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La llluritania, ,.,. li•itropba da l'Afrique Occidentale at ,.rda 
int•annta du laban, touch•• par la .. cbara .. a, a conaanti dea efforce 
.. na ca d-ina. Ha h c-a la conatruction a at UM •- d' offorta 
conaontia par la nation ac ••• pair• (ltat at Oraaaia .. a), il t.,.rco da 
c .. pnndra que la c .. p.ndon aat auaai ua affaira d'Oqanbad•• ... 
Gouvarn ... ntalaa (O.I.C.) qui participant A l'effort do dfvalo,...nt •• 
orientant laura actioaa vera la pr ... tion .. projeta Juafa prieritalroa ,. .. 
laa nation• coacara•••· 

La pdorit• d'un ,.,. •in• par laa cona .. •ac•• ..... Aphi411•• ot 
hiatoriqHI raata n•coauirOMat c.... beaucoup d'a•t•" aa.dOM an 
d•vot.,,...nc, l'auto•auffhanco . aliMntaira,coadition at•• •• ..,. du 
ct•••lop,...at. Or l'aut..,.auffiunca aU. .. ataira nata aaaaetioll ... nt 
odaat•• vera la pr ... doa da l'aaricultura au plan lnur.ae ot la 
aolU.citu4a da l'aaahtanca at do l'aida au plaa aatfriow avec pour 
flnalit• uao autoa .. iutlon affective da la population. 

la Mauritanie, l'approcha da la politique da 1'-.•a ... at du 
Territoire, outil foadOMata 1 du ••••loppOMat r•••l• au p .... ior abord qua 
laa 0.1.c. ont conaanti dea effort• orient•• vara cartalaa projeta depuia 
biantot plue d'une ••canale. C.a O.I.G. na aoat rion d'autwoa 4ue ... 
oraa·aiaatioaa a MU DOn lucntifl Ml.el lUI' la volontariat 48i ODt peul' 
pbilo .. phie 1 lo ••••lop,...at a la ba••· 

lotra objectif aat da rap•r•r catte action .... ••• i.,ticati .. • 
aur la ••••loppa .. nt da la Mauritanie. Une telle pr•occupatioa ••la• dea 
pr .. labloa .. ,b .. oloaiquoa. 

lap4rar catte action au plan a•••nt riaquo d'otro une voie ••• 
iaaua. Au11i noua cboiairoa• quelque• projeta .... cortalaoa .... , ... an 
.... yaat da ••toniaor la place oc lo role da cee acdou daaa 1o 
••••lopp ... at nota-at an• laa di .. naiona •da la pr ... tioa aaricola at 
b-iao, an particulier la pr .. otion da la f- • 

···'··· 
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Noua aborderone le probllae en quatre (4) partieea 

- Laa O.R.c. en Mauritanie 

• L1ftude dea caaa 

* Le Projet de D4veloppeaent Int•arf du Goraol 
(caa de l'O.I.C. CAIITAS) 

* Laa proara ... a nutritionnel• 
(caa dea O.I.C. K•diealea, Cas, WV, MlF, TH) 

- Laa 0.1.c. et la Proaodon de la Pe-e en Mauritanie 

Dana cbacune de cee parties noua inaiaterona eur l'actioa dea 
0.1.c., laura liaitea et aur dea euaaeationa et rec .... ndatioaa. 

Enfin noua concluerone aur de• propoaitiona relativea aux objectif• 
d•ftnia par le nouveau Plan de ledre ..... nt lcoaoai-aue et Financier et aux 
exiaencea de dfvelopp ... nt •conoaique et aocial actuel de la Mauritanie. 
Joua teralnerona cette concluaia aur une propoeitien d'une etruoture 
ad .. uate pour coordonner l'action dea o.R.C. 
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.Première partie : .:LES ONG ·sT LE·· D~V'ELOPPIHBHT t: ............................ ~ .......... --:~~-.·-.-..-.. 
.. . . .... ..• ... . . .. 

~-.. 
···-~··~--·-·-~~--p~~---. 

. . . . : .. : .. · / ....... 
. La f'aila et là misère ont triJour• sw:vi: la ~~· ~llu.• . "·. · · 

. ',.._ .. · 
.. 0 •• ·. •.· .. 

deuxième guerre mondiale, dee. ID:Lllioaa· : .. · .. · · ..... 
d'hommes désespérés erraient 

ni toit,. ni argent, ni· aucun 
à. travers .UD mond~ dévaat~t. a• ~-t Il· · . ~ ., . . 
moyen de vie et de survie• . · ... 

Les organisations di tes. non ·gouvernementales sont néea p~u.r . · 

contribuer. au rèl.èvement_. de cette . situation.· 

Nous allons noua interesser à 1·' oris:Lile et 1 'hi'e~rique de• 

.· 

.. 

ONG , à. leur impl~tation. dans le tiers monde et plue. particulière ..... 

men.t en .A:trique et dans le sahel afin de mieux définir la pl·•o• q6•oa .. 
·pourra leur .·accorder dans le développement. .. 

cggi'l'RE 1 : . oaxGÎti& ET azsTO§iQuE gas ONG 1 
. . - • • ...... - "!' •• . • • • • • .. t -'1 ti "0 . ~ t·-·· .' . ._.;;:~.:..:-.:: __ ,... ......... ·· .. : . ••.•..•.. ~.. . • ~· .., app .... .a on ra•..,•• ~· .. 

Non. Gouv:ernementale" ou 'C";il;l:i •. recouvre des réalité• disparate~ 

Les ONG ont trouvé une identité commune dans une ditinitioa · 

négative c'est. à. ~ire qu'elles so~t n~ gouvem••tale• car ••loa 

la résolution du Conseii Bconomiq!J.e et Social du a? Pévr~er l_9f0 1'. , . . 
"Toute organisation internationale_qui n'est crée par voie·4'acco~• 

intergouvernementaux sera considérée comme une organisation nOD 'OU• 
·vern•entalé intern:ational.r&·. 

Ces organj.sations non gouvernementales sont de Jtatdrtr privé•• ~ .. -·-.· 
.. ~~ 

Bllea regroupènt des personnes priv.ées mêlées part'oia ·à dee ·pe.t:"aoari4ta. 
1 

publiques mai#s pas à des é~ats. elles ne pour.auiveat·. pa• de· but:a 1~- · 

_; cratif', e~les sont génét:"alament désignées aous le nom d'organi••• 

~ .'. 

bénévoles· privés·· ). · .. 

(1) ttQ»urs ctt :Ln·stitutions, i.D.t4,trnatioaalwd S:Lctiaé Profee..r de 
· de D·roi t à 1 •Univ.er·sité de •akar~ · 

·~ .. 

, 

. ' 

.· . .. 
... . 
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Elles possèdent la persomali t& moraJ.e ·mais il n' exi.&'te · aucaua. 
·stat9t international les co:rteernant, et leur régime jüridique propre 
varie·selon les pays. . 

.. 

. Dans la mesure. où les mérites du non lucratif et l'ind,pen~ 
dance Vis-~-vis de l'état y sont fortement revendlqu~s, les.ONG aa ~ 
rattaqhent a~ courant associatif dans beaucoup de pays. C'est le cas. 
en France, ou la loi de 1901 sert le plus souvent de cadre jurid.iqœ 
aux or~nisations privées. '!h Maur! tanie c' e&t la loi 64.098 du 9 

n 1964 modifiée par la loi 7} •. 157 du ~ Juillet 1973 modifi4e à son·· 
ur par la loi 73.007 du 23 Janvier 1973 (cf annexe 1) qui ser.t de 
dre jurid_!que. · .. · · 

. . 

N•·aya!lt pa$ de stat9ts fixes, les ONG fonctionnent sous d1v.-
ses dénomina~ions et differentes formes tant ~ans les pays déyêlop
pés qui en· developpement. Dans une bonne partie du tiers moncle le . 

. nom· d'organismes bénévoles privés se refère l des organlsmea qa,.,_ . 
gers • On préfère pour désigner les organistnes locaux,. des tezileà 
tels·qu'organisrnes.d'assistance mutuelle ou ·d•auto-suffisancè• La 
terminologie des ONG n'.est pas eneore clairerbent et · . étant 
donné qu'il n • existe pas pour 1' instant une nom enclature oodifiée 
des ONG. · · 

Nous allons tenterr d.e définir .maintenant les principaux. tJPee 
d'ONG. 

§~Ç!:!Q[.! : DEFINITION· DES OO:FFFJŒNTS TYPES D1QNG : 

Il existe deux principaux typeS' d'O.N.G. 

A) Les ONG Philautlarqpigues : 
' .. : ., ... , .. ' .. 

ElleS'· sont animées par des considérations al truist·e., et :soat· 
des groupements religieux ou Laies : oeuvres religieuses de b:tentai-
sanee ou fondations privées à vocation humanitaire. .~ ,.. . 

B) Les QNG d 1Assdstance mutuelle : 
. . .: 

· Elles servent des objectifs d'initiative personnel-le ou d'auto-
nomie économique. Elles peuvent ~tre constituées en groupements pro~ .. 
fessionnels (Association de femmes ou de jeunes par exemple) ou ·fo- . 
tionner comme des copératives• ·· 

Ces deux types d'ONG· recouvrent une variété d 1 organia.t1on1 o.~ 1 'dn peut distinguer : · 

1°) Les QNG d'aide sociale : 
. . 

Ces ONG. s'efforcent de porter secours aux populations, quelles 
que soient les raisons et les circC\nstances à 1 1 origine du· besoin .t: 
d'aide, et le plus souvent, sans définir un programme spécifique 
pour lutter contre la cause de cet ~tat de fait. . 

... / ... 
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2 • ) L&S !'NG DE DEVELOPP$MBNT 1 

Elles ont pour but de promouvoir l'autoeut~i~e dea b-6-
ficiaires• U ces derniers sont membres de l'ONG conaid érflt $.t , 
s' n~tt d'un organisme d' a~sistance mutuelle ; . siDon il •• qit .... 

orgeaisma phildathropique. 

Elles ·sont prédominantes dans les paya dévelo•••• .111ea 

assurent le financement des pro jets dans les pays en vo:.t.e· de deve

loppement;. 

.Elles sont implantées le plus eouvent dans lès pays ea vota 

de développemen t• 

Ce sont des O.N.G. spécialisées dans l'exploitation. dea res• 

sources du développement. 8lles regroupent tètes inatitutiolls an
tant en oeuvre des progremmes c'est à dire des en.tités strueture6a 

dispo aant de ressources financières, ~·un personnel 11Péciel~sé 1 
souvent .env~yé sur le terrain, et menant des activités de déYelOf""' 

pement planifiées ; des organisations de secours équipe·a, d' cld~ 

alimentaire, aider des refUgiérs etc •••• enfin, les ONG de 

services, provoyeara d'assistance technique. 

Elles rassemble~t des res•urces en. f'aveur du. développ•eat 

qu'il s'agisse de produits alimentaires, de fonds ou d'ua aoutittD 

politique en faveur de 1 • aide. Parmi cellea..;ci, certaines ..,.t 
spécialisées dens la coilecte dea fonds, d'autres dana des acti

vités de f'ormation en matière de développement, lee objectif•• 

les stratégies et les conséquences qÙi y sont asaoeiéea, taftt 
dans les pays donateurs que dens les pays bénéficiaires• 

1 
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Les· organisations de recherche et de dibate-pu.b.Uta i)tJaa:U.-

tuent Uri :!tuportant aoua groupe dont la reflexion se o-.*tr• 
. .· ~ 

sur des questions de dcivelvppeaaente•t les re1ationa ·ée:naotatqùe• .. ' '~ 

internationales. Les groupes de ref'lexio~ Nord..Sud sOIF •uv•t 

des fondations privées dont certaines aon"t en repport avec de 

grandes universités. 

Blles regroupent des affiliés, des correspon.d•ts, dea 

sympathisants ou des bénévoles selon le cas êle divere pqee Oa 

peut en citer d'autres .a 

a) Les o.N.G. int91"nationiales dont le • membree e't lea aoti.,. 

vités se d&ploiant dans divers pa~· 

On les appelle aussi des o.N .G. parapld.e • qui nJroupeat 

soit des ONG dona-trices, soit:: des ONG locales• 

Certains consortiums jouent le r~le d_e banques proprement 

dites ou de banq~es de données à l'intention de leur~ aa-bre•• 

D'autres er;Lvoient den représentan-ts -~\lprès dea orga~~i•~• ... O..':'. , • .,....,_ ... ~·. 
lors de conf'~r~nces internationales• D'autres encore n •ont q.a "ua 

simple r&le de lieu de réunion ou de centres d'échaosae d'tfttor-

m at ions • ,. 

Ces ~.N.G. s'occupent d'un ou de plusieurs secteur• tels 

l' approvieionneœent en eau .::l :;.. Un exemple pourra t~r• 

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

8•) Lee O.N .G. Reconnues 1 

Sont dotltes d'un statut apécif'ique auprès de certa:1De or

ganisations. Ainsi les Nations Unies ont un aYatèaae d'accrédita

tion des O.N.G. 

···'··· 
•• f; 
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9•' Les o .. ~l.G. non officielles t 

·Ce sont des groupes qui riuninertt 

les mhes idéaux (parfois appelés mouvement) 1 travai~l•t i UDe 

cause commune de développement en 1 1 absence de cadre juridique • 

Nombreuses sont les ONG du t'iers monde qui appar-t:iezm•t 1 cette 

catégorie• Ces groupes peuvent •tre p..enu.rumta, ou au contrai-re,·· 

avoir été constitués pour répondre à un objectif pODctuel coaaie 

la mise en place d'une réforme agraire ou d'wte législation de 

prÔtection de 1' environnement• 

Après cette tentative de déCinition, l'origine et l'hia• 

torique des ONG demeurent un tait très impo.rtent vue 1 1 wol.ution 

très·rapide de l'implantation des ONG dans les pays induatrialia'•· 

et dans les pays du tiers monde surtout en .Afrique •ahél.ien• · .. • 

' ... 
~!2~-!! t ORIGINE ET HISTCRI';U& DBS ORGANISATl~NS NON GOUVIHB

HENT,\LES 1 

A) Origine a: 

Dans les. peys occident~ux, les "NG sont nées après la aecon• 

de gueJ:re m:Ondiaie pour secourir des milliers de personne• ••• 

abris et touchées par la famine causée par la guerre. 

Ces ONG sont d'origine idéologique et politique en gélléral 

(origine idéologique a Org811isa:tion•· prolestantes, catholique_a, 

1 a!ques) • 

Elles sont d• autre part 6' éman·ation d'institutions aocialea 

relatiVe'!lent import~tes (Eglises, org~iaations professionnelle• 

etc •••>• 

Un petit nombre enf'in a plut~t tendance à s'inscrire dans la 

dyneniique d 1 Wl mouvement social (exemple Associations de bonne• 

·volontés) • 

D~s les pi.",YS du tiers monde, en particulier en Af:riqv.e, 

les ONG sont nées vers les années 1960, armées des indépendances• 

Il convient de spécifier qu• à cette période ce sOnt 1ea ONG d'ori

gine étrangères qui se sont d'·abord implantées• Seulem-ent, la ri

chesse de la nation communautaire atrica.ine est un fait ayant 
< •••• , ••• 

... . 



existé bi~ aV1!1ftt 1960. Ainsi. Ul'l cert.aa -~ d'ONG Al!rie.ata·e·. 

ont vu le jour à partir des Associ~t.tions d''àse 1 des ·aaeociatioa• · 

~e métiers1 des associations de f'emmes, dea groupes relis:Leu:a.· . 

• • >t ,' 

.. ' La misé en place de ces .ONG darut le monde et en .Atriq~e 

•• 

• 

1 

n • a pas connu une linéarité bien au contraire. Bll.es t1rr•t cré•• 

enz t'onction des données et dea boulever_..emen-ts importaDts selon 

des contextes variés• 

8) Historique des ONG a 

1) Les.ONG des eaxs développé! t 

Pour des raisons historiques, les pays d'Europe: et d'Jajri- .. 

que du Nord étaient les mieux représentés dalla la plupart dea ON& • 

C'est en ··etf'et dans ces pays qu'1:'1' grand nombre dteDtre ... 

elles y ont· pris naissance et-:-y ent· contribué à f'ormer des· ors alli.• 

aations non gouvernementales internationale•• 

Elles y possèdent un réseau de ré·latio.ns très étendu at 

y ont entrepris de très nombreUJIIEESl activité•~ Les relation• plus. 

poussées se sont établies dana le cas. de c•rtaineeorg""aalisatiÔns 

depuis ie début du siècle• Mais. dea a l' enaeinble,. ce n • est· .. qu' aprè.• 

la deuxième guerre mondiale avec l. • essor de la so.lidarité inttœ• 

nationale qu'elles ont pris pleinement coiuicience de .le~r voca

tion universelle• 

Donc il. est bien évident que 1 1 extension géographique des 

O~G dépend des facteurs d'ordre socio-économique 1 po1itique et · 

socio-culturels ainsi que de la conjoncture international•• 

Ce n'est .pas un hasard si les ONG du tier• monde sont nées 

à partir' de la deuxième moitié du 20 siècle• 

, 
·.• 

·. 

.... 
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CHAPITRB ll s , _ _,_.__ .. ___ _._ 

LES O.Ne&e BT LA COO:PERATIO:W 
~---~~--~~--~~--~--~-~--~~--

Les ef'f'ort·s que déploie actuellement le monde afin . .de ciéco.a
vrir les moyen-s d'utiliser de :façon çtimal• l•s- Jreaeour-o•• ex
trêmement rares et de stimuler le développement 1, à 1' échelle IDOil• 

diale, ~ulignent- la nécessité pour les· orgel1i81Des; de développe

m-ent économiques (PBUD, FAO.· 1JNBSCO) ainsi que l.es pouvoira pu

bilics de prendr• en coatpte les activités et la re:flexioû dea or~ 

ganisation-s noll' gouvernementales., ainsi que depr-éseJrVe~ 1a 008• 

pération entre institutions publiques et privées (telle que la 
Efanque Mondiale) agissant- en :fttVeur de la czroissance et de l.a ju...-: 
tice sociale• 

SECTION' I / RELATIONS ENTRE ONG ET ORG,A:tU:SMES DITBRNATIONAUX ·t ________ _..._ 

Les ONG ont des liaisons avec les grandes organiaat:l.ons 

inter-gouvernementales. Leurs rapports avec 1 'ONU sont prévua 

par la charte des Nations Unies dont l'article 71 indique 1 

"le conseil ~onomique et social peut- p~éndre toute• diapoaitiona 
.( . 

utiles po~l"~""'co~ulter lEts-organisations non gouvernementales qui 

&•occupent de. questions re1evan-t;.. de sa compétence. Ces d~.wpoal• 

tions peuvent ··.è-1 appliquer à des organisations internationales e~, 

. , .lt' i1 y a t·ieu, à des organiseltion.- nationales •_près consulta-./ 

tio:rrs du '!lembre intéressé de 1 'organisation"• / · · . 
Le régime de ces consultations a été org81lisé p·ar dea 

(résolutions du conseil économique et social ( tt\1 21 Juiœ t9't6' et 

du 27 Février 195ot les organisations susceptibles de b6DêEicier 

d'arrangements consultati:fs sont classées en trois catégories 1 

·- Dens la catégorie A figurent celles qui ont des rappor.t•· pal"• 
ticuliers avec :. a vie écon:omique .et sociale des régions qu' elle• 

représentent et qui- ·s• intéressentt- directement aux activités dU 

a8nao~l· \ 

···'····' . ' 

• 

,, . 
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!!-·Dans la catégorie 8 app.araisaant dea orgen.isationa qui r'""•t.f 
. ' . 

ressell'?t a c-ertains domaines d•ao:t-tvitéa-du e.oaeeU '~ ..ellee-
mèmes des organisations apécial.iséea• 

- Ettt~- les orgem.i.-.ations qui,, tout en ne poaaèdellt pa• les quali

téea p:récitées, sont susc-eptibles d' appGrter UDe contribution. 

:aux travaux du conseJJl" sont iacritea 11\1%" un registre du atatut· 
conaul tatif auprès d 1 une il'l..U.tutiou spécialisée mais ra•· app~
tenl.lDt· pas aux catégories -A ou s •. 

BJt, gros, des considérations d'ordre prap~at1que ont pr6valu 
aux yeux des orgeniSilles d'aide qui co1uridèr.en.t· les ONG d''Uil poia.t 

de vue fonctionnel c'est-à-dire .comme les canaux les plus ettLcacea 
d'accès au développement.· 

Certaines de ces relations se sont structurées par le hia·i• 

de procèdures ou d'institutions o.péraliséea. La Banque Mondiale . . 
entret·ient ':Ul dialogue de politique e·t une collaboration opérat'loa.-

nelle avec les ONG • 

SECTI(')N II 1 LES ONG et- 1 a BANgUE MCNDI.AL~ 1 _ '\ 

\ 
Les ro·le.tions entre· la Benque et lee ONB peuvent ~tre. coaeid6-

rées de deux points:· de vue 1 

A) Les relations l:bilatéFales- 1. 

Ccnilduisnn* à une coopération au niveau de la recherche etf- d·ea 

activités entra la Banque et les ONG compétontes1 qu'elles eoient. 

ou non membres- du comité• 

B) Comité Bangue/ONG 1 

J. lt\ t'in des années 60, la Banque à commencé à travailler 

dans 1 es sect'-Elurs du développement ruralt de 1 'enseignement pr::l.-

... maire et p~Cessionriel; elle s-• est' introduite ddls lu. cbsap réaerv& 

aux ONG. 

f Le ~oopér-ation entre la Banque et lee ONG •" est': progre•ai-

vem~nt r~t:pJ+& .. A la f'in des années 70 1 'le- Comité Banque/ON&, 

d'une collaboration plus étroite et:· plus systèftlftticpe, 

tut crée. Initialement axé sur la collaboration opérationnelle, 

' ...... , .. . 
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il s'occupe maintenant des questions- de polit:lfl11& de d~o-14)JI'P ... 

arent et d' éducation en f'aveur du développement• · 

SECTiON III s· LES ONG ET LES P~UV.OIRS PUBLICS 1 

Du f'ait du poids crersll"atlt dU secteur non gouveJmemental 1 

grace notamment à la multiplie at ion de ses actions de terra:I.Dt 

des rEJ>lations entre les~ puv:oirs publics et lea ONG •' iaapOMtDt• 

Dans la plupart des pays,· il existe quelque_ part dena 

1' adn·inistration un interlocuteur des ONG, un bureau par exeaa

. ple dans un Minis.tèreo 

Les ONG entretiennent avec chaque ONG des rel.at!ions tels 

(delaxe du m:atériel 1 visas des expatriés:-, reconnaissance d'Ù.

~lité ete •••>• 

En dehors de ces relations , il peut exist.r ~·autres 

pe~aonne• collectives: et plus f'ormelles• 

Les aàninistrations préf'éreraient instaurer une ~elation 

··directe avec les ONG étrtl$ères qui doivent maintenant passar 

par 1' adminiastration pour trava~;Ller dans le payse Bx les C.NG 

devront f'aire parvenir à 1' administration tous les renaeipemea.ta 

nécessaires sur les buts, 1 'expérience, les .tructure-. le• r•
ports d'activités, les problèmes rencontrés atc · •••)• 

Les ONG-, collaborent avec les pouvoirs public• dans le e

dna de 1' exécution d' tD'l projet• f!Yallt: une; vaste ampleur. c•es't 

le e as du co financement ONG--Puvoirs publics. A ce niveau 'le • 

ONG peuvent financer t.-.n_e partie. 

·' 



Dans le cadre d'une coopératioD tri.p-aJ"ti~e 1••"0NG' 'JH'Uo

Yoent avoir dea liens aVeC les. pouvoirs publics. S 1il •' as:l.t d•-. 

pr.OV au niveau d'une institution f'inan~:l.ère ini:eraet.~e qui 

ne préte· qu'à un état cenune c'est le cas de la B•que Moacl.'l.el .. 

Deas ce sens les ONG se f'ont •al:l.sell" p.-r· le ·GoUW'ena••t• . 

Donc pour ·aboutir à in'ttésr.er leur.-: actions daaa le .cb•a 

de dév-eloppement é-conomique d'1 un pays 1 ,le• ONG IOilt ob~~~6•a ct'e 

collaborer avec les pouvoirs publics.·. 
( 
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CHAPITRE t LA PLACE DES <'.N .G. DANS Llt. DEVEL~PBMINT ---------..... -... _._ .. ._ _________ ..................... ___ ,.. ............. _ .... _ ..... 
· Les organisations non gouvernementales occupen.t -ob..oqu.e 

jour d'avantage la scène· internationale• 

Leur nombre varie selon les définitions retenues de 3000 

à ltùr\() dana le.s pays de 1 •c .• c.D.E. et du tiers monde .. 

·-· t . - . ::. ·, . ·~ • . . . . . ·; " -
Les 0.N.G. agi~sent dans 1•• pa)fs .n .~iopp-•• ~.A.ft~--

.\ieil-.ellt en" ~ld!titi• 

Leurs inverTentions s'orientent vers ·ta santé, 1• éducation 

et le développement• · 

La majeur partie de leurs ressources est constituée par 

• des dons et des c~tisations. 

•• 

Leurs actions tournent autour de d.euX grands axes 1 

- Les actions au niveau "micro" 

- Les actions au niveau "macro" ., . 

Ain si nous allons vo~r dans ce chapitre lt orientation. et . 
1' action des ONG. de manière générale pour poW1'9ir. situer 1eur 

place dans le développement des pays du tiers QlOnde· qui consti ... 

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

l.e cas de l'Afrique qui constitue un cas essentiel pour notre 

étude. 

§ECTION I 1 •.. 

A) Orientations t 

.L'action des «:'NG est orientée vers ceux qui sont con aidé• 

rés co~me les plus délbérités et vers les groupes. sociaux qui 

àont des sinistr6s dans les pays du tiers monde. · 

1°) Le participgtion de la eopu~ation : 

La population peut Caire beaucoup pour elle~tme. &lle ••t 
le principal acteur du développement• Elle doit·· être asaociée à 
la mise en oeuvre du développement et doit avoir la liberté d'opé

rer dans tous 1 es sect~ur·s du développement• ... , .... 

' 

i 
\ 
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L'adhésion des populations~ l.eur -partieipai;i.ae• 1• 66-t'inJ.lt:iqa 

~. leur propre pro jet de socièté, 1 a aatisf'ection de leurs besoin a 

sont autant d'étapes nécessaires, définies par les ONG comae dea 

priorités• 

Lutter contre la €amine, lutter pour le développanent tels 

sont les defis de la solidarité ._Ainsi elles contribuent a rallier 

les communautés lltl1taur d' 1m objectif commun de pré:f'érence \Ill 

engagement à court terme €acile à réaliser allant des mi~ro-réaliea.o. 

tions aux grands projets intégrés. 

2°) La sensibilisation des J!~jtYS industriaJ.isés : 

L'action des C'NG visu à sensibiliser les pays à 1' :Lnterdép•• 

dance qui lie le Nord et le Sud. 

Les -~NG cherchent à inciter les pays développés de. la n4cea

sité d'aider l·es pays touchés par la sécheresse et la famine par 

1' intermc1diaire de mass-média et de leurs propres services de publi

cation et d• inf'ormation •. 

8) Action des o.N.Ge 1 

Les ONG interviennent dès qu'une urgence se déclare,. f'•in• 

migration f'orcée, ou encore catastrophe naturelle ou causée par 

l'homme• 

Li acticin des <'NG dans le développement socio-économique va dea 

projets productifs au niveau des villages à la participation à 

1' élaboration des politiques nationales dans les pays. 

Les ONG ag*ssent dans le domaine de la san-té , de 1' éduca

tion et du développement surtout du développement rural. 

Leurs actions t~urnent aut~ur de 1 

Au niveau macro : actions ~avorisant l'emergence d'une nouvelle 

règle de jeu interneo:t:i.onale Elles participent àux grandes con.féren-

• ce~ Par exemple (•Pays les moins avancés à PARXS 1 CUNCED à Paria·~• 

CUNCED conf'érence des Nation-s Unies pour le Commerce et le Dévelop

pement• 
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-·Au niveau micro 1 Dea ae-tion• v.o eolid,..-Jo-e6 po..._.r :ta:tr:.e. #~ 

situations d'urgence, ou au moins aux plus c~antes d 1 elles 

( (par exemple, s'il y e. un tremblement de terrœ, s'il y a.UDe 

guerre, c'est le cas de Bomphal en Inde en 1981f.) ~ Du. f'ait d~ 

leurs moyens qui sont limités, elles sont obligées de faire face 
" à des micro-réalisations. 

Des actions d 1 aide-::- ,. au développement : 

Les domaines prioritaires sont le développement. rur"'l. intés'ré 

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

santé collective et l'amélioration du statut de la f'emme• 

Dans ce cadre, les ONG étrangères choisissent des partenaj.

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

sant des dons privés ou un f'ais~t appel aux crédits publics, pl.ua. 

généralement: en mixADt les deux dans le cadre de co-financement 

publics-privés• Dl autre s ONG participent plus directement aux 
projet conçu avec leurs partenaires locaux. 

Par c~ntre les ONG locales à qui profitent les actions des 

ONG étrangères, s'organisent pour détendre et accro1tre son espace 

social et économi(!ue à traver·s des organisation• professionnelles 

agricoles 1 

. . Elles s'organisent aussi pour dialoguer avec 1• extérieur 

paJ' ·exemple avec ··les !émigrés du village. C'est le cas de la région 

du Guid:imakha en Hauritanie. 

Les ONG pour f'inancerr. 1 es pro jets. mobilisent des fonda 

privés• 

SECTif'N II 1 RCLE 'DES ONG DANS LE TIERS MONDB BT PLUS PARTICULI&Q-------.... -.. 
MENT EN AFRISUE : 

Nombreuses sont les associations qui agissent ea Afrique Con

seil O•.c:~que des Eglises, Caritas 1 Fédération Syndicele Mondia

le, Féd~r at ion Luthérienne l~ondial e, Catbolic Relief' Service, OXll'AM• 

co~f'édération internationale des syndicalisme 1 Terre des Hoœmea 1 

Médecin sans f'rontièrŒ• 

L'origine confessionnelle, syndicales, culturelle,· médicaux 

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

té d'objectifs dena une large gam~e de pays et de secteurs. 

···'··· 
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L'une des fonct-ion• les pluà iarpor:t.aDte• "-• ONCl .._..A~ 

est d'être l'un des èircuit• par 1'-'intermédiaire 4eequelala popu• 
lation a la possibilité de prendre conscienc·e de ses beaoilla et 

de la nécessité de faire quelque chose pour s• en .eortir• 

Ces ONG ont très souvent mo~ilisé la population en 

d' accroitre la productiol_l loc~e, de denrées alim~.tairea• Bl.lea • 

ont fourni dans de nombreuses régions d' Af'rique con .. ila tecbll.i.quea 

et intrents agricoles à des conditions rai.ollDables (et bi• aou-
. t 

vent sous forme de dons), ou sous forme de· vivres contre travail"• 

A.usai une 1 arge partie de 1 1 aide alimentaire publq•• eat 

acheminée par le biais d'orgaftiaations- privées et b6aévoles1 a 

particulier CARE et Catholic Relief Service (C~·i)) 

En 1979 1 près de 2 Millieatls de dollars de dona pr&ré• ont 

été engagl. par les ONG sur leurs fonda:.pltOpres dana le f'ilumce

ment de pro jets de développement 1 soit près du dixiàtte du. total 

de l'effort public au développement des paya de l'C.e.D.&. 

Les ~NG mettent parfois leurs ressources en co.mun avec 

celles des organisations internationales Qff'icielles pour iDter

venir en .Afrique.• c• est le cas de la Tanzanie où un accord kt• 
partite entre- la Fédération Luthérienne )iondiale 4 le Gouverne

ment et le Haut commistar4.it-+des Nations Unies pour lea réfugiés 

à permis de reclasser quelques soixante mille ref"iéa dan• dea 

villagei!Je 

Aussi le r&le des ONG ••t capital dans les actions viaeat 
à respecter les besoins essentiels d6 l'ttre humaiae et à faire 

respecter les droits de l'homme• 

Les ONG d'origine syndicales du politique telles que les 

fondations Freedrich i.bert, Konrad A deaSler Friedrich Neumann 

et Mens Seidet 1 collaborent de~ris environ cinqui!'Ate pays avec dea 

syndicats, des partie po;l.itiçues pour contribuer à leur foi"'Dation 
~·· . 

• syndicale• 

• o.c.n.E. . .. , ... 
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Cependant les activités des ~G ne sont pas 

dè succès. Cer.tains ont rencontr'~ de eerieu-ee• cU . .fficul-t...._ 

Mais une évaluation de 1' in.tervention dea ONG dana le déve

loppement montre qu'elles appuient des projets dea,inés à l•auto
suf'f'isance alimentaire dea populations et en particulier dea ru-
raux. 

A~ 6YO!!tl&• de 1 'intervention dea. O"'G ep Atrigue r 
4 

Les ONG proposent en géftéral de soulager la pauvreté 1 la 

faim et la ditreae• dea populations• Certaines ONG a'ont que dea 

aOtivités d'urgence en cas de cal~itéa naturel1Ae·at aûtrea, 

d'autres ônt cherché à prendre en main les problèmes du dévelop• 

pement des communautés les plus pauvres et les plus démùiee• 

Aussi les ONG ont réussi à intervenir là où le besoin a'aJJt 

fait le plus sentir, à l'éveil des communautés à la mobiliaatioa 

des ressources de développement c'est à dire les rea~urces ex

tert:l•• et internes qui ODt permis de combler le Vide qUe les IOU

T8~eJBentlf nationaux, dont ·les ressources sont liraitéea aura:Leat v ._ 
laissé béants• 

Par contre elles ont aussi rencontré des dif'ficulté•• 

IJ) Inconv·énient s t 

Malgré 1 es nombreux pro jets de proèluction vivrière œ:Ls 8UI' 

pied par les ~NG, les ••a-terre ne peuvent pas *irer de grad• 

avantages s'ils continuent à men•r une vie d'ouvriers agricole• 

à la merci des grands propriétaires• 

En outre, les ONG étrangères• qui doivent justifier l 1 8Bploi 

des f'onds rassembles ont part'ois tendsce à réclaer des réa-

lisations concrètes, '-édiates et spectaculaires, sont alors 

priviligiés les gadgets com~e les pompes solaires, les biodigea

teurs qui répondent plus aux modes et aux •Ythes de l•heure qu'aux 

besoins réels des parten~ires. . .. , ... 

.. 
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Dans d'autres cas, c' ••t 1' accesa:LbU·ité de• aitea qui 

primera : forftgea pastor:aux pr!,.a dea routes, heJl&_.Ü "'-~· 

dana les centres adninistratifs• 

Il existe au~si ce qu'oh peut appeler des projeta aia&i.Oil
naires ou pro jets marketing 1 de nofttbreUS .. a-..oçj.ot;.iofta ae 80bt 

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

un technique par exemple promotion du lapin •aor• ete la trac• 

tion ar~imale, du culte de la vierge de la raiaoD~ 

.De meme il y a aussi des projeta qW. peuvent Otre coaai-

déréa comme des Jrojeta cadeaux qui concurrenc4Q''·l•• ·pl"f» ......... . 

locales équivalentes (don eu ea liéd,._..._ .. petita matér:Lela, 

aiguilles à tricoter). 

Si le phénomène atteint de 1 1.-pleur et persiste, lea 

systèmes productifs locaux ne sont plus seuleaaent perturbea 1 

ils aont él~inea. Le ca• de l'aide alimentaire est bien co~u· 

L'aide ali.'!lentaire rince à terme les perspectives du développe

ment et mbe des cultures vivrières &Il Af'riquee 

Ces projets, outre le pourrissement dut.(•.- productif 

orovoque une redistribution du pouvoir aocial au b-énéfice des 

intermédiaires locaux de 1 1 aide• 

Bn gros il y a dans 1 • actioa non gouvern.em•tal du boD et 

du moins bo·n· Cependant elle doit ae situer di:&-ect••t par 

rapport aux systèmes produCtif'& et sociaux exi•tantt déf'iDir 

des innovations appropriables 1 et enfin diffuser et multiplier 

des actions hors des limites de la micro-réali•ation initiale• 

Les i\rojets doivent répondre À certaines caractéristiques 

et utiliser des méthodes compatibles avec ces objectifs• 

- . .. , ... 
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.. Ren:forcer le partenaire asscH~i.e'tif et SOD. pouvoir ft' n"soo~ 

tion t le projet doit 'ltre porte par ses acteurs .. 

- Dé:finir des trajectoires de restauration et de développement 

des économies paysannes car le système payee11 est en crise ·, 

Emigration, ti.a%'8._, .. , .de :fertilite et de dltgradation de 1 1 ou

«::tt de pro duc t io~ • 

k.tin des projets n•ont de sens que ai l'e:f':f'ort •• délllul

tiplie et que les processus de développement se di:ff'uaent au 

delà du micro"""ftlilieu de 1 1 int.~tion initiale• 

• 

.• 
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CHAPXTRE I 1: '!-_ ...... ____ __ 

· §ECTIO.N I 1 

PRESBNTATI~N ET CADRE SOCIO-EÇONOMigUB DB LA aiPUBLI
gUB ISL.AMIQ.UB DE M:f\URITAND 1 

C~DRE GEOGRAPHISUB 1 

La République Islamique de MauriteAie JR.J;.M.) aa:t •1tu4e 
entre le 15• ·et le 27• parallèle Nord et oecupe 1me supel!f'icie 

. . a· 
d • environ 1•0)1.000 Km • Elle est l:lmit~ au Nord...Oueat par _le. 

Sahara Occidental et le Maroc 1 .. au.Nord-Bstpar l'Algérie_, à l'B•t 
par le Malit~ eu Sud par 1& Mali et le Sénégal à l'Ouest par 1 10cé•, 

Atlantique • 

A) Le· climat a: 

Le relief est constitué du pays chaud et sec, mancé par 
i . 

1' influence des alizés sùr la c4te et plus hla\ide daa• le . .Ud 

où la pluviométrie est relativement él!~ 

Du point de vue climatalogique, il :faut· encore noter que 

la zone .cOtière tténéf'icie d'un cfi.all "subcanarien" plus ~ai• 
que 1' intérieut:' du pa-ra• 

B) LI relief' 1 

Le relief' est f.Dnstitué de plaines et de plateaux eouveDt 

profondément ensablés et de quelques maasi:t'a •oBtap.ux( (~ 
'l'ag ,..t) • . . : . 

. · :: 

.• 

c)' La populati<nr t 
··-.. " . 

....... 

Jusqu'au 1er ~anvier 1984 la population totale de la Mauri• 

tanie était estimée à 1,.1 m~lliard d'habitants• Blle···embrasse A 
100 ~ la religion musulmane et est constituée de qua•re etbniea 

' . 
de dif'f'érentes cultures, les Maures, les Halpoul~es, les eonin- · 

kés et l.es · Wolo:fs • 

. ···''·· 
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SECTI~N II : ACTIVITES ECC.NOMIQ,UE~ DES SBCT&URS 

. A) Secteur de 1 1 ..:'-.gricultur1 et ·l 1 E,lev!le 1 

Tradionnnellement 1 la Maurit~mie était un. P.f!IT• à ~ 

rurale ou prédominait un important 110u..-~ -ete l' élevase: 

excluait. 

L'agriculture et l'élevage,. qui. oontr1budt-.pour plu• ~ 

/iC " au produit intérieurement (PIB) .d&ns les -~ 1960 .o.t ...,..._ 
sentat plus que 23 ~ en t964, alors qu'antérieurement l' élevaae 

était une sourc.e m-ajeure de croi&s.-ce. 

La séche.re.,.. prolongée, en provoqu-t l'exode rural et la 

détériorâtion des plturages~ e entrainé une tr-.-11-waene• • 4iiiilil'*'\\O 

des troupeaux•· En ef'~et la sécheresse a réduit le chepfel de plu• 
d'un tiers tandis que l-a p.rodu.otiOU e~al.i.ère a -chUté de 120.000 

à 20~.('\00 tonnes pendant la même période. Face à \D'le demande fllftiiU~l

le de céréales di- environ. z5~.ooc tonnes, 1 a production aliaaentaire 

de la Mauritanie n'a représenté ces dernières ann-ées qu'environ 

4o.ooo tonnes et 2C.coo tonnes dens les années de sécheresse excep ... 

tionnell'e 196.3-1984. La production en culture sèche y coepris 

1' agricul turè: de decrue (surtout_ mil qui couvrait la moitié de• 

besoins nationa~ dans les années 1960 a subi une dimunition 

dramatique à cause des ~léas climatiques. 

La production de riz,et de ma'ls en cultur•• irriguéee · reete 

encore minime:- et couvre moins de .5'" de la demande annuelle 

en céréales• Le déficit annuel en 198/t-198.5 qui s'élève à aoo.ooo 
tonnes environ en ennée normale, a été couvert de partie à part 

égale par des importations commerciales et de 1' aide alilfteiltaire. 

L'aide alimentaire a couvert ces dernières années plus de 

la m~itié des besoins en céréales du pays soit la proportion la 

plus élevée de 1 'Af'rique de l'(luest • _.Le Gouvenument se sert de 

1 • aide alimentaire pour réaliser d.es objectifs à court terme tels 

· que di assurer la sécurité Glimentaire des populations dép~acée• . 

par la sécheresse et de f'reiner 1 1 exode rural vers Nouakchott .• 

orientant la dis~ribution de la plus grande partie de l'aide vera 

lee centres secondaires et en f'ixant les prix de dét•il dans les 

régions éloignées à des prix nettement inf'érie'Jrs à ceux des céréa• 

les importées dans la capitfll.e par les cricuits coaaerciaWC• ... , ... 
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La principale contrainte au niveau de 1 1 élevase demeœe 

1' incapacité des éleveurs à dépasser le schéma tracli.UOIUlel de 

l' éle11Jage nomade où la quantité du cheptel est bien plus ürpor
tente que sa qualité et constitue un objectif en aoi• 

Dea projets de santé animale ont tOUjours exiaté au détri
ment de projets orientés vers une meilleure gestion dea pfltura

ges et de l'eau ou vers le développement de ~'élevege vis~t à 
une t'fllélioration de 1~ production ani 0 .ale. 

B) .sgstcvr des mines ri de 1' industrie 1 
1 w 

Le secteur de 1' industrie en génÉl:r-al a connu wa·de..r .... e 

difficilet Plusieurs gros investissements pubJ.:ic-•~rie de 

pétrole, raf"f'inerie de sucre 1 udu.strie de cuivre', · • ~ ·' 'i 
0 

':ja4ue~tr1e de conf'ection-), n'ont pas atteint les ré.ultets espérés 

et ont entratné de·~ charg~s mett$Dt an év:l.denc• 1...__,.._.,... 

d'une intervention massive de la puissence publique dalla la proCiuc• 
tion. bdustriell·e • 

D'autres part·.;. le secteur privé a manqué de dyasi•e dans 

ses intervention·•• 

Penc:fant les dernières années, le taux d' inveatissanent pu

blic a atteint le chif'tre moyen de )5 ~ du P.I.B. en raison de 

l' éxecutio~r d'un certain nombre de gros projets sur tinaDc•ent 

public (aménagement hyd1"0agrico1e du Gorgol non, de l•OIIYI 

et .de la paine de Boghé, mine~ de f'er des ~uelbs ~ute de ~i~~a

Néma, port de Nouakchot.t, télécommunications par sat"ellite) • La 

quasi totalité du programme d'investissement publics a étlt tiDacé 

sur des ressources ex-teneurs du part de la qùaid-ùaéd*t-o•~ 

d'une épargne pub;J:*qu-e (sauf pour laoSNlM..Société Nationale des 

Industries Minières)~ 

Les r~saources limitées du pays et ses perspectives modestes 

rendent la dé-.-ndance de la Maurl••ie vis•i-Tie. dea financements 

extérieurs particulièrement alarmants P&chea et minerai de €er 

sont actuellement les seules exportations 
0 

significative• de la 

Mauritanie• 

····1···· 
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Err. ef'f'et-, n Jlauriteni.e ç~ beaucoup œ-p~ye .. ~ 

~ent attendent b&aucoup des donateurs et des bailleurs de fond•• 

Un programme de redressement économique et f'ineacier 1985-
1988 a été recemment constitué. 

Mais les résultats at.endu de ce programme ne peuvent ttre 

sans la participation de 1 1 ensemble dea re•.aurcea 

humaines du pays. 

SBCTJt:'N III t PARTICIPATION DE LA FBMMB Al) D:&VBLOPIBMBNT 1 .......-.-------- ______ ....._._......_._ ........ ~--------- -··-- __ ._ _ _.. _ _._, 

n n'est plus besoin aujourd'hui d 1 inüapr aur l'Japortallee 

de la :femme dans la société en général et dans ce développ .. •t 
.n particulier. Des :femmes Mauritaniennes apportant une coatribu

tion importante au processus de production. Malheurauaeat•t cette 

contribution n'a jamais été appréciée à sa juste valeur• Cepen

dant les femmes prennent une part active a toutes les activités 

de production, ma~s. leur contributiom est ll:lnimes par le 

conf'inement dans lequel elle~ sont m~intenuese 

L'examen des progrès accomplis en matière de participatiOD 

de la Femme à l'activité économique en vue du développement ••t 8D 

évidence deux :faits saillents t 

- Le r&le de la f'emme est de plus 8li plus itnportent dana la pro

duction, vivrière agricole 1 la f'ourniture de services au aeia 

de l'administratio~.publique et dans les activités aocialea1 te1-

les que la santé et 1' éducation .. 

~ Dens les secteurs industriels et des services, la participation 

des f'emme.s est en augmentation, mais leur taux y est 

eomparativement plus f'aible• Cette réalité aocio-économique cons

titue un des problèmes que conna1t le payse 

En résumé, la Maurit8nie à l'heure actuelle connalt dea pro

blèmes socio-économiques et f'int'IJ'lc ièrs qui r-ésignent d' bypotbè

quer lourd~· son avenir si des solutions approp:rié1u · ... IIODt 

pas trouvées• 

C'est dans cette perspective d'une recherche d'un divaloppement 
économique et social autonome et auto-centre qull1 s'agira de pla
cer l'action des organisations non gouvernementales• 

···'··· 
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• CHAPITRE XX t 

-------------
LES <l·RGPNIS.ATlfJNS NCN G(\UVE:RNBMENTALltS P MA111tlTAlflB 

La Mauritanie comme le~ autres pays de la sous région c.on_. 

na~t dep~is plus d'une décennie les conséquence cataetropbiquea 

d 'qne sécheresse persistante qui a-ffe.cte 1' ei,Lsemble. de sa. popuXet.,! 

tion et en partioulier la fraction dea ruraux. Devant cett• -'~~ . . 
tion, devenue structurelle, les organisat;(.~n.s non gouverlleœente.lea · 
(e:'NG) on.t apporté •'i ClOil·U.nUilW" d' apport.er ~;leu~ a· aides mu1tiples· ~ 1.:. • 

·aux pophlati~ns rurales les plus démunies• ·.· . 

.. -·· 
.... 

·Le ~ombre de ces organisat-ions Non Gouvernementales (OI•G) . . . 
a augmenté sans cesse depuis 1972 et leur champ d' inte~rrention 

s 1 est élargi eu :fil des années au point· que toutea les régions 

de la Màuritanie en ont bénéf'iciéee Il s'agira ensuit1e. de préaen-. 

ter le.!J. dif'f'éren,es ONG, voir comment elles intervierlnont ·en·~ ..... -
tant sur 1 eur s diverses actions. .. 

SECTl{'N I : PRESENTATlf'N ET f<RGt.NIGRAJ& DES DIFFBR&NT&S C .N .G. ____ _. .... __ 

Depuis, 1972, une quinzaine d'ONG existent en Mauritenl•• 

.Mais comme les CNG en particulier, interviennent pour une 

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

intervention dans le pays, p~i les CNG citées ci-deesous il y 
en aura certaines qui ont terminé leur contrat en Mauritanie e.t 

qui n'interviennent plus dans le payse 

<:es r-NG sont les suivantes 'f. 
~ 

- Cari tas ~lauri tanie _) 
- Catholic Relief' Service 

- Conseil Economiqu~ des Eglises 

Fédération Luthérienne Mondiale 

Fédération BénévQ.:J.se-' de Coopération 

Conseil Panaf'ricain pour la Protection de 1 •environnement et 
1·e Développement·. 

Self' Help (USA) 

OXFAM 
- )lédecins Sans Frontière 

.•.. ,.; .•.... 
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/a.ssociation pour le Développement des ia.er&ie• renouva.b.Laa eu.. 
Mauritanie (A.DiEeR.E.M.) 

Terre des Hommes 

CAM 

- war on Want 
Parthership For Productivity 

AFRICA 70 

Parmi ces CNG, certaines· ont orienté leurs actions vers le 

développement intégré, d'autres vers la santé et le reste vera 

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

. h manière plus spécifique il existe au sein de cette liate, 

certaines ONG qui ntont pas leur siège en Mauritanie mais se con•

ten tent de t'inancer des actions de développement par 1' intel'blé

diaire d'CNG locale (C;XF!;,M\ .• :;~) • 

En Mauritanie 1 les CNG interviennent dans des domaines plus 

ou moins diversit'iés. Par souci méthodologique, il sera intéres• 

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

tation et leur t'onctionnement administrati«. 

A) La Fédération Luthérienne Mondiale : 

La Fédération Luthérianne MOndiale (F.L.Me) est une organi

sation à but non lucratif' d'origine protestante .• 

Elle s'est implantée en Mauritanie en 197't au moment où le 

pays t'aisait face aux graves conséquences de la séchresse (avancé 

du désert, manque d'eau potable, agriculture e,t élevages ravagés,· 

sédentarisation accélérée des nomades dans les villes) • 

c'est par 1 1 int enn éd1iaine eh ailaer-. dU CX"'.is•.n·t. L-uc• ~ite•l 
a~•. (C1BI) qtt(•.tt née cette ~NG. Elle est at't'iliée à la F.L.M. 

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

Depuis 1974 la FLM f"onctionne avec un perso1111el aussi bien 

expatrié que Mauritanien (ct' anneXes 1) • ... , ... 
'· \ 
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C' est à pert ir des . années 197·5 qu• el. 1.-e- a _.eOIDtftObe è à paJI'i! ie.J.

pe·r à l' et"f'ort de développement on ~·elation avec le c.R.H. dans 

beaucoup de domaines • 

• Reforestation 

• Développement Rural 
• Santé 

• Urgence 

B') Caritas Mauritcie :: 

Caritas Mauritanie est néee en 1972• C'est une J..a.eoci_a.t.:i.oa 

régie par la loi 6~.098 du 6 Juin 1964. 

Elle est aft'iliée à CARITJ..S INTERNt.TIQN.fLS • Bpe réunit; 

des hommes et des jeunes de bonne volonté soucieux d'établir un 

partage plus équitable entre riches et pauvres• 

Cari tas a pour but toutes les activités d'ordre c aritatit' 

en faveur 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 t'ixé par le 

comité de Direction. 

La durée de l'association est· illimitée. 

L'associ~on est composée de : 

- Membres actifs 

- M.embres donateurs 

- Membres honoraires 

Caritas a des sections régionales (voir annexe) 

Les t'onds de 1• association se composent t 

Des c&tisations de ses membres 

- Des subventions, dons et legs qui pourraient en Otre accordés 

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

De toutes recettes autorisées par la loi. . .. , ... 
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Depuis 1972~ Calrl.tas a commencé à prendre part. à 1: •e«ort 
de développement de la Mauritanie. 

·Elle a une existence légale depuis cette même année• 

Au terme de ses statuts 1 ses activités d'assistance 

de. développement se font en lieu avec le Croiss-.t a.6ase Hauri• 
tanien ou les Ministères géran111 plus directell'lent les be110:lne aoc:l.o

économiques(Sénté1 Développement Rural, Mfaires Socialee11 .Pro

tection de ia nature, 

Ea A"VTil 1980 ,, un protocole d'accord général de coopérati.on 

a été signé entre le gouvernement et le Comité de Direot.i.oa de 

Ceri tas• 

Les termes de cet accord marque la bienveillance et la coD

fiance dont Caritas est 1 •objet: de la part des avtor.lté• acbiDi•

tratifs• 

Les objectifs- de Caritas Mauritenie demeurent la lutte 

contr~ les sequelles de la sécheresse• Ils tournent autour de 1 

-Des actions d'urgence allant des dona à des faaille• 

éprouvées, aux bourses pour œ1 stage de formation:, à 1' aide pour. 

une évacuation sanitaire. 

- Des actions ponctuelles ou micro-réalisation menée• par 

les sections locales doté .. de mayens financiers jusqu'à UDe cer

.taine lil!lite comme un creusement d'un puit 1 une installatioa de 

jardins, un :forage, une pompe solaire. 

- Des actions de développement menées par le comit' des 

projets en associ~t les sections loc~les lors qu'elles existent• 

Den.s ce domaine, Caritas Mauritanie entreprend conjointeiQent aVet:r 

le gouvernement Mauritanien par 1• intermédiaire de la Direction 

r' de 1' agriculture. depuis .Avril 1980 11 un projet dans la réaion cbl··&ow

gol int1t\1lé "Développement Intégré dans la vallée du Fleuve Sénégal"• 

···1··· 
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Bn outt-e -. Caritaaa 1-lauritanie participe à 1-a r&.li•at:l.o• 

du projet'- "AFFOLB•• en co1laboration avec OXFAM et' de la D~ 

du Génie. Rur-al• Çe projet: s'inscrit dena le cadre- de l'•él.:l.ora

tion des cultures pluviales Par:' 1 a construction des ft.è\U:'t1lià••;: 
pour la retenue des eaux de ruissellement devd'eallt des montas•• 

de 1 'A:ff'ol é• 

C) Catholic Relief Service (C.R.s.) 

Le Catholic Relief' Service (CRS) est un.e organisation non 

Gouvernementale améric'aine qui travaUle en Kauritl!lftie de.puia 

1975, date à laquelle la f'aminè de 1973 a tout dé~• 

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

besoin d'améliorer les conditions d'existence, la nutrition iD• 

f'antile et la sécurité alimentaire~ 

Son progr~e actuel lancé en 1980 1 con8Sste en une aide 

alimentaire à des enfants de 0 à 5 ans. d.nsi qu'à l' éduca~ion 

nutritionnelle de leurs mères• 

La réalisation de ce prograD!:le se fait en collaboratiOD 

étJ!I'Oite: aVec le Ministère de la santé e-t le Crois.-allt Jtouse 

Mauritenien (CR!f). 

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

jets de développement intégréetdans l'améliora~ion de la condi• 

tion féminine. 

Four ne pas alourdir le travail, une brève présentation 

des autres ONG sera plus judic~euse• Des .Îiafonnations plua pr6-

cises seront données aa annexes. 

D) kQtres O.N.G. : 

1) Médecins SansèFrontière ~.s.F.) 

c• est une ONG non gouvernementale f'renc;aiae qui eat 

arrivée en Mauritanie en 1983. 

Son action est tournée ~er., le domaine médicale, elle fonc

tionne avec deux équipes de deux médecins et deux inf'irmièrea. 
Son siège est basé à Nouakchott où réside· le SQperviaeure 

···'··· 
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Son programme conid.-ste à des act.iYi~é.ar hoap~al.~ .. ~ 

la supervision du C.R·.EeN.) (Cen~re de Recnlp.é;l:'et'tion et- .. d'&cl\lc.e

tion Nutritionnelle) t à des tourn.~.e senJ.-ta.:Lrea en brouee et 

enf'in ·à la supervision des C.A .. c. (Cen-tre d' Aliasent.a-tü.n 'Cota

munautaire) • 

2) Terre des Hommes (T.H.) 

Terre des Hommes est crée. en 1960 en Suisse. &lle a pour 

but de secourir des enf'ents• · 

Elle est basée sur le vo~ontariat dans toutes ses actions• 

Les :fonds sont constitués de dons• de recettes issues des ~·

ses et des dons des entreprises. , 

Dans leur principe, elle peut avoir un cof'inancement avec 

une autre organisation ou bien par le Gouvernement Sui•••• Terre 

des Hommes est arrivée en Mauritanie en 1984 à la suite d'une 

signature d 1 \Dle convention avec le Ministère de la Smté pour. 

:Caire :face à la malnutrition et aux nombreuses maladies qui tou

chent plus particulièrement les enf'ants• 

Terre des Hommes ·fonctionne avec une équipe expétriée 

composée :: · 

- Six inf'irmiers. 

- Un pédiAtre 

- Deux sage-f'emmes 

et \Ble équipe Mauritanienne au nombre de vingt personnes 1 Cilles. 

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• arrondissement, deD·s 

le Keeb Mendès (1) où elle a construit un centre et à Magta Lab

jar (Brakna) ou elle soutient les c.R.E.N. et ef'tectue dea mis

sions mobiles dans la région• .. 

(1) Keeb Mendès 1 bidon ville à Nouakchott• 

. • 
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3) Wœrld Vision : 

Son personnel très réduit comprend. deux aupervi.aeurs et UD 

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

-Un (1) chef d'engagement 

- Deux (2) infirmières 

- Un (1) nutrioniste 

- Un ( 1) mécanicien 

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

sion des C.A.C. du Tagant• Son champ d'action s'étend 4ussi à Chift

gaetti où elle supervise C.A.C. de cette ville• 

Maurit~ie (A.D.E.R.E.Me) 

cr~ ~ une organisation non gouvernement ale Mauritanienne. 

,. .Lle est créee en 1982• Elle fut reconnue en 1983 par le Minis-' 

tère . e 1 'Intérieur .• 

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

64.098 de Juin . 19o'l. 

Elle reg:r'flupe des bonnes volontés composées de cadres Mauri

taniens• 

Les c~tisations qui vont de 500 ouguiya à t.coo ouguiya se

lon la catégorie socio-professionnelle du membre constituent les 

f'onds propres de 1 'Association. L'association n'a pas de perma

nence f'ixe pour le fonctionnement adninistratif'e 

L'association a pour but de promouvoir les énergies renouva

ble\ car depuis 197l la crise de 1 'énergia,la hausse ·du prix du 

pétrole, la ·destl:r'tif'ication n'ont cessé d'influer sur la vie écono

mique et sociale des pays en voie de développement • 

···'··· 
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Dès lors, 1 'ADEREM s'est f'i.xâe comme obj~tit' de- -meta• en 

expérience des f.lppareils à bas.e d'énergie solaire éo~ienne. 

C'est dans ce cadre, que deux projets ont été mis en ,.ex6-
/ 

cution par 1 'ADEREM· ·• 

A) Pro fet des capteurs - - Plans : 

a) Cb~ecti:f : 
Ce projet a été initié à partir de 1982. II. a· été .f"iDanc6 

par OXFAM et Caritas Mauritenie 

Les capteurs plans sont des boites avH vitre et une aurf'ace 

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

les trans:forme 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 

pltltre• 

CQ'~~pl:?rt:·~ devait servir à créer une coopérative artisan».• 

de construction de platre, à· construire les maisons des :l.mra

gûens• 

b) Réalisation :. 

S'ur le plan technique, l' ~.DEREM est parvenue à expériment~ 

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 moyens 1 

car le codt des capteurs était très élevé. 

Le seul av an tage de ce pro jet est qu'il a permis à 1' ADBRBM 

de trouver sa crédibilité au nive~u du gouvernement • Ainsi le 

projet est mis à la disposition du Ministère de l'habitat• Par 

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

... , ... 

j 
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g) Projet de vulgarisation des foyers améliorés e 

Le projet- a demarré avec un agent du corps de la Pai.x sur 

:financement de OXFJM et· de Ca.J:r.itas Mauritanie • 

a) Objectif' :. 

Le but visé était Wle économie d'énergie et un« conserY'a

tion de le, végétation. 

D'un autre c~t·é la :formation de pereonnes qui puissen-t 

diffuser· les techniques dans les villages.· 

lr' 'l.éalisation:· • 

Le premier modèle.passé en expérÜ*entation fut le modèle 

Sérere existant au Sénégal 1 :fourneau Bank ak Su~. Mais la mise 

en oeuvre: demeure astreignante et les matières· premières sont 

rares en Mauritanie. 

Ains:l 1' ADEREM a inven16 un nouveau sf;t~• dénommé •modèle 

Tekane" à base de moules en briques cylindriques. 

Sur la base de ces fournaux, 1 'ADERBM arrivait à procèder 

des activités de reboisement au niveau des villages où elle pa••• 
po·ur une démonstration• Dans ce cadre elle est parvenue à f'ormer 

des artisans des villages qui pourront diffuser les techniques 

au niveau des f'oyerso 

C) Perspectives s 

L'ADEREM prévoit un financement d'un local pour y f'{xer 

sa permanence car il y a une discontinuité ilu niveau dit! aia·a 

actions à ce.use de·ce fait• 

Elle envisage de réaliser un projet photo-.olta1quEt' qui 

consistera à trant)former les énergies solaires 8J:ID. électricité• 

Dans ce cas., elle alimentaa une motopompe avec ce qstème au 

niveau des périmètres mara1chers prticulièrement :fémini.ns-

. .. , ... 
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Bn pl:u111, .alJA. v•u.-é .,.~,..,1 :i !Ill~.,. 1mo rw-p• -'a.1&.a.ao ~ t ~· ·.w ~ 
dire à base de vent) pour l'alimentation en eau• Cette pompe 

sera utilisable ~· niveau des forages et des puits• . · 

Ces ONG citées ci-des sus f'onctionneftt ..- Maurital'lie et par
tiCipent à des programmes nationaux. Mais elles restent autonomes 

et libres de toutes leurs actïons. 

Mais cela ne signifie pas qu'elles n'ont pas de relations 

avec 1·es po~irs publics• C 1 est pourquoi il sera :lntére8aal'lt de 

voir où se situe les relations avec ces de!'l'liers. 

!!~!~1!._!! J IŒLAT~ONS ENTRE O.N.G. MAtiRITNfDNJII. BT PCtJVOIRS 

PUBLICS J 

Les organisations Non Gouvernementeles partici~t. ;· ·1 l'e.t

f'ort de coopération entrepris à l•égar~ de la Mauritanie• 

Cependant leur ré1àti.on avec les pouvoüs publics restent 

limiter. 

Elles sont autonomes et libres dans leur champ d'action. 

Une r•lation· d' inf'cirmation tr·ès l.imitée existe entre les 

ONG et le service des coordinations de l'action des ONG à la Direc• 

tion de l'aménagement du· térrito~ actuellement rattachée au Minis

tère de 1' Intérieur. 

Quelques ONG envoient des rapports d'activités à cette 

direction (Caritas, FLM) • 

A ce jour, il n 1' existe aucune structure de coordinatioa 

réelle de l'action œs CNG. 

Mais, il f'aut aussi noter que les ONG peuvent t'aire appels 

aux pouvoirs publics pour une deme.nde d'exonération de leur aaatériel 

ou pour un problème de chenge • 

Il est à noter cependant (f8les ONG sont en étro&te: colla

boration~ avec le Croissant Rouge Mauritanien 
1
qui eet- un auxi1-

:I.aire des pouvoira publics. . .. , ... 
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A ce niveau des relati:OD1!t ~ftent den• JA.. doat&:lzHJ -de la ~--

niture de médie aments et d'aides alimentaires , cela n' iœplique 

pas que le Croissant Rouge puisn avoir 1me emprise réelle sur 

1• action des CNG. En réalit é 1 en Mauritanie les ONG sont li-

bres et autonomes dans leur· action. 

SECTION III a .APPROCHE DES CNG c ------....... --~--
Nous chercheurs à prée iser quel.s -.ont les proc-èdures d' illlplaD

tations à une ONG 1 leurs critères de choix des pr6je'tr-s et CotiiQien.t 

l.e s ONG sont reçues par les part~culiers. 

A) Procèdures drimplantation d'une ONG t 

En Mauritanie: les ONG ont un statut d'association à but non 

lucratiC, regie par la loi 64.098 du 9 3~n 19~• 

'Foute- ONG qui veut s• implanter en Mauritanie doit déposer 

une demande dt agr.éalenit soit au Ministère de 1' Intérieur en y dé

Cinissant. son objectiC principal et ses principale• orientat:iOa.a 

soit auprès d'1m Ministère qui est directement toucijé par 801l ac:,.. 
tion soit enCin auprès du M.A.E.t1)ee serait là d'ailleurs 1à ..na 

doute la voie la plus légale de la demande d' agrément• 

La demande d'agrément doit contenir de manière très précise 

ce que l'ONG veut Caire. 

Une Cois la demaJrehe administrative accomplie, 1 '0NG. peut 

ètre autorisé à s'implanter en Mauritanie. 

ctest ainsi que les statuts de Conctionnement sur le sol 

national seront Cinxés• 

Les protocoles d'accord avec les Ministères de tutelle 

devront aussi être signés pour que 1 10NG puisse bénéCicier des 

services de ce dernier soit en matière de personnel Mauritanien 

ou d'un autre- besoin · · · "i.,., ..• Bn:fin il Caut noter. 

qu'il n'existe pas de pro.edure unique bien établi que doivent sui

vre les ONG qui T•a.l.ent s'implanter d'après les inCormationa rec;uese 

(1) M.A.E• s: Ministère des l..fCaires Etrengères .. ï .... 
••• ••• 
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B) Critère ·dœ «boix des O.N~G. ' 

En màtière de choix le gouvernement e•t asaoc:l.é-. D•·abGrd U 

faut que les populations concentées sentent la nécessitét prénent 

1' initiative et adressErt"tl. lour ··domondè à '1 '11MG• 

Pour certaines ONG il faut que la demande transite per le Mi

nistère cancerné par la requête exempleo pour Car.itas si c'est' dans 

le domaine agricole, il f'aut passez par le Ministère du Déve.loppe-· 

ment rurale 

Au niveau de 1' CNG, il est important qu'elle aille sur le 

*errain pour voir si c·e projet 1'"8'1ève de la volonté des populatiO'Ila 

ou none 

En matière de petits projets ruraux il faut que les d~andes 

concernent des collectivités ou des groupements autonomes. 

C) Comment- les ONG sont re.çues: t 

l:l ne •' ag_it pas de faire un bilan-. de l'action des ONG car 

ce serait trop t4t, mais il s'agit de voir l'appréciation que 1 1 on 

porte sur les CNG. Tout d'abord les ONG t'ace 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 den enquOtes menées au niveau du Keebbe Bl Minat les 

personnes déclarent ignorer le lieu où se trouvent des "organismes 

d'aides ... 

llne personne agÉe·· de 52 ans vivant dans ce quar+1er. avec.· ~es 
, ,. . 

14- enf'ants sans mari nous relève : "si je sav-ais qu'il existe de 

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

sans avoir de quoi manger sinon le reste que m'envoie mon -nJi.scfaW• 

A ce niV"·eau il faut déplorer le manque d' info!blation en t'Ba 

les (JNG et les pcpu1ationso 

···1··· 
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En résumé, bien que p1"é~,-.t: · ~.~rillin•·• lao1me•.-.d.•s ·QNJI 
participent dans le dével.oppement ~conoaaiqu• .-oc.i.al. de. J.a. Kau
ritanie dans tou• l.es domaine•• 

• 
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D:lp..1is leur existences ·les CNG interviennent .en direction c:tes 
pc>-Jl.llations . rurales et leur action oonst.ttue un appt>rt 
a.ppré-c.i.abl.e. .w. pl-an ·de -dévfÙ,.O~t • 

Dans une premiére section ,nous terterons du domaine d 'int
ervention des om,dans une 

Section I : l&.!.~ine_s!.~j;-~!'!~ .. ~t_.l<;>p._ d~~itlt~s des tm . . 

Les CNG ne s'orientent pas toutes dans un seuil et m@~ 

domaine • 

Il~ .a~ ... eoMë pr:~..ntJ.QA i'OP~ ~~ot.a de 
déveloo~ment principalement d'autres· dans de s. ~ 

d 'urg·enoes et d'au tres vers des action_s plrement médi~ales •.. 

Exœ ptiormellement,il existe des oro su~ place ·qui intervie
nnent dans·· toutes les domaines allant ·de la pro~!On Blai.œle_, 

à la proll'btion humaine en intégrant toutes les activi ~és . 
D.ans des ~jets dits J;r.Ojets de ·développement :J.ntecré{oas de· 
la f éderation luterienn~ Mondiale et -de Cari tas 1~'auri tanie). · 

A - Actio..n.!. dg _d~_e_ls>P~.!J.!!!tl,: 
Fl.J..M. ,caritas Mauritaniene et le C.O.E. sont ,P;:Lrlltl les 

ONG dont le financement dans toutes les _~actions de 
dével<>p~~nts sont les plus impOrtantes 

(1) LaF.L.F-'1. 

La F .L .M. intervient danS trois .doqJ,aj~ t~~·· 

(a) Lâ . ci~~e yerte geJ.alM cn,.ett .. 
Le financement du projet est octro-ye ent.iérement par la. 
F .L.M. L'objet du projet vise ·a créer . une bande verte 

. . 

de 700 hectares au Nord de la Ville de Nouaktltbtt ecft~e . · 

opération ~sei te . en : 

- La pl€nt~tion d'arbres et d'ar-b.J.stes appropri~s JX>Ur 

atteroer la course du vent du sable et ses .OhséqJences . 

- L'expéri~ntation d•arbres fruitiers pour la distrib.ltion. 

à la JXlp.llation et ·aux .servi-œ.s. .agr:.t,..c.o.les ·pour.~ des 
.fruits q..tasi ~JGn Maur.itan.ie et. .c;lont la ~tiori 

·' 
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Est néœs.saire à 16Qn..ani&Ole- ~ ..pl'Odu.ot.i.oA . 4.-'~. 

et de plantes JX~Ur l•~ton ..du.~ affe..cté par l'abaenœ 
de pttturage • 

Ce ~jet a été~~ en 1982 -la durée du projet 

est t'epart.j.e sur 5 ans ,le bit$~~ e-st d&..!~ 
les dunes mouvantes à travers le territoire ~ œlle Q'U 
enoe.cl.ent Nou.akmo.tt.. .,la· capitale et de œronstituer les :ter&ts 
dis pares à cause de la se dlareSoiS pers.itantes du· sahel -

Cette o pérat..t.o.n consiste : 
- La mise en pratique de tedl.ni...ques apt.e.s..a ~J.e,.s...~œ.a 
et à IU'Têter la pl"'gl'Qasion du ~rt ... 
- La reforeS'tation des espaces derudées par la mort des arbres 

(c) La fixation des po.JUlatio.ns dans leurs nù.lieu naturel· 

ee projet epi a è!.él:ute en 1983 est c:c;~tt d •un département 
à. 1une région au centre du pays 
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d'une région au centre du PaYS• 

• Le ,·:.:lut est de maintEnir les populations l'U.lel.es de cette. JJOne 

dans 1 eur v ill age par \Ule amélioration des oondi tions de vie et un l'ehaue-

senmt du niveau économique et culturel.. 

L •Opération consiste en z 

- l'aménaganmt dù.sol pour les cultures vivrières incliapen•bl.ea 

à l'autosuffisance alimentaire, des familles dêhéritées des oampasnea viot~s 

de la sécheresse. 

- la réalisation du programme d'éduoat~n nutritionnelles et ùni

taires E11 vue de favoriser Wle meilleure santé des populations Particuliè.r.-

ment chez les mères et les enfants. 

- 1 'assistance médicale èn aoi.ll& aux enfantee 

2) Cari tas )lauri tanie • 

Caritas s 1orientev'rs des actions de dével.oppaunt, soit eoua 

fo:nne de micro-réalisation, soit sous fo11ne de projets intégrés pl ua ilnpol'oe 

tanta. Les actions choisies gravitEnt autour de la sécheresse a 

- .Fbumir de 1.1eau (pompe, puits, petits barrages) 

- Installer des jardins, des ateliers artisanaux. 

Ces actions de dévaloppenent sont mmees par le Ccmité des projets associé 

des sections locales lorsqu'elles existail:t •. C'est dans oet ordre que se situe 

le proget de développQilEn t intégré duGorgol initié depuis !980 et oel.ui dea 

bassins Versants dans la l\égion de l'Assaba.· L'objectif du projet du Gorgol 

est d'aider les populations à bénéfiO:-e'l!·::.::; dans quelques vWages ( '1'1.1twlcW, 

IBo ~ga, Pal.iba) situé dans le départanent de.Jfaédi dans l'arrondllaMRct 

de Mashana ; à anéna.ger des périmètres irrigaés g.t'àoe à l'eau du fleuve 

Sénégal et à s •auto suffire sur le plan alimentaire, :!70 tmiJX ClliT SOU&NS 

DIX) famil.les, soli.t plus de 2.000 (DilJX lULLE) llersonnes sont enBB&éea dana 

1 'opération, 

La promotion humaine est un axe fondamental d.u projet ( :Fb11nation 

de GroupEIIlen-Epréooopératifs)et foiination féminines à la puériculture, à la 

couture et aux soins l!lll.lli taires. 

Le projet sur les Bassins Versants oonsite en 1 'aménagenent des terres 

pour les ou1. tures iluviables par la oonstruotion de diguettes qui retiean.dt 

les eaux œ ruissellEment. 
···1 ••• 
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Ces programmes intégrés vulgarisent : 

- 1 es techniques de cultures irrigué.es 

- le dével.opp~Slt de 1 'élevage 

-les soins de santé primaire 

• 1 'initiation à des méthodes Nd:i.m~:ta:i..rea • -coaM!"V.ation 

des dEJlrées alimentaires• 

Par ailleurs Cari tas Mauritanie soutient dea a.o•ioA• poAOWll..aa 

dansl· as local i, tés où il n'existe pas de seotiom locales• 

·, 

Le Conseil Oeucuminique des église inteiViel t dans deux rigiona 

géographiq-J.es dPnnées :. le T~ant et le Braljna. llsns la. région elU 'l'agan:t, il 

participe a~Q.Qment du pl"'gramme de liUu.icm dea Coopé:rativea da ~t. 

Le programme comprEnd à la fois des actions aooiales aomme lu 

cultures sur barrage et sou palmier et des -;s.oti.ou- .-ooiétéa tel.l:ea que la 
construction de OEil tres Mère et ez1tant et la oonsti tutiœ de- _pha.JIIIIa:l41 -Y:U..-

geoisee · 

!fa, co~t de ce progranme s• .. st élevé à plus de IO millions 4'ta 

en !983. 
làns le Brakna, le Conseil participe à la construction dU cantre de tornsa:Uon 

coopérative de lbghé et à son fonctionnemEJl t" 

Par ailleurs, le OOE fina.nce un certain nombre de G:roupEmct préooppêra:Ut 

dans cotte région. 

B). Actions d'urgEnce : 

IB.ns le cadre de la commission Nationale d'aidee aux populations 

éprouvées par la sécheresse (CNAP1!8}, les Organisations non Oouvemementalea 

(O.N.G) an ooordination avec le croissant R>uge.l4auritanien apporhnt l.eure 

aJkciea~. précie-llselt au profit des populations ép:rouvéee• 

Ces actions d 1wargence sont sous fo:zme de médicament provenant d1organi••• 

hQDanitaire, de 'I'Ot•ent mais aussi surtout d'aides al.imctairea• 

Céréales, lait m. poudre, alimentaires, céréales, lait c poudre, aliacta 

vitaminés etc ·, ~· .: ; ·· ,~:,;·~i .. :~·.') • 

La. Fédération luthériEilne Xondiale à mis à la disposition 4u 

Croissant !buge Mauritanien des dons en divers aeooura (aliment, vttanenta 

ect .) d'une valeur de 161 7 millions d'œ en !983• ... ; ... 
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'., " Le Chnseil Oeuoœniniq\le des ~ia8B quant à lui1 a pariioiri ~&Ul• 

U.èreanent à l'assistance d'urgence des populations de 1 'thion .0.. ..000-P'~• 

du 'lagant ainsi que .dale la région du Bratcna. 

U faut noter·que par aillears les autres ONG (Voir liste participe aotiVsal't 

au_.programme d 1urgmce national ainsi que dans les actions de cWV'eloppeet •. 

liais oes ONG devant ·faire l'objet de la demière partie nous préfêMns œua 

1 imiter à oes ONG. 

C} _Aotiop deg ONg médie~~~ 

Ces 'lONG médicales " vont axer leur prinoipalesinter.rctiœa 

aurœs·Progranmes nw.tritionnels po~ fEII'JDœenfants• IL s'agit d.ea OlfG 1 

- Catholio relief sezvioe 

-Terre des hommes 

- li>rld Œ.iaien 
- Xédeoina aux frontière 

S:>n progranme ponsilSt~ une aide de al.imœtaire dea ent'ants de 0 à 

., an• a·-· que 1 'éducation nut;ritionnel de leu.r:·,Jaélre 

Tout d'abord pour 1 'implantation du cEntre ait lieu , U faut la prêsœ.oe 

~h~Hai'OS"tii.-1. _ de protection matemell e et infantUe (IWI) d1un,JOste médicale, 

ou d'un poste du Croissant Rouge. · 

Actuell(bent 35 oœtres natritutionnels fonotionns:t à travers 

tout le pqs &:Jnt 5 à Nouakchott. 

L 1action cm CRS consiste à. distribuer des vivres awt 11188&Dë· ~ sont 

inscrites dans. 1 'un des OEil tres. 

a - Digtribltioa !Je vivJ:!s 

A La fin de chaque séance mmsuelle, on diatrilue à dlaque mèzoe 

à chaque Ellfant une ration alimEntaire composée de • . 

4 kg de sorgho 

2 kg de 1 ait en poudre 

1 1 d'bulle 

Le but essentiel duprogranme reste 1 1écmoation nutritionnelle 

et sanitaire de l'enfant et etdicu~ la distribltion dea vi~•• 

: .. :· . ' . . ·~··1··· , 
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·Ces vivres sont foumis au CiS par 1 'Usf.li·~ ~~b~l.~~~.i. ~ 

àmér.i:~ .· d.!alde au dévelop-renent 

Le OBS suite au protocole d 1aooord qu'il a..ftp.é-~.l.e~pzocd 

à a a charge le transport des vivres• 

- Le Ol\3 partioipe aussi à la P.lOIDOtion -488 ~~-

qu·•n r eoru.te pour dirigger ses OEil tres. ne Sllivent des sta&es' de .tollD&tion 

( g esti.on santé, hygiène, nutrition) à Nouakchott. 

Les enfants inscrits aux centres cbivEnt "t~ aW.vis 1 

peso~ : régulières 

- '3tre va.ooiné 

- La maman dPi t assister aux démonstrations. ouJ i.nail'es et aUx <Mm-

series sur l'hygiène, J.œs alimS'lts, les soins du bébé et les·~ 

2) Terre de§ honmea 

J.Ka.gta. Lahjar Terre dl3s hommes s 1est fixée oomme objectif la 

fourniture de trois. repas oomplets par jour en oomplânmt œ caux donnés 

nol1Jla.lernent par la. mère chez elle. 

Les mères viennent au cEntre tous les matins 6 jours ou 7 ~veo leur aU'all.ta 

pour participer à la. préparation et à 1 'acln.inist:ra.tion de la bouUlte. 

L~.s '\d.vres proviennent d11 OSA { Ooœniseariat à 1 'aide a.U.men taire) et des 

diverses autres ONG (ORS égalanmt). 

Terre des hommes participent à 1 •mm.oa.tion sani tai zoe et nu tri tioa-

nell a. 

L'action de Terre des Honrnee participent à 1 'édu.otation 
L1aotion de Terre des Hommes consiste à adnettre dans les CRliN (Centre de l'é-

œpération et d'éducation nutritionnelle) des enfants de 0 à 5 w del~ 
dra tés et maJ. nourris • 'lèrre dB s hommes asSure ~~a:.. :dléà.i.caJ.X.":à~·· ~• 

W1a~;; SDla.nt:.é~ tlo :•l::l .. ~.e·&s!on 
-:-Adninistration de fer et de vi tan ines · 
- trai tenent an ti biotique. 



.édecins sans front-ière nsrau1e..& .&ln {llo-db. litl. Qbut)i) .. 

oont~le .15 CAC dans la région. 

L'action de M S F oonsiste au dépi~ -du. nombre d.~fente-aa.l.- · 

nutris pour pouvoir ouvrir un CAC & .lans ce cas les enfants se présentct · 

avec leurs mères à 9 heures et à 15 hEUres pour reoevoil' -une bouilli~· 

Pour les CAC de brousse, 1 !équipe passe une ou deux tois par mois et ......,_ 

-lape~ des enfants pour oont.roler la prise dP poids et autoriser 1 ·.: : c,:·~~.li 

sorties; 

- un nouveau dépistage 

- dea soins • 

§eotion II & Bi.l!n de * 'inlsxvention ONg 

A) jaal.yse 1 

1 • Avantage • 

l!h 15 ans, on constate. une évolution oonsi4.érables dea pratiques 

des oomportanènts, des concepts. 

lh dehors des aidlas d 1urgE!lces liées aux famines. proV'GqQéee. par l.a...-..:l'a•r., 

les ONG participent de ~1s en m1n.s direotanent et phyaiquanent, mais 

a.ooompa811ent les ini titatives looali~qu'el.les ont contribué à Pl'OIDOUVOir• 

Et wrtout elles soutiennent les structures pa;ysa.nnes dans 1er effort 416aan

oipation1 d •organisation de recherche de f'inancenen t. 

Par à.uleurs, les ONG peu à peu sortEilt de l'enveloppe "mioxo

réal.isations" dans laquelle elles s'étaient plus ou moins laissées enfel:llle~è 

Lee ONG étendent leurs actions dans des opérattons de dimension 

régionale~~· 

Elles accordent égalQnEnt une dimensi-on ma.oro économique intégrant le phb-

mène urbain .~a leur~ projets ( Par exemple " la Ceinture Verte de ·BoUakahott) 

les CRl!N à EL IIi. na). l!h effe.t la ville en tant que ~1 e de consommation et 

d 1aotivité a. entra.!né le monde zural à se déplacer surtout dans oes périodes 

de di ffi 0111 té • ... ;.~. 

· .. 
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Ce qui fait que 1 1:l!ntaxvention des <>NG dans oe oa.s est trbe imPortant. •. 

Las ONG utilisent un personnel ma.uri ta.nien qu'elles prennent en charge sur
le plan des trai tenmts at salaires. 

( 2) Jhconvéneiantp 

L 1inteiVmtion des ONG est très d.iepersée. Beauooup d·'•act.i~ 

des ONG sont ponctueU,as at momentanées. Beaucoup de dons des ONG an matièi"e 

d'équipenent présmtent des inconvéniEnts : 

-.. ]h général. la maintenance dn matériel fait défaut. Les pièces 

de rechange n'existent pas• 

Las formateurs dans. la domaihe de 1 !alimEntation rurale sont en 

général des GJ!Patriés qui ÔJ!I'l.:>Uvent beauooup .de di:f'f'irntl t~A à s '14.rlAPt91' dms 

les régions • 

L'éducation wt'xitionnalla ne répond pas en général à nos habitudes. 

C'est le cas aussi des dons offerts aux enfants ( rizi.ne1 macédoine de 1'8\bes) • 

L'aide en vivras aussi. ne correspond pas a.u.x habitudes alimentaires. 

Loc C'!X~ n 'inté~:Slennet·. pas dans le domaine de la p"ab.e, et de l'élevage 

qui restent pourtant des secteurs priori tairas)/e 

B) A!ggestion 

Les ONG qui sont présmt~. ·· en mauritanie doivent avoir des oon~ 

tations péric diques en vue d'éviter un double anploi • 

Les ONG ~e .. ai.i:ntorasant. · la population de leur e:dstmoe, essqer d~aller · 

vers les population::: en ir.iplantant leur siège dans des quartie~P!_us acÇ!e

s~es qu.e I ~-~ Tevra.gh Zeiha où elles ont tendances à s'assimiler aux 
riches et à s'éloigner des, plus démunis• LIONG étant un acteur de dévelop.. 

1 

panent, 1 'infonnation ne doit pas rester oana.lisée1 mais elle doit ~tre t~s 

fluide pour que tout le monde puisse en bénéficier. 

Les critères de choix des ONG doivent ~tre fixés en direction de.

plus néceasitaxx. . .. ; ... 
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!h lllat.i.àre de ohoix .doM l).tnj.at.A un.a in~CWCl ~v.e.i:W

etit nécess aire• 

Les ONG doi VEll t se nourrir des acquis et dea recherchee WJ.ive~ 

sit&ires. Cela, a. deu.x intérêts : 

- peœe·&~re à 1 10NG d~assooie.r les nationaux 

-Par ex~ple El1 matière des critères de choix· .• La reaherabe· 

univenitaire peut 'tre un outU de travail des 01JG • 
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ŒJfiTREJ - LE PIOJlm! DE llliN1!1.0PP.JJtliB.~ ~~ xgré · du, .Gorgcl 
'·~. 

Depuis plus .. d'une decennia la. ~io.n a.griœl,e. n-ta. ~-·da 
\ 

baisser,en !977, la production d.e céréales .n'a pas dépassé 30.000. tonne.,. \ 
. . 

alors que les besoins du pqaan de l'ordre de· 180.000 tonnees• llbe eu ~-

_not'rnale, où la prodilo~ibn atteint 7o·rooo à. 80..000 ·tonnes, la Kaul;'itaiie est 

en dessous de ses besoins• 

D;LaB 1-è but .de. sa.~ re les &tso,ins o Oéaoâalea &Hl Pop.ulatio~&, un vade • 

p:mgramme d1aména~ent eydro-agrloole -rla vallée a. ·été id.a.~ oea.vre -

avec dias années dfi. sé-cheresse persistante,la. oul ture ir~Bu.êe e&t. .aeDle ~ 

te de haute produotinté et de aéouri té.· 

~~~qil'aibl~thlant~· à 1 'am~agemEilt œ moyEils ou dB sraJ:l.ds.~...._. 

une politique d 1œéna8erne'lt J'petit.& ~zoimèt~ villa.geaia" est ..auiv.le depuis 

quelques années. C~est dans ce oadre que se situe le présent pxojet, aVeo 

une ambition particulière : celle de réaliser une action de développeun.t 

a.ussi·~intégré~ que possible qUi pourra apporter un .,uxplus. de céréale., mai~ 

avoir œ impact sur toute la vie du vll:lage. 
\ 

. ' 

Ce p:mtïet a été lancé ~ 198o gr&oe à un collaboration -.t:N le ""' 
. ! . . . . 

lfinistère chdéveloppenent i'ural et la.ritas Jl$l.ritan~ aur financcet de 
. ' . . . 

OEBaO qui est tm o~ad~e Hollandais d'aide au dlN'eloppE.nen:t.~- " : 

L'action projetée se trouve dans les départements de Kaédi et. de Jla6banaa. 

Le p:ro~t t.ouche quatre vi:].lages et leurs hamhux basés sur le lœg·du . . 
. . 

· fleuve Sénégal. Tui"undé-Civé, ~. Ta&a CJourel .. ])ier,y 1 Pal.iba -Tiludé• 

L$·. populatioi..;,, ,-COüO :• .. <.directanent est. estimée à !).000 pel'Sonnea aux quelles 

on peut ajouter Jlll millier d8' personne dans une zone procile par .exélllple lea 
~· ~ 

nomades qùi s~installent tanporairement et qui bénéficient ind:i.reotË.neat 

d~s sezvi oeb du projet. 

Nous l:iaite:rons notre étude sur .oe projet aux plt))llmea de la 

P-romotion a.gr.i.'oole, de la Promotion h~a.ùle et a'llX moyens • .. · 

par 1 •ONG pour poÙ.VOir forrtt:g.::.· ooz..taine. pJ;'OPOsi.~ par rapport aux in.aut

:f'iaan.oes·~oell.âes • 
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8eotion.J ·a La. Pf9Do}ios âf!D;gole 

A) Ob.jeotifJ 1 
.. :--

Le projet s•~st fixé beawx>up .diol\}eotita .ea ~au. 

niveau de 1 

• 1 •o rganisa.tion des agricul te.urs 

- La cul ture irrigu.ée 

- du ma.ratohage 
- de 1 'élevage· 

L'un des objectifs du projet est.la-pri.ae.c .nbaz',.4e-..la"PO.PU1Ja-· 
tion pa.r alle-mtme • 

l!h oe qui oonceme 1 !aspect finenoier le projet foumit lee i.lt,puts. 
nécessaires à la. première récolte, à condition que lea ~ -40A8ti.-

tuent dès cette réool te,· une caisse réunissant les foncls nécelllairea à 

1 'achat du gazoil et desen.grais ·de la deu.ri~e ~sne• La motopompe 

est livrée oo~_tre 1 'enga.gEtnent des villa.,geois de constituer une ~ tozidil 

roulanEilt en vœ de 1 'acquisition d'un second motopompe. QJ.ant A la miae 

en valeur du périmètre, cha~ chef de ména&e a. sa parcelle ootl'oyée par 

loterie. 

EUe se fait pa.r pompage ; partir dl1 fleuve Mléaal • · 

ti~ ltfs "Q§I3mèiJ!!P ojrpl ~grg 

Les périmètres sont pa.roelli·sês par tamUle. La pstion d.e 

1 teau est coll ectivè. Les a ttributad:aes sont conati tués en grovpea mt s . 
préooopératifs• L •encadrement est assuré par un ohef' de projet eJrPatrié, 

secondé par un homolosue mauritanien et deux monteurs• 

L'objectif premier est d'arriver à toumir à chaque .famille dea 

parcelles de o, 25 hectare par .fan ille, et puia, dl;'ls Ul'l.& àwd.êate phaee dea 

parcelles de o,5 hectare. . . .; ... 
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.._.._..._.._ 'ft lldl - ._,....._.,..-.a..,.. .-= a e! ... 3 •. ,----~~~~---·-- ~-~--··'41t.~-·- ... ·--_ __,_ ..... _._--.:s-....._ 
1 Nombre de ohefs de ménage l Prenière phase 1 Deuxième phase · · 1 

1 par vUlage 1 o, 25 ha. 1 Oe5 ha 1 

1 l 1 1 

1 PaJ.iba/TUu de 65 J 16,25 ha 1 3a,5 ha 1 

l 
]ba. 80 

1 
g)ha. 

1 
4)ha 

1 

1 
'JP.ga. 60 

1 
15 ha 

1 40ha 1 

1 Tu.fu.nd.é Ci.1Dé 65 1 16,2)ha 1 3,5 ha 1 

1 1 1 • 
1 1 1 1 

~-~------- & .. ._.._........._ ................... -.~~--- • ._..._._a LC M- -...a-- • L •• U --~ 

làns oe oadre, :il pourra 'tre e,visageable de porier la surface dea 

périmètres à. 20 heotares ohaoun de façon à utiliser le matériel de pompa,ae à 

son optimum économique en se basant sur oes nonnes~ 

b) 

2• k fro dp.otion gy périmètre 

Les oul tures en rotation sont prévues • 

- Rlz en ~ive:rnsge 

-Kate en saison sèohe froide ou contre saison 

Les péljmèjreg ma,m1ob.g .& = 

L!étroi tesse d:u marché looal et la oqnourrenoe toujours vive enregistrée; 

imposent la plus grande pzudenoe en matière de périmètres mara'!cb.era. 

On envisage de produire des légltnes et des fru.i ta/ • 

1) La. produ.otion de lâ~es • 

Un périmètre dont :La surface variera entre 01 5 ha et un hectare 
sera. résezvé aux fEmnese 

···1 ••• 
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sont 

Les lég-.Jmes telles que ·1 

-le Gombo 

-l'aubergine 

-le pimmt 

- les tomates 
- Patate dcuoe 

- ahoux 

-oignons 

-carottes 

- salade 
\ 

seront mises en cul ture. 

b) &il pro!}actign fruitière 

Les objectifs recherchés sont, en premier lieu, la d:iveraitioar-

. tion de l'alimEntation et !~initiation à ].a. oulture 1rriguée po'éiJ' oe VPo 
de cul ture. the éventuelle proèlct.ion en vue de la oommeroial.isa:Uon, n•est 
~a pas impossible à 1mvisa.ger1 mais dans une étape ul téric:ure et en procédant . 

très progressiVEmErl t. 
.. 

the surface œ 01.5 ha à. 115 :la sera. octroyée à chaque groupE~men't 

par 1p1e évœtuelle plantation de manguiers, bananiers, orangers, madariniers, 

goyaves, etc. 

L'installation de périmètre entra1nant la. destruction ,du couvert 

forestier, 11 est prévu de sensibiliser la population à des a.otions de reboi

sement en liaison avec le sezvioe de la Protection de la Na.ture~ 

- autour de périmètres on mettra des al.Otures et des brises vellt 

~ dans les jardins1 on mettra des arbres fruitiers. 

B) ·• J\éêli.§!.tiong 

Les résul tata des années passées en matière ® rizioul t'Ures (voir 

tableau.n° 1 et n° 2 suivante),~v·:teint"~·:" laa ~~,·~·es 
en grande partie a.ssimil~es. Kalgré la fertilité résiduelle deS sols et les 

faibles surfaces de cul turcs traditionnelles, la production globale a été 

bonne. Pour la saison I981 ...821es rmdanents en pa.dd3' ont été estimés ... , ... 
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TABL;EAU NO I 1 Béaultats globaux • 

1
._ ... ......,_._.., ...... _....., ............ -..::._ .... .-w ..... ca .. -r ............... 

VD.iLAGŒ . REALISATIONS OCIDBRE !962 · REALISATION OOTOBD 19851, 

1 TUFUNDE 
1 

4,6 + 2,8 
1 

al+5+4 1 

1 1 1 

1 DAO rr,o a.. 16,5 1 . ... r • • 
TAGA 1.3,5 24.5 

' 1 . 1 
1 PALIBA l 12,3 1 22t5 t 
1 'lOTAL 1 50,2 1 92t 5 1 

TABLEAU N° 2 1 l!Jvolution par campagne (~) 

r • .. ci li 1 m~ -a · !.iüx .. 
1 8.4/85 1 85 J OWII\ilé ld'oooup •• 

1 p0 (jX 1 IO l 11 14 1 - · 1 I7 17 l .. I7 1 8), 1 76,1 15oezAp/6 1 
1 1 1 ·- .. J 1 u 1 • .... 1 ;. ' . J 

ITu.:t\mdé JHI - 1 - 1 6, 2 1 - 1 7,5 1 5 1 18,7 1 3oamp/~ 1 
l JW l 2,8 1 - 1 3, 0 1 - 1 4,5 1 4 1 14,5 lf4Daap/6 1 

1 1 1 1 1 
DAO 1515 16,1 11 rr 

1 l . 1 
I8 16,5 I001 7 1 ' Il 6oamP. 6 

1 1 l . l 1 1 1 - 1 
1 ' 

l ~AGA 1 5,5 1 17,2 1 I9;4 l 25, 6 1 ~ 1 24t 5 1 1 22, 2 a6ceap/6.t 

l p ALIBA 1 1 2, 1 15,:1;. 1 - 22,2 1 0,5 l 22,5 1 72,3 ·~/6 1 
1 1 • 1 .. 1 l 1 1 1 1 1 

J~--------~·~----~·----~·~----~·~----+1----~·~---~·~----+l·-·-··-·---1 
' '!OTAt 1 . 55,8 1 60,4 1 ~~ji 1 ~,5 1 '-~tl> 1 92,5 1 4>4,3 1 1 

··------~·--~_. .. ______ ,~----~·~_.--·~·----_.• _____ 1 ____ ~·------· 
4 . ' 

•p.o * 1 Péi-]mètres Ôéréal.iers• 

j .H~ Jardins homme .tF 1 Ja.r<Ùn ~e • • 

Cilmp • • oanpa.gne • 
H,. Sorgho.· 

Pour la. saison I981 - 82, les rendPments Ell padq ont été estimés de 

5 à 6 tonnes/ha. suiv:ant les pér.imètres. 
' ... / ... 
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La. production l~ière a. eu de bon r8'1~4lt.• A119 _..~t. e.tim~ 

de 35 à 40 T/ha pour 1 ~oignon 
40 à 50 T/ha pour les choux 

.Les réstù tat s en matière de rizioul ture prouvmt que les· oonnais&Bil

oes techniques sont en grande partie a.ssimlllés. Des essais de labour sont 

aveo traotionitfi:&teont été tenté oette a.rnée. &ais la. très petite taille 

des casiers limitentl 1effica.cité de ce travail dont le oM\t est actuellement 
1 . • 

élevé du fait de 1 ~achat obligatoire de four~s ('·uaJ.:iments pour le maintien. 

des bttes. 

S:tction II & Promotion humaine 

Moins spectaculaire, la promotion h\lnaine reste pourtant la princi

pale préoccupation ' L~éveil à 1me prise de oonsoiEnoe/Îri;~ressés en charge . 

~~es des problè!:Des quotidiens est reoherobt§ par des oontaots multiples 

et confiants • 

A/ Objectifs 

Le projet vise à offrir aux personnes :.CQn-ocr.Pnéès i.t9:n~'tt:>Ut~:::~,• 
. .t 

-;:r;r.e mier lieu c~est-è-dire les villageois( es) une :fomation participative p~ant -&NI 

réalités locales ! 

- Fbnna.tion coopérative et économique 

- libnna.tion technique 

- Fbnnation manuelle féninine 

-Formation nutritionnelle et sanitaire 

I)- La libnnation coopé:toa.t'litVe : 

I) Tout groupement coopératif (agriool, artisanal, ••••) doit ttre 

apte à assurer par ses membres sa gestion et le oont~le de la. oo~m~erciaJ.i

sation des produi ta. 

n est prévu, notamment en liaison avec le Oentre• de Pbmation 

Coopéra.tiw de Bogbé 1 ~organisation de stages pour reeponsablea de ooopéra-

tiv.as et pour gestionnaire. Sur place, il sera organisé une .foxmàtion .. gén~e 

(initiation à 1 ~alphabétisation et fJU oaJ.oul) • 

\ 

' 
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2) - La libnnatibn "taohniqu.e. : 

Le dévelopPement de 1 1a.rtidana:t un!ita.irs .eot "Qftt oondi_.i,Qu ~ 

pensable à une promtion du monde ru.raJ.. n est prévu œ f'a.crl:liter 1 ~organisa-

tion de stages a 
.... enf'forge a. réparation de aharettes1 fabrioa.tion d~outils de· 

jardins. 
- en bourrelerie (confection de hamois••) 

... en mécanique (pompistes,· ·responsables de moulins). 

3) -La fozntation manuelle et la fomation paremédioaJ.e/ 

Les femmes vont ttre foilïlées en tricot et en omohet. ELles vont 

reoevoir une éd.uoatiOn nutritionnelle. 

,a:totion E1 ~ Les réaligations& 

.~&)Les actions réalisés ont porté sur deux domaines : 

- 1 es actions de san té 

-les actions de promotion féminines 

A -.!;a.§. aotiO,.!ls de etf 

.Au niveaa de la santé primaire beauooup de réalisations ont eu lieu 

ave.cles seoteurs a 

- de 1 ~hygièn~ : propreté, filtre à eau 

- de la nutrition : jardins mara!chera, démonstrations d~utU.isation 

qui débouchera sur les pha.Ilnacies villageoises, 

- de la protection matemel.le et infantUe : stase des matl'9nea dans 

les structures existentes1 pesées d'enfants. 

I,. 1absence de stru.cture de santé ourrative a entra.tnê 1~ mise en plaoe 
de 2 matinées de soins à Ta.ga., ce qui n •étai t pas prévu pour le proj-et. 

j 

~ - Les actions dep:Domotion féminines 

A oe niveau des activités typiquement féminines existent • 

Il a été réalisé la construction de foumeau.x amQiorés1 la oou'ture et 

le trioot. . .. ; ... 
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Nous· ~· ~ oae ~iea:t~ t10n't ain:ünea pa.J: œppo.zot ~ 
o bj ecti!s fixé sa IOnc U doit exister· des d;i.ffioul ttSs• 

c) - Les ,S.iffâ, çy.t té a ;-sooa tréeg a 

Les structures féminines existantes ne sont pas. foncticmnell._. •· . 

elles freinent l'énergEnoe de nouv~lee ~ &00e1>~.P&l' llens&able 

du groupe. 

La mul tiplioation des lieux d'actions due à. 1 •accroissement d8 la 

demande. 

L'analphabétisme des fanes totales. 

Les phal'maciaé :v:LU~ises sont en généml en. .J3Jptura .da a-.,.oka ~ 
,· 

U leur est impossible dé s 'approvi.sionner au ,prix. &t .gros à la pha:anarim. 

La différence des structures de santé en.tre'le Séné&Sl .et l.a Jlau.ri:ta.Die enua.tne 

un afflux de demandes venant du Sénép.l où l.a. médecine est pa.rtioipative1 al.ol'IS 

qu'elle est e,ratui te en Jlauritanie • 

-Pour 1 'animation dA11s les villages, U n 1y a pas de locale 

iaoe à ces obj,êctifs, le projet a mis des moyens en· place E?t oontmue de 

suivre l'action des partic-.ilie~s· 

Section II li l§o.yeng mig fil. oeuvre p~). tONG '. 

Par 1 'intezmédiaire d'un financement extéri~ de O.D.M Carita& a.·mia 

à la. disposition du projet 1 

- des moyens matériels 

- des rnoyms humains 

1 • Equipanent nécessaire à la promotion agricole 

- moto-.pompe équipés 

. . ·. 

- ma:têriel de techn~logie intennédiaire (pompes m~ualles1 manèges,.•••) 

-petit matériem et aide au démarrage 

- matériel de protection des cultures 
- matériel de traction animale (transport et travail dl.1. sol) 

.. ... ; .... 
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~) Equ.ipertent po-ur la. Promo-tion humaine 

L •o N G à mis à la diapo Si tian .du :p.1'(>34l~ ·' 

- ma.té.riel ~ique 

-matériel de démarrage pour ooopézta..tilree a.ri:laahaJ.....-(~ . 

tissa.se) 
-tnatériels pour "initiative villa&eOise" .don.t moulin .,t 4âao~ 

queuse à riz 

1 • Jloyens de transport 

..;. véhicule de transport et pirogu.es 

.. -Matériel d 1entre-'liien mécanique 

.;.. Poste et antenne radio 

2) l~yG.lS humains 

th personnel aussi bien mauritaniens qu18xpatriù. pris: en charge. par 

L~ONG a été mis à. la disposition dup projete 

- Un ohef de projet, Responsable ''Agriout*a.re" 

-Une responsable sanitaire 

- Un responsable "Amimatrioe rurale " 

- Un gestionnaire ~oretaire 
- Deux anjroatrices mauri tauiames 

-th mécanicien mauritanien. 

CONCLUSION : 

Nous oonaluerons simplanent en ~sumant 1 'eJIPrit qui nous semble 

caractériser ce projet, à savoir .1 

- l!h trer dans 1 'optique du .. . dêveloppemEnt ·agrtoole du Gouvemscmt 

de La République Islamique de Jlauri tania dans sa lutte contre la séchereE~Je e"t 

le manque de production oéréal.ière. 

- Répondre au désir et demande des populations qui veul.ct après 

avoir satisfait leurs besoins primordiaux, anéliorer leur vie dœu~ tous les 

domaines. . .. ; .... 



.. 

- Re dlerther un dévelo~ -<PQli tati:f l!'t ""!lOrl 

quantitatif de production,un déVelopJ:e.œnt ~ ,prenant en 
~ompte tous les aspects de la vie v-Ulagao.tse : ~~ 
co •. • .t conrernés par le projS't afin qu'ils. part,.i.c.i.,pent a.œ..tve~ 

au déveloP.pement de leur régions • 

- Collaborer Ç!IJ'ec t~s. le&~ ~.irtan.i..ell.& de~ 

afin que le _projet ne soit !XlS t'CU pé de ré ali te na;Ue>nale • 

Mais à leur des immenses pro::Jets ou l 'agrimlteur est 
f'Offipléterœnt dépasse, où 1 'engageaent financier des pays r. $J~ .... ~ 
ree-epteurs est trés lourd , ou la grande mécanisation fait ix;>ser 

un risque sur la facti bilité des actions entreprises , il nous 

SEHDb~ plu.s interessant de voir démmarer des ~ojets plus souples 
quant à l'adoption aux réalités de..s "l'oégJ.ons ,llD.ins risqués 
f inanciére.mant. 1 s 'insérant~ -dan& le- tlébat des projets du (;;J.,;;·;,·.:. ... 

Gouvernement et la participation à la~~ Au j)Q.JUlatJ.ons 
concernées 
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C!iAPITRB. II : .' 

LES O.N~G· ~;EDlCALES ET LES IRQGRJ..l',œ,liS NU'l'iJ:TICNlJ&S.·~ · .......... _ .... -. ..........~-----~----... . .... ..,_ .............. .-...... -- ., ..... 
. l·" 

Ces t:.N.G. :. p.c-:.rticipent eussi à leur matièJre, à ·1·' effort ~ 1 

1 

d:e eoopérati .. Oih Elles envoient des équipes de volontaiJ"es qu_alif'i.és 

et ~tivés qui doivent travailler, très- souvent dans. dea condi-

ti()n s pénibles. ·r· 
•. 

~lles s'associent a\PC progra~..mtes nationaux de santé au niveau!. 
. . 

de 2 axes ' 

- Les cen-tres de récupération et d 1 éducation nut;rition~Wlles 

(c.a.E.N.) 

-·Les· Centres d 1 Alimentation. Communautair.e (C:AC) 

. . " 
SECTICN 1. 1 t,ES CENTR~S DZ RECUF}s.ATit:: ~~ ET D.' &DUCATIC.! NpTRf-

Tl("NNELLZS (C.R.E.N.) 

.. 
' En 1977 1 une enqutte. sur 1' état nut-ritionnel des enf'an'ts- .de 

0 à S e.ns 1· r·ev.èle Q.u_e le t~UX de m~U.-t~it.io& gr-. 4&pa•s• ·lO:..."-~ :l-

. dans certaines ·région_s de 1~ Mauritanie.· 
.. · . 

. . 
·Aflln _de r:ellfédier· à cet.te situation cataetropbi.qu• J.;~ .Mini•~ 

tère de la.Santé décide alors laml.se en plaee en 1978t d.._. ~a.· 
de r.&cupére.tion et d' éduca-t.t.on nu.tr:i.~iotut~:t. (c:RJRI) ~ .. · . . . . . .. ~ . . . 

.:. 

1) Objectif 1 

Le.s CREN .BOnt généraleaent intégrés à un 

ou à une P.l'~ .. I. et· fonctionnent scus la 

tioniste •t d'une mère animatrice. 

. . 

d'un.• 

lls assurent· l.a prise en charge dt enfants f'o'rtemen~ malnutri~ .. ·. 

qui y reçoivént ·un .régime alimentaire équilibré et compl'éaéntaire~ ·· 

Une éC:ucation sanit~i-re et· nutritionnelle est d.iepensée ·a~ 

mères et les enf'~ts sont sous sur9'eil:l.ence_. médica~e~-

. .. ; ... 
..~- ".· 

.. · 
.... 
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2)81i'etw.- des enfants : 

Les enf'ants sont généralement dépisté• -par- un-4.f.apea.......-Lre · 

·ou par une éq~ipe mobile lors de tournées en brousse. La sele•

tion des en~ants- malnutris est assurée par la .détenainatioa de. 

leur rapport poids/taille• (Après avoir pesé le·s. enf'-ts, oa les 

place ·devant un ·graphique à 1' échelle .humaine (~is au poLdl! par-. 
·1 •UNICEF) en :face de la c·olonné correspondant à leur point• Selon 

leur à t·aUle-e:· ils se situent dans l1rie zone colorée. qui -indiqUe .. leur 
degré ~e m~nutrition. 

Bxtrêment mars:l.e à aeè.ours d'urgence 

Très maigre : à secours rapideeaent' 

Jauae-, · 
90" 

Maigre . a à surveUl er-

Vert 

100 " 

B1anc 

. 
Le programme du CRBN concei!Jle tous le.s enfante qui se Â.tuellt · .. 

dans l.llf ~ne· rouge 1 s~ns limite d' tge. 

Les enfants peuvent également être ~ dress~· au CJl&N. par 1111 

autre CRS si le rapport 'te/poids est inférieur à 6o "• 

B) Action des ONG dans. les CREN 1 

1) Généralités ~ .· 

En début d'année:· 198", le gouvernement MauritBDien à. 

fait appel· aux org~isations Non Gouveriuanentales pour la prise . 

en charge de ·certaines CRBN (voir certte) • 

Dans le Hodh El Gharbi à .A%0UN1 Médecin Sss Front-ière .uperoe 

vise•les CREN. 

···'···· 
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Dans le Brakna à Magta~ahjar· : la pstion dv. CB.JCl'.-.et: 1.ee 

tountées en brousse aont assurées par Terre de~ HOmm••• 

~ No.uakchotit, le CRBN d~&l Mina, tinancé par World V1..doa ..... 
... ré lés ilaàina ·· i de Terre des· Homme.-. 

L 1 Act'iom des ONG du nive-au des CRBN consiste= l 

- En un progremme nutritionnel. 

- Une éducation senitaire a~ nutritionnnelle 

~ Une surveillance médicale 

.. Une suivie médicale à la sortie du CRD. 

t•) Le; programme nutritionnel J 

Le but est de :fountir aux entants t:roü repas complets par 

jour" en complément de ceux dennés normalement par la mère chez 

elle• Pour cela les mères vian~mn.t au centre pour part:lci.per i 1a 

préparation et à 1' 1 adlllinidration de la bouilli•• 

Les bouillies~ dOnt donnéew~ neuf': (9) beures1 onze (11) heu

res et sei• (16) heur.ese 

Lew vivres proviennent des: ONG e~ du Coaunisdl!ia-tt- à la Sécu··· 

rité Alimentaire• 

Terre des homme:s envoie du riz 1 de• oignons, des lé~umea1 
du lait. en poudre, de 1 'huile et: du sucra. 

Le c.a.s. : sorgho i lait en poudr-e, l'tuile • 

h) L'éducation San±.taire: et: nutritiom1elle : 

~-Ille porte sur 1 

... La c ausenie : 

Tous les matins, entre deux tiouillies, les man•* aont ras
semblées pour une courte séance d'information sur l'hygiène et 1a 

nutrition de leur en:fant• 

···1··· 
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sur les sujets tels que 1 

- f.-'àlimentatioD 1 le •&Jla-11V'f'C•t le• bouillj.ea 

- Soins aux enf'ants 1 1 'hygiène 

- :Les al:J!ment• (hygiène, d'ésern:i.té) 

-Solution "'~-t•en cas de diaanrb4e·e lut-te coatre 1•• 
ver .. 

- L'hygi.ène corpo~·lle • vestimezr:'taire 

• Les soins de santé 

La majeure partie des déshydratation:.., ~ de• aral!natrt.tiolua 

crose1'YNS au CRU sont les conséquences d:lr.-ctes d1 UD mauYais 

aeUtTc•• 

3) Surveill;pce MédicaAe t 

Le suivi médical de ces enf'Mlts eat tr:ès imporiOJit a l'oa 
v•ut que leur état s 1 ea:éllore 1 car dans lteaucoup d• cas la d6na'Wi• 

t::Lom est· associée à une maladie • 

a) Pld.ncieales maladies JrerteCllttrées • ;: 
• 

""'! Diarrhée 

-Anémies 

- Deehydra~tions 

- Co~jonctivité• 

- Bro.chi t-e 

-Rougeole 

•> loins médicaux ' 
Face à •• maladies, un con-trfSle médi•...., est af'f~6 par 

1' équipe=; nr.édic alta des ONG chaque ma till. pour chaque eaf'•t 1 

.. Pesée a cont~le de la pregression-

- Adninistration de ~er et de. vit·-I!IDines 

- Traitement -.tibiotique ou autres 

Mais il ~aut remarquer que le· Médecia de 1 1 équipe, a:1 s:élléral 

fait aussi dea: consultations pour les adul.t:es• Des médicaa!IDts aont 

distri~és gratuitement. 

···1··· 

1 • 
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•}.'lies médic!J!lents t 

"· 
Les dons de particu1iers sont collect.éa. (lans leil pays dév~r.· 

péa et sont expfiêies aux é:quipes travaillant sur 1.- it.erraill• M.J.s 

si le pr:incipè de remassage des médicanents .. it une bonne chose e't . . 
nt est: pas à remettre en cause, il n'en demeure: p-as moins cpe ce 

système préiJa-t• dea ~oDVéui.•t• pour lews utUU.t•~· 

.;;.,. 'én :r..triage sur pl ace est n_éee sa aire 

- De nombreux •'dicMtents expédiés sont iD.utUes 1 surtout 

pour des en:Cants par exemple des tubes de pommades entemés1 des 

médi.c1.111ents pour vieilles personnes. 

• Des dates de péremption doivent sans cesse Otre recon~rG16ea 

car il f'aut tea~ compte des délais d'expédition et de la pzoéseDce 

d'une d_ate d:Lf':té"rente sur chaque boite. 

·, 

c*est pourquo~. ·parallèlement à ce• c:foaa, 1•• OJIG achi.t'Ct 
des médice~~~ent·-a: à prix réduit&: en graJldea q1lalltit6s à de• croad.a

t•• ap;4J..,l.iaés d~s. la vente aux ·oqaniaatioas humanitairea t 

.ICBI, aét;ton. méd~eli All••• et Beho • Allgle~err•• 
Cee •édicameat. f'ourn.is Par les ONG eont ••usage courant 1 

~ 

- AspiJd.De 

-Vitamines 

-rer 
- ADtibiot.tque 

- J•ti-parasitaires 

Quand 1' enf'ant· a repris du poids et s• situe deaa la •n• 
.je\1De ou verte du diagramme de maigreur, plus da 80 " du r.apport 

poida/taille 1 il quitte le èRBN et peut être orienté ver• une au

tre structure de surveillance nutritionnelle• 

a) Orientations des sortpgts t 

- Admi.-Lon dans un centreiJ d' alimentatiDD ôommunautaire ; 

. s'il existe et si l'enf'eftt a moins de S (ciaq) an•• 

- Inscription au programme Çatbolic Relief' Service a pour 

les enf'ants Jusqu'à 3 (Trois) -~ 

1 ., 

. 1 
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- ~, .. autre• r•'treait oh- .... .,... ... ~--·~··· 
qui leur aera a.tnouveilée ea ~ctioa du •-Iii"~ 4f1e.t•- .. 
~aoma de sa ana (douze) daDa la t•Ble .t'· cf•s le lt.f.··· ... 

' (c:lllq) ent'anta. · 

leiit par eafant 1 ' Ka de 'b16 

a .ki de lait: 
s J.i tre ·cS • huile '! · 

c•eat l'attrilnlt:l.en spéoUi..- par .__,1. • ... : ....... 
dee ao-e•• 

·. 
Pendant troie mol•• lea •'•t• . 

d1agraJBtDe de raaicreur à la trtqu~ee niYaate 1, 

1~ •i• 1 une hia par ••ame 
a~ 1110ia a: une fois par qui~~aaiae 

'' mois t une fois 

Une carte "cheaia de •• ••tlt1 r.-.. .. t l•a..••ti,Pa -~
tatre et nut*'t·tio~•lle de 1• ent'eat1 . ••t ... ,. l la tÎèr• <••&l' 
pee au:l.v ante) • 

d a.pMe B\atritiollft81:tp 1 

Lee ONG aseureat une pré••o• •écti.eü.e 4 ... dea i-&alou 
de la Hauritaniee &a s6D6ral dea équipee de qtaatN •••-•t 
4eux m~ec:lns et deux :lnt'inaiare•, aa•ur•e la •p_,..f. • ...._ dea 

ca&N • dea consultation a ~· ri:téreno.- dan• les btpit..X ••--•• 
et de• tournées en breta .... t viette de• ctatna d• elûa•tatieia• 
ooaa\BlaUtaires, d'Pl•tase de maladih. 

Dana ce-t ordre idée, lea équipe• ae oeaaeat 4e ••er. de• . . 

~· pour. évaluer le t'~QX siobal de œalautri.t ........ _ .. , . 

~---'11. différentes régtona• c····t a:l.nai ... 1' lqutp• cr ••• -
'A6at 198' à m·ener de• enquMee d•• le dépaJ'teiDent d• t'_.bea.tt 
(Hodh El Cbarbi) 1 .... , ... 

... 

.. 
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a} ljr 1.H.J!etillon 1 .. 

L'eaqutte ·• porté wr 3l6 ea:f~t~ de 6 •1• l 5 -.., 
. . . ' 

. ,, grappes ont été reteu4t •• 

b) !6n&tct•. a: f 

Le ct-1"• re-t.eu • éÜ .J.. ~ _,.Uii .. &&Je 

Vert• ' t.51t: .. ·tt a.t " ., 

.Jawae • 1.59 --''·'" 
Rouge ' la) • ts.a " 
Rouee ~ t 10 • a.~7· "' 

Le r.-6aulta11: démontré ~e pouro•tc• de· S'•' " de -sa........, .. 
t:loa cODt~ .)•" eD. 1978 •.. 

·· c) Anatxaea ~. 

. 
... 

;-~.'•' _,. . J •· 
Bn f'ai sant· urie CO\BpaPaiaeB etrec de8 eaqut.t•• JW4tl44t a te• 

ete M.s.F •. 

.~ ...... 
Rouge as 

Avril 198.)_ 

'"t'A " 
10,5 " 

)0·' " 

6 " 

hill•t 198' 

''·' " t,,, " 
Ces cbittrea montrent une détérioration de 1' .\tat •uatritioa• . . 

ael mai• ils- sont à con•idérer· avec beaucoup de pi"Udeac••· •• toac• 
tion dea paramètres suivants 1 

- Les variatiolla saisonnières 1 Nov•bre eorreçoad l la 
aai86n dea pluies et ~es plturagea alors que Juillet eorre.-poaad 
à la soudure, à la tira de la saison sèche l Ao6t ••t ._. pér4ode 
interœ édiaire• · . 

- Les cléplacementa dea population• 1 lor• qu.e le• llOII.adea 
Mllt en brou•se avec leurs troupeaux, il Ile reste dea• les •il• 
1e#ee .,v-. des peraonn.es S!IDS ressources et donc f'ort•eat cS61autri••• · 

···'··· 
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Le • CRIN ne peUY.at p-. •tre 111»1.-:t '- d•• .. .p_e.l.te ·~- . 
l~e8 isolée mais il exiate une autre aolutioa * lea ••~rea: ... 
ct• alimentation COftllllunauta:t.re (q.,A·.e•) · 

·sBCTI<'J! U c L&S
4
CBN'l'US D'Qei!!!T61'l0lf ~rllf1Ji6UAe)l (CAC): ... 

%) ObJeetif' a 

Cette ialtiativ• du ~-·na••~ Maur•t•l.• •ft •el
t.tveraent recente puisqu'elle date de 19&\ • 

L'idée conaiate à ••ttre ea plaoe-. r, .... •• 100 
oeatre• d*aiiœentation com.unautairee 

Le but de ces centres de nut,.itioa ••t de ......,,.., 

a~ carence• conatatéea dana 1• régilae de baae d'•• p .. ti• de 

la population particuli,rement •ula6rabie i la •alllutritl.oa * 
le• %!'entant• de 5 alla ou plue., L' ~por1; .••~ tai• .oua la tetM 
d'un aupplém~t ~tritionnel bt-quotidtea 1 l'i•a&e de ee ~ 

.. •xiate déjà dalla lea CR&tl-. 

.. 
lX) OrS•i•otioD d'ua ÇAC t 

. t) Ponctionnemet .1 

f~~ cÀ.~ .ont .placée eoua 1·~ reçoa•e~tilit6 •• ··-~-~ ;. 
ture a d'Bducatioti dea Mas•••- · (SJ.IC) locale•• Chaque vi.U~ •• YÜ• 
lase ••t découpé en zone et ch~que .a~e doit •'ors·•i•er., ••• 
l'é;ide de son Comité SEM, pour aettre .a place ~ CAC a 

- Trouver dea locaux 

-Fournir de l'eau et le coabuatible 

- Désigner un reapon•able du CAC 

... Trouver des volontaire• 

a) le•. vivres 1 

Pendst les troie prent:lere 11101~, la ê;atlao1M Rdie~ 
Service se charge de :toumir le• .,_.:lvrea• Le: Cetlalai••-iat l la a6-
e\arttl Albumtaire (CSA' et la. C~i•••t Rou;e Naur.t.t•:L• (_,) 
ont prie le relais• 

···'··· 
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Le d6p:l.ria;e se f'ai't p• _,qe 1. •• .,,. ~ ..... ,.. -•.ta 
J'ttlfPODSab:llit& d'ua.• ~- ~etiHilll't.al .. OQ. d"f,... OJrQ. 

Toua les en:tant~ qui aont à DtOiJla· de 90·" du rapport Pelde/. 
'l'aille ate~~dard aont acbl• au pzeograJ!fte CACa 

Le a t:"NG aont chargée• de 1 'ouvertUl"e et d• la .,.....,, ..... 

·dea CAC• 

t) Jœ:toœatlon auprès d'es 8BN t 

Ce traviil d 1 appro~he conct:1t1onae .-UY•ot.l'av•u ct. CAC 
car celui-ci fonctionne eaaentiellem•t sr•c• au 110uti• et: l la 
volc:»nt' dea SBM et de la· popul.atioa• 

... n· COD aiste à bien eXpliquer aux •• les bv.ta da CAC .... 

le cadre de la lutte contre l.a malnutritiOih 

. .. _.. . 

.. · 

.... De :taire comprendre=- 1' importance d'• •~Yi joUftllll.f..• 
et c! 1une prés.~nce quotidienne .d.es enfaJlta• 

•" ,r 

! 
- De; voir ensembl.e lea· .. a6thodes de travai1 1 

de 1 a bouillie, d'éducation sanitaire, de geat:l.OD 

ete pripU'atioa 

de atock •t• ••• 
... De v-.iller.- au choix des locaux et du peraoaael de a' asa~:c· 

rer de l'existence d'eau et de combustible. 

-De leur exp~4~uP.r leur r8le dans l'ltd'OI'Iaatioa et: d• la: 

aeasib:l~isation des f'l!lllilleae 

- D!organiser avec eux léa •éance• de d6pi•t•• 1 tol'!latioa_.t 
convocation des en:fants pour la pesée, inacr.l.ptitJtl dea eld"lftt• 

au CAC• 

a) Le· Dépistase t 

Celui..-ci est t'ait ehaque fbis qu'wse eaqulte Dtat~itiOaaelle 

revile la nécessité c:!' ouvri-r un CAC dans la aoite éiJildiée et. d•• . 

les conditions suivantes 1 

- _&,nx-ès :h,.,"4""ation de la populatioa pa:r le•: SBH • ... , ... ' 
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• Maison par maison ou par convoc at ion• 

l) Les at"•t s se présentent chaqu• jcur au eeatre pou l"eo4rroil" 

leurs bouillies• 

. . 

Les ONG t'ont la to·untée, della les CAC de• vUl•• r'-"11..,._ 

m81'1t et y aaatarent l 

.., t,t éduc atton auaitaire et nutritio1Ule1le· des • ....,.., • 
. ' 

- Les aoU. aux enfants:-

- LeS' enfants "d-.s le vert" quitte le CA~ et de a~:u•ell•• 
inscriptions aont pi-ises. 

'• l• 

D•• le CAC de b:rcus• œe équipe 110büe paaaé tae OG dftX 

t'et• par 8to ta· .n f'oilt le~ cont.ri1• poU~- la •~ti• •• la ••t*''
d•• ellf'ent:s• 

La présence de.:••• ONG en brousse permet de. taire Jr6palt~r•• 

aaent le point '·sur ~· dep-é d• aual.au.:tr..t.,t.ieti aiat•t ._. la r6aioa~· 1 -

·:7cant Jaune 1 ltlt,5 " (1) 

. Rous• 1 tJ,ll " ~ a:s " 1 t'iebit (a) 

A.ssaba Rouge 1 2),18 " en oct bore 198, 
a • 11,.70 " -Janvier 198, 

Ho db EL CHARBI : J 1 ''·'' " en Aotlt 198) R 1 tl-.67 " 

.Ces résultats sent cependant d:lf't"icUetaellt c~~aparablea oar 

chaque équipe a sa technique pour réaliser ces .. qutte• et aeloa 

ses moyens en per110nnel et ses poss:Lbilit's.de déplaeeaaeat·, •• 

. plus ou moins gr81'lde partie ~e la populatioa ••t to•hh• · 

ln gêné~ al eea .,ndages a• etf'ectuellt 4•• ~·· vtllea et 1ea 
vîllage•·mais les cempements 80Dt plus dif't"icil•eat •••••J.•• 

3· 1 Jaune (8o "· c 90 " Poid.!t~We) 
R t Rouge (œoins de 80 " Poids/Taille) 

·····'··· 
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· . dans le .oadl'e 

L'étude des projeta de développement intêgré dÛ Gor&Ol et des

progranmes nutritioru1els ne peuvent pas manquer de auso~ter une ré_flexi~ 

à notre niveau de ce fait, U noua a été. nécessaire de ~gérer quelques 

recommandations à 1 ':intention dea ONG. 

Ces propositions iront ians le sens a 

- de la conoejii.on des pa.ojets 
- de la participation des popupa~iœs 

- de 1 'intêztt que doit re~tir le projet 

- de.s priorités à avoir • 

Jlous ê17i.dieroni1 ce problème n deux J 

- au niveau des projets da développement agricole 

- au niveau ~s programmes nutritionnels. 

SlilOTION l;) Projete de développemEI'l t agricole. 

A) Une réorganisation et une consolidation de la position c1as popuJ,atiœs 

Cela sie11ifie essentiellement 1 .... 
. . 

- améliorer leur ma.i tri se sur le s,y.stème cleprochlction agricole •. 
-assurer la sécurité et l 'indêpendanse dant tout oe qui conoeme 

••• j ••• 
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la satisfaction de leurs besoins essentiels alimentaires en p..nmi&l" lieu• 

( 1} Par mai trise du ·système de production, il faut entendre la. 

capacité, avec ses équilibres, ses con·l;racdictions intemes, ses :l'acteurs 

litants et ses potentialités 

-Fixer des objectifs de production qui soimt le résultat d'un 'choix 

conscient et qui répondent, eri priorité, au:x: besoins èprouvés des P8ifSallli• · . 

- de déte:nniner les actions à.· entreprendre pour améliorer le qs:tèm'eda 

produotioo. et pa1venir aux objectifs fixés. 

!!but cela jroplique 1 'eriatence dans chaque village touché par le 

projet, d'une instance collective de réflexion et de décision a qui reviendrait 

~a charge délaborér cette aorte de micro plan villageois et d'en control er 

l'exécution • 

( 2) Poul, assurer le sécu.ri té et 1 'indépendance, il faut entendre a 

- Faire porter la sécurité et 1 ~:indépendance, U 
- Faire porter en priori té 1 ~effort sur 1 'amélioration des cultures 

de base, afin d'assurer en ce domaine, un approvisionnement abondant 

et régulier. 

- Veille(- à ce q-1.1.e tout ce .qui peut ~tre produit et transfo:ané sur 

place le soit effectivement : dive1,sificatian des oa1 tuzes, développement de 

1 •artisanat de transfozmation. 

B) Comment réussir un tel progranme. 

n faut parvEnir à ·,me auœiioratian gl.. bale du système agraire 'iril~is 

1D1·1%1 11o:in ~ de conc~t cela si{glifie a 1 °) Améliorer la sécurité de la produc-
tion ag·ricole à 1 'égard des aléas naturels, notamment a 

-par 1 'intennédiaire de variétés améliorées 

-par l'amélioration de la lla.itrise de l'eau 

- par la protection des plantes et des anüna.ux. 

20) Au.elnenter la productün des cultures : 

-len favorisant 1 'amélioration des pratiques agricoles tra.dition.te 

~elles par la mise en oeuvre de techniques sdmples et peu onéreuses (sélection 

vari,tlllJ.e) rotation culturale, utilisation de la fumure organique, préparatiOn 

du sol, conditionnenent de la ré oeil te etc ••• ) • 

••• ; •1!• 
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-&. introduisant, lorsq-&J.e néœa.a;Lre,· 1-'U'tSl.J.aiPiœ 4~ 
· teolmiques mode mes peu sophistiqués ( instromen~ de cul tuze atteléa,. ~ 

. . 
en prenant toutes les garanties de suivi et ~ l'épaa.t.ion. <lu matériel c oaa 
de lléfaillan.oe • 

le 
3°) Tirer meilleurs parti de !~:important capiW que rep~te 

le cheptel bov~ actuel : 

- ill développant les acticns déjà entreprises en matière de pzoteo-· 
sanitai~. 

- as . .;urant les techniques de conduite du troupeau a 
sélectio51 alimentation. 

- l!h assu~ant une association réelle entre 1. 'agriculture et 1 •a...,; 
vage :. utilisatiœ de la force de traotian. animale et de la fUmure, d1111• •. 

part et la production de fourrages et d'alimmt ~stinés au bétail d'autre 

part. 

L'ensemble de ce programme d'action qui vient d'ttre l-apidaient 

défini devrait, au niveau de son application respecter deux principes eeaen-

tiels : 
1°} S'attacher à réduire au maximum das perturbatia.te et de 1& 

dégradation d!m milieu naturel fragile. 

20) '!endre vers la répartition la moins inégaJ.itaire poasi'ble elma 

le cadre des villages assi bian des ia.cteurs deprodu.otion que .dea gaina de 

productions. Pour limiter autant que. faire se peut les risques en oe baine, 

.. les actions entreprises devront s'orienter en priorité vers des o,smiaatio. 

collectifs par exemple les groupc:mtnts précoopéra.tifs ou coapéra~i.ts dœt la 
. . . . . . . . 

composi t;i.on et la. taille pennettent à. chaque fois la mellleure oolnoidmce 

possible, non seu.lemmt avec les. impératifs tecbniques et é0011c.Diques de 
. . 

1 'action entreprise, mais aussi avec les a:ff~ités personnelles dea membl'eae 

§ECT!Ctl / ii : Les Programmes nutritionnel-s a 

N°s propositions oonoemeront a 
-·l'aide en médicaments • 
-les pwgrammes d'éduoa.tion nu.trltio.nneUe • 

... ; ... 
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.A.- L~aide en llédioanent 

L'aide en médioanent devrait tenir compte. das-...:i,adiea ~ 

dans les régions afin d~y envoyer les remèdes Bi)Pzop-l".i..éah Il aerait 'telçs 

de mettre fin à 1 •envoi de colis de médicamenta périmés ou de apécialit• 

razes et oouteux, inutilisables dans nos régi.<ns• 

Nous souhaiterons d'aVantage de consUltations auprès des toxrnatione lllllitaizee 

auxquels sont destinés des médicamenta. 

B- L'éducation nutritionnelle 1 

Toutes les régicns de la •auritanie doivent •tw touchées •. 

- Les ment ali tés du mal à savoir l'objectif' vital de oes p1\)sr&mm81J 

pour les enfants qui sont souvEilt sacrifiés au profit cles adultes. · 
L'info:nnation, la smsibUisation et la reaponsabili8a1iion dea pa~u 

doivent avoir lieu. 

- Les notions d'hygiène, de rEpas complets équilibr6s1 de ohemm de la 

santé ont du mal à percer au niveau des mamans en gmél'Bl. analphabètea ; 

des changements doivent avoir lieu au sein des causeries • 

Les femmes elles m'tines ck>ivent oonoevoir leur propre thème de disousion. Ail 

cours de 1 'intervention les animatrices peuvmt ess~r de les oricter en 

fonction du schéma directeur tracé dans le progranme. 

Dlls séances d~alpha.bétisation en Arabe ou dans les autres lanpea 

Jlationales doivmt avoir lieu. 

-----
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Les femmes de tou tes. les régions et dea différent. .... -"-.:la6 

de la Mauritanie ont toujours joué un :&rele important dans la vie 

sGCiale et économique de leur pays. 

Dans la société traditionnelle,. la t'emme a joué pl•inaaent 

son Jt(IJle. 

Mais au cours de ces cent dernières années1 un proces•us 

de changement de: f'ond sur le plan socio-économique a au lieu. 

Cela n'a pas manqué d' af'f'ecter la situation de l.a Mauritallie. 

Encore la crise climatolegique conjuguée à ces changemeDu 

ont eu de graves conséquences sur le plan économique ces deux 

dernières décennies• 

Pour f'aire f'ace à cette situation, les f'e111111e.a ont cherché 

à 'améliorer les condi~ions de leur trcvail• 

D81ls la vie traditionnelle. au sein de laquelle existait 

une économitt de subsistance (auto-consommation), les Cemmea ;' 

étaien# indispensables pour la survie• A ùne époque où r.e:l.pait 

un grand degré d • auto&nf'f'isance, au sein de chaque ménage, leur• 

activités prOductiVeS! et reproductive·s étaient cruciales• 

A) Le 
, 

mepoce 1 

P:nanièrement., les femmes étaient respona!Jables de la cr6a-

. tion d'une nouvelle génération. Leur t!tche ne se liaritant p..a 

à la mi'se au monde 1 à 1' éducation et aux .Oins de leurs propre.• 

enfants• Elles avaient en outre, et ont toujours la responaati-. 

lité du bien. ttre physique et ~chologique de tous lea membres 

du ménage et 1' éducation des enf'ants. Belles parmi elles qui '11ldllt 

intellectùelles se chargent de 1 'enseignement coranique de leura 

enfants et deux des pattents. proches• Les enfants,· les vieux et le• 

malades doivent ~tre soignés• .. ..~ .... 



ou aonoesaion& 4avra:icrt "tJtz-e ent~S'Dl& ..et .Pm»zoe& 
1 El3.ts-éte.tti ,_;, responsables de 1 1approviso:uum.ent.c:J.tt~ eau et ·combustible (ce ·qui 

.. 

danan.dait un effort important dans ces régions -d.6.ertiqu.ea) • 

Chaque jour, la préparation des repas était de leur res~~ et ·ft~iaPJ,~t 

pas miquanent la cuisson des aliments mais aussi 11 de nombrcaes autres 
1 . 

t'lobes " & pmduot~on, "firanspo..rt, oo.nM.lYation, tran.to~ dM p~-.. 

B - L'artisanat 1 

Dans oe système éoonomifllle avec peu de rappo~s ftl&rallande, les 

fanmes partici.paimt tou à. la fabrication des uatmsUes de m€nage et des 

p.roduits artisanaux.· ELles se sont peu à peu spécialisées dans la pro.d.uotion 
·. . . 

de e ertains articles• 

lans les zones désertiques, les fanmes se sont toujours fait une deV"oi.r de 

fabriquer la plupart des équipEIIJEI'lts nécessaires pour le foyer traditioœ.el 

et des objets utilisés OOUl'alllllent dans la vie • .Au 8ld, au sQ des pOpula

tions du fleuve, en majorité tou.couleu:rs, Wolofs, PeUl.hs, &mirlkés, les 

famnes savent toutes faire des ustenailes de cuisine svea. -dea ~n&twu p.:Pe-
1ou 

mières provenant des champff rsnassées en brousse, comme par exqnple J les 

calebasses, les balais, les produits. de vannerie. 

La teinture dea textile de la région dU fleuve est r.putée, depuis toujours, 

pour a a bonne qualité. Les fE:IDlnes utilisaient dos produits oolo:roants naturel a, 

provenant de plantes ranassées ou cultivées par exEmple indi&O, aola tee. 

Les produits artisanaux étaient traditionnellEIDent échangés plute1 que vendllel 

protection, .loDnation. Cependant, il y avait ~s aotiVi tés de commerce, aux 

crJ.elles les -lea::témdlest ~~!~Paient active~nt 

0- La. pro~i.gn se!lçale 

- :tans le dDmaine de la production ouvrière, les f'GDmes mauritanie-< . 

nes surtout dans la Région du fJ. euve, oonsti tuent. 'Wle source importante de 

main d'oeu.vre, estimée actuel.lanent à. plus de 45 % de la main d'oe\lY're rurale.· 

- Dms la production des céréales OOin:iie le niébé, le ris et le ma!a, · 

les . fEIDmes partiaipaient aux senailles ; au lalx>u» de -la terre à la houe, 

. ,_. r·· 

....... . . . 
. ' . .. 

· .... ..., .. ... 
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et leur transfollnat.ion en p:mdl.ùta propres à la ~tion. 

- lans le mara!oha.ge1 la cueUleite dea feuilles et buite aa.uvaaea 

son éBal~ent du ressort des ~~.A 

làns les oassis, les fEillllles s'occupent de la ouelllete et de la ooneewatlon 
des dattes. 

Da.ns le domaine d.e 1 1êlev'age1 les jeunes s'oooupen:t du. petit 

bétail et des s:>ins des animaux malades. Les femmes Peulha sont riputéea 

pour leurs 110mpétences sur le plan de l'élevage. Jillea se oharact auasi 

de la oonseJ.Vation et de la transformation des produits laitiers 1 bwne, 

sé ohage. du lait. 

l!stUen. ~t : "'iÜ»R§r9t SRI sàta~SEts ESP:é92Mirmtl 
et 91:NDa!gJ.os:a.œw sur ~t P.91i târ99 à!IA&DI• 

Depuis pl ua d'une centaine d'années, un ~ct 81U.' le plaD 

sooio-économique a ou lieu. 

Une grande monétarisation de l'économie mauritanienne a oriG, d'une pan, 
1 'oDl.iga.tion pour toue les m&lages ma.u.ri:tanien.s1 de gaan.er de l'a.rseDt pov 

pqer les impOts et acheter des biEns de consommation. D'autre pari, la 

modemisation a orée de nouvelles possibilités de revœus d&a dittérc.tea 

domaines œ l'économie. 

-A - linpaot des ohanganents fJ>oio-éoonomique. 

L 1industrte1 1 1adninistration et le commerce ont oomencé à attirer lea 

ma.u.ri taniens comme fJ>uroe de revenu. LE*· tamnes ont pu pio:f'iter des poui

bilités de modemiaation, grloe a.u l'Ole important qu'elles· jouaient dana la · . . 

Vie 1œditionnel.le en lla.uritanie. Les famnes éduquées dans le -.ystème mod.eme 

ont JOO'OU.Pé un certain nombre de postes dana 1 'a4ninistra.tion et l'industrie. . ~ . 

Dans les villes, Qlles partioipEilt a.otivanœt au commerce f l Nouakchott et 

Nouadhibou on tJ:Ouve " des grandes 1 fEmmes entreprœeul"'i"• Dans lee zonee · 

rurales, los possibilités de revEnu se ~nt présctées aous un aspect net

teneilt moins favorable que dana les villes. Les personnes les plue mobUe., 

les jeunes hommes ont commencé à. migrer vers les villes, a.ttiris parles 

···1··· 
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,P0'88ibilitée éœnolwiquee et l.e ~;..u ~ de• t~· ~.-u~ea R&r 1-.u-a 

responsabilités domestiques, se sont trouvés , en 1 'abscoe .U...hotlaea .. 

avee une charge accrtie du travail? 

La. crise cl imal.ogiqUe conjuguée à una. ~orat-ion sen&~ible dea 

oon.ditiona 110oio-éoonomiques ces deux demières . ont eu de pevea 

conséquEnces• ·L ~élevage et 1 1a.gricul ture qui étaiét la base tra4itiozm.Ue 

de 1 1éoonomie1 ont été prês que ravagée• L "uo-de ruraL· dD.& au.1 .octAdi tlDna 

olim&tiqg.es ont eu comme conséquence immédiate que la f'8Dme s~eat tl'OUV._ 

en fait seule soutien de la tsnUle. La suivi de ces ffD!meS et de leur .... 

dépend de leurs propres activités prodllctri:wes et ~éia.tr.i.oee• Oe n-!ellt 

plus exceptionnel de rencontrer une fenme dont les revenus et la pmdllation 

doivent nourir ~e fanille d'une douzaine de pel'IJ.')nnes. 

Pour faire face à cette responsabilité g ~e, les fCIIIIDes ont ab.e»ché 

à anél.iorer les conditions <le let~r travail, d'une part par- œe •élior 

la plus grande possible de leur propre compétence teabnique1 et d'autre pari1 p-.· 

par la diversif'ioation de la. production exi.atente. c•e.t dans ce sca Cl'l8 

beaucoup de fEIIUnes ont trouvé la nécessité de créer des activités pnératrJ.-

ces de revenus • 

S§ot~n :g;I a L •organisation actuelle des f'anmea a 1 ~exGDple cles 

Iréo~pérative s 
lib. pl usieura endroits ~ la Mauritanie, des fanmea ont oommmoé 

à s'organiser en collectivité, soit de leur propre initiative, soit de leur 

propre initiative, soit sont par 1 'instigation dea autori1iéas. 

A - Natgre g.es a.o]ivitéa. c)!g • .t~s 

Les fEill!lles on ont compris (jil en oollectivit4, la rentabilité de 

1 eur production est plw, grand~· c•est aussi que dea groupanents cle tiae-.e• 

de nattes et de tapis1 des oordDrmières et des potières ont vu le jour. 

Dms la. région du neuve et dans le district de Nouakchott. à Toujounine 1U1 

grand nombre de groupanent maraiohers se sont apontambent ories• 

••• j ••• 
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ltJ. réalisant que la oal ture dea lépaea peâ aelVil' à dewi: buta, d!vne pari . · 

nourir une g~de tamillè1 oontrïbuer.à 1 1autoesutAIJ&li.06 6l.i1D~t.a.i.19t et 

d'autre part, apporter un revenu monétaire , beaucoup de tanmee se 110nt t 
1 

mises à la cul ture mara.toh.ère~ ~ 

Les group_•ent d!a.vieul ture aussi exiatmt • We la ct:>m:Ln-.te cJM• "t 
. . . . \ 

ces préooopératives deneure les 81'0upGnmt8 à activités tJPiqllflllll1~ tllaiDiAe•• ' 

Oe sont les groupanmts de teinture et de broderie• 

Au cours dea années 1983- 198.5 dee group•cta 

ténininines ont été identifiés 1 

---~--------r-------··~---~----~~-----~~ . Bl!XJION . LOCALITE AC!'IV:Œ:m · 
4 1 ,... • • u J 1 •• 1&& •• ... 1 = 

BRAX NA 

·-
GORGOL 

GUIDI8AJCA 

TRARZA 

INOB·IRI 

ADRAR 

1 

1 

1 

.a 

1 

1 

1 

1 

l 

01 1 

1 

t 

1 

1 
1 

l3oghé 
B:>ghé 

B:>gbé 

Tienne! 
Aleg 

0 ... ••• 

.ICaédi 

Kaédi 

Güra.v-e 

Djéol 

gAib~ 

Ba.ed:iam 

• 

....... _ 1 • t • a u 

Ga.rak 

Dieuk 

To~ 
Ta.guil. al et 
Méderdra 
Bareina. 

AKjoujt 

Ata.r 
'l'oueizikt 

1 

1 

1 

1 

l 

1 

1 

1 

t 

1 

•• 

Teint \1re 
Poterie 
.8ara!chep 

·~cb.ap 
11ara'!chap 

1 d U 1 IX 0 

<b.rdonnerie 

·Teinture 

•atchap 
Ka.ra'tcha&e" 

1 • • 0 ••••• •• 

Centre de· Pl'OIIlOtion fêainine 

1 kra!cha.ge 
Production de tentes 
Vorct>merie 

1 Boubous /!J!is 
1 'l'einture /Tapie 

1 

l 
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Au cours des années 1983-1985 les..,aroupeunta f"'inina sut-

varïts ont été identifiés 

' .. _ .. ,' _,;/ ~ 

'-

~œ 
-r- --,-

' 1/ I.OCALift t ~Imt B&'!llftJ 

1 
a 1 Soghé Maraîchage oui -J 

' ,, '""-.•. Teinture non 
' 1 

!· " Poterie oui 

T~ennel Maratcha&e à refaire 
··a 

A.leg Mara!chage non 

Gorgol Kaédi Cordonnerie oui 
,, Teinture 

• '1 
non .. (. 

Giraye Marafchage oui ~ 
Djecù Maralebage oui ~ .. 

Guidimaka Sélibaby' Maratchage non 

Baediam Maratchaae oui ;· 
Trarza Garack Marate~ oui ' Dieuk C.P.F. non 

Totmguen Maratchaae oui ·~ 

Taguilalet Production oui 
tentes 

Mederdra Cordonnerie oui 

Bar erna Bouboue/Tapts'll oui-

lnchiri Akjoujt Teinture/Tapiaf. oui-

Adrar Atar Tapist 

Toueizikt Vannerie oui 

ti fiés 

Au cours de l'année 1986, les groupements suivants ••ront iden

Tiennel, Ciwe, quelques villages du département de 9o&h6, 1Cankoasa 

Kiffa, Guêrou, Nouadhibou. 
. .. / ... 

* Ast."@ 1 ) QS:"!'T=èettecec.tï..-'\ie ::aêp~~tN-::'tute) ~ l..., tl• Llt•a 

de.._çnl;}:!tcr..ê:tj.ful.~ç_nt en cours. -
t 
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Jlms ces groupements p~œti.fs :oha4Ue membre ,p&àioipe..~ 

t.ra»"a.il; Les droits et obligations sont obligatoires , et tSquivalmtea• 

L'heure du travail est fixé démocratiquement d!3 telle sorte qU8 cela n•.,._ 

t:NVe rien au.x travaux ménagers des femmes. 

·-

Les fQJUnes travaillent oollectivœent -Par exanple pour le tille• 

d'une natte, trois à quatre femmes travaillent en.eabl.e - lbl:l.o 1 'esprit d'e- · 

traide domine à ce niveau. 

Le travail est per~nna.l.isé ; ohaque article porte le nom de la .1!Mli86trioe 

par le système d 1él'iquetage. 

Cbnol.usioJi : Les femmes mauritaniennes sont oonsoientes de leur 

devoir. Leurs activi'tés s'inscrivent dans un cadre organisationnel b~en · 

établi. 

'!butes ces stNctures pewettent à coups s'b.r, si elles sont 'bie 

enoadrées et appwées, d'inciter les pop\Ùations à participer daVantt?.ge aux 

programmes de <l*eloppanent • Jlais à 1 'heure actuelle où certaines organ18"* 

mes s'intéressent à la fanme1 nous allons voir où se ~itue cette action • 

: ··s ....... , . :· ~ ~- '. '-· : . ~ . . .. . . . .... , ., 
.•:"~ ...... •-

r;: 
.... ~ .. -: ... ·.• . 
~'. .. . ... ·.· .. · ~. 

Ci>· . · ·· ·1 '·:.•;) e 
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.l) Ourages : 
.i'i' 1 

~'t . 

~enri rouillé D1 0RFELYIL - Coopérer autrement : L 1 engagement des ONG 
.~ .(!!' .• 

·~ujourd 1 hui : L.•HARMATTAN ... ï, r·1e de l 1 Ecole Polyclinique, 75005 
Paris·3o1 ·pages. . ~-

-t1ean-Yves Carf~ntan,! charles condam·ines " V ai nere la l•'aim c 1 est 
possible" • . ' 
Editions du Seuil 1aB3 • 

: ï·. 1 

• 
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- DEUXIEMI PARTIE : LES O.M.G. El MAURITANIE 

CHAPITRE I PRESENTATION SOCIG-ECOMOMIQUI 
DE LA RIPUBLIQUI ISLAMiqUE Dl MAUIITAIII 

SECTION 1 : cadre G4oaraphigue 

A • Le Cliaat 
B - Le Relief 
C - La Population 

SECTION 2 : Activit'• Econoaigue1 dea Secteurs 

A- Secteur• de l'Aariculture et de l'Elevaae 
B - Secteur• del Mine• et de l'Induttrie 
C - Secteur• de la Peche 
D - Secteur• del Minet 

SECTION 3 : Participation de la re ... au n•veloppeaent 

CHAPITRE II : LES O.N.G. EN MAURITANIE 

SECTION 1 : Pr.tentation et OrJ!niara ... des diff.rentel O.R.G. 

A - La r•d•ration Luth,rienne Mondiale 
B • caritae Mauritanie 
c - Catholic Relief Service (c.a.s.) 
D - Autree O.N.G. 

1) M•decins San• Frontilre (M.s.r.) 

2) Terre del H ... ea (T.H.) 

3) World Vision 

4) Aaaociation pour le o•veloppeaent del lneraiee 
Renouvelable• (A.D.E.R.E.) 

SECTION 2 : Relation• entre o.N.G. Mauritanienne• 
et Pouvoir• Public• 

SECTION 3 : Approche del O.N.G. 

A- Procêdure1 d'iaplantation d'une O.N.G • 
B - Critlre1 de choix del O.N.G. 
C - Coaaent lea O.N.G. aont reçue• 
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CHAPITRE III CONTRIBUTIONS DES O.N.G. AUX ACTIONS 
DE DEVELOPPEMENT EN MAURITANIE 

SECTION 1 : Domaine d'intervention et activit•• det O.N.G. 

A - Actions de d•veloppement 
B - Actions d'uraence 
C - Actions dea O.N.G. M'dicalea 

SECTION 2 : Bilan d'intervention dea O.N.G. 

A .. Analyse 
B - Suaaeation 

TROISIEME PARTIE ETUDE DES CAS ______ ..,.. ............. _ 

CHAPITRE 1 LE PROJET DE DEVELOPPEMENT INTEGRE DU GORGOL 

SECTION 1 La Proaotion !Bricole 

A - Objectifs 
B - R•alieation 

SECTION 2 : La Pro•otion Humaine 

A - Objectif• 
B - R&lieationa 
C - Les difficult•• rencontr••• 

SECTION 3 : ~ol!na mit en oeuvre par l'O.N.G. 

A - Moyens mat,riell 
B - Moyen• de transport et moyen• hu .. ins 

CONCLUSION 

CHAPITRE Il : LIS O.N.G. MEDICALES ET LES PROGRAMMES 
NUTRITIONNELS 

SECTION 1 : Les Centret de R•cup•ration et d'Education 
Nutritionnelle (c.R.E.N.) 

A - Mode de fonctionnement 
B - Actions des O.N.G. dans let C.R.E.N. 
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SECTIOR 3 z Plan d'action d'une r•elle proaotion 
de la fe- •udtanlenne 

A - Objectifs de d•veloppeaent 
B - Objectifs à court terme 

- COICLUSIOMS GENERALES 

AMDXES 
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