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et social – DCI-HUM/2013/323-285 
 

 2. Actions en bref (2016-2017) 
De manière globale, le projet appuie les efforts du Gouvernement mauritanien à 

mettre en œuvre la Stratégie nationale de protection de l’enfant à travers deux 

axes principaux : 

Axe 1 : L’appui à la mise en place ou l’opérationnalisation de 30 systèmes de 

protection (SPE) des enfants dans 8 régions (soit un total de 38 SPE dont 30 au 

niveau communal et 8 au niveau région/wilaya) pour garantir la fourniture 

coordonnée aux enfants à risque et victimes de problématiques de violence, d’un 

paquet minimum de services intégrés conformes aux standards.   

Axe 2 :  La promotion de normes sociales positives par l’habilitation des familles, 

des enfants et des communautés, en particulier la promotion de l’abandon des 

mutilations génitales féminines, du mariage précoce et des méthodes de discipline 

violentes à l’encontre des enfants et du travail précoce. 

En 2016 et 2017, l’action a contribué à plusieurs développements majeurs dans le 

cadre légal et institutionnel, contribuant ainsi à l’amélioration de l’environnement 

protecteur des enfants mauritaniens à savoir : 

- L’opérationnalisation d’une base des données nationale sur les enfants à risque et 

victimes de Violence Exploitation, Discrimination, Abus et Négligence gérée par le 

MASEF. 

- L’adoption par le Parlement du nouveau code général de protection de l’enfant qui 

est largement en conformité avec la Convention sur les droits de l’enfant dans 

plusieurs de ses aspects. 

- L’adoption d’un décret ministériel établissant le Conseil National de l’enfant chargé 

d’appuyer le Gouvernement dans la coordination, le développement, la mise en 

œuvre et le suivi des programmes en faveur des enfants.  

- Une évaluation participative des systèmes de protection de l’enfant présidée par le 

MASEF d’identifier ses forces, faiblesses et principales opportunités pouvant 

permettre le passage à l’échelle de cette approche 

- La finalisation du processus de restructuration des Systèmes de protection avec la 

réorganisation de trois systèmes de protection en 2017 sous la supervision du 

MASEF. 

 

3. Résultats atteints (2014-2018) 
-  47 systèmes de protection, 12 régionaux (dont huit sont opérationnels) et 35 

communaux (dont 28 sont opérationnels) ont été mis en place. 

- 63 268 enfants de 5 à 18 ans enfants vulnérables et victimes de VEDAN ont été 

identifiés et ont fait l’objet d’au moins une visite de suivi. 

34 726 enfants vulnérables identifiés ont bénéficié de mesures de protection, c’est-à-

dire, d’au moins un élément du paquet minimum de services de protection offerts 

par les ONG et institutions gouvernementales membres des systèmes de protection 

régionaux et communaux  (assistance psychosociale, référencement, prise en 

charge sanitaire, réinsertion sociale, réinsertion scolaire, assistance juridique, état 

civil, formation professionnelle etc.). 

1. Contexte et enjeux  
Malgré la ratification de la plupart de Conventions internationales, la 

situation des enfants mauritaniens demeure préoccupante.  Selon le MICS 
12015, environ 42% des enfants de moins de 5 ans ne sont pas enregistrés à 

l’état civil, 53% des filles âgées de 0-14 ans ont subi une forme de 

mutilation génitales féminines, 37,6% d’enfants de 5-17 ans travaillent dont 

26% dans des conditions dangereuses et 80% d’enfants âgées de 1-14 ans 

ont subi une forme de violence.  

Cette situation préoccupante est le résultat de la faible application du cadre 

légal national et international, des politiques et stratégies insuffisamment 

financées, la fragmentation et la faible couverture des services ainsi que la 

persistance de normes sociales et culturelles qui favorisent la violence 

contre les enfants.   

Malgré la volonté affichée et les efforts engagés, la capacité du Ministère 

des Affaires Sociales de l’Enfance et de la Famille à coordonner les actions 

de prévention et de réponse aux violences faites aux enfants au niveau 

national reste encore largement insuffisante en raison du déficit en 

travailleurs sociaux, notamment au niveau décentralisé. Ainsi, la fourniture 

de services de protection reste très en deca des besoins nécessaires, peu 

coordonnée avec les autres secteurs sociaux et peu conforme aux normes. 
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Informations générales  

 Montant : € 1 875 193 

 Maitre (s) d’œuvre : UNICEF 

 Période : 01/01/2014-30/06/2018 

 Mode(s) de gestion et acteurs de mise en œuvre :  

1. ONG Actions 

2. Association des Femmes Chef de Familles (AFCF) 

3. Association Mauritanienne pour la Sante de la Mère et de 

l’Enfant (AMSME) 

4. Terre des Hommes Lausanne (TDH-L) 

5. Fédération Luthérienne Mondiale (FLM) 

6. MASEF 

 Objectif global :  Contribuer à la protection des enfants mauritaniens 

contre les pratiques préjudiciables à leurs droits notamment contre les 

violences physiques, psychologiques, l’exploitation et la discrimination 

 Contacts :  

1. Herve Périès, Représentant, UNICEF Mauritanie, 

hperies@unicef.org  

2. Judith Léveillée, Représentante Adjointe, UNICEF 

Mauritanie, jleveillee@unicef.org  

Zihalirwa Nalwage, Chef Section Protection, UNICEF 

Mauritanie, znalwage@unicef.org   

-  14 786 enfants vulnérables ont été réinsérés dans les écoles grâce aux Systèmes 

de Protection de l’Enfant opérant dans les zones couvertes par le programme. 

-  38 380 enfants sans acte de naissance ont été identifiés. Seuls 12% (soit 4811 

enfants) ont été effectivement enrôlés à l’état civil. 

-  40 143 familles ont été touchées par des séances de causeries et dialogues sur les 

violations des droits des enfants et leurs conséquences, y compris la promotion et 

l’abandon des pratiques traditionnelles. 

-  237 communautés dans les régions couvertes par le programme ont déclaré 

publiquement l’abandon volontaire des mutilations génitales féminines et mariages 

précoces. 

4. Perspectives  
-  Poursuite du renforcement de la capacité des systèmes de protection (Tables 

Régionales de Protection et Systèmes de Protection Communaux) mis en place. 

- Appui au MASEF et autres partenaires- notamment de la société civile- dans la 

mise en œuvre des recommandations prioritaires de l’état des lieux des systèmes 

de protection de l’enfant. 

- Renforcer le partenariat avec l’Agence nationale pour le registre des 

populations et titres sécurisés afin d’accélérer l’enrôlement des enfants à l’état 

civil. 

- Renforcement du travail social au sein du MASEF : appui au recrutement, 

déploiement et formation des assistants sociaux. 

- Plaidoyer pour l’adoption de la Loi sur les Violences basées sur le Genre. 

- Renforcement de la capacité de la Direction pour la Protection Judiciaire de 

l’enfant. 

- Poursuite des efforts pour la promotion de l’abandon des MGF et mariages des 

enfants. 
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