
LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE EN MAURITANIE  

La République Islamique de Mauritanie comptait en 2017 prés de 3 893 775 
habitants. Sa position géographique fait du pays le trait d'union entre l'Afrique du 
Nord et l'Afrique Subsaharienne et explique le caractère multiethnique de sa 
population. Avec un IDH de 0.513, La Mauritanie est classée 165ème en terme de 
développement humain, ce qui se justifie par les nombreuses difficultés 
économiques, politiques et sociales auxquelles le pays est confronté. Les besoins 
sur le plan humanitaire sont importants, notamment sur les questions d’insécurité 
alimentaire et de malnutrition. La Mauritanie a été l’un des pays du Sahel les plus 
affectés par la crise alimentaire et nutritionnelle de 2012. Par ailleurs, en 2016, on 
comptait plus de 50 000 réfugiés maliens vivant dans le camp de Mbera, ayant  
besoin d’assistance, constituant un nouveau défi humanitaire.  

NOTRE PRÉSENCE EN MAURITANIE  

La Croix-Rouge française (CRF) est présente en Mauritanie depuis 2000. 

Ses premières interventions dans le pays concernaient la lutte contre le 

VIH/Sida. Depuis 2012 sont menés des projets en santé maternelle et 

infantile mais aussi en sécurité alimentaire et relèvement économique. 

Aujourd’hui et depuis 2007, nous travaillons sur la prise en charge de la 

malnutrition aigüe (MA) chez les enfants de moins de 5 ans et les femmes 

enceintes/allaitantes (FEFA) dans la région du Gorgol. 

164 897 

personnes aidées  

964 530 

euros de budget en 2017 

800 254 

euros de budget en 2018 

NUTRITION 

 Prise en charge gratuite et de qualité de la malnutrition aigüe sévère avec et sans complications médicales dans les 

centres de récupération nutritionnelle ambulatoire pour la malnutrition sévère (CRENAS). 

 Dépistage de la malnutrition dans la communauté et dans les structures de santé. 

 Formation des acteurs clés sur l’approche CMAM SURGE (définie en 2007 par les Nations Unies avec pour objectif 

d’augmenter la résilience du système de santé afin qu’il soit capable de fournir des services de qualité pour la prise en 
charge de la MA à tout moment, en particulier au cours des périodes de forte demande lorsque la capacité de sauver des 
vies doit être la plus importante et ceci sans porter atteinte à la capacité et à la responsabilité des acteurs de santé 
gouvernementaux) et mise en place de l'unité de coordination pour suivi et action. 

 Appui dans l'approvisionnement des structures de santé en intrants nutritionnels et médicaments ainsi qu’à leur 

gestion. 

 Renforcement institutionnelle de la Direction régionale à l’action sanitaire (DRAS), du Croissant-Rouge mauritanien et du 

Centre Hospitalier de Kaédi par des actions de sensibilisation et de transfert de compétences auprès de tous les acteurs 
concernés (autorités administratives et municipales. 

 Suivi auprès des autorités sanitaires, civiles, administratives de la mise en œuvre de l’appui de la CRF afin d’assurer la 

pérennité de la PEC de la MAS par les centres de santé de manière autonome sans appui extérieur. 

 Création/Redynamisation des comités de gestion des centres de santé. 

NOS DOMAINES D’INTERVENTION 



PROJET EN COURS 

Projet d'intégration et de passation progressive des 

activités de prise en charge de la malnutrition aigüe 

des enfants de 0-59 mois et des femmes enceintes 

et allaitantes aux partenaires de mise en œuvre  

dans la région du Gorgol  

De février à décembre 2018 

Région du Gorgol 

Avec le soutien de la DG ECHO  

164 897 personnes aidées  

La DG ECHO appuie la CRF depuis 2007 dans la prise 

en charge de la MA chez les enfants de moins de 5 ans 

et les FEFA, dans la région du Gorgol. Les interventions 

d'appui aux autorités sanitaires et au Croissant-Rouge 

mauritanien ont permis de prévenir et de faire une PEC 

intégrée et globale de la MA dans les CRENAS/CRENI des 3 

Moughataas et de l'Hôpital Régional de Kaédi selon le 

Protocole de prise en charge intégrée de la malnutrition aigüe 

de la Mauritanie. L'action actuelle tend à poursuivre le 

processus de passation des activités et des responsabilités 

aux acteurs nationaux de lutte contre la MA. 

Les volontaires du Croissant-Rouge mauritanien, les instances gouvernementales, le Ministère de la santé, la Direction Régionale 

de la Santé Publique, les autorités locales et les autorités traditionnelles apportent une aide précieuse sur l’ensemble des projets.  
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