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Renforcer les systèmes de protection sociale de la Mauritanie
et développer les outils nécessaires pour répondre à la
pandémie de la COVID-19
La Mauritanie connaît des cycles récurrents de
sécheresse qui entraînent la dégradation des
ressources naturelles, affectant structurellement
la résilience des ménages tout en générant des pics
saisonniers d’insécurité alimentaire. Pour remédier
à cette situation, le gouvernement mauritanien a
mis en place, en 2015 le programme d’aide sociale
« Tekavoul », censé soutenir régulièrement les
ménages les plus pauvres. En 2017, dans le cadre
de la Commission à la Sécurité Alimentaire (CSA),
le programme «El Maouna » a aussi ete mis en place
pour fournir des transferts monétaires saisonniers
aux ménages aux prises avec la sécheresse et
d’autres chocs.
Depuis leur création, le PAM s’est engagé à conseiller
et à soutenir le système national de protection
sociale adaptatif aux chocs et à renforcer la capacité
des institutions gouvernementales qui le mettent
en œuvre. Récemment, le PAM a aidé le FSC à
élaborer des outils d’intervention (planification
d’urgence, déclencheurs d’intervention, coordination
et prise de décisions), ainsi qu’un outil de décision
prédictif et axé sur les données satellitaires, pour
soutenir le système national d’alerte précoce qui
peut aider à planifier et à hiérarchiser efficacement
les interventions en cas de crise. Les efforts se
sont également concentrés sur l’amélioration des
caractéristiques du Registre social national et sur une
méthodologie pour qu’il soit utilisé pour le ciblage
des ménages du programme « El Maouna » et des
interventions de soudure d’autres partenaires.

« Tekavoul », le plan prévoit une augmentation
rapide des transferts monétaires saisonniers
à travers le programme « El Maouna », en
collaboration avec le PAM et d’autres partenaires,
comme convenus ex ante.
En collaboration avec l’UNICEF, le PAM a
effectivement quadruplé en quelques semaines
le nombre de bénéficiaires atteints par le biais de
transferts monétaires saisonniers, conformément
au plan national d’intervention COVID-19 du
gouvernement. Une partie de cette aide a été
fournie dans le cadre du programme national
« El Maouna », ce qui a permis au gouvernement
d’atteindre rapidement et efficacement les
personnes vulnérables. Cette augmentation
spectaculaire des transferts monétaires saisonniers
a utilisé les outils de ciblage et les mécanismes de
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transfert d’assistance prédéveloppés, démontrant
ainsi leur fiabilité une fois utilisés à l’échelle. Cette
intervention a effectivement contribué à réduire
l’insécurité alimentaire et la malnutrition dans les
zones d’intervention.
Le PAM soutient également l’élaboration d’une
stratégie nationale de financement des risques
visant à améliorer la mobilisation des ressources,
sa transparence et l’efficacité de leur utilisation
en tant qu’élément clé du mécanisme de réponse
aux chocs. Au niveau opérationnel, le PAM a
apporté son soutien au gouvernement pour gérer
l’assurance contre les risques souverains, qui a
inclus la signature d’une police d’assurance contre la
sécheresse pour la saison 2019 et 2020 avec l’Agence
Africaine de Capacité de Risque de l’Union Africaine.
La politique suivie a complété une couche de
sécurité pour se protéger contre les impacts majeurs

de la sécheresse qui auraient pu se produire au
milieu de la situation déjà précaire créée par la
pandémie COVID-19.
Tout au long de ces contributions au renforcement
du système national de protection sociale, le PAM
s’est associé étroitement à la Banque Mondiale pour
concevoir des interventions complémentaires qui
s’appuient les unes sur les autres. La coopération
entre ces deux acteurs est maintenant entérinée
dans un accord général ainsi que dans les
documents de planification du travail dans des
secteurs spécifiques, conduisant à la mise en œuvre
de programmes intégrés de renforcement des
capacités ainsi qu’à des efforts de plaidoyer et de
coordination. Ce partenariat a été un facteur de
succès essentiel dans l’avancement du programme
adaptatif de protection sociale entre les différents
acteurs gouvernementaux.

Après plusieurs années d’assistance technique,
les principales modalités d’intensification des
programmes de transfert d’argent en cas de chocs
sont désormais en place. Elles permettent une mise
à l’échelle rapide et efficace des programmes, en
particulier en réponse aux sécheresses, ainsi qu’un
alignement et des interventions complémentaires
d’autres acteurs. En mai 2020, le Gouvernement
mauritanien reconnaissait l’intérêt de cette approche
en annonçant son plan national d’intervention pour
faire face aux impacts sociaux et économiques du
COVID-19. En effet, en plus d’une expansion verticale
des transferts monétaires gérés par le programme
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