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Objectif général

Les résultats visés par le projet

Pour cela, trois grands axes sont mis en œuvre

Contribuer à la défense des droits humains des femmes, adolescents.es et des enfants dans une 
approche de couverture de santé universelle et d’équité de genre dans l’accès à une prise en 
charge intégrale des violences basées sur le genre en Mauritanie.

• Des mécanismes d’identification et de référencement/contre référencement 
     de victimes/survivants.es de violences basées sur le genre sont identifiés et connus 
     par les structures de prise en charge ;
 
• L’accès à des soins intégraux de qualité pour les victimes/survivants.es de violences basées 

sur le genre est mis en place ;

• Les réseaux communautaires sont mobilisés sur la promotion de la santé sexuelle et repro-
ductive, la protection des droits et la prévention des violences basées sur le genre y compris 
la MGF et le mariage d’enfants ;

• La coordination, la connaissance et le plaidoyer sur les violences basées sur le genre et 
sur les mécanismes de couverture de santé universelle de prise en charge médicale est 
améliorée.

Protection

• Mise en place d’une prise en charge holistique (médicale, psychosociale et juridique) 
     des victimes/survivants.es de violences basées sur le genre ;
• Création et mise en place opérationnelle de deux unités de prise en charge intégrale et 
     gratuite (USPEC) des victimes/survivants.es de violences basées sur le genre :

L’Hôpital Mère – Enfants de Nouakchott (unité ouverte en Juin 2017)
L’Hôpital régional de Sélibaby (unité ouverte en Décembre 2018)

• Vulgarisation au niveau de la police, de la communauté et des structures sanitaires pour 
l’identification des victimes via des ateliers et des supports visuels ;

• Renforcement des capacités du personnel des structures de santé ;
• Création d’un protocole national pour la prise en charge médicale des victimes de violences 

sexuelles ;
• Création d’outils pour l’identification des victimes de violences basées sur le genre.

Un des résultats visés : 80% des victimes/survivants.es accueillis ont bénéficié de l’écoute et 
d’une prise en charge médicale complète adéquate (soins, dépistages, etc.).

UNITES SPECIALES DE PRISE EN CHARGE INTEGRALE ET GRATUITE DES VICTIMES/
SURVIVANTS DE VIOLENCES BASÉES SUR LE GENRE

Centre hospitalier Mère et Enfant - Nouakchott : 49 31 34 93
Centre hospitalier – Sélibaby : 48 52 75 85



Prévention

Coordination, gestion de connaissance, plaidoyer

Le projet entend s’attaquer aux causes des violences basées sur le genre en amenant à réfléchir 
sur l’équité de genre et la masculinité positive à travers plusieurs méthodes de sensibilisation : 
les focus groupes de femmes, les groupes de masculinité positive, les entretiens individuels, les 
moyens de communication de masse (radios, théâtre, affiches).

Un renforcement des capacités est en cours et prévu auprès des réseaux communautaires (relais 
communautaires, coopératives féminines, établissements scolaires, organisations de la société 
civile) sur la thématique de genre, violences basées sur le genre et la santé sexuelle et reproduc-
tive. 

Un des résultats visés : 60% des élèves des établissements scolaires ciblés par le projet ont des 
connaissances sur les typologies des violences basées sur le genre, les conséquences et la santé 
sexuelle et reproductive.

Le projet entend faire avancer la reconnaissance des violences basées sur le genre comme une 
urgence médicale et un problème majeur de santé publique et de violation des droits humains, 
notamment à travers :

• La création d’une réunion multisectorielle sur les violences basées sur le genre, gérée par le 
PNSR et sous la tutelle de la Direction de la Santé de Base et de la Nutrition ;

• La réalisation d’une étude socio anthropologique sur différentes formes de violences basées 
sur le genre ;

• La réalisation d’une étude de faisabilité pour la création d’une mutuelle de santé communau-
taire à Sélibaby ;

• L’analyse financière des coûts liés à la prise en charge médicale dans les structures hospi-
talières, en vue de créer un fond d’équité pour la prise en charge des victimes/survivants.es 
de violences sexuelles dans les mutuelles de santé communautaire ;

• La création d’un mécanisme de référencement des victimes/survivants.es entre tous les 
      acteurs.



Campagne de Communication 
sur le genre et la santé

Partenaires institutionnels :

Objectif : 
Mener à bien une campagne cross media qui communique auprès du grand public et en particuli-
er les jeunes sur la problématique de genre liée à la santé :

 - Santé Sexuelle et Reproductive
 - Violences Basées sur le Genre
 - Perception de Genre

Ministère des Affaires sociales, de l’Enfance et de la Famille
Ministère de la Santé
Ministère de la Jeunesse
Ministère de la Culture

Durée : 22 mois
Une campagne financée par l’Union Européenne
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