
Depuis 2005, la Mauritanie est fragilisée par des crises
alimentaires qui ont aggravé l’insécurité nutritionnelle des
populations les plus vulnérables, notamment les femmes
enceintes et allaitantes et les enfants de moins de 5 ans.

La Croix-Rouge française, en collaboration avec le
Croissant-Rouge mauritanien, apporte un appui aux
autorités sanitaires afin de prévenir et de prendre en charge
les cas graves de malnutrition. Un appui aux systèmes de
santé est apporté pour diriger les personnes vers les soins
adaptés dans les centres de réhabilitation nutritionnelle. La
malnutrition aiguë demeure un problème majeur de santé
publique en Mauritanie, c’est une des principales causes de
la mortalité infantile.

La Croix-Rouge française en Mauritanie

euros en 2018

396 299

776 662

personnes aidées

Une présence historique

THÉMATIQUES D'ACTION

Renforcer la résilience des populations

locales en améliorant la sécurité

alimentaire associée à une approche

communautaire, en incluant la

population au centre du programme.

Sécurité alimentaire, nutrition
et moyens d'existence

Proposer une prise en charge médicale,

biologique, psychologique, sociale et

nutritionnelle et accompagner les

personnes qui vivent avec le VIH/Sida et

la Tuberculose.

Lutter contre le VIH/Sida et
la Tuberculose

Renforcer le système sanitaire, l’offre de

formation paramédicale et améliorer la

prise en charge médicale des

populations vulnérables (femmes  et

enfants de moins de 5 ans).

Santé

euros en 2019
1 037 787

Des actions sont mises en place pour

accueillir les migrants dans des espaces

de protection d’urgence pour leur offrir

un suivi psychologique et des soins

adaptés.

Assistance et protection aux
migrants

Un programme pour garantir la gratuité

des soins est mis en place, il est couplé

avec une campagne de sensibilisation

qui permet d’informer la population et de

promouvoir les bons réflexes.

Protection, genre et inclusion



Ce projet vise à réduire la mortalité liée à la

malnutrition des enfants de moins de 5 ans et des

femmes enceintes et allaitantes dans la région du

Gorgol. La Croix-Rouge française appuie le Croissant-

Rouge mauritanien sur la prévention et la prise en

charge des cas graves de malnutrition et des maladies

associées. Les capacités médicales et nutritionnelles

sont renforcées pour permettre d’offrir aux plus

vulnérables des soins gratuits et de qualité. En

complément, des campagnes de sensibilisation

communautaires sont menées dans les régions pour

augmenter la résilience des populations. 

Dépister et suivre les cas de malnutrition avec la
mise en place de campagnes de dépistage

Renforcer les systèmes de santé en appuyant les
capacités du personnel de santé et en
approvisionnant les centres de soin de matériel et
de médicament

PROJETS EN COURS

Prise en charge de la
malnutrition des enfants et des
femmes enceintes et allaitantes

04/2020 - 04/2021

Région de Gorgol

71 945 personnes aidées

800 000 euros

Ce projet vise à accompagner la population et

renforcer le système de santé pour contrôler la

propagation du virus et assurer la continuité des

soins. Ce projet vient compléter le travail de

réorganisation des activités mises en place par la

Croix-Rouge française en collaboration avec le

Croissant-Rouge mauritanien. 

Former les volontaires sur les risques de
propagation de la Covid-19, les bonnes pratiques
d’hygiène et les premiers secours psychologiques

Mettre en place des espaces d’hébergement
d’urgence pour les personnes contaminées

Renforcer le dispositif de lavage des mains et
l’accès à l’eau courante dans les structures de
santé 

Lutter efficacement contre la
Covid-19

05/2020 - 12/2020

Région du Gorgol et de Nouakchott

229 657 personnes aidées

500 000 euros

Partenaire Partenaire
Ce projet est financé par

 l'Union Européenne

Ce projet est financé par

 l'Union Européenne



03/2019 - 02/2023

Nouakchott (Elmina, Rhiyad),
Guidimakha, Gorgol, Kaédi, Sélibaby)

4 695 personnes aidées

3 158 000 euros

Apporter une assistance médicale et
psychologique aux personnes migrantes et
rétablir les liens familiaux 

Former les volontaires aux premiers secours
physiques et psychologiques, à l’écoute active
et à l’animation de groupes de parole afin
d’accueillir et soutenir les personnes en situation de
détresse

Distribution de kits « dignité » composés de
produits d’hygiène de base, de vêtements, de
couvertures et de repas chauds

Le programme international SAFIRE (sécurité

alimentaire, formation, insertion socioprofessionnelle

et résilience) vise à améliorer l’insertion des jeunes et

des femmes, réduire l’insécurité alimentaire et

nutritionnelle ainsi qu’améliorer la résilience face aux

changements climatiques. La Croix-Rouge française,

en partenariat avec le Croissant-Rouge mauritanien,

met en œuvre le projet dans les régions de

Guidimakha, de Gorgol et de Nouakchott-Sud qui

sont les plus touchés par la pauvreté et le chômage.

La Croix-Rouge française et le Croissant-Rouge

mauritanien visent à assurer l’assistance, la prise en

charge et la protection des migrants. Une aide

médicale et un soutien psychologique leur sont

apportés dans les espaces de protection d’urgence.

06/2020 – 06/2021

Wilaya de Nouadhibou
et la ville de Nouakchott

1450 personnes aidées

269 050 euros

Appuyer la production et  la diversification des
produits agropastorale (agriculture et élevage) et
leur commercialisation 

Informer les populations locales sur les
conséquences de la malnutrition et les bons
réflexes à avoir

Distribuer aux clubs des mères des kits d’outils
pour soutenir la production agricole   

PROJETS EN COURS

Porter assistance aux personnes
migrantes

Renforcer la résilience des
communautés

Partenaire Partenaire
Ce projet est financé par

 l'Union Européenne



Renforcer l’accès aux services de dépistage et
de prise en charge de la malnutrition

Distribuer des aides alimentaires aux femmes
enceintes et allaitantes et proposer des formations
sur l’alimentation du nourrisson 

Surveiller la malnutrition chez les enfants et
les nourrissons  et leur distribuer des compléments
alimentaires
       

Mettre en place une campagne de dépistage sur
la malnutrition 

07/2020 – 11 /2021

Centre universitaire de Nouakchott

324 833 euros

La Croix-Rouge française, en lien avec le Croissant-

Rouge mauritanien, appuie la prise en charge des cas

de la Covid-19 à Nouakchott, en apportant une aide

technique et matérielle. Il s'agit de renforcer le

système de santé et la prise en charge médicale et

psychosociale des patients. Le personnel de santé a

été formé pour lutter contre la stigmatisation des

patients lors de leur retour au sein des communautés. 

Le projet vise à renforcer la résilience des

communautés afin de prévenir et de prendre en

charge la malnutrition aigüe dans la région du Gorgol.

Ce partenariat avec l’UNICEF, permet d’intensifier les

actions de prévention au sein de la communauté à

travers des formations sur l’alimentation des

nourrissons et des jeunes enfants. En parallèle, des

actions de prévention basées sur la participation

communautaire sont mises en place.

03/2020– 03/2021

Région de Gorgol

1 225 345 euros

Vérifier les conditions d’hygiène dans les centres
universitaires et assurer la protection des résidents
       
Renforcer les équipements de consultations et
distribuer des médicaments dans les centres
d’accueil médicaux et psychosociaux
        
Mettre en place des espaces d’écoute active et
des activités adaptées pour les enfants et les
adultes

Former le personnel et les volontaires impliqués
sur la communication des risques et l’engagement
communautaire  

PROJETS EN COURS

Renforcer la résilience des
communautés dans la prévention
et la prise en charge de la
malnutrition 

Accompagner la prise en charge
médicale et psychosociale des
cas de la Covid-19 en respectant
les mesures d’hygiène

Partenaire Partenaire



Améliorer la qualité des services de santé
maternelle et néonatale en renforçant les
compétences techniques et les capacités
matérielles des professionnels de santé

Communiquer auprès des femmes et des
adolescentes les enjeux de la santé sexuelle (vie
procréative, sexualité, contraception)

Diminuer les discriminations et les violences
faites aux femmes liées au genre en formant les
volontaires sur les pratiques dangereuses et sur la
prise en charge des victimes

Le projet vise à améliorer la santé maternelle et

infantile. La Croix-Rouge française en lien avec le

Croissant-Rouge mauritanien, met en place des

actions pour favoriser le changement des pratiques et

des représentations du genre dans les communautés

et le système sanitaire du pays. L’offre de soins et de

formations ainsi que l’approvisionnement en produit

de santé continuent d’être déployés et améliorés.

Un club des mères est un groupement d’environ

20 femmes volontaires qui sont adhérentes à la

Croix-Rouge dont l’objectif est de réduire la

vulnérabilité des ménages. 

Ces femmes permettent de faire le lien et de

créer un ancrage au sein des communautés en

réalisant des activités communautaires de

sensibilisation sur la malnutrition et en

développement des initiatives ou projets

économiques collectifs. 

07/2020 – 07/2024

Mauritanie, Niger, Mali

8 000 000 euros

PROJETS EN COURS

Programme régional
d'amélioration de la santé
maternelle et néonatale au Sahel

Partenaire

L’approche club des mères



ILS NOUS SOUTIENNENT
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