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I. Domaine : Protection sociale, solidarité nationale et promotion et protection des personnes handicapées

                                            Echéance deZone et populations

                                             réalisationbénéficiaires

Programme : Prise en charge des malades indigents évacués à l’étranger

A.1 Mise en œuvre du processus

d’évacuation à l’étranger des malades

indigents

A.2. Assurer la prise en charge des frais

de transports et provisions aux malades

indigents évacués à l’étranger

Activité continue Malades indigents issus

de toutes les wilayas

Intitulé du programme/projet/activité Indicateurs de suiviIntitulé de l’objectif

1. Assurer la prise en

   charge de tous les

   malades indigents Nombre de malades indigents

pris en charge à l’étranger

Activité continue Malades indigents issus

de toutes les wilayas

Nombre de malades indigents

évacués à l’étranger

Programme : Prise en charge des malades dialysés indigents

A.1. Assurer le suivi du dossier des

dialysés

Activité continue Malades dialysés issus de

toutes les wilayas

Nombre de malades dialysés

indigents pris en charge

A.2. Assurer la prise en charge des frais

de dialyse

Activité continue Malades dialysés issus de

toutes les wilayas

Nombre de malades dialysés

indigents pris en charge

Programme: Contribution à la prise en charge des malades indigents au niveau des structures hospitalières nationales

A.1. prise en charge de tous les malades

indigents et mise en place d’une base de

données

Activité continue Toutes les wilayas Nombre malades indigents pris

en charge
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A.2. mise en place d’un système de suivi

de la prise en charge des coûts de soins

des cancéreux indigents

A.3 Fourniture d’assistance sociale aux

cancéreux indigents

2. Offrir une

   assistance sociale

   adaptée aux

   malades

   chroniques

   démunis

Activité continue  Système mis en place

Activité continue Toutes les wilayas Nombre de malades cancéreux

bénéficiant d’assistance sociale

Programme: Appui financier annuel annuel aux indigents atteints des maladies chroniques (les malades cardiaques,

mentales, diabétiques, AVC etc... )

Octroi d’appui financier annuel auxActivité continueMalades chroniques deNombre de malades chroniques

indigents atteints des maladiestoutes les wilayasbénéficiant de subvention

chroniques (les malades cardiaques,

mentales, diabétiques, AVC etc..)

Programme national de promotion des droits des enfants handicapés

A.1. Extension du transfert monétaire

aux enfants polyhandicapés

A.3. Ouverture de nouvelles classes

d’enseignement inclusives au niveau des

écoles ordinaires et amélioration de

l’offre de l’enseignement spécialisé

Activité continue Toutes les Wilaya Le nombre d’enfants

polyhandicapés bénéficiaires

Nombre de classes ouvertes

3. Améliorer l’accès

   à la santé et à

   l’éducation des

   enfants

   handicapés

Activité continue Toutes les Wilaya

4. Améliorer les

   conditions de vie

   des personnes

Programme : Identification et planification des priorités des personnes handicapée

A.2. mise en place d’une base de données

sur les personnes handicapées

Activité continue Toutes les Wilaya Base de données opérationnelle
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handicapées

Programme : Programme promotion de l’assistance et d’insertion des personnes handicapées

A.2. Financement d’activités génératrices

de revenus au profit des personnes

handicapées sans revenus

Activité continue Toutes les Wilaya Nombre de des personnes

handicapées sans revenus

bénéficiant de financement

d’AGR

II. Domaine : Promotion Féminine et genre

Intitulé du programme / projet /Echéance de réalisation

Activité

Programme : Institutionnalisation du genre

A.1. Adoption et mise en œuvre de la

Stratégie Nationale

d’Institutionnalisation du Genre

A.2. Mise en place de six comités

sectoriels Genre au niveau des

secteurs

Avant mai 2015

Zones de populations

bénéficiaires

Indicateurs de suiviIntitulé de l’objectif visé

Objectif 1

Renforcer les capacités

institutionnelles et

techniques des

administrations pour la

mise en œuvre de la SNIG

et la lutte contre les

Violences Basées sur le

Genre

 Acte Conseil des Ministres

Avant décembre 2015 Toutes les wilayas Nombre de comités sectoriel

genre mis en place

Programme : Lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles

A.1. Organisation des campagnes de

lutte contre les violences faites aux

femmes et filles

Activité continue Wilayas à hautes

prévalences des

Nombre de campagnes

organisées
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violences

A.2. Mise en place de comités

départementaux de lutte contre les

violences faites aux femmes et filles.

A.3.Adoption d’une loi cadre sur les

VBG et mise en œuvre d’un

programme de formation sur la

prévention et la prise en charge des

violences faites aux femmes et filles

A.4 Organisation de séminaires dans

les capitales régionale sur l les

violences faites aux femmes et filles

Objectif.2. Promouvoir la

participation politique et

le leadership des femmes

Avant décembre 2015 5 wilayas Nombre de comités

départementaux mis en place

Avant décembre 2015 5 wilayas Nombre de séminaires de

formation organisés sur les

violences faites aux femmes et

filles

Avant décembre 2015 Toutes les wilayas Nombre de séminaires

organisés

Programme d’appui à la promotion de la participation politique des femmes et de la scolarisation des filles.

A.1. Renforcement des capacités de

300 femmes nouvellement élues dans

les conseils municipaux et au

parlement par des séminaires de

formation

Janvier 2015 Toutes les wilayas Nombre de femmes élues

maires ou adjointes aux maires

formées et actives dans son

conseil municipal

Nombre de députées et de

sénatrices formées

Nombre de communautés

couvertesA.2. Organisation de plaidoyer enJanvier 2015

faveur de la promotion du leadership

féminin au niveau communautaire

Programme d’appui à la promotion de la scolarisation des filles
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A.1. Mise en place de 40 AGR et de 20

bus de transport gérés par les

communautés au profit de 12800

filles du secondaire

A.2. Cash transfert au profit de 2250

filles scolarisées aux secondaires

Janvier 2015

A.3 Mise en place de structures

communautaires d’accueil au profit

400 filles

Objectif.3. Contribuer à

l’autonomisation

économique des femmes

A.4.Organisation de cérémoniesActivité continue

annuelles de remise de prix au profit

des filles lauréates des différents

niveaux et types d’enseignement

A.5. Organisation de campagnes deActivité continue

sensibilisation et de plaidoyer en

faveur de la scolarisation des filles

Programme : Activité Génératrice de Revenus

A.1.Mise en place de fonds pour

financement d’AGR au profit de

10.000 femmes en recherche de

revenus femmes

A.2. Amélioration e l’offre de la

formation professionnelle des filles et

des femmes et création d’un

Activité continue

Wilayas où les taux

d’accès des filles au

secondaire sont en

dessous de la moyenne

nationale

Wilayas où les taux

d’accès des filles au

secondaire sont en

dessous de la moyenne

nationale

Wilayas où les taux

d’accès des filles au

secondaire sont en

dessous de la moyenne

nationale

Toutes les wilayas

Nombre de filles qui bénéficient

de transports scolaires

Nombre de filles issues de

familles pauvres qui bénéficient

de cash transferts en guise de

bourses d’appui aux frais de

scolarité

Nombre de filles hébergées

pendant l’année scolaire en

structures d’accueil

communautaire

Nombre de filles primées

Toutes les régions Nombre de campagnes

organisées

Toutes les régions Nombre de femmes qui

bénéficient de financement

d’AGR

Nombre de filles et de femmes

formées

Avant décembre 2015 Régions de l’intérieur
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mécanisme de formation

professionnelle dans les zones non

couvertes par le CFPF

A.3 Formation de 100 filles du milieu

rural dans des créneaux porteurs

A.4. Réhabilitation et équipements de

02 antennes du CFPF dans les wilayas

pour une capacité d’accueil globale

annuelle de 200 femmes et filles

issues de la déperdition scolaire

5 régions

Dès 2015 02 wilayas

Nombre de filles rurales

formées

Nombre d’antennes du CFPF

ouvertes dans les wilayas

III. Domaine : Enfance et famille

                                                                                            Zones et

                                                                                           populationsIntitulé du programme/projet/activitésEchéance de 

réalisation

                                                                                          bénéficiaires

Programme de renforcement du cadre politique et légal et institutionnel de protection de l’enfant

A.1. Adoption de la Stratégie Nationale de

   Protection de l’Enfant (SNPE)

A.2. Adoption du code deb l’enfance et des lois

   nationales sur le travail et les violences

   faites aux enfants

Avant mai 2015 

Indicateurs de suivi
Intitulé de l’objectif

         visé

    Objectif n° 1

Améliorer le cadre de

protection et

d’insertion des

enfants en situation

de vulnérabilité et/ou

de crise Dès 2015 

la Stratégie Nationale de

Protection de l’Enfant

adoptée

lois adoptées
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A.3. Elargissement des services de prise en

   charge et d’intégration sociale par le Centre

   de Protection et d’Insertion Sociale des

   Enfants (CPISE) des enfants en situation

   difficile

A.4. Mise en place d’un système national de

protection de l’enfant à travers :

 les Tables Régionales de Protection (TRP) de

l’Enfant et Systèmes Communaux de Protection

(SPC) de l’enfant

Dès 2015

Wilayas non

couvertes

Nombre d’enfants qui

bénéficient des services

de protection du CPISE

Dès 2015 Toutes les wilayas Nombre de tables

régionales ou de SPC mis

en place

Base de données

exploitable

A.5. Création d’une base de données nationale

sur la protection des enfants

Activité continue 

    Objectif n° 2

Favoriser l’émergence

d’un mouvement

national en faveur de

la promotion des

droits de l’enfant

Programme de renforcement de la participation des enfants

A.1. Renouvellement du parlement des enfants

   et la mise en place de conseils municipaux

   pour enfants dans les capitales régionales

Dès 2015 Tous les enfants

de l’école

primaire et du

collège

Toutes les wilayas

Parlement renouvelé et

fonctionnel

Nombre de conseils

municipaux mis en place

Nombre de journées

célébrées / campagnes

organisées

A.2. Vulgarisation des droits de l’enfant à

travers des campagnes de sensibilisation et la

commémoration des journées de l’enfant

   Objectif n° 3

Contribuer au

développement du

jeune enfant à travers

un encadrement

Dès 2015

Programme d’amélioration de la couverture et de la qualité des services du préscolaire

A.1. Renforcement du cadre politique et

   réglementaire du préscolaire

   (restructuration du CFPE)

Dès 2015 National Nombre de textes

juridiques et de politiques

élaborés ou réactualisés
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familial, et une

éducation préscolaire

de qualité et la

promotion de bonnes

pratiques

nutritionnelles

A.2. Construction, réhabilitation et équipement

   de 10 jardins d’enfants et des garderies

   communautaires dans les zones d’éducation

   prioritaire

Dès 2015 Toutes les jeunes

filles et les jeunes

diplômés en

chômage

Nombre de jardins

d’enfants et de garderies

communautaires

construits et équipés

A.3. Formation de monitrices de jardins

   d’enfants

Activité continue  Nombre de monitrices de

jardins d’enfants

Programme national de Nutrition Communautaire

A.1. Redynamisation des centres de nutrition

communautaire (CNC)

Dès 2015 8 wilayas

actuellement

couvertes

05 wilayas

Nombre de CNC

redynamisés

A.2. Ouverture de 115 nouveaux CNC dans les

wilayas actuellement non couvertes

Dès 2015 Nombre de nouveaux

CNC ouverts

Objectif.4.

Œuvrer au bien être

de la famille et à sa

stabilité

Programme : Promotion de l’Education familiale.

A.1. Formation de formateurs sur le guide

d’éducation familiale

Avant décembre 2015 Toutes les wilayas Nombre de formateurs

formés
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A.2. Organisation de campagnes régionales de

promotion des pratiques familiales

Dès 2015 Toutes les wilayas Nombre de campagnes

organisées

A.3. Organisation de campagnes médias publics

sur les pratiques familiales essentielles

Activité continue Toutes les wilayas Nombre de campagnes

médias publics organisées

Programme : Protection et promotion des droits de la famille

A.1. Evaluation de 15 ans de mise en œuvre du

Code du Statut Personnel

A.2. Vulgarisation (après évaluation et

réactualisation) du Code du Statut Personnel

A.3. Renforcement des capacités des services

régionaux par la généralisation des cellules

régionales de gestion et de traitement des

litiges familiaux

A.4. Mise en place de sept comités régionaux de

coordination et de gestion des litiges familiaux

Avant décembre 2015 Toutes les wilayas Rapport d’évaluation

Toutes les wilayas

Dès 2015

Dès 2015 Toutes les wilayas

Supports de vulgarisation

Nombre de services

régionaux renforcés

Dès 2015 Sept wilayas

ciblées

Nombre de comité

régionaux de

coordination mis en

place

Nombre d’acteurs formésA.5. Formation des acteurs engagés dans la

médiation sociale et l’accompagnement

juridique

Dès 2015 Toutes les wilayas

Programme : Appui économiques aux femmes chefs de ménages
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A.1. Financement d’activités génératrices de

revenus au profit des femmes chefs de ménages Activité continue

A.2. Formation en gestion des femmes chefs de

ménages bénéficiaires d’AGR

Toutes les wilayas Nombre d’AGR financées

Toutes les wilayas

Juin 2015

Nombre de personnes

formées

IV. Domaine : Renforcement des capacités institutionnelles, Information, formation et gouvernance

Intitulé du programme / projet /Echéance de réalisation

Activité

Programme d’amélioration de la gouvernance

A. 1.Restructuration des services

régionaux du MASEF en Directions ou

délégations régionales

A.2.Elaboration d’une base de

données sur la comptabilité matière

Avant décembre 2015

Zones de populations

bénéficiaires

Indicateurs de suiviIntitulé de l’objectif visé

1. Renforcer les

   capacités

   institutionnelles

   et de pilotage du

   MASEF

 Acte réglementaire et

organisationnel pris

Avant juin 2015 Structures centrales et

déconcentrées du

MASEF

Base de données élaborée

2. Renforcer les

   capacités de la

   cellule IEC et

   Contribuer à la

   sensibilisation et à

   l’éducation de

   population

Programme : Renforcement des capacités de la cellule IEC

A.1. Validation de la Stratégie IEC

A.2. Production de supports IEC

Avant décembre 2015

Continue





Document de stratégie IEC

validé

Nombre de supports IEC

produits

11

Plan d’action MASEF 2015



A.3. Organisation d’une formation en

IEC au profit de 60 cadres du MASEF

Continue  Nombre de cadres formés en

IEC

Programme contribution à la sensibilisation et à l’éducation de la population

A.1. Organisation campagnes de

sensibilisation ciblant la presse

nationale, portant sur les thèmes qui

touchent les cibles du département

A.2. Organisation d’une série de

campagnes de vulgarisation des

conventions ratifiées par la Mauritanie

et du Code du Statut Personnel

Continue Toutes

Grand public

Nombre de campagnes

réalisées

Continue Toutes wilayas

Grand public

Nombre de campagnes

réalisées
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