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PAGE	DE	GARDE	
	
Nom	 du	 projet	:	 Appui	 aux	 ONG	 mauritaniennes	 afin	 d’intégrer	 une	 approche	
d’égalité	entre	 les	genres	dans	 leurs	 travail	et	de	mener	des	activités	de	plaidoyer	
pour	les	droits	des	femmes	Haratines.		
	
ID	Projet	:	DCI-HUM/2011/273-123	
	
Calendrier	 de	 l’évaluation	 et	 date	 du	 rapport	 de	 l’évaluation	:	du	1er	mars	au	1er	
Avril	2016.	
	
Région	et	pays	inclus	dans	le	rapport	:	Mauritanie	
	
Organisation	 d’exécution	 et	 partenaires	 du	 projet	:	 Minority	 Rights	 Group	
International,	 Anti-Slavery	 International,	 SOS-Esclaves	 et	 Association	 des	 Femmes	
Chefs	de	Familles.		
	
Agence	 de	 Financement	:	 Délégation	 de	 l’Union	 Européenne	 en	 Mauritanie	 et	
autres.			
	
Membres	de	 l’équipe	d’évaluation	du	projet	:	Alessia	Mortada	–	évaluatrice	sur	 le	
terrain	et	Fay	Warrilow	–	consultante.		
	
Remerciements	:	La	mission	remercie	le	staff	et	tout	le	personnel	de	SOS-Esclaves	et	
de	 l’Association	des	Femmes	Chefs	de	Familles	(AFCF)	et	 l’équipe	du	projet	qui	ont	
témoigné	beaucoup	de	disponibilité	à	l’accompagner	pour	l’atteinte	des	objectifs	de	
la	présente	évaluation.	Elle	manifeste	de	manière	particulière	sa	gratitude	envers	les	
personnes	suivantes	qui	ont	fourni	beaucoup	d’effort	pour	la	réussite	de	la	mission	:	
Mme	Aminetou	Mint	Moctar	et	Monsieur	Boubacar	Messaoud,	Présidents	d’AFCF	et	
SOS-Esclaves,	 Mme	 Aichetou	 Mint	 Ahmed,	 coordinatrice	 AFCF	 du	 projet	 évalué,	
Mme	 Salimata	 Lam,	 coordinatrice	 SOS-Esclaves,	 Monsieur	 Moctar	 Salem,	
administrateur	de	SOS-Esclaves.	
Elle	 tient	 également	 à	 témoigner	 sa	 gratitude	 à	 Mlle	 Aicha	 War	 qui	 a	 assuré	 la	
traduction	 pour	 la	 mission	 et	 Monsieur	 Djibi	 Ndiaye	 qui	 a	 assuré	 la	 conduite	 du	
véhicule	mis	à	la	disposition	de	la	mission.	
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SIGLES	ET	ABBREVIATIONS		
	
AGR	 	 Activité	Génératrice	de	Revenu	
ASI	 	 Anti-Slavery	International	
AFCF	 	 Association	des	Femmes	Chefs	de	Familles	
CADHP		 Commission	Africaine	des	Droits	de	l’Homme	et	des	Peuples	
CDH	 	 Conseil	des	Droits	de	l’Homme	
CEDEF	 Convention	sur	l’Élimination	de	toutes	les	formes	de	discrimination	à	

l’égard	des	femmes		
CH	 	 Communauté	Haratine	
FH	 	 Femmes	Haratines	
GM	 	 Gouvernement	Mauritanien		
HCDH	 	 Haut-Commissariat	des	Nations	Unies	aux	Droits	de	l’Homme		
MAEP	 	 Mécanisme	Africain	d’Évaluation	par	les	Pairs		
MRG	 	 Minority	Rights	Group	International			
NEPAD		 Nouveau	Partenariat	pour	le	Développement	de	l’Afrique	
ODD	 	 Objectifs	de	Développement	Durable	
OMD	 	 Objectifs	du	Millénaire	pour	le	Développement	
ONG	 	 Organisations	Non-Gouvernementales	
ONU	 	 Organisation	des	Nations	Unies	
OSC	 	 Organisations	de	la	Société	Civile	
PNUD	 	 Programme	des	Nations	Unies	pour	le	Développement		
RU	 	 Royaume-Uni	
SOS	 	 SOS-Esclaves	
UA	 	 Union	Africaine	
UE	 	 Délégation	de	l’Union	Européenne		 	 	
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NOTE	DE	SYNTHÈSE 
	
Cette	évaluation	finale	a	eu	lieu	9	mois	après	la	fin	du	projet	qui	a	duré	4	ans,	mis	en	
œuvre	 par	MRG	 et	 par	 les	 partenaires	 locaux	 tels	 que	 AFCF	 et	 SOS.	 Le	 but	 de	 ce	
projet	était	d’établir	un	leadership	solide	et	des	capacités	organisationnelles	au	long	
terme	 parmi	 la	 communauté	 Haratine	 (CH),	 les	 femmes	 Haratines	 (FH)	 et	 les	
organisations	 de	 la	 société	 civile	 (OSC)	 en	 Mauritanie,	 afin	 que	 celles-ci	 puissent	
participer	 de	 façon	 effective	 aux	 processus	 de	 prises	 de	 décisions	 au	 niveau	 local,	
national	et	international.	Le	but	de	cette	évaluation	était	de	:	

- Évaluer	la	performance	globale	par	rapport	aux	objectifs	tels	que	définis	dans	
la	demande	de	subvention	envoyée	à	l’UE	et	d’autres	documents	connexes	;	

- Évaluer	 la	 pertinence	 du	 projet	 par	 rapport	 aux	 priorités	 nationales	 et	 à	 la	
situation	de	la	CH	et	des	FH	en	particulier	;	

- Évaluer	l’efficience	et	l’efficacité	du	projet	;	
- Procéder	à	l’analyse	critique	des	mesures	de	mise	en	œuvre	et	de	gestion	du	

projet	;	
- Évaluer	 la	 durabilité	 des	 interventions	 du	 projet	 et	 considérer	 l’impact	 du	

projet	et,	
- Documenter	 les	 leçons	 apprises	 et	 les	 meilleures	 pratiques	 relatives	 à	 la	

conception,	à	la	mise	en	œuvre	et	à	la	gestion	du	projet,	qui	pourraient	être	
utiles	à	d’autres	projets	dans	le	pays	et	ailleurs	dans	le	monde.	

Ceci	a	été	atteint	à	l’aide	d’une	revue	documentaire,	des	entretiens	avec	MRG	et	ses	
partenaires,	 d’une	 visite	 à	Nouakchott	 permettant	 des	 enquêtes	 et	 des	 entretiens	
avec	les	CH	et	les	OSC.		
	
Les	 résultats	 de	 cette	 évaluation	montrent	 que	 ce	 projet	 a	 réussit	 à	 atteindre	 ses	
objectifs	de	façon	satisfaisante	:	
Moyenne	des	taux	de	réalisation	des	résultats	attendus	

	 Résultat	1	 Résultat	2	 Résultat	3	 Résultat	4	 Moyenne	
Taux	

d’atteinte	
72%	 95,7%	 67,5%	 74%	 77,3%	

Source	:	L’évaluatrice	à	partir	de	la	documentation	du	projet	et	des	entretiens		
	
La	moyenne	des	 taux	d’atteinte	des	 résultats	 (77,3%)	 représente	 le	 taux	d’atteinte	
de	 l’objectif	 du	 projet.	 C’est	 un	 taux	 élevé,	 qui	 montre	 que	 le	 projet	 a	 en	 effet	
suffisamment	 atteint	 tous	 ces	 résultats	 ainsi	 que	 la	plupart	de	 ses	 indicateurs.	 Les	
formations	et	les	sensibilisations	au	sein	de	la	CH	ont	permis	de	mobiliser	un	grand	
nombre	de	FH	et	leur	ont	donné	les	outils	nécessaires	pour	revendiquer	leurs	droits	
et	 ceux	 de	 leurs	 enfants.	 Les	 bénéficiaires	 des	 réseaux	 de	 sensibilisations	 et	 des	
formations	 ont	 obtenus	 des	 acquis	 importants,	 qu’ils	 pourront	 utiliser	 sur	 le	 long-
terme	au	niveau	professionnel	et	 social.	À	côté	de	ces	points	de	satisfaction,	 il	 y	a	
quelques	insuffisances	qui	peuvent	être	relevées	:	

- Un	 retard	 dans	 la	 mise	 en	 œuvre	 des	 activités	 (notamment	 la	 première	
activité	:	l’étude	de	base)	;	

- Le	 faible	 engagement	 du	 gouvernement	 Mauritanien	 ainsi	 que	 des	
ambassades	étrangères	;	



	

	 	 6	

- La	 rotation	 de	 personnel	 de	 MRG	 (notamment	 pour	 ce	 projet)	 et	 de	 l’UE	
résultant	 dans	 un	 manque	 de	 communication	 et	 collaboration	 entre	 les	
différentes	organisations.	

Le	 faible	 engagement	 du	 gouvernement	 Mauritanien	 ainsi	 que	 des	 ambassades	
étrangères	reste	le	principal	obstacle	minant	à	un	vrai	changement	de	la	situation	de	
la	CH	au	sein	de	la	société	Mauritanienne.		
	
En	dépit	de	ces	quelques	insuffisances,	le	projet	a	joué	un	rôle	précurseur	en	matière	
de	promotion	des	droits	des	FH	et	du	leadership	féminin.	Certains	facteurs	peuvent	
favoriser	la	durabilité	du	projet,	tels	que	:	la	problématique	de	la	situation	des	FH	est	
reliée	 aux	 problématiques	 plus	 larges	 de	 la	 société	 Mauritanienne,	 portées	 par	
l’ensemble	 de	 la	 communauté	 internationale	 et	 la	 stratégie	 du	 projet.	 Le	 projet	 a	
visé	 pertinemment	 deux	 niveaux	 ou	 groupes	 cibles:	 les	 OSC	 et	 les	 communautés	
locales.	 Non	 seulement,	 cette	 stratégie	 crée	 une	 sorte	 de	 convergence	 de	 ces	
différents	 niveaux	 mais	 aussi,	 cela	 donne	 plus	 de	 chance	 qu’un	 niveau	 puisse	
compenser,	ne	serait-ce	que	partiellement,	la	défaillance	de	l’autre.	Finalement,	afin	
d’assurer	 la	 durabilité	 et	 l’efficacité	 du	 projet	 et	 de	 son	 impact,	 la	 mission	
recommande	:			

1. Appuyer	 les	 équipes	 de	 projets	 futurs	 à	 mettre	 en	 place	 des	 dispositifs	
simples	 et	 efficaces	 de	 suivi-évaluation	 par	 l’élaboration	 d’un	 manuel	 de	
suivi-évaluation	et	la	mise	en	place	d’une	base	de	données	afin	de	contribuer	
à	 un	 meilleur	 pilotage	 et	 à	 une	 meilleure	 capitalisation	 des	 actions	 et	
résultats	des	projets	futurs	;	

2. Le	projet	a	été	bien	conçu	et	les	groupes	cibles	bien	choisis.	Cependant,	afin	
de	 maximiser	 le	 potentiel	 des	 partenaires	 et	 de	 l’impact	 du	 projet	 sur	 les	
bénéficiaires	 choisis,	 l’inclusion	 des	 partenaires	 dans	 la	 conception	 d’un	
projet	et	des	ses	activités	serait	avantageuse	sur	le	long	terme,	surtout	dans	
la	mise	en	œuvre	du	projet,	afin	de	partir	du	besoin	des	bénéficiaires	et	avoir	
des	besoins	qui	priorisent	la	volonté	des	groupes	cibles	;	

3. La	campagne	de	plaidoyer	a	obtenu	de	bons	résultats,	cependant,	les	acteurs	
du	 projet	 pourraient	 utiliser	 d’autres	 canaux	 pour	 parvenir	 à	 sensibiliser	 le	
gouvernement	Mauritanien,	 produisant	 un	 engagement	 concret	 sur	 le	 long	
terme;	

4. Vu	les	résultats	et	les	impacts	satisfaisants	du	projet,	il	est	conseillé	d’initier	
une	 seconde	 phase	 du	 projet.	 Cette	 seconde	 phase	 devrait	mettre	 l’accent	
sur	la	poursuite	de	la	sensibilisation	et	des	formations	dans	les	autres	régions	
du	pays.	

5. Le	 projet	 a	 produit	 des	 matériaux	 (sur	 papiers	 et	 en	 ligne)	 extrêmement	
pertinents	et	utiles.	Afin	d’avoir	une	meilleure	divulgation	de	ceux-ci,	il	serait	
utile	embaucher	un	chargé	de	communication	régional.		

6. Afin	d’assurer	 la	 continuité	du	partage	d’information	au	 sein	de	 la	CH,	une	
newsletter	 pourrait	 être	 créée	 et	 gérée	 par	 un	 groupe	 de	 bénéficiaires	
(hommes	et	femmes)	ainsi	que	la	création	de	groupes	sur	les	réseaux	sociaux,	
afin	qu’ils	puissent	continuer	à	discuter	de	leurs	problèmes,	de	leurs	besoins	
et	de	faire	passer	le	message	à	un	plus	grand	nombre	d’individus	et	qu’il	y	ait	
un	 renforcement	 des	 capacités	 de	 réseautage	 au	 niveau	 local	 pour	 une	
meilleure	utilisation	des	acquis.		
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BARÈME	D’ÉVALUATION	DU	PROJET	
	

1=	entièrement	achevé,	avec	très	peu	ou	pas	de	lacunes	

2=	largement	achevé,	malgré	certaines	lacunes	

3=	partiellement	achevé,	les	avantages	et	les	lacunes	sont	équilibrés	

4=	résultats	très	limités,	beaucoup	de	lacunes	

5=	pas	achevé	

	

En	conclusion,	 l’évaluation	estime	que	la	notation	finale	du	projet	est	2,	car	c’est	un	projet	qui	a	été	largement	achevé,	malgré	certaines	lacunes.	Voir	 le	

rapport	pour	plus	de	détails.	

	

	 Notation	 Indicateurs	du	cadre	
logique	

Valeur	de	base	des	
indicateurs	

Progrès	achevé	 Commentaires	sur	les	
changements	au	cours	
du	projet,	y	compris	les	
impacts	inattendus	

Objectif	général		
Les	FH	sont	plus	visibles	

dans	leur	communauté,	

dans	la	société	

Mauritanienne	et	au	

niveau	international,	

ainsi	que	des	initiatives	

efficaces	ont	été	mises	

en	œuvre	pour	

s’attaquer	aux	

problèmes	auxquels	

elles	font	face	

(pauvreté,	

discrimination,	

violence).		

	

	

3	
	

	
	

	

1.	Le	rapport	sur	les		FH	a	
permis	d’augmenter	leur	

participation	aux	processus	

de	prises	de	décisions.	

	

1.	Les	FH	n’avaient	pas	de	
voix	dans	le	processus	de	

prises	de	décisions,	elles	

n’étaient	pas	considérées	

et	leurs	problèmes	étaient	

inconnus	à	la	communauté	

internationale	et	la	société	

mauritanienne.	

		

Le	rapport	a	permis	de	

dénoncer	la	situation	des	

FH	dans	le	pays,	celles-ci	

sont	plus	sensibilisées	par	

rapport	à	leurs	droits	et	

leurs	voix.	Cependant,	

elles	ne	sont	pas	encore	

complètement	

considérées	dans	les	

processus	de	prises	de	

décisions.		

	

Les	FH	ont	plus	de	

visibilité	dans	leur	

société,	cependant	il	n’y	

a	pas	d’initiatives	réelles	

et	efficaces	qui	ont	été	

mises	en	places	pour	

faire	face	à	leurs	

problèmes	(notamment	

la	pauvreté	et	la	

discrimination).		

Elles	ont	encore	des	

difficultés	à	participer	

aux	processus	de	prises	

de	décisions.			
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	 Notation	 Indicateurs	du	cadre	
logique	

Valeur	de	base	des	
indicateurs	

Progrès	achevé	 Commentaires	sur	les	
changements	au	cours	
du	projet,	y	compris	les	
impacts	inattendus	

	 4	 2.	Le	GM	a	pris	des	

mesures	pour	améliorer	la	

situation	des	FH.	

	

2.	Le	GM	a	passé	des	lois	

qui	dénoncent	la	pratique	

de	l’esclavage,	la	

criminalise,	ainsi	que	mis	

en	place	3	tribunaux	

spécifiques	pour	les	cas	

d’esclavages	(ils	ne	sont	

pas	encore	opérationnels).	

	

2.	Le	GM	semble	plus	

conscient	de	la	situation	

des	FH,	mais	n’a	pas	

encore	pris	des	mesures	

concrètes	pour	

solutionner	leurs	

problèmes.	

	

	

	 2	 3.	Le	nombre	de	FH	avec	

des	papiers	d’État	Civil	a	

augmenté.	

3.	La	plupart	des	FH	
(descendantes	d’esclaves)	

à	Nouakchott	a	des	papiers	

d’État	Civil.			

3.	De	nombreuses	FH	ont	

sensibilisé	d’autres	FH	sur	

l’importance	des	papiers	

d’État	Civil	pour	elles	et	

leurs	enfants,	et	le	

nombre	de	personnes	

Haratines	enrôlées	a	

augmenté,	grâce	au	

réseau	du	projet.			

Le	réseau	de	FH	du	

projet	a	permis	de	

sensibiliser	non	

seulement	d’autres	FH	

mais	aussi	les	hommes	

de	la	CH	qui	ont	

maintenant	compris	

l’importance	des	papiers	

d’État	Civil,	notamment	

pour	leurs	enfants,	afin	

qu’ils	puissent	avoir	un	

avenir	meilleur.		

		

Objectif	spécifique	
Renforcer	les	capacités	

et	la	participation	des	

FH	et	des	OSC	aux	

	
	
1	

1.	2	OCS	Haratines	ont	plus	
de	capacités	en	termes	de	

plaidoyer	au	nom	des	FH.	

	

1.	Les	deux	partenaires,	
AFCF	et	SOS-Esclaves	ne	

possédaient	pas	assez	de	

capacités	en	termes	de	

1.	AFCF	et	SOS	ont	acquis	
des	capacités	à	plaider	

pour	les	droits	des	FH,	

ainsi	qu’à	faire	du	

Beaucoup	de	FH	sont	de	

plus	en	plus	engagées	et	

veulent	que	leurs	

opinions	soient	prises	en	
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	 Notation	 Indicateurs	du	cadre	
logique	

Valeur	de	base	des	
indicateurs	

Progrès	achevé	 Commentaires	sur	les	
changements	au	cours	
du	projet,	y	compris	les	
impacts	inattendus	

processus	de	prise	de	

décisions	locaux,	

régionaux	et	nationaux.		

plaidoyer.		

	
réseautage	au	sein	des	

Ambassades,	ONG	

internationales,	OSC	

locales	et	les	médias.		

compte	par	les	

décideurs	politiques.		

	

	 	
	
3	

2.	Au	moins	2	OCS	

Haratines	témoignent	un	

engagement	et	une	

participation	accrus	des	FH	

aux	processus	de	prises	de	

décisions.	

	

2.	Les	FH	n’étaient	pas	
engagées	et	ne	

participaient	pas	aux	

processus	de	prises	de	

décisions.		

	

2.	Malgré	l’augmentation	

du	nombre	de	FH	

sensibilisées,	il	n’y	a	pas	

eu	de	vrais	changements	

en	termes	de	

participation	des	FH	aux	

processus	de	prises	de	

décisions.	Les	FH	sont	

éveillées	mais	affrontent	

encore	des	obstacles	qui	

ne	leurs	permettent	pas	

de	faire	entendre	leur	

voix	au	sein	de	la	société	

Mauritanienne.		

Les	OSC	ont	intégré	plus	

efficacement	la	question	

du	genre	dans	leur	

travail	mais	le	manque	

de	financements	et	les	

capacités	limitées	de	

celles-ci	nécessitent	plus	

d’appui	de	la	part	des	

ONG	internationales	afin	

d’améliorer	la	situation	

des	FH	sur	le	long-

terme.		

	

	 5	 3.	2	nouveaux	projets	/	
initiatives	sont	conçus	et	

mis	en	œuvre	par	les	

partenaires	locaux	avant	la	

fin	du	projet.	

3.	Avant	ce	projet,	il	n’y	
avait	aucune	initiative	ou	

projet	conçus	

spécifiquement	pour	les	

FH.	

3.	Aucune	nouvelle	
initiative	a	été	conçue	et	

mise	en	place	par	les	

partenaires.		

	

	 3/4	 4.	50%	des	FH	formées	

participent	aux	processus	

de	prises	de	décisions.	

4.	Moins	de	20%	des	FH	

participait	aux	processus	

de	prises	de	décisions.	

4.	Les	FH	sont	plus	
conscientes	de	leurs	

droits,	cependant	le	

	



	

	 10	

	 Notation	 Indicateurs	du	cadre	
logique	

Valeur	de	base	des	
indicateurs	

Progrès	achevé	 Commentaires	sur	les	
changements	au	cours	
du	projet,	y	compris	les	
impacts	inattendus	

	 	 pourcentage	de	

participation	est	environ	

25%.		

	 1	 5.	2	OSC	Haratines	
travaillent	sur	les	questions	

spécifiques	liées	aux	FH,	

avant	la	fin	du	projet.	

	

5.	La	situation	des	FH	
n’était	pas	une	priorité	

parmi	les	OSC	locales.	

5.	AFCF	et	SOS	intègrent	
plus	efficacement	les	

questions	de	genre	

spécifiques	aux	FH	dans	

leur	travail.		

	

	 1	 6.	4	FH	parlent	
publiquement	au	

lancement	de	la	campagne	

de	plaidoyer	locale	et/ou	à	

une	réunion	nationale.	

	

6.	Aucune	campagne	de	

plaidoyer	spécifiquement	

pour	les	FH	n’avait	eut	lieu	

auparavant.	

	

6.	4	FH	ont	effectivement	

participé	et	parlé	à	des	

Forums	internationaux	et	

nationaux	:	Féministes	du	

Monde	(au	Maroc),	au	

Conseil	des	Droits	de	

l’Homme	(Genève),	ainsi	

qu’au	lancement	de	la	

campagne	de	plaidoyer	

au	niveau	national	et	lors	

des	réunions	avec	le	

gouvernement.	

	

	 2	 7.	Les	OSC	rencontrent	les	
décideurs	politiques	(5	

internationaux	et	12	

nationaux	et	locaux).	

7.	Les	décideurs	politiques	
n’avaient	pas	discuté	de	la	

question	des	FH	

ouvertement	auparavant.		

	

7.	Beaucoup	de	décideurs	
politiques	nationaux	et	

internationaux	ont	été	

contactés,	surtout	lors	de	

la	campagne	de	plaidoyer	

et	les	OSC	ont	pu	

À	travers	plus	de	

campagnes	de	plaidoyer	

et	de	pressions	de	la	

communauté	

internationale	sur	le	

GM,	les	décideurs	



	

	 11	

	 Notation	 Indicateurs	du	cadre	
logique	

Valeur	de	base	des	
indicateurs	

Progrès	achevé	 Commentaires	sur	les	
changements	au	cours	
du	projet,	y	compris	les	
impacts	inattendus	

rencontrer	4	institutions	

de	l’État,	13	institutions	

internationales	et	8	

réseaux	de	la	société	

civile.			

politiques	nationaux	

pourraient	s’engager	

ultérieurement	et	

prendre	des	mesures	

concrètes	pour	

améliorer	la	situation	

des	FH.				

Résultat	1	
Les	FH	et	OSC	ont	des	

connaissances	accrues	

sur	les	outils	

internationaux	

permettant	un	plus	

grand	engagement	

dans	la	promotion	du	

genre	dans	leur	travail	

et	dans	le	plaidoyer,	

pour	la	mise	en	œuvre	

des	outils	des	droits	de	

l’homme	au	sein	du	

gouvernement.	

1	 1.	75%	du	personnel	des	
OSC	Haratines	formé	

montre	un	grand	intérêt	

envers	la	situation	des	FH,	

qui	comporte	en	une	

meilleure	collaboration	

entre	les	employés	des	

deux	sexes.		

	

1.	La	situation	des	FH	au	
sein	des	OSC	n’était	pas	

beaucoup	discutée	car	elles	

se	concentraient	plus	sur	la	

question	de	l’esclavage	et	

de	la	femme	en	général.	Il	y	

avait	déjà	une	certaine	

collaboration	entre	les	

employés	des	deux	sexes	

mais	celle-ci	était	limitée.	

1.	La	situation	des	FH	est	
de	plus	en	plus	discutée	

dans	tous	les	milieux,	

parmi	les	hommes	ainsi	

que	les	femmes.	Les	

hommes	sont	prêts	à	

collaborer	avec	les	

femmes	afin	de	les	aider	

à	améliorer	leur	situation	

en	tant	que	communauté	

et	sont	plus	conscients	

des	problèmes	auxquels	

elles	font	face.	

	

Il	y	a	de	plus	en	plus	de	

collaboration	et	

d’engagement	de	la	part	

des	employés	des	OSC	

afin	d’améliorer	la	

situation	des	FH	dans	le	

pays.			

	

	 4	 2.	2	nouvelles	initiatives	
qui	ce	concentrent	sur	la	

discrimination	des	femmes	

sont	conçues	et	mises	en	

œuvre	par	les	OSC.	

2.	Aucune	initiative	n’avait	
été	mise	en	place	

auparavant.	

	

2	et	3.	Aucune	vraie	
initiative	n’est	issue	de	ce	

projet,	cependant	de	

nombreuses	FH	et	

hommes	continuent	à	

	



	

	 12	

	 Notation	 Indicateurs	du	cadre	
logique	

Valeur	de	base	des	
indicateurs	

Progrès	achevé	 Commentaires	sur	les	
changements	au	cours	
du	projet,	y	compris	les	
impacts	inattendus	

	 sensibiliser	la	

communauté	de	façon	

informelle	afin	d’aider	les	

Haratines	à	revendiquer	

leurs	droits.		

	 3	 3.	Les	FH	des	OSC	
partenaires	reportent	que	

les	activités	conçues	et	

mises	en	œuvre	par	les	

OSC	s’attaquent	à	leurs	

problèmes	spécifiques.		

	

3.	Auparavant,	il	n’y	avait	
pas	de	vraies	activités	qui	

s’attaquaient	aux	

problèmes	spécifiques	des	

FH.	

	

Voir	point	2	 	

	 1	 4.	75%	des	participants	des	
formations	(au	moins	10	

femmes)	déclarent	que	

leur	participation	leur	a	

permis	d’accroitre	leur	

sensibilisation	et	

connaissances	liées	au	

genre	et	aux	outils	

internationaux,	ainsi	que	

leurs	capacités	et	leur	

confiance	pour	promouvoir	

leurs	droits.	

4	et	5.		À	cause	du	taux	
élevé	d’analphabétisme	au	

sein	de	la	CH,	la	plupart	des	

FH	ne	connaissaient	pas	

leurs	droits	en	tant	que	

femmes	et	n’avaient	pas	de	

capacités	ni	de	confiance	

pour	les	promouvoir	et	les	

revendiquer.		

	

4	et	5.	La	plupart	des	FH	
ayant	participé	à	la	

formation	(plus	que	10,	

dont	certaines	sont	dans	

les	régions	de	la	vallée	du	

fleuve)	ont	beaucoup	

bénéficié	et	appris	de	

cette	formation,	et	leur	a	

permis	de	sensibiliser	

plus	de	FH	et	de	les	aider	

à	revendiquer	leurs	droits	

ainsi	que	de	leur	donner	

la	confiance	nécessaire	

pour	lutter	contre	les	

Au	niveau	de	la	CH,	ce	

projet	a	permis	

d’éveiller	de	

nombreuses	femmes	et	

hommes,	qui	sont	

maintenant	plus	ouverts	

à	discuter	des	

problèmes	auxquels	font	

faces	les	FH,	ils	veulent	

briser	le	silence	autour	

de	la	question	Haratine	

ainsi	qu’aider	les	

femmes	à	revendiquer	

leurs	droits.		
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	 Notation	 Indicateurs	du	cadre	
logique	

Valeur	de	base	des	
indicateurs	

Progrès	achevé	 Commentaires	sur	les	
changements	au	cours	
du	projet,	y	compris	les	
impacts	inattendus	

discriminations	qu’elles	

subissent.	Parmi	les	

boursières,	2	sont	

devenues	directrices	des	

centres	d’AFCF	pour	les	

victimes	de	violences	et	

de	l’esclavage	et	une	est	

devenue	enseignante.		

	

	 1	 5.	3	boursières	des	OSC	
déclarent	avoir	obtenu	plus	

de	capacités	en	matière	de	

promotion	des	droits	de	la	

femme.			

Voir	point	4	 Voir	point	4	 Les	FH	ont	acquis	des	

connaissances	en	

matière	de	genre	et	de	

droits	des	femmes,	ainsi	

que	les	outils	

internationaux	qui	sont	

utilisés	pour	promouvoir	

tels	droits.	De	plus,	elles	

ont	acquis	plus	de	

confiance	et	de	

capacités	à	plaider	pour	

leurs	droits.	

Résultat	2	
Il	y	a	plus	de	

collaboration	entre	les	

OSC	Haratines	et	la	CH,	

y	compris	les	hommes	

et	les	femmes,	sur	les	

1	 1.	75%	des	participants	de	
l’atelier	de	partage	de	

connaissances	(100%	

femmes)	montrent	avoir	

plus	de	confiance	et	de	

capacités	à	plaidoyer	pour	

1.	Les	FH	n’ont	jamais	

participé	à	un	atelier	où	

elles	peuvent	renforcer	

leur	leadership.	Aucune	

activité	ciblant	les	FH	

n’avait	eu	lieu	auparavant.		

1	et	2.	Cet	atelier	a	
permis	à	38	femmes	

d’augmenter	leur	niveau	

de	connaissances	en	

matière	de	lois	

nationales,	de	leurs	outils	

L’atelier	de	partage	des	

connaissances	et	des	

expériences	a	

certainement	augmenté	

les	connaissances	en	

matière	de	leadership,	
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	 Notation	 Indicateurs	du	cadre	
logique	

Valeur	de	base	des	
indicateurs	

Progrès	achevé	 Commentaires	sur	les	
changements	au	cours	
du	projet,	y	compris	les	
impacts	inattendus	

techniques	de	partage	

d’informations	et	de	

plaidoyer.	

la	mise	en	œuvre	de	leurs	

droits.		

	

	 d’application,	de	leur	

capacité	à	argumenter	et	

tenir	un	discours,	à	

plaider	pour	leurs	droits	

et	du	réseautage.	Environ	

97%	des	participantes	ont	

été	entièrement	

satisfaites	de	leurs	acquis	

lors	de	cet	atelier.		

Environ	94%	ont	acquis	

plus	de	capacités	pour	

communiquer	et	

plaidoyer.	Elles	ont	plus	

de	confiance	en	elles-

mêmes	et	connaissent	

l’importance	du	

réseautage.	

droits	des	femmes,	

plaidoyer	et	réseautage	

chez	les	participantes.	

Ceci	a	permis	aux	

hommes	et	aux	FH	de	

mener	une	campagne	de	

plaidoyer	efficace	

auprès	des	institutions	

étatiques,	des	

ambassades,	des	ONG,	

OSC	et	les	médias.	

	

	 2	 2.	75%	des	participants	de	
l’atelier	de	partage	de	

connaissances	(100%	

femmes)	ont	plus	de	

capacités	à	s’engager	et	de	

communiquer	de	façon	

efficace	et	diplomatique	

avec	les	décideurs	

politiques,	les	médias,	les	

2	et	3.	La	majorité	des	FH	

n‘a	jamais	eu	l’opportunité	

de	rencontrer	les	décideurs	

politiques	et	les	médias	

pour	discuter	de	leurs	

situation.	La	plupart	n’ont	

aussi	jamais	pris	part	à	une	

campagne	de	plaidoyer	au	

niveau	national	et	

Voir	point	1	 	
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	 Notation	 Indicateurs	du	cadre	
logique	

Valeur	de	base	des	
indicateurs	

Progrès	achevé	 Commentaires	sur	les	
changements	au	cours	
du	projet,	y	compris	les	
impacts	inattendus	

bailleurs	de	fonds,	etc.		 international.	

	 1	 3.	25%	des	participants	de	
l’atelier	de	partage	de	

connaissances	(100%	

femmes)	prennent	part	à	

de	initiatives	de	plaidoyer	

au	niveau	local,	

communautaire	ou	

national.		

Voir	point	2	 3.	25%	des	femmes	de	

l’atelier	ont	pris	part	au	

plaidoyer	national	et	local	

en	juin	2015.		

	

	

	 1	 4.	50%	des	participants	des	
réunions	de	sensibilisations	

(50%	hommes,	50%	

femmes)	ont	une	meilleure	

compréhension	de	la	

multiple	discrimination	qui	

pénalise	les	FH.	

	

4.	Avant	ce	projet,	aucune	
réunion	de	sensibilisation	

n’avait	eu	lieu,	sauf	de	

manière	informelle	parmi	

quelques	femmes	mais	ce	

n’était	pas	un	vrai	réseau.		

	

4.	Les	sensibilisations	
étaient	uniquement	pour	

les	femmes,	et	plus	de	

50%	de	FH	à	Nouakchott	

ont	été	sensibilisées	et	

connaissent	les	

discriminations	qui	les	

pénalisent	dans	les	

différents	domaines	de	

leurs	vies	quotidiennes.	

	

Les	réunions	de	

sensibilisations	ont	mis	

l’accent	sur	la	

discrimination	des	FH	

dans	la	société	ainsi	que	

leur	besoin	de	

revendiquer	leurs	droits	

(papiers	d’État	Civil	pour	

elles	et	leurs	enfants,	

certificats	de	mariage	et	

divorce,	etc.).		

	 1	 5.	3	FH	qui	travaillent	pour	
les	OSC	partenaires	

prennent	part	à	un	forum	

international.		

	

5.	Les	femmes	travaillant	

dans	les	OSC	participent	

déjà	aux	Forums	

Internationaux,	mais	ceux-

ci	concernent	plutôt	la	

question	de	la	femme	ou	

5.	Pendant	le	projet,	la	
coordinatrice	AFCF	du	

projet	a	participé	au	

forum	des	Féministes	du	

Monde	au	Maroc,	une	

députée	a	pris	part	à	un	

	



	

	 16	

	 Notation	 Indicateurs	du	cadre	
logique	

Valeur	de	base	des	
indicateurs	

Progrès	achevé	 Commentaires	sur	les	
changements	au	cours	
du	projet,	y	compris	les	
impacts	inattendus	

de	l’esclavage	en	

Mauritanie	et	n’ont	jamais	

vraiment	ciblé	la	question	

de	la	FH.		

séminaire	en	France	et	

une	journaliste	a	

participé	au	Forum	Social	

Mondial	à	Tunis.		

	 2	 6.	2	radios	s’engagent	à	
transmettre	en	Hassaneya	

afin	de	couvrir	les	

évolutions	dans	

l’application	des	droits	de	

la	femme,	à	la	fin	du	projet.	

	

6	et	7.	Avant	le	projet,	les	
médias	ne	discutaient	pas	

suffisamment	de	la	

question	des	FH	ou	des	

droits	de	la	femme	en	

Mauritanie	en	général.	

6	et	7.	6	émissions	à	la	

radio	et	télé	ont	transmis	

en	Hassaneya	afin	de	

discuter	des	problèmes	

de	discriminations	des	

FH.	Ces	débats	étaient	

très	interactifs	et	ont	

permis	à	beaucoup	de	

personnes	de	la	société	

Mauritanienne	(non	

seulement	des	Haratines)	

à	connaître	les	vrais	

obstacles	que	vivent	

quotidiennement	les	FH.		

De	plus,	tout	au	long	du	

projet,	de	nombreux	

articles	sont	parus	en	

ligne	sur	les	activités	du	

projet	ainsi	que	sur	la	

situation	des	FH	en	

général.	

	

De	plus,	les	émissions	TV	

et	radios	ont	permis	de	

conscientiser	le	reste	de	

la	société	mauritanienne	

sur	la	CH	et	ont	entamé	

le	dialogue	pour	la	

revendication	des	droits	

de	la	CH.		
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	 Notation	 Indicateurs	du	cadre	
logique	

Valeur	de	base	des	
indicateurs	

Progrès	achevé	 Commentaires	sur	les	
changements	au	cours	
du	projet,	y	compris	les	
impacts	inattendus	

	 1	 7.	2	articles	dans	les	
médias	sur	les	FH	pendant	

la	durée	du	projet.				

Voir	point	6	 Voir	point	6	 	

Résultat	3	
Il	y	a	une	augmentation	

de	sensibilisation	et	

volonté	de	s’attaquer	

aux	problèmes	des	FH	

parmi	les	décideurs	

politiques	locaux,	

nationaux	et	

internationaux	(y	

compris	l’ONU,	l’UA,	

CADHP,	NEPAD,	MAEP).	

3/4	 1.	Le	gouvernement	local	

et/ou	national	a	plus	de	

volonté	à	améliorer	la	

situation	des	FH	à	travers	la	

mise	en	œuvre	de	mesures	

spécifiques	et	plus	de	

dialogue	avec	les	OSC	

Haratines.		

	

1.	Le	GM	n’a	jamais	

officiellement	pris	en	

compte	la	situation	des	FH,	

ni	ouvert	le	dialogue	avec	

les	OSC	Haratines	sur	cette	

question	spécifique.	

	

1.	Lors	de	la	campagne	de	

plaidoyer	nationale,	une	

commission	a	pu	

rencontrer	certains	

membres	du	

gouvernement.	Ces	

décideurs	politiques	

étaient	prêts	à	l’écoute	et	

ont	montré	un	intérêt	à	

essayer	d’améliorer	la	

situation	des	FH.	Ils	ont	

tous	promis	de	faire	de	

leur	mieux	mais	aucun	

engagement	concret	n’a	

été	pris	jusqu’à	présent.		

La	campagne	de	

plaidoyer	a	montré	qu’il	

y	a	plus	de	volonté	de	la	

part	du	GM	à	écouter	les	

problèmes	et	la	

situation	des	FH	dans	le	

pays.	Cependant,	il	n’a	

toujours	pas	mis	en	

place	des	mesures	

spécifiques	qui	

pourraient	aider	les	FH	à	

résoudre	leurs	

problèmes	(la	pauvreté,	

la	discrimination	et	la	

violence).		

Lors	de	cette	activité,	les	

médias	ont	montré	un	

intérêt	à	citer	ces	

évènements	ainsi	que	de	

mentionner	l’étude	faite	

sur	les	FH.			

	 2/3	 2.	2	représentants	du	
gouvernement	national	/	

2.	Aucune	étude	n’a	été	
faite	sur	les	FH,	qu’elles	

2.	Les	participants	du	
focus	groupe	de	l’étude	
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	 Notation	 Indicateurs	du	cadre	
logique	

Valeur	de	base	des	
indicateurs	

Progrès	achevé	 Commentaires	sur	les	
changements	au	cours	
du	projet,	y	compris	les	
impacts	inattendus	

local	et	les	médias	

prennent	part	au	

lancement	national	de	

l’étude	

soient	descendantes	ou	

nées	esclaves,	ainsi	que	sur	

les	discriminations	qu’elles	

subissent	et	leurs	besoins.		

comprenaient	des	

députés,	des	journalistes,	

des	professeurs	et	des	

représentants	des	OSC.		

	 1/2	 3.	1	média	cite	le	

lancement	de	l’étude	/	la	

campagne	de	plaidoyer.	

	

3	et	4.	Aucun	média	ni	

agence	internationale	

n’avait	parlé	de	la	situation	

des	FH	en	spécifique,	à	part	

ASI,	qui	travaillait	déjà	en	

Mauritanie	depuis	des	

années.	

3	et	4.	2	médias	locaux	

ont	cité	la	campagne	de	

plaidoyer	et	le	rapport	

d’étude	sur	les	FH	:	

Cridem	Flamme	d’Afrique	

et	Le	Calame.		

De	plus,	l’HCDH	a	cité	la	

situation	des	FH	lors	du	

discours	d’ouverture	de	la	

23
ème

	session	du	CDH.			

	

	 1	 4.	Une	agence	
internationale	délivre	une	

déclaration	citant	la	

situation	des	FH.	

Voir	point	3	 Lors	de	la	109
ème

	session	

du	CDH,	celui-ci	a	

exprimé	ses	observations	

finales	incluant	le	droit	de	

participation	des	FH.		

	

Résultat	4	
Le	public	européen	

(précisément	celui	du	

RU)	est	sensibilisé	face	

à	la	situation	des	FH	et	

comprend	l’importance	

du	développement	

1	 1.	7	articles	sont	publiés	
dans	la	presse	du	RU	et	

européenne.		

	

Le	public	européen	et	du	

RU	ne	connaissaient	pas	

vraiment	la	question	des	

FH	en	Mauritanie,	ainsi	que	

la	présence	d’esclavage	

dans	le	pays.	

Une	partie	du	public	

européen	et	du	RU	sont	

plus	conscientisés	sur	les	

problèmes	en	Mauritanie,	

en	particulier	sur	la	

question	de	l’esclavage	et	

de	la	double	
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	 Notation	 Indicateurs	du	cadre	
logique	

Valeur	de	base	des	
indicateurs	

Progrès	achevé	 Commentaires	sur	les	
changements	au	cours	
du	projet,	y	compris	les	
impacts	inattendus	

d’initiatives	pour	

résoudre	leurs	

problèmes.	

discrimination	que	

subissent	les	FH.		

MRG	a	sensibilisé	

beaucoup	d’individus	en	

ligne	à	travers	ses	

articles,	le	rapport	et	

l’émission	radio	avec	la	

BBC.		

	 2/3	 2.	Au	moins	20%	des	

membres	du	public	

européen	et	du	RU	ont	

lu/vu/entendu	parler	de	la	

situation	des	FH.	

Voir	point	1	 Voir	point	1	 	

	 1	 3.	Les	matériaux	en	ligne	

ont	au	moins	3000	visites.	

Voir	point	1	 Voir	point	1	 	

	 1	 4.	Une	agence/initiative	
des	droits	de	l’homme	

utilise	le	matériel	produit	

dans	le	projet.	

	 Lors	de	la	109
ème

	session	

du	CDH,	celui-ci	a	

exprimé	ses	observations	

finales	incluant	le	droit	de	

participation	des	FH.	

	

	 N/A	 5.	Le	documentaire	est	

projeté	dans	au	moins	un	

festival	du	film	sur	les	

droits	de	l’homme	

européen	ou	au	RU.	
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	 Notation	 Indicateurs	du	cadre	
logique	

Valeur	de	base	des	
indicateurs	

Progrès	achevé	 Commentaires	sur	les	
changements	au	cours	
du	projet,	y	compris	les	
impacts	inattendus	

Activités		
	

Commentaires	sur	la	

pertinence,	l’efficacité	

et	l’efficience	des	

activités	en	général		

	

- Étude	 de	 base	:	 cette	 activité	 a	 subi	 un	 retard	 dans	 son	 exécution,	 à	 cause	 de	 problèmes	 liés	 aux	 capacités	 de	 la	

chercheuse	à	recueillir	les	données.	Cependant,	c’est	une	activité	extrêmement	pertinente,	vu	le	manque	d’informations	

spécifiques	sur	la	situation	des	FH.	Cette	étude	a	permis,	malgré	son	retard,	de	comprendre	les	perceptions	sociales	et	les	

rôles	des	FH	dans	la	société	Mauritanienne,	ainsi	que	les	préjugés	sociaux	et	les	discriminations	qu’elles	subissent.			
- Formation	 de	 renforcement	 des	 capacités	 des	 OSC	 partenaires	:	 cette	 activité	 a	 permis	 d’accroitre	 le	 niveaux	 de	

connaissances	 des	 partenaires	 en	 matière	 de	 gestion	 de	 projets	 et	 des	 finances,	 de	 mobilisation	 des	 ressources,	 de	

leadership	et	de	 l’importance	du	réseautage	et	de	 la	planification	stratégique.	Les	partenaires	peuvent	ainsi	bénéficier	

sur	le	long	terme	des	acquis	de	cette	formation	qui	leur	a	permis	de	devenir	des	organisations	plus	efficaces.		
- Bourses	pour	les	FH	:	la	formation	en	travail	social	a	permis	à	40	femmes	de	devenir	des	assistantes	sociales	et	de	savoir	

prendre	en	charge	les	victimes	d’esclavage	ou	de	violences.	Cette	activité	est	extrêmement	pertinente	car	elle	a	donné	à	

certaines	femmes	un	débouché	professionnel	ainsi	qu’une	stabilité	financière.	
- Atelier	 de	 partage	 des	 connaissances	 et	 d’expériences	 entre	 les	 FH	 et	 les	 OSC	:	 un	 bon	 atelier,	 qui	 a	 permis	 de	

consolider	 les	connaissances	des	FH	sur	 leurs	droits	et	en	matière	de	 leadership,	mais	qui	cependant	n’a	pas	vraiment	

inclus	les	femmes	des	régions,	les	plus	nécessiteuses.		
- Mise	 en	place	d’un	 réseau	 informel	 de	 FH	et	 sensibilisation	 au	 sein	 de	 la	 CH	:	 c’est	une	des	activités	qui	a	créer	des	

impacts	concrets	car	elle	a	touché	directement	les	FH,	ainsi	que	les	hommes	et	les	familles	Haratines	en	général.	Malgré	

la	fin	du	projet,	les	FH	continuent	à	sensibiliser	informellement	d’autres	femmes	de	leurs	quartiers,	contribuant	ainsi	à	un	

éveil	général	parmi	les	FH.	
- Documentaire	et	rapport	sur	la	question	de	la	multiple	discrimination	subie	par	les	FH	:	des	matériels	très	importants	

qui	permettent	de	vulgariser	la	condition	de	la	FH	au	sein	de	la	société	mauritanienne	ainsi	qu’à	l’étranger.	Ce	sont	des	

matériels	intemporels,	sur	lesquels	d’autres	études	et	projets	se	baseront	sans	doute.		
- Campagne	de	plaidoyer	au	niveau	local,	national	et	international	:	une	activité	très	utile,	qui	a	permis	de	consolider	les	

acquis	des	partenaires	et	des	FH	en	termes	de	plaidoyer,	mais	qui	a	besoin	de	continuité	afin	d’obtenir	les	résultats	visés	

et	un	vrai	engagement	de	la	part	du	GM	et	du	reste	de	la	société	Mauritanienne.	
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1.	INTRODUCTION	

1.1	Descriptif	du	projet	et	contexte	de	son	développement		
La	 société	 Mauritanienne	 est	 fortement	 stratifiée	 et	 se	 base	 sur	 une	 hiérarchie	
stricte,	 selon	 les	 groupes	 ethniques.	 Les	 Maures	 Blancs	 constituent	 30%	 de	 la	
population,	 les	Noirs	Africains	 (les	Peuls,	 les	Wolofs,	 les	Soninkés	et	 les	Bambaras)	
constituent	aussi	30%	de	la	population	et	enfin	les	Maures	Noirs	(les	Haratines)	sont	
le	restant	40%	de	 la	population	du	pays.	Les	Maures	Blancs	(Beïdanes)	occupent	 la	
plupart	des	postes	dans	l’administration,	dans	l’armée,	 la	police,	 les	tribunaux	et	 le	
commerce.	 Les	 Noirs	 Africains	 et	 surtout	 les	 Haratines	 sont	 à	 la	 base	 de	 l’échelle	
sociale,	 ils	 occupent	 des	 postes	 peu	 rémunérés,	 font	 des	 travaux	manuels	 et	 sont	
généralement	 discriminés	 dans	 l’accès	 aux	 services	 de	 base.	 Le	 taux	 de	 pauvreté	
reste	élevé	en	Mauritanie,	surtout	dans	les	zones	rurales.	Les	principaux	obstacles	au	
recul	 de	 la	 pauvreté	 sont	 la	 faible	 productivité	 de	 l’économie	 rurale,	 l’absence	 de	
secteurs	à	forte	intensité	de	capital	humain,	les	problèmes	de	gouvernance,	la	piètre	
qualité	 des	 services	 publics	 et	 la	 vulnérabilité	 aux	 chocs	 exogènes.	 L’indice	 de	
développement	humain	de	 la	Mauritanie	était	0.506	en	2014,	et	est	encore	placée	
dans	 la	 catégorie	 de	 pays	 à	 faible	 développement	 humain.	 Le	 pays	 est	 classé	 au	
156ème	rang	sur	188	pays1.	
	
De	plus,	la	Mauritanie	est	régulièrement	classée	comme	le	pire	endroit	au	monde	où	
existe	l’esclavage,	avec	des	milliers	de	personnes	réduites	en	servitude	totale.	Cette	
pratique,	en	dépit	d’être	officiellement	criminalisée,	continue	d’être	maintenue	par	
la	 marginalisation	 systématique	 des	 Noirs	 Africains	 et	 surtout	 des	 Haratines	 en	
Mauritanie,	 au	 sein	 de	 la	 même	 ethnie	 et	 surtout	 chez	 les	 Maures	 Blancs.	
L’incapacité	 persistante	 du	 gouvernement,	 des	 forces	 de	 sécurité	 et	 d’autres	
intervenants	de	protéger	ces	communautés,	 les	a	 laissées	exposées	à	 l’exploitation	
et	 la	déshumanisation	généralisée.	 Le	 gouvernement	Mauritanien	 continue	à	 subir	
depuis	 des	 années	 la	 pression	 de	 la	 communauté	 internationale	 qui	 demande	
l’application	 des	 lois	 promouvant	 les	 droits	 de	 l’homme	 et	 l’abolition	 et	 la	
criminalisation	 de	 l’esclavage.	 L’État,	 vu	 cette	 pression,	 semble	 être	 plus	 prêt	 à	
l’écoute	 et	 à	 entamer	 des	 discussions	 avec	 les	 ONG	 et	 les	 OSC.	 Cependant,	 il	 a	
tendance	à	ne	pas	agir	concrètement	afin	de	réduire	l’écart	des	inégalités	au	sein	de	
la	 société	Mauritanienne.	 De	 plus,	 les	 quelques	Haratines	 et	 les	 Noir	 Africains	 qui	
travaillent	 dans	 l’administration	 ne	 semblent	 pas	 s’engager	 effectivement	 afin	 de	
trouver	 des	 solutions	 aux	 problèmes	 de	 leurs	 communautés.	Malgré	 les	 quelques	
progrès	qui	ont	été	achevés	et	les	lois	qui	ont	promulguées,	il	n’y	a	pas	eu	une	vraie	
évolution	ou	de	changements	qui	ont	abouti	à	 l’amélioration	des	conditions	de	vie	
de	ces	communautés.		
	
La	situation	est	particulièrement	précaire	pour	 les	 femmes,	notamment	 les	FH,	qui	
sont	 victimes	de	doubles	discriminations	en	 raison	de	 leur	 sexe	mais	 aussi	 de	 leur	
origine	ethnique.	Jusqu’à	présent,	de	nombreux	Haratines	anciens	esclaves	et	 leurs	
descendants	 se	 heurtent	 à	 la	 stigmatisation	 généralisée	 et	 le	manque	 d’accès	 aux	
nécessités	 tels	 que	 l’éducation,	 les	 droits	 fonciers	 et	 la	 participation	 politique.	 En	
conséquence,	 de	 nombreux	 anciens	 esclaves	 mènent	 une	 véritable	 lutte	 pour	
																																																								
1	PNUD,	2015	
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s’intégrer	 dans	 la	 société	mauritanienne,	même	après	 avoir	 nominalement	obtenu	
leur	 liberté.	 La	 profonde	 discrimination	 vécue	 par	 les	 FH,	 même	 au	 sein	 de	 leur	
propre	 communauté,	 est	 favorisée	 par	 la	 réticence	 des	 autorités	 à	 prendre	 des	
mesures	 significatives	 pour	 réduire	 les	 violations.	 Dans	 le	 cas	 de	 l’esclavage,	
l’indifférence	 et	 même	 la	 complicité	 des	 institutions	 juridiques	 ont	 contribué	
activement	 à	 l’impunité	 dont	 jouissent	 les	 maîtres	 d’esclaves.	 Les	 enseignements	
religieux	ont	également	été	faussement	utilisés	pour	 légitimer	la	pratique.	D’autres	
mesures	 juridiques	contre	 l’esclavage,	bien	qu’importantes,	ont	donc	une	efficacité	
limitée,	si	on	ne	mène	pas	des	efforts	plus	 larges	visant	à	transformer	 les	attitudes	
institutionnelles	 et	 les	 préjugés	 sociaux	 à	 travers	 la	 formation	 et	 la	 sensibilisation.	
Néanmoins,	 malgré	 ces	 obstacles,	 de	 nombreuses	 FH	 ont	 démontré	 beaucoup	 de	
courage	et	de	détermination	dans	 leur	 lutte	pour	 l’égalité	et	pour	une	plus	grande	
autonomie	dans	leur	propre	vie.	Face	aux	dangers	et	la	résistance	profonde	auxquels	
elles	sont	confrontées,	les	FH	ont	joué	un	rôle	de	premier	plan	dans	la	promotion	de	
leurs	droits	et	l’obtention	de	réparation	pour	les	abus	commis	à	leur	encontre.	Il	est	
important	 que	 les	 organismes	 officiels,	 la	 société	 civile	 et	 les	 autres	 parties	
prenantes	 reconnaissent	 leur	 contribution	essentielle	et	assurent	 leur	participation	
active	dans	 les	efforts	 visant	à	mettre	 fin	à	 l’exploitation	et	 la	discrimination.	Bien	
que	 l’abolition	 immédiate	 de	 l’esclavage	 en	 Mauritanie	 soit	 une	 première	 étape	
cruciale	 dans	 la	 réduction	 de	 la	 plupart	 des	 pires	 abus	 et	 violations	 des	 droits	
humains	 commis	 contre	 les	 FH,	 un	 processus	 plus	 large	 de	 réforme	 sociale	 et	
institutionnelle	sera	également	nécessaire	avant	que	leurs	droits	et	sécurité	puissent	
être	assurés.		
	
C’est	dans	ce	contexte	qu’a	été	élaboré	et	mis	en	œuvre	le	Projet	d’Appui	aux	ONG	
mauritaniennes	 afin	 d’intégrer	 une	 approche	 d’égalité	 entre	 les	 genres	 dans	 leurs	
travail	et	de	mener	des	activités	de	plaidoyer	pour	les	droits	des	femmes	Haratines.	
Le	projet	a	été	mis	en	œuvre	de	septembre	2011	à	 juin	2015.	 Il	a	majoritairement	
été	financé	par	la	Délégation	de	l’Union	Européenne	en	Mauritanie.		
	

1.2	Démarrage	du	projet	et	durée	
Ce	projet	devait	à	l’origine	commencer	en	fin	2010	et	durer	3	ans,	mais	il	a	subit	des	
retards	dans	la	signature	du	contrat	de	subvention,	pour	des	raisons	inconnues,	et	a	
donc	 commencé	 en	 septembre	 2011.	 L’évaluatrice	 a	 essayé	 de	 contacter	 l’UE	 à	
plusieurs	reprises	et	sous	 la	suggestion	de	MRG,	mais	 l’UE	n’a	pas	été	disponible	à	
mettre	en	contact	l’évaluatrice	avec	son	représentant	chargé	du	projet.	En	outre,	ce	
projet	a	subit	des	problèmes	de	cofinancement	dès	le	début,	car	il	y	avait	un	accord	
informel	entre	MRG	et	ASI,	mais	suite	au	retard	dans	 le	commencement	du	projet,	
ASI	 n’était	 plus	 disponible	 à	 cofinancer	 les	 activités	 de	 ce	 projet.	 Cette	 perte	 de	
cofinancement	a	engendré	des	problèmes	continus	au	cours	du	projet.			
	
L’objectif	de	développement	du	projet	était	de	«	contribuer	à	la	visibilité	des	femmes	
Haratines	dans	leur	propre	communauté,	ainsi	que	dans	la	société	Mauritanienne	et	
la	 communauté	 internationale	».	 L’objectif	 du	projet	 ou	objectif	 immédiat	 était	 de	
«	renforcer	 les	 capacités	 et	 la	 participation	 des	 femmes	 Haratines	 et	 des	
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organisations	de	la	société	civile	aux	processus	de	prise	de	décisions	au	niveau	local,	
régional	et	national	».		
Le	 but	 de	 cette	 initiative	 était	 de	 sensibiliser	 les	 FH	 sur	 la	 discrimination	 qu’elles	
subissent	afin	qu’elles	puissent	 tisser	un	 réseau	de	 soutien	et	demander	que	 leurs	
droits	 soient	appliqués.	 Le	 renforcement	de	 la	position	des	 femmes	en	matière	de	
plaidoyer	vise	à	qu’il	y	ait	des	retombées	positives	sur	 l’application	des	droits	de	la	
CH	en	général,	 concernant	particulièrement	 l’esclavage.	De	plus,	avec	un	plaidoyer	
ciblé	auprès	des	décideurs	politiques	nationaux	et	internationaux,	la	CH	pourra	faire	
pression	 au	 gouvernement	 Mauritanien	 afin	 qu’il	 applique	 les	 outils	 contre	
l’esclavage	et	ceux	promouvant	 les	droits	des	femmes	auxquels	 ils	sont	signataires.	
En	 outre,	 cette	 initiative	 avait	 le	 but	 de	 soutenir	 les	 FH	 ainsi	 que	 les	 OSC	 afin	 de	
renforcer	leurs	capacités	et	connaissances	en	matière	d’outils	internationaux	sur	les	
droits	de	l’homme	et	des	femmes.	Le	renforcement	de	leurs	capacités	permet	de	les	
outiller	avec	des	compétences	solides	afin	qu’elles	puissent	demander	 l’application	
des	droits	de	l’homme.	Cette	initiative	a	ciblé	particulièrement	les	FH	qui	travaillent	
ou	 sont	 volontaires	 dans	 les	 OSC	 partenaires	 de	 ce	 projet,	 afin	 qu’elles	 puissent	
devenir	 des	 défenseurs	 actifs	 qui	 encouragent	 et	 motivent	 d’autres	 femmes	 à	
prendre	part	dans	les	processus	de	décisions	politiques	et	améliorer	la	situation	des	
FH	dans	la	société	Mauritanienne.	
	

1.3	Partenaires	du	projet	et	activités	prévues	
Les	 partenaires	 clés	 qui	 ont	 permis	 la	 mise	 en	 œuvre	 ont	 été	 Anti-Slavery	
International,	 l’Association	 des	 Femmes	 Chefs	 de	 Familles	 (AFCF)	 et	 SOS-Esclaves.	
AFCF	 est	 une	 organisation	 de	 défense	 des	 droits	 humains	 créée	 en	 1999	 et	 est	
animée	 par	 une	 équipe	 pluridisciplinaire	 composée	 de	 sociologues,	 de	
nutritionnistes	 et	 de	 spécialistes	 en	 économie	 de	 développement	 et	 de	
communication.	SOS-Esclaves	est	une	association	de	droits	humains	qui	a	vu	le	jour	
depuis	 1995	 et	 n’a	 été	 reconnue	 légalement	 qu’en	 2005.	 Elle	 intervient	
principalement	 dans	 l’éradication	 de	 l’esclavage	 par	 ascendance	 et	 s’est	 imposée	
comme	 autorité	 où	 ONG	 ressource	 en	 cette	 matière	 grâce	 à	 l’appui	 d’ASI,	 qui	 a	
assuré	à	l’association	un	appui	institutionnel	qui	a	aidé	à	sa	professionnalisation.	Ces	
deux	OSC	ont	beaucoup	d’expérience	dans	le	pays	en	matière	de	défense	des	droits	
de	l’homme	et	des	femmes,	des	victimes	d’esclavage	et	de	violences.	Leur	expertise	
et	présence	dans	le	pays	ont	permis	au	projet	d’avoir	une	portée	plus	large,	surtout	
au	niveau	de	la	capitale	et	de	ses	9	départements,	ainsi	que	plus	d’impact	au	sein	de	
la	CH.					
	
Les	principales	activités	étaient	:		

- Une	étude	de	base	permettant	de	recueillir	plus	de	données	sur	la	situation	
des	FH	et	la	double	discrimination	et	les	préjugés	sociaux	qu’elles	subissent	;	

- Un	atelier	de	renforcement	des	capacités	pour	les	partenaires	;	
- Un	atelier	de	partage	de	connaissances	et	d’expériences	;	
- Une	formation	pour	les	assistantes	sociales	;	
- Une	 formation	 pour	 la	 sensibilisation	 communautaire,	 suivie	 par	 des	

réunions	régulières	au	sein	des	communautés	;	
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- Production	 d’un	 rapport	 (basé	 sur	 l’étude)	 et	 d’un	 documentaire	 et	 leur	
divulgation	;	

- Une	campagne	de	plaidoyer	nationale	et	des	réunions	de	plaidoyer	avec	les	
décideurs	politiques	nationaux	et	internationaux.		
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2.	CHAMP	D’ACTION	ET	MÉTHODE	DE	L’ÉVALUATION	

2.1	Méthode	de	l’évaluation	
L’évaluation	 porte	 sur	 toute	 la	 durée	 de	mise	 en	œuvre	 du	 projet	 (de	 septembre	
2011	à	juin	2015)	et	sur	toutes	les	actions	réalisées	au	cours	du	projet.	L’évaluation	a	
commencé	en	mi-février,	notamment	pour	 la	 revue	documentaire	et	pour	certains	
entretiens	avec	le	personnel	de	MRG,	et	a	consisté	aussi	d’une	mission	sur	le	terrain	
de	15	jours,	afin	de	pouvoir	évaluer	l’impact	de	l’action	sur	les	partenaires	et	les	CH.	
	
La	méthode	d’évaluation	utilisée	peut	être	résumée	comme	suit	:	
Réunions	de	briefing	

Ces	réunions	ont	eu	lieu	à	Londres	et	à	Nouakchott	avec	le	personnel	de	MRG,	AFCF	
et	SOS-Esclaves.	Elles	ont	donné	l’occasion	à	l’évaluatrice	sur	le	terrain	d’exposer	sa	
démarche	 de	 réalisation	 de	 l’évaluation,	 aux	 coordonnatrices	 du	 projet	 d’apporter	
des	informations	complémentaires	sur	les	réalités	du	terrain	afin	de	permettre	une	
meilleure	planification	de	la	visite	des	sites	et	des	entretiens	avec	les	CH	et	d’autres	
acteurs	de	la	société	civile.	Le	personnel	présent	des	partenaires	locaux	a	également	
posé	quelques	questions	de	précision	à	l’évaluatrice.	
	

Revue	documentaire	

Afin	 de	 connaître	 le	 projet	 et	 son	 contexte	 d’évolution,	 son	 déroulement,	 ses	
résultats,	etc.,	l’évaluatrice	a	procédé	à	une	revue	documentaire.	Celle-ci	a	porté	sur	
la	 demande	 de	 subvention	 envoyée	 à	 l’UE,	 les	 différents	 budgets,	 les	 rapports	
intérimaires	et	le	rapport	final,	les	rapports	de	formation,	d’ateliers	et	de	plaidoyer,	
une	liste	de	correspondance	avec	l’UE,	le	documentaire	produit	ainsi	que	le	rapport	
publié	pour	le	plaidoyer.	De	plus,	l’évaluatrice	a	aussi	lu	d’autres	matériels	pertinents	
à	l’action	tels	que	:		

- Le	rapport	MRG	«	Application	de	la	législation	anti-esclavage	en	Mauritanie	:	
l’incapacité	permanente	du	système	judiciaire	à	prévenir,	protéger	et	punir	»,	
2015	;	

- MRG,	AFCF	et	SOS-Esclaves,	le	rapport	«	Encore	loin	de	la	liberté:	la	lutte	des	
femmes	Haratines	en	Mauritanie	»,	mai	2015	;	

- Les	lois	de	2007	et	2015	contre	l’esclavage	en	Mauritanie	;	
- Le	rapport	de	2014	sur	la	Mauritanie	du	Comité	pour	l’élimination	de	toutes	

les	formes	de	discrimination	à	l’égard	des	femmes	(CEDEF)	;	
- Rapport	de	2014	du	Rapporteur	spécial	sur	les	formes	contemporaines	

d’esclavage	;	
- Le	rapport	du	PNUD	de	2014	sur	le	développement	humain	;	
- Des	 articles	 en	 lignes	 d’autres	 ONG	 sur	 les	 Haratines	 et	 l’esclavage	 en	

Mauritanie,	tels	que	ASI,	Middle	East	Eye	et	Amnesty	International	;		
- Etc.	(voir	annexe	4	pour	la	liste	complète)	

	

Échantillonnage	
Sur	 la	 base	 des	 informations	 fournies	 lors	 des	 réunions	 de	 briefing	 et	 de	 la	 revue	
documentaire,	 l’évaluatrice	 sur	 le	 terrain	 a	 réalisé	 un	 échantillonnage	 des	 sites	 à	
visiter,	 des	 OSC	 et	 des	 ONG	 à	 rencontrer.	 Sur	 les	 neuf	 (9)	 départements	
d’intervention	du	projet	à	Nouakchott,	l’évaluatrice	a	retenu	cinq	(5)	départements,	
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afin	 d’avoir	 un	 meilleur	 aperçu	 des	 résultats	 des	 activités	 chez	 les	 bénéficiaires	
directs	de	ce	projet.	Le	choix	des	départements	a	été	fait	par	les	partenaires,	qui	ont	
organisé	 les	 visites	 dans	 les	 différents	 départements.	 Un	 représentant	 de	 chaque	
organisation	était	présent	lors	de	ces	visites	afin	de	faciliter	 l’échange	et	de	fournir	
un	soutien	si	cela	était	nécessaire.	
	
Réalisation	des	entretiens	et	des	enquêtes	

Des	entretiens	ont	eu	lieu	à	Londres	et	à	Nouakchott	avec	:	
- Le	personnel	de	MRG,	SOS	et	AFCF	;	
- Des	ONG	 locales	 qui	 travaillent	 dans	 le	 domaine	 des	 droits	 de	 l’homme	 et	

luttent	contre	la	pratique	de	l’esclavage	(telles	que	IRA,	ABA-ROLI,	etc.)	;	
- Des	consultants	qui	travaillent	dans	le	domaine	des	droits	de	l’homme	(2).	
- Les	FH	dans	les	sites	d’intervention	(environ	62	dans	5	des	9	départements	de	

Nouakchott)	;	
- 10	hommes	Haratines	des	communautés	;	
- Les	activistes	qui	militent	pour	 la	promotion	des	droits	de	 l’homme	dans	 le	

pays	(4).	
	

Les	entretiens	avec	les	acteurs	précités	visaient	à	connaître	les	actions	du	projet	ainsi	
que	 la	 qualité	 de	 ces	 actions,	 leur	 appréciation	 de	 l’impact	 du	 projet	 sur	 leur	
structure	en	 termes	de	 renforcement	de	 capacités,	 leur	 appréciation	des	 forces	et	
faiblesses	 du	 projet,	 etc.	 Ces	 entretiens	 se	 sont	 réalisés	 sur	 la	 base	 de	 guides	
d’entretiens	et	de	questionnaires	spécifiques	selon	les	acteurs	concernés.	Lors	de	la	
mission,	 l’évaluatrice	a	 réputé	utile	de	 rencontrer	des	membres	des	OSC	qui	n’ont	
pas	bénéficié	du	projet	ou	de	certaines	de	ses	activités.	Ceci	visait	à	voir	l’impact	réel	
du	projet	au	delà	des	ses	bénéficiaires.	Ces	entretiens	ont	été	conduits	sur	la	base	de	
trois	questionnaires	d’enquête	dont	un	pour	MRG	et	ses	partenaires,	un	autre	pour	
le	reste	des	acteurs	non	engagés	dans	le	projet	et	finalement	un	autre	pour	les	CH.	
Les	enquêtes	faites	au	personnel	de	MRG	et	ses	partenaires,	ainsi	qu’aux	acteurs	de	
la	 société	 civile	 étaient	 sous	 la	 forme	 de	 questionnaires	 semi-structurés.	 Les	
enquêtes	 faites	 au	 sein	 des	 CH	 se	 sont	 déroulées	 sous	 la	 forme	 de	 focus	 groupes	
semi-structurés,	 ainsi	 que	d’enquêtes	 individuelles	 avec	 les	 FH,	 afin	de	 recueillir	 le	
plus	 de	 données	 possibles,	 tout	 en	 créant	 un	 milieu	 informel	 pour	 faciliter	 le	
dialogue	 entre	 les	 FH.	 Ces	 enquêtes	 et	 focus	 groupes	 visaient	 principalement	 à	
appréhender	 l’efficacité	des	 activités,	 en	particulier	 des	 formations	et	 des	 ateliers,	
l’utilisation	qui	en	est	faite,	la	durabilité	de	l’action	en	général	ainsi	que	les	besoins	
des	FH	et	de	la	CH	en	général.		
	
Élaboration	des	rapports	

Tout	au	long	de	la	mission	et	au	retour	de	sa	mission,	l’évaluatrice	a	dépouiller	tous	
les	entretiens	et	enquêtes	réalisés	afin	disposer	de	données	complètes	pour	rédiger	
un	rapport	complet	provisoire	puis	un	rapport	final.	

2.2	Difficultés	rencontrées	et	limites	de	l’étude	
Difficultés	rencontrées	
De	 manière	 générale,	 la	 mission	 n’a	 pas	 rencontré	 de	 grandes	 difficultés	 ayant	
entravé	son	déroulement	;	néanmoins,	elle	a	été	confrontée	à	:	
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-	un	manque	de	clarté	et	la	faible	disponibilité	des	personnes	chargées	du	projet	ou	
ayant	travaillé,	même	si	brièvement,	à	l’action	(MRG	et	UE);	
-	les	délais	à	fournir	les	informations	demandées	(MRG);	
-	les	insuffisances	de	la	base	de	données	du	projet,	etc.	
Ces	 difficultés	 ont	 entravé	 surtout	 le	 commencement	 de	 l’évaluation	 ainsi	 que	 la	
mission	sur	 le	terrain,	car	 les	partenaires	ont	été	contactés	uniquement	deux	 jours	
avant	 l’arrivée	de	 l’évaluatrice,	ce	qui	 leur	a	donné	peu	de	temps	pour	préparer	 la	
taille	 de	 l’échantillon	 des	 personnes	 enquêtées	 ainsi	 que	 cibler	 l’objectif	 de	
l’évaluation.	Or,	il	est	important	de	clarifier	que	les	partenaires	ont	montré	une	vraie	
disponibilité	à	cette	évaluation,	malgré	leurs	engagements,	et	se	sont	mobilisés	afin	
que	 l’évaluatrice	 puisse	 recueillir	 les	 données	 qu’elle	 cherchait	 sur	 le	 terrain.	
Cependant,	 le	 manque	 de	 communication	 est	 un	 facteur	 important	 à	 prendre	 en	
compte,	car	c’est	une	lacune	qui	a	aussi	eu	des	répercussions	dans	la	mise	en	œuvre	
du	projet,	qui	sera	discutée	dans	la	section	suivante.	
	
Limites	de	l’étude	
Certaines	 données	 d’enquête	 comme	 par	 exemple	 le	 niveau	 de	 maîtrise	 des	
connaissances	acquises	sont	fondées	uniquement	sur	les	déclarations	des	enquêtés	
et	non	sur	un	vrai	test.	Aussi,	elles	peuvent	comporter	des	biais.		
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3.	ANALYSES	ET	ÉVALUATION	DU	PROJET	

3.1	Analyse	de	l’approche	du	cadre	logique	du	projet	
En	rappel,	l’objectif	général	ou	objectif	de	développement	du	projet	est	«	contribuer	
à	la	visibilité	des	femmes	Haratines	dans	leur	propre	communauté,	ainsi	que	dans	la	
société	Mauritanienne	 et	 la	 communauté	 internationale	».	 L’objectif	 du	 projet	 ou	
objectif	 immédiat	 est	 de	 «	 renforcer	 les	 capacités	 et	 la	 participation	 des	 femmes	
Haratines	 et	 des	 organisations	 de	 la	 société	 civile	 dans	 les	 processus	 de	 prise	 de	
décisions	 au	 niveau	 local,	 régional	 et	 national	».	 La	 comparaison	 de	 ces	 deux	
objectifs	 permet	 de	 dire	 que	 l’atteinte	 de	 l’objectif	 immédiat	 contribue	
effectivement	à	l’atteinte	de	l’objectif	de	développement	tel	qu’énoncé.	En	effet,	en	
renforçant	les	capacités	et	la	participation	des	FH	et	des	OSC	(objectif	immédiat),	on	
contribue	logiquement	et	nécessairement	à	augmenter	la	visibilité	des	FH	au	niveau	
local,	national	et	international,	visée	par	l’objectif	de	développement.	Il	y	a	donc	une	
bonne	cohérence	entre	l’objectif	de	développement	et	l’objectif	immédiat	du	projet.	
	
À	la	suite	de	l’objectif	immédiat,	le	document	de	projet	énonce	quatre	(4)	résultats	
attendus	:		

1. Les	 FH	 et	 OSC	 ont	 des	 connaissances	 accrues	 sur	 les	 outils	 internationaux	
permettant	un	plus	grand	engagement	dans	la	promotion	du	genre	dans	leur	
travail	 et	 dans	 le	 plaidoyer	 pour	 la	mise	 en	œuvre	 des	 outils	 des	 droits	 de	
l’homme	au	sein	du	gouvernement	;		

2. Il	 y	 a	 plus	 de	 collaboration	 entre	 les	OSC	Haratines	 et	 la	 CH,	 y	 compris	 les	
hommes	et	 les	 femmes,	 sur	 les	 techniques	de	partage	d’informations	et	de	
plaidoyer	;		

3. Il	 y	 a	 une	 augmentation	 de	 sensibilisation	 et	 volonté	 de	 s’attaquer	 aux	
problèmes	 des	 FH	 parmi	 les	 décideurs	 politiques	 locaux,	 nationaux	 et	
internationaux	(y	compris	l’ONU,	l’UA,	CADHP,	NEPAD,	MAEP)	;		

4. Le	 public	 européen	 (précisément	 celui	 du	 RU)	 est	 sensibilisé	 face	 à	 la	
situation	 des	 FH	 et	 comprend	 l’importance	 du	 développement	 d’initiatives	
pour	résoudre	leurs	problèmes.	

Le	premier	résultat	a	été	suffisamment	atteint.	Les	FH,	ainsi	que	les	OSC,	ont	montré	
lors	 de	 l’évaluation	 des	 connaissances	 accrues	 en	matière	 des	 droits	 de	 l’homme,	
cependant,	 ces	 connaissances	 sont	 encore	 limitées	 surtout	 pour	 les	 FH.	 Les	 OSC	
avaient	déjà	une	meilleure	connaissance	des	outils	internationaux	pour	la	promotion	
des	droits	de	 l’homme	ainsi	que	des	 lois	nationales	qui	peuvent	être	 revendiquées	
surtout	 en	matière	 d’esclavage	 et	 de	 droits	 des	 femmes.	 Ainsi,	 avec	 ce	 projet,	 les	
connaissances	 des	 OSC	 dans	 ce	 domaine	 ont	 pu	 augmenter	 afin	 de	 mieux	
promouvoir	 le	 genre	 au	 sein	 des	 organisations	 et	 dans	 la	 campagne	 de	 plaidoyer	
nationale.	 En	 comparaison	 aux	 OSC,	 les	 connaissances	 des	 FH	 étaient	 inférieures,	
certaines	 d’entre	 elles	 connaissaient	 effectivement	 quels	 droits	 elles	 peuvent	
revendiquer,	alors	que	 la	plupart	savaient	uniquement	qu’elles	ont	des	droits	mais	
ne	connaissaient	pas	précisément	lesquels	et	quels	outils	étaient	disponibles	pour	les	
revendiquer.	Or,	 ce	projet	 a	permis	d’augmenter	 les	 connaissances	des	FH	qui	ont	
participé	aux	formations	et	aux	ateliers,	mais	vu	 le	taux	élevé	d’analphabétisme,	 le	
nombre	est	encore	limité.	La	plupart	des	FH	qui	ont	bénéficié	de	ce	projet	promeut	
les	 droits	 des	 femmes	 et	 de	 l’enfant	 au	 sein	 de	 leurs	 propres	 quartiers,	 avec	 des	
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connaissances	générales	de	ce	qu’elles	peuvent	revendiquer,	mais	un	grand	nombre	
parmi	elles	ne	sentent	pas	encore	à	la	hauteur	de	plaider	pour	leurs	droits	au	niveau	
du	gouvernement	et	ne	veulent	pas	compromettre	ultérieurement	leur	position	dans	
la	société.		
	
Le	deuxième	résultat	a	largement	été	atteint,	car	la	collaboration	entre	les	OSC	et	la	
CH	 est	 effectivement	 visible.	 Les	 OSC	 et	 la	 CH,	 les	 hommes	 et	 les	 femmes,	
collaborent	entre	eux	pour	partager	les	informations	de	façon	régulière	et	constante	
ainsi	que	des	techniques	d’informations	pour	étendre	la	portée	de	la	promotion	des	
droits	 des	 femmes	 au	 sein	 de	 tous	 les	 départements	 de	 Nouakchott	 et	 dans	 les	
régions	du	pays.		
	
Le	troisième	résultat	n’a	pas	suffisamment	été	atteint.	Ce	résultat	est	très	important	
et	ambitieux,	notamment	pour	améliorer	la	situation	des	FH	à	tous	les	niveaux,	mais	
il	est	tout	de	même	difficile	à	atteindre.	Les	décideurs	politiques	locaux,	nationaux	et	
internationaux	qui	ont	été	rencontrés	tout	au	long	du	projet	se	sont	montrés	prêts	à	
l’écoute	mais	n’ont	pas	montré	une	vraie	volonté	de	s’attaquer	aux	problèmes	des	
FH	 et	 prendre	 des	mesures	 concrètes.	 Ce	 projet	 peut	 avoir	 augmenté	 la	 prise	 de	
conscience	 parmi	 les	 différents	 décideurs	 politiques	 en	 termes	 des	 problèmes	 des	
FH,	mais	 cette	 prise	 de	 conscience	 est	 restée	 telle	:	 elle	 n’a	 pas	 abouti	 à	 d’autres	
actions	ou	engagements	auprès	de	ceux-ci.			
	
Finalement,	le	quatrième	et	dernier	résultat	a	été	partiellement	atteint,	notamment	
en	ce	qui	concerne	les	indicateurs,	dont	la	plupart	ont	été	réalisés.	Certains	individus	
du	 public	 européen,	 en	 particulier	 celui	 du	 Royaume-Uni,	 ont	 effectivement	 été	
sensibilisés	grâce	au	matériel	disponible	sur	papier	et	en	 ligne	produit	au	cours	du	
projet.	Ces	individus	ont	été	sensibilisés	sur	la	discrimination	et	la	situation	des	FH	en	
Mauritanie	 et	 comprend	 le	 besoin	 de	 développer	 des	 initiatives	 durables	 pour	
résoudre	leurs	problèmes,	ainsi	que	de	faire	pression	sur	le	GM	afin	de	trouver	une	
solution	à	leurs	problèmes	et	qu’elles	puissent	réaliser	leurs	potentiels.	Cependant,	il	
est	 difficile	 d’évaluer	 si	 effectivement	 20%	 du	 public	 européen	 (y	 compris	 le	
Royaume-Uni)	a	été	sensibilisé.	
	
En	 conclusion,	 trois	 (3)	 résultats	 ont	 été	 suffisamment	 atteints,	 et	 ont	 permis	 de	
concourir	effectivement	à	l’atteinte	de	l’objectif	immédiat	du	projet.		

3.2	Cohérence	et	impact	des	activités	
Les	activités	prévues	du	projet	étaient	:		

- Étude	de	base	:	cette	activité	a	subi	un	retard	dans	son	exécution,	à	cause	de	
problèmes	 liés	 aux	 capacités	 de	 la	 chercheuse	 à	 recueillir	 les	 données.	
Cependant,	 c’est	 une	 activité	 extrêmement	 pertinente,	 vu	 le	 manque	
d’informations	 spécifiques	 sur	 la	 situation	 des	 FH.	 Cette	 étude	 a	 permis,	
malgré	son	retard,	de	comprendre	les	perceptions	sociales	et	les	rôles	des	FH	
dans	 la	 société	 Mauritaniennes,	 ainsi	 que	 les	 préjugés	 sociaux	 et	 les	
discriminations	qu’elles	subissent.			

- Formation	 de	 renforcement	 des	 capacités	 des	 OSC	 partenaires	:	 cette	
activité	a	permis	d’accroitre	 le	niveaux	de	connaissances	des	partenaires	en	
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matière	de	gestion	de	projets	et	des	finances,	de	mobilisation	des	ressources,	
de	 leadership	 et	 de	 l’importance	 du	 réseautage	 et	 de	 la	 planification	
stratégique.	 Les	 partenaires	 peuvent	 ainsi	 bénéficier	 sur	 le	 long	 terme	 de	
cette	formation,	qui	leur	a	permis	de	devenir	des	organisations	plus	efficaces.		

- Bourses	pour	les	FH	:	la	formation	en	travail	social	a	permis	à	40	femmes	de	
devenir	des	assistantes	 sociales	et	de	 savoir	prendre	en	charge	 les	victimes	
d’esclavage	 ou	 de	 violence.	 Cette	 activité	 est	 extrêmement	 pertinente	 car	
elle	a	donné	à	ces	femmes	un	débouché	professionnel	ainsi	qu’une	stabilité	
financière.	

- Atelier	 de	 partage	 des	 connaissances	 et	 d’expériences	 entre	 les	 FH	 et	 les	
OSC	:	un	bon	atelier,	qui	a	permis	de	consolider	les	connaissances	des	FH	sur	
leurs	droits	et	en	matière	de	leadership.		

- Mise	 en	 place	 d’un	 réseau	 informel	 de	 FH	et	 sensibilisation	 au	 sein	 de	 la	
CH	:	 c’est	 une	 des	 activités	 (avec	 les	 bourses	 pour	 les	 FH)	 qui	 a	 créé	 des	
impacts	 plus	 concrets	 car	 elle	 a	 touché	 directement	 les	 FH,	 ainsi	 que	 les	
hommes	et	 les	familles	Haratines	en	général.	Malgré	 la	fin	du	projet,	 les	FH	
continuent	à	sensibiliser	informellement	d’autres	femmes	de	leurs	quartiers,	
contribuant	ainsi	à	un	éveil	général	parmi	les	FH.	

- Documentaire	et	rapport	sur	la	question	de	la	multiple	discrimination	subie	
par	 les	 FH	:	 des	 matériels	 très	 importants	 qui	 permettent	 de	 vulgariser	 la	
condition	de	 la	FH	au	sein	de	 la	société	Mauritanienne	ainsi	qu’à	 l’étranger.	
Ce	sont	des	matériels	intemporels,	sur	lesquels	d’autres	études	et	projets	se	
baseront	sans	doute.		

- Campagnes	 de	 plaidoyer	 au	 niveau	 local,	 national	 et	 international	:	 une	
activité	très	utile,	qui	a	permis	de	consolider	les	acquis	des	partenaires	et	des	
FH	en	termes	de	plaidoyer,	mais	qui	a	besoin	d’une	continuité	afin	d’obtenir	
les	résultats	visés	et	un	vrai	engagement	de	la	part	du	GM	et	du	reste	de	la	
société	Mauritanienne.		

Les	activités	étaient	toutes	pertinentes	aux	objectifs	du	projet	ainsi	qu’aux	résultats	
voulus.	Elles	ciblaient	le	but	principal	du	projet,	qui	était	d’augmenter	la	visibilité	des	
FH	 et	 les	 sensibiliser	 sur	 la	 discrimination	 qu’elles	 subissent	 afin	 qu’elles	 puissent	
tisser	 un	 réseau	 de	 soutien	 et	 demander	 que	 leurs	 droits	 soient	 mis	 en	 œuvre.	
Malgré	les	retards	et	les	obstacles	que	certaines	activités	ont	subi	(l’étude	de	base,	la	
formation	de	renforcements	des	capacités	des	partenaires	et	l’atelier	de	partage	des	
connaissances	et	d’expériences),	elles	ont	été	exécutées	et	ont	obtenu	des	opinions	
favorables	parmi	les	participants,	les	formateurs	et	les	partenaires.	
	
L’activité	 qui	 semble	 avoir	 eu	 le	 plus	 d’impact	 parmi	 les	 FH	 a	 été	 les	 réunions	 de	
sensibilisations	auprès	des	FH	dans	les	9	départements	de	Nouakchott.	Ces	réunions	
ont	permis	de	toucher	directement	les	groupes	de	FH	et	leurs	familles,	y	compris	les	
hommes.	Ceci	 a	engendré	un	 intérêt	majeur	de	 la	 situation	de	 la	CH	au	 sein	de	 la	
communauté	même,	qui	maintenant	parle	plus	ouvertement	de	la	discrimination	et	
des	obstacles	que	celle-ci	 subit	et	affronte	quotidiennement.	De	plus,	 la	 formation	
en	travail	social	a	permis	à	40	femmes	de	bénéficier	de	connaissances	durables	qui	
peuvent	 maintenant	 les	 utiliser	 non	 seulement	 dans	 le	 milieu	 professionnel	 mais	
aussi	au	niveau	social.	La	campagne	de	plaidoyer	national	a	été	une	bonne	activité	
qui	 a	 permis	 de	mettre	 en	 pratique	 les	 acquis	 des	 acteurs	 et	 des	 bénéficiaires	 du	
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projet.	 Elle	 a	 permis	 d’avoir	 une	 vraie	 mobilisation	 ciblant	 le	 gouvernement,	 les	
acteurs	 de	 la	 société	 civile,	 les	 ambassades	 et	 les	 médias	 pour	 avoir	 un	 vrai	
changement	de	 la	situation	de	 la	CH	en	général	et	des	FH	en	particulier.	Certes,	 le	
plaidoyer	n’a	pas	abouti	 à	 la	mise	en	œuvre	de	mesures	 concrètes	par	 les	 acteurs	
interpellés,	mais	il	a	effectivement	regroupé	un	grand	nombre	d’individus	et	a	assuré	
l’ancrage	communautaire	des	deux	partenaires,	une	culture	des	droits	de	l’homme,	
une	fidélisation	des	femmes	des	organisations,	l’éveil	de	la	composante	des	FH	et	la	
volonté	 d’un	 vrai	 changement	 sur	 le	 long-terme,	 notamment	 pour	 les	 générations	
futures	Haratines.					

3.3	Indicateurs	du	projet		
Le	cadre	logique	présente	un	grand	nombre	d’indicateurs,	tous	précis	mais	à	la	fois	
ambitieux,	vu	le	contexte	socio-politique	dans	lequel	le	projet	s’est	effectué.	Certains	
indicateurs	 sont	 difficiles	 à	 vérifier	 (tels	 que	 le	 nombre	 de	 FH	 ayant	 obtenu	 des	
papiers	d’État	Civil,	les	FH	des	OSC	partenaires	reportent	que	les	activités	conçues	et	
mises	 en	 œuvre	 par	 les	 OSC	 s’attaquent	 à	 leurs	 problèmes	 spécifiques,	 le	
gouvernement	local	et/ou	national	a	plus	de	volonté	à	améliorer	la	situation	des	FH	
à	travers	la	mise	en	œuvre	de	mesures	spécifiques	et	plus	de	dialogue	avec	les	OSC	
Haratines)	sur	une	période	assez	courte.	En	effet,	comment	peut	ont	mesurer	que	le	
nombre	de	FH	qui	ont	obtenus	des	papiers	d’État	Civil	pour	elles	et	leurs	enfants	est	
une	conséquence	directe	des	activités	du	projet	?	Si	on	prend	en	compte	le	contexte	
politique	du	pays,	la	véridicité	des	données	ainsi	que	le	long	processus	pour	obtenir	
les	papiers,	il	est	difficile	d’avoir	le	nombre	correct	de	recensés.	Pour	les	deux	autres	
indicateurs,	il	est	reconnu	qu’une	action	de	plaidoyer	ou	quelques	réunions	avec	des	
représentants	 du	 gouvernement	 ne	 peuvent	 pas	 mesurablement	 augmenter	 la	
volonté	de	ce-dernier	à	améliorer	la	situation	des	FH	en	si	peu	de	temps.	Depuis	des	
années,	 la	 communauté	 internationale	 ainsi	 les	 OSC	 locales	 font	 pression	 sur	 le	
gouvernement	 Mauritanien	 afin	 d’abolir	 toute	 forme	 d’esclavage	 dans	 le	 pays,	 le	
criminaliser	et	s’attaquer	à	la	pauvreté	à	laquelle	les	communautés	font	face.	Cette	
pression	 et	 collaboration	des	différents	 acteurs	 susmentionnés	ont	 permis	 d’avoir,	
après	de	nombreuses	 années	et	 actions,	 des	mesures	 concrètes	qui	 luttent	 contre	
l’esclavage	 et	 la	 pauvreté	 pour	 ces	 communautés	 (bien	 qu’elles	 ne	 soient	 pas	
appliquées	 dans	 la	 plupart	 des	 cas).	 Il	 est	 donc	 très	 improbable	 et	 ambitieux	 de	
croire	que	la	campagne	de	plaidoyer	aboutirait	à	un	vrai	engagement	de	la	part	du	
gouvernement	en	 si	peu	de	 temps.	 Les	efforts	 sont	admirables,	mais	 cependant	 le	
contexte	a	besoin	de	plus	de	temps	pour	un	changement	durable	et	positif	envers	les	
FH	en	Mauritanie.			

3.4	Hypothèses	et	risques	
Le	document	du	projet	a	identifié	5	hypothèses	principales	:	
	
Tableau	1	:	Hypothèses	du	projet	
Hypothèse	1	 Les	 partenaires	 et	 la	 CH	 ne	 sont	 pas	 ciblés	 par	 le	 gouvernement	 ou	 leur	

propre	communauté,	ne	leur	permettant	pas	de	travailler	
Hypothèse	2	 Le	gouvernement	a	la	volonté	de	s’attaquer	aux	problèmes	des	FH,	ainsi	que	

les	décideurs	politiques	sont	disposés	à	s’engager	dans	le	projet	
Hypothèse	3	 Les	 membres	 des	 partenaires,	 les	 OSC	 et	 la	 CH	 sont	 disposés	 à	 travailler	

ensemble	sur	les	questions	spécifiques	
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Hypothèse	4	 Les	 FH	 ont	 la	 volonté	 de	 s’organiser	 afin	 de	 promouvoir	 leurs	 droits	 et	 de	
collaborer	 avec	 les	 OSC.	 Les	 hommes	 ont	 une	 attitude	 positive	 envers	 les	
questions	de	genre	

Hypothèse	5	 La	rotation	du	personnel	n’influe	pas	défavorablement	la	mise	en	œuvre	des	
activités	et	la	communication	dans	et	entre	les	OSC	partenaires.		

Source	:	Document	du	projet	/	demande	de	subvention	
	
Les	 hypothèses	 identifiées	 dans	 le	 tableau	 ci-dessus	 sont	 toutes	 pertinentes	 et	
réalistes	 si	 l’on	prend	en	 compte	 la	 situation	 socio-politique	du	pays,	 les	 capacités	
institutionnelles	 de	 MRG	 et	 de	 ses	 partenaires.	 Les	 hypothèses	 3,	 4	 et	 5	 se	 sont	
réalisées	 et	 ont	 permis	 une	 meilleure	 mise	 en	 œuvre	 des	 activités	 planifiées.	
L’hypothèse	1	ne	s’est	pas	réalisée	et	le	gouvernement,	ainsi	que	la	CH,	n’a	pas	ciblé	
les	 partenaires	 et	 les	 individus	 qui	 ont	 pris	 part	 au	 projet.	 Ceci	 leur	 a	 permis	 de	
travailler	 de	 façon	 efficace	 et	 d’exécuter	 les	 activités	 du	 projet.	 L’hypothèse	 2	 est	
difficile	à	analyser,	vu	le	manque	d’indicateurs	concrets	qui	permettent	de	mesurer	
la	 volonté	 du	 gouvernement	 de	 s’attaquer	 aux	 problèmes	 des	 FH.	 Certes,	 le	
gouvernement	s’est	montré	prêt	à	l’écoute,	mais	ceci	peut	aussi	être	dû	à	la	pression	
qu’il	est	en	train	de	subir	depuis	des	années	par	la	communauté	internationale.	Il	a	
fait	preuve	de	vraie	diplomatie,	en	montrant	un	 intérêt	envers	 la	 situation	des	FH,	
mais	 ne	 s’est	 pas	 engagé	 concrètement	 lors	 des	 3	 ans	 du	 projet.	 Finalement,	
l’hypothèse	 5	 s’est	 partiellement	 réalisée	 depuis	 le	 début	 du	 projet	 jusqu’à	 sa	 fin,	
influant	 défavorablement	 la	 communication	 entre	MRG	 et	 les	 OSC	 partenaires.	 Le	
changement	 de	 personnel	 ainsi	 que	 sa	 rotation	 dans	 les	 autres	 projets	 de	MRG	 a	
retardé	 la	communication	avec	 les	partenaires,	qui	n’étaient	pas	 toujours	 informés	
des	décisions	prises	par	MRG	concernant	le	projet.		
	
En	outre,	le	document	du	projet	a	identifié	6	risques	:	
Tableau	2	:	Risques	du	projet	
Risque	1	
(moyen	/	élevé)	

Contrecoups	 par	 la	 société	Mauritanienne,	 contraire	 à	 la	 participation	
des	femmes	dans	ce	projet		

Risque	2	
(élevé)	

Contrecoups	par	le	gouvernement	Mauritanien		

Risque	3	
(faible	/	moyen)	

L’apparition	d’une	pandémie	

Risque	4	
(faible	/	moyen)	

Une	catastrophe	naturelle	

Risque	5	
(faible	/	moyen)	

Travailler	avec	des	nouveaux	partenaires	

Risque	6	
(faible	/	moyen)	

Risques	économiques	

	Source	:	Document	du	projet	/	demande	de	subvention	
	
Les	 deux	 premiers	 risques	 mentionnés	 dans	 le	 tableau	 sont	 très	 réalistes,	 et	
montrent	une	compréhension	réelle	de	la	situation	socio-politique	du	pays	de	la	part	
de	MRG.	Dans	le	cas	du	projet,	aucun	risque	impactant	négativement	sur	le	projet	ne	
s’est	effectivement	réalisé.	Cependant,	le	gouvernement	a	arrêté	et	détenu	certains	
activistes	qui	travaillaient	pour	la	promotion	des	droits	de	la	CH.	De	plus,	au	cours	du	
projet,	 une	 fatwa	 a	 été	 émise	 contre	 Mme	 Aminetou	 Mint	 Moctar,	 Présidente	
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d’AFCF,	 qui	 l’a	 forcée	 à	 quitter	 le	 pays	 pendant	 quelques	 mois	 pour	 sa	 propre	
sécurité.	 Face	 à	 ceci,	 le	 personnel	 de	MRG	a	 continué	 à	 soulever	 les	 questions	 du	
projet	 de	 façon	 efficace,	 tout	 en	 évitant	 les	 représailles,	 permettant	 ainsi	 la	
réalisation	et	le	succès	de	ce	projet.			
	
Au	 total,	 on	 retiendra	 qu’il	 existe	 une	 bonne	 cohérence	 entre	 les	 objectifs	 et	 les	
résultats	du	projet.	 Les	 indicateurs	 sont	nombreux,	parfois	ambitieux	et	difficiles	à	
vérifier	concrètement,	vu	le	contexte	socio-politique	du	pays.	Les	hypothèses	et	les	
risques	 ont	 été	 bien	 identifiés	 et	 formulés,	 sauf	 l’hypothèse	 2	 qui	 est	 difficile	 à	
analyser.	 Le	 document	 du	 projet	 démontre	 ainsi	 l’expertise	 de	 MRG	 et	 sa	
connaissance	du	pays	et	prend	en	compte	l’instabilité	du	contexte	dans	lequel	elle	a	
l’intention	de	travailler.			

3.5	Examen	des	résultats	et	de	la	performance	du	projet	
L’examen	des	résultats	et	de	 la	performance	du	projet	va	comporter	deux	grandes	
étapes	et	s’appuiera	sur	trois	documents	essentiellement	:	le	document	de	base	du	
projet	 approuvé	par	 l’UE,	 les	 rapports	 annuels	d’activités	 et	 les	données	primaires	
recueillies	par	l’évaluatrice	sur	le	terrain	à	travers	les	différents	types	d’entretiens	et	
les	enquêtes.	

3.5.1	Examen	des	résultats	globaux	
On	examinera	 dans	 un	 premier	 temps	 l’atteinte	 des	 résultats	 attendus	 et	 dans	 un	
second	temps	l’atteinte	de	l’objectif	du	projet.	En	résumé,	 l’estimation	des	taux	de	
réalisation	des	résultats	a	été	effectuée	comme	suit	:		

- D’abord,	pour	simplifier	le	calcul,	on	a	considéré	que	tous	les	résultats	ont	le	
même	poids	;		

- Ensuite,	pour	chaque	 indicateur	prévu	dans	 le	document	de	projet,	nous	 lui	
avons	 donné	 une	 note	 de	 1	 à	 10	 (1	 étant	 le	 minimum	 et	 10	 étant	 le	
maximum)	en	faisant	une	comparaison	entre	ce	qui	était	prévu	et	ce	qui	a	été	
effectivement	réalisé.		

- Enfin,	pour	obtenir	le	taux	de	réalisation	d’un	résultat	donné,	on	additionne	
les	taux	de	réalisation	de	tous	les	indicateurs	de	ce	résultat	et	on	divise	par	le	
nombre	d’indicateurs	du	résultat	considéré.	Autrement	dit,	c’est	la	moyenne	
arithmétique	 des	 taux	 d’atteinte	 des	 indicateurs	 d’un	 résultat	 donné	 qui	
constitue	le	taux	de	réalisation	de	ce	résultat.		

	
Tableau	3	:	Estimation	des	taux	de	réalisation	des	résultats	prévus2	
	 Taux	de	réalisation	

estimé	
Commentaires	

Résultat	1	 72%	 Ce	 taux	 de	 réalisation	 démontre	 que	 la	 majorité	
des	 FH	 qui	 ont	 bénéficié	 du	 projet	 ont	
effectivement	 plus	 de	 connaissances	 sur	 les	 outils	
internationaux	 de	 promotion	 des	 droits	 de	
l’homme	et	 il	y	a	un	engagement	accru	au	sein	de	
la	CH	de	 vouloir	 promouvoir	 l’égalité	des	 sexes	et	
les	 droits	 de	 l’homme.	 Cependant,	 bien	 que	 la	

																																																								
2	Voir	les	détails	de	l’estimation	à	l’annexe	6		
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majorité	 des	 FH	 ait	 pu	 bénéficier	 de	 ces	
connaissances,	 il	 y	 a	 encore	 une	 tranche	 de	 cette	
communauté	qui	n’a	pas	été	touchée,	notamment	
la	base,	qui	nécessite	de	plus	de	soutien.		

Résultat	2	 95,7%	 Ce	taux	de	réalisation	élevé	démontre	qu’il	y	a	en	
effet	plus	de	 collaboration	et	d’engagement	entre	
les	 OSC	 Haratines	 et	 la	 CH	 (hommes	 et	 femmes),	
notamment	 pour	 les	 techniques	 de	 partage	
d’informations	et	de	plaidoyer.		

Résultat	3	 67.5	%	 Ce	 résultat	 a	 été	 partiellement	 atteint,	 vu	 le	
contexte	 socio-politique	 du	 pays	 et	 la	 position	 du	
GM	envers	 la	 CH.	 Ce	 projet	 a	 tout	 de	même	 créé	
une	 sensibilisation	 majeure	 des	 institutions	
étatiques	 nationales	 ainsi	 que	 des	 décideurs	
politiques	 internationaux.	 Cependant,	 en	 ce	 qui	
concerne	 leur	 volonté	à	améliorer	 la	 situation	des	
FH,	 celle-ci	 est	 encore	 loin	 d’être	 concrétisée	 par	
des	mesures	durables	en	faveur	de	la	CH.		

Résultat	4	 64%	 Ce	 résultat	 a	 été	 partiellement	 atteint,	 car	 une	
partie	du	public	européen,	notamment	celui	du	RU,	
a	 été	 sensibilisé	 sur	 la	 situation	 des	 FH	 en	
Mauritanie	 et	 comprend	 mieux	 l’importance	
d’initiatives	qui	s’attaquent	à	leurs	problèmes.		

	Source	:	 Estimation	 réalisée	 par	 la	 mission	 à	 partir	 de	 la	 revue	 documentaire	 et	 des	
entretiens	

3.5.2	Pertinence	
Pertinence	du	projet	au	regard	de	la	CEDEF,	du	Cadre	d’Action	d’Istanbul,	des	OMD	et	

ODD	

		
L’article	2(b),	(e),	(f)	et	5	de	la	CEDEF	indiquent	que:		
«	Les	États	parties	condamnent	 la	discrimination	à	 l’égard	des	 femmes	sous	 toutes	
ses	formes,	conviennent	de	poursuivre	par	tous	les	moyens	appropriés	et	sans	retard	
une	politique	tendant	à	éliminer	 la	discrimination	à	 l’égard	des	 femmes	et,	à	cette	
fin,	s'engagent	à	:	
b)	 Adopter	 des	 mesures	 législatives	 et	 d’autres	 mesures	 appropriées	 assorties,	 y	
compris	 des	 sanctions	 en	 cas	 de	 besoin,	 interdisant	 toute	 discrimination	 à	 l’égard	
des	femmes;	
e)	Prendre	 toutes	mesures	appropriées	pour	éliminer	 la	discrimination	pratiquée	à	
l’égard	 des	 femmes	 par	 une	 personne,	 une	 organisation	 ou	 une	 entreprise	
quelconque;	
f)	 Prendre	 toutes	 les	mesures	 appropriées,	 y	 compris	 des	 dispositions	 législatives,	
pour	modifier	ou	abroger	toute	loi,	disposition	réglementaire,	coutume	ou	pratique	
qui	constitue	une	discrimination	à	l’égard	des	femmes;	»	
ET	
«	Les	États	parties	prennent	toutes	les	mesures	appropriées	pour	:	
a)	Modifier	 les	schémas	et	modèles	de	comportement	socioculturel	de	 l’homme	et	
de	 la	 femme	 en	 vue	 de	 parvenir	 à	 l’élimination	 des	 préjugés	 et	 des	 pratiques	
coutumières,	ou	de	tout	autre	type,	qui	sont	fondés	sur	l’idée	de	l’infériorité	ou	de	la	
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supériorité	 de	 l’un	 ou	 l’autre	 sexe	 ou	 d'un	 rôle	 stéréotypé	 des	 hommes	 et	 des	
femmes;	
b)	Faire	en	sorte	que	l’éducation	familiale	contribue	à	faire	bien	comprendre	que	la	
maternité	est	une	fonction	sociale	et	à	faire	reconnaître	la	responsabilité	commune	
de	 l’homme	 et	 de	 la	 femme	 dans	 le	 soin	 d’élever	 leurs	 enfants	 et	 d’assurer	 leur	
développement,	étant	entendu	que	l’intérêt	des	enfants	est	la	condition	primordiale	
dans	tous	les	cas.	»		
	
Nous	 pouvons	 donc	 dire	 que	 l’objectif	 général	 et	 spécifique	 du	 projet	 s’inscrivent	
bien	dans	ces	deux	articles	susmentionnés	de	la	CEDEF	et	sont	donc	pertinents.		
	
De	plus,	les	paragraphes	88	et	89	du	Cadre	d’Action	d’Istanbul	de	2011	citent	:		
«	88.	 L’égalité	 des	 sexes	 et	 l’autonomisation	 des	 femmes	 et	 des	 filles	 sont	
indispensables	pour	obtenir	de	meilleurs	résultats	en	matière	de	développement,	y	
compris	 dans	 la	 réalisation	 des	 objectifs	 de	 développement	 convenus	 à	 l’échelle	
internationale,	dont	les	objectifs	du	Millénaire	pour	le	développement.	Les	pays	les	
moins	avancés	ont	enregistré	des	progrès	encourageants	en	ce	qui	concerne	certains	
aspects	de	l’égalité	des	sexes	et	de	l’autonomisation	des	femmes,	notamment	dans	
les	 domaines	 de	 l’enseignement	 primaire	 et	 de	 la	 représentation	 des	 femmes	 au	
parlement	et	dans	les	mairies.	Cependant,	davantage	doit	être	fait	pour	éliminer	les	
inégalités	 entre	 les	 sexes	 dans	 l’accès	 à	 l’éducation,	 aux	 soins	 de	 santé,	 à	 l’eau	 et	
l’assainissement,	 aux	 possibilités	 économiques	 comme	 l’emploi	 et	 aux	 ressources	
productives,	 ainsi	 que	 pour	 mettre	 fin	 à	 la	 violence	 et	 la	 discrimination	 sexiste.	
L’égalité	 des	 sexes	 et	 l’autonomisation	 des	 femmes	 sont	 indispensables	 pour	 faire	
des	progrès	dans	le	développement	social	et	humain	et	l’élimination	de	la	pauvreté	
dans	les	pays	les	moins	avancés.	
	
89.	 Des	 politiques	 et	mesures	 seront	 adoptées	 dans	 les	 domaines	 de	 l’égalité	 des	
sexes	 et	 de	 l’autonomisation	 des	 femmes	 en	 vue	 d’atteindre	 les	 buts	 et	 objectifs	
suivants	:	
a)	 variante	 Assurer	 l’accès	 des	 femmes	 et	 des	 filles,	 sur	 un	 pied	 d’égalité,	 à	
l’éducation,	aux	services	de	base,	aux	soins	de	santé,	aux	possibilités	économiques	et	
à	la	prise	de	décisions	à	tous	les	niveaux;	
a)	variante	bis	Prendre	des	mesures	en	vue	de	réaliser	le	droit	qu’a	toute	personne	
de	 jouir	du	meilleur	état	de	santé	physique	et	mentale	possible,	y	compris	dans	 le	
domaine	de	la	santé	sexuelle	et	procréative;	
	b)	Accélérer	les	efforts	en	vue	de	promouvoir	les	droits	des	femmes	et	l’égalité	des	
sexes,	notamment	pour	les	femmes	handicapées.	»	
	
Nous	 pouvons	 donc	 dire	 que	 l’objectif	 général	 et	 spécifique	 du	 projet	 s’inscrivent	
bien	dans	ces	deux	paragraphes	susmentionnés	du	Cadre	d’Action	d’Istanbul	et	sont	
donc	pertinents.		
	
En	récapitulatif,	les	objectifs	du	projet	sont	en	cohérence	avec	quatre	(4)	documents	
majeurs	des	Nations	Unies	:	 la	CEDEF,	 le	Cadre	d’Action	d’Istanbul,	 les	OMD	et	 les	
ODD.	De	même,	le	projet	a	été	pertinent	dans	le	ciblage	des	bénéficiaires	:	les	FH,	les	
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OSC	Haratines,	 les	ONG	et	la	société	civile	Mauritanienne	ainsi	que	la	communauté	
internationale.	
	

	 3.5.3	Efficacité	
L’analyse	de	l’efficacité	se	fera	en	deux	temps.	Dans	un	premier,	il	s’agira	d’analyser	
l’efficacité	 sur	 un	 certain	 nombre	 d’éléments	 sur	 lesquels	 on	 peut	 apprécier	
l’efficacité	du	projet.	Dans	un	second	temps,	l’analyse	portera	sur	l’efficacité	globale	
du	projet.	Le	premier	élément	qui	permet	d’apprécier	 l’efficacité	d’un	projet	est	 la	
réalisation	de	ses	résultats	et	de	ses	objectifs.	
	
Tableau	4	:	Moyenne	des	taux	de	réalisation	des	résultats	attendus	

	 Résultat	1	 Résultat	2	 Résultat	3	 Résultat	4	 Moyenne	
Taux	

d’atteinte	
72%	 95,7%	 67,5%	 74%	 77,3%	

Source	:	L’évaluatrice	à	partir	de	la	documentation	du	projet	et	des	entretiens	
	
La	moyenne	des	 taux	d’atteinte	des	 résultats	 (77,3%)	 représente	 le	 taux	d’atteinte	
de	 l’objectif	 du	 projet.	 C’est	 un	 taux	 élevé,	 qui	 montre	 que	 le	 projet	 a	 en	 effet	
suffisamment	 atteint	 tous	 ces	 résultats	 ainsi	 que	 la	 plupart	 de	 ses	 indicateurs.	
Quelques	contraintes	ont	 impacté	négativement	sur	 le	taux	d’atteinte	des	résultats	
et	de	l’objectif	du	projet	:	le	retard	dans	le	commencement	du	projet,	le	retard	dans	
l’exécution	de	 la	première	activité	 (l’étude	de	base)	qui	devait	uniquement	4	mois	
mais	a	duré	2	ans,	ainsi	que	la	rotation	du	personnel	de	MRG	et	de	l’UE	qui	a	retardé	
les	 communications	 avec	 les	 partenaires	 sur	 le	 terrain.	 Au	 total,	 on	 retiendra	 que	
l’atteinte	des	résultats	et	de	l’objectif	du	projet	est	élevée	malgré	quelques	facteurs	
défavorables	qui	ont	retardé	l’exécution	du	projet.	
	
Au	niveau	de	la	sensibilisation	

Plusieurs	 canaux	 de	 sensibilisation	 ont	 été	 utilisés	 par	 le	 projet	 afin	 d’atteindre	 le	
public	cible	et	de	l’amener	à	changer	de	comportement	:	

- Réunions	de	sensibilisation	dans	les	départements	de	Nouakchott	;	
- Rencontre	 avec	 les	 leaders	 d’opinions	 nationaux	 (OSC	 nationales	 et	 les	

décideurs	politiques	nationaux)	;	
- Rencontre	 avec	 les	 leaders	 d’opinions	 internationaux	 (les	 décideurs	

politiques	internationaux,	ambassades	et	ONG	internationales)	;	
- Réalisation	d’une	campagne	de	plaidoyer	nationale	ayant	3	groupes	cibles	;	
- Réalisation	d’un	documentaire	 et	 élaboration	d’un	 rapport	 et	 de	matériaux	

en	 ligne	 qui	 ont	 été	 utilisés	 au	 niveau	 national	 et	 international	 pour	
sensibiliser	 les	décideurs	politiques	et	 le	public	 international	 (150	copies	du	
documentaire,	100	copies	du	rapport	en	français	et	60	en	arabe)	;	

- Réalisation	 de	 débats	 ou	 d’émissions	 de	 sensibilisation	 à	 la	 radio	 et	 la	
télévision	locale	(6	au	total)	;	

- Élaboration	et	distribution	de	supports	papiers	de	sensibilisation	(brochures,	
bannières,	etc.)	;	

- Confection	et	distribution	de	voiles	de	sensibilisation	(100	au	total).	
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Les	éléments	 ci-dessus	 témoignent	bien	qu’un	effort	 important	a	été	 réalisé	 sur	 le	
plan	de	 la	 sensibilisation.	C’est	d’ailleurs	 ce	qui	 a	été	 reconnu	par	 tous	 les	acteurs	
(les	partenaires,	 la	CH	et	en	particulier	 les	FH)	rencontrés	par	 la	mission.	Cet	effort	
de	 sensibilisation	 a	 permis	 de	 toucher	 un	 nombre	 important	 de	 personnes	 ciblées	
aussi	 bien	 au	 niveau	 des	 OSC	 nationales,	 des	 décideurs	 politiques	 nationaux,	 des	
ambassades,	 des	 ONG	 internationales,	 des	 la	 CH,	 des	 FH	 et	 de	 la	 communauté	
internationale.	Par,	exemple,	 la	mission	n’a	pas	rencontré	une	seule	personne	dans	
les	 départements	 visités	 qui	 n’ait	 entendu	 parler	 des	 questions	 de	 promotion	 des	
droits	des	femmes	et	des	enfants	dans	le	cadre	du	projet.	On	retiendra	donc	que	le	
projet	 a	 fait	 preuve	 d’efficacité	 satisfaisante	 dans	 la	 sensibilisation	 des	 groupes	
cibles.	
	

Au	niveau	du	renforcement	de	capacités	

Il	 convient	 de	 signaler	 que	 cette	 partie	 a	 eu	 recours	 aux	 résultats	 de	 l’enquête	
réalisée	auprès	des	personnes	formées.	
On	peut	juger	l’efficacité	des	formations	réalisées	en	considérants	trois	(3)	aspects	:	
le	 ciblage	 des	 personnes	 formées,	 la	 maîtrise	 des	 thèmes	 de	 formation	 par	 les	
personnes	formées,	la	compétence	des	formateurs	ayant	réalisé	les	formations.	
	

- Ciblage	des	personnes	formées	
Une	 proportion	 significative	 des	 personnes	 formées	 au	 compte	 des	OSC	 et	
des	 FH	 de	 la	 communauté	 sont	 des	 individus	 qui	 avaient	 déjà	 des	
connaissances	de	bases	en	matière	des	droits	de	 l’homme	ou	étaient	actifs	
dans	leur	communauté	afin	d’aider	leurs	proches	à	revendiquer	leurs	droits.	
Les	modules	de	formations	étaient	bien	ciblés	aux	niveaux	de	connaissances	
et	 d’éducation	 des	 participants.	 Les	 modules	 étaient	 composés	 d’ateliers	
interactifs	et	participatifs,	des	travaux	en	groupes	et	débats,	afin	de	susciter	
un	 esprit	 critique	 parmi	 les	 participants	 et	 renforcer	 leurs	 capacités	 à	
promouvoir	le	leadership	des	femmes.	En	définitive,	le	ciblage	des	personnes	
formées	a	été	efficace	dans	 la	mesure	où	on	a	formé	un	nombre	significatif	
de	personnes	qui	sont	concernées	par	la	situation	des	FH	et	la	promotion	des	
droits	de	l’homme	pour	la	CH.			

	
- Appréciation	de	la	maîtrise	des	connaissances	acquises	grâce	aux	formations	

Il	 convient	 de	 noter	 que	 le	 niveau	 de	maîtrise	 des	 connaissances	 acquises	
grâce	aux	formations	dispensées	dans	le	cadre	du	projet	n’a	pas	été	mesuré	
par	un	test	mais	par	une	appréciation	des	bénéficiaires.	Il	est	donc	à	prendre	
avec	un	peu	de	prudence.	Lors	des	enquêtes	sur	le	terrain	(individuelles	et	en	
groupe)	avec	les	bénéficiaires	des	formations	(les	partenaires,	 les	OSC	et	les	
membres	de	la	CH),	ceux-ci	ont	tous	déclaré	d’avoir	beaucoup	appris	de	ces	
formations	:	 les	 partenaires	 en	matière	 de	 gestion	 de	 projet,	 d’élaboration	
des	 rapports,	de	 réseautage	et	de	plaidoyer	;	 les	OSC	en	matière	des	outils	
internationaux	pour	la	promotion	des	droits	de	l’homme	et	de	la	femme,	de	
plaidoyer	 et	 de	 réseautage	;	 les	 membres	 de	 la	 CH	 en	 matière	 de	
discrimination	à	 l’égard	des	FH,	des	outils	 internationaux	pour	 la	promotion	
des	droits	 de	 l’homme	et	 des	 femmes,	 des	 lois	 nationales	qui	 criminalisent	
l’esclavage,	de	plaidoyer	et	de	réseautage.	Les	participants	ont	aussi	déclaré	
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qu’ils	peuvent	utiliser	ces	acquis	sur	le	long-terme	au	niveau	professionnel	et	
social.		

	
- Appréciation	de	la	compétence	des	formateurs	

Lors	 des	 enquêtes	 sur	 le	 terrain	 (individuelles	 et	 en	 groupe)	 avec	 les	
bénéficiaires	 des	 formations	 (les	 partenaires,	 les	OSC	 et	 les	membres	 de	 la	
CH),	 ceux-ci	 ont	 tous	 déclaré	 que	 les	 séances	 de	 formation	 et	 des	 ateliers	
étaient	très	bien	facilitées,	que	les	formateurs	étaient	très	qualifiés,	ce	qui	a	
permis	 une	 bonne	 dynamique	 lors	 des	 activités	 ainsi	 qu’une	 meilleure	
compréhension	des	thématiques	discutées.	

	
Au	niveau	des	actions	communautaires	
Le	 projet	 a	 appuyé	 les	 OSC	 partenaires	 à	 créer	 un	 réseau	 informel	 dans	 les	 9	
départements	 de	 Nouakchott	 afin	 de	 pouvoir	 organiser	 des	 réunions	 de	
sensibilisations	 avec	 les	 FH	 régulièrement.	 Lors	 de	 la	 mission,	 l’évaluatrice	 a	
rencontré	 les	 groupes	 de	 sensibilisation	 de	 5	 départements	 (Arafat,	 Sebkha,	
Toujouine,	Darnaïm	et	Ryad).	Au	total,	6	groupes	de	personnes	ont	été	rencontrés	:	5	
de	 femmes	 et	 un	 d’hommes	 (Arafat).	 Chaque	 groupe	 était	 de	 10	 à	 15	 personnes	
donc	au	total	environ	72	personnes	ont	participé	à	l’enquête.	Pour	les	départements	
qui	ont	été	visités,	la	mission	a	observé	les	situations	suivantes	sur	le	terrain	:	

- Arafat	 (SOS)	 :	 cette	 communauté	 a	 des	 opinions	 bien	 arrêtées	 sur	 la	
discrimination	subie	par	la	CH,	ainsi	que	des	obstacles	qui	ne	lui	permettent	
pas	 de	 s’intégrer	 dans	 la	 société	Mauritanienne	 au	 niveau	 professionnel	 et	
social.	 La	 communauté	 a	 affirmé	 que	 bien	 que	 certains	 ne	 soient	 pas	 nés	
esclaves,	 les	séquelles	de	 l’esclavage	se	ressentent	encore	au	sein	de	 la	CH,	
minant	 ainsi	 leurs	 opportunités	 pour	 un	 meilleur	 avenir.	 Malgré	 la	
discrimination,	 toute	 la	 communauté	 est	 fière	 d’être	 Haratine.	 Le	 niveau	
d’éducation	parmi	elle	est	varié,	mais	la	plupart	fait	des	travaux	manuels	qui	
sont	 peu	 rémunérés.	 De	 plus,	 la	 plupart	 n’ont	 jamais	 bénéficié	 d’un	
programme	d’aide	ou	d’un	soutien	extérieur.	La	communauté	essaye	quand	
même	 de	 participer	 au	 processus	 de	 prise	 de	 décisions	 et	 a	 déjà	 voté	 aux	
élections	afin	d’avoir	une	représentation	de	 la	CH	au	niveau	politique.	Tous	
les	participants	ont	déclaré	d’avoir	acquis	plus	de	connaissances	en	matière	
de	 droits	 (notamment	 les	 papiers	 d’État	 Civil,	 le	 certificat	 de	 mariage	 ou	
divorce,	etc.).	Une	 femme	de	52	ans,	descendante	d’esclaves	a	déclaré	que	
«	ces	réunions	sont	une	très	bonne	initiative	qui	devrait	continuer	pour	avoir	
plus	d’impact	au	niveau	de	 la	base	de	 la	CH.	Elles	nous	ont	offert	un	espace	

dans	 lequel	 on	 peut	 s’exprimer	 librement	 de	 nos	 problèmes	 et	 trouver	 des	

solutions	en	commun	qui	pourraient	être	favorables	à	toutes	».	Depuis	 la	fin	
du	 projet,	 la	 plupart	 des	 participants	 continuent	 à	 sensibiliser	 d’autres	
familles	Haratines	de	façon	informelle,	mais	voudraient	qu’il	y	ait	plus	d’appui	
au	 niveau	 économique.	 En	 outre,	 les	 participants	 ont	 affirmé	 que	 les	
sensibilisations	ont	répondu	à	la	plupart	de	leurs	attentes,	mais	souhaitent	un	
appui	financier	et	plus	de	formations	pour	trouver	un	travail	;	

- Sebkha	(SOS)	:	les	femmes	de	cette	communauté	s’identifient	toutes	comme	
des	 femmes	 discriminées	 en	 tant	 que	 FH,	 car	 aux	 yeux	 de	 la	 société,	 elles	
sont	 encore	 des	 esclaves.	 Elles	 commencent	 à	 se	 poser	 de	 plus	 en	 plus	 de	
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questions	sur	les	droits	et	les	devoirs	de	leur	statut	de	FH.	Elles	connaissent	
leurs	droits	mais	ont	encore	des	obstacles	à	 les	obtenir	:	par	exemple,	pour	
les	 papiers	 d’État	 Civil,	 elles	 se	 sentent	 discriminées	 dans	 les	 centres	
d’enrôlement,	car	les	autorités	rendent	la	procédure	très	longue	et	difficile	et	
se	 sont	des	 femmes	qui	ont	un	 travail	 à	 temps	plein.	Elles	 remarquent	que	
pour	 les	 autres	 communautés,	 les	 procédures	 sont	 plus	 courtes	 et	 faciles.	
Ceci	 est	 pareil	 dans	 les	 établissements	 scolaires,	 où	 il	 y	 a	 un	 taux	
d’absentéisme	 très	 élevé	parmi	 les	 enseignants	dans	 les	 écoles	publiques	 à	
majorité	 Haratine	 car	 ils	 font	 des	 cours	 privés	 à	 d’autres	 élèves.	 Elles	 ont	
déclaré	que	grâce	aux	sensibilisations,	elles	ont	pu	comprendre	leurs	droits	et	
comment	les	revendiquer,	surtout	pour	la	scolarisation	de	leurs	enfants.	Une	
femme	de	28	ans,	descendante	d’esclaves	a	déclaré	:	«	J’ai	plus	de	confiance	
en	 moi	 et	 je	 sais	 que	 je	 peux	 revendiquer	 mes	 droits	 auprès	 des	 autorités	

locales,	en	tant	que	citoyenne	Mauritanienne	 j’ai	ce	droit	».	Depuis	 la	fin	du	
projet,	 elles	 continuent	 à	 sensibiliser	 leur	 entourage	 et	 à	 faire	 du	 porte	 à	
porte.	Cependant,	elles	voudraient	un	appui	financier	qui	puisse	les	soutenir	;	

- Toujouine	 (AFCF)	:	 ce	 sont	 des	 femmes	 qui	 ont	 déjà	 confiance	 en	 elles-
mêmes	et	elles	sont	 toujours	prêtes	à	donner	 leur	opinion.	Elles	se	sentent	
des	femmes	leaders,	prêtes	à	militer	pour	leurs	droits	et	à	trouver	leur	place	
dans	la	société.	Elles	pensent	que	ces	sensibilisations	permettent	de	briser	les	
tabous,	 car	 elles	 ont	 remarqué	 que	 beaucoup	 de	 femmes	 dans	 le	 quartier	
n’avaient	pas	de	papiers	(État	Civil,	certificats	de	mariage	ou	divorce,	etc.),	ce	
qui	 ne	 leur	 permettait	 pas	 d’accéder	 aux	 services	 de	 base.	 Elles	 savent	
qu’elles	 sont	 discriminées	 car	 le	 processus	 d’obtention	 des	 papiers	 est	 très	
long	 pour	 elles,	 mais	 elles	 connaissent	 l’importance	 de	 ces	 papiers.	 Pour	
celles	 qui	 ont	 bénéficié	 de	 la	 formation	 en	 travail	 social,	 elles	 estiment	
qu’elles	 ont	 beaucoup	 appris	 sur	 les	 droits	 des	 femmes,	 des	 enfants,	 sur	
l’esclavage	 ainsi	 que	 sur	 la	 prise	 en	 charge	 des	 victimes	 de	 violences.	 Une	
femme	de	44	ans,	descendante	d’esclaves	a	déclaré	:	«	Grâce	aux	réunions	et	
à	 la	 formation,	 je	me	sens	valorisée,	 je	suis	capable	d’argumenter	en	faveur	

de	 mes	 droits	 et	 je	 peux	 représenter	 AFCF	 lors	 des	 débats	 et	 auprès	 des	

médias	».	Le	réseau	des	sensibilisations	a	été	bien	accueilli	dans	le	quartier	et	
il	 n’y	 a	 pas	 eu	 de	 difficultés	 à	 convaincre	 les	 FH	 à	 participer.	 Les	 hommes	
reçoivent	 bien	 le	 message	 des	 sensibilisations	 mais	 sont	 plus	 réticents	 à	
enrôler	 leurs	 enfants	 car	 ils	 travaillent	 à	 temps	 plein	 et	 savent	 que	 la	
procédure	 est	 longue.	 Elles	 voudraient	 que	 ce	 projet	 continue,	 afin	 de	
pouvoir	 sensibiliser	 encore	 plus	 de	 FH,	 mais	 qu’il	 y	 ait	 aussi	 un	 appui	
financier,	plus	de	formations	de	renforcement	des	capacités	(pour	diplômées	
et	analphabètes)	et	de	gestion	de	capitaux,	ainsi	que	des	AGR	;		

- Ryad	 (AFCF)	:	 ce	 sont	 des	 femmes	 fières	 d’être	 Haratines	 mais	 se	 sentent	
encore	discriminées	par	la	société.	Elles	se	sentent	en	bas	de	l’échelle	sociale.	
Elles	font	toutes	des	travaux	manuels	à	faible	revenu.	Elles	se	sentent	isolées	
dans	leur	propre	communauté	car	il	y	a	une	forte	inégalité	des	sexes.	Dans	ce	
quartier,	les	autres	femmes	sont	plus	réticentes	aux	sensibilisations	car	pour	
elles,	 la	priorité	c’est	 trouver	un	 travail	et	avoir	un	 revenu.	Parmi	celles	qui	
ont	bénéficié	de	la	formation	en	travail	social,	elles	ont	déclaré	d’avoir	acquis	
plus	 de	 connaissances	 en	 matière	 de	 droits	 des	 femmes	 et	 de	 la	 prise	 en	
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charge	des	victimes	de	violences.	Elles	savent	comment	défendre	leurs	droits	
et	obtenir	leurs	papiers.	Depuis	la	fin	du	projet,	elles	continuent	à	sensibiliser	
leur	entourage,	mais	pensent	qu’il	devrait	y	avoir	des	sensibilisations	dans	les	
zones	 rurales	du	pays	 (dans	 la	vallée	du	 fleuve)	où	 les	FH	sont	nombreuses	
mais	 encore	 plus	 isolées.	 Elles	 voudraient	 que	 ce	 projet	 continue,	 afin	 de	
pouvoir	 sensibiliser	 encore	 plus	 de	 FH,	 mais	 qu’il	 y	 ait	 aussi	 un	 appui	
financier,	plus	de	formations	de	renforcement	des	capacités,	des	ateliers	sur	
le	cadre	juridique,	ainsi	que	des	AGR	;	

- Darnaïm	 (AFCF)	:	 la	majorité	du	groupe	sont	des	 jeunes	étudiantes	qui	sont	
très	conscientes	de	la	discrimination	et	du	racisme	envers	la	CH.	Elles	savent	
que	les	FH	sont	discriminées	au	marché,	dans	la	distribution	de	programmes	
d’aide,	 dans	 les	 établissements	 scolaires,	 dans	 la	 police	 et	 dans	
l’administration.	 Elles	 remarquent	 aussi	 une	 absence	 de	 débouchés	 qui	 ne	
leurs	 permettent	 pas	 un	 avancement	 dans	 leur	 position	 au	 niveau	 de	 la	
société.	Ce	sont	des	jeunes	femmes	très	engagées	qui	veulent	aider	d’autres	
FH	 à	 travers	 ce	 réseau	 de	 sensibilisations.	 Elles	 ont	 continué	 à	 sensibiliser	
d’autres	 FH	 de	 façon	 informelle	 après	 la	 fin	 du	 projet,	 elles	 ont	 un	 groupe	
Whatsapp	avec	d’autres	FH	qui	sont	parties	à	l’étranger	et	gardent	le	contact.	
Elles	 cherchent	 à	 émanciper	 d’autres	 FH	 afin	 qu’elles	 puissent	 trouver	 une	
indépendance	socio-économique.	Certaines	femmes	du	quartier	étaient	plus	
réticentes	que	les	hommes	lors	des	réunions	de	sensibilisations	et	du	porte	à	
porte,	mais	elles	ont	réussit	à	convaincre	beaucoup	de	personnes	et	à	 leurs	
ouvrir	 les	 yeux.	 Une	 jeune	 femme	 de	 18	 ans,	 descendante	 d’esclaves	 a	
déclaré	:	«	ces	réunions	ont	permis	de	créer	un	vrai	réseau	de	femmes	dans	le	

quartier,	j’ai	pu	connaître	d’autre	femmes,	qui	comme	moi,	veulent	exprimer	

leurs	opinions	et	être	prises	en	compte.	Nous	somme	toujours	en	contact	et	

ceci	nous	motive	à	continuer	notre	travail	de	sensibilisation	dans	le	quartier	».	
Certaines	d’entre	elles	ont	aussi	participé	au	plaidoyer	national	et	ont	déclaré	
que	c’était	une	expérience	très	utile	qui,	en	outre	des	sensibilisations,	leurs	a	
permis	 de	 beaucoup	 apprendre	 en	 matière	 de	 droits,	 de	 plaidoyer	 et	 de	
réseautage.	Finalement,	elles	aussi	voudraient	que	ce	projet	continue,	afin	de	
pouvoir	sensibiliser	plus	de	FH,	mais	qu’il	y	ait	aussi	un	appui	financier,	plus	
de	 formations	 de	 renforcement	 des	 capacités,	 des	 ateliers	 sur	 le	 cadre	
juridique,	ainsi	que	des	AGR.		

	
Au	total,	les	actions	de	sensibilisation	communautaire	ont	été	très	efficaces,	car	elles	
ont	 permis	 d’atteindre	 un	 grand	 nombre	 de	 femmes	 et	 d’hommes	 Haratines	 à	
travers	les	différents	quartiers.	Il	semble	y	avoir	un	vrai	éveil	au	sein	de	la	CH,	qui	est	
plus	 consciente	 de	 ses	 droits	 et	 de	 comment	 et	 pourquoi	 les	 revendiquer.	
Cependant,	tous	les	groupes	enquêtés	ont	demandé	plus	de	sensibilisations	afin	qu’il	
y	ait	une	continuité	dans	l’action,	des	formations	de	renforcement	de	capacités	afin	
que	toutes	les	FH	(surtout	celles	à	la	base	de	la	communauté)	puissent	bénéficier	de	
ces	acquis,	un	soutien	financier	et	enfin	des	AGR.	
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	 3.5.4	Efficience	
Au	niveau	du	choix	des	sites	d’intervention	

Au	 niveau	 de	 Nouakchott,	 le	 projet	 a	 choisi	 d’intervenir	 dans	 tous	 les	 neuf	 (9)	
départements.	 Cependant,	 au	 niveau	 des	 régions,	 le	 projet	 a	 choisi	 d’inclure	
uniquement	quelques	acteurs	lors	des	formations	et	des	ateliers	qui	ont	eu	lieu	dans	
la	capitale.	Il	est	important	de	noter	qu’au	niveau	de	Nouakchott,	le	projet	a	mobilisé	
un	 grand	 nombre	 d’acteurs	 de	 la	 CH	 et	 des	 OSC.	 Il	 a	 sensibilisé	 favorablement	
beaucoup	de	femmes	et	d’hommes	Haratines	des	différents	quartiers.		
Cependant,	il	y	a	beaucoup	de	femmes	de	la	CH	qui	vit	dans	les	zones	rurales	du	pays	
(dans	 la	vallée	du	 fleuve,	dans	 les	Adwabas)	et	qui	nécessite	de	ce	 type	de	projet,	
afin	qu’il	y	ait	un	vrai	 impact	au	sein	de	toute	la	CH	en	Mauritanie.	Dans	ces	zones	
rurales,	 les	 activités	 principales	 sont	 l’élevage	 et	 l’agriculture.	 De	 nombreuses	
femmes	n’ont	pas	de	titres	fonciers	et	se	retrouvent	dans	une	précarité	continue.	De	
plus,	 en	 comparaison	 à	 l’esclavage	moderne	 que	 l’on	 peut	 trouver	 dans	 les	 zones	
urbaines,	dans	les	zones	rurales	l’esclavage	prend	une	forme	plus	traditionnelle	et	il	
est	donc	plus	difficile	de	s’en	libérer.	En	récapitulatif,	ce	projet	a	réussit	à	intervenir	
dans	tous	les	départements	de	la	capitale,	mais	aurait	pu	aussi	cibler	certaines	zones	
rurales	 où	 les	 FH	 sont	 nécessiteuses	 des	 sensibilisations,	 des	 formations	 et	 des	
ateliers.			
	
Au	niveau	de	la	qualité	des	réalisations		

- Formations	réalisées	
Comme	 l’ont	 montré	 les	 résultats	 de	 l’enquête	 réalisée	 auprès	 des	
partenaires,	 des	OSC	et	de	 la	CH,	 les	 formations	 réalisées	dans	 le	 cadre	du	
projet	 ont	 été	 animées	 par	 des	 formateurs	 compétents,	 ce	 qui	 a	 permis	
d’assurer	la	qualité	des	dites	formations.	

- Sensibilisations	
Les	 deux	 partenaires	 ont	 réussis	 à	 mettre	 en	 place	 un	 réseau	 de	
sensibilisations	de	qualité,	qui	 a	permis	 la	 conscientisation	des	nombreuses	
femmes	 et	 d’hommes	 Haratines.	 Le	 seul	 point	 faible	 indiqué	 lors	 des	
enquêtes	était	 l’insuffisance	des	frais	de	transports	pour	ces	sensibilisations	
(1000	MRO	ne	sont	pas	suffisantes	pour	les	déplacements).	

- Étude	réalisée	
L’étude	 réalisée	 a	 donné	 lieu	 à	 du	matériel	 de	 qualité	 qui	 a	 été	 utilisé	 au	
niveau	national	et	international.	

	
Au	niveau	du	respect	du	planning	d’exécution	

La	 lecture	 des	 rapports	montre	 que	 certaines	 d’activités	 ont	 été	 réalisées	 avec	 du	
retard.	Ceci	a	entraîné	des	décalages	entre	les	différents	plannings	annuels	établis	et	
les	délais	de	réalisation	réels	des	activités.	On	n’en	conclut	que	le	projet	n’a	pas	été	
vraiment	efficient	dans	le	respect	du	planning	d’exécution.	
	
Appréciation	de	l’efficience	globale	

En	récapitulatif	:	
- Le	projet	s’est	concentré	sur	les	9	départements	de	la	capitale	et	non	pas	sur	

les	régions	de	la	vallée	du	fleuve	où	les	CH	sont	le	plus	discriminées	;	
- La	qualité	des	réalisations	(formations,	sensibilisations	et	étude)	est	bonne	;	
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- Enfin,	 beaucoup	 d’activités	 ont	 été	 exécutées	 avec	 du	 retard	 au	 regard	 du	
planning	réalisé.	

Au	regard	du	récapitulatif,	la	mission	estime	que	l’efficience	du	projet	est	suffisante.	

3.5.5	Rôle	catalytique	et	impact	
En	général,	 les	 impacts	d’un	projet	apparaissent	plusieurs	années	après	sa	mise	en	
œuvre.	Mais,	un	certain	nombre	«	d’impacts	immédiats	»	peuvent	être	appréhendés	
dès	la	fin	du	projet	et	même	pendant	sa	mise	en	œuvre.	
Deux	 groupes	 cibles	 importants	 étaient	 visés	 par	 les	 actions	 de	 renforcement	
apportées	par	le	projet	:	les	communautés	et	les	OSC	et	les	partenaires.	Il	s’agit	donc	
d’appréhender	les	 impacts	produits	sur	ces	deux	(2)	groupes	cibles.	Dans	le	groupe	
cible	 des	 communautés,	 deux	 études	 de	 cas	 sont	 inclues	 pour	 témoigner	 l’impact	
qu’a	eu	le	projet.	Ces	études	de	cas	ont	été	recueillies	lors	de	la	mission	sur	le	terrain	
et	 le	 nom	 des	 personnes	 interviewées	 n’est	 pas	 divulgué	 pour	 des	 raisons	 de	
sécurité.	
	

-	Rôle	catalytique	et	impact	au	niveau	des	communautés	
En	 rappel,	 les	 communautés	 ont	 bénéficié	 de	 trois	 actions	 principales	 :	 la	
sensibilisation,	 la	 formation	 de	 certains	membres	 et	 la	 participation	 de	 certains	 à	
l’atelier	de	partage	des	connaissances	et	d’expériences	et	du	plaidoyer	national.		
	
Impact	de	la	sensibilisation		

La	 question	 de	 changement	 de	 comportements	 consécutif	 la	 sensibilisation	 a	 été	
évoquée	lors	des	entretiens	de	groupes	avec	les	communautés	et	lors	des	entretiens	
individuels	 avec	 les	 personnes	 ayant	bénéficié	 de	 formation.	 Le	 croisement	de	 ces	
deux	approches	a	permis	de	se	prononcer	sur	cette	question.	Ainsi,	il	est	ressorti	que	
le	changement	de	comportements	est	assez	élevé	dans	les	départements	en	matière	
de	promotion	des	droits	de	 l’homme	et	des	 femmes	et	de	 la	 revendication	de	 tels	
droits.	Il	y	a	une	volonté	et	un	éveil	réel	au	sein	de	la	CH,	non	seulement	parmi	les	FH	
mais	aussi	parmi	les	hommes.	La	majorité	des	Haratines	qui	ont	bénéficié	du	projet	a	
appris	à	se	mobiliser	pour	qu’il	y	ait	un	vrai	changement	de	la	situation	défavorable	
de	la	CH	au	sein	de	la	société	Mauritanienne.	Dans	certains	quartiers	visités,	tels	que	
Sebkha,	 Toujouine	 et	 Darnaïm,	 les	 FH	 semblent	 extrêmement	 éveillées	 et	 font	 de	
tout	 pour	 avoir	 un	 changement	 durable	 pour	 la	 CH.	 Ce	 sont	 toutes	 des	 femmes	
travailleuses	 et	 motivées	 à	 prendre	 part	 à	 ce	 type	 de	 projet,	 afin	 qu’il	 y	 ait	 une	
meilleure	 visibilité	 des	 FH	 au	 sein	 de	 la	 société.	 Dans	 les	 quartiers	 susmentionnés	
ainsi	que	celui	de	Arafat	et	Ryad,	 les	FH	ont	continué	à	faire	du	porte	à	porte	pour	
sensibiliser	 d’autres	 familles	Haratines,	 malgré	 la	 fin	 du	 projet.	 Il	 y	 a	 donc	 un	
renforcement	de	la	dynamique	de	la	CH	à	vouloir	défendre	ses	droits	et	sa	position	
au	sein	de	la	société	Mauritanienne.		
	
Étude	de	cas	n.1	:	Une	enseignante	du	réseau	de	Toujouine		
Cette	 femme	 Haratine	 du	 département	 de	 Toujouine	 a	 fait	 de	 nombreuses	 études	 et	 a	
toujours	été	la	première	de	sa	classe.	Elle	a	passé	le	bac	après	plusieurs	tentatives,	car	elle	
voulait	s’assurer	d’avoir	les	meilleures	notes.	C’est	une	femme	très	ambitieuse	et	pleine	de	
volonté,	qui	a	réussit	à	passer	le	concours	d’enseignants	en	2001,	et	depuis	travaille	comme	
enseignante	 dans	 une	 école	 primaire	 publique	 de	 Nouakchott.	 Elle	 est	 aussi	 mère	 de	 4	
enfants.	Lors	de	sa	carrière	dans	l’enseignement	public,	elle	a	pu	constaté	la	discrimination	
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que	subissent	les	enfants	Haratines,	car	la	plupart	d’entre	eux	ne	possèdent	pas	de	papiers	
d’État	Civil.	 Ces	enfants	étaient	 renvoyés	de	 l’école	et	étaient	privés	d’éducation,	un	droit	
fondamental.	Ceci	l’a	motivée	à	vouloir	contribuer	à	un	changement	positif	et	durable	pour	
ces	enfants.	Elle	est	devenue	une	garante	pour	ces	enfants,	 leur	permettant	ainsi	d’aller	à	
l’école	et	suivre	les	cours.	Certains	sont	maintenant	en	terminale	et	passeront	le	bac.	Elle	a	
aussi	 insisté	 auprès	 de	 leurs	 parents	 qu’ils	 aient	 des	 papiers	 d’États	 Civil.	 Elle	 a	 rejoint	 le	
réseau	d’AFCF	en	2014,	car	ses	idées	étaient	très	proches	à	celles	de	l’organisation	et	voulait	
continuer	à	promouvoir	et	défendre	les	droits	des	femmes	et	de	leurs	enfants.	Le	réseau	de	
sensibilisations	 du	 projet	 lui	 a	 permis	 de	 continuer	 le	 travail	 qu’elle	 faisait	 déjà	
individuellement	 et	 sensibiliser	 un	 plus	 grand	 nombre	 de	 femmes.	 Ce	 projet	 lui	 a	 permis	
aussi	d’acquérir	plus	de	 connaissance	en	matière	de	 textes	 juridiques	et	en	 leadership.	En	
effet,	son	but	est	de	devenir	un	vrai	point	 focal	pour	 les	enfants	et	 les	FH	de	son	quartier,	
tout	 en	 leur	donnant	un	appui	 financier.	 En	effet,	 elle	 a	 récemment	 créé	une	 coopérative	
féminine	dans	son	quartier,	avec	l’aide	de	61	FH.	Cette	coopérative	permet	chaque	mois	à	2	
FH	différentes	de	travailler	et	gagner	un	salaire	mensuel.	Cette	femme	croit	que	l’éducation	
des	 futures	 générations,	 accompagnée	 par	 un	 travail	 communautaire	 pourra	 finalement	
valoriser	la	position	de	la	CH	au	sein	de	la	société,	et	pour	elle,	ce	sont	des	projets	tels	que	
celui-ci	qui	permettent	de	mobiliser	les	communautés	et	d’avancer	vers	un	progrès	durable.				

	
L’impact	de	la	sensibilisation	est	donc	très	tangible	au	niveau	des	communautés	qui	
n’avaient	 pas	 une	 vraie	 plateforme	 de	 dialogue	 auparavant	 pour	 discuter	 de	 leurs	
problèmes	et	échanger	des	opinions.	
	

Impact	des	formations	réalisées	

Le	 projet	 a	 permis	 de	 former	 plusieurs	 membres	 de	 la	 communauté	 sur	 divers	
thèmes	 tels	 que	 les	 droits	 de	 l’homme,	 des	 femmes	 et	 de	 l’enfant,	 les	 outils	
internationaux	 pour	 les	 promouvoir,	 la	 promotion	 du	 genre,	 les	 lois	 criminalisant	
l’esclavage,	la	construction	du	leadership,	la	prise	en	charge	de	victimes	de	violences	
et	 d’esclavage	 et	 le	 suivi.	 Ces	 différentes	 formations	 ont	 renforcé	 les	 capacités	
techniques	des	communautés	qui	maintenant	estiment	avoir	une	vraie	maîtrise	de	
ces	 thèmes.	 L’acquisition	 et	 la	 maîtrise	 des	 connaissances	 acquises	 lors	 des	
formations	 constituent	 un	 premier	 niveau	 d’impact.	 De	 plus,	 la	 plupart	 des	
bénéficiaires	 de	 ces	 formations	 ont	 réalisé	 des	 applications	 concrètes	 de	 leurs	
connaissances,	 en	 particulier	 dans	 leur	 travail.	 L’impact	 des	 formations	 est	 donc	
élevé	parmi	les	bénéficiaires.	
	
Étude	de	cas	n.2	:	Une	assistante	sociale	du	réseau	de	Toujouine	
Cette	 femme	Haratine	a	une	maîtrise	en	communications	à	 l’Institut	Supérieur	d’Études	et	
de	 Recherche	 Islamique	 de	Nouakchott.	 En	 tant	 que	 FH,	 elle	 a	 vécu	 la	 discrimination	 que	
subit	la	CH	sur	sa	propre	peau,	notamment	à	l’école	où	ses	camarades	la	dénigraient.	Elle	a	
rejoint	 le	 réseau	 d’AFCF	 en	 fin	 2010,	 lorsqu’elle	 a	 terminé	 ses	 études,	 car	 elle	 admirait	 le	
travail	 de	 l’organisation	 notamment	 en	 matière	 de	 défense	 des	 droits	 des	 femmes,	 des	
enfants	et	des	communautés	vulnérables.	Elle	a	participé	à	de	nombreux	ateliers	concernant	
les	 droits	 de	 l’homme.	 Depuis	 un	 an,	 elle	 travaille	 dans	 le	 projet	 d’AFCF	 sur	 les	 litiges	
familiaux	et	est	assistante	sociale	dans	le	projet	«	filles	domestiques	mineures	»	d’AFCF.		
Elle	a	participé	à	toutes	les	formations	de	ce	projet	et	déclare	d’avoir	beaucoup	bénéficié	de	
la	 formation	 en	 travail	 social.	 Elle	 a	 appris	 comment	 prendre	 en	 charge	 les	 victimes	 de	
violences	qui	viennent	au	centre	d’AFCF	et	comment	les	aider.	Lors	de	la	formation,	elle	a	eu	
la	 possibilité	 de	 partager	 ses	 expériences	 avec	 d’autres	 femmes	 ainsi	 qu’accroitre	 ses	
connaissances.		Elle	a	été	très	satisfaite	des	formateurs,	qui	étaient	tous	des	experts	dans	ce	
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milieu.	Cette	formation	lui	a	donc	permis	de	consolider	ses	connaissances	et	capacités	et	de	
devenir	directrice	du	centre	AFCF	de	Toujouine.	Elle	a	aussi	participé	aux	sensibilisations	et	
s’est	 adressée	 aux	médias	 plusieurs	 fois	 pour	 dénoncer	 la	 situation	 des	 FH	 et	 promouvoir	
l’égalité	des	 sexes.	Elle	 croit	 fortement	dans	 l’impact	de	ce	projet	 sur	 	 la	CH,	 car	elle	a	pu	
remarquer	 la	 mobilisation	 de	 celle-ci	 afin	 d’améliorer	 sa	 propre	 situation	 et	 celle-ci	 est	
dérivée	directement	de	ce	projet.	Elle	souhaite	qu’il	y	ait	une	continuité,	afin	de	continuer	à	
défendre	les	droits	des	FH	et	de	la	CH.		

	
En	conclusion	partielle	sur	les	impacts	des	sensibilisations	et	des	formations,	on	peut	
dire	 que	 l’impact	 des	 sensibilisations	 est	 très	 élevé	 et	 tangible	 dans	 les	 différents	
départements.	Quant	aux	formations,	leur	impact	est	aussi	globalement	élevé.	
	
-	Rôle	catalytique	et	impact	au	niveau	des	OSC	et	des	partenaires	
Quatre	 (4)	 OSC	 ont	 bénéficié	 des	 formations	 sur	 divers	 thèmes	 tels	 que	la	
discrimination	des	femmes,	genre,	minorités	et	droits	de	 l’homme	et	de	 la	 femme,	
intégrer	le	genre	et	favoriser	la	participation	des	femmes,		le	leadership,	le	plaidoyer,	
les	instruments	internationaux	pour	la	promotion	des	droits	de	l’homme.	De	plus,	les	
deux	 partenaires	 AFCF	 et	 SOS-Esclaves	 ont	 bénéficié	 d’une	 formation	 de	
renforcement	 des	 capacités	 en	 matière	 de	 gestion	 du	 projet,	 gestion	 financière,	
plaidoyer,	réseautage,	l’élaboration	des	rapports	et	la	mobilisation	des	ressources.		
Les	 acquis	 des	 formations	 ont	 été	 directement	 utilisés	 pour	 la	mise	 en	œuvre	des	
activités	du	projet,	telles	que	la	campagne	de	plaidoyer	nationale,	les	sensibilisations	
communautaires,	 le	 mécanisme	 de	 partage	 d’informations	 pour	 la	 CH	 et	 le	
lancement	du	rapport	et	du	documentaire.	En	conclusion,	l’impact	des	formations	au	
niveau	des	OSC	et	des	partenaires	est	élevé.		
	
Au	niveau	du	pays	
Aucune	mesure	concrète	n’a	été	prise	par	 le	gouvernement,	malgré	 les	différentes	
activités	 visant	 à	 sensibiliser	 l’administration	 et	 les	 décideurs	 politiques.	 Il	 est	 vrai	
que	le	contexte		socio-politique	du	pays	est	encore	très	instable	et	le	gouvernement	
a	 tendance	 à	 vouloir	 éviter	 toute	 confrontation	 sur	 les	 droits	 des	 Haratines.	 Il	 est	
donc	assez	difficile	d’avoir	un	impact	à	ce	niveau	grâce	au	projet.	Certes,	ce-dernier	a	
contribué	 à	 dénoncer	 la	 situation	 de	 la	 CH	 ainsi	 que	 son	 manque	 de	 droits	 et	
d’égalité	au	sein	de	 la	société.	Ces	efforts,	accompagnés	d’autres	projets,	pourront	
peut	 être	 changer	 les	 choses	 de	 façon	 plus	 concrète	 au	 niveau	 du	 gouvernement	
Mauritanien	dans	l’avenir.	
Au	total,	les	impacts	du	projet	aux	différents	niveaux	sont	élevés	et	contribuent	à	la	
durabilité	de	celui-ci.			

3.5.6	Durabilité	
L’analyse	de	 la	durabilité	va	 se	 faire	en	deux	 temps.	Dans	un	premier	 temps,	nous	
allons	 voir	 si	 les	 résultats	 obtenus	 sont	 durables	 et	 dans	 un	 second	 temps,	 nous	
allons	 analyser	 les	 facteurs	 favorables	 et	 les	 facteurs	 défavorables	 qui	 peuvent	
influencer	 la	durabilité	des	réalisations,	des	bénéfices	et	résultats	qui	ont	été	créés	
par	le	projet.	
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Durabilité	des	résultats	du	projet	
La	 formation	 pour	 le	 renforcement	 des	 capacités	 des	 partenaires	 en	 matière	 de	
gestion	 du	 projet,	 gestion	 financière,	 plaidoyer,	 réseautage,	 l’élaboration	 des	
rapports	et	la	mobilisation	des	ressources,	a	produit	de	bon	résultats	et	impacts	que	
les	 partenaires	 pourront	 bénéficier	 sur	 le	 long	 terme.	 Les	 entretiens	 avec	 le	
personnel	ont	montré	d’ailleurs	que	 les	deux	organisations	ont	une	bonne	maîtrise	
des	connaissances	acquises.		
Au	 niveau	 des	 communautés,	 les	 formations	 et	 les	 sensibilisation	 sont	 valorisées	
actuellement	en	faveur	des	OSC	et	des	partenaires	et	il	y	a	beaucoup	de	chances	que	
leurs	bénéfices	perdurent	dans	la	mesure	où	les	formations	reçues	cadrent	bien	avec	
leurs	domaines	d’intervention,	et	en	plus	les	partenaires	sont	présents	sur	le	terrain,	
permettant	ainsi	une	continuité	dans	la	mobilisation	des	communautés.		
	

Facteurs	favorables	à	la	durabilité	
De	 l’avis	 de	 la	 mission	 d’évaluation,	 un	 certain	 nombre	 de	 facteurs	 favorables	
peuvent	contribuer	à	la	durabilité	des	résultats	du	projet.	
-	Caractère	stratégique	de	la	promotion	des	droits	des	FH	:	la	problématique	de	la	
situation	 des	 FH	 est	 reliée	 aux	 problématiques	 plus	 larges	 de	 la	 société	
Mauritanienne,	 portées	 par	 l’ensemble	 de	 la	 communauté	 internationale.	 La	
question	 des	 FH	 s’inscrit	 donc	 parmi	 les	 préoccupations	 de	 la	 communauté	
internationale	et	de	ce	 fait,	 certaines	organisations	 internationales	ne	manqueront	
pas	d’interpeller	le	gouvernement	Mauritanien	sur	cette	question.	
-	 La	 stratégie	 du	 projet	 :	 Le	projet	 a	 visé	pertinemment	deux	niveaux	ou	 groupes	
cibles:	les	OSC	et	les	communautés	locales.	Non	seulement,	cette	stratégie	créé	une	
sorte	 de	 convergence	 de	 ces	 différents	 niveaux	 mais	 aussi,	 cela	 donne	 plus	 de	
chance	qu’un	niveau	puisse	compenser,	ne	serait-ce	que	partiellement,	la	défaillance	
de	l’autre.	
	

Facteurs	défavorables	à	la	durabilité	
La	mission	a	identifié	un	certain	nombre	de	facteurs	qui	impactent	ou	qui	pourraient	
impacter	sur	la	durabilité	des	résultats	du	projet.	
-	L’instabilité	sociopolitique	;	
-	Faible	fonctionnalité	des	institutions	et	de	l’administration	;	
-	La	masse	de	personnes	 formées	 :	 le	nombre	de	personnes	formées	aussi	bien	au	
niveau	 des	 OSC,	 des	 partenaires	 et	 des	 communautés	 n’est	 pas	 suffisant	 pour	
inverser	 la	 situation	 actuelle.	 Les	 formations	 dispensées	 au	 cours	 du	 projet	 ne	
peuvent	être,	en	tout	état	de	cause,	qu'une	amorce	au	processus	de	renforcement	
de	 capacités	 et	 appelle	 un	 approfondissement	 et	 un	 élargissement	 dans	 le	 cadre	
d'une	véritable	stratégie	de	formation.	
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4.	CONTRAINTES	DE	PERFORMANCE	
	
Il	 s’agit	 ici	 d’analyser	 les	 éléments	 qui	 ont	 constitué	 des	 facteurs	 qui	 ont	 impacté	
négativement	sur	la	réussite	du	projet.	
La	 faible	 mobilisation	 du	 cofinancement	 :	 les	 institutions	 qui	 se	 sont	 engagées	 à	
cofinancer	le	projet	n’ont	pas	pu	respecter	leurs	engagements.	Aussi,	le	projet	a	été	
privé	 d’une	 bonne	 partie	 de	 son	 budget	 initial.	 Ceci	 a	 compromis	 l’exécution	 de	
certaines	 activités.	 Le	 cofinancement	 qui	 avait	 été	 identifié	 n’a	 pas	 été	 disponible	
lors	du	début	du	projet	et	cela	a	posé	des	problèmes	tout	au	long	du	projet.	
Délai	d’exécution	du	projet	:	dans	le	contexte	de	la	Mauritanie,	accorder	seulement	
trois	(3)	ans	à	un	projet	qui	intervient	dans	le	domaine	de	la	sensibilisation	et	de	la	
formation	pour	le	changement	de	comportement	n’est	pas	suffisant.	En	effet,	dans	
un	 tel	 contexte,	 les	 OSC	 mettent	 nécessairement	 plus	 de	 temps	 à	 capitaliser	 et	
valoriser	 les	 formations	 reçues.	 En	 outre,	 au	 niveau	 des	 communautés	 le	
changement	de	comportement	nécessite	de	la	répétition	et	du	temps.	
	
5.	CONCLUSION,	LEÇONS	ET	RECOMMANDATIONS	
	
Au	 terme	 de	 l’évaluation	 finale	 du	 «	Projet	 d’Appui	 aux	 ONG	mauritaniennes	 afin	
d’intégrer	une	approche	d’égalité	entre	les	genres	dans	leurs	travail	et	de	mener	des	
activités	 de	 plaidoyer	 pour	 les	 droits	 des	 femmes	 Haratines	»,	 la	 mission	
d’évaluation,	 après	 avoir	 passé	 en	 revue	 les	 réalisations	 du	 projet,	 analysé	 les	
performances	et	les	acquis,	identifié	les	insuffisances	à	différents	niveaux	et	mis	en	
exergue	 les	 contraintes,	 a	 formulé	 les	 conclusions,	 recommandations	 et	 leçons	
suivantes.	

5.1	Conclusion	
De	manière	 globale,	 les	 performances	 du	 projet	 sont	 satisfaisantes.	 Ce	 projet	 est	
pertinent	au	regard	du	contexte	et	des	politiques	et	de	stratégies	globales	contenues	
dans	des	documents	 la	CEDEF,	 le	Cadre	d’Action	d’Istanbul,	 des	OMD	et	ODD.	 Les	
autres	points	de	satisfaction	du	projet	sont	:		

- L’élaboration	 de	 plusieurs	 documents	 importants	 dans	 le	 domaine	 de	 la	
promotion	des	droits	des	femmes	et	du	leadership	féminin	;	

- La	bonne	qualité	des	formations	réalisées	;	
- L’impact	des	sensibilisations	au	sein	de	la	CH	;	
- La	 création	 de	 structures	 pérennes	 et	 durables	 en	 l’occurrence	 les	 réseaux	

communautaires.		
À	 côté	de	 ces	points	de	 satisfaction,	 il	 y	 a	quelques	 insuffisances	qui	peuvent	être	
relevées	:	

- Un	retard	dans	la	mise	en	œuvre	des	activités	;	
- Le	 faible	 engagement	 du	 gouvernement	 Mauritanien	 ainsi	 que	 des	

ambassades	étrangères	;	
- La	 rotation	 de	 personnel	 de	MRG	 et	 de	 l’UE	 résultant	 dans	 un	manque	 de	

communication	et	collaboration	entre	les	différentes	organisations.	
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En	dépit	de	ces	quelques	insuffisances,	le	projet	a	joué	un	rôle	précurseur	en	matière	
de	 promotion	 des	 droits	 des	 FH	 et	 du	 leadership	 féminin.	 Malgré	 les	 contraintes	
rencontrées,	le	projet	a	produit	de	bons	résultats	et	eut	un	impact	positif	au	sein	de	
la	CH.	

5.2	Leçons	apprises	
Les	 leçons	 apprises	 de	 la	 mise	 en	 œuvre	 du	 «	Projet	 d’Appui	 aux	 ONG	
mauritaniennes	 afin	 d’intégrer	 une	 approche	 d’égalité	 entre	 les	 genres	 dans	 leurs	
travail	et	de	mener	des	activités	de	plaidoyer	pour	les	droits	des	femmes	Haratines	»	
et	qui	pourraient	servir	pour	d’autres	phases	du	projet	ou	des	projets	similaires	se	
présentent	comme	suit	:	

1. La	communication	et	la	collaboration	entre	les	organisations	sont	essentielles	
dans	 la	 conception	 et	 la	 mise	 en	 œuvre	 d’un	 projet,	 assurant	 une	 bonne	
dynamique	de	travail	pour	la	réalisation	des	activités	et	des	résultats	prévus	;	

2. Le	projet	a	démontré	qu’il	y	a	un	vrai	besoin	de	renforcer	les	capacités	de	la	
base	de	la	CH,	notamment	dans	les	régions	de	la	vallée	du	fleuve	et	dans	les	
Adwabas.	Il	est	important	d’inclure	cette	tranche	de	la	CH,	car	c’est	celle	qui	
est	 le	 plus	 discriminée	 au	 sein	 de	 la	 société	 Mauritanienne	 et	 pourrait	
vraiment	bénéficier	d’un	tel	projet	;	

3. Lorsqu’on	 n’offre	 pas	 un	 soutien	 financier,	 une	 formation	 ou	 des	 AGR	 aux	
communautés,	 il	 y	 a	 moins	 de	 chance	 qu’il	 y	 ait	 un	 vrai	 changement	 de	
comportements	 même	 s’ils	 prennent	 conscience	 de	 la	 nécessité	 de	
revendiquer	leurs	droits.	

5.3	Recommandations		
Au	 terme	de	 la	mission	 d'évaluation	 et	 s'appuyant	 sur	 les	 performances	 du	 projet	
constatées	sur	le	terrain,	des	contraintes	et	des	leçons	apprises,	recommande	:		
	

Recommandation	à	l’UE	:	 il	serait	convenable	pour	des	projets	futurs	qu’il	y	ait	plus	
de	 communication	 avec	 les	 ONG	 et	 partenaires	 en	 général,	 et	 en	 particulier	 au	
niveau	des	délais	qui	pourraient	affecter	le	projet	(la	signature	du	contrat,	etc.).	
	
Recommandations	 visant	 les	 actions	 correctives	 pour	 la	 conception,	 la	 mise	 en	

œuvre,	le	suivi	et	l’évaluation	du	projet		

5. Appuyer	 les	 équipes	 de	 projets	 futurs	 à	 mettre	 en	 place	 des	 dispositifs	
simples	 et	 efficaces	 de	 suivi-évaluation	 par	 l’élaboration	 d’un	 manuel	 de	
suivi-évaluation	et	la	mise	en	place	d’une	base	de	données	afin	de	contribuer	
à	 un	 meilleur	 pilotage	 et	 à	 une	 meilleure	 capitalisation	 des	 actions	 et	
résultats	des	projets	futurs	;	

6. Le	projet	a	été	bien	conçu	et	les	groupes	cibles	bien	choisis.	Cependant,	afin	
de	 maximiser	 le	 potentiel	 des	 partenaires	 et	 de	 l’impact	 du	 projet	 sur	 les	
bénéficiaires	choisis,	l’inclusion	les	partenaires	dans	la	conception	d’un	projet	
et	des	ses	activités	serait	avantageuse	sur	le	long	terme,	surtout	dans	la	mise	
en	œuvre	du	projet	;	
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Recommandations	 visant	 les	 actions	 pour	 accompagner	 ou	 renforcer	 les	 bénéfices	

initiaux	du	projet		

7. La	campagne	de	plaidoyer	a	obtenu	de	bons	résultats,	cependant,	les	acteurs	
du	 projet	 pourraient	 utiliser	 d’autres	 canaux	 pour	 parvenir	 à	 sensibiliser	 le	
gouvernement	Mauritanien,	 produisant	 un	 engagement	 concret	 sur	 le	 long	
terme;	

8. Vu	les	résultats	et	les	impacts	satisfaisants	du	projet,	il	est	conseillé	d’initier	
une	 seconde	 phase	 du	 projet.	 Cette	 seconde	 phase	 devrait	mettre	 l’accent	
sur	la	poursuite	de	la	sensibilisation	et	des	formations	dans	les	autres	régions	
du	pays,	 l’accompagnement	 des	 communautés	 à	 l’obtention	des	 papiers	 et	
certificats	nécessaires,	la	proposition	d’un	soutien	financier,	de	formations	ou	
d’AGR	permettant	un	changement	de	comportements	et	un	 impact	concret	
au	sein	de	la	CH.	

	
Recommandations	visant	les	orientations	futures		

9. Élargir	 la	 zone	 d’intervention	 dans	 les	 autres	 régions	 du	 pays	 et	 dans	 les	
Adwabas,	 avec	 des	 réseaux	 de	 soutien,	 sensibilisations	 et	 des	 formations	
ciblées	selon	les	besoins	des	CH	dans	ces	zones	rurales	;	

10. Le	 projet	 a	 produit	 des	 matériaux	 (sur	 papiers	 et	 en	 ligne)	 extrêmement	
pertinents	et	utiles.	Afin	d’avoir	une	meilleure	divulgation	de	ceux-ci,	il	serait	
utile	embaucher	un	chargé	de	communication	régional.		

11. Afin	d’assurer	 la	 continuité	du	partage	d’information	 au	 sein	de	 la	 CH,	 une	
newsletter	 pourrait	 être	 créée	 et	 gérée	 par	 un	 groupe	 de	 bénéficiaires	
(hommes	et	femmes)	ainsi	que	la	création	de	groupes	sur	les	réseaux	sociaux,	
afin	 qu’ils	 puissent	 continuer	 à	 discuter	 de	 leurs	 problèmes	 et	 de	 leurs	
besoins	et	de	faire	passer	le	message	à	un	plus	grand	nombre	d’individus.		
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6.	ANNEXES	

6.1	Annexe	1	:	Termes	de	Référence	de	l’évaluation	

Supporting Mauritanian CSOs to mainstream gender into their work and 
advocate for the implementation of gender rights.   (With focus on Hratine 
community.)  October 2011 – June 2015 

Final Evaluation – Terms of Reference and call for Expressions of Interest 

1. Background on the project 

This EU funded programme has sought to improve the situation of minority Hratine women in 
Mauritania through research, publications, a film, face to face training, capacity building, small 
grants and local, national and international advocacy.  The project was implemented by three 
partners: SOS Esclaves, Association de Femmes Chefs de Familles and MRG operating from 
Kampala and London. 

2. Project goals/objectives/strategies 

The results originally foreseen for the project were as follows (in each case followed by relevant 
indicators): 

Results Indicator(s) 

Result 1 
 

Increased knowledge on relevant 
international instruments within Hratine 
CSOs and amongst HW leading to a 
greater commitment to mainstream 
gender in their work, promote gender 
equailty and advocate for the 
government's implementation of 
human rights instruments. 

1. 75% of staff within Hratine CSOs trained report 
greater interest for the situation of Hratine women. 
This is also seen in a better collaboration between 
male & female employees. 

  

2. 2 new initiatives specifically focusing on 
challenging the discrimination faced by women 
are designed and implemented by supported 
CSOs. 

  

3. Hratine women affiliated with or benefitting from 
partner CSO initiatives report that the activities 
designed and implemented by CSOs and 
targeting them are of better quality and 
adequately address their needs.   

  

4. 75% of CSO training participants (at least 10 
women) report that their participation has 
increased their awareness of gender issues and 
knowledge of international instruments, as well as 
their skills and confidence to advocate for their 
rights. 

 
 

5. 3 CSO grant recipients report that the grant has 
increased their ability to advocate for women's 
rights. 

Result 2 
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Increased collaboration between 
Hratine CSOs and the Hratine 
community, including both men and 
women, on information-sharing and 
advocacy techniques. 

1. 75% of knowledge-sharing workshop 
participants 100% women) report increased 
confidence and ability to become effective 
advocates for implementation of gender rights.  

  

2. 75% of knowledge-sharing workshop 
participants (100% women)  report increased 
skills to effectively and diplomatically engage and 
communicate with policy makers, donors, media, 
etc.  

  

3. 25% (100% women) of knowledge-sharing 
workshop participants partake in advocacy 
initiatives at the local, community or national 
levels.  

  

4. 50% (50% men, 50% women) of awareness-
raising sessions participants report an increased 
understanding of intersectional discrimination 
impacting Hratine women 

  
4.  3 Hratine women working for partner 
organizations assist at one international forum. 

  

5. Commitment from 2 radio stations broadcasting 
in the local dialect (Hassaniya) to continue 
covering developments on implementation of 
gender rights once the project is completed. 

 

6.  2 pieces of media coverage regarding Hratine 
women during duration of project 

Result 3 
 Increased awareness of and 

willingness to address issues specific 
to Hratine Women amongst local, 
national and international decision-
makers, including the UN/African 
Union/ACHPR/NEPAD/APRM. 

1. National and/or local government demonstrates 
their willingness to improve the situation of Hratine 
women through implementation of specific 
measures, increased dialogue with Hratine CSOs 
(…)  

  

2. 2 representatives from local/national 
governments and the media assist in the national 
launch of the study.   

  
3. 1 national media outlet covers the launch of the 
study and/or mentions the advocacy campaign. 

 

4. One international agency delivers a statement 
addressing the situation of Hratine women. 

Result 4  
European public (specific target UK) 
sensitised to HW’s situation & 
understand importance of development 
initiatives to respond to such 
situations. 7 media stories published in UK/European outlets.  

 

Circulation figures suggest that at least 20% total 
members of the UK/European public have 
read/seen/ heard a story regarding Hratine 
women.  

  
Online materials attract at least 3000 hits. 
 

 
One human rights agency/initiative uses material 
developed in the project 

 
Film is shown in at least one European/UK human 
rights film festival 
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See also log frame attached. The project documentation also includes a detailed list of foreseen 
outputs. 

3. Evaluation Objectives 

The evaluation should focus on both learning and efficiency, effectiveness and where possible 
impact. 

There is no pre-set format for this evaluation although MRG and partners are particularly 
interested to learn from it, lessons that we can apply in designing and running work with similar 
objectives in the future.  The evaluator will need to be independent of MRG and project 
partners, its donors, the project targets and participants and will need to demonstrate that no 
perceived or actual conflict of interests would arise during the evaluation.  The evaluator will 
need to work within the time frames outlined below. The evaluation will need to satisfy all the 
requirement of the European Union and evaluation guidelines issued by them. 

Key evaluation questions 

Referring to the project documentation, did we complete all of the activities as planned to a 
reasonably high quality?  What problems were encountered at this level?  How did changes on 
the ground in Mauritania affect our plans and was our reaction and changes to plans appropriate 
and timely? How did any problems affect the activities and to what extent were they overcome? 

Outcome level 

Where completed as planned, did the activities contribute to the planned results?  Where this 
was so, refer to evidence. Where not so, what factors intervened and explain how they impacted.  
Suggest ways that MRG and partners tried to overcome any problems and how successful this 
was (or not).  Document any changes in the external environment that may have helped or 
hindered the project.  If there were any unplanned results (positive or negative) explain what 
these were and how they came about. 

Impact level 

If at all possible, make an assessment as to whether the results achieved are likely, over the longer 
term to achieve or contribute to the achievement of the specific objective of the project: 

If it is unlikely that all or part of the purpose will be achieved, why is this and is this something 
that could have been foreseen or overcome? 

Additional evaluation questions: 

1. What effect has the project had (if any) on the capacities of those trained and supported 
to represent the rights and interests of their communities through advocacy campaigns?  
Detail progress made but equally identify gaps or constraints that are still impeding 
progress. What input have other organisations or individuals had in supporting and 
developing partners’ and trainees’ capacities in addition to or alongside this project’s 
input?  Assess the project contribution to any capacity gains vis a vis the work of others. 
Assess to what extent the project has made good decisions in deciding which aspects of 
capacity building to prioritise.   Are any gains in capacity sustainable over the longer 
term? To what extent have any improvements in capacity translated into benefits for the 
communities on the ground?  

2. In relation to the advocacy work, is there space for manoeuvre and how able are those 
who worked with this project to find this space? Were the project objectives realistic 
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given the time frame and the context at the point that the programme was designed?   
3. Were the film and publication produced in this project timely and relevant? Were they of 

an appropriate quality?  Did they address the issues of importance to the target 
communities?  Were they appropriate for intended audiences? Were they disseminated 
appropriately and if so, did they prove useful or is there evidence that they contributed 
to influencing those who received them? 

4. MRG and partners plan to continue to work on these issues in Mauritania, so it would be 
helpful if the evaluator could share feedback and comments on this and give any advice 
to the team on strategic directions or choices that could be made.  

5. How would interviewees like to see MRG and partners working in Mauritania? What 
kind of support would they like to receive and what are the gaps they perceive in this 
programme? Apart from more and bigger etc, are there any activities they would have 
implemented differently?   

4. Evaluation Methodology/key deliverables. 

The evaluator/evaluation team should specify the range of methods they plan to use in their 
work in a short proposal. 

As a minimum, MRG and partners will expect the evaluator or evaluation team to: 

- Read all project materials, review feedback from trainees, advocacy materials (including notes 
of meetings, training evaluations, read publication, read/view/listen to a sample of media 
outputs, read email correspondence.)  

- Speak to MRG project staff (on skype) x 2,  visit and speak in depth to  at least 3 staff in 
each of SOS Esclaves and AFCF in Nouakchott.  

- In addition, visit at least three communities in a project location (one community visit to be 
arranged by each partner, one to be undertaken independently) to interview a sample of 
project beneficiaries as well as others who have not directly benefitted.  (2 organisational 
visits, 3 community visits (1 independently arranged without partner mediation)  The 
inclusion of non-partner mediated visits is our preferred methodology but we do realise that 
it is not always feasible e.g. in context where communities will not speak frankly with an 
outsider if they are not introduced by or vouched for by someone that they already know and 
trust – we will discuss this point with the appointed evaluator /team to see what is feasible at 
the time and depending on the locations to be visited.  

- Speak to a further 10 individuals who interacted directly with the project e.g. author, film 
maker, trainers, trainees, experts, journalists and EU delegation staff. At least some of these 
conversations could be by skype or phone,  From a list of 20 local, national and international 
advocacy targets, media sources and independent experts, speak to or correspond with at 
least 10 to seek out opinions on the project, attribution and impact.  Independently identify 
and get opinions from at least 5 additional expert/well informed sources. (25 conversations 
in total) 

- Report in English or French with an assessment of the effectiveness and impact of the 
programme and on lessons that MRG, partners and others can learn for the future in similar 
initiatives.  This should include an executive summary of around 2 pages.   

5. Experience and Expertise required  
 

We expect that the evaluator or evaluation team selected will have extensive knowledge and 
experience of working on minority rights, gender, should have experience of comparable 
evaluations and should be familiar with and able to comply with all EU requirements.  The 
evaluator or team selected should have experience of working in insecure environments, a track 
record of work in and good knowledge of both French and the Arabic dialect spoken in 
Mauritania. The evaluation team will need to include those with an indepth understanding of the 
situation, needs and recent experience of Hratine community in Mauritania as well as wider 
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political and social issues, debates and trends in Mauritania. In addition he/she or they should 
have experience of advocacy strategies, of community and organisation capacity building and of 
influencing decision makers. The person or team selected would also be expected to have a 
strong track record of evaluations carried out on similar or analogous projects. The individuals 
completing visits to Mauritania must have received appropriate security training.   

 
The evaluator will need to work within tense security situations.  S/he will need to be able to gain 
the trust of programme participants, authorities and third parties and will need to be able 
convince all those approached for information that this will remain secure and confidential.  The 
evaluator will also need to be aware of, and use, ways of working that do not increase security 
risks to any party involved in the programme or the evaluation. Experience of training, capacity 
building and work with smaller NGOs in difficult contexts would also be helpful.  
 
6. Report submission, timetable and budget 

 
The evaluation should be carried out between July and November 2015. 

 
A draft evaluation report including a 2 page executive summary should be submitted to MRG no 
later than  24th November 2015.  MRG and partners will submit comments in response within 10 
working days and a final report that takes into account the comments should be submitted no 
later than 17th December 2015.  

The budget for this piece of work including the evaluators’ fee, all travel, communication and 
other costs is in the region of €6,890.  

7. How to apply 

If you are interested in being considered for this opportunity, please send the following to 
Claire.thomas@mrgmail.org to arrive by 23.00hrs (London time) on xxxxxxx 2015.  

- Cover letter – indicating relevant experience and knowledge and how you or the team meet 
the candidate requirements 

- Suggested methodology, schedule, budget for the evaluation including brief assessment of 
security context and plans for country visit. Please also indicate in which language you plan 
to submit the evaluation report. 

- Brief CV(s) of key personnel 

MRG will endeavour to shortlist potentially strong candidates and teams on or by 
xxxxxxxxxxxxxx and hopes to have made an appointment by xxxxxxxxxxx. 
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6.2	Annexe	2	:	Itinéraire	
	

Dates	 Jours	ouvrables	 Activité	
Mi-février	–	début	mars	 8	 Début	de	l’évaluation,	revue	

documentaire,	réunion	de	
briefing	avec	MRG,	entretien	
avec	son	personnel,	
préparation	de	l’itinéraire	et	
des	questionnaires.	

7	mars	2016	 1	 Arrivée	à	Nouakchott	
8	–	11	mars	2016	 4	 Entretiens	avec	les	

partenaires	et	les	OSC,	revue	
documentaire	des	rapports	
des	partenaires	et	
planification	des	visites	aux	
communautés.		

12	mars	2016	 1	 Visite	aux	communautés	de	
Arafat		

13	mars	2016	 1	 Visite	aux	communautés	de	
Sebkha	

14	mars	2016	 1	 Dépouillement	des	données	
des	premières	visites,	
traduction	des	
questionnaires	(de	l’arabe	au	
français)	et	début	de	la	
rédaction	du	rapport.		

15	mars	2015	 1	 Visite	à	la	communauté	de	
Toujouine	

16	mars	2016	 1	 Visite	aux	communautés	de	
Ryad	et	Darnaïm,	entretiens	
avec	les	participants	au	
plaidoyer	et	avec	le	
personnel	de	SOS-Esclaves.	

17	mars	2016	 1	 Entretiens	avec	2	FH	pour	les	
études	de	cas.	

18	–	21	mars	2016	 4	 Entretiens	avec	les	
présidents	des	partenaires,	
les	OSC	et	rédaction	du	
rapport.	

21	–	22	mars	2016	 1	 Retour	à	Londres		
23	–	31	mars	2016	 9	 Rédaction	du	rapport	

(première	version)	et	
derniers	entretiens	avec	
MRG.	

1er	avril	2016	 	 Envoi	du	rapport	à	MRG	
1	–	20	avril		 	 MRG	et	ses	partenaires	

consultent	le	rapport	et	
envoient	leurs	commentaires	

20	–	25	avril	 5	 Rédaction	du	rapport	
(version	finale)	

25	avril	2016	 	 Envoi	du	rapport	final	à	MRG	
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6.3	Annexe	3	:	Liste	des	personnes	interviewées	
	

Lieu	 Nom	 Description	
Londres	 Claire	Thomas		 Directrice	Adjointe	-	MRG	

Londres	(Skype)	 Véronique	Dion	 Ancienne	coordinatrice	du	programme	
-	MRG	

Londres	(Skype)	 Giulia	Di	Mattia		 Département	de	collecte	de	fonds		-	
MRG		

Londres	(Skype)	 Carla	Clarke		 Conseiller	juridique	-	MRG	
Londres	(Skype)	 Lucy	Claridge	 Directeur	juridique	-	MRG	
	 	

Nouakchott	 Sarah	Mathewson	 Coordinatrice	des	programmes	en	
Afrique	-	ASI	

	 Boubacar	Messaoud	 Président	–	SOS-Esclaves	
	 Aminetou	Mint	Moctar	 Présidente,	AFCF	
	 Salimata	Lam	 Coordinatrice	du	programme	–	SOS-

Esclaves	
	 Aichetou	Mint	Ahmed	 Coordinatrice	du	programme	-	AFCF	
	 Moctar	Salem	 Administrateur	–	SOS-Esclaves		
	 Isselmou	Abdel	Kader	 Consultant	-	FONADH	
	 Axel	Etoundi	 Directeur	–	ABA-ROLI	
	 Mohamed	Ould	Abdou	 Juriste	et	membre	du	réseau	AFCF	
	 Aicha	War	 Assistante	Chef	de	projet	–	Concordis		
	 Amadou	Diop	 Vice	Président	de	IRA	
	 Hamdy	Ould	Lehbouss	 Conseiller	de	Biram	

	
	 Communauté	de	Arafat	 Réseau	SOS-Esclaves	
	 Communauté	de	Sebkha	 Réseau	SOS-Esclaves	
	 Communauté	de	Toujouine	 Réseau	AFCF	
	 Communauté	de	Ryad		 Réseau	AFCF	
	 Communauté	de	Darnaïm	 Réseau	AFCF	
	 2	femmes	de	la	

communauté	de	Toujouine	
Réseau	AFCF	
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6.4	Annexe	4	:	Liste	de	documents	révisés	
	

1. MRG,	la	demande	de	subvention	du	projet,	envoyée	à	l’UE	;	
2. Le	cadre	logique	et	le	budget	du	projet	;	
3. Les	rapports	des	activités	et	les	rapports	annuels	;	
4. MRG,	AFCF	et	SOS-Esclaves,	le	rapport	«	Encore	loin	de	la	liberté:	la	lutte	des	

femmes	Haratines	en	Mauritanie	»,	mai	2015	;	
5. MRG,	 SOS-Esclaves,	 ASI,	 le	 rapport	 «	Application	 de	 la	 législation	 anti-

esclavage	 en	Mauritanie	 :	 l’incapacité	 permanente	 du	 système	 judiciaire	 à	
prévenir,	protéger	et	punir	»,	octobre	2014	;	

6. CEDEF,	le	rapport	de	2014	sur	la	Mauritanie;	
7. Le	Cadre	d’Action	d’Istanbul	;	
8. Les	lois	de	2007	et	2015	contre	l’esclavage	en	Mauritanie	;	
9. Rapporteur	spécial	sur	les	formes	contemporaines	d’esclavage,	le	rapport	de	

2014	;	
10. PNUD,	rapport	de	2014	sur	le	développement	humain	;	
11. Mathewson,	S.,	2015	‘Analysis:	Slavery	Denial	and	other	ways	to	discredit	the	

Anti-Slavery	Movement’,	Anti-Slavery	International	website	
<http://www.antislavery.org/english/press_and_news/news_and_press_rele
ases_2009/slavery_denial.aspx>	

12. Anti-Slavery	 International,	 ‘Stories	 of	 Descent	 Based	 Slavery’	
<http://www.antislavery.org/english/slavery_today/descent_based_slavery/s
tories_of_descent_based_slavery.aspx>	

13. Amnesty	International,	2014	‘La	Mauritanie	doit	arrêter	de	s'en	prendre	aux	
militants	 anti-esclavagistes’,	 <http://www.amnesty.fr/Presse/Communiques-
de-presse/La-Mauritanie-doit-arreter-de-s-en-prendre-aux-militants-anti-
esclavagistes-13216>	

14. Amnesty	International,	2016	‘Mauritania	:	Amnesty	International	Calls	For	An	
End	 To	 Slavery	 And	 Torture	 And	 Ill-treatment	 in	 Mauritania	‘	
<https://www.amnesty.org/en/documents/afr38/3691/2016/en/>	

15. MRG,	SOS-Esclaves,	le	rapport	alternatif	au	Comité	des	Nations	Unions	contre	
la	torture,		
<http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CAT/Shared%20Documents/MRT/INT_
CAT_NGO_MRT_12884_E.pdf>	

16. MRG,	 AFCF,	 SOS-Esclaves,	 le	 documentaire	 «	Mauritanie	:	 Esclaves	 et	
discriminées	:	 l’émancipation	 des	 femmes	 Haratines	»,	 juillet	 2015	
<https://www.youtube.com/watch?v=Z8f51P1Pnko&feature=youtu.be>	
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6.5	Annexe	5	:	Questionnaires	

6.5.1	Questionnaire	pour	le	personnel	de	MRG	et	ses	partenaires	
	

1. Please	state	how	long	you’ve	coordinated	and	implemented	the	programme	
2. Please	describe	the	relationship	with	the	EU	at	the	beginning	of	the	project	

and	during	the	implementation	of	the	activities.	
3. Please	 describe	 the	 relationship	 with	 the	 partners	 (MRG	 /	 AFCF	 /	 SOS-

Esclaves)	at	the	beginning	and	during	the	implementation	of	the	activities.	
4. Please	 provide	 further	 details	 on	 the	 baseline	 study	 that	 took	 place	 during	

the	first	months	of	the	programmes	and	any	challenges	encountered.	Please	
provide	 further	 information	 on	 the	 focus	 group	 discussions	 and	 interview	
that	took	place	to	achieve	the	study.	

5. Please	provide	further	information	on	activity	2	(capacity	building	trainings):	
how	did	you	execute	the	activity,	what	was	the	content	of	the	training,	how	
participants	were	chosen,	how	many	and	the	outcome	and	feedback	on	the	
training.	Please	also	provide	information	any	challenges	encountered	during	
the	execution	of	the	activity	as	well	as	any	achievements	

6. Please	provide	further	information	on	the	capacity	building	grants	that	were	
allocated	to	partner	Haratine	CSOs	and	NGOs:	how	they	were	allocated,	why	
those	specific	CSOs/NGOs	were	chosen	and	what	initiatives	were	carried	out.	
Please	 provide	 information	 on	 any	 challenges	 encountered	 and	 on	 the	
feedback	received.		

7. Please	 provide	 information	 on	 activity	 4	 (knowledge-sharing	 workshop):	
length,	content,	methodology,	execution,	how	many	participants	there	were	
and	 why	 they	 were	 chosen,	 which	 trainers	 were	 delivering/facilitating	 the	
workshop	 and	why,	 the	 feedback	 received	 from	 them	 and	 the	 participants	
and	any	 challenges	encountered	as	well	 as	progress	made	during	and	after	
the	workshop.		

8. Please	provide	 information	on	 the	Haratine	Women’s	Network:	 how	 it	was	
created,	how	many	women	originally	participated	in	the	meetings,	what	was	
discussed,	 what	 initiatives	 were	 carried	 out,	 the	 feedback	 from	 the	
participants	 and	 any	 challenges	 encountered	 as	 well	 as	 any	 particular	
achievements		

9. Please	 state	 what	 were	 the	 strengths	 and	 weaknesses	 of	 the	 programme,	
according	to	you.	

10. Please	 describe	 the	 relationship	 with	 the	 local	 authorities	 and	 the	
government:	their	attitude,	any	challenges	faced	and	how	often	you	met	with	
them.	

11. Please	add	any	other	comment	or	recommendation	you	may	have.		
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6.5.2	Questionnaire	pour	les	communautés	(réseau	de	sensibilisations)	
	

1. Comment	vous	identifiez-vous	?	
2. Êtes-vous	né(e)	esclave	?	
3. Quels	sont,	selon-vous,	les	avantages	majeurs	du	statut	de	Haratine	?	
4. Quels	sont,	selon-vous,	les	principaux	inconvénients	du	statut	des	Haratines	?	
5. Quelles	sont	vos	principales	sources	de	revenu	?		
6. Avez-vous	déjà	bénéficié	d’un	programme	d’aide	ou	de	soutien	extérieur	?	Si	

oui,	lequel	?	
7. Êtes-vous	enrôlé(e)	?	Si	oui,	depuis	quand	?	
8. Avez-vous	déjà	voté	à	des	élections?	Si	non,	pourquoi	?	
9. Avez-vous	des	enfants	?	Si	oui,	combien	?	
10. Est-ce	que	vos	enfants	sont	scolarisés	?	Si	non,	pourquoi	?		
11. En	 tant	 que	 Hartani	 /	 Hartanya,	 sentez-vous	 qu’il	 y	 a	 encore	 une	

discrimination	envers	vous	?	
12. Pensez-vous	qu’il	y	a	des	inégalités	entre	les	sexes?	Si	oui,	lesquelles	?	
13. Quand	est-ce	qu’avez	vous	rejoint	le	réseau	de	l’association	?		
14. Qui	/	Qu’est	ce	qui	vous	a	motivé	à	prendre	part	au	réseau	?	
15. À	combien	de	réunions	avez-vous	participé	?		
16. Quelles	étaient	vos	attentes	?	
17. Quels	étaient	les	points	forts	de	ces	réunions	?		
18. Quels	étaient	les	points	faibles	de	ces	réunions	?		
19. Quelles	sont	les	connaissances	et	les	compétences	que	vous	avez	acquises	à	

travers	le	réseau	et	les	réunions	en	termes	de	droits	de	la	femme	Haratine?		
20. Est-ce	 que	 cette	 formation	 vous	 a	 permis	 de	 renforcer	 vos	 capacités	 à	

défendre	les	droits	et	les	intérêts	des	femmes	Haratines	?	Si	oui,	comment	?	
21. Quels	sont	les	autres	acquis	que	vous	avez	obtenus	lors	des	rencontres	?	
22. Comment	 ces	 réunions	 ont	 changé	 votre	 point	 de	 vue	 sur	 la	 situation	 des	

femmes	Haratines	et	celle	de	la	communauté	Haratine	en	général	?	
23. Depuis	la	fin	des	rencontres,	avez-vous	pris	des	initiatives	visant	à	améliorer	

la	situation	des	femmes	Haratines	?	
24. Avez	vous	d’autres	commentaires	à	faire	?			
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6.5.3	Questionnaire	pour	les	communautés	(formations)	
	

1. Comment	vous	identifiez-vous	?	
2. Êtes-vous	née	esclave	?	
3. Quels	sont,	selon-vous,	les	avantages	majeurs	du	statut	de	Haratine	?	
4. Quels	sont,	selon-vous,	les	principaux	inconvénients	du	statut	des	Haratines	?	
5. Quelles	sont	vos	principales	sources	de	revenu	?		
6. Avez-vous	déjà	bénéficié	d’un	programme	d’aide	ou	de	soutien	extérieur	?	Si	

oui,	lequel	?	
7. Êtes-vous	enrôlée?	Si	oui,	depuis	quand	?	
8. Avez-vous	déjà	voté	à	des	élections?	Si	non,	pourquoi	?	
9. Avez-vous	des	enfants	?	Si	oui,	combien	?	
10. Est-ce	que	vos	enfants	sont	scolarisés	?	Si	non,	pourquoi	?		
11. En	tant	que	Hartanya,	sentez-vous	qu’il	y	a	encore	une	discrimination	envers	

vous	?	
12. Pensez-vous	qu’il	y	a	des	inégalités	entre	les	sexes?	Si	oui,	lesquelles	?	
13. Quand	est-ce	qu’avez	vous	rejoint	le	réseau	de	l’association	?		
14. Qui	/	Qu’est	ce	qui	vous	a	motivé	à	prendre	part	au	réseau	?	
15. Quelles	étaient	vos	attentes	en	ce	qui	concerne	cette	formation	?	
16. Quels	étaient	les	points	forts	de	cette	formation	?	
17. Quels	étaient	les	points	faibles	?	
18. Quelles	sont	les	connaissances	et	les	compétences	que	vous	avez	acquises	à	

travers	la	formation	en	termes	de	leadership	féminin?		
19. Quelles	sont	les	connaissances	et	les	compétences	que	vous	avez	acquises	à	

travers	la	formation	en	termes	de	droits	de	la	femme	Haratine?		
20. Est-ce	 que	 cette	 formation	 vous	 a	 permis	 de	 renforcer	 vos	 capacités	 à	

défendre	les	droits	et	les	intérêts	des	femmes	Haratines	?	Si	oui,	comment	?	
21. À	combien	de	réunions	de	sensibilisation	avez-vous	participé	?		
22. Quels	étaient	les	points	forts	de	ces	réunions	de	sensibilisation?		
23. Quels	étaient	les	points	faibles	de	ces	réunions	de	sensibilisation	?		
24. Quels	sont	les	acquis	que	vous	avez	obtenus	lors	des	rencontres	?	
25. Comment	 ces	 réunions	 ont	 changé	 votre	 point	 de	 vue	 sur	 la	 situation	 des	

femmes	Haratines	et	celle	de	la	communauté	Haratine	en	général	?	
26. Depuis	la	fin	de	la	formation	et	des	rencontres,	avez-vous	pris	des	initiatives	

visant	à	améliorer	la	situation	des	femmes	Haratines	?	
27. Avez	vous	d’autres	commentaires	à	faire	?			
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6.6	Annexe	6:	Estimation	détaillée	des	taux	de	réalisation	des	résultats	prévus	
	

Résultats	 Indicateurs	 Notation	des	
indicateurs	(de	1	

à	10)	

Total	

Résultat	1	
Les	FH	et	OSC	ont	des	connaissances	

accrues	sur	les	outils	internationaux	

permettant	un	plus	grand	

engagement	dans	la	promotion	du	

genre	dans	leur	travail	et	dans	le	

plaidoyer,	pour	la	mise	en	œuvre	

des	outils	des	droits	de	l’homme	au	

sein	du	gouvernement	

1.	75%	du	personnel	des	OSC	Haratines	formé	montre	un	grand	

intérêt	envers	la	situation	des	FH,	qui	comporte	en	une	

meilleure	collaboration	entre	les	employés	des	deux	sexes.	

	
10	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

72%	

	 2.	2	nouvelles	initiatives	qui	ce	concentrent	sur	la	discrimination	

des	femmes	sont	conçues	et	mises	en	œuvre	par	les	OSC.	

	

	
0	

	 3.	Les	FH	des	OSC	partenaires	reportent	que	les	activités	
conçues	et	mises	en	œuvre	par	les	OSC	s’attaquent	à	leurs	

problèmes	spécifiques.		

	

	
	
6	

	 4.	75%	des	participants	des	formations	(au	moins	10	femmes)	

déclarent	que	leur	participation	leur	a	permis	d’accroitre	leur	

sensibilisation	et	connaissances	liées	au	genre	et	aux	outils	

internationaux,	ainsi	que	leurs	capacités	et	leur	confiance	pour	

promouvoir	leurs	droits.		

	

	
10	

	 5.	3	boursières	des	OSC	déclarent	avoir	obtenu	plus	de	
capacités	en	matière	de	promotion	des	droits	de	la	femme.			

10	
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Résultat	2	
Il	y	a	plus	de	collaboration	entre	les	

OSC	Haratines	et	la	CH,	y	compris	les	

hommes	et	les	femmes,	sur	les	

techniques	de	partage	

d’informations	et	de	plaidoyer.	

1.	75%	des	participants	de	l’atelier	de	partage	de	connaissances	
(100%	femmes)	montrent	avoir	plus	de	confiance	et	de	

capacités	à	plaidoyer	pour	la	mise	en	œuvre	de	leurs	droits.		

	

	
10	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

95,7%	

	 2.	75%	des	participants	de	l’atelier	de	partage	de	connaissances	
(100%	femmes)	ont	plus	de	capacités	à	s’engager	et	de	

communiquer	de	façon	efficace	et	diplomatique	avec	les	

décideurs	politiques,	les	médias,	les	bailleurs	de	fonds,	etc.		

	
10	

	 3.	25%	des	participants	de	l’atelier	de	partage	de	connaissances	
(100%	femmes)	prennent	part	à	de	initiatives	de	plaidoyer	au	

niveau	local,	communautaire	ou	national.		

	
10	

	 4.	50%	des	participants	des	réunions	de	sensibilisations	(50%	
hommes,	50%	femmes)	ont	une	meilleure	compréhension	de	la	

multiple	discrimination	qui	pénalise	les	FH.	

	
7	

	 5.	3	FH	qui	travaillent	pour	les	OSC	partenaires	prennent	part	à	
un	forum	international.		

10	

	 6.	2	radios	s’engagent	à	transmettre	en	Hassaneya	afin	de	

couvrir	les	évolutions	dans	l’application	des	droits	de	la	femme,	

à	la	fin	du	projet.	

	
10	

	 7.	2	articles	dans	les	médias	sur	les	FH	pendant	la	durée	du	

projet.				

10	

Résultat	3	
Il	y	a	une	augmentation	de	

sensibilisation	et	volonté	de	

s’attaquer	aux	problèmes	des	FH	

parmi	les	décideurs	politiques	

locaux,	nationaux	et	internationaux	

(y	compris	l’ONU,	l’UA,	CADHP,	

1.	Le	gouvernement	local	et/ou	national	a	plus	de	volonté	à	

améliorer	la	situation	des	FH	à	travers	la	mise	en	œuvre	de	

mesures	spécifiques	et	plus	de	dialogue	avec	les	OSC	Haratines.		

	

	
6	

	
67,5%	
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NEPAD,	MAEP).	
	 2.	2	représentants	du	gouvernement	national	/	local	et	les	

médias	prennent	part	au	lancement	national	de	l’étude	

6	 	
67,5%	

	 3.	1	média	cite	le	lancement	de	l’étude	/	la	campagne	de	

plaidoyer.	

5	

	 4.	Une	agence	internationale	délivre	une	déclaration	citant	la	
situation	des	FH.	

10	

Résultat	4	
Le	public	européen	(précisément	

celui	du	RU)	est	sensibilisé	face	à	la	

situation	des	FH	et	comprend	

l’importance	du	développement	

d’initiatives	pour	résoudre	leurs	

problèmes.	

1.	7	articles	sont	publiés	dans	la	presse	du	RU	et	européenne.		
	

10	 	
	
	
	
	

74%	

	 2.	Au	moins	20%	des	membres	du	public	européen	et	du	RU	ont	

lu/vu/entendu	parler	de	la	situation	des	FH.	

7	

	 3.	Les	matériaux	en	ligne	ont	au	moins	3000	visites.	 10	
	 4.	Une	agence/initiative	des	droits	de	l’homme	utilise	le	

matériel	produit	dans	le	projet		

10	

	 5.	Le	documentaire	est	projeté	dans	au	moins	un	festival	du	film	

sur	les	droits	de	l’homme	européen	ou	au	RU.	

0	

TOTAL	 77,3%	
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6.7	Annexe	7:	Photos		
	

		
Communauté	de	Sebkha	
	
	
	

	
Communauté	de	Toujouine	
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Centre	AFCF	de	Ryad	
	
	
	

	
Centre	AFCF	de	Ryad	
	



	

	 	 65	

Communauté	de	Darnaïm	


