
		
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 	

	

	
	
	
	
	
	
	

MAURITANIE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACORD travaille en 
Mauritanie depuis 
1995. 
ACORD travaille dans 
les régions du Hodh 
El Gharbi, Hodh 
Echarghi, Assaba, 
Gorgol et du 
Guidimakha.  
ACORD s'associe avec 
8 organisations de la 
société civile en 
Mauritanie pour 
renforcer les capacités 
et la durabilité 
L'équipe d'ACORD 
en Mauritanie est 
composée de 22 
employés et à 100% 
de Mauritaniens 
L'année dernière, 
les programmes 
ACORD ont touché 
la vie de 315,223 
Mauritaniens dans 
les communautés 
les plus 
marginalisées et les 
plus difficiles à 
atteindre 

 ACORD (Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement) est une 
organisation non gouvernementale panafricaine qui œuvre depuis 1976 en faveur de 
la justice sociale et du développement en Afrique. Notre travail est guidé par un certain 
nombre de valeurs fondamentales et de principes de travail, et par notre conviction que 
les gens eux-mêmes sont les principaux acteurs de leur propre développement. 
ACORD fait cause commune avec les gens qui sont pauvres et ceux qui ont été privés 
de leurs droits en vue de parvenir à la justice sociale et au développement, en 
s’appuyant sur des mouvements citoyens établis au niveau local. ACORD a facilité 
l'émergence de plus de 2000 organisations de base fortes et autonomes à travers 
l'Afrique. 
	

	
En Mauritanie, l'objectif principal d'ACORD est de contribuer à la réduction de la 
pauvreté et de la vulnérabilité des groupes sociaux exclus ou marginalisés par la 
promotion d’opportunités économiques et sociales, la promotion de leur participation 
et intégration dans les processus de développement, la réalisation des droits 
humains et l'accès équitable aux ressources et aux services. 
 
RÉSILIENCE DES MOYENS D’EXISTENCE 

• Objectif spécifique 1 : Renforcer les moyens d’existence des communautés 
marginalisées et leur capacité à défendre avec succès leurs droits et améliorer 
leur bien être à travers la réalisation de la souveraineté alimentaire. 

• Objectif spécifique 2 : Renforcer les capacités de réponse aux situations 
d’urgence et aux crises alimentaires et humanitaires. 

 
PROMOTION DES DROITS ET RESPONSABILITÉS 

• Objectif spécifique 3 : Développer des connaissances sur les relations positives 
entre hommes et femmes et les moyens efficaces de lutter contre les inégalités 
entre les sexes en vue d’améliorer le statut, le développement et l’influence des 
femmes. 

• Objectif spécifique 4 : Contribuer à l'amélioration de la santé des populations 
marginalisées en Mauritanie et à leur capacité à plaider en faveur de politiques et 
programmes inclusifs, comme moyen de parvenir à l'accès universel aux services 
de santé et au développement durable. 

 
RÉSOLUTION DES CONFLITS ET CONSOLIDATION DE LA PAIX 

• Objectif spécifique 5 : Faciliter un environnement favorable où les communautés 
marginalisées deviennent des agents efficaces de la restauration de la paix et de 
la transformation des conflits, pour soutenir la stabilité et le développement 
inclusif. 

 

NOS PARTENAIRES : 
 

ACORD travaille en collaboration avec les organisations internationales Oxfam 
Intermon et Save the Children Espagne, et les organisations locales ADICOR, 
ODZASAM, EGEDPEM, AMAD et APLV. Les partenaires financiers d'ACORD en 
Mauritanie comprennent l'Union européenne (DEVCO et ECHO), l'AECID, l'UNICEF 
et l'Ambassade des États-Unis. 

Se connecter avec ACORD 
sur les réseaux sociaux 

Pour en savoir plus, visitez notre site internet : 
 

www.acordinternational.org 



 	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

 
Renforcer la lutte contre les 
séquelles de l'esclavage en 
Mauritanie : Ce projet vise à briser le 
cycle de la pauvreté et de l'exclusion 
dans lequel se trouvent les 
communautés d’anciens esclaves et 
à ce que les dispositions légales et 
réglementaires contre l'esclavage 
soient pleinement prises en compte 
par les communautés et les autorités 
compétentes. Le projet promeut les 
droits des communautés des anciens 
esclaves et la mise en œuvre du 
cadre juridique et réglementaire 
contre l'esclavage grâce à un 
renforcement ciblé des capacités et à 
une sensibilisation, tout en favorisant 
l'intégration sociale et 
professionnelle des communautés 
d’anciens esclaves, en particulier les 
femmes et les jeunes , pour casser la 
pratique de la servitude par 
ascendance, par l'alphabétisation, 
des subventions à l'éducation et un 
soutien à la formation professionnelle 
des jeunes. 

 

 
Gouvernance renforcée vers la 
résilience agropastorale : 
Le projet, mis en œuvre dans la 
région du Hodh el Gharbi, fait partie 
d'une initiative nationale de l'UE et du 
gouvernement de la Mauritanie pour 
le renforcement institutionnel de la 
résilience agropastorale. Il vise à 
réduire les vulnérabilités locales 
affectant la production végétale et 
animale, à favoriser une gestion 
durable des ressources naturelles et 
de la résilience, et à améliorer 
l'opérationnalisation des méca-
nismes de préparation et de réponse 
rapide. Le projet s'articule autour de 
trois axes d'intervention :  
• Améliorer les modes de 
gouvernance et les capacités de 
prise de décision dans la planification 
du développement au niveau local, 
départemental et régional ;  
•  Renforcer l'adaptation des acteurs 
et communautés locales aux effets 
du changement climatique grâce à la 
promotion et à l'adoption de pratiques 
écologiquement durables ;   
• Proposition d'un plan d'urgence en 
cas de crise pendant le projet.	

 

Contactez-
Nous : 

www.acordinternational.org 
info.mr@acordinternational.org 
+222 45 25 85 17 
 
	

179 840 
 Femmes atteintes par 
les actions d’ACORD 

Impact 2016 en 
chiffres : 

36 
 
Organisations de la 
société civile ont une 
capacité accrue 

312 139 
 
Personnes ont un accès 
amélioré aux services 
de base 

13 211  
 Bénéficiaires ont adopté 
des stratégies améliorées 
de moyens d'existence 

En collaboration avec une équipe technique 
compétente ainsi que des partenaires 
locaux au cœur des communautés, 
ACORD travaille à favoriser la sécurité 
alimentaire et à renforcer la résilience des 
ménages ruraux pauvres en Mauritanie à 
travers la sécurisation de la production 
agro-pastorale et la promotion d'une 
agriculture durable.  
Notre objectif est d'améliorer l'accès à 
l’alimentation en investissant dans les 
infrastructures, en augmentant l'efficacité 
des techniques d'irrigation et agricoles, en 
améliorant la gestion des ressources 
naturelles et en facilitant la gestion des 
catastrophes locales et les réponses aux 
crises. Depuis 2012, ACORD a également 
contribué à la lutte contre l'insécurité 
alimentaire et la malnutrition par des 
transferts de fonds et la distribution de 
compléments nutritionnels aux populations 
vulnérables dans le Hodh El Gharbi. 
 

ACORD renforce les petits producteurs et 
les groupes sociaux marginalisés (en 
particulier les femmes et les descendants 
d'anciens esclaves) par des séances de 
plaidoyer et de sensibilisation aux droits et 
facilite leur participation aux processus 
décisionnels locaux et nationaux sur les 
questions qui touchent leur vie. ACORD a 
été impliqué depuis 2011 dans des 
programmes qui luttent contre les séquelles 
de l'esclavage et la discrimination en 
Mauritanie par la promotion des droits 
humains, de l'éducation, de la réconciliation 
pacifique et de la participation politique des 
communautés d’anciens esclaves et de 
leurs descendants, en particulier les 
femmes et les filles. 
 

La connaissance approfondie d'ACORD du 
contexte local et ses méthodologies 
participatives éprouvées ont fait de nous un 
partenaire de choix pour les acteurs 
internationaux et nationaux - que ce soit 
dans les activités post-catastrophe, le 
redressement, la sensibilisation, la 
consolidation de la paix, le renforcement 
des capacités ou les programmes 
nationaux visant à stimuler la production 
agricole.  
 

ACORD est la seule ONG internationale 
opérant dans le Hodh el Gharbi, une vaste 
région du Sud-Est, à la frontière avec le 
Mali. Notre présence et nos réseaux dans 
la capitale du pays sont également une forte 
valeur ajoutée pour notre travail de 
plaidoyer, cela nous permet de porter la 
voix et les priorités des communautés 
rurales marginalisées avec lesquelles nous 
travaillons au premier plan du débat public 
au niveau national. 
 

	


