
 

Résilience communautaire et institutionnelle pour l'insertion 
économique et sociale des jeunes et des femmes en Mauritanie 

La Mauritanie est l’un des pays les plus pauvres du monde (selon 
l’indice de développement humain du PNUD 2019, 161/189 pays). A 
l’instar des pays de la zone sahélienne, la Mauritanie est vulnérable 
aux crises alimentaires conjoncturelles frappant régulièrement la 
région. De ce fait, le milieu rural souffre d'un important exode vers les 
villes voire de migrations transfrontalières. Par ailleurs, la Mauritanie 
est constituée de reliefs et grands ensembles agro-écologiques très 
fragiles et tributaires du changement climatique. 

Lancé officiellement au niveau national, le 06 novembre 2019, par le 
Ministre mauritanien de l’Emploi de la Jeunesse et des Sports (MEJS), 
le Programme de Sécurité Alimentaire, Formation Insertion Résilience 
et Emploi (SAFIRE) est financé par l’Union européenne pour une durée 
de 48 mois et regroupe 14 organisations nationales et internationales 
à travers trois consortia pilotés respectivement par OXFAM, le GRET et 
la Croix-Rouge française en partenariat avec le Croissant-Rouge 
mauritanien.  

Ce programme d’envergure économique, sociétale et 
environnementale se veut inclusif en ciblant les groupes les plus 
vulnérables (jeunes et femmes) dans les 9 wilayas les plus touchés par 
le chômage des jeunes, l’insécurité alimentaire et nutritionnelle. 

La Croix-Rouge française est chef de file de la composante Parcours 
d’insertion socioprofessionnelle et vers l’emploi (PISE) qui regroupe 
les ONG internationales, Terre des Hommes Italie, le GRDR-Migration-
Citoyenneté-développement et des associations nationales : le 
Croissant-Rouge mauritanien et ECODEV.  

Le PISE vise d’une part l’amélioration de l’employabilité des jeunes par 
l’opérationnalisation de dispositifs d’accueil et d’orientation, la 
formation et l’accompagnement dans l’insertion, d’autre part 



l’amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle par l’appui 
aux productions agropastorales, l’amélioration des revenus des 
femmes et la promotion des bonnes pratiques alimentaires et 
nutritionnelles dans les wilayas du Gorgol, du Guidimakha et de 
Nouakchott-Sud. Avec le Brakna, ces wilayas affichent les scores les 
plus importants du pays, en termes de taux de pauvreté et/ou de 
chômage, en particulier des jeunes et des femmes, d’insécurité 
alimentaire et de malnutrition aiguë sévère. Le projet se focalise sur 
les communes de Sélibaby (Guidimakha), de Kaédi (Gorgol) et d’Elmina 
(Nouakchott-Sud), soit une population totale de 328 642 personnes.  

La première période d’exécution du projet (03/2019 à 02/2020) avait 
été marquée par l’ancrage institutionnel du programme, l’élaboration 
des stratégies et méthodologies de déploiement des activités, la 
production d’outils de gestion…  La seconde année du programme 
(03/2020 à 02/2021) a permis de mener, au niveau institutionnel, 
plusieurs rencontres de coordination avec les autorités nationales 
(MEJS) et d’organiser le premier comité de pilotage SAFIRE avec des 
représentants de l’UE, des Ministères partenaires et la coordination 
des projets emploi. Au niveau opérationnel, cette année a été 
marquée par la mise en place des Espaces Jeunes avec des services 
dédiés (programmes de formations qualifiantes, accompagnement à 
l’emploi ou à l’entreprenariat…), l’accompagnement des jeunes 
apprenants de l’Espace Test Agricole, ou encore l’opérationnalisation 
des Clubs des Mères et le lancement du processus de sélection des 
bénéficiaires pour les jardins hydroponiques. 

Témoignage de Rouguiyatou Samba SOW 
Présidente du Club des Mères (CdM) de « Djokere Endam » 



 
« Le projet SAFIRE nous a éveillé et formé sur le changement de 
comportements de la communauté notamment les femmes. La 
formation portait sur comment prévenir la malnutrition chez les 
enfants et comment animer une session de causerie/débat afin 
d’amener les femmes à trouver des solutions appropriées aux 
barrières à l’adoption de bonnes pratiques d’Alimentation du 
Nourrisson et du Jeune Enfant (ANJE). Les thématiques d’allaitement 
maternel exclusif et d’alimentation de complément du jeune enfant 
font par exemple parmi les modules de formation. 
Présentement, le Club organise régulièrement des sessions de 
sensibilisation auprès des femmes enceintes et femmes allaitantes 
dans les différents quartiers. Le mois de mars passé, le Club a 
organisé trois ateliers culinaires à raison de 15 femmes par session.   
En plus du volet communautaire, nous avons bénéficié d’une 
formation en transformation de céréales (farine enrichie) qui 
constitue une réponse à la prévention de la malnutrition à travers la 
diversité des aliments qui le compose (bouillie enrichie).  
Parallèlement à la farine, nous avons été formées en fabrication de 
savon artisanal que nous commercialisons comme la farine. 
Avec la clairvoyance du projet, après ces deux formations, nous 
avions bénéficié d’une autre sur l’éducation financière et marketing 
qui nous a permis d’améliorer nettement le marketing de notre 
activité génératrice de revenu (AGR). 
Après ce paquet de renforcement de capacités, le projet nous a 
octroyé un fonds de roulement de 87040 MRU. C’est pourquoi 



depuis janvier 2021, nous générons plus de 1900 MRU de bénéfice 
par mois pour les deux activités économiques. 
Par conséquent, nous louons la grâce de Dieu et remercions 
vivement la Croix-Rouge française et le Croissant-Rouge mauritanien 
et le bailleur l’Union européenne de cette intervention qui est en 
train de changer considérablement les comportements des mamans 
à travers leur adhésion à l’adoption de bonnes pratiques ANJE. Enfin, 
je remercie beaucoup l’équipe du projet de leur soutien au quotidien 
au club « Djokere Endam ».   

 

La Croix-Rouge française et le Croissant-Rouge mauritanien, se 
déploient prioritairement dans la région du Gorgol en harmonie et 
cohérence avec celles des autres acteurs du consortium, de par ses 
expériences et son expertise sur les questions de sécurité alimentaire 
et de santé nutrition, ainsi que d’accompagnements de groupements 
de femmes autour d’activités économiques et sociales grâce à la 
connaissance du Gorgol (Kaédi) et ses institutions.  

Dans cette deuxième phase, 10 Clubs des Mères mis en place lors de 
la première phase, ont été structurés et renforcés dans la commune 
de Kaédi, dont l'objectif est la promotion des bonnes pratiques 
alimentaires, d'hygiène et d'assainissement. Face à la pandémie de la 
COVID-19, les Clubs des mères et les leaders communautaires ont été 
mobilisés et formés aux techniques de sensibilisation de proximité 
pour la promotion des gestes barrières de COVID-19. Les populations 
des 23 quartiers de la commune de Kaédi ont par exemple été 
sensibilisés en mai 2020. Pour collecter et analyser les rumeurs et les 
désinformations, un mécanisme de feedback communautaire a été 
mis en place.  

Le programme SAFIRE de l’Union européenne en Mauritanie est mis 
en œuvre grâce au soutien financier du Fonds Fiduciaire d’Urgence 
pour l’Afrique. 
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