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l'remière Wtie • :LES ONG liT 'LE 011VELOPP!IMBII'T t ------==•1!"==--···. -·---
• .. 

..• ,.. ' , ... .• . 
• ~--·-··-~---·---·ft·--·-~ 

La 1'aila et: la misère ont toiojco...- .. lllliv:l ia .t•ill:···~,L-· . 
aaine• . ·. .: . ' . . 

Au leadem~tin de· la tleuxia..e suerre mondiale, dea. milU.eile: <·.· ·· · · , .. 
d'homm~s désespéré, erraient à travers un atOndè déva•t•~ a• Q"alit· • · · .. 

. . - . . 
ni toit.r ni arsent, ni aucun moyen dif· via· et de surv-ie• 

Les organisations dites.' .no.:C"goUVerll· .. en.tales eont n4•• pou.r . 

contribuer au r_êlèvement. de cette s1tuati011• 

' 
Nous. allon_a nous interesser .à 1-'orisine et l'lii'e~rt.tiu•, de .. 

.· 

,. 

ONG 1 à leur illlpiantation. dans le Uer a moade et pl ua part1ca1Ura

ment en Afrique et dana le aabel afin de mieux d&tiair la pl·~• q6 111a 

pourra leur ·accorder dans le dévelop_pement. 

ÇHAPiiTRE 1 t . <IRIGlNE ET HlS'ro!IQ.UE D&s ONG t 

. . . ·~··" 'T ., • • . . . L' -·1 t•- - :1. t·-· . . _.;·..::...:__:_ ..... -.. ~ .. _.•-~ .. : • ••.• ,_ .... ~ .... ,. .. ..&.:.;.:..• app .... _ • ollNA ··vrs• sa ~-. 
Noa douvèrnemen tale" ou t..l'r.c; •. recouvre des r6alitéa dillpar'at•~ 

Lea ONG ont trouvé une 1dentit6 c....,une dans une ditia:I.Uoa 

négative c•.e8t _à ~ire. qu'elles SOl\t non gOuVera•ea.t.el•• car eeloa 
la résolution du Conseii Economiq1Je et Social du Z7 Pévr1,•r 1_1110 t. 

ttToute organisation internation~e. qui n' 'eat çrée Par voi• ·d' e.coo.&t48 

intergouvernementaux sera considérée comme un.e orgaDiilaticm. J&Oil .OU• 

vern•entale intern·ational"'• 

Ces org_œ,~sations non gouvernementales sont de .......... pri-Vé••' -· 
. '· 

Bllea regroupot des personnes privées .mêléea parfois ·à dea ·pe~aoaaea. 
. ' . 

publiques mai:S pas à dea é~a~s. elles ne pourauivent. pat de· bUta 1~--

cratif' 1 e~les sont géné .. alement déeisnées aoua le 110111 d•ors•.:L••• 
bâ~oles' privés·· 

(1) "0>uro <tf inat.ïtution s. internatioual•d Si.dialé Prote a_,. da 
·de Droit· à 1'Un1'1Cer's1té de ••!<ar. 
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EJ.l~s possèdent la persom>ali té JDOX'Qle ·mah 11 n' exiate ·o
stat~t 1ttternat1onal les concernant, et leur régime jùr1diqua :pJopèe 
varie selon les pays. · 

Dmls la mesure. où les mérites du non lucratif et l' inc!é-Den-. 

. 

dance Vis-ij.-v1s de l'état y sont fortement revendiqué's, lea.OOO se. ' 
rattaqhent a\1 courant associatif dans beaucoup de pays. C'est le cas 
en Franee, ou la loi de 19011 sert le plus souvent de cadre juridique 
aux org<lnisations privées·. ~Mauritanie c'el!ft la loi 64.098 du 9 · 
Juin 1964 modifiée par la loi 73.157 du ~ Juillet 1973 modifiée à son 
tour par la loi 73.007 du 23 Janvier 1973 ( c.f annexe 1) qui sert de. 
cadre juridique. 

N'ayant pas de statuts fixes, les ONG .fonctionnent sous diver
ses dénomina~ions et différentes formes tant dans les pays dévelop
pés qu.'en. developpement. Dans une bonne partie du tiera monde le . 
nom d'organismes bénévoles privés se refère à des organismes ·'til
gers. On préfère pour désigner les organismes locaux;. des termes 
tels qu'organismes d'assistance mutuelle ou d'auto-s~tisance. La 
terminologie des ONG n'est pas encore clairement et~ étant 
donné' qu'il Il' existe pas pour l'instant une nomenclature codifiée· 
des ONG~ · · · . 

Nous allons tente:!f. d·e définir maintenant les principaux. 'tJ'pee 
d'ONG. . . 

~Ql;!QJL! : DEFINITION DES DIFFERENTS TypES D'QNG 1 

Il existe deux principaux typeS' d •o .N .G. 

A) L!l§ ONG Phileat;awigues : 
•• : ... ~· • 0 

'• 

EJ.le!f' sent animées par des considérations altruist·er et ,llollb 
des groupements religieux ou Laies 1 oeuvres religieuses de b:tên.fa1-
sance ou fondations privées à vocation humsni taire. ~; . 

B) Les ONG d'Assistance mutuelle : 
. 

· Elles servent des objectifs d'initiative personne~e ou d'auto-
nomie économique. Elles peuvent ~tre constituées en groupements pro• 
fessionnels (A:ssociation de femmes ou de jeunes par exemple) ou ·f-
tionner comme dese,oopératives. ·, ' 

Ces deux types d'ONG recouvrent une variété d'organisation
1

où 
1 1 cln peut distinguer : · 

1•) Les QNG d'aide sociale : 

Ces ONG s'efforcent de porter secours aux populations, quelles 
··que soient les raisons et les circ<>nstences à l'origine du besoin i 
d'aide, et le plus souvent, sans définir un programme spécifique : 
pour lutter contre la cause de cet étet de fait. . 

... / ... 

·' 
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2 •) LES é'NG DE DEVELOPPE\MENT • 

Elies ont pour but de promouvoir 1 •autoeu.fl::l.~o dos be6-
:f'iciairea• st ces ~erniers sont membree de l'ONG con.eid W6t ~ 

s•na:f.t d'Wl organisme d' a.seistence rnUtu.elle ; sinon. il e• asit d'ua 

orgmianO phil..,throfliQUe• 

3") US ONG D('N ATlUCBS 1 

ltlles sont prédominentes dans les pay• dév810Rllh• &llu 

assurent le financement des pro jets dana: lés paye ea vote· de deve

loppement• 

lliles sont implantées le pluo souvent dans les PaYa ... vo:la 

de développtMilent• 

5") ~ES O,N.G. OPERATICNN&LLES r . ' - - = • 

Ce sont des C.N.G. spécialieéea dana l'exploitation de• res
sources du développement. 8lles regroupent tdes institu.t:toaa aH

tant en oeuvre des programee c'est à dire d.ea eDtitéa· atract\lre6e 
disposant de ressources financières, d'un peraoanal 8P6cie1ts6, 
souvent .env~yé sur le terrain, et menat des activit6a de diw'elo•• 

pement planifiées ; des organisati~ne de aocoura équipea,d'ei4• 
alimentaire, aider des retugiére etc ••• , entin 1 lee OMG de 

services, provoyeara d'assistance technique. 

Elles rassemblent dea res•urcee en. f'aveur du dév'elopp•eat: 

qu' U s'agisse de produits alimentaires, de tonda ou d 1
\Ul .ou.t:iea 

politique en f'aveur de 1' aide. Parmi celle a-ci, certaines .-.1: 

spécialisées dena la collecte dea fonds, d'autres dana dea act:i

vité.IJ de :formation en matière de développement, lea objecti.fet 

les stratégiea et les conséquences qÛ.i y sont ae:&Oei,ea, t•t 
dans les pe.ye: donateurs que dens les paya béné:ticiairea• 

. .. ;._ .. 
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Les organisations de recherche et de déba~~· Co~ 

tuènt Uh important SOUS groupe dont _la renexiOD ee ~t.Joe 

sur des qUestiona de_ d.Oveloppemen'te•t les relatioiUi 'MioDotd.que• 

iniernation&es. Lea groupell!l de r•nexioD Nord-51&4 sOIF fJGUY•t. 

des fondations privées dont certaines aont en rapport aVeC de 

grandes universités. 

6•) LES O.N.G. CONSTI'IVEES ~1 RESEAI1 J 

1tllee regroupent des affiliée, dea correepoad-.~•• de'e 

sympathisants ou des bénévoles sèlOn le cas de divers ,.,. •• On. 

peut en ei.ter d'autres l 

a) Les O.N.Go internationill.es dont le a IIGIIII>r811 et lee acU

vitéa se déploient dans divers pa~· 

b) Le• Con.sortiUdls d' O.N.G~ 

On les appelle aussi des OoN•G• parapldeiJ qui ftJrovp ... t 

àOiil des OHG dOna>trices, •.tt: des ONG locales• 

Certains consortiums jouent le ~le d.e banquee prop.l'•llftt 

dites ou de banauee de don~ées à 1• intention. de leur a œ•bre•• . . 
D'autre a eovoient dfl:ln représentants -~':lprèa des orgaui•~• .,o_'!-. 1.,.. __ ...... _ 

lors de conf'~~ces internationales• D'autres encore D. 10Dt: qQ .. Uil 

simple r&le de lieu de réunion ou de centrea -d'ichSD&e• d'thtor-

'!ne:.tione:• • 

7•) LIS O.N.G. Sectorielle• 1 

Cee: 0.N.G. s'occupent 

1 1 approvi.sionnement en eau 

1' O.N eGe "BAU VIVE" ( 1) 

8•.) Lee ().N .G. Reconnues. a 

d'un ou de plusieurs aecteura tala 
:;: 1. '-• Un exemple pourra •tre 

Sont dotées d'un statut epicif'ique auprès de certda• or

genisations• ~s! lee Nations Unies ont un ayatème d'accrédita

tion dea O.N.G. 

···'··· 
\ 



• 

• 

• 

• 

.. 

9•, Les 0.1-l.G. non off'iciellet ~• 

·Co sont dos groupes qui. r-litmi••- .,_ .ind:l'ri.clwt .... tcai~Jo.t 

les mOmes idéaux (parfoiw II!Jpelh mouv ... ent)' trair&ill .. t a ..... 
cause commune de développement eh 1 'absence de cadré juridiquh 

Nombreuses sont les ONG du tiers monde qui apparti~~t l Cette 

catégorie• C.es groupes peuvent être pert~teeutD:t.s 1 ou au contraire,. 

avoir été constitués pour répondre à un objectif poDotuel ca..e 

la mise en plece d'une réforme agre.ire ou d'une légielatioa. de 

Prôtection de l'environnement• 

Après cette tentative de déf'inition, 1 'origine et l'·h:le

tor~que des ONG demeurent un fait très impo.-tllll"lt vue 1' Wo~utiOD 

très rapide de l'implantation des ONG dana les p~ya induatrialis'•· 
et dans ies p.'!!.ys du tiers monde surtout en Af'riq:ue eab:él.ien• .. • 

..• 
~:L,"!!_;H 1 ORIGINE ET HISTORiiU& DE§ ORGANISATJtNS NON GOY,Vf!!!I

M!!NT tLJ:S 1 

Dena les.peys occidentaux, les ~G sont nées après la secoa

d'e guel're mOndiale pour secourir des milliera de persollllea ••• 

abris et touchées par la :famine causée par la guerre• 

Ces ~G sont d'origine idéologique et politique en général 
(origine idéologique 1 Organisa:tion•· prolestantes, catholique_:l't 

ldqueo) • 

Elles sont d'autre part iii' émanation d'irlatitutiODs eocialea 

relativement import~mtes (Egli_ses, organisations prof'essionnellee 

etc • • •) • 

Un petit nombre enfin a plutôt tendsce à s'inscrire dana la 

dynetnique d' W1 m.ouvea!ient social. (exemple Aaaociationa de bop es 

·volontés) • 

Dena les pto.Ys du tier·s monde·, en particulier en Af"rique, 

les ONG sont nées vers lee années 1960, aJlDées des in.dépen.cha.ces. 

Il convient de spécifier qu• à cette période ce sont lee ONG d•ori

gine étrangères qui se sont d 1 abord implan-tées• Seulem-ent, la ri

chesse de la nation commun.autab'"e af"ric-aine eet Un Cait ayant ... , ... 
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existé bien av-t 196o. Ai»À ,... cert•iJI. -tm. diONG At'rtea~.Jl"it'a 
ont vu le jour à partir des Associations dt·t.ge, dea -aaaociëti'Oil• 

de métiers, des associations de f'emmes1 des groupee relia:i.euz.-

La mise en place de ce-s ONG dans le mende et en At.J'iq~e 

n • a pas connu une. linéarité bien au contraire. Bllea f'Urent. c.réea 

enz f'onction des données et des boulever_,emtmt• importaDta .. loa 

des contextes va_riés• 

B) Historique des ONG 1 

1) Lea ONG des pays développé§ 1 

Pour dea r-aisons historiques, lee· paya d'&urop&o e-t d'Ja1Îri.;.·

que du Nord étaient les mieux représentés d•s la plupart dea ONG• 

c•est en ~etf'et dans ces pays qu'~ grand nombre d'ea..tre ... 

elles y ont· pris naisaance et~-y ent· contribué à former des·o:rs-.1-

aations non gouvernementales internationales• 

Elles y possèdent un réseau de relatio_ns très étendu et 
y ont entrepris de très nombre\lJIIEfS; a:ctivité"B~ Les relation• plua. 

poussées se sont établies dans le caà, de c~·rtaiiaea.org·aaiaat,iÔaa 
depuis le début du siècle. Mais dans l'ensemble, ce n•eat·~Qu•apr4)a 
la deuxième guerre mondiale avec 1' esaor de la solidarité :lnteE

nationale qu1 elles ont pris pleinement consc.ienee de .leJJ.r voca

tion universelle• 

Donc il est bien évident q~e l'extension géographiqUe de• 

ONG dépend des facteurs d'ordre soc.io-économique 1 pOlitique et 

eoc.io-c.ulturels ainsi que de la conjoncture internationale• 

Ce n 1 est .pas un ha11ard si les ONG du tiers monde aont. a.éee 

à partir' de la deuxième moitié du 20 sièc~•· 

J 

• . 

• 
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CHAPI'l'Rlt II. 1 

---------
LES O.N.Go ET LA COO~BRATIO~ 
----------------------------

Les ef":fort:s que déploie actuellement le raende af"ia .Ale oüco
vrir les moyèlr-s d'Ùtiliser de :Caçon çtlmal• 1e.- re•eour-o•• ax
trfknement rares et de stimuler le développement,. à 1 1 éche1le .,._ 

diale, ~ulignent-- la nécessité pour les· organiamea: de dltvel.oppe

""'nt économiques (PIIUD, FAO.· '!lNIISÇO) aiDai que les pouvoirs pa

It1ics de prendre- en· COtllpte les activités et la ref'lexiofl: 4es or

gan:isatiozrs noœ gouvernementales., ainsi que dapr.éaeJrVe~ la eoo• 

pération- entre :lnstit:utions publiques et privées (telle que 1a 

B'anque Mondiale) agissant: en f"aveur de la cwias,..ce et de la ,1Uif<o.' 

tice sociale• 

SECTION' I / RELATIONS ENTRE CNG ET ORGANISMES ISTIRNATIONAUX 1 ----
Les ONG ont des liaisons avec les grandes orgaa.iaetioa• 

in-ter-gouvernementales. Leurs rapporta avec l'ONU eont prévu• 

par la charte des Nations Unies dont 1 1 al"ticle 71 indique 1 

"7e conseil .~onotrrique et social peut- p~êndre toute• di.spositi.on• 
! 

utiles po~~coh..fJulter les·erganisations non gouvem.aatJDtalea qui . . 
s'occupent de questions relevant-. de sa compétence. _Cee d~apoe:t. ... 

·, ' . 
tions peuvent è 1 ~pliquer a des organisations irl·ternat:Lanalee. et'·t 

-•.' 11 y a rieu, à des organisation.- nationales après coneult~ 
tio:a:s du l!l"embre :ln.téressé de 1 'orgenisation"• / 

Le régime de ces consultations a été orgaois6 p·ar dea 

(résolutions c!u conseil économique et sociel (-tu 21 Juin> 19\6' et 

du 27 Février 195~ les organisations susceptibles da bénéficier 

d'Arrangements consultatifs sont classées en trois catégories 1 

-Dans la catégorie A figurent celles qui ont des rapport• Par
ticuliers avec .. a vie économique et sociale dee rf$ions qu' elle• 

représentent et qu~ ·St intéressent+- directement aux activités du 

l!!nld:t• ' 

.... , .... 
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.. Dana la catégorie B I!IPP~.t. des organisations qu:L _._._.. 

ressettt & c-ertain-s clot:tdnee dJ. ao1rt.~:l.t.éa· du- .me eU. ~ 411~
dmes des organisations ç-écial..iaée• 

- Etttin· les organiaationa qui 1• tout en ne poaMdant pa• les quaJ,i

tées précitées, sont susc<>ptiblea d• apporter \1118 coatr:l.buUoa 

:aux travaux du conae~. sont iscrites .sur un regietre elu •tat.ut

conaulte.tif auprès d 1 Wt"e :inet.i.t.ut.ion: apécialis&e m:aie Dt-appar

tenant·· pas aux catégories .A ou B •. 

En., gros, des considérations d'ordre prasmatiqu.e oat prltvalta 

aux yeux des organismes d'aide qui coa.ridè.r.-ent· le• OBG d'un poin.t 

de vue fonctionnel c'est.-à.-dire .comme les C8J'laux le• plu• ef'f':l.oacee 

d'accès au développement• 

Certaines de ces relations se aont atructurks par le bia-is 

de procèdures ou d'institutions 9.péraliséeer• La Ben.que Moadiale 

entret·ient ':Jil dialogue de politique e·t une cOllaboration opération

nelle evee lès CNG. 

SECTXf'N XX t LES "NG et- la BAN SUE MCNDXALI!i t ·~ 

Les relations ontrc la Banque et· lee ONB peuvent ttre considé

rées de déux point& de vue 1 

A) Les r:clationo tbllatéralos- 1-

CaJllduis-m.& à WlC coopération nu. niveau de la re.cb9rcbe e1Jo 4-.e 

activités ontro la Banque ot les ùr·lG compétonte$ 1 qu.'ellos aoienio 

ou non mer;Ibres- du comit?• 

B) Comité Bangue/ONG 1 

J. lt'l f'in des annGes 60., la Banque à commencé à travai-ller 

dans les soctaeurs du développement rural 1 de l'enso:l.gnem•t pri

maire et pl:Of'ess-ionnel, elle ~~~est introduite della la cbemp réaerv& 

aux ONG. 

Le coopération entre la Benque et les O~G s-' est: progreaei

vem~nt ré.t.P~· A la f'in des an.Jlée.~t 10, le-- Comité Banqu./O!IG 1 

d'une collaboration plus étroite et:- plus systè~~tat:1.4&ett 

tut crée. ,In-itialement axé sur -le collaborl'ltion op6rl'ltionnelle, 

._._.;._ .. 



• 

11 s'occupe maintenant des quGatione de po1it:lquo 4e 4h-o-1epope

arent et d' édue at ion en :faveur du développemont • 

SEC'l'l.Oll III 1 LES ONG ET LES P<'UV(Ims PUBLJ:CS t 

Du t'ait du poids crasarant du secteur non gouvemeaental 1 

grace notamment à la multiplication de sea actions de terraint 
do• rErlaii.ons entre le.s puv:oirs publics et les ONG at impo.ant• 

Dans la plupart des pays, il existe quelque" part d•• 
1 1 aŒdnistration \D1 interlocutell%" des ONG, tiD bureau par exem

ple dans un Ministère. 

Les ONG entretiennent avec chaque ONG des r61at'ion• tele 

(del axe du m:atériel 1 vi.eae des expatrié a-, reconnaissance-- d 1 u-

1tili té etc • • •) • 

En dehors de ces relations 9 il peut exister ~ 1 autrea 

.. pe:ttaonne• collectivea et plus t'orm.ellea. 

• 

Les aàninistrations préféreraient instaurer Ql.e relation 
··directe avec les ONG étr'A$-ères qui dOivent maint•u.n.t paesU" 

par 1 t administration pour trava~~let datte 1~ pays. Bx loe ONG 

devront t'aire parvenir à 1 1 administration tous les ren•eigD.•ea.t·a 

nécessaire-s sur les buts, 1 'expérience'! los structures, lea raP.

ports· d 1 activités, les problèmes rencontrés s.tc •• •) • 

Les ONG.. colle.~orett avec le$ pouvoirs publics- dans le ca

drte de l'exécution d'un projet ayant: un.&: vaste sapleur. Clea't 

le cas du cof'inaneement ONG...Puvoirs publics. A ce niveau· le • 

ONG peuvent financer "tme p!t.rtieo 

... , ... 
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Dans le cadre d 1 une eoopérat_:lon t~i!te l••"'NG" 'P'G11-

v'en:t avoir dea li.ens aveC les pouvoirs public••· s•11 •' ast.t st•un 

pr.tt. au niveau d'une institution finan~:lère iD~ern.t~e qui 

ne préte· qu'À un état cerame c 1 est le cas de la Bmque .._cUal .. 

Dans ce sens les ONG •e t'ont eco-al:lser p~" le ·Gourem.••t• 

Donc pour ·aboutir à inrisrer leurtr action•: des 1• acb.âaa 

de d6v"E!lopp.,..ent économique d 1 un paya, le• ONG -t ob~1&6- cfe 

collaborer avec les pouvo:l.rs pUblics~ 
( 



CHAPITRE 1 LA PLACE DES t:I.N •. G. DWS LE. DEVELt:IPPIIHBNT 
-----------------------------------------

Lea organisations non gouverhementalee occup•1; -.'b.o4uA 
jour d'avantage la scène· internationale. 

Leur nombre varie selon les définitions retenues de lOOO 
à 4D00 dana les pays de l'C_.c.n.z. et du t1era monde .. 

l ' .... >' - ! • ' •. 

Les t:.N.G. agi~ sent dena lea pa)ta «n • ..,.;..t.opp-.. eliHt.Att--te4.__ 

~eil~eat en·~~~qéo 

Leurs invert:entions •'orientent vers le. san.té 1 1• éducatiota 

et le développer.aent• 

La l'ilajeur partie de leurs ressources •st constituée par 

1· des dons et des e0tisaticns9 

• 

' . 
• 

Leurs acti.one tournent autour de d_eux granda axes 1 

- Les actions au niveau "micro" 

- Les actions au niveau 11rnacro" 

Ainsi nous allons voir dans ce chapitre l•oriealtation et 

l'action dea ONG_ de manière générale pour poUJtWir situer leur 

place dans le développement des pays du tiers MOnde· qui coaeti• 

tuent leur cible• Nous ne manquerons pas à ce niveau de epécitiv 

le cas de l'.Afrioue qui constitue \lb cas essentiel po.ur notre 

étude. 

SECTION :I o .. 

A) Orientations : 

.L'action des ('NG est orientée vera ceux qui aont conaidé• 

rés ccm!~?:te les plus détlhérités et vers les groupes- sociaux qui 

sont des sinistr6s dans les pays du tiers monde • 

t•) La participgjiOn de la population 1: 
0 

La population peut taire beaucoup pour elle-œtme. Blle ••t 
le princi~al acteur du développement• Elle doit être associée à 
la mise en oeuvre du développement et doit avoir la liberté d'op6-
rer dans tous les sect~u~s du développ•ment• ... ; ... 

. 
' 

1 
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L'adhésion des populai:ions~ l..$UX" -part:ieipc:rtj.oo• 1G d.&f'in:U:~ 

"• leur propre projet de .socièt.é, ·la oatisf'e.ction dé leurs besoin• 

sont autant d'étapes nécessaires, définies par les ONG comme de• 

priorités• 

Lutter contre la faoine, lutter pour le développenent tele 

sont les def'is de la solidarité • Ainsi elles contribuent a rallier 

16s communautés lltl'tiaur d'un objectif' commun de préférence Wl 

engagement à court terme facile à réal.iser allant des mit.ro-réali•a• 

tions aux grands projets intégrés. 

2•) La sensibilisation defi! peys industrialisée 1 

L'action des !:'NG vis~J à sensibiliser le• paya A 1 t interdép-.• 

dance qui lie le Nord et le Sud. 

Leè ~NG cherchent à inciter les. peys développés de la néces

sité d'aider l·es pays touchés par la sécheresse et la f'em'ine par 

l'interm6diaire de mass-média et de leurs propres services de publi

cation et d'information. 

a·) Açtion des O.N.G. 1 

Les ONG interviennent dès qu'une urgence se décl.are, f'eine 

migration forcée, ou encore catastrophe naturell.e ou causée par 

1 'homme• 

L' actidn des (">NG dem.s 1 e développement socio-économique va de• 

projets productifs e~u nivet~u des villages à la participation. l 

1 1 élaboration des poli.tiques natione.les dans les pays. 

Les CNG ag~ssent dans le dome.ine de la .e·anté , de l' éduca• 

tion et du développetllent surtout du d&veloppeœent rural. 

Leurs actions t~urnent autour de 1 

- .Au niveau macro : actions f'avorisant 1' emergence d•une nouvelle 

règle de jeu intern~tione~e Elles participent aux grandes conféren

ceSf Par exemple -(•Pays les 'tlOins avancés à PARI.S1 CUNCED à Parie·":• 

CUNCED conf'érence des Nations Unies pOur le Commerce et le Dévelop

pement• 

l 
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- Au niveau micro t Des ae-tion• do .olidar.1-t;6 po-.,.-=- :t-..i.r:e. ,_... ~ 

situations d•urgence, ou au moins aux plus crt~ntea d 1 ellea 

( (par exemple, s'il y a wt tremblement de terrœ, s'il. y a.m~.e 

guerre, c'est le cas de Bomphal en Inde en 196\). Du Ceit de 

leurs mOyens qui sont limités, elles sont obl.igées de t'aire f'ace 

à des micro-réalisations. 

Des actions d•-aide-:- ·· au développement : 

Les domaZ.es prioritaires sant le développement rur-al JA.tégré 

1' alphabétisation 1 1 1 aide à la petite industrie artisanale la 

sen té cOlleCtive et 1 1 ernélioratiori du statut de la f'emme• 

Dans ce cadre, les ('NG étrangères· choisissent des paJ"tenai

res et des projets. Elles cherchent les tinencemente en mob~i

sant des dons privés ou an faisant appel aux crédits- publics, p1ua_ 

généralement. en mi:cmt les c!eux dena le cadre dé co-:f'inaucement 

publics-privés• Dt autre s ONG participent plua directement aux 

projet conçu aveé leurs partenaires locaux• 

Par c9ntre les ONG locales à qui profitent les actions dea 

ONG étrangères., a' organisent pour défendre et accro!.tre eon espace 

social et économique à travers des organisations professionnelle• 

agricoles, 

Elles s'organisent aussi pour dialoguer avec l.rextérieur 

par ·exemple avec ···les -igrés du village. C1 est le cas de la région 

du Guidimakha en 1-lauritanie. 

Les CNG pour financerx les projets.mobiliaent des tonda 

privés• 

SECTI~N II 1 ROLE DES ONG DANS LE TIERS MONDE ET PLUS PARTICULI&R&-
---------- MENT EN AFRISUE : 

Nombreuses sont les associations qui agissent ea Afrique Con

seil o .. .c.-urneailque des Eglises, Caritas 1 Fédération Syndice~e Mondia

le, Fédération Luthérienne l~ondiale, Catholic Relief S:ervice, OXFAM, 

confédération internation~~e des syndicalisme , Terre dea Homm••• 

Médecin sans frontière-• 

L'origine conf'essionnelle, syndicales, culturelle,· médicaux 

etc ••• elles peuvent avoir un objectif unique ou une multiplici• 

té d'Objectifs dans une large gam.~e de pays et de secteurs • ... , ... 
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L'une dea tou-cti.onw l.ea plua import.ato• .S.. ONQ ~.A~ 

est d'être l'un des circuits par !~intermédiaire deaqu.ela la popu .... 

lation a la possibil.ité de prendre conscience de eea beeoiD.• et 

de la nécessité de faire quelque chose pour a• en eortir• 

Ces ONG ont très souvent mobilisé l.a population ea.-
d'accroitre la production locale, de denrées alimentaires. Bllea • 
ont fourni dans de nombre~es régions d'Afrique con .. ila tee~•• 

et intrents agricoles à des conditions raisonnables (et bien .ou-
vent eous forme de dona), ou sous forme de Vivres contre travauu. 

Aussi une 1 arge partie de 1' aide alimentaire publq*• e_st 

acheminée par le biais d'organiaations- privée a et bénévole a, a 
particulier CARE et Catholic Relie~ &ervice (C~oS)) 

Bn 1979 1 près de 2 Milli-lls de dollars de dons prA rb ont 

été engagl. par les ONG sur leurs :f'onds:.pJ.tOpre.e dana le f'1nance

ment de projets de développement, soit près du dixième du total 

de l'effort public au développement des pays de l'O.C.D.B • 

Les ('NG mettent parfois leurs ressources en coan\lll avec 

celles des organisations internationales of'f'icielles pour inter

venir en A:frique .• Ct est le cas de la Tanzanie où Ui1 accord k'&• 

partite entre- la Fédération Luthérienne Mondiale" le Gouv•me

ment et 1 e Haut oommis~ar.Littdes Nat ions Unies pour lee r6t'lagiés 

à permis de reclasser quelques aoixente mille ret6giés den• dee 

villages• 

Aussi le rille des ONG ••t capital dans les actions viaeat 

à respecter les besoins essentiels d• 1 1 ttre bu.aiae et à faire 

reepecter les droite de l'homme• 

Les ONG d'origine syndicales du politique telles que laa 

Condations Freedrich 6bert 1 Konrad A deaa~er Friedrich NaWDaDil 

et Mens Seidet 1 collaborent den& environ ciu.qUellte paya avec de• 

syndicats, des partial politiques pour contribuer à leur formation 

8)'Ddicale• 

o.-c.o.E. . .. ; ... 
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Cependant les activités dea ("NG. ue sont paa 

d• .uccès. Cer.te.ins ont rencontr(;.!:" de .eri4hl ... 41..f:t1.c.ul. ....... 

Maia une évaluation de 1 • intervention dea ON'G dana le cl6v'.
loppement montre qu'elles eppuieat des projeta dea6inéa à l•~uto
.suf'f'isenee alimente-ire dea populations et en particulier dea ru .... 

raux. 

A~ Avdt!!Se de 1' irJiervention ~es ONG ap Af'r'ioue r 

Les ONG. proposent en général de soulager la pauvreti, le 

taim et la détr•••• des populations. Certaines ONG n'ont qua dea 
~tivité• d'urgence en cae de cat.-nitée 

prendre en main les 

natu.-.llia- at autre a, 

pro'blè•es du d6velop• d'eutres ont cherché à 

peœent des COJD.I!I\lnautés les plus pauvres et lea plus déœtuiee• 

Aussi les <'NG ont réussi à intervenir là où 19 beeo.ta a'a.-t 
fait le plue sentir, à l'éveil des co•munautés à la mobilisation 
des reaaources de développement c'est à dire les realourcea ex-
te~88 8t internes qui ODt permis de combler 19 Vide que lee IO•-

T8ft8Dient• nationaux, dont les ressources sont limitées auraient .; ._ 

le.is•é béants• 

Par contre elles ODt aussi rencontré des difficulté•• 

IJ) Inconv·énients 1 

Malgré les nombreux projets de production vivrièr• atis 11\11" 

pied par lee -:"NG, les ...... terre ne peuvent Pl!& *irer de gr&~~~de 

a:\Jantages •' ils continuent à men•r une vie d'ouvriers aar:leol•• 

à la merci dea grands propriétaires• 

En outre, les ONG. étrangère as qui doivent .1uetif'ier 1 1 .. ploi 

des :f'onds rassembles ont parf'ois tendance à récl••r dea réa-

lisations concrètes, '--'diates et ~ectaculairea, eont &lora 

priviligiés les gadgets comt!le les pompes solaires, les biodiges

teurs oui répondent plus ~ux modes et aux •Ythes de l•heure qu'aux 

besoins réels des parten~;tires• ... ; ... 

.. 
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Dans d'autres cas, c'est l. 1 acceasibU·ité dea sitee qu.i 

primera s forages pastor:aux llr!s des routes, heiJllerû 6a. ~ .. 

dana le• centres actniniatratita. 

Il existe auEsi ce qu'on peut appeler des projets Ua.aiall

naires ou projets marketing, de '1\CH!tt)rM\8" .. ae.eoUot;J.on.s •• IIOftt 

constituées pour promouvoir une idée, une méthode, àne culture, 

tm technique par exemple proootion du lapin .. cor. ete la trt\C• 

tion e!\imale, du culte de l.a vierge de la raiSOih 

»e même il y a aussi des projeta qui peuveDt être coaai

dérés comme des jlrojets ·ca~eaux qui concurrenc•'""l:ea ·p~•.-•QJl•· 

locales équival.tllltes (don eu - oiéd'•--.-.petito matériel•• 
aiguilles à tricoter). 

Si le phénomène atteint do l'ampleur et persiote, leo 

systèmes productifs locaux ne aont plus seuleœent pert~boa 1 

ils eont élimines• Le ca• de 1 'e.ide al:l.uaentai:re est bi-. co~U• 

L'aide àlL~entaire rince à terme 1ea perapectivea du développe

ment et même des cu1tures vivrières ea AtriqUe• 

Ces projeter outre le pourrissement du111,aft productif' 

orovoque une redi•tribution du pouvoir aocial au ~ifioe de• 

intertUédiairea loc aux de 1' aide• 

&n gros il y a d••u 1• action non gouvernemental du boil et 

du moine bon• Cependant elle doit se situer direct•tn.t p.r 

rapport aux aystèmes producttfa et •ciaux exi•tant.t dé:tiD:lr 

des innovations appropriablea, et enf'in dt:rtu .. r et aualtiplier 

des aetiona bors des limitu de la micro-réalieation initialeo 

Lee l)z'ojet• doivent répondre à certaines coractéristiquee 

et Utiliser des méthodes COIIIPatibles avec ces objectifs• 

- ···1··· 
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... Renforcer le partenaire aeaoci.e'tU et aoa.. poU'V"':ir 1k ta.frrs;oo:l. .... 
' tion s le projet doit ttre porte par ses acteurs• 

- DéfiniT des trajectoires de restauration et de développemeD.t 

. des éconoiDies paYsannes car le aystènse pe.y•!lll est a. er:lae t 

Emigration, 'IJ.abl-'.:' de f'ertilite et de dégradatiOn. de l 1ou

t::IS. de productio.n. 

Ea:l'in des projets n•ont de sens que ei l 1 et:fort •• dhul

t~plie et que les processus de développement se diffusent au 

delà du •icro-milieu de 1' int.erveiltion initi~e. 

• 

.• 
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CHAPITRE I t 

~--------

• -
PRESBNTATI~N ET CADRE SOCIO-BCONOMIQUE DB ~ !§PUBLI
guE ISL.'\MI~UB DE M,!=URIT.A!UB 1 

•• 

fBÇIION 1 1 

Là République Iàlamique de Mauritellie SRoi.Mo) a.t aitvée 

entre le 1s• et le 27• parallèle Nord et oecuPe une aupe~icie 
2 

d'environ 1•031•000 Km • Elle est limitée au Nord...Oua.at par le 

Sahara Occidental et le llaroc 1. aU. Nord-Est par l'Algérie, à l'B•t 

par le Màli• au Sud par 1 .. Mali et le Sénégal à l'Ouest par l.'Océen. 

Atlelltique• 

A) Le cl:lmat J 

Le relief' est constitué du .pays chaud et aec_1 -maboé par 

1 1 in:Cluence des alizés sUr la edite et plue humide daD• le aild 

où la pluviométrie est re~at':ivemeiit él:...._ 

Du point de vue cli.matalogique 1 il faut" encore DOter qua 

la zone c&tière tténéf'icie d 1 Wl olim-* "subcanarien" plus twd• 
que l' in.tériel#' du paya. 

8) Le reli.ef' 1 

Le relief' est 'Dnatitué de plainea et de plateaux eouveDt 

profondément ensablés et de quelques massifs aont..--.x((~ 
'l'eg .. t). ' . 

'1 C) Le populattm! 1 

Jusqu'au ter Jari.vier 19lVt la population totale de l:a IJauri• 

tanie était estimée à 1,.7 mi,.lliard d'habitant•• Slle'··embraase à 
100 ~ la religion musulmane et est constituée de qua•r• etbD~•• 
de différentes cultures, les Maures, les Halpoul~ea, iea eonift

kés et lee Wolof'&• 

. ···''·· 
-
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SECTI~N II l ACTIVITES EC~·NOJ!It;UES DES SECTEURS 
0 

A) Seçteur de 1 1 s~.gricul ture et -1 1 El evaSe 1 • • 

Tradionnnellement 1 la liauritenie était un. p-q• • ~;t..e

rurale ou prédo!Dinait un, important ~u..-~ -de 1'-élevac• 

exclu:tif'· 

L'agriculture et l'élevage, qui con.v:tbuai:@:,pour plua .de 
'>!' % au produit intérieurement (PIB) .d...,o leo ..,......,. 1960 ,..:1: .._..._ 

sent at pl ua que 23 " en t98.\, ·alors qu'antérieurement 1 1 élevas• 

était ~e ..,O\lree- I'RAjeure de oroi.se.-.cé• 

La séc.IMre~ prolongée, en pJ"OVO.<;Nont 1 1 exode rural et la 

détériorâtion des plturages, e entrainé Ul'le trall.ah-wa-.e-.a u•"\tO 

des troupeaux .. En ef't'et la sécheresse a réduit le chep~ ete pl.Ji• 

d'un tiers tandis que 1.- ~O<!uotiou <>t.ricoH .• re a -chUté de 1ao.ooo 
à 20~~CO tonnes pendant la même période. Face i. one demaDde .muel~ 

le de céréales d'errvi.ron .2.51l.()OC tonnes, la p~uctioa alJm•t.aire 

de la Mauritanie n 1 a représenté ces dernières année a qu'environ 

~c.ooo tonnes et zc.coo tonnes dans les 5nnéea de sécber•••• excep

tionnelre 1983-198'>. La production en culture sèche y compris 
1 1 agricu1tur« de decrue (surtout mil qui couvrait la moiti6 de• 

besoins nationaux dans les années 1960 a sUbi UDe d:lmua.itiOn 

dramatique à cause des aléas climatiques• 

La production de riz,et de ma!.s en cultur•• irrigul!ea reste 

encore min:lme:> et couvre moins de 5, " de 1 a demande allDuelle 

en céréales• Le déticit ennuel en 198'-1985 qui o'élève l ZOOoOOO 
tonnes environ en année normale, a été couvert de partie i part 

égtùe par des importations comme:rc.ie.les et de 1' aide alimentaire• 

L'aide alimentaire a couvert ces dernières anné•a plus d• 

la mi.itié des besoins en céréales du pays eoit la proport:lol'l la 

plus élevée de l'Afrique de l'Ouest• Le Gouvernement se sert de 

l'aide alim-entaire pour réaliser dei:- objectifs à court tenae tel• 

que d'assurer la sécurité qlimentaire des populations d6p~acée• . 

par la sécheresse et de :freiner 1 1 exOde rural vers Nouakchott -. 

orientant la dia~~bution de la plua grande partie de l'aide ver• 
les centres secondaires et en f'ixant les prix de déttai1 d-.s lea 

régions éloignées à des pr.ix nettement inférieurs à ceux dea céréa

les importées dans la capitN.e par les cric.Uits coameroiaWC• 

····'··· 
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La principale contrainte au niveau de l'élevas• deme~• 

l'incapacité des éleveurs à dépasser le eohém.a tradi.ti.OIUiel de 

l' éleirage nomade où la quantité du cheptel est bien plus ialpo.r

tente que sa qualité et constitue un objectit en aoie. 

Dee projets de santé animale ont toujour• exiaté au d'tri-. 
Daent de projets orientés vers une ruei~leure gestion dea pltura

gea et de l'eau ou vers le d~veloppemea+. de 1 1 élevese vieeat à 
~· 8Délioration de le. production ani· .ale •, 

B) bH''IPr des mines et de 1 1 industrie 1 
0 

Le secteur de l'industrie en général a eoanu. .a ·d-....,. 

di:f'ficilet· Plusieurs gros investissements pU.bJ.:l.o-•~rie de 

pétrole, raffinerie de sucre, Ëldu.strie de cuivre,_, .... (· ·' ,, 
ja41letrie de conCection), n'ont pes at-t.lint 1ea résultat• espérés 

et ont entratné de .lJclourdw chars~s mettant an. llv":ld91lc• l......,Jiia8-ttra 

d'une intervention massive de la puissence publique d.!!llls la prot1uc.

tion bdustrie1lee 

D'autres pai"tf, le secteur privé a menqu6 de dyn•i•e dana 

ses interventions·· 

Pend.ent les dernières années, .le taux d' inveati•a•ent pu

blic a atteint le chif':f're moyen de .35 " du PeieBe en raiaon de 

l' éxecution: d'un certain nombre de gros projeta sur f'inaacement 

pub1ic (,..énagement hyd.,.,agrieo1e du Gorgo1 non, de 1•011Y11 

et de la paine de Boghé 1 mine'S de :ter des .Guelbs 20ute de ~lf'f'a

Némat port de Nouakchott, télécommunications par aa~1lite)• La 

quasi totalité du progr~me d'investissement publics a ét' f'iDsnc6 

.sur des ressource.• ex-ten·eurs du part de la qua-~i:n..éai• ... o• .... 

d'une épargne pubX:fqu·e (sauf' pour la.SNDI-Siociété N"ational• des 

Industries MinièreS)~ 

• 
Les re8.,urces limitées du pays et ses perspectives tDOdeatee 

rendent la d(~dance de la Mauri-'l:•ie vis•à•ri·• des financ•ents ,, 
extérieurs particulièrement alarmants P&ches et minerai de ter 

sont actuellement les seules exportations •ignit'icativea de la 

Mauritanie• 

'' ···l··· 
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l!lt e:ffet·1 U w..Uriten:le .,_.. ~-oup de--,.ft7e -~ 

~ent attendent be-aucoup des donateurs et des bailleurs de tt.ad•• 

Un progranme de redressement économique •t f'in.enoier 19&5• 

1988 a été recemment constitué. 

Mais les résultats at.,endu de ce programme ne peuvent Otre 

sans la participation de 1 1 ensemble de• ree.eources 

humaines du payse 

SBCT!"N III 1 PARTIClP ~.TION DE LA FIIIHMB AT) DEVELOPRUIJ!NT 1 
------ ___________ ,.. _________ _ 

n n'est plus beeoin aujourd'hui d 1 ind.•pr aur 1 1 import....,a 

de la f'emme dans la société en général et dan.• ce ~évelopp•et 

e11 particulier. Des :femmes Mauritaniennes apportant UDe contribu.• 

tion importante au processus de production. MalheurausCM~~mt cette 

contribution n'a jamais été appréciée à sa Juste valeur. Cep.n
dant les femmes prennent une pert active a toutes les activités 

de production, mats leur contributiom est miD~es par le 
con:f'ine-oent dans lequel elle!!! sont maintenUe •• 

L'examen des progrès accomplis en matière de part:Lcipat1oa 

de la Femme à l'activité économique en vue du développement ••t an 

évidence deux f'aits saillants t' 

- Le r&le de la f'erDule est de plus ea: plus importm.t dan• la pro

duction, vivrière agricole 1 la fourniture de services au sein .. 

de l'administration. publique et dans les activités aociale• 1 te1-

les que l.a santé et 1 1 éducation.. 

- Dens les secteurs industriels. et des services, la particip atioll 

des :f'emme.s est en augmentation, mais leur taUX y ••t 
W)mparativement plus f'aible• Cette réalité eocio-écoaom:Lqv.e cons

titue un des problèmes que conna1t le paye. 

En résumé, la Mauritanie à l'b~e actuelle ·connalt de• pro

blèmes socio-économiques et f'inancièrs· qui résignent d 1 hypoth•· 

quer lourdlal!ftt sOn avenir si de • solutions approprié&,· ... sont 

pas trouVées• 

Cteat dans cette perspective d'une recherche d•un d&v-elopp••t 
économique et social autonome et auto-centre qul!1 •'agira de pla
cer 1 1 action des organisations n.on govvernementalea• ... , ... 
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CJU.J'ITRE II 1 ---------
LES llRGPNISATICNS NCN G(IUV!l:RNII:MJ!:NTALES EN MAURITJJIJB 

La Mauritanie comme le~ autres pays de la eous régioa o.on• 

na!.t dep'àis plus d tune décennie les conséquence cetàatrophiqu·ea 

d'une sécheresse persistant .. ~ qui a-f'~e.cte 'l'eJ;Lsemble. de sa. popuieo•~ 
tion èt en partiéulier la f'rection dea ruraUX• DevaDt oett• -_.~~ 
tion, devenue structurelle, les organisati,on.s non gOUVeraemen'\·alea 

(('NG) ont apporté e'i CKllltiDua• d' apport_er:leurs aides multip1es- ;..1.·. • ·.· . 
· aux pop~ati~_ns rurales les plus démWlies• 

..• 
'· . . •' 

Le nombre de ces organisat.ions Non Gouvernementales (OI'~) .. 

a augmenté sans cesse depuis 1972 et leur champ d' inteJrV'"fJntion 

s"fest élargi au f'il des années au point que toutea. les régions 

de la Mauritanie en ont bénéficiée. Il al agira ensuite de présea-. ' . 
' ter le_s .. dif'f'ércntea CNG, voir comment elles interviedn.on.t GJl' ..... a 

tant sur leurs diverses actions. .. 

SECTI("N I 1 FRESENTATI~N ET \"RGt.NIGRJI)IIl DES DIFFERENTES O,N,Go 
--------- . 

Depuist 1972, une quinze-ina d'ONG existent en Mauriteni•• 

Mais comme les t)NG en particulier, intervimnen.t pour une 

période limitéet selon la situation qui a dicté l'objet de leur 

intervention dans le pays, parmi les ONG citées oi-de•sous il y. 

en aure certaines qui ont teminé leur contrat en Mauritaa.ie at 

qui ntinterviennent plus dans le pays• 

Ces rNG sont les suivantes "' 
' ' Cari tas Mauritanie _.) 

- Catholic Relief Service 

- Conseil Economiqu~ des Eglises 

- Fédération Lutbéri.enne Mondiale 

- Fédération Bénév&J.ee .. de Coopération 
Conseil Panafricain pour la Protection de 1 •enviroDJ:lement et 
1·e Développement • 

- Se1f He1p (USA) 

OXFAM 

- Médecins S.ans Frontière 

..... ; ... 

. ' 



Il ' 

Il • 

1 

"1 

• 

- Association pour le Développement des .ia.ezo&i.ee rQll.OUVable• -.n.. 
Mauri tanie (AeDeEeRe"EeM•) 

Terre des Hommes 

-CAllE 
- War on WaJlt 

- Parthership For Product·ivity 

- AFRICA 70 

Parmi ces CNG, certaines· ont orient& leurs act.ioiUI vera le 

développement intégré, d'autres vers la aem.té et le reste ver• 

des actions momentan~es d'aides· d 1 urgence • 

. O. manière plus spécitiç_ue il existe au sein de cette list• 

certaines C.NG qui ntont pas leur siège en Mauritanie maie se con .. 

tentent de financer des actions de développement par 1 1 intenaé

diaire d'<>NG loeal.e (C•XFJ<M~, .• r:. ) .• 

En Mauritanie, les ONG interviennent dans des domaines plus 

ou moins diversifiés. Par souci méthodologique, il sera intéres

sant de décrire quelques unes en insistant sur leur date d' :implan

tation et leur fonctionnement administrati~. 

A) La Fédération Luthérienne Mondiale t· 

La Fédération Luthéri1mne Mondiale (FeLeM•) est une org-.i

sation à but non lucratif d'origine protestante• 

Elle s'est implantée en Mauritanie en 197'* au momollt où. le 

paya faisait face aux graves conséquences de la aéchrasse (aveacé 

du désert, manque d 1 eau potable, agriculture at élevages ravagés,· 

sédentarisation accélérée des nomades dans les ville a) • 

C'est par 1' inte·JIIIédS.:i.u:e cbaiJa:e-·cfU C1"0ia•tn1&.Jio-us•~.Jlaur.t1te•l 

m&••(C.Dtl) q.u·(•J!it née cette CNG .• Elle est affiliée à la F.L.M • 

mère dont le e:l:ège se trouve en Suisse. 

De)IUis 1974 la FLM :fonctionne avec un personnel aussi bien 

expatrié que Mauritanien (cf annexes 1). 

' 1 

.. 
. .. / ... 
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C1 est à pari: ir des années 19(5" qu'e1l.-&- .a _eotnm41n0~ A p~:f..c..J.

pe·r à l' ef'f'ort de développement en 1·elation avec le C.R.M. della 

beaucoup de domaines• 

• Re:fore station 

• Développement Rural 

• -santé 

• Urgence 

8') Cetrltae Mauritanie t: 

Caritas'Mauritanie est néee en 1972. C'est une ~.oc~~ 

régie par 1a 1oi 64.098 du 8 Juin 196%. 

EUe est a:f:fi1iée à CARITAS INTERNt-TIONiLS • Epa réunie 

des hommes et des jeunes de bonne volonté soucieux d 1 établir \Dl 

partage plus équitable entre- riches et pauvres• 

Caritas a pour but toutes les activités d'ordre caritatif' 

en t"aveur de tous sans distinction de race, de nationalité ou de 

religion. 

Son siège social est à Nouakchott-"' 

,Son lieu d'exercice et de fonctionnement est :fixé par le 

comité de Direction-

La durée de 1 1 association est:: illimitée. 

L 1 associ~on est composée de 1 

- Membres actif's 

- M_embres donateurs 

Membres honoraires 

Caritas a des sections régionales (voir annexe) 

Les f'onds de 1• association se composent t 

Des cOtisations de ses membres· 

_Des subventions, dons et legs qui pourraient en être accordés 

Des intérêts et revenus des biens et valeurs qu'elle peut poaaèder. 

De toutes recettes autorisées par la 1oi. . .. , ... 
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Depuis 1972 1 Car:l.tas a commencé à prculre p.,.rt. à l.•el'l'ori: 

de développement de la Mauritanie. 

Elle a une existence légale depuis cett• même enn6e• 

Au terme de ses statuts, ses actiVités d'assistance 

de. développement se font en lieu avec le Croiss·eet IA&uge Hauri• 

tanien ou les )!inistère-a géranis plus directeatent les beiWOin8 80Cio .. 

économiques(Sénté 1 Développement Rural, A1"f'airea Social••• Pro

tection de la nature, 

Ea Avril 1'980 ,, un protocole d 1 accord général de coopération 

a été signé entre le gouvernement et le Comité de »irect.ion de 

Cari tas• 

Les termei!J- de cet accord marque la bienveillance et la coa

f"iance dont Cari tas est 1 1 Qbje1t de la part des avto:H.té• achini•

trati:f's• 

Les objectif".- de Carita& Mauritenie deœeurent la lutte 

contr« les sequelles de la sécheresse• Ils tournent autour de J 

- Des actions d'urgence allant des dona à des fanUles 

éprouvées, aux bourses pour un stage de Cormatiott, à l'aide pour 

œe évacuation s·anitaire• 

- Des actions ponctue~les ou micro-réalisation menée• par 

les sections locales doté .. de mayens ~nanciera jusqu'à uae cer~ 

.taine lhlite comme un creuse-ment d'un puit 1 Wte inatallatioD. de 

jardins, un t'orage, une pompe solaire• 

- Des actions de développement menées par le comité des 

projets en associant les sections loc~les lors qu 1 elles existe•• 
Dans ce domaine, Caritas Mauritanie entreprend conjointea~ent aVea: 

le gouventement Mauritanien par 1• intermédiaire de la DirectiOD 

' de 1 1 agriculture depuis Avril. 1980, un projet dans la région •··a•
gol :Lnt:l.tUlé "Développement Intégré dans la vallée du Fleuve Sénéglll"• 

... ; ... 
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Bn outre ". Carita• Mauritanie partic:l:p<t à 1-a r9albatioa 

du proje1; "AFFOLE" en collaboration avec OXFAM oot· de la ~~ 

du Génie Riu-alo Ce projet; s'inscrit: dana le cadre de 1 1 ..,.él:Lor

tion des cultures pluviales paz:' la con.atruc't.ion des 4c"'tiâtua.z. 
pour la retenue des eaux de ruissellement deversant dea IIIODtac;ea 

de 1 'Af"t"ol é .. 

C) Catholic Relief' Sen-ice (C.R.So) 

Le Catholic Rel_iet Service (CRS) est une organiaat.:i.oll n.on 

Gouvernementale arnéric'aine qui travaille en l'iauritanie depuia 

1975, date à laquelle la feminè de 1973 a tout détrlll.l• 

L'organisation est intervenue dans les endroits où l'oa a 

besoin d•améliorer les conditions d'existence, la nutrition iD
fantile et la sécurité alimentaire• 

Son progr~e actuel lancé en 1980• conàaste en une aide 

alimentaire à des enfants de C à 5 ans,. ainsi qu'à lt éducat-ioa 

nutritionnelle de leurs mères. 

La réalisation de ce progremme se :fait en collabol"at1oa 

étroit&' aVec le Ministère de la santé e-t le <:rois .. an't Jlouse 

Mauritonien (CRM). 

Le C.R.s. n'est pas au3si en reste dans le domaine dea pro

jets de développer.1ent intégréel:.dans l' ernéliorat'ioD- de la condi

tion féminine. 

Four ne pas a1ourëir le travail, une brève préseDtation 

des autres ONG sera plus judic4euse• Dea :Îaformatione plua pré

cises seront donnéee • annexes. 

D) Autres O.N.G. r 

1) Médecins SansèFrontière (M.s.P.) 

c• est \Dl& ONG non gouvem.ementale f'rançaiae qui est 

arrivée en !-lauritanie en 198,3. 

Son action est rournée "''erw le domaine médicale, elle fonc

tionne avec deux équipes de deux ~édecins et deux intirmiirea. 

Son siège est basé à Nouakchott où réside- le supervi•eur• 

... , ... 
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Son progr...,.e coa:id..t:e à dea aot.iYi.t41f boap:Lt~ •. ll 

la aupervision du C:.R.B.N.)_ (Centre de Recupqetion ~-d'Bd\le.e

tion Nutritionnelle), à des to~.._ s~~· en bro-.ae et 
enf'in à la aupervisi.on dea C.A.C• (Ceai:re d 1Al:laentati.on Cota

munautaire) • 

2) Terre des Hommes (T~H.) . 

Terre des Hommes est crée. en 1960 en Suiaae. 111e a pour 

but de secourir des enfants• 

Elle est basée sur le vo.1ont..ariat dans toutee ses actions• 

Les fonds sont constitués de dons• de recettes ~ssuee de• ~·•

ses et des dons des entreprises. 

Dans leur principe, elle peut avoir un cof'inencemtmt aVec 

une autre organisation ou bien par le Gouvernem.ent Sui•ae• Terre 

des Hommes est arrivée Ell Mauritezl1e en 1984 à ~a suite d'une 

signature d'une convention avec le Ministère de la Santé pour. 

fa-ire f'ace à la malnutrition et aux nombreuses maladies qui tou
chent plus particulièrement les enfants· • 

Terre des Hommes fonctionne avec une équipe expétriée 

composée :.: 

- Six inf'irmiers. 

- Un pédiâtre 

- Deux sage-f'emmes 

et Wle équipe Mauritanienne au nombre de vingt peraonnes 1 f'Ule• 

de salle et accoucheuses• 

L'action de Terre des Hommes se situe à deux niveaux 1 

- Un volet préventif 

- Un volet curatif' 

Elle intervient à Nouakchott dans le 6• arrondiseement, den• 

le Keeb Mendès (1) où elle a construit un centre et à Masta Lah

jar (Brekna) ou elle soutient les C.R.E.N. et effectue des mis

sions mobiles dana la région. 

(1) Keeb Mendès 1 bidon ville à Nouakchott• 
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)) WO"rld Vision 1 

Son personnel très réduit compren4 48Qx .up.rviaeurs et UD 

comptable à Nouakchott, une équipe de 5 personnes à Tidjikja 1 

- Un (1) chef d'engagement 

- Deux (2) infirmières 

- Un (1) nutrionist& 

- Un ( 1) mécanicien 

Worl 'ision: a pour mission la mise en place et la supervi

sion des C.A.C. du Tagant. Son chanp d'action s'étend f.JU•si i Chin

guet ti où elle supervise C.A.C. de cette ville• 

4) Association pour le Développement de• Energies renouvebht en 
. . .. , 

Mauritm'lie (A.D.E.ReEeMe) 

cr~ :,; \Ule organisation non gouvernementale M"aUritanieftlle• 

~~le est créee en 1982. Elle Cut reconnue en 1983 par le MiDia

tère .e l'Intérieur• 

C(es~ une association a but non lucratif régie par la loi 

6li.c98 de J'u~.n- . 196-\. 

Elle regrt1upe des bonnes volontés composées de cadrea Mauri

taniens• 

Les cOtisations qui vont de 500 ouguiya à t.()OO ouguiya ae

lon la catégorie socio-prof'essionnelle du membre constituent le• 

fonds propres de 1 1 Lssociation. L'association n'a pas de perma

nence :f'ixe pour le :f'onetionnement adnini.stratif'• 

L'association e pour but de promouvoir les énergies renouva

ble~ car depuis 197) la crise de l'énergiMtla hausse du prix du 

pétrole, la ·desartif'ication n'ont cessé d'influer sur la vie écono

mique et soci~le des pays en voie de développement. 

···'··· 



Dès lors, l'ADEBEM s'est t'ixé-e comme objetttit' de- eet«r• en 

expérience des q.ppareils à bas.e d' éne-rg_ie solaire éo1ienne• 

C'est dans ce cadre, que deux-projete ont été mie 

cution par l 1 ADEREM• 

A) Proiet des capteurs --Plans : 

a) Cbjectif : 
Ce projet a été initié à partir de. 1982• II. a· été .Cillencé 

par OXFAM et Caritas Maurite.nie 

Les capteurs plans sont des boites avee ·Vitre et Wle surf"ace 

noire qui enregistre les rayons solaires qui t&Pent dessus et·· qui 

les transforme en énergie. 

Le but de ces capteurs étaient d'essayer de cuire le sable 

gipseuse qu'on trouve au Nord du pays pour pouvoir fabriquer du 

platre• 

C~>pl:·'ltt~ devait servir à créer une coopérative artisanlila 

de cons.truction de pl~tre, à construire les maisons dea :lmra

gO.Sns• 

b) Réa1isation :. 

S'ur le plan technique, -1' .A.DE:REM est parvenue à expérimenter 

ce plâtre et il s'est avéré très bonne après étude au niveau du 

laboratoire nationale des travaux publics• 

Mais l'objectif visé n'a pas été réalisé par manque de moyene 1 

car 1e codt des ce.pteurs éteit très élevée 

Le seu1 a.venta::;e de ce projet est qu'il a permis à l'AD&RBM 

de trouver sa crédibilité au niveau du gouvernement • Ainsi le 

projet est mis à le disposition du l-iinistère de l'habitat• Par 

contre là aussi il n'y a pas &a de suite favorable • 

... , ... 
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U) Projet de vulgarisation des foyers améliorés t 

L• projet-- a demarré avec un agent du corps de la Paix sur 

:financement de CXFJM et· de CaZ':itas Mauritanie. 

a) C'bjectif' • 

Le but visé était une économie d'énergie et une conee~a

tion de le végétation. 

D'un autre c4t"é la formation de personnes qui puissent

diffuser· les techniques dans les villages•· 

b' "1éalisation- .. 

Le premier modèle _passé en expéri$entati.on tut le modèle 

Sérere existant au Sénégal.. : fourneau Bank ak Suut:. Hais la mise 

en oeuvre: demeure astreignante et les matières- premières sont 

rares en l>iauri tania. 

Ainsi 1 1 ADEREM a inven16 un nouveau ~~œ dénommé •modèle 

TEfkane" à base de moules en briques cylindriques. 

Sur l.a base de ces fournaux, 1 1 ADERBM arrivait à procèder 

des activités de reboisement au niveau des villages où elle pa8B8 

po·ur une démonstration. Dans ce cadre el.le est parvenue à f'orm.er 

des artisans des villages qui pourront diffuser les techniques 

au niveau des :foyers'" 

C) Perspectives : 

LIADSREM prévoit un financement d'Wl local pour y tfxe.r 

sa permanence car il y a une discontinuité iu niveau • liaa 

~- actions à cause de·ce :fait• 

Elle envisage de réaliser un projet photo"WOlta1'que· qui 

consistera à trant)former les énergies solaires am- électricité• .

Dans ce cas, elle alimente& une motopompe avec ce ~stème au 

niveau des périmètres mara1chers prticulièrement féminin .. 

. .. , •... 
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ltn pl.ul't 1 .cal.~ v••~> r~,.,t i ""_....... ""~ ~4 .L.~• ~o ... t o.-. ·.w ft-:1:9• 

d~re à base de vent) pour l'&limentatioa en eau• Cette pompe 

sera utilisable ~ niveau des forages et des puits• · 

Ces ONG citées ci-dessus f'onctionnent an- MauritanJ.e et par

tiéipent à des programmes nationaux. l'lais elles rest•t autonoates 

et libres de toutes leurs actïona. 

Mais cela ne signifie pas qu'elles 'Q 1ont pas de relations 

avec- 1·es poutiOirs publics• C•est pourquoi il sera intéreaallllt de 

voir où se situe les relations avec cea dern.iers-

~!!~!!~~!_.!! o !!ELATIONS ENTRE OoNoGo Mlill,RlTIJ!UNJIBS IT PC11VOIBS 

PUBLICS r 

Les organisations Non Gouvernementales partic:i...,. ' à 1 1 ef'• 

fort de coopération entrepris à l•égar~ de la Mauritanie • 

Cependant leur ré1à-tioa avec les pouvOüs publiee reS'ttmt 

limiter. 

Elles eont autonomes et libres dans leur cbsap d' actioa. 

The relation·· d' inf'ërmatiOn très limitée existe entre le• 
ONG et le service des coordinations de l'action dee ONG à la Direc• 

tion de l'aménagement du' térrit'o:Lltw- actuellement rat.t.acht\e au Minie

tère de l'Intérieur. 

Quelques ONG envoient des rapports d'activités à cette 

direction (Caritas, FJUM). 

A ce jour, il n~" existe aucune structure de coordination. 

réelle de 1 1 action œs CNG. 

Mais, il ~aut aussi noter que les ONG peuvent faire appels 

aux pouvoirs publics pour W'l.e demende d 1 exonération de leur •atériel 

ou pour un problème de chenge. 

Il est à noter cependant: CIBlee ONG .-ont en étro&te: colla

' boration avec le Croissant Rouse Mauritanien qui ••t- un. auxi1-

].aire des pouvoira· publics. . .. ; ... 
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A ce niveau des rel.o.t.i:Obs 83d.ft•-t 'CJ.ea• JA.. ~ 4e la ~

nit ure de médicamenta et d'aidee alialentairea , cela D'-' :implique 

pas que le Croissent Rouge puisse avoir uue easprtae r&ell• sur 

l'action des -ONG. En réalités en Mauritanie lea ONG aont li

bres et autonomes dans leur· action • 

SBCTJ:ON Ill t .APPROCHE DBS CNG t ----------
Nous chercheurs à préciser quels .,nt les proC'lèd.urea d•illlplan

tations à une ONG, leurs critères de cboiX de.a pr4je9a et COIIIQien.t 

l_es ONG sont reçues par les part~culiarse 

A) Pr.ocèdures dtimElantation d'une ONG 1 
== 

En· Mauritenie. les ONG ont W1 statut d 1 a•aocia.tion à but 11on 

lucratif', regie par la loi 61>.098 du 9 Juin 1964• 

'Pou te- ONG qui veut s• implanter en Mauritanie doit dépoau 

une demande dt agr.éalen1t aoit au Ministère de 1 1 Intérieur en y dé

finissent son objectif' principal et ses principale• ori~a 

soit auprès d'tm Ministère qui est directement toucUé par 80D ac;,.. 

tian .!IOit enfin auprès du M.A.E.t:OCe ser.:ait là d• allleura là a.lS 

doute la voie la plus légale de la demande d 1 a,grément• 

La demende d'agrément doit contenir de mmière t.rèa préciae 

ce que l'ONG veut f'aire. 

Une f'Ois la demaJrChe administrative accomplie, 1 tONG. peut 

être autorisé à s'implenter en Mauritgnie. 

C'est ainsi que les statuts de fonctionnement aur le sol 

national seront f'inxés• 

Les protocoles d'accord avec les Ministères de tut elie 

devront aussi être signés pour que l'ONG puisse bénéf'ieier dea 

services de ce dernier soit en matière de personnel lill1ll"iteniea. 
ou d'un autre- besoin 1 

· · ·-.i.··,··· &nt'in il Caut Dot•~ 

qu'il n'existe pas de prolidure unique bien établi que doivent sui

vre les ONG qui T•al.ent s' :implanter d'après le• inf'ormationa reçue a • 

. .. , .. . ... , .. . 
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B) CritèX"e ·dœ cr:hoix des O.N .. G. r: 

En matière de choiX le gouVernement est- asaoci.&. nr·abord U 

faut que les popu1ations concernées sentent la nécessitét prénnent 
l'initiative et aè.ressED'tl. lour ··domondè à '1 'liNG• 

Pour certaines ONG il f'aut que la demande transite p&r le Mi

nistère cancemé par la requête exempl& pour Car.l.tas si c •est' daDa 

le domaine agricole, il f'aut passez par le Ministère du Développe

ment rurale. 

Au niveau de 1 1 0NG 1 il est important qu'elle aille .ur le 

*errain· pour voir si c-e projet re:.lève de la volonté de.s populat:i.Orl• 

ou non. 

En matière de petits projets ruraux il :r·aut que les df111!-andes 

concernent des collectivités ou des groupements autonomes. 

C) Comment. les ONG sont reçues 1 

ll ne •' ag~t p<!U!I de f'aire tm bilan-. de 1 1 action dea ONG car 

ce serait trop t4t, mais il s'a-git de voir l'appréciation que l•on 

porte sur les CNG. Tout d'abord· les ONG tace aux populations. 

La grande majorité de la population surtout dans les bidons 

villes (Keebb) ignorent l'existence de ces ONG et· leur rGle. 

D'après ào::~ G'!!(!'..!.~tes menées au niveau du Keebbe El Mina 1 lee 

personnes déclarent ignorer le lieu où se trouvent des "organiemee 

d'aides• 

llne personne agÉ!e-- de 52 ans vivant dans ce quarf;ter. av~c _.~es 

1l.l enf'ants sans mari nous relève : "si je sav-ais qu'il eXist& de 

telles organisations en Mauritanie je ne serais pas restée 3 jours 
v 

sans avoir de quoi manger sinon le reste que m • envoie mon nti-scfa'l• 

.A. ce niv-eau il faut déplorer le manque d 1 in:fo!'bu!ltion en ba 

les ONG et les pa;Julations. 

···1··· 
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Bn résumé, bien que pzoé~•*·c.ezrtaiD.e-e laoUbe•.-.G.os·Q~ 

participent dans le dével.oppement éoonot:Dique .-oc.1e). .de. 1a x.u

ritanie dans tou• ~es domaine-... 
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.ll&)llis leur existences les CNG interviennent en direction des 

l»wlations rurales et leur action oonstttue un appOrt 

... ~ - pJ.a:> de -d~-eloppe<aent • 

Dans une premiére section ,nous terterons elu domaine d'int
ervention des ON:;, dans une 

§eçtion I : .!:!?~'!!ru>.d'.i,n~.'='!.."..'!tAon d'ar4J!ito!§.,d!§ ŒG 
. . ' . 

Les CNG ne s •orientent pas toutes dans ûn seuil et même 
domaine • 

n y a <QI~=aJ,v+• ,... ~ 
déveloopèment principalement 

.... ~ .. ...,.,.,., ~"" -4'"'0,PPt.a de 
d'autres·dans œ ... ~ 

d •urgences et d • au tres vers des actions p.u"ement médicales •. . ' .. 

Exœptionnellement,il existe des Dm sur place qui intervie
nnent dans· toutes les domaines allant de la promotiOn au".!..œle• 
à la proaotion humaine en intégrant toutes les aoti.vi tés . 
<lans des projets dits projets de dE!ve:L<>ppement ~cas 4&· 

la f éderation luterieme' Mondiale et <te Caritas '''auri tanie). · 

A - Actic.n.§..,!!LJ!<ly_el9.P.I!". "'!'E!: 
F":J. ,M, , cari tas Mauri taniene et le C.O,E. sont p.rllll. les 

<Nl dont le financement dans toutes les ·'actions de 
dév-elOpJ:" ments sont les plus importantes 

(1) LaF.L.~l. 

La F .L ,M. intervient dans t:ro.is <ioqaJ ....._ tr.ée-..,er§l,el a·· 

(a) Lê cien:9tte ver;2' dit N.JM!Jsdls>tt , 
Le financement elu projet est octro-ye enttéremnt par la. 
F.L.M, L'objet dl projet vise a ort\!er une bande verte 
de 700 hectares au Nord de la Ville de Nouaklhott oette 
opération ~nsci te en : • 

. . 
' - La pl.artation d'arbres et d' arb.lstes approprit\!s JX>Ur 

atte~er la course du vent du sable et ses 'f'Onséquenees. 

- L •expéri......,ntation d'arbres fruitiers ·_pour la distrilution . 

à la JXlJlllation et ·aux sarv1...cs.s. agr~les pour.~ des 
f'ruits quasi ~.-en Maur.itam.a et< dont. la .c>O<ISQII1JDat1ori 

. 
' 

·~ .. 
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Est néœ&&alre à l~ani- ~ ~. d.'~ 
et de plantes p:>ur l'~ .du.~ affecté par l'abaenœ 
de p!lturag<!, 

Ce pr<>jet a été <lOIII4Dn.Oé en 1982 - la ru rée ru projet 
aat "~ sur 5 ans ,le rut~ ~-.opéNrt.io.n e-st.~~ 
les runes mouvantes à trevers le territoire ~ çelle. ~ 
enced.ent !i:>u<ù<d>G-t1o. .la capitale et de l!E!<X>nstituer llia f~ts 
dis pares à cause de la aedlere- peru.t.tantes du· sahel -

Cette opéra~ consiste : 
- La lllise en pratique da -te~s apta..s...a ~l&&.~""'.ll 
et à ~er la pl'QgN"'Iion du .d&4e..t .-

- La refores-tation des espaces denudées par la mort des srbres 

(c) La fixation des pOp.IJ.atio.ns dans laurs Jnili<1.1 naturel 

ee projet qui a llébute en 1983 est GWC;:p!Of:tt d •un dépar'teœnt 
ll'une région au centre du pays 
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d'une région au oœtre du PCO"B• 

• Le .::.:b;tt est de main tm ir 1 es popUlations l'Ul'Gl. es de ocR te_ eone 

dana leur village par une amélioration des conditions de vie et un ~ 

sEtnmt du niveau économique et oul. turel.. 

L •Opération o:>nsiste en z · 

-l'em6nagenmt dh.sol pour les out. tures vivrières indispenubl.ea 

à l'autosuffisance alimœta.ire, des familles déhéritéea des campagnes viotiaea 

de 1 a sécheresse. 

- la réalisation dU prograame d1 édUoat~n· nutritionnelles et liani

taires Ell vue de favoriser une meil! eure sa,nté des popUlations pa.rU.culièN

ment chez les mères et les enfants. 

- 1 'assistance médioaJ.a en 80~ aux enfantq. 

2) Cari tas Mau ri tania •. 

Cari tas s'orimte v9rs dea actions da développanent, aoi t aoua 

folll!e de micro-réalisation, soit sous _follne de projeta intégrés plue iJD.por

t-anta. Les actions oboisies gravitEI'lt autour de la séohereaae 1 

- libumir de l'eau (pompe, puits, petits barrages) 

- Installer des jardina, dea ateliers artisan.BU..x• 

Ces actions .de dévaloppœtent sont mmees par le CQaité dea projeta associé 

dea sections locales lorsqu'elles exiatùt. C'est dana cet ordre que se ai tue 

le proget de davelopp..,mt intégré dullorgol initié dopuis I980 et oel.Ui dao 

bassins Versants dans la Réi;,ion de l'Assaba.· L'objectif du projet du Oorsol 

aat d'aider les pOpulations à bénéfio;;--,,,, dans quelques villages ( !ll>tlmM, 

lM 1bga, PaJ.iba) situé dans le d<\>artanent do.lfa6di dans l'o.rrondt-lllt 

de Maabana ; à anénsger des périmètres irrigués gl'!l.oe à l •eau du fléUVe 

Sénégal et à s •autosuffil'O sur le plan alimentai~ 270 tllliDX Clim' SOIXQ!TE 

lliX ) familles, solit plus de 2.000 (DliDX !liLLE) ll&rSOIInes sont <11gagéea dana 

1 'opération, 

La promotion humaine est un axe fondamental du projet ( libl!Dation 

de Groupanen Wpréooopératifs)et foxroation féminines à la puériotù 1iUNt à la 

couture et aux soins SBlli tairea. 

Le projet sur les Bassins Versants oonsita en 1'-.êna&eeat dea terres 

pour les oul tures flwiablea par la construction de diauettea qui retiean.Dt 

les eaux dl:i ruissellement. • • .J ••• 
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Ces programmes intégrés vu.l.geri.aent 1 

- 1 e• techniques de oul tures irriguée• 

-le dével.opp&nSlt de l 1élevage 

- les aoins de santé primaire 

o.. 1 'ini tiatioa à dea méthodes ru~tail'U -. ~MZ'It.ation 

des dEnrées al.imentairea • 

Par ailleurs Cari tas Kaurit·anie soutient des ~· ~ 

danal·ea locall,.téa où il n•e:riste pas de aeotioŒloca.lee• 

·, 

Le Conseil Oeuouminique dea égl.iae intelViœt daruo dellz rigiona 

géographiques cbnnées : le Tagant et le Breljnao Dona la région 4ll 'llagant1 U 

participe ~ooment dl1 pro_.. del lllzlioll o1ea Coop4 ... ~ivoo dl1 'll>alat• 

Le piOgrarnme oomp:r6ld à la fois dea actions sociales comma lea 

cultures sur barrage et eau palmier et des ...,oti.ou- .-ooiét4a. ~- qu la 

construction de centres Mère et OJOt,ant et la oonatUutiQl de j>h-..m41'11iM

geoisot 
Ile, ool).t de ce progrenme s' .at élevé à plue .de lO milliona d'ta 

en 1983• 

rans le Bratcna1 le Conseil participe à. la constntotion dU cantre de tol'II&Sion 

coopérative de lbghé et à son tonotionnemEil t"' 

Pa.r a.illeurs, le OOE finance un certain nombra de Gxoup..,Oilt pricoppôr&Uf 

dana cotte région. 

B). Actions d 1urgmoe 1 

l.Bns le oadre de la commission Nationale d'aidee aux population• 

éprouvées par la sécheresse {CNAP:i!8), les 0J"gan.iaa.tiona non Gouvem.Qa&talae 

(O.N.G) en ooordina.tion avec le CNi88ant !bugs llaurit.,i<ll 'I>PQrt•t l.Oill'll 

a4de1"" précieuses· au profit des popul.ationa éprouvées. 

Ces actions d'uagence sont sous fol'lrle de mêdicaaent pl'QVeoant d1orpn181181 

hqnanitairet de Wbtlilllent mais aussi surtout d'aidee alimctairee• 

Céréales, lait El'l poudre, el :imentairea, céréales, lait en. poudl'e, aliaat. '\1 

vitaminés etc ·. ~· -:; ·" ,_:L;·~·. : ..... ·) • 

La Fédération luthériennellondiole à mio t la diopoaition clll 

Cltl'ssant lbuge Mauritanien dea dona en divers aeooura (alimeftt1 vttsmcta_ 

oct.) d'une voleur de 161 7 millions d'llll en 1983, .. ./ ... 
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' ' ' Il Le Conseil Oeu010n:inique des Fglisss quant à 1101.1 a panioipf r6&ul4. 
lièreanont à l'assistance d 1urgenoe des populations da l'lbiM dea Ooc>.l>'raUv• 

dl1 Tagant ainsi que dSils la région du Broknao 

n faut noter que par sill ours les autres ONO (Vo;.r liate part>oipo aoUv•ullt 

au.~progranvne d 1urgmce national ainsi que dans las aotione de dArteloppaact-. 

aa.i.s oes ONG devant ·faire l'objet de la. demière partie nou.s préfé~Qn& œua 

1 imiter à ces mm. 

c) Agti.on d~g ONG méüoej,gg 

Ces •IQNG médicaleS n vont axer leur pri.noipaleain'tel'V'ctioaa 

surd)a .progt'ëlnmes na tri tionnels po~ fEIIIIDes cfan.ts• Il s'agit clea ONG 1 

- Catl:.olic relief sezvioe 

- Terre dea hommes 

- ll:>rld ~aJ.en 

-Médecins aux frontière 

S:>n progr..,me !l<'nsi:st'l1 une aide de al !mm taire dea mfants da 0 à 

., en• a.._l; que l'éducation nutritionnel de leur lfiWe 

Tout d'abord pour l'implantation du centre ait lieu , U faut la pr,senoe 

f!h.Œ8 )1Qsi>ij.' .. de protection matemelle et in:fantlle (Pli) d'unll"ate méd>oale, 

ou d'un poste du Croissmt &:>uge. 

Actuel.lfllllent 35 centres n1i.tritutionnels fonotionnent à trartere 

tout le pa.vs cbnt 5 à Nouakchott. 

L'action du. CRS consiste à.. distribuer des Vi'!'rea aux "'NMDÏ,. qui aont 

insori tes dans l'un des om tres. 

a - pigt!lJst;Lon de viv!:!lg 

A La fm de ohaque séance mmsuelle, on d>atriluo à chaque mèzoe 

à chaque mfant une ration alimEI'l taire oom.POaée de 1 

4 kg de sorgho 

2 kg de lsi t en poudre 

1 1 d'huile 

Le but essentiel duprogremme reate 1 1édl1oation nutritionnelle 

et sanitaire de l'enfant et etdijao la diatrib11iion des vivres. 

' . ~··1··· 



• 

,, 
' l' 

> 

• 

-Ces vivres sont foumis au .(J.B8 par lUSfl,i:.;:_: ..:..~L.~l.~j..;:. 

à.mérJ:œJ.n .. <l!dde au d~loppeaent 

lte OJ.1S sui te au protocole d 1a.coord qu'il a_&p.é .aJI"&C ~.e ~pz"eDQ. 

à sa oha.rge le transport des vivres • 

- Le CRS participe aussi à la p~tion. -d9e ~t.d...-.. 

qu. 'il r eozute pour dirigger ses oEil tres. ns suivent dea stageat de .fo.zmation 

( gestion sen té, eygiène, nutrition) à Nouakohott. 

Lee Enfanta inscrits aux cEntres cbiVEilt "tlle .au.tvis 1 

pe-soë. : réglÜ. iè res 

- 1tre vaooiné 

-La maman doit assister aux dénonstwtions. atl iAailoes et aù.x oau.-
series sur l'hygiène, ltas al.imEilts, les soins du bébé et leS~ 

2) :l'erre sJea holl!!l•D 

A llagta. Lahjar Terre des hommes s'est fixée oomme objeotit la 

f'oumiture de trois. repas oomplets par jour en oomplêmelt de caux dlmnés 

normal6Ulent par la mère chez elle. . . 
Les mères viEIUlent au omtre toas les matins 6 jours ou 7 ~eo leur 811f~ 

pour participer à la préparation et à l'acin.iniatl'&tion de la bouillie• 

l.eslàvres proviennent w CSA (Ccxonissari.at à 1 'aide ellomentai:re) et des 

<li verses autres ONG (CRS égalem..,t) • 

Terre des horMles participent à 1 1B:hloa:Uon sanitahoe: et: nutriti-on-

nelle. 

L'action de Terre des Honvnes participent à l'édllotation 
L'action de Terra des Hommes consiSte à adnettre dans les CIUil (Centre de ré-

oupérstion et d'éducation nutritionnelle) des enf!Dl ts de 0 à 5 ans désb3'

dratés et mal. nourris • Terre des hommes &sB'l.U"'e -d&s .(IJOJ;na: .. ~.c&l)l."·.à~"·• 

ehaqWJ. enfant>, till ··J:aA•sgx:e&aion 
"":"Aàniniatration de fer et de vi tan ines · 
- traitenent antibiotique. 
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tlédecins sans front.il>re ~A. J!.oun {Jio.dh_ lilL -} ..t 

oont:rele 15 CAC dans la région. 

L'action de Il S F oonaiste aa <!épi~ <111 llOIIIb1>& d-.m,...-1.

nutrie: pour pouvoir ouvrir un CAC i .D:\ns oe cas l.ea mfanta ee prisentct: · 

avec leurs mères à 9 heures et à 15 heures pour :recevoi.r"'UUle bo~U~· 

Pour les CAC de brouase, l'équipe-Passe une ou deux toia paJnmoia et &a&U.N 

- la pe.e· des enfants pour oontxeler la prise dP poùla ri autoriser) ·: : c.: ·t~..e 

sorties; 

- un nouveau dépistage 

- des soins • 

A) &W-rse ,· 

1. /Nan tage • 

l!h 15 ans1 on oonatate. Wle évolution oonsicWrahlea des »ra.tiqu.ea 

des oomportœànts1 des concepts. 

l!h dahors des ai~s d 1urge'loes liées aux :famines. Pl'O'voquéee..par l.a..~er e ..r 

les ONG participent de moins an moins direot11111ent et phyeiqu.enant1 mata 

aooompagnent les :ùlititatives localités qu'alles ont contribué à pzcmouvoir• 

. Et eu.·rtout elles soutiennent les structures pqsarmes dans leur effort <J.16aaJ.

oipation1 d'organisation de recherche de financEment. 

Par ailleurs, les ONG peu à peu. aortEI'lt de l'enveloppe "mio.ro

réalisations" dans laquelle elles s'-étai.mt plus ou moine laiss6es entelJIV• 

Las ONG ~tecdect 1 ours actions dens des op~ rations de cUmonsion 

régionale~ • 

Bl.les accordent égal<>nErlt une dimension ma.oro. éocnomique intégrant le ph

mène urbain ~· leur~ projets ( Par exEI!lple " la Ceinture Verte de lloualtd>ott) 

les CBlill à EL !lina), lh effet la vllle en tant que !lille de ocn-tion at 

d 1a.otivi té a entndné 1 e monde :rural à se déplacer surtout dana oee p6r.lodas 

do di ffioul té • ... ; ... 
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Ce qui fait que 1 1 :hnter~ention des ONG dana oe oaa est três ~nant •. 

Les ONG utilisent un personnel mauri ta:nien qu.~al.les prem1ent. en oha.rga ,u.r

le plan des tra.itenmts et salaires. 

( 2) Jnconvéneientg 

L'inter~mtion des ONG est très dil!()ereée. Beaucoup d--';acti~ 

des ONG aont ponotual..l,es et momentanées. Beaucoup de dons dea ONG en matière 

d'équipQnent présmtent des inoonvénimts 1 

' - ]h général. la maintenance du ma.têriel fait défaut. Les pièoea 

de rechange n'existent pas. 

Les formateurs dans. le domaihe de 1 ~alim.En tatien ru.œle sont Ell 

général des e]tpatriés qui ép1..:>Uvent beau0011p da di:f:fi~tlt~~~ A s'MRPtAr dan• 

les régions. 

L'éducation nut·ri tionnelle ne répond pas en général à nos ha.bitu.des• 

C'est le oas aussi des dons offerte aux enfants (rizina, ma.OOdDine de l~ea) • 

L'aide en vivres aussi ne correspond pas aux habitudes alimentaires. 

Lor:: 0~TG n 1intére~annet·. pas dans le domaine de la p"êoh.e, et da l •élevage 

qui restent pour-!;ant des aeoteu.rs prioritaires. 

B) !l,!ggeanon 

Les ONG qui sont présmt(-. en mauritanie doivent avoir dea oon~ 

tatiana périodiques en w.e d'éviter un double EmPloi. 

Les ONG pe. B-''intorasant· · la population de leur existEnoer essqer d!aller 

vers les populations e.."'"l implantant leur siège dans des quartiers plus a.ooea-· 

sibl.eS que I Lot K, Tevragb Zeiha où elles ont tendances à s'assimiler aJa 

riches et à s'éloigner dea, plus démunis• L!ONG étant un acteur de déveloP

pement, 1 tinfonnation ne doit pas rester canaJ.isée, mais elle doit ~tre tns 

fluide pour qÙe tout le monde puisse El'l bénéficier. 

Les critères de ohoix des ONG doivent 'ttre fixés en direction d8ll 

plus nêcessi taux. . .. ; ... 
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Les ONG doivmt se nourrir des acquis et dea reohercbe11 UIÛVIfl'-

sitairea. Cela, a. deux inté~ts : 

- peDne-ètre à 1 10NO d~aasooier les nationaux 

- Par ex~ple en matiê.N des ori tèrea de ohoix ·• L& reab.Gl'ah• 

universitaire peut 1!tro un outU de t-au des OIIGo 
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Depuis pl Us d •uns dooennie l" p~ agri<>al,a. ,.,,. Oéall• à 

baissar,en 1977; la produo1;ion a. oéréales n'a pao dép .... s<l 30.000 tœm • ., . 
alors quo les besoins du pqsan œ l'ordre do !80.000 tomaù .... en ~ 

noDI!ale, où la proàllO~:I.bn atteint 70'1000 il 80.000 tonnes, la llau>;'ita.>ie est 

en dessous de ses beliOins' 

ll!laB J..io buJ; .do. J>il.tJl!ltairs loo ll<reo.ino qéolo&al.ea dae j>opul.aUona, un vaste 

programme d'llm<lna-ent ~dro""èÇioole Sl!r la va.Ùés a été lai•--.. · 
' 

\ 

aveo des él'llléeS .:te' séoherease peraiat:antecla oul. ture irrig\l.ée ee.t- ....W.e ~lW_ 

te œ haute pro.duo~té et do eéouri té. 

·o~q2'llilJliil!liiDI:t· à 1 •améi>..._ent dB moyms ou de ~~--

une j>Ql.i.tique d'""""""""""t ''!><>tite ~t""" yiUag<>al..o.• es$ ...tvta 4Gpuia 

qu.el.qu.es années• C~est dans oe cadre que e:e situe le préamt projet, avec 

mte ambition particulière : celle de réaliser une action de dlhrelopp«Dalt 

auaa·i _,.,iil. tégrl§~ qu.e po sei ble qui pourra apporter tm ~1 us. de etSr4al lit mai a 

avoir un iça.ot S\11" toute la vie du. vUla&e• 

Ce proljot a été lenoé en 1980 glt.oe il un. oollaboretion •ti. lo 
' . . 

JrinistèN <hdliVeloppanent l'ural et 8aritae llaurita>de aur financ-t de 1 . . 

CEBlllO qui est un o~m...f.~e Hollandais 'd'aida au déV'alopPeen:t..,:. _.. 

L'action projetée se trouve dans les départEments de Kaédi et de Jla&baa&• 

Le pro<f!'t 'l;ouohe quatre villages et loura haaeallX baoéa our lolcng du 
neave Sénégal• Tufund.é--Oivé, n.o, Taga tlourel.-:Di817 , Paliba -Tiludé• 

on pa11t ajouter Jlll- mU.lier- de personne dans une zone piOche pa.r exémple lee 
• 

nomades qUi s~installent tanpoi'e.irsnent et qui Wné:ficient indireotE.ueft:t 

~s sezviceS du projet--. 

Nous limiterons notre étude sur ,o& projet aux P11:»11llaae1 œ la 

P-romotion agrloole, de la Promotion -h\lliSUle et aux moyens . , . . 
par l'OiiG pour poÙVOir :tWrJi'&''·· oel'taine.. P'I'>I'OsitioniJ pe.r .._..rt aux inauf~ 

tiaanoeo ~calléeso 
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A) Ob.iegt;L!j 1 

Le projet s'est f'i.rAI bsatu>oup. 41o~ ea ~,... 

niveau de 1 

• 1 !organisation des agricul. taure 

- La cul ture irriguée 

- du maratohage 
- de l 'élevage · 

L'un dea objectifs du projet aat.la-pr:ls&- Jli>a>' .. .d.a~poJ"'lA

tion par alle-m'tine • 

lh os qui oonoeme 1 ~aspect :!'inenoier 1o pmjet toumit lee 1.-,ut.s 
nécessaires à la prsmUre réoolte1 à condition que lea --...wrti
tuent dès oette réool te,· une caisse réunissant les fonds n'oe•airee à 

l 1aà1at du gazoil et desengrais de la deUXième OIOIIP&4118• La 1110topompe 

eet livrée contre 1 'engagement dea vllla,geois de oons~ituer une da fondS 
' . 

rouJ.anent en vue de 1 'aoquisition d'un second motopompe. QJ.ant A la miae 

en valeur du périmètre, chaque àle:!' de ména&e a ea paroolle ootrDTée par 

loterie. 

Elle es :!'ait par pompage f. partir du. :fleuve l&lé&el• · 

Les périmètres sont paroellisés par famUleo La potion de 

l !eau eat oollective. Les attributadaea sont constitués an ~aae1ta 

préooopératifs. L'enoadr<>nent est assuré par un àle:!' de projet e:opat>'ié, 

secondé par un homologa.e mauritanien et deux monteurs. 

L'objectif P1'EI>Iier est d'arriver à toumir à oha.qUe famille dee 

parcelles de o, z; hectare par :!'anUle1 et pute, dljU U!l.& <lsUotiime pbaee liee 

parcelles de 015 hectare. . . .; ... 
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1 Nombre de chefs da mén- 1 Première phass 1 Deuxième phass · · • 

1 par vill- 1 o,25 ha 1 o,5 ha 

1 1 1 

1 Palibo/Tilu de 65 1 16,25 ha 1 345 ha 

1 
]ba 80 

1 
a:> ha 

1 4l:ha 

1 ~ 
60 

1 
15 ha 

1 4lha 

1 Tufundé Oi11é 65 1 16,25 ha 1 3~5 ha 

1 1 1 

1 1 1 

1 • ---- &: o:ll --- c - --"""- - - --- ---· 
llms oe cadre, il pourra ~tre o,vi-ble da poner la surface ""• 

périmètres à ro hectares chacun de façon à utiliser le matériel de polllpa&9 1 

BOn optimum éo::momique en se basant sur oes normes • 

Les oul tures en l"'tation sont prévuiis & 

- Rl.z on ..,jrive·rnsge 
- Ka!s en saison sèche fl't)ide ou contre saison 

b) Les périmètres m'lr4o!+!WS 1 = 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

.... 

L~étroitasse du marché local et la ~ncurrenoe toujours vive anregiaiirie; 

· imposant la plus grande prudence en matière de périmètres mara.'tchera. 

On envisage de produire des légunes et des fruite/. 

1) La prodllotion do 14-es • 

Un périmètre dont l:a .surface variera entre 01 5 ha et \Ill hectare 

sera résel'V'é aux fQI'JJ'Ieu 

... ; ... 
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sont 

Les létr"""" telles qm 1 

-le <hmbo 

- 1 'aubergine 

- le pimm t 

- les tomates 

- Patate douce 

-choux 

- oifPlons 

- carottes 
- salade 

' seront mises en cul ture • 

Les objecti:fB recherchés sont1 en premior lieu, la diveraitios--

tion de l'alimmtation et !~initiation à. la Olllture 1rri8'1é& potœ oe tJ1!0 
de cul ture. th a éventuelle production en vue de la oommeroia.lisa.:Uon., n•etrt 
Japas impossible à 1Ulvisa.ger,_ mais danS une étape ultériEUre et at procédant_ 

très progreseivQnmt. 

\ho surface dB 01.5 ha à 1,.5 Ira sora octroyée à ob.aqu.e group.,.ant 

par une évmtuelle plantatiOn de man€,Uictre1 bananiers, orangers, ma.dariniera1 

(!!Jyaves1 eto • 

o} La. pr§BE!;\têtion_QH milieu, préservation du milieu 

L'installation de périmètre entra.tnant la destru.ciion .du couvert 

forestier, il est prévu de sensibiliser la population à des a.ot_iona da reboi

sement œ1 liaison avec le sezvioe de la Protection CID la Na.tuze• 

- autour de périmètres on mettra des cl~tures et ~s brises vellt 

~ dana les jardins, on mettra des arbres fru.itiers. 

B) • !léêiWtiong 

Les résultats des années passées en matière dP rlzioultures (voir 

tableau n• 1 et n' 2·suivante),p!IOV·:ie'llir~,, 1<111 ••:JID'iÎii:l!'li&ântoeJlP~'l#les 

en grand.o partie a.ssimU~es. _Ital gré la :fertilité résidwdl& des sol· a et les 

faibles surfaces de oul tures traditionnelles, la prodU.otion globale a été 

bonne• Pour la. saison !981 ..821es roodEments on padcl3 ont ét~ estimés .. ./ ... 



de 5 à. 6 tonnes/ha sUivant les pél'imètr&so 

Toill!lollill!! !10 I 1 Bésultets atobaux • 
' . 

i • 
r-v-m-;;------ ,~Ïi~o~s-o~Bmc 1932 r •aiai:ISA'TIDN G'ëm:aËm-.. x9sS• 
l TUFWDE 

l 
4,6 + 2,8 

l 
al+5+4 l 

. 
1 l l 1 

DAO :tl,O 
l 16,5 1 

TAGA 13,5 24,5 
1 1 1 

PALIBA 1 12,3 1 2~5 t 
'!OTAL 1 50,2 1 9~ 5 1 

TABLI!lAU !10 2 1 l!Jvolution par oempasne (ha) 

1 .. :-- • -r . ti-, . -i -..- r 'câ ·r' = -. f ''oS '• - 1 'fo'TA!. -. - ... L 
'! - TAUX 

1
· 182@3 1 .. 83 1 6.l/84 1 -84 1 8_4/85 l 85 1 oumul é 1 d 'ooo"l'-1 

i 
' IPorr 1 IO 1 11,4 1 1 I717 1 I7 1 al, 1 76,1 l5oemp/6 1 '! -· - . 

1 

1TufUndé JR 1 - 1 - 1 6, 2 l - 1 7,5 1 5 1 I8,7 13~/6 t 

1 JI' 1 2,8 1 - 1 .J,O 1 - 1 4,5 1 4 1 14,5 14oaaP/6 1 

1 1 1 1 1 1 1 
I00~7 1 6o.,ap/ 611 DilO 15,5 16,7 17 :tl I8 16,5 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 TAGA 1 5,5 1 171 2 l I9J4 1 25,6 1 al 1 24,5 1 122,2 16o ... p/6., 

l PALIBA 1 12. 1 15,:ç. l - 22,2 1 0,5 1 22,5 1 72,3 I<Qoepj6 1 

1 l l l 1 1 1 1 1 

1 '!OTAL 1 55,8 1 60,4 1 ~~~ ~,51 ~~~ 92,5 1 414,31 l 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

• • 
•p.c * a Pé~imètres Ôéréaliers. 

i j .R,- Jardin& homme JF 1 Jard!n. Plonme • 
• 

' 

<Emp • • oanpagne • 

' H,. Sorgho. 

Pour la ea.ison I961 - 82, les rendoments en pad<l,y ont été eat:iméa de 

5 à 6 tonnes/ha suivant 'lee périmètres. . . .; ... 
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La production l~ière a. eu .de bon ~oi«n-4'1t_, AllA 9$-f: 8etim~ 

de 35 à 4D T/ha pour 1 'oig,lon 

40 à 50 T/ha pour les choux 

Les ré.sul tata en matière de rizioul ture prouvEI.lt que les· oonnais&Bil

oes techniques sont en grande partie a.asimUlés. Des essais de labour SJni 

aveo -traotioniJ::Bf&teont été tenté cette année. 8ais la très petite taille 

des casiers l.imitentl ~efficacité de oe travail dont le otJftt est aotuel.lanen.t 

élevé du fait de 1 ~achat obligatoire de fourrages ouaJ.imen.ts pour 1e maintien. 

des bt:tes. 

Jbotion II 1 Promotion humaine 

Moins spectaculaire, 

pale préoccupation • Ltéveil à 

la promotion humaine reste pourtant la princi
,des, 

une prise de ooneciEncejintéressés en charge 
' ' 

eur-om'&tes des problèmes quotidiens est recherché par des ·contacts multiples 

et oonriants • 

A/ Objectifs 

Le projet vise à offrir aux personnes ,esn~.r,î:néëB ~n~tout"i~:· 

::rJ:I?e Illier lieu c~est-è.-dire les villageois( es) une foJ:ma.tion participative. partant -dea 

réalités locales ; 

- Fbxma.tion ooopérative et économique 

- Fb~ation tedhniqne 

- Fbnnation manuelle féninine 

- Ftlrrna.tion nutritionnelle et san.i taire 

I)- La. llb:nnation coopé:ii'a.t'live : 

I) Tout gro\lj)cment coopératif (agriocl, artisanal,,,,,) doit Mre 

apte à assurer par ses man bres ea gestion et le oontrttle de la coumaroi&l.i .. 

aation des produits. 

n est prévu, notamment en liaison avec le Centre• de ibmation 

Coopérativa de .Boghé 1 ~organisation de stages pour reeponsa.bles de ooopéra

tiws at pour gestionnairà• Su.r plaoe, il sera organisé une .fol'IB-tion .. ~6rale 

(initiation à l!alphabétisation et ou calcul). 

'f~~l ••• 

' ' 
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2) - La. Fb:nnatibn tochniqu.o : 

Le dévelopPement do l'artidanat utili:taire. .eeil'tUloe oondi:tiol1 mcii..,. 

pm sable à tm~ promotion du monde rural. n est prévu dl3 f"a.oi:liter 1 !organi_... 

t ion de etagea J 

- enfforge 1 réparation de oharettes1 fabrication d!outils de . 

jardins. 

- en bourrele rie (confection da hamois••) 

- en mécanique (pompistes, ·responsables ds moulins) • 

3) -La. fo:nna.tion aamJSllo et la fonnation paramédicale/ 

Les femmes vont 'titre fozrnéea en tricot et an crochet. Elles vont 

reoE!V'oir une éducatiOn nutritionnelle. 

S;;otion !3}. ~ Le§ réaligationsa 

. ,e.) Les actions réalisés ont porté sur deux domaines 1 

- 1 es actions de san té 

- les actions de promotion féminines 

A - k'A aotiong de santé 

Au nivea:.J. de la santé primaire beaucoup de réalisations ont eu lieu 

ave.clea secteurs 1 

- de l'hygiène : propreté, filtre à eau 

-de la. nutrition 1 jardins mara.!chers, dimonstrations d~utibiaation 

qui débouchera. sur les pha.nnacies villageoises, 

- de la protection matemelle et in.fantUe 1 stage des mat~nea dans 

les atlru:ctu.res existsntest pesées d'enfanta. 

f., 1absence de structure de santé ourrative a entra:!né la mise en place 

de 2 matinées de soins à ~ga, ce qui n •était pa.s prévu pour le pri:>jet.' 

i 
~ - Les actions deptomotion féminines 

.A. ce niveau des activités tJ'!liquement :féminines existent. 

Il a été réalisé la construction de foumeau.x améliorés, la couture et 

le trioot. . .. ; ... 
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Nous ~· que .,.... 1'6al.i~ eon~ ,.inim- pa.r ~ -"""" 

.objectifs fixés. !One il doit exister· des dj.:f'fioul téae 

Les structures féminines existantes ne sont pa.a_ ~ftl.l-ea -84 

elles freine1t 1 1ânergEnce de nouv-el.le"e ~ aooep:t.&ea. ]>al' 1 lensaable 

du groupe. 

La mtù. tiplioa.tion d.es lieux d~a.otions dlle à. 1 1aocroissement de. la 

d.Eaia.nd.e. 

L'analphabétisme des fEIIUlleS totales. 

Les pll>.ImaoiBé. V'il.J.aee<>isss sont en généml 011. .l!llp.tu""- :de. a"ft>.ckA ~ 
/ 

il leur est impossible de s•appro"risionner· au. pti.x de- .gros à. la phal1DariJa• 

La différence des structuree. de santé entre. le Séné&St .et l..a.Jiaurit.anie ent.ra!ne 

un affluz de demandes venant du Sélé;lal où la m&<lscd.ne est participative, aloro 

qu'elle est gra.tui te en lla.uri tania. 

-Pour 1 'animation da11s les villa~st U n'y a pas de locale 

Jaca à ces obj_ectifa1 le projet a mis des mo;rens en' place ~t continue de 

suivre l'action des particrulie~s· 

Section II :n !JolS!l§ mJ.s 'P.. o euv;e P'Y l 10NG 

Par 1 1intennédiaire d'un financanent ctêrieul" de au• Oaritas a·mis 

à la disposition du projet 1 

- des moyens matériels 

- dea moyma humains 

1 • Fquipanent nécessaire à la promotion agricole 

- moto-pompe équipés 

- ma:~âriel de teolmologie :inte11nédiai.re (pompes maz:;uelles, manèges,_•••) 

- petit matérieil et aide au démarrage 

- matériel de prot action des aul tures 
..,. matériel de traction animale (transport et travail du. _,i) 

. .. ; ... 
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2") ~'\. p<>ur la.l>xomo .. ion h._ioe 

L •o N 0 à mis à la ~sit.ioA <lu .POO'il<t"t- • 

-matériel ~iquo 

-matériel de démarrage pour ooopé:oa.tiv,.. a.ri<~-(~ 

t.issage) 

"''JJatêriels pour 11initiative vUlageoise0 dont moUlin et dâao~ 
queuse à riz 

1 • Moyens de transport 

.:.. véhi-cule de transport et pirogues 

- Ha.tériel d 1 entre-'~ien mécanique 

-Poste et antEI'llle radio 

th personnel aussi bien mauritaniens qu1EaPa.trils. pris: en charse par 

L~ONG a. été mis à la dieposition dup projet. 

-th ahe:f de projet, Responsable 11Ae;l:'ioul."tl.l.re11 

-Une responsable sanitaire 

- Un responsable 11Amimatrioe rurale n 

- 1ln gestionnaire -séoreta.ire 
- Deux animatrices mauritaniEI'llles 

- th mécanicien ma.uritanien. 

OOliCLUs:tON : 

Noua cqnol.uerons eimplenent en ~S'Ull'lant 1 'eaprit qui nous sanbl.e 

caractériser ce projet, à savoir .1 

- .Eh trer dans 1 top tique du ' . 
do La République Ial ami que de Ma.uri tania dans sa lutte contre la s'cheresse et 

le manque de production céréalière. 

- Répondre au. désir et deméinde des populations qui veulmt après 

avoir aa.tis:fait leurs besoins primordiaux, anéliorer leur Vie dana tous les 

domaines. . . .; ... 
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- Redlerther un <iévelo.pi:J9<J>ent ·qu&Jtat.i.f' 'E!"t --non 

quantitatif de ~ction,un dévaJ.oppe.ment ~;prenant en 
rompte tous les aspects de la vie Y..j.J.l.ag.ao,l.se : ~ 
ro •.•. : conrernés par le projii!'t afin qu'ils.~ a.ot.Uiençab 
au dévelo~pement de leur régions • 

- Collaborer l!fol'8c t<us les~ lllaiu>i-t.aniszl.s dJo ~ 

a! in que le projet ne soit p:>s ~cupé de ré ali te nat.l041al e • 

Mais à leur des immenses pro~ets ou l'agriQ.Ilteur est 
romplétement dépasse, où l'engagement financ!er des pays r.s,~-" 
rerepteurs est trés lourd, ou la grande mécanisation fait p:>ser 

un risque sur la facti bilité des actions entreprises , il nous 
se-mble plus interessant de voir démmarer des projets plus souples 
quant à l'adoption aux réalit.is de$ ~oua .aoins risqués 

finonciére.œn:t 1 s 1in.s.érilllt,. -dan& le Débat des projets du '-"'"-·· 
Gouvernement et la particl,Pat:!Dn à la ~ ~ JlC>.;ulatic>Jl:s 
concernées 
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C~.t.l':i:TR&. Il : 

US C.N.G.. !;EDICAL!!:S ET L;l;S fRC'GIW<il>.!iS WTJb.ixcm!U ·.r -------.. -· -----------... --·-----·-·· _ __,_ . 
Ce.s- t:: .N.G. ::. p,_rticipent e.us.Si à leur mat-1è~~e, à 1·' ef'i"ort 

de eoopérft.ti.on• El;Les envoient ·de• équipes de volontaires CJU;elif'i.és 

et motivés qui doivent trave.iller, très- souvent dans_ de li condi-

tions pénibles. •l 
. Elle a s' aesoc~en.t a\lX prograiC~mes nationaux d.e santé a~ . ' niveau;· . 

_de 2 e;xes 1 

- Les cen-tres cle récupération et d'éducation nutriti0na11•• 
(c.a.&.N.) 

- Les Centres d'Alimentation Communautair~ (~) 

.. , 
SEÇTlfN .I 1 l(E_§ CENTR~S DE ll3CUFj>I'\ATiqf JT D'ltDUCJ\TlCN NpTRJ

Tif·NNELLZS (CuRuEuNu) 

•· 
.' En 1977 1 une e·nquete sur 1' état nutritionnel des en1'aD't~- .ce. 
5 e:ns,· r·evèle que le t~ux de aai.J:»,'Ot.Z":i.t.ioa. ~ 4'épa•s• lO--"-~ - :' :; .. 

. c:Jans certSines ·région.a: de lt~: Mau.ritarlie.· 

·Aflln de ·refuéd.ier· à cet.te aitue.tton catastropll;i..qu• l,_e .Hi.lii•~ 

t.ère- de la Santé décide alors lad.se en pll\Ce en 1978, d ... ~-.~ 

d• r~cupél:-e.tion et: d'éducation llUtri.:tioftfte_l. (CRD.f) ~. . . . 

A)_ Mode de f'Onetionnement 1 = • • 

1) Objectif t 

Le.s CREN .!IOnt généraleaent intégrés à un dispen8a1r•-

ou à une P.l~.I. et· fonctionnent scus la ftspon.Hbil'tté. d'uae JI'U.Vi

tioniste •t d'une mère animetrice. 

I1s assurent ~a. prise en charge d'enfants fortement ~alnutri~ 
qui y reçoivent un régime alimentaire équilibré et compl"éeutntaih!" 

Une éc'!uCation sanitaire et nut-ritionnelle est d,iap•n•ée. -~ 

mères et 1ee enf'erJ:ts sont sous a~eil~ar..cè __ CJédicaJ,e•-

... ; ... -- ... 
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~es en:fants aont généraler.ent dépiaté• -par Ull·418PUI~ 

"ou par unè écp~ipe mobile lors de tournées en brouaae. La aeleo

tion des en~anttr malnutris est assurée par la détenainatiOil de. 

poids/taille• (Après avoir pesé les enf'-ts, Oll 1-•• 

un graphique à l'échelle humaine (mis au poid~ par 

leur rapport 

place ·devant 

'1'UNICEF) en à leur point• Selon 
leur• t·aUl.e-a--· i.ls se situent dans urie zone colorée. qui indique ··leur 

degré ~e matnutrition• 

:face de la colonné correSpondant 

Extrêment marcie à .eec_Qur s d • urgaca 

Très maigre : à aeeoure rapideeamt' 

Jauae-, 

90 " 
Maigre .1 à surveille~ 

Vert 

B1anc 
iOO,C 

Le programdle du cRaN conceJm.e tOu·s 

dans 1_11- z&ne · rouge, sans limite d' 's.•• 

. 
le.s enfante qui 118 iri..tueat · 

Les enf'antà: peuvent 6galement lbtre à dre-sser· au CRBN. par un 

autre CRS si le rapport ~e/poids est inférieur à 60 "• 

B) Action des ONG da!)• les CRSII a 

1) GénÇralités r 

En début d'année- 1981J:, le gouvernement M:aui"itan.ie1:1 a .. 

f"ait appel aux orgl'\llise.tions Non- Gouvernementale-a pour la prise 

en charge de ·certaines CRBN (voir caF-te) • 

Dans le Hodh Il Gharbi à .A:tOUN, Médecin Sms l'rentière .. per~. 
vise •les CREN • 

. ... ,._ .. 
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Dans le Br alma à Magta~ahjar· : la p.rti.on du œp •1:: J.•• 
tournées en brousse sont assurées par Terre des Homme•• 

A Nouakchotit, le CllliN dtEl Mina, f'inSICé par World V~ 8n . ' 

.. ltré lés iltàine "i- de Terre des Homme-. 

L' Act'ioll'. des ONG du niveau des CR&N consisteo l 

- En un progranme nutritionne1 

Une éducation ~itaîre et nutritionnnelle 

- Une surveillance médicale 

""'Une suivie médicale à la sortie du CBDJ. 

1D) Le programme nutritionnel 1 

Le but est de f'ournir aux enf'ants troü repas complets par 

jour., en complément de ceux dénnés normal.ement par la mère cfulz 

elle. Pour cela les mère·s vien~.t au centre pour parti.ciper à la 

préparat':Lon œt à 1·• adminier.trati.on de la bodll:l•• 

LeS" bouillies- dOnt dbnnéew 'll neuf. (9) heures, onze (11) bau

res et se:L• (16) heures. 

LeS" vivrés provienna::t.t de• QNG e~ du Commisaaa!iat- 1 la SéoU-·~ 

rité Alimentaire• 

Terre des homm~s envoie du riz, dea oigoon-s1 des lé~es1 
du lait. en poudre, de l'huilee~ du suer&• 

Le c.R.S. : sorgboi lait en poudr-e, !tuile. 

ft) L'éducation San.:l..taire: et: nutritionnelle : 

.. 8lle porte sur t 

- La eausenie 1 

Toua les matins, entre deux »ouil~ies, les manmtJ aDDt ra•

semblées pour wte courte sédlce d'' information aur 1 'hyg:lèna et: 1a 

nutrition de leur enf'ant• 

···1··· 



Il· 

! 
1 

·'! 

• 

'1 

•• 

. 
L' inf'intiè-utllritiomhte prod:lftue de• oo.....,,u,. .,. ··1r-

' 
.. 

sur les sujets tels·- que 1 

• L'à11mentati<m 1 l:e ----••• lee bouUliea 
-Soins aux enf'l!ll'lts 1 l'hygiène 

-Les aUimODt"' (bygiènœ, d'ésen>ité) 

, Solution d4~•en cae de d:I..IIJ'I'hée, 1utte c-tft 1•• 
ver .. 

... L'hygiène c::orpo~lle • vest:lmea:tdre 

• Les aoins de aen.té 

La majeure partie des déallyd#'e1:ertiotts-" de• orallnatrf.~• 

obaenvées au CRBll" !!IOnt les con.aéquen.ces di.nl:oWa èf118& •aavais 

aetnT..-• 

)) Surve:l.llopce Médice!e 1 

Leo suivi œédicàl de ces- enf'ante -t trie import""t a:l. l'oa 

••ut que leur état s 1 em~éliore, car dana lteaucoap ct. cas la d6a•t:ri

tiom est associée à une maladie• 

a) Pzd.nc:l.l! ales mal e.d:l.es ~rmcon:trées • ' • 
• Diarrhée 

-An.ém:lel!l 

-De llhydr..t>ation o 

• Comjonctiv:l.téw 

- Broacbite 

- Rougeole 

lo) Soins 11édicaux • 
Pace à •• maladies, 1m con-trOle médi.O'Ir eat ef'f'ec:tfU6 par 

l' équfp~ nr.édicaE.e des. ONG chaque matiR pour chaque •fant 1 

... Pesée a contJ?:ele de la pregrea•iou 

- Actninistration de ~er et de- vit·ao:I.D.es 

- Traitement eatibiotique ou autres 

Mais il l!aut r8ftlarquer que le Médecilr de 1 1 6quipe1 an s:éaéral 

:Cai t aussi 

distri-.uh 

de~ consu1tatione pour 1es adult'111h Des médictm•n•• .on't 

gratuitement. ···1··· 
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Lee dons de particul.ier• oont colleot.éa. !fana le a I"•Y• d6r.....,.,.,. 

péiJ et sont etpl.a:es aux é'quipes traVaillo!!IDt sur Le. tterrafn• lfaJ.a 

ai le principe- de ramassage dea médicanents estt wse boDD.e chose et 

11teat" pas à remettre an cause, il n'en d8meura> '(!fas moins 91• ce 

système pré.-te daa ~onvél1:1.•>~•• pour le,.. "U.tU:i.aa~· 

..;... 1!n ~:tJ"i&ge sur plaee est n.éeeaaai.re 

- De nombreux midicements expédiés aont inut.Uea, surtout 

pour des en:Cants par exemp~e des tubes de pommades ent.emés1 dea 

médic•enta pour vieUlea personnes• 

- J)ea dates de péremption doivent sana casse Otre recoDtr016es 

car il t'aut bonir compte des délaie d'expédition et de la priaeneè. 

d'une date d:Lt:t6rente sur .chaque boite. 

' 

C'est pourquoi, parallèlement à oee- dOna, lee OJIG IIChlt•t 

dea médic-ant···· à prix réduit"' en grandea qulllltit6a i 4•• sroaw:l.a

t•• epk.ie1iab d~a.la vente ,.,... ·organiaatioaa bummitair- 1 

~ICB', .,;,t~ a6d~- AU.,.-· et Beho ea ADgl.eterreo 

• 

Cee aédic881eatio fournie par les ONG sont .,usage eoura11t 1 
+' 

~ Aap iJzi,ne 

• Yitaœ!aea -, .... 
- Aatibiotique 

' 

- Aati-parasitaires 

Quand 1' enf'an-t- a repris du poi"a at eœ. eitue d-• la BJDe 

JeWie ou verte du diagremme de maigreur, plus da 80 " du r.apport 

po1da/taUle1 il quitte le CRBN et peut être orièllté ver• UAe au

tre structure de surveil~ence nutritioane1le. 

a) Orientations des sortants 1 

- Admi..S..on dana un certtrG', d' alimentati.DD communautaire J 

s'il existe et ai l'ent'.at a moine de S (cioq) ana. 

- Inscription au programme Catbolie Re~ief' Service 1 pour 
le• enfants jusqu'à l (Trois) an~ ... , ... 



• Lft àutr .. .-.. ti--tt cil- - - -....,. •• .;...~,_..;. 
qui leur aera :nllouvell6e .,. ~ctioa du .... ar. 4*eld'IIOtiW 4e 
aaoina de SI .,. (dou,..) d..,.a la t•ll11e ..,. dllla 1e Uahe 4e 
5 (cinq) actant•• 

le:l.it par •tant a l &s de l>lé 

a .ki da la:l.to 
i Utra ·4 1huiU•, 

cl .. t 11 attr:U,.at:J.on •":l.t:l.- •- •••.,1• a1a .ea- .... 
4•• .,_ ••• 

. 
Peadlllt tro:l.a mo:l.a, laa •t•u ee .. at .. J •. • ..,...ru • 

dier-• de m.U..reur l la ft'6qu•c• eu:I.Ydte 1 

Si me:l.e 1 wta ~:I.e par ••aille 

ai aooia L wte ~:I.e par' quiaaalne 
3i moie ~ uae t&ia 

Une cea-te "ch-in de la aant61 r-.,.llilt l''"••«oa _,.. 

tatre et nutl"itie~•lle de l'entent, •!Jt ••'- l la aira (YOp 
pace auiv ante) • · 

Lee ONG aaaurent une préaenca aédieale daaa tlea lÏ'ieio .. 

de la Haorit-ieo ltn général des 6qutpea de ••- •••-•• 
cl...x médecins et deux intirmi.,.ea, aaaua-•t: le ~aioa dea . . 
CIISII 0 dea coneultatf.ona de r.4tëreno• dalla lee "P:I.tawc •'-ù•a• 
et dea tournéea en bnnoa .. 1 viliite dea ciatna d'alill•tatialla . . 
ooiiii:IIUIUtUtaires, dlrpistce l!e malad:l ... -

• 
Dena cet ordre idie, lee 6q~~ipea Ile cea .. at de -- tlea 

~a pour ivaluar le t.;ax s1obal de melllutritiea ..,_ataat 
Aa•r"''1lao dittéreatea région .. c•eat a:I.Dai qUe l'6qaip41 de IIIIP • 

·~t t98l à •••r dea enqv:ttea d•• le déplll't•ent; de ~-~tt 
(Hodb Sl Charbi) 1 

.-. ./_..._ .. 

•. 

• 
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' t6 srappes ont été ret ....... 

") Ré!I@Urtt · ~ 1 

Le cHtia li:o~u • ét4 ü ~ J>ei.t~.I..,.UJe 

Verte ' 15"' • · lla,t " ,J-· ' 159 • ''·' " ....... ' liJ • u,a " 
·~·. t 10 • a-,7 " 

Le ri sul tri démontré "'!• poureentas• cie ·s·h5 " de ..S.~· 

tioa c~ J•!C - 1978o . 

Aruilxsee • 

• 

.... ·J 
• 

lin f'aisant urie coapal'ai- - clee llllqutt .. .W'Pdelltee 

,J-·· 
11ouseu 

Avril 198.) 

'"''' " 10,5 " 
)0,3 " 

6 " 

.1'1lil1et l98ll 

''·' " tll,, " 

Ces chif'f'ree montrent une détérioration de l' 6tat autritioll

nel mab Us sont à con.idérer· avec beaucoup de prudence• en toao• 
tiOD des paremètres suivante a 

- Les verie~tions aai.onnièn• t Ne••bre eoJTeepoa.d l la 

eahea des pluies et dea paturases alors que Juillet eorreepoad 

a le aoudure, à la t'in de la saboa eèohe 1 Aol.t •• t .... p...Ocle 
intermédiaire• 

- Lea dép~ace111eJite dea populat:l.olla 1 lor-• qae lea •••de• 
aoat. en brou1se avec leurs troupeaux, il n.e reate dena 1•• 'l'il-
1agee ~"' des person.aes sana resaourcea et doac l'ort,.aat ct .. ti'U'iea. · ... , ... 



• 

Lu CRr.N ae pe\1Yeât p.. Ure illp.l-b "•• -.. .P•site wüe .. 
lese• i.Olée mais il exhte ome aut ... solqion • lea ••v••• 
d' alilaentaUon Cc.,.nmautaire (CoAoCo) . 

!IBCTI(IN Q t J.SS 
0
CIN'l'!!f!· Di &XM!l!TATIOII ClJ!HIIitf.ttaf! (OAC) · . 

• 
I) OliJeptif' t 

èette illiUaU.ve du Œo""eri••t :Mavit•i• ... ..:&~~tt 
ttvement re~ante puiaqu'elle date de 1984> 

L'idée conaiate l •ettra·en plaee wa ~, .... da 100 

oenvea d 1 aÜaentattoa oo.-aatairao 

Le but de cee cenves de autritioa eot. de .......... 

aux carencee oonstat,6ea d•• le rést.e de baae d'•• plll'tlo de 

la population parUculiiremObt vula6rable Il la •dllatritiaa 1 

lee :oroatante de ' ans ou plue• L'apport ... tait ••• la ta

d'ua aupplémeftt IIUtritiODJlel bi-quotidi• l l'i• ... de •• .... 

e:date d6jl dalle lee CR&Iro 

U) P•s•i.•Mion d 1 \Ul CAC t 

·. 
l) PonctionnemODt s 

i~~ CA~ sont placée soue la reepoaaai>UI.té dea ··QIIO~·' ' 
t,...•• d'Education des Mauea. · (lllH) locale•• llhaque •Alle 011 WU• 
lasa .. t découpé en 110ne et chaque .en• doit a•orc•i•ar-0 aaa 
1 • 6side de eon Comité SllH 1 poUl' ••tt.re • place 1111: CAC 1 

- Trouver dea locau:.: 

- Pournir de l'eau et le eoabuatible 
• Dbig~>er ,.. raapoaaeble du CAC 

• Trouver dea voloatairea 

Il) J,.u vivree 1 

Pendent lee troie pr-iars •te, le è:a~l&a Rèliat 

Se.,.,ioe ae charge de :toumir laa "':l.vrea• Le c....tea..,.lat Il la a6-. . . 
• ,...:tu Alt.entaire (CSA) et le CI'O:I.ueat Rou;• Xaur.&t•i• (CIIl) 

• ent prl• le relaiao 

... ., ... 
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Le d6pin..;a •• t'ait par. •11•• 1Rie fltie ~ -•• .. ••• S. 
.,._neabUité d'UD.• "ru:::P• ..,..__~• au .,._ OIIG• 

Toua laa ... r ... t. qui liOilt a atOina· de 90·" du ..... " •• , ... 

'l'aille at.,dard 110nt a&oie aù proar-• CACo 

Lea 1'\)!IG sont chat'géea de l'oUYertoq-e et de la ............ 
c!ea CACo 

Ce travi:l.l d 1 ..,proche conct:ltiDilne ecUV81lt 1' .., .. û .,_ CAe 
car celui-ci t'onetionne enentiell .. ent gr1<èe .... ecuti81l et a la 
volont6 dea SBM et de la·populatioa• 

- U conohte à bien expliquer a- Ill! iea buta du CAC dlllia 
le c;ad_re de la lutte coritre la malnutrition• 

-De t'aire comprendra l 1 import•ee d'un ·~ ,to1u'aa1:1.• 
et 1! 1uae pré.s.~nce quoti.d~énne des enfaJlte• 

! 
- De; voir ensemble lea-.. tdthodeo de tr.,..ail, de pr4pU'adoa 

~.la bouillie, d•éducation sanitaire. de s••tiea de atook ete ••• 

.... De v-eiller- au· cbo_i:x des loc~ et du J?eraoD.ael de a• aaa.:t· 

rer de l'existence d'eau et de combuetible• 

-De leur exp~-fr:"n~tr leur r81e dans l'inf'onatioa et ct• la 

8 enaibilioation des t'smilles• 

- D!organisel" l!llVec eux lee Pance• de d6p1•'t.,• 1 tOI"'Iat.ioa 1 

Convocation d.es en.:rants pour la pe•ée· 1 inacr:l.p,ti.tiD dea eat•t• 
aU CAC• 

a) Le Dépi•te«• • 

Celui-ci est t'ait chaque t'Dia qu'une •qulte aUtl<itiOaaelle 

""'ile la n&ceuUé d'ouvrir - CAC """" la 1110ne éfl'ld:Ue et daae 
1•• con.ditions suivantes 1 

- 3t:"t~èl!l :ln-f'4"f'"rl:tation de la populatioa par 1.••: JIM • ... , .... 

-~ 
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.. Mat.eon' par maiaon ou par oon:vccat10ih• 

l) Lee ea:f'.,..ts se pré...,ntent chaque jour au c-tft pcv ....,_il' 
leurs bouillie•·-

Lee ONG :f'ont la tournée,, d•s lee CAC des vUlae rqulit

ment et 7 aaaurent t-

-L' éduoat:l.on ••itaire et nutriUoiUlelle dea •-&1.• 
• Les eoU. aux tmfalltr 

- Le.- en:f'ants "d•e le vert" quitte le CAC et de la!l""'elle8 
inscriptions sont pri•••• 

o,... le CAC de brcusee ,... équipe .ob.Ue pa .. é •• ou 4ft& 
f'èie par moia et :f'ont leur contr$1e pour la *'rtie at la ••t&'ée 
dee -.f'mt•• 

La présence de~·••• ONG en brou.se permet: de taire •6,pal.tire• 
,. .. t le point 'sur ~· desré d<o malautr-UJ.ea .,Q,ahllt "-• la rqiea' 1 -

:Y-sant Jaune 1 ltlt,S " (1) 

Rouge • tl,ll " - aJ " l ftch:l.~ (1) 

Aesaba Rouge • IIJ,t8 " en ootbore 198't 

B • 11.70 " .... Jenvier 198, 

Rodh IlL CHABBI 1 J • "·" " an Aoilt 198l B 1 1't,67 " 

Cee résultats sent cep..,dl!lllt di:f':f'icUement CoiDparal>lea oer 

chaque 6quipe a sa tec~ique pour réali .... ••• .. quttee et aaloa 

se• moy,ens en peroonnel et au posdbil:l.tée .de d6plac-eat1 •• 

, plue. ou moins gre~~.de partie de la population ••t ..,..,hko 

la général oes aondegee s'effeetuellt d•• lee v:l.llee et le• 

v;lllagee·mats les c-pementa sont plus d:l.fficil-... t .. eaitjflltl•• 

J 1 Jaune (80 " c 90 " Poida/tai11e) 
B 1 Rouge (moins de 80 " Poids/Taille) ... , ... 
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L'étude dos projets do développement intégré dli Cori!Pl et dos· 

prograames nutritionnels ne peuvent pas manquer de euac~ter une ~flexicn 

à notre niveau de ce :fait, U nous a étdi. néoesae.ire de ~rer qQelqttes 

reoommanda.tiona à 1 ~intention des œw. 

ces propositions il"'llt tans le sena 1 

- de la oonoe»;ion des peojeta 
- de la participation des popupa~iœ.s 

~ do l 'in tëztt que doit revGtir l• projet 

- de.s priorités à avoir • 

lous é1r.i.di.eron8 ce probl.èm':l n daux J 

- au niveau des projets de Mvelappement agricole 

-au. niveau ~s programmes nutritionnels• 

l!lllC'littl :Q Projets do développemf<lt agricole, 

A) Une réorganisation et me ocnsoli,.tion do la position <laa popuJ&tiona 

Cela siglifie essentiellemmt 1 •.. 
- aaéliorer leur maitrise aur le s,;y:stème deproduotion &picole. 
-assurer la séou.rité et l 1indépendanse darlt tout oe qui conoeme ... ; ... 



.• 

• 

la satisfaction de leurs besoins essentiels alimentaires ea. p..rQ:D.ier .lieu. 

( 1)' Par mai trise du ayatème de production, il faut enten~ la 

capacité, avec ses éq-lliltbres, ses contracd.iotions intemes, ses f'aoteura 

li tanta et ses potentialités 

-Fixer des objectifs de production qui aoiS'lt le résultat d 1m1 'choix 

conscient et qUi répondent, en priorité, aux besoins éprouvés des pa.:rsanà. 

- de déterminer les actions à entreprendre pour améliorer le ays:tèa"ede 

producticn et palvmir aux objectifs fixés. 

ibut cela :implique 1 'ezistence dans chaqUEi village touché par le 

projet, d 1une instance collective de réflexion et de décision a qui reviendrait 

la charge dêlaborér cette sorte de micro plan vUlaceois et d!en oontrCler 

l'exécution • 

(2) Pou1~ assurer la sécurité et l'indépendanCe, il faut entendre 1 

-Faire porter la sécurité et l~ind.épendance, il 
-Faire porter en priorité 1 ~effort sur 1 1eméliora.tion des cultures 

de base, af:in d'assurer en ce domaine, un approvisio.nnèmmt abondant 

et régulier. 

- Vetllet à ce que tout oe q-lli peut ttre produit et transfollné sur 

plaoe le soit effectivement : divel~sification dea ou.l ture a, développement de 

l'artisanat de transfo:rmation. 

B) Corru<~ant réu.ssir un tel progrélllllle• 

:0. faut paxvm ir à ·,-:ne auêit.o ra tian gl_ ba.le du système agraire iril~is 

ID'm iJOin.'t; de conc:ret cela si{?P.ifie 1 1c) Améliorer la sécurité de la produc
tion agricole à 1 t égard des aléas natul9ls, notamment 1 

- par 1 1 :intermédiaire de variétés améliorées 

-par 1 1arnélioration de la llaitrise de l'eau 

- par la protecticn des plantes et des animaux. 

2C) Augnenter la productiœ des cul turee : 

-an favorisant l 1a:nélioraticn des pratiques agricoles tradition.a.e 

nelles par la mise en oeuvre de te~miques soimples et peu onereuses (séleotion 

varilflla.le) rotation culturale, utllisation de la fUmure organique, prépar&tion 

du sol, oonditionneoent de la rêoâ:lte etc ••• ). . .. ; ... 
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-l!h lntroduis..,t, lor&q"..e ~ ~-4-~ 
tsolmiques mode mes peu sophistiqués ( !nst:rumen_t da oul tuJv attel._. ~ 

en prenant toutss les garanties da suiv1 et da riparation cm matériel Ill caa 

de t:éfaillance • 

le 
3°) Tirer meilleurs parti da l~imp<>rtent oopital qœ ~ta 

le cheptel bov:in actuel 1 

• lP développant les aoti<ns déjà entreprises en matière da JU'O
sanitaire. 

- as...;urant les techniques de condUite du troupeau a 
séleotioi> alimentation. 

-lih assu~ant une a.esooiatiœ réelle entre l •agriculture et 1 'Q.e

vage :. utilisation de la force de traotio:n animale et de la :f'umura1 d'z• .... 

part et la production de fourrages et d 1alimœt dl!stinés au bétail d.'aut:re 

part. 

L'ensemble de ce pro8l'Smme d'action qui vient d!'tre rapidaaent 

défini devrait, au niveau de son application reepecrier deux. principes aeaen

tiels ; 
14 ) S'attacher à réduire au maximum des pe:rturba.ticua et de l& 

dégradation d 1tm milieu naturel fragile • 
' 

2") Tendre vers la répartition la moins inégalitaire possible elze 

le cadre des villages assi bion dea laotsura depi:OdD.otion qœ .dols {llllns dio 

productions. Pour limiter autant que. faire se peut les risques en. oe dœlaine1 
les actions entreprises devront a 1or.:i.enter en priorité vers d&a or&ciaa.tio 

1 

collectifs par exemple les groupeilEnts préooopé~tifs ou oo_q(érati_fs ckrtt la 

composition et la taille pe:DnettEnt à chaque :fois la meilleure oolnoidenoe 

possible, non seul emet avec les. impératifs techniques et éconCIIRiCIUOe de 

l'action entreprise, mais aussi avec les affinités personnelles dea-membres• 

S!JCT!al / II : Les Progranmes nutritionnel-s 1 

N'>a propositions conoemeront a 
--l'aide en médicamenta • 

-les programmes d'édu.oa.tian nutritionnelle • 

... ; ... 
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4 - L~aida on lédio~~nont 

t• ... ~ dP on médi•-ent d-.-" t + i "'- rt ,, "" "' ... Qo&. - .,. ... .~;-.,. wEil r oomp~ ~· ....... .,,.,, ... 

dans les régiono afiJl d~;r envoyer les -èdao -~l'!Lâllo Il. aerait te!Qpa 

de mettra fin à l'envoi da colis de médiOIIIIIIIIlts périds ou de apéoialit"' 

raies et couteux, inutilisabl.es dms nos régi.Cil.8• 

Nous souhaiterons d 1avanta&e de consUl tatiana auprils dea t'bzmatione t1111i+.ai zea 

auxquels sont destinés des médicamenta. 

B- L'éducation nutritionnelle • 

Toutes les régiaJ.s da la llauritanie doiv<llt ~"" touchées. 

-Les mEI'ltalités du mal à savoir 1 1objeotif' vital de oea pzosr-a,n 

pour les enfants qui aant souvent sacrifiés au profit d.es adllltea •. 
L'information, la smsibUisa.tion et la reapansabiliaa'tiiœ daa pa~ta 

doiVEilt avoir lieu. 

-Les notions d'h,ygiène, da r<pae Ollalplets équilibrés, de <>h.,ln cie la 
santé ont du mal à percer au niveau des m&lalans en gé:léral analphabète• 1 

des changemmts doivent avoir lieu au sein des causeries • 

Les femmes elles mtmes doivent concevoir leur propre thème de disou.aion. Au 

cours de l 1intexvention les animatrices peuvmt essqer de les ori.mter en 

fonction du schéma directeur tracé dais le pl'Ograame. 

Dis séances d~slpbabétisation an Arabe ou dala lea .... trea lan

IJ.ational.ea doiVEilt avoir lieu. 

----
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CHAPITRE I t ~!!!!AT_IO~ DES FEMMES MAURITJ.NIENlŒS • -----· --· ·- . -· - ----·-' _ _,,_ ·- . ....,..__ .... -

Le a f'emm.ea- de tou tew les régions et des_ d:lf't"ér81lt:ae .cr.h.Ya 

de la Mauritanie ont toujours jeué tm dle ilbportan.t dan• la vie 

sociale et économique de leur pays• , 

Dans la société traditionnell.e~ l.a t'emme a joué _pl•in•ent 

son dl&• 

Mais au cours de ces cent dernière• ennéea,.UD procea•u• 

de changement de: :fond sur le ple111 .eocio-éconontique a au lieue 

Cela n'a pas manqué d'af'f"ecter--l.a situation de l.a Mauriten.ie• 

Encore la crise climatologique conjuguée à ces changeauata 

ont eu de graves conséquences aur le plan économique ces dewr: 

derniè~s décennies• 

Pour t'aire :face à cette situation, les f'emmea ont c·hercbé 

à améliorer les conditions de leur trdVail• 

OIIC'l'J:()]f' I 1 LA.J!.:S";'Dl!J.ION TRADITIONNBLLE l 

Dans la vie traditionnelle au sein de laquelle existait 

une économiEJ: d6 subsistance (auto-eon801D1Dation) 1. lee f"eaane• 

étaien~ indispensables pour la Survie• A Une époque où r-eip.ait · 

un grand degré d'autoauf"f'isance, au sein de chaque ménage1 leura 

activités prodUCtiVe&! et reproductiVes étaient cruciales•. 

A} Le mén oge 1 

Pnauièrement, les femme~ étaient respon~ables de la cr6a-
. tion d'une no,uvelle génération. Leur t!tcbe ne se liaritant paaà 
à· la mi'se au monde 1 à l'éducation et aux .Oina de leurs proprq 

enf'~ts• lti.les avaient en outre, et ont to-ujours la responaahi- _ 

lité du bien. i"re physique et Jlti&"Chologique de tous le a m.embr._ 

du ménage et 1 1 éducati.on des enf'ants• Belles parmi all~s clui ···t 
tntelleetUelles se chargent de 1 1 enseipem.ent eoran.ique de leur a 

ent'ants et deux des -parent w. proches• Les enf'eats,. les vieux et le• 

malades doivent 'tre soignés• .... -.~ ... _ 



ou ooncessioAa 4wra.i..-'rt "Mre e.tr&'tfJI'lll8. -et J>1'DPrea-

iEllès_éte.tti ,_,responsables de l'approv;__,œsnt.~t~ eeu et combustillle (ce·~ 

danandait un el:fcrt important dans ces régiOllll Meertiques) • 

• 

• 

• 

<haque jour, la préparation des repas était de leur ressort et n'imPliquait 

pas un.iquanent la cuisson des aliments mais aussi 11 de nombrellaes autres ' ' ' 

t~ches " 1 produotion, -tronsp<>rt, """"""'ation, transfO,._ d.ee g~ 

B -L'artisanat 1 

Dans ce systime éoanomiQd:e avec peu de rapporta IJia.rœac.dat les 

:fanmes partiCipaimt tou à la. fabrication des uatœsiles de_inâiage et ~s 

p:roduits artisanaux. Elles se sont peu à peu sp4ciaJ.isées dans· la prodUo1i.ion 

de e ertains articles• 

Ians les zones désertiques, les fEI!lmes se sont toujours fait une d.ev'oi.r de 

fabriqu.er la plupart des équipanente néoessaires pour le toyer trad:i:tiioœ.el 

et des objets utilisés oouraDment dans la vie. Au. llld., au seb;t dea pôp\1l.a

tions du f1 ewe, Ell majo.rité tou.ooul.eura, Wolofs, PeUI.hs, 8:1ninkéa, lee 

fEDilles savent toutes faire des uaten.ail.ea de aa:isin.e aV~ 4&e. m.at~ p.»e

mières provmant des ohamp~r:nassées en b;rousse, oomma pal' exEmple J les 

calebasses, les balais1 les produits. de vannerie. 

La teinture des terlUs de la région du fleuve est l".putée1 depuis toujours, 

pouraa bonne qualité. Les :fEllll'lles utilisaient dos produits œloranta naturelst 

provenant de plantes ranasaées ou cul. tivées Par exemple indiFt oola tee. 

Les produits artisanaux étaient traditionnellEillerrt échangés plutet que vondl>sl 

protection, .Joxrnation. Cependant, U y avait des aaUVi téa de commerce1 a.ux 

quelles les -leid~amdie·st ~BRYfb.ipaient activeoent 

- làns le cklmaine de la~produotion ouvrière, les :fanmes mauritanien

nes surtout dans la Région du .t.L 8\lll'e., conati tuent une aou.roe :importante de 

main d'oeuvre, estimée aotuallenent à. plus de 45 % de la main d'OeuV"re l'Ul'8le • 

- D!Lns la prodP.ction dea céréales ooml;le le niébé1 le riJS et le mata,· 

les . fCYnos partiaipaiwt aux senaillea ; au lab:>ui' de la terre~ la houe, 
,, 

--• - • w 

- . '. 
• 

' . 
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au sarclage, à la récolte et aNlU"fllt ~ --1-..œb:l.t6a ~ 

récoltes 1 la vannage, le battage, le transPOrt, le stedtage, l.a. O)Qoe••ulàle" 

et lwr transformation en pl'Odlùts propres à la ~ion. 

- Ibns le mard~, la cueillette dos feuilles et tl'Uib ....,ageo 

eon égal<li!ont dll ressort des ~~JI. 

Ians les oe,seia, les fEmmes s'occupent de la oueillete et de la ooneewa·Uon 
des ·dattes. 

ll!ns le doma:ine de 1 'élE01age0 les jeunes s'occupent dll petit 

bétaU et des soins des animanx malades. Les femmes Peulha sont riput.Sea 

pour leurs .ompétences sur le plan de l'élevage. lill es ee char~t aueai 

de la oonselVation et de la tronsfomation deo prodllito laitiero 1 b........, 

séohaga dlllait. 

119mllln.U 1 L'imPII9t.!W• >l'iiiU!!sslf EW:é99la~51!!4'1 

et 91.ima:$QJ.2&~R'W Œ ~ê PSBlie!I.~I.JSPPI 

Depuis plus d'une osntaine d'OIUlé...,, un """"-ct av.r le pl ... 

socio-économiqu.e a ou lieu. 

Une grande monétariaation de l'économie mauritanienne a crie, 4 1'UI1e pazt, 
l'obligation pour tous les m&.ages mau.ritaniens1 de &afll.V de l'argent pour 

pqer les impOts et acheter dea bists da oons>mmation·. D'autre pa"' la 

modemisation a orée de nouvelles possibilités de MV'enua dm a diff1ren.tee 

domainea œ 1 •économie. 

·A - Impact des cbang-EJnents s:loio~oonomiqua. 

L 1industr1e, l'adninistmtion et le commerce ont oommen"' A attirer lu 

mauritaniens OOD'IIle source de N'lellU• Le.- tanmes ont pu piotit;er dea pofl81-

bilitéo de modernisation, gdce au ze1o important qu'elles· jouaient llano la 

Vie ftditionneJ.le en lllauritanie. Les f'EIIlm.es édUquées dans le qstême 1110d.ame 

ont;oaaup~ un certain nombre de postes dans 1 1adainistration at l~inc:b.1strie,. 

Ibns les villost elles partioipEilt aotiV811Eilt au oommoroo 1 l Nouakollott et 

Nouadhibou on t10uve 11 des grandes 1 femmes entrepreneu.rrlf• IG:ls lee IOJlee 

rurales, lee possibilités de rev'EI'lU se S)nt préamtéea aoua un aspect .nst

teneilt moins favorable que dans les villes. Les perœrmes les plue mobile., 

les jeunes hommes ont commencé à migrer vers les vUlea, a.ttiria par les 

... , ... 
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»c>UibilUée éOWlllriq\leao et h ..U:iAO< ~ <!mo i'- ,.......,... :ta"'l

reoponsabilités -setiqu01r, se oont trouvés , en 1 •&b-oe ._luuoa.._ . 
avec. 1Ule chazoge aocl'lle du travail? 

C<mllitiona 110oio-éooncmiques ces doux domibea . ont eu da -es 

0001aéqwnoes• L'él""a.ge et 1 'agriculture qui oltaimt la b- trad,itionn.Ue 

de 1 'économie, ont été près que ~· L~ 11Ul'al.· dlle ~ .ooMitiona 

olilllatiqueo ont eu comme conséquence imlllédl.ate qua la taame o~eet tzowée \ 

en fait eeule ooutien de la fanUle. La euivi de o&a feJ~~~eo et de 18111' •"

dépend de lsurs propres aotivitéa prodllotr!.wea at ...,..élot.tri-· Ce n'e-.l 

plus exceptionnel de_ rencontrer une fEmme œnt les revenus et la pmcbla'ion 

œivent nourir '!me .femUle d'une douzaine de peraonnea• 

Pour faire faoe à cette responsabilité g agrandie, lee f8111D8S ont ~ 

à snéliorer l'i'S conditions -de letir trsvaU1 d'une pari PB.!'" œtt •6lior 

la plus grands posai ble de leur propre compétence teobnique, et cl.'autre pari1 p& 

pai- la diversif'ioa.tion de la production exiatente. c•errt dans ce eca qUe 

beaucoup de famnes ont trouvé la néoessit4 de créer dea activitéa a'n'ratr!.-

BoctWJ, IU 1 L'organisation actuelle cl.eB famnea 1 l'exaaple dea 

Ji'éeaopérative s 
Eh pl usieura endroits ~,i.e la Mauritanie, des faam.ea ont 00111mmo6 

à s'organiser en collectivité, soit de leur pmpre initiative, soit de leur 

propre ini tia.tive1 EJJit sont par l'instigation dea au.toritéae 

Les fanmes on ont oomp:ria èii' en collectivito!, la rentabilit6 <kt 

1 sur p:rodllotion est plus grande. o•eat aussi que cl.eB g:roup-ta de Uoa

de nattes et de tapie, dea oor&:lnnières et des potières ont vu le jour • 

Dms la région dl1 fleuve et dans le diet:riot de llouaicdlott à 'loujo111line 1111 

aœnd nombre de groupenent ma.raichers se sont spontanément or4ês• 

···1··· 



• 

j 

i 

[ 

lib réalisant que la 01>l. ture d" lépee peldP ee1Vir l cl8Wt but a, 4!- .-ri . 
nourir une srll!lds fllmilllor oontribuer. à 1 •autoesuft.l.- Al.ioi.,Wra, o1l 

d'autre pari, apporler un revoœ. monétaire , beaucoup de ta.au n aont 

mises à la culture mara1obSre• 

\ 
Les group•ent d 1avi01>l.ture aussi oxlot..,t.llaio la 6\>minalte daD.e • . . . 

. . \ 
ces préooopérativea dtoneure loo group<IDEilh à activités tJpiqll<IDII1t f6aintneoo · 

Oe oont leo groupanatts àe teinture et àe broderie. 

Au oouro àeo années 1963 - 1965 àeo group-te 

ténininineo ont été identifUo 1 

-------..----r-... - ··---- = ......... = -r-- - ·-·-- ... = - • • .... 
. l!lllliON LIICALITE AC'flVl'l:S 

BRAKliA 1 .Boshé 1 Teinture 
Bojjhé Poterie 

1 Bojjhé 1 ........ !.._ 
'l'iennal. Xara1""-

1 Aleg 1 Xaratohap 

GORGOL 1 Ksôdi 1 <b:r6\>nnerie 

1 Kaédi 1 
TeintUre 

Gtir~ !Nat""-
1 Djéol 1 llaratohop 

.1 1 

GUIDlllAICA 
1 

~ibal:\T 
1 

Xaratcha&e 
Baeclinm llara!.,.,_ 

Tl!ARZA 1 Ga raie 1 aaratohop 
llleuk Centre de P101110tiDn fdlliniJle 

1 
Tl:>unguen 1 Xaratct>age 
Taguilalet ProclllotiDn ds t'e11tee 

t 
Méderdre 

1 
11or6\>merie 

1!e.Niœ -uaL'l'aeh • 
INCH IR! 1 .A!Cjoujt 1 Teinture /Tapio 

ADRAR 1 Atar 1 Tapie 

1 'l'oueizikt 1 
...... 



• 

• 

• 

• 

• 

/ 

/ - 43 

Au cours des années 1983-1985 lea~upeaonta ~'-in1ne au1-

vari'ts ont été identifiés 
• ,_ .. 

-
~/ -LOCALITE 

1 
' 

RIIGION ~ lla..U 

Brakna 
1 

Boghé 
1 

Maratcbage oui •J 
1 " " i Teinture """ ' -
' 
1 " 1 Poterie oui i ' i 

1 
i TJ.ennel i Maraichaae l refaire ' 1 ' '1 

' 1 1 A.leg 
1 

Mararchage non 
! ' 

' ' i 
1 

! Gorgol 
1 

Kaédi Cordonnerie oui . 
i ' ' ' Tel.nture 

Giraye Maratchqe OUi "> 
Djeol Maralcbqe 11\li 

'"' Guidimaka Sélibaby' Maratchage non 

Baediam Maratchaae oui 5 
Trarza Gara el< MaralcM&e oui ' 

Dieuk C.P.F. non 

Tounguen i 
' 

Maratchaae oui ~ 

Taguilalet 
1 

Production 

1 
tentes 

Mederdra Cordonnerie 

oui 

oui 

Bareina Boubous/Tapirtl oui-

Inchiri Akjoujt Teinture/Tapisf- oui-

Adrar Atar Tapist 

Toueizikt Vannerie oui 

! 
' 

1 

1 
1 

tinée 

Au cours de :..•année 1986, lee groupements suivants aeront iden

Tiennel, Ciwe, quelques villages du département de 'Bo&h6, Kankoa&Et 

Kiffa, Guérou, Nouadhibou. 

. ... / .... 
• A$?tc 7

] n• UP'1ett~t~~URE"1mtN'::bttel!'iF'M 1$ .. JI • El •• 

de _çp]}rl!hm:·n_~çn...!to_nt en cours. - -----~-

t 
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làns ces groupEiilents p~~· ~· mliNUbra ~.au.. 

t.r&V"all; Les droits et obligations sont obligatoires , et 'quivalm'iae. 

L'heure du travail ost fixé démoc:retiqttanont àP tolle ecrto que oeta n•..,... 

tave rien au.x travaux ménagers des fenmea. 

·-

Les feumes travaille1t oolleotivenent -Par exanple pour le tiaaae 

d'une natte, trois à quatre femmes travaillent m.eebl.e- Dmo l'•prit d'c

traide aine à ce niveau. 

Le travail est personnalisé ; oha.que article porte le nom de la .rMl.Uatl!toe 

par le système d1él'iquetage. 

Qenol.usiop 1 Les femmes mauritaniennes sont oonaoi«J~.tes de leur 

devoir. Leurs activi"tés s'inscrivent àa.ns un oa.dre "organisationnel b;c 

établi· 
'!butes ces structures peliDettent à coupa ~ ai elles sont bi• 

encadrées et appwées, d.iinciter les popW.ationS à participer daYan~ aux 

progranunes de d:iWeloppement • liais à l'heure actuelle où certaines organi.a

mes s'intéressant à la fenme1 nous allons voir où se ~itue cette ~ton. 

n: 

.~•,~·t~-·-·~,.; thiv,:·.·: ·>:.--:.2.: 

••• 

. . · ,:<:: .. -

· ... ·,. ,;! .) •. :. -~ •. ~ 

:~.·-~;~i!:.;. 

·'· l :; ·- :':l;..llio

f ' . . .. ....1..·:: ,, lk. 

... , .. .. ~···~; r" .. ·······r· o.· ........... , ,. - l""'"'-. 

. l è"'·'· ..... :[:1 ;es 0,:~o.· . 
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!!!i! 1 aP SIS, Nouakchott - 11.1 .• 11. (U&t Xl 

BP 6, Mate• - ~1. 

- •ix aect:ione looal•• 1 At.ar, x.l4i, 110U81!h1boo, 'RIIaao, 

ZOuérate et 1t00akchot:.t 

- Me't • 1 srtstrl dnl V"' 'il - QI& 

ii!!:L~~!! • 
- Sant' 

- .,. .. loppe-t ..... al 

- Affa.ina aocJ.alu 

. . 

!!!!X!!! • Dolla -particuliero - car1too 11011- -~- •-) • 

• 
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CM'II!l!o!C IIELlEF SIIRVJCI! 
" 

!!!1! • 10tt Pint avenue, liY lW' 100 16 11111 

BP 216, O.kar = sb'pl 
BP 539, llouak-.tt • R.l,JI. U•- de )e -1 

~~. ' 516 23 

A>"riY~ 1 1975 ------
!l!!!e! 1 (RCNakchol:tl 

2 auperviae_.. 

3 infirwd~zwo = nQtritionioteo 

!!!F-!!!! 1 

- Pinaaoea • CRS 

• Vivre• t UIAID 

• l'rOCJr•- • ~-
• o:m.trat8 ' variablea 

• 

.. 
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MEDECINS SANS P'RCtfTJERES 

!!!!! r 68 bou.l.evard Saint Marcel. 75005 Puia•J'I'MOa 

Tél. ' 16 (1) 707 Z9 29 

BP 50. Nouakchott • R.I.M. CA'ftAQe de la DD.ne) 

1',1 •• 534 79 

Arrivée a Février 1983 ------
!'!!!!!!!!! o IAroun) ll<na) INOUAJtaii>'J'!") 

2 -'clecino 1 oo!decin f supenrinur 

2 infinoi~ra 2 infirailna 

~~"e!. 

• 

- Aroun: Ac:tivit:é -pit:alim, a-Yiai'"' duC..,~ 

aanita:i.rea en brouue. aupervis:i.on dea CAC 

- N4ma r auperviaion du CJŒ!I et. dea CAC. tCIUrlléea &aaitaKM 

en brousse .. 

- Pinencea 1 MSF 

- Vivrea 1 CRS - CSA • C11M 

- Mdice~~~enta ' MSF 

- Prog.-- : cléPM"t: privu en 1986 linit:ial-t: 6 .alal • 

- Contrat• r de troie ~ aix ~. 
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CROISSANT RC0GE MAURJ'J'ANlBN 

!!!J! 1 11P 344, lloaakchott • R.l.M. la- de la-~ 

!~~!!E!J_I 

- centree 4e aoina et ntrition 1 lloualc~ C4l. RDeao • 

zouér•te, Atar, Bou:t.ilillit. 

- centres CRM-CIIS 1 lloual<chott 151, -·NaoRne, lUffa, 

Ouad-Naga, Satara. '!"i'~Uiftt. 

- Foration de eecou.riatea. 

- Ponution de volontairee peur oeutna Cil. 

- centrea de aoina et de nutrition. 

- Diatributicm de Yi'ft"ea.· 

- P'iaancea r Dana 

- Vivres a Dona 

- M&uea~~ent. a Dcau: 

• 

.. 
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TERRE DES HOMME..c; 

!!!9! t 49 rue du Maupas, case Postale 388, CH 1000 LaaaanJte 1 

Tél. : 021 38 44 44 

BP 652, Nouakchott - R.I.M. Ulôt k 82) 

Tél. 519 16 
.. 

!!!!!!! Mars 1984 

!g2!E!! t {Nouakchott) (Magta-:t.ahju) 

1 médecin 

Dl~Ae a -----

1 superviseur 

1 sage-femme 

2 infirmières 

4 infirmièn:a 

- Nouakchott t COnstruction et aniaation a•un 4i•pensaire, 

d'un CJŒN et d'un centre de protection .. ternelle et 1ftf•U1e 

dans un bidonvUle du 6èae arrondiaseaent (El Mina) • 

- Magta Lahjar z Ani .. tion d'un CREN et toanéu allldt.iraa u 

brousse • 

.. Finances : TDH - WV 

- Vivres t 'l'DR - CRS CSA 

- M~ieaments a TDR 

- Progra ... 1 inàéterminft 

- Contrau a Un an en brousse, deux ana à llouekchot.t. 
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IIOIW> VISION 

§!!S! 1 HUntington Drive-HonrO'Vie-L.A .. USA 

146 Queen Victoria Street Landon IC 4 V 4 BI G8 

Route de Rgfiaque b 3,~,. route 3 8P 3731 Dia.Qr 

BP 335, Nouakcho~t-R.I.M. (il&t X) 

Arrivée r Mai 1984 -------
-· ', .... 

~!E!! : (Nouakchott) (T~djikjal 

2 superviseurs 1 c:bef d·--t: 

2 infl.nli~reo 

1 JNtrJ.t:Lon.ia" 

1 llécanicien 

- Miae en pl•ce et: supenia:ion des CAC 4ta ft9ant. 

- Superviaion 4ea CAC d:~ OliDpetti. 

- Finllnces 1 W 

- Vivres J CRS - CSA - W 

- ·prOgraa.e t --d,r,..rt''fifties ou 86 
- eont:tàlts '1 aiX -':till' 

-" \ ' 

- ,.,• . ' 

,, 
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gurn:u IJ 1 L~aotion <lea ONG dalle-lA l'2<>mo"Uall <le. le. 

l'l>ume en llaurihnie • 

La plupart <lOs ONG qui :lnterviemun t On ll8lll'i tana <mt . .,.. ....,let 

"Promotion de la Faume "• 

liais clans oe cadre qu'est oo qu'elles ont !~oit r'ell1111Gn1i f 

:C. s'agira ds ripondro t cette question, faire \1!1 bilan <le letllllaotivit4e 

et dégadlllr un p:j.an d!a.otion d'intervention gM,releo 

A .,. La l!bllllation lalluelle 1 

Les f'qnmes commencmt à ttre tonnées en. couture et trioot. 
' Desaaot;tons minimes en _teinture et tiseage d8 natte existent._., 

La. foumiWr<> da.o lota <le mat<!l'iels (maohinee l CC>Udrer a:lpille, le.:lne) 

B -La. fol!Dation P~édioale. 

1) La santé .J 

Les OIIG Olj!enisOnt .dao a<!en~os d'6dl.loation nutl'iUonnellea aux 

fQmJee ~s villages par 1 1inteXJnédiaire des volo$ta.irea• 

Au sein des projets, intégré& " un petit VOlet de f'o11nation d~&OCOucheuaee · 

traditionnelles est assurée pa.r une monitrice expatrie ou mauritanimne. 

Lee caiaoes da phaDnaoies villa&eois existent ciano certaine villegea o'eat 

le cas <les villages dllproj et t:ln&cé par C.ARI!f.\11• 

llea oondùta.tions prénatales sont effectuées ·par lea "ONO ilédicalee ev 

place ou lors de leur touméch La 111-.qui.n:isati.cm dea feuaea enoeintea ont: 

lieu dans bea.u.ooup de localités• 

Les volonta.trea ONG eesqent da· •ausibiliaer les fenmee auz. que..,. 

tions d'hygiène. AUssi deB séances d.e dâaonatra"tiœ oulinairea ont lieu. 

parfois• L'"'"' prinoipele es• la p:tWentiont 
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- la propreté du village 

- la propreté des personnes 

- l 1eau potable 

- le péril fécal 

- le bon usage. des médioanenta 

- Qrole 11Jlère et l!hfant 11 • (Grosesse-aooouoh~t}. 

-Initiation à une meilleure alilamtation 1 

par exanple des dénonstrations d~utUiaa.tion,. et dl!l onnFJarvatio.n (~ 

séchées) et du stockage de légt.~D.ea à partir des jardins crées. 

Le domaine agricole est 1Ï9 domaine où la fenme joue un grand rOle 

i!ai.s 1 'action des ONG dans ce cas touche Wliquenent le ma.raicil~ 

ses ill :formes les plus moindres• 

Les ONG n'ont fourni qu1une moto pompe ( C..ri tas) au group.....,_t p1'éooopé,.,_ 

tif fân.inin de Ga.rak. Dans d'autres cas les fEmmes bénéficient d!un j&.l"din 

autour des chélnPll oolleoti.fs ~s g:roupanents masculins• 

·l!h gros l'intezvention des ONG dans la P1'01D.otion de la Feume 

PEIIlt 't-~re ainsi scilématisé on ne peut pas manquer se mentionner des tEll ta

Uves d'introduction des foyers améliorés et à.1un ou de deux moulins déoortiAfle 
' 

quEU.r à. riz • 

§egtioa n - lli.lan 

A ce stade où les ONG n'ont pas enoore vraiment pria ooneoienoe 

du :tele moteur de la fanme dans le développEmEI'lt de la Jla.uritanie1 voUloir 

faire un bilan n'est pas réaliste • 

n s'agira plue de montrer les acquis pa.r rapport à leu.r &>maines 

d'inteiVention actuel, œoeler des inai.ffisanoes. 

. .. / ... 
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.t. - A<:quis . 

L•anélioration des conditions de vie est une a.apira1iion s&4rale. 

La reàlerohe de revenus fâninins n 1a. pas été oubliée• PlUsieurs aotivi~éa 

ont fait l'objet de démonatra.tion ( fabrication de biscuit, tissa&"& de tapis 

dans le lbnaine sanitaire l'effort est louable. Plus d~une centaine d 1aooo\1.Cheue 

oheuses traditionnelles sont fo11n.·:~ sous la direction des ONG. dans.l:e 

district de lbuakchott, l'appui au progr~e de promotion féminine au Cent~ 
C R • du prenier arrondissEmEnt et la prisa en charge dU loyer par Cari tu ... 

lla.ur:itanie est un acquis• 

La. fonna.tion Ell couture des fenmes détenuea, 1 1acba.t des oUV'ragee1 

l'appui pour l'organisation de séninaire national de perfectionnem~:t de 

monitrices de jardins d'enfants aussi sont des I)Otes qui mér.itad d!'tres 

salués• 

Bien. que 1 1intezvention des. ONG prése,nte dea aoquia U y a dBa 1.J1,.o 

sUffisances • 

B) I o In rzyf!i san9U : 

Les insuffisances de l'action deB ONO apparai.sa~t au nive&u 

des priorités accordées à la P.l'Omotion de J.a Feame- • 

A notre niveau la foltnation p~ooniséG par lee ONG ne sont q'l11ii dana 18 eens· 

de marginaliser toujours la fenme. EUe reste cautionnée dans des actiVité& 

typiqu.anent f€m~ines qui ne sortent pas du cadre du ménage .1 savoir bien 

préparer, savoir comment entretenir la. maison, Bppraldre des leçons da oou

ture1 de tricot et o ••• l!h matière de promotion agricole, les femm.ee n~t p 

des lopins de terre 'Gu c&~Oddcivant faire du jardinage. A oe niveau, 

l•inter.rention: 1le:s ONG n'est pas négative mâis1 elle cklit a 1or1en~er daJut 

dss aativités-générdl>l!ces d<l revenus, des actions qui vom intégrer lee 

fE~ames dans le développ(:;fDEl'lt éoonomique et sociale de la Jlauritanie. Ce. qui 

nous ,..ène )à dégeger un plan d'action dO Pro1110tion d<l la Femmoo 

•• ej ••• 
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8lll9'8lON III 1 PLAN d'action d'Une réelle p,._'llon 

de la Femme mauritanienne. 

Vue la situation de la fEillln-6 mauritanienne .•. ;décrite .Qana.l.e .o&dre 

SU prenier ohapitre1 l
1 int~rvantion des ONG dc-..ns le secteur de la. f'enm.e et le 

cadrè organisationnel déjà. existant, 1 1ensenble des ooll~ _,uoieu.z 

du dl!'telopp<mEilt à la base doivent intégrer dans leur pro_..e de fo:anat:loll 

PSlV'asanne. Pour ce faire les ai:(Jects principaux de cette action IGl'Ont 1 

- des objectifs de dSveloppenent 

- des actions priori tairas à court tanne 

A} Ob.içgj;~fe dç <Jévolomamenj; 
0 

Cee objectifs seront 1 

-l'effort pour atteindre 1 1au:to.euffisance al.immtaire 

-l'effort pour lutter contre l'emde rural qui, malgré qu1U 

frappe surtout les hommes à une incidEnce désastreuse sur les i8Ples 

oar1 il viEilt en ausnentation de leuit tache envers la tœdU.e• 

L'Effort pour 1 'éradication de 1 1analphabétiaae ( m-esure da toz

mation 4t de perfectionnemmt en comptabilité et gestion}. 

-Accentuer les foxmations d 1assooiations féminine• • Dma ce oaa 

los ONG n 'intérewimdlont que pour dos groqp<ments féminins ooopo!ratife ou 

précoopératifa• 

B Actions à oourt t el1De • 

-«e·ttre au point un progranme de promotion :ru.rale a.veo une partici

pation active des fanmes, en identifiant las contraintes et obstacles au 

d.éveJ.opp~ent aur la base d~tme a.otion e.çérimentale. 

- Assurer la follnation des fEI!UJles afin de leur pe11netm d~a88'1.11lel' 

correctEment deB responsabilités et d1aocéc»r à un niveau de NV"al.\18 et da 

vie tbnt les effets indirects pourront inciter lea hommes et les jeunea 

-- Kettre un accent interne sur l'alphabétisation fonctionnelle 

où l'apport sera plus féoond par le perfectionnenent en teohniqu.e de comp

tabilisation fonctionnelles dans toutes les langues nationalea a 

Kassaniya, poul.aar, wlof, sonink:é. lh rapport avec l'institut des lansuea1 

mettre au point des fiches de gestion, dea illUstrations et des OO\MI.en:ta 

d'alphabétisation fonotionnell e. . .. ; ... 
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o. liàire en sorte que les ferunes ec.:t.retiec.n.ent dee rel.a:UoA .. 

cherchent des alliés en dehors de la femill.e en -él,]minart .gjn.p lA-&~ 

traditionnelles d'association féœiniBea• 

Les programmes d'octroi de crédit dPivmt 'tre COJ19Ues pour les 

fenmes, da m1kne el! es OOivent re~oir une O)l'lllai BR IF' oe- en teohni.que. 118 .vUI. -

ga.risation et technOl()gie .appropriées'i 

<bnorètenent des parcelles de chlDonstrations aein dea groupanmts da tflllllea 

~ttn vue d'une application dDs pratiques oul turales anéliortlea, doivct 'hre 

mises en oeuvre. 

(1) 
lih matière de teclmoloaie appropl:ié"' 1 •-ériœce de 1 1A D li R 111• 

an matière de foyers anéliorés l*exemple du modèle. 4.8' tbu.m.eau "ltodlJle- '*"'"''" 
doit •tre prise en compte pour les autres OBG afin d 1.eboutir à we plus large 

diffusion. 

- Accrottre les ressoarces des groupenEilta de fenvnea par la mise 

en pl. ace de petites actions ponctuel! es visant à auéliorer l'autosutfïsanoe 

alimentaire. 

- Diversifier les activités de fEIIWea (riziculture, me.ra!:ohage, 

teinture, petit élevage) • Des bergères villageoises peuvm t 1ttre orées sur 

la hase des ®na q"lle peuvent ootroyer des ONG car les petits animaux oomme 

laà&èvree et les moutons ne oof.l.tmt pas ohers et ;~·.i aussi les feames aont 

Œ>\U'e S pour le trai tan mt des anima.UX• 

A.DimUII• a ONG mauritanienne 8P.éoialieées sur 

les énergies renouvables• 
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- Les CNG doivent âider lea femm&e -déjà regroupées en 
préoooperati!s de teinture,de trois age,de mara.tc:hage à a~. 
des équipements et du materiel qui leur perœt de f a!lil.itE!r leurs 
tâches dans le sens d •une ameliorati.On oollllaissanoes .tradit1oMelle 
déjà acquises les femmes dans la p;tlpart sortent des centres de 
!2""motion$ féminines oll elles sont été formé en tricot,en'ec~lbet 
en~ eouture ,en ·teinture ,en maratchage et en gestion ooopér!lt:W. .•. · 

".Des gonderies d'enfants doivent etre développées dans . 

l'intérieur dU oays,aussi q.>e des mouliens· à. mil et des 1110'-'lins à 
deoortiquelilt' à riz oour soulager les trav!llx féminins • 

- COOCLUSION--
Ce plan d'action n'est qui une simple pr?gramme d'action 

qui nourrait servir de base de dé~art à 1 1intenventiol). des cm . 
qui s'intéressent aux nroblélll!s de la femme -

Il y est dégagé une ensemble de dolllàines jugés priol'itaires 

pOur une action de oromotion fé.mini.ne • 

. l-: 

' 
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COIICLUIIOK ŒDRALII 

Lei exia••c•• •• rlaa •• .. .......... , ac .... ,,.. et rt .. acier 
•••i&Deat et receatreat l'actioa dee 0.1.c. dana lee prechainee ea .. ••• 
Laura i.,taaratleaa procbalua et t•orieatatioe de leura actlou ae ,.unoat 
trouver leur efficacitd ... t"eplac4tla 4au 111 coetexte du redrea.-.c • 

At1 reaaN de la plaaUicacloe d'ici a la fia de la ddceaaie 90 ea 
particulier daaa ••• opci .. a .. cro-4co ... t,uea, lee O.I.C. doivent iaadrer 
le•r• actieaa 4aaa dea .. cceurl Jua•• priorit.iree. tl eet • aotel" p~r 
, ... pte que daaa ... eituatioe de redreaa ... at l'oa a ~aoia d'etr. .. ceuru, 
.. ,, l'on doit euaai •••i .. aer de .. ccr. l'acceat aur la ooa .. li4atioa dea 
proara ... a a caractare productif ..... le p~YOit du reate le plaa. 

ua .......... ••• erieatatiou •• plaa .......... , 111 .... t.l·-· 
.. ctoriellea atteateat lee prioritde et lee _.Jectife ~aulvie ... , chi ... 
aoae du aeiu daaa le c .. rt at le aerea ter.e. 

A ce ai.._u la •iaaioa daa o.M.C. ••rait d1 l .. acifiar, •·•~tuer, da 
auperviaer at da a•r•r laa actioaa da ••••lopp ... at ca..u .. ut.iraa •• 
colla~ratioa •trolta avec laa dlractl .. a at earvlcea ceacer••• .. 
iat•r•••••· U •'•aira d'aacoaraae1" laa iaitl..tlfta coacrataa dea 
popelatioaa ûaa laa 4-.iua prio1'icabaa c-a 

• ... liaatiOA at a_,liorati .. dai piataa daatia .. a •• •••aaclav ... at daa 
pepulatloaa at l t'houl_.t •a la pwodactloa at au treaapel't. 

- a"li .. tlon at axtae1ioa daa atructat"aa 4e p..-ductl .. aarlecola (Patita 
r•ri•iltraa) l la ......... , collactivttda iatdraaa4aa • 

• UaUaatioa da puita at ù for .. •• daati••• a l'aU.Macatloa ......... 
populatioaa, da bdtaU Hl 1 1 irriptlft 4aa jariiaa n .. riHtna. 

• Soatiaa aua ialtiatival lacalae da II'Oti,...Rtl prd w coo .. ratifa vinat 
la etocMaa vUlaaaoia at la tn.aafo...atloa àa prMaiu. 

• llfectioa at aatratlea dea 41a•attoa at -.rr•a•• deatiadl a l'aariculture 
4o dlcnao at l 1 1a~raaYaaa ••• ••'•- f aaaalah .... at ur .. la. 

• rt .. tloa daa ..... 

... Patita prejeu de pacba artiaaule (fluviale • •ritiM) vieaat 11appr..-. 
viaton .... nt du .. rch• intfrlear. 

. . ·'· .. 
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Dor4aavaat, 
a ide a toute• lei 
travaux produetife .,.,. .. 

laa O.R.G coacentreront toua leure efforce pour veair en 
collectivit4a qui .. aifeeteot la voloat4 d'effectuer del 
danl leur propre iatfnt et pel'taat, Ua1 111atfret du 

&n effet lee objectif• vi••• par cette politique aoat d1 uae part 
pour aou l'au ... nUtiOil de la capecit4 de production dea popalatlona 
concera4ea, ce qui a peur effet 111 dlaiautlon de la d•peact.nce aliMataire 
du ,.,... D'autre part, la cr .. tiOD d'e.plob productif• dtlaa le eecteur 
rural pour .. cere un terae a 11 ex.de .. aaif dee populatloae. 

L'intervention dea o.w.G. dana un projet .. eituer. l deux (2) 
aivuuac 

2) Une aide •t'delle pel'aettaat d'a .. Uorer le read ... at et la produe• 
tivtc• du projet. 

O.e ex .. plea coacr•cea ••ieteatr 

• Daaa le .. cteur de la Peche, d ... laa aoua elleace encore peur laa o.w.a. 
ellea devraient axer laura actioaa aur La .... d1 oraaaiaation dea pacheura 
( X.raaueaa) en pr• ou coop4rativea pour la petite peche art:iuaale. Ille• 
devraient flnaacer caa arou,...ata en fileta, an bat .. ux, aa aoteura, dea 
IIO)'eDI de tn.napert: pour fcouler leur pr .. UGt:ioa. Aind 4au lea r4aiona 
de 1 'AIIaba, du Coraol, du Brakne et du Traraa, la petite ,.che artiu• 
nele c-. la peche lacuet:e oa fluviale peut et:re d•velopp•e. 

• Dina le aecteur de la Pre.otion Sociale qui reate le do.eine d'interven• 
tion de LI plupart dea O.N.G., ellea doivent rep,rer dea priorit4a. 
A ce aujat, laa handicap•• ~ui aont ••••• dJnaalquea du point de vue ini• 
dative doivent etre ald4a aur cette lanc ... De ca t..it Ua po•uroat 
b'Uficier de la ert dea o.1.c. d'une aide plua apfciaUa .. ea .tiare 
d 1appereila qui pourront pera.tt:re leur lnaertioe daaa La vie aoclate. 

Cepelldaat, laa Ceatrea 4• atfducatioa ft1 Bafaau, le C.atre dea &afanta 
Abandone•• d'Il Mina, l'Orphelinat, doivent t.ire l'objet de r•ftexien 
au aiv .. u dea 0.1.0. Caa ceatrae oat ua rote .oteur 4eaa lea ,.,, aoua 
••valopp•• caract•rh•• par ua fort t.ux ft ••Unquance juv•aile. Leur 
fOIIIctionnat~~nt fait d'faut A l'beure actuelle li cauae de •D«<ue tle 
~yena. Lea 0.1.ç. doiveat ea faire uae priorit4 pour aider la Direction 
dea Affairee locialea Il adopter une politique de r•inaertioa alebale • 

Lea ..,... dea o.w.o. •ta•t li•it••• .. t. dana 
coordination de laura diver .. a actioaa traa •perpill .. a, 
aboutir l r .. liaer quelque choae .... eea aecteura • 

la cadre d'uae 
ellaa peurroat 

···'··· 
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A l'heure actuelle, l'intervention dea O.N.G. locales et 
internationales ae paaae • pluaieura niveaux miniatllriela (M.D.R., lcono.ie 
et Financee, Sant•> et aeme au Croi81aat lknlge Mauritanien. Ce .. nque 
d'incitation et de coordination par une atructure ap,ciaU.,:e a fait que 
leur 1\0IIbre n'eet ,., l..portant par rapport aux autres peya de la 
aoua-rl:gion. Et on a tenda~~;ce • ne faire aucun effort d'identification et de 
aenaibili .. tion de neuvellea organiaationa. Cee oraaniaationa de baae 
aauritanienne, le plu1 souvent l caractère local ou rllgional, n'ont pour la 
plupart pli d'enveraure et .. nquent de •oyena pour dea contacta l 
l'extl!rieur. 

Dana cette aituation, il aerait souhaitable qu'une structure 
lltatique, puhae faire le rote de relaie •h paa aeus l'angle d'une 
aubatitutioa aux diff6reatea or .. niaationa. C.tte structure doit etre ua 
facilitateur et un incit.teur d'un rapport direct entre ellea. 

Son action doit ae lituer Al quatre (4) niveaux' 

Sur le plan national 
Sur le plan aoua•r4giona l 

- Sur lo plan international 
- Sur lo plan du auivi et de la coordination dea o.H.G. 

a - Sur le plan national 

Aider laa oraaniaationa de baae .. uritenienne l aieux a'oraaaiaer, 
et l for.uler d'une aanUre claire aoue fonM de petita projeta leun 
beaoina, oeuvrer pour le rearoupeaent de cea orpniNtio-. au aiveAu 
réaional et national. 

Susciter un dlan de solidarité nationale at locale peraettaat une 
contribution de 
financUreaent, 
particuliêr .. ent 
l ce que le ZAKAT 

concitoyens lea plus aiaéa éconoaique.ant et 
dana dea projeu l caractêre aocio .. éconoaique et 
dea reaaortiaaanta de chaque localité. Ille peut paraettre 
dea Mauritanien• vera6 l uae o.H.G. 

Cette structure devra établir dea lieaa avec laa ltructurea 
aeableblea dana les autres &tata de la aoua•rdaion aahflienne dana un but 
d'échanae d'expérience, de doc ... nta et d 1 inforaationa. 

c - Sur le plan international 

La atretucture enpaera une campaane tout aziaut pour 
l'identification dea O.N.G. auaceptiblea d'intervenir dana la &6publiqua 
Ialaaique de Mauritanie et oraeniaer Al leur intention dea rencontre• et dea 
colloques pour laa aenaibiliaer d'avantage. Il aerait indiapea .. ble que 
cette structure ait certains moyens pour aaaurer un service de loaiatique 
pour cee O.H.G. pour leur peraettre d'effectuer dea visitee aur le terrain • 

. . ·'· .. 
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d • Sur la Plan du Suivi et de la coordination del O.N.G. 

Cette 1tructure doit etre en contact avec la cellule de Vivre contre 
Travail du C.S.A., dea O.B.G. et dea donateurl pr4aenta l Nouakchott. Ll 
pour que lea intervention• aoiant aendee l bon terae, il a•avtre 
indiapenaable que laa 4tude• technique• prdli•iaairea 1oient s•rieuae•ent 
approfondie• et 4toff4es d'infor.ations techniques prdcise•• 

Pour cela, le1 O.R.G. auront uae poalibilit4 de travailler avec laa 
•iniatêres techniques et le C.S.A. Dane ce proara..a La atructure d ... ndera 
l toua laa ainiattre1 technique• d'identifier, d'4valuer avec les O.R.G. Une 
fiche de aynthhe doit etre pr4aentde. La structure aera chara4e de 
a4lectionn4r. Ainli 1eule les projeta en rapport avec lea atrat4giea d'e 
ddveloppe .. nt du paya pourront etre retenue. 

Toute 
1tructure qui 
activit" dan• 

O.R.G. qui 
doit aider 

une poliique 

devra •'implanter en Mauritanie 
lei o.N.G. l 1e lp4ciali•er en 

d'action unifi .. et proara ... e. 

Cette atructure pourra etre coapo1de ainai: 

• del repr,sentantl dea diff4rentel O.N.G. 1ur place; 

- de• repr••entanta de chaque •inistêre concern• 

- du Directeur du Plan 

-du Directeur de 11Aa4naa .. ent du Territoire 

d'un repr••entant dea Structural d'Education dea Masse•; 

... d'un rapr .. entant du Crohaant Roqe Mauritanien 

- d'un rapr4•entant dea Coop4rativaa 

- d'un repr,aentant dea Or .. niaae1 tels que DMICIP, PAO, PHUD 
pour •viter un double .. ploi 

dae Autorit•• ••atonales. 

11 adrea1era l la 
diversifiant la• 

lt dana un cadra d'une concertation p4riodique 
r4uniront. Tout cela 1oua la coordia.tion du Kiniattre 
rinancea au Service de la Proara ... tion dee 
fonctioan .. ant aera aaaur• l 11 intirieur de ce service • 

ce1 repr4aentanta aa 
de l 1 Economie et del 
Inveatiaae•enta. Le 

Toujours dana ca cadre une seule voie d 1agr ... nt doit etre ,t .. ide. 
la voie la plae ad4quata •••ble etre le MiniaUre dea Affaires Etrana•re• a: 
cauae de la nationa Ut' dea O.H.G • 
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CI\RI'fliS 

!!9! 1 aP 515, Nouakchott - RS.M. Ul&t lt) 

BP 6, Mat.•a - ûnâtaJ.. 

cr~.t.iOft r 1972 ------
Lmele~!~ ' 

- ai" aectiona localu r At:ar. Xa4di. llouadlli~MN, ..... 
ZC~Gér•te et Jtoaù.cbott 

- ..... 1 • 7 ' tr 1 ,,, •• .,. &Ji 1221101". 

~m~!! • 
- Santl 

- oéwl-Mnt runl 

- Affaires aoglalea 

• 

.. 
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CATIIOLIC RELlBP SBRVICB 

!!!1! : 101' Pk&t Avenue, 1ft 1l'f 100 16 t8A 

BP 216, oaur - ·s4nepl 

BP 539, llouak~n - a.x.•. u•- .. k _, 

ri1 •• 516 23 

Arrivée • 1975 ------
!1!!1..1!!! 1 IH.,...kchott) 

2 auperviaeun 

3 infirai~na - ~itioniatea 

!!!1!!!!! 1 

!!!!Dl!! • 
- PinanOell a CJtS 

- Vivres a UBAlD 

-Pr--·~·-- contrat& a variable& 

.. 
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MEDECINS SANS FRONTIERES 

!!!i!' r 68 boulevard Saint Marcel, 75005 Puia•Prance 

Tél •• 16 ( 1) 707 l9 l9 

BP 50, Nouakchott • Ral.M. (Avenue de t. DUne) 

,.,1. • 53 4 79 

~!E!! s (Aroun) 

2 Jléc!ecina 

2 inf irai ères 

(Né.al (NOUAkaf<>'n) 

1 llédeein f superviaeUI' 

2 infirMières 

- t.rowa • Activité hoopi .. li~re, aaperriai.., du CliO, ~ 

sanitaire• en brouaae, supervision des CAC 

- Né~~~a : supervision du CREN et dea CAC, toa.mMa •aai~ 
en brOU$Se. 

- Pinanc8a 1 MSP 

- Vivres r CRS - CSA - CRM 

- tt&cUca•nte • MSF 

- Progr- : dépoort prbu en 1986 ( 1n1tiale_,t 6 -'8 J • 

- contrats a de trois ~ aix ~. 
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CROISSANT ROUGE MAURITANIBR 

!!~.9! ' BP 344, Nouakchott - R.I.M. (avaa• de la Daae) 

!!'2!!!!2!!~-: 

!21!!!! 1 

- Centree de aoin• et autritiOft 1 lloaaJtchott. (•U, aara.o, 

zouér~te, Atar, Boutili~t • 

- Centres CRM-CRS a NouaJtchott ( 5), Keur•MaaMne, Xitfa, 

OUad-Naga, Satara, Tiguint. 

- PDratton de aecou.ristea. 

- Poraation de volontaires pour centn1 CRS. 

- Centre• de soina et de nutrition. 
Dietribution 4e viwea.· 

- l'innees r DCMa 

- Vivres 1 Dona 

- M4idica•nt. 1 Dona 

, 

.. 
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TERRF DES HOMMES 

~!!9! : 49 rue du Maupas. case Postale 388, CH 1000 Lauanne t 

T~l. : 021 38 44 44 

!!!!!!! 

BP 652, Nouakchott - R.I.M. Cilôt Jt. 82) 

TH. 519 16 

,..rs 1984 

.. 

!9!!!1!!! • (Nouakchott) 1Ma91:a•..,h:larl 

!!2%!!!! • 

Durée : -----

1 superviseur 1 Mc!ecin 

1 s~9e-fe11me 4 infimièrea 

2 infirmières 

- Nouakchott a COnstruction et ant.ation d'un diapenaatz.. 

d'un CREN et d • un centre de protection .. te melle et iafaatile 

dans un bidonYille du 6è.e arrondiaae..nt (El Mina). 

- Magta Lahjar 1 Ani•tion d'un CIŒII et. too:rn'- aaaitairea u 

brouaae. 

- Finances l TDH - WV 

- Vivres t 'l'OH - CRS CSA 

- M44icamenta a 'l'DR 

- PrograiiiiU : .indétenainH 

- contrats a Un an en brousse, deux au à llou.kcbot.t. 
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IIDRI.D VISION 

!!!!! : Runtington Drive-Monrovia·L.A. USA 

146 QUeen Victoria Street Lai.don BC 4 V 4 • QI 

Route de Rufisque b 3,.~,.. route 3 BP 3731 ,._. 

BP 33S, Nouakcho~t-R.I.M. (il&t K) 

Arrivée • Mai 1984 -------
~!!!:! : (Nouakchott J (Tidjikja) 

~!' 

Durée a -----

2 su_pervJaeura 1 chef d'••-t 
2 infu.t~ .... 

1 INU'i.tlanl•'te 

IMcontcien 

- Mise en place et ouperviaton cJu cac da 'J'e9Mt. 

- Su.pervJ.aion de• CAC d~ Olinpetti. 

- Pia•ncea 1 w 
- Vivres 1 CRS - CSA - W 

- Contrats 1 six ~i• 

.. 



i)Ourages : 

' 
-Henri rouillé D1 0RFEUIL Coopérer autrement : L'engagement des ONG 

"' ~aujour~'hui : LtHA.RHATTAN- 7, rue de l'Ecole Polycl.inique, 75005 

Paris 301 pages. 

• -Jean-Yves C8.rfantan, charles condamines 11 Vaincre la l•'aim c'est 

P.ossible'". 

Editio11s du Seuil 1atl3. 

-qiFACE : Paysan, Experts et chercheurs en Afrique Noire, :Sciences 

Sociales- et Développement rural. 

KA.RTALA 1985. 

Il Journaux, Revues., Hapports 

-\).' Journaux et Revues, 
!·~: ' . . "'" 
' ' 

- PNUD- Voies et .Hoyens : Idées de programmations et moyens d 1 action 

pour les ONG nation~les et Internat.iouales ,'ia i 1:i73. 

-_::'Actuel développement n' 'J.~' mai j t~inl~~)bl, page 11 :,~.:; 

.., tants du tiers Honde" 

les Nili-

,, 

- Actuel développement n° 60 Avril-Haï 1984 p<ige 110 '' .:\.ide Alimentai•e 

'Une réforme nécessaire" 

~inances et développelnEnt s~pt~mLre 1985 yage :a Il Les ONG et le 

:développemen.t 11 • 

-_Associations transrJationales Internationales n° 4..:.. 1983 11 Collogue 

'sur l'identité'associative et la participation des ONG en Afrique''· 

n.!.'!-1985 " L'hü:toire et les AssociHtions". 

-./ONG, Division de l'inf.ormation économilfne et sociale Amélioration 
' ' de l'information sur les hanài.éS. 

'no 40050- DecelUbre 19.82 NewnYork, N.Y~ llHH~' VSA 

.l_l;COFOH.UM, ISSN 0250-99b9 Vol 10 N° 2 AvrU. 1985 11 Leé.: üNG du Norrt 

, s' in"Gerressent-elles en priori té aux fem:ues". 

-Alerte - Infor- Volume 1 N(l 41 v•Jlnme 2 N"' 1 Janvier 1985.Page 1 

"Les Femmes comptent". 

Le Monde - Sa:nedi 22 Octobre 19._,3 pü~~e ~:Jü ·rLes u~;G- : Uue volonté de 

solidarit6 avec les Pauvres.'' 
_ _} ___ ~ --------
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I N T R 0 D U C T I 0 N 

L'Aménagement du Territoire pour les pays du tiers monde est une 
exigence de développement économique et social. Les implications sont 
centrées dans le domaine urbain et rural avec pour perspective la promotion 
de l'homme. L'effort à consentir pour de telles implications reste inégal 
et varie d'une zone à une autre. 

La Mauritanie, pays limitrophe de l'Afrique Occidentale et partie 
intégrante du Sahara, touchée par la sécheresse, a consenti des efforts 
dans ce domaine. Mais comme la construction est une somme d'efforts 
consentis par la nation et ses pairs (Etat et Organismes), il importe de 
comprendre que la coopération est aussi une affaire d'Organisations Non 
Gouvernementales (O.N.G.) qui participent à l'effort de développement en 
orientant leurs actions vers la promotion de projets jugés prioritaires par 
les nations concernées. 

La priorité d'un pays miné par les conséquences géographiques et 
historiques reste nécessairement comme beaucoup d'autres nations en 
développement, 1 'auto-suffisance alimenta ire ,condition sinti qua non du·. 
dtiveloppement. Or 1 • auto-suffisance a 1 imenta ire reste essentiellement 
orientée vers la promotion de l'agriculture au plan interne et la 
sollicitude de l'assistance et de 1 'aide au plan extérieur avec pour 
finalité une autonomisation effective de la population. 

En Mauritanie, l'approche de la politique de l'Aménagement du 
Territoire, outil fondamental du développement révèle au premier abord que 
les O.N.G. ont consenti des efforts orientés vera certains projeta depuis 
bientot plus d'une décennie. Ces O.N.G. ne sont rien d'autres que des 
organisations à buts non lucratifs basées sur le volontariat qui ont pour 
philosophie : le développement à la base. 

Notre objectif est de repérer cette action dans ses implications 
sur le développement de la Mauritanie. Une telle préoccupation exige des 
préalables méthodologiques. 

Repérer cette action au plan général risque d'etre une voie sans 
issue. Aussi nous choisirons quelques projets dans certaines régions en 
essayant de déterminer la place et le role de ces actions dans le 
développement notamment dans les dimensions de la promotion agricole et 
humaine, en particulier la promotion de la femme. 

... / ... 
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Nous aborderons le problème en quatre (4) parties: 

• Les O.N.G. et le dêveloppement 

- Les O.N.G. en Mauritanie 

~ L'êtude des cas: 
* Le Projet de Développement lntêcré du C.rgol 

(cas de l'O.N.G. CARITAS) 

* Les progra..es nutritionnels 
(cas des O.N.G. Médicales, CRS, WV, MSF, TH) 

• Les O.N.G. et La Promotion de la Femme en Mauritanie 

~~ 

O.N.G., leurs 
chacune 
limites 

de ces parties nous insisterons sur l'action des 
et sur des suggestions et recommandations. 

Enfin nous concluerona sur des prepositions relatives aux objectifs 
définis par le neuveau Plan de Redressement Economique et Financier et aux 
exigences de développement économique et social actuel de la Mauritanie • 
Nous ter.inerons cette conclusin sur une proposition d'une structure 
adéquate pour coordonner l 1 action des o.N.G • 
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