDAF concerné.

La mise en oeuvre du HACT assurera une meilleure efficience et fluidité d’exécution de l’UNDAF.
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Annexee 2. Cadre de Suivi--évaluatio
on
AXE 1 UNDAF 2009--2010
Niveau
u
1

1.1

Résultat stratégiquee:
R
D
D’ici
2010,
la
l
bonne
g
gouvernance,
la déémocratie et
l’Etat de droit sont promus et
r
renforcés
dans la perspective
d développementt social et
du
é
économique
durable
le.

Effet Programme I:
E
I
L
L’efficacité
et l’eff
fficience des
in
nstitutions
publiques
c
centrales,
décentralisées et
d
déconcentrées
sontt améliorées

Indicateurs

Situation de
référence

▪% de
d femmes dans lees
instan
nces de décision
(hautte
fonction
publiique)

6,8%

▪Incidence
de
l
la
pauv
vreté en milieu ruraal
par rapport au milieu
urbaiin

Total: 46,7%
Rural: 59%
Urbain: 29%
(EPCV 2004)

Ciblees
2009

2010

-

10%

M
Moyens
de
véérification

Ceentrage
géog
graphique

A déterminer
d
N/A

Total 37%

T
Total
35%

EPCV
N
National

▪ Ind
dice de Gini

0.39 (2004)

-

<0.39

EPCV

N
National

▪Niveau perçu de
corru
uption

A déterminer
par enquête en
cours

-

-

En
nquête de
perceeption sur la
co
orruption

N
National

-

15/100

▪ Taaux de pénétration
des NTIC (nombrre
d’ord
dinateurs
paar
emplloyé)
dan
ns
l'adm
ministration publiqu
ue
(PNU
UD)
▪Tau
ux de satisfaction dees
usageers
du
servicce
publiic
sur
l
la
perfo
ormance
d
de
l’adm
ministration (PNUD
D)
▪Exisstence d'un cadrre
natio
onal fonctionnel de
d
suivii évaluation dees
progrrammes
e
et
politiiques
publiquees
(UNIICEF)

Rissques et
hyp
pothèses

8/100
(2006)

35,3% (2005)

Non existant

-

40%

Autorités
nationales Caadre existant
mobilisées et fonctionnel
et favorables
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Etaat des lieux
réaliisé par PMD

Enq
quête sur la
qualiité du service
public

SPR

N
National

N
National

N/A

RISQU
UE
La réfo
orme
adminisstrative
n’est pllus perçue
commee priorité
nationaale
HYPOTHESES:
La région est
érigée en
e
collectiivité
territoriiale
Les org
ganes de
contrôle
remplisssent leurs
fonction
ns

1.1.1

Extrant 1
La
modernisation
de
l’administration est appuyée et
mise en œuvre et les institutions
de contrôle disposent des outils
et compétences pour jouer leur
rôle (PNUD)

▪Nombre de procédures
administratives
normalisées
et
simplifiées (PNUD)

A déterminer
par inventaire
en cours

-

▪Nombre de services mis
en ligne de façon
expérimentale (PNUD)

0

-

▪Existence de plans
sectoriels de lutte contre
la corruption (PNUD)

Pas de plans

1.1.3

▪Publication
d’un
rapport sur l’état de la
corruption par la société
civile (PNUD)

Rapport non
publié

Extrant 2
L’accès
des
usagers
à
l’information et aux services de
l’administration est amélioré
(PNUD)

▪
Existence
d’un
dispositif législatif et
réglementaire relatif à la
transparence et à la
diffusion
de
l’information (PNUD)

Dispositif
inexistant
(2008)

Extrant 3
L’utilisation des approches
participatives de gouvernance
intégrant les dimensions droits
humains,
genre
et
environnement est consolidée et
élargie dans le cadre du
processus de régionalisation
(PNUD, UNICEF)

▪Nombre de Plans de
Développement
Communautaire adoptés
(UNICEF)

3

▪Nombre
de
Plans
Régionaux
de
Développement/Lutte
contre
la
Pauvreté
adoptés
(PNUD,
UNICEF)

SPR

2

SPR

N/A

N/A
-

▪Temps
moyen
de A déterminer
délivrance des services par les audits
ciblés (PNUD)
organisationnels
en cours

1.1.2

A déterminer
par inventaire
en cours

-

?

Au moins 3
plans
existants

SPR
N/A

Enquête sur la
Réduction de
qualité du service
15%
public

-

Rapport
publié

-

Dispositif
adopté

SPR

National

6

10

SPR

A renseigner

-

+ 3 (PNUD)

SPR

A renseigner

2 (UNICEF)

6 (UNICEF)

SPR

Assaba,
Brakna,
Gorgol, NDB
Guidimakha,
et Trarza
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SPR

N/A

N/A

1.1.4

Extrant 4
Les informations statistiques
fiables et régulières sont
disponibles aux niveaux central
et décentralisé et contribuent
aux analyses nécessaires à
l’élaboration
et
au
suivi/évaluation des politiques
et
programmes
publics
(UNFPA, UNICEF, PNUD)

▪Nombre d’études et
directives
pour
l’intégration
de
la
dimension
environnement dans la
planification nationale
(PNUD)

0

+53

+54

SPR

▪ Mauritinfo accessible
sur site web national
(UNICEF)

Non

-

Oui

SPR

▪ Nombre de mauritinfos
régionales
utilisées
(UNICEF)
▪ Nombre de Wilayas
avec un mécanisme
fonctionnel
de
planification, suivi et
évaluation
(UNICEF,
UNFPA, PNUD)
▪ % des indicateurs
OMD désagrégés par
genre
renseignés
(UNICEF, UNFPA)

1.2

3
4

Effet Programme II:
Les droits des populations,
notamment
les
plus
vulnérables,
sont
mieux
connus et protégés dans un
environnement de bonne
gouvernance

▪Nombre d’instruments
nationaux harmonisés
relatifs aux groupes
vulnérables dont au
moins un décret
d’application est en
vigueur (UNICEF,
UNFPA, PNUD)

N/A

N/A
1

6

9

SPR

A renseigner

3

4

6

SPR

Assaba,
Brakna,
Gorgol, NDB
Guidimakha,
et Trarza
N/A

Environ 30%
3 lois
nationales-clé
relatives à la
justice des
mineurs, aux
droits des
femmes, à
l’esclavage

40%

60%

Mauritinfo

1/3

3/3

Le document de
décret relatif à
chacune des lois
(UNICEF,
UNFPA, PNUD)

National

RISQUES:
Insécurité interne
et externe
Faibles
organisation et
implication de la

Un rapport national sur l’état de l’environnement, trois évaluations environnementales stratégiques (EES), une évaluation intégrée des écosystèmes (EIS)
Deux Agendas 21, deux EES, une EIS
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SC dans le
processus

AD (Évaluation
▪Nombre de décisions de
de l’application
justice rendues en
de l’OPPPE
référence aux principes
prévue en sept
des 3 lois-clés
09/UNICEF)

AD

AD

Rapport
d’évaluation des
jugements rendus
dans le cas des 3
groupes-cible

National

Faible séparation
des pouvoirs et
indépendance de la
justice
Manque de
politiques
spécifiques de
protection des
groupes
vulnérables
HYPOTHESES
Engagement
continu du
gouvernement en
faveur des droits
de l’homme

▪Taux de satisfaction des
justiciables (PNUD)

Enquête en
cours par la
Commission
Européenne

-

A déterminer

A déterminer

National

Mise en œuvre des
mesures
d’accompagnement
de la loi
criminalisant les
pratiques de
l’esclavage
Accès équitable à
la terre

1.2.1

Extrant 1
La situation des droits humains
plus particulièrement chez les
groupes vulnérables est mieux
connue et les recommandations
des rapports nationaux mises en
œuvre
(PNUD,
UNICEF,

▪Nombre de rapports 2 (CDE 2008 et
officiels et alternatifs CEDEF 2007)
soumis par la Mauritanie
sur l'application des
conventions
internationales
(UNICEF,
UNFPA,

-
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+ 4 (2eme
CDE, 2eme
CEDEF,
rapports sur
discrimination
et sur torture)

SPR

N/A

UNFPA)

1.2.2

1.2.3

Extrant 2
Les dispositions internationales
et nationales sont harmonisées
et
vulgarisées
(PNUD,
UNICEF, UNFPA)

Extrant 3
Les institutions judiciaires
disposent
des
outils
et
compétences requises pour la
protection des droits humains et
une justice de qualité (PNUD)

PNUD)

▪% de recommandations
mises en œuvre par le
gouvernement dans le
cas des 2 rapports CDE
2008 et CEDEF 2007
(UNICEF, UNFPA)

AD

AD

Au moins
50% dans les
2 cas

Rapports sur la
mise en œuvre
des
recommandations

▪Nombre de conventions
internationales avec
lesquelles la législation
nationale est harmonisée
(UNICEF, UNFPA,
PNUD)

AD par un
rapport
d’analyse sur
l’harmonisation
du cadre légal
national aux
conventions
ratifiées

AD

Au moins
quatre
conventions

Rapport actualisé National
sur l’état
d’harmonisation
des 2 cadres

▪Nombre de conventions
ayant fait objet de
campagnes de
vulgarisation (UNICEF,
UNFPA)

AD

2 (CDE et
CEDEF)

Au moins
quatre
conventions

▪Pourcentage de cas
soulevés
devant
la
justice et résolus en
vertu de la loi contre
l’esclavage dans zones
ciblés (PNUD)

0

-

▪Nombre et % de cas
résolus par nouveaux
mécanismes
de
résolution de conflits
dans
zones
ciblés
(PNUD)

N/A

-
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???

Au moins
30%

Rapport d’étude
spécifique

A déterminer

Registre des
mouslihs, rapport
du PC Prévention
de Conflits

National

National

Hodh el
Garbi, Hodh
El Chargui

Hodh el
Garbi, Hodh
El Chargui

Résistances du
système judiciaire
formel.

Résistances du
système judiciaire
formel.

▪% magistrats et
auxiliaires de la justice
AD
formés sur les 3 lois-clés
(OPPPE)
(OPPPE) (UNICEF,
UNFPA, PNUD)

1.2.4

80%

National

▪% de cas soulevés
devant la justice traités
dans les délais requis par
la loi (UNICEF,
UNFPA, PNUD)

AD

AD

AD

Rapport d’étude
spécifique
(UNICEF,
UNFPA, PNUD)

National

Extrant 4
▪Pourcentage d’acteurs
Les objectifs du CSLP 2011- non
étatiques
et
2015 se basent sur un consensu décentralisés participan
s des principaux acteurs
nationaux du développement

ND

ND
(à fixer si
situation de
référence
obtenue)

ND
(à fixer si
situation de
référence
obtenue)

A déterminer

N/A

ND

NA

100%

A déterminer

National

-

<10 jours

Evaluation à miparcours GPPS

▪% de conformité du
CSLP, CDMT et
UNDAF avec Approche
Basée sur les Droits de
l’Homme selon checklist (UNICEF, UNFPA)
1.2.5

-

Rapports de
formation des
magistrats et
auxiliaires de la
justice

Extrant 5
▪Délai de disponibilité
Pas de
Les institutions démocratiques des Comptes Rendus des disponibilité, ou
sont renforcées (PNUD)
séances
et
des
des mois
commissions
parlementaires (PNUD)

N/A

▪ Moyenne du nombre
d'amendements apportés
par projet de loi (PNUD)

15 (estimation
2008)

-

▪ Nombre de supports
communicatifs
du
Parlement
élaborés
(PNUD)

1 (site web
Assemblée
National)

1 (site web
sénat)

ND

AD

▪ % de parlementaires
formés sur l’approche
droit (UNICEF,
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15<

3 (radio,
brochures,
journées
portes
ouvertes)
100%

Evaluation à miparcours GPPS

N/A

SPR
N/A

Rapport de
formation des
parlementaires

N/A

UNFPA)
1.3

1.3.1

1.3.2

5

Effet Programme III:
Le
cadre
politique
et
administratif est en place
pour
la
réduction
des
disparités
régionales
et
sociales, contribuant à la
réduction de la pauvreté

Extrant 1
Les politiques et stratégies
nationales de développement
reflètent un ciblage effectif des
groupes et zones les plus
vulnérables et soutiennent une
croissance durable favorable
aux
pauvres
(UNICEF,
UNFPA, PNUD)

▪Taux d’allocation des
ressources budgétaires et
de l’APD aux services
sociaux
essentiels
(UNICEF)

Budget: 12%
APD: 16,9%
(moyenne
2001-2006)

Etat: 13,5%
APD: 17,2%

Etat: 15%
APD:18%

Rapport étude
SSE

N/A

▪Pourcentage du budget
Etat alloué aux services
déconcentrés (UNICEF)

ND

-

A déterminer

Rapport étude
SSE

N/A

▪Pourcentage du budget
Etat
alloué
aux
communes (PNUD)

1,75%
2,7 milliards
UM
(2007)

-

1,95%
3 milliards
UM (sur base
de budget =
154 milliards
UM)

Rapport étude
SSE

N/A

0

+2
UNICEF, +
1 PNUD5

+1 UNICEF,
+2 PNUD

SPR

+1

+2

▪ Nombre d'études et
enquêtes sur les
disparités sociales et
régionales réalisées et
distribuées (UNICEF,
PNUD)
▪ Nombre de
programmes et
politiques nationales
élaborés sur la base des
études sur les disparités
(UNICEF)

Extrant 2
▪Stratégie de
Les politiques et stratégies développement de long
nationales de développement terme adoptée (PNUD)

1

N/A

SPR
N/A

Pas de stratégie
(2008)

-

Etude sur disparités du PC Prévention de Conflits
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Vision 2030
formulée et
adoptée

SPR
N/A

RISQUES :
Aggravation du
contexte socioéconomique
HYPOTHESES :
Mobilisation
effective
des
ressources
budgétaires

prennent en considération une
vision
prospective, et une
▪Mécanisme d’alerte
approche de prévention et de
pour les catastrophes
réponse aux urgences (PNUD)
naturelles mis en place
(PNUD)

1.3.3

1.3.4

Extrant 3
Le processus de programmation
et de contrôle budgétaires est
renforcé pour une meilleure
allocation
des
ressources
nationales et de l’APD aux
populations
pauvres
et vulnérables (UNICEF)
Extrant 4
Les
processus
décentralisation
et
déconcentration
approfondis (PNUD)

Pas de
mécanisme
(2008)

Plan
National de
Gestion et
Réduction
des
Catastrophes
adopté

Textes
législatifs
relatifs au
dispositif de
coordination
de la GRC
adoptés

SPR
N/A

▪Mécanisme de
concertation pour la
prévention de conflits en
place (PNUD)

Absence de
mécanismes de
prévention

-

Mécanisme
en place
(2011)

Rapport annuel
du PC Prévention
de Conflits

N/A

▪Existence de critères
objectifs d’allocation
des ressources en faveur
des plus démunis
(UNICEF)

Pas de critères
connus

Concertation
et
discussions

Critères
existants,
adoptés et
diffusés

SPR

N/A

▪Stratégie nationale de
de décentralisation adoptée
de (PNUD, UNICEF)
sont
▪Stratégie nationale
d'aménagement du
territoire adoptée
(PNUD)

Pas de stratégie
(2008)

Stratégie
formulée et
adoptée
Stratégie
formulée et
adoptée

Pas de stratégie
(2008)

Dernière mis à jour : avril 2009
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SPR
N/A

SPR

N/A

AXE 2 UNDAF 2009-2010
Niveau

2

Résultat stratégique:
D’ici 2010, l’accès des groupes
pauvres et vulnérables à des
emplois et revenus décents est
amélioré sur la base d’une
croissance inclusive et non
discriminatoire.

Indicateurs
▪Taux
croissance
économique

Situation de
référence
de 4,1% (2006)

▪Ratio
des
dépenses
des
ménages
du
quintile le plus
pauvre par rapport
à celles du quintile
le plus riche

25% (2004)

▪
Indice
de
Développement
Humain

137ème/177
(2008)

Cibles

Moyens de
vérification

2009

2010

-

5,8% (hors
pétrole)

ONS, MEF

>30%

EPCV

-

Centrage géographique

N/A

N/A

Rapport sur
<
Développement
137ème/177 Humain 2010

-

N/A

▪Taux de chômage

32,5% (2004)

2.1

▪Proportion
des
Effet Programme I:
Les
groupes
vulnérables femmes parmi les
bénéficient d’un meilleur chômeurs

66% (2004)

-

-
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< 25%

Enquête Emploi

N/A

<60%

Enquête emploi

N/A

Risques et
hypothèses
Hypothèses :
Engagement
continu du
gouvernement et
des PTFs dans
les priorités
définies ;
Les populations
ciblées
participent et
adhèrent aux
objectifs
RISQUES :
Difficultés de
coordination et
gestion entre et
au sein des
différentes
structures du
gouvernement,
Changements
dans les priorités
nationales,
Ressources
nécessaires non
mobilisées et/ou
retard dans la
mobilisation des
ressources
HYPOTHESES :
Stratégie
nationale

des
accès à des emplois et revenus ▪Proportion
jeunes de moins de
décents
30 ans (H/F) parmi
les chômeurs

ND
Existe
seulement
A
taux de
A
déterminer
chômage
déterminer
si situation Enquête emploi
pour la
si situation
de référence
tranche d’âge de référence
obtenue
de 15 à 24
obtenue
ans: 70%
(femmes) et
50%
(hommes)

▪Taux de pauvreté Très grande
parmi les habitants
majorité
des Adwaba
vivant sous le
seuil de
pauvreté

<60%
(2011)

-

EPCV

N/A

RISQUES :
Structures de
formation
professionnelles
faisant défaut
Hodh El Garbi, Hodh El
Chargui,

▪% de rapatriés en
dessous du seuil
de pauvreté (HCR)

100%

0%

-

SIR

d’emploi
Etablissement et
généralisation des
structures
impliquées dans
la promotion de
l’emploi

Sites des rapatriés

Structures de
micro-crédit
absentes ou
défaillantes
Faible attention
accordée a la
jeunesse (manque
d’information,
pas de structures
récréatives, etc.)
Volonté des
acteurs
Inexistence
d’infrastructures

2.1.1 Extrant 1
Les mécanismes de gestion et
de pilotage des problématiques
d’emploi et de revenus sont
renforcés (PNUD)

▪Existence d'une
vision stratégique
de l'emploi dans
nouveau
CSLP
(PNUD)

Stratégie
mise à jour
en 2007 non
appliquée

-

Vision
stratégique
de l'emploi
définie et
intégrée au
CSLP 20112015
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CSLP

N/A

2.1.2 Extrant 2
Les opportunités de formation,
de création d’emplois et de
revenus sont développées au
profit des populations pauvres
en milieu rural et périurbain
(PNUD)

▪Existence d'une Potentialités
carte
de d’emplois au
potentialités pour
niveau
l'emploi (PNUD)
régional mal
connues

-

Carte
élaborée

Rapport PNUD

▪Nombre
de
ménages
ayant
développé
des
AGR
fonctionnelles
(PNUD)

2.1.3 Extrant 3
La réinsertion des rapatriés et
les populations des Adwaba
sont appuyées (PAM, HCR,
PNUD)

N/A

20006

45007

A déterminer

▪% de rapatriés
vivant dans des
demeures
adéquates (HCR)

86%

100%

Opération
de
rapatriement
finit en
2009

SIR

Sites des rapatriés8

▪% de familles
rapatriées
ayant
des latrines (HCR)

3%

100%

Opération
de
rapatriement
finit en
2009

SIR

Sites des rapatriés

▪% de familles
rapatriées
avec
approvisionnement
amélioré en eau à
un niveau adéquat
de service (HCR)

78%

100%

Opération
de
rapatriement
finit en
2009

SIR

6

N/A

Gorgol, Guidimakha et
Assaba, + Dar Naïm

Sites des rapatriés

Par l’utilisation des plateformes multifonctionnelles dans le Gorgol, Guidimakha et Assaba
Par l’utilisation des plateformes multifonctionnelles dans le Gorgol, Guidimakha et Assaba ainsi que via l’agriculture périurbaine à Dar Naïm
8
Communes de Rosso, Rkiz, Boghé, Bababé, Aleg, Ould Birom
7
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▪Nombre et %
ménages
rapatriés
bénéficiaires
distributions
denrées
alimentaires
(PAM)

des
de
des
des

▪% de ménages
des
Adwabas
ayant développé
des
AGR
fonctionnelles
(PNUD)
2.1.4 Extrant 4
Les capacités des entreprises et
institutions en matière de
qualité pour la promotion des
exportations sont renforcées
dans les secteurs à haute
intensité de main-d’œuvre
(pêche et autres secteurs agroalimentaires) ONUDI

▪ Existence d’un
dispositif d’appui
à l’ingénierie de la
formation en
faveur des
entreprises
industrielles et des
centres de
formation en
place. (ONUDI)

2.2

Taux de
prévalence MGF
et femmes
excisées (UNFPA)

Effet Programme II:
Des politiques et stratégies
d’accès aux droits sont mises
en œuvre et assurent la
protection et la participation
des groupes vulnérables

Taux de
prévalence filles
excisées (UNFPA)
Nombre et % des
personnes
sensibilisées et
favorables a
l’abandon des

1188
ménages
4670
personnes
100%
(novembre
2008)

2250
ménages
9000
personnes
59%

Opération
de
rapatriement
finit en
2009

SPR

-

50% (2011)

Rapport annuel
du PC
Prévention de
Conflits

Hodh el Garbi, Hodh El
Chargui

ND

Dispositif
mis en place

AD

N/A

ND

Dispositif
non existant

72.2%

65.8%

0%

Sites des rapatriés

-

72.2%

MICS 2010

National

-

65.8%

MICS 2010

National

70%

Rapport
partenaires
MGF

Régions a haute
prévalence :Gorgol,
Assaba, Brakna, Hodh
Charghy, Hodh Gharby.
Tagant, Guidimaka

-
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Difficultés de
pérennisation des
AGRs

HYPOTHESE :
Engagement du
Gouvernement de
mettre en œuvre
une politique
d’accès aux droits
RISQUE :
Insuffisance dans
les capacités des
institutions
nationales de
mettre en œuvre
les politiques et

MGF (UNFPA)

stratégies d’accès
aux droits

% de femmes et
d’enfants victimes
identifies ayant
accès au système
de justice
spécialisé
(UNFPA)
2.2.1 Extrant 1
La participation des groupes
spécifiques
(rapatriés
et
habitants des Adwabas) au
processus de décision au niveau
local est promue (HCR, PAM)

▪Nombre
et
pourcentage
de
rapatriés
jouant
des
rôles
décisionnels
au
sein des comités
de gestion des
microprojets
(PAM)
▪Nombre
mécanismes
fonctionnels
prévention
conflits mis
place et %
femmes
représentées
(PNUD)

de

30% (2009)

50 %

80%

0% (2008)

250
1,6%

-

SPR

Sites des rapatriés

2 (2011)

Rapport annuel
du PC
Prévention de
Conflits

Hodh el Garbi, Hodh El
Chargui

SIR

Sites des rapatriés

0
-

de
de
en
de
y

▪% de femmes
membres dans les
comités
de
représentation
communautaire
des
rapatriés
(HCR)

Base de
données
AMSME et
Brigade des
Mineurs

<10%

34%

>40%
(2011)

50%
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-

Nouakchott

Resistances
socioculturelles

2.2.2 Extrant 2
Les dispositifs de prévention
des violences et discriminations
contre les femmes et les enfants
et de prise en charge des
victimes
sont
renforcés
(UNICEF, UNFPA)

2.2.3 Extrant 3
L’habilitation et la participation
des jeunes à la gouvernance
locale et à la prévention du
VIH/SIDA renforcés

▪Nombre de lois,
politiques
et
stratégies
de
promotion
et
défense des droits
de l'homme et des
groupes
spécifiques
adoptées
(UNICEF,
UNFPA)

59

▪Nombres
des
centres de prise en
charge
des
victimes de VBG
(UNFPA)

1

+3
(UNICEF)10

Documents

National

Rapports des
partenaires

AD

+3
(UNICEF)12

▪Nombre
de
réseaux de jeunes
mettant en œuvre
leurs
plans
d’action annuels à
hauteur de 60%
(UNICEF)

▪Rendement des
Effet Programme III:
La sécurité alimentaire est cultures vivrières
assurée pour les populations (FAO)

13
+2
(UNFPA)11

7

▪Nombre
de
centres d’écoute et
de conseil aux
jeunes offrant des
services SR et
VIH
aux
adolescents
et
jeunes (UNFPA)
2.3

8

2

4

7

Rapports des
partenaires

Guidimagha,
Nouadhibou,Brakna,Trarza,
2 Hodhs

Rapports des
partenaires
Et/0u
EDSM

Nouakchott, Assaba,
Gorgol, Nouadhibou

EMEA

A renseigner

17

5

5

10

Riz: 4,2t/ha
Autres
céréales:

-

Riz : 9t/ha
Autres
céréales :

9

OPPPE, CSP, SMGF, SOEV, LPPPPH
1 décret sur les mesures alternatives, 1 décret sur l’assistance juridique, la SPE
11
Stratégies nationales sur le Genre et la Santé de la Reproduction
12
Décret sur la Kafala, les VS et Pires formes de travail des enfants
10
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HYPOTHESES :
Mise en œuvre
effective
d’une

0,5t/ha
(2008)

vulnérables
▪%
de
la
population
en
situation
d’insécurité
alimentaire (PAM)
▪% des dépenses
que les ménages
accordent
à
l’alimentation
(PAM)

23% ruraux
(mars 2008)

▪
Superficie
agricole
nouvellement
aménagée
et
réhabilitée (FAO)

▪
Nombre
de 15000 (2008)
ménages
d'agriculteurs
et
éleveurs appuyés
(FAO)
▪
Nombre
de
SAVS convertis en
coopératives,
fonctionnels
et
régulièrement
approvisionnées
(PAM)

40 SAVS
(Sept 2008)

18 %

ESAM
<58%

-

stratégie
alimentaire
nationale
ESAM

20%

62%
(mars 2008)

▪%
annuel
d’importations de
produits
70 % (2008)
alimentaires
(surtout
des
céréales) PAM
2.3.1 Extrant 1
Les capacités de production
agricole et pastorale dans les
zones
vulnérables
sont
améliorées (FAO, PAM)

0,8t/ha

< 55%

Zone agro pastorales

Zones agro pastorales

RISQUES :
Catastrophes
naturelles
N/A

<68%

65%

Rapport OSA

-

Riz : 150 ha
Céréales :
300 ha

Rapports
partenaires

Gorgol

-

25 000

Rapports
partenaire

Zones agropastorales

Rapports
partenaires

A renseigner

1000 SAVS 3500 SAVS
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Réforme agraire
est mise en œuvre
pour
renforcer
l’accès
des
groupes démunis
à la terre

Hausse
considérable des
prix

▪% de denrées
2.3.2 Extrant 2
Les mécanismes d’accès des alimentaires
populations vulnérables aux distribuées par
produits
alimentaires
sont rapport aux
renforcés (PAM)
prévisions (PAM)
▪% des
bénéficiaires
atteints lors des
distributions des
denrées
alimentaires par
rapport aux
prévisions (PAM)

60%
(novembre
2008)

70%

70%
(novembre
2008)

80%

SITREP

100%

Rapports
partenaires
SITREP

2.3.3 Extrant 3
Les mécanismes d’analyse, de
suivi et de prévention de
l’insécurité
alimentaire
et
nutritionnelle sont mis en place
et fonctionnels (PAM)

▪Nombre
d’enquêtes sur la
sécurité
alimentaire
entièrement
conduites et
financées par le
Gouvernement
(PAM)

2.4

▪% d'amélioration
des revenus tirés
de la valorisation
et
commercialisation
des sous-produits
forestiers et
maraîchers
(PNUD - MDG-F
environnement)

ND

▪Nombre de
ménages
sédentaires
pendant la période
de soudure (PAM)

A renseigner
en fin 2009

Effet Programme IV:
Les
conditions
de
vie
économiques et sociales des
groupes
pauvres
et
vulnérables sont améliorées
dans
un
environnement
d’accès
croissant
aux
ressources naturelles et de
leur gestion durable.

80%

0

1

1

Non précisé Non précisé

-

A définir en
fin 2009

Rapports
ESAM

Rapport MDGF
Environnement

Enquête postdistribution

Zones agro pastorales

Zones agro pastorales

National

Trarza, Inchiri, Dakhlet
Nouadhibou

Zones agropastorales

HYPOTHESES :
Appropriation des
programmes par
le gouvernement
et bonne
coordination des
interventions
RISQUES :
L’incidence d’une
catastrophe
naturelle
Faiblesses des
capacités de
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▪Nombre de
ménages utilisant
des énergies
renouvelables
(PNUD)
2.4.1 Extrant 1
Les écosystèmes terrestres et
marins (littoral, zones humides,
forêts classées, gommerais,
zones dégradées et ensablées)
sont conservés et les revenus
des communautés améliorés et
diversifiés (PNUD, FAO)

▪Superficie des
écosystèmes
réhabilités et gérés
de manière durable
(FAO)

2.4.2 Extrant 2
Les mécanismes de résilience
des populations vulnérables
face
aux
effets
des
changements climatiques et de
la dégradation des ressources
naturelles sont renforcés (PAM)

▪Nombre de
bénéficiaires des
distributions de
denrées
alimentaires en
période de soudure
(PAM)

2.4.3 Extrant 3
Les capacités et initiatives de
gestion optimale des ressources
naturelles et d’intégration de la
dimension
pauvreté
/
environnement
par
les
communautés locales et les
OSC sont améliorées

▪Nombre
de
Comités villageois
de gestion des
microprojets mis
en place, formes et
fonctionnels après
un an (PNUDSGP)

▪Nombre d’aires
protégées
inventoriés et
conservés
(UNESCO,
PNUD-SGP)

Utilisation
des énergies
renouvelables
très faible

ND

Deux zones
humides
protégées et
30 forets
classés

200 000
mi-mars
2008

3

2000

3000

300 ha
(FAO)

750 ha
(FAO)

+ 1 aire et 2
forets
classés

+ 5 forets
classés

160 000
mi-mars
2009

312 000

5
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Rapport annuel
du PC
Environnement
Rapports
annuels
UNESCO et
Ministère de
l’environnement
Rapports
partenaires

Gorgol, Assaba,
Guidimakha, Trarza,
Inchiri

Trarza, Assaba, Brakna

Trarza, Inchiri, Dakhlet
Nouadhibou

Dépend des résultats
ESAM

SITREP

10

Dernière mis à jour : avril 2009

Rapports
APAUs

Rapports de
mission du
PNUD SGP,
Rapport annuel
du SGP, Base
de données du
SGP

Assaba, Trarza, Brakna

réaction

AXE 3 UNDAF 2009-2010
Niveau

3

Résultat stratégique:
D’Ici 2010, le droit à la survie, au
développement et à la protection
des
populations
vulnérables,
particulièrement les femmes, les
jeunes, et les enfants, est mieux
assuré à travers un accès
permanent et équitable à tous les
services sociaux de base

Indicateurs

Effet Programme I:
Les garçons et les filles, en
particulier ceux handicapés et/ou
issus
de
familles
pauvres,
bénéficient de conditions d’accès
équitable à un enseignement
préscolaire et primaire de qualité
et achèvent au moins le premier
cycle secondaire.

Cibles

▪Taux d’achèvement T
62.5%
(G/F)
(61.0%/64.1%)
2007/08
▪Taux de
infantile

mortalité

▪Taux de mortalité
infanto juvénile
▪Taux de
maternelle

3.1

Situation de
référence

mortalité

77/1000
(2007)

de
au
Total

National

2009

2010

-

T : 60%

Annuaire
Statistique
Scolaire

-

65/1000

MICS/EDS

122/1000
(2007)

110/1000

Risques et
hypothèses
Hypothèse :
L’accroissement du
budget de l’état en
faveur des secteurs
sociaux

MICS/EDS
National

686/100000
(2007)

-

611/100 000

MICS/EDS

-

T : 15 %

EPCV-RG

National

T : 100%

Annuaire
Statistique
Scolaire

National

-

50%
(50%/50%)

Annuaire
Statistique
Scolaire

National

-

T : 60%

Annuaire
Statistique
Scolaire

Total: 53%

Annuaire
Statistique
Scolaire

95.4%
(2007/2008)

▪Taux de rétention au 53.2% (53.3%/
fondamental
53%)
Total (Garçons/Fille)
(2007/08)
▪Taux d’achèvement T
(G/F)

Centrage
géographique

National

▪Taux
brut
de T : 5 % (MICS
scolarisation au pré
2007)
scolaire
Total
(Garçons/Filles)
Taux
brut
scolarisation
fondamental
(G/F)

Moyens de
vérification

62.5%
(61.0%/64.1%)
2007/08

▪Taux de transition
47.7%
entre le fondamental (50.6%/44.7%)
et le secondaire
2007/08
T (G/F)
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-

National
RISQUES :
Faible appropriation
du de l’approche
« Projet d’école »
Faible transfert de
ressources et
responsabilisation
des structures
décentralisées
chargées de la mise
en œuvre,

National

Absence de pratique
de la carte scolaire

National

HYPOTHESES :
état alloue
suffisamment de
ressources au secteur

▪Taux
Brut
Scolarisation au 1er
cycle Secondaire T
(G/F)

22.6%
(26.7%/
23.3%)
2007/08

3.1.1 Extrant 1
Des structures de petite enfance
(Mahadras, Jardin d’enfants et
garderies) offrent des services de
qualité et adaptés aux besoins des
enfants de 3-5 ans. (UNICEF)

▪Nombre de structures
opérationnelles
répondant aux normes
en
personnel
et
équipement
(UNICEF)

296

-

336

Base de
données,
Rapports de
mission

A renseigner

3.1.2 Extrant 2
Les écoles primaires
et les
mahadras offrent des conditions
nécessaires pour une éducation de
base de qualité aux enfants en âge
scolaire (UNICEF)

▪Nombre
d’écoles
disposant du paquet
éducatif
essentiel
(UNICEF)

407

-

507

Enquêtes
scolaires,
Rapports de
mission

A renseigner

▪Nombre de Mahadras
dispensant
un
enseignement
scientifique
(UNICEF)

325

-

425

Données
statistiques sur
les mahadras

A renseigner

ND

-

30%

Rapports de
missions

A renseigner

▪% de parents formés
ayant
acquis
des
connaissances de base
en éducation parentale

ND

-

26%

Rapports
d’activités
périodiques
des centres de
ressources

A renseigner

▪Nombre d’APE/CGE
formées

407

-

507

Enquête
scolaire

A renseigner

61% (2007)

-

65%

▪%
d'enseignants
3.1.3 Extrant 3
La capacité d’accueil et les formés et appliquant
conditions d’apprentissage sont l'APC (UNICEF)
renforcées au premier cycle
secondaire pour un meilleur
encadrement des enfants
ayant
achevé le cycle primaire, notamment
les filles. (UNICEF)
3.1.4 Extrant 4
Les communautés et les parents sont
plus conscients et favorables à la
scolarisation des enfants, en
particulier les filles. (UNICEF)

3.2

▪Taux
Effet Programme II:
Les femmes, les jeunes et les d’accouchement
par
enfants, particulièrement ceux assisté

T : 34%

un

48

Annuaire
Statistique
Scolaire

MICS/EDS

National

National

RISQUES : la non
disponibilité en
qualité et en quantité

vivant en milieux rural et personnel qualifié
périurbain, bénéficient d’un accès
meilleur à des services de santé et
de nutrition de qualité.
▪Taux d’utilisation des
contraceptions toute
méthode
▪Taux
de
fréquentation
des
services de santé
(Nombre
de
consultations
par
habitant par an)
▪Insuffisance
pondérale modérée et
sévère chez les enfants
< 5 ans
▪Taux
de
létalité
spécifique
du
paludisme chez les
enfants de < de 5 ans
▪Taux de TPB+ parmi
les dépistes

9.3% (2007)

-

ND

0.3

11%

0.4

MICS/EDS

MICS/EDS

National

des ressources
humaines
nécessaires pour la
mise en oeuvre des
projets

National

Problème de gestion
et manque de
coordination (PEV,
Nutrition, PCIME)

29,8% (2007)

-

25%

MICS/EDS

National

La non implication
et adhésion des
communautés
bénéficiaires et de la
société civile dans la
gestion des projets

28% (2005)

-

15%,

Rapport PNLP

National

Apparition de
résistances aux
antituberculeux

ND

30%

Rapport
PNLT

National

HYPOTHESES : La
disponibilité des
médicaments
essentiels et les
consommables
Renforcement de la
gestion et de la
coordination
Stabilisation des prix
des produits
alimentaires et des
médicaments
Concrétisation de la
volonté politique de
faire de la mortalité
maternelle une

49

priorité
programmatique
La stratégie
gouvernementale de
mise à disposition
des médicaments
essentiels en
particulier les
antituberculeux et
les consommables
comme les MILD
demeure une priorité
3.2.1 Extrant 1
Les structures de santé offrent des
services de prévention et de prise en
charge de qualité au profit des
enfants de moins de 5 et des femmes
en âgé de procréer. (OMS, UNFPA)

3.2.2 Extrant 2
Les communautés, particulièrement
les femmes et les adolescent(e)s ont
accès à l’information pertinente
pour favoriser les bonnes pratiques
d’hygiène et de prévention des
maladies (UNFPA, UNICEF)

▪ % structures de santé
offrant un paquet
minimum (USB, PS,
CS et HR)

50%
(estimation
2008)

-

55%

Analyse de
Services Santé
Reproduction

National

▪Nombre de structures
qui offrent les SONU

4 SOUB
13 SOUC
(2005)

42 SOUB
20 SOUC

Enquête
SONU

National

-

▪% d’accouchements
par césarienne

1 % (2005)

-

5%

Enquête
SONU

National

▪Taux de couverture
des CPN 1 et 4

75,4% (2007)
CPN4 - ND

-

77%

MICS/EDS

National

▪ % de femmes et
hommes qui peuvent
citer au moins trois
signes de danger lies a
la grossesse,
a
l’accouchement et au
post-partum

ND

-

50%

Enquête CAP MICS

National

% d’enfants ayant
reçu le SRO a
domicile pendant les

30.5%

50%

MICS

National

50

épisodes de diarrhées
3.2.3 Extrant 3
Les services de prévention et de
prise en charge de qualité des
malnutritions chez les enfants de
moins de 5 ans et les femmes
enceintes
et
allaitantes
sont
accessibles à la population cible.
(UNICEF, PAM)

3.2.4 Extrant 4
Les services de prévention et de
traitement des maladies hautement
endémiques sont accessibles à la
population. (OMS, UNICEF, Fonds
Mondial)

▪ % des foyers
consommant du sel
iodé

24%
(SMART 08)

-

50%

MICS/EDS

National

▪ % d’enfants <5 ans
avec
malnutrition
aiguë sévère ayant
reçu une alimentation
thérapeutique

35%

-

50%

Rapport SNIS

National

▪ % des enfants <5
ans avec malnutrition
aiguë
modérée couverts par
une
alimentation
supplémentaire
(PAM)

59%

-

65%

Rapport
Statistiques du
PAM

National

▪ % des enfants de
moins de 5 ans et des
femmes enceintes qui
dorment
sous
Moustiquaires
Imprégnées
(OMS,
UNICEF,
Fonds
Mondial)

4,1%

-

25%

Enquêtes
ménages

National

▪
Nombre de cas
de malaria pour 1000
habitants

63/1000
(estimation
2006)

-

67/1000

Rapport PNLP

National

▪ % de cas de
tuberculose détectés
sur le total des
nouveaux cas estimés
par année

49% (2005)

-

62%

Rapport annuel
Fonds Mondial

National

▪ % d’enfants de 1223 mois vaccinés
contre la rougeole

76,2% (2007)

-

80%

MICS

National
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3.3

Effet Programme III:
La situation de l’épidémie du
VIH/SIDA est mieux connue, son
impact sur les personnes infectées
et affectées est réduit et la
séroprévalence est stabilisée à
moins de 1%

▪ % d’enfants de
moins d’un an ayant
reçu
les
vaccins
P/PENTA 3

ND

80%

MICS

National

▪ % femmes en âge de
procréer ayant reçu au
moins deux doses de
VAT

53%

80%

MICS

National

-

<1%

Enquête
sentinelle

-

13%

Enquête CAP

▪
Prévalence
du
0,61%
VIH/SIDA chez les
(Rapport
femmes enceintes
annuel SENLS
2007)
▪% de jeunes (15 à 24
ans) qui ont une
connaissance
exhaustive
de
la
prévention
du
VIH/SIDA

4,8% (MICS
2007)

Sites sentinels RISQUES : la non
disponibilité en
qualité et en quantité
des ressources
nécessaires pour la
mise en oeuvre des
National
projets
Méconnaissance de
la séroprévalence
nationale du VIH
Relâchement dans la
sensibilisation et
initiatives en matière
de prévention du
VIH et SIDA
La non implication
et adhésion des
communautés
bénéficiaires et de la
société civile dans la
gestion des projets
HYPOTHESES :
Maintien de la
gratuité des
médicaments
essentiels en
particulier les ARV
et les consommables
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Mise en œuvre des
politiques
d’approvisionnement
en eau et
assainissement
Mise à l’échelle de
la PTME
Décentralisation
CTA est mise en
oeuvre
▪ Nombre de revues
3.3.1 Extrant 1
Les programmes sectoriels et le
SENLS sont appuyés pour mieux
▪Nombre d'enquêtes
connaître l’épidémie et gérer la
menées
réponse nationale (ONUSIDA)
▪Nombre de structures
de
coordination
fonctionnelles

3.3.2 Extrant 2
Les
services
de
dépistage,
d’orientation et de suivi des femmes
enceintes pour la PTME sont
intégrés dans les centres de santé
(UNICEF)

0

-

2

Rapport de
revues

3

-

3

Rapport
d’enquêtes

18

-

24

Rapport
d’activités des
programmes
sectoriels et de
la coordination
nationale
(SENLS)

▪
Nombre
de
structures de santé
ayant intégrées la
PTME dans le paquet
d’activités

15

-

25

Rapport
PNSR/SENLS

▪ % de femmes
enceintes
séropositives enrôlées
dans le programme
PTME :
dépistage,
traitement pour la FE
et
le
NN,
accouchement,

3,5%

-

15%

Rapport
PNSR/SENLS

53

N/A

N/A

National

National

alimentation du NN et
CP au Cotrimoxazole
3.3.3 Extrant 3
Les personnes (adultes, enfants et
femmes enceintes) infectées par le
VIH/SIDA ont accès aux ARV et
autres soins médicaux, nutritionnels
et psycho sociaux (UNICEF,
ONUSIDA)

▪Nombre des malades
mis
sous
ARV
(ONUSIDA)

1000

-

2000

Rapport
structures de
prise en charge

National

▪Nombre
d'enfants
infectés mis sous
ARV (ONUSIDA

29

-

60

Rapport
structures de
prise en charge

National

3.3.4 Extrant 4
Les PVVIH, les orphelins, les
veuves et les familles affectées par
le VIH/SIDA sont identifiés,
protégés et bénéficient de soutien
socio économique. (ONUSIDA)

▪% des personnes
infectées bénéficiant
d'appui
socioéconomique
(ONUSIDA)

10%

-

15%

Rapport
structures de
prise en charge

A renseigner

▪Nombre des OEV
bénéficiant
d'un
soutien
externe
(ONUSIDA)

400

-

500

▪
Nombre
de
structures de santé
offrant des services de
conseil et dépistage
(UNFPA, ONUSIDA)

9

-

24

Rapport
d'activité
UDAG

▪
Nombre
de
personnes dépistées et
connaissent leur statut
sérologique

9073

-

11000

Rapport
d'activité
UDAG

A renseigner

▪
Nombre
de
préservatifs distribués
(UNFPA)

1519307

Rapport
SENLS

A renseigner

3.3.5 Extrant 5
Les jeunes et les femmes ont les
connaissances et les compétences
nécessaires pour adopter les
comportements sans risques en
matière de VIH/SIDA et utilisent les
services de conseil dépistage.
(UNFPA, UNICEF, ONUSIDA)

3.4

Effet Programme IV:
Les enfants et les femmes victimes
des violences, d’exploitation, de
discrimination et d’abus sont
identifiés et bénéficient d’une
prise
en
charge
adéquate

A renseigner
Rapport
SENLS

-

▪Taux
d’enregistrement des
55,49% (2007)
naissances (UNICEF)
▪Taux du travail des 16,4% (2007)
enfants
0-14
ans

2000000

55,49%
16.4%

54

60%
15%

A renseigner

Indicateur a
mettre a jour
avec prochain
MICS

RISQUES :
National

Indicateur a
mettre a jour

National

Manque de
ressources humaines
et financières

spécifique au même titre que les (UNICEF)
autres dans les services sociaux de
base.
Nombre de systèmes
de
protection
régionale
opérationnels
(UNICEF

avec prochain
MICS

0

3.4.1 Extrant 1
Les vulnérabilités des enfants sont % d'indicateurs de
identifiées et répertoriés. (UNICEF) protection renseignés
(UNICEF)
3.4.2 Extrant 2
Les services spécialisés dans les
domaines de la santé, l’éducation et
de protection sont renforcés et
accessibles pour tous les enfants
vulnérables (UNICEF)

Nombre de structures
fonctionnelles de prise
en charge d'enfants
victimes de VEDAN
(UNICEF)
Nombre
d’enfants
victimes
identifiés
ayant bénéficié d’au
moins un service de
PEC
Nombre de familles
vulnérables identifiées
ayant
bénéficié
d’assistance sociale ou
d’un service de base

0

6

Rapport du
MASEF sur la
mise en place
de protection

SPR
54%

54%

70%

6 (BM,
CPISE,
AMSM,
AEDM,
ESPOIR ET
VIE, AFCM)

6

9 (cellules de
BM à
Nouadhibou,
Rosso et Kiffa)

Rapports
partenaires
DE, DPJ et
ONG

7000

Rapports
partenaires

2500

2500

0

0

55

3000

Manque
d’appropriation et
d’engagement des
partenaires

Central et
regional

National

Rapport annuel
indicateurs de
protection

Rapports
partenaires

NouakchottNouadhibouRosso et kiffa

Central et
régional

Central et
régional

Poids de la tradition
sur certaines
pratiques
Manque de
politiques
spécifiques de Prise
en Charge des
groupes vulnérables

3.4.3 Extrant 3
Les
services spécialisés sont
renforcés et accessibles pour toutes
les femmes victimes des violences
(UNFPA)
3.5

Effet Programme V:
Les communautés vulnérables
bénéficient d’un meilleur accès à
l’eau
potable,
conditions
d’hygiènes/assainissement.

Nombre de structures
fonctionnelles de prise
en charge de femmes
victimes de violence
(UNFPA, UNICEF)

2

Central et au
niveau de 3
régions

2

4

Prévalences de la
21.9%
diarrhée chez les (22.7%/20.3%)
enfants <5 ans, Total
(2007)
(Rural/Urbain)

-

Total <18%

MICS

National

▪%
des
ménages
38.0%
utilisant
des
(13.1%
installations sanitaires /67.8%) 2007)
améliorées,
Total
(Rural/Urbain)

-

20%/70%

MICS

National

Total 55%

MICS

▪%
des
ménages
50.5%
utilisant des sources (52.0%/48.6%)
améliorées d’eau de
(2007)
boissons,
Total
(Rural/Urbain) *
3.5.1 Extrant 1
Les ménages vivant en milieu
périurbain et rural ont accès à des
systèmes de sécurisation hygiénique
de distribution et de stockage de
l’eau de boisson de meilleure
qualité. (UNICEF, PNUD, OMS)

Rapport de
visites de
terrain
Rapport des
ONG et de la
BM

-

12

National

▪Nombre de localités
disposant
d'un
système d'adduction
d'eau
potable
(UNICEF)

-

19

Trarza

Nombre de localités
disposant
d’une
couverture
totale
d’assainissement
(UNICEF)

0

24

72

Evaluation
externe,
Rapports
d’activités

National

Nombre de localités
couvertes par les
activités
de
sensibilisation sur les
3 messages WASH
(UNICEF)

0

350

700

Rapports
d’activités

national

▪ Nombre de centres

ND

6

-

Rapport PC

A renseigner

Rapports
d’activités

56

de santé en mesure de
contrôler la qualité de
l’eau (OMS)

Environnement

Dernière mis à jour : avril 2009
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P
Période
de mise en œuvre

Personne de
contact

Institution
concernée

Titre

Type

Axe UNDAF

Annexe
A
e 3. Callendrieer de S&
&E

Enquêtes par sondage
Etudes/recherches

AXE 1: D’ici 2010, la bonne gouvernance, la démocratie et l’Etat de droit sont promus et renforcés dans la perspective du développement social et
économique durable

1

2
2009

2010

Triimestre

Trimestre

2

Enquêtte sur la qualité duu service public

PNUD

Chargé de
programme
modernisatioon de
l’administration

Enquêtte de perception sur
s la corruption

PNUD

Chargé de
programme
Gouvernancce

x

x

ONS

Chargé de
programme Lutte
contre la
Pauvreté

x

x

Inventaaire des procédurees de
l'adminnistration

PNUD

Chargé de
programme
modernisatioon de
l’administration

x

Etude sur
s le financemennt des SSE

UNICEF

Chargé S E

Audits organisationnels

PNUD

Chargé de
programme
modernisatioon de
l’administration

Etude sur
s les disparités d'accès aux
ressourrces et services dee base

PNUD

Chargé de
programme
Gouvernancce

Etudes sur la protection sociale et la
pauvretté par les privatioons

UNICEF

Chargé S E

Etude de faisabilité d’uun Fonds Nationall
de Dévveloppement de l’Enfance tiré des
ressourrces des industries extractives

UNICEF

Chargé S E

Etude sur
s l’interaction entre
e
la tribu et
l’Etat

PNUD

Chargé de
programme
Gouvernancce

x

Evaluattion environnemeentale stratégiquee
secteurrs agriculture/élevvage et
hydraulique

PNUD

Chargé de
programme
Environnem
ment

x

Rapporrt national sur l'éttat de
l'enviroonnement

PNUD

Chargé de
programme
Environnem
ment

Etude du
d profil chimiqu
ue de la
Mauritaanie

PNUD

Chargé de
programme
Environnem
ment

Etude sur
s l’état des lieuxx sur la législatioon
et les mécanismes
m
non réglementaires
r
PNUD
concernnant les produits chimiques

Chargé de
programme
Environnem
ment

EPCV

58

3

4

1

2

3

4

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Evaluations

Diagnostic sur les ressources en eau

PNUD

Chargé de
programme
Environnement

Evaluation environnementale stratégique
sur les effluents liquides et solides
hospitaliers, ménagers, et industriels

PNUD

Chargé de
programme
Environnement

3 Etudes et analyses des liens entre
Pauvreté et Environnement

PNUD

Chargé de
programme
Environnement

Etat des lieux de la situation en matière
de données et informations statistiques

UNICEF

Chargé S E

Etat des lieux des politiques existantes et
leur conformité au CSLP et OMD

UNICEF

Chargé S E

Etat des lieux sur la base des archives et
dossiers de justice

UNICEF

Chargé S E

Etude et diagnostic du secteur de la
culture en rapport avec le développement
et la réalisation des OMD

UNESCO

Point focal
UNESCO

Examen et diagnostic résultats des
délibérations de justice

UNICEF

Chargé S E

Etude diagnostic sur capacités
évaluatives

UNICEF,
PNUD,
UNFPA, PAM

Chargé
coordination

x

Evaluation environnementale stratégique
secteur santé

PNUD

Chargé de
programme
Environnement

x

Analyse des interventions du PNUD en
matière de prévention de crises et
dialogue politique

PNUD

Chargé de
programme
Gouvernance

x

Analyse des interventions du PNUD en
appui à une croissance favorable aux
pauvres

PNUD

Chargé de
programme Lutte
contre la
Pauvreté

x

Evaluation finale du PACA (Programme
d'appui aux communes de l'Assaba)

PNUD

Chargé de
programme
FENU

x

Evaluation à mi-parcours "amélioration
des services publics"

PNUD

Chargé de
programme
modernisation de
l’administration

Evaluation à mi-parcours Programme
d'Appui au Parlement

PNUD

Chargé de
programme
Gouvernance

Evaluation finale projet "articulation
pauvreté-environnement"

PNUD

Chargé de
programme
Environnement

Enquêtes par
sondage

et vulnérables à
des emplois et
revenus décents
est amélioré sur
l b
d’

Rappor
ts/revue Rapport CDE Mauritanie et feedback du
Comité pour la CDE a Genève
s

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

MASEF/ONG

x

EMEA 2009

MDR

EMEA 2010

MDR

x

ESAM

PAM

Chargé VAM

Enquête post-distribution

PAM

Chargé VAM

x

x

x

x
x
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x

x

x
x

x

x

x
x

x

x

Etudes/recherches
Evaluations
Rapports/revues
Enquêtes par
sondage

AXE 3: D’Ici 2010, le droit à la survie, au développement et à la
protection des populations vulnérables, particulièrement les femmes,
les jeunes, et les enfants, est mieux assuré à travers un accès
permanent et équitable à tous les services sociaux de base

Enquête sur l'emploi

PNUD

Chargé de
programme Lutte
contre la
Pauvreté

Etude nationale sur les survivances de
l’esclavage

PNUD

Chargé de
programme
Gouvernance

Etude nationale sur la traite des enfants,
pires formes de travail des enfants et
séquelles de l’esclavage

UNICEF

Chargé S E

x

Etude sur production alimentaire à petite
échelle

FAO

Chargé
Programme

x

Rapport d'évaluation SAVS

PAM

Chargé S E

Analyse des interventions du PNUD en
appui à la protection de l'environnement

PNUD

Chargé de
programme
Environnement

Evaluation conjointe à mi parcours projet
MDG-F "environnement"

PNUD, PNUE,
UNICEF,
FAO,
UNESCO,
PAM, OMS

x

x

Evaluation conjointe à mi parcours projet
MDG-F "culture et développement"

PNUD,
UNFPA,
UNESCO

x

x

Rapport OSA

OSA

Rapport annuel sur les indicateurs de
protection

UNICEF

Rapports coordinations régionales de la
jeunesse

MCJS

Bluebook

PAM

Chargé S E

Enquête Soins Obstétricaux d'Urgence

UNFPA

Chargé S E

x

Enquête analyse situationnelle des
services de santé de la reproduction

UNFPA

Chargé S E

x

MICS 4/EDS 2

UNICEF

Chargé S E

x

x

Enquête scolaire

UNICEF

Chargé S E

x

x

Enquête de séroprévalence du VIH/SIDA

UNICEF

Chargé S E

Enquête biannuelle sur l’état nutritionnel
des enfants

UNICEF

Chargé S E

Enquête CAP sur l’exposition aux médias UNICEF

Chargé S E

Enquête CAP sur la sexualité des
adolescents et des jeunes

UNICEF

Chargé S E

Tests de connaissances en Maths et EPS
dans les mahadras

UNICEF

Chargé S E

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Chargé S E

x

x

x
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x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

Etudes/re
cherches
Evaluations
Rapports/revues

Etude CAP sur les préjugés sociaux, les
discriminations et la citoyenneté

UNICEF

Chargé S E

Collecte des données Statistiques sur les
mahadras

UNICEF

Chargé S E

x

Etude socio-économique et technique sur
le WASH au Trarza

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Evaluation des besoins pour la lutte
contre le paludisme 2009-2011

PNUD (Fonds
Mondial)

Chargé
Programme
Fonds Mondial

Evaluation de la subvention Round 2 du
Fonds Mondial(2004-2009)

PNUD (Fonds
Mondial)

Chargé
Programme
Fonds Mondial

x

Evaluation du Programme WASH – PIR
Brakna

UNICEF

Chargé S E

x

Evaluation des programmes MGF
(Tostan, Espagne)

UNICEF

Chargé S E

x

Revues annuelles de mise en œuvre des
plans d’actions des alliances et des
MRE/MNE

UNICEF

Chargé S E

x

x

Revue annuelle du PNDSE

?

?

x

x

Revue annuelle du POAS

?

?

x

x

Revue du PIR

UNICEF

Chargé S E

Annuaires statistiques scolaires

MEN

Rapports d’activités périodiques des
centres de ressources

MEN

Rapports sur l’Etat Civil

ONEC

Annuaires Statistiques Sanitaires

MS

Rapport du SENSL

SENLS

x

x
x
x
x
x

Dernière mis à jour : avril 2009
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x

x

x

DISP

MOB

$500 000

$400 000

MOB

MOB
$200 000

$5 884 000

$300 000
$200 000

$100 000
$320 000

$116 000
$221 000

$116 000
$10 000

$500 000
$6 000 000
$2 552 000

$8 851 000

$1 338 000

$10 440 500

$578 000

$500 000

$3 755 000

$600 000

$600 000

$17 000

$5 899 000

$600 000
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DISP

DISP
$400 000

$149 000

MOB

effett
Prograam
me

DISP

UNESCO UNF
FPA UNHCR U
UNICEF Total par
p

DISP

MOB
$1 000 000

UNEP

$1 000 000

$500 000
$1 592 000

$1 000 000

$1 491 500

$2 500 000

DISP
$2 700 000
$1 400 000

MOB

U
UNDP

$200 000

PAM
DISP

MOB

ON
NUDI
DISP

MOB

OMS
DISP

MOB

IFAD
D
DISP

MOB

MOB
$200 000

DISP

DISP

FAO

$250 000
$50 000

Effet 2 de l UNDAF
D’ici 2010, l’accès des groupes
Effet 1 de l’UNDAF :D’ici 2010, la bonne gouvernance, la
pauvres et vulnérables à des emplois
démocratie et l’Etat de droit sont promus et renforcés dans la
et revenus décents est amélioré sur la
perspective du développement social et économique durable.
base d’une croissance inclusive et
non di crimin toire

Effe
fet Programme I
L’effficacité et l’efficiencce des
insttitutions publiques
centrales, décentraliséess et
déconcentrées sont amééliorées
Effe
fet Programme II
Les droits des populatio
ons,
notaamment les plus
vuln
nérables, sont mieuxx
con
nnus et protégés dan
ns un
envvironnement de bonn
ne
gouuvernance et de dialo
ogue
sociial.
Effe
fet Programme III
Le cadre
c
politique et
adm
ministratif est en placce pour
la rééduction des disparités
régiionales et sociales,
con
ntribuant à la réductiion de
la p
pauvreté
Effe
fet Programme 1 :
Les groupes vulnérables
bén
néficient d’un meilleuur accès
à dees emplois et revenuus
décents
Effe
fet Programme 2 :
Dess politiques et stratéggies
d’acccès aux droits sont mises
en œuvre
œ
et assurent la
protection et la particip
pation
des groupes vulnérabless

$135 000

BIT

MOB

A
Annexe
4. Tableau
T
dees Ressourrces
par Ag
gence et paar Effet Prrogramme

$3 016 000

ONUDI

$504 971

PAM

UNDP

UNEP

UNESCO UNFPA UNHCR UNICEF

$15 300 000

OMS

$12 000 000

IFAD

$27 804 971

$292 000

$3 200 000

$4 000 000
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$3 000 000
$10 000 000

$648 000
$1 260 000

$120 000
$120 000

$10 000

$12 000

$200 000
$1 000 000
$200 000

$400 000
$1 400 000

$56 000

$600 000

$8 000 000
$480 000

$1 425 268

$19 400 000

$23 648 000

$469 000

$6 783 000

$15 235 000
$960 000

Effet Programme 3 :
La sécurité alimentaire est
assurée pour les populations
vulnérables
Effet Programme 4 :
Les conditions de vie
économiques et sociales des
groupes pauvres et vulnérables
sont améliorées dans un
environnement d’accès
croissant aux ressources
naturelles et de leur gestion
durable
Effet Programme 1 :
Les garçons et les filles, en
particulier ceux handicapés
et/ou issus de familles
pauvres, bénéficient de
conditions d’accès équitable à
un enseignement préscolaire
et primaire de qualité et
achèvent au moins le premier
cycle secondaire..
Effet programme 2 :
Les femmes, les jeunes et les
enfants, particulièrement ceux
vivant en milieux rural et
périurbain, bénéficient d’un
accès meilleur à des services
de santé et de nutrition de
qualité.
Effet Programme 3 :
La situation de l'épidémie du
VIH/SIDA est mieux connue,
son impact sur les personnes
infectées et affectées est réduit
et la séroprévalence est
stabilisée à moins de 1%

FAO

$395 000

Effet 3 de l’UNDAF
D’Ici 2010, le droit à la survie, au développement et à la protection des populations
vulnérables, particulièrement les femmes, les jeunes, et les enfants, est mieux
assuré à travers un accès permanent et équitable à tous les services sociaux de base

BIT

$22 812 268

$2 735 000

$38 637 971 30,11%

Total des ressources à
mobiliser:

$89 667 768 69,89%

Total ressources
nécessaires $128 305 739
UNDAF 2009-2010:
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$46 000

$92 000

$150 000

$200 000

$460 000

$200 000

$300 000

$14 400 000

$3 178 000

$17 578 000

$2 467 000

$804 000

$3 271 000

$11 152 000

$4 600 000

$15 752 000

$0

UNESCO UNFPA UNHCR UNICEF

$4 177 000

$0

$292 000

UNEP

$292 000

$4 500 000

$6 192 000

UNDP

$10 692 000

$46 580 000

$0

PAM

$46 580 000

$0

$1 000 000

$1 000 000

$1 894 268

$395 000

ONUDI

$32 000

$200 000

Total des ressources
disponibles:

OMS

$2 289 268

$0

$16 000 000

IFAD

$16 000 000

$6 783 000

$1 464 971

$1 891 500

FAO

$8 247 971

Total par Agence

$2 426 500

Total ressources
Disponibles et à
mobiliser par agence:

$535 000

BIT

$4 177 000

$200 000

$988 000
$100 000

Effet Programme 4 :
Les enfants et les femmes
victimes des violences, d
exploitation, de discrimination
et d’abus sont identifiés et
bénéficient d’une prise en
charge adéquate spécifique au
même titre que les autres
dans les services sociaux de
base.
Effet Programme 5 :
Les communautés vulnérables
bénéficient d’un meilleur accès
à l’eau potable, conditions
d’hygiènes/assainissement.

$992 000

