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Liste des abréviations
WV : World Vision
MASEF : Ministère des Affaires Sociales, de l’Enfance et de la Famille
PROCAPEC : Agence de Promotion des Caisses Populaires d’Epargne et de Crédit
CLUSTER : Regroupement de programmes d’intervention
PAM : Programme Alimentaire Mondial
ICP : Infirmier (ère) Chef (fe) de Poste
ONAS : Office National des Services d’Eau
OMS : Organisation Mondiale de la Santé
VIAMO : Via Mobile
ASC : Agent de Santé Communautaire
CDC : Centre de Développement Communautaire
IDEN : Inspection Départementale de l’Education Nationale
ADP : Aire de Développement de Programme
RC : Relais Communautaire
ONG : Organisation Non Gouvernementale
WASH : Water, Sanitation and Hygiene
CMT : Crisis Management Team (Equipe de gestion de crise)
RTL : Real Time Learning (*Apprentissage en temps réel)
OSC : Organisations de la Société Civile
DPE : Développement de la Petite Enfance
CCC : Comités Communaux de Concertation
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A PROPOS DE WORLD VISION INTERNATIONAL
World Vision est une organisation chrétienne internationale d'aide, de développement et de défense des droits qui se consacre
à travailler avec les enfants, les familles et les communautés pour lutter contre la pauvreté et l'injustice.

Notre vision
Notre vision pour chaque enfant, la vie dans toute sa plénitude ; Notre prière pour chaque cœur, la volonté d'y parvenir.

Notre mission
World Vision International, Organisation Chrétienne d’aide, de développement et de plaidoyer (défense de
droit) dont la mission est de travailler avec les pauvres et les opprimés pour promouvoir un développement durable et transformationnel à la base, en mettant l'accent en particulier sur les besoins des enfants, leurs familles et les communautés pour
lutter contre la pauvreté et l'injustice.

World Vision en Mauritanie : World Vision a commencé ses activités en Mauritanie en 1983 et est devenue depuis,
l'une des plus grandes organisations humanitaires et de développement du pays, couvrant 05 Wilayas (Régions) dont 10 Moughataas (départements).
World Vision Mauritanie dans sa stratégie (2021-2025) visent à impacter 1.397.917 enfants (0-18 ans) les plus vulnérables à
jouir d'un bien-être accru à travers une :
•
•
•

Augmentation des enfants qui ont des relations positives et paisible dans leurs familles et leurs communautés
Augmentation des enfants qui sont bien nourris (0 à 5 ans)
Augmentation des enfants au primaire qui savent lire

Cette stratégie est réalisée par la mise en œuvre de programmes transformationnels et intégrés qui mettent l'accent sur le renforcement des systèmes et les partenariats. Tous nos programmes sont axés sur les enfants et l'autonomisation des communautés. Nous visons à créer un impact durable au niveau des ménages afin que les enfants ne se contentent pas de survivre mais
réalisent leur potentiel.
Les moyens de subsistance résilients des ménages constituent la base sur laquelle nos programmes sont construits pour soutenir une approche systémique durable des programmes d'eau, d'assainissement et d'hygiène (WASH), de santé, de nutrition et
d'éducation.

Responsabilité
La publication de ce rapport annuel traduit notre engagement à être redevable à nos donateurs, partenaires et à ceux qui sont
touchés par les programmes, en particulier les enfants, leurs familles et les communautés les plus vulnérables que nous servons. Nous avons utilisé les meilleures pratiques de responsabilité notamment en fournissant des mécanismes de retour
d'information aux enfants, aux familles et à nos différents partenaires. Conformément à notre engagement de transparence,
nous avons publié notre résumé financier à la fin de ce rapport.
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Le mot du directeur national
Chers Partenaires et Collègues,
La crise pandémique de la COVID-19, sans précédent dans la récente
histoire moderne, a paralysé, puis impacté l’ensemble des économies du
monde, et des activités de ses acteurs, en 2020, et continue en cette
année 2021.
La Mauritanie, et World Vision y opérant, ne sont pas en reste : les
actions d’urgence entamées face à la maladie, par le Gouvernement
Mauritanien, ont été appuyées et renforcées par les Partenaires, dont
World Vision Mauritanie. Ainsi, les familles et enfants les plus vulnérables affectés par cette pandémie, ont été soutenus : plus de 300.000
bénéficiaires directs et 1.800.000 bénéficiaires indirects pour un investissement total de 418.000 US$.
Malgré l’urgence critique de la pandémie, et les ressources imprévues déployées pour la juguler, World Vision
Mauritanie a continué sa mission d’appui auprès des femmes enceintes, des mères et des enfants
(particulièrement ceux âgés de 0 à 5 ans en ce qui concerne les questions de santé nutritionnelle), des élèves,
et des communautés.
Il importe de souligner qu’en dépit de la pandémie COVID-19, et dans un souci constant d’apporter une réponse conséquente aux préoccupations du bien-être des enfants, le Bureau de la Mauritanie s’est adapté aux
mesures restrictives salutaires du gouvernement pour pallier toute contamination. C’est dans ce cadre que
s’inscrit la promotion du télétravail à domicile, la limitation du nombre de staff présent au bureau suivant un
système rotatif, et la mise à contribution du Viamo pour informer et sensibiliser les communautés et les partenaires sur l’importance du respect des mesures barrières pour se protéger et protéger des vies.
Certains résultats attendus ont été moins importants que prévu du fait de la COVID-19. C’est le cas par
exemple dans le domaine de la santé maternelle : le nombre de femmes enceintes enrôlées dans le cadre du
model TTC pour réaliser les consultations prénatales dans les structures de santé et de femmes allaitantes
sensibilisées par les ASC sur les soins essentiels du nouveau-né ont diminué. Cela s’explique par le fait qu’avec
l’avènement de la pandémie de la COVID-19, les femmes ont moins fréquenté les structures de santé par peur
de contracter la maladie.
La crise de la COVID qui a démontré à quel point un seuil d’autonomie alimentaire était fondamental, a permis
de saisir avec acuité, l’importance d’un programme tel que celui du RIMRAP, qui a appuyé la mise en place de
comités communaux de concertation (CCC) dans les 26 communes de la Wilaya de l’Assaba. Ces derniers ont
élaboré des plans d’actions prioritaires qui serviront d’outils d’orientation des investissements prioritaires en
matière d’agriculture, d’élevage et de gestion des ressources dans la Wilaya de l’Assaba.
Les efforts pour atténuer l’impact de la COVID qui continue à peser sur les communautés-cibles seront continués, et nous continuerons à œuvrer pour la santé, l’éducation des enfants, et une plus grande résilience des
communautés qui les contiennent.
C’est le lieu ici de rendre grâce à Dieu, saluer et apprécier les efforts consentis par notre staff, nos partenaires
qui ont permis de donner de l’espoir et des opportunités aux enfants de la Mauritanie. Veuillez dans le même
temps recevoir mes vœux les meilleurs pour cette année 2021, et merci pour la confiance placée en notre action.
Alex Whitney
Directeur National
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FAITS MARQUANTS 2020


Octobre 2019 : Rencontre d’Analyse de la situation de référence de WV Mauritanie à Nouakchott
avec la participation de Représentants du Bureau Régionale et du bureau international.



Décembre 2019 : Visite de l'ambassadeur américain dans un projet RIMRAP sous financement de
l’Union Européenne.



Janvier 2020 : Atelier sur l’élaboration de la stratégie nationale 2021-2025 finalisé en février 2020.
WV Mauritanie est choisie comme pays-pilote pour le Modèle de financement du parrainage d'enfants et plan de mise en œuvre de la stratégie nationale. Audit de WV Mauritanie



Février 2020 : Evaluation de la capacité et de la performance des programmes (PCPR) de WV Mauritanie, avec la participation des bureaux de soutien

 Mars 2020 : Décision de séparation de la Mauritanie du bureau du Mali avec nomination d’un Directeur National par intérim en avril 2020. Elaboration d’un plan de réponse à la COVID-19 .



Mai 2020 : Elaboration et évaluation à mi-parcours du plan d’affaire annuel (Annual Business Plan)
avec la Région.



Juin 2020 : Interaction avec le personnel sur le rapport Our Voice, et élaboration d’un plan d’action de
mise en œuvre des recommandations.



Août 2020 : Lancement du processus de réflexion sur une nouvelle structure de WV Mauritanie avec
l’approche Kaizen.
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Secteurs-clés Réalisations
Education

Objectif stratégique : Augmentation du
nombre d'enfants capables de lire à l'âge de 11 ans

Projets modèles / Approches


Unlock Literacy ou Débloquer l’alphabétisation : est une approche programmatique d'éducation dont l’objectif est de stimuler la capacité en lecture des enfants du Cycle Primaire.

Ce projet modèle contribue à :
•
•

L’amélioration des méthodes d’enseignement de la lecture dans les petites divisions pédagogiques (2è, 3è et 4è
année).
À engager les élèves, les familles et les communautés dans des activités de lecture en dehors de l’école. En Mauritanie depuis la dernière réforme initiée par l’Etat en 1999, la capacité de lecture des enfants n’arrive pas encore à prendre de l’essor. Dans le dernier rapport de situation de référence (Baseline) avec l’outil STAR produit en septembre 2020, il ressort que sur 512 enfants évalués dans les classes de 3è année, seulement 3,3%
étaient classés comme lecteurs en français et 8,9% en arabe (lecture avec compréhension).

La mise en œuvre du Modèle Débloquer l’alphabétisation a permis de renforcer les capacités des enseignants et des
communautés dans la connaissance et la maitrise de l’approche, de responsabiliser les partenaires communautaires
dans cette mise en œuvre du modèle, de développer leurs aptitudes de suivi des apprentissages et d’initier la lecture comme une activité amusante pour les enfants à travers la mise en place des camps de lecture.

Learning ROOTS/Bases de l’Apprentissage - Le modèle de projet Learning Roots /Bases de l’Apprentissage /
(LR/BA) vise à faire en sorte que les enfants de 3 à 6 ans atteignent leurs étapes de développement grâce à des interventions holistiques et intégrées de développement de la petite enfance (DPE).
La principale problématique s’articule autour de la faible couverture des structures du préscolaire et de la faible
qualité des apprentissages.
L’offre d’éducation préscolaire est composée de 10% de jardins d’enfant publics, 72% de structures privées et 18%
de garderies communautaires. Quand on sait que le taux de croissance pour cet ordre d’enseignement est le plus
faible de la sous-région soit 3,5 % par an.
La mise en œuvre du modèle Base de l’Apprentissage à travers la mise en place de Centre de Développement
Communautaire (CDC) a permis d’entretenir la promotion et la vulgarisation de la petite enfance au niveau communautaire et auprès des partenaires, d’avoir une meilleure symbiose entre les ménages et les comités de gestion
par l’encadrement des tout-petits et de créer les conditions optimales d’un meilleur mécanisme communautaire de
protection des enfants.
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Indicateurs-clés
Progrès annuel en
FY19

Progrès annuel en
FY20

# enseignants formés à la méthodologie de la lecture UL et outils de supervision

166

260

# Membres des bureaux des Parents d’Elèves formés sur les modules de
conscientisation des parents sur la promotion et le développement de la lecture à domicile et la protection de l’enfant.

184

248

# camps de lecture établis

32

32

# moniteurs formés sur le curriculum des camps de lecture

52

64

Indicateurs

% d’élèves qui savent lire avec compréhension en français

3,3%

% d’élèves qui savent lire avec compréhension en Arabe

8,9%

# Enfants de 3 à 6 ans inscrits dans les structures du préscolaire

31448

33540

# monitrices formés sur le curriculum du préscolaire

126

180

# structures du préscolaire fonctionnelles

35

46

% des enfants de 3 à 6 ans qui ont accès à une éducation préscolaire de qualité

15,9%

% de parents et de gardiens qui favorisent l'apprentissage chez les enfants de 3
à 6 ans

24,7%

Hawa, élève en 1ère année du Collège : « Grâce au programme autour de la lecture et de
l’apprentissage, mon niveau en français s’est beaucoup amélioré »
« Je m ‘appelle Hawa, j’ai 14 ans et je suis élève en
1ère année collège. Pendant cette année scolaire
écoulée, je fréquentais l’école de Dioudé Diéri.
Deux fois par semaine, nous nous rendions au
nouveau centre de développement communautaire
érigé par World Vision et qui abritait notre camp
de lecture.
Je préparais l’examen d’entrée au collège, et j’étais
inscrite avec mes camarades de classe à ces cours
de renforcement en lecture. Jamais réprimandés,
mes camarades et moi y étions à l’aise et apprenions toujours en jouant. Personnellement, j’avais
de sérieux problèmes en lecture courante et en
compréhension.
Mais grâce à ce programme, son atmosphère de convivialité et de sérénité autour de la lecture et de l’apprentissage, non seulement mon niveau en français s’est beaucoup amélioré, mais également je suis arrivée à maitriser les enseignements, et par conséquent réussir mon concours d’entrée au collège à l’instar
de tous mes camarades de classe. »
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Santé/Nutrition

Objectif stratégique : Tous les enfants de moins de 5
ans jouissent d’un meilleur état sanitaire et nutritionnel.

Modèles de projets
TTC

PD/H

CMAM

S4T

CVA

I. Projets modèles / Approches
L’objectif principal du programme
technique est d’améliorer le statut nutritionnel des enfants de
moins de 5 ans. Les changements
durables attendus pour l’atteinte
de cet objectif sont orientés vers
les axes ci-après :


L’amélioration de la disponibilité et
l’accès à des aliments sains et diversifiés pour les enfants 0-5 ans, les
femmes enceintes et allaitantes,



L’amélioration des pratiques de
soins et de prise en charge des
mères et des enfants.

Pour atteindre cet objectif, World Vision Mauritanie a développé des projets modèles et des
approches programmatiques fondés sur des données probantes et qui constituent un vivier
d’interventions multisectorielles pour un impact optimal sur le statut nutritionnel :


Le modèle de projet de conseils opportuns et ciblés (COC/ttC) est une approche de communication
pour le changement de comportement au niveau du foyer délivré par des Agents de Santé Communautaire.

Cette approche est mise œuvre dans les clusters de Kiffa (AP Hamoud (6 ASC ), AP aghorat (4 ASC), Guerrou (20 ASC) et clusters de Barkéol (11 ASC), et dans la wilaya de Boghé (18 ASC ) à M’Bagne pour le projet AIM health (20 ASC).


L'approche Positive Déviance/Hearth (PD/Hearth) est utilisée pour réhabiliter durablement les enfants
souffrant d'insuffisance pondérale. Elle permet aux familles et aux communautés de découvrir et d'appliquer des solutions locales à la malnutrition infantile.

Les programmes d’Aleg, Nouakchott Sud et Bababé ont adopté le modèle PD/H (Déviance positive
Foyer ), qui ciblent la tranche d’âge de 0 à 59 mois, souffrant de malnutrition modérée à travers l’indicateur poids/Age.


L'approche CMAM/PCIMA (Community-based Management of Acute Malnutrition) est utilisée dans
les situations d'urgence et les zones présentant des niveaux élevés de malnutrition aiguë (une prévalence supérieure au seuil OMS de 10% dans toutes les régions) pour réhabiliter les enfants malnutris.
Ce modèle est mis en œuvre au niveau de l’Assaba à travers un projet financé par UNICEF.
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Indicateurs-clés
Indicateurs

Progrès annuel en
FY19

Progrès annuel en
FY20

842

2425

1883

600

200

778

Nombre de femmes allaitantes sensibilisées par les ASC sur les
soins essentiels du nouveau-né.

6728

5857

Nombre d’enfants ayant suivi les sessions de foyer de réhabilitation nutritionnelle.

1850

2 836

Nombre de visites à domiciles effectuées chez les femmes enceintes par les ASC pour les inciter à faire correctement leurs
consultations prénatales.
Total de femmes enceintes enrôlées dans le cadre du modèle
TTC pour réaliser des consultations prénatales dans les structures de santé les plus proches.
Nombre de femmes qui ont accouché dans des structures de
santé assistées par des spécialistes.

NB

On remarque que le nombre de femmes enceintes enrôlées dans le
cadre du model TTC pour réaliser les consultations prénatales dans les
structures de santé et de femmes allaitantes sensibilisées par les ASC sur
les soins essentiels du nouveau-né ont diminué. Cela s’explique par le fait
qu’avec l’avènement de la pandémie COVID-19, les femmes ont moins
fréquenté les structures de sante par peur de contracter la maladie.

Consultation dans un centre de santé de Basra
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Eau/Hygiène/
Assainissement
(WASH)

Objectif stratégique : Augmentation du nombre
d’enfants bien nourris, âgés entre 0 et 5 ans.

Projets modèles / Approches

Le modèle de projet Integrated WASH (WASH intégré) utilisé par World Vision Mauritanie dans le cadre de son programme RIM WASH vise, à travers une approche intégrée, à fournir un accès inclusif et durable aux services d’eau potable et d’assainissement, et à promouvoir l’hygiène au sein des communautés les plus vulnérables. Ces services WASH sont
fournis au niveau des ménages et des établissements scolaires et sanitaires.
Afin de minimiser les charges d’exploitation et de réduire considérablement les tarifs au profit des plus vulnérables, World Vision Mauritanie a choisi la solution du pompage solaire pour faciliter l’accès à l’eau potable dans ses zones
d’intervention. Ainsi, en partenariat avec l’Office National des Services d’Eau en milieu Rural (ONSER), 07 forages ont été
réhabilités grâce à l’installation de pompes solaires tandis qu’une mini-adduction d’eau potable a été réalisé à Lebteyhatt dans la
région de l’Assaba. Cette mini-AEP de Lebteyhatt a permis aux populations d’avoir accès à l’eau potable mais aussi d’entreprendre une activité de maraîchage pour générer des revenus financiers pour les femmes. Par ailleurs, la production maraichère a considérablement contribué à l’amélioration de l’état nutritionnel des enfants dans cette communauté.
L’approche WASH in Schools (WASH dans les Ecoles) a été déployée dans les établissements scolaires pour améliorer
les conditions d’apprentissage de 1505 élèves (soit 94% de la cible annuelle) à travers la mise en place d’infrastructures
WASH (29 latrines) et de 05 clubs d’hygiène. Malheureusement les plans d’actions de ces Clubs n’ont pas été totalement mis
en œuvre en raison de la décision du Gouvernement Mauritanien en mars 2020 de fermeture des écoles dans le cadre des mesures de lutte contre la propagation de la Covid-19. Les latrines construites respectent pour la plupart les standards en
termes de ratio (50 élèves par latrine) et prennent en compte la dimension genre à travers la séparation par sexe en blocs
pour garçons et blocs pour filles intégrant la gestion de l’hygiène menstruelle.
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Indicateurs-clés
Indicateurs

Progrès annuel en
FY19

Progrès annuel en
FY20*

Nombre de personnes ayant accès à une source d’eau potable améliorée

10 168

13 572

Nombre de personnes ayant accès à une infrastructure d’assainissement
(latrine) au niveau ménage

16 475

2 246

Nombre de personnes ayant participé aux activités de promotion de
l’hygiène au niveau communautaire

32 777

11 979

H I S TO I R E D ’ I M PAC T
Sinthiane Diama est un village situé à 8 km de Dar El Barka et à 73 km au sud-ouest de Boghé. Le village est composé de 974 habitants et dispose d'un poste de santé, d'un centre de
développement communautaire et d'une école primaire. L'école élémentaire compte 172
élèves dont 107 filles et 72 garçons.
Aïcha est élève à l'école Sinthiane Diama. Elle
est une bénéficiaire directe des latrines améliorées séparées par sexe grâce au soutien de
World Vision.
« Mes amis et moi avions un réel besoin d'installations sanitaires dans notre école. Comme
vous le savez, nous sommes des filles et nous
avons des besoins spécifiques en raison de
nos périodes de menstruation. Les menstrues
étaient très stressantes pour moi car je ne
pouvais pas bien les gérer en raison du
manque d'installations à l'école Sinthiane DiaAïcha dans le coin des lavabos des latrines pour filles.
ma. Je n'avais donc pas d'autre choix que de rester à la maison pendant au moins 3 jours durant ces périodes. Après avoir été absente, quand je revenais à l'école, je recopiais
beaucoup de leçons parce que le professeur ne m'attendait pas. C'était une perte de temps et cela retardait ma
compréhension des leçons manquées. Aujourd'hui, je peux dire que Word Vision m'a sorti d'une situation misérable
et honteuse parce que les nouvelles installations sanitaires construites dans notre école permettent une bonne gestion de l'hygiène menstruelle. J'en suis heureuse et je m'engage à obtenir de meilleurs résultats scolaires afin que
mes parents soient fiers de moi et continuent à me soutenir » affirme-t-elle.
C'est avec un sourire et une grande joie qu'elle a terminé son intervention en confiant : « C'est un grand soulagement, et une dignité retrouvée pour les élèves de cette école. Je remercie World Vision d'avoir répondu à ma précédente prière ».
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Développement
économique

Objectif stratégique : Les enfants âgés de
0 à 5 ans sont bien nourris.

Projets modèles / Approches
Le S4T/groupes d’épargne est une approche de développement économique qui contribue au bien-être
des enfants. C’est une méthode simple et transparente qui permet de cumuler et convertir de petites
sommes d'argent en économies facilitant à ses membres l'accès aux petits prêts pour des activités génératrices de revenus contribuant à l’autonomisation des femmes et à la satisfaction des besoins sociaux de
base (santé, éducation) dans les ménages.
Lors de la pandémie de la COVID-19, la sensibilisation des membres des groupes d’épargnes leur a permis d’assurer le relais pour toucher la communauté en vue du respect des mesures barrières telles que le
port du masque, la distanciation sociale, le lavage fréquent des mains ou l’utilisation du gel hydroalcoolique surtout pour les enfants.
Le LVCD (Développement de chaîne de Valeur Locale) est un modèle qui permet aux producteurs de
travailler ensemble pour avoir une meilleure compréhension et connexion aux marchés afin d’adapter
leur production à la demande du marché et améliorer leur rentabilité.
Cette année trois groupes d’épargne composés de 60 membres ont bénéficié de 3 sessions de formation
dans les programmes de Sebkha, Dar El Beidha et Riyadh. Ils ont initié des chaines de valeur à partir de
leurs AGRs qui les ont permis d’accroître substantiellement leurs revenus.

Indicateurs-clés comparatifs entre 2019 et 2020
Indicateurs

Progrès annuel en FY19

Progrès annuel en
FY20

Nombre de groupements
Nombre de membres
Epargne mobilisée
Total des enfants impactés ( Education & Sante)
Nombre de SG qui ont développé des chaines de valeur*

562

570

12897

13679

$349.871

$325.969

54.592

56.812

55

03

* En grande partie basé sur les rencontres communautaires (à travers les réunions des groupes d’épargne), le développement des chaînes de valeur a été fortement impacté par l’avènement de la pandémie de la COVID, les gens
n’ayant plus la capacité de se réunir, et même pendant une longue période de voyager dans un cadre interurbain.

14

H I S TO I R E D ’ I M PAC T
« Je m’appelle Khadjetou, mariée et mère de trois enfants. Je vie dans la localité de Magtasfere située à 20
km de la ville de kiffa. Dans mon village les femmes restaient toujours à la maison ; elles ne se retrouvaient pas pour échanger ou débattre sur certains sujets liés à leurs conditions de vie et avaient
d’énormes difficultés d’accès à des services financiers pour démarrer une activité commerciale.
J’avais une petite table pour faire mon petit commerce divers produits :thé vert ; du savon ; de détergeant
en poudre ; biscuits ; sucre ; huile et d’autres marchandises diverses à domicile ; le rendement était très
faible mais je me débrouillais avec.
Depuis que j'ai adhéré à la caisse d'épargne du village mise en place par le programme de world vision,
après quatre mois d’épargne j’ai pu bénéficier d’un crédit pour un montant de 3000 MRU auquel j’ai augmenté à mon capital pour renforcer mon activité de commerce et améliorer mes revenus.
Actuellement je gère une boutique de commerce générale ; je vends
des denrées alimentaires. J’ai augmenté et diversifié les produits Capital au début : 7000 MRU
stockés ; les clients fréquentent de plus en plus ma boutique et y Capital actuel : 15000 MRU
trouvent pratiquement tous les produits demandés.
Avant même le délai requis, j’ai pu rembourser le crédit et mes bénéfices se sont nettement améliorés.
Lors de l’ouverture des classes, heureusement j'avais épargné un peu d'argent de mon activité; ce qui m'a
facilité le paiement du transport, des fournitures scolaires et des habits des enfants.
Aujourd’hui je suis très heureuse de cette réussite et de cette méthode pratique et adaptée. Actuellement
j’arrive à subvenir à mes besoins personnels et à soutenir sans aucune difficulté ma famille et mes enfants.

Khadjetou et ses enfants : Aminetou la fille, et en bas de la droite vers la gauche, Omar son fils, Mohamed (homonyme de
son mari et le fils du frère du mari ; étudie l’école coranique et habite avec eux), et Bilal également son garçon.
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RIMRAP

Objectif stratégique : Tous les enfants vivent
dans les ménages avec une sécurité alimentaire
et sont résilients aux chocs.

Objectif du projet : Contribuer à réduire la vulnérabilité
agro-pastorale et améliorer la résilience de l’ensemble des
acteurs locaux et des populations.
Approches menées
Le RIMRAP intervient sur quatre (04) composantes dans la Wilaya (région) de l’Assaba.
•

Composante 1 : Développement local

Le RIMRAP a appuyé la mise en place de comités communaux de concertation (CCC) dans les 26 communes de la Wilaya. Ces derniers ont élaboré des plans d’actions prioritaires qui serviront d’outils
d’orientation des investissements prioritaires en matières d’agriculture, d’élevage et de gestion des ressources dans la Wilaya de l’Assaba.
•

Composante 2 : Gestion des ressources naturelles

Dans cette composante, le RIMRAP appuie la mise en place de neuf (09) Associations de Gestion locale
commune (AGLC). Elles permettent de responsabiliser les communautés en leur léguant le droit de gestion des ressources naturelles d’une manière durable et équitable. Un plan d’aménagement des bassins
versants et un Atlas socio-foncier a été élaboré pour appuyer la Wilaya en matière de gestion des ressources naturelles.
•

Composante 3 : Appui aux filières agropastorales.

Le RIMRAP a mis en place :
Un dispositif d'appui-conseil de proximité pour relayer, au niveau local, les services techniques de
l'agriculture et de l'élevage mais aussi faciliter la mise en œuvre du projet.
 Des champs écoles (Pluvial, Maraicher et pastoral) pour permettre aux agropasteurs de s’approprier
les techniques modernes de l’agriculture et de l’élevage afin d’améliorer leur production locale en
quantité et en qualité.


•

Composante 4 : Réduction des risques de catastrophes

Il s’agit de la constitution des comités communaux de Réduction des Risques de Catastrophes (RRC) et
leur formation sur les normes, standards et les stratégies à utiliser. Cette approche est en train d’aboutir
à l’élaboration des plans de contingence communaux et la mise en place d’un système d’alerte précoce
(SAP) qui permettra de remonter les informations à temps réel pour une intervention immédiate des acteurs concernés en cas de risques ou de catastrophes.
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Indicateurs-clés comparatifs entre 2019 et 2020
Indicateurs-clés

Progrès annuel en FY19

Progrès annuel en FY20

Plans d’actions prioritaires pour la résilience (PAP-R)

07

26

Plans communaux de contingence

00

19

Actions prioritaires

06

13

Champs-écoles mis en place

28

48

Début du processus

09

Association de Gestion Locale collective (AGLC)

H I S TO I R E S D E S U C C E S
Taghada El Wassaa est une localité de la Commune de Kamour dans la Moughataa (Département) de Guerou. C’était un bassin de production qui fournissait
des quantités suffisantes en légumes et dattes pour la région de l’Assaba. Depuis les fortes pluies de 2009, chaque année les terres cultivables sont de plus
en plus dégradées par la vitesse des eaux de ruissellement qui proviennent des
collines. La diminution de superficies cultivables et le tarissement précoce des
puits ont poussé beaucoup de jeunes villageois à quitter leur terroir à la recherche de lendemains meilleurs.
Le RIMRAP, avec comme chef de file la World Vision, a décidé de réhabiliter ce
site en mettant en place des seuils de ralentissement des eaux qui permettent de réduire et stopper l’érosion par la diminution de la vitesse de l’eau ruisselante, de stocker l’eau pour l’alimentation du bétail et pour l’agriculture ;
d’alimenter la nappe phréatique ; de contribuer à la restauration des sols et la régénérescence des ressources forestières non
ligneuses et bien-sûr d’augmenter des superficies cultivables.

Ahmed, élève en CM1: « Je m’appelle Ahmed, j’ai 12 ans et je vais à l’école. Pendant les
vacances, j’aide mon père à cultiver son champs. Cette année mon papa m’a dit que les cultures
dureront une période plus longue car maintenant on a de l’eau dans les champs. Je suis content
que ma famille et moi pourriont manger des légumes pendant toute l’année, je serai en bonne santé pour avoir de bonnes notes à l’école ».

Mohamed El Mokhtar, agriculteur : « Je pratique l’agriculture depuis plus de 20 ans.
Au début des années 2000, l’agriculture était productive et rentable. Mais avec la dégradation des
terres et le manque d’eau dans les puits,
beaucoup de familles ont été touchées. Les
hommes pratiquent l’exode rural et laissent
derrière eux des femmes et des enfants. Dernièrement aussi beaucoup
de jeunes avaient quitté pour travailler dans les sites d’orpaillage.
Cette année avec la réhabilitation des seuils de ralentissement des eaux,
la majorité des hommes sont revenus pour travailler la terre. Les digues
gardent l’eau et les puits sont bien alimentés. Les femmes et les enfants
sont très contents du retour de leurs frères, leurs pères et leurs oncles.
On retrouve une bonne ambiance dans le village et les gens sont encore
plus soudés qu’auparavant. Je remercie vivement la World Vision et ses
partenaires pour le travail réalisé afin de contribuer au bien être de
notre communauté et la préservation de notre environnement ».
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HEA

Objectif stratégique : Bâtir les compétences des communautés et des partenaires
afin de mieux prévenir les désastres.

Projets / Approches menées
Cibler des actions de prévention axées sur les pandémies, les structures de santé communautaire, la préparation des travailleurs sociaux communautaires, le système d'alerte
précoce et les comités de préparation au plan de prévention des désastres.

Dans le Cadre de la réponse face à la COVID-19, World Vision Mauritanie a élaboré un
plan de réponse qui s’articule autour des objectifs opérationnels suivants :
 Intensifier les mesures préventives pour limiter la propagation de la maladie.
 Renforcer les capacités des systèmes sanitaires et des travailleurs de santé.
 Soutien aux enfants touchés par la COVID-19 par le biais de l’éducation, la protection de l’enfance, la sécurité alimentaire et les moyens d’existence.
 Collaborer et plaider pour assurer la protection des enfants vulnérables.
La mise en œuvre de ce plan a été faite en partenariat avec certains départements ministériels (Ministère de la sante et le MASEF en particulier), et des ONG nationales.

Chiffres-clés
-19

 Dans le cadre de la sensibilisation, des kits WASH
ont été distribués à 60.000 personnes dont 10.000
enfants vulnérables. 5.000 cartons de savon et 2.500
cartons d’eau de javel ont été distribués en Assaba,
Brakna, Gorgol et Nouakchott.
 En plus des kits WASH distribués dans les postes
de santé et des communes, WV Mauritanie a également distribué :
•
•

100.000 Masques
200.000 paires de gants

 Dans le cadre de l’opération de cash transfert, un
montant de 4.050.000 MRU a été distribué à 500
familles dans les communes de Kaédi (160), de Sebkha (100), d’El Mina (100) et de Riyadh (140), pour un transfert de
2.700 MRU par famille et par mois pendant 3 mois.
 Des fournitures scolaires ont bénéficié à 1.200 élèves des classes d'examen dans les AP de Kaédi et d'Aleg soient 600
élèves par AP. Elles sont composées de 3600 cahiers de 100 pages, 2400 cahiers de 200 pages, 1200 stylos bleus, 1200
stylos rouges et 1200 crayons.
 160 Kits de lavages des mains ont été distribués dans 93 écoles dans nos programmes. Ces Kits ont profité à 44154 élèves
dont 20826 filles et 994 enseignants dont 510 femmes.
 82 Leaders religieux (imams et Oulémas) ont été formés sur les méthodes de sensibilisation quant à la protection contre
la COVID-19 pour leur permettre d’améliorer leur mission vis-à-vis de la population. De plus, des kits WASH ont été distribués aux mosquées : 160 cartons d’OMO; 160 Cartons d’eau de javel; 80 paquets de masques, et 1018 boites de gel
hydroalcoolique.
 Dans le cadre de la sensibilisation sur la protection contre la COVID-19, WV Mauritanie a utilisé VIAMO, une pratique
prometteuse pour s’y prendre. Il s’agissait d’envoyer des messages audios dans les langues nationales et le français. Ces
messages contenaient les conseils essentiels de protection contre la COVID-19. Le choix s’est porté sur les ASC, les relais
communautaires, les volontaires communautaires, les ICP, etc., qui sont des personnes qui ont sous leur influence un
grand nombre de personnes. (Résumé des résultats obtenus dans le rapport d’impact de la réponse COVID).
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Sauvegarde de l’enfant et de l’adulte

Objectif stratégique : Augmentation du
nombre d’enfants ayant des relations positives et
pacifiques avec leurs familles et la communauté.

Projets / Approches menées
Le bureau met en œuvre le projet modèle de Child Protection &
Advocacy (protection de l’enfant & plaidoyer) avec un accent particulier sur la résilience et renforcement de compétence de vie
courante des enfants. Ce modèle repose sur 4 piliers entre
autres :





Renforcer la protection et participation de l’enfant
Adresser les attitudes, croyances, pratiques et normes
Renforcer les services formels et informels
Augmenter la redevabilité a tous les niveaux

Ce modèle est une réponse aux pratiques préjudiciables aux enfants et aux femmes (le mariage, le travail des enfants, l’excision
des filles, les violences physiques et psychologiques tels que les
châtiments corporels et les injures ou expressions verbales démoralisantes, les violences conjugales qui se produisent dans la
plupart des cas en présence des enfants) qui se sont exacerbées
dans le contexte de la pandémie de la COVID-19.
C’est dans cet optique, que World Vision Mauritanie a facilité la mise en place des mécanismes des référencements et de rapportage communautaire dans ses 16 Programmes et 03 projets spéciaux qui prend en
compte toutes les considérations du genre et de vulnérabilité pour assurer l’accessibilité de ces mécanismes.

Indicateurs-clés comparatifs entre 2019 et 2020
Indicateurs

Progrès annuel
en FY19

Progrès annuel en
FY20

Nombre de clubs d’enfants

39

39

Nombre d’AP avec des mécanismes de feed back et plainte établis

101

124

Nombre de mécanismes communautaires de protection fonctionnels

89

97

Nombre d’enfants qui ont reçu un acte de naissance etc….

478

514
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PESCC II

Objectif stratégique : Les enfants de 0 à 5 ans sont bien nourris.

Objectif du projet :

Les 60 Organisations de la Société Civile mauritaniennes de
niveau 1 sont accompagnées afin d’en renforcer les capacités, la structuration, la mise en réseau
et leur capacité de financement tout en assurant la continuité des acquis du Programme Européen pour la Société Civile et la Culture (PESCC) et en œuvrant en faveur de la cohésion sociale et de l'éducation à la citoyenneté d'hommes, de femmes, de jeunes et d’enfants.

Approche menée
 Renforcement des compétences institutionnelles, organisationnelles et thématiques des OSC pour un
meilleur développement au niveau local et leur implication dans le développement des communautés. Elle a permis de
former les OSC ciblées de disposer de Statut et règlement intérieur, d’organiser des réunions périodiques tout en mettant à jour leurs documents : PV de réunions, livre des adhérents, livre de caisse et d’établir leurs plans d’action en les
mettant en œuvre
Les 35 OSC de la culture et de l’artisanat ont entamé les procédures auprès des autorités administratives et municipales administratives pour leur reconnaissance légale après avoir bien compris le circuit administratif.
 Identification et mise en réseau des OSC et intègrent la Maison de la Société Civile, qui devient un pôle
d’excellence pour la promotion de la culture, la cohésion sociale, l’artisanat et l’éducation à la citoyenneté.
Le comité de gestion de la maison de la Société Civile a mis en place un plan d’action et met en œuvre des activités
 Sélection et l’encadrement des OSC qui reçoivent des financements en cascade et réalisent des microprojets de développement et qui contribuera dans l’atteinte des objectifs des plans de développement
communaux.
Quarante-huit (48) OSC sur 50 ciblées ont déjà soumis leurs dossiers de demande de financement. Avec les financements en cascade, les OSC vont mettre en exécution leurs micro-projets.
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Indicateurs-clés comparatifs entre 2019 et 2020
Indicateurs

Progrès annuel en FY19

Progrès annuel en FY20

Pourcentage des OSC appuyées qui
disposent d’instances de prises de
décisions (Assemblée Générale, Bureau Exécutif, réunions extraordinaires….) fonctionnelles

34

20

Pourcentage des communes ciblées
par le projet incluent des OSC intervenant dans les secteurs de l’artisanat,
la culture, la cohésion sociale et la
citoyenneté au niveau des CCC
(Cadres de Concertation Communaux)

15

5

NB

Le recul constaté en FY2020 est le fait de la COVID 19, avec
la décision actée de reporter les subventions en FY2021.

H I S TO I R E D ’ I M PAC T

Les visites d’échange entre les OSC du PESCC II et les coopératives qui les ont reçus dans leurs domaines
respectifs ont été couronnées d’un succès remarquable et appréciées par tous les participants. Les femmes
venues de différentes communes du Brakna ont beaucoup appris à travers des expositions et séance de
teinture de la coopérative du développement de la Teinture de Kaédi dirigée par Mme Poullo Fall qui développent des activités de teinture et qui a eu à travers ses économies à construire un centre de formation
de couture et de teinture.
Les femmes des communes d’Aleg, de MBagne, Djelwar et de Bouhdida ont beaucoup apprécié l’exposition
et les séances de formation pratique menée par une coopérative très expérimentée. Après les visites
d’échange, les femmes ont organisé une rencontre qu’elles ont elles même financé afin de profiter davantage de l’expérience des coopératives qui ont réussi à développer des initiatives lucratives permettant une
autonomisation des femmes. Notons que quelques dix coopératives ont soumis leurs
micro-projets dans le domaine de renforcement des capacités en teinture et coutures pour l’acquisition de fonds du financement en cascade.

Hawa Guissé, présidente de la coopérative de Maboubé
Dabbé dans la commune de M’Bagne :
« J’ai beaucoup plus de confiance maintenant dans l’avenir de mon métier de poterie car j’ai appris avec les expériences des autres et ils vont m’inspirer davantage
ceci me motive dans mon engagement à participer dans toutes les activités de renforcement de capacités qui sont réellement très importantes. Désormais nous allons
nous organiser en réseau pour échanger nos expériences entre toutes les OSC concernées. Nous remercions aussi World Vision à travers son projet PESCC II pour ces
intéressantes initiatives ».
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Rapport financier

Année fiscale 2020
de soutien

Sur un total de 9.964.249,55 Dollars US

Sur un total de 9.964.249,55 Dollars US

Sur un total de 9.159.715 Dollars US dépensés
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World Vision Mauritanie
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P.O. Box : 335, Nouakchott
Tel : +222 45 25 30 55
Fax : +222 45 25 11 83
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