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Le Département  des Affaires Humanitaires de 
World Vision Mauritanie a, par ma voix, l’honneur et 
le plaisir  de vous présenter son rapport annuel qui  
capitalise, les différentes réalisations célébrées au 
terme de l’année fiscale 2017. A cet effet, je voudrais 
remercier tout le staff de World Vision Mauritanie et 
tous les partenaires pour l’excellente collaboration.

Je salue l’esprit de professionnalisme et 
d’engagement de nos équipes de programmes qui 
œuvrent sans relâche pour la mobilisation et la 
préparation de nos partenaires communautaires 
au niveau local. Elles ne cessent de démontrer leur 
détermination à accompagner le processus de mise 
en œuvre des différents plans d’actions des Comités 
de Réduction de Risques de Catastrophes mais aussi 
à la prise de conscience de ses partenaires pour une 
meilleure portée de cette initiative. 

Je tiens à remercier nos partenaires  tels que, le 
PAM (Programme Alimentaire Mondial) et l’Union 

Européenne et la Commission Européenne de l’Aide 
Humanitaire et de la Protection Civile  (ECHO-
pour leur confiance en World Vision qui motive 
notre choix  comme partenaire de mise en œuvre 
des leurs programmes. Je leur témoigne toute  ma  
reconnaissance et  leur renouvelle notre gratitude 
pour avoir cru en World Vision Mauritanie en lui 
confiant des projets d’Urgence pour faire face à 
la crise  alimentaire et nutritionnelle qui fragilise 
davantage les communautés en Assaba. 

Nos remerciements vont à l’endroit des bureaux de 
soutien de World Vision Allemagne, Canada, Etats 
Unis et Proctor & Gamble  pour leurs contributions 
durant la mise en œuvre de ces projets aussi bien 
sur  le plan technique que financier. Toute notre 
gratitude également  à l’endroit de nos partenaires 
membres du consortium  de mise en œuvre du 
projet ASAPRA financé par le PAM que sont : les 
ONG nationales Au Secours, SAPAS et UAGPOA et 
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ceux du consortium RIMRAP que sont ECODEV, 
TENMIYA et GRET. Je n’oublie pas aussi nos équipes 
de ces projets qui ont fait preuve d’investissement 
constant pour  hisser la performance des projets à 
un niveau bien apprécié.

Nous ne saurons terminer sans adresser nos 
vifs remerciements aux autorités  administratives  
comme les Walis et les Hakems ainsi que les  services 
décentralisés de l’Etat et les Maires des communes 
qui n’ont ménagé aucun effort pour soutenir la 
réalisation des activités planifiées à cet effet.

Madame Lilian DODZO.
Directrice Nationale de World Vision 

Mali-Mauritanie
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Le département des Affaires Humanitaires  de 
World Vision Mauritanie a réalisé au cours de 
l’année fiscale 2017 plusieurs activités dans le but 
de soutenir les initiatives locales aussi bien dans 
la préparation et la réponse aux désastres que le 
renforcement de la résilience des communautés 
vulnérables. Ces efforts se traduisent par :

• Le renforcement des capacités du personnel de 
terrain de World Vision ainsi que le personnel 
du Projet de Renforcement Institutionnel en 
Mauritanie vers la Résilience Agro-Pastorale 
(RIMRAP), consortium Assaba sur le système de 
gestion des urgences au niveau communautaire,  

• L’accompagnement des programmes dans la 
mise en place et formation de nouveaux comités 
communaux DRR et renforcement des capacités 
des comités déjà existant. 

• L’introduction des notions de réduction de 
risques en milieu scolaire (DRR in School) au sein 
de deux écoles pilotes à Bababé et Dioudé Diéry 
dans la zone de Boghé,

• La mise en œuvre et la gestion des projets 
d’urgence  pour le renforcement de la résilience 
des ménages vulnérables et l’état nutritionnel 

des enfants en Assaba à travers deux projets, en 
partenariat avec le PAM et l’aide humanitaire de 
l’Union Europeen.

• Le renforcement du réseautage avec les acteurs 
humanitaires pour une synergie dans les 
interventions.

Ainsi ce rapport, capitalise toutes les initiatives 
entreprises en collaboration avec les différents 
départements de World Vision Mauritanie et 
les partenaires intervenant dans le domaine 
humanitaire.

Introduction

Mission
Travailler avec les partenaires pour promouvoir 
un développement transformationnel durable 
focalisé sur le bien-être de l’enfant, de sa famille 
et de sa Communauté

Vision
Notre vision pour chaque enfant : la vie dans toute 
sa plénitude.
Notre prière pour chaque cœur : la volonté d’y 
parvenir
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Intégration des Affaires Humanitaires 
d’Urgence (HEA) aux différents objectifs  
de la stratégie Nationale 2016-2021
• Affaires Humanitaire/Santé, qui cible des actions de 

prévention accès sur les pandémies, les structures de 
santé communautaire, la préparation des volontaires 
communautaires, le système d’alerte précoce et  les 
comités de préparation;

• Affaires humanitaires/Education  qui vise à initier 
les enfants et les comités de gestions des écoles aux 
pratiques  de réduction de risques de catastrophes 
(RRC) portées par les élèves  au niveau scolaire ;

• Affaires humanitaires /RRC/Résilience ; ce domaine 
étant combiné à l’objectif de Santé/Nutrition  
met l’accent sur le renforcement des capacités 
techniques  des structures communautaires 
dans la gestion des désastres et la réduction des 
risques de catastrophes (RRC). Les dimensions 
plaidoyer et réseautage sont  renforcées pour 
favoriser  la mutualisation des efforts et des 
ressources   en vue de réduire la vulnérabilité 
des populations exposées aux chocs. 
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Nos Réalisations
Préparation à faire face aux catastrophes

En Mauritanie, l’exposition accrue des populations 
aux risques naturels et anthropiques constitue 
une menace vitale et compromet les efforts de 
développement durable.

Dans le souci de mitiger ces risques dans ses 
zones d’intervention dans le pays, World Vision à 
travers son département des Affaires Humanitaires 
a développé un curriculum qui contribue à 
améliorer le niveau de préparation aussi bien du 
personnel de World Vision que de ses partenaires 
et les communautés à prévenir et/ou  à répondre 
aux désastres. A cet effet, pour la première fois, 
cette année World Vision à initier l’intégration de 
la réduction des risques de catastrophe dans les 
programmes scolaires impliquant une plus grande 
sensibilisation et une plus grande connaissance de 
l’environnement immédiat dans lequel les enfants et 
leurs familles vivent et travaillent.

La réduction des risques de catastrophe nous 

concerne tous. Elle sert également l’intérêt de tous.

« Nous sommes tous concernés par la réduction 
des risques de catastrophe; nous devons tous y 
participer et apporter notre pierre à l’édifice: société 
civile, réseaux professionnels, pouvoirs locaux et 
autorités nationales.» Ban Ki-moon, Secrétaire 
Général de l’ONU.

Ainsi un montant total de 7 904 080 MRO ($  US 22 
583,08) a été investi pour les réalisations suivantes :

• 34 agents dont 11agents des programmes de 
Boghé, 13 des  programmes de Kiffa et 10  
animateurs du projet RIMRAP du consortium 
Assaba (WV, TENMIYA, ECODEV et GRET) ont 
été formés/recyclés sur le système de gestion 
des urgences au niveau communautaire,

• 557 membres issus de 21 comités communaux de 
RRC dont 315 membres de 12 comités recyclés 
et 242 membres de 9 comités formés sur la 
réduction des risques de catastrophes dans les 
différentes des zones de programmes de World 
Vision Mauritanie (Dar El Beida, Sebkha, Riyad, 
Aleg, Boghé, Dar El Avia, Dar El Barka, Ould 
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Birom, Bababé, Mbagne, Kaédi, Aghorat, Guerou, Oueid 
jrid, Ghaira, Kamour, Kankossa, Hamoud et Sani, Tenmiya 
et Taghadoum),

• 12 plans communautaires de préparation aux catastrophes  
réactualisés et 9 élaborés en faveur des 21 comités 
des différentes communes ci-haut en fonction des 
risques majeurs identifiés par ces comités avec un plan 
d’action définissant les activités  de préparation qui 
permettraient  d’atténuer les effets de ces menaces,

• 1 comité villageois d’alerte précoce de 20 membres 
mis en place  à Rachid (Aghorat), et formé sur la 
connaissance des signes des risques existants dans 
leur environnement 

• 50 élèves de deux écoles pilotes à Bababé et 
Dioudé Diéry formés sur la réduction de risques 
en milieu  scolaire,

• Initiation et encouragement d’un mécanisme 
local de mobilisation des ressources par 
les comités en vue de financer les activités 
consignées dans leurs plans de préparation 9
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Formation des volontaires communautaires
à Kankossa pour le projet santé ECHO
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Réponse à la crise alimentaire et 
nutritionnelle

La Mauritanie est caractérisée par  des sécheresses  
de plus en plus récurrentes ces dernières années. 
Cette situation fait que les   ménages les plus pauvres 
sont dépourvus de leurs moyens d’existence et sont 
exposés  à une insécurité alimentaire structurelle 
où des crises nutritionnelles sont récurrentes, 
avec des taux de malnutrition aiguë  modérée et 
sévère qui appellent à une attention permanente, 
particulièrement au cours des périodes de 
soudure. Cette crise alimentaire et nutritionnelle  
récurrente, est l’un des éléments à considérer dans 
la planification de la réponse humanitaire d’urgence. 
Cette crise est dûe à une situation de faible résilience 
de ménages qui créé une situation cyclique de 
malnutrition et d’insécurité alimentaire exacerbée 
par la conséquence du déficit pluviométrique de 
2014 où 75 % des stations étaient déficitaires selon 
ONM et dont les effets se sont encore fait sentir en 
2017 en Assaba à l’instar des autres Wilaya du Pays.

Face à cette situation, World Vision Mauritanie a 
apporté des réponses  appropriées en partenariat 
avec le PAM, l’Union Européen et les bureaux de 
soutien (WV Allemagne, Canada) pour alléger la 
souffrance des populations de l’Assaba.

Le Projet d’Assistance Alimentaire 
Prolongée pour la Construction de la 
résilience en Assaba (ASAPRA 3) 

Ce projet est financé par le Programme Alimentaire 
Mondiale (PAM) et  les bureaux de soutien (World 
Vision Allemagne et Canada) et mis en œuvre avec 
un consortium de trois ONG locales (Au Secours, 
SAPAS, UAGPOA) et une ONG internationale ; World 
Vision Mauritanie qui assure le leadership. Pour 
cette troisième phase, ce  projet intervient dans 
les départements  de Barkéol, Guerou, Kankossa 
et Kiffa à travers 3 composantes essentielles 
(Transfert monetaire, Blanket feeding et CRENAM) 
qui s’intègrent pour contribuer au renforcement de 
la résilience des ménages vulnérables:

• La distribution des vivres et des paquets de 
purification d’eau dans 52 CRENAM couverts 
par le projet fait par SAPAS et UAGPOA.

• La distribution d’espèces inconditionnelles 
faites par Au Secours.

• La distribution des vivres  de supplémentation 
pour la prévention de la malnutrition (Blanket 
Feeding), fait par World Vision

En plus des activités, World Vision a assuré aussi 
la coordination de l’ensemble des activités et le 
rapportage.
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Durant cette troisième phase du projet, un 
montant de 37 453 800 MRO soit $ US 107 011 a été 
dépensé pour réaliser  les activités suivantes:

• Des transferts  de cash non conditionnel à 2843 
ménages très pauvres de la wilaya d’Assaba 
pour un montant total de 289 986 000 MRO 
(828 531$ US) pendant 3 mois de distribution à 
raison de 34000 MRO par ménage et par mois.

• Distributions de 93,395 métriques tonnes 
(MT)  de vivres composés de 10,89 MT de  
CSB++ pour la  prévention de la malnutrition 
aiguë  distribué à 1210 enfants de 06-23 mois  
pendant 3 mois, de 33,128 MT de plumpy sup 
pour le traitement de la malnutrition aiguë 
modérée en faveur de  2445 enfants de 06 à 59 
mois  pendant environ 5 mois, de 8,35 MT de 
blé et de 0,937 MT d’huile pour 104 auxiliaires 
de CRENAM.

• L’association de la distribution de dattes a 
cette réponse a permis de doter tous les 
ménages bénéficiaires du cash et ceux dont les 
enfants sont admis dans les CRENAM pour une 
quantité de 41,10 Métriques tonnes. 

• A ces activités s’ajoute, des distributions 
de 880 200 sachets de purificateurs d’eau 
aux ménages des enfants admis dans les 52 
CRENAM de la Wilaya de l’Assaba pour  leur 

permettre de disposer d’une eau propre à la 
consommation.

Témoignage d’une femme bénéficiaire de Cash 
inconditionnel

Mon nom c’est Lalle El Hor, j’habite à Diski 1 dans la 
commune de Daghveg ,   Moughataa de Barkéol

J’affirme que ce programme a apporté beaucoup de 
changements dans ma vie. Avant le programme, 
j’avais des problèmes pour subvenir aux besoins 
alimentaires de ma famille, Dieu merci avec l’arrivé 
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du programme dès que je reçois le montant, la 
première des choses, j’achète la ration alimentaire 
pour ma famille puis  les autres besoins de mes 
enfants comme les fournitures scolaires et leurs 
soins.

Avant on recevait 12000 Ouguiyas, maintenant 
comme il a été  augmenté  à 34000 Ouguiyas,  j’ai pu 
développer, mon propre commerce de couscous que 
je prépare moi-même c’est une activité qui marche 
bien et me permet de couvrir mes autres besoins et 
celle de ma famille. 

Avec cet argent j’ai pu aussi participer à la 
cotisation  des femmes de mon village pour notre 
activité de teinture d’habillement traditionnel que 
nous revendons. 

Je  souhaite que ce programme continu pendant 
quelques mois le temps que je puisse vivre de façon 
indépendante avec les recettes que je fais avec mon 
commerce. Je remercie, le PAM qui a financé ce 
programme ainsi que la World Vision et Au Secours 
et je prie que le programme continu.

Témoignage d’une femme auxiliaire, chargée  de 
la gestion d’un  CRENAM de faire la distribution 
des sachets de purification d’eau

Je me nomme, Aïchetou Mint Sghaïr, Auxiliaire  
CRENAM, Thiombal. La diarrhée était très fréquente 
chez les enfants de notre village surtout en période 
d’hivernage. Cette année, avec la distribution des 
paquets P&G, nous avons observé une diminution 
importante des cas. Les villageois viennent à chaque 
fois nous demander de leur donner de SAFAY qui 
veut dire Filtre en français. Je recommande à World 
Vision d’augmenter les quantités afin de généraliser 
la distribution dans tous les villages.



14 Quelques familles et bénéficiaires présents lors de la distribution du cash pour l’activité de Cash transfert inconditionnel à 
Werty en présence de la Directrice Régionale de World Vision Afrique de l’Ouest 



15Démonstration de l’utilisation des sachets purificateurs d’eau à Oueid Jrid
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Le Projet de Réduction de la Mortalité des 
Enfants de Moins de 5 ans : 

Le projet est financé par la Commission Européen 
et WV Allemagne et mise en œuvre  par World Vision 
Mauritanie de Juin 2016 à Mai 2017 (12 mois). Il vise 
à  soutenir une prise en charge et la prévention de 
la sous-nutrition aigüe sévère et le renforcement 
de la résilience des populations à risque dans les 
Moughataas de Boumdeid, Guerou et Kankossa  en 
Assaba et se focalise sur :

• L’application correcte du PECIMA au niveau 
des postes de santé de Boumdeid (formation 
du   personnel de santé, mise à disposition des 
intrants, gestion des stocks et des données);

• la mise à disposition d’un paquet WASH 
à Boumdeid (distribution des kits WASH, 
promotion des connaissances);

• La mise en place d’un dispositif communautaire 
pour la prévention et référencement précoce 
de la malnutrition aigüe (meilleur accès aux 
structures de prise en charge, mise en place 
d’un système de relais communautaire pour 
dépistage référencement et sensibilisations);

• Le renforcement des capacités du personnel  
et volontaires des structures de Santé de 
Boumdeid pour une délivrance de services de 
qualité pour sauver des vies.

Ainsi durant cette  année  2017 un  montant  de 
87 242 795,5 MRO soit $ US 249 265,13  a été investi 
pour réaliser les activités ci-dessous :

• 32 agents de santé et 100 relais communautaire 
formés sur le protocole PCIMA ; l’approche de 
l’ANJE et la gestion des stocks et 2522 femmes 
sur l’approche PB mère. l’Approche PB mère a 
donné aux femmes des connaissances sur la 
mesure du périmètre de leurs enfants pour 
leurs permettre d’identifier la malnutition. Elle 
permet aux femmes de faire des dépistages 
réguliers au sein de la communauté en vu d’une 
détection plus précoce de la malnutrition pour 
diminuer le risque de mortalité et de morbidité. 

• 912 séances de sensibilisations sur l’hygiène 
organisées en faveur de 7837 femmes et 1052 
hommes, 10 prestations théâtrales sur les 
thématiques de lutte contre la malnutrition 
en faveur de 1111 femmes, 527 enfants et 287 
hommes et 51 séances de démonstrations 
culinaires au niveau des villages  des 3 
Moughataas avec une participation de 1628 
femmes, 196 hommes et 2714 enfants,

• 22 Postes de santé dotés en matériels et 
aliments de démonstrations culinaires,

• Kits WASH mis en place dans 6 CRENAS dans la 
Moughataa à Boumdeid, 
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Histoire d’impact

Lorsque ses enfants  étaient malades, Naza  les 
emmenait au guérisseur traditionnel du village. 
D’ailleurs ce que tout le monde faisait –car le vieil 
homme est la référence centrale du village en matière 
de santé disait Naza, en  octobre, elle  fut invité à 
participer à  une formation des mères sur le Périmètre 
Brachial (PB) mère  par le facilitateur de World Vision 
et le relais de son village.  Elle y participa par curiosité 
et apprit pleines de nouvelles choses qu’elle trouva 
plutôt intéressantes. 

Le facilitateur communautaire expliqua, entre 
autres, l’utilité, le fonctionnement et les services  de 
santé. Les participants au dialogue communautaires 
pouvaient poser des questions librement et  Naza 
trouvait que le facilitateur  communautaire  répond  
aux questions de manière plutôt  adéquate et 
pertinente.  

Elle  n’était pas complètement convaincue de leur 
message mais à cette époque, son enfant  Minetou âgé 
de 30 mois était très malade et Naza était désespérée 
de trouver un moyen pour le guérir alors que 
plusieurs fois déjà  elle avait amené sa fille  voir un 
guérisseur. A bout de force, elle repensa aux messages 
et aux discussions répétitives  que le facilitateur avait 
donné ;  elle décida  de dépister elle-même son enfant  
qu’elle trouva en rouge et décida  d’emmener la 
petite  au poste de santé. Ce dernier  pris  les mesures 
anthropométriques et trouva que l’enfant souffre 
d’une malnutrition aigüe sévère  puis l’infirmier 
lui donna du Plumpy Nut et un sirop  pour traiter 
l’enfant  et donna aussi des conseils à Naza, comment 
administrer le traitement à l’enfant.  Ainsi au bout 
de deux semaines l’enfant commença à récupérer du 
poids, commença à jouer, à rire et manger plus.

Cet épisode de sa vie l’a profondément marquée. 
Maintenant,  Naza sensibilise ses voisins. Elle demande 
à  ses sœurs et ses voisines de ne plus emmener les 
enfants au guérisseur.



18
Démonstration culinaire pour la préparation de la bouillie enrichie Goueira Diougal et Mint Fa dans la Moughataa
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Atelier de capitalisation du projet de réduction de la mortalité des enfants de moins de 5 ans en Mai 2017 à Kiffa
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Le Projet Renforcement Institutionnel en 
Mauritanie vers la Résilience Agricole et Pastorale 
(RIMRAP) est financé par l’Union Européenne 
pour une durée de 48 mois. Le Projet contribue à 
réduire la vulnérabilité agro-pastorale et améliorer 
la résilience de l’ensemble des acteurs locaux et des 
populations.

Il est  mis en œuvre par quatre  consortiums d’ONG 
dans quatre régions du pays dont le consortium 
Assaba composé de World Vision, chef de file et 
trois autres ONG : GRET, ECODEV et TENMIYA.

Ainsi en 2017, les activités suivantes ont été 
réalisées par RIMRAP à savoir :

• Mission de prise de contact avec les 
autorités et les services techniques des 05 
départements de l’Assaba afin de leur donner 

toutes les informations utiles sur le RIMRAP 
et les sensibiliser pour un accompagnement 
indispensable pour une bonne mise en œuvre.

• Tenue de la première  session du comité de 
suivi opérationnel à la Direction des Politiques 
Suivi et Evaluation (DPSE) du ministère de 
l’élevage et le consortium Assaba dont les 
points suivants ont été abordés : 

- Les questions institutionnelles ;

- Les activités majeures menées par l’AT (bilan 
rapide) ;

- Les perspectives.

• Tenue de la première  session du Comité 
de Pilotage au Ministère de l’Economie et 
des Finance  co-présidée par le  Ministre de 

Projet Renforcement Institutionnel 
en Mauritanie vers la Résilience 
Agricole et Pastorale.
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l’Economie et des Finances et de l’Ambassadeur 
de l’UE. Lors de cette réunion, les points 
suivants ont été abordés :

• Présentation du comité de pilotage, de ses 
membres, de son rôle et son fonctionnement ;

• Présentation générale du RIMRAP.

• Atelier de lancement des activités du RIMRAP 
en Assaba avec la participation pleine et 
entière de l’ensemble des partenaires de 
mise en œuvre du projet au niveau de la zone 
d’intervention. Parmi ces partenaires, nous 
citons le Wali de l’Assaba, les Hakems des 5 
Moughataa, les 26 maires des communes, les 
02 chefs d’arrondissements, les représentants 
des services techniques régionaux et 
départementaux, les équipes des membres du 
consortium/Assaba. Au cours de cet atelier, les 
outils de collecte des données de référence ont 
été revus, amendés et validés par l’ensemble 
du staff technique des institutions partenaires 
de mise en œuvre du RIMRAP.

• Session d’orientation des équipes techniques 
du consortium par les référents techniques 
en filières et réduction des risques de 
catastrophes pour permettre au personnel 
de cerner les contours des risques de 
catastrophes et leur cycle et sur les systèmes 
agricoles et la méthodologie de mise en œuvre 

des diagnostics et l’appui-conseil.

• Identification de 52 agents de développement 
local spécialisés en Agriculture et Elevage

• Inventaire des actions Prioritaires du RIMRAP:

- Sensibiliser les acteurs sur la réactualisation 
des PDC

- Redynamiser ou créer des CCC

- Formation initiale sur les stratégies et la 
législation des CCC

- Sensibiliser les Communes sur le système 
d’archivage

- Appuyer et accompagner la mise en place des 
AGLC

- Formation initiale sur le rôle institutionnel et la 
fonctionnalité des AGLC

- Accompagner et organiser les groupes par 
filières céréales traditionnelles, légumineuses, 
maraichères, viande, lait, sous-produit animal, 
produits forestiers 

- Redynamiser les comités de gestion de parcs 
de vaccination 

- Réhabiliter certains parcs de vaccination 

- Mettre en place des champs - écoles 
(démonstrations) sur l’adoption des techniques 
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innovantes en matière d’agriculture

- Former certains acteurs de filières pastorales 
(formation sur le fromage sec destinée aux femmes

- Sensibiliser les Acteurs sur d’autres thématiques 
(Campagne de vaccination, insémination artificielle, 
hygiène des filières lait et viande)

- Former les ADL par Moughataa sur le rôle 
d’animation et d’encadrement 

- Organiser une foire Agro-pastorale pour 
échanger et mutualiser les expériences des acteurs 

- Mettre en place un dispositif d’alerte précoce 
(SAP) du niveau communal au niveau régional

- Créer et Former les comités de Réduction des 
Risques de Catastrophes 

- Élaborer un mécanisme de choix des 
bénéficiaires en cas de crise  

- Appuyer les victimes en cas de catastrophes 
des zones de grande production de lait
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Plaidoyer

Le département des Affaires humanitaires,  
représente World Vision Mauritanie  au niveau des 
différentes instances de coordination humanitaire 
du pays. Dans cette dynamique, il a poursuivi 
le plaidoyer auprès des différentes communes 
partenaires  pour  l’intégration des activités de 
réduction de risques de catastrophes dans leur plans 
de développement communal afin de mobiliser les 
ressources nécessaires à la mise en œuvre des plans 
communautaires de préparation aux désastres. 

Conscients de l’importance de la réduction des 
risques de catastrophes dans le développement 
de leur communauté, les autorités communales 
s’engagent  à intégrer les aspects de RRC dans leurs 
plans de développement communal  déjà en cours 
lors de leur révision qui s’opèrent tous les 5 ans. 
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Les enseignements tirés
• La prise de conscience par les membres des 

comités RRC des risques de catastrophes 
existants dans leur environnement.

• L’appropriation des membres des anciens 
comités RRC du processus d’analyse des 
risques et d’élaboration du plan de préparation 
aux désastres

Perspectives 
- Procéder à  la mise à  l’échelle progressive des 

activités de réduction de risques adaptés aux 
enfants au niveau scolaire dans la zone de Boghé 
pour stimuler  l’intégration du « RRC dans les 
Écoles » dans le curriculum scolaire.

- Redynamiser les comités communaux de RRC et 
poursuivre la mise en place des comités villageois 
d’alerte précoce.

- Poursuivre l’orientation des membres des 
comités RRC sur les mécanismes de mobilisation 
des ressources permettant la mise en œuvre de 
leur plan d’action de réduction de risques de 
catastrophes.

- Maintenir   l’intégration  entre  les départements 
Affaires Humanitaire, de la Mobilisation des 
ressources, Plaidoyer et Communication  
pour accroitre les capacités du Bureau 
programmatique  à saisir les opportunités de 
financement en perspective.

- Encourager l’intégration de l’humanitaire au  
Développement pour s’adapter au contexte 
changeant.

- Entreprendre une étude poste-récolte afin 
de mieux cerner le niveau de vulnérabilité 
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des populations des différentes zones d’intervention de World Vision Mauritanie suite au déficit 
pluviométrique de l’hivernage 2017.

- Préparer une réponse à la crise alimentaire suite au déficit pluviométrique enregistré durant l’hivernage 
2017.

- Faciliter l’intégration des activités de réponse dans le Plan de réponse de l’équipe humanitaire pays 
(HCT) en cours d’élaboration à travers le groupe sectoriel de la Sécurité alimentaire.

Distribution du CSB++, pour l’activité de Blanket Feeding à Gueveira



Nos zones d’interventions
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