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DESCRIPTION
Ce projet de la Banque Mondiale vise à accroître l'efficacité et l'efficience du système national
de filet de sécurité sociale adaptatif et sa couverture des ménages pauvres et vulnérables par
des transferts sociaux ciblés, notamment dans les communautés de réfugiés et d'accueil. Le
projet est financé par une subvention de 45 millions de dollars de la Banque Mondiale et par
une subvention de 7 millions de dollars du Fonds fiduciaire pour la Protection Sociale
Adaptative pour le Sahel (SASPP), cofinancée par le gouvernement allemand. L’état
mauritanien fournit une contribution propre de 20 millions de dollars.
Le projet s’inscrit dans le Programme de Développement d’Urgence (PDU) du G5 Sahel
qui est financé par les membres de l’Alliance Sahel et constitue l’un des programmes phares
de l’Alliance.
Ce projet, effectif depuis le 9 juin 2020, constitue la continuation de la phase I qui a pris fin le
31 octobre 2020. Cette nouvelle phase est considérée comme une extension verticale et
horizontale du programme TEKAVOUL et permet l'inclusion des ménages pauvres et
vulnérables des communautés de réfugiés et d'accueil de la région du Hodh ech Chargui dans
le système de filets sociaux, y compris dans les programmes du Registre Social, de
TEKAVOUL et d'ELMAOUNA.
Riposte COVID-19 : En totale, 210 000 ménages pauvres dans 8 119 localités dans toute la
Mauritanie ont profité de l’intervention en transferts monétaires, conjointement financés par
les fonds de la Banque mondiale, le BMZ, l’AFD et le Gouvernement mauritanien, et utilisant
les outils de protection sociale soutenus par ce projet.
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RESULTATS
Composante 1 : Extension et mise à jour du Registre Social (couverture nationale)
En septembre 2021, un totale de 166 312 ménages pauvres a été enregistré dans le Registre
Social, grâce au projet. L’extension du Registre à Nouadhibou et Nouakchott (afin d’atteindre
une couverture nationale de 200 000 ménages d’ici la fin de 2021) est en cours : l’opération
de ciblage de Nouadhibou a été finalisée ; le processus de dénombrement de Nouakchott est
en cours de préparation et complètera la base de données.
L’extension du Registre à la population des refugies : Une mission d’établissement des profils
des ménages refugiés a été conduite en mai 2021 en coordination avec le HCR, PAM et la
Banque mondiale. Un total de 14 012 ménages réfugiés a été identifiés et intégrés dans le
Registre Social pour que les ménages les plus vulnérables puissent bénéficier de l’assistance
sociale du Gouvernement et des partenaires.
Composante 2 : Renforcer et étendre le programme TEKAVOUL
Le programme TEKAVOUL couvre actuellement 73 024 ménages (dont 25 866 ménages sur
fonds propres du Gouvernement) avec une projection de couverture nationale d’ici fin
décembre 2021, soit 100 000 ménages.
Composante 3 : Renforcer le système de réponse aux chocs
Un financement additionnel de USD 13 millions en appui de cette composante a été négocié
en février 2021 à travers le Fonds fiduciaire pour la Protection Sociale Adaptative au Sahel,
grâce à une contribution de la Coopération allemande (BMZ)), ce qui a permis d’appuyer 36
000 ménages vulnérables pendant la saison de soudure 2021 à travers ELMAOUNA et le
pilote TEKAVOUL-chocs :
Pendant le mois d’août 2021, le pilote TEKAVOUL-chocs (extension verticale de TEKAVOUL,
c’est-à-dire une augmentation temporaire du montant du transfert monétaire régulier) a
assisté 9 400 ménages vulnérables dans 4 Moughataas et le programme ELMAOUNA a
assisté 26 331 ménages dans 17 Moughataas pour un double paiement.

Taux de décaissement IDA (Banque mondiale) en septembre 2021 : 18.08%
Taux de décaissement Fonds fiduciaire SASSP en septembre 2021 : 66%
Qu’est-ce que le Programme de Développement d’Urgence ?
En 2018, les chefs d’Etat du G5 Sahel ont sollicité le Secrétariat Exécutif du G5 Sahel (SEG5 Sahel)
pour lancer, en urgence, des projets à impact rapide. Ainsi, ont-ils lancé le Programme de
Développement d’Urgence (PDU) dans des zones fragiles frontalières identifiées par le G5.
Pour donner suite à la demande de financement du PDU des états du G5 Sahel, les membres de
l’Alliance Sahel ont mobilisé une réponse d’environ 226 millions d’euro dédiés à 22 projets et
programme en totale.
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